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L'appareil administratif africain est4 reellement un produit Btranger aux 

socidtés d'Afrique aujourd'hui ? Telle a Bte l'une des questions que nous avons 

voulues élucider dans notre Btude. En fait, il s'est agi d'analyser, à travers le 

fonctionnement de l'administration publique gabonaise, les organisations bu- 

reaucratiques africaines pour comprendre et expliquer leurs conduites par rap- 

port B leur environnement socio-culturel et politique. Pour cette analyse, nous 

avons eu recours à l'approche weberienne de la bureaucratie et à l'approche 

strategique de l'organisation d6veiopp6e par Michel Crozier. L'analyse docu- 

mentaire a été principalement prise en considération. Toutefois, des tdmoigna- 

ges et autres informations relev6s lors d'une observation dans un organisme 

administratif et lors des entretiens avec des agents publics et des administres 

ont été aussi utilisés. 

Apres avoir dresse la genhse et l'ossature de l'administration publique ga- 

bonaise, notre analyse a pu etabtir que le fonctionnement de l'administration 

publique gabonaise constitue en partie une r6ponse aux exigences socio- 

culturelles et aux stratégies politiques émanant de la socidte. 

Le' candidat 



II s'est agi principalement dans cette étude d'analyser, B travers le fonctionna 

ment de l'administration publique gabonaise, les organisations boreaucraüques des 

pays africains pour comprendre et expliquer leurs conduites par rapport a l'environ- 

nement soci*oculturel et politique qui les entoure. Notre objectif a été de montrer que 

le fonctionnement de l'administration publique en Afrique ne cesse de s'affirmer au fil 

des années comme étant à l'image des sociétés africaines avec lesquelles elle à été 

mise en contact. lors de la colonisation. il y a plus d'un siècle. Ainsi, pour mieux &a- 

blir l'interaction qui existe entre ces structures sociales et les structures bureaucrati- 

ques, nous avons essentiellement considéré deux aspects du fonctionnement de 

l'administration publique gabonaise, & savoir le processus d'accés aux emplois pu- 

blics et le fait linguistique au sein du cadre de travail. Pour l'analyse de ces différents 

aspects, nous avons eu recours, d'une part, a l'approche wébérienne de la bureau- 

cratie et. d'autre part, & l'approche stratégique de l'organisation développée par Mi- 

chel Crozier. t'analyse documentaire a été principalement prise en considération. 

Toutefois, des témoignages et données relevés au cours d'une observation dans un 

organisme administratif ont été aussi utilisés. 

Après avoir dressé la genèse et l'ossature de l'administration publique gabo- 

naise. nous avons pu établir, lors de notre analyse, que le fonctionnement de I'adrni- 

nistration publique gabonaise. par le biais des deux aspects considérés, constitue en 

partie une réponse aux exigences socio-culturelles et stratégies politiques émanant 

de la société. La mise en application de la "géopolitique", politique d'équilibre et de 

dosage ethnique et régional dans les recrutements et autres nominations aux em- 

plois publics. semble l'attester. 

Par conséquent, malgré son caractère universel, l'organisation administrative 

devient dans un univers social donne le résultat d'un échange continu avec celui-ci. 

Le candidat 
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L'époque que nous vivons actuellement se caractérise par de grands change- 

ments et de profondes transformations. clces changements atteignent non seule- 

ment la structure de notre économie et celle du monde qui nous entoure, mais 

même les institutions politiques, sociales et cukurelles qui évoluent rapidement v e n  

des formes nowelles~'. Dans certains cas. ces transformations ont été nettement 

bienfaisantes, dans d'autres, elles sont peut-être de nature plus contestable. Tou- 

tefois, le fait à retenir est qu'elles font désormais partie intégrante de notre univers. 

C'est dans cette lignée que s'est affirmé avec une exceptionnelle vigueur le fait 

administratif. L'appareil administratif se retrouve pratiquement à tous les échelons 

de la vie de tout pays aujourd'hui. Cette dynamique semble encore plus accentuée 

dans les pays du Tiers-monde et, partant, dans les pays africains tel le Gabon. 

Au Gabon, compte tenu du faible développement du secteur privé. I'adminis- 

tration publique joue un rôle essentiel dans l'ensemble des activités de la nation. 

Cette situation a conduit l'État. par le biais de cette structure bureaucratique, à s'oc- 

cuper non seulement des secteurs dont il a traditionnellement la charge tels que le 

maintien de l'ordre, la gestion des services publics, la promotion de politiques so- 

ciales, etc. Mais a prendre aussi en charge presque intégralement le développe- 

ment économique du pays. C'est ainsi que presque tout ce qui est a la charge du 

secteur privé dans les pays développés tel que le Canada relève de la responsabi- 

lité de l'État au Gabon, comme d'ailleurs partout en Afnque noire. 

- -- - - - - - - - 

' Conseil économique du Canada, Défi wse pour la croissance et le chanaement, Ottawa, 1968, p. 1. 



Malheureusement, cette institution qui, selon Aif ~ c h w a d ,  exerce en Afnque 

noire des effets de démonstration plus puissants qu'ailleurs et joue un rôle de pre- 

mière importance dans la constnidion des nouvelles nations, se trouve de plus en 

plus confrontée à d'énormes difficultés qui ont des répercussions considérables. De 

fait, l'image que bon nombre de personnes ont d'elle présentement, se résume à 

celle d'une énorme machine bureaucratique qui ne cadre plus réellement avec le 

contexte international actuel et qui tend de moins en moins à répondre aux vérita- 

bles attentes de la société. 

Les adysfondionss de cette structure ont été. en grande partie. attribuées au 

phénomène du mimétisme administratif, c'est-à-dire à la transplantation des stnrctu- 

res administratives typiquement occidentales - fondées essentiellement sur les 

principes universels définis par Max Weber - en terre africaine qui impliquerait une 

résistance de la part de la tradition locale. D'ailleurs. cette idée reste encore assez 

répandue aujourd'hui. On peut notamment le constater dans l'œuvre de Jean Marc 

Ela, Innovation sociales et renaissance de I'Afn'uue noire. Les défis du amonde d'en 

bas,. En analysant la gestion administrative des pays africains. celui-ci rappelle que 

asi l'on se réfère au poids de l'héritage colonial, il semble bien que le bureau repré- 

sente d'abord le lieu où l'indigène reproduit l'image du blanm3, et, par conséquent, 

non la sienne. Cette thèse. plausible il est vrai, qui semble à la longue oublier, 

comme le notait d'ailleurs fort justement Max weber4 lui-même que l'administration 

est le fruit d'une histoire, un produit social en formation, a donc généralement con- 

sidéré l'appareil administratif comme étant toujours complètement extrinsèque aux 

sociétés africaines. Tout se passerait donc comme si, pour le dire avec François 

Gazier. les traditions étaient atotalement oubliées et une fonction publique moderne 

[était] édifiée sur une table rase,? 

Alf Schwarz, Fausses traditions et innovations illusoires : auelaues réflexions criticrues sur le ohhéno- 
mène bureaucratiaue en Afnaue noire. Faculté des Sciences Sociales, Université Laval, Qu& 
bec, 1971, p. 9. 

Jean Marc Ela, Innovation sociales et renaissance de I'Afri~ue noire. Les défis du monde d'en bas., 
Montréal, Harmattan, 1998, p. 242. 

Max Weber. E- Park, Plon. IWI ,  650p. 
François Gazier, La fonction ~ubliqua dans le monde, Pans, Éditions Cujas, 1972, p. 70. 



Notre essai veut donc essentiellement s'inscrire en porte-à-faux par rapport à 

une telle vision aujourd'hui car elle n'est plus aussi vraie qu'elle ne l'était autrefois. 

Cela étant, il convient d'admettre que pour un étudiant en sociologie, étudier 

l'administration publique ne s'avère pas être un projet aisé. mais ambitieux et sur- 

tout délicat D'abord parce que c'est un domaine de prédilection de la science ad- 

ministraüve. Ensuite, il est clair que l'étudiant fera face à certains problèmes de 

méthode et d'interprétation. Car il n'est pas assuré que les techniques utilisées en 

science administrative sont exactement les mêmes en sociologie, bien que nous 

reconnaissions avec Merton que des problèmes de méthodologie transcendent 

ceux de n'importe quelle discipline, puisqu'ils sont communs, soit a plusieurs dis- 

ciplines, soit, plus généralement, à toutes les recherches scientifiquesa6. Néan- 

moins, pour reprendre la terminologie de Muimana-Muende Kalala, l'étudiant 

adoit, à tout moment, composer avec la hantise de voir son étude repoussée par 

des sociologues lp 7. 

Même si nous nous appuyons sur l'exemple du Gabon, il convient de souligner 

que la présente étude se situe surtout au niveau global. En effet, il s'agit principale- 

ment de vouloir démystifier cette sempiternelle image qui veut que l'administration 

publique des pays africains soit essentiellement perçue comme un instrument ca- 

ractéristique des sociétés modernes qui ne s'est jamais réellement ajusté aux réali- 

tés de l'environnement local. De la sorte, notre intention n'est pas de remettre en 

question le fait que cette institution, que l'on ne retrouvait guère sous sa forme ac- 

tuelle dans les sociétés traditionnelles africaines, ait souvent syrn bolisé la modernité 

par rapport au mode et à l'organisation de vie dans ces sociétés dont la colonisation 

a largement influencé l'histoire, les mœurs. Mais, l'idée que nous réfutons exacte- 

ment est celle qui se résume, comme le rappelle si bien Alf Schwarz, a voir cette 

institution comme une organisation non intégrée, laquelle. 

- -- - 

6 R. K Merton, &rnents de théorie et de méthode socioloaiaue, paris. Plon, 1965, p. 29. 
Muima-Muende Kalaia. Chornacm déauisé dans I'aariculture traditionnelle africaine : fara problé- 

mes ? , Universite Laval, Québec, 1991, p. 2. - 



.(...) forcerait les uns et les autres, les fonctionnaires et les 
clients, à abandonner leurs relations traditionnelles de type 
personnel et particulariste et à adopter au contact des struc- 
tures administratives nouvelles plus complexes et plus fonc- 
tionnelles des atotudes et un comportement à la fois plus 
neutres et plus universalistes. L'organisation bureaucratique 
de l'État réduirait et détruirait ainsi les tendances particula- 
ristes et centrifuges qui s'opposent a la constitution d'un état 
unifi8n8. 

Ces vues sont incontestables pour le passé, au moment où les Africains fai- 

saient connaissance avec cette structure. Mais, de nos jours, cet état de choses 

n'est plus absolument évident car nous ne pouvons oublier, comme le note Pierre 

Merlin, que ales Africains et leurs communautés ont montré depuis quelques dé- 

cennies une aptitude remarquable à se transformer dès lors que leur sont appor- 

tés des informations nouvelles, des exemples concrets, des découvertes scien tifi- 

ques~? Par ailleurs, il ne faut pas non plus ignorer leur capacité et celle de leur 

milieu à influencer les organismes qui leur ont été apportés. 

L'objet de notre étude va donc consister en une interqation de la dynamique 

bureaucratique. II s'agira surtout d'interroger les pratiques des agents d'Etat de ma- 

nière à mettre a jour le lien étroit qui s'est tissé au fil de ces dernières années entre 

la structure administrative et l'environnement socio-culturel, politique dans lequel 

elle évolue. En clair, nous pensons, en nous appuyant sur le cas particulier du Ga- 

bon, que pour appréhender l'administration publique africaine actuellement, il est 

indispensable de cerner au préalable son environnement. 

De manière plus large, le concept environnement renvoie à la société globale. 

La société est en quelque sorte un grand système décornposable en plusieurs pa- 

liers. Le nombre de ces paliers étant variable selon les auteurs. nous préférons 

nous en tenir à Léon Dion qui soutient que : 

~ l f  Schwarz  es du- de la modernisation, ~ontréaf, ~ouveite Optique, 1983,293, p. 240. 
Pierre Merlin. Eswir mur rAfriaue, Paris. Pr6sence africainelAC.C.T.. 1 991, p.410. 



crdans ces conditions, pluta que de s'enfermer dans de 
vaines polémiques, il est légitime de privilégier un pallier 
donné de la société et d'en faire, pour ainsi dire. la vaMble 
indépendante à laquelle tous les autres paliers seront de 
support Cette opération permettra la conversion systémi- 
que~''. 

De cette façon, la notion d'environnement va désigner ici l'univers socio- 

culturel et politique. De son côté, la notion d'administration publique, qui inclut d'au- 

tres concepts que nous définirons plus loin telles la bureaucratie, la fonction publi- 

que, etc., doit être entendue comme une structure ayant certaines finalités de na- 

ture publique. Aussi, adoptons-nous momentanément la définition de James Gow et 

al. pour dire qu'il s'agit de tout organisme public ayant reçu du pouvoir politique la 

compétence et les moyens nécessaires à la satisfaction des intérêts généraux. En 

somme, il s'agit ades activités, des institutions, des personnes et des connaissan- 

ces qui touchent la préparation et la mise en application des décisions des autorités 

politiques tous les niveaux d'un Étatd'. 

L'exercice auquel nous allons nous livret vise donc à faire apparaître cet orga- 

nisme comme un reflet, c'est-à-dire comme étant en partie une production de la so- 

ciété africaine. En clair, nous voulons le voir, pour reprendre la terminologie de Do- 

minique ~a rbon '~ ,  à la fois comme un corps qui tente tant bien que mal à s'insérer 

dans la structure sociale africaine, et comme une logique confrontée a l'histoire, aux 

mœurs, etc., de cette société. De cette façon, sans désavouer l'approche dualiste 

des sociétés africaines qui a toujours consisté à présenter essentiellement les phé- 

nomènes sociaux obsetvés dans ces pays depuis la colonisation comme se ratta- 

chant à deux types de modes de relations culturelles, nous pensons plutôt que ce 

dualisme a donné naissance à une autre réalité. Celui ci aurait entraîné chez les 

' O  Léon Dion, Fondement de la société libérale, Québec, P. U. L., IWl ,  p. 1 15. 
" James Lain Gow et al., Introduction à I'adrnini-on wbliwa : une amroche ~olitiaue, Boucher- 

viile, Gaëtan Morin Editeur, 1987, p. 7. 
l2 Dominique Darbon. "Administration et soci6té". Les Afnaues wlitiauas, Paris, Éditions la décou- 

verte, 1991, p. 458. 



agents et les administrés une relecture, une révision, une réinterprétation des insti- 

tutions modernes telle que l'organisation administrative, dans un environnement 

socio-culturel totalement distinct de celui dans lequel elles avaient été crées. 

En ce sens, notre étude va donc s'inscrire à la suite de Darbon pour poser 

que, parce que toutes les sociétés produisent du politique, que toutes sont porteu- 

ses de cultures, de valeun et de conflits, et parce que l'essentiel n'est pas d'oppo- 

ser le traditionnel et le bureaucratique, l'étude de l'administration ne peut plus se 

limiter dans le contexte afn-cain actuel à l'énoncé des principes bureaucratiques que 

I'on retrouve dans l'idéal-type bureaucratique de Max Weber. aCe qui est fonda- 

mental, ce n'est pas tant la valeur intrinsèque de ces principes, que leurs mutations, 

leurs confrontations, et leurs perceptions par la societéd3. 

L'évolution des bureaucraties africaines depuis les années de l'indépendance 

laisse apparaître une certaine prégnance des sociétés dans le fonctionnement et les 

actes administratifs. Ce qui porte à croire à l'utilisation des valeurs, normes ou com- 

portements en vigueur dans cellesci au sein de cette structure. Ceci est d'autant 

plus envisageable si I'on accepte de postuler que "les mutations de la société pro- 

voquent la mutation des institutions". Cette structure n'a pas été statique. Elle a 

toujours fait preuve d'une certaine ouverture à l'égard de son environnement. Com- 

ment pourrait4 d'ailleurs en être autrement compte tenu de la nature des nouvelles 

missions de I'Etat, qui le poussent à être constamment à l'écoute des administrés 

dans le but de répondre le mieux possible et selon ses moyens à leurs attentes et 

aspirations ? S'il est vrai que l'échange entre les deux structures ne s'est pas tou- 

jours fait dans les conditions satisfaisantes pour tout le monde, il n'en demeure pas 

moins que ce processus a bien été amorcé. 

A propos de notre champ d'étude, il convient d'insister sur le fait qu'il concerne 

au tout premier chef l'administration publique gabonaise. Ce terme peut paraître 

vague et génétique aux yeux de certains, aussi une mise au point s'impose. En fait, 

on admet généralement, avec Gow et al. cités plus haut ou encore avec Franz 

'' Dominique Darbon, OD- d-. p. 458. 



~ethier'*, que I'adrninistration publique est constituée par un ensemble de seMces 

chargés d'assurer la satisfaction des besoins collectifs d'une communauté. Mais. 

cette définition reste trop peu explicite pour permettre d'identifier la ftaction de cette 

administration qui s'intègre dans les organismes ministériels, qui nous intéressent 

ici. II nous faut donc distinguer l'administration centrale des institutions décentrali- 

sées territorialement comme le sont, au Gabon, les provinces, les départements, les 

communes ... 

Nous sommes en accord avec les définitions que M. Puget et H. Desroche 

donne au concept administration centrale. Pour le premier, l'administration centrale 

est composée c<de services administratifs d'État à compétence territoriale unique 

pour l'ensemble de la nation, réunis très généralement dans la capitale politique, 

travaillant sous l'autorité directe du Gouvernement en liaison immédiate avec lui et 

sans pouvoir de gestion  autonome^'^. 
De son &té, Desroche voit l'administration centrale comme le "brain-trustn de 

tout service public. crElle se compose des chefs des grands services nationaux 

assistés d'un groupe plus ou moins nombreux de bureaux spécialises. Elle est en 

elle-même un microcosme de I'administration tout entière où se retrouve la hiérar- 

chisation du pouvoir, les mythes et les rites communs à l'ensemble des seMces 

publicsd6. C'est à ce titre de microcosme que nous nous permettons de nous li- 

miter à I'administration centrale pour étudier I'administration publique gabonaise. 

Une question se pose cependant : pourquoi ne pas avoir choisi I'administration 

territoriale et décentralisée du fait qu'elle est plus proche du pays profond et par 

conséquent en mesure d'être, mieux que tout autre secteur de I'administration pu- 

blique, en contact avec l'environnement socio-culturel ? L'administration centrale fait 

l'objet de nos préoccupations depuis plus d'une demi-douzaine d'années. Dans le 

cadre de nos travaux antérieurs, nous nous sommes interrogé sur la dimension et 

'* Franz Dethier. La sûucture et I'omanisation des déeartements rninisténelq Bruxelles, Institut Inter- 
national des Sciences Administratives, 1 962, pp. 30-31 . 

l5 M. Puget, "Les debats sur le thème Les adminsfrafbns centrales nationales, ut6 paf Fram Dethier, 
00. &-, p. 30. '' Henri Desroche, Les rnvthes adrninistratiFs, Paris. PUF, 1966, p. 82. 



les incidences des arrêts de travail dans Fadministraüon publique gabonaise. II 

s'agissait d'une part de mesurer l'acuité avec laquelle se pose le problème des ar- 

rêts de travail dans l'administration centrale gabonaise et d'autre part d'anaiyser les 

différentes incidences de œ phénomène dans la société. Cette étude qui avait don- 

né lieu en 1990 à un mémoire de maîtrise trouve ici son prolongement 

Notre choix se justifie aussi par le fait que près du quart de l'effectif de la fonc- 

tion publique travaille dans l'administration centrale, qui se trouve dans tous les cas 

en milieu urbain. 

Ce cadre urbain a aussi largement influencé notre préférence. car nous étions 

censé y rencontrer des Gabonais originaires de tous les coins du pays. De ce fait. 

nous avons jugé intéressant de voir dans quelle mesure les champs socio-culturels 

des agents d'origines diverses influenceraient les relations au sein des unités admi- 

nistratives et. partant, le fonctionnement de celles-ci. 

II faut bien avouer enfin que des contraintes d'ordre matériel nous ont égale- 

ment poussé à ne pas inclure l'administration intérieure ou décentralisée dans notre 

champ d'analyse. La réalité socio-culturelle n'étant pas la même dans toutes les 

régions du pays, il aurait fallu focaliser notre attention sur chacune d'elles, ce qui 

était matériellement impossible. 

Notre étude porte donc sur l'impact de l'environnement sur le fonctionnement 

de l'administration publique gabonaise, administration centrale pour être plus précis. 

Poser la question en ces termes ne revient pas à reconnaitre qu'il n'y a pas 

d'échanges réciproques. II y a bien interrelation entre les deux structures, mais nous 

ne comptons pas privilégier les effets de l'organisation administrative sur la société 

gabonaise. 

Précisons que notre étude couvre essentiellement la période post-coloniale du 

pays, c'est-à-dire de 1960 jusqu'a nos jours. Toutefois, il n'est pas exclu que nous 

fassions quelques incursions dans la période coloniale, notamment dans la partie 

consacrée à la genèse de l'administration gabonaise. 



Pour mieux faire ressortir l'impact de I'environnement, notre recherche aura à 

la fois une vocation descriptive et explicative du fonctionnement de l'administration 

publique gabonaise. 

Une Interrogation se pose tout de même quant à l'intérêt d'une telle étude 

lorsqu'on considère que des auteurs comme Dominique Darbon, Gérard Timsit, Alf 

Schwarz. pour ne retenir que ceux-là. ont analysé l'administration publique africaine 

à partir de la même approche. 

En fait, le tout premier intérêt de notre travail découle principalement du fait 

qu'il ne se basera pas sur cette partie de l'administration publique qui est décentra- 

lisée, c'est-à-dire sur l'administration territoriale. comme l'ont fait la plupart des au- 

teurs cités plus hauts. Ce ne sont pas tant des structures administratives "relais", 

comme des chefferies au niveau des cantons et villages qui se trouvent aux confins 

du pays, qui nous intéressent ici, mais I'administration centralisée incarnée par des 

organismes gouvemementaw que l'on retrouve dans les grandes villes du pays, 

c'est-à-dire dans un cadre qui n'est pas nécessairement sous l'influence immédiate 

des valeurs et normes socio-traditionnelles. De la sorte. notre étude pourrait mettre 

en évidence le fait que des structures bureaucratiques qui se trouvent dans les mi- 

lieux urbains et. en principe, modernes sont également. sinon autant que des 

structures relais. sous le poids de t'univers socio-culturel. 

Nous devons mentionner par ailleurs que dans le fonctionnement de l'adminis- 

tration publique gabonaise, ce n'est pas tant les tâches des agents publics que nous 

voulons aller chercher, mais bien certaines pratiques de ceux-ci. Cet autre aspect 

fera certainement l'objet d'un prochain travail de notre part. 

L'intérêt pour la question du poids de l'environnement socio-culturel, politique 

sur l'administration publique se justifie également par le fait qu'il est indispensable 

de comprendre et expliquer les actes et autres comportements des agents publics 

au moment ou des organismes financiers tels que le FMI (le Fonds Monétaire Inter- 

national) et la Banque mondiale font le constat qu'il faut réduire à tout prix la taille 

de cette stnicture. If est nécessaire que ces institutions internationales appréhen- 



dent la véritable logique socioculturelle qui se cache derrière le fonctionnement de 

cette structure aujourd'hui avant de lui imposer des mesures restrictives. afin que le 

fossé entre les faits et les solutions proposées observé ces dernières années soit le 

moins important possible. 

Dans le premier chapitre, nous allons faire une revue des principales appro- 

ches des relations entre l'organisation bureaucratique et son environnement et ce. 

aussi bien dans la littérature générale que dans celles consacrée à l'Afrique et au 

Gabon. Auparavant. nous prendrions le soin de situer les principaux concepts qui se 

rattachent à la notion d'administration pour éviter toute confusion. 

Le second chapitre est consacré à la présentation des modèles théoriques qui 

nous serviront de cadre d'analyse. De fait. nous verrons tout d'abord la conceptuali- 

sation que Max Weber avait élaborée sur la bureaucratie et qui aval donné nais- 

sance à ce qui a été appelé "l'idéal-type" bureaucratique. Par la suite, nous exami- 

nerons l'approche stratégique de Michel Crozier, qui privilégie la prise en considé- 

ration de l'interaction entre l'organisation administrative, l'environnement et l'acteur 

dans les études sociologiques consacrées à l'administration. 

Dans le troisième chapitre, nous préciserons la problématique, les hypothèses, 

le cadre conceptuel et les éléments de méthode de l'étude. 

Le quatrième chapitre se rapporte à la genèse et à la présentation de I'ossa- 

tute de l'administration publique centralisée du Gabon. 

Quant aux deux derniers chapitres. ils seront d'ordre analytique. Nous analy- 

serons d'abord le processus de l'accès aux emplois publics au Gabon, puis ce que 

nous avons convenu d'appeler le fait linguistique dans le cadre administratif. 



CHAPITRE 1 : CORGANlSATlON BUREAUCRATIQUE ET CENVI- 
RONNEMENT : ÉTUDE CRRIQUE DE LA LITTÉRATURE 
SOClOLOG lQUE 

Bien que la littérature portant sur les organisations et particulièrement sur les 

organisations bureaucratiques s'avère de nos jours très étendue, elle n'a pas bu- 

jours examine de manière privilégiée les relations que ces structures entretiennent 

avec leur environnement Certaines études au nombre desquelles celle de Cheval- 

lier'7 font d'ailleurs une large place à ce peu d'intérêt que les principales théories de 

l'organisation bureaucratique avaient dans le passé accordé a ce type de relations. 

Au fil du temps et progressivement, cette lacune semble avoir été compensée. Le 

système de relation avec l'environnement apparaît de plus en plus comme une va- 

riable essentielle dans l'étude des organisations. 

'' Jacques Chevallier et al., Communication administration-adminitrés, Paris. P. U.F.. 1 983. p. 166. 



1.1. QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES PRINCIPALES NOTIONS EN USAGE 
DANS L'ÉTUDE 

Bien souvent, dès que l'on aborde les problèmes des administrations et plus 

généralement les problèmes des organisations, l'appréhension de la confusion au 

sujet des différents concepts à utiliser dans un tel contexte fait surface. Aussi. pour 

éviter l'amalgame, nous allons, ci-dessous, situer succinctement certains de ces 

concepts sur lesquels reposera entièrement notre étude. 

Pour ce faire, nous voulons d'abord souligner que notre étude n'est pas de 

nature juridique mais bien sociologique. Toutefois, un travail sociologique consacré 

à l'administration publique ne peut faire abstraction du droit étant donné, comme le 

souligne Mercier, que le cdroit de la Fondion publique comme tout droit concernant 

les travailleurs possède une dimension socialen? Aussi. il ne sera pas étonnant 

que nous ayons parfois recours à un vocabulaire et à des notions juridiques pour 

définir ces différents concepts qui, tenons-nous à le préciser, ne constituent pas les 

concepts opératoires de notre étude. 

Nous appelons rrbureaucraties toute organisation qui utilise essentiellement la 

formalisation du comportement pour réaliser la coordination de son fonctionnement. 

Ce concept important est au centre d'une grande partie des discussions sur la 

structure et le fonctionnement des organisations. En fait, le mot bureaucratie a eu 

une existence tumultueuse depuis que Max Weber l'a utilisé pour décrire un type 

idéal de structure. Cette notion apparaît comme un phénomène dont tout le monde 

parle et dont chacun semble presque parfaitement maîtriser les contours, mais qui 

semble étrangement résister à la conceptualisation. La notion est entourée d'une 

certaine ambiguïté au point où le sociologue est tenté d'en confondre le principe 

l8 Jeen Louis Mercier, "La condition juridique des penortnels de la Fonction publique au Gabon". a- 
nale de l'Écale Nationale d'Admini-on. Tome 3, Libreville, 1983, p. 99. 



avec l'administration, la fonction publique, les dysfonctions de l'administration, l'or- 

ganisation ... Devant un tel fouillis, Busino écrit : 

c<...p ourquoi autant de détours 3 La communauté -010- 
gique n'a pas un vocabulaire universel. II n'y a pas de con- 
ceptualisation sociologique, comparable à la conœptualisa- 
tion économique. La conceptualisation sociologique se dé- 
gage, en chaque cas, de la problématique choisie. Un tel 
étudiant les fonctionnements des administrations, et consta- 
tant leurs distorsions, élabore la notion de bureaucratie pour 
rendre compte des déséquilibres et des aitérations obser- 
vées. Un autre anive à la même notion en étudiant le mode 
de fonctionnement d'une démocratie, ou bien en 
s'interrogeant sur le dépérissement de l'État Et pourtant en 
dépl de conceptualisations différentes, les uns et les autres 
amvent toujours à se comprendre ... dg. 

Du point de vue historique. le mot bureaucratie a été employé pour la première 

fois au XVllle siècle par un économiste français nommé Vincent de Gournay. II 

l'avait fait en observant, à l'époque de la monarchie absolue, la croissance du corps 

des fonctionnaires, c'est-à-dire de l'organisation administrative, qui avait acquis peu 

a peu une configuration, des caractères et surtout des pouvoirs assez étendus. En 

ce sens. le concept de bureaucratie est étroitement lié à celui d'administration. 

En tout cas, on retrouve dans le mot bureaucratie l'idée de bureau jointe à 

celle de pouvoir. Pour Henry Mintzberg, de mot bureaucratie a une origine simple : 

il vient de bureau au sens de pièce, ou du meuble qui s'y trouve, ou de la fonction 

qui est assurée par les personnes qui travaillent dans la pièce))". Elle serait donc à 

I'ohgine une institution ou un système dans lequel les bureaux exercent un certain 

pouvoir. 

l9 Giovanni Busino. Les théories de la bureaucratie et des élites, Université de Lausanne, Facultés 
des sciences sociales et politiques, 1984, p. 1. 

20 Henry Mintzûerg, Structure et dvnamiaue des oraanisatians, Paris, 1982, p. 1 W. 



Toutefois, si le mot bureaucratie semble renvoyer le plus souvent à l'influence 

des bureaux, il n'est pas moins exact qu'il évoque, pour certains, un univers de pa- 

pier, d'irresponsabilité, de lenteurs, d'oppression, d'arbitraire et de dysfoncüonne- 

ments. Ce dernier aspect ressort clairement dans la définition de Michel Crozier, qui 

joint trois principaux usages à la notion : 

d e  premier qui est aussi le plus traditionnel renvoie à un 
concept de s c i e n  politique : la bureaucratie, c'est le gou- 
vernement des bureaux, c'est-à-dire un appareil d'État cons- 
titué par des fonctionnaires nommés et non pas élus (...). Le 
second usage vient de Max Weber et a été surtout le fait des 
sociologues et des historiens: (...) la bureaucratisation, c'est 
la rationalisation de toutes les activités collectives qui se tra- 
duit, entre autres. par la concentration démesurée des unités 
de production et en général de toutes les organisations, et le 
développement en leur sein d'un système de règles imper- 
sonnelles. (...) Le troisième usage correspond au sens vul- 
gaire et populaire du mot bureaucratie, il évoque la lenteur, la 
lourdeur, la routine. .. s2'. 

Le premier usage que Michel Crozier associe à la bureaucratie se rapproche 

quelque peu de l'acception que cette notion prend chez les rnanistes. Si Marx voyait 

dans la bureaucratie un instrument d'oppression, en général, les marxistes désignent 

par "bureaucratie", l'ensemble des permanents du parti. l'appareil d'État, des hauts 

fonctionnaires et des techniciens ..., en somme la classe dirigeante qui assume col- 

lectivement le pouvoir. Dans cette conception. souligne Gérard Tirnsit : 

ail n'y a pas de dualité de nature entre l'État et son ad- 
ministration, la seconde n'est que l'expression et 
l'instrument du premier. II est donc inutile d'essayer de po- 
ser le problème d'éventuelles divergences qui pourraient 
exister dans la définition des objectifs qu'ils poursuivent. 
L'administration est le "noyautf. le "cœur" de l'État. Mais 

*' Michel Crozier. Le  hén no mène bureauaatiaue, Paris. Édition du Seuil. 1963. p. 16. 



elle n'est que ceia. Aussi, le modèle marxiste 
d'administration est4 d'abord un modèle d'Étab? 

En fait, le terme bureaucratie a été employé pour la première fois dans les 

pays socialistes et précisément en U.R.S.S. pour caractériser la forme de pouvoir 

fortement centralisé en place. 

Quoi qu'il en soit et surtout pour notre étude, nous dirons qu'une structure est 

bureaucratique si son comportement est prédéterminé et prévisible, c'est-à-dire 

standardisé. Cette définition, au sein de laquelle on retrouve le fil conducteur de la 

conceptualisation de Max Weber que nous verrons plus loin, fait des structures teC 

les que l'administration publique, l'administration centrale, la Fonction publique, et 

même certains établissements privés ... des bureaucraties, du moins dans le cas du 

Gabon que nous connaissons le mieux 

Une généalogie du concept "administration" pose inévitablement la question 

de la date de sa première apparition. A en croire Gilles ~uglielrni~, on retrouve ti- 

midement les premières traces du terme dans les répertoires de la police française 

à partir de 1750. Ce point de départ, somme toute discret, contraste avec le remar- 

quable développement que cunnaitront quelque temps plus tard les sciences admi- 

nistratives. A quoi réfère donc cette notion ? 

D'après Bernard Gournay, l'administration s'occupe de tout. Son activité con- 

cerne aussi bien tous les secteurs de la vie économique que sociale ; elle atteint 

tout ou presque tous les aspects de la vie individuelle. Cette ubiquité fait en sorte 

que cette superstructure, à bien des égards, se présente comme un appareil, une 

machine. Dans un style métaphorique, Gilles Guglielrni la décrit comme : 

Etun ensemble complexe de cellules assurant des fonctions 
par l'exécution d'opérations intellectuelles ou matérielles. Ces 

-- -- 

"erard Timsit, La théorie de l'administration, Pans, Économica, 1986, p. 65. 
tJ Gilles Guglielrni, La notion d'administration oublime d a s  la t h M e  iuridiaue francaise à l'arrêt Ca- 

a. Pans, 1991, p. 32. 



cellules sont, comme les rouages d'une machine. disposées 
et liées entre elles selon certaines structures. Leurs méca- 
nismes de fonctionnement sont régis par des règles qui se 
matérialisent par des stnicturesn? 

Par ailleurs. certains auteurs sont allés jusqu'à assimiler l'administration a un 

système cybernétique véhiculant et transformant des informations. Toutefois. il ne 

faut pas oublier qu'il s'agit aussi d'un ensemble d'hommes. Ce sont les hommes de 

chair et d'os qui l'ont créée, qui en assurent la marche ou en perturbent le fonction- 

nement &es hommes mus par des croyances et des intérêts reflètent la société 

dans laquelle ils vivent et agissent en retour sur  elle^^. 
C'est dans cette optique que pour les mamistes l'administration devient une 

superstrudure. un instrument de domination d'une classe sur une autre et le moyen 

de perpétuer cette domination. A leurs yeux, en régime capitaliste, l'administration 

est essentiellement un appareil répressif aux mains de la bourgeoisie contre le pro- 

létariat. 

Enfin, il est à retenir que l'administration assure vis-à-vis de la communauté 

certaines fonctions fréquemment classées en trois catégories, à savoir des fonc- 

tions principales, des fonctions auxiliaires et enfin des fonctions de comman- 

dement. 

Les fonctions principales sont : 

les fonctions de souveraineté : défense ; conduite des relations extérieures ; po- 
lice ; justice ; état civil ; relations avec les institutions religieuses ; fonctionne- 
ment des institutions politiques ; information à caractère politique de l'opinion. 

les fonctions économiques : actions en matière de recherche appliquée. de pro- 
ductivité, de crédit, d'investissements, de prix. de fiscalité. de transport, de telé- 
communication. d'agriculture et pêche ... 

les fondions sociales : actions en matière de santé et d'hygiène. de logement et 
d'urbanisme ; défense des droits et intérêts des travailleurs salariés ; redistribu- 
tion de revenus ; amélioration de I'environnernent.. . 



les fonctions éducatives et cuiturelks. 

Du côte des fonctions auxiliaires, nous avons : 

l'administration du personnel ; 

= l'acquisition et la gestion des matériels ; 

la préparation des budgets et la gestion comptable ; 

= les fonctions juridiques et contentieuses. 

Enfin, tes fonctions de commandement sont : 

l'élaboration des études, des prévisions et des programmes ; 

l'organisation des seMces ; 

et enfin le contrôle, 

En définitive, à en croire Athos ~sou tsos~~.  le terme "administration" pris dans 

un sens fonctionnel désigne une certaine activité. tandis que dans un sens organi- 

que. il signifie le personnel remplissant des tâches d'administration. Dans les deux 

cas, ce terme s'emploie aussi bien pour des affaires privées que pour les affaires 

publiques. Mais plus couramment. il se rapporte a l'administration publique qui est 

essentiellement différente de l'activité des particuliers et distincte de certaines au- 

tres formes de l'activité publique comme la législation et la juridiction. 

7 .1.3.Adrninistraüon publique 

Dans les faits, la démarcation entre l'administration et l'administration publique 

est négligeable, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'esprit de la plupart des 

personnes et des Africains en particulier, ces deux concepts renvoient à une seule 

et même réalité. S'il nous était donné de les distinguer, nous dirons que I'adminis- 

* Athos Tsoutsor, "Administration publique et politiqua", Revue internationale des Sciences adminis- 
tratives no 44, 1978, p. 323. 1 



tration se debise en deux partîes : l'administration publique. la plus grande et I'admi- 

nistration privée. la plus infime. Tandis que la première est aux mains de l'État, la 

seconde, elle, se trouve être gérée par des personnes privées d l'exemple des ad- 

ministrations qui gèrent certaines prisons privées a u  États Unis ... 

Ceci étant, l'administration publique, tout comme la bureaucratie, constitue 

l'une des rares entités qui suscitent autant de réflexions tant de la part de "l'homme 

de la rue" que des spécialistes. Pour s'en convaincre, une simple observation per- 

met de constater que de nombreux travaux universitaires ont par exemple donné à 

l'administration publique des éclairages variés : historique? s~cialogique~~, voire 

écologique ?.. En effet, la seule étude du champ lexical montre que le terme  ad- 

ministration~ et ses dérivés telle I'administration publique, comportent quelquefois 

simultanément, des acceptions différentes qui ne garantissent pas a prion l'unité du 

concept. On peut ainsi relever la présence du concept administration publique à 

travers des acceptions tour à tour fonctionnelle et organique. 

De manière générale, la premiere acception attribuée au terne administration 

est fonctionnelle. On parle de I'adm inistration de quelque chose. d'actes d'adminis- 

tration ... En ce cas précis, I'administration, c'est le fait d'administrer. Dans ce con- 

texte, souligne Guglielrni, d'administration publique est considérée comme un en- 

semble d'activités, caractérisées par leurs finalités (maintien de l'ordre public, sa- 

tisfaction des besoins d'intérêt général) et par leurs modalités (accomplissement 

direct par l'autorité du gouvernement ou sous son w n t r ô l e ) ~ ~ ~ .  Elle est donc, en 

premiere approximation, I'accornplissement d'une série d'actes, la mise en œuvre 

d'une combinaison de moyens, destinés à atteindre une finalité d'intérêt public qui 

dépasse I'adm inistrateur. 

27 P. Legendre, Histoire de l'administration de 1750 à nos jours, Paris. PUF. 1968, 
28 Michel CroPer, OD. d., p. 382. 
29 F. N. Riggs . The Ecoloav of wblic Administration, New York, Asia Publishing house. 1961, 

Gilles Guglielrni, oo. a%, p. 33. 



Quant à l'acception organique, elle renvoie au fait qu'assez fréquemment, 

l'administration publique est régie comme un lieu, un espace circonscrit dans la 

sphère publique. En ce sens. l'administration publique devient un ensemble de Io- 

eaux physiquement individualisés : ministères, services et autres départements ad- 

ministrat *... Par ailleurs. les administrations publiques sont aussi des espaces cir- 

conscrits parmi les citoyens. dans la nation : les membres d'une administration Io- 

cale. d'une municipalité ... En d'autres termes : 

tlorsque les constituants retiennent ces mots - corps 
administratifs. administrations pu bliqoes, administrations 
locales -, ils entendent prendre pour objet des organes à 
circonscrire : un ensemble d'hommes occupés à des 
"emplois publics", une combinaison de moyens organisés 
en "bureaux". dans une division territoriale, départemen- 
tale, cantonale, municipale précise et détemin&n3'. 

Du point de vue purement sociologique, l'administration publique est souvent 

présentée comme une strate intermédiaire entre les deux catégories extrêmes de la 

sociologie que sont d'une part l'individu et d'autre part la communauté sociale orga- 

nisée à l'échelon national? Elle se signale dès  lors comme un outil social dont 

s'est dotée la communauté nationale pour satisfaire les besoins d'intérêt général de 

ses membres. C'est à ce titre et pour les besoins de notre étude que nous retenons. 

entre autres. ici l'excellente définition de Carole Simard et de Luc Bernier : 

densemble du pouvoir administratif contrôle par l'État 
(. . .). C'est un réseau d'organismes chargés d'accomplir 
les différentes missions de l'etat destinées à satisfaire un 
besoin d'intérêt général (...). C'est une série d'actions et 
de décisions administratives s'adressant à la population 
dans son ensernble~? 

3' Gilles Guglielrni, on. cit, pp. 35-36. 
" Idem. a 8. . . 

Camle Simard et Luc Bernier, L'Administration wblique, Louiseville, Édition du Boréal. 1992, p. 15. 



Utiliser le pouvoir public pour en retirer une sorte de sous-produit qui sera le 

service rendu au public, telle est l'idée qui anime l'organisation administrative de 

puissance publique. Dans ce cas, lorsque nous disons d'une personne qu'il assume 

les fonctions administratives, nous voulons signifier tout simplement qu'il pourvoit 

aux besoins de l'ordre public et qu'il assure le fonctionnement d'un service public 

pour la satisfaction des intérêts généraux et la gestion des affaires d'utilité publique. 

1.1 A. Fonction publique 

L'expression fonction publique est assez récente, car, si l'on s'en tient à Ga- 

zier, elle n'existait pratiquement pas au début des années 1940~ .  A cette époque. 

on parlait des fonctionnaires, voire même des fonctionnaires publics, mais on 

n'utilisait pas les deux mots jumelés : fonction publique. Cette notion semble donc 

être apparue spontanément. En fait. elle s'expliquerait, selon Gazier, par une con- 

tamination de l'expression d'origine anglaise civi l  services qui désigne l'ensemble 

des fonctionnaires et de leur régime. A quoi renvoie cette notion aujourd'hui ? 

Dans son article intitulé La condition juridique des personnels de la Fonction 

publique au Gabon, Jean-Louis Mercier écrit : 

«pour assurer sa triple vocation (. . .), l'administration dis- 
pose de nombreux moyens tant matériels que juridiques. Ce- 
pendant, ces moyens ne constituent que des cadres inertes, 
auxquels il faut communiquer la vie. Les agents de I'adminis- 
tration qui mettent en œuvre les moyens techniques mis à 
leur disposition sont chargés de cette mission. Ils constituent 
la fonction publique prise dans son acception la plus  large^? 

Si aux yeux du grand public, le concept "fonction publique" n'est qu'une autre 

terminologie du concept administration publique, la définition de Mercier apporte 

quelques nuances. En effet, de celle-ci, nous retenons que lorsqu'on parle de fonc- 

- - -  - " François Gazier, or>. d., p. 14. 
Jean Louis Mercier, OP. a%, p. 99. 



tion publique, on se représente surtout non seulement le personnel de cette stnic- 

ture mais également les postes qu'ils occupent Par rapport à ce dernier aspect, 

Guglielmi précise que : 

aies fondions publiques sont les postes de se~*ce  classés 
et catalogués, et c'est à ces postes de serviœ que sont atta- 
chés les attributions de puissance publique ; par exemple les 
attributions et pouvoirs du préfet sont attachés aux postes de 
service ou à la fonction de préfecture,? 

Dans le cadre de notre étude, nous désignerons donc par fonction publique, 

l'ensemble même des knctionnaires au s e ~ c e  de l'administration publique. mais 

également tout ce qui a trait à la gestion, a l'aménagement, à la réglementation, en 

un mot. au régime du personnel de cette organisation. Au Gabon, il existe une seule 

fonction publique, contrairement à œ qui se passe en France où l'on retrouve trois 

grandes fonctions publiques : la fonction publique d'État qui englobe les administra- 

tions centrales et les services déconcentrés tels que les préfectures. les rectorats, 

les directions départementales ; la fondion publique territoriale créée en 1984 qui 

regroupe. entre autres, les collectivités locales ; la fonction publique hospitalière qui, 

telle que la définit la loi du 9 janvier 1986, concerne tous les emplois relevant des 

établissements publics du domaine hospitalier ou du domaine de l'aide sociale. 

Les définitions du concept "environnement" données par les dictionnaires ap- 

paraissent aussi vagues que celles de la littérature en théorie de l'organisation. Ce- 

pendant une chose est certaine, c'est que toute organisation existe naturellement 

dans un milieu" auquel elle doit répondre dans sa structure et dans son fonction- 

nement et avec lequel elle est en perpétuelle interaction. Dans cette logique, Henry 

Mintzberg estime que l'environnement comprend virtuellement tout ce qui est situé 

" Gilles Guglielrni, OD. cit., p. III. 
37 A la suite de Mpinga-Usenda. nous entendons par milieu : d'ensemble des éléments au centra 

desquels se produit un phenornene.. 



en dehors de l'organisation, à savoir : asa technologie (c'est-à-dire le savoir qu'elle 

utilise), la nature de ses produits. les clients et les concurrents. la distributibn géo- 

graphique de ses activités, le climat économique, politique et même météorologique 

dans lequel elle  fonctionne^? 
C'est à un constat quasi similaire qu'a abouti Jean M. Guiot, à la seule diMé- 

rence qu'il distingue de son côté dew sortes d'environnements : 

d'environnement d'une organisation n'est pas un milieu 
amorphe mais une configuration dynamique d'éléments qui 
peuvent être considérés à différents niveaux On disü-ngue 
ainsi souvent l'environnement général d'une organisation de 
son environnement particulier. L'environnement général 
comprend I'ensernble des conditions dans lesquelles toutes 
les organisations d'une même société globale évoluent (les 
systèmes politiques, économiques. légaux, culturels...). L'en- 
vironnement particulier est en quelque sorte crée par les adi- 
vit& organisationnelles ; il fait intervenir les clients, les four- 
nisseurs, les concurrents. les syndicats.. .B~'. 

La définition donnée par Riggs d-flere quelque peu de celles que nous venons 

de voir. D'après lui, lorsque l'on parle des interrelations que la bureaucratie pourrait 

avoir avec le milieu, il faut distinguer deux niveaux : il y a l'environnement et le 

contexte. 

d'environnement comprend tout ce qui dans le milieu où 
est implantée une bureaucratie ne fait pas partie du système 
social, à savoir le cadre physique, le cadre humain et le cadre 
culturel. Le contexte englobe les rapports entre une bureau- 
cratie et le comportement socio-politique, ou les lignes de 
force propres à un monde ou une société où est instaurée 
une  bureaucratie^^^. 

" Henry Mintzberg, o n & ,  p. 245. 
" Jean M. Guiot, Oroanisatiw sociales et cornmrtement, Montréal, Agence d'Arc Inc.. 1981, pp. 64- 

65. 
(O W. Riggs, 00. cit.. p. 93. 



De cette manière, la décomposition de l'environnement feral apparaître un ca- 

dre social, un cadre culturel, un cadre politique, un cadre écologique et un cadre 

économique. Mais notre intérêt se portant particulièrement sur les incursions du 

mode de fondonnement socioculturel dans la structure bureaucratique. ii va sans 

dire que nous privilégierons l'environnement socio-culturel et l'environnement politi- 

que. Ce choix ne signifie nullement que les autres cadres seront absolument igno- 

rés étant donné qu'ils sont tous interdépendants. En ce sens, nous voulons dès 

maintenant retenir que l'administration gabonaise fait partie intégrante d'une ~ s o -  

ciété globale qui serait un grand système décornposable en plusieurs sous- 

systèmes ou paliers%. Mais que signifie cette notion de système ? 

La notion de systeme a déjà été largement discutée dans le cadre de la théorie 

générale des systèmes qui est un ensemble de principes s'appliquant à tous les 

systèmes. On attribue la paternité de cette théorie au biologiste Van Bertalanfly qui, 

selon ~chwartzenberg", reprenant les travaux sur la celIule et ses échanges sur 

l'extérieur, propose de formaliser ces relations grâce à la notion de système en rap- 

port avec son environnement. A la suite de cette théorie générale des systemes, un 

certain nombre de courants théoriques et méthodologiques tournant tous autour de 

la notion de système ont vu le jour : ((Approche systémique, analyse de systemes, 

analyse systémique, dynamique de système, analyse par systèmes, analyse struc- 

turelle, analyse fonctionnelle ... autant de mots qui sont plus ou moins équivalents et 

qui disent peu près la même  chose^? 

Pour ce qui est de la définition de cette notion qui se trouve au centre de plu- 

sieurs courants et chez bon nombre de penseurs. soulignons qu'il en existe plu- 

sieurs. Malgré cette diversité, Abdoulaye Diop retient à la suite de Bertalanfly quatre 

41 Abcioulaye Diop. Environnement et chanoernent mlitiaue : Le rnulti~artisrne sénéoalais, Thèse, 
Faculté de sciences sociales, Université Laval, Québec, 1987, p. 106. 

" Roger-Gérard Schwartzenberg, Sociolonie politique, Paris, Éditions Montchréstien. 1977, p. 103. " Bernard Wslliser, Svstèrnes et rnod&les, Paris, Seuil. 1977. p. 1. 



catégories : de système est un ensemble de moyens physiques ; c'est un ensemble 

poursuivant un ou plusieurs objectifs ; c'est une totalité differente de la somme des 

parties ; c'est un ensemble d'éléments en interactionpu. 

Cela dit. pour les besoins de notre étude, nous retenons la définition de Jean 

William Lapierre : Kun système est un ensemble d'éléments interdépendants, c'est- 

à-dire liées entre eux par des relations telles que si l'une d'elle est modifiée. les au- 

tres le sont et, par conséquent, tout l'ensemble est  transformé^". 

Abdwlaye Diop, OD. a?., p. 80. 
'5 Jean-William Lapierre, L'analvse des svstèrnes mlitiaues, Paris, P. U. F., 1973, p. 23. 



1.2. LA PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES THEOIUES DE L'ORGA- 
NISATiON 

Si, comme mentionne antérieurement. la plupart des sociologues s'accordent 

depuis quelque temps à reconnaitre que les organisations interagissent avec d'au- 

tres systèmes sociaux, il n'en demeure pas moins que c'est de différentes façons 

que les théoriciens en organisation ont abordé l'environnement et conçu ses rela- 

tions avec le comportement organisationnel. C'est ainsi que I'on constate de subtiles 

divergences entre les différentes écoles de pensées et même à l'intérieur de ces 

écoles. 

i 2.1. L'environnement dans la théorie classique 

Le premier courant de pensée dans l'étude des organisations a donné nais- 

sance B la théorie classique. II semble, comme le mentionne Silverman, qu'une 

bonne partie de ce que I'on entend par théorie classique soit partie de l'observation 

des caractéristiques organisationnelles, industrielles et politiques qui se sont déve- 

loppées à la fin du 1 ge siècle. C'est pourquoi, aen sociologie, cette période est re- 

marquable dans l'étude des traits essentiels des organisations et de leur relation à 

la sociétén? 

Pourtant, à y regarder de près. le concept d'environnement tel que nous 

l'avons défini plus haut, ne semble pas être la principale préoccupation chez les 

précurseurs de cette école de pensée que sont en l'occurrence Frederic Taylor 

(1 856-1 91 5) et Henri Fayol (1 841 -1 925), dont les travaux ont respectivement donné 

naissance à des œuvres aussi prestigieuses que Princi~es d'orcianisation scientifi- 

aue des usines" et Princi~es aénéraux d'administration". Nous pensons qu'une 

grande partie de l'explication de cet état de choses vient du fait que l'école classi- 

que de l'organisation contient à la fois une théorie de la motivation autrement ap- 

a David Silverman, La théaie des omanisations, Belgique Dunod, 1973. p. 64. 
" Frederic W. Taylor, Principes d'omanisation scientifique des usines, Paris. Dunod, 191 1. 
a Henry Fayol, Princi~es aénéraux d'administration. Administration industrielle et aénérale, Pans, 

Dunod, 1956. 



pelée la "théorie de l'organisation scientifique du travail" et une théorie de I'organi- 

sation. 

La théorie de la motivation découle principalement des travaux de Taylor qui. 

en explorant I'ernpioi effectif des êtres humains dans les grandes organisations in- 

dustrielles, a dans un premier temps établi l'analyse des interactions entre les ca- 

ractéristiques des humains et les milieux sociaux de travail créés par les organisa- 

tions. Mais le domaine réel des comportements qui fut considéré par Taylor et ses 

successeurs. dans leur orÎentation vers la gestion scientifique du travail - basée sur 

l'objectivité, la science. la raison -. se réduisit cependant par après pour se limiter 

aux capacités physiques du corps humain à réaliser des travaux routiniers. Des lors, 

elle ne s'est plus préoccupée de l'environnement des travailleurs. mais a plutôt fait 

de la division du travail son dogme central. 

d a  division du travail entre ceux qui savent et ceux qui 
savent moins produit et justifie une hiérarchie technique. où 
du haut vers le bas se répartit le pouvoir, et proportionnelle- 
ment le pouvoir de contrôle. Tel est du moins le schéma de 
principe du taylorisme, toujours en vigueur auj~urd'huia~~. 

Cette approche va reposer sur le postulat que plus un travail particulier peut 

être fragmenté en ses composantes les plus simples, plus l'ouvrier peut devenir 

spécialisé et donc habile à réaliser sa part de travail. Et plus l'ouvrier devient habile 

dans son travail particulier. plus le système de production tout entier est efficace. 

Subséquemment. dans la logique de œ courant de la théorie classique, la décom- 

position des tâches, autrement dit la division du travail. doit être réalisée par une 

autorité centrale - une sorte d'unité de contrôle - selon un plan d'action qui repose- 

rait. selon Amitai Etzioni, sur quatre principes fondamentaux : 

ale premier de ces principes établit que la spécialisation 
devrait se faire selon t'objectif de la tâche. (...) Le second 

49 Montmollin cité par Chlestin K Godonou. Les modes et ~ratiaues de aestion des ressources humai- 
nes dans les administration wbliaue en AfrÎque francoohone subsaharienne : le cas du bénin, 
Thèse de maîtrise, Université Laval, 1996. p. 16. 



principe de spécialisation suggère que tous les travaux basés 
sur un processus particulier devraient être groupés. (...) La 
spécialisation selon le type de clientèle constitue une autre 
base de division. (...) Le quatrième principe énonce que des 
travaux accomplis dans une même aire géographique de- 
vraient etre groupés...~50. 

Comme on le vol, ce courant a tendance à mettre de l'avant une gestion et un 

contrôle forts pour pouvoir parvenir a l'élimination des gaspillages. de temps, 

d'argent, de matières, etc., et non la prise en considération de l'environnement de 

l'homme pour parvenir à un maximum de prospérité. A t lre d'illustration, notons que 

Taylor lui-même s'est particulièrement penché sur un problème qu'il considéral 

comme la cause des pertes en efficacité, de non-rentabilité qui empêche d'accroître 

la productivité : la flânerie des travailleurs. 

Au total, si ce courant a eu un certain su& auprès des chefs d'entreprise, 

notamment par le biais du taylorisme qui a été largement mis en application, nous 

en retenons qu'il ne reconnaît pas la contribution des travailleurs dans leur organi- 

sation. ce qui dénote sa faible considération pour l'être humain et pour son univers. 

L'homme y est ramené à sa simple dimension "force de travail". 

D'un autre côté, comme mentionné plus haut, l'école classique a aussi donné 

naissance à une théorie de l'organisation. Celle-ci est d'un grand intérêt pour notre 

étude à cause de la notoriété de l'œuvre que son principal ténor, Max Weber (1 864- 

1920), a consacrée à l'organisation bureaucratique qu'il considérait comme une or- 

ganisation sociale. Ce en quoi il se distingue d'ailleurs, entre autres, des théoriciens 

de la motivation. 

On observe en effet que les principales analyses relevant de cette éwle 
avaient été, pour une large part, réalisées à partir d'organisations telles que les 

usines (notamment des chaînes de montage), les banques, les compagnies 

Amitai Etzioni, Les oraanisatims modernes, Belgique, Editions J. Duculot, I W I .  pp. 4849. 



d'assurances, alors que Max Weber s'intéresse à l'organisation dite bureauaatique. 

De cette manière. on n'aurait pas tort de dire qu'il apparaît comme le premier à pro- 

curer à la communauté sociologique une élaboration systématique de la théorie de 

l'organisation dite bureaucratique. Cette contribution de Weber est principalement 

contenue dans son ouvrage intitulé Économie et société. Notons que c'est l'étude 

des structures d'autorité dans la société qui lui a permis d'amver à une classification 

des organisations. 

Weber distingue les organisations selon la manière de légitimer l'autorité. C'est 

alors qu'il met en évidence trois types d'autorité : traditionnelle, charismatique et 

rationnelle-légale. Chaque type étant associe à un modèle d'organisation donné. 

l'autorité rationnelle légale va correspondre à I'organisation bureaucratique mo- 

derne, qui serait la fwme la plus efficace possible. Les raisons de cette efFÏcacité 

tiennent essentiellement : 

au rejet des préférences personnelles du leader et des coutumes et des tradi- 
tions ; 

à la stricte définition du travail et de l'autorité de chacun ; 

à la structure hiérarchique qui contrôle tout ; 

aux règles écrites qui prévoient tout ; 

aux experts qui connaissent bien leur travail. 

Bref, nous pouvons à ce stade de notre étude retenir du modèle bureaucrati- 

que de Weber qu'il s'agit d'une organisation dans laquelle la coordination des acti- 

vités est assurée par la centralisation de la prise de décision et par une hiérarchie 

de contrôle du poste supérieur. A chaque poste correspond une sphère clairement 
spécifiée de pouvoirs, responsabilités et de compétence nécessaire. Supérieurs et 

subordonnés sont par ailleurs soumis à un ordre impersonnel. De la sorte, toutes 

les conséquences des actions des membres de I'organisation bureaucratique peu- 

vent être calculées, prévues, l'incertitude étant de facto éliminée. Cet archétype se- 

rai, selon son auteur, d'application universelle. 



De fait, le modèle bureaucratique de Weber a eu de très nombreux échos. 

Formulé depuis le XXC sikle, pour reprendre les termes de Guy Rocher, ail n'a ces- 

sé depuis d'être repris, commenté, discuté et  critiqué^^'. A propos de ces critiques, 

certains chercheurs ont fait grief à Max Weber d'avoir accordé une place insigni- 

fiante à l'environnement particulier dans lequel s'insère toute organisation bureau- 

cratique et ce, au profit de la formalisation des comportements des fonctionnaires. 

Mintzberg rappelle très justement à ce sujet qu'il n'y a peut-être pas en théorie de 

l'organisation de sujet qui ait provoqué de débats plus animes que les conséquen- 

ces d'une formalisation excessive du comportement dans des organisations,". 

Toutefois, nous poserons à la suite de Silveman que puisque Weber se tourne vers 

les grands aspects pour montrer comment differentes structures sont légitimées au- 

près de leurs membres, cette critique n'est valable que dans un sens restreint. 

gWeber ne s'intéresse pas aux besoins de la personnalité 
des individus mais (...), il s'intéresse profondément aux indi- 
vidus en tant qu'acteurs soci*aw. En tout cas l'origine et la 
présentation du type idéal de la bureaucratie n'ont pas été 
conçus pour aller bien loin avec les personnes engagées 
dans I'admin istration industrielle. Cependant, les administra- 
teurs, au début du siècle. n'étaient pas aussi fermés que 
leurs prédécesseurs aux théories sur la gestion rentable des 
organisations ind~striellesr~. 

Ceci est encore plus perceptible lanqüe l'on considère la typologie qu'avait 

proposée l'auteur, avec ses structures traditionnelle, charismatique et rationnelle- 

légale. Celle-ci apparaît en effet implicitement comme le corollaire de son environ- 

nement, renvoyant en fait tour à tour à la société médiévale (traditionnelle), a la so- 

ciété dans les périodes révolutionnaires (charismatique) et enfin à la société mo- 

derne (bureaucratique). 

'' Guy Rabier, lnmdudion à la sodoloaie nénéraie : le chanoernent social, Pans. Éditions HMH, 
1970, p. 76. 
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A propos précisément de la société moderne, un coup d'œil attentif aux tra- 

vaux théoriques de Weber révèle que le modèle bureaucratique, l'idéal-type. a été 

construit à partir d'une analyse des bureaucraties qui, en Occident, ont grandi avec 

l'État moderne. Dominique Darbon abonde d'ailleurs dans le même sens lorsqu'il 

admet que Max Weber a lie tout au long de ses travaux le fait social au fait institu- 

tionnel, le comportement et la culture. d'administration est un produit social, elle 

découle de la société. C'est incontestablement l'apport essentiel de cet auteur que 

d'insister sur la genèse sociale de la bureaucratie et son indissociabilité de la so- 

ciété globale~Y. Cette idée est également reprise par d'autres auteun tels que Guy 

Rocher et Philippe Raynaud. Aux yeux de ces derniers, l'expansion du modèle bu- 

reaucratique de Weber dans le monde contemporain trouve, pour une large part, sa 

justification dans la conjonction d'un certain nombre de phénomènes. Pami ceux-ci. 

on retrouve la rationalisation de l'économie, incarnée notamment par le capitalisme 

moderne et le développement de la démocratie dans certains États européens. 

1.2.1 .lm BUREAUCRATIE ET CAPITALISME CHEZ WEBER 

A la fin du Moyen Age, en Europe Occidentale, se produit une série de modifi- 

cations qui permettent et nécessitent à la fois un renforcement de l'autorité et un 

système bureaucratique. Max Weber s'est efforcé à cerner les caractéristiques de 

cette activité bureaucratique : légalité stricte des compétences ; hiérarchie des 

fonctions et des agents ; professionnalisation entrainant dans la fonction publique 

une conscience claire de son homogénéité et de son autonomie par rapport au 

reste de la société. Ce faisant, il a associé le mouvement de bureaucratisation au 

processus de rationalisation capitaliste. Le développement des formes "modernes" 

de groupements s'identifie, à ses yeux, au développement et a la progression 

constante de l'administration bureaucratique. C'est dire que la naissance de celle-ci 

apparaît comme le spore de l'État occidental moderne. Cette idée est d'ailleurs re- 

-- 

" Dominique Darbon. m. cr%, p. 462. 



prise par Talcott ~ a n o n s ~ ,  qui considère les organisations comme des micro- 

sociétés. Pour ce dernier en effet, le processus de complexification et de formation 

organisationnelle, en l'occurrence le processus de bureaucratisation, est la consé- 

quence logique de toute avance technologique. 

En soutenant que ce qui est fomellement caractéristique de l'État contempo- 

rain, c'est une réglementation administrative et juridique modifiable par les fois, 

d'après laquelle s'oriente l'activité de groupement de la direction administrative, 

Weber met en évidence la coîncidence entre le développement du système bureau- 

cratique et la généralisation du mode de production capitaliste. Dans sa perception, 

les États modernes ne peuvent se passer d'une administration compétente et effi- 

cace, c'est d'ailleurs la l'une de leurs principales caractéristiques. Dans Économie 

et société, il écrit : 

dadministration purement bureaucratique, donc fondée 
sur la conformité aux actes, I'adminisbation bureaucratico- 
monarchique, par sa précision, sa permanence, sa discipline. 
son rigorisme et la confiance qu'elle inspire, par conséquent 
par son caractère de prévisibilité pour le détenteur du pouvoir 
comme pour les intéressés, par l'intensité et l'étendue de sa 
prestation, par la possibilité formellement universelle qu'elle a 
de s'appliquer à toutes les tâches, perfectible qu'elle est du 
point de vue technique afin d'atteindre le maximum de ren- 
dement ... est la forme de pratique de la domination la plus 
rationnelle du point de vue f o r m e l ~ ~ .  

Pour appuyer le point de vue de Max Weber, Philippe Raynaud précise que : 

a i  le développement du capitalisme s'accompagne tou- 
jours d'une certaine expansion de la bureaucratie, c'est 
d'abord parce que, même et surtout dans les phases les plus 
libérales, il ne peut se passer d'une certaine rationalisation 
[...] ; le capitalisme appeile ainsi une transformation du droit 

55 ~aicott Parsons, cité par M schwaiz 
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et de l'État qui est éminemment favorable à la bureaucratie 
ététtïq~e~57- 

De la sorte, il nous serait difficile de nier que les préconditions historiques de 

l'essor du capital ont non seulement favorisé I'expansion de l'État et, partant, de la 

bureaucratie, mais qu'elles ont également influenœ le type précis de cette organi- 

sation. Des lors, la bureaucratie n'apparait pas, pour le dire avec Raynaud, acomme 

la conséquence fonctionnelle d'un type déterminé d'organisation économique mais 

comme le vecteur historique d'un principe nouveau d'organisation de la societé~". 

En effet, avec la fin de la féodalité dans laquelle régnait une certaine confusion, due 

au fait, entre autres, que le vassal faisait face par ses propres moyens aux dépen- 

ses de l'administration, les gouvernants s'effacent désormais complètement au pro- 

fit d'une entité abstraite : l'État, source de tout pouvoir et p l a d  au-dessus des rap- 

ports sociaux. 

Au total, lorsque Weber associe la bureaucratisation au type d'autorité domi- 

nant dans la production, il est clair qu'il se réfère à l'histoire de sa propre société. 

On en a une illustration, comme mentionné antérieurement, avec les trois types de 

domination légitime qu'il semble identifier aux différents types de modes de produc- 

tion et de relation qu'a connue la société occidentale. Appuyant cette idée, Cheva- 

lier et Loschak estiment que : asi les principes essentiels régissant le statut de 

l'appareil de l'État moderne sont posés des le déclin de la féodalité et l'avènement 

de la monarchie absolue, il faudrait attendre le développement du mode de produc- 

tion capitaliste pour percevoir toute l'étendue de leurs conséquences~~~. A propos 

desdites conséquences, ils ajoutent que : 

«l'appareil d'État s'étend, se diversifie et se complexifie au 
fur et à mesure de l'expansion du système capitaliste. Ce qui 
n'était sous la monarchie absolue qu'un appareil de protec- 

Philippe Raynaud, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, Pans, PUF. 1987, p. 193. 
58 Idem, p. 195. " Jacques Chevallier. Danièle Loschak, Science administrative, Paris. Librairie générale de Dmit et da 
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tion et de maintien de I'ordre s'alourdit de tâches de didon 
économique et d'encadrement social : les services collectifs 
indispensables au développement du capitalisme sont créés ; 
la fonction publique prend sans cesse plus d'ampleur et 
étend le champs social de son recrutement- Cette croissance 
de l'État est étroitement liée à celle du capitalisme, dont elle 
épouse les vidssitudes. inscrit les étapes. reflète les bloca- 
ges et permet en fin de compte, de surmonter les dyçfonc- 
tionnements~? 

De plus. il apparaît que l'appareil d'État reflète d'abord le processus de divi- 

sion du travail qui caractérise fondamentalement la société capitaliste. Weber lui- 

même, ainsi que ses pain du courant classique. pensaient d'ailleurs que la bureau- 

cratisation résultant du capitalisme se traduit par une transformation complète de 

I'organisation du travail. Pour lui. l'administration féodale était incompatible avec les 

exigences de l'organisation du travail qu'occasionnait le développement du capita- 

lisme ; c'est pourquoi il a fallu mettre sur pied une organisation compétente, disci- 

plinée et rationnelle. 

Le processus de division du travail s'est donc traduit par la conception d'une 

véritable organisation de type bureaucratique, qui correspond le mieux aux condi- 

tions nouvelles de la production de l'économie capitaliste. Ainsi. de même que 

l'employé et le prolétaire ont été coupés des moyens de production. l'État capitaliste 

a réussi à séparer la direction administrative et les fonctionnaires des moyens maté- 

riels de gestion dont ils étaient en possession dans le passe : 

«les fonctionnaires ne sont pas en possession des moyens 
pratiques d'administration et d'acquisition, mais ils les reçoi- 
vent en argent ou en nature, et sont tenus d'en rendre 
compte. II existe un principe de séparation totale, d'une part 
des ressources de la fonction, éventuellement du capital, et 

Jacques Chevallier, Danièla Loschak, oo. cit, p. 221. 



des ressources privées, ainsi que d'autre part du lieu d'acü- 
vité de la fonction et le lieu de I'habitation~~'. 

II est donc admissible de prétendre qu'aux yeux de Weber, un même principe 

ou encore un même esprit est à la fois à l'origine du capitalisme moderne et de 

l'expansion de la bureaucratie : da recherche de l'efficacité par l'organisation des 

activités humaines selon les règles calculablesn". Autant la société moderne en- 

tend désormais s'appuyer sur la rationalité, autant l'organisation bureaucratique, à 

laquelle elle est fortement liée, entend fonctionner avec précision, clarté, rapidité et 

continuité ; et ce, grâce aux règles impersonnelles et une hiérarchie de fonction. 

L'organisation bureaucratique sera dorénavant composée de travailleurs intel- 

leduels spécialisés. hautement qualifies, désintéresses, objectifs et agissant sans 

haine ni passion, car (d'entreprise capitaliste ne peut s'accommoder d'un système 

où la sympathie. la ferveur, la grâce ou la gratitude personnelle - en un mot 

l'arbitraire - joueraient un rôle déteminant~? En fait, chez Weber, le savoir occupe 

une place prépondérante dans l'action de l'organisation bureaucratique. Celleci 

n'atteint sa forme la plus perfectionnée, l'idéal-type, que grâce aux connaissances 

acquises et au développement des communications qui a lui-même coïncidé avec 

l'essor du capitalisme. 

«De même que, à son stade de développement actuel, le 
capitalisme requiert la bureaucratie, de même celui-là peut 
représenter le fondement économique le plus rationnel grâce 
auquel celle-ci peut exister sous sa forme la plus rationnelle 
parce qu'il lui permet par la fiscalité, de disposer des moyens 
financiers nécessaires et des moyens de communication effi- 
caces auxquels elle est liée de façon  croissante^? 

Max Weber, Economie et société, m. a%, p. 223. " Philippe Raynaud, oe. a& p. 194. " Jacques Chevallier et Daniéle Loschak, OD. a, p. 480. 
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L'avènement du capitalisme et de l'État moderne a également pour consé- 

quence la transformation du type de pouvoir en vigueur dans l'organisation. On 

n'obéit plus aux gouvernants en tant que personnes physiques, mais en tant 

qu'entités impersonnelles. 

1.2.1 -2. BUREAUCRATIE ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
DÉMOCRATIE CHEZ WEBER 

Weber note que l'essor de la démocratie permet de substituer à 

l'administration traditionnelle de notables en vigueur pendant la féodalité celle des 

fonctionnaires anonymes détachés de tout milieu social particulier et voués à des 

tâches de portée universelle. La montée de la bureaucratie moderne serait insépa- 

rable du déclin des notables traditionnels et donc de la démocratisation de la so- 

ciété. 

«De même que la bureaucratisation crée un nivellement 
des conditions (dans sa tendance normale, dans la ten- 
dance qui peut être historiquement démontrée comme 
normale), de même, à l'inverse, tout nivellement social. en 
écartant celui qui détient le pouvoir de sa condition sociale 
en vertu de la possession, une fonction propre à une ad- 
ministration «honorifique, ou asecondairera favorise la bu- 
reaucratisation, laquelle est partout l'ombre de la adémo- 
cratie de massen en progrès).? 

Pour sa part, Philippe Raynaud estime que la bureaucratie n'est pas seule- 

ment l'incarnation de la rationalité instrumentale, «elle acquiert aussi une impor- 

tance décisive dans l'organisation de la dominaiion. avec les tendances égalitaires 

de la démocratie modernesBB. Dans cette perspective, nous pouvons nous penet- 

tre de dire que ces tendances égalitaires de la démocratie qui se développent dans 

la société de Max Weber ont influé sur celles en vigueur dans le modèle bureaucra- 

tique préconisé par celui-ci. L'on ne peut s'empêcher de remarquer à cet effet 
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comment ces tendances démocratiques renforcent au sein de I'organisation bu- 

reaucratique le rôle des examens dans le recrutement des fonctionnaires, augmen- 

tent l'importance de l'ancienneté dans les promotions et entrainent une redéfinition 

de la culture légitime. en valorisant la compétence technique au détriment de la 

cufture générale. 

1.2.2.L'environnement dans d'autres approches organisa- 
tionnelles 

La réaction d'un certain nombre d'auteurs aux thèses de l'école classique et 

partÏculièrement aux thèses de Max Weber, à qui I'on reprochait malgré le lien sen- 

sible entre son modèle bureaucratique et la société de ne pas avoir assez considéré 

les milieux dont seraient issues les organisations bureaucratiques, a été largement 

à l'origine du débat autour du facteur "environnement" dans les études et théories 

qui ont vu le jour par la suite. En effet, nous l'avons vu antérieurement, la descrip- 

tion de la bureaucraüe de Max Weber et de ses pairs inclut des concepts aussi fon- 

damentaux que la division du travail, la spécialisation, la formalisation du corn por- 

tement, la hiérarchisation, etc. Mais I'on est en droit de se demander, comme l'a 

d'ailleurs f a l  Henry Mintzberg, pour ne citer que celui-ci. si ces caractéristiques vont 

bien ensemble dans des organisations réelles. aEn d'autres termes, est-ce que le 

type idéal de Weber existe. ou y a-t-il en fait différents types de structures bureau- 

cratiques, chacune d'entre elles ayant quelques-unes de ces caractéristiques mais 

pas toutes ?nm. Caractéristiques qui pourraient en quelque sorte avoir été façon- 

nées de quelque manière que ce soit par l'environnement de I'organisation. 

D'une manière plus générale. nous avons cru entrevoir un soupçon de réponse 

à cette question dans le courant de pensée appelé mouvement des "Relations Hu- 

maines" qui a justement vu le jour en réaction aux thèses de l'école classique de 

l'organisation. Alors que Weber et ses collègues de l'école classique mettent de 

l'avant une gestion et un contrôle forts dans les organisations, les théoriciens du 

67 Philippe Raynaud, m. M., p. 101. 



mouvement des "Relations Humaines", avec à leur tête Elton Mayo, ont réagi en 

insistant de leur côté sur l'autonomie du personnel en matière de contrôle et de 

gestion. Cette dernière approche a d'ailleurs suscité, dans les années 1940 aux 

États-unis et vers les années 1950 en Europe. un intérêt considérable auprès des 

chefs d'entreprise et des directeurs de personnel. 

Cette réaction était sous-tendue par un certain nombre d'expériences menées 

dans diverses organisations. A partir de ces expériences. les chercheurs du mou- 

vement des "Relations Humaines" en sont arrivés à des conclusions qui étaient ab- 

solument opposées aux postulats que l'on retrouvait jusque-là chez les classiques. 

Dans leur esprit, les aspects les plus matériels de l'organisation du travail n'ont de 

signification qu'a travers leur interprétation dans un réseau de relations sociales. 

Leur principale étude demeure celle qui avait été menée de 1927 à 1932 par Rgeth- 

lisberger et ~ickson" à la Western Electric Company's Hawthorne Works de Chica- 

go sous le nom d'"études Hawthorne". 

Les conclusions des "études Hawthorne" avaient remis en question les affir- 

mations des classiques selon lesquelles il existait une relation simple et directe en- 

tre les conditions physiques du travail et le taux de la production. Les classiques, 

notamment Taylor, prétendaient. dans une etude 06 les travailleurs étaient placés 

dans une chambre de contrôle, que la productivité continuait a augmenter même 

quand l'éclairage diminuait, elle ne retombait que quand elle devenait faible au point 

où ces derniers ne pouvaient plus voir convenablement. Or, en testant l'effet d'une 

augmentation de l'éclairage sur le niveau de la production dans une compagnie 

d'électricité, le groupe d'Hawthorne anivait à la conclusion qu'il n'existait aucun lien 

entre ces deux variables. Ces résultats furent d'ailleurs confirmés plus tard par une 

autre étude mise sur pied par le même groupe concernant un montage de radio. 

A partir d'une série d'études de ce genre. ce groupe a mis de l'avant un certain 

nombre d'arguments sur une conception de l'Homme social recherchant la satisfac- 

tion essentiellement par l'appartenance à des groupes de travail stables. II s'agit 
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donc, pour eux, de la nécessité d'une implication du groupe dans le milieu du tra- 

vail. Silvennan nous éclaire là dessus en ces ternes : 

srla leçon était assez évidente pour les dirigeants : plutôt 
que d'agir sur des tautomates économiques atomisés~, ils 
devraient passer par le petit groupe en encourageant ses 
membres à avoir des opinions favorables sur leur situation et 
éviter de susciter un sentiment de frustration ou de me- 
nacesse. 

Compte tenu donc des insuffisances des théories classiques, les chercheurs 

d'Hawthorne tentèrent d'élaborer, a leur tour, des concepts qui pourraient expliquer 

les facteurs influant sur la motivation des travailleurs. Ils amvefent aux diagnostics 

suivants : 

la somme de travail accomplie par un ouvrier (et par Ià le niveau d'efficacité et 
de rationalité de l'organisation) n'est pas déterminée par la capacité physique de 
cet ouvrier, mais par sa acapacité~ sociale ; 

les rémunérations non économiques jouent un rôle capital dans la motivation et 

le bonheur du travail ; 

la plus haute spécialisation n'est en aucune façon la forme la plus efficace de la 
division du travail ; 

les travailleurs ne réagissent pas à la direction, à ses nonnes et à ses récorn- 
penses en tant qu'individus, mais bien en tant que membres de groupes ; 

ne pas négliger l'importance du leadership pour l'établissement et la mise en 
application des normes du groupe et la différence entre le leadership formel et 
informel. 

Tout compte fait, le mot groupe auquel fait allusion le mouvement des "Rela- 

tions Humaines" ne renvoie pas à l'environnement au sens large du terme. puisqu'il 

s'agit tout simplement du groupe de travail. Mais, il n'en demeure pas moins que 

leurs études, contrairement à celles des classiques, ont formulé pour la première 

David Sihrerman, OD. ut., p. 66. 



fois et de façon explicite l'idée selon laquelle aucune direction d'entreprise publique 

ou privée ne pouvait se permettre de considérer les travailleurs ind~duels comme 

des atomes isolés. On devait désormais les traiter en tant que groupe de travail, 

soumis à l'influence de ces groupes. Les modifications physiques ou sociales des 

conditions de travail n'agissent sur le rendement que dans la mesure où la direction 

reconnaît am travailleurs leur dignité humaine. et comme issus d'un groupe. Cette 

reconnaissance va se faire, notamment, en prenant leur avis sur des questions à 

débattre et en les associant à certaines décisions ayant trait à leurs conditions de 

travail. 

Par ailleurs, on ne pouvait. selon eux, prétendre à une entière formalisation ou 

standardisation du comportement des fonctionnaires, car ces derniers étaient fré- 

quemment assujettis à des influences provenant des groupes de travail auxquels ils 

appartenaient. Lewin dira à ce propos que : 

aaussi longtemps que les normes du groupe demeurent 
inchangées, l'individu va résister au changement d'autant 
plus fermement qu'il est loin des normes de œ groupe. 
Quand la nome du groupe est elle-même changée, la résis- 
tance due à la relation entre l'individu et la norme est élimi- 
née~~ ' .  

Ce raisonnement a été poussé plus loin lorsque l'on a prétendu que la situa- 

tion de tout individu serait particulièrement inconfortable au sein de ses groupes 

d'appartenance, de son entourage, de son milieu, si précisément la société elle- 

même ne contribuait pas à la formation de ses attitudes et, par suite, à la motivation 

de ses comportements. cLes attitudes les plus personnelles de chacun doivent 

beaucoup à l'influence des autres et au conditionnement social qui en  résulte^^'. 
Derrière le groupe de travail, se cacherait donc en fait la société tout entière car, 

Kurt Lewin cité par Arnitai Etzimi, 1971, OD. p.70. 
7' P. Virton, Les dvnarnisrnes sociaux, Tome II, Paris. Les Éditions ouvrières, 1965, p. 362. 



ainsi que le souligne Guiot, les membres d'un groupe ne sont pas sans appartenan- 

ces extérieures'? 

De la sorte, nous retenons donc, à la suite de ~ o d o n o u ~ .  que œ modèle ré- 

cuse le taylorisme que ses membres trouvent trop ancres sur l'appât du gain finan- 

cier. II s'efforce plutôt de mettre l'accent sur d'autres éléments de motivation sus- 

ceptibles d'agir sur le comportement au travail tel le rôle du groupe social comme 

trait d'union entre les modifications des conditions de travail et leurs résultats dans 

les performances individuelles. 

Les efforts du mouvement des "Relations Humaines" pour comprendre quels 

facteurs influent sur la satisfadion au travail n'ont pas diredement pris pour objet 

l'environnement, mais le groupe de travail. Toutefois, au fur et à mesure que la re- 
cherche empirique se développait, certaines études se sont intéressées un peu plus 

à la question de savoir si toutes les organisations bureaucratiques devaient abso- 

lument avoir les caractéristiques mentionnées par Weber. quels que soient leurs 

environnements. Les plus significatives sont réellement apparues vers les années 

1960, amorcées par Derek Pugh et ses collègues de l'université d'Aston en Grande 

Bretagne. 
Dans une étude réalisée entre 1963 et 1964, Pugh et al. ont mesuré sur une 

quarantaine d'organisations de diverses tailles une variété de dimensions. Trois des 

dimensions utilisées étaient proches de celles de Weber : la spécialisation, la stan- 

dardisation et la formalisation. 

la spécialisation est définie comme da division du travail à l'intérieur de I'organi- 
sation, la distribution des devoirs officiels entre un certain nombre de positions 
différent es^'^. 

La standardisation est liée a l'existence de procédures, d'événements revenant 
régulièrement et Iéglimes dans l'organisation. 

72 Jean M. Guiat, m. d-, p. 79. 
73 Célestin K Godonou, op- cit, p. 25. 
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la formalisation est définie comme d a  proportion des règles, procédures, ins- 
tructions et communications qui sont écrit es^". 

Les auteurs trouvèrent des corrélations significatives entre ces trois dirnen- 

sions. Cette découverte corroborait ainsi, au moins partiellement dira Mintzberg, la 

description de Max Weber : da corrélation entre spécification de r6le et standardi- 

sation globale était de 0.80, elle était de 0.68 entre spécialisation du rôie et formali- 

sation globale, et de 0.83 entre standardisation globale et formalisation globaled6. 

Cette forte corrélation entre les trois dimensions amena alors Pugh et ses collègues 

à réduire ces dimensions en un seul facteur qu'ils appelèrent "la structuration des 

activités"" : 

aune organisation qui a un score élevé en spécialisation, 
standardisation et fomalisation ... a déjà parcouru un long 
chemin dans la voie de la régulation du travail de ses em- 
ployés ... Leur comportement a été structuré par les spécifica- 
tions attachées a leur rôle, par les procédures qu'ifs doivent 
suivre pour faire leur travail et par les documents précisant œ 
qu'ils doivent faire7*». 

Cependant Pugh et al. mesurèrent également le degré de concentration de 

l'autorité. c'est-à-dire le degré de centralisation de ces organisations, et ils trouvè- 

rent des corrélations beaucoup plus faibles avec les trois dimensions citées anté- 

rieurement. Ce constat les amena a conclure qu'il existe plusieurs sortes de bu- 

reaucraties : l'une où le pouvoir de décision est centralisé, et l'autre oii il ne l'est 

pas. 

En somme, le principal enseignement à retenir de l'étude de Pugh et al., c'est 

qu'elle a permis, entre autres, d'établir que si certaines organisations ont un score 

élevé sur la dimension "structuration des activités", autrement dit la formalisation 

" D. S. ~ u g h ,  et ai., oo. cit. p. 75. 
" Henry Mintzbarg, oa &.. p. 102. 

Autrement appelé par Mintzberg "formalisation du comportement". 
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des comportements. il en existe d'autfes qui ont un score faible, et où les compor- 

tements ne sont ni très spécialisés, ni t&s formalisés. En d'autres termes. il existe 

bien une structure qui est l'inverse de la structure bureaucratique telle que nous la 

présente Max Weber. 

Les travaux de Burns et Stalker réalisés en 1961 et en 1966 viennent abonder 

dans le même sens. Ces chercheurs se sont interrogés sur le degré d'adaptation 

des structures organisationnelles plus ou moins bureaucratiques à différents états 

de l'environnement économique, social et technologique. A partir d'une étude d'une 

vingtaine de firmes britanniques opérant dans divers types de marchés, ils ont dé- 

gagé deux modèles d'organisations : mécaniste et organique. 

Ils ont surtout trouvé que les structures mécaniques telle que l'organisation de 

type bureaucratique de Weber, caractérisées par une hiérarchie de statuts avec des 

fonctions hautement définies, tendent à apparaître dans un environnement stable. 

Dans un environnement changeant ou instable où les organisations ont besoin 

d'une capacité d'innovation, la structure organisationnelle dominante amène une 

redéfinition continuelle des rôles et la coordination est obtenue, entre autres, par un 

grand nombre de communication. On appelle ce type d'organisation "structure or- 

ganique" par opposition à la structure mécanique. 

La structure organique s'oppose donc diamétralement à la structure bureau- 

cratique de Weber, dans la mesure ou elle est caractérisée, avant tout, par des re- 

lations de travail lâches et informelles. En effet. alors que l'organisation bureaucra- 

tique de Weber met l'accent sur la standardisation, la structure organique décrite 

par Bums et Stalker est fondée sur l'ajustement mutuel. les problèmes étant réglés 

au fur et à mesure qu'iis surgissent. Les tâches y sont souvent sujettes à révision. 

suite aux interactions et échanges d'infomatians que n'entrave pas la hiérarchie. II 

ressort donc des conclusions de Burns et Stalker qu'il n'existerait pas 

d'arrangements structuraux qui conviennent a toutes les organisations quelles que 

soient ies caractéristiques de leurs environnements. 



L'importance de l'environnement M également mise en évidence sous l'angle 

des réseaux informels. Bon nombre d'auteurs se sont rendus compte qu'en centrant 

leurs analyses sur l'organisation formelle qui traduisait les buts. les besoins officiels 

de I'organisation, Weber et ses collègues n'avaient pas prévu que des réseaux in- 

formels pourraient se tisser grâce auxquels les agents de l'organisation 

s'efforceraient de satisfaire leurs propres besoins. C'est ainsi que beaucoup 

d'autres études post-wébériennes7' ont attiré l'attention sur la tendance naturelle 

qu'ont !es individus à résister à la formalisation et à la dépersonnalisation. Démar- 

che que nous retrouvons chez les Américains Robert ~ e r t o n ~  et Philippe Seluiid< 

ou chez le Français Michel Crozier. 

Merton a montré comment la recherche d'un comportement standardisé en- 

traine d'importantes conséquences non prévues qui sont contraires aux objectifs 

mêmes du modèle bureaucratique. Le bureaucrate, dans l'expérimentation quoti- 

dienne de son vécu professionnel, finit par développer une véritable "personnalité 

bureaucratique". Comme son travail n'est évalué que selon le critère unique de la 

conformité aux règlements officiels, son objectif n'est plus d'innover ou de mieux 

servir la clientèle, mais plut& de se conformer en tout à la discipline et aux règles 

qui deviennent une valeur en soi pour lui. 

De son &té, Selznick soutient que plus les spécialistes ont des responsabilités 

dans leur domaine, plus ils sont formés en fonction de ce domaine et plus ils se 

cantonnent sur œ domaine précis. Chaque sous-groupe de spécialiste vit replié sur 

lui-même, avec ses méthodes et ses procédés, et cherchent à se soustraire a la 

contrainte que représente pour lui l'ajustement aux autres sous-groupes. On arrive 

ainsi à un claisonnement des activités qui empêchera toute coordination rationnelle 

et. partant, a des blocages qui paralyseront I'organisation dans son ensemble. 

Crozier, dans ses célèbres ouvrages L'acteur et le système et Le ohénomene 

bureaucratiaue, pour ne citer que ces deux là, reconnaît que les organisations 

79 Philip Selznick, "Foundations of the theory of organization", American Socioioav, 1948, pp. 25-35. " R. K Merton, Éléments de théone et de mbthode sadoIoaique, Paris, Plon, 1965.509p. 



changent leurs objectifs et même d'acteurs, dans la mesure où elles ont besoin 

constamment de s'ajuster & leur environnement. II précise qu'il pourra& difficilement 

en être autrement lorsque l'on sait que ce sont des acteurs issus de cet environne- 

ment a travers des réseaux de relations ou ils négocient. échangent prennent des 

décisions, etc. 

Beaucoup d'études plus récentes ont également fait allusion à l'importance d e  

l'environnement dans le fonctionnement d'une organisation administrative. C'est le 

cas de celle menée en 1983 par Jacques Chevallier, Raphaël  rd et de François 

Rangeon dans un ouvrage intitulé La communication administration-administrés. 

Selon ces auteurs, l'organisation n e  vit pas en vase clos : ainsérée dans un certain 

milieu qui influe en retour sur ses équilibres internes, elle ne peut être analysée 

sans que soient prises en compte les conditions de cette  insertion^^'. Dans leur 

conception. à première vue les relations entre ces deux structures peuvent 

s'agencer selon deux modèles différents. 

Ouverture de I'organisation vers son environnement 

Fermeture de l'organisation face à son environnement Le terme fermeture ne 

signifie pas que l'administration soit totalement coupée de l'environnement so- 

cial, privé de tout contact, hermétiquement close. Par fermeture, il faut plutôt 

entendre, non pas l'absence, mais la non-mversibilite des échanges entre l'ad- 

ministration et la société ; l'administration prétend dicter sa loi au milieu social 

sans être en retour influencé par lui 

Dans le premier cas, l'administration s'ouvre à son environnement, en établis- 

sant avec lui des échanges permanents et irréversibles : se tenant à l'écoute de son 

milieu, grâce à des dispositifs inforrnationnels variés, elle module son action et in- 

fléchit ses structures, en fonction de ses exigences et de ses structures. 

Dans le second cas, l'organisation se replie sur elle-même, en se mettant a 

l'abri des pressions extérieures : peu sensible et faiblement réceptive aux sollicita- 

'' Jacques Chevallier et al.. CID. &, p. 13. 



tions du milieu, elle prétend agir sur lui unilatéralement, sans subir en retour son 

influence. 

li va sans dire, selon Chevallier et ses pain, que les deux modèles auront des 

résultats différents. L'ouverture favorise l'adaptation, le renouvellement et la survie 

de I'organisation, dont l'évolution est homothétique et synchrone à celle de la sa- 

ciété. La fermeture, quant à eue, entraine l'inadaptation, la dégradation et voire la 

disparition complète de l'organisation, coupée du reste de la société et affectée de 

dysfonctions. Toutefois, reconnaissent les auteurs, ces modèles ne sont en réalité 

que des Maux-types. Aucune organisation ne peut ni se fermer totalement à l'envi- 

ronnement qui l'entoure, ni s'ouvrir totalement à celui-ci". 

Toute organisation est donc à la fois ouverte, puisqu'elle baigne nécessaire- 

ment dans un certain environnement social, et fermée, puisque l'osmose avec la 

société n'est jamais totaleet. Plus encore, tes concepts de fermeture et d'ouverture 

se présuppose réciproquement dans la mesure où l'ouverture implique des frontiè- 

res organisationnelles, et la fermeture un milieu d'appartenance. Tout ceci amène 

Chevallier à conclure que : 

ala relation organisation-environnement est dans tous les 
cas une relation ambivalente, qui se caractérke par un mou- 
vement contradictoire d'attiranceïrepulsion: l'organisation est 
tenue de s'ouvrir à l'environnement pour extraire l'information 
dont elle a besoin; mais les flux en provenance de l'environ- 
nement sont aussi endigués et canaiisées de manière à être 
rendus compatibles avec la logique organisationnelle. II reste 
que si ces deux attractions contradictoires travaillent toute 
organisation, le degré d'ouverture/femeture varie selon les 
cas et selon la conjoncture, la polarisation change, l'attraction 
s'inverse; l'accent mis sur la préservation de la spécificité or- 
ganisationnelle pousse a la fermeture, alors que la recherche 
d'une meilleure insertion sociale incite a  ouverture^^. 

" Jacques Chevallier et al., on. &, p. 14 " Idem. 14. 
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Par ailleurs. si l'on s'en tient à Chevallier et a ses collègues, les relations entre 

l'administration et l'environnement social ne sauraient être envisagées sans r é s  

rence au particularÏsrne de la position de l'administration dans h société. Qu'est-ce 

à dire ? Le fait d'abord que cette organisation. à la différence des autres. s'adresse 

à la société tout entière fait que ses rapports avec les usagers soient surdeterminés 

par une relation plus difise avec le public en générala5. 

Ensuite le fait que l'administration ne trouve pas en elle-même sa propre fina- 

lité ; elle est censée agir en fonction du bien commun du groupe, ce qui rend sa re- 

lation avec l'environnement médiatisée en permanence par l'intérêt général. 

Enfin le fait que l'administration n'ait pas de concurrent, c'est-à-dire qu'elle soit 

dans une situation monopolistique. rend sa relation avec le public comme une rela- 

tion sociaiement nécessaire à laquelle on ne peut échapper. 

En définitive, dans l'esprit de ces auteurs, une conception nouvelle des rap- 

ports entre l'administration et le public, axée sur l'idée d'ouverture et d'échange, 

tend progressivement à s'imposer comme représentation dominante. Dévalué et 

discrédité, le principe de fermeture apparaît contraire à la fois aux aspirations du 

public et a l'efficacité administrative. Désormais, if s'établit donc entre l'administra- 

tion et le milieu social des rapports à double sens, dans lesquels le segment admi- 

nistratif est tout aussi placé sous l'emprise du milieu social qu'il ne le domine. Par 

ce biais, l'administration se trouve reliée a la société par des dispositifs particuliers 

de régulation et d'échange de plus en plus denses. 

Cette revue des différents courants et thèses dans la littérature générale nous 

a permis de suivre l'évolution de la place attribuée aux relations entre l'environne- 

ment et les organisations. Nous avons pu constater dans quelle mesure, les premiè- 

res théories consacrées aux organisations accordaient peu de place à l'univers des 

agents. Progressivement, l'importance de ce facteur a été mise en évidence. 

-- - - 

Jacques Chevallier et al., p. 15. 



1.3. L'ENVIRONNEMENT ET L'OROANISATDN BUREAUCRATlQUE DANS LA 
UTTÉRANRE CONSAC& A L'AFRMUE 

La problématique des rapports entre les organisations bureaucratiques et l'en- 

vironnement n'est pas une réalité propre au seul monde occidental et à ses théun- 

ciens. Contrairement aux idées qui ont toujours été véhiculées depuis la décaloni- 

sation. il semblerait que les liens de l'administration bureaucratique africaine avec 

son environnement sont devenus de plus en plus étroits. Cela est d'autant plus vrai 

qu'il paraît plus que jamais indispensable. selon certains. d'en tenir compte dans les 

réajustements de toutes sortes qui peuvent s'imposer de nos jours à cette organisa- 

tion. 

A propos de la littérature consacrée aux organisations administratives de 

l'Afrique. nous avons distingue deux principaux axes de développement dans les 

différentes études dont nous avons pris connaissance : le mimétisme administratif 

et l'approche socbanthropologie administrative en ~fnque? 

1.3.1 .Le mimétisme administratif en Afrique 

Sur le mimétisme en Afrique, la littérature est abondante. Retenons-en que les 

défenseurs de cette approche, notamment ~ u ~ n i c o u r t ~ ~  et Gérard lÏrnsitgB, enten- 

dent par mimétisme administratif. d'une part, les effets d'imitation, c'est-à-dire l'en- 

semble des phénomènes déclenchés par le fait que I'on copie. que I'on mime les 

institutions, les règlements. les comportements des sociétés européennes colonisa- 

trices dans le domaine administratif. D'autre part, cela renvoie aux effets 

d'imprégnation, c'est-à-dire a ceux qui expdrnent l'adoption implicite et largement 

inconsciente de valeurs ou de catégories importées de l'étranger. 

Dominique Darbon. "Pour une socio-anthropologie administrative en Afrique". Revue Française 
d'administration Publiaue, n%, 1985. p. 457. 
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Le point de départ de cette réflexion est que dans la plupart des pays africains, 

da conviction qu'il existe une technique administrative universeliement valable, est 

bien encrée dans les espritsam. Autrement dit. dans les sociétés post-coloniales 

africaines, le domaine administratif constitue le lieu du mimétisme par excellence. 

D'ailleurs. selon les deux auteurs, la bureaucratisation de l'administration africaine 

est une continuation dans l'immédiate aprèsindépendance du style autoritaire ap- 

pliqué jusque là dans des colonies. Ce style constitue le modèle dont on se garde 

de faire table rase, faute d'autre expérience. 

Cette conception a fait l'objet d'une thèse de doctorat qui déait les manifesta- 

tions bureaucratiques du mimétisme au Congo Kinshasa. On peut y lire que d'on a 

l'impression que chez certains fonctionnaires, l'apparence tient lieu de réalité. Le 

seul fait d'occuper un poste semble automatiquement leur donner les capacités cor- 

respondantes.. . sgO. La même logique est mise en évidence par Bug nicourt lorsqu'il 

illustre cette réalité en prenant t'exemple de l'administration de la justice dans cer- 

tains pays africains. Aussi. écrit-il, anon seulement on se déguise pour siéger - y 

compris les perruques dans certains pays anglophones - et l'on emploie bien sou- 

vent une langue étrangère, mais, surtout on applique un droit rarement intelligible 

aux intéressésngl. 

L'étude de Bugnicourt permet d'établir que u pour comprendre le mimétisme 

administratif dans toutes ses implications, il ne suffit pas de se référer au fait colo- 

nial. Une explication globale s'impose d'abord, quitte à apporter, ensuite 

d'indispensables nuances»? Ainsi, alors qu'en Europe, on a dans la genèse de 

l'appareil administratif, d'une part le reflet d'une certaine société et, d'autre part, un 

partage de responsabilités entre le privé qui développe et l'administration qui assure 

la régulation du processus, en Afrique, les données se présentent différemment. En 

effet, vers les années 1960 et 1970 dans des pays afn'cains, le degré d'évolution 
- - - -  - 
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socio-économique ne permet véritablement pas d'engendrer un système adminis- 

tratif propre. Cette situation peut, en partie, justifier le fait que ces pays se soient 

accommodés des répliques de I'appareil administratif européen. C'est pourquoi : 

c e  sont les mêmes découpages, les mêmes appareils, les 
mêmes procédures, qui sont et qui sont ainsi installés 
sur une société et une économie dont l'évolution est di* 
rente des pays d'où vient œ modèle qui apparait ainsi sans 
guère de relation avec l'histoire spécifique. la sociologie, les 
habludes et l'on peut dire des aspirations mêmes du pays 
afncain en  question^^^. 

Quant aux auteurs africains ayant entrepris d'analyser le mimétisme adminis- 

tratif en terre africaine, nous pouvons retenir Turkia Ould Daddah, Bruno Tohngodo 

e t  dans une moindre mesure, Attati Mpakati. Leurs analyses manquent en quelque 

sorte d'originalité dans la mesure où elles s'inscrivent, un peu trop à notre goût, sur 

la même lignée que celles de Bugnicourt et Tirnsit Mais cela ne leur enlève guère 

leur pertinence. 

Dans une étude intitulée Valeurs socioculturelles et administration DU bliq ueg4, 

la Mauritanienne Turkia Ould Daddah, tout en incitant les Atricains a s'appuyer sur 

leurs valeurs socio-tradÏtionnelles, reconnaît l'existence du mimétisme administratif 

en Afrique. La mise en place de l'administration dans les Etats africains se serait 

effectuée à une période où, en Europe, on croyait d'une manière générale que 

l'administration était un instrument neutre répondant à des principes universels et 

donc largement indépendants du contexte sucio-culturel. Cette idée présente un 

grand intérét, car elle permet de mettre en relief le fait que l'Afrique n'avait pas de 

choix, dans la mesure OU émergeant de la léthargie coloniale, elle ne remplissait 

naturellement aucune des conditions objectives favorables à une quelconque ré- 

flexion en ce domaine. 

93 Jacques Bugnicourt, OR. a%, p. 1253. 
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Une manière de lutter contre cet état de choses a été d'instituer 

l'africanisation. expliquent Bruno ~ o h n g o d o ~  et Attati M pakatigs. L'apport de ces 

deux auteurs, si critiquable soitil, est certainement pertinent car ils introduisent pour 

la première fois la notion d'africanisation pour faire face au mimétisme. 

L'afn'canisation. qui signifie l'exclusion de tous les fonctionnaires blancs restés en 

poste après l'indépendance. a, au départ. fait largement appel au milieu culturel vu 

qu'il s'agissait de substituer aux Européens qui rentraient en masse chez eux des 

Africains bien empreints de valeurs de leur milieu socio-culturel. Toutefois, la di- 

gnité africaine que visait cette politique est apparue en fin de compte ternie. dans la 

mesure où pour les élites administratives qui en ont émergé et même pour la classe 

moyenne composée de fonctionnaires. elle a consisté aà mettre les pieds dans les 

bottes des colonialistes. puis de s'arroger leurs privilèges~~'. Dans ces conditions, 

affirmait Franz  ano on^^, africanisation signifiait transfert aux autochtones des 

passe-drols hérités de la période coloniale. 

D'autre part, il est pemis de se demander si cette politique, qui a rarement été 

appliquée de manière systématique partout en Afrique, n'a pas accentué un peu 

plus le mimétisme chez la majorité de cadres administratifs qui avaient acquis le 

plus souvent leurs connaissances aà I'occidentale~. C'est pourquoi, nous pensons 

qu'aborder les problèmes que vivent les bureaucraties administratives aujourd'hui 

en Afrique sous l'angle du mimétisme, serait passer a côté des véritables fonde- 

ments de cette question. 

Nous ne remettons nullement en question la clairvoyance de cette approche à 

une période donnée de l'histoire de notre continent. Au contraire, elle a dans une 

certaine mesure pemis aux Africains de prendre conscience de la nécessité de 

s'appuyer un peu plus sur leurs valeurs socio-cuRurelles. Cependant, il faut recon- 

naître que le mimétisme était un passage obligé. étant donné l'état dans lequel se 

g5 Bruno Tohngodo, "Défaillances et inslrffisancss de l'administration publique des États dAfnque 
noire et MadagascaP. Afn~ue Cmtemmraine, 1 980, pp. 20-21. 

96 Mpakati "Afn'canisathn et bureaucraüe", Revue francaise détudes wlioaues africaines, Paris, 
no 83, n~vembre 1972, p. 54. 

97 Bruno Tohngodo, on  a%. 1980. p. 21. 
98 Frantr Fanon, Pwr la révoluüon africaine : éaits ~oliüaoes, Paris. Maspero, 1975. p. 65. 



trouvaient les administrations africaines au s o ~ r  de la décolonisation. Après près 

de quarante ans d'indépendance, il vaudrait mieux appréhender cette organisation à 

partir de la communication qu'elle a su, malgré d'énormes difficuités, entretenir avec 

son environnement et considérer, avec Pambou Tchivounda, que de mimétisme 

relève du 

Nous sommes donc d'amrd avec certains chercheurs, notamment Eisens- 

tadt, pour dire que le problème générai le plus important auquel aient eu à faire face 

toutes les bureaucraties africaines, n'est plus le mimétisme administratif ; c'est peul- 

être : 

crla nécessité de s'adapter elles-mêmes aux nouveaux 
buts, aux nouvelles sphères d'activité et aux nouveaux be- 
soins saciaux, qui naissent d'une différenciation et d'une di- 
versité . d'action croissante des structures sociales, de 
l'extension de la participation sociale et politique de nom- 
breux groupes de la société, et du développement de nou- 
veaux objectifs sociaux et politiquesr "'. 

1.3.2. L'approc he socio-anthropoiogique 

Dans une réfiexion menée par deux groupes d'experts de l'ONU qui se sont 

réunis respectivement en 1977 et en 1979. on exhorte toute institution à mobiliser le 

soutien de son environnement et à acquérir de lui sa légitimité pour mieux pouvoir 

s'acquitter de ses fon~tions'~'. C'est dire qu'une nouvelle approche entre I'adminis- 

tration et les populations africaines est apparue qui. rompant non seulement avec le 

modèle occidental, mais aussi avec les conceptions eurocentristes de la société 

tradaionnelle conservatrice et figée, a renversé les termes du problème. On cherche 

dorénavant à s'appuyer sur les ressources propres du pays, à solliciter les potentia- 

- 

ge Guillaume Pambou Taiivounda. op. cit, p. 44. 
' O 0  S. Noah Eisenstad.. "Les problémes des bureaucraties naissantes dans les régions en voie da 

développement et les nouveaux États", Industrialisation et Société, Unesco. pp. 154-192. 
'O' Nations Unies, Réfiexion sur la mise en dace de structures institutionnelles mur les instituts dad- 

ministration publique et de gestion, Paris, 1980, p. f 3. 



lit& des valeurs cufturelles et des traditions. Cet effort d'adaptation du développe- 

ment et de I'administration aux diiff&ents contextes sacio-culturds des pays afri- 

cains at-il donné ou peutil donner naissance à un modèle administratif afncain 3 

C'est dans œ cadre de &flexion que s'inscrit l'analyse de Dominique Darbon. 

Dans une étude intitulée Administration et ~oc ié té '~ .  Darbon admet qu'en 

Amque, plus de cent ans après le congrès de Berlin, I'administration. qui est un pro- 

duit importé, fait toujours couler beauamp d'encre. Ceci dans la mesure où la spé- 

cificité de I'administration afficaine s'exprime dans la confrontation d'un appareil et 

d'une organisation produits pour l'essentiel à l'extérieur et d'une société qui n'a ja- 

mais participé à son émergence. 

aC'est pourquoi la grande majorité des auteurs qui ont étu- 
dié l'administration africaine, se rejoignent pour dénoncer la 
crise de pénétration administrative dans la société, pour süg- 
matiser son incapacité à traiter avec les sociétés localesa'". 

Cependant, déplore l'auteur, a force de penser I'administration comme une 

réalité extérieure à la société, on en vient à l'analyser sans tenir compte ni de sa 

confusion organique avec la société locale, ni de sa capacité à établir une commu- 

nication, aussi fiable et confuse soit-elle, avec son environnement, sans recourir 

systématiquement à la force. En fal, Darbon regrette que I'administration en Afrique 

continue souvent d'être étudiée par rapport à un modèle théorique et universel de 

gestion bureaucratique d'origine occidentale. Cela ne se justifie pas alors même 

que les travaux sur les administrations des pays développés insistent, dans leurs 

approches organisationnelles et interactionnistes, sur la forte spécificité de chaque 

exemple et l'écart important entre le modèle purement idéal et le fonctionnement 

concret du système. Dans cette perspective, la socialisation administrative qui s'est 

opérée depuis la colonisation, et la nature propre de I'administration en tant que 

produit et producteur social se trouvent sous-estimées, voire occultées. 

'O2 Dominique Darbon. "administration et société'@, Les Afn'aues wlitiwes, Paris, Édtions La décou- 
verte, 1991, p. 172. 

'O3 Idem, p. 172. 



Darbon ne rejette aucunement la thèse selon laquelle l'innovation administra- 

tive apparaît encore largement comme un produit étranger en Afrique. Mais il sou- 

tient qu'à force de conflits. de tensions répétées. de frottements pemanents. admi- 

nistration et société prennent progressivement leur dimension respective, s'ajustent 

réciproquement, au point que désormais la spécificité africaine de chaque adminis- 

tration du continent exprime en microaxme les particularités du fonctionnement des 

États africains et leurs déséquilibres structurels propres. 

Pour Darbon, l'administration s'affirme comme un appareil, une organisation et 

un système integres dans un environnement changeant non seulement en fonction 

du pays concerné, mais aussi de la société locale gérée. II n'y a donc pas un mo- 

dèle afncain d'administration, mais une multitude d'expériences unies et séparées 

par les conditions mêmes d'implantation et de fonctionnement des structures admi- 

nistratives. C'est cette approche que l'auteur appelle socio-anthropologie adrninis- 

frathe. 

Au total, selon l'approche proposée par Dominique Darbon, qui se rapproche 

d'ailleurs des thèses développées par Aff ~chwarz'", les Africains doivent désor- 

mais prendre en compte leurs environnements socio-culturels dans la conception de 

leurs appareils administratifs. Mais, la prise en considération de cet univers ne doit 

pas se faire de n'importe quelle manière, comme nous l'enseigne l'exemple du Nigé- 

ria qui a tenté d'appliquer une politique d'équilibre et de dosage régional dans les 

organismes publics ainsi que le montre Bola Dauda dans un article publié en 1990 

et intitulé "lllusion et dilemmes : la théorie de la bureaucratie représentative avec 

l'exemple particulier des services publics nig&ians, de 7950 B 7 ~ 8 6 " ~ .  Cette ana- 

lyse présente les résultats d'une enquête empirique détaillée portant, entre autres, 

'O4 On doit à ce dernier d'excellentes études sur la bureaucratie africaine au nombre desquelles. 
Fausses traditions et innovations illusoires: auelaues réflexions critiaues sur le  hén nome ne bu- 
reaucratique en Afrique noire, (T  971), Colonialistes, africanistes et Africains (1 9791, Les dupes 
d e  la modernisation (7983) ... 

'O5 Boia Dauda, "Illusion et dilemmes : la Ihéccie de la bureaucratie représentative avec l'exemple 
parb'culier des services publics nigériens, de 1950 à 1 986", Revue internationale des Saences 
administratives, no 3, 1990, pp. 559587. 



sur la composition, le recrutement ... des personnes en place dans les bureaucraties 

fédérales et fédérées. 

1.3.3.Tentative nigériane d'adapter l'administration publi- 
que aux kalités du pays 

Le cas du Nigeria nous paraît illustrer de manière éclatante la problématique 

de la politique de l'équilibre et du dosage dans les organismes publics, 

dans la mesure où elle se fait dans un contexte de tripode régional qui caractérise 

ce pays. En effet, outre le fa l  qu'il a eu recours à un système pollico-administratif 

fédéral, le Nigeria est souvent présenté comme un conglomérat de trois "nations" 

correspondant au tripode constitutionnel de l'ère de l'indépendance. Le champ en 

question oppose une aire "Nord", majoritaire et conservatrice, à un "Sud" ouvert à la 

modernité, et au sein de cette dernière zone, deux blocs, "Esf' et "Ouest", séparé 

par le delta du Niger. 

Ce modèle du tripode régional reposant en partie sur une confusion entre le 

fait régional et le fait ethnique, il s'est posé le problème de la représentation dans 

l'administration publique. En fait, l'exigence d'une représentation par quotas, si l'on 

en croit Bola Dauda, a longtemps été un sujet d'actualité au Nigeria. Cela fut suggé- 

ré pour l'admission à I'univenite d'lbadan, dans les années 1950. et pour l'adminis- 

tration au début des années 1960. Cependant, ce système ne fut entièrement mis 

en pratique qu'avec l'introduction du système présidentiel américain en 1979, et 

plus particulièrement avec l'inclusion de la clause du "caractère fédérai" dans la loi 

fondamentale nigériane. 

Du point de vue organisationnel, cette politique de recrutement inspirée par 

l'approche de la bureaucratie représentative a été expliquée en invoquant l'excuse 

universelle et symbolique de vouloir rendre l'administration efficace et responsable. 

La théorie de la bureaucratie représentative préconise la restructuration ou la re- 

constitution de la bureaucratie publique de manière à ce que son personnel pro- 

vienne de tous les groupes qui composent la société. Toutefois. dans le cas du Ni- 

'O6 Cf., p. 102. 



geria, Bola Dauda arrive B la conclusion que le véritable motif et la réalité implicite 

de cette praüque se trouvent dans la polarisation Nord-Sud de ce pays et le dés- 

équilibre dans la composition des services. Et tout ceci avec en toile de fond la ten- 

sion potentielle entre administraüon et politique et la crainte des pouvoirs énormes 

de la bureaucratie. 

Depuis l'indépendance du Nigeria, les dirigeants au niveau fédéral ont toujours 

été originaires de la partie Nord et, au niveau du gouvernement local et des États, 

ils provenaient souvent des groupes ethniques et religieux dominants (générale- 

ment du Sud). Ainsi, la réduction des pouvoirs de la bureaucratie dominée par le 

Sud implique un accroissement des pouvoirs politiques des dirigeants du Nord. 

C'est dans cet esprit qu'une commission de l'administration fédérale (FCCSC) a été 

mise sur pied. Sa principale mission était de respecter scrupuleusement le carac- 

tère fédéral dans les affectations et autres recrutements dans l'administration nigé- 

riane, afin ade promouvoir l'unité nationale et de prévenir toute forme de prédomi- 

nance d'une seule ethnie dans l'administration~'~'. 

Un examen approfondi de la situation de l'administration fédérale qui comptait 

302.424 fonctionnaires en 1 985 laisse apparaître nettement que cette mission con- 

fiée à la FCCSC a été un échec. La représentation des fonctionnaires entre les dif- 

férents Etats et les différentes ethnies est demeurée inégale. 

a... l'État de Kano est sous-représenté à 86'5% alors que 
I'Ondo est sur-représenté à 182.04%. 9 États étaient sur- 
représentés par rapport à leur pourcentage de la population 
nationale (. . .). Sont également sous-représentés 1 1 États. .. 
Dans les trois groupes ethniques principam qui occupent les 
trois anciennes régions (le Nord, l'Ouest et l'Est) du Nigeria 

108 les Yoruba sont les plus représentés ... s . 

'O7 Rapport no 25 du FCCSC cité par Bola Dauda, oe. ce., p. 272. 
'O8 Bola Dauda. cm. cit. p. 263. 



Par ailleurs, 8ola Dauda note également que la proportion de recrutements ou 

de nominations de la plupart des États de fondionnaires fédéraux provenant d'une 

administration fédérale d'un autre État est considérablement faible. L'explication la 

plus logique qui pourrait être avancée, reconnaît l'auteur, est que les Nigérians sont 

considérés comme des étrangers en dehors de leur Etat d'origine. Tout ceci amène 

l'auteur à reconnaître que depuis que cette politique a été instaurée au Nigeria, 

otelle s'est révélée être une falsification de ta méritocratie 
et a favofisé les "chaos et comiption". En effet. au Nigeria, 
radoption du système de quotas a été synonyme de légitima- 
tion d'une pratique ouverte de favontisrne, népotisme et 
chauvinisme ethnique. "Parents et connaissances" ou "know- 
who technique1', plutôt que le know-how technique sont utili- 
sés comme base pour le recrutement et le placement de 
fonctionnaires à quelques positions clés sous le prétexte de 
la politique du caractère f 6 d é r a l ~ ' ~ ~ .  

En définitive, il ressort clairement de l'expérience du Nigeria que la prise en 

considération des paramètres du milieu qui entoure l'administration dans la concep- 

tion de celle-ci ne doit pas être prise pour une panacée dans la crise qui secoue un 

peu partout en Afrique cette institution. C'est pourquoi il convient de rappeler qu'il 

peut y avoir incompatibilités entre certaines valeurs socio-culturelles africaines et ie 

fonctionnement de la structure administrative, d'où la nécessité de séparer l'ivraie 

du bon grain. 

'O9 Bola Dauda, op. ut.. p. 572. 



1 A. L A  PROBLÉMA~UE DES RAPPORTS ENTRE L'ENWRONNEWIENT ET 
L'ORGANISATION BUREAUCRATIQUE A TRAVERS LA LITTÉRANRE 
GABONASE 

I l  y a eu très peu d'&des sur l'interaction entre l'administration gabonaise et 

son environnement Les auteurs qui se sont aventurées sur ce terrain se sont suc- 

cinctement penchés sur I'inffuence du milieu socionulturel et particulièrement des 

groupes ethniques sur le processus de recrutement au sein de la Fond-on publique 

gabonaise. Et là encore, rapporte Stéphane Odzarnboga. les choses se sont sou- 

vent passées comme si ale débat nécessaire sur la place des ethnies dans la na- 

tion, supposé dangereux et subversif, aval toujours été  repoussé^"^. Au nombre 

de ces études, nous avons I'excellente thèse de doctorat de Ferdinand M'bah qui 

s'intitule Le tribalisme. suwivance et/ou adaptation de I'idéolociie dominante au Ga- 

bon"' dont ban nombre d'idées sont d'ailleurs partagées par Nzé Nguéma dans sa - 
thèse de doctorat L'État et la modernité au m ab on"*. 

Dans une section réservée à l'appartenance ethnique et promotion sociale. 

M'bah soutient que dès l'indépendance du Gabon, devant la pénurie des cadres. la 

solution préconisée consistait à promouvoir en toute hâte, parfois aux dépens de la 

compétence et des qualités morales requises, des agents qui avaient occupe des 

emplois subalternes dans l'administration coloniale. Cette politique de recrutement 

par rétrocession d'anciens agents de l'administration coloniale a été remplacée par 

quatre modes d'accès à la fonction publique : 

la nomination après épreuves de concours ; 

la nomination sur titre. l'expérience du candidat et spécialement ['expérience 

administrative pouvant constituer une garantie ; 

' ' O  Stéphane Odzarnboga, "Le Gabon entre Ntrole et démocratie", Le Monde diolornatioue. Paris. 
f6vrier 1997, p. 10. "' Jean Ferdinand M'bah, Le trïbalimie. suwivance etlou adaptation de I'idéolwie dominante au Ga- 
bon. these pour le dodorat de 36 cyde en sociologie. Paris, Université René Descartes (Sor- 
bonne), 1979,353~. 

'12 FidBlsPierre Nzé Nguérna. L'État et la modernité au Gabon, Ph. D. Sociologb. Université Laval, 
1986, %p. 



la nomination sur recommandation d'un haut fonctionnaire ou membre du parti, 

d'homme de leur entourage; 

la nomination différée, effective dans les domaines qui nécessitent une forma- 

tion supplémentaire sous forme de stage. 

Toutefois, s'empresse de rappeler ce sociologue gabonais. l'observation de 

ces quatre modes de recrutement des agents administratifs dans la Fonction publi- 

que est limitée, car le pouvoir de nomination des cadres et de I'ensembie des 

agents publics relève généralement du chef de l'État. De ce fait. en stipulant que les 

agents publics sont nommés par le Président de la République, la Constitution ga- 

bonaise jette les bases d'une imbrication très nette du politique dans l'administra- 

tion. C'est dans un tel contexte que s'inscrit la politique d'équilibre régional et ethni- 

que en vigueur dans l'administration gabonaise113. 

Mais, prévient l'auteur, cette politique d'équilibre ethnique et régionab dans 

le mode de recrutement ne doit pas conduire à l'hypothèse que l'intégration à la 

Fonction publique repose sur l'appartenance ethnique ou régionale. Au contraire, 

elle doit permettre de se rendre compte que le système administraof gabonais lui- 

même, étant mal poutvu de critères et de moyens de contrôler le rendement de ses 

agents. accorde une irnpoitanœ certaine à l'appartenance ethnique comme moyen 

de contrôle social ou de mécanisme d'auto-perpétuation de l'équilibre ethnique. 

Ce point de vue ne semble pas être totalement partagé par Moutelet-Nguele. 

Traçant le tableau de la situation qui, selon lui, a toujours régné au Gabon depuis 

l'indépendance du pays, celui-ci souligne sans ambages que : 

ul'État et l'administration sont tribalisés Par exemple, de- 
puis l'indépendance du pays, les recrutements et les nomina- 
tions aux emplois publics, surtout les plus importants (postes 
de direction, postes de commandement.. .). sont faites en 
fonction de l'origine ethnique ou régionaie des agents. L'es- 

"3 Jean Ferdinand M'bah, o a  &, pp. 1 87-1 89. 



prit partisan a aussi contribué à un accmisçement des efkc- 
tifs, les autorités administratives n'hésitant pas a recruter de 
nouveaux agents choisis de préférence parmi les parents, ou 
les ressortissants de leur région ou de leur  ethnie^"^. 

En fait, s'il y a divergence de vue entre les deux auteurs, il  reste que leun thè- 

ses soulignent assez bien le rôle déterminant que jouent, dans le processus condui- 

sant à l'accès a la fondon publique, les considérations extra-administratives, no- 

tamment l'esprit partisan. 

Un tel point de vue n'est pas sans rappeler celui qu'avait exprimé Max Ré- 

mondo en 1974 : 

dans l'administration en générale, naguère, les gabonais, 
quelle que fùt leur origine ethnique, étaient soumis à une 
égale domination, la légalité coloniale s'appliquait à eux sans 
considération ethnique ou régionale. Dans la colonie, ils 
étaient reautés, nommés et promus dans les canditions lé- 
gales, conformément aux critères prévus par les textes et non 
comme c'est souvent aujourd'hui~"? 

Quoique n'étant pas totalement en accord avec Rémondo en ce qui concerne 

la transparence des conditions de recrutement pendant la période coloniale au Ga- 

bon"', à la lumière du fonctionnement actuel de l'administration gabonaise, nous 

sommes tenté de reconnaître que cette institution semble être devenue le reflet de 

l'univers socioculturel et politique qui l'encadre. S'il en était ainsi, cela voudrait dire 

qu'elle se soit écartée, du moins en ce qui concerne certains domaines, des mrac- 

téristiques fondamentales et universelles telles que définies par Max Weber, qui 

sont censées distinguer toutes les organisations administratives. 

"4 Moutelet-Nguele, L'évolution de i'omanisation a d m i r ~ i ~ v e  au Gabon, Mémoire de maitrise, Uni- 
versité de Saint-Denis, Institut dAdrninistration économique et soaale, 1982, p. 96. 

Rémondo, MW OD. cite, p. 7. 
Le poids de la diiémnciation d a l e  dans le reautement du personnel indigène par les autorités 

administraüves coloniales est sans contestation. On en veut pour preuve les privilèges 
qu'avaient certains individus issus dunion mixte, les métis qui le Gouverneur de I'AE-F. avait 
accorde un statut spécial en 1936- 



Cette revue des différents courants et thèses dans la littérature générale, 

africaine et gabonaise nous a permis de suivre l'évolution de la place attribuée aux 

relations entre l'environnement et les organisations. Le bilan critique de la fiiéra- 

ture générale nous a montré dans quelle mesure, les premières théories consa- 

crées aux organisations accordaient peu de place à l'univers des agents adminis- 

tratifs. Progressivement, l'importance de ce facteur a été mise en évidence et ce, 

depuis Max Weber jusqu'à Jacques Chevallier en passant par Michel Crozier, 

chacun à sa manière, 

Une telle logique a nécessairement influencé la manière dont cette organisa- 

tion allait être perçue en milieu africain. Au départ, bon nombre de spécialistes 

estimèrent que celle-ci ne cadrait aucunement avec les réalités de la société 

qu'elle est censée servir. en ce sens qu'elle y avait été transplantée "clé en main". 

Ce point de vue a été, petit à petit, battu en brèche ces dernières années par des 

nouvelles approches, notamment par l'approche çocio-anthropologique de Domi- 

nique Darbon qui, s'inspirant entre autres des travaux de Crozier, postule que l'on 

appréhende désormais l'administration publique africaine comme une structure 

émanant de son milieu. 

C'est vers cette perspective que voudrait s'inscrire notre étude. Pour mieux y 

arriver, il semble qu'il faille rechercher un cadre théorique adéquat. Notre choix s'est 

port6 sur la conceptualisation wébérienne de la bureaucratie et sur l'approche stra- 

tégique de l'organisation de Michel Crozier. 



CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE 

Pour se faire une meilleure idée du modèle bureaucratique de Max Weber, il y 

a lieu de préciser au préalable la conception que cet auteur avait de la rationalisa- 

tion, notion qui se trouve au centre de tous ses travaux. Ensuite, nous allons pré- 

senter la classifkation qu'il a élaborée à propos des types d'action. 

2.1.1 .La conception webérienne de rationalisation 

Weber concevait la modernisation de la société comme le résultat d'un pro- 

cessus de rationalisation. Dans son esprit, l'entreprise capitaliste, l'État et le drol 

formel sont les trois éléments de ce phénomène, caractéristique du monde occi- 

dental. Dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Weber souligne que le 

mot rationalisation peut désigner des choses extrêmement diverses. 

dl y a, par exemple des "rationalisations" de la contempla- 
tion mystique - c'est-à-dire d'une attitude qui, considérée à par- 
tir d'autres domaines de la vie, est tenue pour spécifiquement 
rationnelle - de la même façon qu'il y a des "rationalisations" de 
la vie économique, de la technique.. . de  administration)^"^. 

La même idée se trouve d'ailleurs reprise dans Sociologie des religions. II y 

apparaît en effet que la rationalisation est le processus historique par lequel est ré- 

sumé les traits communs de divers procès d'ordre économique, social. idéologique 

ou artistique, dont la totalité constitue la genèse de la civilisation occidentale mo- 

derne'? 

'j7 Max Weber. CBthiaue ~mtestante et I'eswit du caataiisrne, Paris. Plon. 1964, p. 20. 
Max Weber, Sociolwie des relisions, Pans, Centurion, 1971, p. 502. 



En fait, nous avons naté chez l'auteur qu'il existe deux grandes poussées de 

rationalisation, la rationalisation des images du monde et la rationalisation sociale. 

En ce qui concerne la rationalisation des images du monde, retenons le procès 

de désenchantement de l'histoire de la religion, qui s'est manifeste au 19' siècle. 

Lorsque nous parlons ici de désenchantement, nous entendons le fait que da reli- 

giosité a été dépouillée autant que possible du caractère purement magique ou sa- 

cramental des moyens de la grâcedt9. C'est ce qu'essaie de faire ressortir Julien 

Freund lorsqu'il écrit : 

da rationalisation et l'intellectualisation croissante ont (...) 
une conséquence décisive, sur laquelle Weber insiste avec 
force : elles ont déchante le monde. Avec les progrès de la 
science et de la technique, l'homme a cesse de croire aux 
puissances magiques, aux espnts et aux démons : il a perdu 
le sens du sacréa'? 

A côte de ce procès de désenchantement, Weber semble s'intéresser aussi à 

l'incarnation institutionnelle des structures de consciences modernes qui se sont 

élaborées au cours de la rationalisation religieuse. C'est dans cette optique que 

l'auteur parle de la rationalisation sociale qui a donné naissance au cadre institu- 

tionnel de l'économie capitaliste et de l'État moderne. Notons que Weber partage œ 

concept avec Karl Marx, sauf que les deux auteurs ne lui donnent pas le même 

contenu. Pour Marx : 

«la rationalisation sociale opère immédiatement dans le 
développement des forces productives, c'est-à-dire dans 
l'extension du savoir empirique, dans l'amélioration des tech- 
niques de production ainsi que l'efficacité croissante de la 
mobiiisation, de la qualification et de l'organisation de la force 
de travail socialement ~tilisabled" . 

- - - - - - - 

'19 ~ a x  weber, m. cit, p. 362. 
Julien Freund, Sociolwie de Max Weber, Paris. PUF, 1968. p. 21. 

'*' Karî Marx, cité par Jürgen Habermas. Théorie de I'aair cornmunicationnel, Paris. Fayard, 1981, p. 
160. 



Pour œ qui est des rapports de production, c'est-à-dire les institutions qui ex- 

priment la répartition du pouvoir social et règlent l'accès dÏff&entiel aux moyens de 

production, ils ne sont, dans l'esprit de Kari Ma% révolutionnés que sous la pous- 

sée de la rationalisation des forces productives. 

Cette position n'est pas partagée par Max Weber qui juge le cadre institution- 

nel de l'économie capitaliste et de ltEtat moderne non comme des rapports entra- 

vant le potentiel de rationalisation, mais plutôt comme des sous-systèmes d'activité 

rationnelle par rapport à une fin. II a recours a la rationalisation sociale pour expli- 

quer des phénomènes de modernisation que sont l'économie capitaliste et l'appareil 

d'État moderne. En fait, si l'auteur décrit la modernisation de ces deux phénomènes 

comme une rationalisation sociale, c'est parce qu'ils sont organisés, la première, sur 

l'activité rationnelle de l'économie, le second, sur l'activité rationnelle de l'adminis- 

tration, tous deux par conséquent sur ce qu'il appelle rationalité par rapport à une 

fin. Ce n'est que dans les sociétés occidentales que la différentiation de ces deux 

sous-systèmes complémentaires est menée suffisamment loin pour que la modemi- 

sation puisse s'affranchir de ses constellations de départ et continuer à fonctionner 

en s'autorégulant Malgré cette réalité, l'auteur n'a pas présenté les phénomènes de 

rationalisation comme une spécificité de l'Occident Nous le verrons notamment 

avec le cas de la Chine, de I'lnde ... 

En ce qui concerne la rationalisation culturelle, Weber y découvre les traits de 

personnalité correspondant à une éthique universaliste de la conviction. Cette éthi- 

que est issue de la religion et régie par des principes qui s'étendent aux éléments 

cognitifs. esthétiques, expressifs et moraux. évaluatifs de la tradition religieuse. A 

ce propos, un autre sociologue contemporain allemand qui a longuement étudié la 

sociologie de Weber, Jürgen Habermas, dira que ce qui correspond, sur le plan de 

la personnalité, à la rationalisation culturelle, c'est la conduite méthodique de vie'? 

Autrement dit. c'est la conduite rationnelle de vie - l'éthique protestante par exem- 

ple - qui procure les fondements d'une attitude cognitive-instrumentale à l'égard des 

interactions sociales : le rejet du magique, l'idée de vocation, une ascèse intra- 

I L L  Jürgen Habermas, 00. tif.. p. 179. 



mondaine du travail pmfessionnel. l'idée de vocation et la rigueur méthodologique 

d'une conduite de vie. De la sorte, Weber croit saisir dans les fondements motiva- 

tionnels que procure la rationalisation culturelle qui est analysée à partir de la 

science moderne et de la technique, de l'art et de l'éthique gouvernée par des prin- 

cipes ancrés dans la religion, le facteur primordial de l'émergence du capitalisme. 

La notion de rationalisation en intègre une autre : la rationalité. Celle-ci pour- 

rait être entendue d'une part comme un esprit critique qui remet en cause les con- 

naissances, souvent de nature empirique, acquises de la tradition. et d'autre part 

comme une garantie de l'esprit scientifique. Lorsque. par exemple, Élunga P.E.A 

définit cette notion par rapport à la société afrÏcaine, il affinne qu'elle équivaut à : 

aune raison calculatrice, manipulatrice et utilitaire, elle 
s'oppose à la tradition africaine qu'elle detnil et menace dans 
son organisation sociale fondée sur les liens de sang, dans 
ses réalisations destinées à prolonger et à parachever la na- 
ture. dans ses interpraations du réel enveloppées par le 
mythe et consolidées par le rite. Ainsi, la rationalité moderne 
est la critique radicale de la tradition afncained". 

Pour Weber, rejoint en cela par Habermas, c'est la rationalité, c'est-à-dire la 

raison ou encore l'esprit critique qui se trouve être au centre du monde moderne 

même si Karl Marx, de son coté, estimait que da raison a toujours existé, mais pas 

toujours sous la forme rationnelle ...»'24. En effet, alors que Marx rejetait la thèse 

d'une rationalité inhérente à la société, Weber concevait la modernisation de la so- 

ciété comme le résultat d'un processus de rationalisation, tandis que pour Haber- 

mas, peuvent être plus ou moins rationnelles les personnes qui disposent d'un sa- 

voir, et les expressions, langagières ou non, communicationnelles ou non, qui in- 

corporent le savoir. 

Cela étant, Weber a établi une classification des types d'actions rationnelles. 

P.E.A Élunga, Tradition africaine et rationalité moderne, Paris. L'Harmattan. 1987, p. 7. 
'** Henri Lefebvre, Socioloqie de Mam, Colledion SUP. PUF, Paris. 1968, p. 131. 



2.1 .Z.Classification webérîenne des actions 

On ne peut oublier que Max Weber a voulu montrer l'affinité intellectuelle et 

existentielle entre une interprétation du protestantisme et une certaine conduite 

économique. Cette affinité rend intelligible la manière dont une façon de penser le 

monde peut orienter l'action sociale. Weber conçoit cette action comme asociale 

dans la mesure ou, du fait de la signification subjective que l'individu ou les indivi- 

dus qui y attachent, elle tient compte du comportement des autres et en est affedée 

dans son coursd". De cette manière. nous pouvons donc supposer que l'action 

s'organise en relation sociale puisque l'auteur désigne par relation sociale, ale com- 

portement de plusieurs individus en tant que. par son contenu significatif. celui des 

uns se règle sur celui des autres et s'oriente en  conséquence^'? 

Cela étant, Weber distingue quatre types d'action. 

L'action rationnelle par rapport a un but. Cette action est définie par le fait que 

I'adeur conçoit clairement le but et combine les moyens pour atteindre celui-ci. 

(Agit rationnellement par rapport à une fin celui qui oriente 
son action d'après les buts, les moyens et les mnsequences 
annexes, et qui en même temps soupèse rationnellement tant 
les moyens par rapport aux fins que par rapport aux effets 
connexes, et finalement, les différentes fins possibles les 
unes par rapport aux autres~l*~. 

En clair, il ne sufR pas qu'un individu ait un but et échafaude les moyens pour 

l'atteindre pour que son action soit rationnelle en finalité. Selon Freund, une telle 

action suppose une certaine validité de la La même observation est 

d'ailleurs faite par Aron lonqu'il précise que altaction du savant est une action fa- 
tionnelle par rapport à un but. Le savant se propose d'atteindre a des propositions 

de fait, à des rapports de causalité ou à des interprétations compréhensives qui 

lZ5 Max Weber, cité par Guy Rocher, oe, ut-, p. 72. 
Max Weber, OD. p. 45. 

127 Max Weber cité par Jürgen Habermas. on. cite, p. 182. 
12' Julien Freund. OD. ck, p. 1 10. 



soient universellement val ab les^'". Pour qu'une action soit rationnelle par rapport à 

un but, il faut donc qu'elle repose sur des arguments universellement valables. 

Cette rationalité résulte ainsi du respect des règles de la logique et de la recherche, 

respect nécessaire pour que les résultats obtenus soient valables. 

L'action rationnelle par rapport à une valeur. Elle est rationnelle non pas parce 

qu'elle tend à atteindre un but défini et extérieur, mais parce que, pour le dire 

avec des exemples, ne pas relever le défi ou abandonner un navire qui sombre 

serait considéré comme déshonorant C'est dire, tel que le mentionne Raymond 

Aron que l'acteur agit rationnellement en acceptant tous les risques, non pour 

obtenir un résultat intrinsèque, mais pour rester fidèle à l'idée qu'il se fal de 

 honneur'^^. Ainsi, un individu agit de façon rationnelle en valeur, lorsqu'il 

oriente son activité d'après la croyance en la valeur intrinsèque inconditionnelle 

d'ordre éthique, religieux ou autre. 

L'action affective ou émotionnelle. Selon Weber cette action est celle qui est 

dictée immédiatement par l'état de conscience ou par l'humeur du sujet. C'est 

dire que I'action est définie non pas par référence à un but ni à un système de 

valeurs, mais la réadion émotionnelle de l'acteur placé dans des circonstances 

données. Comme illustration, on peut retenir la gifle donnée par la mère à son 

enfant parce que celui-ci a été insupportable. 

Enfin, I'action traditionnelle. II s'agit de celle qui est dictée par des habitudes, les 

coutumest des croyances devenues comme une deuxième nature. L'acteur, 

pour agir selon la tradition, n'a besoin ni de se représenter un but, ni de conce- 

voir une valeur, ni de se laisser aller à des émotions, il obéit simplement aux ré- 

flexes enracinées par une longue pratique. 

lz9 Raymond Aron, Les étam de la pensée soàolwicnia, Paris, Gallimard. 1976. p. 502. 
Idem, pp. 500501. 



Au total. cette classification commande dans une certaine mesure I'interpréta- 

tion wébérienne de l'époque contemporaine où la rationalisation règne en maître et 

ce. à tous les niveaux, y compris au niveau de la bureaucratie. 

2.1.3.La théorie webérienne de la bureaucratie 

Dans la conception de Weber, le trait explicatif de la société moderne est la 

conversion de l'économie et de l'administration de l'État en des orientations d'action 

rationnelle. Dès lors, la bureaucratisation se présente comme un phénomène es- 

sentiel pour comprendre les sociétés modernes. 

Dans Économie et Société, Weber laisse entendre d'une part, que le dévelop 

pement des formes modernes de groupement s'identifie tout simplement au déve- 

loppement et à la progression constante de l'administration bureaucratique. D è s  

lors, la bureaucratie s'avère être un mode d'organisation sociale incontournable 

pour avoir accès au développement. étant entendu que celui-ci ne peut survenir 

dans un contexte qui ne connaît point de rationalité. 

Mais la bureaucratie n'est pas seulement l'incarnation de la rationalité, elle ac- 

quiert aussi une importance décisive dans l'organisation de la domination. C'est 

justement sur ce dernier point que Weber s'est nettement différencié des autres 

auteurs de la théorie classique, à partir du moment ou il place l'autorité au centre de 

ses préoccupations et non pas exclusivement le comportement. la motivation ou la 

productivité des individus devant telle ou telle structure à laquelle ils appartiennent. 

II s'agit précisément des concepts de pouvoir et de domination au sein d'un grou- 

pement qui sont au m u r  de son modèle d'administration comme on peut le cons- 

tater dans ce passage : 

a( ...) Une relation sociale close ou limitée par la régle- 
mentation vers l'extérieur constitue un groupement lorsque le 
maintien de l'ordre est garanti par le comportement de per- 
sonnes déterminées. instituées spécialement pour assurer 
l'exécution, sous l'aspect d'un dirigeant ou d'une direction 



administrative qui, le cas échéant, a normalement en même 
temps un pouvoir représentaiifd3'. 

Et d'ajouter : 

aune adjvif6 de grwpement est SactMté légitime de la di- 
redon administrative qui se rapporte à i'exécuüon des rè- 
glements, en vertu du pouvoir directorial ou du pouvoir repré- 
sentatif et SacWié des membres du groupement administrée 
par la pre~cn~ption de la direction. L'existence d'un groupe- 
ment dépend entièrement de l'existence d'un dirigeant ou 
éventuellement d'une direction adrninistrative~'~~. 

Weber est donc parti de la question du fondement de la domination, c'est-à- 

dire de l'acceptation par les sujets du pouvoir de celui qui les domine, pour détermi- 

ner les caractéristiques d'une organisation bureaucratique. II distingue de ce fait la 

légitimité de type tradlionnel. la légitimité de type Iégal-rationnel et enfin la légitimité 

charisrnatiq~e'~. 

L'autorité charismatique définie par Weber repose sur la soumission extraordi- 

naire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d'une per- 

sonne ou encore émane d'ordres révélés ou émis par celle-ci. C'est dire que dans 

les organisations où œ genre de légitimité est en vigueur, les membres sont assu- 

jettis à une domination charismatique, dans la mesure où elle est souvent basée sur 

les qualités personnelles du leader. Si l'on s'en tient à l'analyse de l'auteur, œ lea- 

der est à la limite un prophète, un chef politique. un dieu. Même si les disciples qui 

forment avec lui l'essentiel de l'organisation sont des rouages importants, au moins 

entre lui et les autres individus, du fait qu'il y a souvent scission entre ces disciples 

dans les organisations politiques ou religieuses, les organisations qui connaissent 

ce genre de légitimité sont souvent instables. 

' " Max Weber, GD- eit., p. 45-49. 
IsZ Idem. P. 4549. - .  
'j3 Ibidem. p. 223. 



Dans la conception de Weber, l'autorité tradlionnelle repose sur la croyance 

quotidienne en la sainteté des traditions valables en tout temps et en la légitimité de 

ceux qui sont appelés à exercer l'autorité par ces moyens. En d ' a m  termes, le 

leader d'une organisation de ce type possède l'autorité en vertu du statut qu'il a hé- 

rité et l'extension de cette autorité est fixée par la coutume. Même si les exemples 

que Max Weber retient pour illustrer ce type d'organisation concernent l'histoire, il 

n'en demeure pas moins que même de nos jours certaines organisations pourraient 

s'inscrire dans ce cadre. Nous en voulons pour preuve le fa l  que plusieurs entrepri- 

ses soient encore transmises de père en fils aujourd'hui. Tout comme bon nombre 

de tâches sont faites parce qu'elle en a toujours été ainsi depuis fort longtemps. 

Le caractère rationnel de la légitimité repose sur la croyance en la légalité des 

règlements arrêtes et du droit de donner des directives qu'ont ceux qui sont appelés 

à exercer la domination par ces moyens. C'est la domination dite légale qui est en 

vigueur dans ce cas précis. L'autorité Iégale-rationnelle est incarnée. comme déjà 

mentionné, pâi  l'entreprise capitaliste et, partant, par l'organisation bureaucratique 

car sans elles, on ne parleral pas de rationalisation aujourd'hui. 

Cette bureaucratie à structure rationnelle diffère de certaines bureaucraties 

que l'histoire a connue telles la bureaucratie chinoise, celle du nouveau royaume 

d'Égypte ou celle de l'Église catholique romaine. II  est vrai que celles-ci ont égale- 

ment connu la rationalité, mais il s'agissait d'une rationalité matérielle aiors qu'ici, il 

s'agit d'une rationalité formelle. Weber entend par rationalité formelle d'une activité 

économique, son taux de "calculation" techniquement possible et effectivement ap- 

pliquée. aune activité économique est qualifiée de formellement rationnelle dans la 

mesure où ses initiatives peuvent s'exprimer par des raisonnements chiffrés ou 

corn ptables)?. Le concept de rationalité matérielle, quant a lui, est caractéristique 

de la représentation chinoise ou indienne du monde. Elle est, dans l'esprit de We- 

ber, contraire au développement du capitalisme typique, dans la mesure où elle 

s'appuie sur une représentation cosmique du monde. Le but dans une société qui 

connaît œ genre de rationalité sera de travailler autant qu'il est nécessaire, mais 

'"( M a x  Weber, oo. a%. p. 87. 



pas plus, pour atteindre un bonheur ou un équilibre qui n'a aucune raison d'&e 

modifié. 

c i l a  notion de rationalité matérielle exprime une seule idée 
générale, à savoir que l'observateur ne se contente pas du 
fait purement formel et facile à définir, sans équivoque. que le 
calcul s'opère par des moyens techniques adéquats et ra- 
tionnels en finalité. II tient en efïet compte d'autres exigences 
: éthiques, politiques, utiiitaires, domestiques, de classe.. . les 
applique en guise de critères à l'activité économique, Me l le  
formellement "rationnelle" et l'apprécie sous l'angle rationnel 
en valeur ou matériellement rationnel en finalitéd3? 

En outre, nous retenons que Weber va décrire la bureaucratie à structure ra- 

tionnelle comme un type aidéalr de structure, idéal ne signifiant pas parfait mais 

pur. Ainsi, par bureaucratie, il verra désormais un mode d'organisation sociale fm- 

dée sur un type de légitimité légale-rationnelle. En d'autres termes, il la voit comme 

une forme d'organisation sociale dont l'activité va être essentiellement déterminée 

de façon rationnelle en finalite1j6 et non pas de façon affective ou de façon tradi- 

tionnelle. La forme bureaucratique est donc pour lui rationnel parce que les moyens 

sont expressément choisis en vue d'atteindre des buts spécifiques. En concevant 

son modèle de cette manière, Weber souhaite révéler, par le biais notamment de la 

division du travail. de quelle manière l'organisation bureaucratique l'emporte sur les 

différents types d'organisation. Davantage, il désire montrer jusqu'à quei point I'or- 

ganisation bureaucratique est une solution rationnelle à la complexité des problè- 

mes occasionnés par la société moderne. 

Débarrassée de toute affectivité ou de toute croyance de nature irrationnelle, 

la domination par le moyen de la direction administrative bureaucratique apparait 

comme le type le plus pur de la domination légale. Pour avoir une idée de ce que 

l'auteur entend par domination légale, il faut se référer à la distinction qu'il fait entre 

-- -- 

' 35 Max Weber, on. ut, p. 87. 
'% Selon Weber, agit de f a p  rationnelle en finalité, celui qui oriente son activité d'après les fins. 

moyens et conséquences subsidiaires. 



domination et puissance. Par puissance. il entend doute chance de faire triompher 

au sein d'une relation sociale. sa propre volonté, même contre des résistances. peu 

importe sur quoi repose cette c f ~ a n c e d ~ ~ .  Tandis que la domination signifie da 

chance de trouver des personnes déteminables prêtes à un ordre de contenu dé- 

terminent? Partant de là, il précise que : 

aen raison de sa direction administrative. un groupement 
est toujours à un quelconque degré. un gmupement de domi- 
nation. II y a donc une légitimité de la relation de domination 
que ne possède pas toujours la relation de puissance. Le 
groupement de domination normal comme tel est un groupe- 
ment administratif. car, tout véritable rapport de domination 
comporte un minimum de volonté d'obéir, par conséquent un 
intérêt a obéim'". 

Vu sous cet angle. la domination devient donc légale parce que l'autorité est 

exercée a l'aide des nomes et procédures impersonnelles ainsi qu'en témoigne cet 

annoncé : ules membres du groupement de domination légale en obéissant au dé- 

tenteur du pouvoir n'obéissent pas à sa personne, mais à des règlements imper- 

sonnels, par uinséquent, ils ne sont tenus de lui obéir que dans les limites de la 

compétence objective, rationnellement délimitée, que lesdits règlements fixent,'? 

Remarquons à ce propos que Weber distingue la domination, qui est liée à 

l'existence de relations sociales, du pouvoir. II note que le concept de pouvoir reste 

sociologiquement amorphe. Le président ou l'agent de police exerce une certaine 

forme de pouvoir, mais aussi le voleur de grand chemin, le médecin. le séducteur 

ou la diseuse de bonne aventure. La notion de pouvoir fait ainsi appel à toutes les 

ressources individuelles ou collectives. psycholagiques. matérielles. 

Cette précision faite. il convient de dire qu'en laissant entrevoir le fait que le 

pouvoir et la domination administrative occupent une place importante dans toute 

137 Max Weber, m. Pt, p. 56. 
'= Idem. p. 56. 

lbid&. p. 56. 
Ibidem, p. 56. 



organisation. Weber tente de réaffirmer comment la notion d'autorité et celle d'ad- 

ministration sont étroitement liées. 

orToute entreprise de domination qui réclame une conti- 
nuité administrative exige d'une part que l'activité des sujets 
s'oriente en fonction de l'obéissance due aux maitres qui 
prétendent être les détenteurs de la force légitime et d'autre 
part que, moyennant cette obéissance, elle puisse disposer 
des biens matériels qui sont, le cas échéant, nécessaires 
pour appliquer la force physiqued4'. 

II reconnaît aussi par Ià implicitement que la bureaucratie et la rationalité vont 

de pair et que leur développement constitue le prix à payer pour prétendre avoir 

accès à la modernisation. 

Mais, l'on peut, à juste titre. se demander si toutes les organisations de la so- 

ciété moderne sont des bureaucraties. L'auteur répond de façon précise a cette in- 

terrogation. En effet, en reconnaissant, comme nous l'avons mentionne anterieure- 
ment, que la bureaucratie est le type le p!us pur de la domination légale. il reconnaît 

l'existence d'autres organisations. Outre cela. il n'a jamais, dans son œuvre. prédit 

une disparition complète de l'autorité traditionnelie ou charismatique. Bien au con- 

traire, il s'appliqua à souligner la permanence de quelques éléments charismatiques 

et traditionnels dans la société moderne de masse. 

II dresse ainsi le tableau des caractéristiques principales du type d'organisa- 
142 . tion bureaucratique . 

Un ensemble cohérent et continu de fonctions organisées et régies par des re- 
gles. Autrement dit, les membres d'une telle organisation sont personnellement 
libres, mais soumis à une autorité pour I'accompiissement de leurs fonctions of- 
ficielles. 

Un domaine bien détermine de compétence. Chaque emploi administratif est 
donc censé avoir une sphère de compétence légale bien définie. 

141 Max Weber, Le savant et le mliticiue, Paris, Plon, 1959, pp. 1 16-1 17. 
"* Max Weber, 00. tif., pp. 224-225. 



Tout emploi est occupé sur la base d'une relation contractuelle. 

L'organisation des emplois suivant le principe de la hiérarchie administrative. Ce 
qui signifie que chaque emploi inférieur est soumis au contrôle et à la supervi- 
sion d'un emploi plus élevé. 

Les règles de ces principes peuvent être des règles techniques ou des normes. 
La formation professionnelle est nécessaire à l'application de wègles~ afin 
d'obtenir une complète rationalité. Normalement, seul celui qui possède cette 
formation est donc qualifie pour participer a la direction administrative d'un 
groupement et seul un tel individu peut être nommé fonctionnaire. Les fonction- 
naires forment la direction administrative type des groupements rationnels. 

Le principe de séparation totale de la direction administrative des moyens d'ad- 
ministration et d'acquisition vaut dans le cas de la rationalité. Les fonctionnaires 
ne sont pas en possession des moyens pratiques d'administration et d'acquisi- 
tion, mais ils les reçoivent en argent ou en nature. et sont tenus d'en rendre 
compte. Ce salaire vaRe selon l'échelle hiérarchique. C'est dire qu'il existe un 
principe de séparation totale, d'une part des ressources de la fonction. éven- 
tuellement du caplal, et des ressources pnvées, ainsi que d'autre part du lieu 
d'activité de la fonction et du lieu de l'habitation. 

Dans le cas de la rationalité complète, il y a absence totale d'appropriation du 
poste du titulaire. Là ou est constitué un droit a la fonction. celui-ci normalement 
ne sert pas aux fins d'appropriation par le fondionnaire mais d la sécurité du 
travail purement objectif et il  est seulement lié à des normes, dans sa fonction. 
L'employé n'est donc pas propriétaire de son poste ; il y a séparation totale en- 
tre la fonction et l'homme qui l'occupe. 

Le principe de la conformité de l'administration vaut là même où la discussion 
orale est une règle de fait ou une franche prescription. Les actes et l'activité 
continue des fonctionnaires constituent le bureau, te centre de toute action mo- 
derne d'un groupement quelconque. 

Cette caractérisation ne vaut évidemment que pour la configuration de l'État 

moderne. A la différence de la bureaucratie moderne, les anciennes bureaucraties 

avaient un caractère essentiellement patrimonial, les employés recevant une rému- 



nération du leader ; et féodal, les employés ayant des revenus propres et étant plus 

autonomes. le leader les subordonnant par des dons. bénéfices ... 
En somme, la bureaucratie idéale typique implique grosso modo une hiérar- 

cnie clairement définie dans laquelle les employés ont des fondions très précises et 

appliquent des règles générales dans un esprit d'impersonnalité formelle. Les nor- 

mes. le dirigeant et les fonctionnaires sont les différents éléments qui composent la 

structure administrative. Grâœ à ces trois éléments. il est possible de distinguer 

quand un comportement est administratif ou pas. En fait, ce seraient les nomes ou 

comme il les appelle, le règlement administratif'", qui sont à la base d'une organi- 

sation de ce genre. Le personnel administratif doit régler son comportement par 

rapport à ces nones et doit en même temps veiller à leur respect par les membres 

de l'organisation. 

En outre, le type de la direction administrative, rationnelle et légale est sus- 

ceptible d'application universelle. Ce caractère d'universalité a valu a Weber d'être 

vivement critique par des auteurs comme Merton, Crozier ... Toujours est4 que se- 

lon le concerné. ce type est le plus important dans la vie quotidienne. car la domi- 

nation est, avant tout, administrative dans la vie quotidienne. L'organisation bureau- 

cratique apparaît d è s  lors comme un système bien ordonné de domination et de 

subordination dans laquelle s'exerce quotidiennement un contrdle de grade inférieur 

par des supérieurs. 

II est à noter également que pour Weber l'administration est soumise au pou- 

voir politique, quel que soit le caractère de celui-ci dans un État moderne, malgré le 

fait qu'il doit y avoir une neutralité de principe de la fonction publique. Dans une telle 

optique, l'appareil bureaucratique doit donc continuer «de fonctionner pour les ré- 

volutionnaires qui parviennent au pouvoir et pour l'occupant ennemi comme il fonc- 

tionnait pour auparavant pour le gouvernement légal»'". 

De la sorte. Max Weber semble donc établir une distinction assez rigide entre 

le domaine de la "politique" et celui de "l'administration" en s'inspirant de 

143 Max Weber, 00. cit., pp. 56-57. 
'* Idem. p. 226. 



l'expérience de l'Allemagne wilhelmienne. II revenait aux hommes siégeant au Par- 

lement ou réuni en Cabinet d'arrêter la pollique, tandis qu'il incombait aux fonction- 

naires d'exécuter les ordres de leurs supérieurs politiques. sans qu'ils ne se voient 

jamais confier des fonctions en relation directe avec la politique. 

ale véritable fonctÏonnaire (...) ne doit pas faire de la poli- 
tique, justement en vertu de sa vocation : il doit administrer, 
avant tout de façon non partisane. II doit s'acquitter de sa tâ- 
che sine ira et studio. ''sans ressentiment et sans parti pris". 
Par conséquent, il ne doit pas faire ce que l'homme politique 
(...) est contraint de faire sans cesse et nécessairement. à 
savoir combattre. L'honneur du fonctionnaire consiste dans 
son habileté à exécuter consciencieusement un ordre sous la 
responsabilité de l'autorité supérieure. même si - au mépris 
de son propre avis - elle s'obstine à suivre une fausse 
voie.. .'% 

À travers la conceptualisation de Max Weber. nous voyons à quel point l'idéal 

type de la bureaucratie apparaît en fin de compte comme un modèle d'organisation 

très rigide. Elle se fonde uniquement d'une part, sur la rationalité du point de vue 

formel et d'aube part. sur la rationalité du point de vue technique. Ce serait 

d'ailleurs de telles spécificités qui font de lui, selon son auteur, un modèle 

d'application universelle. 

2.1.4.Le modèle wébérien du point de vue de notre étude 

Le modèle d'organisation bureaucratique telle que prônée par Max Weber est 

devenue incontournable au point où l'on retrouve ses prÏncipales caractéristiques 

dans la quasi-totalité des administrations publiques 

n'étant pas en reste. Weber, du fait d'avoir ouvert une 

le père des bureaucraties modernes telles que nous 

aujourd'hui, celle du Gabon 

voie, peut apparaître comme 

les connaissons aujourd'hui. 

1 45 Max Weber, on cit., pp. 728429. 



Mais, s'il apparak clairement a ses yeux que la bureaucratie permet l'accès la 

modernité, sa théorie semble laisser très peu de place à l'imprévisibilité. Tout se 

passe chez lui comme si le comportement des bureaucrates, dans leurs différentes 

tâches, était toujours prévisible. Or, il n'en est rien. En effet si la bureaucratie a re- 

lativement réussi à seMr de manière rationnelle la société en occident, dans d'au- 

tres régions du globe, notamment en Afnque et  partant. au Gabon, elle connait 

d'énormes difficultés dans son action, œ qui porte à croire que son évolution est 

variable selon les contextes. C'est ce dernier aspect qui attire particulièrement notre 

attention. 

Nous comptons montrer que le processus de rationalisation tel que défini par 

Weber ne s'est pas encore généralise dans le domaine administratif gabonais au 

point de faire de cette institution, un instrument entièrement rationnel, c'est-à-dire 

qui reposerait entièrement sur les normes formelles. Ce processus, pensons-nous, 

ne semble pas avoir réussi à débarrasser les membres de l'organisation bureaucra- 

tique gabonaise de toute affectivité ou de toute croyance de nature irrationnelle. Le 

processus de rationalisation de l'organisation administrative est notamment associé 

chez Weber au rejet des préférences personnelles du leader et au rejet des coutu- 

mes et traditions ; à la stricte définition du travail et de l'autorité de chacun ; à la 

structure hiérarchique qui contrôle tout ; aux règles écrites qui prévoient tout. la 

forme écrite étant nécessaire pour atteindre l'efficacité ; aux experts qui connaissent 

bien leur travail ; au principe de la wnfomité de l'administration qui vaut !à même 

où la discussion orale est une règle de fait ou une franche prescription. Or, dans 

cette étude, nous allons voir que l'administration publique gabonaise ne répond pas 

à la plupart de ces principes. C'est là une des raisons qui nous amènent à présenter 

dans la section suivante une approche critique de celle de Max Weber. 



2-2. C R ~ Q U E  SUR LA FOMULATiON WÉBÉRIENNE : L'APPROCHE '%&O- 
RATIONALISTE" DE MICHEL CROZIER 

A la suite de Merton et des autres auteurs que nous avons brièvement cités 

dans le chapitre précédent et qui ont mis en relief les dysfonctions, c'est a dire les 

effets pervers du système bureaucratique, Michel Crozier a vigoureusement critiqué 

le modèle bureaucratique de Max Weber. 

a Un système d'organisation bureaucratique est un sys- 
tème d'organisation incapable de se corriger en fonction de 
ses erreurs. Autrement dit, l'action administrative telle qu'on 
peut l'attendre d'organisations de œ type est naturellement 
rigide et limitée ; elle est imperméable aux réactions de l'envi- 
ronnement qu'elle perçu# difficilement ; déterminée une fois 
pour toute, elle ne peut s'adapter qu'avec retard et en suivant 
de longs et pénibles det~urs '~a.  

Ce n'est guère l'étude des aspects négatifs de la bureaucratie qui nous inté- 

resse fondamentalement chez Cmzier, mais bien le fait que dans l'esprit de cet au- 

teur, aucune organisation réelle ne peut fonctionner sur un modèle tel que celui de- 

crit ci-dessus. 

L'analyse de Michel Crozier présente un double intérêt- En premier lieu, elle 

considère qu'une organisation doit d'abord être interprétée comme le lieu principal 

de l'action collective, ce qui conduit à observer les acteurs de cette action, qui sont 

des employés de l'organisation. Ensuite, il considère une organisation bureaucrati- 

que comme n'importe quel autre système social qui, à ce titre, n'est jamais réglé 

d'avance et contrôlé. II y a des zones d'incertitudes qui se développent en son sein 

et des possibilités de poursuivre les buts individuels différents de ceux de l'organi- 

sation concernée. De cette façon. toute étude d'un système d'organisation bureau- 

cratique doit tenir compte du fait qu'il s'agit ad'un système d'organisation dont 

'" Michel Crozier. "Pour une théorie sociologique de Fadion administrative", Traité de Sciences admi- 
nistratives, Pan's, 1966, p. ï74. 



l'équilibre repose sur l'existence d'une série de cercles vicieux relativement stables, 

qui se développe à partir du climat d'impersonnalité et de centra~isationd~~. 

2.2.1. L'analyse strafégique 

Michel Crozier a étudié l'organisation bureaucratique non pas à partir de la 

structure ou à partir du "système", mais à partir de l'acteur. En fait, son raisonne- 

ment cpart de l'acteur pour découvrir le système qui seul peut expliquer par ses 

contraintes les apparentes irrationalités du comportement de l'acteun'". 

Dans Le phénomène bureaucratiaue, Crozier décrit de nombreux cercles via 

cieux caractéristiques des structures très formalisées du genre de l'idéal type de 

Max Weber. Son analyse est sous-tendue concrètement par une enquête d'attludes 

au travail faite dans deux organisations bureaucratiques françaises : une agence 

comptable où le travail est un travail de bureau et un monopole industriel qui est 

chargé de la production de tabac et qui comporte trente usines. La principale ca- 

ractéristique de ces deux organisations réside dans le fal qu'elles sont toutes les 

deux fortement formalisées et réglementées. L'auteur décrit les nomes qui y ont 

cours en ces termes : 

ades règles impersonnelles définissent dans le plus petit 
détail les diverses fonctions et prescrivent la conduite à tenir 
par leurs occupants dans le plus grand nombre possible 
d'éventualités. Des règles également impersonnelles prési- 
dent au ctioix des personnes appelées à remplir ces fonc- 
tions ; (...) rien n'est laissé à l'arbitraire et à l'initiative indivi- 
duelle~'". 

Pour rendre compte de la rigidité des routines qui existent dans les deux orga- 

nisations, Michel Crozier s'appuie sur quatre éléments essentiels : 

'" Michel Crozier, Le ~hénornene bureauaatiaue, p. 236. 
Michel Crozier et Efharri Friedbec, L'acteur et le Syst&me, Paris, Seuil. 1977, p. 230. 
Michel Cmzier, CID. ÙtJ p. 230. 



l'étendue du développement des règles impersonnelles ; 

la centralisation des décisions ; 

l'isolement de chaque strate ou catégorie hiérarchique et l'accroissement con- 
comitant de la pression du groupe sur l'individu ; 

le développement des relations de pouvoir parallèles autour des zones 
d'incertitudes qui subsistent- 

Pour éviter d e  nous disperser et pour rester dans le fil de notre étude. nous 

allons nous limiter à clarifier les deux derniers éléments, étant donne que i'autaur 

semble lier leur existence à I'environnement interne ou externe des organisations. 

L'isolement de chaque catégorie hiérarchique et la pression du groupe sur l'in- 

dividu ont un double impact. De prime abord. ils entraînent un développement de 

rÏgidités dans les communications et minimisent les interactions entre strates. En 

clair. du fait du développement d'un système de règles impersonnelles et œntrali- 

sées dans les bureaucraties qu'il a observées, il appert que «chaque catégorie hié- 

rarchique, chaque strate, va se trouver complètement isolée de toutes les autres 

strates, aussi bien supérieures que subordonné es^'? II va en résulter qu'il y aura 

non seulement très peu de communication entre les différentes strates composant 

ce type d'organisation, mais de surcroît, les barrières entre les différentes strates 

seront telles qu'il y aura très peu de place pour le développement possible de grou- 

pes ou de clans qui pourraient grouper les membres de plusieurs strates. 

Subséquemment, étant entendu que les échanges entre des strates différen- 

tes seront quasi insignifiants. la pression du groupe de pairs, constitué par I'ensem- 

ble des membres d'une même strate sur les individus qui la mmposent, va de plus 

en plus s'accentuer : 

da pression du groupe des pairs devient le seul facteur de 
régulation du comportement en dehors des règles. Puisque la 
pression hiérarchique et la sanction que donne la comparai- 

Michel Crozier, OD. p. 234. 



son se trouve réduite, sinon éliminée, les individus ne peu- 
vent trouver de mesure de leur effort qu'en se conformant 
aux règles impersonnelles et aux normes de leur catégorie 
professionnelle et hiérarchique qui se superposent a ces rè- 
gles pour les interpréter et les C~mpléter. Ils se trouvent donc 
complètement soumis à une détemination collec%ved5'. 

L'effet de telles forces est de centrer l'attention de chaque groupe sur ses pro- 

pres buts aux dépens des buts plus larges de l'organisation. Pour cette raison, Cro- 

Uer recommande fortement de tenir compte du fait que la pression du groupe des 

pairs constitue un des éléments essentiels lorsque l'on cherche à comprendre "I'es- 
prit de corps" des bureaucrates et leur ritualisme. d e  déplacement des buts n'a de 

sens que parce qu'il constitue pour le groupe des pain un moyen indispensable de 

se protéger contre les autres groupes et contre ~'organisatiom'~~. 

L'analyse de Cmzier repose également sur l'hypothèse selon laquelle les ré- 

gles et les autorités centrales ne peuvent jamais tout prévoir. Ainsi, quelques zones 

d'incertitudes subsistent et c'est justement autour de ces zones que la rigidité est 

remise en question et que se développent des relations de pouvoir parallèles. 

aQuels que soient les efforts déployés, il est impossible d'éliminer toutes les sour- 

ces d'incertitudes à l'intérieur d'une organisation en multipliant des règles irnper- 

sonnelles et en développant la  centralisation^' 53. 

La notion de sources d'incertitudes est utilisée par Crozier dans un sens large 

pour désigner quatre sources de pouvoir sécrétées par l'organisation elle-même. 

dl semble qu'en première approximation on puisse distin- 
guer quatre grandes sources de pouvoir correspondant aux 
différents types de sources d'incertitudes particulièrement 
pertinentes pour une organisation : celles découlant de la 
maîtrise d'une compétence particulière et de la spécialisation 
fonctionnelle ; celles qui sont liées aux relations entre une or- 

''' Michel Crozier, op. &, p. 234. 
Idem, p. 235. 

'" Ibidem. p. 236. 



ganisation et son ou, mieux, ses envimnements ; celles qui 
naissent de la maltrise de la cornmuniczition et des informa- 
tions ; celles enfin qui découlent de l'existence de règles or- 
ganisationnelles généralesd? 

En clair, aucune situation organisationnelle ne constitue une contrainte abso- 

lue pour l'acteur. Celui-ci garde toujours une marge de liberté et de négociation 

grâce à laquelle il va disposer d'un pouvoir sur les autres et sur t'organisation, 

apouvoir qui sera d'autant plus grand que la source d'incertitude qu'il contrôlera se- 

ra  pertinente...^'^. De la même façon, plus l'organisation est étroitement régulée, 

plus l'indépendance des experts qui n'en finissent plus de definir des stratégies, est 

grande. Dans ce cas précis, l'auteur cite l'exemple des ouvriers d'entretien dans les 

usines du monopole industriel dont la marge de manœuvre reposait sur le fait qu'ils 

étaient les seuls à pouvoir réparer les machines. 

On le voit bien, loin de définir la bureaucratie comme un instrument exclusive- 

ment technique, Crozier voit cette institution comme étant un ensemble de relations 

de pouvoir, de rapports sociaux inséparables du système social dont elle est partie 

intégrante. En d'autres termes, le phénomène bureaucratique est lié au milieu, à 

l'environnement et aux cadres sociaux qui influencent le comportement de l'individu. 

aDans I'accornplissernent de ses objectifs, (...) toute organi- 
sation, (...), doit négocier avec son environnement. C'est dire 
que dans les termes de l'analyse stratégique, différents acteurs 
dans l'environnement pertinent d'une organisation détiennent 
face a elle des sources d'incertitudes majeures et inéluctables 
qu'elle doit a tout moment chercher à contrôler et à maîtriser 
pour assurer son maintien et son dé~eloppernenb'~. 

En somme, au-delà des critiques qu'il a formulées vis-à-vis du modèle bureau- 

cratique de Max Weber, Crozier propose une théorie de l'organisation fondée sur 

' 54 Michel Cmzier et ERard Ffiedbec. 00. cX. p. 83. ' 55 Idem. p. 91. 
lSs Ibidem, 164-165. 



l'analyse de la stratégie des individus et des groupes. II s'agl d'une analyse centrée 

non seulement sur le comportement formel, ouvert, apparent des organisations et 

les rapports informels entre les membres, mais aussi sur leurs stratégies et les rè- 

gles de jeu de leurs interactions. 

Dans cette perspective, ce qui pourrait paraître de prime abord comme un 

système sans heurts, de communication et de pouvoir hiérarchisé. n'est en réalité 

que le théâtre d'une lutte pour le pouvoir entre les différentes catégories hiérarchi- 

ques. Dans ce cadre, l'auteur nous montre comment, aussi bien dans l'Agence 

comptable que dans le Monopole industriel, chaque groupe s'efforce de protéger et 

d'élargir son domaine de décision pour limiter sa dépendance vis-a-vis des autres 

en rendant son comportement moins prévisible. L'aptitude à prédire va dépendre ici 

non seulement de l'imprécision de l'action entreprise par autrui mais aussi de la 

quantité d'informations que l'on détient sur les autres acteurs. L'utilisation de 

l'information et du savoir devient donc une ressource stratégique pour les différents 

acteurs. 

A l'autre extrême, Crozier soutient dans son analyse que de s'en tenir à la let- 

tre aux règlements peut être une stratégie qu'utilise un agent pour se protéger, par 

exemple pour ne pas avoir à s'impliquer dangereusement dans certains cas. En ef- 

fet, selon l'auteur, il arrive parfois que les ouvriers considèrent des règles très for- 

malisées comme allant dans le sens de leurs intérêts. car, ils y voient un moyen de 

protection. 

Crozier reconnaît par ailleurs que si ces sources d'incertitudes se développent 

bien à l'intérieur de la ligne hiérarchique ou au pire a l'intérieur de l'organisation, 

«la plupart du temps (...) elles se développent en dehors 
d'elle comme dans l'exemple du Monopole industriel, œ qui 
implique une distorsion plus grande encore du système de 
relations humaines (...). Toute organisation. quelle que soit sa 
fonction et quels que soient ses buts et son environnement, 



doit faire face en effet à des transformations qui lui sont im- 
posées aussi bien de l'extérieur que de l'intérieunl". 

En d'autres termes, les sources d'incertitudes peuvent également provenir de 

l'environnement de l'organisation bureaucratique. C'est notamment le cas lorsque 

cette dernière f a l  appel a ce que l'auteur a appelé "relais"'58 pour atteindre ses 

buts. Le rôle de ces relais fàce à I'organisation serait double, représenter le seg- 

ment de l'environnement visé par une ou toute I'organisation, et. représenter I'orga- 

nisation et ses intérêts auprès de ce segment de l'environnement Dans la mesure 

où ils parviennent à concilier et à remplir les deux fonctions souvent contradictoires. 

les relais vont se trouver en positions de force face à l'organisation pour laquelle ils 

sont alors des réducteurs d'incertitudes. 

En définlive, par le biais de l'analyse stratégique, Crozier nous fa& compren- 

dre que le rapport à l'environnement ne saurait être réduit à une simple influence 

extérieure suivie d'adaptation unilatérale. II faudrait le voir plutôt comme un proces- 

sus permanent d'échanges à travers lequel une organisation s'ouvre, pour ainsi dire 

sélectivement, au système de pouvoir plus large auquel elle participe. et par lequel 

elle en intègre des parties de façon plus ou moins permanente dans sa propre ac- 

tion pour ainsi pouvoir l'adapter à ses exigences propres'59. 

2.2.2.L'acteur et le système 

Nous cherchons à mieux préciser, dans cette section. a la lumière des thèses 

de Michel Crozier les principales prémisses et concepts qui semblent être caracté- 

ristiques du raisonnement stratégique. 

L'analyse stratégique récuse les théories où les membres de I'organisation se 

voient assigner des rôles précis à comportements rationnels, donc prévisibles. A la 

l n  Midiel Cmzier, o n  M., 238239. 
lS8 Par relais. Cmzier entend des entités de nature diverse qui peuvent aller du simple fournisseur aux 

syndicats en passant par des associations ou des sous-traitants ... 
158 Michel Crozier et Ehard Ftiedbec, 00. cit.. p. 179. 



place, elle propose une théorie de la rationalité limitée de l'acteur. A quoi renvoie 

donc ici la notion d'acteur 3 Si I'on s'en tient a Erhard ~riedberg'". auteur de L'ac- 

teur et le système avec Michel Cmzier, la notion d'acteur dans l'analyse stratégique 

n'implique aucune ontologie ni métaphysique : l'acteur n'a d'existence que par son 

appartenance au champ d'action prise en compte, et dans la mesure où son com- 

portement contribue à structurer ce champ. Autrement dit, l'acteur est saisi ici 

comme construit social, dans son appartenance à un espace de travail ou d'organi- 

sation qui contribue à structurer son identité, tandis que cet espace est lui-même 

structuré par l'action (ou les stratégies). 

Dans la logique du raisonnement stratégique, cet acteur qui peut être indivi- 

duel ou collectif est capable de choix, c'est-à-dire d'une rationalité et d'un calcul. La 

notion de rationalité n'a pas exactement ici la même portée que chez Weber. II s'agit 

d'une rationalité qui n'est pas passive, en ce sens qu'elle ne répond pas aux be- 

soins de façon stéréotypés. Elle est active dans la mesure où elle fait de l'agent pu- 

blic un individu libre, ayant sa propre stratégie et pouvant de ce fait échapper au 

choix que I'on peut lui imposer. 

Par ailleurs, l'importance de la notion d'acteur dans l'analyse stratégique nous 

renvoie au jeu du pouvoir entre les acteurs. En fait. selon cette approche, les rela- 

tions que l'acteur entretient avec les autres sont toujours des relations de pouvoir. 

C'est dire que la vision des rapports humains est comme médiatisée par des rela- 

tions de  pouvoir, c'est-à-dire des relations d'échange inégal. 

«Toute analyse sérieuse de l'action colledive doit donc 
mettre le pouvoir au centre de ses réfiexions, car l'action col- 
lective n'est finalement rien d'autre que la politique quoti- 
dienne : le pouvoir est sa matière première. Toute structure 
d'action collective se constitue comme système de pouvoir. 
Elle est phénomène, effet et fait de pouvoins161. 

-- -- - 

lbO Friedberg, Erhard, "Le raisonnement çtrat6gique comme méthode d'analyse et outil d'intervention", 
Analvse stratecliaue, Pan's, Seuif, 1994, p. 136. '" Michel Crozier et Efhard Friedbec. 01). cit, 25. 



II convient de préciser que le pouvoir ne doit pas ê e  pris ici au sens où celui 

qui détiendrait une autorité établie. II n'est pas pour ainsi dire le simple reflet dune 

autorité organisationnelle ou societale mais le résultat de la mobilisation par les ac- 

teurs des sources d'incertitudes pertinentes qu'ils controlent dans une structure de 
jeu donné pour leurs relations et tractations avec d'autres participants a œ jeu. 

Si le pouvoir apparaît comme un élément essentiel de la société, Crozier pose 

toutefois qu'il n'y a pas de systèmes sociaux ou précisément des organisations so- 

ciales entièrement réglées ou contr6lées comme le prétend Max Weber. Les ac- 

teurs disposent toujours d'une marge de liberté - fondée justement sur les sources 

d'incertitude - qu'ils utilisent de f&pn strate&ue dans leur interaction avec les au- 

tres dans ces structures. 

Un autre concept tient une place centrale dans l'analyse stratégique, c'est le 

système d'action concret. La raison en vient principalement de la définition que l'on 

s'est donné de I'organisation : celle d'un construit humain ou d'un ensemble humain 

structuré. Cet ensemble, composé de membres qui y développent des stratégies 

particulières, qui les structurent dans un ensemble de relations régulières soumises 

aux contraintes changeantes de l'environnement, est donc en mouvement perma- 

nent. II se donne de nouveaux objectifs, change les anciens, recrute du personnel, 

en licencie, etc. II a donc besoin d'ajustements permanents. Ceux-ci se font. non 

d'abord par le biais de l'organisation formelle, mais par celui des relations entre les 

membres cherchant à reconstruire l'ensemble mis ainsi en mouvement. Mais l'orga- 

nisation ne réagit pas comme un corps humain ; il n'y a jamais d'ajustements "natu- 

rels", ceux-ci sont construits. L'ensemble de ce construit en ajustements pema- 

nents constitue le système d'action concret. 

Crozier considère donc l'organisation bureaucratique comme un système. pré- 

cisément comme un système ouvert. Pour lui. il s'agit d'un système social comme 

tout autre, qui, a ce titre, est en interrelation avec d'autres systèmes dont l'environ- 

nement qui l'entoure. L'environnement ne doit pas en effet être considéré comme un 



ensemble de variables indépendantes, il constitue une série de systèmes ou de 

sous-systèmes très différemment stnidurés. C'est dans un tel contexte que l'ana- 

lyse stratégique conçoit le jeu de pouvoir entre les différents acteurs du système 

"organisation" comme ayant sa source dans le système "err,.irc?.z=ment". Toute en- 

treprise est soumise aux contraintes de l'environnement et sans doute particulière- 

ment aux fluctuations de celuici. II est clair, pour reprendre la terminologie de Ber- 

noux, que l'incertitude ne réside pas seulement dans le fonctionnement interne de 

l'entreprise, mais tout autant, et peut être beaucoup plus, dans les contraintes de 

l'environnement Le poids de I'environnement est une source d'incertitude ma- 

jeure'? 

Cependant, II ne faut pas oublier que les organisations influencent également 

I'environnement L'organisation et l'environnement se font mutuellement des con- 

cessions. II ne s'agl pas d'une adaptation unilatérale des organisations par rapport 

à I'environnement, mais d'un interéchange : 

gEn fait, on est en présence de tout autre chose que d'une 
adaptation unilatérale de l'organisation aux contraintes de sa 
situation. Comme dans tout processus concret d'interaction, 
on se trouve devant les mécanismes d'échange et d'influence 
réciproques a travers lesquels l'organisation structure sa si- 
tuation tout autant qu'elle est structurée par elle. au mieux, a 
travers lesquels une organisation, en s'adaptant à sa situa- 
tion, la constitue et l'institue à son toun'? 

A cet égard, l'auteur ne fait pas mystère du fait que dans certaines de ses étu- 

des sur l'organisation bureaucratique, en plus de l'analyse stratégique, il a égale- 

ment eu recours au raisonnement systémique, c'est-à-dire à celui qui part du sys- 

tème pour retrouver avec l'acteur la dimension contingente, arbitraire et non natu- 

relle de son ordre construit. 

Bernoux, Philippe, La socioloaie des omanisations, Pans, Points. 1985. l3SlM. 
lsJ Idem, p. 140. 



Tout autant que la conceptualkation de Max Weber sur la bureaucratie, l'ana- 

lyse stratégique a également fait l'objet d'un certain nombre de critiques. La princi- 

pale repose, ainsi que nous le rappellent Gow et al., sur le fait que I'approctie stra- 

tégique étant d'abord microscopique, elle n'est pas apte à analyser les grands faits 

sociaux comme les classes et les idéol~gies'~. Mais l'on peut objecter en mention- 

nant que si elle ne peut analyser de tels phénomènes. elle s'intéresse par contre à 

leur influence sur le comportement des fonctionnaires. De ce fait, elle pourra contri- 

buer à élucider les rapports entre la situation stratégique des différents agents pu- 

blics et leurs idéologie et sentiment d'appartenance à un environnement particulier. 

C'est cet aspect qui nous intéresse quant à notre étude. 

2.2.3. L'approche de Michel Crozier dans notre étude 

Crozier postule dans une certaine mesure que les comportements des acteurs 

sont souvent dotés d'un caractère intentionnel et par conséquent comme ayant le 

statut d'action. De plus, il montre à travers des exemples que certains éléments de 

ces actions, par exemple des moyens pour obtenir les fins désirées et l'habileté 

dans la mise en œuvre sont en rapport avec des facteurs provenant de l'environne- 

ment qui peuvent affecter le champ d'action considéré. c'est-à-dire l'organisation. 

Or, toute analyse tendant a cerner le fonctionnement de I'organisation bureaucrati- 

que dans un pays comme le Gabon doit nécessairement tenir compte de l'influence 

du facteur environnemental car les réalités, à ce niveau, ne sont pas forcément les 

mêmes partout. C'est dans cette perspective que l'approche de la bureaucratie de 

Crozier nous semble plus intéressante. elle nous pousse en quelque sorte à situer 

avant tout l'organisation administrative gabonaise dans son milieu. 

Une autre raison qui nous amène à avoir recours à cette conceptualisation est 

qu'elle laisse place non seulement aux questions techniques, mais aussi politiques. 

ce qui ne semble pas être le cas avec l'analyse wébérienne. Nous convenons avec 

Gow et al. que l'analyse stratégique permet d'écarter les points de vue extrêmes à 

Gow, James et al., OD- UT.. p. 42. 



savoir, croire qu'en administration tout est pollique, ou au contraire. que tout est 

technique'? C'est vrai que. dans le secteur public, la technique à travers les nor- 

mes et les ressources des agents est omniprésente. Mais, il n'y a pas que cela, la 

politique existe aussi. de manière active ou potentielle. 

Cela dit, il convient tout de même de souligner que, bien que ne partageant 

pas toutes les thèses du modèle Wébérien, l'approche stratégique n'est pas pour 

autant incompatible avec celui-ci. Au contraire. il ne serait pas faux de parler de 

complémentarité entre les deux théories. De la sorte, l'analyse de Crozier peut ap- 

paraître comme une approche pratique wébérienne revue et corrigée en fondion 

d'un environnement précis. 

La brève présentation que nous venons de faire de ces deux approches diffé- 

rentes sur la conceptualisation de la bureaucratie. celles de Weber et celle de Cro- 

zier. n'a visé qu'à présenter les principaux postulats et l'utilité de ces approches. 

Cela étant, nous n'aurions pas certainement tort de reconnaître que l'une comme 

l'autre, ces approches ont et continuent à faire l'objet de vifç débats et critiques. El- 

les ont toutes les deux des limites. Mais, les renseignements théoriques et concep- 

tuels pertinents que nous avons pu en déduire vont nous servir à bien analyser la 

problématique de notre étude. 

'65 James Gow et al.. on &-- p. 44. 



CHAPITRE 3 : L'ADMINISTRATION BUREAUCRATIQUE GABO- 
NAISE: ORIENTATIONS THÉORIQUES 

L'administration publique a toujours joué un rôle central dans la vie du Gabon. 

Aussi, lorsqu'une crise économique comme celle qui sévit dans ce pays depuis les 

années quatre-vingts intervient, c'est davantage vers elle que vers n'importe quel 

autre secteur d'activité que les autorités se tournent. Nous en avons la meilleure 

preuve dans le fait que des institutions internationales tels que la Banque mondiale 

et le Fonds monétaire international imposent souvent. comme préalable. une batte- 

ne de mesures restrictives à l'endroit de cette stnidure lorsqu'il faut mettre en œu- 

vre des dispositions visant à sortir de telles conjonctures. L'ennui c'est que ces me- 

sures n'ont pas partout les résultats escomptes parce que. pour le dire avec Ould 

Daddah, elles sont construites à partir des catégories artificielles. des distinctions 

et des identifications qui ne reflètent pas nécessairement les réalités socialesdB8. 

C'est là un constat qui devrait conduire, pour emprunter les termes de Gérard Tim- 

sit, à considérer l'organisation administrative comme si elle était située à l'intersec- 

tion d'un réseau de relations au centre duquel elle se trouve placée. Autrement dit, 

elle devrait être considérée comme si son autonomie et sa spécificité étaient liées 

au degré d'intégration de l'environnement socio-culturel auquel elle est partie pre- 

nante'? 

1 
Ould Daddah, 'Valeurs soti-lturelfes et adrnini-on publique". Afnaue mntemowaine 

nol 25, Pans, janvier-février-mars 1983, p. 9. 
lm~érard Tniisit, Administrations et États : Btude cornparéq Paris, PUF, 1987. p. 216. 



A en croire Paul Mercier, qui a analysé les fadeurs sociologiques de l'admi- 

nistration africaine. de récentes recherches dans le cadre africain ont permis de 

constater de larges possibilités d'adaptation des coutumes. la modernisation n'en- 

trainant pas nécessairement une rupture complète et brutale avec celle-ciym. S'il en 

est ainsi, une étude telle que la nôtre, qui vise à cerner le fonctionnement de l'appa- 

reil administratif gabonais aujourd'hui, devrait légitimement y découvrir certaines 

façades du milieu auquel cette structure est liée. L'affirmation de M'Bou Yembi, uni- 

versitaire =t homme polioque gabonais, selon laquelle al'administration publique 

dans tout pays est d'abord le reflet de la société, de la culture de cette société, de la 

psychologie du peuple, de la nation et des orientations que les dirigeants veulent 

donner à leur propre appareil adrn in i~t rat f i '~~ prend toute sa valeur dans un tel 

contexte. 

I I  serait en effet erroné de concevoir les relations entre l'administration et la 
société comme étant deux structures juxtaposées et même superposées qui entre- 

tiennent entre elles une relation univoque de domination. Elles établissent au con- 

traire des méthodes de liaisons informelles basées, entre autres, sur les compromis, 

la discossion, qui assurent si ce n'est l'efficacité de leur relation, mais la continuité 

de celle-ci. 

Ce constat conduit à présenter la problématique de cette étude. Elle a trait à 

l'analyse de l'administration publique gabonaise en tant qu'une structure influencée 

par l'organisation sociale qui l'entoure, par les stratifications sociales, par les attitu- 

des des acteurs sociaux. Se contenter de souligner l'influence de l'environnement 

socio-culturel et politique sur cette structure ne nous parait toutefois pas totalement 

satisfaisant. C'est pourquoi. il convient de se demander par exemple si cet ensem- 

ble de facteurs divers, mouvants et difficilement saisissables qui proviennent de 

168 Paul Mercier "Fadeurs sociologiques de la vie administrative en Afriqueoe. Bulletin de i'I.H.0.M.. 
janvier 7 966, p. 16. 

'" Entretien avec MBOU YEMBI, homme politique gabonais et ancien Directeur de l'École Nationale 
d'Administration (ENA), Libreville, 'i 995. 



l'environnement ne cachent pas des processus de réajustement, conduisant I'admi- 

nistration à revêtir des formes d'organisations déterminées et modelant ainsi les 

apparences de sa personnalité sociale et son style. 

En fait. présenter notre problématique dans les termes mentionnés ci-dessus 

revient à focaliser notre attention sur deux desseins. Le premier consiste à vouloir 

établir que l'administration publique gabonaise ne répond pas en tout point aux 

principales caractéristiques du modèle bureaucratique de Weber qui se veut d'ap- 

plication universelle. Pour œ faire, nous comptons appliquer des concepts de 

l'idéal-type wébérien à un certain nombre d'aspects du fonctionnement de cette or- 

ganisation. De la sorte, nous espérerons démontrer que l'idéal-type de Weber n'est 

qu'une construction théorique. D'ailleurs. malgré la notoriété dont a bénéficié cette 

conceptualisation de l'organisation bureaucratique, l'auteur lui-même la considérait 

comme une utopie. 

aOn obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement 
un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude 
de phénomènes donnés isolément, diffis et discrets. que l'on 
trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre et par 
endroits pas du tout. qu'on ordonne selon les précédents 
points de vue choisis unilatéralement, pour former un tableau 
de pensée homogène. On ne trouvera nulle part empirique- 
ment un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle : il est 
une utopie» ' ". 

A cet égard, notre tâche consistera donc à déterminer combien la réalité admi- 

nistrative au Gabon se rapproche ou s'écarte de ce tableau idéal. Notre démarche 

n'a pas pour objectif d'établir qu'il n'existe pas un schème général en la matière se- 

lon lequel les États, tel que le Gabon, organisent leurs administrations publiques. 

Mais, tout comme Crozier l'avait fait avec la société française, nous voulons mettre 

en relief la contradiction entre l'espérance d'un type idéal de bureaucratie selon 

Weber et l'expérience effective vécue par le Gabon où nous retrouvons souvent les 

'70  Max Weber. Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon. 1 965. p. 1 81. 



tares suivantes : la corruption. fa négligence du devoir. l'utilisation des services pu- 

blics a des biens personnels. 

Poser le probleme en ces ternes revient fondamentalement à s'interroger sur 
le rôle des particularités de chaque société sur la structure bureaucratique. Des 

lors, le probleme va consister, dans un second temps, à démontrer que I'adminis- 

tration publique gabonaise du fait qu'elle ne répond pas entièrement au schéma 

voulu universel. pourrait très bien être perçue aujourd'hui comme une production de 

la société gabonaise et des luttes de pouvoir qui y ont cours. Par son fonctionne- 

ment et, partant, par l'attitude de ses principaux acteurs. cette organisation ne pour- 

rait-elle pas émaner, dans une certaine mesure. de la société gabonaise dont les 

spécificités socioculturelles diffèrent de celles de la société de Weber. Autant le 

capitalisme. basé sur le calcul rationnel. a joué un rôle dans le développement de la 

bureaucratie en occident, autant les traits particuliers à l'environnement socio- 

culturel et politique gabonais, pensons-nous, exerceraient une influence dans le 

développement et le fonctionnement de la structure bureaucratique gabonaise. 

Cette démarche pourrait paraître paradoxale lonqu'on sait que plusieurs re- 
cherches ont montré que dans l'ensemble, les Africains se représentent la bureau- 

cratie comme étant à l'opposé des traditions locales. compte tenu du fait que celle- 

ci est perçue comme la fonction moderne par excellence ou encore le principal 

agent local de m~demisation'~' : #Ah le bureau ! Ah la cravate !n s'écriait Mongo 

Beti en évoquant la mythologie née autour de ce nouveau lieu dl activités et des 

relations sociales'72. 

Mais aujourd'hui l'on ne peut s'empêcher de se demander si cette image re- 

flète encore la véritable perception que la plupart des Gabonais se font de I'admi- 

nistration publique. Ji est possible que le fait que cette structure ait souvent repré- 

senté par le passe une sorte de mythe et par conséquent ait attire énormément 

17' Alf Schwarz, Fausses traditions et innovations illusoires: o u e l ~ e s  réffexions aitiaues sur le Dhé- 
nomene bureaucratiaue en Afiioue noire, Faculté des Sciences Sociales, Université Laval, 
Québec, 1971, p. 21. 

'" Mongo BBti cité par Jean Marc Ela. o n  ut, p. 242. 



d'individus en son sein. a contribue à accélérer ses rapports avec le milieu socio- 

culturel au point de les banaliser. Dans cette perspective, il ne serait pas étonnant 

qu'un certain nombre de pratiques locales découlant des valeurs socio- 

traditionnelles se retrouvent dans le fonctionnement de l'administration et vice ver- 

sa. 

Si nous acceptons de postuler avec Henri Mendras que des valeurs 

s'organisent en un idéal que la société propose à ses membres. et qui est autre 

chose qu'un simple futur vers lequel on aspire ...dn, nous sommes porte à considé- 

rer, comme l'a d'ailleurs fait Ould Daddah. les valeurs socio-culturelles comme étant 

I'âme d'un peuple, sa personnalité'74. Dans ce cas, ce serait donc I'âme du peuple 

gabonais qui se retrouverait désormais au sein de son appareil administratif. 

Par ailleurs, nous savons que l'engouement que les Africains et partant les 

Gabonais avaient pour l'administration publique a eu, quelques années plus tard, 
comme principale conséquence, une saturation des seMces administratifs, accom- 

pagnée de tous ses effets. Parmi ceux-ci* on peut prendre en exemple le pheno- 

mène des interventions dans le processus d'accès aux emplois publics. Ce pheno- 

mène que certains appellent "administration parallèle" serait fondé sur des solidari- 

tés socio-culturelles et des rapports de pouvoir. On peut également retenir le cas du 

phénomène de l'utilisation accrue des langues vernaculaires en milieu administratif 

quoique celles-ci n'y soient pas permises légalement. C'est principalement sous 

l'angle de ces deux aspects du fonctionnement de l'appareil administratif gabonais 

que nous allons diriger notre réflexion. 

Lorsque I'on sait que de telles pratiques sont souvent considérées comme des 

effets pervers ou encore des dysfondions conduisant a ce que d'aucuns n'hésitent 

pas à appeler la faillite du système administratif africain, il serait également intéres- 

sant de voir si elles le sont réellement aux yeux des agents ou bien si I'on se réfère 

l'environnement gabonais. 

1 73 Henri Mendras, Eléments de soaolociie, Armand Colin, 1978. p. 86. 
'74 Turida Ould Daddah. ori. atJ p. 1 1. 



Nous pouvons énoncer l'hypothèse principale sur laquelle repose notre étude 

de ta manière suivante : 

Le milieu socioculturel, voire politique. dans lequel opère l'appareil adminis- 

tratif pousse généralement cette institution à s'adapter à bon nombre de valeurs qui 

y sont véhiculées, rendant ainsi non applicables certains principes universels de la 

bureaucratie tel que les avait élaborés Max Weber. A cet égard, nous posons que 

l'administration publique gabonaise pourrait dans une certaine mesure être perçue 

comme une production de la société gabonaise, étant donné que cette demière s'y 

exprime, que ce soit en tant qu'environnement, qu'acteur, qu'administré ou qu'agent 

public. 

Par production de la société gabonaise, nous n'entendons pas ici une œuvre 

exclusivement gabonaise. Bien au contraire, nous sommes d'accord pour reconnaî- 

tre qu'il s'agit d'un "fniit", à l'origine étrangère. que la société gabonaise a au fur et a 

mesure de son évolution récupéré et façonne, en partie. à son image. 

De la sorte. cette hypothèse nous amènera à établir que les phénomènes tels 

que les réseaux parallèles qui se tissent notamment autour du processus d'accés 

aux emplois publics et l'utilisation accrue des langues locales dans le milieu admi- 

nistratif, bien que nuisibles à I'efFtcacité de l'administration publique gabonaise et. 

partant, à son économie, pourraient apparaitre aux yeux d'une certaine portion de la 

population, non pas comme des tares, mais comme dotés d'une certaine légitimité. 

Ceux-ci étant nés en effet de la symbiose entre la société gabonaise et l'administra- 

tion, il y a un risque que les Gabonais les considérèrent comme rentrant dans la 

logique des choses. Autrement dit, quelles que puissent être les conséquences dé- 

favorables d'une telle interaction, d'aucuns peuvent être portés à croire que le sys- 

tème administratif ne peut être profondément ébranlé puisque ces conséquences 

sont l'expression même de la société que le système administratif sert. 

Nous pouvons aller plus loin pour dire que de tels phénomènes pourraient ap- 

paraître comme étant nécessaires aux yeux de bon nombre d'individus, dans la me- 



sure où ils représentent souvent les seuls recours face a bien des situations. Cela 

est d'autant plus envisageable lorsque l'on considère le secteur de l'emploi où il a p  

parait qu'au moment OU le chômage sévit avec ardeur au Gabon avec près de 30 % 

de diplômés sans emploi. le recours aux solidarités de tous ordres reste le seul es- 

poir. 

Notre hypothese principale est sous-tendue par une hypothèse subsidiaire, à 

savoir : 

Montrer que la notion de rationalisation telle que la voit Max Weber dans le 

cadre de l'administration publique comporte certaines insuffisances. En effet. ii se- 

ra& intéressant de révéler que ce processus, sans être une vaine notion, n'a pas 

pour autant réussi a faire de l'administration publique gabonaise. cet outil parfaite- 

ment rationnel du point de vue formel qui se voulait d'application universelle. C'est 

dire que la notion de rationalité peut paraitre non absolue mais relaüve. Ce qui peut 

paraître formellement rationnel dans une société donnée ne l'est pas forcément 

dans toutes les sociétés. En ce sens, les concepts de socialisation et de pouvoir 

(dans le sens de rapports et luttes de pouvoir) vont nous servir pour montrer que 

certaines attitudes, issues du milieu socio-culturel gabonais et qui se manifestent au 

sein de l'appareil administratif, pourraient paraître légitimes ou raisonnables pour 

certains gabonais. 

Cette double hypothese nous offre un cadre pour envisager la question par 

rapport aux deux aspects du fonctionnement de l'appareil administratif gabonais 

retenus. 



3.3. ASPECT DU FONCTIONNEMENT DE L'ADMMISTRATION PUBUQUE 
GA6UNAfSE RETENUS DANS L'ÉTUDE 

En fait, il nous sera& impossible d'examiner tous les domaines de la vie admi- 

nistrative au Gabon. Aussi. nous allons nous intéresser à deux principaux aspects 

du fonctionnement de cette institution : le processus d'accès à la fonction publique 

gabonaise et la problématique des langues utilisées en milieu administratif. 

3.3.i.Le poids de I'environnement dans le processus d'ac- 
cès aux emplois publics 

Sous cet angle, nous entendons surtout focaliser notre attention sur certaines 

pratiques in hérentes a l'environnement socio-politique gabonais susceptibles d'in- 

fluencer le processus de recrutement et dans une moindre mesure les nominations 

aux emplois publics au Gabon. 

Nous désignerons sous l'expression "recrutement des agents de l'État", I'en- 

gagement de certains individus pour être du nombre des effectifs de l'administration 

publique. Celui-ci est soumis, au Gabon, a un double critère : un examen sélectif 

des postulants, fondés sur divers éléments que nous verrons plus loin. et l'acte d'in- 

vestiture proprement dite du fonctionnaire. Tandis que lorsque nous parions de no- 

minations, nous voyons l'accès à certaines hautes fonctions de responsabilité au 

sein de la fonction publique. II convient de préciser que nous n'excluons pas totale- 

ment le fait de se référer à d'autres mouvements de personnel dans la fonction pu- 

blique. Nous désignerons sous le terme "mouvement du personnel". pour emprunter 

la terminologie d'Ebozo'o Nzé, l'ensemble des changements, rotations. succes- 

sions, promotions, mutations.. . des agents de l'État1". 

17' Charlot-Bernard Ebozo'o Nze. Le rnwvement du mrsonnel dans L'administration ~ubliaue, MB- 
moire de maîtrise, Libreville, Universite Omar Bongo, FLSH, 1994, p, 104. 



En somme. dans la problématique des rapports entre l'accès à la fonction pu- 

blique et l'environnement socioailturel gabonais, nous comptons mettre en valeur 

des pratiques qui ne s'inscrivent visiblement pas dans l'esprit de la rationalité for- 

melle au sens webérien du terme. Cellesci semblent s'appuyer pour une large part 

sur des considérations et solidarités socio-polliques et rentrent notamment dans le 

cadre de ce que l'on a appelé administration parallèle. 

L'administration parallèle a été passablement discutée en Afrique, surtout a 

l'époque ou le monopartisme s'imposait encore quasiment sur tout le continent Les 

experts mettaient surtout en exergue la confusion qui existait entre le parti unique et 

t'administration. Parnbou ~chivounda'~~, pour qui le phénomène ne date pas d'au- 

jourd'hui. rapporte en ces ternes les écrits de M. Mahiou : 

u... déjà pendant la période coloniale, les partis avaient 
constitué dans certains territoires, une sorte d'administra- 
tion parallèle qui suppléait ou supplantai l'administration 
régulière. (...) les partis et l'administration (coloniale) se 
heurtaient directement, car les uns essayaient d'établir 
leur influence sur la population pendant que l'autre tentait 
de les empêcher et d'y substituer sa propre in f i~ence '~~~ .  

Cependant, il serait inexact de justifier ce phénomène par le seul fait des partis 

politiques. II est en effet apparu qu'aux réseaux parallèles fondés sur la solidarité 

partisane se sont ajoutés de nombreux autres réseaux qui proviennent directement 

de la psychologie sociale des individus. II en est ainsi. entre autres. de la solidarité 

ethnique et. pour reprendre les termes de jean marc t la'", des rapport au pouvoir 

vécu en fonction de la réciprocité sociale qui semblent encourager la corruption, le 

176 Guillaume Parnbou Tchivounda. Essai sur l'État africain ciostcolonial. Paris. Likairie Générale de 
Droit et de Jurispmdence. Nouvelles Éditions africaines. 1982. p. 76. 

Hamed Mahiou, L'avènement du ~arti uniaue en Afriuue noire. Paris. 1969. p. 248. 
17' Jean Marc Ela, o n  P.. p.241. 



favoritisme. le népotisme ..., et qui de œ fal entraîne une véritable dévalorisation de 

l'administration publique. 

A cet égard, il appert que toute la difficulté lorsqu'on veut définir une expres- 

sion comme celle d'administration parallèle réside dans le fait que I'on s'aventure là 

dans le champ de I'arbitraire. En effet, alors que les concepts d'administration et 

d'administration publique dans le domaine des sciences administrative et politique 

renvoient à des organisations juridiquement légales, il n'en est pas de même pour la 

notion d'administration parallèle. Ce caractère non formel, a la lirnle de l'arbitraire, 

ressort d'ailleurs dans les définitions que nous avons retenues. 

Pour Parnbou Tchivounda, lorsqu'on parle d'administration parallèle. on évo- 

que plus concrètement, au sein de l'administration publique, le phénomène des in- 

terventions par lesquelles est facilité le recrutement. la promotion ... de tous ceux qui 

ne répondent pas aux critères legau"? En d'autres termes, selon M. Souloungan- 

ga, administrateurcivil gabonais. c'est un phénomene qui procède d'une mentalité 

rétrograde en matière de recrutement et de nominations qui sont prononcés sur la 

base de critères extra-administratifs et. la plupart du temps, arbitraires'? 

Robert Catherine et Guy Thuillier sont également très conscients de la relation 

qui existe entre l'arbitraire et un phénomène tel que l'administration parallèle. lis y 

consacrent d'ailleurs de nombreuses pages. Ils rappellent que d'arbitraire. c'est la 

liberté que I'on prend avec le droitd8'. De ce fait, il joue à deux niveaux. II y a l'arbi- 

traire apparemment "positif' qui se manifeste par le fait jugé "illégal" (arrestation, 

séquestration "arbitraires", voie de fait, etc.). II y a l'arbitraire "opérationnel" qui est 

précisément la marge donnée l'administration pour interpréter la loi, régir son ac- 

tion. 

A notre avis, le phénomène de l'administration parallèle rentre dans le second 

cadre, en ce sens qu'il semble constituer une sorte de "bien du service public" qui 

j7' Guillaume Parnbou Tchivounâa, OD. citcitJ p. 67. 
''O Charles Soulwnganga, Administrateurcivil, Conseiller do Ministre de la fonction publique et de la 

Reforme Administrative, Ra~mrt  sur la dbradation du rh ime aénéral de ia fonction publique 
aabonaise. Libreville, 1990, 9 pages. 

1 81 Robert Catherine et Guy Thuiilier, m. M., p. 149. 



fa@ reculer les principes généraux du droit et de l'égalité des citoyens gabonais de- 

vant la loi, en vertu des seules nécessités de certaines solidarités. Robert Catherine 

et Guy Thuillier écrivent à œ propos : 

acomplexe est cet art de parvenir dans l'administration, 
car, à côté des talents réels et légitimes se profilent les 
moyens obliques : intrigue, complaisance. docilité, déficience 
de courage et de loyauté. Tel calculera au plus juste sa car- 
rière, saura évaluer ses possibilités et rétablir sans guère 
d'erreur le plan de son cursus honorurn et le temps de ses di- 
verses étapes. Tel autre entendra parvenir au sommet de la 
carrière en évitant les hiérarchies statutaires et traditionnel- 
les, en prenant des chemins de traverse : Cabinets ministé- 
riels, états-majors de partis, patrons, amitiés, bandes "déter- 
minant'' la camere. La filière de l'ancienneté. la pesanteur 
admin k t  rative, l'exact accomplissement des devoirs profes- 
sionnels pèsent des lors assez peu au regard de ces modes 
parallèles du parvenir, dont les mérites d'ailleurs, pour être 
d'un autre ordre, ne sont pas moins evidents~'~? 

Nous sommes entièrement en accord avec ce point de vue. Nous pensons 

toutefois qu'il ne s'agit pas d'un phénomène qui touche exclusivement les agents de 

l'administration, sont également concernés ceux qui font appel à ses services et 

d'une manière plus large tout son environnement. 

Ce dernier aspect semble d'ailleurs avoir été pris en compte dans les travaux 

qui ont abordé l'administration parallèle au Gabon. Nous pensons par exemple à 

l'analyse faite par Pambou Tchivounda qui, dans Essai sur l'État africain postcolo- 

nial, tente de montrer comment par l'action du tribalisme, sont venus se greffer aux 

circuits administratifs légaux, des circuits parallèles. Nzé Nguéma fait également 

référence à ce phénomène en d'autres mots. il est vrai. 

Dans son analyse, Guillaume Pambou Tchivounda postule que l'apparition des 

circuits administratifs parallèles trouve son essence dans les réalités tribales, le tri- 

'82 Robert Catherine et Guy Thuillier, 00. , p. 289. 



balisme. Par tribalisme, il entend une attitude qui tire son origine de l'homme et qui 

n'est appréhendée qu'au stade de son extériorisation. D'allure apparemment spon- 

tanée dans son expression, œ phénomène se présente davantage comme un pro- 

cessus dont la vie politique permet la manifestation. 

crProfitant aux politiques dont il garantit l'ascension et per- 
met de stabiliser la position. le tribalisme noumt leur clientèle 
en leur assurant une promotion sociale et administrative. Si la 
cour du politique agit en faveur de celui-ci sur les notables Io- 
eaux et les paysans, le personnage politique va à son tour 
agir sur ses "collègues" en faveur de ceux qui font sa propa- 
gande.. . dm. 

Ainsi, dans les pays comme le Gabon. le phénomène du tribalisme se pré- 

senterait comme un facteur de perturbation et de désorganisation des services pu- 

blics car il y est souvent utilisé comme un moyen possible. une ressource en vue 

d'affronter et de modifier les rapports qu'incarne l'État 

Pris sous cet angle, fait4 remarquer. le tribalisme met en évidence t'existence 

d'au moins deux classes sociales au sein de l'État : celle constituée par les paysans 

et les notables locaux et celle regroupant les détenteurs du pouvoir politico- 

administratif. A l'intérieur de la seconde, se tisse un réseau de relations personnel- 

les dans le cadre duquel nombre de problèmes administratifs trouvent leur solution. 

cSomrne toute, l'idéal en Afrique noire. serait que tous ceux supposés détenir une 

parcelle de pouvoir, fissent partie de œ réseau opérant en deçà de la légalités'? 

La définition de Parnbou Tchivounda. surtout par la place qui y est accordée 

au tribalisme met un peu trop l'accent sur la dimension politique du phénomène. Les 

dimensions économique et sociale semblent y avoir été occultées. Le caractère po- 

litique et juridique de son œuvre justifie peut-être cet état de choses. 

Par conséquent, pour séduisante qu'elle puisse paraître. cette thèse nous 

semble insuffisante pour expliquer l'essentiel du phénomène de l'administration pa- 

l'' Parnbou Tdiivounda, Guillaume. on ck, pp. 67-68. 
IB1 Idem. p. 68. 



rallele au Gabon. Aussi, FidèlePierre Nze Nguéma a-t-il posé le problème en terme 
plus général de solidarités s~àales'~. II faut comprendre chez lui que la recherche 

de l'équilibre régional au sein des institutions administratives gabonaises, avec 

comme toile de fond des solidarités sociales, deteminerait en grande partie le ph& 

nomène des circuits administratifs parallèles. Nzé Nguéma montre comment, au 

Gabon, des invariants sociaux semblent devoir se conjuguer avec l'émergence de la 
rationalité techno-bureaucratique au point même de s'intégrer dans ce système. 

d'objectivation de la gestion publique s'articulerait en effet 
avec une certaine subjectivation qui se caractérise par les 
politiques étatiques de l'équilibre régional. L'équilibre régio- 
nal, comme phénomène politique atteste avec d'autres for- 
mes de solidantés sociales, de la permanence du cercle con- 
centrique des pesanteurs sociologiques modernes au Gabon. 
voire de l'exclusion de la collectivité des structures de la mo- 
dernité étatique1%. 

Comme on le voit, alors que Pambou Tchivounda parle de tribalisme. Nzé 

Nguéma préfère montrer du doigt la politique de l'équilibre régional, ethnique. pour 

illustrer le phénomène d'administration parallèle. Celle-ci se renforcerait d'ailleurs 

des phénomènes tels que le clientélisme. le népotisme ... Notons que pour Nzé 

Nguéma, le clientélisme exprimerait l'emprise des oligarchies nationales sur t'en- 

semble de la vie politique. De son &té, le népotisme qui se définit comme une sorte 

de favoritisme d'une personne puissante vis-à-vis de ses parents, de ses amis ... 
devient au Gabon : 

ala rémanence, la survivance de la solidarité familiale dont 
les racines demeurent encore en Afrique plus prégnantes que 
la solidarité nationale ethnique, d'essence artificielle, abs- 
traite, importée. Le tribalisme renvoie à une dimension plus 
vaste que le népotisme : "le cercle de famille" cher a Victor 

185 FidBlePierre Nzé Nguérna, "La modernité étatique et le devenir des solidarités sociales au Ga- 
bon", Les annales de l'université Omar Bonao, Libreville, Presses universitaires & Cibreville, 
no 7, mai 1 992, pp. 178 - 192. 

'86 Idem. p. 181. 



Hugo, s'élargl d'avantage à l'ethnie. II dynamise la con- 
science nationaliste' 

Compte tenu de tout œ qui précède, l'administration parallèle n'apparaît donc 

pas au Gabon comme un phénomene simple, mais bien complexe qui comporte de 

nombreuses variantes et motivations, indépendantes des structures administratives 

et des objectifs poursuivis par le service public. C'est ce qui explique, pour em- 

prunter les ternes de Henri Desroche, uqu'elle peut se limiter, se laisser enserrer 

dans "des réserves", mais non se supprimer, car elle est la projection du conflit 

permanent et sous-jacent qui oppose les individus aux groupes et ceux-ci de 

~'ÉtatP! 

Nous nous limiterons à considérer essentiellement dans cette étude deux des 

principales variantes du phénomene d'administration parallèle. à savoir les systè- 

mes de géopolitique et de patronage. 

Nous devons reconnaître, à la suite de l'économiste gabonais Jean Rémi 

Oyaya citant Y. Leclerf et A Parker que des mots n'ont pas toujours le même sens 

ici et là, aujourd'hui et demain. Ils changent de sens chez un même individu d'un 

instant a l'autre de sa vie, de même qu'ils vafient d'un individu à l'autredBg. Cela se 

vérifie notamment avec le concept de géopolitique car, il est susceptible de multi- 

ples interprétations. 

Si l'on s'en tient à Claude ~affestin'~', le tene géopollique a été prononcé 

pour la première fois par le Suédois Rodolf Kjellen. mais la science en tant que telle 

a été fondée par les géographes allemands après 191 4. 

-- 

187 Fidèbf ierre Nzé Nguérna. cm. ut, pp. 1 82-1 83. 
lW~enri  Desroche, Les rnvthes administratifs, Paris, PUF, 1966, p. 252. 

Jean Rémi Oyaya. "Les aspects spatiaux du développement endogène", Collooue sur le dévelop 
pernent endmene. Fiscalité - IntécIration, Libreville, Presses universitaires du Gabon, 1 994, 
p.29. 

Claude Raffestin, Pour une oéoaraDhie du muvoir, Paris, LiTEC. 1980, p. 14. 



Le premier sens de ce terme semble renvoyer à une géographie du pouvoir ou 

encore à une géographie politique car, selon Raffestin, da géographie politique, au 

sens strict du terne, devrait prendre en considération les organisations qui se dé- 

veloppent dans une enveloppe spatic-temporelle qu'elle contribue à organiser ou ... 
à désorganisers'". En ce sens, la géopolitique apparait donc comme une sorte de 

géographie appliquée à l'État Toutefois, ces dernières années. ce concept a connu 

un glissement de sens vers une distribution du pouvoir politico-administratif à toutes 

les composantes de la nation. 

Brièvement, si l'on s'en tient a ce qu'avait Ocrit Elenga ~ b u ~ i n ~ a ' *  qui a abor- 

dé cette question dans le contexte du Cameroun, cette politique consiste d'une ma- 

nière générale à confier les divers domaines de l'activité nationale, publique ou pri- 

vée, aux ressortissants nationaux des différentes ethnies et provinces. pour éviter 

l'hégémonie de I'une des provinces ou de I'une des ethnies. Cette mise au point 

nous renvoie & celle qu'avait faite Nze Nguéma sur le même sujet. En effet, cette 

politique de dosage et d'équilibre régional et ethnique, selon celui-ci, viserait une 

meilleure répartition des ressources physiques et humaines à toutes les régions du 

territoire gabonais. 

3.3.1.3. LE SYSTÈME DE PATRONAGE 

Les chercheurs en sciences sociales ne se sont pas encore véritablement en- 

tendus sur une définition de la notion de Patronage. Cette situation est en partie 

due au fait que les notions varient selon les disciplines, mais surtout selon les aires 

culturelles. C'est ainsi, nous rapporte Vincent Lemieux, que le sens français de ce 

mot est différent du sens américain. <rEn français, le mot a généralement un sens 

noble : c'est l'appui bienveillant accordé par un haut personnage ou une organisa- 

tion. Le sens américain est celui des relations entre un patron et un client»1g3. Mais, 

contrairement à Lemieux qui s'était surtout intéressé au sens américain, c'est le 

''' Claude Raffesün, 00. o% , p. 1 3. 
lg2 Elenga Mbuyinga, m. a%, p. 94. 
lg3 Vincent Lemi- Le Patronme wlitiaue. QuBbec, Les Presses de I'Université Laval. 1977, p. 3. 



sens français du terme qui nous intéresse id, dans la mesure où il semble s'inscrire 

dans Ia logique de l'administration parallèle. 

Envisage sous tous ces angles, nous percevons donc le patronage, à la suite 

de Louis Fougère. comme une pratique, qui consiste en la recommandation en ma- 

tière de recrutements et de nominations, utilisée par des gouvernants dans le souci 

de récompenser des setvices, d'assurer une clientèle ou d'avoir auprès d'eux des 

collaborateurs "politiquement" s0rs'". Examinant cette question à propos du Ga- 

bon. Nze Nguéma affirme que le patronage y est devenu : 

aun instrument de régulation politique : certaines nornina- 
tions sont subordonnées à la recommandation d'un haut 
fonctionnaire, d'un membre influent du parti. Bien plus, le pa- 
tronage permet aux chefs d'Et& de procéder à une distribu- 
tion équilibrée des avantages et des faveurs entre différents 
groupes ethniques, dans le cadre de la politique de l'équilibre 
régional B ' 95. 

D'une manière générale, cette pratique apparaît aujourd'hui au Gabon ou dans 

la plupart des pays comme un système répréhensible. toutefois. l'on ne doit pas 

perdre de vue qu'il n'en a pas toujours été ainsi. En effet. dans plusieurs pays, le 

patronage a longtemps été officiellement en usage en matière de recrutements à ta 

fonction publique. 

Dans cette perspective, Cohen, dans une étude consacrée à l'évolution de 

l'administration publique en Grande Bretagne, signale que dans certains départe- 

ments du Civil Service. da vente des emplois était chose courante. Ce système 

était sanctionné par la coutume et n'était pas considéré a l'époque comme un 

abusdg6. De la même manière, on a observe en Belgique des aspects d'un tel sys- 

tème. Vanciendries aborde cette question dans un article paru en 1958. 

'" Louis Fougère, l a  fondon wbliaue. Études et choix da textes commentés, Bruxelles, Institut In- 
temstioriâl de Sciences administratives, 1966, p. 175. ''' Fidèla-Pierre Nzé Nguéma, o n  a%, p. 1 87. 

Ig6 E. W. Cohen cité par Henri Desroche, m. d.. p. 



dans son mémoire sur la reforme administrative (1915). 
M. Wodon traite ainsi des recrutements : "dans la pratique. 
aussi bien pour l'admission a l'examen que pour la nomina- 
tion des candidats diplômés. le choix du ministre ne s'exerce 
qu'entre les postulants recommand és..." On sait que les re- 
commandations sont considérées chez nous comme faisant 
nomaiement partie de la mission des députés et des séna- 
teurs et l'on surprendrait beaucoup d'entre ceux-ci si on leur 
reprochait comme abusive leur intemention constante dans 
des nominations- -, 197, 

Des pays comme les États Unis avec leur système de Spoil  stem'^^, mais 
aussi la France dont le modèle administratif a largement inspiré celui en vigueur au 

Gabon. n'ont pas non plus été en reste. 

De manière officielle, ces pratiques ont été abandonnées un peu partout dans 

le monde aujourd'hui. Tous ces pays se sont ainsi conformés à t'article 21 de la Dé- 

claration universelle des droits de l'homme qui stipule que "toute personne a le droit 

d'accéder. dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays". 

Au Gabon, à y regarder près, bon nombre d'études révèlent que dans la prati- 

que, derrière cette façade officielle, le système de patronage continue d'exister. M. 

Sou lounganga du Ministère de la fonction publique et de la Reforme Administrative 

note à ce sujet qu'il y a dans la fonction publique gabonaise on élargissement ex- 

cessif des pouvoirs discrétionnaires arrogés par les membres du Gouvernement en 

la matière, qui ne tiennent compte ni des dispositions statutaires, ni des compéten- 

ces pas plus que la moralité des agents. Au contraire, il semble que le talent. 

l'intégrité et les célérités personnels confèrent plutôt moins de chance que 

l'appartenance à des groupes ou a des réseaux clandestins. d e s  nominations à 

l'exercice de certaines fonctions sont prononcées non plus dans l'intérêt du service 

1 97 J. Vandendries, "l'influence de la politique sur la vie administrative en Belgique", Revue internatio- 
nale des Saences adminisbab'ves, 1958, p. 51 2. 

Système qui consiste à changer le personnel des départements ministériels et autres organismes 
publics a chaque modification du Gouvernement. 



public, mais pour placer un ami, un allié ou un parent suivant une tradition qui se 

perpétue et qui fait de I'Etat une nouvelle  providence^'^. 

3.3.2.h non-conformité des agents administratli aux 
normes sur l'usage de la langue officielle. 

Cet aspect de notre analyse consistera à vouloir démontrer que les agents pu- 

blics ne respectent pas toujours le principe de conformité aux normes établies dans 

l'administration publique, ils ne n'embarrassent pas d'utiliser les langues locales au 

sein des unités de travail, alors que seule la langue française est permise. Nous 

parlerons de langues locales en termes de iangues maternelles et de dialectes alors 

que nous traiterons la langue française de langue officielle. 

Si I'on en crol Joseph Poth, la langue maternelle est considérée comme la 

langue que le sujet pariant a acquise dès le plus jeune âge pendant l'apprentissage 

du langage2*. Celle-ci est généralement une langue ethnique lorsque le père et la 

mère sont originaires de la même ethnie. Dans ce cas précis. on peut également 

parier d e  la langue parentale. II faut souligner que même si I'on parie de langue 

maternelle, celle-ci n'est pas obligatoirement la langue de la mère, surtout lorsque 

cette dernière est d'ethnie différente de celle du père. 

En ce qui concerne le concept de dialecte, Jean Marie Hombert estime qu'il n'a 

pas forcément la même signification que la langue maternelle2*'. En Afnque comme 

ailleurs, une langue maternelle donne bien souvent naissance à une chaîne infinie 

de variantes sociales dynamiques. Traditionnellement. ces variantes se nomment 

des dialectes. Le tableau ci-dessus illustre le cas de la langue fang, parlée par plus 

Rapport de M. Soulounganga d6jà cité. 
200 Joseph Poth, Lanaues nationales et formation des mitres en Afnaue, Paris, Unesco, no 45, 1984. 

p* 43. "' J. Marie Hombert, "Les langues du Gabon. Et& des connaissances", Revue Gabonaise des Scien- 
ces de I'Homme, Libreville, LUTO, Publication de I'Universite Omar Bongo, février 1989, p. 29. 



de 30% des gabonais. Celle-ci se divise en plusieurs dialectes selon la classification 

d'un certain nombre de chercheurs (Tableau no 1). 

1 Tableau nef : La langue fing et ses dialectes 
I 

J 

Conception : Flavien HEKEELLA 

LANGUE MATER- 

NELLE 

Classfficaüon de R Avelot 
Classification de Raponda 

Wal ker 
Classification de 

Frédéric Meyo Bibang 

De son &té, la langue officielle a un statut qui lui est généralement concédé 

par un choix juridique des autorités de l'État La situation peut varier de pays à 

pays. Ainsi on aura certains États à l'instar de la Tanzanie et du Cameroun qui ont 

deux langues officielles. Une africaine et une héritée de la colonisation pour la Tan- 

zanie. le Swahili et l'anglais et pour le Cameroun, deux héritées des puissances 

coloniales, le français et l'anglais. D'autres pays vont chercher à associer à leur 

langue officielle, une langue nationale : c'est le cas de la République Centrafricaine 

qui utilise le français comme langue officielle et le Sango comme langue nationale. 

Pour ce qui est du Gabon, ce pays a une langue officielle : le français. 

DIALECTES 

Quant à la langue nationale, il convient de retenir que «le statut de langue na- 

tionale est accordé à certaines langues endogènes et suppose leur emploi institu- 

tionnel dans différents secteurs de l'activité nationale (radio, Journaux, enseigne- 

ment. alphabétisation des  adulte^...)^^. Le Gabon n'a pas de langue reconnue of- 

ficiellement langue nationale. 

Fang 

Fang 

Fang 

Betsi, Meke, Nvègne, Boule 
Betsi, Ntum, Bulu, Ewondo, Fang, 

Nzarnane, Meke, Bakwlele 
Fang, Ntumu, Mvai. Os- 

syeba 



3.4. b ~ ~ ~ r i o ~  OEs CONCEPTS DE BASE 

Nous allons dans cette section préciser les concepts que nous avons notam- 

ment empruntés à I'approche webérienne et à celle de Michel Crozier de manière a 

les rendre piw concret par rapport à notre étude. 

La notion de rationalité présente un intérét certain lorsque l'on sait que Weber, 

suivi en cela par plusieurs autres auteurs, I'utiiise pour expliquer le développement 

et aussi la bureaucratisation de la société. C'est d'ailleurs pour cette raison que 

nous lui accordons une place importante pour la compréhension des phénomènes 

tels que la politique dite de géopolitique utilisée en matière d'accès aux emplois pu- 

blics et les attludes linguistiques des agents publics gabonais. Précisons que la 

rationalité dont nous parions renvoie à l'action rationnelle par rapport à une fin, qui 

implique une certaine légalité ainsi que souligné par ReundzW. 

En fait, tel que vu antérieurement. Max Weber avait souligné ouvertement le 

caractère inexorable et rationnel de l'appareil bureaucratique. 

da bureaucratisation est inévitable ; elle est l'aspect le 
plus voyant du processus de rationalisation caractérisant la 
vie moderne, de œ processus aboutissant a la séparation 
des individus des moyens de production et à la généralisation 
de plus en plus accentuée du formalisme. du matérialisme et 
de l'utilitarisme dans les organisationsmm. 

Subséquemment, i l  a bien déchiffré les caréctéflstiques d'une structure bu- 

reaucratique. Celles-ci spécifient parfaitement ce qui rend une structure rationnelle 

et d'application universelle. Ces caractéristiques sont les suivantes : 

Une continulé et une réglementation de l'activité d e  fonction publique. 

Une compétence quant au recrutement des agents. 

'O3 Julien Freund, 00. cit. p. 110. 
z.04 Giovanni Busino, on. cita, pp. 81. 



Une hiérarchie de fondion- 

La protection des fonctionnaires en vertu d'un statut 

= L'existence de règles techniques et de nomes régissant les décisions. 

Le droit à l'autorité de contrôler le travail des subordonnés 

Une séparation entre la direction administrative et les biens de l'administration. 

Une séparation totale entre ta fonction et l'homme qui l'occupe. 

Dès Lon faut4 se fier à l'universalité de cette rationalité et penser que l'admi- 

nistration publique gabonaise répond à tous ces critères qui font d'une organisation 

une structure bureaucratique rationnelle dans le sens wébérien du terme ? Cette 

question nous semble d'autant 'plus légitime que nous ne pouvons oublier que c'est 

dans les sociétés occidentales, complètement différentes de la société gabonaise, 

que la rationalité a été menée suffisamment loin pour que la bureaucratisation 

puisse s'affranchir de ses constellations de départ. 

Ce constat nous amène à retenir la rationalité comme concept opératoire dans 

le but de montrer que le modèle wébérien semble avoir sous-estimé le réel impact 

de l'environnement qui entoure l'organisation bureaucratique sur les actes posés 

par les agents de cette organisatior. dans l'exercice de leurs fonctions. Nous pen- 

sons, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu, qu'il y a, dans ce que font 

les agents. une raison qu'ii s'agit de trouver. Celiaci scpemet de rendre raisonna- 

ble. de transformer une série de conduite apparemment incohérente, arblraire. en 

série cohérente, en quelque chose que l'on peut comprendre à partir d'un prÏncipe 

unique ou d'un ensemble cohérent ... sMS. 

Poser le problème en ces termes. c'est supposer en réalité que les agents so- 

ciaux gabonais n'agissent pas sans raison en recourant à diverses pratiques extra- 

administratives. Au contraire, nous pouvons poser qu'ils agissent selon une certaine 

205 Pierre Bourdieu, Raisons ~ratiuues. Sur la théone de l'action, Pans, SEUIL. 1994. p. 150. 



rationalité, pas nécessairement dans la perspective de Max Weber, mais en œ sens 

qu'ils ont des raisons d'agir ainsi, raisons qui guident, dirigent ou orientent leurs ac- 

tions au sein de l'appareil administratif. Pour cette raison, nous concevons avec 

Boudon que ale comportement d'un individu doit être essentiellement compris 

comme le produit de sa volonté : l'individu agit comme il le fait parce que. à tort ou a 

raison, il estime qu'il est de son intérêt d'agir ainsi?. De cette manière, nous res- 

tons également dans la lignée de Michel Crozier, chez qui ce qui est au premier 

plan, ce sont les raisons qui déterminent l'obéissance du sujet, et à ce titre, celles-ci 

doivent faire l'objet d'une analyse compréhensive. 

Poser la question de la rationalité de la structure administrative telle que vue 

par Weber revient aussi à s'interroger sur les principes ou caractéristiques qui ren- 

dent cette organisation rationnelle. Nous considérerons que ces principes que nous 

avons énumérés antérieurement ne sont pas tous de nature absolue et universelle. 

Aussi, de la confrontation de ces principes qui sont à la base de la rationalité de 

l'idéal-type avec les aspects du fonctionnement de l'administration publique gabo- 

naise retenus - I'accés aux emplois publics et l'usage des langues en milieu admi- 

nistratÎf -, nous ferons ressortir des insuffisances ou encore des ruptures. 

L'histoire de la sociologie montre qu'un certain nombre d'auteurs se sont éga- 

lement interrogés sur la conception wébérienne de la rationalité. 

En effet. alors que Weber concevait la modernisation de la société comme le 

résultat d'un processus de rationalisation, Habermas semble vouloir la faire appa- 

mitre comme étant le lieu possible d'un authentique consensus rationnel. Ce dernier 

comprend la rationalité comme une possibilité critique selon la vérité et I'efficacité. 

Pour lui, e s t  désormais tenu pour moderne, ce qui permet à une actualité qui se 

renouvelle spontanément d'exprimer l'esprit du temps sous forme objective»'07. II 

distingue de ce fait trois sortes d'agirs rationnels : l'agir tél6ologique qui s'inscrit 

'06 Raymond Boudcn cité par Yao Assogba Ayekotan, Rationalité et asdration : la théoie de la ratio- 
nalité de l'acteur dans l'analvse des as~irations scalaires au murs secondaire, Sainte-Foy, 
Universite Laval, thèse de sociologie, PH. D., 1983, p. 51, 

'O7 Jürgen Habermas , oo. a%, p. 102. 



dans un rapport avec un monde objectif et qui implique un savoir, l'agir @ul6 par 

les nomes qui s'inscrit dans un monde social en impliquant les normes et enfin 

I'agir dramaturgique qui est I'expression d'un monde subjectif. 

La thèse d'Habermas est d'autant plus intéressante pour notre étude qu'elle 

montre la nécessité d'introduire au sein même des activités rationnelles. des discri- 

minations qui peuvent avoir une valeur quasi transcendantale. Ainsi. chez lui, les 

actions rationnelles se répartiront entre les deux pôles opposés de I'adivite instru- 

mentale (relation sujetlobjet. orientée vers le succès) et de l'action communication- 

nelle (fondée sur une relation subjective et orientée vers intercornpréhension). 

aDes acteurs se comportent rationnellement, tant que 
la façon dont ils appliquent les prédicats ... permet à ceux 
qui appartiennent à leur monde vécu de reconnaître dans 
ces descriptions leurs propres réabions à des sluations 
semblables. Ils se comportent en revanche d'une façon 
idiosyncrastique s'ils appliquent les critères d'évaluation 
de manière si personnelle qu'ils ne peuvent plus s'atten- 
dre à une compréhension en vigueur dans la culturen2? 

Pour sa part, Touraine fait remarquer que la modernité et partant la rationalité 

ne se réduisent pas à cette conception trop simpliste qui voudral que celle-ci soit le 

passage du sacré au profane, de la religion à la science. II émet donc le vœu de 

remplacer cette conception de la modernité, pour ne voir en elle que la séparation 

de plus en plus grande du monde de la nature, régi par des lois, qui découvre et 

utilise la pensée rationnelle, et du monde du Sujet. Aussi. dans Critique de la mo- 

dernité, il se propose de redéfinir la modernité acornme la relation, chargée de ten- 

tions, de la Raison et du Sujet, de la rationalisation et de la subjectivation, de l'esprit 

de ta Renaissance et de celui de la reforme, de la science et de la libertés2? 

De la même façon. l'idée de modernité, quand elle est définie par la destnic- 

tion des ordres anciens et par le triomphe de la rationalité, objective ou instrumen- 

tale, a perdu chez Touraine sa force de libération et de création. La modernité ne 

'08 Jürgen Habermas, op- &-, p. 
Alain Tourahe, Critioue de la modernité. Paris. Fayard, 1992. p. i 4. 



repose donc pas sur un principe unique et moins encore sur la simple destruction 

des obstacles au règne de la raison. Elle est faite du dialogue de la raison et du 

sujet : asans la raison, le sujet s'enferme dans l'obsession de son identité; sans le 

sujet, la raison devient I'instniment de la puisçancen210. 

C'est pourquoi. pense Touraine, la définition de la modernité de Weber serait 
une définition restreinte et non globale, illustrant assez bien les cadres socio- 

historiques qui ont inspire les travaux de œ dernier, danalyse de Weber ne porte 

guère sur la modernité en générai. mais sur une modernité partiwliere~~". En effet, 

pour lui, la pensée de Weber se rapporte spécifiquement au capitalisme, forme 

économique de I'idd6ologie occidentale de la modernité, conçue comme rupture et 

table rase. 

En outre, Touraine reproche à Weber d'avoir tendance à croire que la nais- 

sance du capitalisme, celle de ['État et celle du droit formel sont les trois seuls élé- 

ments de la rationalisation. Si le capitalisme et la modernité, dans le contexte de la 

société &dentale, vont ensemble, l'auteur les conpit cependant différents ; le 

capitalisme n'apparaissant pas nécessairement comme esprit critique. La moderni- 

sation de certains pays européens ou des États-unis ne doit donc pas être identifiée 

a la modernité en général car la rupture avec le passé et l'avènement des capitalis- 

tes ne sont pas les seules conditions d ' a d  à la modernité, ail serait donc dange- 

reux de proposer ou d'imposer au monde entier la seule bonne méthode. la one 

best way.. . B~~ *. 

Alexis Nouss reconnaît, lui aussi, que le concept de rationalité n'est pas "pro- 

fane". et loin de s'opposer à la tradition, il s'est souvent présenté en dialogue avec 

Par conséquent, il ne saurait être question de la réduire à une rupture 

radicale avec les traditions. S'il en était ainsi, on comprendrait pourquoi des prati- 

ques inhérentes au milieu socio-traditionnel cohabiteraient avec des nomes ration- 

nelles au sein de l'appareil administratif gabonais car si l'on s'en tient à Nouss la 

''O Alain Touraine, on at, pp. 14-15. 
Idem , p. 43. 
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rationalité et traditions ne sont ni deux absolus ni deux entités complètement étan- 

ches l'une à 

Outre les analyses des auteurs cités ci-dessus, nous pouvons également nous 

appuyer sur la thèse de Femand Dumont a propos du développement culturel. Du- 

mont voit en la rationalité, l'exploitation méthodique des ressources, l'efficacité ad- 

ministrative, la planification rigoureuse. II affirme, s'appuyant sur la révolution tran- 

quille qu'a connue le Québec au milieu du siede que «la participation, c'est le 

recours aux citoyens, à leur présence concrètement manifestée. On aural ainsi 

surmonté enfin la grande dichotomie des temps modernes entre la technique et le 

vécu, la raison et le  sentiment^"^. 
Le point de vue de cet auteur a un intérêt certain pour notre étude dans la me- 

sure ou il fait intervenir un autre concept dans le débat, il s'agit de celui d e  partici- 

pation. Par participation, œ dernier entend la rationalité poursuivant sa voie selon 

ses propres critères ; l'existence des citoyens a aussi ses raisons, qui ne sont pas 

négligeables, puisqu'elles représentent la justification de la rationalité. 

L'argumentation de Dumont est d'autant plus intéressante qu'elle prétend que 

la participation a remis en cause la rationalité qui se présente comme crun donné 

infrangible, alors qu'elle est ~orn~os i ten~ '~ .  Donc, la rationalité devrait are comprise 

comme une donnée culturelle et non comme quelque chose d'universel. Autant le 

développement doit prendre conscience de la diversité culturelle, qui constitue une 

donnée implacable à l'échelle planétaire, en raison des multiples sociétés qui en- 

semble participent aux échanges, autant la rationalité doit en faire de même. 

Cette position de Dumont n'est pas sans nous renvoyer au concept de rationa- 

lité limitée ou utilitaire que nous retrouvons, entre autres, chez Michel Crozier en ce 

sens que l'acteur est capable de prendre des décisions éclairées concernant son 

propre intérêt. En fait, la vanité des mirages du one best way et les illusions de la 

2'4 Alf Schwarz, OD. &., p. 14. 
2'5 Femand Dumont, "L'idée de développement culturel", Le sort de la culture, L'Hexagone. MontrQaJ, 

1987, P.24. 
2'6 Femand Dumont, m. af., p.30. 



rationalisation ont étB bien mises en évidence par œ dernier. On ne saurait trouver 

dans aucun groupement humain de système dans lequel toute action pourrait être 

programmée et chaque problème n'aurait qu'une solution optimale. Ainsi, à travers 

l'analyse stratégique, CroUer propose une nouvelle version de la rationalité diffé- 

rente de celle de Weber. Celle-ci permet d'intégrer à la fois, le fonctionnement for- 

mel. ouvert, apparent des organisations et les rapports informels entre membres. 

dl y a calcul rationnel à tous les niveaux des sentiments 
humains et il y a limitation et contminte d'ordre affectif dans 
toutes les décisions, même les plus techniques. (...) L'homme 
doit faire face en même temps, à tous les niveaux, aux exi- 
gences utilitaires, indispensable à la réalisation de ses buts 
collectifs. et à la résistance des moyens humains qu'il doit 
tout aussi nécessairement ernpninter~"~. 

Pour Michel Crozier, l'agent de l'État ne peut donc être seulement considéré 

comme une main comme le laissait supposer les rationalistes de l'organisation 

scientifique classique. II ne peut non plus être appréhendé comme une main et un 

coeur ainsi qu'avait voulu le montrer le mouvement des relations humaines, mais 

aussi et avant tout comme une tête, c'est-à-dire une liberté. (...) aCkest un agent 

autonome qui est capable de calcul et de manipulation et qui s'adapte et invente en 

fonction des circonstances et des mouvements de ses partenaires)~218. 

Toujours dans le même ordre d'idées, mais en contexte africain, certains so- 

ciologues, telle Axel Kabou. estiment que la problématique du développement de- 

vrait désormais se poser en terme d'accès à la rationalité. Cette dernière reconnaît 

qu'il n'y a aucun développement possible si la rationalité en tant que fondement de 

l'agir humain n'est pas d'abord accepté, et ensuite appliqué dans la matérialisation 

des faits. Dans Et si I'Afnque refusait le développement?, Kabou aborde le pro- 

blème de l'échec des élites africaines face 

dans les années 1960. Pour elle, ces élites 

aux multiples 

qui ont pris la 

défis du développement 

relève du système colo- 

217 Micbel Crozier, m. cit., p. 184. 
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niai n'ont pas été suffisamment conscients et critiques à l'égard de l'héritage que 

leur laissait les anciennes puissances de tutelle. Le propre de cette thèse est de 

reconnaître l'absence d'un système positif de prise en charge de l'espace afncain 

par les africains eux-mêmes. de façon à rendre celuiu dynamique et compeütif face 

à l'occident et, partant, face au monde entier. Son approche prône donc la quête 

d'une vision globale du sous-développement de I'Aftique, en terme de critique des 

idéologies. des mentalités et finalement de rationalité. 

La prise en compte de la rationalité ne signifie pas seulement. chez elle, I'ad- 

jonction d'un "supplément d'âme" aux processus de développement, elle suppose 

également une réflexion à la fois logique des projets qui accompagnent le dévelop- 

pement et sur celle des sociétés bénéficiaires. Cette logique est la même pour Alf 

Schwarr. Celui-ci estime qu'en Afiique, en raison des conditions histoiques et cul- 
turelles dans lesquelles elle s'accomplit, l'adaptation à la modernité capitaliste de- 

vrait prendre une forme l'Afrique devrait aboutir à un compromis entre 

la tradition et la modernité. 

En définitive, suivant le regard que tous ces auteurs précités ont posé sur la 

notion de rationalité, on peut légitimement mettre l'accent sur la (ré)affination de ce 

concept en raison de l'influence que peut y avoir le milieu socio-culturel. Aussi, nous 

pensons qu'une action ou une décision est rationnelle si elle nous permet d'obtenir 

les résultats voulus par rapport à notre monde vécu. C'est en ce sens que nous 

comptons utiliser ce concept dans notre étude pour montrer que certains aspects du 

fonctionnement de l'administration publique gabonaise répondent bien à cette vision 

de la rationalité, même s'il est vrai qu'ils pourraient, à certaines occasions, aller à 

l'encontre du principe de l'efficacité, au sens wébérien du terme. 



Notre deuxième concept opératoire est le concept de socialisation. Ce concept 

présente également un intérêt important en raison du fa l  que si nous suivons la Io- 
gique de ce qui vient d'etre dit précédemment, la socialisation détemineral, en par- 

tie, la rationalité de l'acteur. Ceci sera d'autant plus vrai si nous acceptons de pos- 

tuler que la socialisation. c'est l'action du milieu socio-culturel sur l'individu. 

L'individu est ainsi amené à des comportements habituels aux membres de son 

groupe. 

II faut noter qu'a ce niveau la notion de culture aurait également pu nous servir 

de concept opératoire. Mais dans la mesure ou ce concept se retrouve dans la no- 

tion de socialisation qui renvoie, entre autres, à un processus par lequel la saciété 

transmet sa culture d'une génération à la suivante..?, nous avons préféré le con- 

cept plus vaste de socialisation. 

Nous pensons que la socialisation pourrait nous aider à établir, en considérant 

le processus d'accès aux emplois publics et les attitudes linguistiques des agents 

de l'État, que le fonctionnement de l'administration publique gabonaise est le reflet 
de la société à laquelle elle est destinée. 

En fait, la notion de socialisation a été abordée par différents auteurs, parmi 

lesquels Guy Rocher. Pour ce dernier, la socialisation peut se comprendre comme 

étant le processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au 

cours de sa vie les éléments socio-culturels de son milieu, les intègre à la structure 

de sa personnalité sous l'influence d'expériences et d'agents sociaux significatifs et 

par là s'adapte à l'environnement social où elle doit vivre%". C'est dire que tout 

homme passe, au cours de sa vie par plusieurs processus de socialisation. À la lu- 

mière de Claude ~oucho?, découvrons les variantes de ce concept. 

Joseph H. Fichter, La soâoloaie. Notions de base, Paris. Éditions universitaires, 1960. P. 35 
*' Guy Rocher, cm. ut., p. 131. 
* Claude Mouchet, lntrodudion aux sciences sociales et à leurs méthodes, Lyon, Presse univefsi- 

taire de Lyon, 1986, p. 320. 



3.4.2.1. LE PROCESSUS DE SOCIALISATION 

L'individu acquiert les éléments socio-ailturels de son milieu, les intègre à la 

structure de sa personnalité et par-la s'adapte à l'environnement social dans lequel 

il vit par le biais du processus de la socialisation. En ce sens, celui-ci pourrait Qre 

comme le moyen par lequel les groupes sociaux transmettent la culture des anciens 

aux nouveaux membres, standardisent la personnalité de leun membres et leur 

permettent ainsi de s'adapter aux modes de vie sociale acceptés et approuvés. 

De la sorte. si l'on s'en tient à Claude MOUC~IOP, la socialisation apparaît 

d'abord comme un processus d'acquisition des connaissances. des modèles. des 

valeurs. des manières d'agir, de penser et de sentir propres au groupe dans lequel 

l'individu est inséré. Cette acquisition se poursuit durant toute la vie de l'individu. Si 

la première jeunesse est évidemment la période la plus intense de socialisation, 

celle où il apprend le plus de choses (politesse, langage, rôles. etc.), le processus 

de socialisation ne s'arrête pas à ce seul moment. Ainsi peut-on remarquer de nou- 

veaux moments de socialisation intense : le mariage. la naissance du premier en- 

fant, qui, chacun à sa manière font entrer l'individu dans un nouveau rôle ; le ma- 

riage de ses enfants conduit aussi à une nouvelle façon de tenir le rôle de parents. 

Dans la vie professionnelle également, le premier emploi (et tout changement d'em- 

ploi ensuite) entraine l'acquisition de techniques nouvelles, la compréhension du 

système officiel et non officiel des rôles dans l'entreprise dans laquelle on entre, etc. 

Même à la fin de sa vie, il faut encore asavoir vieillim, savoir découvrir son <rôle% 

de personne âgée. 

Comme nous le voyons, cette acquisition est une véritable intériorisation des 

normes socio-culturelles du groupe ; ces nomes deviennent partie intégrante de la 

personnalité de l'individu, à tel point qu'il n'est pas possible de répondre à la ques- 

tion : qu'y a-t-il d'individuel et qu'y a-t-il de social chez l'homme? 

C'est cette intériorisation, cette intégration. qui font que la contrainte sociale 

est en général peu ressentie. C'est ainsi que la wnformité aux normes sociales est 

le plus souvent vécue comme conformité à notre propre conscience. 

2n Claude Mouchot, m. M.. pp. 1 32-1 33. 



Pris sous cet angle, acquislion et intériorisation conduisent en fait à I'adapta- 

tion de l'individu à son environnement social. Selon ~ouchoP*,  cette notion 

d'adaptation a généralement mauvaise presse à l'heure actuelle : on y v o l  juste- 

ment la contrainte que la société impose a l'individu ; poussée à l'extrême, cette 

contrainte est vue comme si la société définissait des rôles auxquels les individus 

doivent s'adapter. A cet égard, Chantal ~ o u v r e u p  considère d'ailleurs que 

l'ensemble socio-culturel a une fonction normative, dans la mesure où les valeurs 

transmises par la culture pour faire régner l'ordre social acquièrent un caractère 

d'obligation 

Sans nier cet aspect aanti- humaniste^ de la contrainte sociale, Mouchot pro- 

pose de voir plutôt le fa$ qu'elle assure aussi une autre fonction, indispensable et 

positive: c'est l'adaptation de l'individu à son environnement social qui assure son 

appartenance à cet environnement, à son groupe. rrAppartenir à une collectivité. 

c'est partager avec les autres membres assez d'idées ou de traits communs pour se 

reconnaitre dans le Nous qu'elle forme)?? 

Cette reconnaissance et ce partage ne peuvent exister que si tous les rnem- 

bres de la collectivité ont des manières communes de penser, d'agir et de sentir. 

Au niveau mental, le langage nous permet de communiquer avec autrui; mais 

la contrainte sociale du langage a limité nos potentialités d'expression. La société 

gabonaise impose par exemple aux agents publics un langage qui leur permet de 

communiquer avec les membres de la collectivité nationale. De la sorte, le langage 

a une importance fondamentale en tant que moyen de transmission d'une culture. 

C'est ainsi qu'on peut expliquer l'intérêt manifesté pour la 'langue maternellew d'un 

individu, lorsqu'on veut connaître cette personne. Ceci éclaire aussi l'intérêt des 

anciens colonisateurs pour faire étudier leur langue dans les colonies. 

II en est également de même au niveau affectif. Les modalités d'expression 

des sentiments nous permettent de communier avec les autres membres du groupe; 

224 Claude Mouchot, oo. ci%, pp. 132-1 33. 
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Édions du Centurion. 1979, p. 35. 
as Guy Rocher, m. cit, p.135. 



comme ces modalités sont propres a ce groupe. il nous les imp- pour autoriser 

cette communion, œ partage des sentiments ressentis avec les autres membres. 

C'est dans cet esprit que Parsons considère que les gens apprennent les at- 

tentes contenues dans différents rôles sociaux grâce notamment au processus de 

socialisation. Ils se conforment à ces attentes parce qu'elles font partie de leur défi- 

nition d'eux-mêmes et parce qu'ils veulent que leur entourage garde une bonne opi- 

nion d'eux-mêmes. Parsons admet tout de même que les sentiments d'un acteur 

peuvent n'être impliqués dans son action amais, en général dans les situations so- 

ciales, les circonstances de la socialisation empêchent que cela s o l  le cas domi- 

nant dans les systèmes sociaux permanents qui impliquent les motivations essen- 

tielles des acteunl~? 

3.4.2.2. LES ~f CANISMES DE LA SOCIALISATION 

Eût égard à ce qui a été dit plus haut, on arrive au concept de nomes sociales 

définies par Henri Mendras comme cria loi, règle ou principe destine à orienter les 

comportements en accords avec les valeursnz8. Toutefois, les nomes, les valeurs, 

les comportements ne sont pas héréditaires, ni unaturels~. Des lors. Guy Rocher 

pose les questions suivantes : uwmment l'ordre de la culture s'impose-t-il a 
l'homme ? Comment se fait-il que les hommes puissent maintenir une société relati- 

vement stable au lieu de s'entre-déchirer et de s'entre-tuer ? D'où vient que 

l'homme soit généralement motivé de l'intérieur à suivre des normes sociales, à 

s'identifier a des Nous ?ID? Pour y répondre, on peut distinguer deux mécanismes 

principaux de socialisation : 

II y a d'abord i'apprentissage qui consiste dans l'acquisition de réflexes, d'ha- 

bitudes, d'attitudes, etc. C'est ainsi que se présentent, à l'état presque pur, la socia- 

lisation d'un grand nombre de comportements : la façon de se vêtir, de dormir, de 

manger, de tendre la joue, ou la main, pour dire bonjour, etc. Cet apprentissage se 

Talcott Parsais, Le système social, Pans, 1951, p. 575. 
Henri Mendras, o n  dt, p. 86. 

p9 Guy Rocher, o p .  p. 139. 



fait. selon Mouchot, par quatre pmcédés de base : la répétition. l'imitation. I'applica- 

tion de sandions (peines et récompenses) et les suites d'essais et d'erreurs (I'ap- 

prentissage de la cuiller chez le jeune enfant). 

Il y a ensuite l'intériorisation d'autrui qui est le mécanisme par lequel se cons- 

tniit le crSob, le sentiment d'être une personne qui peut dire a J e ~ .  Cette construc- 

tion, ce aSoi~, est largement sociale : c'est en se mirant dans le regard que les 

autres portent sur elle qu'une personne construit son Soi. par l'image d'elle-même 

qu'elle crol leur donner et à travers les jugements qu'elle leur attribue sur elle- 

rnêmeP? 

Dans la mesure où ce mécanisme fa& toujours intervenir l'identification à au- 

trui, l'étude de cet eautrub, de ces autres qu'on appelle agents de socialisation a 

été évidemment assez approfondie par les sociologues. Contentons-nous ici de dé- 

signer les principaux de ces agents, en distinguant les groupes qui ont pour but ex- 

plicite la socialisation de l'individu : famille, ecole, église, mouvements éducatifs ; et 

ceux dont ce n'est pas le but premier. entreprises, syndicats, partis politiques. 

Les premiers visent une socialisation de la totalité de la personne. C'est dans 

cet esprit que l'éducation apparaît comme le mécanisme stratégique dans la sociali- 

sation. A ce titre. elle est utilisée par plusieurs groupes : famille. ecole, groupes reli- 

gieux, mouvements de jeunesse. parfois sous la coupe du pouvoir politique. 

Quant aux seconds, ifs ne s'intéressent qu'à une partie de la personnalité, 

celle qui est en rapport avec le groupe en question. 

Enfin il faut signaler cet agent de çocialisation particulier que constituent les 

techniques de communication de masse. les mass-media. C'est ainsi que la propa- 

gande, à laquelle on peut associer la publicité, vise à amener les gens à penser et 

agir d'une certaine manière. 



Selon Mouchot, la famille. l'école. les camarades, les syndicats. transmettent à 

l'individu des modèles cufturels. Ce sont des agents de socialisafion. Mais l'action 

de ces agents doit être restituée dans les milieux auxquels ils appartiennent ou dont 

ils s'inspirent pour transmettre ces modèles. 

La notion de milieu désigne chez Mouche  un environnement social a la fois 

plus restreint et plus proche de l ' ind~du que les notions plus larges de société ou 
de civilisation. L'individu est en contact direct avec les personnes de son milieu. Par 

le relais du milieu, I'individu fa$ l'apprentissage des nomes générales de la société. 

et aussi des normes plus particulières qui caracterisent ce milieu par opposition à 

d'autres. 

Enfin. il convient de souligner que l'on distingue habituellement milieu d'ap- 

partenance et milieu de référence. 

Les milieux d'appartenance, ce sont ceux dont l'individu fait partie, ceux qui 

constituent son horizon social familier. On opposera par exemple milieu rural et mi- 

lieu urbain. Selon que la famille d'un individu est intégrée à un milieu rural ou à un 

milieu urbain. il y aura des variantes dans la socialisation de l'enfant. La conception 

du travail et du loisir, le langage, les aptitudes scolaires, etc. se ressentiront de 

cette différence de mileo. L'importance de la race, de la religion, peut être aussi 

déterminante, surtout s'il s'agit de milieux minoritaires dans la société envisagée. 

Ex: les Noirs aux Etats-Unis, les catholiques du Canada anglophone. Les classes 

sociales, les catégories socio-économiques constituent-elles aussi des milieux 
d'appartenance dont le rôle est important dans la socialisation de l'individu. 

Les milieux de référence, ce sont les milieux auxquels les individus. sans y 

appartenir, empruntent certains modèles culturels, certaines normes de comporte- 

ment. La notion de milieu de référence a été définie et analysée pour la première 

fois par le sociologue américain R. K. Merton. Elle permet d'appréhender un grand 

nombre de phénomènes très courants dans les sociétés industrielles. 



Ainsi, une famille ou un groupe en mobilité sociale ascendante a tendance à 

s'identifier aux milieux qui leur paraissent supérieurs dans l'échelle sociale. Par an- 

ticipation de la position sociale esp6rée dans un avenir plus ou moins proche. on 

observe alors un phénomène de mimétisme des comportements. du langage. de la 

manière de s'habiller, de t'éducation donnée aux enfants. 

A la lumière de tout ce qui précède, nous avons choisi le concept de sociali- 

sation comme concept opératoire dans l'expectative de montrer que les actions des 

agents publics qui sont à la base du fonctionnement de l'administration publique 

gabonaise et celles des administres gabonais qui font appel à ses services ne sont 

pas seulement issues des attentes et nomes provenant de leur organisation admi- 

nistrative mais aussi de valeurs partagées qui proviennent de leurs univers socio- 

w lturels. 

En somme, œ concept sera "opérationalise pour nous permettre de mettre en 

évidence le fait que la réalité sociale est prédéfinie dans une certaine mesure dans 

les actions des individus qui sont directement au centre de l'organisation bureau- 

cratique. Reconnaître ce fait. c'est prétendre, pour emprunter la terminologie de 

Darbon. que le fonctionnement du système administratif ne s'effectue pas seule- 

ment selon sa propre logique, mais aussi et en accord avec et grâce à l'intervention 

des logiques sociales. En clair, ce concept va nous permettre de déterminer dans 

quelle mesure le contexte socio-cuiturel influence les comportements des agents et 

des administrés et partant le fonctionnement de I'organisation bureaucratique et ce, 

à travers les quelques aspects que nous avons sélectionnés. 

3A.3 .b  pouvoir 

Le dernier concept que nous retenons ici est celui de pouvoir. Nous l'avons 

emprunté à rapproche de Crozier et à celle de Weber. II sera pris ici au sens oii 
celui qui détiendrait une autorité établie au sein de l'organisation administrative, 

mais aussi au sens du résultat de la mobilisation par les acteurs des sources d'in- 



certitudes pertinentes qu'ils contrôlent dans cette organisation pour leurs relations et 

tractations avec d'autres membres de celle-ci. 

A ce propos. Crozier considère qu'à partir des situations d'incertitude qui exi- 

gent l'intervention humaine. deux types de pouvoir auront toujours tendance à se 

développer. D'abord le pouvoir que nous pouvons appeler le pouvoir de l'expert. 

c'est-à-dire le pouvoir dont un individu dispose du fait de sa capacité personnelle à 

contrôler une certaine source d'incertitude affectant le fonctionnement de l'organi- 

sation. Ensuite, le pouvoir hiérarchique fonctionnel, c'est-à-dire le pouvoir dont cer- 

tains individus disposent, du fal  de leur fonction dans l'organisation, pour contrôler 

le pouvoir de l'expert et, a la limite, le suppléerna'. 

On ne peut donc comprendre le pouvoir qu'en le liant à sa ressource principale 

: l'autonomie. S o l  que celle-ci s'inscrit dans un cadre formel : un responsable hi& 

rarchique dispose du pouvoir formel car il a l'attribut de la décision ultime ... 
L'autonomie peut aussi être contenue implicitement dans la définition de la fonction 

: l'ouvrier a la charge de faire marcher une machine. II dispose d'une certaine marge 

d'autonomie pour le faire, ou il s'en empare. Dans le premier cas. le pouvoir formel 

est lié au statut. Dans le second, il l'est a la compétence. 

C'est cette dernière acception du pouvoir qui sera notre dernier concept opé- 

ratoire dans la mesure où il va nous permettre de voir dans le cas du processus 

d'accès aux emplois publics comment la politique qui consiste à recruter les agents 

en prenant en considération leurs origines ethniques et régionales s'inscrit dans une 

logique stratégique et donc de pouvoir. On verra notamment comment ce concept a 

joué un rôle primordial dans la création du poste de vice-président, car il semble 

s'agir d'une décision qui a été prise pour appréhender certaines sources d'incertitu- 

des provenant du milieu social gabonais. Nous l'utiliserons également pour montrer 

comment les individus préfèrent s'exprimer dans leurs langues maternelles pour 

préserver les domaines qu'ils maitrisent au détriment des normes en vigueur dans 

l'appareil administratif. 

23' Michel Crorier, oo. cit, p.219. 



De la sorte. nous récusons, dans une certaine mesure. l'idée selon laquelle les 

individus qui ont un certain leadership ou détiennent une quelconque source de 

pouvoir au sein de l'organisation bureaucratique s'appuient toujours dans leurs ac- 

tions sur des nomes ou règles qui sont reconnues et acceptées par les personnes 

soumises. 

II convient de rappeler, pour terminer, que le concept de pouvoir est fortement 

lié à celui de zones d'incertitude dans la mesure ou c'est la maîtrise de celles-ci qui 

confère un pouvoir a celui qui les détient Mais, il ne suffit pas de jouir d'une auto- 

nomie pour posséder le pouvoir. Encore faut4 que l'usage de cette autonomie ne 

soit pas prévisible. L'incertitude réside alors dans I'imprevisibiiité du comportement. 

Par ailleurs, l'incertitude ne réside pas seulement dans le fonctionnement interne de 

l'entreprise, mais tout autant, et peut être beaucoup plus, dans les contraintes de 

l'environnement. Le poids de I'environnement est une source d'incertlude majeure. 

Au total, nous pensons qu'avec ces trois concepts opératoires, la rationalité, la 

socialisation et le pouvoir. nous avons construit un cadre d'analyse pouvant nous 

permettre de classer les différentes idées et les différents actes. de les analyser et 

d'établir leurs liens avec le fonctionnement de l'administration publique gabonaise 

en rapport avec son milieu. 



La méthode que nous utilisons dans cette étude va essentiellement comporter 

deux démarches. La première va consister à tenter une application de la grille 

d'analyse de Max Weber aux aspects du fondionnement de l'administration publi- 

que gabonaise retenus dans notre problématique. Cette démarche s'apparente 

dans une certaine mesure à celle qu'avait suivie ~ u n f o p ~ ~ '  en 1958 alors qu'il tentait 

de cerner, à la lumière de la grille d'analyse systémique de Parsons, la notion de 

système des relations industrielles. 

Dans un second temps, l'approche stratégique de l'organisation sera utilisée 

dans le cadre de ce travail pour mieux appréhender les comportements des agents 

de l'État et autres autontés administratives par rapport à l'environnement extra- 

administratif. En fait, l'analyse stratégique, du fait qu'il s'agit d'une théorie de I'orga- 

nisation qui tient compte des traits socio-cuiturels propres a chaque société, nous 

permettra de mieux cerner les comportements des agents publics gabonais et par- 

tant du fonctionnement de leur structure. 

Notre choix se justifie globalement par le fait que les différentes théories en 

organisation, notamment les théories dites classiques, auxquelles on a souvent re- 

cours pour étudier les structures bureaucratiques laissent paraitre, à notre avis, des 

insuffisances pour faire ressortir toutes les spécificités des bureaucraties africaines. 

En fait, nous pensons que ces deux approches peuvent nous permettre de re- 

placer les phénomènes retenus du fonctionnement de l'administration gabonaise 

dans leur contexte immédiat. De cette manière. nous pouvons les analyser en fonc- 

tion de l'interaction qui existe entre eux et ce contexte. Par ailleurs, en retenant ex- 

clusivement quelques aspects qui caractérisent le fonctionnement de cette struc- 
ture, nous nous sommes inscrit dans la logique du principe du réductionnisrne. Pré- 

cisons ce concept de réductionnisrne. 

J. T. Dunlop. 'la structure d'un système da relations industndles". Les relations industrielles : :ri"- 
cims et ooliticiues. Paris, PUF, i 976, pp. 88-1 00. 



3.5.1 .Le réductionnisrne 

Le concept de réductionnisrne a jusqu'a présent été surtout mentionné par les 

chercheurs qui ont adopté l'approche systémique comme méthode d'analyse dans 

leurs études. II en est par exemple ainsi de Dunlop ou de ~ u g a n ~ ~  pour ne citer que 

ceux là. A notre niveau, étant entendu que l'analyse stratégique de Crozier fait ap- 

pel à I'analyse systémique dans son raisonnement puisque ce dernier considère les 

organisations bureaucratiques comme des systèmes, nous nous permettons donc 

de retenir le principe réducteur pour notre etude. Cette notion fait réference au fait 

que le chercheur possède toujours une marge de manœuvre dans la sélection des 

objets qu'il veut étudier. 

C'est dire, ainsi que l'avait noté Dunlop, que l'on peut très bien se concentrer 

sur les éléments jugés important du système et délaisser ceux jugés moins fonda- 

mentaux. Tout ceci laisse donc sous-entendre que le chercheur n'est donc pas tou- 

jours tenu, pour reprendre les termes de Stéphane chartrandm. d'étudier la totalité 

ou le système de façon globale. D'ailleurs, une telle entreprise serait dangereuse, 

car il est difficile de rendre compte entièrement des phénomènes complexes qui se 

développent au sein d'un système tel qu'une organisation bureaucratique. En clair, il 

est rarement possible de considérer toutes les propriétés d'un objet d'étude. 

En ce sens, nous ne manquerons pas de faire remarquer que les approches 

que nous avons choisies dans cette étude peuvent apparaître relativement subjedi- 

ves. A ce dernier propos. Jacques Lautman souligne que la parenté entre "indivi- 

dualisme méthodologique" et analyse stratégique est forte. Cette parenté apparaît 

notamment, 

dans leur commun refus d'une détermination du devenir 
collectif par des forces aveugles qui manipuleraient les ac- 

233 J. C. Lugan, La svstémiaue sociale, Pans, PUF, 1993, p. 25. 
a Stephene Chartrand, Awréhension des svstèmes de formation wofessionnelle a&ce B la théone 

svstemicwe de Talcott Parsons, These de Maitrise en relations industrielles, Université Laval, 
novembre 1995, p. 30. 



teurs comme à leur insu, dans leur commune affirmation de 
la primauté de la diversité des actions individuelles, dans leur 
commune conviction, enfin. que le champ social n'est pas 
homogène. que les intelligibilités sont nécessairement par- 
tielles, et qu'il fautt provisoiremen t ou définitivement renoncer 
au rêve d'une théorie générale du devenir des sociétés corn- 
p~exes%. 

Aussi frappantes que soient ces similitudes, il ne faut surtout pas croire qu'il 

n'y a pas de différences entre "l'individualisme methodologique" et l'analyse straté- 

gique. En effet. si nous nous en tenons à cet auteur, l'analyse stratégique est forte- 

ment reliée au réalisme empirique, alors que l'individualisme méthodologique sem- 

ble en être détaché. 

3.5.2.Les types d'approches 

Une étude telle que celle que nous voulons mener peut être entreprise, entre 

autres, par le biais de I'approche inductive ou de l'approche déductive. Une appro- 

che inductive signifie que I'on passe des faits vers l'abstrait Dans cette perspective, 

dira ~ o n g e a u ~ ,  l'induction permet la découverte des lois spécifiques au phéno- 

mène étudié. Tandis que, à en croire Larouche et ~ e o r n ~ ' ,  l'approche d6ductive ou 

la dédudian est le processus inverse, c'est-à-dire que I'on généralise des résultats 

à d'autres phénomènes (de I'abstrait au fait). 

Dans le cadre de notre étude, nous pensons qu'il serait logique de privilégier, 

ainsi que Crozier et Friedberg l'avaient fait dans leur ouvrage Acteurs et systèmes. 

l'approche inductive et ce, pour rester dans l'esprit du réductionnisrne dont nous 

avons fait état. Dit autrement, nous ne chercherons pas à vérifier l'hypothèse émise 

'* Jacques Lautman. "lanalyse stratégique et l'individualisme méthodologique". Canalvse stratéaioue. 
Sa oenèse. ses a o ~ l i ~ o n s  et ses rxoblémes actuels, Pans. Éditions du Seuil, 1994, pp. 190- 
181 - 

ns P- Mongeau citd par Chartrand. Stéphane, o n  ot.. p. 30. 
237 V. Laroudle et É. Déarn cité par Stephane Chartrand. OD. M., p. 30 



en examinant toute l'administration publique gabonaise, nous chercherons plutôt à 

débuter notre analyse d'un point de départ, d'un contexte limité bien précis et ainsi 

reconstruire à partir de œ contexte la logique et les propriétés particulière d'un or- 

dre local. En pratique, tout ceci va se traduire dans les chapitres qui sont consacrés 

à l'analyse à une dbmarche qui consistera à partir de certains faits observés au ni- 

veau du Ministère de la fonction publique et de la Reforme Administrative pour gé- 

néraliser nos observations au niveau de toute l'administration publique gabonaise et 

ce, afin d'expliquer le fonctionnement de celle-ci et de comprendre le comportement 

de ses agents. 

La structuration de notre analyse comportera donc en principe trois niveaux. 

Le premier niveau comportera que nous convenons d'appeler des éléments 

d'appréciation, c'est-à-dire des éléments descriptifs de l'aspect du monde adminis- 

tratif concerné. 

Le second niveau comportera l'application de la grille d'analyse de Max Weber 

à ces éléments. 

Enfin, dans le troisième niveau. il s'agira de réagir aux conclusions auxquelles 

nous arriverons aux ternes de cette application en ayant recours à une analyse 

stratégique qui permettrait de prendre en compte le milieu socio-culturel d e s  ac- 

teurs. 

Dans cette perspective, les instruments d'analyse que nous comptons utiliser 

ici seront de nature qualitative, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons guère re- 

cours aux données quantitatives. Notre étude fera donc appel aux études monogra- 

phique et dans une moindre mesure à l'investigation clinique que nous avons me- 

née au Ministère de la fonction publique et de la Reforme Administrative. 



3.5.3.Méthodes de collecte de données 

3.5.3.1. CONTEXTE DE LA COLLECTE DES DONNÉES 

Lorsque nous nous sommes engagé à mener cette étude. il était question, 

avec l'accord de notre directeur de thèse. de privilégier I'enquête sur le terrain, no- 

tamment par le biais des entretiens et de l'observation. Pour ces investigations, no- 

tre choix s'était porté sur un organisme gouvernemental gabonais. à savoir le Mi- 

nistère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative (M.F.P.R.A.). Nous 

aurons I'occasion de préciser les raisons qui ont guide un tel choix à la page 133. 

Au cours de l'été 1995, nous sommes donc alle non seulement explorer notre 

futur cadre d'investigations afin d'aviser les autorités administratives qui en étaient 

responsables et prendre contact avec le personnel. mais également effectuer un 

pré-test de notre grille d'entretien. Manifestement. les agents publics faisaient 

preuve d'une certaine ouverture à l'égard des thèmes qui y étaient mentionnés. ce 

qui présupposait un accueil favorable pour les enquêtes à venir. 

Cependant, lorsque nous sommes reparti pour mener les investigations à pro- 

prement parler à la fin de l'été et en automne 1996 (du mois d'août au mois de no- 

vembre 1996)' l'attitude des agents publics avait visiblement change pendant les 

séances d'entretiens. En regardant de près, ce changement se justifiait par le fait 

que nous étions malheureusement amvé en période électorale. pour être plus pré- 

cis, au milieu de trois élections capitales pour le monde politique gabonais, une mu- 

nicipale. une législative et une sénatoriale. 

II va sans dire qu'un tel contexte, dans des pays en voie de développement 

comme le Gabon, ne va pas sans entraîner de réelles tensions dans la population. 

Aussi, dans les services que nous avons ciblés pour mener ces enquêtes. la per- 

ception des agents lorsqu'il fallait s'entretenir sur un certain nombre de questions 

ayant trait & l'accès aux emplois publics était différente. La coopération n'était plus 

tout à fait présente lorsque nous cherchions, par exemple, à connaitre les condi- 



tions dans lesquelles s'étaient déroulées leurs recrutements ou se font certains 

mouvements du personnel dans la Fonction publique. Tout se passait comme si les 

individus craignaient des représailles malgré toutes les assurances données. Bref. il 

régnait une telle suspicion que les gens voyaient des mouchards partout, nous y 

compris malgré l'anonymat que nous garantissions. d e  ne veux pas que ma vie ou 

mes conditions d'accès à la hnction publique soient publiées dans les journaux à 

potins comme c'est de coutume actuellement chez nousp. telle étal la phrase qu'on 

nous lançait souvent. 

Face à ce changement d'attitudes, il se présentait B nous deux alternatives. 

Soit surseoir nos recherches en attendant que le climat pollique devienne un peu 

plus favorable et rentrer au Canada. soit définir une autre stratégie avec notre di- 

recteur de thèse. Nous options pour la deuxième solution car il nous étal impossi- 

ble de repartir au Gabon quelques mois plus tard, vu que nous avions droit aux ti- 

tres de transport (billet de recherche ou de vacances) uniquement tous les deux 

ans. Nous avions d'ailleurs déjà dérogé à cette règle une fois en allant au Gabon en 

1995 et en 1996, il était donc improbable qu'on reparte en 1997. 

En conséquences, nous prîment contact avec notre directeur de thèse qui 

nous conseilla en ce qui concerne l'aspect des rapports entre l'environnement et 

l'accès aux emplois publics ou nous rencontrons des résistances. d'une part de pri- 

vilégier la recherche documentaire. et d'autre part de retenir et analyser une ou 

deux décisions des autorités publiques de manière à faire ressortir l'influence du 

milieu dans celle-ci. 

C'est donc dans ce conteste qu'en ce qui concerne cette partie de notre étude, 

nous avons dû essentiellement mettre de l'avant, pour l'exploitation des données. 

des informations provenant des documents écrits et des documents chiffrés et 

avons choisi d'analyser la décision qui a conduit à la création du poste de vice- 

président au Gabon. Par contre, pour les données provenant de la recherche sur le 

terrain, nous avons opté de surtout nous en servir dans la seconde partie de notre 

étude qui portait sur le fait linguistique au sein du cadre du travail, vu que nous 

n'avions à déplorer aucune réticence à ce sujet sur le terrain. 



3.5.3.2. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Pour des raisons évoquées cidessus, nous avons accordé une importance 

particulière a la recherche documentaire. En vente, l'essentiel de notre analyse sur 

la problématique de I'aecès aux emplois publics au Gabon, même si elle comporte 

quelques "verbatims", reste fonde sur des informations et données qui ont été em- 

pruntées aux documents écrits, et dans une moindre mesure, aux documents chif- 

frés. 

3.5.3.2.l. Les documents 6crits. 

II s'agit essentiellement des monographies, enquêtes, journaux et autres do- 

cuments officiels sur l'administration publique gabonaise. 

En ce qui concerne les monographies, il s'agit principalement de celles de: 

Jean Ferdinand M'bah : Le tribalisme, survivance etlou adaptation de l'idéologie 
dominante au Gabon, Pans, Université René Descartes (Sorbonne), 1979, 
353~. 

Fidèle-Piene Nzé Nguéma,  état et la modernité au Gabon, Ph. D. Sociologie. 
Université Laval, 1986, 564p. 

M. B. Moutelet-Nguele, L'évolution de l'organisation administrative au Gabon, 
Mémoire de maitrise, Université de Saint-Denis, Institut d'administration écuno- 
mique et sociale, 1 982, 140p. 

Charlot-Bernard Ébozo'o Nze, Le mouvement du personnel dans l'Administra- 
tion publique, Mémoire de maîtrise, Libreville, Université Omar Bongo, FLSH, 
1994, 104p. 

Pour ce qui a trait aux enquêtes, il s'agit essentiellement de : 

L'enquête intitulée "Réflexion stratégique 9 long terne "Gabon 2025" : Recher- 
che des aspirations nationales". Cette enquête a été réalisée au Gabon en 1994 
dans le cadre d'un projet du Ministère de la planification et de l'aménagement du 



territoirePg. Les données portent. entre autres, sur I'administration publique et la 
perception qu'en les gabonais de certaines pratiques qui y ont cours. 

L'enquête de Charles Soulounganga qui a donné naissance en 1990 à un do- 
cument intitule rapport sur la dégradation du régime générai de la fonction pu- 
blique gabonaisefJg. 

Nous avons également emprunte diverses données aux documents officiels, 

parmi lesquels Ie journal officiel du Gabon et autres périodiques. textes et notes de 

seMce concernant surtout l'administration publique gabonaise. 

3.5.3.2.2. Documents chiffrés 

Bien que ndre analyse ne sol pas quantitative, nous avons eu recours à des 

documents statistiques. II s'agl, entre autres, du Tableau de bord de l'économie. 

Les années considérées allaient essentiellement de 1990 à 1995. 

3.5.3.3. LA RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

Pour nos investigations sur le terrain qui ont débuté en aout 1996, comme 

mentionne précédemment. le choix s'est porté sur un organisme gouvernemental, à 

savoir le Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative 

(M.F.P.R.A.). Ce choix est justifié d'une part par le fait que cet établissement cons- 

titue en quelque sorte le microcosme de la fonction publique gabonaise. II est le 
centre vital de l'administration publique, en ce sens que c'est lui qui gère tout son 

personnel. D e  la sorte, nous avons pensé qu'il était susceptible parmi tous les orga- 

nismes gouvernementaux de mieux nous renseigner quant aux préoccupations qui 

étaient les nôtres dans cette étude. D'autre part, en terme d'effectif. il constitue l'un 

des ministères les plus importants. Nous pouvions y rencontrer des agents publics 

*% Albert Ondo Ossa et al.. Réflexion stratégique à long terme "Gabon 2025". Recherche des aspira- 
tions nationales: résultats des enquêtes et entretiens, Ministère de la planification et de l'am& 
nagement du territoire. Libreville, octobre 1994, p. 173. 

23g Charles Soulounganga. Rapport sur la dégradation du régime général de la fonction publique ga- 
bonaise, Libreville, 1990, 9p. 



de différentes origines. mais aussi des usagers venus de tous les coins du pays 

s'enquérir de l'évolution de leurs dossiers. 

3.5.3.3.1. État des lieux 

II ne fait pas de doute que le fait que toutes les directions et tous les services 

du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative se retrouvent 

au sein d'un même édifice a ménagé quelque peu notre tâche quant à la conduite 

de nos investigations. 

Situé dans un quartier populaire quelque peu à l'écart du centre ville de Libre- 

ville où est localisé la plupart des ministères et autres organismes gouvernemen- 

taux, l'immense bâtisse qui abrite le M.F.P.R.A. comportent deux étages et deux 

bâtiments annexes. De la sorte, il était certain que l'on pouvait avoir accès sans trop 

de difficultés à l'ensemble de son personnel. 

Au deuxième étage, on retrouve le cabinet du ministre, ses services rattachés 

et le secrétariat général nouvellement créé. De plus. on y note la présence d'un 

hémicycle ou siégeait jadis le conseil de la fonction publique et de la Reforme ad- 

ministrative et qui se trouve aujourd'hui complètement saccage. Visiblement, l'état 

pitoyable de cette salle se justifie par le manque d'entretien et par le fait qu'elle a 

été réellement très peu utilisée. Le personnel travaillant au sein du cabinet ministe- 

riel s'élève à environ 66 individus dont 26% de femmes. 

Le rez-de-chaussée et les bâtiments annexes sont réservés non seulement 

aux cabinets du Directeur général et du Directeur général adjoint, mais aussi à l'en- 

semble des directions et services que comporte ce ministère. Celui-ci compte en fait 

7 directions. une direction de la gestion des emplois et des cas sociaux ayant été 

ajoutée aux 6 qui existaient initialement Ces directions sont divisées en 17 services 

auxquels vient s'ajouter le service exploitation informatique qui est rattaché à la Di- 

rection Générale de la fonction publique et de la Reforme Administrative. A la tête 

de chaque direction, on retrouve un directeur nommé par décret en Conseil de mi- 

nistres. Tous les services qui sont sous sa tutelle ont chacun un chef de service. 



Pareil en cela à la situation qui prévaut au cabinet du ministre, le personnel féminin 

des directions et services est largement inférieur aux agents masculins. De plus, la 

plupart du temps, ces femmes occupent des postes hiérarchiquement moins élevés 

par rapport aux hommes, elles exécutent ainsi dans la majorité des cas les tâches 

de secrétariat 

Vu de I'exîérieur. le bâtiment du M.F.P.R.A est très imposant et fort admirable, 

mais le premier attrait lotsqu'on y pénètre reste sans aucun doute l'état pitoyable 

des lieux. Cette question, sans vouloir verser dans la démesure, se présente sous 

deux aspects. Premièrement, on note un état de dégradaüon avancé des installa- 

tions et une vétusté des outils de travail des agents qui y travaillent. Deuxièmement, 
le problème d'exiguïté des locaux de travail se pose avec beaucoup d'acuité, ce qui 

soulève inévitablement la question de la qualité des conditions de travail des 

agents. 

En effet, en dehors des bureaux des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des mi- 

nistres, du secrétaire général, des directeurs généraux, des directeurs et de pro- 

ches conseillers du ministre, la plupart des autres locaux faisant office de bureaux, 

de salles d'archives ou de safles de réunion sont dans un état lamentable. De nom- 

breux fonctionnaires et administrés nous ont. à juste titre. souligné qu'ils ont 

al'irnpression que rien ne fonctionne dans cet établissement)). Dans cette lignée, on 

est par exemple déconcerté de constater le nombre important de machines usagées 

de toutes sortes qui sont entassées dans un coin du couloir au rez-de-chaussée de 

l'immeuble. Décrivant la situation au sein de ta direction de la gestion des person- 

nels, Ebozo'o Nzé a eu ces mots : 

ail n'est pas rare de voir dans un bureau de secrétaires 
une seule machine en état de fonctionnement. Ainsi sur 17 
machines, seules 7 sont opérationnelles, de telle sorte que 
deux a trois secrétaires se partagent une seule machine. Dès 
lors, le travail demandé a une secrétaire va piétiner.. . 

240 Charlot-Bernard Ebozo'o Nz6. OD. citJ p. 62. 



La situation semble sensiblement identique en ce qui concerne le matériel in- 

formatique. II est vrai que l'essentiel des tâches se fait manuellement dans le mi- 

nistère, mais les quelques appareils qui existent s'avèrent désuets. Ainsi, en dehors 

du service de l'exploitation informatique qui peut se prévaloir d'être assez équipé en 

machines visiblement d'une autre époque, il existe en moyenne un micro-ordinateur 

par direction. Généralement. celui-ci est installé dans les locaux du chef hiérarchi- 

que et son utilisation nécessite de longues attentes. 

Au niveau de l'exiguïté des locaux, les responsables du ministère semblent 

expliquer cette situation par la carence de salles qui prive a la plupart des agents 

des bureaux convenables. Ainsi, selon données des senn'ces de la gestion du per- 

sonnel, il y a 44 agents en attente d'affectation et 61 en affectation inconnue. Ceux 

qui Iton a pu trouver des bureaux ne se trouvent pas pour autant satisfaits de leurs 

conditions de travail- 

En effet, le spectacle est si pitoyable que trois conseillers du ministre se sont 

empressés de nous avouer qu'il leur était pratiquement impossible de recevoir plus 

de deux personnes à la fois dans leurs bureaux Dans le même ordre d'idée, il nous 

est paru invraisemblable de ne pas pouvoir trouver chez le personnel d'exécution. 

un bureau avec un seul occupant. Au mieux, nous avons pu rencontrer deux ou 

trois personnes dans un bureau. La plupart du temps, ils étaient au nombre de 4. 5, 

6... à s'y entasser. II en est ainsi de la salle qui fait office de secrétariat au directeur 

général adjoint ou à notre passage, nous avions recensé 7 agents derrière des bu- 

reaux soudés les uns contre les autres. Toujours à titre illustratif, on pourrait égale- 

ment noter le cas de la salie d'archives où plus de 8 personnes s'entassent aux cô- 

tés de toutes sortes de documents dans une pièce d'environ 36 m2. 

3.5.3.3.2. Le choix des unites d'analyse 

II nous est apparu matériellement irréalisable de mener nos investigations à 

l'ensemble des services du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Ad- 

ministrative, étant donné leur grand nombre et leur éparpillement dans l'immense 



édifice. Aussi. nous avons décidé de focaliser notre attention sur un certain nombre 

de s e ~ œ s  où le travail est essentiellement routinier, ce qui ne nous a pas empê- 

ché d'être attentii a œ qui se passait dans la plupart des autres services. Les servi- 

ces retenus sont les suivants : 

la direction du recrutement et des examens, 

la direction de la gestion du personnel 

le cabinet du Directeur général adjoint 

Les critères qui nous ont amené a choisir ces services sont de deux ordres. II y 

a d'abord des critères d'ordre général et des critères d'ordre particulier. 

Le critère général repose sur le fait que nous cherchions spéciquernent des 

services qui ont une meilleure connaissance du fonctionnement et des autres spéci- 

ficités de l'administration publique gabonaise. En ce sens. il nous fallait donc nous 

orienter non seulement vers les services qui gèrent, de quelque manière que ce 

soit, les ressources humaines de cette institution, mais également des services qui 

ont en charge la gestion de t'accès des individus au sein de cette stnidure. De la 

sorte. on était certain d'avoir l'information sur les effectifs de la fonction publique, 

mais aussi des problèmes rencontrés par les agents. 

Deuxièmement, on était à la recherche des services qui sont le plus en contact 

avec non seulement les autres agents de la fonction publique, mais également avec 

des administrés c'est-à-dire avec le grand public de manière à saisir au vif le corn- 

portement langagier d e s  uns et des autres. 

Pour ce qui est des critères d'ordre particulier, nous avons intérêt a porter nos 

préférences sur des services dont le personnel n'est pas éparpillé a travers tout 

l'édifice du M.F.P.R.A. En second heu, notre choix a été fait en fonction de la dispo- 

nibilité des responsables des services. Plus nous étions en contact avec un chef de 

service, plus nous avions la certitude d'avoir la confiance des agents et plus nous 

avions la chance d'avoir accès à l'information cherchée, en autant qu'elle soit ne 



pas de nature suspicieuse. Nous prhentons brièvement ci-dessous ces trois servi- 

ces. 

La direction du recnitement et des examens est dirigée comme les autres di- 

rections par un directeur qui e& sous l'autorité directe do Directeur général de la 

fonction publique. Elle se compose de 32 agents dont environ 9 ont des diplornes 

universitaires. L'organisation interne de cette direction est la suivante : 

Le service du recrutement qui comprend environ une quinzaine de personnes 
dont une dizaine d'employés de bureau. Leurs principales fondons consistent à 
instruire tous les dossiers d'intégration, d'engagement ou de réengagement 
dans la fonction publique qui sont soumis au service. II prépare. par ailleurs, les 
projets de texte y afférents. 

* Le service des examens qui compte également une quinzaine de personnes 
dont la majorité constitue des employés techniques. L'une de ses missions. ain- 
si que l'indique sa dénomination est l'organisation des examens, le contrôle de 
la validité des candidatures et la préparation et correction des épreuves. 

La direction de la gestion du personnel dans sa stnrctu- actuelle possède 

quatre services et compte environ 43 employés. 

Le service gestion des carrières comprend environ 12 personnes, essentielle- 
ment des employés de bureau. II a pour objectif. entre autres, d'instruire tous les 
dossiers concernant le déroulement de la carrière des agents de l'État. II traite 
notamment des titularisations. des notations. des avancements, des promotions 
et reclassement, des changements de corps, des récompenses. 

Le service des emplois comprend de son côté 16 personnes. II tient les dossiers 
des 35704 agents que cornptal l'État en 1995. 11 traite, entre autres, des affec- 
tations, des mutations, des mises a la disposition. des nominations, des chan- 
gements de position. 

Le service central des affaires disciplinaires compte 7 employés de bureau. II a 
pour mission de centraliser toutes les décisions prises par les autorités dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. De même, il contrôle le respect des pro- 
cédures disciplinaires et est responsable des décisions intervenues dans ce 
sens. 



Le service des congés et des retraites s'occupe de tout ce qui concerne les de- 
mandes de congés de toutes sortes et des procédures de la mise en retraite. 
Son Mectif était au moment de noire passage de 6 personnes. 

Enfin, le cabinet du Directeur général adjoint dont la mission est de seconder 

le Directeur général qui constitue la principale courroie de transmission du minis- 

tère. Ce cabinet compte environ 11 personnes dont 7 employés de bureaux. 

En définitive, ces trois départements comptent au total environ 86 personnes 

et représentent quasiment 16% de l'effectif total du ministère. En réalité, ce pour- 

centage est plus élevé, car, comme nous l'avons souligné plus haut. environ 107 

agents du ministère sont sol  en attente daffectation sol  classés sous la rubrique 

"affectation inconnue". Des lors. vu que 5 agents étaient en congé, lorsque nous 

sommes passé, c'est concrètement prés de 24% de l'effectif que nous avons obser- 

vé directement (81 agents au total). 

3.5.3.3.3. Échantillonnage 

Dans la mesure où la nature de notre recherche et certaines circonstances 

nous ont imposé à privilégier d'un côté l'analyse des documents existant et d'autre 

&é l'observation sur le terrain, nous avons donc préféré ne pas insister sur l'aspect 

de l'échantillon en tant que tel. Cependant. nous avons eu des entretiens avec des 

fonctionnaires, des hauts fonctionnaires des services mentionnés plus haut et 

même de la fonction publique en général. Nous avons également pu nous entretenir 

avec des simples administrés. 

3.5.3.3.4. Observation directe 

Nous avons eu recours à cette technique d'enquête dans le but de pouvoir ob- 

server des comportements collectifs des agents et administrés au sein des unités 

administratives. En œ sens, nous pouvons dire que celle-ci nous a été d'un intérêt 



capital dans la mesure OU elle nous a permis d'aller chercher nous même des infor- 

mations ayant trait aux attitudes linguistiques ou langagières des agents et adminis- 

trés sans pour autant à chaque fois nous adresser directement aux sujets concernés. 

Du point de vue méthodologie, nous nous sommes installé pendant un mois 

dans chacun des services cibles. ce qui veut dire qu'au total cette observation a du- 

ré environ trois mois, de la fin du mois d'août au mois de novembre 1996. . II est à 

préciser que l'observation avait lieu uniquement les matinées de 8 heures a 12 heu- 

res, les aprés-midi ayant été consacrés a d'autres techniques de recherche et aussi 

aux mises au point quant aux resuitats du matin. 

Concrètement, l'observation s'est faite sans problèmes majeurs dans la m e  

sure où nous nous sommes mêle le moins possible à la vie de groupe pour éviter 

les fnistrations de certains agents et pour avoir la collaboration de tout le monde. 

Nous nous sommes tout de même assuré d'avoir sur nous une lettre d'introduction 

que le directeur général de la fonction publique nous aval établie lors de notre pré- 

enquête. D'autre part, afin de gagner un peu plus la confiance des agents, nous ne 

ménagions aucun effort lorsque l'occasion se présentait pour leur expliquer la fonc- 

tion de notre observation au sein de leurs unités de travaii - le contexte politique du 

Gabon au moment de nos investigations étant favorable aux suspicions de tout 

genre - en essayant d'en faire comprendre l'intérêt et de garantir l'anonymat La 

même démarche fut d'ailleurs entreprise par chaque chef de semice. Dans cet ordre 

d'idée. il nous est également arrivé a une reprise d'offrir un présent à une secrétaire 

récalcitrante pour pouvoir avoir accès a son supérieur hiérarchique. 

Tout ceci a donc sensiblement facilité nos rapports avec les agents lors de 

l'observation. Malheureusement, ce ne fut pas tout à fait le cas en ce qui concerne 

les entretiens ainsi que nous l'avons précisé plus haut. 

À noter que les données de cette observation ont été consignées par écrit. 



En plus de I'obsenration, nous avons eu recours à la méthode d'entretien. Selon 

le s~ologue Maurice Angers acette technique est tout indiquée pour qui veut explo- 
rer les motivations profondes des ind~dus et découvrir, à travers la singularité de 

chaque rencontre, des causes communes aux comportements des gensaZ4! A cet 

égard, nous avons préféré cette technique à la méthode de questionnaire. Une autre 

raison qui nous a amené à l'adopter réside dans le fait que certains types de ques- 

tions méritaient que nous levions l'anonymat quant à l'identité des agents. II nous 

était par exemple nécessaire d'avoir connaissance de l'origine linguistique et ethnique 

des agents, afin de miew apprécier leurs comportements vis-à-vis de leurs collè- 

gues, mais aussi vis-à-vis des usagers du seMœ public. 

Enfin la méthode d'entretien a été un moyen, non seulement d'établir les faits 

relevés par le biais de l'observation, mais d'amener les informateurs à donner les 

raisons de leurs comportements. Elle nous a donc relativement permis de saisir la 

signification donnée par les personnes aux sluations qu'elles vivaient. 

Nous nous sommes donc assuré de nous entretenir avec chacun des 81 

agents qui composent les trois services ciblés à l'exception toutefois des 5 absents. 

Étant donné le nombre important d'interviewés, nous avons limité en moyenne de 

vingt (20) à trente (30) minutes la durée des interviews. De la sorte, nous nous ar- 

rangions pour interviewer deux agents par jour et ce, les après midis. 

L'entretien nous a paru également plus avantageux par rapport au question- 

naire. dans la mesure où il nous a permis d'avoir directement ac&s a la quasi- 

totalité des agents, les rencontres ayant été souvent programmées en fonction de la 

disponibilité des agents. En outre, nous avons, par la même occasion, évité le ris- 

que de voir certains agents refuser de prendre notre questionnaire. Cette remarque 

n'implique cependant pas que les agents aient répondu a toutes nos questions qui 

étaient serni-ouvertes. 

Afin d'obtenir des informations pertinentes pour notre étude, nous avons bâti un 

guide d'entretien qui s'inscrivait en grande partie dans la logique de notre observa- 

241 Angers Maurice, Initiation pratique B la méthodologie des sciences humaines, Anjou (Québec), 
Centre éducatif et Culturel, l99Z,l4l .  



tion. Toutefois, vu que les questions étaient semiouvertes, il est arrive à maintes re- 

prises que l'on deborde œ cadre pour aborder les questions ayant trait au fonction- 

nement des seMces et de I'administration puMique en général, ce qui nous permet- 

tait d'ailleurs d'avoir des informations supplémentaires pour notre étude. 

Nous avons également eu recours à l'entretien pour colleder des informations 

auprès de deux hauts fonctionnaires et deux fonctionnaires venant d'ailleurs, mais 

aussi auprès de deux univenitaires et quatre usagers du service public. 

Enfin, les données de ces entretiens ont été consignées par écrit. A noter tou- 

tefois que. dans certains cas, nous avions recours a l'enregistrement par magnéto- 

phone. 

3.5.3.4. TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES 

Nous avons surtout eu recours aux investigations sur le terrain pour pouvoir 

identifier l'influence du milieu socio-culturel dans les comportements langagiers des 

agents et usagers du service public. II nous fallal donc relever l'écart qui puisse 

exister entre le fonctionnement de l'administration publique selon les nomes éta- 

blies en la matière et son fonctionnement réel. 

Ce fait nous a donc permis de mettre l'accent sur un certain nombre d'indica- 

teurs dont la vérification allait nous permettre de soutenir l'hypothèse qui guide no- 

tre recherche. II s'agissait. entre autres, de l'origine linguistique. liens de parenté 

avec ses supérieurs, langue utilisée avec ses collègues, langues utilisée avec les 

usagers, les contextes qui commandent l'alternance linguistique au sein du cadre 

de travail, la communication et la coopération au sein de ces lieux. 

Tous ces indicateurs nous ont permis de mieux analyser les comportements des 

uns et des autres en fonction de leur milieu. En fait, ils nous ont aidé à voir si le milieu 

socio-culturel et politique des agents. selon leurs catégorÎes. leun origines ethniques 

ou linguistiques, leur instruction, etc., affectait ou non leur comportement dans le ca- 



dre de leur travail et ce, men des collègues de travail. supédeurs et collègues de 

même catégorie, et envers des usagers des seMces publics. proches ou pas. 

Les mêmes indicateurs, auxquels se sont ajoutés d'autres tel que i'ancienneté 

dans le service, pouvaient par ailleurs nous renseigner a propos de la mobilité des 

agents. On pouvait par exemple savoir si la mobilité des agents était ou non lié di- 

rectement à celle de leurs supérieu hiérarchiques. Ce point nous paraissal impor- 

tant dans la mesure où l'on sait que bon nombre de hauts fondionnaires se déplacent 

souvent avec certains agents qu'ils jugent fidèles. Tout comme, il n'est pas rare que 

des mutations de sewices en services obéissent à certains de ces indicateurs. 

Les résultats obtenus seront surtout analysés dans le sixième chaplre de no- 

tre étude, mais retenons que d'une manière générale, la population observée et in- 

terviewée se compose comme suit : 

l Tableau n02 : Répartition des absewb et interview& par 
démtfenients 

Au niveau de tous les services, on a eu à traiter avec 34 femmes et 47 k m -  

mes. D'autres caractéristiques au sujet de cette population se trouvent dans la page 

suivante. 

Nombre de 

femmes 

Nombre 

d'hommes 

Sous-total 

TOTAL 

Direction 
Générale 
adjointe 

3 

7 

10 

81 (34 femmes et 47 hommes) 

Diredion du recrute 
ment et des examens 

Direction de la gestion des personnels 

Sœ du 1-8- 

cruternent 

8 

7 

Sce des 
examens 

5 

10 

7 6 I 15 

Sce gestion 
des canieres 

4 

8 

Sce congés et 
retraites 

3 

4 

Sce gestion 
des emplois 

7 

9 

Sce Maires 
disaplinaires 

2 

4 

b 

15 12 l 16 



l Tableau n03 : Réproaion des agents observés et intervie- 
wésmrstatuf I 

1 Fonctionnaires 1 Contractuels 1 Hors 1 

Sous-total 1 71 15 1 5 . 
TOTAL 81 

Nombre de 
femmes 
Nombre 
, d'hommes 

Tableau no 4 : RepartRion des agents observés et intervie- 
wés par cfasses &âge l 

I Classe d'tige 1 Nombre 1 

statuts 

2 

3 
h 

I 

1 Tableau no 5 : Autres personnes interviewées 1 

21 -30 ans 
31-40 ans 
41-50 ans 

50 ans et plus 

16 
1 

33 
1 

25 

7 

~ a u t  fonctionnaires 1 2 1 

C 01 A1 

1 

3 

Fonction, profession ou statut Nombre 

02 

9 0 0 1 0 1  

1 0 î 4 1 0 1 0  

A2 

4 

5 

Fonctionnaires 

Paysans 

Professeurs d'université 

2 

2 

2 

03 B I  

7 

9 

62 

9 

04 05 

- A 



CHAPiTRE 4 : GENESE €7 OSSATURE ACTUELLE DE CADMINIS- 
TRATION PUBLIQUE AU GABON 

#Le gouvernement du Gabon n'est pas 
constitué en fonction d'un seul critère, les capa- 
cités intellectuelles de ses membres ; au-delà 
de cette considération, un paramètre y concourt, 
c'est la repi-esentation de chaque ethnie ou de 
chaque  région^^*^. 

Président L6on Mba 

Pour ce travail, nous nous proposons en premier lieu de faire la genèse de 

Ifadministration publique au Gabon tout en déteninant le rôle que la colonisation y 

a joue. Ceci permettra de mettre en relief le décalage entre ce qu'elle était au mo- 

ment de son implantation au Gabon et ce qu'elle est devenue ultérieurement à la 

suite de son évolution au contact de la société gabonaise. 

En second lieu, nous présenterons l'ossature de cette institution aujourd'hui. 

Celle-ci nous permettra notamment de constater la frontière infime qui existe entre 

le domaine administratif et le domaine politique. Nous y ferons ressortir, entre au- 

tres, le rôle important des autorités politiques dans le fonctionnement de l'appareil 

administratif, cela explique d'ailleurs pourquoi nous parlerons souvent d'autorités 

politico-administratives dans cette étude. 

Enfin, nous exposerons les différents traits juridiques du personnel de cette 

structure. 

242 Ministère de l'information du Gabon. "Discours du premier Président gabonais en janvier 1965 de- 
vant les efudiants gabonais en C6te crfvoire", Hommaae au Président Léon Mba, Libreville, 
1970, p.29. 



Ayant analysé certains aspects des administrations publiques québécoise et 

canadienne, Gow, Barrette, Dion et Fortmann reconnaissent que : 

d'histoire nous apprend qu'à certains égards la situa- 
tion et les problèmes concernant nos administrations pu- 
bliques sont nouveaux, mais qu'il y a aussi une longue 
histoire de ces administrations et qu'on peut en tirer des 
leçons concernant les institutions administratives, les 
rapports entre les fonctionnaires [...]. L'histoire nous per- 
met d'apprécier une administration~'~. 

A cet égard, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il y a trentehuit ans à 

peine, le Gabon se voyait octroyer l'indépendance. En ce sens, à l'instar des au- 

tres pays africains qui ont accédé à celle-ci après avoir été soumis au régime CU- 

ionial, l'administration publique y est une création de l'ancienne puissance coloni- 

satrice. Nous ne pouvons donc pas dire, pour emprunter la terminologie de M. 

Long, rqu'elle est issue d'une langue évolution des institutions. des idées politi- 

ques et des comportements sociaux des milieux autochtonesn2'? 

Nous avons dispose d'un certain nombre d'écrits relatant de manière disparate 

l'évolution de l'administration gabonaise tout au long de la période coloniale. Tou- 

tefois, ne pouvant les retenir tous, nous nous référerons essentiellement aux tra- 

vaux de ~ o u t e l e t - ~ ~ u e l e ~ ~ ~ ,  de Nicolas Metegue l4'nah2& et de .Marc Aicardi de 

~a in t -~au l ' ~~ ,  qui ont particulièrement montre l'impact de la structure coloniale sur la 

structure administrative gabonaise. Nous nous rapporterons également à 

l'excellente œuvre de Séraphin ~ d a o t - ~ e r n b o g o ~ ~ .  

243 James Lain Gow et ai.. lntrodudion à I'administraticn oubliwe : une apcxoche wlitiaue, Boucher- 
ville, Gaetan Morin Editeur, 1987, p. 1 1. 

2u Pour le d6veloppament da cette idée, voir M. Long, La fondion ~ubiiaue en France ci16 par L. Fou- 
g&e, OD. &-, pp. 71-73. 

245 M. B. Moutelet-Nguele, OD. a%, 173p. 
248 Nicolas Metegue N'nah. lm~lantation coloniale au Gabon. résistance d'un mude, Paris, 

L'Harmattan, 1981, p, 1 1 9. '*' Marc Aicardi de Saint-Paul. Le Gabon. Du roi Denis Omar Bonao, Paris, Afbatros, 1987, 183. 
28 Séraphin Ndaot-Rernbogo, on- a, 183p. 



Ainsi, il en ressort que l'histoire de l'administration gabonaise avant 1960 n'est 

qu'un des aspects de l'histoire coloniale. crEn effet. le Gabon étant une ancienne 

colonie française. on ne saurait s'étonner de l'influence marquante du système juri- 

dique français sur l'organisation administrative de la république gabonaise B*@. 

Cette situation est tout à fait explicable lorsqu'on sait que l'appareil administratif n'a 

jamais fait partie, du moins telle que nous la connaissons aujourd'hui, de la vie des 

gabonais avant la colonisation et que c'est cette dernière qui ['y a instaurée. 

Dans cette perspective, toute étude de l'administration de la wbnie du Gabon 

englobe, selon Moutelet-Nguele, la période qui va de 1843 à 1960. 

Entre 1843 et 1959, l'ensemble auquel appartient le Gabon passa par diffé- 

rentes étapes en ce qui concerne son administration. En effet, il a fallu attendre 

1843 pour que le Gabon s'entende désigner sous le nom de colonie. Dès Ion, ad- 

ministrativement, le poste du Gabon sera rattaché a des lointaines possessions 

françaises de I'Aftique de l'Ouest (A.O.F.). Plus précisément, il sera inféodé au gou- 

vernement du Sénégal qui délégua le pouvoir de l'administrer au commandant de 

 orée*^'. Sur place, l'administration du comptoir etait alors très réduite : quelques 

soldats français et africains composaient à terre la garnison et un bâtiment de la 

marine française, dont le commandant était le véritable chef de l'établissement. 

Cette situation fut améliorée grâce au décret promulgué le le' novembre 1854. 

L'administration au Gabon était désormais dirigée par trois officiers : 

aUn aidecornmissaire chargé du service administratif et 
assurant la suppléance du juge de paix pour les affaires mi- 
neures, un commis remplissant les fonctions de trésorier et 
un écrivain s'occupant du magasin. La garnison. elle, gagnait 
légèrement en importance et voyait ses effectifs dépasser 
largement une trentaine d'hornrnes~~~'. 

249 Moutelet-Nguele, on. cit, p. 1. 
250 Îlot dtier du SBnBgal. Comptoir français dirnpoftation au 18' siècfe. 
251 Nicolas Metegue N'nah, O*. M.* p. 40. 



Cependant. le Gabon prit véritablement un nouvel essor avec la promulgation 

du décret du 26 février 1859 qui réunissait les établissements français situes au 

sud de la Sierra I-eoneZU en une entité administrative indépendante de Gorée. 

Celle-ci était alors appelée "Établissement français de la Côte d'Or et du Gabon". 

avec comme chef-lieu Libreville. siège de l'administration centrale de la nouvelle 

circonscription. 

Sous les ordres d'un commandant supérieur, un commissaire adjoint de la Ma- 

rine française. ayant le titre de commandant particulier des "Établissements français 

de la Côte d'Or et du Gabon", y exerçait les fondions administratives. II était secon- 

dé par un ordonnateur qui jouait le rôle de Directeur de l'Intérieur. De plus. I'admi- 

nistration comptait désormais un trésorier payeur. un agent auxiliaire des ponts et 

chaussées ainsi que plusieurs agents remplissant les fonctions de commissaire de 

police. de percepteurs des impôts et d'officiers de douane253. Toutefois, sur le plan 

judiciaire, le Gabon dépendait encore de la Cour impériale de Saint-Louis du Séné- 

gal. 

1 Tableau no 6 : Les principales modifications administratives 1 
qui affectèrd leAfrique noire et le Gabon en 
~articulier de 4 8 4 0  à 4910 

SOURCES 1 COLONIES 1 DEPENDANCES / FEDERATIONS 

Ordonnance du 7 
septembre 184û 
Décret du 16 dé- 

cembre 1 883 

Décret du 27 avril 
1886 

Décret du 15 jan- 
vier 191 0 

S6négaI et dépendances 

Senégal et dépendances 
Etablissement français 

du Golfe de Guinée 
Commissariat du gou- 
vernement dans l'Ouest 

africain 

Moyen-Congo 
Oubangui-Chari-Tchad 

Gabon - C6te-d'Or 
Rivières du Sud 

Gabon (Commandant) C6te-dfOr 

Gabon (Lieutenant-Gouverneur) 
Congo (Ueutenant-Général) 

Moyen Congo 
Oubangui-Chan-Tchad (Lieute- 

Gabon 
général de I'Afri- 
que équatoriale 

Francaise 

r 

Conception : Flavien Hekwlla (Source : Merlier, Le Congo de ta colonisation à l'indépendance). 

nant-Gouvemeur) 

252 Pays d'Afrique da I'Ouest 
' ~ 3  Nicolas Metegue N'nah. on a%, p. 40. 

Gouvernement 



Après un certain nombre d'autres modifications, notamment le passage par œ 

que l'on a appelé "Établissements français du golfe de Guinée" en 1883 et par le 

"Congo français" en 1891, en 1903, le Gabon recouvre son entité territoriale et son 

autonomie administrative et financière. II est alors plaœ sous l'administration directe 

d'un Lieutenant-Gouverneur. 

En 191 0, le décret du 15 janvier créa ['Afrique Equatoriale Française (A-E.F.) 

constituée du Gabon, du Tchad, du Moyen congo= et de 1'0ubangui-char?'? 

Le 30 juin 1934. une reforme est entreprise en vertu d'un décret Au terne de 

œ texte, l'ensemble de IJAE.F. ne formera plus qu'une seule colonie dirigée par un 

Gouverneur général qui réside B Brazzaville, actuelle capitale du Congo. Le Ministre 

des colonies de l'époque, Pierre Laval. justifiera ce changement par le fait que 

l'armature administrative mise en place en 1910 et imitée des autres grands en- 

sembles coloniaux tels que l'Indochine, I'AO.F., était inadaptée à l'A. E.F. Le régime 

se devait d'être, dans ce cas-ci, très centralisateur pour assurer l'unité, la continuité 

et la dépendance de la colonie. 

C'est dans cet esprit et pour arriver à ses fins que l'administration coloniale 

s'assura de neutraliser ce que M. Merlier a appelé da force oppositionnelle des 

clans à la colonisation et au capitalisme étrangem2% et, partant, toute l'autorité tra- 

ditionne~le~~~. Ainsi débarrasses du souci de s'accommoder de l'existence des so- 

ciétés indigènes, les d o n s  pouvaient. comme le souligne M. crozieP8, non seu- 

lement se permettre d'imposer une organisation reflétant leurs propres valeurs el 

leurs propres systèmes d'organisation, mais encore tenter des expériences nouvel- 

les qui projetaient la société parfaite qu'ils ne pouvaient plus instaurer chez eux. 

De cette manière, dans les conditions politiques et économiques de son ex- 

pansion, la France ne pouvait que refuser de reconnaître à la colonie la possibilité 

2s Cactuel congo. 
255 vachielie Centrafrique. 
256 M. Merlier. Le Conao : de la colonisation a I'indéoendance, Paris, F. Maspero. 1962. p. 51. 
257 POUT le d6veloppement de cette idée voir Metegue N'nah, on cite, p. 47-55. 
258 Michel CroPer, o a  M., pp. 336-337. 



d'évoluer autrement et ailleurs que dans le cadre du bloc français. Pour faciliter 

cette cohérence. le législateur français conçut le pouvoir administratif à deux ni- 

veaux : les institutions centrales à l'échelon de la métropole et les institutions luca- 

les 4 i'échelon de la colonie. 

A l'échelon central, le Président de la République, élu pour 7 ans. résidait en 

métropole. la France, et avait l'initiative des lois et en surveillait l'exécution, par le 

biais notamment du ministère des colonies ... Dans les colonies. le pouvoir exécutif 

était exercé par les Gouverneurs généraux et Gouverneurs. 

Un peu plus tard, dans le contexte de l'avènement de la fin de l'ère coloniale 

à ia fin des années 50, la vie administrative va naître avec l'autonomie du pays. 

ai'instauration d'une administration moderne au Gabon a 
commencé avec l'effritement du système de I'indigénat et 
l'évolution conséquente des rapports politiques entre la 
France et son ernpim subsaharien. 

La conférence de Brazzaville en a conçu l'embryon en 
1944. lorsque fut décidé, dans une résolution de nature poliü- 
co-administrative, de la création des conseils de subdivisions, 
des conseils régionaux, et des assemblées représentatives, 
partiellement composés de notables a f r i ca in~n~~~.  

Selon Maître Ndaot, le souhait émis à Brazzaville de mettre sur pied des 

structures administratives locales et de transférer en partie les pouvoirs aux coloni- 

sés sera ravivé quelques années plus tard avec l'édification de l'Union Française. 

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, élabore dans l'Euphorie de la 

victoire de la seconde guerre mondiale, laissait en effet entrevoir un réaménage- 

ment des rapports politiques dans l'empire colonial, et une certaine volonté de la 
France de décentraliser le pouvoir. trLa France entend conduire les peuples dont 

elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocrati- 

quement leurs propres affaires ... D? 

2Ssi SBraphin Ndaot-Rernbogo, La nouvelle administration aabonaise, Yaoundé, ClB. 1981, p. 1 1. 
Idem, p. 12. 



L'adoption de la Loi-cadre. encore appelée "Loi Déferret'. du nom de son pro- 

metteur, le 23 juin 1956, va permettre en vertu de l'article l*, alinéa 2 de la dite loi, 

la creaüon au Gabon de deux importantes institutions administratives : l'Assemblée 

territoriale et le Conseil du Gouvernement. 

En 1959, Léon Mba est désigné comme Premier Ministre de l'État autonome 

du Gabon. Ce dernier, favorable au régime présidentiel, se heurtait à l'opposition de 

Gondjout qui s'efforçait de défendre les prérogatives partementaires. Deux thèses 

s'affrontèrent alors sur le plan de l'organisation administrative du pays. Gondjout et 

Aubarne étaient favorables à la décentralisation, tandis que Mba optait pour la cen- 

tralisation. Ce fut la thèse du Premier Ministre qui l'emporta. 

Au total, au moment où le Gabon accède à l'indépendance le 17 août 1960, il 

hérite d'une administration certes amplement influencée par son passé colonial, 

mais ce soubassement permettra néanmoins aux gabonais de perpétuer la gestion 

de leur pays sans forcément avoir à tout reconstruire. 

Cette brève genèse de l'administration publique en terre gabonaise démontre. 

pour reprendre les termes de Maftre Séraphin  dao op' que le livre d'un organisme 

administratif au Gabon a d'abord été rédigé par la puissance colonisatrice, la 

France. qui en a martelé et les titres et les ponctuations. Qu'il n'apparaisse donc 

pas surprenant aux yeux de toute personne étudiant cette institution que le législa- 

teur gabonais, au lendemain de l'indépendance politique, ait puisé dans le fond ad- 

ministratif français, l'ébauche de son cadre administratif. 

II pouvait d'ailleurs difficilement en être autrement, même quelques années 

après l'indépendance, car, il était difficile à un jeune pays accédant pour la première 

fois à la souveraineté internationale, et sans expérience administrative empirique, 

de bouleverser immédiatement son cadre structurel habituel. En 1975, le Président 

de la République fait cette mise au point : 

261 Seraphin Ndaot-Rembogo, op. at , p. 12-1 3. 



de souci de la première République ne pouval être, et on 
le comprend, de s'attaquer tout de suite aux structures politi- 
ques et administratives laissées en place par la puissance 
colonisatrice. mais plut& d'affirmer sa souveraineté intema- 
tionale et de chercher les voies et les moyens permettant de 
construire une nation viables? 

Cependant. la promulgation de nombreux textes ont depuis lors entamé la 

modification de l'essence des structures administratives héritées de la colonisation. 

Il en est ainsi des lois fondamentales de 1975 et t 994, des décrets du 161111 976, 

du 28/1 a1977 et plus récemment du décret no 1301 du 26/9/1991. et de nombreu- 

ses autres lois? 

Aujourd'hui, lorsqu'on la regarde de plus prh,  on se rend inéluctablement 

compte que l'ossature de l'administration gabonaise apparaît relativement dM& 

rente. ne fut ce qu'au niveau de son fonctionnement. 

- 

* S6raphin Ndaotdernbogo, op. &, p. 19. 
Gabon : Journal officiel, Libreville. 1991, p. 403. 



d e  cadre institutionnel, administratif et po- 
litique gabonais présente de très nombreuses 
similitudes avec celui de l'ancienne puissance 
tutrice. II serait cependant erroné d'y voir IA une 
copie conforme du modèle français ... na. 

Ces propos de Marc Aicardi de Saint-Paul présente un double intérêt En pre- 

mier lieu. elle confinne que l'administration telle que nous la connaissons aujour- 

d'hui a bien été introduite par les colonisateurs. Ensuite, elle met en évidence le fait 

que les Gabonais s'attellent désormais à en faire un instrument à l'image de leur 

société. 

Dans la présente section, nous allons d'une nous intéresser aux traits majeurs 

de la structure gouvernementale gabonaise, c'est-à-dire l'administration centrale 

autrement appelée administration d'Et& Nous traiterons surtout, à ce niveau, des 

autorités qui symbolisent le pouvoir administratif, de manière a faire ressortir les 

prérogatives des uns et des autres. D'autre part, nous tenterons de présenter de 

manière détaillée une structure administrative proprement dite. L'apport de cette 

démarche pour notre étude n'est pas négligeable. 

La description d'une telle structure nous renverra à celle du Ministère de la 

Fonction Publique et de la Reforme administrative, cadre dans lequel nous avons 

mené nos recherches. De cette manière, nous aurons une idée précise de la 

structure. de l'organisation et des fonctions qui sont celles d'une unité ministé- 

rielle. 

" Aicardi de Saint-Paul, Marc, on cite, p. 45 



4.2.1 .La structure gouvernementale 

L'organisation actuelle de l'État gabonais est déterminée par la constitution du 

26 mars 1991 qui a été révisée en 1994 et. tout récemment, en 1 997. C'est donc en 

vertu de cette dernière que l'ordonnance portant structure et règlement d'ordre inté- 

rieur du gouvernement a précise la préséance et les relations de dépendance entre 

les membres de l'équipe gouvernementale. II est intéressant de remarquer que les 

membres de cette structure sont des hommes politiques qui sont, avant tout. des 

fonctionnaires, contrairement à la situation qui prévaut au Québec. Dans le cas du 

Québec, les membres du gouvernement ne sont généralement que des hommes 

politiques, secondés par des sous-ministres qui sont des fonctionnaires. 

En plus de déterminer et de conduire la politique de la nation, de veiller à I'ap- 

plication du programme gouvernemental, au terme de l'article 22 de la Constitution 

gabonaise, le Président de la République est le chef de l'administration. En principe, 

il n'assure pas directement lui-même la direction des départements ministériels. 

Ceux-ci dépendent naturellement des ministres. II faut cependant remonter au début 

des années 1980, pour se rendre compte qu'il n'en a pas toujours été ainsi. 

En effet, au sein du gouvernement formé en février 1980, le Président de la 

République occupait, en plus de ses fonctions de Chef de l'etat, celles de Chef du 

Gouvernement, de Ministre de Irinformationl de Ministre de la sécurité sociale, de 

Ministre de l'aviation civile et commerciale. Aujourd'hui, il s'en est défait officielle- 

ment, mais il garde tout de même une forte emprise sur tous les départements mi- 

nistériels. C'est dans cette logique qu'il dol  par exemple, malgré ses nombreux de- 

voirs, signer lui-même tout texte relatif aux intégrations dans la fonction publique. 

En somme, trois catégories essentielles de prérogatives sont reconnues au 

Président de la République gabonaise dans le domaine administratif, à savoir le 

pouvoir réglementaire, le pouvoir de nomination et le pouvoir en matière de défense 

nationale. 



En effet. en matière réglementaire, l'article 15 de la constitution lui confère le 

pouvoir de signer les ordonnances, les décrets et tous les autres actes administra- 

tifs pour lesquels le "contreseingga du Premier Ministre et des ministres responsa- 

bles n'est pas requis. De ce fa& il lui revient d'assurer le fonctionnement régulier 

des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. 

En matière de nomination, il ressort que le Président de la République nomme 

non seulement aux emplois civils et militaires de t'État, mais désigne et accrédite 

également les ambassadeun et autres émissaires. C'est dans cet esprit que malgré 

le fal qu'il ne soit pas chef du Gouvernement, il compose quasiment lui-même toute 

équipe gouvernementale. 

Enfin. pour œ qui est de la Défense nationale, bien que ce département ait à 

sa tête un ministre responsable, le Président de la République reste le principal pa- 

tron de ce domaine à cause de son caractère stratégique. 

Le poste de Premier Ministre a été institue au Gabon en 1975, après la sup 

pression de celui de vice-président qui était en vigueur depuis l'avènement de I'in- 

le 17 août 1960. Ainsi, en vertu de la loi constitutionnelle du 14 avril 

1975, ce dernier n'était pas chef du Gouvernement. ce rôle incombait encore au 

Président. Toutefois, il le devint en 1981. 

Par conséquent, depuis 1981, le Premier Ministre gabonais. bien que Chef du 

Gouvernement, n'est pas comme c'est le cas en France ou au Québec le chef de 

l'administration. Sa fondion administrative essentielle se résume a animer l'équipe 

gouvernementale. II a également pour mission de coordonner les différents semices 

26S Séraphin Ndaot-Rembogo, on &-, p. 34. 
II est vrai qu'au moment où l'ouvrage de Maitre Ndwt était publié (en 1981 ), le Gabon vivait encore à 

I'heure d'un régime de parti unique. Toutefois, bien qu'il en est autrement aujourd'hui. les cho- 
ses n'ont pas fondamentalement changé en ce qui concema les prérogatives du Président de 
la République dans le domaine administratif. 

2sa A noter que depuis 1997, le poste de Vice président a étB de nouveau créé au Gabon, mais celui 
ci ne fait pas parti oniciellernent de l'équipe gouvernementale. 



publics et d'assurer leur bon fonctionnement. Cependant, depuis la loi constituüon- 

nelle du 8 mars 1982 portant réaménagement des attributions du Premier Ministre, 

celui-ci a hérité d'une partie importante des tâches qui incombaient dans le passe 

au Président de la République. 

En ce sens, tandis que le Président de la République demeure le chef de 

l'exécutif et détermine de œ fait la politique de la nation, de son côté, le Premier 

Ministre se charge avec le gouvernement qu'il dirige d'appliquer cette politique. 

A noter enfin que depuis son indépendance, le Gabon a connu trois Premiers 

Ministres : M. Léon Mebiame (1968490). M. Oye Mba (1 990-1 994) et enfin M. 

Paulin Aubame Nguéma (en fonction depuis 1994). 

4.2.f .3. DES MINISTRES ET SECRETAIRE D'ÉTAT 

Pour un pays comme le Gabon, on admet de manière générale que sur le plan 

institutionnel, le ministre constitue «un personnage hybride : d'une part en tant que 

membre du gouvernement. il fait partie de l'organisme politique et en même temps. 

il occupe le sommet de la hiérarchie administrative de son département qu'il orga- 

nise et dirige et dont il assume les responsabilitéssm. 

De la sorte, les ministres sont donc placés à la tête d'un groupe de services 

appelé couramment départements ministériels. Par département ministériel. nous 

entendons uun organisme officiel formé d'un groupe de fonctionnaires placés sous 

l'autorité d'un ministre et appelés à traiter, dans un sens défini par ce dernier, et en 

les répartissant par services. des matières ayant entre elles une certaine affini- 

te*? Gaufron définit le département ministériel à peu près dans les mêmes ter- 

mes. Pour lui, il s'agit de densemble des services rassemblés sous l'autorité d'un 

même ministre. zone de halo, marginale où s'interpénètrent étroitement les institu- 

tions politiques et les institutions administratives. .. nSe3. 

G- Belorgey, Le oouvernement et Padministration de la France, Paris, Annand Colin, 1967, p. 96. 
ZBe Définition tirée de l'ouvrage de R. Drago, Droit administratif et administration : L'oraanisation et la 

structure des dd~arternents minist6riels. 
Zss J. C. Gautmn, Les Décartements ministériels en France, Thèse de Dodorat, Bordeaux, 1960, p. 1. 



Les secrétaires d ' b t  sont nommés par le Président de la RépuMique afin de 

seconder les ministres ou les ministres d'État dans l'exercice d'une partie de leurs 

fonctions. En ce sens, ils constituent, en quelques sorte, des sous-ministres ou en- 

core viœ-ministres, placés à la tête d'une fraction du département ministériel. A œ 

titre, ils font partie de l'équipe gouvernementale et participent donc au Conseil de 

Ministres. 

Tout comme elle le fait B I'égard do Président de la République, la Constitution 

gabonaise confère a u  ministres une série d'attributions administratives dont les 

principales sont : 

- le Ministre représente l'État dans tous les ades juridiques relevant de son 

département. II peut s'agir des contrats, actions en justice, etc.; 

- le Ministre participe à l'exécution des lois qui seront soumises au Président 

avant d'être présentées a l'Assemblée Nationale ; 

- il dirige l'ensemble du personnel de son département. et à ce titre il dispose 

du pouvoir hiérarchique qui peut se manifester par le pouvoir de nomination (sauf 

dans certain cas comme la nomination des hauts fonctionnaires de son départe- 

ment), par le pouvoir disciplinaire, par le pouvoir d'affectation et enfin par le pouvoir 

d'injonctions impératives, de substitution, de réformation et d'annulation ; 

enfin, le ministre gère les crédits affectés à son département. 

En bout de ligne. viennent les Mlégués ministériels, qui sont aux termes de 

l'article 2 du décret du 13/7/1977. de hauts fonctionnaires politiques placés dans la 

hiérarchie immédiatement après les Ministres. Ils n'assistent pas au Conseil des 

Ministres, sauf en cas d'intérim. En guise de justification du poste de Délégué mi- 

nistériel. l'article premier du décret évoqué plus haut stipule que : 

d e s  postes de Délégués ministériels peuvent être crées 
au sein des cabinets ministériels, en raison de l'importance 
des adivités du département concerne et de la nécessité 



d'assurer la permanence de la liaison entre les cabinets mi- 
nistériels, la Primature et la Présidence de la Républiquex 

A noter que si le gouvernement gabonais actuel ne comporte pas de délégués 

ministériels, ce n'est pas pour autant que ce poste a été aboli juridiquement- 

4.2.2. Les sewices étatiques 

Pour exécuter les décisions gouvernementales et assurer les tâches adminis- 

tratives des ministères. deux catégories de services fonctionnent au Gabon : les 

services centraux et les sewices extérieurs. II serait fastidieux d'énumérer ici tous 

ces services qui constituent au fond le véritable noyau de la fonction publique ga- 

bonaise. Nous allons nous limiter B mentionner tout simplement les principaux. 

Nous verrons un peu plus loin de manière détaillée l'organisation d'une des structu- 

res administratives relevant surtout des services centraux : le Ministère de la fonc- 

tion publique et de la Reforme administrative. 

En ce qui concerne précisément les services centraux, il s'agl de l'administra- 

tion centrale que l'on retrouve presque exclusivement à Libreville, la capitale du 

Gabon. C'est ce qui se passe dans ces services administratifs qui nous intéressent 

particulièrement. II s'agit : 

de la Présidence de la République avec sa pléthore de sewices; 

des Ministères et des cabinets ministériels ; 

des Directions générales et des Directions ; 

des autres établissements publics. 

De leur côté, les services extérieurs sont composés d'agents appartenant à 

l'administration centrale, mais détachés à l'intérieur du pays. II existe des services 

extérieurs dits à "compétence générale (Gouverneur, Préfet, etc.) et des services 

extérieurs à compétence spéciale, rattaches aux départements ministériels. Ainsi, 



ces se~kes se présentent bien souvent sous forme de directions inter-provinciales, 

provinciales ou encore départementales. 

Afin d'en avoir une idée précise, nous révélons ici quelques exemples de s e r -  
vices extérieurs. II s'agit des services : 

de l'information : Oirecti*on régionale de la Radiodiffusion et Télévision gabo- 

naise (RTG) que I'on retrouve dans, au moins, les neuf provinces du pays. 

des Finances : Direction des Douanes que I'on retrouve surtout dans les provin- 

ces frontalières avec les pays voisins. 

De la Justice : les services pénitentiaires et les différentes instances judiciaires 

que I'on retrouve dans toutes les neuf provinces du pays. 

de I'agficulture que t'on retrouve également dans chacune des provinces et sur- 

tout de manière appréciable dans les provinces dites "à vocation agricole" 

comme le Woleu-Ntem, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué ... 

Enfin, nous citerons les services de l'office des Postes et Télécornmunicatbns 

Gabonais (OPT), très présents également sur tout le territoire du pays. Toute- 

fois, le cas de I'OPT est différent de ceux que nous venons d'énumérer. En effet, 

il rentre dans le cadre des sewices publics & caractère industriel ou public. Cette 

réalité se traduit par un régime juridique distinct et la personnalité morale qui 

leur est accordée implique l'existence d'un patrimoine propre géré de manière 

autonome et en dehors des règles courantes de l'administration traditionnelle. 

4.2.3. Les autorith déliberantes de l'État 

Au Gabon, comme ailleurs, pour l'élaboration des textes réglementaires, l'ad- 

ministration s'entoure souvent de certains organes. Nous retenons brièvement ici la 

Chambre administrative, la Chambre constlutionnelle, le Conseil Économique et 

Social, le Comité consultatif de la fonction publique, le Conseil National de la Corn- 

munication.. . 



En théorie. la Chambre administrative et joue un rôle consultatif b-Bs impor- 

tant Elle est censée être réguli&ement consultée par le Gouvernement en matière 

de politique administrative, mais à titre indicatif, elle n'a pas siégé une seule fois au 

cours des deux dernières années. 

De son &té, la Chambre constitutionnelle joue un rôle important de ''juriscon- 

sulte" de l'administration. Elle donne. en effet son avis sur atoute question juridique 

et administrative qui lui est sourn ise~ .~  

Quant au Conseii Économique et Social. ii est selon I'artide 65 de la constitu- 

tion, obligatoirement consulté sur tout plan ou tout programme économique et social 

ainsi que sur toutes les disposlions législatives ou réglementaires à caractère fis- 

cal. 

Le Comité consultatif de la fonction publique dont les attributions ont été défi- 

nies par le décret N000619/PW MFPICTA du 14 janvier 1967 et revues plus d'une 

fois depuis lors, possède une compétence générale en matière de personnel, d'or- 

ganisation des administrations, de perfectionnement des méthodes et techniques de 

travail. En outre, il doit en théorie aussi donner son avis à l'autorité qui le consulte. 

Enfin, le Conseil National de la Communication. mis sur pied en 1992, a pour 
mission de réglementer le monde de la communication sur le territoire gabonais. 

4.2.4.Panorama d'une structure administrative : celle du 
Ministère de la Fonction publique et de la Reforme 
administrative 

Le Ministère de la fonction publique et de la Reforme administrative constitue 

un département ministériel. mais comme nous l'avons mentionné précédemment. 

un organisme de ce genre est composé de deux éléments tout à fait complémentai- 

res. II y a d'une part, un cabinet ministériel, organe politique réunissant les collabo- 

rateurs personnels du ministre et d'autre part, un ensemble de services administra- 

tifs. 



tl'administration et le pouvoir politique sont intimement 
liés car la mission, l'organisation interne et les pouvoirs de 
l'administration dépendent de la fonction que le pouvoir p o l i  
que attribue a l'État, mais aussi de la stnicture des forces p e  
laques, économiques et sociales ... D ? 

A cet égard. nous ne saurons passer totalement sous silence le domaine poli- 

tique du Ministère de la fonction publique et de la Reforme administrative. 

Ce ministère existe au Gabon dès le lendemain des indépendances. Depuis 

cette date. des textes organiques portant attributions et restructuration du Ministère 

de la fonction publique ont été revus a plusieurs reprises. aAinsi le décret no 

228fPrésidenl du 10/04/1969 a été remplacé le 13/06/1974 par celui portant le 

n000596/PR; le 7/12/1977. le décret nO1 309iPRIMFP annule celui de j975, il fut à 

son tour abrogé par le n000691/PFUMFP du 10/07/1979. Le 3 mars 1982 vient le 

décret n020î/PR/MFP qui a été rendu caduque par le décret n00198/PRIM~P du 

OI/O~/I  986 ... B~*. 

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme administrative a une 

mission générale de conception et d'application de la politique du gouvernement en 

matière de fonction publique et de Reforme administrative. A cet effet. il assume 

trois misions principales : celle d'orientation, celle de gestion et celle de formation. 

En ce qui concerne la première mission. selon l'article 4 du même décret. elle 

camporte trois fonctions principales, à savoir : 

A- La préparation de la politique de gestion des personnels et d'organisation 

des sewices ; 

B- L'élaboration des textes législatifs et réglementaires ; 

C- L'information. 

A- En matière de préparation de la politique de gestion des personnels et d'or- 

ganisation des services, le Ministère de la fondion publique et de la Reforme admi- 

nistrative exerce les corn petences suivantes. 

271 M. Lesage. "Le milieu pal itiqueI8. Traité de Saence Administrative, oo. &. , p. 1 66. 
Chariot-Bernard Ebozo'o N d ,  on- a%. p. 32. 



- recueillir, rassembler et combiner les éléments nécessaires à l'établissement 

d'une politique des personnels civils de l'État : 

' gestion des emplois ; 

* gestion des corps ; 

' gestion des effectifs. 

- étudier et proposer toute mesure d'organisation des services de l'administra- 

tion. 

B- En matière de législation et de réglementation, le Ministère. en liaison avec 

les départements ministériels concernés : 

- prépare les lois et règlements se rapportant à fa situation des personnels ci- 

vils de l'État et contrôle leur application ; 

- étudie tout projet susceptible d'avoir une incidence sur les attributions. l'orga- 

nisation ou les effets des services publics. 

C- Pour ce qui a trait à l'information, le Ministère exerce les compétences sui- 

vantes : 

- conservation de tous les textes Iégislaüfs, réglementaires et de procédure 

concernant l'ensemble de la gestion des agents de I'hat; 

- diffusion de la documentation, accueil et information des usagés de la fonc- 

tion publique, relations avec les medias. 

Par ailleurs, il est dévolu au M.F.P.R.A. une mission de gestion. Celle-ci con- 

siste en fait à gérer la situation individuelle des personnels civils de ['État. A cet ef- 

fet, selon l'article 7 du décret 00198/PR/MFP, il assure d'une part la gestion des 

données. c'est-à-dire qu'il assure plus précisément la maintenance du système de 

gestion des données. t'exploitation courante des moyens de traitement et ie stock- 

age des données informatiques et des données manuelles. D'autre part. il s'occupe 

ae la prise des ades administratifs, ce qui veut dire qu'il exerce ses compétences 

au niveau du recrutement dans la fonction publique. au niveau de la gestion des 



carrières et des emplois des agents administratifs et enfin au niveau des radiations 

des effectifs de la fonction publique. 

La dernière mission du M.F.P.R.A. amsiste à assurer la sélection et la forma- 

tion des personnels civils de l'État, afin d'atteindre progressivement un certain nom- 

bre d'objectifs. Parmi ces objecüfs, on retient ceux de programmation des effectifs 

de la fonction publique, notamment i'adéquation des qualifications aux emplois et 

aux besoins. II y a également les objecofs de déroulement des carrières et de pro- 

motion des agents dans leur emploi. 

Au total. les trois fonctions principales de la mission de formation sont la sé- 

lection et l'orientation, la formation proprement dite et enfin le perfectionnement du 

personnel. A noter également que pour cette mission, des établissements spéciali- 

sés, tels que I'E. N .A. (École Nationale d'administration) et 1'E.P. C A (École Profes- 

sionnelle de Carrière Administrative). ont été plaœs sous la tutelle de œ ministère. 

4.2-4.1. L'ORGANISATION DU M~NIST~RE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMlNlSTRATlVE 

Le Ministère de la Fondion Publique et de la Reforme administrative corn- 

prend le Cabinet du Ministre et les services rattaches ; le Secrétariat Général nou- 

vellement créé ; la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Reforme 

Administrative ; les organismes et établissements sous tutelle. Voyons en détail le 

Cabinet ministériel et la Direction générale. 

4.2.4.1.1. Le Cabinet du Ministre et les services rat- 
taches 

Le Cabinet du Ministre est compose d'un Directeur de Cabinet (le poste de 

chef de Cabinet a été aboli dans les ministères, du moins oficiellement). d'une se- 

crétaire particulière et d'un ou plusieurs conseillers. Le principal service rattaché 

dudit ministère est le service du courrier, dont la mission est de s'occuper de la ré- 

ception, de l'enregistrement et de la ventilation du ~ u r r k x  "arrivée" ; de la centrali- 

sation. de I'enregistrement et de l'expédition du coumer "départ"; et enfin du clas- 



sement et de la tenue à jour des fichiers et cahiers d'enregistrement du counier 

"départ". 

/ Tableau no 7 : E f k W  et autres p a s ü c u k ~  des agents du 1 
1 cabinet du MFPRA 1 

I 

t INDMDUS FONCnON CONDrnON €ïHNIE PROVlNCE 
l 

i Max Mebale M n i m  1 FoncCEonnaiKe 1 Fang 1 WoEeMtem 
s I 1 I * 

! Nzeng Bitegue 1 Directeur de Cabinet 1 Foncüonnaire 1 Fang 1 Woleu-Ntem 1 MORENA 
I 1 I 1 

Giselle Secrétaire Parti- Fonctionnaire Fang Woleu-Ntern MORENA 
Ii&e 

Be Missang 1 Conseilfer Fondionnaire Fang 1 Wofeu-Ntem MORENA 
i 

Nfa Conseiller Fonctionnaire Fang 1 Wo!eu-Ntem - 
I 

Mandza Conseiller Fonctionnaire Obamba 1 Haut-Ogowé PDG 
1 1 1 1 I 

X 1 conseikr 1 Fonctionnaire 1 Fang 1 - I - 
1 1 I t I 

X I conseiller Fonctionnaire 1 Myene 1 - 1 - 
1 1 P I 1 

X 1 conseiller 1 Fonctionnaire 1 Teke 1 - 1 - 
I 1 

X conseiller Fondi-onnaire 1 Fang 1 - BUCHERON 

X 1 conseiller 1 ~oncb'onnaire - 1 - 1 - 
X 1 conseiller 1 ~ o d o n ~ r e  1 - 1 - 1 - 

courrier 
X Service courrier Fonctionnaire Fang Estuaire 

X Service coumer Fonctionnaire Fang Woleu-Ntern MORENA 
I l I 

X I Service mumer 1 Fona-onnaire 1 Fang 1 - 1 MORENA 
I 1 , 

1 X 1 Service courrier 1 Fondionnaire 1 Fang 1 - 1 MORENA 
I I 

X Servicecourrier 1 Fondionnaire 1 Punu - SP 
I I 1 L 

1 X 1 Service courrier 1 Fondionnaire 1 Fang 1 - 1 MORENA 

Source: Ministère de la Fonction publique et de la Reforme administrative 

Le tableau no 7 nous donne un aperçu non seulement du nombre d'agents af- 

fectés au Cabinet du Ministre. mais également des différentes autres informations 

concernant ce personnel. Toutefois, il est à noter qu'il reste incomplet. ce qui est 

tout à fait compréhensible quand on fait des enquêtes dans un pays comme le Ga- 



bon, du fait de la suspicion, certains agents qui ne veulent pas donner l'information 

quant à leurs identités ou autres sujets jugés sensibles. 

D'une manière générale, il est à noter que le cabinet du ministre compte en 

tout 42 fonctionnaires (19 Fang), 23 contractuels gabonais (1 1 Fang), et 3 contrac- 

tuels expatriés. En tout. on denombre 68 agents dans le seul Cabinet du Ministre de 

la Fonction publique et de la Reforme administrative. 

4.2.4.1 -2. La Direction Gdndrale de la Fonction pu- 
blique et de la Reforme administrative 

Dans le domaine administratif gabonais ou toutes les fronüères et les compé- 

tences ne sont pas nécessairement bien définies. la coordination de toute une va- 

riété d'efforts, de données et de politiques s'impose si l'on veut développer et ex- 

ploiter toutes les ressources du secteur public. 

C'est dans un tel esprit que La Direction Générale de la fonction publique et de 

la Reforme administrative constitue pour la fonction publique gabonaise, un organe 

de coordination et même de conception. Cette mission de coordination et de con- 

ception, elle l'assume en élaborant des projets de statut particulier et tous les textes 

d'application du statut général de la fonction publique273. 

Par ailleurs. elle étudie conjointement avec le ministère des Finances, de 

l'Économie. du Budget et de Participation. précisément avec la Direction du Budget. 

les textes relatifs aux traitements et indemnités applicables aux fonctionnaires. 

Le personnel étranger tout autant que les agents nationaux sont concernés par 

l'action de la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Reforme adminis- 

trative. II en est ainsi car, soutient Moutelet-Nguele, ail est indispensable que la Di- 

rection générale participe a l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique de la 

coopération techniquernn4, étant donné que le personnel issu de cette coopération a 

tout de même une influence sur les conditions générales dans lesquelles évolue la 

fonction publique. La coopération technique dans ce domaine s'effectue surtout 

Loi no 819 du 26 septembre 1991, portant statut général des fonctionnaires. Voir dans le Journal 
OffiCid de la Re~uMiuue Gabanaise, No 18, p. 383. 

274 M. B. Moutelet-Nguele, 00. cit, p. 43. 



avec la France. Sur les 36 agents expatriés sous statut dans ce ministère. 27 sont 

des français. 

Selon I'artide 17 du décret No 00198/ PW MFP, la Diredion Générale de la 

fonction publique et de la Reforme administrative est placée sous l'autorité d'un Di- 

recteur général qui est, sur proposition du ministre de tutelle, nommé en conseil de 

Ministres. 

Ce dernier est choisi parmi les fonctionnaires des corps du Secteur d'adminis- 

tration générale ou du Secteur d'administration économique et financière. de caté- 

gorie A, hiérarchie Al, formules que nous aurons l'occasion d'expliciter plus loin. Le 

Directeur Général est assiste d'un Directeur Général adjoint choisi et nommé dans 

les mêmes conditions- 

En plus du Directeur Général adjoint, le Directeur Général de la fondion publi- 

que et de la Reforme administrative peut être assiste de Conseillers. choisis. parmi 

les fonctionnaires de catégorie A, hiérarchie Al .  

Au cours des trois dernières décennies. une évolution considérable a été 

constatée au niveau de l'effectif de ladite Direction générale. En effet, alors qu'en 

1968. le nombre d'agents sous la responsabilité directe du Directeur Général n'ex- 

cédait guère 15 personnes, il était en 1994-1 995 passe. selon le service informati- 

que du M.F. P. R.A à 1 95 personnes. 

Tableau no 8 : Personnel sous la responsabilit6 directe du 
Directeur Général 1 

1 Fonctionnaires 1 Contractuels locaux sous statut 1 

D'une manière générale, la Direction Générale de la Fonction Publique et de la 
Reforme administrative compte en tout plus de 606 agents qui se répartissent dans 

les différentes Directions dont elle est composée. I I  s'agit d'un côte, des Directions 

relevant des services centraux et de l'autre côté. celles relevant des seMces pro- 

vinciaux. 



Au niveau des s e ~ c e s  centraux, nous avons: 

- les services rattachés; 

- la Direction des Études et de la Reforme administrative; 

- la Direction du Recrutement et des Examens; 

- la Direction des Concours et des stages profesçionnels; 

- la Direction de la Gestion des Carrières; 

- la Direction de la Gestion du personnel; 

- la Direction des services provinciaux de la fonction publique et de la Reforme 
administrative 

- la Direction Administrative et Financière. 

En ce qui concerne le second niveau. i l  s'agit des seMces provinciaux créés 

dans chacune des neuf provinces et placés sous l'autorité non pas d'un Directeur 

mais d'un chef de s e ~ c e .  

I Tableau no 9 : Effectif par Directions ou senrices au 
niveau des s e ~ c e s  centcaux 

NOMBRE DE 
SERVICES FONCTIONNAI- 

Les services rattaches 89 
Direction des Ekides et de la Reforme admi- 12 

nistraüve 
Direction du Reautement et des Examens 16 

Diredion des Concours et des stages profes- 7 
sionneis 

Direction de la Gestion du personnel 37 

Diredion des services provinciaux de la 21 
Fondion publique-.. 

Direction Administrative et Financière 33 

NOMBRE DE NOMBRE DE 
CONTRACTUELS CONTRACTUELS 

LOCAUX EXPARTRIES 
1 

1 O 
4 O 

En attente dMectation 1 13 1 7 1 24 

Affectation inconnue 1 22 1 32 1 7 

TOTAL 1 279 1 100 1 32 

I 
- - -  - 

TOTAL 4? 4 

SOURCE: Service informatique du Ministère de la Fondion publique et de la Reforme administrative. 



4.3. LE PERSONNEL DE L'AQMIIsTRATION PUBLIQUE GABONASE 

4.3.1 .Précisions sur l'effectif 

Du point de vue purement social, la fondion publique gabonaise est jeune 

puisque 83% des agents actuels ont moins de quarante ansm, cela n'a d'ailleurs 

rien de surprenant Iorsqu'on sait que cette structure est toujours apparue aux yeux 

des jeunes générations comme un secteur d e  promotion sociale, même si au- 

jourd'hui les choses ne se présentent plus tout a fait de cette manière. 

Selon les derniers chiffres du Ministère de  la fondion publique et de la Re- 

forme Administrative, cette institution compte environ 35.704 agents pour une po- 

pulation du pays estimée en 1993 à 101 4000 habitants276. Pour comparaison. rete- 

nons que la fonction publique française compte près d e  7000000 agents pour une 

population de plus de 60000000 habitantsm (3.52% de la population est constitué 

de fonctionnaires au Gabon pour un pourcentage d e  11,66 % en France). 

Ces effectifs d e  la fonction publique gabonaise étaient presque de moitié à la 

fin des années 70, soit un bond d'environ 100 % en moins de 26 ans. En 1963, elle 

comptait 3.400 fonctionnaires et 1.500 contractuels. A ce personnel. venaient 

s'ajouter quelque 366 fonctionnaires français mis a la disposlion du Gabon au titre 

de l'assistance technique278. 

Cette évolution assez considérable démontre que l'État s'est toujours affirmé 

au fil de ces dernières années comme le premier employeur national. Selon un ré- 

cent rapportzTg du ministère de la planification, il emploie les 315 de la population 

active qui occupe un emploi formel, soit par le biais du secteur public à l'instar de la 

fonction publique, soit par le biais du secteur parapublic. 

ns M. 6. Mou~I&-N~u&~, OD. cifa# p. 33. ''' Ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Principaux résultats. Recensement 
génbraal de fa population et de I'habg(du lW au 31 juillet 1993). Libreville 1995,96p. 

277 Chiffre du Ministh français de la Fonction publique. 
Ministère de l'Information et du Tourisme, Le Gabon, Libreville. Soaét6 des Éditions Paul Bory, 

1964, p. 60. 



1 Total 1 324681 326561 325361 33982 1 357041 51% 1 

Source : Tableau de bord de  économie^ 

I 

Figure no 1 : Éudution de l'effedii de la fonction publique depuis 
1991 

Statut 

Fondionnaires 

Contractuels locaux sous statut 

ContractueIs expatriés sous stahrt 

279 Ministère da la planification et de l'aménagement du territoire, Le Gabon en bref, Libreville, novem 
bre 1994, p. 9. 

RBpublique Gabonaise, Tableau de bord de l'économie. situation 1995. ~ e r s m v e s  1996, Direc- 
tion Générale de l'économie, Ministère des Finances ... , No 26, mars 1996, p. 140. 
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4.3.2.Régimes juridiques en vigueur dans la fonction pu- 
blique 

Des l'indépendance du pays, un défi était implicitement lancé aux gabonais: 

mettre sur pied une administrâtion digne d'un pays souverain. Devant le dépaft des 

Européens et surtout devant la pénurie des cadres, la solution préconisée. selon 

Jean Ferdinand M'bah, consistait à promouvoir en toute hgte, parfois aux dépens de 

la compétence et des qualités morales requises des agents qui avaient occupé des 

emplois subalternes dans l'administration coloniale2*'. Cette politique de recrute- 

ment par rétrocession d'anciens agents de l'administration coloniale a été petit à 

petit remplacée par un des modes d'accès plus ou moins "démocratiques". 

Toutefois, comme mentionné antérieurement, il n'était pas question pour les 

Gabonais de reconstruire au départ toute la structure administrative de leur pays, 

mais de parachever l'œuvre déjà existante. Rien d'étonnant donc de constater que 

pour des raisons historiques, les institutions administratives du Gabon sont géné- 

ralement calquées sur le modèle français et que œ pays se retrouve actuellement 

avec le même régime administratif que la France, pays colonisateur. Dans cette 

perspective, le régime administratif gabonais se trouve donc différent du régime en 

vigueur en Amérique du nord. En effet, le premier est organisée sur la notion de 

carrière, alors que le deuxième est basé sur celle d'emploi. Qu'est-ce qui les dif- 

fère? 

A en croire ~ e r c i e ? ~ ,  dans le système de carrière, l'agent public une fois re- 

cruté devient membre d'un corps ou d'un cadre hiérarchisé comportant des emplois 

de niveau différent ou il passera toute sa vie professionnelle en franchissant des 

cadres et en occupant divers postes. Tandis que dans le système d'emploi. I'agent 

public est recruté pour occuper un -poste auquel il restera affecté aussi longtemps 

qu'il sera dans l'administration. 

'13' Jean Ferdinand M'bah. a. &., p. 190. 
282 Jean Louis Mercier. "La condition juridique des personnels de la Fondion Publique au Gabon", 

Annales de l'École Nationale dadm-inistration , Tome 3, Libreville, ENA. 1983. p. 105. 



Au Gabon, deux raisons paraissent avoir agi en faveur de œ choix La pre- 

mière résulte du fa& que le système de carrière semble assurer aune stabilité d'em- 

ploi et donc de la rémunération, il ouvre droit à une pension de retraite souvent 

avantageuse par rapport au secteur privé~2? La seconde a, sa base, le souci. 

pour un jeune État comme le Gabon qui a encore d'énormes défis a accomplir, de 

se doter ad'un personnel plus ou moins polyvalent. ayant un esprit de corps et dont 

l'engagement dans la Fonction Publique doit être considéré comme une garantie de 

compétence et de dévouement à la chose publique~ta4. 

Dew proceides permettent de lier juridiquement l'agent à l'État. II s'agit d'une 

part, du procédé contractuel et d'autre part, du procédé statutaire qui concerne gé- 

néralement les nationaux. Le procédé contractuel repose en fait sur deux éléments: 

premièrement, le lien avec l'État est un lien normalement précaire et donc en prati- 

que révocable. Deuxièmement, il y a accord de volonté entre le travailleur contrac- 

tuel et son employeur, l'État. Le procédé statutaire. de son côté, est normalement le 

seul qui semble garantir une carrière à l'agent. Ce dernier dispose d'un lien évident 

et permanent avec l'administration et prend le nom de fonctionnaire du fait qu'il de- 

vient des son intégration à la fonction publique, le titulaire d'une fonction adminis- 

trative. Pour Mercier, le véritable agent de l'administration dans le système de car- 

rière reste le fonctionnaire, néanmoins, pour des raisons techniques, de nombreux 

postes sont actuellement occupés par les contractuels. 

C'est dans cette lignée que la fonction publique gabonaise a été divisée en 

corps, en grade. en catégories, en bchelons supérieurs et inférieurs ... Qu'est-ce à 

dire? 

A propos des corps, l'article 4 de la loi no 819 portant sur le statut général des 

fonctionnaires stipule que les fonctionnaires ayant vocation aux mêmes emplois, 

portant la même dénomination, appartenant à la même hiérarchie d'une même spé- 

cialité et d'un même secteur d'activité, et soumis au même statut particulier, consti- 

" Jean Louis Mercier, qp, p%, p. 105. 
28* Idem. p. 105. 



tuent un corps. Un corps de fonctionnaires peut donc comporter plusieurs grades, le 

grade étant subd~sé  en un certain nombre de dasses et chaque classe compre- 

nant elle-même un certain nombre d'éche~ons~. 

Par ailleurs, selon l'article 30 du même Statut. les corps des fonctionnaires 

sont dassés et répartis suivant leur niveau de recrutement en trois catégories dési- 

gnées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A. B. et C. 

Les catégories A et B sont divisées en une hiérarchie supérieure "1" et une 

hiérarchie inférieure "2"; la catégorie C comporte une hiérarchie unique. 

Le niveau de recrutement correspondant à chacune des hiérarchies est le sui- 

vant : 

A l  : titres ou dipl6mes de l'enseignement supérieur sanctionnant un cycle mi- 

nimum de quatre années d'études universitaires et assortis d'un diplôme de spécia- 

lisation ouvrant accès Èi un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par 

les statuts particuliers; 

A2 : tlres ou diplômes de l'enseignement supérieur sanctionnant un cycle mi- 

nimum de deux années d'études universitaires et assortis d'un diplôme de spéciaii- 

sation ouvrant accàs à un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par les 

statuts particuliers; 

B I  : baccalauréat de I'enseignement secondaire, capacité en droit, titre ou di- 

plôme équivalent assorti d'un dipldme de spécialisation dans les conditions fixées 

par les statuts particuliers; 

62 : brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.), titre ou diplorne équivalent 

assorti d'un diplôme de spécialisation dans les conditions fixées par les statuts par- 

ticuliers; 

C : certificat du primaire élémentaire (CEPE) ou diplôme équivalent dans les 

conditions fixées par les statuts particuliers. 

285 Artide 5 de la loi no 819 porbnt statut générai des fonctionnaires. 



Comme on le voit, le corps précise la spécialité. le domaine d'intervention. 

alors que la catégorie semble préciser le niveau d'étude ou de qualification de 

l'agent. L'autre enseignement a retenir à propos de cette classification est le fait que 

du point de vue juridique, le personnel de la fonction publique ne présente pas un 

caractère homogène. En effet. a &te des agents permanents appelés fonctionnai- 

res, bénéficiant d'un statut particulier, on trouve un ensemble d'agents contractueis 

et d'agents hors-statut que l'appareil administratif utilise pour de multiples emplois. 

La situation juridique de ces demien n'est point identique à celles des fonctionnai- 

res bien qu'ayant un même employeur : l'État gabonais. 

il est à noter que les fonctionnaires représentent 80% des agents de la fonc- 

tion publique. les contractuels 16 % et les agents hors statuts 2%. 

Soulignons que l'application de œ statut juridique n'a toutefois pas toujours été 

sans occasionner un certain nombre de problèmes et d'inadaptations, ce qui en- 

traîne souvent des modifications successives et des écarts. Mais d'une manière gé- 

nérale. lonqu'on regarde de près les structures et situations que nous venons de 

décrire dans ce chapitre, on se rend compte que, statutairement, tout a été pensé 

pour que le fonctionnement de cette institution puisse se faire le plus rationnelle- 

ment possible, au sens webérien du terme. Qu'en est4 en réalité ? 



FONCTIONNAIRES 

Figure no 2 : Pourcentage par hiérarchie de fonctionnaires dans 1 
la Fonction Publique gabonaise (1 995) 
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CHAPITRE 5 : CACCÈS ÀUX EMPLOlS PUBLICS 

L'objet principal du présent chapitre est d'établir et d'analyser les rapports en- 

tre l'environnement socio-alturel, voire politique et le processus d'accès aux em- 

plois publics au Gabon sous l'angle de la rationalité de Weber. Pour ce faire, dans 

la première partie, nous tentons d'analyser les informations ou ce que nous conve- 

nons d'appeler les "éléments d'appréciation" du processus d'accès aux emplois pu- 

blics disponibles dans nos sources de données en les appliquant au modèle webé- 

rien de la bureaucratie. En fat, cette partie a pour but d'établir l'existence des dé- 

calages entre I'ideaCtype et l'administration publique gabonaise en ce qui concerne 

le point ayant trait à l'accès aux emplois publics. 

Dans ia deuxième partie, il s'agit de prendre les principaux éléments de con- 

clusion émanant de la première parüe de notre analyse afin de justifier notre hypo- 

thèse sous l'angle du processus de socialisation de la société gabonaise. 

Enfin. dans la troisième partie, nous adopterons la même démarche. De fait, 

nous allons isoler un de ces éléments pour l'analyser de façon stratégique en s'ins- 

crivant dans la logique de Crozier. L'élément retenu sera la décision de la création 

du poste de vice-président au Gabon, illustration parfaite de la politique d'équilibre 

el de dosage ethnique et régional. 



5.1. LA P R O B L ~ T ~ Q U E  DE LA RATIONALIIÉ DANS LE PROCESSUS 
o'~ccés Aux EMPLOIS PUBLICS AU GABON 

Tel que mentionné pr8cedemmenp, il apparaît au départ que le concept de 

rationalité est au centre de la structuration de ['idéal-type bureaucratique de Weber, 

c'est-à-dire de son modèle d'organisation bureaucratique. II s'agit plus précisément 

de la rationalité du point de vue formel avec essentiellement les principales caradé- 

ristiques que nous avons détaillées plus haut. 

Dans quelle mesure l'accès aux emplois publics au Gabon peut, à la lumière 

de ces éléments, se concevoir comme un processus rationnel ? En d'autres ternes, 

l'administration publique gabonaise, de par ses conditions de recrutement, de nomi- 

nation, peutelle être considérée comme une structure rationnelle au sens wéberien 

du terme ? La tentative de démonstration qui suit nous permettra d'ébaucher une 

réponse à cette interrogation. 

5.1 .l .Impératif de formalisation 

La première composante rationnelle de toute organisation bureaucratique, 

dans I'espnt de Max Weber, consiste en une formalisation des actions et des fonc- 

tions. En d'autres termes, l'organisation administrative doit nécessairement être ré- 

gie par des règles dont la clarté est indéniable aux yeux de tous. 

A cet égard, nous avons mentionné antérieurement que Ferdinand M'bah, re- 

joint en cela par Fidèle Nzé Nguéma, a fait remarquer que la politique de recrute- 

ment par rétrocession d'anciens agents de l'administration coloniale qui était en vi- 

gueur au Gabon au lendemain de l'indépendance a été remplacée par quatre mo- 

des d'accès à la fonction publique. II s'agit, à titre de rappel, de la nomination après 

épreuves de concours ; de la nomination sur titre, l'expérience du candidat et spé- 

cialement l'expérience administrative ; de la nomination sur recommandation d'un 

haut fonctionnaire ou membre du parti, d'homme de leur entourage et enfin de la 

286 Cf.. deuxième et troisi&me chapitres. 



nomination différée, effective dans les domaines qui nécessitent une formation sup- 

plhentaire sous forme de stage2'. 

Hormis la nomination sur recommandation, les trois autres modes d'accés ci- 

tés par M'bah se trouvent bien prévus et définis par le statut général des fonction- 

naires? Mieux encore, ce document officiel mentionne de manière détaillée les 

condlions d'admission dans la fonction publique gabonaise. En fait, crl'accés à la 

fonction publique est soumis à un double critère : un examen sélectif des postulants 

fondés sur divers éléments (...) et l'investiture proprement dite du fonctionnaire par 

l'acte de  nomination^^^. 

5.1 .i .lm IMPÉRATIFS D'ACC~S A LA FONCTION PUBLIQUE 

La toute première nonne pour tout individu désirant faire camere dans l'admi- 

nistration publique au Gabon est de posséder la nationalité gabonaise. Cette dispo- 

sition sous-entend que celui-ci devrait être citoyen gabonais d'origine ou naturalise 

depuis 5 ans. Ce délai, de l'avis des responsables administratifs, a pour but de jau- 

ger le degré de civisme des gabonais d'adoption. 

II est cependant à noter que la fonction publique gabonaise n'est pas seule- 

ment constituée de nationaux, des étrangers s'y retrouvent également. II s'agit no- 

tamment des contractuels qui représentent 18% de l'effectif total de cette structure 

et dont le statut diffère de celui des fonctionnaires nationaux comme nous l'avons 

note dans le chapitre précedent. 

Une autre norme qui est, en principe, importante dans le processus d'accès 

aux emplois publics au Gabon reste le fait d'avoir une bonne moralité et de jouir de 

ses droits civiques. Jouir de ses droits civiques laisse entendre que la probité du 

candidat ne devrait souffrir d'aucune contestation. En d'autres termes, il ne devrait 

2ar Jean Ferdinand M'bah, oo. cite, p. 1 W. 
2û8 Les Publications OffÏaelles. 'Statut g8néral des fondionnairas", Journal offiael de la Rbubliaue 

qabonaise, bimensuel, Libreville, 1991, p- 385. 
28g séraphin Ndaot-Rembcgo, 00. Qt, p. 89 



pas avoir été condamné pour un certain nombre de crimes et de délits. II est no- 

tamment à éviter : 

ales condamnations de quelque nature que œ soit, à I'ex- 
dusion des amendes, prononcées par la cour de sûreté de 
l'État ainsi que les condamnations prononcées par les tribu- 
naux correctionnels devenus définitives et consistant en une 
peine d'emprisonnement ferme pour les délits suivant : at- 
teinte à l'ordre et à la sécurité publique, à l'autorité de l'état et 
au crédit de la nation ; concussion ; corruption ; détourne- 
ment des deniers publics ; vol ; faux en écriture ; escroquerie 
; extorsion et chantage ; abus de confiancesm. 

Par ailleurs. il est également pris en compte : 

* les condamnations intewenues deux fois dans un espace de deux ans à une 
peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure a trois mois pour ivresse 
publique et manifeste. 

= toute autre condamnation à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 
six mois. 

les condamnations judiciaires prononçant l'incapacité d'exercer à jamais dans la 
Fonction Publique. 

Dans cette perspective, pour s'assurer de sa bonne moralité. les autorités 

compétentes exigent du postulant un extrait de casier judiciaire, document émis par 

les tribunaux détaillant la situation judiciaire de celui-ci. datant de moins de six 

moins. 

Les textes reglementant l'accès a la fonction publique accordent également 

une place de choix a l'aptitude physique et morale. En fait, cette thèse sous-entend 

que tout candidat à I'accGs aux emplois publics doit être médicalement reconnu in- 

demne de toute affection physique ou morale grave. Pour ce faire. il doit présenter 

2eo Artide 128 du statut général des foncüonnaires. 



aux autorités administratives un certificat médical d'aptitude datant de moins de 

trois mois et délivré par un médecin agréé par la fonction publique gabonaise. 

Dans la même optique, i'article 33 stipule que le candidat doit se trouver en 

poslion régulière I'6gard des lois sur le recrutement de l'année. De la sorte, l'ad- 

ministration se résewe le droit d'exiger éventuellement un état signalétique des ser- 

vices militaires. II faut cependant reconnaitre que les autorités sont assez souples 

en œ qui ainceme cette disposition. Le seMce militaire n'étant pas obligatoire au 

Gabon, celleci n'est pratiquement pas prise en compte lors de l'accès aux emplois 

publics. Selon les services du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme 

Administrative, le pourcentage de fonctionnaires gabonais, militaires exclus. qui 

peuvent se prévaloir de remplir cette cundition est quasiment nul. 

Par ailleurs, lorsque l'administration recrute par voie externe. une limite d'âge 

est imposée aux postulants. Tout candidat dol avoir 16 ans au moins et 35 ans au 

plus. Cette limite d'âge de trentecinq ans pouvant être prorogée d'une durée égale 

à celle de la duree du service militaire éventuellement effectue, sans pour autant 

que cette mesure ait pour effet de prolonger l'âge limite au-delà de quarante ans. 

En ce qui concerne les aptitudes intellectuelles des requérants, il faut dire que 

les dipldrnes scolaires ou universitaires et les références professionnelles ouvrent 

normalement la voie a deux modes d'accès a la fonction publique gabonaise : l'ad- 

mission sur concours et l'admission sur titres. Cependant. aucune intégration ne 

peut être effectuée au-delà des emplois budgétaires vacants dans ce corps. 

En ce qui a trait à l'admission sur concours, dans un contexte gabonais ou le 

taux spécifique d'activité relativement bas, ainsi qu'on peut le voir avec le tableau 

nO1 2, entraîne sans cesse une augmentation du taux de chômage depuis 1960, 

l'importance donnée aux diplômes dans le recrutement des agents de la fonction 

publique conduit a accorder une place prépondérante au recrutement externe. 



1 Groupe d'tiges 
1 1 

15-29 ans 1 64.75 1 45,81 ! 
I 

60 ans et plus I I 47.80 1 57J2 f 
Ensemble 72,37 62,62 

Source : Ministere de la planification, Senvironnement et du tourisme 

Le recrutement se fait par voie externe lorsqu'il concerne des personnes en 

dehors de fa fonction publique. Dans ce cas précis, l'admission se fera par concours 

direct. Tandis que lorsqu'il s'adresse aux fonctionnaires, on parlera de recrutement 
par voie interne, et le mode d'admission se fera dans ce cas par concours profes- 

sionnel. A noter que c'est un arrêté du Ministre de la Fonction Publique et de la 

Reforme Administrative qui détermine les modalités desdits concours. II existe de ce 

fait deux sortes de concours, te concours direct et le concours professionnel. 

Les concours directs, on s'en doute, ont pour but d'apprécier objectivement les 

mérites du candidat. Ils sont organisés en fondion des besoins de chaque adminis- 

tration et en collaboration avec le Ministère des Finances qui doit dégager les fonds 

nécessaires. Toutefois, il y a lieu de préciser que l'organisation de concours direct 

ne s'avère indispensable que lorsque le nombre de postes à pourvoir est égal ou 

supérieur à dix. Les candidats, dont peuvent faire partie des fonctionnaires, doivent 

satisfaire aux exigences stipulées dans l'article 33 ci-dessus mentionnées et à cd- 

les stipulées par l'article 34. L'article 34 spécifie que : 

de candidat à un emploi permanent doit produire les pi& 
ces suivantes à l'appui de sa demande : 

- un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif 
en tenant lieu ; 

- un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de 
moins de six mois ; 



- un certificat médical d'aptitude datant de moins de trois 
mois délivré par un médecin agréé par la fonction publique ; 

- les diplômes ou les titres univenitaires. les références 
professionnelles ou techniques permettant l'entrée dans le 
corps conform6rnent aux statuts particuliers~"'. 

Dans certains cas bien définis par les statuts particuliers propres à differents 

corps ou lorsque les postes à pourvoir sont inférieurs a dix, le concours direct peut 

être rernplaœ par le diplôme de l'école spécialisée. C'est ainsi que les diplômés des 

grandes écoles telles que 1'E.N.A (Ecole Nationale d'administration), de 1'E.P.C.A 

(Ecole de Préparation aux Carrières Administratives). de 1'I.N.F. (Institut National 

des Finances), de 1'1. N.E.F. (Ecole Nationale des Eaux et Forets) ... sont automati- 

quement intégrés dans la fonction publique relativement aux postes vacants. 

De son côté, le concours professionnel rentre dans le cadre d'un recnitement 

interne, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de apounroir des emplois en faisant appel à des 

personnes déjà fonctionnaires, qui après réussite à un concours. succès à un exa- 

men professionnel (...) pourront accéder à un cadre supérieur auquel ne leur donnè- 

rent pas vocation les diplômes possédés par II est ouvert exclusivement 

aux agents de l'État inscrits sur une liste de droit au concours. Cette liste comprend 

d'une part. des fonctionnaires qui ont acquis le diplôme requis par le concours direct 

pour l'accession au corps postul6 et, d'autre part, des fonctionnaires qui ont atteint 

au moins le premier échelon de la première classe de la hiérarchie immédiatement 

inférieure et qui ont obtenu dans les deux dernières années une note chiffrée égale 

ou supérieur à 15/20. 

En ce qui concerne l'admission sur titre, elle se fait sous deux aspects. II peut 

effectivement. d'un côté. s'agir d'un recrutement sur titre scolaire. universitaire ou 

professionnel. D'un autre côté, il peut être question d'un recrutement en vertu d'un 

pouvoir discrétionna ire. 

Publications officielles, OD. cit., p. 385. 
'* Louis Fougère. La fonction wbliciua, Bruxelles, Unesco. 1966, p. 193 



Le m e m e n t  sur titre scolaire, universitaire ou professionnel s'adresse en 

premier lieu aux candidats provenant des  écoles spécialisées, nous examinerons 

d'ailleurs plus bas le cas de 1'E.N.A. Toutefois. il peut concerner également tout in- 

dividu possédant les diplômes ou formation requis. Dans ce cas précis, il a lieu 

lorsqu'if y a dans l'administration concernée une vacance d'emplois non pourvus, 

sol par defaut de concours, soit lorsque les résultats des concours fournissent un 

nombre insuffisant de reçus. On peut parfois recourir également au recrutement sur 

titre lorsque les statuts particuliers le prévoient. 

A propos de l'École Nationale d'administration (E-NA) du Gabon, il convient 

de rappeler qu'elle a vu le jour en 1962. En effet. au sortir de l'indépendance, dans 

le souci, entre autres, de pallier au manque de cadres et de hauts fonctionnaires, et 

de résorber les recrutements de futurs haut-commis de l'État qui se déroulent dans 

des conditions hâtives et sur la base des diplômes contestés, il a été créé par dé- 

cret na 146lPWMFP du 7 juin 1962 une École Gabonaise d'administration. En ce 

sens, cette école se voyal charger de s'occuper de la formation des cadres de haut 

niveau de la fonction publique et du recyclage des fonctionnaires en activité. 

En 1968. le décret du 2 septembre la consacra École Nationale d'Administra- 

tion et la plaça sous tutelle du Ministère du Travail. Elle comp~rtait alors deux cy- 

cles de formation, un cycle supérieur pour les cadres d e  la catégorie A, hiérarchie 

A2 ayant 35 élèves. et un cycle moyen pour la formation de cadres moyens ou 

d'exécution avec 68 élèves. 

En 1981, l'école est placée sous la double tutelle du Premier Ministre en sa 

qualité de responsable de la fonction publique et du Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Le décret no 21 2/P WMFP faisait de 1'E.N.A. un établissement post-universitaire 

placé sous la tutelle du Ministère de la Fondion Publique et de la Reforme Adrni- 

nistrative avec comme missions essentielles la formation de hauts fonctionnaires 

des services de l'État et leur perfectionnement. Elle devait. par ailleurs assurer la 

promotion de la recherche administrative appliquée. 

M. B. Moutelet-NguBlB, op. Üf. p. 45. 



La mission de I'É.N.A s'est vue allégée avec la création en 1978 de l'École de 

Préparation aux Camères Administratives. Sa mission est de prendre en charge la 

formation des fonctionnaires de hiérarchie B I  et 82, et d'assurer également, si be- 

soin est, le perfectionnement des fonctionnaires de hiérarchies A2. 

Enfin pour teminer avec le chapitre de l'admission sur tire a la fonction publi- 

que gabonaise. on constate que les textes réglementaires prévoient une dause 

concernant une admission en vertu du pouvoir discrétionnaire. En effet. l'article 23 

du statut général des fonctionnaires (l'article 21 dans l'ancien statut) prévoit qu'en 

cas de nécessité urgente ou lorçqu'un intérêt supérieur l'exige, le Président de la 

République peut, à titre exceptionnel et après concertation avec le Premier Ministre 

et avis du Ministre utilisateur, du Ministre de la Fondion Publique et du Ministre des 

Finances, déroger aux règles du présent statut général en ce qui concerne les inté- 

grations et promotions. De la sorte, cette prérogative accordée au Président de la 

République lui donne une emprise illimitée dans le domaine des recrutements des 

agents au sein de l'administration publique gabonaise. II en est d'ailleurs ainsi en ce 

qui concerne les nominations aux emplois publics ou il est pratiquement le seul à 

apprécier les limites entre les exigences de l'efficacité et les exigences de toute au- 

tre nature. 

5.1 .1.2. NOMINATIONS DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

En principe, les conditions de nominations des hauts fonctionnaires au Gabon 

sont celles qu'énurnére Jeanne ~iwek-~ouydessea~~~.  II s'agit en l'occurrence des 
conditions d'ancienneté, d'appartenance à un corps, de capacité professionnelle, 

d'autorité et de prestige. 

De cette manière, on peut être amené à penser que la nomination d'un haut 

fonctionnaire ou encore, pour prendre un exemple concret. la nomination d'un di- 

= Jeanne Siwek-Pouydesses, Le ~ersonnel de diredion des ministdres, Paris. Colin, 1969, pp. 56- 
0%. 



recteur ou autre fonctionnaire affecté aux plus hauts postes d'un ministère est dé- 

terminée entièrement par le statut général des fonctionnaires ou garantie par œ 
dernier comme c'est le cas avec ies recrutements. En réalité, ce n'est pas tout à fait 

exact. Elle se fal, et ce n'est d'ailleurs pas particulier au Gabon. en Conseil des mi- 

nistres, sur proposlion du ministre intéressé. Elle figure, par la suite, dans un dkret 

signé du Président de la République et contresigne par le ministre de la foncüon 

publique et le ministre qui en a été le promoteur. 

Tout ceci porte donc à croire que c'est un groupe très restreint, composé, se- 

lon les cas, du Président de la République, de ses ministres et de certains de ses 

conseillers, qui est le seul à définir et à apprécier les conditions de nominaüons des 

hauts fonctionnaires aux emplois publics. Cependant. il serait erroné de penser 

qu'une telle manière de procéder, bien que largement subjective, s'effectue dans un 

contexte de vacance juridique totale. En effet, selon les dispositions officielles, les 

nominations à certaines hautes fonctions, dont la liste est fixée par la loi, sont pro- 

noncées sur une liste d'aptlude par spécialité, conformément à la constitution ga- 

bonaise et aux statuts particuliersm. De plus, ces dispositions prévoient explicite- 

ment que ne peuvent être nommés a de telles fondions que des fonctionnaires ti- 

tularisés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des charges précises au sein de cette insti- 

tution. 

Une fois toutes ces conditions remplies, il reste au postulant de mettre sur pied 

un dossier qui devrait suivre un circuit formellement détaille avant d'atteindre l'étape 

ultime qui se trouve être l'acte de recrutement ou de nomination. 

295 Publications offcielles, pq. cite, p. 389. 



5.1.4.3. CIRCUIT LÉGAL D'UN DOSSIER DE RECRUTEMENT 

Dans l'administration publique gabonaise, le circuit normal suivi par un dossier 

de recrutement est pratiquement le même que celui des autres dossiers du même 

type, c'est-à-dire ceux de titularisation. d'intégration. de reclassement après stage, 

de promotion à titre exceptionnel et de nomination. Toutefois. quelques nuances 

apparaissent en ce qui concerne la situation professionnelle des postulants. 

En effet, alon que pendant les démarches pour le recrutement, le postulant 

n'a pas le droit de commencer à travailler au sein de l'organisation administrative 

avant que son dossier n'ait aboutit, il n'en va pas de même en ce qui concerne les 

démarches de titularkation et autres intégrations. Ces dernières sont habituelle- 

ment instruites après que le requérant ait été au préalable embauché dans la fono 

tion publique. En principe, il y travaille déjà depuis quelque temps. 

Nous présentons ci-dessous, un schéma qui donne un aperçu du circuit suivi 

légalement par les dossiers d'accès aux emplois publics au Gabon. 



1 Figure no 3 : Circuit oormal.dbn dossier 1 

enfication par les con- 
seillers juridiques et am- 

Bolde- Trésor I 

- Ancien circuit de la loi no 21811décret no 857. 
--a--- ) Nouveau circuit Loi no 8/9l Id6cret no 698, maté no 007. 

P.M. : Premier Ministre 

P.R : Président de la Rbpublique. inistere d'emploi 
demandeur 1 

Conception : Charfot-Bernard Ebozo'o Nzé (revue par Ravien Hekeella) 



Comme on peut le constater a travers la figure no 3, un individu qui désire ac- 

céder aux emplois publics par voie normale se doit de déposer son dossier au Mi- 

nistère d e  la fonction publique et de la Reforme Administraüve, avec, selon les cas, 

l'aval de l'unité administrative ou il aspire à travailler. Une fois le dossier dépose au 

M.F.P.R.A., il est traité à chaque niveau hiérarchique des services concernés par le 

recrutement, en l'occurrence ceux de la direction du recrutement et des examens et 

ceux de la direcion générale de la fonctian publique. En fait. on y vérifie la présen- 

tation et les informations qu'il contient dans l'optique de le corriger et de le porter à 

la signature du ministre de la fonction publique. 

d'étude du dossier commence dans un bureau composé 
de plusieurs postes. Elle se fait par les agents sous les or- 
dres d'un chef. Une fois cette étape franchie. celui-ci est 
soumis à l'appréciation du chef de service qui le met à la dis- 
position du Directeur après contrôle. A son tour, le directeur 
dépose le texte à la direction générale avant qu'il ne termine 
son parcours dans le bureau du ministrenzg6. 

Par la suite, une fois les étapes du M.F.P.R.A. franchies, le dossier part au mi- 

nistère des finances. De là, iI est expédié au secrétariat général du gouvernement 

qui l'envoie 6 son tour à la Primature. Après la Primature, le dossier ira a la prési- 

dence de la république avant de revenir au M.F.P.R.A. pour la reproduction. Pour 

terminer, il est ventilé à tous les ampliataires ou destinataires au nombre desquels 

les sewices de la Solde et du Trésor au cas où le dossier induirait les effets finan- 

ciers. En 1991, selon les services compétents du ministère de la fonction publique 

et de la Reforme Administrative, environ 1333 dossiers, toutes formes confondues, 

ont été traités. 

En conclusion, force est de constater que les criteres qui président à l'accès 

aux emplois publics se retrouvent bien détailles dans les textes officiels. Nous n'au- 
rions donc pas tort de dire qu'il existe en la matière une réglementation qui s'appa- 
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rente a celle que prônait Max Weber. II n'y a en effet aucun doute qu'elle est à me- 

sure, lorsque suMe scrupuleusement, d'éviter l'arbitraire. d'assurer la amformité. la 

stabilite des conduites en œ qui concerne le processus de recrutement et de nomi- 

nation. En outre. elle est également à mesure de faciliter la standardisation en la 

matière. 

II est vrai que les nomes sont moins précises en ce qui concerne la nomina- 

tion des hauts fonctionnaires au Gabon. mais Weber admettal lui-même qu'il était 

nécessaire d'établir une dérogation au niveau du recrutement au sommet de l'orga- 

nisation bureaucratique. 1 I a reconnu le bien-fondé de l'existence des fonctionnaires 

à qui on exige à leur recrutement ou a leur nomination aucune qualification profes- 

sionnelle. c'est le cas des ministres et chefs de i'Étatz87. 

Nous synthétisons œ système de réglementation qui régie l'accès aux emplois 

publics au Gabon sous forme de tableau synoptique. 

Tableau no 13 : Cornparalson de I'imp6raüf dbérien de 
formalisation arec celui en vigueur dans I'ad- 
ministration publique gabonaise 

Impératifs 

-- - 

Modèle bureaucratique de Weber Administration publique gabonaise 
1 Un statut g6n8ral des fonctionnaires qui 

régit les conditions d'accès à la fonction 
publique : 

9 Les conditions de nominations des hauts 
fonctionnaires prévues par la loi 

Un circuit légal des dossiers bien défini. 

" Max Weber, oa a%, p. 227. 



Compte tenu de œ qui précède, nous devons admettre que notre hywhese 

ne se vérifie pas en ce qui concerne l'impératif ayant tral a la réglementation qui 

régente l'accès à la fonction publique gabonaise. On se rend compte que celle que 

prévoient les textes officiels au Gabon se rapproche du modèle théorique de Weber 

car elle semble répondre au désir de régir les fonctions administratiie~ par des rè- 

gles précises. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui va consister &péter 

la même démarche quant aux impératifs de compétence au niveau du recrutement 

et de rejet des coutumes et traditions, en gros au respect de la réglementation dé- 

taillée ci-dessus. 

5.1 .Z.Impéatifs de compétence au niveau du recrutement 
et de rejet des coutumes et traditions 

La valeur d'un appareil administratif dépend largement de la qualité des agents 

qui la composent. par conséquent le choix de ceux-ci relèvent d'une importance 

considérable. Cette évidence explique pourquoi la règle fondamentale dans le mode 

d'accès aux emplois publics devrait reposer, en à en croire Weber, sur celle de la 

compétence et du mérite. 

aEn général, du point de vue social. la domination bureau- 
cratique signifie : 
1- La tendance au nivellement, dans l'intérêt du recrutement 
universel, de ceux qui sont les plus qualifiés dans leur spé- 
cialité ; 
2- La tendance à la ploutocxatisation, dans l'intérêt de la for- 
mation spécialisée la plus longue possible (souvent jusqu'à 
l'âge de trente ans environ) ... 1 3 ~ ' ~ .  

En clair. l'administration bureaucratique signifiant la domination en vertu du 

savoir, le recrutement devrait se faire, selon le modèle idéal-typique. sur concours, 

examens et diplômes. ce qui exige inévitablement des candidats une formation spé- 

cial isée. 

''* Max Weber, on ut, p. 231. 



Au niveau de l'administration publique gabonaise, nous venons de constater 

plus haut que de tels supports avaient été mis en place par le législateur, cependant 

dans bien des cas, il ressort que la réalité semble tout à fait dissemblable par rap- 

port aux normes qui devraient être en vigueur. 

Une prise en considération de la réalité administrative du Gabon et une ins- 

pection de la littérature consacrée à cette structure laisse effectivement apparaître 

qu'en matière de recrutement, des critères subjectifs fondés sur des considérations 

extra-adrninistraüves jouent un rdle considérable. Un simple examen des actes et 

déclarations des responsables administratifs gabonais en donne d'ailleurs un aper- 

çu comme en fait foi cette révélation du Président Léon Mba en 1970 alors qu'il re- 

connaissait que de gouvernement n'est pas constitué au Gabon en fonction d'un 

seul critère, les capacités intellectuelles de ses membres ; au-delà de cette considé- 

ration, un paramètre y concourt, c'est la représentation de chaque ethnie ou de 

chaque régionozg9. Une telle rnaniere de procéder a eu, tout au long de l'histoire 

politiceadministrative du Gabon, pour principale conséquence le gonflement des 

effectifs de cette structure. Ce qui n'est pas sans aller à l'encontre des exigences de 

gestion rationnelle de la chose publique formulées habituellement à l'endroit du Ga- 

bon par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. 

5.1 .Z.I. PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA QUESTION DEPUIS LES 
ANNEES 1980 

Le Gabon a connu une forte croissance économique entre les années 1973 et 

1985 grâce notamment à l'exploitation et à l'exportation des ressources pétrolières 

et autres richesses minérales tels que le manganèse et l'uranium. A partir de 1986, 

l'épuisement temporaire de ses réserves et la chute du prix du baril du pétrole vont 

contraindre le pays à traiter avec les institutions de Bretton-woods. à savoir le 

Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale. Par la suite, sous la 

pression de ces institutions, le Gabon signe le 22 décembre 1986 un plan d'ajuste- 

- -- 
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ment structurel qui va l'obliger dace aux problèmes de dérapage financiers a aller 

au-delà de la réorientation des flux et à prendre des mesures d'ordre stnrcture1»? 

Rappelons qu'un plan d'ajustement structurel constitue, selon Taladidia Thiombiano: 

ades mesures de politiques économiques composées de 
la stabilisation, c'est-à-dire d'une politique à court terne (6 a 
24 mois) de rééquilibrage des deséquilibres extemes et inter- 
nes ; et, de I'ajostement à moyen et long terne des stwctures 
économiques (économie de marche) et de la superstructure 
(multipartisme, démocratie, ...) en vue dune croissance auto- 
entretenue et équitablesJ0'. 

En réalité, toute politique d'ajustement de ce genre, selon l'économiste gabo- 

nais Barro ~hambrie?, se base au Gabon comme partout ailleurs, sur quatre prin- 

cipes dominants : celui du réajustement monétaire ; celui de la libéralisation des 

échanges extérieurs ; celui de la libéralisation interne ; celui de l'assainissement des 

demandes, dont la réalisation sera engagée du fait même de la mise en œuvre du 

principe précédent. 

Dans les faits, l'application du dernier principe - l'assainissement des deman- 

des - impose inévitablement à l'État gabonais la réduction de l'effectif des agents 

de l'État. La restructuration du secteur public constitue d'ailleurs, selon Slimane Be- 

drani, un des objectifs principaux des programmes d'ajustement stnict~re ls~~~.  C'est 

d'ailleurs ce que Barro Chambrier essaie de faire ressortir en établissant une cor- 

respondance entre la mise sur pied d'une véritable politique de prix visant une aug- 

mentation de recette et la réduction des dépenses publiques. 

((A une augmentation des recettes par la mise en place 
d'une vérité des prix des services publics - qui réduira la de- 

300 Hugues Alexandre Bano Charnbner, L'économie du Gabon : Analyse politiques daiusternents et 

- A d  dadadation, Paris, Écunomica. Préface de Raymond Barre. 1990. XI. 
JV' Taladidia Thiombiano. Cinada~tation des ixouramrnes d'aiustement structurel à Il-Afrique : cas de 

I'aoficulture, Québec. Centre SAHEL - Université Laval. no 35. septembre 1993, p. 8. 
Hugues Alexandre Barn Chambner, oo. cit., pli. 

'O3 Slirnane Becirani, "L'Aloérie. un cas d'aiusternmt volontaire" Aiusternent et dévelc~~ement, 
Paris, L'Harmattan, 1993, p. 7 02. 



mande privée d'autant - se joindra donc une réduction dras- 
tique des dépenses publiques dont les fornies visibles seront 
la reduction du nombre des fondionnaires comme la sup- 
pression des subventions~? 

En somme, entre autres objectifs menant a un assainissement des finances 

publiques, le plan d'ajustement structurel devait chercher a réduire le train de vie de 

t'État gabonais et les dépenses de celui-ci. La masse salariale se voyait ainsi viser. 

En effet, stigmatisée par des réajustements fréquents à la hausse des salaires des 

fonctionnaires tout au long de la période d'expansion économique. la masse sala- 

riale avoisine les 3/5 du budget de fonctionnement de l'État, ce qui réduit considé- 

rablement les capacités d'investissement de celui-ci. En 1995 par exemple, elle était 

de 177,4 milliardss de FCFA, alors que le budget de fonctionnement de l'État était 

de 317 milliards et le budget d'investissement limité à 160 milliards, ainsi que le 

montre le tableau nO1 4. 

1 Tableau no 14 : Budaet 19- en mllfiards de F CFA 1 

Source : Tableau de bord de l'économie, situation 1995, perspectives 1996. 

Recettes 

Recettes propres 

Pétrole 

Hors Pétrole 

Emprunt 

Totaf recettes 

'04 Hugues Alexandre 6- Chambfier, a, pp. 1 1-12. 
305 R4puMique Gabonaise, Tableau de bord de l'économie. situation 1995. Penoectiveç 1996. Direc- 

tion G e n h l e  de l'Économie, Ministère des Finances, de ~~wnomie ,  du Budget et des Partici- 
pations, no 26. man 1 996. p. 90. 

1994 

272.0 

237,2 

207,O 

71 6,2 

1995 

656,O 

41 5,O 

241.0 

124,O 

780.0 

DBpenses 1994 4995 

3û3,O 

31 7,O 

f60,O 

7ûQO 

Dette publique 

Fondionnement 

Investissement 

261.2 

305,O 

f50,O 

1 Totid dépens- 1 716.2 



Subséquemment, pour les experts du Fonds Monétaire International et de la 

Banque mondiale, poser la question de la rédudion de la masse salariale revient à 

s'en prendre a l'amplification des emplois dans le secteur public : 

ri1 apparaît daimment que le taux de progression de la 
masse salariale avec le déclin du revenu national net, est de- 
venu insoutenable. II nte& certes pas possible de geler tota- 
lement les effecfifS des fonctionnaires en raison des besoins 
trés importants de personnels qualifiés (enseignants. méde- 
cins, informaticiens. et économistes.. .). Cependant, une limi- 
tation des recniternents par une meilleure sélection pourra& 
être favorisée à l'avenir.. . sMB. 

C'est dans ce contexte que les autorités gabonaises, après maintes hésita- 

tions, se sont résolues officiellement à la fin des années 1980 a limiter considéra- 

blement les recrutements au sein de la fonction publique. L'octroi des postes bud- 

getairesun, en dehors de certains secteurs clés comme l'éducation et la santé, allait 

désormais être soumis à des conditions rigoureuses. C'est dire qu'en attendant que 

l'État atteigne son objectif A long teme qui est le «recfutement des agents de l'État 

essentiellement par con~ourçn~~.  I'acds à la fonction publique allait désormais se 

faire dans certaines circonstances bien précises, à savoir lorsqu'il s'agl de : 

embaucher les postulants provenant des écoles spécUisées de la fonction pu- 
blique. Cela signifie que la priorité en matière de recrutement est réservée aux 
élèves sortant des écoles de formation dont le statut leur donne le droit d'être 
intégrés automatiquement dans la fonction publique : ENA, EPCA ... 

combler une partie des postes laissés vacants par des fonctionnaires en âge de 
retraite. l'autre partie devant rester non renouvelée ; 

procéder au remplacement d'une partie des fonctionnaires décédés. 

'" Hugues Alexandre Barn Chambrier. m. ut3 p. 231. 
'O7 Poste pour lequel un budget a été dégagé en vue de servir de salaire â son occupant 
MB Pr6sidence de la RBpuMique. Gabon : les grands obiedifs du Gabon. Libreville. 1996. p. 1. 



Cette nouvelle approche conduit à penser que la volonté des autorités est do- 

rénavant de privilégier la mobilité interne du personnel existant et de restreindre le 

plus possible l'accès des personnes externes aux emplois publics. Comment peut-il 

d'ailleurs en être autrement lorsque l'on sait que le nombre de concours donnant 

accès à la fonction publique a considérablement chute ces dernières années : en 

1984, il y eut plus de 20 concours, alors qu'a partir de 1994, on recense moins de 8 

par an. soit une diminution de 40% en 10 ans environ309. 

Par ailleurs. cette politique devait être graduellement accompagnée par un 

certain nombre de mesures visant 3 sensibiliser les Gabonais, particulièrement les 

jeunes, aux débouchés des emplois indépendants et à s'intéresser de moins en 

moins à la fonction publique. C'est dans ce cadre que furent notamment mis sur 

pied en 1993 le Fonds de Développement et d'Expansion (Fodex), le Fonds d'Aide 

a la Garantie (Faga). . . 
Le Fodex et la Faga sont donc des organismes publics qui ont pour but de 

promouvoir le développement de la PME gabonaise. Les ressources du premier 

proviennent essentiellement du budget de l'État gabonais, de la Banque Africaine 

de Développement et d'autres bailleurs internationaux telle que la coopération 

belge.. . 

Ainsi, en toute objectivité, l'administration publique gabonaise devait, avec de 

telles mesures, connaître une réduction considérable de ses effectifs. Mais, on re- 

marque que depuis 1986 ou encore depuis 1990. année durant laquelle le FMI était 

revenu a la charge en durcissant ses directives dans le cadre de son P.A.S (Plan 

d'ajustement structurel). les engagements pris dans l'optique de réduire le nombre 

des agents de l'État ne semblent pas véritablement avoir eu des resuRats satisfai- 

sants. 

30Q Source : La direction des concours et stages professionnels du Ministère de la fonction publique et 
de la Refome Administrative. 



Le tableau n015 et le schéma no 4 nous montrent qu'au lieu de diminuer ou de 

stagner comme c'est le cas par exemple des effectifs du secteur prive et du secteur 

parapublic, le personnel de la fonction publique continue de croître : la croissance 

des effectifs à la fonction publique a par exemple été de 5.1 % de 1994 à 1995. Du 

coup, l'on est porté à remettre en question le respect formel des proc6dures qui ne 

donneral certainement pas, si les nouvelles mesures étaient respectées la lettre, 

de tels résultats. Quels sont alon les facteurs explicatifs de cet accroissement du 

personnel de l'administration ? 

Dans une situation de œ genre, une première tentative de réponse amènera le 

chercheur à voir s'il n'y a pas un déterminisme absolu entre l'accroissement de la 

population et celui des agents publics. De sorte que même si les autorités prônent 

la réduction des effectifs, la population globale du Gabon étant en nette croissance 

année après année, elle ne manquera pas d'avoir des répercussions considérables 

au niveau du nombre d'agents. Cette hypothbe semble d'emblée écartée lorsqu'on 

sait que le taux d'accroissement annuel de la population gabonaise n'est que de 

2,5%3'0. Avec un tel taux, il est permis de proscrire une hausse significative de la 

population3" susceptible d'occasionner, en dépit des mesures restrictives du gou- 

vernement, une augmentation assez nette du nombre d'agents publics. Davantage, 

si tel avait été le cas, cette augmentation devait se faire sentir au niveau de tous les 

secteurs d'activités. Or, tel ne semble pas être le cas au regard du tableau n015 qui 

montre clairement une baisse relative des effectifs au niveau des secteurs parapu- 

blic et prive. 

"O Ministdre de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, m. dt., 96p. 
La population gabonaise était estimée selon le recensement de 1993 à 1 01 1 665 habitants. Mais 
ce chiffre est souvent contesté par certains démographes et autres observateurs qui le situent à 
moins 1000000 habitants. Qes raisons de politique intemationale seraient a l'origine de cette exa- 
gération. 



Source : Tableau de bord de Fbnomie gabonaise 

' privé et parapu~ic 

Fonction publique 

CoilBdjVifés locales 
-- - -  

%lain d'muvre non permanente 

1 Figure no 4 : Répartition de l'emploi global par secteur 

-t)- Privé et 
l parapublic 
' +Fonction 

publique 
-rCt- Colledivit&s 

locales 
+Main d'csuvre 

non permanente 

Conception : FIavien Hekeella 

EFFECTlFS 

Total 1825041 93.1SS 

3 

VAFUAllONS 

$992 

40.657 

31.823 

3.664 

8.380 

93/92 

-1,1% 

2,2% 

2,6% 

4.8% 

0,7% 

1994 

48.500 

33.982 

3.758 

8.700 

94.940 

$993 

48,901 

32536 

3,760 

8.760 

1996 

48.500 

35.704 

3.758 

8.700 

96.662 

94/93 

0,8% 

l,S% 

SYsQ 

O,O% 

1,8% 

4.4% 

0.0% 

-0.7% 

5,1% 

0.0% 

0.0% 



Nous pourrions par la suite être porté à croire à un important afflux des diplô- 

més sur le marche du travail. Y a-t-il eu ces dernières années une augmentation 

considérable du nombre de diplômes au point où les autorités n'auraient pas eu 

d'autres alternatives que d'embaucher ? En ce qui a trait aux diplômés des études 

supérieures, nous pouvons en avoir une idée en considerant l'augmentation an- 

nuelle du nombre d'étudiants bénéficiant de la bourse d'étude accordée par l'État 

gabonais. II est vrai que ce ne sont pas tous les étudiants qui bénéficient de cette 

aide, mais plus de 70% d'entre eux. 

Tableau no 16 : RBparotion du nombre de boursiers gabo- 
nais par années 

Source : Direction genérale des Bourses et Stage (Ministère des Finances, de l'économie, du budget 
et des participations). 

Nombre de boursiers 

A la lumière du tableau ci-dessus. on constate que le taux d'accroissement des 

boursiers est relativement normal. Nous pouvons donc postuler que le flux d'arrivée 

des nouveaux diplôm6s des études supérieures sur le marche n'a pas fondamenta- 

lement cru au cours des années considérées. Bien que ce nombre aille en crois- 

sant. il ne nous apparaît pas élevé au point d'annihiler les mesures prises par les 

autorités en matière administrative. De plus, le tableau nul 7 qui présente en 1994 

un taux de chômage élevé, non seulement chez les diplômes de l'enseignement 

supérieur mais aussi à tous les niveau scolaires, nous amène à écarter tout déter- 

minisme direct entre l'arrivée sur le marché de l'emploi des scolaris6s et l'accrois- 

Variation I 
I 



sement des agents publics. Ce tableau a été élaboré à partir d'un échantillon de 

gabonais résident a Port-Gentil et surtout à Libreville, principal centre administratif 

du Gabon. 
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Cette réalité expliquerait. en partie. pourquoi toute velléité de réduire les effec- 

tifs de cette structure a toujours fait face à de nombreux obstacles. Un examen de 

la situation des recrutements au cours des dernières années fait en effet apparaître 

des divergences considérables entre le discours officiel en la matière et le compor- 

tement des responsables qui sont censés exécuter ces mesures. Nous pensons 

d'ailleurs qu'un tel double langage s'explique, dans une certaine mesure. du fait des 

conflits d'intérêt auxquels sont confrontés les principaux responsables pollico- 

administratifs du pays dans ce domaine précis. Un des responsables de la Campa- 

gne électorale du président sortant pour l'élection présidentielle de 1998 du Gabon, 

venu rencontrer les étudiants gabonais à Québec avouera d'ailleurs que : a(. ..) Si la 

Fonction publique recrute encore aujourd'hui, c'est gdce au président, malgd tou- 

tes les demandes du FMI et de la Banque Mondiale, il réussit toujours à les con- 

tourner gram notamment à ses connaissances, s'il n'est pas réélu, qui d'autm va 

s'occuper de ce  dossier?^ 

En effet. un aspect revient dans plusieurs études et témoignages : ce sont les 

responsables administratifs, au devant desquels on retrouve les plus hautes autori- 

tés de l'État elles-mêmes, qui se servent d'abord des circuits administratifs parallè- 

les qui reposent essentiellement sur des affiliations sociales caractérisant généra- 

lement la société africaine et singulièrement la société gabonaise et sur des consi- 

dérations politiques. II s'ensuit dès lors des phénomènes de favoritisme à tous les 

échelons de la fonction publique. ce qui a amené le Président de la République, 

s'adressant aux étudiants en 1984, à déclarer que : 

d'esprit de facilité qui s'est installe dans l'administration. 
facilitant à travers la multiplicité des embauches la base eth- 
nique. Ce phénomène est plus visible dans les ministères. 
dans les s e ~ k e s  publics et parapublics ou les nominations et 
promotions ont pour base les critères subjectifs. Les chefs de 
services (...) aiment avoir près d ' e u  les gens de même dia- 
lecte qu'eux~~'~. 

Cité par Chariot-Bernard Ebozo'o W. OP. cite, p. 8. 



Dans cette voie, une excellente enquête intitulée "RMexiun stratégique B long 

terme "Gabon 2025": Recherche des aspirations réalisée au Gabon 

en 1994 dans le cadre d'un projet du Ministère de la Planification et de l'Aménage- 

ment du Territoire vient corroborer cette thèse. Celle-ci donne, dans une certaine 

mesure, un aperçu de l'importance aux yeux des gabonais de ces affiliations socia- 

les dans la gestion de la chose publique. d'une part et, de la crise de confiance 

qu'elles ont suscitée entre l'administration et la population, d'autre part. Soulignons 

que la population de référence de cette étude comprenait les gabonais résidents de 

dix-huit ans et plus, sol 444929 habitants repartis en 299669 urbains et 144260 

ruraux (respectivement 67 % et 33 % de cette population cible). 

Ainsi, il ressort des conclusions de cette investigation que 85.3% des enquêtés 

estiment qu'aujourd'hui, le favoritisme a atteint des proportions telles qu'il a une in- 

fluence négative sur la gestion des affaires et la vie de la nation. Ce favoritisme, 

autant que la corruption d'ailleurs. serait perçu par une grande majorité des gabo- 

nais comme étant extrêmement néfaste à la gestion des biens publics et au bon 

fonctionnement de l'État. Selon le point de vue de 88.3% des enquêtés, celui-ci se- 

rait lié au sexe, à la race ou ethnie. 

Comme on peut donc s'en rendre compte. la démonstration de l'administration 

publique gabonaise comme reflet de la société ne peut exclure la réalité immédiate 

du fait ethnique et régional au Gabon. D'ailleurs. les résultats de cette enquete ne 

sont pas sans nous renvoyer a w  constats établis par un certain nombre de sociolo- 

gues gabonais et autres spécialistes en administration tel Moutelet-Nguele qui n'a 

pas hésite à affiner qu'au Gabon, l'État et I'administratian sont tri balisé^"^. 
Compte tenu en effet du rôle joué par des relations particularistes dans le monde du 

travail, on constatera chez certains responsables administratifs une tendance à 

vouloir de prime abord privilégier ou s'entourer des leurs ou des individus recom- 

mandés par des connaissances. 

31 Albert Ondo Ossa et al., cm- &.$ p. 1 6. 
315 Cf- . p. 58. 



figure no 5 : Anecdote a propos des condiaons d'accès aux 
emplois publics au Gabon 

Dans l'encadré, on peut lire 

Critères d'embauche 

- Etre Pahouin 
- Prouver d'être de 8itam 
- Prouver que vous avez battu 
campagne pour nous. 
- (si vous êtes une femme, 
oublier que vous ëtes mariée). 

Source : Maggic du Journal Bûcheron (Gabon) no 320 du 1 1 au 17 juin 1997. 



Dans le même sens. Ebowo Nze a également mis en évidence cet état des 

choses lorsqu'il a établi une certaine analogie entre les mouvements des person- 

nels et les changements. rotations et successions qui peuvent intervenir a la tête du 

département, des directions et des différents services des organismes publics. Ain- 

si, depuis 1980, le Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administra- 

tive a connu s u  ministres dont deux ont été reconduits dans leurs fonctions aux 

termes des remaniements ministériels. 

rLa première conséquence de l'arrivée d'un nouveau mi- 
nistre reste indiscutablement les remplacements et change- 
ments qui inteMement au sein des diredions et services. En 
effet, les investigations menées ont dvéle qu'il existe un lien 
entre les changements des responsables du département et 
ceux des differentes directions et sentices". 71,4% des en- 
quêtés confiment qu'à chaque amvée d'un nouveau respon- 
sable. ils s'attendent à des ~ h a n ~ e r n e n t s ~ ~ ' ~ .  

0 

II est vrai que ces changements n'interviennent pas dans toutes les directions 

et tous les services. ils arrivent le plus souvent dans les secteurs les plus stratégi- 

ques, mais il reste que leurs applications ne reposent pas toujours sur des mobiles 

objectifs. II semble qu'en prétextant vouloir s'entourer des hommes de confiance, on 

place autour de soi des connaissances, des parents, des militants politiques. Un tel 

état d'esprit n'est pas sans remettre en question le principe de permanence. c'est-à- 

dire de continuité de service lorsqu'il y a changement dans une structure adminis- 

trative. A ce propos, Nze Nguéma rapporte très justement que : 

«le locataire d'une fonction hiérarchique entraînera avec lui 
tout son état-major dans la nouvelle fonction qui lui est con- 
fiée. II "déménage" avec sa clientèle de subordonnés qui lui 
sont dévoues parce qu'il "fait leur carrière" et grâce auxquels 
il assied son pouvoir : pouvoir de l'un et camere de l'autre se 
commandent réciproquernent~~". 

316 Charlotgernard Ebozo'o NZe, OD- & p. 36. 
3'7 FidBIe-Pierre NzB Nguéma. 00. M., p. 184. 



II n'est donc pas @onnant dans œ cas que les origines géographiques et lin- 

guistiques d e  la plupart du personnel du cabinet d'un ministre ou d'un tout autre 

haut fonctionnaire se confondent, dans une large mesure, avec celles de leurs 'pa- 

trons" respectifs. Nous avons souligne plus haut au sujet du Cabinet du Ministre du 

M.F.P.R.A que nous y avons recense en 1994, 68 collaborateurs dont 34 agents 

d'origine Fang. Si ce fal demeure insuffisant pour établir un lien quelconque entre le 

personnel Fang et le ministre, force est de constater que la même tendance semble 

se dessiner au niveau des autres ministères. 

Compte tenu de ce qui précède. nous allons examiner ci-dessous deux as- 

pects de ces pratiques extra-administratives qui font dire aux spécialistes que I'ad- 

rninistration publique constitue un champ privilégié des circuits administraüfç paral- 

lèles, il s'agit de la politique de recrutement des hauts fonctionnaires, basée sur 

l'équilibre et le dosage ethnique et le système de patronage. 

5.1.2.1 A. La Geopolitique comme politique de recru- 
tement basée sur l'équilibre et le dosage ethni- 
que 

Dans une entrevue qui a donné naissance en 1994 à un livre intitule Confiden- 

ces d'un africain, le Président de la République gabonaise déclare : 

uau Gabon, je répète toujours qu'il n'y a pas un groupe, 
pas une région, pas une province qui soit supérieur aux au- 
tres. C'est un problème de bon sens. (...) En Aftique OU ... les 
nations sont encore fragiles, i l  y a une logique : les pouvoirs 
ne doivent pas être dans les mains d'un même groupe ethni- 
que. Moi, je suis originaire du Haut-Ogooué. Si je prends un 
Premier Ministre du Haut-Ogooué, on dira que ma région 
confisque le pouvoir, qu'elle le monopolise au détriment de 
l'ensemble du Gabon. Donc il faut partager le p o u ~ o i r ~ ' ~ ~ .  

''' Omar Bongo, Confidencas bu" africain. Entretien avec Christian Cateran, Paris, Albin Michel, 
1994, p. 35. 



Cet aveu du pksident actuel du Gabon réaffirme la philosophie, définie anté- 

rieurement par Léon Mba, qui a toujours été celle des dirigeants gabonais. En effet, 

un examen de la littérature parue a ce sujet, ainsi que le contenu des témoignages 

montrent nettement que les différentes autorités qui se sont succédées à la tête de 

l'État gabonais depuis i'independanœ ne se sont pas vraiment embarrassées pour 

prôner et appliquer ouvertement une idéologie qui consiste en une politique de re- 

crutement, nominations, intégrations et autres avancements ... basée sur l'équilibre 

ethnique et régional. 
C'est d'ailleurs ce que François Gaulme note fort justement lorsqu'l mentionne 

que la lutte pour le pouvoir, son contrôle et sa distribution passent. au Gabon, de- 

puis l'indépendance par ce genre de Ni la constitution gabonaise. ni 

aucun autre texte ne légifère cette pratique, et pourtant le discours politique officiel 

n'a cessé de la perpétuer tout au long de la courte histoire politico-administrative du 

Gabon. 

Pour s'en convaincre, tout observateur objectif de la vie politico-administrative 

gabonaise ne manquera pas de constater un certain nombre de faits en corrélation 

avec cette politique : 

Les nominations arrêtées au cours des Conseils des ministres semblent obéir à 

cette logique. 

L'existence des véritables domaines administratifs réservés aux ressortissants 

de certaines régions et ethnies particulières comme en témoignent ces écrits 

parus dans Afrique Tribune : 

atraditionnellement, ees postes sont soumis au dosage 
ethnique propre a la réalité gabonaise. Le Premier ministre 
est toujours issu des Fangs. majoritaires dans le pays et con- 
centrés particulièrement dans la province septentrionale du 
Woleu-Ntem et dans la région de la capitale Libreville. Re- 
conduit pour former le nouveau gouvernement. le Premier 
ministre démissionnaire. le discret Paulin Obame Nguéma, 

"' François Gaulrne, Le Gabon et son ombre, Paris, KARTHALA. 1988. p. 39. 



n'a finalement pas laissé de chances à Jean-François Ntou- 
tourne Emane, n6gociateur des Accords de Paris avec l'op 
position. M Ntoutoume Emane ayant réussi la prouesse 
d'enlever le siège de député au chef de l'opposition, le fa- 
meux Père Mba Abessolo du Mouvement national des BÜ- 

cherons. plusieurs le voyait comme nouveau Premier minis- 
tre. II se contentera encore d'une place de choix dans le nou- 
veau gouvernement sous l'ombre du chef de ~ ' é t d ?  

Et d'ajouter plus loin : 

rLa surprise est venue du &té de I'Assemblée nationale. 
Poste souvent dévdu à un Myéne, œ groupe ethnique vient 
de perdre cette fonction au profît d'un membre d'une autre 
composante sociale minontaire du Gabon. En effet, le dam- 
boyant Éloi Rahandi-Chambier a laisse sa place de président 
du Parlement à un des fideles du président Bongo. M. Guy 
Nzouba Ndama, alors que certains attendait un autre Myené 
comme Jacques Adiahenot a cette respon~abilitéa~~'. 

Un ressortissant de chaque circonscription départementale du pays doit être a 

la t&e d'un ministère. Ce qui a comme principale conséquence le gonflement du 

nombre de ministères. A ce propos, Charles M'ba écrit : 

«...avec le temps on assiste a une extension régulière de 
la taille du gouvernement qui atteint la cinquantaine de mem- 
bre au début des années 80 dans un pays dont on estime of- 
ficiellement la population à 1,2 millions d'habitants. le compte 
réel des postes et fonctions de rang ministériel. imputés 
comme tel au budget de l'État, aurait atteint près de deux 
cents personnes dans la même  période...^^. 

UO Pierre Adjété, "Gabon : vent de renouveau y', Afriaue mbunq volume 3. No 51. du 31 janvier au 13 
février 1997. p. 37. 

32' Pierre Adjété. m. a%, p. 37. 
'* Charles Wba. 'la conférence nationale gabonaise : du congrès constkutrf du rassemblement soUal 

démocrate gabonais (RSDG) aux assises pour la démocratie pluraliste", N u e  2MX). no 7, 
novembre 1991, p. 74. 



1 Tableau 3 8  : Évolution du nombre de mlwnistères au Ga- 1 

l ~ i ~ u r e  No 6 : Évotution du nombre de ministeres au Gabon J 

Gouverne- G o u v m  Gouverne- Gouverne- Gouverne- [ Goweme- 
ment de ment de ment de ment de ment de ment de 

1 959 1960 f 975 1981 1995 1 995 
Nombre 
de ministeres 
Nombre 
de Ministres 
Nombre de 
secretaire 
d'État 

9 

9 

O 

19 

19 

- 

29 

29 

14 

45 

45 

- 

19 

28 

23 

31 

O 8 



Moutelet-Nguele a aussi fal le même constat lorsqu'il mentionnai que lrde dix- 

neuf (19) départements ministériels en 1960, ce nombre est passe en vingt-deux 

ans à quarantecinq (45)n3? S'il est vrai que cet état de choses pouml avoir été 

entrepris en fonction des activités socio-économiques et des nouveaux défis aux- 

quels deval faire face le pays, il n'en demeure pas moins que les autontes ont tou- 

jours fal en sorte que ces postes soient répartis en fonction de la configuration du 

pays* 

Nous en avons une autre illustration dans œ tableau qui donne un aperçu de 

la répartition des plus hautes fonctions poliüco-administratives du Gabon depuis 

1975 et qui fait croire à une mainmise de certaines régions ou ethnies sur certains 

postes et fonctions. 

/ Tableau no 19 : RBpattition de postes par t'&ions de 1975 B 
i 9990 

Présidence de la R6publique 1 1 1 Hautbgooue 1 
1 

Primature 3 l Estuaire 

Ministère de la Défense 3 / Haut-Ogowé ou POgoaié-Lolo 

MinistAre des Affaires Etran- 3 Haut-Ogaoue 
gères 

Président de l'Assemblée 3 Estuaire ou Ogooue-Maritime 
Nationale 

Ministere de l'Agriculture - Wofeu-N tem 
I t 

Mairie de Libreville 1 2 1 Estuaire t 
Fang I 

I 
Chef dlEtat Major de I 'm6e 1 3 

Ministre des domaines 

Haut-ûgoaie 

t I I 

- 
- 

Ministre des Finances 1 3 1 Haut-Ogooué 

Directeur de L'OPT 

Conception : Flavien HEKEELLA 

- 

Directeur de I'CMÏce des Ports 
et Rades du Gabon 

Estuaire 

2 

Fang 

- 
Haut-Ogooué - 

Haut-Ogooué 
4 - 

1 



Compte tenu de tous ces faits, il ne seral certainement pas erroné de préten- 

dre que cette politique est désormais bien ancrée dans la mentalité des Gabonais et 

ce. au point ou lorsqu'une région ou encore une ethnie s'estime lésée car, n'ayant 

pas assez de cadres au niveau de la haute administration. c'est sans hésitation 

qu'elle le fait savoir avec fracas. On en veut pour preuve le mouvement d'humeur ou 

dans œ que d'aucuns ont appelé "la grogne des Mitsogho", une des nombreuses 

ethnies du Gabon, du vendredi 20 juin 1997. Accusant ale pouvoir de les tenir à 

l'écart des grands centres de décisions~*~. ces derniers ont improvisé des mani- 

festations populaires visant à œ que l'on valorise leurs ressortissants. II leur fallait, 

au nom des principes de la géopoliüque. un ministre Mitsogho. 

A notre avis. c'est dans cette même logique que semble rentrer la création ré- 
cente du poste de vice-président au Gabon. Nous nous permettons, au préalable, 

de replacer cette décision dans son contexte. 

Du Parti Démocratique Gabonais (PDG), parti unique depuis 1968. le paysage 

politique gabonais s'est étendu, du fait de l'instauration officielle après la "Confé- 

rence nationale"325 de 1990 d'un système démocratique, à une multitude de partis 

politiques. 

Ainsi donc, dans la pratique, pendant la période 1994-1 995, nous recensions 

princip&ment dew groupements politiques au Gabon. Nous avions d'un cote les 

partis de la Mouvance Présidentielle. réunis autour du PDG, parti au pouvoir et. de 

l'autre coté, le Haut Conseil de la Résistance (HCR) qui se trouve être la coalition 

des partis de l'opposition. Par groupement, la cinquième clause des "accords de 

~ a r i s ' ' ~ ~  entend : 

ale fait pour deux ou plusieurs partis politiques légalement 
reconnus de mener leur action politique au sein d'une struc- 

Frank Ndjimbi. La grogne des Mitsogho. Mort i'ethnie. pour que vive la nation, L'union, Libreville. 
no 6447, mercredi 25 juin 1997, pp. 1 et 3. 

325 Forum politique organise si Libreville du mois de mai au mois d'avril 1990 en vue de déader de 
l'avenir politique du Gabon- 

's Protocole dqccords signés d Pans par les principaux partis politiques du Gabon. 



hire bien définie, tout en préservant leur personnalité juridi- 
que. (...) Les partis plitiques légalement reconnus, en se re- 
groupant, continuent de se prévaloir de leurs noms. sigles. 
emblèmes, tout en restant soumis a la discipline de l'entité 
regroupante~? 

Du côté de la Mouvance Présidentielle. on retrouve essentiellement : 

Le Parti démocratique gabonais (PDG) ; 

La Convention des libéraux réformateurs (CLR) ; 

L'Union Socialiste gabonaise (MG) ; 

L'Associaüon pour le socialisme au Gabon (APSG). 

L'opposition regroupée au sein du Haut Conseil de la Résistance, quant à elle, 

est composée par : 

L'Alliance démocratique et républicaine (ADERE) ; 

Le Forum afncain pour la reconstruction (FAR) ; 

Le Mouvement d'émancipation socialiste du peuple (MESP) ; 

Le Mouvement de redressement national (MORENA) ; 

Le Parti gabonais du centre indépendant (PGCI) ; 

Le Parti gabonais du progrès (PGP) ; 

Le Congrès pour la démocratie et la justice (CDJ) ; 

Le Parti radical des républicains indépendants (PARI) ; 

Le Parti social démocrate (PSD) ; 

Le Rassemblement national des bûcherons (RNB) ; 

L'Union du peuplegabonais (UPG). . 

Gabon, Les accords de Paris, Paris, 27 septembre 1994, p. 33. 



II semble que l'avènement de cette nouvelle donne politique ait eu des réper- 

cussions au niveau des recrutements des agents de la fonction publique et autres 

nominations aux emplois publics pour des raisons qui suivent. En premier Iieu, on 

constate que l'un des premiers instruments qu'il a fallu mettre en place a été les 

gouvernements d'union nationale. En d'autres ternes, aconstatant que les élections 

organisées depuis ta conférence nationale de 1990 à 1 993 n'ont pas été exemptes 

de contestation et que cette situation a crée un climat de tension sociale aux con- 

séquences néfastes sur le fonctionnement des instlutions et sur les activités éco- 

nomiques et sociales. ..B~~" il a été mis en place des Gouvernements ouverts à l'op 

position. quoique le plus souvent l'opposition radicale ait toujours refusé d'y partici- 

per. C'est ainsi que de 1990 à 1996, le Gabon a connu successivement : 

Un gouvernement dit de transition ; 

Un gouvernement dit d'union nationale ; 

Un gouvernement dit de large ouverture ; 

= Un gouvernement dit de démocratie ; 

Au sein de chacun de ces gouvernements. trois à cinq ministères étaient ré- 

servés a l'opposition. De la sorte, la voie était ouverte pour que chaque ministre re- 

crute ses plus proches collaborateurs dans son parü. Lorsque l'on sait que tous les 

partis reposent sur des bases ethniques et régionales, en dehors, peut être, du 

PDG qui peut se prévaloir d'avoir une assise véritablement nationale329, il est clair 

que ces collaborateurs vont provenir des mêmes régions que leurs ministres. 

En second Iieu, on assiste sur le plan de la direction des institutions et orga- 

nismes publics à une certaine répartition de postes entre les deux groupements po- 

litiques. Tout se passe désormais comme s'il existait certaines ententes informelles 

entre les différents "partis politico-ethniques" en vue de se partager la gestion et la 

direction des ces organismes publics. 

328 ~ccord de Paris, cm. cit, p. 9. 
329 Cela s'explique, entre autres. par le fa# qu'il soit au pouvoir, dast-&dire la gestion des affaires 

publiques. 



C'est dans œ cadre que, s'agissant des spéculations autour du titulaire du tout 

nouveau poste de vice-président du Gabon, I'on pouvait lire dans le no 304 de Afi'ica 

International : 

a... reste alors à présenter l'identité de œ vice-président 
Beaucoup au Gabon pensent qu'il reviendra à l'actuel minis- 
tre d'État chargé des Travaux Publics. Zacharie Myboto. On 
cite également le nom d'Ali Ben Bongo, le fils do Président 
Tous les deux semblent pourtant exclus de la coune puis- 
qu'ils appartiennent Ei la province du Haut-Ogooué. fortement 
représentée sur l'échiquier politique. Mais selon des sources 
proches de la présidence. on pense qu'il ira à un Punu, afin 
de tenir airnpte d'un concept essentiel : la géopolitique. Mais 
I'éledion de Louis Gaston Mayila d'ethnie Punu à la prési- 
dence du Conseil Economique et Social est venue boulever- 
ser les calculs politiques.. . B 

C'est un Punu qui fut effectivement nommé à cette fonction le 27 mai 7997. 11 

s'agit de l'ancien Secrétaire général de l'un des partis de l'opposition. I'ADERE. 

Nous pensons avoir. en cette décision, un bel exemple de l'application de la politi- 

que dite de géopolitique car. dans les faits rien ne justifiait la création de ce poste si 

ce n'est des considérations d'ordre ethnique, régional avec comme toile de fond des 

calculs politiques. Nous tenterons de nous expliquer plus loin. 

S.t.2.1.2. La pratique de patronage dans la fonction 
publique gabonaise 

Si la politique d'équilibre et de dosage régional et ethnique n'est utilisée que 

dans le domaine de la haute administration, force est de reconnaître qu'elle a des 

répercussions à l'échelon plus bas de l'administration publique gabonaise. En effet. 

on n'aurait totalement pas tort d'admettre que l'adoption d'un tel système de partage 

du pouvoir administratif a été synonyme d'une pratique ouverte de patronage et de 

ses diverses composantes que sont le régionalisme. le népotisme ... 

M. B., "Modifications constitutionnelles", Africa InternationalJ Paris, no 304, mai 1997, p. 23. 



C'est dire qu'il serait illusoire de prétendre qu'une personnalité nommée selon 

les aitères qui ne répondent pas a celles que prévoient les normes aura toujours 

tendance a recruter des agents de l'ftat ou à envisager leur recrutement seion les 

critères légaux. Au contraire, l'expérience montre que des Ministres nommes sui- 

vant des critères ethniques or régionaux, vont avoir tendance & s'entourer des res- 

sortissants de leurs terroirs. clans, voire familles. De même, la plupart des hauts 

fonctionnaires, au sein des services de leurs départements, s'efforcent d'imposer 

des promotions des cadres dans cet esprit sans forcément tenir compte de la corn- 

petence du candidat ni des besoins du service. 

On peut notamment le constater lorsque l'on regarde de près la composition 

du Cabinet du tout nouveau vice-président En effet, en faisant le décompte, on 

constate que sur trentecinq personnes que compte ce cabinet, six sur sept pro- 

viennent de la grande région des Punu, c'est-àdire de la Ngounié ou de la Nyanga, 

alors que cinq 5 sur sept sont diredement Punu. Ce qui a fait dire à un haut fonc- 

tionnaire du Ministère des Finances que des Punu vont être au cours des deux pro- 

chaines annees, l'ethnie gui sera sous les feux de la rampe au niveau de la fonction 

publique car, les nouvelles hautes autorités Punu, qui vont contrdler les secteurs de 

I'administmtion publique dont /es postes seront à pourvoir, chercheront toujours à 

patronner leurs petits fieres et sœursr> [BD]. 

Cette manière de procéder devient, pour ainsi dire. une falsification de la mé- 

ritocratie dans la mesure où les individus ne sont pas d'abord recrutés pour leur sa- 

voir ou expertise. Ce qui aura des conséquences non seulement au niveau de 

l'effectif administratif, notamment à propos de son gonflement, mais aussi au niveau 

de la qualification des agents. A ce propos, écrit Jean-François Ntoutoume-Emane : 

ale problème de notre fonction publique est d'abord, moins 
celui de quelques gros salaires (s'il en existe encore) que 
celui de son engorgement par ceux qui ne devraient pas s'y 
trouver et qui auraient pu être utiles au pays en exerçant 



ailleurs ou en faisant autre chose que œ qu'ils font très mal 1à 
où ils sont en poste.". 

Les choses se présentant de la sorte, il y aura nécessairement des effets sur 
le fonctionnement de l'appareil administratif tout entier comme en témoigne cette 

affirmation de Charles M'ba : 

«le recrutement et l'avancement des fonctionnaires sont 
désormais soumis au critère de géopolitique où l'origine ré- 
gionale et ethnique l'emporte sur la compétence et les réfé- 
rences. Si bien que, de région en sous-régions et en sous- 
sous-régions, d'ethnies en tribus et en dan. l'application d'un 
principe que pouvait justement attirer au plus haut niveau- la 
représentation la plus large possible de tous les gabonais 
tourne à la catastrophe par le déni et la destruction de la va- 

1' 332 leur 'Travail r, . 

La même constatation a d'ailleurs été mise en relief par Bola Dauda dans le 

contexte nigérian et par Elenga Mbuyinga dans le cadre du Cameroun lorsqu'ils 

avaient montré que la géopolitique comme tout système base sur les critères ethni- 

ques se préoccupe en réalité très peu du développement du pays concerné mais 

encourage et légitime d'autres pratiques de tous genres tel que le système de pa- 

tronage dans tous les paliers de l'administration publique. 

Les exempks sont légion en la matière, nous ne pouvons pas nous permettre 

de les retenir intégralement mais soulignons qu'en pratique, lorsqu'un individu 

est patronné, son dossier ne suit plus le même circuit que celui que nous avons dé- 

crit et schématisé plus haut. II s'agit plutôt pour le postulant de faire appel à un in- 

termédiaire, généralement un haut fonctionnaire, à qui il remet le formulaire de re- 

crutement ou intégration qu'il aurait au préalable pris auprès du directeur adminis- 

tratif et financier de t'organisme au sein duquel il veut travailler. A son tour. l'inter- 

"' Jean-Français Ntoutourne-Ernane, "Le fonctionneire, la politique et le développement : la dérnoaa- 
tie, un appareil administratif ouvert aux impératifs du développementJ', L'Union, Libreville, 21 
juin 2 991, p. 10. (Ntoutoume-Emane est actuellement Ministre dEtat gabonais du cadastre). 

U2 Charles Uba, PD. &-, p. ï7. 



mediaire se rapproche du ministre de Melle - dans le cas où ce dernier ne serait 

pas lui-même l'intermédiaire - afin qu'il signe le formulaire. Le formulaire signé, il ne 

reste plus à l'intermédiaire que de suivre l'évolution du dossier au niveau du Minis- 

tère de la Fonction Publique et de la Refome Administrative par le biais des ré- 

seau parallèles jusqu'à ce que le processus aboutisse. 

En contrepartie. le nouveau recruté devrait soit verser une somme variable 

selon les cas qui peut aller jusqu'a un million de Franc CFA (environ 2000%), soit 

verser son premier salaire à son bienfaiteur. II se peut également que la contrepar- 

tie soit d'un autre ordre. 

Cela dit. il serait erroné de penser, comme souligné antérieurement, que le 

système de géopolitique, de patronage et d'autres pratiques de ce genre sont au 

Gabon l'apanage du régime qui est au pouvoir actuellement. Le passé politico- 

administratif du pays en témoigne. 

5.1 -2.2. LA GE OPOLIT !QUE ET LE PATRONAGE DANS 
L'HISTOIRE ADMINISTRATIVE GABONAISE 

Dans cette section. nous voulons montrer, à travers la courte histoire adminis- 

trative du Gabon, comment les hommes politiques ont mis en application la politique 

de l'équilibre régional et ethnique, ainsi que le patronage, dans l'accès aux emplois 

publics. Nous nous servirons en plus des documents cités plus haut, de certains 

faits qui nous permettront de montrer la vivacité de telles pratiques tout au long de 

cette période. La démonstration qui suit de ce matériel sera conduite en distinguant 

deux moments principaux de l'histoire politico-administrative du Gabon. 

5.1.2.2.1. La période de 1960 1968 

La vie politico-administrative du Gabon avait essentiellement. au cours de 

cette période, deux caractéristiques. II s'agit. d'une part. de la période du régne de 

Léon Mba, premier Président gabonais, à qui les autorités politiques coloniales 

avaient remis le pouvoir. D'autre part. ces quelques huit années se distinguent par 



le fait que le multipartisme. en vigueur au Gabon depuis 1946, était solidement an- 

cré dans les mœurs politiques des Gabonais. 

Dans un tel contexte, fa confirmation de Léon Mba au poste de Président de la 

République gabonaise dès l'accession a l'indépendance ne s'était pas passée sans 

un certain nombre de soubresauts. Le pays dut en effet faire face à des luttes fraûi- 
cides, commencées d'ailleurs quelques années avant I'indépendance, entre les trois 

grands partis polliques à base ethnique qu'étaient le BDG (Bloc démocratique ga- 

bonais), I'U. D.S.G. (Union démocratique et socialiste gabonais) et le P.U. N.G.A. 

(Parti d'unité nationale du Gabon, créé un peu plus tard). Ces luttes vont inevita- 

blement avoir des répercussions. sur le processus de recrutement des agents de 

l'État d'autant plus que ces partis ne reposaient pas sur des idéologies ou pro- 

grammes clairs mais davantage sur des hommes, des chefs, représentants d'eth- 

nies, de tribus, de régions ... 

A dire vrai, dans la fièvre des premiers jours qui ont suivi l'indépendance du 

Gabon, les autorités politiques au pouvoir, des anciens fonctionnaires coloniaux, 

semblent avoir visé deux objectifs non seulement dans le souci de parachever I'œu- 

vre débutée sous la colonisation. mais aussi et surtout de consolider la position ac- 

quise. Ainsi, sur le plan politico-administratif, le discours officiel disait vouloir réaii- 

ser une représentation gouvernementale reflétant l'unité territoriale, en nommant 

des ministres et hauts fonctionnaires et en recrutant des fonctionnaires ressortis- 

sants des diverses régions du pays et appartenant aux ethnies les plus représenta- 

tives. La déclaration du Président Léon Mba évoquée antérieurement en fait foiJU. 

Ainsi, son premier Gouvernement, mis sur pied moins d'un an avant I'indé- 

pendance, voulait respecter cette logique. 

333 Cf., p. 143 



Noms des membres du gouvernement 1 Province d'origine 

Premier Ministre : Léon Mba I'Estuaire 

Ministre de la fonction publique : Paul W e  Yembit Ngounié 

Ministres des Travaux publics. des Transports et des Mines : Vin- Ngwnié cent de Paul Nvonda 
Ministres du travail. des affaires sociales, de Wabitat et du Tou- Ogoouélolo risme : Stanislas Miaolet 
- -  - - - 

Ministre de la Sam(, puMique et de la Population : Maurice Jourdan / Français représentant 
I'Orroou6 maritime 

Français représentant la 1 Ngotmié 

I Français représentant le 
Ministre de la Production forestière et de ilmiustrie : Piem Mariani 

Ministre des Finances, des mires économiques et du plan : An- 
dré Gustave Anguiiet 1 

Minisîre de l'éducation Nationale. de la jeunesse et des Sports : Woleu-Ntem JeamFrançois Ondo 1 

On peut voir à travers le tableau no 20 qu'à t'instar de œ qui se passe par 

exemple au niveau du gouvernement fédéral du Canada où I'on retrouve les mem- 

bres du Cabinet responsables des différentes régions du pays. le premier gouver- 

nement de Léon Mba voulait respecter la même philosophie. Même si I'on ne re- 

trouve pas les ressortissants de toutes les provinces au sein du Cabinet. chacune 

des neuf provinces y a son représentant. 

Mais, d'un autre côté, lorsqu'on examine la situation de près, on constate 

qu'après les luttes politiques pour le pouvoir ayant oppose les principaux partis poli- 

tiques en présence, cette manière de procéder, qui avait initiaiement pour but le 

partage équitable du pouvoir politique et économique, est vite devenue un moyen 

pour récompenser les congénères, les partisans, les amis politiques ... La fonction 

publique étant désormais considérée comme une sinécure où selon la mentalité 

largement répandue, on gagne beaucoup d'argent a ne rien faire aon y a donc casé 



le plus d'amis possible, sans toutefois tenir compte ni de leur compétence ni des 

besoins du service?. 

En somme, dans le domaine administratif. les nouvelles autorités tiennent à 

faire savoir que les données, par rapport à celles en vigueur lors de la colonisation, 

ne sont plus exactement les mêmes. Le pouvoir de décision se trouve désormais 

dans leurs mains bien qu'assistés par certains de ceux qui en avaient les rênes 

pendant la colonisation et qui font désormais office de coopérants. Dès lors, il n'est 

plus question de privilèges envers une classe particulière comme au temps de la 

colonisation, mais vis-à-vis des "siens". 

Toutefois. nous pensons qu'il seral certainement permis. en ce sens, de re- 

connaître que le contexte de l'heure faisait en sorte que ces pratiques n'avaient 

fondamentalement rien de répréhensibles au regard des besoins de I'administration 

en personnel. Certains faits laissent croire qu'en réalité même si les nouvelles auto- 

rités se servaient de telles procédures pour des besoins partisans, l'administration 

en avait bien besoin. car elle ne disposait pas d'effectif nécessaire en vue de faire 

face aux nouveaux objectifs et défis. Le problème se posait plutôt en terme de corn- 

pétence par rapport a ces nouveaux defis. 

En effet, le rôle que jouait jusque Ià l'administration publique gabonaise se 

rapprochait à celui que jouait cette institution pendant la première molie du XX' 

siècle dans les grands pays d'Europe, en ce sens qu'elle etait statique surtout par 

rapport au domaine économique. A la décolonisation. les nouveaux gouvernants 

vont assigner d'autres priorités à l'administration. I'Etat devait désormais avoir pour 

rôle essentiel l'animation du développement économique et social en intervenant 

plus directement dans la gestion et la prospection du sous-sol. la planification, la 

nationalisation de certains secteurs tels que la commercialisation du café et du ca- 

cao. la création de certaines entreprises et la prise de participations dans les so- 

ciétés d'exploitations des richesses nationales qu'étaient COMUF, COMILOG pour 

le secteur minier, ELF-GABON en ce qui concerne le pétrole, la vulgarisation agri- 

cole.. - 



En somme, le rôle de l'État dans une telle ampleur, est tout nouveau. Une 

telle politique devaa logiquement donner lieu à une pollique de recrutement 

Cette politique, si I'on en croit Nze Nguema, d h  l'indépendance, consistait. 

devant la pénurie des cadres, à promouvoir en toute hate, parfois aux dépens de la 

compétence et des qualités morales requises des agents qui avaient occupé des 

emplois subalternes dans l'administration coloniale? En d'autres termes, le depart 

massif des fonctionnaires français posa aux autorités étatiques le problème crucial 
de la Gabonisation de l'administration, tant centrale que territoriale, si I'on peut 

vraiment parier en terme de problèmes étant donné que cette situation permettait de 

caser les siens. 

A propos de la notion de ~abonisat ion~~,  soulignons qu'il s'agit d'un usage qui 

rentrait dans le cadre du large courant d'africanisation des effectifs des fanctions 

publiques amorcé d è s  l'octroi de l'indépendance dans les nouveaux pays d8AftÏque 

noire. A ce sujet. Mpakati explique que: 

crau lendemain de l'indépendance, après avoir pris en main 
les rênes du pouvoir, les partis politiques réalisèrent que 
toute la machine administrative était sous contrôle colonial. 
C'est pourquoi, à travers leur propagande anücolonialiste, la 
plupart de ces partis promirent aux masses que désormais 
seuls les Afticains dirigeraient l'appareil gouvemernenta~is~~~. 

II était donc clair que l'administration devenait pour la plupart des gabonais un 

secteur de promotion sociale, étant entendu que le secteur privé n'existait prati- 

quement pas et que les salaires des fonctionnaires qui avaient remplacé les agents 

français étaient plus élevés par rapport a ceux qui étaient en vigueur avant l'acces- 

sion du pays à I'indépendance. Cette situation s'est traduite par un accroissement 

fulgurant de l'effectif de la fonction publique. II passe d'environ 4.000 agents en 

- - 

335 F idèle-Pierre Nzé NguBma. o n  &., p. 180 
336 A propos du Gabon, cette politique de gabonisation fondée sur la persuasion a ét* surtout menée a 

parür de 1977. Ainsi, le nombre de travailleurs étrangers a sensiblement diminue entre 1978 et 
1980, tandis que celui des ressortissants gabonais a fortement augment6 en 1980. 

337 AnatiMpakati, m. cit., pp. 88-89. 



1964 15.750 agents en 1972, soit une augmentation de près de 400 % en moins 

de 10 ans. 

En définitive. sous Léon Mba, il serait certainement permis de retenir que les 

recrutements au sein de la fonction publique furent, pour une large part, influencés 

par des considérations politico-ethniques. Pour combler le vide laissé par les an- 

ciens mai-, on a dû intensifier les recrutements qui reposaient essentiellement 

sur des crit8res subjectifs. La plupart des couches de la société gabonaise en bé- 

néficièrent. mais la grosse "part du gâteau" revint aux proches du BDG, parti au 

pouvoir. 

5.I.Z.2.2. La période de 1968 aux a n n w  1990 

Une prise en considération de la période allant de 1968 à 1990 laisse apparaî- 

tre que, sur le plan politico-administratif, celle-ci se caractérise par la fin du multi- 

partisme et par le règne d'un parti unique. Autrement dit. la vie politique n'est plus 

animée à travers plusieurs partis, mais par le biais du seul P.D.G. (Parti démocrati- 

que gabonais) dont le fondateur est Bongo, devenu le nouveau Président de la Ré- 

publique en 1967 à la mort de Léon Mba. 

Dans la conception des nouvelles autorités, l'avènement du Parti unique a 

pour principal objectif la réalisation de l'unité nationale mise en péril par ce qu'elles 

n'hésitaient pas a nommer les "vieux démons" qui déchiraient la société gabonaise, 

à savoir le tribalisme et le régionalisme. Ce qui peut d'ailleurs paraitre paradoxal 

lorsqu'on sait qu'à l'occasion des élections législatives de 1961, parmi les 63 dépu- 

tés qui avaient été élus pour siéger à l'Assemblée nationale, Jean Hilaire Aubame. 

Fang et originaire de la province de l'Estuaire. avait et6 l'élu de l'Ogooué Maritime, 

une province où les Fangs étaient quasiment inexistants. Dans ce contexte. i l  serait 

logiquement difficile de parler de lutte contre le tribalisme et le régionalisme. tou- 

jours est4 que le parti unique est venu s'imposer comme le seul instrument capable 

de mettre fin aux rivalités. à la haine entre les ethnies. les tribus qui dominaient l'un 

ou l'autre des anciens partis politiques. C'est dans cette optique que le président 

Bongo déclara lors du premier congres du PDG tenu en 1970 que : 



crun parti unique pour la Nation, -ment centralisé et 
comportant du nord au sud et de l'est a l'ouest une organisa- 
tion identique des sections et de comité n'est-il pas un facteur 
puissant d'unité, le véritable creuset de i'unité nationale? En 
son sein, sreffectue un brassage permanent de personnes et 
d ' i d b  en provenance de toutes les orQines, de toutes les 
ethnies, de toutes les couches sociales, intellectuelles, ma- 
nuelles, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes appelés 
a se réunir, à se connartre, à se concerter dans l'intérêt gen& 
ml de la rnère~'? 

Ce souci des nouvelles autorités se rapproche sensiblement de thèses que 
défendait  éon Mba alors qu'il était au pouvoir, mais ici encore la réalité va vite 

s'éloigner du discours officiel. La mainmise du parti sur le domaine administratif, du 

fa& même du caractère très centralisateur du régime, est de plus en plus générale, 

ce qui fera dire B Charles M'ba, gqu'avec la multiplication des structures et des ap- 

pareils, c'est en fait la bureaucratisation qui s'installe~~? 

Dans les faits, pour occuper un poste de responsabilité, voire pour faire partie 

de l'appareil administratif, il est indispensable de militer au sein du P.D.G., la carte 

devant être présentée au moment de l'embauche comme preuve de militantisme. 

Cette condition, qui avait d'ailleurs été constitutionnalisée après le congrès du parti 

du mois de novembre 197gY0, explique le fait qu'à partir de cette période, te Bureau 

politique du PDG se soit attele à l'élaboration des listes d'aptitude aux hautes fonc- 

tions de l'État. Tout individu qui se démarquait de la ligne du parti unique ne pouvait 

espérer intégrer l'administration comme en témoignent "les événements de la gare 

routière de Libreville" survenus en 1981, à la suite desquels on a exclu de l'admi- 

nistration tous les individus qui appartenaient au MORENA, parti politique alors 

"~landestin"~~'. 

RBpublique Gabonaise. Un homme. un ~ a v s .  EI Hadi Omar Bonao. la Gabon, Dakar, Les nouvelles 
éditions africaines, 1984, p. 67. 

33g Charles Mba, go. cit., p. 77. 
Artide 22 de la constitution gabonaise qui &ait en vigueur avant 1993. "' James F. Barnes, Gabon. Bevond the colonial leaacv, Boulder, Westview Press, 1992, pp. 6067. 



Dès lors. le PDG n'apparaît plus simplement comme un pouvoir, une force pci- 

litique. mais surtout comme un instrument utilisé par le pouvoir bureaucratique pour 

évincer toute concurrence. II se confond désormais avec l'appareil d'État au niveau 

national et local. On assiste en fait a une véritable politisation de I'administration 

publique. Dans ce sens, Pambou Tchivounda souligne que : 

dout aussi caractéristique des conséquences du para uni- 
que dans la vie administrative est, non seulement le phéno- 
mène de l'encadrement politique de l'administration. mais 
aussi celui du parallélisme entre les rouages du parti et ceux 
de cette administration dans le domaine réserve à son ac- 
tionP2. 

Pour l'auteur, l'intervention du parti dans l'action administrative ne date pas 

d'aujourd'hui puisque ce phénomène existait de@ pendant la période coloniale. une 

sorte d'administration parallèle qui suppléait ou supplantait I'administration régu- 

Iiere. d e s  partis et I'administration coloniale se heurtaient directement, car les uns 

essayaient d'établir une influence sur la population pendant que l'autre tentait de les 

empêcher et d'y substituer sa propre influenceY3s. Après la colonisation. le phéno- 

mène se manifesta autrement. 

aEn effet. le parti unique est à l'origine d'une nouvelle 
f m e  de solidarit& (...) Contrairement à un certain courant 
d'opinion qui prétend y voir un instrument d'intégration natio- 
nale. Le parti donne naissance à des vMables clans - ou 
lobbies - composés d'agents de l'administration dont la ca- 
ractéristique est qu'ils ne sont pas de la même tribu, mais 
qu'ils militent dans la meme section du parti où ils se côtoient 
et se connais sent^? 

Tout compte fait; la situation qui prévalait pendant la période 1960-1 968 n'est 

pas fondamentalement difiérente de celle qui existe sous l'ère du parti unique. Le 

Y2 Guillaume Parnbou Tchivounda. CID. M.. p.75 
3U Ahrned Mahiou, cité par Guillaume Pambou Tchivounda, on- M., p. 76. 
Y4 Guillaume Parnbou Tchivounda, oo. a%, p.76. 



seul point qui diffère, c'est que. à la solidarité partisane qui existait dans un wntexte 

de multipartisme, s'est substituée une solidarité partisane au sein d'un seul et uni- 

que parti. De fait, les réseaux parallèles qui étaient fondes sur le tribalisme et sur 

cet esprit partisan demeurent 

A travers l'analyse que nous venons de faire dans cette section, nous avons 

constaté que des valeurs subjectives et politiques pesaient autant. sinon plus. que 

l'exigence objective et bureaucratique de qualification et daexp6rience dans le mode 

de recrutement Force est donc de reconnab que nous ne pouvons pas parler 

d'une rationalité totalement formelle en ce qui concerne les conditions d'accès aux 

emplois publics. 

Tout comme, nous l'avons fait pour l'impératif de réglementation. nous pré- 

sentons cidessous un tableau synoptique au niveau des impbtifs discutés dans 

œtte section. 

Tableau no 2f : Cornparahun des impédfs Mberlen de 
respect des normes avec ceux en vigueur dans 
l'administration publique gabonaise 1 

-. - -- - - - . . - . 

Modéle bureaucratique de Weber 

Rejet de préférences personnelles ; 

Rejet des coutumes et traditions ; 

Compétentse au niveau du recnrte- 
ment. 

Administration publique gabonaise 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Légitimation d'une politique de recrute- 
ment fond& sur : 

- l'équilibre et le dosage régionale ; 
- l'équilibre et le dosage ethnique. 

Recours aux différentes composantes 
de la pratique de patronage 

Circuits parallèles suivi par certains 
dossiers de recrutements- 

Nous passons maintenant à l'impératif de respect de hiérarchie. 



5.1.3.lmpératik de respect de la hiérarchie, de centralisa- 
tion et d'impersonnalisation 

Le respect de la hiérarchie signifie dans la conœptualisation de Weber que 

I'organisation des fonctions repose essentiellement sur le principe de la stratifica- 

tion. Ce principe recommande en effet que chaque fonction subalterne so l  contrô- 
lée et supervisée par une fonction supérieure. c'est dire que l'obéissance doit être 

systématique dans l'organisation de type bureaucratique. 

Nous considérons ensuite deux autres impératifs rationnels que Weber a aussi 

mis de l'avant II s'agit de la centralisation, c'est-à-dire le crprocédé technique d'or- 

ganisation des services publics qui consiste à confier leur gestion au pouvoir crea- 

teur (l'État) et dont les agents sont, par consequent. soumis à l'autorité hiérarchique 

de ce po~voirnj4S. Vient ensuite le principe d'impersonnalité ou de la dépenonnali- 

sation qui devrait également être celui de tout univers bureaucratique. Cette deper- 

sonnalisation se tradul, entre autres, par le rejet des préférences personnelles des 

responsables administratifs et par la séparation que l'auteur établit entre le patri- 

moine public et le patrimoine personnel des agents de l'État. 

En ce qui concerne d'abord l'application du principe de hiérarchisation dans 

l'administration publique gabonaise, il semble, selon Soulounganga, administrateur 

en chef en poste au M.F.P. R.A., que l'appareil administratif gabonais est fortement 

hiérarchisé avec une division du travail et une standardisation dans la fonction pu- 

blique très prononcéesM. On peut y constater en effet que l'État. incarne par le 

chef. se trouve à l'amont de toutes décisions. C'est lui qui conçoit, organise et di- 

rige. Au niveau des ministères par exemple. on constate que chaque ministre tient a 

être le maitre d'œuvre essentiel par lequel passent obligatoirement toutes les pro- 

grammations et autres réalisations d'envergure. 

Toutefois, aussi paradoxal que cela puisse paraître. ce principe de hiérarchi- 

sation perçu comme un impératif rationnel par Weber est souvent source de rupture 

entre les différents acteurs du fonctionnement de la machine administrative gabo- 

Max Weber cité par André Buttgenbach, Théaria aénérale des modes de aestionr des seMces 
ublics en Belaique, Bruxelles, Larder, 1 952, p. 1 31 . 
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naise. Il se treduit habituellement par des abus de pouvoir qui ont naturellement des 

répercussions au niveau du fonctionnement de l'administration publique et partant 

au niveau du mode d'accès a la fonction publique. Sur ce point. nous pouvons ob- 

server. ainsi que l'avait d'ailleurs f a l  Soulounganga, que dans la plupart des admi- 

nistrations comme au niveau des gouvernants, l'autorité ne s'exerce pas formelle- 

ment du fait que les hauts responsables qui représentent I'Etat et l'administration ne 

respectent pas toujoum la hiérarchie indispensable au contrôle de la régularité des 

notes administratives ayant trait au 

Certains responsables engagent directement des procédures de recrutement 

sans au préalable s'en référer à leurs subordonnés pour s'enquérir des besoins du 

service en personnel. Ceux-ci sont ainsi le plus souvent mis devant le fait accompli 

des décisions prises en violation des textes établis sans qu'ils aient été pour le 

moins consultes. Ce constat mérite attention. il montre en effet que, bien souvent, 

les dirigeants administratifs confondent domination et puissance, car ils établissent 

leur autorité au sein du seMce au mépris des nonnes prévues et de la communica- 

tion nécessaire a tous les niveaux hiérarchiques de la stnicture bureaucratique. Par 

ailleurs, il met de l'avant le peu de contrôle dont font objet ces responsables dam 
l'exercice de leurs fonctions. 

Certes, les instruments de contrôle dans l'administration publique gabonaise 

ont été prévus par la'legislation, mais ils restent la plus part du temps non fonction- 

nels. En fait, I'administration est théoriquement soumise & un triple contrôle : politi- 

que, administratif et juridictionnel. 

Au niveau politique, aux ternes de la constitution, le Parlement a un droit de 

regard sur le fonctionnement de la structure administrative. Ce qui revient à rewn- 

naître qu'en principe, les députés peuvent, à l'occasion du vote des lois et des dé- 

bats de politique générale, remettre en cause la gestion d'un service ou d'un dé- 

partement ministériel. Cette forme de contrôle peut, comme nous le constatons 
1 dans les pays occidentaux. s'avérer une pénible 

et les ministères qui, bien souvent, la redoutent. 

épreuve pour les services publics 

Plus rigoureusement, les députes 



peuvent, en supprimant les crédits d'un seMce administratif, manifester leur hosti- 

lité a l'égard de la gestion de ce service. Une autre dprewe peut être imposée aux 

services administratifs. il s'agit des questions écrites ou orales posées par les dé- 

putes aux ministères responsables : ce sont des demandes de renseignements ou 

d'explications sur certains domaines de l'a&-on de I1administratiOn. Ces demandes 

peuvent être assorties d'une motion de censure. 

Mais, la réalité nous démontre. toute période de l'histoire politico- 

administrative du Gabon confondue, que les députés ne font pas habituellement 

usage de ce pouvoir dans la mesure où ils ont souvent été, du moins la majorité 

d'entre eux, très peu indépendants par rapport aux autorités politico-administratives 

en place. Leur autonomie étant relative, ils se trouvent souvent en état de subordi- 

nation vis-à-vis du pouvoir exécutif et subséquemment au pouvoir de l'univers bu- 

reaucratique. Par ailleurs. on ne peut oublier qu'en matière de violations de normes 

régissant l'accès à la fonction publique comme l'affirme Gazier : 

dexemple est parfois donné par le pouvoir politique lui- 
même, qui, après avoir élaboré un statut rigide et détaillé, 
s'affranchit allègrement de son application pour revenir aux 
pratiques arfWaires d'antan. Il est vite suivi tant par les fonc- 
tionnaires que par les administrés, surtout s'il n'existe pas de 
juge compétent et accessible pour en imposer le respectnY8. 

On peut notamment le constater après les périodes électorales. alors que les 

hommes politiques tentent par tous les moyens de trouver de l'emploi aux membres 

de leurs équipes de campagne électorale à qui ils avaient promis monts et mer- 

veilles. 

En ce qui concerne les instruments de contrôle mis en place au niveau de 

l'administration elle-même. il existe une inspection des affaires administratives et 

financières. Mais, une pnse en considération du fonctionnement de cet organe 

laisse apparaltre que celui-ci ne joue pas pleinement son rdle dans la mesure où il 

est placé sous l'autorité directe des responsables politica-administratifs du pays 

eux-mêmes. De la sorte, il est difficile aux inspecteurs qui composent cet organe de 

548 François Gazier, La fonction wblioue dans le monde. Paris, Cujas. 1972. p. 73. 



sévir contre leurs propres supérieurs lorsque ceuxci s'adonnent aux pratiques illé- 

gales comme dans le cas des phénomènes entourant I'accès à la fonction publique. 

Au niveau juridictionnel, l'administration publique gabonaise est soumise éga- 

lement au controle d'une chambre administrative. Mais, une fois de plus. le peu 

d'autonomie dont semble disposer cette cour et son manque de moyen matériel ré- 

duisent considérablement son action et semblent favoriser inexorablement un cer- 

tain laisser-aller. Cette situation n'est d'ailleurs pas tout a fait nouvelle. Max Ré- 

monda, dressant jadis l e  bilan de la Chambre administrative de la Cour suprême 

chargée en partie de ce contrdle. avait écrit : 

ct i l  est intéressant, au bout d'une dizaine d'années 
d'existence, de dresser le bilan de la chambre adminis- 
trative. Si l'on doit mettre à son acüf qu'elle fonctionne (...) 
il faut tout de suite ajouter que la chambre administrative, 
en tant qu'organe de contrôle juridictionnel de I'adminis- 
tration. joue encore un rôle modeste. Cela tient 8 diverses 
raisons. Tout d'abord la nature du régime politique n'incite 
guère l'administré B intenter des actions contre la toute- 
puissante administration (...) Que peut. d'autre pan signi- 
fier le contr6le juridictionnel lorsque l'action de I'adminis- 
tré est ou risque d'être considérée comme une désobéis- 
sance. un acte de rébellion ou un "crime de lèse- 
majesté?Pg 

Les chiffres montrent d'ailleurs le rôle mineur joué par cette institution au Ga- 

bon. En effet, le tableau cidessous concernant la période allant de 1970-1 978 et 

celle allant de 1991 à 1995 laisse apparaitre clairement que le nombre d'arrêts ren- 

dus par cette cour est largement insignifiant par rapport à celui des d'avis portes à 

son attention. 

Nous devons tout de même reconnaître que la tâche de ces structures de 

contrôle est aussi rendue difficile du fait qu'il est souvent périlleux d'appliquer des 

normes calquées. le plus souvent, sur le modèle administratif français aux situations 

spécifiquement gabonaises parce que trop contraignantes. 



I Années i Avis I ~ r m s  I 

Source : Palais de justice de Libreville (Bulletin de la cour suprême du Gabon). 

Figure no 7 : Comparabon entre les arrêts et les avis ren- 
dus par la chambre administrative depuis 
i99f 



Enfin, il seral faux de prétendre que les responsables administratifs sont les 

seuls agents publics qui ne respectent pas le principe de hiérarchie au Gabon. Sou- 

vent en effet, l'agent subalterne se révolte aussi contre l'autorité hiérarchique dont il 

relève, mais reste néanmoins à l'abri de cette autorite au point d'être intouchable, 

en raison des protections dont il joue. A partir du moment OU certains agents sont 

recrutés dans des circonstances décrites plus haut, il est certain qu'ils vont échap- 

per à tout contrôle et autorité de leurs supérieurs, car leurs carrières ne dépendent 

pas de ceuxci, mais d'une instance extérieure. 

Ceci nous amène à considérer l'impératif suivant. a savoir la centralisation. 

S'il y a un principe de la bureaucratie auquel les États africains s'adonnent à 

cceur joie, c'est celui de la centralisation. Le Gabon n'est pas en reste. En fait, ce 

système semble présenter un double avantage, celui de donner à un pays un ré- 

gime fort qui semble mieux adapté a une politique de développement. et celui de 

favoriser l'unité d'une nation malgré les particulaflsmes régionaux ou ethniques. II 

semble, au regard de la situation, que les autorites gabonaises n'aient retenu que 

ces avantages de la centralisation. 

Tout le dispositif de I'administraüon publique fonctionne en effet selon ce prin- 

cipe. Cette centralisation se manifeste, entre autres, par l'omniprésence des princi- 

paux centres vitaux de l'État, notamment de tous les ministères et les ptincipaux 

services s'y rattachant. à Libreville, la capitale où l'administration centrale. dont le 

Président de Is République et le gouvernement sont les organes principaux. tient a 

tout contrôler. Ces structures librevilloises qui représentent plus de 85 % du per- 

sonnel de la fonction publique, gèrent en tout plus de 90 O/o du budget de fonction- 

nement de I'administraüon centrale, ne laissant ainsi aucune marge de manœuvre 

aux quelques services installes à l'intérieur du pays. 

Dans un tel contexte d'inégalité, le pouvoir administratif, ainsi centralise, dé- 

termine pour toutes les parties du Gabon une direction uniforme de la chose publi- 

que. II revêt alors une forme pyramidale : les décisions prises par les pouvoirs com- 

pétents du sommet, c'est-à-dire de Libreville descendent jusqu'à la base : Andôme 

Odzip, village parmi tant d'autres du Gabon 



De cette manière. on voit que le véritable pouvoir administratif demeure aux 

mains d'une petite frange de personnes. On en a une bonne illustration dans le fait 

que le Prdsident de la République, detenteur du pouvoir exécutif et administratif, 

signe tous les textes réglementaires relatifs à la fonction publique 

En fait. au niveau précis de I'accèç aux emplois publics et surtout des nomina- 

tions des hauts fonctionnaires, ainsi que mentionne plus hau?. cette centralisation 

se manifeste dans le fait que le chef de l'État demeure le seul à apprécier les limi- 

tes entre les exigences de l'efficacité et les contraintes subjectives. C'est ainsi que 

nous pouvons constater que la majorité de hauts fonctionnaires proviennent bien 

souvent de l'ethnie, de la région du Président de la République ou de ses fiefs poli- 

tiques. Cette situation n'est d'ailleurs pas particulière à l'administration, elle semble 

Qre la même pour les grandes sociétés publiques ou privées : La S.E.E.G. (la So- 

ciété dEnergie et d'Eau du Gabon) ; IaO.C.T.R.A. (I'Onice du Chemin de Fer Trans- 

gabonais) ; Air Gabon ... De même, la majorité des Ambassadeurs ou. du moins. 

ceux qui sont en poste dans les pays considérés stratégiques comme le Canada. 

s'avèrent être ses proches. 

Cette sur-représentation de certaines régions dans la sphère politico- 

administrative se trouvent illustrée dans le tableau ci-dessous. dressé à partir d'une 

liste des cent hommes de pouvoir du Gabon. 

! Tableau nu 23 : Les 100 hommes de muvoir au Gabon3" 1 

Source : Verdier, Gabon : &nt hommes de wuvoir, Paris, Indigo Publication, 1997. 

Cf., p. 153. 
Cf.. Annexes 5. 
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En ce qui concerne enfin le principe d'impersonnatisation. comme on le sait. 

l'État moderne n'est pas au Gabon le &ultat d'une association consensuelle des 

collecüvités historiques. II s'agl plut& d'un organe personnifié étant donne que font 

défaut la plupart des contrepoids classiques. Aussi, de l'étude de l'administration 

gabonaise, comme nous tentons de le démontrer tout au long de cette analyse, il 

est souvent ressorti que des considérations purement personnelles. 6moüonnelles 

occupent encore une place ii ne pas sousestimer. Ce fait est d'ailleurs souligne par 

Alf Schwarz en ce qui a trait d toute l'Afrique : 

usi en Europe, le monde bureaucratique évoque "un 
monde d'irresponsabilité...", en Afrique. les choses se pré- 
sentent différemment. Alors qu'en Europe, l'individu se voit 
diminué et dégradé dans les dédales d'une bureaucratie, il en 
sort, en Afnque, grandi et perfectionné. II n'existe pas de 
meilleur tremplin en Afrique pour la promotion personnelle 
que de rentrer dans la fonction publiquen352. 

Au Gabon. il faut reconnaître que certaines personnes s'identifient à l'adminis- 

tration publique. Somme toute, cette i den t i f i on  laisserait indiquer l'existence de 

ce que Balandier avait appelé la "patnmonialisation" des services et des biens pu- 

blics et que Nzé Nguéma a nommé le "néo-patrirnonialisme du p~uvo i r ' ' ~~~ .  On peut 

d'ailleurs le constater avec le fait que certains domaines spécifiques de la fonction 

publique soient réservés à certaines régions ou ethnies au Gabon. 

En réalité, la maitrise du pouvoir a généré progressivement le culte de la per- 

sonnalité. Nzé Nguéma constate d'ailleurs que ce néo-patrimonialisme entraîne une 

double implication, au niveau socio-politique et au niveau économique. Au plan so- 

cio-plque, c'est la personnalisation et la particularisation des rapports publics. En 

fait, avec la personnalisation des rapports publics. le pouvoir se personnalise tant 

au niveau de l'exécutif qu'au niveau de tous les échelons de l'etat. C'est dire que 

bien souvent. la gestion des affaires se trouve subordonnée à des fins privées. Au 

s2 AR Schwatz, Les dupes de la modernité, p. 244. 
3S3 Pierre-Fidèle Nzé NguBma. OD. cite, p. 182. 



plan économique. les fonctions politico-administratives contribuent au Gabon et ce 

de façon privilégiée a la constitution du "patrimoine mat6riel". Autrement dit. cette 

personnalisation amène à sublimer non plus uniquement l'image publique du chef. 

mais surtout les ressources publiques. Chaque poslion publique va donc, pour re- 

prendre la terminologie de Nzé Nguema. conférer ipso fado à son titulaire la main- 

mise sur les rressowces publiques. Tout paste public constitue donc d&somMis un 

patrimoine dont on fait bénéficier ses proches en partageant avec eux le "fromage" 

et ce de différentes manières, dont l'aide financière. le patronage quant B l'accès à 

la fonction publique.. . 

C'est dire qu'il s'établit des relations de subordination directe et personnelle 

entre l'autorité et le sujet. De cette manière, les personnes, tout comme les biens. 

font partie du patrimoine du chef. A œ propos, l'anecdote suivante dépeint très bien 

la privatisation du pouvoir qui semble prévaloir au sein de cette institution. Un an- 

cien ministre, rappelé au gouvernement a- avoir été exercé des  fonctions de 

Directeur général dans un hôpital de Port-Gentil (capitale économique du Gabon). à 

qui les journalistes avaient demande s'il savait pouquoi il était revenu au gouver- 

nement, n'a pas hésité a répondre en ces termes : T'avais commis des erreurs et le 

chef d'État, en bon père de familie, m'a puni comme un fils. Maintenant, jugeant que 

j'ai retenu la leçon, il me rappelle à ses côtes...". 

Ces constats quant à l'application de ces trois impératifs rationnels au niveau 

de l'aspect ayant trait à Itac&s aux emplois publics dans l'administration gabonaise 

nous conduisent à reconnaître que ceux-ci ne répondent pas au schéma de Weber. 

Ainsi, nous avons constaté que l'administration publique est centralisée et hiérarchi- 

sée. mais. la plupart du temps, ces principes sont mis a profit pour des fins non lé- 

gales. On a pu voir que les responsables administratifs n'en disposent pas toujours 

à des fins d'intérêt général, mais profitent plutôt du pouvoir que leur confèrent ces 

principes pour des fins privées. 

Dans la même optique, il nous a été permis de montrer que le système admi- 

nistratif gabonais semble en proie à l'émergence d'une certaine personnalisation du 



pouvoir administratif alors que Weber insiste dans son modèle sur te caradère im- 

personnel des relations qui s'établissent dans une telle structure. 

1 Modele bureaucratique de Weber 
-- 

Hiérarchisation au profit du bon fono 
tionnement de la bureaucratie et par- 
tant de I'intérgt général ; 

Centralisation au profit du bon fone 
lm@- tlonnement de la bureaucratie et par- 

tant de i'intérêt ghdral ; 

Administration publique gabonaise 

Hihrarchisation au profit souvent de rin- 
teret privé ; 

Centralisation cartes. mais souvent 
des fins privées 

Culte de la personnalité, patrimonialisa- 
tion des services et des biens publics 

Pour résumer ce que nous avons dit jusqu'à présent à propos du processus 

d'accès aux emplois publics, il appert que les principaux responsables administratifs 

ne respectent pas toujours les principes wbbériens de la bureaucratie. Les normes 

régissant le recrutement et même les nominations existent, on aurait donc tort de 

dire qu'aucune législation en la matière n'a pas été conçue. Mais le problème. c'est 

que I'on ne se réfbre pas souvent a celles-ci, on a plutôt tendance à faire appel aux 

méthodes informelles en s'appuyant sur le pouvoir que confère la fonction ou le 

poste que I'on occupe. 

Par ailleurs, les impératifs de centralisation. de hiérarchisation et d'impenon- 

nalisation qui caractérisent l'organisation bureaucratique wébérienne et qui sont 

censés privilégier l'objectivité dans ce domaine semblent plutôt concourir au déve- 

loppement des pratiques informelles fondées, comme c'est le cas de la géopolitique 

et du patronage, sur des considérations socio-culturelles. Ce qui nous fait dire que 

malgré une façade administrative de type webérien. resurgissent de temps à autre 



des organes ou des comportements qui découlent des anciennes pratiques tradi- 

tionnelles. Toutefois, nous pensons que, même si elles ne répondent pas B la ratio- 

nalité au sens webérien du terme, ces pratiques semblent s'inscrire dans une forme 

de rationalité de le gestion administrative face am spécificités gabonaises. Elles 

deviennent donc le moyen de gérer l'administration publique en tenant compte des 

valeurs en vigueur dans la socibté, c'est-à-dire le fait ethnique. le fa& régional ... 
Mais malheureusement ceci se fait au mépris des valeurs dominantes dans I'orga. 

nisation que sont celles d'une structure bureaucratique rationnelle du point de vue 

wébérien. 

Cela étant, nous allons maintenant tenter de démontrer dans quelle mesure 

les milieux sociocuAurel et politique influent sur le processus d'accès a la fonction 

publique gabonaise et œ qui justifie cette influence. 



5.2. C~ccEs AUX EMPLûS PUBLES A L'ÉPREUVE DE LA SOCtALlSATlON 

Même si l'analyse présentée dans la partie précédente a fait ressortir le déca- 

lage qui existe entre les principes rationnels de Weber et ceux qui sont appliqués 

dans le fonctionnement de l'administration publique gabonaise, elle ne nous permet 

pas encore d'en déterminer les causes. Pour ce faire, nous avons pris en considé 

ration certains facteurs au nombre desquels le socialisation. 

5.2.1 .Le poids de la socialisation 

Le poids de la socialisation semble teilement considérable sur les membres de 

toutes les sociétés africaines qu'il apparaît que ni les responsables administratifs ni 

les simples fonctionnaires gabonais ne peuvent échapper, au risque de s'isoler, aux 
exigences sociales de leur milieu. C'est ainsi qu'au nom de celle-ci, ils seront cons- 

tamment sollicles par des parents et allies pour des aides à l'embauche, concours 

financiers. etc. quand bien même, l'organisation à laquelle ils appartiennent doit en 

principe obéir aux règles de gestion rigoureuses. 

En véntd, il semble d'abord. chez les Gabonais comme chez la plupart des 

Africains, que les conditions favorables aux pratiques tels que la géopolitique et le 

système de patronage qui font de l'ombre aux critères légaux en matière de rem-  
8 

ternent et de nomination, se trouvent essentiellement dans la longue tradition de 

paternalisme et de communautarisrne qui a toujours caractérisé leun sociétés. II n'y 

a aucun doute en effet que parmi les éléments fondamentaux de la vie sociale 

qui sont a l'épreuve du systeme dualiste dans lequel se trouvent les Gabonais 

actuellement, i l  y a le sens de la famille, le sens de la solidarité, le sens des re- 

lations communautaires qui semblent avoir survécu aux assauts du modele de 

vie occidental. Autrement dit, face aux bouleversements qu'entraîne le monde 

moderne, l'organisation sociale gabonaise fait appel de temps à autres à une 

vision mythique du passé en allant puiser dans des valeurs traditionnelles. C'est 

dans cette optique qu'aujourd'hui, l'individu se situe le plus souvent par rapport 



aux autres en fonction de la parenté, tout comme c'était le cas dans la société 

traditionnelle. Ces liens lui permettent non seulement de connaître sa place, 

mais aussi d'appréhender ses droits et ses obligations par rapport aux autres. La 

parenté constitue de ce fait un vaste réseau d'interdépendance et d'entraide. 

Nous pensons à cet égard que notre analyse du processus d'accès aux em- 

plois publics au Gabon serait incomplète, et même fausse par manque de perspec- 

tive, si nous n'insistons pas sur le fait que l'unité sociologique de base d'une grande 

partie de l'activité socio-économique et même politique dans notre pays demeure 

encore la communauté familiale. Cette communauté peut être soit le lignagem, soit 

un groupe domestique rédul. 

Par ailleurs, cette solidarité, si importante dans la société traditionnelle, ne 

s'exprime pas seulement aujourd'hui a travers la famille, elle s'exprime aussi à tra- 

vers les groupes volontaires et les classes d'âge. Les groupes volontaires ne sont 

pas basés sur une quelconque obligation, mais plutôt sur des affinités de goûts, des 

intérêts communs : ils constituent de ce fait des espaces d'entraide, de sécurité et 

d'affection. Les classes d'âge, de leur côte, regroupent généralement les person- 

nes de la merne génération qui ont 6tudié ensemble ou qui ont subi en même 

temps l'épreuve de l'initiation aux rites traditionnels comme le Bwiti ou le Djobi 

ou aux religions ésotériques et secrètes du type de la Franc-maçonnerie ou de la 

Rose-croix. A ce propos, il convient d'ailleurs de rappeler que l'on assiste ces 

dernières années au Gabon non seulement à une recrudescence des phénomè- 

nes sectaires, matérialisée par une adhésion massive à certaines sociétés se- 

crètes à l'instar de la franc-maçonnerie, mais également au regain d'activités des 

confréries traditionnelles. Le pouvoir politico-administratif dont disposent ces 

cercles serait tel qu'un universitaire spécialiste de l'administration gabonaise 

~4 Notons que ie lignage est un groupe de parents descendant dun même ancétre. formant ensemble 
un village ou un quartier de village et vivant m e n t  sous I'autorite du plus ancien du groupe. Une 
autre cornmunaut6 qui n'a guère perdu son importance au Gabon est te d m  qui est fume de plu- 
sieurs lignages. Quant au groupe domestique réduit, il se compose du chef de famille, de ses frères 
cadets, de leurs épouses et de leurs enfants et éventuellement d'un parent plus Ag&. 



nous a, sans ambages, affirme que c e  sont les sociétés secrètes et initiatiques, 

en l'occurrence la franc-maçonnerie, qui dirigent ce pays.? 

C'est compte tenu de cette réalité socio-culturelle que, bien souvent, le patri- 

moine familial et le patrimoine de l'entreprise, fut-elle privée ou publique, sont très 

souvent confondus. II s'agiral d'abord, en grande partie, d'un fa& culturel et non es- 

clusivement d'une simple erreur de gestion. La vocation de telles structures au Ga- 

bon et même partout en Afnque noire est souvent, aw yeux des individus, d'assu- 

mer la sécurité de la famille et de ses pairs et de couvrir leurs différents besoins. 

C'est d'ailleurs ce que J. A. Mbernbe essaie de faire ressortir en établissant une 

analogie entre l'importance des symboliques alimentaires et des structures étati- 

ques : 

a... l'État, la fondiwi publique (...) sont assumés avant tout 
comme autant de gisements alimentaires et d'instrument 
d'extorsion. Ils constituent des sites à partir desquels s'orge 
nise la satibt6 ou la disette. (...) En effet, en Afrique, I'impéra- 
tif alimentaire irradie l'ensemble du tissu social. Pour disqua- 
lifier toute éthique du respect des biens publics, on affirme 
que "la chèvre broute là ou elle est attachée". Tout effort de 
pensée libre et autonome se brise sur œt obstacle psycholo- 
gique~? 

Dans cette perspective, l'agent public devant à tout moment compter avec I'or- 

ganisation traditionnelle de base, celle-ci, ayant donc sa propre éthique, lui impose 

par conséquent des contraintes et des charges qu'il doit à tout prix assumer, telles 
celles qui lui incombent vis-à-vis des siens. De cette façon, il serait complètement 

erroné de prétendre que la perception que René Dumont avait eu des sociétés de 

l'Afrique noire du début des années 1960. lorsqu'il s'étonnait du fa& que  dep pu té ou 

fonctionnaire afrÏcain (...) se dise oblige de prendre en charge sa famille élargie, 

sinon ses amis et son v i ~ l a ~ e ~ ~ ' ~  n'est plus d'actualité aujourd'hui. 30 ans plus tard, 

* Entretien avec Mbou Yernbi. 
a J. A Mbernbe, "Parti unique au multipartisme" Afnaue 200, no 6, a03 1999. p. 51. 
357 Ren6 Dumont, on a?., p. 68. 



dans le contexte gabonais. Au contraire, le poids de la socialisation semble tel que 

toute personne qui exerce de fonctions de responsabiiité est d'abord tenue de le 

faire, au mm. non pas du vague intérêt général, mais des siens. Nous en voulons 

pour preuve le fait que bien souvent lorsqu'un individu est nommé ou promu à des 

hautes fonctions. ministre ou autre responsable administratif, dans l'administration 

publique gabonaise, des parents, des dignitaires de son ethnie et de sa région 

s'empressent d'aller remercier, dons à l'appui, le Chef de l'État ou le haut dignitaire 

de l'État à l'origine de cette nomination ou de cette promotion. Le même rituel a 

d'ailleurs été adopte, comme nous l'avons souligne avec le système de patronage, 

par des nouveaux recrutés aux emplois publics à I'6gard des intermédiaires et au- 

tres "bienfaiteurs". 

Une telle logique permet de comprendre les raisons qui poussent certains 

groupes ethniques ou régionaux à manifester leur mécontentement lorsqu'iis s'esti- 

ment sous-représentés dans les hautes sphères politico-administratives du pays. II 

est de notoriété publique au Gabon qu'un haut responsable qui n'est pas d'un terroir 

particulier ne peut réellement s'occuper des intérêts de celui-ci. La marche des 

Mitsogho du vendredi 20 juin 1997 en est une illustration. 

Par ailleurs, ce serait également au nom de cette solidarité que l'administre 

gabonais va essayer de trouver dans les services publics un agent avec lequel il a 

des relations diverses, qui est en quelque sorte "son correspondant" dans I'admi- 

nistration et qu'il utilise à chaque fois qu'il a à traiter avec les services administratifs. 

Ainsi, on verra des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires gabonais, au nom 

des liens qui les unissent du fait d'une quelconque affiliation, déployer diverses 

stratégies visant à intervenir dans l'avancement du dossier d'un ami ou d'une con- 

naissance. 

Tout comme, sans véritablement de contrainte sociale apparente, certains 

fonctionnaires peuvent être amenés à avoir recours à ces pratiques informelles en 

matière d'accès à la fonction publique afin de bâtir et d'asseoir un certain prestige 

dans la famille ou auprès du groupe social concerne au premier chef par l'acte po- 



sé. La personne aura ainsi en retour de l'estime dans son village, dans son groupe 

ou chez ses amis. Cette manière d'agir rentre d'ailleurs dans l'esprit de ce que pen- 

sal Tai& Parsons lorsqu'il considérait que les gens apprennent les attentes con- 

tenues dans différents files sociaux grâce notamment au processus de socialisa- 

tion et qu'ils s'y conforment en partie parce qu'ils veulent que leur entourage garde 

une bonne opinion d'eux-mêmes? Toutefois, ce poids de la socialisation du milieu 

socioculturel, malgré son importance considérable, ne devrait en aucune façon nous- 

empêcher de prendre en considération des paramètres d'ordre économique qui sont 

venus s'y greffer. 

5.2.2.Le rôle des contraintes économiques 

En période de crise économique comme c'est le cas actuellement au Gabon, 

des pratiques informelles deviennent des moyens utilises par les fonctionnaires ou 

par les hauts fonctionnaires pour "placer professionnellement" leurs proches dans 

l'espoir de s'en décharger financièrement. Quand on sait que le plus souvent, ces 

personnes ont à leur charge, non pas une famille restreinte, c'est-à-dire celle qui se 

compose essentiellement des deux parents et des enfants, mais une famille élargie, 

sinon ses amis ou son village. cette ccimmunaute de sang et de langue va donc de- 

venir en période de crise économique source de parasitisme dont il faut se debar- 

rasser. La meilleure manière de le faire, c'est de leur trouver du travail à tout prix et 

non de s'en décharger totalement au risque de s'attirer la fureur de la communauté 

familiale. 

C'est dans un tel contexte, comme nous l'avons ddijà souligne en d'autres 

mots, que cette réalité pourrait entralner le fonctionnaire gabonais, pour emprunter 

les termes de Hyacinthe Sarassoro, à faire des lois et règlements une application 

non seulement intéressée comme dans le cas de la corruption. de concussion et de 

trafic d'influence. mais également partisane, c'est-à-dire tendant à favoriser les per- 

sonnes de son ethnie et à brimer celles des autres. d e s  gens du village. du canton 

ou de la région du fonctionnaire le harcelent, le suivent au bureau, à domicile, par- 

358 Talcott Parsons. Le svstèrne social, Pans, t 951, p. 575. 



tout, en quête de travail ou d'une faveur quelconque. Pour s'en débarrasser, il leur 

procurera des emplois sans tenir compte de leurs aptitudes~? 

Cette attitude présenterait d'ailleurs un double int6rêt pour les fonctionnaires 

dans la mesure où elle leur permet non seulement de garder de bonnes relations 

avec leurs familles, mais égaiement d'alléger leurs responsabilités financières à 

l'égard de certains membres de leurs familles en âge de travailler. Cette dernière 

initiative est d'ailleurs souvent rendue nécessaire au regard des conditions salaria- 

les de la grande majorité des fondionnaires gabonais. 

En effet. lorsqu'on prend en ~ n s i d é r ~ o n  tous les problèmes économiques 

que le Gabon a connu ces dernières années : chute du prix du pétrole, dévaluation 

du Franc CFA, hausse du coût de la vie. etc.. force est de reconnaître que les salai- 

res des agents de l'État sont restés relativement bas. Pour s'en convaincre. il suffit 

de considérer, à la lumière de la grille indiciairem utilisée pour le calcul des salaires 

à la fonction publique gabonaise, les salaires de base mensuels des fonctionnaires. 

Soulignons au préalable qu'au Gabon. la solde de base mensuelle est fonction 

de la catégorie, de la hiérarchie, du grade, de la dasse et de l'échelon du titulaire, 

conditions que nous avons explicitées dans le quatrième chapitre. Elle est compo- 

sée de deux éléments : un élément variable qui est égal au produl de l'indice par la 

valeur du point d'indice (celle-ci est fixée a 400) et un élément fxe qui est égal au 

SMIG, salaire minimum interprofessionnel gabonais. II est fixé actuellement à 44 

000 F CFA (1 1 O$ canadien) par mois au Gabon. II était de 25 900 F CFA en 1979 et 

est passé à 30 000 F CFA de 1979 à 1984. 

D e  la sorte, la formule utilisée pour le calcul du salaire de base est la suivante: 

[SMIG + (Indice x 4ûû)I. Par conséquent, dans la pratique nous allons avoir : 

Pour un petit fonctionnaire. c'est-àdire pour un agent de catégorie C, 3'me 

classe. 1 er échelon, un salaire de base mensuel qui sera le suivant : 

3" Hyacinthe Sarassoro, m. a%. p. 21. 
3so Cf., Annexes 6. 



44000 + (40 x 400) = 60000 F CFNmois, soit environ 150$ canadien par 

mois. A ces 60000 F, viennent s'ajouter les accessoires de soldes. c'est-à-dire les 

prestations familiales et les d-es indemnités361 dues t i  sa catégorie et & son 

rang. Ainsi, le salaire net après impôt du petit fonctionnaire s'el8vera entre de 

100000 et 150000 F CFA, soit environ entre 250$ et 350s par mois. 

Pour un fonctionnaire de catégorie 81, grade normal, 1- classe, 3- Bchelon. 

son salaire de base mensuel sera de : 

44000 (355 x 400) = 186000 F CFA I mois, soit environ 465 $ canadien par 

mois. Avec les accessoires de soldes, son salaire mensuel net ne dépassera pas en 

g6ndral les 250000 F CFA, sol environ 625s par mois. 

Pour un cadre par exemple, c'est-Adire un fonctionnaire de catégorie Al, grade 

normal, lère dasse, Seme échelon, son salaire mensuel de base sera de : 

44.000 (855 x 400) = 386.ûû0 F CFA / mois. soit environ 965 8 par mois. Avec 

les accessoires de soldes, son salaire mensuel net sera à peu près de 500.000 F 

CFA, soi environ 1250$ par mois. 

En somme, les salaires ordinaires des fonctionnaires, en dehors des cas ex- 

ceptionnels, vont varier en moyenne entre 100000 F CFA et 600000 FCFA comme 

le la figure no 8, établie a partir des données d'une étude menée en 1 9 9 4 ~ ~ ~  et corn- 

pa rat ivement aux salaires des autres secteurs d'activités. 

=' Les différentes indernnit6s sont. lndemnit6s de logement, indemnité de transport. indernnitb 
de fonction, indemnité de qualification. Le petit fonctionnaire n'est pas wncem6 par les deux 
demiéres. t e  montant de certaines indemnités peut varier selon les corps. Ainsi, dans I'en- 
seignement sup6rieur. I'indemnitb de logement sera par exemple de près de 200.000 F CFA 
(500$) par mois, alors que pour la plupart des autres fonctionnaires, elle sera de 60.000 F 
CFA (ISO$). 

j62 Ministere de la planification, de l'environnement et du Touisme, Les conditions de vie des popula- 
tions africaines à Libreville et Port-Gentil, Librevilfe, Cellule Enqu6te Budget Consommation, 
tomel, 1994,293~. 



Fonction publique P w b l i c  Prive 
Secteur d'acm- 

Force est d'admettre qu'avec de tels salaires face à un coût de la vie qui est 

l'un des plus élevé en Afiique et des prix qui ne cessent de croître comme I'indi- 

quent les deux tableaux ci-dessous. plus grande devient alors la tentation à laquelle 

font face certains agents de l'État. II s'agit de soFtir de la fascination exercée par 

l'ensemble règlelprocédures/stBicture, pour mettre en avant le problème à résou- 

dre, celui de acasem les proches, en faisant intervenir des réseaux d'acteurs. de 

telle sorte qu'ils n'aient plus à s'en occuper financièrement. 

L'évolution des prix à la consommation est mesurée au Gabon par deux indi- 

ces pour les ménages résidant uniquement à Libreville : l'indice des prix pour les 

ménages B haut revenu (indice de 155 articles) et l'indice des prix pour les ménages 

à bas revenu (indice de 125 articles). 



Alimentation, boisson, tabac 

Dépenses de maison 

Habillement 

Hygiène et soin 

Transport 

Loisirs, divers 

INDICE GENERAL 

Proâuits importés 

Produits locaux 

Services et divers 

Source : Tableau de bard de I'éLonomie gabonaise - situation 1995, perspective 1996 

Alimentation, boisson, tabac 

Dépenses de maison 

Habillement 

Hygiène et soin 

Transport 

Loisirs, divers 

INDICE GENERAL 

Produits importes 

Produits locaux 

Source : Tableau de bord de l'6conomie gabonaise - situation 1995, perspective 1996 



Comme on peut le constater, avec 781.4, l'indice des prix des ménages à haut 

revenu a augmente de 13.7% en 1995 par rapport à 1994 alors que l'augmentation 

avait ét8 de 32.4 % en 1994 par rapport à 1993, tandis que pour les mêmes perio- 

des les salaires des fonctionnaires n'ont pas connu de hausse significative. La si- 

tuation est plus déplorable pour les ménages à faible revenu même si l'inflation n'y 

est que de 10,O %, l'indice des 125 articles ayant augmenté en 1995 de 10,O % 

contre 35,6 % en 1994- 

Par ailleurs, il n'est pas exclu, selon la logique de Michel Crotier, que certains 

agents publics fassent des pratiques entourant l'accès aux emplois publics une ma- 

chination dans l'expectative de bénéficier d'une contrepartie. De cette manière, ils 

peuvent les utiliser dans l'espoir de monnayer le service rendu ou pour avoir en re- 

tour un autre service ou un bien. Dans œ cas précis, l'échange ne se fera évidem- 

ment pas avec les membres de la famille, mais avec les personnes de mêmes con- 

ditions sociales et parfois de conditions inférieures dans la perspective de leurs inté- 

rêts réciproques. En œ qui concerne justement la relation d'échange entre mem- 

bres de conditions sociales égales, c'est-àdire ceux qui jouissent de mêmes res- 

sources, Nzé Nguema soutient qu'une telle situation identifie une forme de solidarité 

fort différente de celle que l'on manifeste à l'endroit de la famille : 

aia classe dirigeante ici tisse des rapports qui transcendent 
la relation ethnique. L'on assiste à une sorte de socialité res- 
treinte marquée, entre autres, au coin du promotionnarisme : 
la solidarité fondée sur la conscience d'appartenance (pas- 
sée) a une même institution académique. Promotionnarisme, 
ou "pouvoir des colltQues" qui crée des liens d'un caractère 
particulariste dont l'intensité affective le dispute à celle issue 
de la solidante  familiale^? 

L'échange dont il est question ici relève donc en quelque sorte de la dé- 

brouillardise. Tout se passe comme si l'agent échangeait ses services contre une 



faveur ou un bien afin "d'arrondir ses fins du mois" pour utiliser une expression po- 

pulaire. 

II convient tout de même d'insister sur le fait que contrairement à ce que l'on 

pourrait croire, ces circuits personnels ne sont pas nécessairement source de cor- 

ruption. Toutes les interventions d'un agent public en faveur de l'un ou l'autre client. 

parent ou autre, ne sont pas monnayées ou matérialisées. On peut le faire au nom 

de l'estime ou de l'amitié comme mentionnée antérieurement. De plus, quand on 

sait que ce qui caractérise l'administration publique gabonaise. ce sont les procédu- 

res longues, compliquées. voire de la mauvaise volonté de la part de certains qui 

n'hésitent pas à "bloquer" bon nombre de dossiers, l'intervention d'un "intermé- 

diaire" devient alors indispensable. Un administré désabusé n'aura à ce moment 

précis pour seule alternative que de faire recours à une personne du milieu admi- 

nistratif qui puisse faire jouer certaines solidantés professionnelles. Une personne 

qui connaît toutes les ficelles de l'appareil administratif étant censée savoir à quel 

moment il faut donner un coup de pouce au dossier, quels échelons, il faut mettre 

hors circuits pour raccourcir la procédure d'accès à la fonction publique ... 



5.3. LES PRAIïQUES ENTOURANT L'ACCÈS AUX EMPLOIS PUBUCS COMME 

II  n'y a aucun doute qu'à la suite des pratiques de géopolitique et autres patro- 

nages. il se crée entre les différentes parties en présence une relation de dépen- 

dance et donc de pouvoir. Dans la mesure où ce genre de procédures suscite en 

effet un assujettissement d'ordre moral, il est évident que la personne aidée va de- 

meurer redevable par rapport a son bienfaiteur. S'il en était ainsi, nous n'aurions 

pas de mal à imaginer que les hautes sphères politicu-administratives du pays puis- 

sent en faire intentionnellement usage dans le but de faire des obligés du côté d'une 

certaine classe de citoyens. De la même façon d'ailleurs que le système de patro- 

nage est utilisé par les agents publics pour bâtir puis asseoir un certain pouvoir ou 

prestige au sein de leurs communautés. Comment pourrait-il d'ailleurs en être au- 

trement. lorsque les autorités gabonaises elles-mêmes reconnaissent que de telles 

pratiques constituent des instruments de régulation politique qui leur permettent de 

procéder a la distribution du pouvoir ? 

Cela dit. nous analyserons dans ce cadre ce qui nous paraît être l'illustration la 

plus importante de la politique d'équilibre et de dosage ethnique et régional des 

dernières années : la création du poste de vice-président au Gabon. Cette décision, 

du fait qu'elle semble tenir tout autant. sinon plus, à des considérations socio- 

politiques, qu'à des raisons administratives. présente un double intérêt. Elle fait res- 

sortir l'interaction qui peut exister entre la bureaucratie et le système social gabo- 

nais. De cette manière, elle met en évidence d'une part l'importance du phénomène 

de pouvoir et partant des stratégies de toutes sortes et, d'autre part, la nécessité 

pour des organisations bureaucratiques de communiquer avec l'univers socio- 

culturel qui les entoure, afin de pouvoir contrôler le mieux possible certaines zones 

d'incertitudes qui en proviennent. 



II sera& difficile d'expliquer la question de la création du poste de vice- 

président au Gabon par le seul fait d'une urgence ou d'une quelconque nécessité 

de doter les institutions de la République de ce nouveau poste. Au contraire, si I'on 
suit la logique de la position officielle adoptée par les autorités gabonaises à la suite 

des pressions du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale, cette 

décision ne s'expliquerait pas. dans la mesure où elle entraînerait la création de 

nouveau emplois publics. En revanche, nous n'aurions certainement pas tort de 

prétendre que ce geste répond à une certaine dynamique stratégique, c'est-à-dire 

qu'il semble surdeteminé par des comportements stratégiques de la part de ceux 

qui en sont a l'origine. Notre point de vue. à cet égard. est sous-tendu par un certain 

nombre de raisons. 

La première raison nous retiendra peu, elle est surtout intéressante dans l'or- 

dre théorique mais sans importance majeure pour le fonctionnement de la fonction 

publique gabonaise. En effet, du point de vue politico-administratif, le modèle insti- 

tutionnel en vigueur au Gabon au moment ou cette décision a été rendue effective 

est grosso modo à l'image de œlui de son ancienne puissance coloniale, la France. 

II s'agit d'un régime politique de type semi-présidentiel. Ce qui revient à sous- 

entendre que logiquement l'exécutif doit être composé d'un président de la Républi- 

que élu au suffrage universel pour une certaine duréew et d'un gouvernement. 

Ce gouvernement aura B sa tête un Premier Ministre nommé par le Président 

de la République et choisi dans la formation politique qui est majoritaire au Parle- 

ment qui compte 120 députés. Mais les changements constitutionnels intervenus au 

mois de man  1997 ont conduit à la nomination d'un vice-président. Ce qui remet- 

trait donc en question, du moins théoriquement. le caractère semi-présidentiel du 

régime gabonais et le placerait plutôt à mi-chemin entre un régime présidentiel du 

type américain ou sud-africain (avec un vice-président) et un régime semi- 

présidentiel. De fait. dans tous les cas, on aural du mal a situer actuellement la 

sa La durée du mandat présidentiel étal de 5 ans au Gabon avant les derniers changements constitu- 
tionnels de mars 1997 qui I'on remis a 7 ans comme c'était le cas avant les années 90. 



nature de ce régime qui devient ni semi-présidentiel. ni présidentiel, ni pariemen- 

taire- 

Toutefois. il convient de mentionner à œ propos que rien n'impose que les 

modèles institutionnels occidentaux soient uniques dans le processus de formation 

des régimes pollico-adrninishatifs dans le monde et que l'on ne puisse pas requérir 

a des solutions institutionnelles originales. En œ sens, le modèle vers lequel tend 

actuellement le Gabon peut paraître comme un exemple à suivre au moment où des 

voix s'élèvent de partout pour condamner tout mimétisme systématique. 

Dans un deuxième temps, on ne manquera pas de noter que. du point de vue 

du partage du pouvoir entre les diffarentes instances de I'exécutif, la loi fondamen- 

tale gabonaise - que le Parlement (Assemblke Nationale et Sénat majoritairement 

PDG), réuni en congrès conformément à l'article 116 de la Constitution, s'est em- 

pressé de réviser par 154 voix pour, 24 contre et 12 abstentions le 18 mars 1997, 

soit moins de 3 mois après que le parti au pouvoir ait gagné  les élections législati- 

ves de décembre 1996 - reste relativement vague en ce qui concerne les prérogati- 

ves du vice-président de la République. On en a l'illustration dans l'article 14d qui 

stipule que ale vice-président de la République supplée le Président de la Républi- 

que dans les fonctions que celui-ci lui délègue ... m. 
Ainsi. le viœ-président aura pour principales prérogatives de suppléer le Pré- 

sident de la République. Pourtant, il ne peut le remplacer en cas de vacance de 

pouvoir comme cela a été le cas en 1967 lorsque l'actuel Président de la Républi- 

que. alors vice-président lui-même avait assure l'intérim du Président Léon Mba. 

alors que ce dernier se faisait soigner en France. ou comme cela se fait dans des 

pays ou ce poste existe. 

aEn cas de vacances de la Présidence de la République. 
pour quelque cause que œ soit ou d'empêchement définitif 
de son titulaire constate par la Cour constitutionnelle saisie 
par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses 
membres, ou à défaut, par les bureaux des deux Chambres 
du Parlement statuant ensemble a la majorité de leurs mem- 
bres. les fonctions du Président de la république, à I'excep 



tion de celles prévues a w  arüdes 18, 19 et 1 16, alinéa ler, 
sont provisoirement exercées par le Président du sénat ou en 
cas d'empêchement de celui-ci dûment mstaté par la cour 
constitutionnelle saisie dans les mêmes condiions que ci- 
dessus, par le premier vice-président du senab?? 

Fort de ce constat, et surtout lorsque l'on examine la trentaine d'articles ayant 

trait au vice-président, il est difficile de ne pas 6tre porte à croire que celui-ci d a  

meure totalement à la merci, pour ne pas dire exclusivement au service, non pas de 

l'administration, mais du Président de la République qui est libre de le révoquer 

quand il le juge opportun : a. .. le vice-president de la République est nommé par le 

Président de la République qui met fin B ses fonctions apres consultation des Prési- 

dents des deux Chambres du Parlement. Le vice-président de la République est 

choisi au sein du Parlement ou en dehors de c e l u i - ~ i ~ ~ .  

En troisième lieu, une prise en considération de la situation sur le plan proto- 

colaire vient raffermir ce sentiment de confusion. Ainsi, on peut lire dans le no 304 

du journal Africa International de mai 1997 œ qui suit : 

u...alors que le texte initial faisait du vice-président une 
institution de la République. les députés, après amendement, 
l'ont réduit à un simple membre du gouvernement nomme et 
révoqué par le Président de la République, sans pouvoirs 
propres. Les députés ont également réglé la question de ta 
préséance entre le Premier Ministre et le Vice-président. Ce 
dernier qui sera membre du gouvernement, sera soumis à 
l'autorité du Premier ~inistre?. 

Par conséquent, en théorie, le vice-président est relégué protocolairement au 

troisième rang, après le Président de la République et le Premier Ministre. Mais 

365 Article 13 alinéa la de la constitution gabonaise 
* Article 14a de la constitution gabonaise 
367 M. B., "Modifications cunstituümnalles". Africa International, Paris, na 304. mai 1997, p. 23. 



dans la pratique, le no 6424 du journal gouvernemental gabonais L'union du 5 juin 

1997. parlant du retour du Président de la République d'un voyage à l'étranger sou- 

ligne que celui-ci aa été accueilli à l'aéroport international Léon Mba (de Libreville) 

par le vice-président de la République - une première ! - Didjob-Divungi-Di-Ndingue 

et son épouse et par le Premier Ministre. le Dr Paulin Obame Nguéma, relégué, dé- 

sonnais, protocolairement au troisième rang,? Tout ceci porteral donc à croire 

que ce geste a été accompli de manière hâtive, sans que I'on ait au préalable pris le 

soin de bien définir les prérogatives accordées au vice-président et ce. en rapport 

avec celles des autres hautes autorités politico-administratives du pays. 

A propos justement de la nature des tâches qui seront exercées par le vice- 

président de la RépuMique dont les fonctions a... sont incompatibles avec l'exercice 

de toute autre fonction publique et activité privée a caractère  lucratif^^, il apparaît 

légitime de se poser la question de savoir si le Président de la République gabo- 

naise avait réellement besoin de mettre sur pied une nouvelle institution de cette 

envergure dans le seul but d'être seconde dans sa tâche. 

On serait tenté d'en douter si I'on considère que ce celui-ci a autour de lui une 

imposante équipe qui, certainement. exécute déjà les tâches que le nouveau venu 

est appelé à accomplir. Parmi cette équipe, nous retrouvons des Hauts représen- 

tants et des représentants personnels du Chef de l'État qui sont censés le suppléer 

à certaines occasions. Nous pouvons y dénombrer également une pléiade de con- 

seillers qui s'occupent de certains domaines spécifiques ainsi que le montre le ta- 

bleau ci-dessous qui ne fait ressortir qu'un petit fragment de cette équipe. 

368 Voir L'union. no 6424. du 5 juin 1997, p. 1. 
J89 Artide 14b de la constitution gabonaise 



1 Postes ou fonctions occupés 1 Nombre I 
Haut Représentant personnel du Président de la RdpuMique 1 

Haut Représentant du Président de la RépuMique 

I 

Représentants du P-ident de fa R6pMique auprès de certains ministères 1 - 1 

t 

Représentants personnels du Président de la R4pubfique 
1 - 

1 

Conseillers personnels du Président de la République I 5 

Représentants du Président de la République a u p h  de certains Gouverneurs de 
province 

Représentants du Président de la R6puMque auprès de certains maires. 

- 

- 

Conseillers spéciaux 6 

Conseillers privés du Président 2 

Conseillers jutidiques 3 
I J 

Conception : Flavien HEKEELlA 

Conseillers techniques 

Autres conseillers et conseillers adjoints répertoriés 

Au regard de ce tableau et en toute objectivité, il appert rapidement que la 

création du poste de vice-président s'inscrit dans une logique de lutte pour le pou- 

voir. L'analyse de cette décision permet en effet de mettre en évidence un méca- 

nisme stratégique mis en place par les autorités actuelles en rapports aux exigen- 
8 

ces d'une certaine fraction du milieu social gabonais et surtout en fonction d'un ob- 

jectif spécifique. Ceci est encore plus vrai si nous acceptons de postuler que : 

3 

23 

«les gouvernements peuvent chercher à atteindre des buts 
de politique intérieur ou extérieure. II leur faut guider leur 
conduite en fonction d'un flux d'informations sur leur propre 
position par rapport à ces buts ; en fonction de la distance qui 
les en sépare encore ; en fonction des résultats réels de ieun 



plus récentes d6rnarches ou tentatives pour s'en rappro- 
~her~~'O. 

En somme, de la communication des autontés poliücosdrninistratives avec les 

composantes de la société gabonaise, il s'est avéré qu'il y avait des exigences qui 

nécessitaient des réponses concrètes dans le but de maîtriser ce que Crozier ap- 

pelle des zones d'incertitudes, à la veille d'un important événement pour le pays que 

constitue l'élection présidentielle de décembre 1998. Dans cette perspective. le 

poste de vice-président apparaît d'abord comme une réponse aux attentes de l'eth- 

nie à laquelle appartient son titulaire. Cette nouvelle fonction semble avoir été taillée 

sur mesure pour satisfaire les ressortissants de l'ethnie ~ u n u ~ " ,  demieme ethnie 

du point de vue démographique au Gabon après les Fang. Soulignons au passage 

que les Bapunu sont un groupe ethnique situé majoritairement au sud du Gabon. Ils 

représentent environ 22 % de la population gabonaise3R et occupent surtout la re- 

gion de la Ngounie et celle de la Nyanga. 

Une prise en considération de la vie poliüco-administrative du Gabon laisse en 

effet apparaitre que le dernier Punu qui ait occupe des fondions aussi élevées, 

l'avait fa& sous la présidence de feu Léon Mba. c'est-à-dire au tout début des an- 

nées 60. 11 s'agissait de Paul Yembi. qui. comme par coïncidence. était le premier 

vice-président de Léon Mba. En fait, ce poste avait été aboli dès 1968 avec les 

nombreuses modifications que la constitution avait dû subir après le décès du pré- 

sident Léon Mba, notamment pour l'instauration du Parti unique. Au total, cela fai- 

sait donc plus d'une trentaine d'années que les Bapunu n'avaient pas de repré- 

sentant au niveau de la sphère la plus haute de l'État alors que le Premier Mi- 

nistre a toujours été depuis la création de ce poste aux mains des Fang. l'ethnie 

majoritaire. Le Président de l'Assemblée nationale a, de son coté, toujours été 

Myene. II est vrai que depuis janvier 1997, le titulaire de ce poste est de l'ethnie 

370 Kari Deutsch cité par Roger-G&ard Schwrtzenberg, 00. tif.. p. 160- 
371 AU plu"e1, les Bapunu. 
372 Piem Marands et FidBbPiem Nt6 NguBma, L'unité dans la diversité culturelle, Sainte-Foy, Pres- 

ses d e  I'Universitd Laval, 1994, p. 148. 



Nzebi, mais la situation a été vite rééquilibrée lorsqu'un ressortissant de l'ethnie 

Myene a pris, au mois de mars 1997. la tête du Sénat, chambre nouvellement 

créée. En ce sens, cette situation a toujours constitué une source de conflit a 

laquelle les autorités se devaient de remédier. 

Vu sous cet angle. cette décision apparaît comme un désir des autorités 

"d'apaiser les esprits" des ressortissants de l'ethnie Punu face à une situation qui a 

toujours été jugée injuste par ceux-ci et qui, dans une certaine mesure; a toujours 

valu au Président de la République des relations que personne n'oserait qualifier 

d'excellentes avec les Bapunu comme le souligneBames dans son livre, Gabon. 

Beyond the colonial legacy3? Comment pourrait-on d'ailleurs expliquer cette situa- 

tion autrement lorsqu'on sait que plusieurs événements viennent montrer le carac- 

tère tumultueux des rapports que le pouvoir politico-administratif a entretenus ces 

dernières années avec les Bapunu ? On en a une illustration dans le fait que les 

deux tentatives de coup d'Rat auxquelles le régime gabonais a fait face en 1989 

étaient conduites par des ressortissants Punu. A propos de la première, Bames 

écrit : 

dhe first attempt, on Septernber 23, appeared to be an 
effort by disgnintled Bapounou to seize power. According to 
the Gabonese minister of information. Zachary Myboto. a 
longtirne Bongo aily, the key figure in the affair was Pierre 
Mamboundou, a Gabonese national employed in France by 
the Agence de cooperation culturelle et technique. (. ..). One 
of the conspirators, Lt. Colonel Georges Moubandjo, was 
f m e r l y  an aidede-camp to Bongo, and a second conspira- 
torr Valentin Nzambi, was a former minister and Bongo's ad- 
viser on issues involving Gabon's role in the international 
francophone cornmunity~~". 

Les deux Punu impliqués dans cette tentative ont pu survivre à cet événement 

et militent actuellement dans t'opposition gabonaise, ce qui n'est pas le cas de Dou- 

373 James F. Bames OR. p. 60. 
374 Idem. p. 60. 



kakis qui étal mêlé dans la seconde tentative dont l'annonce avait été faite le 24 

novembre de la rnhe année. 

cTwo persons detained in the incident died in police ais- 
tody. A French national, Ridiard Anton. a former ernployee of 
the defunct Bank of Luxembourg and Gabon, was reported to 
have died of an acute case of malaria; and a Gabonese na- 
tional, Doukakis Naengui, an ernployee of the nationalized 
energy and water department. the Soci6t6 d'énergie et d'eaux 
du Gabon (SEEG), died of an apparent heart attack at a Li- 
breville hospital~"~. 

Toujours à propos du caractère conflictuel des rapports entre les Punu et le 

powoir en place, nous pouvons également retenir l'accueil insensible et même an- 

tipathique résewé au Président de la République à plusieurs reprises dans les fiefs 

des Punu. comme ce fut le cas lors de la campagne électorale présidentielle de 

1988 à Mouila. 

Au regard de cette réalité, il serait difficile de ne pas voir en ce geste, d'habiles 

manœuvres politiques de la part du pouvoir en place qui, il faut le reconnaître. vient 

de se faire un nouvel allié politique. En posant cet acte, il s'est en effet assuré d'un 

nouveau support en la personne morale de I'ADERE, parti majoritairement Punu 

dont l'ancien Secrétaire général est le tout nouveau vice-président de la république, 

qui était jusque la dans l'opposition radicale même si le président de ce parti a dé- 

claré, à la suite de la nomination de son collaborateur, que : 

mous sommes contre le recours au coup d'État et à la 
lutte armée, même s'ils peuvent donner vite et beaucoup. 
Nous sommes dans une étape de remise en question. Nous 
voulons prospecter d'autres voies et d'autres formes de ges- 
tion. Nous restons résolument dans l'opposition tout en parti- 
cipant à la gestion de la chose  publique^^^^. 

''' James Ç. Barnes PD- utJ p. 61. 
376 Otembé Nguema. "Conférence da presse de I'ADERE : la voie de la sagesse" in L'union, no 6424, 

5 juin 1997, p. 3. 



Nonobstant ces propos, on ne peut s'empêcher de penser que les élections 

présidentielles de 1998 étant proches, les auto- au pouvoir ont sûrement senti le 

besoin de poser un geste d'édat. Une action qui satisfasse massivement les Punu 

de manière à aller chercher de l'électorat du d e  des r8ssortissants de cette ethnie 

qui n'a pas été jusque la réputée pour son soutien sans failles au pouvoir en place. 

Dens la même veine et toujours dans l'expectative des élections présidentiel- 

les de 1998, tout pourrait également porter à croire que l'un des objectifs ayant 

amené la prise de cette dWsion est, pour emprunter une expression courante, la 

volonté de mettre hors circuit non seulement le parti des "Bûcherons", principale 

fornation politique d'opposition dont le numéro deux - le Secrétaire général, le 

professeur Kombita - est égaiement de l'ethnie Punu. Mais ceci vaut également 

pour certains autres partis, au nombre desquels le FAR du professeur M'Bou Yem- 

bi377 qui a toujours opposé une lutte farouche lors des élections au parti au pouvoir, 

le PDG, dans des zones où les Punu sont majoritaires. 

De cette manière, on peut apprécier combien de fois cette décision qui s'inscrit 

dans la logique de la politique de la géopolitique en vigueur au Gabon semble obéir 

aux impératifs d'ordre stratégique et apparaît comme une simple manœuvre tacti- 

que. D'ailleurs, de manière plus générale et en toute objectivité, il ne serait pas 

complètement faux de prétendre que toute la politique dite de géopolitique mise en 

route au Gabon n'est qu'une manœuvre qui vise B faire croire que la répartition des 

postes politico-administratives se fait dans un esprit d'équité pour toutes les régions 

et ethnies. Un examen de l'origine ethnique et régionale de l'élite poiitico- 

administrative laisse effectivement apparaître une représentation importante de 

certains groupes et une sous-représentation d'autres comme le montre le tableau no 

1 9j7*. 

3" 11 a été le seul leader de l'opposition à battre un candidat du PDG. parti au pouvoir, au premier tour 
des eledioris fégislatives de 1996. 

378 Cf., p. 229. 



C'est ainsi que nous pouvons remarquer que de 1960 à 1969 environ. les 

Fang. les Bapunu et les Myene occupent une place importante au niveau de 

l'échelon le plus élevé de cet appareil, c'est justement la période au cours de 

laquelle les membres de ces ethnies avaient les rênes du pays. De 1970 à nos 

jours, nous constatons plutôt une percée considérable des ethnies de la région du 

Haut-Ogooué, notamment les Bateke et les Obamba. Dans la même perspective, 

nous notons que la position des Nzébi n'a cessé de s'améliorer depuis la fin des 

années 1980 pendant que celle des Bakota, des Shamaye, voire des pygmées, 

pour ne citer que celles-là, et la position de certaines régions comme l'Ogooué- 

lvindo sont restées négligeables. A propos des pygmées, soulignons qu'ils ne sont 

représentés à aucun niveau apprkiable de la machine politica-administrative du 

pays- 



L'analyse des données et autres informations présentées dans œ chapitre met 

en évidence le fal seion lequel le mode d'accés aux emplois publics au Gabon se 

trouve largement influencé par des considérations qui émanent du milieu socio- 

culturel. mais aussi politique. Nous allons revenir sur les points les plus marquants. 

Le test qui consistait à confronter le processus d'accès aux emplois publics au 

Gabon au modèle proposé par Weber s'est avéré grosso modo négatif. Ce qui ne 

veut pas dire que les principaux impératifs sur lesquels repose l'idéal-type bureau- 

cratique de Weber sont totalement inexistants au Gabon. En ce sens. nous avons 

par exemple pu démontrer que théoriquement. n'accède pas à la fonction publique 

gabonaise qui veut, les conditions d'accès sont régies par une réglementation bien 

intelligible. Toutefois, c'est l'application ou encore le respect de ces impératifs ra- 

tionnels qui pose problème. Alon que Weber avait conçu son modèle dans le but 

d'accroître l'efficacité et partant la productivité de l'appareil de l'État afin que tous 

les citoyens puissent y trouver leur compte, l'étude faite sur l'administration publique 

gabonaise a permis de mettre en relief un certain rapprochement entre l'accès aux 

emplois publics et les normes et valeurs en vigueur dans le milieu sacieculturel. En 

fait ce rapprochement est de deux ordres. 

Le premier a été établi avec le processus de socialisation de la société gabo- 

naise qui imposent certaines contraintes à tous ses membres au nombre desquels il 

y a naturellement les agents de l'État. Ici, l'adage populaire utilise fréquemment par 

les autorités au pouvoir selon lequel "quand un gabonais qui va à la chasse, c'est 

tout le village qui partage le gibier" prend toute sa signification. au regard des prati- 

ques mises sur pied pour le recrutement des agents publics. Dans cette perspec- 

tive, il n'est donc pas rare de voir bon nombre d'agents publics, souvent des res- 

ponsables administratifs. utiliser la moindre parcelle de prérogatives qu'ils détien- 

nent pour en faire profiter des proches. En œ sens, l'accès aux emplois publics de- 



vient on enjeu qui fait de plus en plus appel aux considérations extra- 
administratives. 

Dans un deuxième temps. nous avons essayé de démontrer comment la pro- 

blématique de l'accès am emplois publics met en route au Gabon une véritable dy- 

namique stratégique. étant donné que certains acteurs soaaw n'hésitent à s'en 

servir à des fins de lutte pour le pouvoir politique et social. L'exemple de la création 

du poste de vice-président nous a ainsi servi pour montrer jusqu'à quel point l'accès 

aux emplois publics est devenu objet de transactions dans les manœuvres socio- 

politiques. 



CHAPITRE 6 : LE FAIT LINGUISTIQUE DANS LE FONCTlONNEMENT 
DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE GABONAISE 

L'analyse présentée antérieurement a révélé que la question de l'accès aux 

emplois publics au Gabon n'est pas toujours aux prises avec des pratiques de na- 

ture Iégaleiationelle, rentrent également en compte celles qui sont souvent étroite- 

ment liées au milieu socio-culturel. politique gabonais et aux rapports de pouvoir qui 

y ont cours. Aussi, dans le présent chapitre. l'étude du fait linguistique au sein du 

cadre administratif a pour objectif de voir si l'on peut établir, d'une part. que les 

comportements langagiers des agents de l'État s'inscrivent dans la logique du fonc- 

tionnement rationnel d'une organisation bureaucratique tel que définie par Weber. 

D'autre part. nous tenterons de déterminer si ces comportements ne sont pas une 

réponse a une stimulation venue de l'univers socio-culturel ou encore des relations 

entre agents d'un cote et entre agents et administrés de l'autre coté. 

Le chapitre compte quatre parties. La première portera sur l'analyse de la 

normalisation de l'usage des langues en milieu administratif gabonais. Dans la 

deuxième partie, il s'agira de reprendre les conclusions de la première partie et de 

les analyser sous l'angle du problème de la maîtrise de la langue utilisée offcielle- 

ment dans ledit milieu. Dans les troisième et quatrieme parties, nous testerons notre 

hypothèse de l'administration publique gabonaise comme reflet de la soci6te gabo- 

naise en démontrant d'une part. l'importance du processus de socialisation dans le 

façonnement des attitudes langagières des agents publics et. d'autre part en analy- 

sant le problème comme un phénomène de pouvoir. 

Par ailleun, contrairement au chapitre précédent où nous avions essentielle- 

ment utilisé des informations provenant surtout des études. monographies et autres 

documents officiels. le présent chapitre reposera en grande partie sur l'observation 

que nous avons fale au niveau du Ministère de la Fonction publique et de la Re- 

forme Administrative. 



6.1. LA PROBL&WIQUE DE LA RATKINAUTÉ DANS LE CûfUPORTEMENT 
LANGAGIER DES AGENTS PU8UCS 

6.1 .1.La normalisation en matièrede langue dans Inadmi- 
nistration publique gabonaise 

Ainsi que nous le soulignons tout au long de cette étude. d'un point de vue 

théorique. la bureaucratie, incarnée le mieux par I'admin istration publique, apparaît 

chez Max Weber comme consistant non seulement en une stnidure bien définie, 

mais également en un système de valeurs tres particulier à la base desquelles. il y 

a la croyance en une rationalité infaillible. Dans cette logique, le caractère purement 

rationnel de l'organisation bureaucratique moderne amènera cette stnidure a se 

doter des instruments et des mkanisrnes de communication en conformité avec les 

principes en vigueur dans ses rangs. Pour ce faire, il sera indispensable de deter- 

miner un moyen d'expression ou encore, pour emprunter un terme cher à Haber- 

mas, "un medium d'intercompréhensiona9 approprié. accessible et acceptable à 

tous. Et davantage, il faut en choisir un qui motive les membres de l'organisation à 

l'utiliser rationnellement en vue d'une meilleure productivité de leur strudure. De 

cette manière, son importance s'avère donc telle que si vos interlocuteurs ne corn- 

prennent pas le langage dont vous vous servez, c'est tout le fonctionnement de vo- 

tre organisation qui en pâtit C'est ce que Martin Alihanga essaie de faire ressortir 

en d'autres termes lorsqu'ii mentionne que ~l'impossibilite de communication rend 

étranger au milieu>tm. 

C'est au regard de l'importance de cet outil de communication que l'absence 

d'une réelle homogénéité linguistique dans un pays wmme le Gabon ou l'on parle 

plusieurs langues maternelles ou "dialectes" différents a rendu nécessaire l'adoption 

d'une nome linguistique. En fait, selon Miklos Hutterer. dans un cas de figure qui 

379 Jürgen Habermas. OP. p. 1 1. 
380 Marün Alihanga. "Quel avenir pour les langues gabonaises", Rewe Gabonaise des Sciences de 

l'Homme, Libreville. LUTO, no 2. Publication de I'Universit6 Omar Bongo, février 1989, p. 1 1. 



s'apparente à celui du Gabon, c'est-àdire lorsqu'il y a diversité de parlers dans un 

pays, cette norme va logiquement &re déterminée à partir de trois choix : 

d'un des dialedes d'une langue donnée peut devenir la 
nome en raison de la considerati-on ou du statut particulier 
dont jouissent ceux qui le parlent ; différents dialectes peu- 
vent s'unifier en une langue commune s'il y a entre eux parité 

; enfin, une langue dtrangère peut jouer le 
rôle de norme ... B? 

Visiblement, le Gaban a adopté la troisième solution en optant pour I'utilisation 

d'une langue de dinusion internationale comme langue d'éducation et de communi- 

cation, c'est-à-dire comme langue officielle. à défaut d'une langue nationale. A ce 

pmpos, il convient de rappeler que les autorités et les linguistes gabonais ne se 

sont jamais vraiment entendus sur l'adoption d'une langue nationale. Plusieurs ten- 

tatives ont pourtant eu lieu à œ sujet, tels les états généraux de l'éducation et de la 

formation qui s'étaient tenus à Libreville en décembre 1983. mais rien de concret 

n'est sorti de ce grand forum malgré ses nombreuses recommandations au nombre 

desquelles d'insertion des langues nationales dans le système éducatif gabo- 

naisn3*. 

On pourrait également retenir t'exemple d'un projet pilote qui avait été ébauché 

à la fin des années 1970 dans le but de mettre à l'essai, comme langue nationale. la 

langue Mitsagho qui appartient au groupe linguistique largement minoritaire appelé 

groupe Okande dont les ressortissants ne représentent que 4% de la population 

gabonaise. Mais des réticences de la part. surtout. des groupes linguistiques majo- 

ritaires tels que le groupe Fang (31%) et le groupe Shira-Punu (22%) ont été si 

profondes que cette entreprise a dû être abandonnée. 

381 Le choix dune langue standard dans une série de dialede, Langue et fomation des maitres en 
Afnque, Paris Unesco, no 49.1986. p. 56. 

382 J. T. Kwmi-MikaIa, "Quel avenir pour les langues gabonaises". Revue Gabonaise der Sciences 
de i'flomme, Libreville, LUTO. na 2. Publication de l'Université Omar Bongo, février 1989, p. 
1 23. 



En revanche, comme mentionné précédemment, le Gabon dispose d'une lan- 

gue officielle qui, devons-nous le reconnaître, n'a pas vu le jour à la suite d'un con- 

sensus national. En effet, nous retenons, à la lumidre de Kwenzi-Mikala, que la po- 

litique linguistique du Gabon n'est que le prolongement de la politique linguistique 

coloniale avec une utilisation massive du français. De fa2 l'on se retrouve dans un 

contexte où les langues gabonaises coexistent avec le français. ~L'éducation par le 

français, rien que par le français, ainsi pourrait se résumer la politique linguistique 

du Gabon colonial. Le français était en effet la langue de communication dans les 

domaines essentiels que sont I'enseignement, t'économie, l'administration, la 

presse, la littérature.. . nYn. 

En réalité, si l'on s'en tient au propos de ce linguiste gabonais, il apparaît que 

la politique linguistique de la France, puissance colonisatrice, dans ses colonies 

africaines et partant au Gabon était réglementée par deux ordonnances. 

d a  première étal i'ordonnance de Villers-Cotterêts de 
1539 qui interdisait l'emploi des langues autres que le fran- 
çais dans toutes les fonctions officielles à l'intérieur des terri- 
toires français ; - L deuxjeme était celle de février 1922 qui 
réglementait I'enseignement privé et l'enseignement religieux 
dans les territoires français : I'enseignement général devait 
être dispensé exclusivement en français et I'enseignement 
religieux dans les langues locales. Les dispositions de ces 
ordonnances ont Bté scrupuleusement appliquées de telle 
sorte qu'à l'écule primaire publique, il était interdit de s'expri- 
mer dans sa langue materneHe sous peine de se voir affibler 
d'un symbole que se relayaient les élèves contrevenants. Le 
dernier détenteur était immanquablement puni en fin de jour- 
née~? 



Lorsque Léon Mba devient Président de la République en 1960, ces ordon- 

nances ne sont nullement remises en cause- Au contraire la scolarisation en @an- 

çais se généralise. De fait. le français reste la langue officielle. Cette fonction de- 

meure d'ailleurs encore de nos jours la sienne. Et davantage, elle est souvent utili- 

sée actuellement comme langue de communication inter-ethnique, car comme 

mentionné antérieurement, aucune langue locale ne remplit ce rôle pour l'ensemble 

du territoire gabonais. 

d a  langue française est parlée dans tous les lieux pu- 
blics de manière exclusive, tels : 
- les administrations civifes ou militaires ; 
- les instances gouvernementales ; 
- les tribunaux ; 
- le parlement ; 
- les tribunaux en dehors de la justice coutumière ; 
- les discours politiques ; 
- les banques ; 
- les hôpitaux, etc.am5 

Comme on peut donc le voir, un tel statut fait de cette langue le seul instru- 

ment de communication toléré dans le milieu administratif gabonais OU la plupart 

des ethnies du pays ont toujours été représentées depuis t'indépendance du pays 

comme le montre le tableau no 28. Si nous acceptons que la notion d'ethnie renvoie 

implicitement à celle de langue, comme le rappelle fort justement Catherine Coque- 

r y - ~ d r o v i t c h ~ ~  lorsqu'elle mentionne que le "sentiment ethniquet' tel que compris 

par les historiens désignerait la conscience d'appartenir à une communauté linguis- 

tique, cuiturelle et politique héritée d'un passé commun. il sera exact de postuler 

que l'administration publique gabonaise fonctionne dans un contexte de particula- 

rismes linguistiques. 

Claude Cowert. La lanaue francaise en RBwbliaue Gabonaise, Paris. Institut de Recherche sur 
l'avenir du Français, 1 982, p. 16. 

386 Catherine Chquery-Vidrovitch, "Du bon usage de Itethnicit8", Le Monde DMomaticiue, Paris, juillet 
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mble%u no 28 : Rdbartlttan €thniau8 dans la Fondan Publique 1 

Eihnie 1 Pourcentage 

Apindji 
Bakélt% 
Bakota 
BakweIé 
Mumbu 
Bandzabi. 
Bapunu 
Batéùé 
Bavoungou 
Eshira 

Source: J. F. M'bah 

1 Figure no 9 : Répartition Ethnique dans la Fonction Publique 1 

Ethnies 



Pour revenir au tableau na 28, il est vrai, que celuia ne peut avoir aujourd'hui 

qu'une valeur explicative Iimit6e vu que les chiffres qu'il comporte concernent I'an- 

née 1961, des données plus récentes en la matière étant inexistantes. Néanmoins, 

il présente une certaine actualité puisque le statut du français n'a pas changé de- 

puis Ion. Même dans l'hypothèse où I'on admettrait en effet que la configuration 

ethnique de l'appareil administratif gabonais a l  fondamentalement changé au fil des 

dernières années, il n'en demeure pas moins qu'au Gabon, à la veille du troisième 

millénaire, c'est une langue apportée par la colonisation qui a encore le statut de 

langue officielle et que les autres langues sont réduites à un usage local. 

En clair, au niveau de l'administration. le français demeure formellement la 

langue dans laquelle est non seulement consigné tout acte administratif, mais est 

aussi effectué tout échange verbal entre agents d'une part et, entre agents et admi- 

nistrés d'autre part. 

Devons-nous déduire de ce qui précède que les langues locales gabonaises 

ne sont pas en mesure d'assumer cette responsabilité comme c'est le cas dans 

certains autres pays africains tels que le Rwanda, le Burundi ... où une place impor- 

tante a été concédée à des langues locales ? La réponse à cette interrogation nous 

semble négative si I'on considère que dans le passé, ii a été démontré que le pas- 

sage au Gabon des langues parfées aux langues écrites est possible ainsi que le 

souligne Raymond Mayer : 

aune seconde période historique de l'écriture au Gabon 
court de 1850 à 1960. C'est une période faste en édition de 
dictionnaires et d'ouvrages rédigés dans diverses langues 
gabonaises. (...) Parmi les ouvrages que m'avait dévoilés le 
P. Pouchet, figuraient des grammaires, des dictionnaires et 
bien entendu des traductions de catéchismes et textes bibli- 
ques. Le tout dans une diversité insoupçonnée de langue du 
territoire national.. . N ~ ~ .  

387 Raymond Mayer, "Histoire de Iéaiture des langues du Gabon". Revue Gabonaise des Sciences 
de l'Homme, Libreville, L W ,  Publication de I'Universit6 Omar Bongo, f&wier 1989, pp. 66-67. 



À cet 6gard. il n'est pas sans intergt de rappeler qu'au Gabon le premier livre 

en Fang date de 1889, tandis que les premiers livres Mpongwe et Galwa pour la 

lecture et l'écriture ont respectivement vu le jour en 1894 et en 1920. Toutefois, la 

première véritable tentative d'élaboration d'un alphabet applicable a toutes les lan- 

gues gabonaises à vu le jour en 1932 dans "le journal de la Société des Afncanis- 

tes". Nous la devons au Gabonais Raponda ~alker? 

II est vrai qu'il n'est pas dans l'objet de cette étude de discuter ou d'analyser 

particulièrement cet aspect des choses. nous devons toutefois admettre que ce sont 

là des éléments qui désavouent le caractère exclusivement oral que l'on attribue 

aux langues gabonaises et d'une manière générale à la plupart des langues africai- 

nes. 

Compte tenu de œ qui précède, force est de reconnaître que le choix du fran- 
p i s  comme langue officielle démontre bien qu'il existe une normalisation qui régit 

l'usage des langues dans les lieux publics au Gabon même si un effort est f a l  pour 

utiliser les langues locales gabonaises a la radio et à la television. surtout dans les 

stations provinciales de la radiodiffusion télévision Gabonaise. à Port-Gentil. Fran- 

ceville, Oyem et Tchibanga ... 
Bref, des outils légaux ont donc bien été échafaudés pour rationaliser les 

échanges langagiers au sein de l'administration publique gabonaise. 

6.1.2.Usage accru de langues locales au détriment de la 
langue onicielle 

La normalisation, héritée de l'époque coloniale il est vrai, faisant du français la 

langue officielle au Gabon s'expliquerait pour deux raisons fondamentales. La pre- 

mière a trait, semble-t-il. au souci d'efficacité et par voie de conséquence à la fonc- 

tion de rationalisation du fonctionnement de l'appareil administratif, la diversité 

d'écriture étant considérée comme un facteur de désorganisaüon, d'isolement et un 

obstacle à l'unité. 

388 Raymond Mayer, 00. &, p. 88 



Justement, l'unité constitue le dedème mobiie. Ce dernier reposerait en réa 
lit6 sur la fandion de consolidation de l'unité nationaie de la langue officielle dans la 

mesure oc selon certains auteurs, I'intercompréhension qu'instaure une commu- 

nauté de langue peut favoriser l'intérêt national". En somme, l'obligation qui est 

faite à toutes les parties d'en amver à un consensus en matière de communication 

écrite et orale dans les lieux publics favoriseral l'émergence d'une conscience na- 

tionale. 

Cependant au regard de ce qui se passe concrètement sur le terrain, force est 

de constater que cet état des choses n'est pas sans faire face à certains écarts. 

Ces fonctions essentielles de la langue officielle rencontrent certaines difficultés 

dans l'administration publique gabonaise et ce. en raison des pa~cula~smes lin- 

guistiques dont nous avons fait état précédemment Ceux-ci se font ressentir de 

quelque manière que ce soit dans le fonctionnement de l'appareil administratif ga- 

bonais comme le confine la démonstration qui suit. 

La première coupure semble s'être établie au niveau de ce que nous conve- 

nons d'appeler les comportements de communication orale, c'est-à-dire au niveau 

des simples conversaüons qui sont, mmme partout ailleurs, des réalités quotidien- 

nes dans I'administraüon publique gabonaise. En effet, en se plaçant du &té d'un 

observateur, lorsqu'on examine le fonctionnement de la plupart des services admi- 

nistratifs dont nous avons eu l'occasion de nous rapprocher au M.F.P.R.A.. l'on ne 

peut manquer d'être surpris par le nombre considérable d'agents de l'État qui con- 

versent dans leurs langues maternelles dans le cadre de leurs relations de travail. 

Un chef de service à la direction de la gestion des personnels nous confiera a ce 

propos : K.. Ça, c'est on grand problème, les gens ne respectent pas les normes a 
ce sujet. II y a meme des notes de rappel B l'ordre qui ont Bté distribu6es et am- 
chdes un peu partout, mais rien ne change. C'est comme si Ibn se trouvait dans la 

3a9 Voir à ce sujet les critiques développées par Elenga Mbuyinga. Tribalisme et ~roblème national q 
africain, Pans, L'Harmattan, 1989, p. 293. 



me. Chacun pade sa l8ngue. Que faim de plus ? On ne peut tout de meme pas être 
demam chaque agenh [AJ]. 

De meme, il nous a égaiement && donne de constater chez certains fonction- 

naires une habitude qui les incline à s'adresser instinctivement a d'autres, souvent 

de même origine regionale, ethnique ou familiale. dans leurs langues maternelles. 

S'il est vrai que cette attitude est variable selon les statuts et surtout selon les origi- 

nes sociu-économiques des agents la valorisation de la langue française étant 

différente selon les milieux socio-économiques -, il reste que cette indination pour 

ces langues se retrouve aussi bien chez les petits fonctionnaires, chez des cadres, 

que chez des hauts fonctionnaires comme le montre le tableau no 29 qui concerne 3 

hauts fondonflaires, 16 cadres et 62 petits agents de I'Etat (57 fonctionnaires et 5 

hors statuts). 

i Tableau no 29 : Inclinetion B s'exprimer en langues mater- 
nelles en milieu du travail 

Hauts fonc- 
tionnaires 
- 

Cadres 

Petits fonc- 
tionnaires 

Inclination a dialoguer avec un autre a m  de Impact de cette attitude sur 
['État cfe dm orlgine linguiaiquq familiale, 8th- IImfffcacis de senilce ? 
nique ou régionale en langue maternelle dam le 
cadre des relations de travail b Positif Negatif 1 Sansavis 

3333% (1 sur 3) / 0.00% 1 66.67% 1 33,33% 
I 

90,32% (56 sur 62) 1 32.26% / 56.45% 1 11.29% 

Comme nous pouvons le constater à la lumière de ce tableau. cette situation 

parait d'autant plus contradictoire que la majorité des agents publics que nous 

avons approchés reconnaissent que l'efficacité de leurs différents services ne pour- 

rait être, en partie, bien assurée que si tous les agents peuvent réellement commu- 

niquer entre eux par l'entremise d'une seule et mème langue. De cet état de cho- 

ses, un agent dira : u. .. D'ailleurs, /es autres font la même chose que moi. Je sais 

que cela peut influer sur /es rapports dans le service, mais il faut d'abord respecter 

ce que nous sommes. [AC]. 



Par ailleurs, il seral erroné de croire que cet état de chose ne se limite qu'au 

niveau des individus ayant en commun une méme langue tels que les natifs d'une 

même ethnie et dans une certaine mesure dune même région ... Nous avons pu 

constater que des gens d'origine linguistique différente sont également concernés. II 

serait d'ailleurs difficile d'en être autrement lorsqu'on sait que la réalité linguisti- 

que3% au Gabon est telle qu'il peut exister une intercompréhension entre certaines 

languesN1, du moins entre celles qui appartiennent à un même groupe linguistique. 

c'est-à-dire à une même unité-langue. Dans ce cas, c'est-à-dire entre agents d e  

mêmes unités-langues, le recours au français n'est pas nécessairement systémati- 

que. Notons que par unité-langue, Kwenzi-Mikala désigne un aensemble d e  difié- 

rents parlers, tous mutuellement compréhensibles%. II en distingue huit au Ga- 

M ~ r n b ~ ,  le groupe Meryz, le groupe Metyc, le groupe h k n b e f ~  et le groupe Man- 

gots Le tableau no 33 présente d'ailleurs très bien cette caractéristique. 

Le tableau ci-dessous nous donne, toutes propoFtions gardées, la mesure de 

ce phénomène en ce qui concerne les 81 agents, toutes catégories et tous statuts 

confondus, des services où avait eu lieu notre observation. On y voit avec une par- 

ticulière netteté que la grande majorité des agents (71.18%) de toutes les ethnies 

représentées dans ces services administratifs reconnaissent avoir eu recours, à 

l'occasion, à leurs propres langues dans l'exercice de leurs fonctions. 

Nous tenons tout de même à rappeler que les sujets de notre enquête ne dé- 

terminent pas un échantillon représentatif de toutes les ethnies gabonaises pré- 

sentes dans la Fonction publique. Notons a ce sujet qu'il n'existe pas au Gabon des 

statistiques officielles récentes et précises ou si elles existent, nous déplorons 

qu'elles soient indisponibles même à l'endroit des recherches scientifiques. La se- 

390 Au Gabon. il y a 9 provinces et plus d'une quarantaine d'ethnies, cependant, une seule de ces 
provinces est composbe d'une unique ethnie et est, par conshuent, unilingue : c'est le Woleu- 
Ntem où toute la population s'exprime en fang. 

391 Selon Hombert, lorsqu'il y a intercornpréhension entre deta locuteurs appartenant des cornmu- 
na& linguistiques distinctes, on dira qu'ils parlent deux dialectes de la marne langue, dans le 
cas contraire, on consid6rera qu'il s'agit de deux langues. (Op. cit., p. 29) 

' ~ 2  J" T. Kwenzi-Mikala. OD. cit-, p. 122. 



crétaire particulière du Ministre de la Fonction publique de l'époque nous a d'ailleurs 
parfaitement résumé le climat de suspicion qui au Gabon lorsqu'on aborde un 

sujet aussi sensible que celui48 : crtwte recherche scientifique au Gabon impliquant 

les ethnies est vou6e B I'echec, car personne ne cuop&wa~. II est ainsi du même 

coup difficile, voire impossible de construire un échantillon représentatif des ethnies 

gabonaises dans la Fonction publique de nos jours. De plus. le fait qu'on ait eu dans 

bon nombre de cas un seul représentant pour certaines ethnies ne nous a guère 

simplifie la tâche. 

1 Tableau no 30 : Attitude Inguistique dei agents vis-à-vis 1 
1 des membres de leu& ethnie6 1 

Ce tableau présente toutefois un certgin intérêt pour notre étude dans la me- 

sure ou il fait ressortir une variation relative du coefficient d'utilisation de la langue 

maternelle selon l'origine ethnique des agents concernés au sein de leur cadre de 

travail mais surtout, selon les services. 

Pourcentage d'agents ayant reconnu 
avoir utîlisé au moins une fois la 
langue matenietle en présence des 
leurs 

90,48% 
66,67Oh 

Origine 
Ikrguisti- 
que 

FANG 
PUNU 
N'ZEBI 
OMBAMBA 
MYENE 
TEKE 
MITSOGO 
OKANDE 
MASSANGO 
KOTA 
KELE 

Nombre 
d'agents 

21 

, N o m  d'agents ayant reconnu avoir 
utilisé au moins une fois la langue 
maternelle en présence des leurs 

19 

11 
7 
7 
5 
4 
4 
3 
2 
2 

12 8 
8 1 72,73% 

VIL1 
SEKE 

6 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
1 

85,71% 
42‘85% 
80,ûû0h 
7500% 
75,ûû0h 
66,67% 
100,00% 
1W,Oo0h 
50, ûûOh 
100.00% 

TOTAL 81 1 62 1 77,32% 



En effet, si. eut égard à la faible représentativité de notre "échantillon". il serait 

inopportun de déduire clairement que les ressortissants d'une ethnie déterminée ont 

tendance a avoir davantage recours à leur langue que d'autres. il n'est pas par con- 

tre sans intérêt de mentionner que nous avons constaté que cette attitude se mani- 

feste avec un peu plus d'acuité dans des services où la plupart des agents ont. en- 

tre eux, des affinités ethniques ou linguistiques identiques. Cette situation n'est 

d'ailleurs pas spécifique aux seMces que nous avons particulièrement visés. C'est 

aussi le cas par exemple au cabinet ministériel où. vu que la plupart des proches 

collaborateurs du ministre ont les mêmes origines à quelque niveau que ce sol  
11393 avec leur chef, l'on ne s'embarrasse aucunement de converser en "dialecte , et 

ce, même en présence des usagers du service public. Certains individus n'hési- 

taient pas d'ailleurs à appeler ce cabinet "le village" ("A DZA" en langue Fang). II 

faut rappeler qu'au moment de nos investigations, le Ministre était de l'ethnie Fang, 

sur les 68 agents recenses dans ce cabinet, 36 était d'origine Fang. La même situa- 
tion a été constatée dans le cabinet immédiat du Directeur général de la fonction 

publique qui étal de l'ethnie Adouma. Du fait que la majorité de son personnel était 

Badouma ou du groupe linguistique Mbédé-Teke (14% de la population gabonaise) 

auquel appartient I'ethnie Adouma. il n'était pas rare que les conversations se fas- 

sent dans lesdites langues. 

Par contre, dans les services tel que celui de la gestion des emplois qui 

compte seize agents et où l'on retrouve un véritable brassage d'ethnies, la fré- 

quence avec laquelle on a recours à la langue de travail demeure relativement éle- 

vée. 

Au demeurant, ce schéma illustre parfaitement petite échelle la situation qui 

prévaut dans les services administratifs qui se trouvent à l'intérieur du Gabon. Ainsi. 

si l'on s'en tient aux propos du Directeur général adjoint de la fonction publique, 

d a n s  des villes 9 presque 1 OU% unilingues tels quJOyem et Bitam dans la province 

du Woleu-Ntem, la proportion d'agents de &tat qui auront recours au français dans 
leurs relations de travail demeure infime, sinon nulle dans certains cas. La présence 

393 11 s'agit du dialecte Nturnu pari*, entre autres, par les Fang dVOyem, région originaire du Ministre. 



des gabonais d'origines Iinguisüques dif%#ntes dans ces services est quasiment 

ignorée. [BB]. De fait. il revient a ces derniers de s'adapter, c'estdaire de s'expfi- 

mer en Fang. Ce qui n'est pas sans rendre difficile l'intégration sociale dans ces 

lieux de certains fonctionnaires originaires d'autres provinces. A ce propos, il nous a 

d'ailleurs été rapporte trois cas où les fonctionnaires avaient demandé d'être mutés 

ailleurs que dans le Woleu-Ntem après seulement quelques mois de service en rai- 

son des problèmes de communication avec des collègues de travail (soit un cas a 

Bitarn en 1989 et deux cas à Minvoul respectivement en 1991 et 1993). 

Par contre, dans d'autres provinces, telles la Ngounie, l'Ogooué-Maritime ou la 

Nyanga ou l'on retrouve plusieurs ethnies. l'effort est fait pour se plier à la régle- 

mentation en vigueur, même si le plus souvent ce n'est pas par conformisme ou par 

respect de la loi, mais bien par nécessité. 

Cette premiére observation serait inwrnpi&e si nous nous limitons à souligner 

le rôle des seuls agents de  état par rapport à cette attitude. II serait en effet illu- 

soire de considérer que les agents de l'État gabonais sont les seuls & 

s'accommoder de l'utilisation des langues locales au sein des unités administrati- 

ves, nous avons pu nous rendre compte que les administrés se satisfont également 

de cette pratique. Nous avons pu observer que beaucoup préfèrent des "arrange- 

ments" verbaux dans leurs langues surtout s'ils savent que leurs vis-à-vis ont les 

mêmes origines linguistiques qu'eux. Ce qui fera dire à l'un d'entre eux que c<ca aide 

souvent, c'est comme on passeport ta langue. Quand tu la parles avec un agent, tu 

es certain dJ9tre mieux servi)) [CA]. 

En définitive, il convient de déduire de ce qui précède que les critères con- 

scients ou inconscients qui déterminent pour la majorité des agents le comporte- 

ment communicatif. c'est-à-dire l'alternance linguistique devant certaines situations 

ne sont pas toujours, sinon la plupart du temps, commandés par des impératifs in- 

hérents à une rationalité infaillible. Rentrent surtout en consideration les critères ou 

contextes qui ressortent bien dans le tableau 30, établi à partir des réponses des 



agents approchés, toutes catégories confondues. Dans quelles conditions avons 

nous déterminé ces dimensions ? 

Au cours de notre observation, nous nous sommes rendu compte que face a 

certaines situations, les agents avaient tendance à s'exprimer dans leur langue 

maternelle. Durant les entretiens que nous avons eus par la suite avec ces derniers, 

nous avons voulu en savoir un peu plus en posant à chacun d'eux la question sui- 

vante : mous avons pu isder un certain nombre de situations en observant 

les agents dans leur tavail, car nous avons remarqub que ce sont celles Id 

qui les poussent habituellement a s'expn'mer en langue, en est-il réeiIement le 

cas pour vous ? B. A noter que cette question pouval varier de temps en temps. 

mais dans tous les ms l'esprit restait le même. Les réponses des agents étaient soit 

oui, soit non. 

Ces dimensions sont les suivantes : 

Le lien affectif avec l'interlocuteur. Dans ce cas. ii s'agissait d'une relation 

affective ou sentimentale avec la personne avec laquelle on échangeait. II pou- 

vait notamment s'agir d'un lien de parente. d'une relation amoureuse ou 

d'amitié. Cette dimension ressort d'ailleurs dans ce verbatirn recueilli d'un agent 

au  cours d'un entretien : EL... d'un autre &té, il ne faut pas oublier que la famille 

occupe une grande importance dans la vie de tous ces foncfionnaires. Je com- 

prends très bien que ces gens refusent de s'exprimer en français avec leurs 

femmes par exemple lorsque celles-ci leur rendent visitent au travail alors que 

dans leurs chambres ils parlent en langue vernaculaire» [AK]. Dans cette même 

perspective. un autre dira : aje parle ma langue avec les miens et français avec 

les autres. C'est important pour moi de rester moi-même, m&me si je me trouve 

dans un cadre de travak [AC]. 

Nature de l'entretien. Cette dimension renvoyait au caractère de l'entretien. Le 

fait ou non de parler avec son interlocuteur d'un sujet qui rentre dans le cadre 

du travail exécuté par le fonctionnaire pouvait pousser certains agents a choisir, 



selon les cas, le français ou la langue maternelle. Un agent a par exemple eu 

ces mots : a... c'est bien beau de nous demander de nous exprimer en français, 

mais si ce dont je discute avec mon interlocuteur n'a fien avoir avec mon travail. 

je fais quoi ? B [BG]. Un autre de nous dire : a .-. j'ai le droit de choisir la langue 

dans laquelle je traite de mes propres pmbl6mes, c'est ma vie, [ANI. 

Entretien avec ou sans témoin. Dans ce cas-ci, il s'agiçsal du fait de s'entre- 

tenir avec un administre ou encore avec un collègue sans la présence d'une 

tierce personne. Ce cas de figure pourrait ainsi souvent amver aux agents qui 

occupent seuls leurs bureaux. 

Statut social de l'interlocuteur. Le statut social joue un rôle considérable dans 

les relations que l'on entretien avec les gens. C'est ainsi que les agents de l 'kat 

ou n'importe qui d'autre n'affichera pas nécessairement le même comportement 

vis-à-vis d'un haut fonctionnaire ou d'un notable bien connu que vis-à-vis d'un 

simple citoyen. En face d'un haut dignitaire, même s'il est de la même ethnie va- 

t-on ou non s'exprimer en langue maternelle ? Cet état de chose ressort 

d'ailleurs dans cette affirmation d'un agent : cc... le français Btant la langue de 

I'administration, j'essaie de l'utiliser le plus possible. Reste que la réalfi6 nous 

rattrape souvent. On est en quelque sorte oblige de parler nos langues devant 

nos parents ou encore des paysans ... 3 [AE]. Une dame nous a, par ailleurs, fait 

comprendre que : a.. .personnellement, je parie souvent ma langue, surtout avec 

mes col~&gues de même ethnie. Avec mes supéneum, même s'ils sont de mgme 

ethnie que moi, je m'efforce de parier françaisu [AD]. 

Conflit avec un agent d'origine linguistique différente. Cette dimension ren- 

voie aux relations conflictuelles entre des agents d'ethnies différentes. Dans ie 

cas où ils ont des problèmes avec un collègue de cet acabit, les agents cher- 

cheront-ils à isoler ce dernier en préférant s9exprÏmer en langue maternelle de 

manière à ce que celui-ci ne prenne pas connaissance de ce qui se dit ou tout 

simplement de manière à chercher à le frustrer !. 



Reiati ons de suspicion. Nous avions fait notre recherche dans un contexte po- 

litique qui favorisait la suspicion. Entre personnes d'ethnies différentes, agents 

publics ou non, d'obédience politique différente, il amve souvent qu'on fasse 

preuve d'une certaine méfiance. De même, les partis politiques reposant sou- 

vent sur des bases ethniques au Gabon. dans quelle mesure ces faits peuvent- 

ils influencer le comportement langagier des agents vis-à-vis de leurs collègues 

ou même des administrés. 

Sollicitation de services et dossier technique. Ces deux dernières dimen- 

sions rejoignent un peu la deuxième dimension que nous avons définie plus 

haut, à savoir, la nature de l'entretien. 

Lorsque les gens sont en quête d'un service, nous avons remarqué au cours 

de l'observation qu'ils avaient tendance à aller vers les agents publics qu'ils con- 

naissaient ou qui leur ont été référé. Le plus souvent. avec ces agents qui appar- 

tiennent à la même ethnie qu'eux, ils pourront s'exprimer dans leur propre langue et 

ainsi améliorer les chances d'arriver à leurs fins. 

Tout comme la nature du dossier peut être un paramètre susceptible 

d'influencer le comportement des agents. Lonqu'un dossier est trop technique, la 

tendance sera, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue française de 

s'exprimer dans leur langue. Bien souvent, tes agents nous ont dit : {(moi, je n'ai pas 

Bt6 loin dans mes études.. . P, cc . . . j'ei juste un niveau de B. E. P. C. (niveau secon- 

daire)...~, etc. Cet état de chose a d'ailleurs fait réagir M. Sulunganga, administra- 

teur civil au Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, en 

ces temies ~ . q  ue voulez-vous, c'est un peu normal quand on regarde comment le 

recrutement se fa i i  ici. L'augmentation de fonctionnaires recrutés sans qualification 

porte un coup à l'esprit conservateur de notre administration)) [AG]. 

Au total, toutes ces dimensions ressortent dans le tableau cidessous. 



1 de l'EU gabonais 8 avoir recours aux langues 1 
1 locates en milieu de Gravait 

Nombre d'agents (sut 81) Pourcentage 
r 1 

,Statut social de l'interlocuteur 1 

~ature de l'entretien 

Entretien avec ou sans t6moin 

Relations de suspicion 1 61 1 70,11% 

79 

79 

Confiit avec un agent d'origine linguistique difié- 
rente 

90, 80°h 

90.80% 

Dossier tectrnique 1 6 1 6,W% 

55 

Solficitation de services 73 

A première vue. nous constatons que ces dimensions mentionnées dans le ta- 

bleau sont surtout fonction à la fois des nones particulières à l'environnement sa- 

cioculturel et à la satisfaction personnelle des agents publics. 

Mais en regardant de plus près, on retient que ce sont les dimensions qui intè- 

grent le plus souvent les relations de parenté tels que le lien affectif avec 

I'intehcuteur, la nature de l'entretien, l'entretien avec ou sans témoin ou encore la 

sollicitation de services qui poussent le plus les agents à avoir recours à leurs lan- 

gues. Par contre, lorsqu'il s'agira par exemple de traiter un dossier technique. nous 

avons remarqué que I'on a recours au français même si I'on se trouve en face d'un 

individu de même origine que soi. Ce qui nous fait croire que malgré les problèmes 

de maîtrise de la langue française évoqués par certains agents, ces derniers sont 

capables s'ils le voulaient vraiment de s'exprimer la plupart du temps en français, la 

langue de travail. 

6322% 

83,91 % 

Par ailleurs, il importe de faire remarquer que la propension à utiliser les lan- 

gues locales nous a semble varier selon l'âge des agents. Généralement. les plus 



jeunes avaient plus tendance à s'exprimer en français par rapport aux plus âgés. 

Toutefois, on a aussi remarqué que les agents âgés de 51 ans et plus s'accommo- 

dent le plus de cette situation. Cet état de choses s'explique, en partie, par le f a l  

que ceux-ci sont. en majorité, dans la fonction publique depuis les années 1960, 

époque durant laquelle les autorités veillaient scrupuleusement à l'usage du fran- 

çais dans les lieux publics. Plusieurs anecdotes nous ont d'ailleurs été rapportées à 

ce sujet. notamment celle qui veut que le Président de la République de l'époque 

fasse la tournée des services administratifs chaque matin pour se rendre lui-même 

compte du respect de certaines prddures et normes. De ce fait, ceux-ci semblent 

plus attachés que les autres aux vieilles valeurs et au prestige du fonctionnaire : a... 

aujourd'hui, /e fonctionnaire a perdu le prestige qu'il avait dans ie temps. Les gens 

ne nous respectent plus car. nous-m&mes, nous trahissons chaque jour et chaque 

minute les p~ncipes qui faisaient & à'6poque de LBon Mba le prestige de la Fonction 
publiquer, [A€, 5 1 ans]. 

1 

Figure no 10 : Proportion dagents par âge qui utilisent souvent 
des langues locales dans l'exercice de leurs 
fonctions I 

21-Mans 3140ans 41-50ans 51 ans et plus 
Classes d'âge 



Deuxième rupture : nous nous rendons compte que cette attitude est consé- 

quente avec œ que nous avons relaté au chapitre précédent a propos de I'acds 

aux emplois publics, B l'effet que ce recours aux langues remet davantage en ques- 

tion la plupart des autres impératifs rationnels qui, au fond. reposent tous sur le res- 

pect des noms. II en est ainsi du principe du respect de la hiérarchie et de la fonc- 

tion de dépersonnalisation. En effet. aux dires des agents, l'utilisation du français 

dans les communications entre agents et avec des gens de l'extérieur induit un ca- 

ractère impersonnel des échanges. Lorsqu'ils utilisent cette langue pour s'adresser 

à des personnes, même si elles leurs sont familières. les conversations perdent tout 

l'enthousiasme que l'on retrouve dans les échanges entre membres de cornmu- 

naute linguistique identique. Or, en ayant recours, a w  langues locales en milieu de 

travail, ils ont I'impression de retrouver cette convivialité au détriment du principe du 

respect de la hiérarchie, dans la mesure où ils auront le sentiment de ne pas avoir 

en face d'eux un supérieur ou un subordonné, mais un proche. Ceci porte à croire 

que pour la plupart des agents publics, les relations conviviales entre les individus 

sont infiniment plus importantes que les relations de nature hiérarchique imposées 

par l'organisation administrative. Ne donnent-elles pas à la plupart d'entre eux le 

sentiment de sécurité. 

D'autre part, le principe de dépersonnalisation en sort également égratigne, en 

ce sens que la langue maternelle constitue. dans une certaine mesure, un instru- 

ment d'identification comme nous le verrons plus loin. 

Troisième rupture : on arrive, au regard d'une telle situation. à un point OU les 

tâches et pratiques utilisées par les agents dans l'exercice de leur travail ne se re- 

trouvent plus forcément toutes consignées à l'écrit. dans la mesure où une bonne 

frange des échanges se déroule dans les langues gabonaises et qu'aucune de ces 

langues n'est utilisée officiellement comme langue écrite. A la Direction du recrute- 

ment et des examens, par exemple, sur 426 entretiens que les agents avaient eus 

au mois de juillet 1995 avec des adrninistr6s et qui nécessitaient des procès ver- 

baux. nous avons pu noter que seulement 342 étaient consignés, soit une propor- 

tion de 1 9,72% qui ne l'est pas. 



Nous devons toutefois nuancer ce constat en insistant sur le fat que nous ne 

sommes pas en train de pr6tendre que les agents de l'État ont perdu leur légendaire 

passion quant à la production des rapports. de la paperasse qui a valu à leur orga- 

nisation d'être considérée, entre autres, par Michel Crozier comme une structure qui 

évoque la lenteur, la lourdeur. la routine..? Comme dans toute administration, le 

culte du rapport existe toujours. Toutefois, force est de reconnaître que certaines 

procédures de nature verbale effectuées en langue maternelle ne sont pas toutes 

consign6es. ou du moins ne le sont pas toutes fidèlement. 

En somme, le sentiment qui peut être déduit de cette situation est que les lan- 

gues orales semblent gruger du terrain au détriment de la langue écrite en ce qui 

concerne les procédés administratifs de nature orale comme en fait foi cet exemple 

*i concerne le service du recrutement du M.F.P.R.A. En effet, on est impressionné, 

quand on arrive dans ce service, par le nombre élevé d'individus qui attendent 

d'être rqus afin d'avoir des nouvelles de l'évolution de leurs dossiers de recrute- 

ment ou d'intégration dans la Fonction publique. Mais. pour être reçu dans les de- 

lais acceptables, nous nous sommes rendu compte que le principal critère n'était 

guère l'ordre d'arrivée, mais plutôt le fsit de parler la même langue que les fonction- 

naires en charge de ces dossien. Cet exemple n'est d'ailleurs pas particulier à ce 

service, la plupart des services publics au Gabon a l'instar de la poste. des hôpitaux 

semblent sujets à ce type d'attitudes, les files d'attente n'étant pas souvent consti- 

tuées selon l'ordre d'arrivée, mais selon les affinités avec le personnel. 

Compte tenu de ce qui précède, on serait porté à croire, certains responsables 

au sein même de la fonction publique gabonaise n'hésitent pas à franchir ce pas. 

que cette utilisation massive des langues locales dans le cadre administratif consti- 

tue un effet pervers du système administratif. Sans nécessairement adopter le 

même profil, nous devons 

acceptons de postuler que 

admettre qu'une telle présomption est plausible si nous 

l'administration publique telle l'a vue Max Weber repose 

394 Michel Crorier, o n  p. 16. 



sur le dossier ou encore sur la consignation par écrit des moindres faits. De fa$, il y 

a en effet matière à se poser des questions. 

Plusieurs M e u r s  semblent justifier ou expliquer ce recours aux langues loca- 

les des agents de la fandion publique. Une première tentative d'explication pourrait 

reposer sur le fal que ces derniers oprouvent des difficultés à maîtriser parfaite- 

ment les méandres de la langue française. En allant faire nos investigations, il faut 

reconnaître que nous négligions ce parambtre, car nous souscrivions entièrement 

au point de vue de Martin Alihanga qui affirmait que : 

a...de plus en plus, dans les centres urbains. la majorité de 
nos enfants ne savent plus parler leur langue maternelle. 
Cest une triste réalit6 par tous constatable. II y a 18 un drame 
qui ne saurait laisser indifférent t w t  citoyen soucieux de 
transmettre enrichie aux générations "en avant" la culture re- 
çue des ancêtres. Dès Ion. quel Gabonais et quel ami du 
Gabon accepteraient une telle éventualité ?D? 

Mais, au regard de nos observations et entretiens, l'explication portant sur les 

problemes de maîtrise du français nous est apparue plausible comme l'atteste le 

tableau no 27. Ce facteur serait effectivement en mesure de contraindre des agents 

à privilégier leurs propres langues au regard relativement du niveau d'éducation qui 

est le leur. Toutefois, elle n'est pas la seule à prendre en considération. 

En effet, si nous acceptons de postuler avec P. ~ir ton" que nos attitudes, 

dont le langage fait partie, vis-à-vis des personnes sont la résultante personnelle du 

processus de socialisation par lequel nous sommes passés et de l'expérimentation 

que nous avons pu faire de la vie, nous devons admettre qu'il existe deux autres 

ordres d'explication cette attitude & l'égard des langues. Ainsi, une deuxième ten- 

tative d'explication fait ressortir la place centrale de la tradition orale dans la sociéte 

gabonaise. Ce facteur semble d'ailleurs constituer à nos yeux la principale explica- 

3g5 Martin Alihanga. m. &-, p. 11. 
jes P. Virton. Les dvnarnisrnes s o c i a ~  Tome II, Paris, Les Éditions ouwiéres. 1965, p. 349. 



tion de cette manière de procéder. car I'infiuence sociale est, dans une certaine me- 

sure, formatrice des atotudes et systèmes d e  valeur de chacun des membres. 

Un autre facteur justifiant le recours a w  langues locales en milieu administratif 

est constitue par l'ensemble de stratégies vis à vis des administrés et des autres 

agents. 



6.2. LE PROBLÈME DE MA~RISE DE LA LANGUE FRANÇASE 

S'il est vrai que le Gabon reste l'un des pays d'Afrique ou le taux dfalphab&i- 

sation est le plus élevé. variant entre 50 et 8 0 % ~ ~  selon l'endroit et surtaut selon les 

classes d'âge, force est cependant de reconnaitre que les insuffisances dans la 

maitrise de la langue française demeurent encore une "8pine au piedt' de nombreux 

Gabonais. d u  Gabon. environ 73% de la population gabonaise (Gabonais seule- 

ment) parle le français et 36% est capable de le lire et de l'écrire. contre respecti- 
vement 47% et 12% en 1 9 6 0 ~ ~ .  

Naturellement, cette situation touche aussi les agents de l'administration pubii- 

que dont la grande majorité est originaire des zones rurales. Le directeur général 

adjoint de la Fonction publique estime d'ailleurs qu'environ 65% des agents de l'État 

proviennent de ces zones. Au niveau des trois services du Ministère de la Fonction 

publique et de la Reforme administrative ou a eu lieu l'observation. nous avons pu 

constater que sur 81 agents, 65 proviennent de ces zones rurales soit 74.71 Yo. 

Une telle insuffisance au niveau de la maîtrise du français est déplorable lors- 

qu'on sait que, d'une part, le pays - zones urbaines et zones rurales confondues - 
dispose d'un système éducatif quasi-complet avec plus de 992 écoles primaires. 84 

établissements secondaires et 2 universités3*. et d'autre part, que l'administration 

s'est dotée de plusieurs établissements spécialisés dans la formation des fonction- 

naires dont If€. N.A. et ~'E.P.c .A.~.  

La signification que nous donnons a l'expression problème de Maitrise de la 

langue française n'est pas nécessairement le fait de ne pas être apte à s'exprimer 

en français, mais d'éprouver de substantielles difficultés dans l'usage de cette lan- 

gue. Ainsi, le problème pourrait se situer dans la capacité d'échanger. de rédiger 

397 Ministère de la Planfication et de ItArn&nagemeot du Temtoire. Recensement general de la popu- 
lation et de l'habitat Principaux résultats, Libreville, 1994, p. 28. 

398 C. Couvert. m. M., p. 58. 
399 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. cite par Chartot-Bernard 

Ebozo'o Nzé, oo. cita p. 4. 
400 Ecole de Préparation aux CariBres Administratives. 



des notes adrninistrat'ies. il pourral aussi s'agir des problèmes de vocabulaire, 

d'interpr6tation des règles et autres textes de la Fondion Publique qui sont rédigés 

en français. Enfin, il pourrait être question des difficultés à faire passer conedement 

un message dans cette langue. etc. 

Nous avons voulu &alement prendre la mesure de l'importance de ce pro- 

blème au niveau des agents des trois directions du M.F.P.R.A. mises sous observa- 

tion. Aussi, catégorie par catégorie, nous avons dresse un tableau qui touche prati- 

quement tous les agents des services concernés. 

1 Tableau no 32 : Maibise de la bmue francaise 1 

I CATEGOME D'AGENTS AGENTS NE MAlTRISANT PAS PARFAJ- 1 TEMENT LA LANGUE FRANCAJSE 1 

Conception : Flavien HEKEELLA 

DGAFP = Direction Générale adjointe de la Fonction publique 
OP = Direction du Personnel 
DRE = Direction du Recruîement et des Examens 

Du tableau reproduit ci-contre, nous avons pu déduire un certain nombre 

d'enseignements. Nous en retenons deux ordres. 

Dans un premier temps, on se rend compte que le problème de la maîtrise de 

la langue française n'épargne pratiquement aucune catégorie d'agents. Naturelle- 

ment, les plus touchés semblent Btre les fonctionnaires de catégorie inférieure en- 



core appelés les fondionnaires dits d'exécution que Bernard Gournay definit 

comme étant ceux adont la tache consiste B effectuer des ophtions mat4rieiles ou 

ne mettant en jeu que des faaiftés intellectuelles lirnitées~~'. Crozier, lui, parleral 

de petits fonctionnaires. 

Ainsi, on peut constater que 20 agents sur 24, soit 76.19% des agents de ca- 

tégorie BI reconnaissent avoir certaines difficultés dans cette langue, 93,33% (14 

sur 14) de catégorie 62 et enfin 100,00% (12 sur 12) de catégorie C. II ne serait pas 

faux de penser que les défaillances quant au niveau d'instruction et niveau de for- 

mation de ces agents pourraient être responsables de cette situation, dans la me- 

sure où, par exemple, le pourcentage de ces petits fonctionnaires ayant obtenu au 

plus un baccalauréat est très faible, soit 18%. 

La situation semble moins alamiante chez les fonctionnaires de conception et 

d'encadrement, leur niveau d'études étant nettement supérieur à celui des autres 

catégories. 22.22% des agents de catégories A l  reconnaissent ne pas rnaitriser 

parfaitement la langue officielle, alors que ce pourcentage est de 39,0596 chez les 

agents de catégorie A 2  Toutefois, en œ qui concerne ces dernières catégories, ce 

coefkient nous parait tout de même élevé au regard du niveau d'étude censé être 

le leur. 

Le second enseignement nous conduit a reconnaître que les résultats que 

nous avons pu avoir dans ces trois services du M.F.P.R.A. devraient par ailleurs 

nous inciter à la prudence. Nous sommes d'accord avec Jean-François ~ e s l e r ~  
pour souligner que le parallélisme entre la position occupée dans la hiérarchie ad- 

ministrative et les études poursuivies n'est souvent que partiel. En effet, s'il est vrai 

que les fonctionnaires ont été répartis par le statut général de la fonction publique 

en catégories Al ,  A2, BI, 82 et C, correspondant chacune à un certain degré d'ins- 

truction : Maîtrise, Licence, Baccalauréat, Brevet. Certificat d'études, force est de 

reconnaître que : 

-- 

ml Bernard Gournay. L'administration. Paris. PUF, Que saisie. 1976, p. 16. 
'O2 Jean-François Kesfer, Sociolooie des Fonctionnaires, Paris, PUF. Que saisje, 19ûQ p. 40. 



dous les fonctionnaires d'une catégorie donnée ne possè- 
dent pas le diplôme qui définit cette catégorie : les concours 
internes, les promotions au choix, etc.. permettent souvent 
aux agents d'accéder à une cat6gorie supérieure à celle cor- 
respondant à leur niveau de fonationm~. 

Partant de cette constatation. il faut reconnaître que nous sommes en mesure 

de comprendre, en partie, pourquoi nous retrouvons au sein de toutes les catégo- 

ries, des agents ayant relativement des difficultés avec la langue française. Nous 

souscrivons d'ailleurs au point de vue d9Ebozo'o N d  qui soutient que la réalité dans 

ce domaine est plus contrastée sur le terrain par rapport aux normes en vigueur. En 

effet, à [a suite des investigations menées dans l'administration gabonaise, ce der- 

nier mentionne que : 

srl'illusion est beaucoup plus frappante en matière de re- 
crutement. S'il est vrai que certains Directeurs et Chefs de 
service ont été formés B 1'E.N.A (Al, A2) et I'E.P.CA. (BI. 
B2), force est de reconnaître aussi que d'autres sont devenus 
administrateurs civils et attachés d'administration sans passer 
par ces Bcoles. (...) Certains sont devenus responsables en 
un temps très court (...) bénéficiant des "intermédiaires" pou- 
vant les hisser à un niveau supérieurwn. 

Tout ceci nous fait dire qu'en définitive, le problème de l'usage accru des lan- 

gues gabonaises en milieu de travail trouve, en partie, son origine dans certaines 

insuffisances au niveau de la maitrise de la langue française et partant dans les 

défaillances au niveau de la formation des agents. Mais, nous ne pouvons oublier, 

ainsi que le reconnait un responsable de la Direction de la Gestion du personnel, 

qu'au Gabon, la réalité demeure telle que tout gabonais reste étroitement lié à sa 

langue maternelle au point où, dans le milieu de travail, l'on se croirait dans leurs 

familles respectives. 



6.3. LE POIDS DE LA SOCUWATION DANS LES COMWRTEMEfWS LM-  
GAGIERS DES AGENTS PUBtlCS 

Avant d'examiner le poids de la socialisation. nous pensons qu'il est important 

de présenter au préalable le paysage linguistique gabonais, il va sans dire qu'une 

telle présentation implique que I'on s'attarde essentiellement sur la classification des 

différentes ethnies du pays. 

6.3.1 .Une mosaique d'ethnies 

Le Gabon, comme la plupart des pays africains, regorge d'une multitude d'eth- 

nies et par voie de conséquence d'une diversité linguistique, chaque ethnie possé- 

dant naturellement sa "langue maternelle". Voyons en détail la véritable situation 

ethnique et linguistique de ce pays. 

Si I'on s'en tient à Raymond Mayer, aon a l'habitude de dire qu'il y a 50 ethnies 

s'exprimant dans 40 parlers représentant ensemble une dizaine de languesmn au 

Gabon. Bien avant lui, Hubert Deschamps avait déjà fait une estimation presque 

similaire. Pour ce dernier en effet. de Gabon compte près d'une quarantaine de 

peuples (entendez ethnies)40s». 

La classification de ces peuples, adoptée par les chercheurs, surtout pendant 

la période 1945-1965, est généralement à base linguistique même si le professeur 

Hombert a remis en question ce procédé. Celui-ci a en effet estimé qu'au Gabon. un 

inventaire des ethnies basé sur tes langues est difficile & établir pour trois raisons 

principales : 

La distinction entre langue et dialecte ; 

LfinsufFisance des enquêtes sur le terrain ; 

Enfin. l'évolution du nombre de languesm. 

405 Raymond Mayer, Histoire de la famille, Libreville - Gabwi, Découvertes du Gabon, Centre culturel 
français Saint-Exupéry, 1992, p. 37. 

Hubert Deschamps, Traditions orales et archives du Gabon, Pans. 1962. p. 17. 
4.0' Jean Marie Hombert, oa ci%. p. 29. 



De plus, le critère linguistique B lui tout seul apparaît à ses yeux comme insuf- 

fisant. dans la mesure oil il est incapable de donner une base fiable que l'on pour- 

rait utiliser dans tous les domaines. Cela s'avérerait exad. que les inventaires 

existant ne pourraient ni prétendre Gtre absolument exhaustif$ ni garantir s'appuyer 

sur des critères totalement pertinents. 

Une prise en considération de cette réalité a amené Hubert Deschamps qui 

s'est Iivre à des enquêtes minutieuses sur la locaIisation, l'origine et les déplace- 

ments des peuples du Gabon, à adopter une classification basée sur des divisions 

historico-géographiques et qui est partie du principe que : 

des groupes appartenant à des langues différentes. mais 
vivant depuis longtemps ensemble dans le milieu géographi- 
que, sont en fait beaucoup plus proches. du point de vue eth- 
nologique, et même parfois des traditions historiques, qu'ils 
ne le sont de leurs parents linguistiquesM8x 

C'est vraisernblabkrnent cette précarit6 au niveau des critères a retenir qui a 

poussé Jean Ferdinand  bah- a retenir pour son étude Le Tribalisme. survivance 

etlou adaptation de l'idéologie dominante au Gabon, non pas une, mais trois classi- 

fications linguistiques répertoriées dans des études qui avaient été consacrées an- 

térieurement à la situation ethnique et linguistique du Gabon. Revenons sur ces 

différentes classifications. 

M'bah s'arrête en premier lieu sur la classification faite. au début de ce siècle. 

par R. Avelot. Ce dernier a class6 les langues parlées au Gabon en deux groupes : 

le groupe principal et le groupe nord occidental. 

Le groupe principal est localisé au sud du pays et comprend : 

le Badouma. le Bandjabi, Mindoubu, Ambété. BakanikB, ainsi que le Kivili ou Fiotte. le 
Baték6. 

Quant au groupe nord occidental, il rassemble quatre sous-groupes : 

408 Hubert Deschamps, cite par François Gaulrne, Le Gabon et son ombre, Paris, Karthala, 1988, 
p.47. 

Jean Ferdinand M'bah, oa ot., pp. 98-1 02 



1- Bakalaï, Bangorno. Bagnole. basekC ; 

2- les d-wers dialades Fang (Be&i, Meke. Nvégne, Boule) 

3- Mpongwé. Oningu. Adjoumba, Nkomi. Galwa, Enmge, Gapindji, Simbg. OkandB, 

Evéie. Mihogo, Bapoubi. Eshira. Varama, Matchengo. Bafoumbu. Bapunou, 

Bayeka. Vavoungo et Ngove : 

4- Bakota. Bandassa. Bissision. Bokiba, Banghié, Bapon. Mahongoué. Bouchamï, 

Damborna, Bachaké, Bavoumbo, Dambarna, Bondomo, Bambao ou Mbaon. 

La deuxième classification est celle réalisée en 1971 par M. Gurthrie. Dans 
son livre intitulé The classification of Bantu languages. celui-ci identifie trois zones 

linguistiques : A, B, H. 

La zone A comprend : 
1- Fang 

2- Benga 

La zone B regroupe 
1- Myene : Mwngwé, Adjumba. Orungu. Nkomi, Gaiwa, Enenga. 

2- Kele : Beseke, Mbahouin, Shaké. Bakélé, Bavungu, Mahonbwè, Bapubi, Bakota. 

3- Tsogo : Mitsogo, Apindji, Okandé. 

4- Shira - Punu : Eshira, Bapunu, Masangu. Balumbu. 
5- Ndjabi : aduma, 8adjabi. Batsangui. 

6- Mbete (Mbede) : Mbete. Ondumbu, BakanikB, Obamba. Midurnu. 

7- Téké. 

La zone H comprend les Bavili. 



Enfin. de son côte, le Gabonais Raponda Walker dans son étude, Les idiomes 

gabonais : Similitudes et divergences. identifie. non pas trois zones comme l'a fait 

avant lui M. Gurthrie, mais quatre groupes linguistiques. divisés eux-mêmes en 

sous-groupes. I I  s'agit de : 

1- Ngwe - Myene : MpongwB, Galwa. Nkomi, Omngu. Adjumba. Enenga. Okande. 

Apindji, Mitsogo, Simba. Bavov6. Evéii. 

2- Fang : Batsi, Ntum, Bulu, Ewondo, Fong. Nzamane, Meke. Bakwele. 

3- K M  : BakBI6. Bongomo. Bantomboli, ShakB. Oambumo, Mbanhu, Bawumpfu. 

Mindassa, Basisihu. Benga. Bapuku. Kombé, Banoko, Batanga, Bakota, 

ManongwB. Busharnay, B d k i ,  Balengi. 

4- Duma - Vili : Eshira, Masango, Bavarama, Bavungu, Bapunu, Balumbu, Ngowé 

; Baduma, Bavili, Bandzabi, Bawandji, Batsayi, Mindomu, Ambédé, Ambamba. 

Atege, Akaninhi. 

Signalons toutefois que le fait que M. Sorel ait classé les populations du Ga- 

bon, d'après les travaux du même Raponda Walker, en huit groupes en plus du 

groupe Pygmée (omyène, séké, eshira, okandé, bakélé. fang, bakota, mbédé)4'0 

laisse planer une certaine confusion sur la véritable dassification de Walker. 

Quoi qu'il en soit, nous constatons tout de même que par rapport aux autres 

classifications mentionnées plus haut, celles de Walker Raponda se rapprochent un 

peu plus de celles qui ont été établies plus récemment du point de vue de la plura- 

lité des langues et même de la configuration ethnique du pays comme le démon- 

trent les figures no 1 1 et 12. 

A ce propos, tel qu'illus~é dans le tableau no 33, les inventaires les plus ré- 

cents sur les langues gabonaises dont nous avons pu avoir a&$ ont été réalisés 

en 1978 par Jacquot et en 1987 par Kwenzi-Mikala, toutefois si l'on en croit le pro- 

41 0 Walker Raponda et Roger Sillans, Rites et Crovances des wu~les du Gabon, Paris, Présence 
africaine, 1962, p. 13. 



fesseur Hornbert, da comparaison de ces deux inventaires n'est pas évidente puis- 

que Jacquot organise sa présentation autour d'une classification linguistique (en 
reprenant et en modifiant la classification de Gurairie ('1971) alors que Kwenzi- 

Mikala opte pour une présentation geographimadministratn/e~411. 

Nous aurions pu également en retenir d'autres. notamment la classification de 

Mayer ou celle de Deschamps, mais le but de l'exercice n'était pas de faire ressortir 

toutes ces différenciations ou des les comparer. Celles retenues nous semblent suf- 

fisantes dans l'objectif de montrer dans quelle mesure le paysage linguistique et 

ethnique gabonais est à la fois riche et complexe. 

Jean Marie Hombert or)- a?-., p. 30. 



Fgure no 11 : RBpaFtltfon de la population ckr Gabon établie par 
M. Sorel d'après leî mvaw de A. Walker 

Figure no 12 : Répartition de la population du Gabon établie 
dans les années 80 



TaMeau no 33 : Inventaires r&ents des langues du 1 
1 Gabon 1 

5- lkota 
a k l ~  
andasa 
asake 
rnahoygwe 
mbarlgw 
s k i  
wgom 
wumvu 
lesiyu 

KWEIYa Ml- 

meke 
atsi 
maman 
mvai 
nturnu 

qkorni 
1 kota 

ndasa 
sake 
mahovgwe 
rnbaqgwe 
wki 
uqgom = akele 
m v u  

Ndambomo 
Osamayi 
Metombolo 
Kola 

'- Yipunu 
ibwisi 
ilumbu 
isaqgu (= rnaçsango) 
isira (= eshita) 
yiprama 

C liduma 
icanqi 
mi 

lekaniqi 
lendurnu 
mbere 

KWE)ria Ml- 
(4987) 
VStsoQo 
yesuse 
yepipinzi 
kande 

ifiea 
simbaka 
yipunu 

yilumbu 
yisarlw 

yisira 
yi parama 
mwgu 
ngowe 
Iiduma 
Y itserigi 
yinabi 

Iiwanri 
yimwele 
i@li 
lembarn 
lem pini 
likaniqi 
lindumu 
m bere 

lateye 
latsitseye 

civili 

Source : Jean Marie Hornbert, go. c&. pp. 32-33. 



6.3.2.Les langues gabonaises comme instrument de soda- 
Iisaüon 

Point n'est besoin de revenir ici de manie= détaillée sur le r6le primordial de la 

langue dans le processus de socialisation. Nous avons d'ailleurs souligné dans le 

troisième chapitre de cette étude que pl~sieun sociologues au nombre desquels 

Michel Crozier. Talcott Parsons et Emile Durkheim ont souligne l'importance de la 

socialisation dans le fonctionnement du systeme social. 

Eût égard à cette réalité, une prise en considération du phénomène de l'usage 

accni des langues locales dans la fonction publique gabonaise et surtout de Ger- 

tains des impératifs qui commandent l'alternance linguistique chez la plupart des 

agents nous conduit a reconnaître qu'il s'agit la d'une attitude qui découle essen- 

tiellement du procassus de socialisation de la société gabonaise vis-à-vis de ses 

membres que sont les agents publics. Ceci est encore plus vrai si on accepte de 

postuler avec Basil Bernstein que les codes linguistiques constituent les supports 

fondamentaux de la transmission de la culture ou de la sous-culure et sont ce qui 

crée l'identité sociale. 

&Quand un enfant apprend sa langue, il apprend en même 
temps les exigences de la structure dans laquelle il 
s'insère (...) Ainsi, par I'intemédiaire essentiellement d'un 
processus linguistique et de ses multiples conséquences, la 
structure sociale devient le substrat de l'expérience de 
l'enfant : chaque fois qu'il parie ou qu'il écoute, il intériorise 
de plus en plus profondément. ce qui façonne son identité 
 sociale^^'^. 

Nous en déduisons en conséquence qu'il est vrai comme le souligne Poth que 

les langues appartiennent P ceux qui les utilisent et que ale français, l'anglais, le 

portugais, etc., d'une certaine manière, peuvent se révéler des langues africains à 



part entière. 4" étant donne que depuis bien longtemps les africains apportent B 
ces langues la maque de leur génie propre et participent B leur processus 

d'évolution. Mais nous ne pouvons oublier que dans un contexte plurilingue comme 

le Gabon, l'usage de chacune des langues locales suppose une Mrence pemia- 

nente B toute une gamme de valeurs extra-linguistiques d'ordre culturel et même 

moral et que ces valeurs s'acquièrent le plus sauvent par le processus de socialisa- 

tion. Nous pensons d'ailleurs que ies quatre premiers impératifs qui commandent 

l'alternance linguistique à des agents, vos dans le tableau no 26, sont étroitement 

reliés a ce processus de socialisation. Ceci, dans la mesure où ils permettent aux 

agents de faire appel inconsciemment aux valeurs et autres normes intériorisées au 

cours de ce processus car c'est par la langue que s'ophre le plus efficacement pos- 

sible l'enracinement social et culturel de l'individu. II s'agit notamment du lien affectif 

avec l'interlocuteur, de la nature de l'entretien, de l'entretien avec ou sans témoin et 

du statut social de l'interlocuteur. 

Cette constatation nous paraît d'autant plus plausible que même si, aujour- 

d'hui, les quelques 30735 agents que compte l'administration publique gabonaise 

ont plus ou moins conscience de leur appartenance à une entité nouvelle - I'admi- 

nistration publique - dont le cadre depasse largement celui de leur ethnie. de leur 

tribu ou de leur village, il n'en demeure pas moins que l'organisation et les stn~ctu- 

res traditionnelles restent fortes et omniprésentes dans leurs quotidiens. 

En ce sens, nous aurions tort d'oublier que malgré le fait que les agents pu- 

blics gabonais appartiennent a une organisation administrative, ils demeurent, par 

ailleurs, encadres par d'autres organisations sociales qui reposent pour l'essentiel 

sur des valeurs traditionnelles et que cet encadrement n'est pas toujours soucieux 

des réalités modernes. Nous sommes donc d'accord avec Guy Lassierre, qui a me- 

né une réflexion sur les stnictures traditionnelles en milieu urbain au Gabon. pour 

dire que : 

4'3 Joseph PO*, Lanaues nationales et fonnaüon des maîtres en Afnaue, Paris, Unesco, n" 45,1987, 
p. 13. 



aLes coutumes ne se laissent pas facilement extirper, 
meme en milieu urbain, où elles sont gravement d6gra- 
dées : elles s'effondrent par pans entiers, mais les vw- 
ges qui subsistent ont une résistance étonnante. II est 
utopique d'espérer qu'ils se réduisent un jour prochain en 
 poussière^"^. 

Dans cette optique, associations tribales. associations culturelles, associations 

d'épargnants appelées EKAMA et TONTINE au Gabon, etc.. sont souvent créées 

pour retrouver une certaine fraternité, relation conviviale qui existe avant tout calcul 

comme une sorte de réflexe viscérale chez ces individus. 

De fa&, il appert que le poids de ces organisations de nature socio- 

traditionnelle semble constituer un excellent moyen de pression exercé sur les 

agents de l'État pour la conformité aux valeurs, nomes, coutumes, etc. en vigueur 
dans leur sociaé. C'est d'ailleurs œ qu'essaie de faire ressortir Jacques Binet, lors- 

qu'il mentionne que : 

uf'etude de ces a d a t i o n s  montre qu'elles ne se wn- 
tentent pas de régir ce qui est leur raison sodale; elles veu- 
lent gouverner tout l'homme, se mêler de toutes ses activités. 
Une association tribale sera en même temps société d'épar- 
gne et de crédit. Elle exigera de ses adhérents un effort de 
bonne éducation, sanctionnant dune amende les paroles 
malséantes.. . B*'~. 

Cette réalit6 est d'ailleurs conséquente avec ce que soulignait Turkia Ould 

Daddah lorsqu'eile affimait que aces structures traditionnelles qui demeurent et qui 

sont comme des hiérarchies parallèles à l'administration publique assurent en tout 

cas la survie des communautés en économie de sub~istancen~'~. Propos quelque 

peu hors contexte en ce-qui concerne fa langue, cependant on ne peut nier, comme 

le souligne Miklos Hutterer, que : da langue maternelle demeure pour tout être hu- 

"4 Guy Lassierre, "Libreviile : la vielle et sa région. Etude géographique et humaine". Cahiers de la 
noale des Saences Politiaues, Paris, Armand Colin. no 98. 1958, p. 295. 

'15 Ja&es Binet, Mique en yuesüni de la hibu a la nation, Paris, MAME, 1965, p. 93 
Turkia Ouid Daddah. on cit. p. 24. 



main la voie essentielle par laquelle il s'insère dans sa société et dans sa culture et 

la base de ses activités in telle duel tes^^^^. C'est dire que la plénitude du message 

culturel est indissociablement liée aux moyens d'expression au point où le message 

se détérioreral s'il est cou16 dans le moule d'une autre langue. 

Compte tenu de cette importance de la communauté linguistique et de toute la 

convivialit6 qui s'en suit, le passage, au Gabon. de cet univers personnel à un uni- 

vers impersonnel qu'est l'administration ne peut qu'entraîner certains écarts que 

certains ont tendance à considérer comme des dysfonctions. C'est probablement là 

que &ide la cause majeure pour laquelle les langues maternelles se positionnent 
de plus en plus aujourd'hui dans notre pays comme le premier affront aux circuits 

administratifs légaux. D'ailleurs, il serait difficile de concevoir les choses autrement 

lorsqu'on sait combien de fois, dans le milieu gabonais, l'importance accordée a 

i10raiit6 et partant la langue maternelle est considérable comme en font foi les faits 

suivants : 

Le milieu &onornique qui se reflète essentiellement dans la petite industrie 
locale, le commerce de détail dans les marchés, l'agriculture et l'artisanat, 
s'expriment la plupart du temps en langues locales. D'ailleurs, la reussle des 
activités qu'il englobe est tributaire d'une bonne connaissance de l'une de ces 
langues. 

Le milieu politique dans les villages, les cantons. les villes de l'intérieur et 
même les quartiers populaires des grandes villes telles que Libreville et Port- 
Gentil, se caractérise par l'utilisation des langues maternelles- Par exemple, les 
relations entretenues avec la population par le chef de village, l'homme de loi, 
l'administrateur, etc., sont fondées sur l'utilisation de ces langues et sur la réfé- 
rence de celles-ci. 

Le milieu familial s'exprime la plupart du temps dans une langue maternelle. 

Le milieu socia-culturel avec toutes les relations subtiles qu'entretient l'individu 
avec les différents groupes de gens de même origine que lui est révélé égale 
ment pour une grande part dans la langue maternelle. De même, les liens de 



parenté eux-mêmes n'ont leur sens véritable que s'ils s'expriment à travers cette 
langue. 

II est 6galernent possible de mesurer l'importance de la langue dans la société 

gabonaise en interrogeant un certain nombre des parhm du Gabon eux-mémes. En 

se livrant à un tel exercice. Mayer s'est effectivement aperçu que le concept le plus 

englobant pour désigner l'univers de réiérence d'une société donnée est celui de 

l'ethnie comme langue, et non celui de l'ethnie comme parenté. Le terme fang 

d'ayong (ayong fang sera ainsi constitue de tous ceux qui parlent fang), le terme 

punu ou sangu de dilongu, le terme myene d'inongo, le terme wumbu ou tége de 

djuyi. font tous référence à la langue plutôt qu'a une forme de regroupement hem& 

tique4''. En ce sens. il ne serait pas faux de penser que la langue sert de pôle de 

cristallisation à l'affirmation de l'identité de chacun des membres de la structure 

administrative gabonais. 

En somme, pour nous résumer, nous dirons que dans un univers ou cohabite 

une mosaïque d'ethnies comme le Gabon, la langue matemelle permet d'accorder à 

chaque groupe humain une "personnalité" comparable à celle qui distingue un indi- 

vidu par rapport aux autres. 

6.3.3.La langue maternelle comme facteur d'identification : 
l'exemple de la langue maternelle chez les Fang 

Pour mieux illustrer l'importance de la langue maternelle chez ses locuteurs et, 

partant, comme facteur d'identification, nous avons voulu nous appréhender du cas 

des F a ~ g  du  abo on^" qui sont visiblement les plus nombreux dans l'administration 

publique, indépendamment des grades occupés. 
Les Fang constituent le groupe ethnique majoritaire au Gabon puisqu'ils repré- 

sentant environ 31% de la population totale du pays. L'ensemble du groupe se ca- 

ractérise par une unité linguistique certaine. Leurs provinces d'origine sont princi- 

41 8 Raymond Mayer, CID, cif., p. 35. 
419 Le groupe Fang a également des ramifications au Cameroun. en Guinée équatoriale et au Congo. 



palement le Woleu-Ntem, l'Estuaire, l'Ogooué-Mndo. le Moyen-Ogooué et 

180guou&Marih'me. 

II est de notaiete au Gabon que les Fang passent rarement impergus. dans la 

mesure où ils ne se gênent jamais, dans les lieux publics, pour s'exprimer dans leur 

langue. Ce fait est en quelque sorte confirme par l'examen du tableau no 30 qui 

nous permet de constater que sur 21 Fang interrogés, 19 reconnaissent avoir eu 

recours à la langue fang dans leurs relations de travail. soit un pourcentage de 

90,48%. Bien que notre échantillon soit restreint par rapport au nombre total des 

Fang, ce constat témoigne tout de même du grand enthousiasme que suscite ce 

système de communication chez les ressortissants de ce groupe ethnique. II est de 

coutume qu'un Fang empreint du système de valeurs de son ethnie s'adresse sys- 

tématiquement 13 un autre en langue fang quel que soit I'endrol où ils se trouvent et 

même en présence des individus des autres ethnies. 

A dire vrai. habituellement, le premier contact verbal entre deux individus 

d'origine fang se fait par le biais de leur langue. car de cette attitude dépendra gé- 

néralement le type et la qualité des relations que ceux-ci vont entretenir par la suite. 

De même, un Fang averti ne s'adresse guère à un aîné dans une langue autre que 

la sienne. La personne qui ne respecte pas ces espèces de régles non écrites verra 

son attitude jugée méprisante et totalement irrespectueuse par ses pairs. Dans 

cette logique, tout l'intérêt porte à la langue fait qu'un. Fang inapte à parler sa propre 

langue est toujours étiquetée de non authentique. Balandier a d'ailleurs fait le même 

constat concernant ce gmupe ethnique en remarquant qu'une personne tenue pour 

déracinée ne sera plus jamais vue comme un Fang typique4? 

L'explication est simple : la majorité des Fang du Gabon provient d'une r6gion 

du pays où il existe un parfait unilinguisme. le Woleu-Ntern. Dans cette province, 

l'homme de la rue ou le villageois n'est tenu par aucun impératif pour s'exprimer 

dans une autre langue, puisque tout le monde est censé parler et déchiffrer le fang. 

Et dans certains milieux, telles des administrations, où la loi oblige tout le monde à 

420 Georges Balandier, Sociolrnie aduslie de I'Afn~ue noire, Paris, P. U.F.. 1 963, p. 1 68. 



s'exprimer en français, on ignore tout simplement cette injonction. Ainsi. s'est ins- 

tallk au fil des années une habitude dont les Fang ont du mal à se départir, méme 

à l'extérieur de leur "terroir". 

On pourrait fournir la lumière des écrits de Isaac ~ ~ u e r n a ~ ~ '  et de Pierre 

~ l e x a n d r e ~ ~ ~  d'autres ordres d'explications a ce mode de conduite des Fang. Dans 

un premier ordre d'idée, nous pouvons retenir le fait que le système de valeurs que 

véhicule la langue fang rapproche l'homme Fang le plus possible de son groupe 

ethnique. En effet. chez les Fang, le sentiment d'appartenance à un groupe ethni- 

que est sans commune mesure avec ce qui se passe chez certaines autres ethnies 

gabonaises. Ce qui confère tout un prestige à cette langue aux yeux de ces locu- 

teurs. II en est peut-être ainsi des ressortissants des autres ethnies gabonaises par 

rapport à leurs langues, mais cette tendance chez les Fang a été plus d'une fois 

relevée, entre autres, par Balandier. 

Un tel sentiment d'appartenance viendrait du fait que c'est le groupe ethnique 

qui confère à l'individu fang la personnalité humaine. 

aOans la pensée traditionnelle, la notion de personne est 
entendue dans un sens dynamique : on n'a pas la personna- 
lité juridique parce qu'on est une personne humaine ; il faut 
que l'on fasse corps avec te! groupe ethnique déterminé ; le 
concept de personnalité juridique se définit en fonction de la 
relation parentale  ethnique^^? 

En somme, un Fang ne se sent véritablement une personnalité humaine qu'à 

partir du moment où il se trouve dans le cadre de son groupe ethnique, et en ce 

sens, la langue fang représente à ses yeux un excellent tremplin. En fait. sa pré- 

sence facilite la prise de conscience d'une entité culturelle spécifique car il est un 

des supports les mieux structurés de cette zone d'interférences culturelles que 

"' Isaac NguBma, "Aspects traditionnels de la nationalitd gabonaise1'. Revue iur. Pol. Ind. coo~., Pa- 
ris, Tome 25, No 4, 1970, pp. 557-1344. 

4p Pierre Alexandre et Jacques Binet, Le aroupe dit PAHOUIN (Fana - Boulou - BaoL Pans, PUF, 
1958, p. 152. 

423 Isaac Nguéma. PD. cit, p. 508. 



constitue l'administration gabonaise ou tout le Gabon lui-même. En d'autres ternes, 

parler fang où que l'an soR tradul une f m e  d'identification des individus B leur 

groupe, car elle est une œuvre, un produit de ce dernier. C'est un des 6lérnents es- 

sentiels qui leur permet de se situer et. par conséquent, de se sentir en sécurité. 

d'individu ne devient une personne et ne prend toute sa 
valeur que par son insertion dans son groupe ethnique. (...) A 
l'inverse en dehors de son groupe ethnique le Fang perd sa 
personnalit4 juridique, il retrouve le statut d'un Élobolobo (le 
Fang désigne du temie de 6ilobolobo ou Bilop [singulier = 
elobolobo ou 6@4, tous les autres groupes ethniques dont il 
ne comprend pas la langue. Un #op est aussi léger qu'une 
plume d'oiseaux  ID^". 

Ceci nous amène au troisième ordre d'explication. II s'agit de l'image que le 

Fang se fait de lui-même dans sa conscience collective. A cet effet. P. Alexandre et 

Jacques Binet relèvent en 1958 que comme la plupart des peuples connus. les pa- 

houins (autre appellation des Fang) ont fort bonne et flatteuse opinion d'eux- 

m6mes ; uce qui est plus curieux. c'est que cette opinion est assez largement par- 

tagée par les observateurs etrar~~ers~'~~. Dans la pensée traditionnelle Fang, les 

sujets Fang prétendent occuper le rang social le plus élevé dans la hiérarchie des 

communautés ethniques au Gabon, les autres ayant tout naturellement un rang 

subalterne voire "d'esclaves". Nous pensons que ce sentiment de supériorité vis-à- 

vis des membres des autres ethnies constitue probablement l'une des raisons qui 

inclinent l'homme Fang à se servir de sa langue maternelle sans aucune honte ni 

restriction quel que soit l'endroit où il se trouve. A propos de cette opinion précon- 

çue sur la hiérarchisation sociale, Isaac Nguéma appuie : 

ale Fang se considère comme doué de plus de force et 
d'intelligence, de plus de poids et de consistance ... 
Le Fang se considere comme étant le plus pondéré. le plus 
sage, l'être le plus raisonnable. dont le geste et le comporte- 

''* lsaac NguBma, OD. &-, p. 506. 
U5 Piene Alexandre et Jacques Bine!, op. &, p. 88. 



ment sant toujours appropriés et pour ainsi dire étudies ... 
C'est une personne. 

Face à cet univers du groupe pour ainsi dire apprivoisé, 
s'étend la zone périphérique, obswre et sombre. rebelle et 
épineuse, sourde et muette au monde qui l'entoure. le monde 
des Bilobolobo.. . B 

II est évident, dans le contexte africain actuel. que certaines personnes peu- 

vent penser que l'unité nationale serait mise en péril avec une telle vision. Pour no- 

tre part, nous ne franchirons guère ce pas, car nous croyons fermement que la con- 
science de la vie nationale peut se développer à partir de l'appartenance acüve à un 

groupe, le groupe traditionnel de base. 

Isaac Nguéma. OD. CI?. pp. 507-508. 



6.4. CUSAGE ACCRU DES LANGUES LOCALES COMME PHÉNOMÈNES DE 
POUVOIR, DE COMMUNlCATlON ET DE RECHERCHE D'EFFIcAcTTÉ 

II est indéniable que l'administration publique gabonaise, comme d'ailleurs 

toutes les administrations publiques à travers le monde. constitue une structure au 

sein de laquelle on retrouve divers agents sociaux qui entretiennent toutes sortes 

de rapports entre eux et avec le milieu extérieur. Cette cunstatation nous a conduit 

tout au long de cette étude à ne pas privilégier exclusivement le mode de raisonne- 

ment rationnel ou mécaniste pour expliquer certaines attitudes et pratiques obser- 

vées au sein de cet appareil. C'est dans le même esprit que nous considérons qu'il 

serait également erroné de nous limiter au seul concept de socialisation pour expli- 

quer l'attitude des agents de l'État en ce qui concerne l'usage des langues locales 

dans leurs cadres de travail. 

Ce serait trop aisé de mettre tout le fardeau sur le dos de la socialisation car 

tout individu, sain d'esprit, a lui-même une quelconque responsabilité dans les ac- 

tions qu'il pose. C'est d'ailleurs ce qu'essaie de faire ressortir Michel Crozier en 

soutenant qu'il y a un caractère stratégique de l'interaction Ceci est 

d'autant plus vrai si nous acceptons de postuler que l'appareil administratif gabonais 

comme toute structure du même genre un'est en fin de compte rien d'autre qu'un 

univers de conflit, et son fonctionnement le résultat des affrontements entre ratio- 

nalités contingentes, multiples et divergentes d'acteurs relativement libres, utilisant 

des sources de pouvoir à leur d i ~ ~ o s i t i o n ~ ~ ~ ~ .  

A cet égard, nous pensons que cet usage accru des langues locales découle 

aussi du fait de la marge de liberté - procuree par la langue maternelle - que les 

agents utilisent à l'occasion et ce, de manière stratégique dans leurs interactions et 

tractations avec d'une part les autres agents et, d'autre part, les administres. Cet 

état de chose est d'autant plus plausible que nous savons qu'en plus des fonctions 

- - -  

427 Michel Crozler et Erhard Friedbec, OD. M.. pp. 55-56. 
428 Idem. p. 90. 



traditionnelles qui sont celles d'une langue maternelle. celle-ci a ceci de particulier 

qu'elle ne peut étre en principe comprise que par ses locuteurs. 

En pratique. dans un milieu héthgène comme l'administration publique ga- 

bonaise. contrairement à la langue française B laquelle tous les agents peuvent re- 

lativement avoir accès, seuls les individus d'une même communauté ethnique mai- 

triseront théoriquement une langue maternelle. En ce sens, celle-ci va constituer 

une barrière, une ligne de démarcation que les autres agents d'origine linguistique 

ou ethnique différente ne pourraient pas nécessairement franchir. 

Compte tenu de cette réalité, nous n'aurions pas totalement tort de prétendre 

que la langue maternelle constitue pour ceux qui en font usage une excellente 

source de pouvoir à laquelle ils peuvent avoir recours chaque fois que l'occasion se 

présente. Et les agents ont conscience de l'existence de cette source d'influence en 

milieu de travail. A quel degré en sont-ils conscients, nous ne sommes pas a me- 

sure de le dire, toutefois, nous pensons qu'elle est délibérément utilisée comme 

telle de temps en temps. Ce point de vue est d'ailleurs conséquent avec ce que 

nous avons dit antérieurement, à l'effet que cette attitude est la plupart du temps 

mise en évidence respectivement en rapport aux contextes auxquels seront con- 

frontés les agents. 

En effet. nous pensons que cette attitude n'est pas exploitée de manière stra- 

tégique durant tous les contextes que nous avons présentés dans le tableau no 31. 

Seuls les trois derniers sont concernés, étant donné que les autres nous ont semble 

étroitement liés au processus de socialisation. II s'agit de fa période de confiit avec 

un agent d'origine linguistique différente, de relations de suspicion entre des agents 

qui nécessitent une protection des informations que l'on détient et enfin lorsqu'on 

est en quête de services. 

En ce qui concerne le premier cas. nous avons par exemple remarqué, dans 

un certain nombre de bureaux occupés par plusieurs personnes. que deux ou plu- 

sieurs agents publics vont faire usage de leur propre langue lorsque l'un d'entre eux 

n'est pas en bons ternes avec un ou d'autres agents d'origine linguistique diffé- 



rente. Ces relations conflictuelles peuvent se manifester par le manque de toute 

autre brme de communication entre les protagonistes que celle imposée par le tra- 

vail. On se limitera ainsi aux simples relations de travail. Cet 6tat de chose a surtout 

été perceptible dans des secrétariats où l'on retrouve plusieurs agents féminins 

chez qui par exemple des problèmes de jalousie personnelle sont Mquents. 

II semble que cette marge de manœuvre est ainsi mise en œuvre pour mar- 

quer son indifférence vis-à-vis de l'autre parti, mais davantage elle est mise à profit 

pour isoler l'agent avec lequel on a un contentieux Ainsi, dans le but de le contrain- 

dre le plus possible à ne pas participer aux discussions et autres échanges langa- 

giers qui se déroulent au sein du cadre de travail et d'influencer son comportement, 

ses partenaires auront souvent tendance à s'exprimer dans leurs langues. Nous 

pouvons aller plus loin dans notre analyse en pretextant qu'une telle attitude, en 

période d'hostilité, pourrait être déployée pour affirmer sa supériorité ou celle de sa 

langue vis-à-vis du partenaire car nous avons vu antérieurement que chez certaines 

ethnies gabonaises, il y a une échelle dans les rangs sociaux. Ainsi, dans leur pen- 

sée traditionnelle, bon nombre d'ethnies croient occuper le rang social élevé par 

rapport aux autres. 

Cet état de choses n'est d'ailleurs pas particulier au Gabon, en prenant 

l'exemple des Tziganes Viach de Hongrie et de Roumanie, Hutterer nous apprend 

que : 

ales membres de chaque groupe sont convaincus que seul 
leur propre dialecte est la vraie langue Tzigane. Ils méprisent 
ainsi les ressortissants des autres groupes. (. . .) L'explication 
est simple, dans la hiérarchie des communautés Tziganes 
Vlach, les sujets parlant le Lovon occupent le rang social le 

La susceptibilité des agents de l'État qui 

affaires ou certains domaines semblent être a 

croient pouvoir se réserver certaines 

l'origine du deuxième cas. Dans une 

- -- 
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telle situation. l'agent aura tendance a avoir recours à sa langue dans b mesure où 

il juge que ses cdl&gues n'ont aucun intérêt à prendre connaissance de la nature du 

service que sollicite son interfocuteur qui se trouve étre le plus souvent un adminis- 

tré avec lequel il a des affinités. La suspicion jouerait également un rôle considéra- 

ble dans œ cas précis. Pour protéger son information, on délaissera la langue offi- 

cielle. 

Tout comme, et c'est le troisième scénario, on en aura recours, lorsque l'on 

veut obtenir une faveur de la part d'un supérieur d'origine linguistique commune. 

Dans le même esprit. les administ&s sont également conscients du fait qu'en ayant 

recours à leurs langues maternelles, ils n'auront pas beaucoup de mal à obtenir le 

service demandé à l'agent public. Cela expliquerait pouquoi le premier réflexe d'un 

individu lorsqu'il arrive dans un setvice public, c'est de chercher B voir s'il ne connaît 

personne du &té des agents, ou si personne ne parle la même langue que lui. 

Toutefois, si ce dernier scénario s'inscrit, dans une certaine mesure, dans une logi- 

que stratégique, il met également en évidence le désir de communication entre 

agents et administrés. 

En effet, l'usage des langues locales dans l'univers administratif peut paraître 

comme un phénomène de communication entre les agents publics et certains admi- 

nistrés qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui sont tout simplement anal- 

phabètes. II nous a été donné, en ce sens, de suivre les cas de trois anciens petits 

fonctionnaires en retraite venus de Itint6rieur du pays, notamment d'Oyem, pour 

s'enquérir de I'évolution de leurs dossiers de pension. Aucun d'entre eux n'était à 

mesure d'expliquer, en se servant de la langue française, leur situation aux fonc- 

tionnaires qui sont en charge de ces dossiers à la Direction générale de la fonction 

publique. Aussi, ils ont été confiés aux agents qui avaient les memes affinités lin- 

guistiques qu'eux. 

Comme on le voit, des desseins d'ordre stratégique chez les uns et les autres 

peuvent dans certains cas cacher une volonté de communication, car il faut admet- 



tre que celle-ci acquiert une dimension essentielle dans la mesure où l'administra- 

tion publique ne saurait s'adapter a son environnement socio-culturel sans t'exis- 

tence d'un véritable échange entre les agents publics et les administrés. Or, p u r  ce 

faire, il est important de parler de la même chose ou en tout cas avoir un minimum 

de références communes permettant l'échange des messages. Dans une telle logi- 

que. nous pouvons donc comprendre que les agents publics gabonais fassent une 

ouverture d'esprit en ayant recours aux langues locales dans la mesure OU il y a une 

volonté de comprendre et de se faire comprendre. Cela expliquerait, dans une cer- 

taine mesure, pourquoi ils remettent en question, de temps a autre, les modes de 

fonctionnement classiques de l'administration publique et sa réglementation. En 

conséquence, il ne serait certainement pas erroné de prétendre que c'est par souci 

d'efficacité également que certains agents ont recours à leurs langues vernaculai- 

res- 

En effet, si nous nous en tenons au cas des trois anciens fonctionnaires men- 

tionnés plus haut, le service qu'ils demandent et auquel ils ont d'ailleurs droit en tant 

qu'administrés, ne sera bien fait que si leurs interlocuteurs utilisent la langue mater- 

nelle vu qu'ils ne communiquent guère en français. Dans cette perspective, la quête 

de l'efficacité amènera, dans bien d'occasions. les agents de I'Etat à chercher à 

établir une communication entre les administrations et eux. Dans la mesure ou 

celle-ci ne peut se faire qu'en langue maternelle, nous pouvons en toute fin conside- 
rer cet outil linguistique comme un instrument de recherche d'efficacité dans le tra- 

vail à accomplir. Cet état de chose ressort bien dans ce verbatirn : uComment vou- 

iez-vous non seulement qu'on s'occupe des gens, mais également et surtout qu'on 

satisfasse leurs besoins, si nous nte*vons pas au ddpatt a nous faire comprendre 

d'eux et vice versa? Je pense que I'Etaf devrait 4 nouveau M g i f e r  sur l'usage des 

langue en milieu public de rnaniere B pennettre aux agents d'avoir recours à leur 

langue quand le besoins se fait sentins [AH]. 



6.5. CONCLUSION PARTIELLE : LE WINPORTEMENT UNGUlSTKlUE EN 
MlUElJ ADMlNISTRAnF CûMME UNE RÉPONSE A UNE STIMULAflON 
VENUE ESSENTIELLEMENT DU MIUEU SOCIO-CULTUREL 

A travers l'étude que nous venons d'effectuer en ce qui concerne le fait lin- 

guistique, il nous a été permis de mettre en lumière la cohabitation dune langue of- 

fidelle et de langues locales au sein de l'appareil administratif gabonais. 

II existe une nomaiisation qui régit l'usage des langues aussi bien dans les 

communications orales qu'écrites dans cet univers. La langue française a été érigée 

au statut de langue de l'administration, Toutefois. une véritable lutte semble être 

livrée à cette dernière sur son propre tenain par le phénomène de l'usage accru des 

langues locales par des agents publics. Nous avons pu expliquer essentiellement ce 

phénomène par l'importance du langage et partant des langues maternelles aux- 

quelles font appel les agents, dans le processus de socialisation par lequel ils sont 

tous passés. 

De plus, il est apparu que cette attitude pourrait résulter d'un phénomène de 

pouvoir dans la mesure où certains agents manipulent leur langue à des fins préci- 

ses, c'est-à-dire pour leur propre satisfaction. Elle est également mise à profit pour 

s'ouvrir au milieu, c'est-à-dire pour mieux communiquer avec les acteurs sociaux de 

l'environnement socio-culturel gabonais qui n'ont pas les capacités d'échanger vé- 

ritablement par le biais de la langue française. 

De la sorte, nous pouvons donc dire qu'un tel comportement opère. non pas 

en fondion des critères de rationalité ainsi que les avait définis Weber, mais en 

fonction d'un schème de rationalité limitée, c'est-à-dire celie qui est déterminée son 

milieu et par ses propres critères de satisfaction. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans cette étude, notre intention de depart consistait à vouloir appréhender 

l'administration publique des pays africains, en nous appuyant particulièrement sur 

l'exemple de celle du Gabon. comme étant, en partie, un produit de la société pour 
laquelle ses s e ~ k e s  s'adressaient. Ce point de vue nous a paru soutenable dans la 

mesure où nous considbrions que la société s'exprimait suffisamment à tous les 

niveau de cette organisation, que ce soit en tant qu'environnement, qu'acteur, 

qu'administré ou qu'agent public. Aussi, l'examen de quelques aspects du fonction- 

nement de cette institution dans le contexte gabonais devait nous permettre de vé- 

rifÏer les différents angles de cette omniprésence de la société au sein de I'appareii 

administratif. 

Dans cette optique. nous avions émis dans le troisieme chapitre l'hypothèse 

selon laquelle le milieu socioculturel et même politique, dans lequel opère quoti- 

diennement l'appareil administratif pousse généralement cette organisation à 

s'adapter à certaines valeurs et normes qui y sont véhiculées rendant, ainsi non ap- 

plicables certains principes universels de la bureaucratie tel que les avait élaborés 

Max Weber. 

Nous avons donc essayé de vérifier le bien fondé de cette hypothèse dans nos 

cinquième et sixième chapitres, en nous inscrivant dans un cadre d'analyse qui fai- 

sait appel à deux approches de l'étude de l'organisation bureaucratique. II s'agit de 

l'approche webérienne de la bureaucratie et de l'approche stratégique de Michel 

Crozier que nous avons pris le soin de présenter amplement dans notre deuxième 
chapitre. 

Comme mentionné plus haut, cette vérification a été menée à travers deux 

perspectives du fonctionnement de l'administration publique gabonaise. A savoir la 

problématique de l'accès aux emplois publics e t  celle du fait linguistique en milieu 

administratif et ce, essentiellement sous l'angle de trois variables : la rationalité, la 

socialisation et le pouvoir. 



Capproche webérienne de la bureaucratie nous a permis de soumettre ces 

aspeds du fonctionnement de l'administration publique gabonais aux critères de 

rationalité infaillible vehicul6s dans l'idéal-type. De son côté, l'approche stratégique 

nous a servi pour replacer les phénomènes cibles dans leur environnement, de les 
analyser et d'établir une interaction entre l'organisation administrative. le milieu qui 

i'entoure et les dinérents acteurs de ces deux structures. De la sorte, nous pouvons 

donc dire que le cadre d'analyse que nous avons retenu nous a permis de determi- 

ner et de montrer jusqu'à quel point le poids de la socialisation et celui des conflits 

de pouvoir en vigueur dans la société gabonaise exerce une pression constante sur 

la structure et le fonctionnement de l'appareil administratif au Gabon. 

En effet. l'ensemble de matériaux que nous avons recueillis. autant dans la 

littérature et autres documents officiels parus à ce sujet qu'au niveau de notre ob- 

servation au Ministère de la Fonction publique et de la Reforme Administrative, 

montre que le processus d'accès aux emplois publics et l'utilisation de la langue 

réglementaire par les agents publics ne se fait pas toujours de façon harmonieuse, 

au sens où elle s'inscrirait dans la logique rationnelle de Max Weber. 

Si nous avons trouvé exagéré de parler de décalage total. nous avons tout de 

même pu mettre en évidence un certain nombre de ruptures oper6es entre le dé- 

veloppement des pratiques qui influencent le fonctionnement de la structure admi- 

nistrative. aussi bien en œ qui concerne l'accès aux emplois publics qu'au niveau 

des comportements langagiers en milieu administratif, et les impératifs rationnels du 

modèle bureaucratique de Weber. II semble que les agents publics. responsables 

administratifs et simples agents confondus, et les administrés débusquent toujours 

une piste, un cr6neau. qui leur permettent de contourner les normes en vigueur a 

des fins autres que celles qui sont à ta base de la fondion principale de I'adminis- 

tration pu biique, c'est-à-dire servir l'intérêt général. A cet égard. il n'est pas inutile 

de rappeler les points importants de ce décalage. 



Pour œ qui est de la problématique de l'accès aux emplois publics, une con- 
frontation avec les principes universels de l'idéal-type a permis de dresser un 

constat d'échec dans la mesure où les principales pratiques utilisées dans œ do- 

maine. telle celle qui consiste à recruter les agents publics en fonction de leurs eth- 

nies et régions. reposent plus sur des considérations socio-culturelles et politiques 

que sur des considérations dictées par des exigences d'une gestion rigoureuse. 

De 1960 à nos jours. du Président Léon Mba au Président Bongo, - en fait. 

durant toute la période de la courte histoire politico-administrative du Gabon -, le 

recrutement de hauts fonctionnaires semble avoir obéi à cette logique au déMment 

des critères de mérite et de compétence. C'est ainsi que dans bien des cas, cer- 

tains secteurs de l'administration publique sont devenus des véritables domaines 

réservés B certaines ethnies, régions et marne familles bien précises. Tout cela 

n'est pas sans nous renvoyer à la répartition des tâches et de l'allocation de champs 

précis selon les sexes, les âges mais aussi selon les familles qui étaient en vigueur 

dans certaines sociétés africaines comme le mentionnent plusieurs études, au 

nombre desquelles celle de D ~ O Y ~ .  Cela est d'autant plus vrai que le poste du 

Premier ministre est resté aux mains des ressortissants de la province de l'Estuaire 

depuis sa création au Gabon. alors que le ministère de la défense appartient aux 

ressortissants des provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-lolo. Quant au mi- 

nistère de l'élevage et de t'agriculture, il est toujours demeuré aux mains des res- 

sortissants de la province du Woieu-Ntem, etc. 

L'examen des matériaux dont nous nous sommes servis nous a par ailleurs 

révélé que, par ricochet. une telle politique ne peut qu'avoir des répercussions au 

niveau de l'échelon plus bas de l'administration, par conséquent au niveau de toute 

l'administration publique gabonaise. On voit en effet, apparaître toutes sortes de 

pratiques de patronage qui sont légitimées par la politique de géopolitique mise à 

profa au niveau de la haute administration. 

'jo 1. Droy, Femmes et  roie et de dévelopwment rural en Afnaus sub-saharienne : essai danaivsa a 
partir des 6tudes de cas, IREP, Grenoble, 1985, p. 55, 



D'autre part, la vérification empirique de la sluation de l'usage de la tangue 

réglementaire au sein du cadre administratif nous a égaiement amené à constater 

un certain nombre de ruptures par rapport aux impératifs rationnels w6bénens. 

Celles-ci se résument en fait en une alternance linguistique des agents et ce. dans 

l'exercice même de leurs fonctions au profit des langues locales. Cette réalité nous 

a conduit à prétendre que des langues locales gabonaises ou encore des langues 

maternelles livrent une lutte tenace à la langue officielle, le français, dans le cadre 

administratif au regard des comportements langagiers des agents publics mais aus- 

si de ceux des administrés, 

Si. fondamentalement, il convient de reconnaître que le français. comme lm- 

gue officielle. n'est pas menad dans le cadre administratif. il n'en demeure pas 

moins que l'usage accru de ces langues locales. commandé par des contextes et 

critères spécifiques que nous avons isoles dans le sixième chapitre, ne facilitent pas 

la communication interne au sein de l'appareil administratif. Par contre. une telle 

attitude - devenue un réflexe dans certains cas - est souvent mise à profit de ma- 

nière inconsciente dans le but de soulager un certain nombre d'agents et d'adminis- 

trés qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue française ou qui proviennent sou- 

vent des zones rurales ou dans d'autres situations précises qui sont la plupart du 

temps liées à l'univers socio-culturel. 

Dans ce sens. nous pensons avoir démontré. en dernière analyse, que la ma- 

nière dont fonctionne actuellement l'administration publique gabonaise s'avère être 

une réponse à une exigence d'équilibration de cette organisation de manière a tenir 

compte des réalités locales. 

Mais, il est tout de même énigmatique que nous soyons arrivé à de tels cons- 

tats alors que dans la plupart des études consacrées à l'administration publique 

africaine depuis les indépendances de ces pays. c'est-à-dire depuis approximative- 

ment 1960, on a surtout privilégié l'aspect du mimétisme qui présentait cette organi- 

sation comme une structure etrangère qui a ét6 implantée "clé en main" en sol afri- 

cain. Rappelons en effet que nous avons précisé au début de ce texte que plusieurs 

auteurs utilisent a outrance le concept de mimétisme lorçqu'il faut appréhender les 



organisations bureaucratiques du continent africain. Nous avons alors précisé les 
insuffisances de cette conception aujourd'hui, plus de trente ans après que les afri- 

cains aient pris eux-mêmes les rennes de leurs appareils administratifs, pour certai- 

nes raisons que nous pensons pertinentes. 

En réalité, il ne nous est jamais venu B l'esprit de nier l'existence du mimé- 

tisme dans œ domaine. II est incontestable qu'une structure bureaucratique qui se 

rapproche à celle de type rationnel defini par Max Weber, ou du moins à celle en 

vigueur dans la société occidentale, à bien été implantée en Afrique et partant au 

Gabon. Mais notre analyse, à travers les deux aspects étudiés, nous amène à dire 

que cette structure ne répond plus en tout point au schéma webérien, le contact 

avec des réalités locales ayant joué un rôle socialisant 

Lorsqu'il a été implante en sol africain. l'appareil administrative n'avait pas 

d'autre choix que de communiquer avec les sociétés locales, ce qui ne le mettait 

pas à l'abri du poids da la socialisation de la part de ces sociétés et des luttes de 

pouvoirs ou autres stratégies émanant des membres desdites sociétés. Vu sous cet 

angle, la wnceptualisation qu'a eiaborée Weber sur la bureaucratie nous est donc 

apparue comme un simple outil d'analyse, un modèle théorique et non comme un 

modèle administratif qui existe concrètement. 

Que nous soyons arrive a la conclusion selon laquelle nous ne pouvons pas 

parler de rationalité infaillible en œ qui concerne l'administration publique au Gabon 

s'expliquerait donc si l'on prend en considération un certain nombre de faits que 

nous avons essayés de faire ressortir tout au long de notre étude et ce, grâce à la 

méthode d'analyse stratégique. 

En premier lieu, il faut admettre que les agents publics, même s'ils appartien- 

nent à une organisation moderne qui véhicule ses propres valeurs, appartiennent 

d'abord a un univers socio-culturel bien défini qui a ses propres normes et valeurs. 

De la sorte, ils restent donc étroitement encadres par d'autres structures de nature 

socio-traditionnelle qui influencent largement leurs actions et leurs comportements, 

en leur imposant un code de conduite et d'autres contraintes. 



En second lieu, il ne faut pas oublier qu'il y a un caractère stratégique de l'in- 

teraction humaine. Les agents publics tout autant que les administrés sont capables 

de calculs afin de satisfaire des exigences d'ordre personnel. En faisant ressortir ce 

point, nous nous sommes ainsi inscrit dans la logique du concept de rationalité IL 

mitée que Crozier aval emprunte a Herbert Simon. 

C'est dans cette perspective qu'il devient légitime de donner un "coup de 

pouce a ses proches lorsqutiIs veulent accéder aux emplois publics ou de mettre 

sur pied une idéologie qui vise à la répartition des emplois publics selon les criteres 

ethniques et régionaux. Car, autant la rationalité dont nous parle Weber vise une 

gestion et un contrôle drastiques, autant dans la pensée africaine. nous parferons 

d'une rationalité qui est fondée sur la gestion communautaire à laquelle toute la 

communauté traditionnelle africaine est habituée et est d'ailleurs conviée souvent 

au détriment des aptitudes. De cette manière, nous voyons que les actions ration- 

nelles que décrit Weber s'inscrivent dans un contexte tout a fait différent de celui où 

vivent les agents publics africains. 

Dans la psychologie africaine et, partant, gabonaise, par analogie a une 

maxime populaire dans les sociétés occidentales, qui va à la chasse ne perd pas 

forcément sa place. Au contraire, la réalité est telle qu'@un ami ne se laisse pas en 

montagne. mais en plaine'"? Autrement dit, un individu qui dispose de la moindre 

petite parcelle de pouvoir doit en faire profiter toute la communauté. Ainsi va la so- 

cialisation dans ces sociétés : ia fraternité et la convivialité africaine existent avant 

tout calcul comme une sorte de réflexe viscéral. 

Au total, notre travail nous permet donc de soutenir que la nature et les objec- 

tifs d'un appareil bureaucratique ne peuvent aujourd'hui être détermines de la seule 

façon théorique, mais plutôt en fonction des impératifs socio-culturels et politiques 

des pays concernés. Mais, ce n'est pas là le seul enseignement à tirer de le pré- 

sente étude. 

431 Prouerbe africain que nous avons appris de Alihanga Martin. 



En effet, sans donner crédit ou tout simplement encourager certaines prati- 

ques que d'aucuns considèrent comme des effets penren - elles le sont en réalité 

si I'on se réfere a m  nomes classiques - dans le fonctionnement des administra- 

tions publiques africaines, il now apparaît essentiel de les replacer d'abord dans le 

contexte des rapports personnalises des sociétés africaines pour les comprendre. 

Cela est d'autant plus indispensable si I'on accepte de postuler que "chercher a 

comprendre un problème, c'est y apporter un début de solution". 
La diversité des cultures a ceci de particulier que ce qui peut être considéré 

dans une administration publique occidentale comme anomal ou inadmissible, ren- 

tre dans l'ordre des choses recommandées par la structure sociale de base dans 

les sociétés africaines. Ainsi. l'agent public qui favorise ses parents, au sens large 

des membres de son ethnie, région et même des amis, ou celui qui s'adonne à 

l'usage de sa langue locale lorsqu'il a en face de lui ce même genre d'individus de- 

meure d'abord loyal envers de vieilles soiidantes. 

S'il convient de mettre en garde contre une généralisation systématique, tous 

les agents n'ayant pas un comportement unifofme. et même contre un certain relati- 

visme, le fonctionnement de la bureaucratie africaine obéissant toujours à un 

schème générai en la matière, nous devons toutefois admettre que les attitudes que 

nous avons révélées plus haut posent le problème de la coexistence de deux 

échelles de valeurs. Ces deux échelles, qui sont souvent perçues comme contra- 

dictoires, amènent souvent l'agent public à se livrer à un double jeu : répondre si- 

multanément aux exigences de deux systèmes. 

Là réside toute la problématique du dualisme ou de la dualité à laquelle doi- 

vent faire face les pays africains du fait de la cohabitation des valeurs modernes 

avec celles de la société traditionnelle. D'aucuns pourraient émettre des objections 

quant à ce point de vue en insistant sur le fait que la société véritablement tradition- 

nelle n'existe plus de nos jours et qu'une telle opinion aurait été davantage défen- 

dable il y a plus d'une quarantaine d'années. 



Nous en sommes conscients. D'ailleurs, nous nous inscrivons a la suite de 

Muimana-Muende ~ a l a l a ~ ~ ~  pour dire qu'il ne serait pas complètement faux d'afir- 

mer qu'il n'existe pratiquement pas, de nos jours, des sociétés africaines vivant en 

état pur d'économie de subsistance, même dans les coins les plus reculés. Le 

même point de vue est d'ailleurs défendu dans le contexte social gabonais actuel 

par Martin Alihanga. II mentionne notamment que da société traditionnelle pure ... 
n'existe plus ; et il serait absolument vain de vouloir contre vents et marées la res- 

susciter dans toute sa pureté originelle. Du reste, quand même on le voudrait, on ne 

le pourral pas. Car cette société a été profondement marquée et transformée par 

l'impact coloniat B ~ .  

Certes, mais il convient de retenir que ace contact culturel continu et pralongé 

des deux sociétés coloniale et colonisée a imprimé à la societe traditionnelle une 

orientation nouvelle irréversible, sans pour autant la détruire complètement%. 

C'est dire que nous pensons qu'à défaut d'une société tradlionnelle a l'état 

pur, le Gabon, comme d'ailleurs la plupart des pays africains, a aujourd'hui une so- 

ciété qui comporte une structure dualiste. Ce dualisme, pour reprend= les termes 

de PaubMarc Henry et de Basile Kossou. touche tous les aspects de la vie : dua- 

lisme territorial concrétise par la dislocation socio-géographique, avec des pôles 

différenciés de développement comme les villes d'une part. et d'autre part les cam- 

pagnes, plus ou moins reliées au secteur moderne, tout en conservant de vastes 

espaces où se perpétue l'organisation économique traditionnelle de caractère fami- 

lial. {(Des mouvements migratoires ont pour conséquence la dislocation de la so- 

ciété traditionnelle, le dépérissement des économies traditionnelles. Deux concep- 

tions du monde et de la vie s'opposent donc en permanence au sein de la socié- 

t é ~ ?  

Cependant, il serait erroné de croire que ce caractère dualiste et cette opposi- 

tion permanente signifient que tes deux secteurs n'ont pas de contact. il y bien des 

- -. - - - - -. - . - - -. . . - . . . - . . . .- 

a* MuimanaMuende Kalala, OD. citJ p. 1 1 7. 
* Martin Aiihanga. oa cit., p. 535. 

Idem, p. 535. 
435 Paul-Marc Henry et Basile K o s x ~ i ,  00. CI?., p. 123. 



points de rencontre et des apports réciproques, le cas de ce qui se passe dans le 

secteur administratif en est une illustration. 

Eût @ard à cette réalité, la société gabonaise à laquelle fa@ allusion I'hypo- 

thèse principale de notre travail demeure incontestablement cette société de type 

nouveau, née simultanément du fond commun de toutes les sociétés claniques et 

traditionnelles gabonaises qu'elle a transcendées et englobées et de l'apparition de 

la raison telle qu'elle est édose en Occident dbs le XVIIP. 

Dans cette perspective, tout comme Pierre Bourdieu l'avait souligné en analy- 

sant la madernisatîon des campagnes algériennes, nous pouvons dire que toute 

conduite des agents publics gabonais et partant de tout membre de la société ga- 

bonaise aujourd'hui pourrait faire l'objet dune double lecture crparce qu'elle porte en 

elle-même la référence simultanée aux deux l og iques~~~ .  D'ailleurs. on pourrait 

même aller plus loin et sortir du cadre administratif. En effet, cet état de choses est 

bien apparent dans le cadre urbain. Dans la plupart des grandes villes gabonaises, 

Libreville, Port-Gentil, Oyem ..., on peut par exemple constater que certains quar- 

tiers sont presque exclusivement occupés par les membres d'une ethnie ou d'un 

clan. Ainsi, même si l'on se trouve en milieu urbain, on n'hésite pas à recourir à un 

mode de vie, une organisation de l'espace ... qui s'apparentent étroitement à ceux 

du cadre rural, quasi traditionnel qu'est le village. Martin Alihanga nous rappelle 

d'ailleurs d'autres aspects de ce dualisme au Gabon. II souligne notamment le cas 

des transactions matrimoniales et de la médecine qui offrent aux gabonais deux 

dimensions : une traditionnelle et une autre moderne. 

II en est également ainsi sur le plan moral et culturel. On en a pour preuve le 

fait que «les cent cinquante ans (bientôt) d'évangélisation du peuple gabonais et 

l'organisation scolaire jusqu'à IUniversité n'ont pas pu venir à bout des sociétés ini- 

tiatiques. Ce qui témoigne de la grande faculté d'adaptation de certaines structures 

traditionnelles.. .  ID^'. 

436 Pierre Bourdieu, cité par Aif Schwarz. o ~ .  &, p. 14. 
437 Martin Alihanga. OP. ce., p. 536. 



En œ qui concerne l'économique et le social l'auteur ramène a trois aspects la 

manifestation de ce dualisme, B savoir l'aspect technique, l'aspect économique et 

l'aspect social. 

L'aspect technique consiste en la présence simultanée des moyens de pro- 

duction et des techniques de I'un et l'autre modèle ancien et moderne. En guise de 

démonstration, Aiihanga choisi l'exemple du puissant building de Libreville qui avoi- 

sine avec la tremblante paillote que menace d'emporter le premier vent de la mer. 

Ou le fait que I'on voie journellement. dans le Haut-Ogooué (Sud-Est du Gabon). 

des femmes aller aux champs et revenir avec leur panier au dos sous le telephéri- 

que qui transporte le manganèse du Gabon en toute sécurité. 

Caspect économique se manifeste, de son &té, par le fait qu'un agent éco- 

nomique du secteur moderne a un revenu généralement supérieur à celui de son 

égal voire supérieur du secteur ancien. Ainsi, un simple planton d'une grande so- 

ciété du secteur moderne aura par exemple un revenu supérieur à la recette 

moyenne de ceux qui composent la population villageoise vivant strictement des 

moyens de leur univers traditionnel. Ainsi. asi I'on met en parallèle les deux hiérar- 

chies sociales, le salarié du secteur industriel occupera un rang économiquement 

enviable par rapport à son compatriote do secteur rural tradl i~nneln~~~. Notons à ce 

dernier propos que I'un des facteurs les plus puissants ayant activé le processus de 

destruction ou de désintégration des cadres traditionnels a ét6 justement I'introduc- 

tion de konornie monétaire. 
Enfin, sur le plan social, la dualité se fait jour par le fait que dans I'un et l'autre 

système, la hiérarchie ne repose pas sur les mêmes éléments. Chaque type d'orga- 

nisation sociale est dominé par les valeurs, des pratiques, des usages dont le con- 

tenu est différent. L'auteur en veut pour preuve le fait que dans la société tradition- 

nelle, la naissance dans une famille aristocratique, l'ancienneté, l'aptitude à régler 

les palabres et à arbitrer les palabres constituent les facteurs de promotions socia- 

les alors que dans la société moderne, c'est la possession d'un diplôme ou d'un 

métier qui jouent œ r61e. 

Martin Alihanga, on. M., p. 536. 



Au total, nous avons donc vu à travers l'exemple de l'administration publique 

gabonaise que parmi les éléments fondamentaux de la vie sociale qui sont à 

l'épreuve de ce système dualiste. il y a le sens de la famille. le sens de la solidarité. 

le sens des relations communautaires des gabonais qui semblent avoir survécu aux 

assauts du modèle de vie occidental. C'est d'ailleurs P. l'une des principales ca- 

ractéristiques de la société gabonaise d'aujourd'hui. caractéristiques héritées, cela 

va sans dire, de la pensée traditionnelle. En ce sens. cette société n'est donc pas 

fondamentalement différente de celle dont pariait Aîf Schwarz lorsqu'il analysait la 

société zaïroise dans Les dupes de [a modernité. II disait notamment de la moder- 

nité et tradition par rapport au contexte social zaïrois que : 

ails évoluent ensemble dans une globalité contradictoire et 
ambigue (...) II s'agit bien de deux ensembles co-occurents, 
de nuages de faits liés et corrélatifs. La quête du nouveau, de 
l'occidental et le maintien de l'ancien. de l'africain jouent tous 
deux à un jeu complexe de cache-cache : celleci deshonore 
celui-là et le voile. celui-là se déguise et se dérobe. Ce sont 
là les deux faces de la réalité . . . u g ~  

Vu sous cet angle, la société gabonaise, ainsi que l'avait constaté Georges 

Balandier a propos de toute société étant sous l'effet du d6veloppement technice 

économique et de la rnoderni~ation~. est considérée sous l'aspect de société 

"problématique". ou le débat de la tradition et de la modernité s'exprime avec la plus 

forte intensité. Ceci renforce l'hypothèse selon laquelle uquanc! deux modèles de 

comportements "contradictoires, dans une certaine mesure" sont présentés en 

même temps, (...) il y a tout lieu de croire a des tiraillements psychologiques~~'. 

Dans ce cas-ci. c'est le Gabonais qui est tiraillé. 

'39 Schwarz, M. on M., p. 14. 
* Georges Balandier. Sens et wissance. OD, &., p. 80. 
*' Jean Simon et Ahmed Ez Zaher. "vaiears atltureiles de la langue chez les enfants marocains de 

classes socio-économiques contrastées", ldentitb collective et chanaements sociaux, Tou- 
touse, Privat, septembre 1979, p. 229. 



Cet "occidentalisme et africanisme", pour reprendre l'expression d'un gabo- 

naisu2, ne va pas en Met, au Gabon comme partout ailleurs en Afrique noire. sans 

générer des déséquilibres et des problèmes sociaux. Ce constat ne devral 

d'ailleurs pas nous étonner, car il ne date pas d'aujourd'hui ou de la période post- 

coloniale. L'observation de Lasserre en 1958, soit deux ans avant l'indépendance 

du Gabon, nous permet de nous en rendre compte. à la seule différence que, à 

l'époque, seuls quelques 'levolués intellectuellement très occidentalisésa1 vivaient ce 

drame, la masse vivant dans un univers de pensées traditionnelles. En fait, 'libére 

de la tutelle des pouvoirs tradlionnels, le Gabonais reste encore par exemple sous 

t'emprise des rites et des croyances du milieu coutumier, qu'il concilie tant bien que 

mal avec les exigences de la vie moderne. 

L'étude de l'administration publique gabonaise nous permet d'avancer que 

l'appareil administratif gabonais et partant africain peut être appréhendée de nos 

jours, en partie, comme étant le fruit de cette conciliation. c'est-à-dire comme étant 

un produit de cette société africaine dualiste. II serait donc légitime de cesser de 

clamer haut et fort que cette institution fonctionne mal parce qu'elle n'est nullement 

adaptée aux réalités locales. Les réalités locales y sont déjà, il serait donc erroné 

de la considérer comme une copie conforme du modèle français. Dans divers sec- 

teurs, une adaptation aux realités du pays semble avoir ét6 effectuée par les dH- 
geants gabonais. C'est dans cette optique que Iladministration gabonaise pourrait 

apparaître aujourd'hui comme n'étant ni le référent administratif wébéfien occiden- 
talu, ni le parfait modèle du colonisateur. mais comme un produit qui a, en plus d e s  

principes administratifs universels, ses propres caractéristiques. Que l'on se con- 

centre plutôt à atténuer les effets du choc de deux cultures qui en résultent ! 

Pour terminer, ne serait4 pas contradictoire de voir cette institution comme 

une émanation de la société quand on sait, comme nous l'avons souligné, que bien 

#* J. R. Ayoune. " ocddeotalisrne et africanisme", Renaissance, no sp6Qal sur aprobl8me colonialr. 
Brazzaville, 1944, cite par Lasserre, Guy, OD. cit, p. 295. 
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des pratiques n'alient pas dans le sens de la satisfaction de t'intérêt général y ont 

cours et que dans la société dont on parle, c'est le sens de la solidarité qui prime ? 

Nous répondons négativement à cette interrogation car la solidarité dont il est 

question ici est une solidarité communautaire. c'est-à-dire familiale, clanique. ethni- 

que et dans une certaine mesure régionale. La notion de solidanté nationale. voire 

tout simplement celle de nation n'étant pas encore bien encrée dans les mentalités 

africaines. 
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1 ANNEXES 1 : GUIDE D'ENTRETIEN 1 

CORPUS 2 : LES AGENTS DE L'ÉTAT 

1. IDENTIFICATION 

Lieu de naissance : .................... ,...-. 
Sexe : Masculin [7 Féminin 

Ethnie : .......................... 
Province d'origine : 

Département cf'origine : 

Ville d'origine : 

Langue maternelle : 

Autres langues locales parlées : 

Parti politique : 

Âge : Moins de 25 ans a 31 à 35 ans 40 B 45 ans 
26 à 30 ans 36 a 40 ans 46 à 50 ans 

0 5 7  à 55ans - 

Statut civil : 0 Marié Célibataire 0 Divorcé Veuf 

Dipldmes : O CEP€ BEPC BAC Licence 

............................ O Maîtrise Doctorat 0 Autres 

Écoles spécialisées de I'adrninistration : O ENA a EPCA 

Formation reçue : ............................ 

Catégorie hiérarchique 

Fonctionnaires : A l  O A2 0 81 C m 2  O C  
ContractueIs : [7 01 O 02 O 03 0 0 5  

Poste actuel : 0 Directeur 0 Chef de service 

O Chef de division O Simple agent 



Comme vous vous en êtes rendu compte lorsque vous avez pris connais- 

sance de la finalité de notre étude, celle-ci a pour objectif de démontrer les éven- 

tuels décalages qui existent aujourd'hui entre l'administration publique gabonaise 

et l'administration classique telle que définie par Max Weber. Nous sommes donc 

parti de l'hypothèse selon laquelle. l'administration publique gabonaise peut en 

partie se concevoir de nos jours comme une émanation de la société gabonaise, 

étant donné que cette dernière s'exprime à tous les niveaux de l'appareil adminis- 

tratif, que ce soit en tant qu'environnement, qu'acteur, qu'administre ou qu'agent 

public. 

II s'agit donc d'une recherche visant à mieux comprendre le fonctionnement 

de notre administration aujourd'hui sous l'angle des rapports qu'elle entretient 

avec les structures sociotulturelles et politiques qui l'encadrent. Votre collabora- 

tion nous est précieuse dans la mesure notre recherche s'inscrit dans le cadre de 

la préparation d'un dipl6me de doctorat. 

Aussi, nous allons donc nous entretenir de l'administration publique gabo- 

naise ; particulièrement sur certains aspects de son fonctionnement et certains 

aspects de ses rapports avec le milieu gabonais. 

III. DU FONCTIONNEMENT DE LrADMINISTRATION 
PUBLIQUE GABONAISE 

1. PAR RAPPORT AU SEMCE 

a) La qualité du service administratif. 
b) L'ambiance dans le milieu du travail 

c) Le contrûie. 



d) Le salaire 

e) Le degré de transparence de Padministraüon. 
f) Les problèmes de l'administration 

g) Les solutions 

2. Par rapport aux agents 

h) Le recrutement. 

i) Le cheminement interne et promotion. 

j) Le respect de Pautonté et de la discipline administratives. 

k) Le respect des biens administratifs. 

I) Le respect de h grille horaire 
m) Les sanctions 

n) Le pouvoir des hauts fonctionnaires, personnalisation du pouvoir administratif. 

DES RAPPORTS ENTRE L'APPAREIL ADMINISTRATIF ET 
L'ENVIRONNEMENT 

Le niveau de concertation entre les deux structures. 
Le rapport entre l'organisation traditionnelle du travail et celle de l'administration. 

L'influence et le recours à certains aspects de la tradition gabonaise dans l'accomplisse- 

ment des tâches administratives. 

La relation de parente 

La solidarité ethnique et régionale : 

L'influence de l'activité familiale sur le travail. 

Prégnance du milieu sur le processus de décision. 

Les langues de mmmunication dans l'administration publique 

1 ) Langues utilisées au sein du service 
2 )  Langues utilisées avec les agents 
3) Langues utilisées avec les adrninistr6s 
4) Maîtrise de la langue officielle 

V. IMPORTANCE ACCORDEE AU FAIT DES RELATIONS ENTRE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET L'ENVIRONNEMENT 



CORPUS 2 : AVEC LES ADMINISTRES 

1. IDENTIFICATION 

Lieu de naissance : .......................... 

Sexe : [7 Masculin Féminin 

Ethnie : .......................... 

Province d'origine : 

Langue maternelle : 

Autres langues locales pariees : 

Parti politique : 

Age : O Moins de 25 ans 31 à 45 ans O 46 ans et plus 

Statut civil : Marie 0 Célibataire [7 Divorcé Veuf 

Niveau d'étude 

Profession 

il. PRÉSENTATION DU THÈME D'ENTRETIEN 

III. DU FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE GABONAISE 

3. PAR RAPPORT AU SERVICE 

a) La qualité du service administratif 

b) Le degr6 de transparence de l'administration 

c) Les problbmes de radmin istration 

d) Les solutions 



2. PAR RAPPORT AUX AGENTS 

e) Le recrutement. 

f) Le cheminement interne et promotion. 

g) Le respect de Pautonte et de la discipline administaüves. 

h) Le resped des biens administratifs. 

i) Le respect de la grille horaire 

j) Les sanctions 

k Le pouvoir des hauts fonctionnaires, personnalisation du pouvoir adrninisfratif. 

IV. DES RAPPORTS ENTRE L'APPAREIL ADMfNlSTRATF ET 
L'ENVIRONNEMENT 

a) Le niveau de concertation entre les deux structures. 
b) L'influence et le recours à certains aspects de la tradition gabonaise dans l'accomplisse- 

ment des tâches administratives. 

c) La relation de parent6 

d) La solidarité ethnique et régionaie : 

e) PrQnance du milieu sur le processus de décision. 

f) Les langues de mmmunicaüon dans l'administration publique 

1) Langues utilisées en génerat dans le milieu administratif 

2) Langues utilisées avec les agents 

V. IMPORTANCE ACCORDEE AU FAIT DES RELATlONS ENTRE 
L'ADMINlSTRATION PUBLIQUE ET L'ENVIRONNEMENT 



ANNEXE 2 : CARACTÉRIST~UES DES 
INTERVIEWÉS (HORS M.F.P.R.A.) 

Nous n'avons pas pu dresser un tableau faisant ressortir toutes les caractéristiques 

des agents publics observés et interviewés. muse dune part de leur nombre considé- 

rable (81). e t  d'autre part. à cause du désir d'anonymat forrnulb par la plupart d'entre eux. 

Nous aurions et6 contraint d e  spécifier par exemple leun fonctions, leun services. leurs 

ethnies, ce qui, selon eux, les rendait identifiables par la hibrarchie. Par contre, nous 

donnons ici les caract6ristiques des interviewés qui ne faisaient pas partie des trois servi- 

ces du M.F.P.R.A. où a e u  lieu notre observation. 

r 

Nom Fonction ou 
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Bound 
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Nguembi Isa- 
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Léon 
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t -- 
1 Okemvete Ed- Président du Conseil Haut fonc- 1 , 1 mand Économie et Social üonnaire 1 
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cheur à l'ENA 
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naire 

Libreville 

A l  
l 

31  M Libreville 1 
Universitaire et homme 

Tsamba Agnes 

A l  

A l  / 49 
1 

Haut 
Fonai-on- 

39 M 1 Libreville 
1 

I 

t 
M 1 Libreville 1 

i 
politique I naire 

! Commis, ministère du 

Chef de service. mi- 1 Fonction- i I I l 
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ANNEXE 3 : LE GABON EN BREF 



Pays d'Afrique centrale. le Gabon s'étend sur 267 667 km2 de part et d'autre 

de l'équateur sur la &te Ouest de l'Afrique. II partage ses frontières avec trois 

pays : il est bordé au Nord par le Cameroun et la Guinée EquatoRale, & E s t  et au 

Sud par le Congo. 

Le relief est relativement accidenté, et le climat est de type équatorial humide 

avec une température oscillant autour de 30' toute l'année. 

A l'ouest. le Gabon est baigné par un peu plus de 800 km de côtes mariti- 

mes. L'Ogooué est le fieuve le plus important: il se jette dans l'océan atlantique à 

Port-Gentil, capitale économique et zone portuaire d'importance car étant le point 

principal d'embarquement du pétrole (principale richesse du pays) produit dans le 

pays* 
Libreville, la capitale, est située a peu près à 7 heures de vol de Pans 

(France), de 14 heures environ de Montréal (Canada). Elle s'étend sur l'estuaire 

du fieuve Corna et dispose à Owendo de la première infrastructure portuaire du 

pays, terminal par ailleurs de la voie ferrée du Transgabonais. 

Démographie 

Les peuples qui habitent le Gabon sont généralement des Bantou. il s'agit 

notamment des Bapunu, des Tékés, des Nzabi. des Kotas, des Myéné, des Eshi- 

ra, des Meriés, des Métié ... et des Fang dont l'origine bantou fait souvent I'objet de 

contestation. On y retrouve également des Pygmées. 

La population gabonaise estimée à environ 1 014 976 habitants. selon le re- 

censement général de juillet 1993, est jeune et fortement urbanisée. L'espérance 

de vie est d'environ 55 ans et le taux de natalité reste relativement élevé. 

Les français sont la communauté blanche la plus importante. suivis des res- 

sortissants des autres pays de la communauté européenne. Diverses cornmu- 

nautes africaines importantes en tête desquelles des ressortissants d'anciennes 

colonies françaises résident également au Gabon. 



Le Christianisme (catholiques: 65.2 protestants: 18.8 %). I'lslam (0.9) et 

les religions traditionnelles (2.9 %), constituent l'essentiel des croyances. 

La langue officielle est le français, toutefois, le pays compte une quarantaine 

de dialectes et quasiment autant de groupes ethniques comportant diverses sous- 

groupes ethniques. 

[ Composition des groupes ethniques au Gabon 1 
1 ~ r o u ~ e s  1 Pourcentage 1 sous-groupes ethniques 
ethniques 
Fang 

I 1 

Mbede-Teke 1 14 % 1 Obamba. Teke, Maduma, N'Dumu. Bahoumbou, Bakaneke 

I 

Shira-Punu 122 % 

31 % 

Shira, Punu, Masango, Balumbu, Bavungu, Bavarama. N'Gove 

Fang, Ntumu. Mvai, Ossyeba 

I 

Nzabi I l l  % Batsangui. Bakaneke, Bawandji 
l 

Kota-Kele 16 % 

I I 

Okande 14 1 1 Apindji. Mintsogo, Bapuvi. Simba, Eveia 

Bakota, Mahongwe. Shake. SharnaT 
l 

Myene 15 % Mpongwe, Oningu, N'komi. Gahva, Benga 

Bakele 

C 1 f 

Vili 10,5 % 1 vili 

Seke 

1 Autres 13.6 % 1 

2 %  
1 

1,9 % 1 Seke. Bakwele 

SOURCE: Meyo Bibang et Zamba, Notre Davs le Gabon, p. 35. 

Bongom, M'babouin, Toumbidi 

a Les chiffres sont de CiBvenot, Michel, L'état des reliaions dans le monde, Paris. La Découverte, 
1987, 223 (639). A noter que css chiffres datent de 1977 et qu'ils ont évolué depuis, c'est ainsi 
que le pourcentage des musulmans a été revu en hausse. 



Politique 

Au début du 20' siècle, ie Gabon qui a été découvert par les navigateurs 

portugais au 15= siècle. fait déjà partie de l'Afrique équatoriale française. entité qui 

réunissait tous les pays d'Affique centrale sous colonisation française. Le pays 

accède à l'indépendance le 17 Août 1960 avec Léon Mba comme premier Prési- 

dent de la République. A son décès en 1967, Omar Bongo lui succède. II est de- 

meure au pouvoir jusqu'à ce jour. 

La vie politique qui a connu le pluralisme d'expression des 1960 est passée 

au parti unique en 1968. A partir de 1989. des mouvements d'expression vont 

permettre l'éclosion du multipartisme, lequel est aujourd'hui le soubassement de la 

vie politique. 

Les institutions de la République sont prévues par la Constitution du 26 Mars 

1991 qui a été révisée en 1994. Elles s'organisent théoriquement selon le principe 

d e  la souveraineté nationale et celui de la séparation des pouvoirs. 

Ainsi, le pouvoir exécutif s'appuie sur le Président de la République et sur un 

gouvernement dirigé par un Premier Ministre. 

Le pouvoir législatif est représente par un parlement de 120 membres issus 

d'une dizaine de partis politiques. Cette Assemblée nationale a été complétée par 

le Sénat au début de l'année 1997 (février). 

Le pouvoir judiciaire est représenté par la Cour constitutionnelle, la Cour ju- 

diciaire, la Cour administrative. la Cour des comptes. les Cours d'appel, les tribu- 

naux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d'exception ainsi que par 

les Cours criminelles. La justice est théoriquement une autorité indépendante du 

pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait 

le cas, loin s'en faut. 

Par ailleurs, les autres institutions de la République sont le Conseil National 

de la Communication qui régit le monde gabonais de la communication et le Con- 

seil économique et social dont le principal rôle est de travaiiler pour la croissance 

de l'économie gabonaise. 



Sur le plan administratif, le Gabon comprend 9 provinces dirigées chacune 

par un gouverneur nommé par le Président de la République. Les provinces se 

divisent en préfectures, elles-mêmes éventuellement subdivisées en sous préfec- 

tures et cantons. On dénombre. par ailleurs, une dizaine de mairies dont au moins 

une par province; il s'agit généralement du chef lieu de province. 

/ RbMerrtsx par groupe ethnique selon la province de 1 1 résidence 1 

GROUPE 
ETHNIQUE 

Fang 

Kota-Kele 

Mbede-Teke 

Pygmées 

Myene 

Nzabi-Duma 

Okande- 
Tsogo 
Shira-Punu 

Naturalisés 

TOTAL 

I PROVINCE DE RESIDENCE 
' Estuaire Haut Moyen Ngouni6 Nyanga Ogooué Ogoou6 Ogooué Woleu 

Ogooué Ogooué Ivindo Lolo Maritime Ntem 
136.892 2.7M 1 12.4ô7 1 1.013 523 11.4431 763 1 10.223 82.573 

TOTAL 
1 - 

258.601 

' Dans les ménages ordinaires 

SOURCE : Ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire. 
(Recensement générai de juillet 1993) 



Économie 

Pour avoir une idée de la situation économique du Gabon aujourd'hui, nous 

nous sommes, entre autres. référer à l'analyse faite par M. AMed Mabika Mouya- 
ma sur l'économie gabonaise. Ainsi, on peut y lire : 

orle Gabon, pourtant très richement doté en ressources 
naturelles diversifiées, se trouve aujourd'hui confronte à une 
situation financière extrêmement délicate. Cette situation est 
bien sùr à mettre sur le compte du contre-choc pétrolier des 
années 80. Cependant ceci n'explique pas tout, loin s'en faut 
La situation actuelle découle d'abord Bun héritage extrême- 
ment lourd en matière de gestion des finances publiques, 
dans une économie dominée par le budget de l'Étabus. 

Plus profondément. l'économie gabonaise est caractérisée par sa faible di- 

mension et le poids considérable des secteurs d'exportation. 

La forêt couvre environ 85% du territoire. A l'exploitation du bois. a succédé 

le secteur minier et pétrolier devenu prédominant à partir de 1973. En 1994. la 

production de pétrole, exportée a plus de 90%, dépasse 15 millions de tonnes. 

Elle contribue pour environ 113 à la formation du produit intérieur brut (WB) et pour 

plus de la moitié des ressources propres du budget de t'État. La production de 

manganèse entièrement exportée se maintient à 1,400 million de tonnes tandis 

que celle de l'uranium est de 600 tonnes. 

En dépit de potentialités certaines, l'agriculture vivrière reste tributaire d'un 

mode de production artisanal et l'industrie reste embryonnaire. 

L'unité monétaire est le FCFA qui, depuis le 14 janvier 1994. est fixé à 0,01 

Franc français, soit environ 0,0029 dollar canadien selon le cours de cette devise. 

Aifred Mabika Mouyarna. on ut. p. 7. 



Le PIB en 1994 se situe aux alentours de 3000 milliards de FCFA. soit 5 mil- 

liards de dollars. Le PIBltête d'habitant de 5000$ place le Gabon dans la catégorie 

des pays a revenus intermédiaires, au 8'me rang des pays africainsw. 

MiIIiards de FCFA courants 

VALEUR AJoUTÉE MAR- 
CHAM)E 

Secreur primaire 
Agriculture? élevage, pêche 
Exploitation forestière 
Pétrole brut 
Mmes 
TOTAL 

Secteur secondaire 
Industrie agro-alimentaire, boisson 
Industrie du bois 
Autres industries 
Rafnnage 
Elecûicité, Eau 
Bâtimerif travaux publics 
Recherche, services pétroliers 

Secteur tertiaire 
Transp~m 87,4 92,2 95,7 1 10,4 
Services 154,s 1 56,7 155,8 164,3 
Commerce 132,2 133,5 130,2 137,O 
Droits et taxes a I'importation 59.9 62,1 53.0 74,3 
Senrices bancaires 9 3  9-5 10,s 11,8 
TOTAL 443,8 454,O 4455 498,4 

S O U ~ C ~ :  MINIST~RE DE LA PLANIFICATION ET DE CAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

-- 

Ub MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE CAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. Le -bon en 
bref Libreville, novembre 7994, 7. -* 



ANNEXE 4 : GABON : 100 HOMMES DE POUVOiF7 

1. A&KÉ MARCEL [DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE COMlLOGl 
Nb ie 26 avril 1953 à Brazzaville (Congo) -Administrateur, directeur générai de la Compagnie minière de 
t'Ogooué (Comilog - l m )  - Conseiller spécial du président de la République (1993) - Président directeur gené- 
rai de Comilog Internationai (1995). 

2 AGONRIO-OWWÉ PIERREIOUW fPRESlDENT DU PARTI GABONAIS DU PROGRES1 
N& le 30 d é c e m b i ë i 9 3 6 ~ 0 m ~ 6  - Avocat (1967)-~h%gé de cwn à la Faailté de dr6g de Libreville (1 970- 
76) - Maître de cmf6rences à l'Université Omar Bongo (1 976) - Batonnier de l'Ordre des avocats du Gabon 
(197644) - Président du Parti gabonais du pmgds (PGP - 1990) 

3. ANWEMBÉ LENARD [SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DU PARTt DEMûCRATIQUE GABONAIS 
NB le 1- janvier 1948 à Eyouga (Sud-Est) - S8CTetaire gén6ral de 11Universit6 Omar Bongo (1 97887) - Déiégue 
rninistén'et auprès du ministre de PEnseignement supheur (198749) - Secrétaire general adjoint du Parti démo- 
cratique gabonais (1991 ) - EIu députe du PDG en 1996. 

4. ASSÉLÉ JEAN-BONIFACE (DELEGUE GENERAL DE LA CONVENTION DES LIBERAUX REFORMA- 
TEURS) 
Né le 9 février 1939 à Akieni ( S u e s t )  - Commandant en chef des Forces de police nationale (1 970.89) - Haut 
commissaire à la présidence de la RepuMique (1974-75)- Secrétaire dEtat à I'lnfonnation (1 975) - Ministre de 
I'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports (1 975-80) -Ministre jusqu'en 89. 

5. BANGA €BOUMI FRANCOIS (GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU HAUTIOGOOUEl 
Né a Eyouga (Sud-Est) - Secrdtaire général, puis directeur general adjoint et directeur genbral d'Air Gabon 
(1984-89) - Ambassadeur du Gabon auprès de la France, puis auprès de l'Espagne - Conseiller special du pré- 
sident de la République - Gouverneur de la province du Haut-Ogooüé (1 995). 

6. BÉKALÉ-BE-NGUEMA JEROME {SECRETARE GENERAL DU CONSEIL NATiONAL DU RNBl 
Ne le 1 7 mai 1 955 à Libreville (Nord) - Directeur financier du C Wit foncier du Gabon (1 983-91 ) - Diredeur 
d'Antigone (1 991) - Seadtaire général a la prbidenoe du Rassemblement national des Bücherons (RNB - 1991- 
93) - Secrétaire général du Conseil nationai du RN6 (1993). 

7. BERRE ANDRE-DIEUDONNE lMINISTRE DU COMMERCE. DE L'INDUSTRIE. DES PME, DE L'ART1SA- 

Né le 3 septembre 1940 Lambaréné (Nord) - Directeur génbral adjoint de Shell-Gabon (1974-77) - Directeur 
general de Shell-Gabon (197784) - Président directeur général de Shell-Gabon (1 9-90) - Ministre du Cam- 
merce et de l'Industrie (1990-94) - Ministre de I'Economie, de la planification) 

8. BISSIÉLO ANACLE PRESIDENT DU PARTI RADICAL DES REPUBUCAINS INDEPENDANTSl 
Né le 1 4 juillet 1 958 à Port-Gentil (Ouest) - Conseiller des Maires étrangères au ministère des Affaires etrangè- 
res (1 989-91) - Elu depute supplbant du Parti gabonais du progrès (PGP) dans la province de I'Ogwué-Maritime 
(1 990) - Président du Parti radical des rt5publicains inddpendants. 

9. BONGO ALI BEN (PRESIDENT DU CONSEIL. SUPERIEUR DES AFFAIRES ISLAMIQUES DU 
GABONI 
N4 le 9 février 1959 à Brazzaville (Congo) - Reprbentant personnel du prbident de la République (198447) - 
Haot-repr&entant personmi du présida de la RBpublique (1 9û7-89) - Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération (1 989-91 ) - Députe du PDG depuis 1991. 

447 Verdier, Gabon : cent hommes de  ouv voir, Paris, Indigo Publication, 1997. 



10. BONGO MFERRl PASCAUNE (DIRECTEUR DE CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBUQUE1 

Née le 10 avril 195ô Fmceville (Sud-Est) - Conseiller du président de la République (f -7) - Conseiller 
personnel du président de la R&puMique et inspecteur des finances ( 1981-91 ) - Inspecteur général des finan- 
ces ( 1991 ) - Vice-président dEW-Gabon - Ministre des Affaires étrangères jusqu'en 199û. 

11. BûNGû OMAR (PRESIDENT DE LA REPUBLlQUEl 

Né le 30 décembre 1935 a Leumi (Sud-Est) - Directeur de cabinet du -dent de la République (196245) - 
Ministre dMg& A la présidence de la République, char@ de la Défense nationale et de la Coordination (1965- 
66) - Viceprésident du gouvernement, charge de la Déf6nse nationale (1 966 (...)). 

12 BOUNDONOSIMANGWE EGIDE (DIRECTEUR GENERAL DE LA COMUR 

Né le 14 décembre 1954 B Moanda (Sud-Est) - Diredeur de la Mine de manganèse de la Compagnie minière de 
l'Ogooué (Cornilog - 1982-89) - Diredeur général adjoint de la Compagnie des mines d'uranium de Ranceville 
(Comuf- 1989-91 ) - Oiredeur général de la Comuf (1 991). 

13. BOUNOOUKOU-LATHA PAUL [AMBASSADEUR AUPRES DES ETATS-UNIS) 

Né le 23 avril 1952 6 Mafoungui (Sud) - Premier Secretaire générai adjoint du ministère des Maires étrangères 
(1 987-89) - Ambassadeur du Gabon au Maroc (1 989-93) - Ambassadeur du Gabon auprés des Etats-Unis 
(septembre 1993) et du Mexique (avec rdsidenœ a Washington - odobre 1994). 

14 BOURDES-OGOUCIGUENDE JULES-ARJSTlDE (SECREiIURE GENERAL DU CONGRES POUR LA 
DEMOCRATIE ET LA JUSTCE) 

Né le 28 février 1938 Libreville (Nord) - Président de la Chambre judiciaire a la Cour suprême (1 973-76) - Mi- 
nistre de la Fonction publique (1976-78) - Ministre de la Fonction publique, de la Justice, Garde des Sceaw 
(1 97880) - Ministre dEtat, charge de la Fondian publique, du Travail. 

15. CHAMBWER-RAHANDI MARCEL-EL01 (PRESIDENT SORTANT DE CASSEMBLEE NATIONALE) 

Ne le let décembre 1933 A Libreville (Nord) - Médecin, chef du service de pédiatrie à I'Hbpital de Libreville 
(1 963) - Président de la Fondation Chambrier - Député de l'Estuaire (1973-75) ... 

16. DIOP MAMADOU (SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE] 

Né le 26 août 1938 à Libreville (Nord) - Directeur général des douanes et droits indirects (1970-80) - Secrétaire 
dtEtat auprès du ministre de I'Economie, des Finances et des Participations (1980-84) - Ministre d6légu6 auprès 
du ministre de I'Economie et des Finances (1984-87) ... 

17. DONG PIERRE MARIE (PRESIDENT DU COWEiL NATiONAL DE LA COMMUNICATION) 
Ne le 12 mars 1945 à Libreville (Nord) - Diredeur de la Télévision nationale (1973-76) - Conseiller du président 
de la République (197984) - Conseiller sp6cial chargé de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle 
(ANPAC -1 984-92) - Président du Conseil national de la commun (-..) 

18. DOSSOU AWORET SAMUEL (CONSEILLER DU PRESIDENT DE LA REPUBUQUE1 
Né le 5 novtlpbrc 1944 a Cotonou (Bénin) - Dircctcm de La Societé nationde pitroliére gabonaise (Petmgab) - Directeur générai des 
hydracarburz~ (1978-94) - C~ostillcr du président de la Rtpublique (1988) - RCsidcnt dc Petroiin (1993). 

19. DOSSOU-NAKl HONORINE (AMBASSADEUR AUPRES DE l A  FRANCE1 
Née le 14 mars 1946 B Port-Gentil (Ouest) - Directeur adjoint du cabinet du president de la République (1976- 
80) - Secdtaire d'Rat auprès du ministre des Affiires étrangères et de la Coopération (1 980-90) - Conseiller 
pour les affaires internationales aupres du président de la Repubiique (...) 



îû. DOUMBA EMILE IOIRECTEUR GENERAL DE LA BICIGl 
Né le 29 odabre 1944 B L~breviite (Nord) - Fondé de panioin, puis diredeur, et directeur général adjoint de la 
Banque intemationak pour le commerce et l'industrie du Gabon (BlClG - 19758û) - Administrateur, diredeur 
générai de la Bf ClG (1 980). 

21. DOUMBENENY EAN-PIERRE (COMMANDANT EN CHEf DE LA GENOARMEWE NATIONALE1 
N6 le 14 juillet 1942 a Franœville (Sud-Est) - Conseiffer du président de fa République chargé de la sécurité 
(1 982) - Secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants (t 984) - 
Commandant en chef en second de la Gendarmerie nationale (février 3990 (...) 

22. DOUPAMBY MATOKA MARCEL (MINISTRE DES FINANCES DE L'ECONOMIE DU BUDGET ET DES 
PARTlClPATlONSl 
Né le 14 octobre 1942 A Fougamou (Sud) - Diredeur général de l'Union gabonaise de banques (UGB - 1974-84) 
- Vice-président direct eu^ général de I'UGB (1984-90) - Ministre du Travail, de l'Emploi, des Ressources humai- 
nes et de la formation prof8ssionneile (févriermrs 1990 (...) 

23. ESSONGHÉ MICHEL lCONSElLLER PERSONNEL DU PRESIDENT DE LA REPUBUQUEI 
Ne le 9 awit 1941 a Port-Gentil (Ouest) - Haut-commissaire 6 la présidence de la République (1 971 -72) - Minis- 
tre délégué à la présidence de la République (1972-73) - Ministre des Eaux et Forêts (1 973-76) - Directeur de la 
Compagnie commerciale du Gabon (CCDG - groupe SCOA - 1979-803 

24. GONDJOüT LAURE OCGA {SECRETAIRE PARTJCULIERE DU PRESIDENT DE LA REPUB!JQUEl 
Née à Libreville (Nord) - Secrétaire particulière du président de la République - Présidente du conseil d'adminis- 
tration cfAgroGabon - Administrateur de la Banque africaine de développement (BAD - 1992). 

25. GOULONGANA JEAN-ROBERT (AMBASSAMUR AUPRÈS DES DU BENELUn 
Nb le 30 avril 1953 à Lambar61té (Nord) - Diredeur de cabinet du Premier vice-Premier ministre ( Y  985-90) - 
Ministre des Eaux et Forêts et de l'Environnement (1990-91 ) - Conseiller du Premier ministre, charge des Rela- 
tions avec les Assemblées (1 991 -92). 

26. GUU)ET-WNZELA SIMPLICE (SECRETAIRE GENERAL DU PARTI DEMOCFZAlïQUE GABONAIS) 
Ne le Gr juillet 1948 a Lastauville (sud) - Assistant sciences éumomiques a l'université 0mar Bongo - Pro- 
viseur du Lycée technique Omar Bongo - Délégué ministériel - Conseiller spécial du ministre de la Fondion pu- 
blique - Proviseur du Lycée Léon Mba... 

27. HWEU HASSAN (PRESIDENT DE LA SOCOFI. PREMIER VICE-PRESIDENT DU CSAIG) 
Président de Hassan tiejeij Entreprise (1 970-94) - Président de la Société de consbudion et de financement 
(Socoff - 1994) - Premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG - 1996). 

28. HOUANGNI-AMBOUUOU~ MARIE-AUGUSTf NE (SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE DU PARTI GA- 
BONAIS DU PROGRÈS~ 
N6e le 18 août 1941 à Port-Gentil (Ouest) - Procureur de la République auprb du Tribunal de première instance 
de Port-Gentil (1 979-81 ) - Maire de Port-Gentil - Conseiller du ministre de la Justice, Garde des Sceaux f 1 9 s  
90) - Uue députe du Parti gabonais du progr& (PGP) en 1991 ... 

29. IBINGA-MAGWANGU MARCEL /AMBASSADEUR AUPR~S DE L'Italie1 
Ne le 23 mars 1944 a Moulla (Sud) - Ministre délégué auprès du Premier ministre, charge des Eaux et Forêts 
(1 978-84 ) - Diredeur de l'Agence pour ia sécurité de la navigation aen'enne en Afnque et à Madagascar (Asec- 
na - 1983-87) - Représentant personnel du Premier ministre (1 987-90) ... 

30. JVANGA B U S E  (CO-DIRECTEUR DE L'HEBDOMADAIRE LE BUCHERON). 
Ne le 24 octobre 1948 a Libreville (Nord) - Charge detudes au ministère du Plan (1 978-8û) - Conseiller du mi- 
nistre de I'Agkulture (1980-90) - Directeur de cabinet du maire de Libreville (1 990-92) - Codirecteur de I'heb- 
domadaire Le Bûcheron (1 991 ) - Secretaire national permanent du RNB ... 



31. KOllllBllA PIERRE-ANORE (PREMIER SECRETAIRE DU RASSEMBLEMENT NAnONAL DES BUCHE- 
RONS) 
N& le 8 mai 1941 au Lac Anengue (Ouest) - Médecin-chef du service de cardiologie du Cenire hospitalier de 
titxevilb (1976) - Premier çeetetaire du Rassemblement nationai des Bûcherons (RNB - 1990) - Uu député du 
RNB dans la province de le Nyanga, président du groupe parlementah RN6 (1 991) ... 

32 KOUSSOU INAMA NABlL (AMBASSADEUR AUPRIES DE L'ARABLE SAOUDEl 
Nt5 le l'janvier 1957 MW~OU& (sud)- ~~m%&du-~ident de la RBpublique (1 -91) - Ambassa- 
deur, porte-parole du ministdre des Anaires etrangères (1991-93) - Directeur adjoint du cabinet civil du président 
de la R6puMique (1994-95) - Ambassadeur auprés de l'Arabie saoudite.., 

33. LABOUBA JEAN-CLAUDE COMMANDANT EN SECOND DES FORCES DE POUCE NAîïONALEI 
Nb le 3 février 1951 Kabaga (Su&Est) - Directeur administratif de la Compagnie minière de l'Ogooué (Cornilog 
- 197-1 ) - Ambassadeur du Gabon au Canada ( 3 9 û I  -85) - Ambassadeur du Gabon auprès de la France 
(1 985-88) - Diredeur général d'Air Ga- (janvierdéœmbre 1 989).. . 

34. LASSENI DUBOZE VICTOIRE lPRESIDENlE DE L'UNION DES FEMMES DU PART' DEMOCRATIQUE 
-- - - 

GABONAIS1 
Née le 17 novembre 1952 à Grand-Bassam (CGte d'ivoire) - Diredeur de l'orientation et des examens (1 -9) 
- SecrP,taire générale de l'Union des femmes du Parti âémocraüque gabonais (UFPDG - 1989-90) - €lÜe deput6 
du Parti démocratique gabonais (PDG) dans la province de l'Estuaire (1990) ... 

35. LEMBOUMBA-LEPANDOU JEAN-PIERRE fPRESiDfNT DU PARTl GABONAIS DU CENTRE INDEPE N- 
w?m 
Nd le 31 décembre t 940 à Eyouga (Sud-Est) - Commissaire général au Plan (1 97 1-80) - Ministre de I'Emomie 
et des Finances (1 980-87) - ~ini6tre des Finances. du ~udgei  et des Partiaptions (1 98789) - Directeur du 
cabinet politique du président de la République (1 99GS2),.- 

36. MAGANGA-MOUSSAVOU PIERRE-CLAVER CPRESIDENT DU PARTl SOCIAL DEMOCRATE) 
Né le 8 avril 1952 a Mouila (Sud) - Conseiller du président de la R-blique auprh du ministère de la Planifica- 
tion (1 984-86) - Contrôleur général dEtat (1987) - Maire de Mouila (1 987-89) - Président du Parti social derno- 
mate (PSD-1990) - Ministre dtEW, chargé de la Planification et de (...) 

37. MAGNAGA MARTIN FiOELE WINISTRE DES EAUX ET FORETS. DES POSTES ET TELECOMMUNI- 
CATIONSI 
Chef de cabinet du ministre de la Sant6 publique et de la Population (1 966-68) - Directeur de cabinet au minis- 
tère dEtat chargé des Travaux publics, des Transports, des Postes et Télécommunications (1968-70) - 
Deuxihe conseiller à I'ambassade du Gabon au Japon, puis en lsta~l(1970-75) 

38. MAMALEPOT JEAN-fUAX GOUVERNEUR DE LA BANQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE) 
N8 le 28 décembre 1942 A Okondja (Sud-Est) - Diredeur général de fa Banque gabonaise de développement 
(BGD - 1970-90) - Conseiller spécial du pr6sident de la République auprh du Premier ministre (mars-octobre 
1 990) - Gouverneur de la Banque des Etats d'Afrique centrale. 

39. MAMBOUNOOU PIERRE (PRESIDENT DE L'UNION DU PEUPLE GAWNMS] 
N8 le 6 novembre 1946 à Mouila (Sud) - Chef de service de I'agenœ commerciale de t'Office des postes et télé 
communications (OPT - 197û-79) - Chef de service B fa diredion g m l e  de la coopération scientifique et teh- 
nique de f'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT - 1979) ... 
40. MAPANGOU MOUWUMA LOUIS BARTHELEMY (PRESIDENT D'AFFUCA NoIl 
Né le 22 juin 1945 à Kibangou (Congo) - Diredeur g6n6raI de la Radio-diffusion Télévision gabonaise (RTG - 
1975-77) - Conseiller a la présidence de la R6publique chargé des questions de presse -te et audiovisuelle 
(1 980) - Administrateur délégué dAfnca no 1 (1 -7). . . 

41. MARAT-ABYLA LUC-MARIE lSECRETAlRE ADMWISTRATIF DU PARTI DEMOCRATlQUE GABONAIS) 
Ne le 28 août 1944 A Akiini (Sud-Est) - Prafesseur et proviseur de lycée (1 969-80) - Directeur général de I'édu- 
cation nationale au ministem de t'Education nationale (1982-87) - Haut-commissaire auprès du ministre de la 
Formation professionnelle et de ('Artisanat - 



a WALA-TSAMBA NARCISSE (DIRECfEUR GENUiAL DE LA SOCIE'E NATIONALE DrnINESTlS 
SEMENT DU GABON1 
Nb le 17 avril 1948 Lebamba (Sud) - Directeur & la conjonctute au min- de rEmnomie et des Finances ---  - 

(1979-80) - Directeur g&n&ai adjoint de IEmnomie ( 1 9 8 a )  - Directeur g&&al de PEcomie (1983-90) - 
Directeur géneral de la Société Mtionale dinvesfjssement du Gabon. 

43. MAVOUNGOU VINCENT (DIRECTEUR ADJOINT DU CA6lNET DU PRESIDENT DE LA REPUBUOUQ 
Ne le 13 avril 1933 à Mayumba (Sud) - Aüach6 de cabinet au minisbore de h Fonction publique (1962-63) - Chef 
du service audiovisuel au ministère de ~lnfomiation (396346)  - Secréfaire gt2Mral du conseil des ministres 
(1966-6û) - Ambassadeur du Gabon au Cameroun (19-73) 

44. MAYLA LOUIS-GASTON (MINISTRE DE LalNTUUEUR PRESIDENT DU PUPL 
NB le 25 janvier 1947 A Boungounga (Sud) - Dimckur de cabinet du pr&idef~t de la République (1975-76) - 
Mmisb-e de PEducation nationale (1 980-87) - Min-Wre du Travail et de l'Emploi (4 987-90) - Conseiller personnel 
du président de la Wpublique pour le d&eioppement et les imrestksemen tç... 
45. MBA ABESSOLE PAUL (PRESIDENT DU RASSEMBLEMENT NATIONAL DES BUCHERONSL 
Né le 9 odobre 1939 Ngnung-Ako (Nord) - Prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit î3 Libreville ( 1968-69) - 
Prêtre Makokou ( 1969-73 ) - Prêtre à Oyem ( 1973 -76) - Eiudes, puis exil en France (1976-89) - Président du 
Mouvernent de redressement national (Morena - 1982-90) - Président du RNB, Maire actuel de Librevil le... 

46. MBA A U 0  EMMANUEL (AMBASSADEUR AUPRES DE L'ONU) 
Né le 25 décembre 1948 B'Rarn (Nord) - Directeur de la presse et de rinf~r'mation au ministère des Anaires 
Bfrangères et de la Coop&ation (198247) - Porteparoie du ministère des Affaires etrangbres et de la Coo@a- 
tion (1987-89) - Ambassadeur itinbrant pour l'Amérique du Sud et rAmérique du nord.,. 

47. MBA OBAME ANDRE (HAUT-COMMISSAIRE AUPRES DU MINISTERE DE CINTERIEURI 
NR le 15 juin 1957 a Medouneu (Nord) - Conseiller adjoint du président de la Rbpublique pour les affaires afri- 
caines et internationales (1983) - Conseiller du président de la RBpublique pour le développement et les inves- 
tissements publics et produdifs - Ministre de I'Agriculture, de I'Elevage- actuel ministre charge des relations avec 
le parlement .. 

48. MBAH BEKAL~ JULES (PREMIER CONSEIUER OU RASSEMBLEMENT NATIONAL DES BUCHE- 
RONS) 
Né le 15 mars 1928 a Libreville (Nord) - Directeur de la fonction publique (1965.66) - Président du conseil d'ad- 
ministration de la Banque gabonaise de développement (BGD - 1967-71 ) - Conseiller technique au ministère de 
rlntérieur (1975 -iï) - Ambassadeur du Gabon auprès de I'Egypte (1978) ... 

49. MBIRA& HENRI (AMBASSADEUR AUPRES DE S A 0  TOME ET PRINCIPE). 
Ne le 7 juin 1956 a Port-Gentil (Ouest) - Chef du Bureau ~fnque au ministere des Affiires etrangeres et de b 
Coopération (1986-89) - Directeur de l'antenne de Pans du Centre gabonais du commerce extérieur (CGCE - 
1989-90) - Premier conseiller h l'ambassade du Gabon en Allemagne (1 990-94 (...) 

50. MBORANTSUO MARIE-MADELEINE (PRESIDENTE DE LA COUR CONSTlTUTlONNELLEl 
N é e  le 18 avril 1955 a Franœvilb (Sud-Est) - Auditeur A la Chambre des Comptes de la Cour supreme (1 979- 
83) - Présidente de la Chambre des Comptes de la Cour supreme ( 1983-91 ) - Présidente de la Cour constitu- 
tionnelle ( 1991 )... 

51. MBOUMBOU MIYAKOU ANTOINE (MINISTRE DES TRANSPORTS. DE LA MARINE MARCHANDE ET 
DE LA PECHE) 
Ne le 12 mars 1924 à Mayumba (Sud) - Gouverneur de la province du Haut-Ogooué (1975-81) - Secrétaire 
d'Etat, puis ministre délégué auprés du ministre d'Etat chargé de L'Administration du territoire et des Collectivités 
locales (1 982-87) - Actuel Ministre de l'intérieur ... 

52. MBOU-YEMBl LEON (PRESIDENT DU FORUM AFRICAIN POUR LA 'RECONSTRUCTION) 
NB le 15 janvier 1946 B Mouila (Sud) - Professeur et diredeur général de I'Ecole nationale d'administration (ENA - 1980-90) - Elu déput6 du Forum africain pour la reconstruction (FAR) dans la province de la Ngounié (1 990-96) 
- Président du FAR (1992). 



53, MENGOME ATOME SIMON (DEPUTE SORTANT DU RASSEMBLEMENT NATIONALDES BUCHERoNSl 
Nd le 23 aoüt 1941 B Nkdayop (Nord) - Secrétaire BEtat auprès du ministre cies Travaux puMics et de la Cons- 
truction (1975-78) - Président du conseil &administration de la SEAG - Elu depute du Forum africain pour la 
reconstruction (FAR) dans la province du Woleu-Ntem (1 -96). .. 

54. M ~ R É  FABIEN [AVOCAT. PORTE-PAROLE CHAûGE DES DROtTS DE L'HOMME DU PAR0 
Né le 10 mars 1958 B Port-Gentil (Ouest) - Avocat stagiaire de PEtude de Me Agondjj lcawe & Pouzere (1987- 
90) - Porte-parole charge des droits de l'homme du Parti radical des Républicains indépendants (PARI - 1990) - 
Avocat de rEtude M W  (1993).,, 

55. M!SSAMBO P A U m  (MINlSTRE DE CEDUCATION NA- PORTE-PAROLE DU GOUVER- 
NEMENT) 
Née le 20 septembre 1949 à Lastourville (Sud) - Chercheur à l'Institut pédagogique national - Censeur, puis 
proviseur aÜlycée d'Etat de Port-Gentil - Proviseur du Lycée Léon Mba de Libreville - Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative (1 990.91 ).., 

56. MORVAN RENE (DIRECTEUR GENERAL D'AIR GABON1 
Ne le 20 décembre 1945 à Port-Gentil (Ouest) - Pilote à TransGabon (1 969-73) - Cepilote de OC 8 à Air Afrique 
(1 973-77) - commandant de Bord de Boeing 747 a Air Gabon (1 978) - Directeur général dAir Gabon (1 994). 

57. MOUITY-NZAIUBA BENOrr NICE-PRESIDENT DU PARTI GABONAIS DU PROGRES) 
M6 en 1946 a Tchibanga (Sud) - Professeur de lettres A L'Université Omar Bongo de Libreville (1980) - Doyen de 
la Faculte de lettres et sciences humaines de rtlniversité Omar Bongo de Libreville (1 988) - Vice-président du 
Parti gabonais du progr& (PGP - 1990) - Commissaire général du Cent (...) 

58. MOZUGO OVONO GASTON (MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SClENTlFiQlJE~ 
Ne le 17 mai 1947 a Bibe-Eba (Nord) - Directeur administratif à I'Onice du chemin de fer transgabonais (OCTRA 
- 1977-83) - Conseiller du ministre de la Manne marchande (1 983-88) - Conseiller du Premier ministre pour les 
transports (1988-90) - Premier vice-président du Parti libéra[ démocratique (...) 

59. MPlRA ISMAEL (PDG DE SOCOMA. 2E VlCE-FREStDENT DU CSIUG) 
Ne le 16 mars 1943 a Mandji (Sud) - Directeur des moyens des Forces de police (1 97678) - Diredeur general 
du Centre hospitalier de tibiehlle (1 979-81 ) - DBI@U& minist&iel(1981-88) - Conseiller spécial du chef de 
I'Etat aupr6.s du ministre du Travail (1988-90) ... 

60. MPOUHO-EPIGAT JULIEN (VICE-PRESIDENT DE LA COMILOG) 
Ne le 25 novembre 1939 A LewaÎ (Sud-Est) - Directeur du cabinet privé du président d e  la République (1 971-76) 
- Représentant personnel du chef de I'Etat charge de mission, puis de Sinformation (1976-78) - Ministre de la 
Défense nationale et des anciens combattants (1990)..- 

61. MVE BASILE ENGONE EVEQUE D'OYEM) 
Nd le 30 mai 1941 a Nkoimelhe (Nord) - Pr&-e a Pointe Noire au Congo (1 974-76) - Directeur spirituel du Petit 
seminaire d e  iFUniversit6 sal6sienne pontificale de Rome (1 97740) - Evêque d'Oyem (depuis 1982) - Président 
de la conférence nationale (mars-avril 1 990). 

62 MYBOT0 CHANTAL (CONSEILLER PERSONNEL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEI. 
Née le 3 iuitlet 1962 à Mounana (Sud-Est) - Conseiller du ~ésident de la République pour les affaires africaines 
et internéhonales (1 98890) - ~ o k i l l e r  du prdsident de là République auprés du ministre des Finances (1 990- 
91 ) - Conseiller diplomatique du président de la République (1 991 ),.. 

63. MYBOT0 ZACHARIE (MINISTRE D'ETAT DE L'EQUIPEMENT ET DE LA CONSTRUCTION) 
Né en 1938 à Omoi (Sud-Est) - Diredeur de cabinet du ministre des Eaux et Foréts (1968-71 ) - Secrétaire 
d'Etat à la présidence de la RBpublique, charge de I'lnfmation (1978-80) - Ministre délégué à la présidence de 
la République, chargé de l'Information, des Postes et Télécommunications (...) 



64. NAN NGUEMA MARC SATURNlN (PRESIDENT DU CONGRES POUR LA DEMOCRATlE ET LA JUS- 
flCEl 
ganisation des pays exportateurs d8 péûole (OPEP 3981 63) - ~irecteur g 6 ~ l  adjoint d~if-~abon (1 9û346) 
- Conseitler spécial du président de la République (1 -90) . 

65. NOO AE(TOlNET7E (DIRECTEUR GENERAL DU PROTOCOLE DgETAn 
Née 4 Bitam (Nord) - Diredeur générai du protocde d'Etat ( a d  1996). UNE FEMME AU PROTOCOLE Antoi- 
nette Ndo, née à Bitam dans la province du Woleu-Ntem au nord du Gabon. 

86. NGARTiDiUSS (MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE DE LA SECURlE DE L'IMMIGRATION~ 
Né le 2 avril 1946 3 Ngouani (Sud-Est) - Aide de camp au cabinet militaire 6 président de la ~ é p u b f i ~ s  (1977- 
78) - Chef d'6tatmajor des forces tmestres et navales (1 978-83) - Chef d'6tatniajor des armees (1 983-84) - 
Chef cf&at-major des Forces années gabonaises (1 984-94) - Ministre de la D&nçe.,. 

67. NGOLEINE OSSOUKA JEANNE (ADM1NISTRATEUR DU FODEXI 
Née leTp*embre1958 à Libreville (Nord) ~o&&iler du ministre des Finances, chargée des questions p4- 
troIièKes (t 9û693) - Adminisnattew principal du Fonds pour le d6vekppement international de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP - 4986-93) ... 

6&. NGOMA ANGELIQUE tHAUT-COMMISSAIRE AUPRES DU MINISTERE DE ET L'EDUCAWN NATIO- 
NALE) 
Née le 9 mars 1964 A Libreville (Nord) - Chef dWabtissernent du Coil&ge d'enseignement technique commercial 
d'Owendo (1 991 -93) - Diredeur de l 'Ede  nationale de commerce de Port-Gentil (1 993-94) - Hautammissaire 
auprès du rninistere de I'Education nationale, de la Jeunesse et des Sport (...) 

69. NGOYO MûUSSAVOU GERMAIN (OlRECTEUR DE LA PUBUCATtON E l  DE LA 

Nd le 12 mai 1957 Port-Gentil (Ouest) - Conseiller a Ia présidence de la République pour les questions de 
presse (1 988) - Rédacteur en chef du quotidien L'Union - Directeur de la presse et de Finformation du ministère 
des Affaires étrangères et de la Coapération ... 

70. NGUETSARA LENDOYE LAURENT (DG DE LA DIRECITON GENERALE DE LA DOCUMENTAiïON) 
Ne le 7 avril 1947 à Assiami (Sud-Est) - Directeur de la Documentation extérieure (1 981 -87) - Diredeur gbnéral 
adjoint de la Diredion gén6rale de fa Documentation (DG0 - 1987-89) - Directeur général de la DG0 (1989). 
!Total = 5000 caraciéresJ 

71. N'KOGHE ESSINGONE ADRIEN (PRESIDENT DE LA FEbERAVON GABONASE DE FOOTBALL) 
Né le 1* décembre 1944 à Librevilte (Nord) - Directeur des relations intemationales au cabinet du ministre des 
Finances (1 976-79) - Directeur général adjoint du Crédit immobilier du Gabon (1 97984 ) - Directeur général du 
Crédit foncier du Gabon (1 987-90) - Gérant de la Société forestidre (...) 

7 2  NTOUTOUME-EMME JEAN-FRANn01S (MINISTRE D'ETAT DE L'HABITAT, CHARGE DES RELA- 
TiONS AVEC LE PARLEMENn 
Né le 6 octobre 1939 B Libreville (Nord) - Secretslire gén6rai du Conseil gabonais des chargeurs (1972-75) - 
Conseiller personnel du pdsident de la Rbpublique (4976-90) - Ministre de l'Aviation civile et commerciale 
(1 977-84) - Ministre &Et& du Commerce et d e  Ia Consommation (1 984-87)- 

73, NZAMBA ATHANASE ICOMMANDANT EN CHEF DES FORCES DE POLICE NATIONALE1 
Né en 1 9 s  a Doussala (Sud) - Diredeur de t 'Ede nationale de police de Francevine (1972-75) - Directeur des 
dmles de la Sûreté nationaie (1975-78) - Secrétaire cfEtat auprès du premier vice-Premier ministre (1 981-84) - 
Chef d'dtatnajar général des forces de police nationale (FPN)... 

74. N;POUBA-NDAMA GUY (PRESIDENT SORTANT DU GROUPE PARLEMENTAlRE DU PDG) 
Ne le 17 juillet 1946 & Koulamoutou (Sud) - Professeur de philosophie au Lycée technique Omar Bongo (1 975- 
79) - Dimcteur génbal des bourses et des stages (197983) - Ministre délégué au Commerce et a l'Industrie 
(1 983-86) - Ministre d&!égué à l'Habitat, l'urbanisme et au Logement.. Président du l'Assemblée nationale. 



75. OBAME NGUEMA PAUUN (PREMIER MINISTRE. CHEF OU G O W E R N E M E N ~  
Ne le 28 décembre 1934 à Lihviile (Nord) - Directeur de la Sant4 puMique (1 -74) - Secretaire dEtat au* 
du ministre d'Et& chargé des Mines, de rEnergie et des Ressources hydrauliques (1976-81) - Secretaire dEtat 
auprbs du deuxième uice-Pmier mini stre... 

76. OKEMVELE NKOGHO OBAME EDMOND lPRESlDENT DU CONSUL ECONOMIQUE ET SUCIAL1 
N6 le 16 novembre 1954 a Oyem (Nord) - Directeur de la distribution à la Sociét6 d'énergie et deau du Gabon 
(SEEG - 1988-93) - Président du Conseil émnornique et social (CES - 1993) - PrBsident de la Société civile 
organisée (SOCIOR - 1996)- 

TI. OiûNOA JEROME (DIRECTEUR DE PUBUCATION DE LA GRtFFEl 
N8 en 1933 à Omoï (Sud-Est) - Ministre de I'Education nationale (1970-73) - Ministre du Travail et de ta Pré- 
voyance sociale (1973-75) - Ministre de rEconomie et des Finances (7975-80) - Vice-président de la Compagnie 
des mines d'uranium de Franceville (Comuf- i 980) - Phsident @Air Senrice ... 

78. ONDû BONJEAN-FRANCOIS (PRESIDENT SORTANT DU GROUPE PARLEMENTAIRE DU FAR1 
Ne fe 6 août 1932 A Oyem (Nord) - Ambassadeur du Gabon a u p h  de l'ex-République fédérale alemande 
(1968-70) - Ministre des Transports (1 970-73) - Ministre de 1'Agi-iculture et de l'€levage (1 973-75) - Secrétaire 
général du gowemement (1 977-78) - Haut-conseitler d'Bat (1 981 84) - Ministre de la Fonction publique. Minis- 
tre chargé des relations avec le Parlement.. 

79. ONDO JEAN-REMY (COMMANDANT EN CHEF EN SECOND DE LA GENDARMERIE 
NATION ALE1 

N8 le 12 ah1 1948 a Libreville (Nord) - Diredeur adjoint de l'Ede nationale da gencfamierie (1 975-76) - Direc- 
teur des mayens A I'Etat-major de la Gendarmerie nationaie (1976-79) - Chef d'état-major de fa Gendarmerie 
mobile (1979-84) ... 

80. O N W  METHOGO EMMANUEL. (IWINISTRE D'ETAT. CHARGE DE L'AGRICULTURE1 
Né fe 24 juin 1946 a Bitam (Nord) - Directeur gédral de l'économie (1 976.83) - Conseiller du ministre des Fi- 
nances, du Budget et des Participations (1983-87) - Conseiller du président de la Republique, charge des ques- 
tions économiques et financières et des relations avec les organisations ... 

81. ONOUMET RlCHARD-AUGUSTE (DIRECTEUR GENERAL DE LA BANQUE GABONASE DE DEVE- 
LOPPEMENV 
N6 le 14 juin 1949 a Lambaréné (Nord) - Cadre financier de la Compagnie de Mokta (1976-79) - Attache à la 
diredion générale, puis secrétaire général adjoint et directeur général adjoint de la Compagnie des mines dura- 
nium de Franceville (Comuf- 197946). .. 
82. OURA GUY GASTON (CHEF WETAT-MAIOR GENERAL ADJOINT DES FORCES ARMEES) 
Né en 1946 a Souba (SudEst) - Directeur du Centre d'instruction des Forces m é e s  de Mouila (1 970-72) - 
Commandant de la 4e ~égion-militaire de Franceville (1 974-75) - Attaché militaire a Rabat (1 97880) - chef 
d'état-major adjoint de l'Armée de terre (1 984-86). . . 

83. OYABI AHMADOU KHADIME (CHEF D'ETAT-MAJOR GENERAL DES FORCES ARMEES1 
Né le 23 mars 1944 à O r n e  (Sud-Est) - Oiredeur général de fa Direction générale des Contre-ingérences et de 
la Sécurité militaire (DGCISM - 1977-1 994) -Major-général du chef d'état-major général des Forces années 
(1 97780) - Premier chef dF6tatniajor général adjoint des Forces armées ... 

84.OYABl-GNALA ALPHONSE (AMBASSADEUR AUPRES DU CANADA) 
REPÈRES - Nb le 9 mai 1960 A Ngowni (Sud-Est) - Conseiller adjoint à la présidence de la République (1990) - 
Directeur du personnel a la pksidenœ de la République (1 990-92) -Conseiller à la présidence de la République, 
charge de la direction du personnel (1 992-94) -Ambassadeur du Gabon auprès d (...) Total - 2267 caract&resj 

85. OYÉ MBA CASIMIR (MINISTRE WETAT DES AFFNRES ETRANGERES ET DE LA CO OPE RATION^ 
Né le 20 avril 1942 à Nzamaligue (Nord) - Oirecteur national de la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC) 
pour le Gabon (1 973-76) - Directeur général adjoint de la BEAC (1 977-78) - Gouverneur de la BEAC (1 978-90) - 
Eh déput& du PDG en 1991 ... 



88. OYWA HENRM=lAUDE (DIRECTEUR GENERAL DE LA BANQUE GABONAISE ET FRANEAISE IN- 
tERNATIONALEl 

- 

Nd le 4 décembre 1956 Franœville (Sud-Est) - Attache de direction de la Ciübank - Libreville (1 983) - Directeur 
général adjoint, puis administrateur, directeur général de la Banque gabonaise et fiançaise internationale (BGFI 
- ancienne Banque Paribas-Gabon -1 983). 

W. OYiN1 ANDRE COMMANDANT EN CHEF DE LA GARDE REPUBLICAINEL 
Nb en 1941 B Ngouoni (SuMst) - Aide de camp du président de la République (1-71 ) - Commandant de la I 
ère compagnie de parachustites (févrierjuin 1984) - Commandant en chef de la Garde présidentielle - Corn- 
mandant en chef de la Garde r6publicaine (mai 1996) ... 

88. OYONO ABA'A SIMON WINCSTRE DES AFFLURES SûCiALES ET DE LA SOLIDARITE NATlONALEl 
Ne en 1931 à Mimbang-Effaak ( N d )  - Secrétaire des Affaires etrangeres (1 962-63) - En prison (1964-69) - 
Deuxième, puis premier conseiller de rambassade du Gabon en Cdte cflvoire (1969-75) - Chef de tutelle des 
coilectÏvités locales au ministdre de i'lntérieur (1 875-81 ) - En prison (1 982 )... 

89. PAUL-APANDINA ANORE (DIRECTEUR GENERAL VAGROGABON) 
Né le 27 octobre 1941 à Lambaréné (Nord) - Directeur générai adjoint de la Société d'énergie et d'eau du Gabon 
(SEEG - 1978-8j) - Diredeur général de la SEEG (1 981 -88) - Haut-Commissaire auprès du ministère de I'Ener- 
gie et des Ressources 6leMques (19ûû-90) - Directeur @nérat dAgroGabon ... 

90. PENDY-BOUnKl JEAN-REMY M1NlSTRE D'ETAT CHARGE DU TRAVAlL ET DES RESSOURCES HU- 
MAINES) 
N& le 28 novembre 1955 à Makongonio (Sud) - Enseignant a runiversite Omar Bongo - Conseiller tectinique du 
dél@u& général permanent du ~ a &  dho&tique gabonais (PDG) - Ministre de ~'lnforrnation, des postes et 
télécommunications, porte-parole du gouvernement (1 990-91 ).. . 

91. PlNG 3€AN (MINISTRE DELEGUE AUPRES DU M1NISTRE DES FINANCES ET DE L'ECWOMIE). 
N6 le 24 novembre 1942 à Omboué (Ouest) - Fonctionnaire international de l'organisation des Nations unies 
pour l'éducation. la suence et la ailtÜre (~nesco - 1972-78) - Ambassadeur dél8gué permanent du Gabon au- 
prés de l'Unesco (1979-84) - Directeur du cabinet civil du président de la République.,. 

92 RAWlRl GEORGES (HAUT-REPRESENTANT PERSONNEL DU PRES1DENT DE LA REPUBUQUEl 
Né le 10 mars 1932 Lambaréné (Nord) - Ambassadeur du Gabon auprh de la France avec juridiction sur 
plusieurs autres pays (1 965-70) - Ministre d'Etat chargé des Affaires étrarigéres et de la Coopération (1 977-73) - 
Ministre dEtat, ministre des Transports et de la Marine marchande (1 975)- 

93. REMONDO MAX (MINISTRE D'ETAT DE LA JUSTICE. GARDE DES SCEAUX). 
Ne le t 7 octobre 1938 à Libreville (Nord) - Maître de conf&enœs a la faculté de dmit et des sciences danomi- 
ques de I'Univerçité Omar Bongo - Avocat au Barreau du Gabon (t 976-94) - Ministre d'Etat, ministre de la Jus- 
tice, Garde des Sceaux (novembre 1 994). 

94. SAMBA7 ALEXANDRE (MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRA- 
mEl 
Ne le 4 octobre 1948 à Makokou (Nord-Est) - Psychoiogue industriel à Sheil-Gabon (1977-81) - Ministre de la 
Santé publique et de la ~opulation (1 981-83) - hhnistre du Travail et de l'Emploi (7 98586) - Ministre de I'Educa- 
tion nationale (1 986-87) - Ministre d'Etat, chargé du Tourisme (1 987) ... 

95. SANDOUNGOUT MARCEL IAMBASSADEUR DfGNlTAfRE) 
Ne le 25 octobre 1927 A Franceville (Sud-Est) - Chef de cabinet ministériel (195840) - Ministre (1962-64) - Am- 
bassadeur du Gabon en Allemagne - Ambassadeur du Gabon en France - Président du Conseii des Ordres 
nationaux (1 979-84) - Président de fa Haute Cour de justice (1 984-88).. . 

96. TCHEN CHARLES [DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE SHELL-GABON) 
Ne le 17 septembre 1941 a Omboué (Ouest) - Directeur des opérations de Shell-Gabon ( 197841 ) - Ingénieur 
en pétrole de Petroleum Devetoprnent Oman ( 1981-83) -Ingénieur en chef auprès de Shell-Tunisie (7 983-87) - 
Directeur général de Pizo Shell-Gabon ( 1987-91 )... 



97. TCHOUA JEANIPfERRE CEMENT ANICET IPRESIDEEFT DE LA CONFEûERATION hIATI0NAi.E DU 
PATRONAT GABONAS PMR 
N& le 28 août 1950àLbnbar&n6 ( ~ o r a  - Chef adjoint du département ~ransport de fa société g a i n  
naise de réassurances ( S O N A ~  - 198487) -0iÏredeur d& Nationale A&ureurs Conseils (1988) - ~dminis- 
tratmr ghéral du CaWnet intemational de consulrations et de repdsmhüons (...) 

98. TEALE MICHEL LESUE (AMBASSADEUR AUPRB DU MAROC 
Ni5 le ler septembre 4950 à Yaoundé (Cameroun) - Diredeut genetal du Centre gabonais du commerce exté- 
rieur (CGCE - t 97889) - Ambassadeur du Gabon auprès & Bénélux (1 989-91 ) - Ambassadeur itin6rant (1 991 - 
92) - Ambassadeur du Gabon aupfèa du Maroc, de la Tunisie et de la Pelesti-ne, avec ré (...) ro te l  = 3363 c e  
ract&res] 

99. TOUNGUI PAUL (MINISTRF bES MINES. DE CENERGlE ET DU PETROLEl 
Ne le 7 septembre 1950 a Okondja (Sud-Est) - Diredeur gh6ral de l'Institut de PEconornie et des Finances 
(1 983-90) - Conseiller du président de la République (1 989-90) -€lu deput6 du Parti démocratique gabonais 
(PDG) dans la province du Haut-Ogo- (1 -96) - Ministre des Finances ... 

100. YANGAR1 ALBERT JACQUES (MAUTICOMMISSA1RE AUPRES DU MlNlSTRE DES AFFAI- 
RES SeUÜ.ESl 
Né le l g  juillet 1943 Franœville (Sud-Est) - Directeur gBn6ral du quotidien L'Union - Directeur du 
cabinet prive du président de la RBpublique (7 977-81) - Secrbtaire d'€M. puis Haut-commissaire au 
Tourisme et aux Loisirs (1 983-87) ... 
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