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Plus de soixante ans après les indépendances, l’administration africaine est 
demeurée, dans sa pratique, un concept source de polémique. À l’heure où les 
États fournissent des efforts appréciables pour répondre aux attentes multiples 
et pressantes des sociétés de plus en plus exigeantes, cet ouvrage invite à 
s’arrêter un moment pour distinguer les faits concrets qui marquent l’évolution 
des administrations africaines, des principes et enjeux qui fondent la fonction 
administrative dans la gouverne de l’État, et repartir sur des bases nouvelles.

À partir de l’état des lieux d’un système administratif accusé de nombreux 
maux, le continent semble empêtré dans une situation préoccupante de mal-
développement. Le miroir devant lequel sont placées les administrations africaines 
laisse transparaître des actions salutaires dont la plupart sont inachevées, des 
comportements dysfonctionnels des acteurs publics et une structure administrative 
à la fois macrocéphale, mimétique et toujours centralisée. 

En vue d’une action appropriée de l’administration sur la société, l’auteur 
présente la situation évolutive de la relation cité-État et en fait ressortir de celle-ci 
le rôle de l’administration. L’idée qui traverse l’ouvrage consiste à attribuer, enfin, 
une âme publique à une administration africaine qui est restée longtemps tournée 
vers elle-même ou vers l’autorité politique dont elle répond ; c’est pourquoi il 
recommande l’acquisition de valeurs citoyennes, un management public en 
paroles, en actes et en techniques, et un dispositif de formation de plus grande 
qualité pour tous les agents publics.

Jean-Fidèle OMGBA est spécialiste de l’analyse et management des 
politiques et des organisations publiques. Il est titulaire d’un DESS 
en gestion publique, d’une maîtrise en management public et d’un 
doctorat PhD en administration publique, tous obtenus à l’École 
nationale d’administration publique du Québec.
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