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Le Programme Afrique du Sud-Canada de bon gouvernement est un projet 
special du gouvernement du Canada ayant pour objectif d'aider l'Afrique 

du Sud a assurer la transition vers la démocratie et a établir les institutions 
democratiques du gouvernement. Le Programme est finance par l'Agence 

canadienne de développement international ( ACDI ) et géré par le 

Centre de recherches pour le développement international ( CRDI ). 

Le Programme de bon gouvernement a vu le jour en 1993, a la suite 

de la premiere visite du président Mandela au Canada en 1992. Cette 
initiative de politique étrangère témoigne de façon tangible du lien étroit 
qui unit le peuple canadien au peuple sud-africain. Le present rapport 
retrace brièvement I'historique du Programme et relate sa premiere tâche, 

qui était d'appuyer le Mouvement democratique en Afrique du Sud alors 

qu'il se préparait a assumer Ia direction du pays a l'issue des premieres élec- 

tions democratiques. Depuis le scrutin de 1994, l'equipe du Programme de 

bon gouvernement a travaillé avec les gouvernements provinciaux 
nouvellement établis et Ic gouvernement national aIm de les aider a 

mettre en place les institutions publiques et a les doter des moyens de 

respecter les principes d'un bon gouvernement. 
Après cinq ans de fonctionnement, les responsables du Programme 

ont demandé qu'on examine et évalue le travail accompli. L'auteur du 

present document, S.L. Sutherland, est une politicologue bien connue qui 

a suivi la politique d'évaluation des programmes au hi de son elaboration 

au sein du gouvernement fédéral au cours des 20 dernières années et publie 

des articles sur Ia question. Elle a travaillé pour des organismes centraux et 

des ministères. Au debut de 1998, elle a passé plus de six semaines en 

Afrique du Sud a consulter des documents et a s'entretenir avec des Sud- 

Africains et des Canadiens participant au Programme. 

Dans son rapport, elle décrit Ia forme sous laquelle Ic Programme a 

donné de l'aide aux clients sud-africains ainsi que les activités qu'il a 

conçues et mises au point. Le rapport vise a donner une idée de l'objet et 

du mode d'exécution d'un programme de bon gouvernement ainsi que de 

son bien-fondé. II renferme l'évaluation et les recommandations découlant 

de conversations avec un large éventail de clients sud-africains du 

Programme qui ont permis de determiner les aspects pius ou moms utiles 

de l'aide et les changements qu'ils préconiseraient et qui ont donné une 



idée de la place particulière du Programme dans l'ensemble des activités 
des donateurs en Afrique du Sud, Le rapport renferme également les 
commentaires de Canadiens qui ont contribué dans une large mesure a ces 
travaux en Afrique du Sud et indique en quoi its ont trouvé le projet utile. 

Si nous publions l'historique et t'évaluation du Programme de bon 
gouvernement, c'est dans Ic but de faire connaItre a un plus grand nombre 
d'intervenants du milieu du développement l'expérience d'un programme 
de bon gouvernement la méthode employee, t'approche adoptée, les 
réussites et les échecs. Pour cc qui est de la politique canadienne de 
développement, Ia conception et la misc en ceuvre du Programme ont ete 
expérimentales. Au depart, il s'agissait d'un concept nouveau, dont l'évo- 
lution constante a permis de comprendre les questions de conception, de 
fonctionnement et de gestion. Ii est egalement le fruit d'une synergic parti- 
culière de besoins et de demandes dans le contexte politique et constitu- 
tionnel de t'Afrique du Sud, d'une part, et du savoir-faire et des 
connaissances de l'un des fonctionnaires éminents du Canada, d'autre 
part. Depuis ses tout debuts, Ic Programme de bon gouvernement est dirige 
par A.W. Johnson, bien connu pour son énorme contribution a l'adminis- 
tration publique et a Ia politique gouvernementale canadienne, en tant 
qu'homme de terrain et Crudit. 

Le CRDI a pour principale mission de créer et de diffuser les 
connaissances dans le domaine du développement et de l'aide au 
développement. Nous voulons enrichir cc champ d'étude en diffusant les 
résultats et l'analyse du Programme de bon gouvernement en tant que 
projet particulier. La publication du present rapport a pour but d'elargir Ic 
débat sur la conception et l'exécution de programmes de bon gouverne- 
ment. Quelles sont les méthodes adoptées par divers intervenants Quel 
est Ic lien entre certains programmes et le contexte politique national dans 
lequel ils évoluent 1 A quels problèmes particuliers et généraux se heurtent 
les programmes de bon gouvernement ? Comment les équipes assurant la 
prestation de programmes résolvent-ettes des problèmes particuliers de 
conception et d'exécution ? Comment évoluent leurs activités et projets 
en fonction des besoins ? Nous espérons que Ia description détaillée des 
activités du Programme facilitera l'analyse approfondie de ces questions. 

Maureen O'Neil 
Présidente 
Centre de recherches pour ie développement international 

Juillet 1999 

vi 
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Le present rapport a pour but de consigner et d'analyser ( évaluer ) les 

réalisations du Programme Afrique du Sud-Canada de bon gouvernement 

et les leçons tirées tout au long de son execution, depuis sa creation en 

1992 jusqu'à Ia fin de 1997. Il s'inscrit dans un rapport plus vaste qui 

propose egalement un cadre en vue d'un examen et d'une evaluation 

ultérieurs, 
Dans ce chapitre, nous présentons le Programme et décrivons son 

mode de fonctionnement ainsi que ses objectifs. Les trois chapitres 
suivants donnent un aperçu des trois périodes d'activité du Programme, 

ainsi que certaines précisions sur ses réalisations et les leçons tirées. Au 

chapitre 5, nous documentons les résultats des entrevues avec des parti- 

cipants, des intervenants et des observateurs sud-africains et canadiens, 

Creation 

Par le truchement du Programme de bon gouvernement, des employés de 

la fonction publique canadienne apportent une aide pragmatique en 

gestion a leurs homologues sud-africains. Ce programme de politique 

étrangère a vu le jour au niveau politique. II a ete créé après que Nelson 

Mandela cut demandé, en 1992, au premier ministre d'alors, Brian 

Mulroney, que Ic Canada aide Ic Mouvement democratique d'Afrique du 

Sud a se preparer a diriger le pays après les elections prévues pour 1994. 

M. Mandela essayait de planifier Ia nouvelle donne politique de son 

pays qui, a partir de 1994, selon les termes d'un Canadien, passerait de 

6 millions a 40 millions d'Clecteurs. << Ii fallait fournir des services sans 

structure. L'aide des autres était absolument indispensable. 

L'Agence canadienne de developpement international (ACDI) a 

donné suite a cette demande, en envoyant en Afrique du Sud en juillet et 
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novembre 1992 une mission, incluant A.W. Johnson, chargee de 
s'entendre avec le Mouvement democratique sur Ia tâche a accomplir. 
L'objectif était de trouver une facon de satisfaire les hesoins du Mouve- 
ment democratique et de concevoir une stratégie efficace et pragmatique 
visant a aider Ia nouveile équipe gouvernementale sud-africaine a 
améliorer sa capacité de diriger le pays après les elections. 

La planification prit fin en décembre 1992, Une fois le programme 
conçu et décrit comme Ctant le fruit d'efforts de praticiens, Ic Centre de 
recherches pour Ic développement international (CRDI ) fut choisi comme 
organisme d'exécution et plate-forme administrative du nouveau programme, 
finance par l'ACDI. Le CRDI possède maintenant un important bureau 
regional a Johannesburg, dote d'une cinquantaine d'employes, mais au debut 
des années 90, cc groupe avait déjà amorcé plusieurs activités ayant trait au 
hon gouvernement. Toutefois, dies étaient toutes axées sur Ia recherche, 
contrairement a l'orientation pragmatique du nouveau programme. 

L'ACDI et le CRDI désignerent conjointement M. Johnson a la tête 
du nouveau programme. M. Johnson ancien sous-ministre au sein des 
gouvernements fédéral et provinciaux canadiens, ancien professeur qui a 
continue a publier tout au long de sa carrière a la fonction publique et 
ancien président du réseau anglais de la SociCté Radio-Canada est l'un 
des fonctionnaires les plus dynamiques et les plus expérimentés qu'a 
connus Ic Canada. Ii a ete nommé Officier de l'Ordre du Canada vers le 
milieu des annCes 80 et Compagnon de l'Ordre du Canada en 1997 par Ic 
gouverneur general pour sa contribution a la fonction publique. 

Scion M. Johnson, Ce n'Ctait pas au Canada qu'il revenait d'établir 
a l'avance un programme étoffé visant a aider les Sud-Africains a se doter 
des moyens de se gouverner eux-mêmes. On ne pouvait que préciser les 
moyens, ou la procedure, ainsi que le style d'engagement. A ses yeux, les 
personnes d'experience de l'administration publique du Canada, tant les 
élus que les fonctionnaires, pourraient rapidement et efficacement exceller 
en encadrant les futures équipes dirigeantes de l'Afrique du Sud. Dans 
cette relation, les Sud-Africains développeraient leur propre capacité en 
analysant leur cadre et en exposant les problèmes qu'ils souhaiteraient 
regler par eux-mêmes. 

Le Programme de hon gouvernement a connu trois periodes: 

1. Dc Ia fin 1992 a avril 1994, Ia période préélectorale Au cours de 
cette période, les responsables du Programme de hon gouverne- 
ment ont épaule les forces democratiques pendant la transition 
convenue a Ia democratic qui a débouché sur Ia tenue d'élections 
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nationales en 1994, les premieres oü la population noire avait 

le droit de vote. 

2. D'avril 1994 a (a fin de 1996, periode du gouvernement de transition 

Cette période va d'avril 1994, lorsque le Congrès national 
africain ( ANC ) a été élu, jusqu'à Ia fin de 1996, lorsque la 

Constitution officielle en vigueur aujourd'hui a eté promulguee. 

3. Depuis janvier 1997 Au cours de cette période, Ic Programme 

de hon gouvernement a précisé son orientation, réaffirmé son 

caractère pragmatique et assume une tâche d'envergure 6 Ia 

demande du président Mandela, soit jouer un role au scm de sa 

Commission d'examen présidentielle ( PRC ). 

Au cours de la premiere période, la mission du Programme de hon 

gouvernement était donc d'aider a preparer la Constitution intérimaire. Ses 

responsables ont ensuite encadré Ic gouvernement de transition et 

contribué a l'élaboration de la Constitution definitive en foumissant de 

I'information générale et en effectuant des analyses. Parallèlement, ils ont 

mis en place un programme complet d'activités au scm des gouvemements 

central et provinciaux, comme on le verra dans I'historique plus détaillé, 

Au cours de Ia période Ia plus récente, outre les travaux déjà en cours, le 

Programme de hon gouvemement a aide M. Johnson dans son travail au 

scm de Ia PRC dans les domaines de la planification, de l'etablissement du 

budget et de l'administration financière. Au debut de cette dernière 
période, les responsables du Programme ont passé un certain temps 6 revoir 

comment us pourraient le mieux aider I'Etat a améliorer sa capacité de 

gouverner. Plus précisément, ils ont articulé les domaines d'intérêt 
comme suit 

• accords fiscaux intergouvernementaux; 

• relations intergouvernementales en general 

• rouages du gouvernement central 

• planification et établissement du budget au gouvernement central 

et dans les ministères 

• amelioration du processus législatif et des connaissances de 

l'administration au scm des assemblées legislatives provinciales. 

Ii importe de noter que des que les provinces ont éte établies, celles- 

ci ont reçu une aide du Programme de hon gouvernement afin d'accroItre 

leur capacité de gouverner. Du point de vue theorique, les coopérants du 
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Programme ont toujours travaillé aux mêmes dossiers, que ce soit au 
gouvernement central ou dans les provinces, mais c'est le fait qu'ils ont 
réussi a travailler en étroite collaboration avec les provinces qui a attire 
l'attention. Dans Ia plupart des cas, ils ont commence par collaborer 
avec les provinces elles-mêmes, en assurant un encadrement et en les 
consultant. Après avoir établi une relation de confiance et acquis des 
connaissances de base, ces coopérants ont fait office d'intermédiaires dans 
l'établissement d'un partenariat de << jumelage is entre les fonctions 
publiques provinciales canadiennes et sud-africaines. Ils ont recommandé 
avec insistance l'établissement de six ententes de ce genre, et ils continuent 
a y participer activement, chacune ayant ses propres caractéristiques et son 
rythme d'établissement. Ainsi, grace au Programme de bon gouverne- 
ment, Ic Canada a noué d'importants liens avec six des neuf provinces 
sud-africaines. Dans le cadre de chaque entente, les hauts fonctionnaires 
canadiens obtiennent d'importantes ressources des gouvernements provin- 
ciaux canadiens et parfois de particuliers. ( Bien que les missions politiques 
et commerciales aient fait coIncider leurs visites avec celles organisées par 
Ic Programme pour les employés de la fonction publique, le Programme ne 
finance que ces dernières. 

Comme le Programme de bon gouvernement vise a améliorer Ia 
capacité de l'Afrique du Sud a se gouverner elle-même, il importe de 
comprendre ce que cela signifie pour Ic Programme sur Ic plan des institu- 
tions ( les fonctions sur lesquelles le Programme se concentre ont été 
susmentionnées ). Lorsqu'il a défini les principaux fondements du bon 
gouvemement, M. Johnson ( 1995! 

) a qualiflé de nécessaires les éléments 
suivants 

• créer et renforcer les rouages du gouvernement a l'échelon 
supérieur, y compris Ic Cabinet du premier ministre, Ic secretariat 
du Cabinet, les autres organismes centraux a l'appui du Conseil 
exécutif et les bureaux des membres du Conseil executif; 

• travailler au développement des capacités de la Commission de la 
fonction publique (CFP) 

• renforcer et intégrer les ministères opérationnels, les uns après les 
autres, au sein du gouvernement dans son ensemble ainsi qu'aux 
niveaux fédéral et provincial. 

I Johnson, A.W. Mémoire. <<The twinning of South African and Canadian 
provinces in the field of governance. Annex A: The central elements of good governance ii, 
Ic 31 juillet 1995. Dossiers non puhliés du Programme de bun gouvernement. 
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Modes de fonctionnement 

Pour atteindre cet objectif, le Programme de hon gouvernement met a 

profit Ic savoir-faire des praticiens de plusieurs façons. Tout d'abord, ses 

conseillers spéciaux canadiens resident en Afrique du Sud. Cette 
entente facilite la planification des activités du Programme et la presta- 

tion aux clients sud-africains d'avis et d'un soutien plus opportuns et 

accessibles en gestion et en administration. Deuxièmement, les 

conseillers spéciaux sur place fournissent de I'information et des avis 

comparatifs sur des dossiers prioritaires, depuis des ententes constitu- 

tionnelles jusqu'aux aspects techniques de problèmes gouvernementaux. 

Compte tenu de cette fonction centrale, les conseillers spéciaux et les 

experts recrutés par le Programme possèdent une vaste experience au 

scm du gouvernement et lorsqu'ils ne possèdent pas de diplômes univer- 

sitaires de haut niveau, ont a tout le moms d'excellentes capacités intel- 

lectuelles. Ils sont capables d'analyser et d'expliquer très clairement les 

incidences possibles de diverses formes de structures. Leur crédibilité 

constitue le facteur critique qui permet au Programme de se prononcer 

sur les principaux enjeux sud-africains relatifs au bon gouvernement. 

Troisièmement, les coopérants du Programme travaillent de manière 

intensive avec des Sud-Africains afin de développer leurs capacités et 

utilisent toutes les mCthodes d'enseignement et de formation possibles 

encadrement personnel et mentorat, voyages d'études au Canada, visites 

de Canadiens effectuant un travail similaire, ateliers et conferences, 

Enfin, le Programme de hon gouvernement renforce les réseaux de 

personnes-ressources établis par ses clients. Le fait de faire office d'inter- 
médiaire entre les personnes ayant des besoins et les personnes possédant 

les compétences requises permet non seulement de faire connaItre le 

Programme aux Canadiens mais aussi d'elargir Ia base de ressources 

humaines que le Programme aide a renforcer en Afrique du Sud. Le 

réseau de personnes-ressources constitue une << organisation virtuelle 

planifiée qui a pris Ia forme de réseaux locaux et internationaux de 

collegues du même domaine dans le sillage de la premiere vague de 

participation directe du Programme de hon gouvernement. 
En fait, comme le Programme est au centre du grand réseau qu'il 

a mis sur pied et étoffé, on peut voir en lui deux entités. L'une est 

naturellement sa presence physique en Afrique du Sud, par l'intermé- 
diaire d'une ou de deux personnes de terrain ayant le titre de conseiller 
special, d'un directeur du Programme et d'un ou de deux employes de 
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soutien2. En pius de les encadrer, les conseillers spéciaux donnent aux 
praticiens sud-africains des avis sur des institutions comparables en 
matière de hon gouvernement et sur les pratiques exemplaires. us 
analysent également les probièmes qui leur sont soumis par des Sud- 
Africains, afin de trouver des liens et des points communs. Ainsi, grace 
a ces contacts initiaux avec des fonctionnaires sud-africains, les 
conseillers spéciaux du Programme ont mis en place une deuxième 
entité : i'organisation virtuelle le réseau d'experts et un programme 
connexe d'activités, lesquelles sont menées a bien sous l'egide des 
conseiliers spéciaux et du directeur du Programme avec l'aide d'autres 
coopérants canadiens en fonction pour des durées variables. 

A la fin de l'exercice 1996-1997, l'equipe du Programme de bon 
gouvemement a examine les activités antérieures du Programme et précisé 
cc qu'elle entreprendrait a I'avenir. Dans cette auto-evaluation, les respon- 
sables du Programme ont tenu compte des experiences du Programme et 
de l'évolution de la situation en Afrique du Sud et us ont consuité un 
grand nombre de hauts responsables sud-africains. Le Programme a 
réorganisé ses priorités sous un petit nombre de themes afin de répondre 
aux besoins les plus pressants en matière de creation de capacités, et ii a 
révisé les modes de soutien qu'il offrait aux participants aux ententes de 
jumelage. Ii a décidé d'aider a Ia prestation de services dans les provinces, 
de continuer a élaborer les rouages centraux et les procedures et a perfec- 
tionner les compétences dans les domaines du budget et de Ia planifica- 
tion, et d'aider les assemblées iegislatives pour cc qui est des services 
internes et de l'administration. 

Vision dv Programme de hon gouvernement 

On peut peut-être résumer Ia vision du Programme sous la forme de quatre 
principes de base 

• Les interventions stratégiques qui ont attire i'attention des 
principaux décideurs du gouvernement central de la Repubhque 
d'Afrique du Sud ( RSA ) et dans les provinces pourraient 
entraIner un effet muitiplicateur en Afrique du Sud. 

2 M. Johnson était le seul conseiller special jusqu'à Ia fin de 1995, lorsque Rosemary 
Proctor, ancienne sous-ministre des Services sociaux, du gouvernement de l'Ontario, l'a 
rejoint. Proctor a travaille a temps partiel pour le Programme jusqu'en 1996, oü cue esr 
devenue conseillere spCciale a plein temps. En 1997, Anne Evans, qui quittait son poste de 
sous-ministre adjointe au minlstère des Finances de l'Ontario, est également entrée au service 
du Programme. Keith Ogilvie, qui a etC directeur du Programme de la fin 1994 jusqu'en 
mai 1998, Cpoque ii est parti travailler pour le gouvernement de Ia Colombie-Britannique, 
est Cgalement un intervenant important pendant Ia période a l'Ctude. 
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Les praticiens canadiens des gouvernements fédéral et provin- 
ciaux, lorsqu'ils prennent connaissance des besoins des Sud- 
Africains, stimulent Ia réfiexion, ajoutent personnellement de la 

valeur et, le plus souvent, trouvent les moyens de poursuivre la 

creation de capacité avec leurs homologues sud-africains, 
indépendamment des fonds du Programme ( au-delà des premiers 

contacts ou des voyages d'études ). 

• II est vraisemblable que les clients sud-africains seront des 

investisseurs rationnels et établiront inévitablement leurs propres 

réseaux personnels aux fins de consultation sur tout problème 
donné. 

• Les principaux dirigeants du Programme pourraient des lors avec 

une certaine confiance réduire leur participation là oii le travail 

avance déjà hien et s'investir ailleurs, parfois en réallouant leur 

temps et du personnel en fonction des contributions faites par ies 

collegues d'autres pays. 

Financement dv Programme 

La premiere période de financement du programme officiel commence en 
février 1993 pour se poursuivre jusqu'en avril 1994. Les fonds pour cette 
période s'élevaient a environ 2 millions de dollars, alloués par l'ACDI par 

l'intermédiaire du CRDI. Depuis, l'ACDI et le CRDI ont signé deux 
accords complémentaires prévoyant une contribution plus importante. Le 

premier, d'un montant initial de 4,3 millions de dollars, a été signé en 
mai 1993. Ii precisait sa date d'échéance, soit Ic 31 mars 1997. Toutefois, 

l'actuel accord de contribution ( définitif), signé en mars 1996, precise 

que les activités menées dans Ic cadre du projet prendront fin en 
septembre 1999 et qu'un rapport de fin de projet sera présenté a 1'ACDI en 
décembre 1999. La contribution finale pour Ia période allant d'avril 1996 

a décembre 1999 s'élève a 9,8 millions de dollars, ce qui donne une contri- 
bution totale en vertu de ce programme de 14,6 millions de dollars. 

L'accord en vigueur stipule que le but du projet est de renforcer 
l'efficacité du secteur public et les principes de bon gouvernement en 

Afrique du Sud. On peut donc observer le passage dans le nouvel accord a 

un mandat plus conforme a l'esprit du Programme. Cette transition 
temoigne du mode de fonctionnement pragmatique du Programme, lequel 

vise a améliorer la qualite de Ia gestion en soi ( au lieu d'effectuer des 

recherches sur le contenu de la politique gouvernementale ). 





Période prëélecFordle 

Fin 1994 

On a dit ci-dessus que le Programme de hon gouvernement avait connu 

trois étapes a peu près de la fin de 1992 jusqu'aux premieres elections en 

avril 1994; d'avril 1994 jusqu'à la fin de 1996, époque on la Constitution 

finale a ete adoptée ; et Ia période la plus récente, depuis le debut de 1997. 

Au cours de Ia période préélectorale, on a défini Ia nature du 

Programme et déterminé son mode d'exécution. II avait, et a toujours, pour 

principales caractéristiques, Ic leadership et la gestion par des fonction- 

naires canadiens de I'administration publique ayant travaille dans le milieu 

politico-administratif. Par ailleurs, les Canadiens déployés en Afrique du 

Sud pour aider ies conseillers spéciaux residents du Programme a mener des 

activités étaient des praticiens possedant une formation adaptec au travail 

ou des personnes possédant une solide experience du milieu. 

En raison du caractère formateur de l'exercice, nous examinons dans 

le present chapitre le raisonnement ayant prévalu pendant les 14 premiers 

mois de fonctionnement. Nous commençons par les decisions de 

M. Johnson a l'étape de Ia conception du Programme, pour ensuite passer 

en revue les activités préélectorales et Ia façon dont il les a organisées, et 

nous terminerons par ses réflexions sur les efforts déployés pendant 
la période préélectorale. 

Decisions a I'étape de Ia 

conception dv Programme 

Dans le cadre d'entrevues personnelles qui ont eu lieu en mars et 
avril 1998, M. Johnson a explique les travaux de conception du 

Programme qu'iI avait entrepris en 1992 après que I'ACDI l'eut invite a se 
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rendre en Afrique du Sud en vue de mettre sur pied un projet. II a d'ahord 
interrogé une série de personnes appartenant a différents mouvements 
politiques. L'ANC l'a accueilli a bras ouverts considérant qu'il était un 
envoye venu apporter de l'aide avant l'élection. Si M. Johnson a reçu un 
accueil chaleureux, c'est en partie grace a Ia rapidité avec laquelle le 
Canada a répondu a Ia demande d'aide de M. Mandela. 

Au fit de ces entretiens, M. Johnson a compris Ce que représentaient 
pour 1'ANC et le Mouvement démocratique I'élahoration d'une constitution 
et Ia mise sur pied d'institutions, <<en sachant qu'ils allaient faire partie de 
ces institutions '>. II a également compris que 1'ANC ne voulait pas qu'une 
institution étrangère l'aide a élaborer sa politique. Ii savait ce que voulait 
l'ANC — la justice sociale. Ii s'est donc a nouveau penché sur le problème 
de M. Mandela, soit comment gouverner le pays, ou plus précisément, 
comment accroItre les compétences de l'ANC en techniques de gestion. 

Pour M. Johnson, ii était evident que c'étaient les fonctionnaires de 
l'administration publique, en particulier les gestionnaires de haut niveau, 
qui seraient les plus a même de fournir le genre d'aide requise. A cet egard, 
le Programme de bon gouvernement a dfl choisir des sa creation entre 
deux strategies3. Ii ne retint pas la strategic consistant a doter a long terme 
les organismes du secteur public des moyens et techniques de gestion en 
collaborant avec les universités. II était clair a ses yeux que d'autres pays 
et le milieu universitaire international lui-même étaient déjà actifs dans 
les universités sud-africaines. Enfin, en tant qu'ancien universitaire, il 
savait pertinemment que si l'ensemble des fonds du Programme de bon 
gouvernement étaient alloués a un programme d'enseignement structure 
et de recherche, les résultats ne seraient pas très probants. Effectivement, 
l'ensemble des fonds dépensés pendant toute la durée du Programme 
jusqu'à aujourd'hui aurait a peine atteint Ic montant requis pour doter une 
chaire de recherche universitaire et offrir les ressources techniques avec 
lesquelles organiser une petite équipe d'enseignement et de recherche, 

Le choix porta donc sur Ia deuxième strategic : faire appel a des 
fonctionnaires canadiens chevronnés qui encadreraient les responsables 
sud-africains et amélioreraient leurs compétences et leur confiance, leur 
permettant ainsi d'adopter des pratiques exemplaires dans le contexte 
sud-africain, Ces innovations seraient ensuite communiquées et 

Le Programme ne disposait pas de ressources financières on humaines suffisantes 
pour mener de front les deux strategies. 
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transmises a d'autres autorités sud-africaines, qui les imiteraient directe- 

ment ou en feraient part a leur personnel. 

Si M. Johnson a pris cette decision, c'est aussi parce que Ic directeur 

regional du CRDI jouait déjà un role actif dans le domaine politique, 

aidant les Sud-Africains a établir leurs orientations en matière de politique 

macroéconomique, et que d'autres organismes faisaient egalement cc 

genre de travail. A l'issue des elections, chaque ministre voudrait un livre 

blanc exposant les options stratégiques dans son domaine de competence, 

y compris ses liens avec Ic Programme de développement et de recon- 

struction de 1'ANC ( ANC, 1994 ). M. Johnson a vu que Ic défi a relever 

consisterait a donner forme '> aux options énoncées dans ces documents; 

et que cc défi nécessiterait un travail de preparation sur le terrain, car selon 

lui, Ia capacité de 1'Afrique du Sud sur cc front était faible. 

La devise de M. Johnson devint alors << des personnes des, des 

grandes spheres ( pouvoir central du gouvernement ) et des processus de 

base Sa premiere mission stratégique au cours de la premiere période 

consisterait donc a élaborer des projets qui réuniraient un groupe de gens 

ayant de très bonnes chances de travailler par la suite au service de la lone- 

tion publique, puis de commencer a travailler avec eux tout en leur per- 

mettant de réfléchir au type de fonction publique qu'ils aimeraient mettre 
en place ( entrevue du 10 mars 1998 ). M. Johnson avait des idées bien 

arrêtées sur Ia strategic qui, aujourd'hui encore, oriente le Programme de 

bon gouvernement travailler avec un très petit noyau de personnes et 
amplifier l'incidence du Programme par des echanges, un réseautage 
general et le jumelage. Les trois dernières strategies feraient appel a des 

volontaires ( effet de levier, dans Ic jargon de I'ACDI ) et aideraient par 

ailleurs M. Johnson a trouver des façons de placer a des postes des les 

praticiens qui mettraient leur savoir-faire au service de leurs homologues 
sud-africains afin d'aider a créer Ia fonction publique sud-africaine. 

Premiere entente de financement: mandat 

Tâche a entreprendre 

La premiere entente de financement ( 1993—1996 ) expose le but et les 

objectifs du projet et renferme une description détaillée de son mandat. 

L'objectif general était de faciliter une transition pacifique vers un Etat 

democratique sud-africain et de renforcer la capacité du mouvement 
anti-apartheid a participer aux negociations et au futur gouvernement 

democratique. L'entente precisait que Ic Programme de bon gouvernement 
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s'efforcerait de doter Ia coalition du Mouvement democratique des moyens 
d'effectuer les recherches et la planification requises pour remodeler 
l'appareil de l'Etat, c'est-à-dire l'administration, et que ie Programme 
foumirait des avis éclairés sur l'administration publique au besoin. Ii s'acquit- 
terait de ses tâches au moyen, entre autres, de recherches stratégiques, 
d'ateliers, de séminaires, de conferences et de Ia formulation d'avis éclairés. 

Activités préélectorales: 
dv 15 février 1993 av 30 avril 1994 

M. Johnson a travaillé seul pendant les neuf premiers mois, après quoi, en 
aoüt 1993, un spécialiste sud-africain de l'administration publique, est 
venu se joindre a lui jusqu'après les elections. Le Programme de bon 
gouvernement comptait egalement une secrétaire a temps partiel, et 
M. Johnson a ete épaulé par un adjoint administratif pendant quelques 
mois avant les elections, qui ont eu lieu du 26 au 29 avril 1994. 

Pendant la période préélectorale, le programme s'appelait Projet de 
politique sur Ia fonction publique. Au depart, il devait en effet rendre 
compte au Mouvement democratique du contenu du programme ( teneur 
des activités ) et au CRDI ( et le CRDI a l'ACDI ) de son mode d'exécu- 
tion (Johnson, 1994). 

M. Johnson est arrivé en Afrique du Sud en février 1993 aIm 

d'assumer les tâches preelectorales, et très rapidement, il a participé au 
dCbat constitutionnel en prenant part a une importante conference sur la 
constitution parrainée par Ic Consultative Business Movement. 

Personnes des et processus 

En février 1993, M. Johnson a amorcé plusieurs activités destinées a faire 
mieux connaItre le Programme et Iui permettant de se familiariser avec 
l'administration sud-africaine. Cela l'aiderait ensuite a determiner l'orien- 
tation future du Programme. 

Tout d'abord, il a pris le temps de s'entretenir avec des administra- 
teurs sud-africains, en quête d'avis confidentiels. Ii m'a permis d'examiner 
ses carnets de rendez-vous manuscrits, ainsi que le registre de ses activités 
quotidiennes et de ses réflexions. Ii est difficile de décrire une de ses 
journées ordinaires. Nous pouvons simplement dire que les reunions, les 
conversations avec des administrateurs sud-africains, I'établissement de 
contacts par téléphone et les activités décrites ci-après remplissaient son 
emploi du temps quotidien. 
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Nous pouvons formuler plusieurs observations très generales encore 

valables aujourd'hui. Habituellement, en 15 jours, les activités suivantes 

étaient menées sur chacun des fronts du programme 

• consultations et travaux préparatoires avec de nombreuses 

personnes qui se trouvent maintenant dans les hautes spheres du 

gouvernement et de l'administration ou font partie d'organismes 

parapublics 

• conception d'ateliers, y compris Ic choix des conférenciers, Ia 

logistique et Ia mise en ceuvre 

• documents du Programme et presence a d'autres ateliers 

• conversations et suivi des ententes de jumelage 

• établissement des objectifs des voyages d'études 

• consultation sur Ia logistique uniquement afin que les événe- 

ments et les visites se déroulent comme prévu. 

On comprend facilement pourquoi nombre de sujets abordés 

pendant les discussions en privé devraient demeurer confidentiels. Les 

interlocuteurs sud-africains tirent parti de la presence d'un conseil neutre, 

et le Programme de bon gouvernement tire parti des conclusions qu'iI peut 

tirer quant a Ia facon de se rendre utile. 

M. Zola Skweyiya, en tant que chef des Affaires constitutionnelles 

et juridiques de l'ANC, dirigeait a l'epoque les débats de I'ANC sur la 

future Constitution ( M. Skweyiya est titulaire d'un doctorat en droit de 

l'Université de Leipzig ). En donnant suite a Ia demande de M. Skweyiya 

et en préparant une série de documents sur les structures organisation- 

nelles possibles du futur gouvernement et de Ia nouvelle administration, 

M. Johnson, qui avait par ailleurs participé a plusieurs groupes de travail 

sur Ic gouvernement provincial, a ete mieux a même de comprendre les 

techniques administratives de I'ancien Etat. 

A Ia fin de novembre 1993, la premiere version des structures 

nationales présentées sous forme de graphiques était livrée au comité de 

travail national et au comité exécutif national. Après discussion, cette 

premiere version fut révisée. On avait ajouté des graphiques en parallèle 

pour les structures du gouvemement provincial. Une discussion a ensuite 

eu lieu lors d'une reunion conjointe des premiers ministres nommés, de 

leurs secrétaires et des coordinateurs de Ia transition provinciale. En 

s'acquittant de sa mission, comme mentionné, M. Johnson avait dci se 
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familiariser avec les structures administratjves et les facons de faire de 
l'ancien régime. Ii trouva l'ancienne Commission pour l'administration 
du Trésor public ( organisme normatif ) a la fois bornée et dogmatique. 
L'Afrique du Sud, qui avait éte misc au ban des nations, avait fermé la 
porte a la modernisation administrative pendant des dizaines d'années et 
avait établi ses propres modes de 

Une autre demande présentée a la même époque donna un coup de 
pouce au jumelage avec des provinces. Ii s'agissait de fournir une aide afin 
d'envoyer a l'étranger trois premiers ministres désignes de l'ANC et leurs 
secrétaires. Au Canada, ils furent en contact avec trois premiers ministres 
canadiens et leur administration, ainsi qu'avec des sous-ministres et 
d'autres hauts responsables en Ontario, en Saskatchewan et au Nouveau- 
Brunswick, L'Allemagne et les Etats-Unis ont également organisé des 
visites, mais le Canada fut Ic seul pays a jumeler officiellement ses propres 
provinces avec celles de l'Afrique du Sud. Plus précisément, le jumelage de 
la province du Cap-Nord avec Ic Nouveau-Brunswick a vu le jour lorsque 
le premier ministre désigné de cette province sud-africaine, Manne 
Dipico, s'est rendu au Nouveau-Brunswick et y a rencontré Ic premier 
ministre provincial d'alors, Frank McKenna. 

Vers le debut de mars 1994, un comité permanent regroupant les 
premiers ministres candidats de l'ANC, leurs secrétaires et les coordina- 
teurs fut établi. On décida que le groupe rencontrerait chaque semaine 
M. Johnson pour examiner des formes d'organisation de gouvernements 
infranationaux susceptibles de servir de modèles, ainsi que l'organisation 
et les fonctions d'un cabinet de premier ministre, l'integration des anciens 
bantoustans et d'autres structures, et le recours aux comités du Cabinet, 
entre autres sujets. Le Programme de bon gouvernement finançait et coor- 
donnait les reunions, qui se sont poursuivies jusqu'à Ia fin d'avril 1994. 

La collaboration aux ateliers portant sur des sujets intéressants et 
leur parrainage se sont avérés une méthode efficace qui a permis de faire 
connaItre Ic Programme pendant la période préélectorale. Le Programme 
a joue un râle prépondérant dans l'organisation de 11 ateliers. Cinq 
d'entre eux s'adressaient au gouvernement national et avaient pour theme 
les egrandes spheres>> ; on y déterminait les principaux secteurs d'activités 

Maiheureusement, lorsqu'il fallut decider hâtivement des éléments les plus fonda- 
mentaux de Ia constitution intérimaire et finale, on ne s'est pas attaque directement a 
d'importantes parties des lois et des regles enchCssant les anciennes procedures administra- 
tives. Au fil du temps, a mesure qu'ils furent aux prises avec des retards administratifs et de 
mise en ceuvre ainsi qu'avec des goulets d'etranglement, les administrateurs sud-africains 
dCcouvrtrent qu'il leur restait encore une grande partie du nouveau hvre " a rédiger. 
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du gouvernement et on y donnait de l'information sur leur structure en 

général. Entre 50 et 100 personnes ont pris part a ces ateliers d'un ou de 

deux jours, qui ont eu lieu entre la fin de juin 1993 et le debut de 

février 1995. Si I'on multiplie le nombre de conferences par le nombre 

moyen de participants ( 75 ), on constate que le Programme a établi de 

nombreux contacts, dont certains se sont révélés cruciaux. 

Grandes spheres 

Les ateliers sur les grandes spheres portaient sur les sujets suivants 

• le conseil exécutif de transition et les sous-conseils 

• Ia transition au gouvernement, avec une attention particulière au 

Botswana, a Ia Namibie et au Zimbabwe; 

• des presentations de gouvernement central, une attention 
particulière étant accordée a Ia RSA, au Canada, a Ia Suede et au 

Royaume-Uni; 

• le gouvernement regional, une attention particulière étant 
accordCe a la RSA, au Canada, a l'Allemagne et aux Etats-Unis; 

• la fonction publique et les commissions de Ia fonction publique, 

I'accent étant mis sur le Canada, I'Inde et les Etats-Unis. 

Par ailleurs, M. Johnson a presente des exposes sur les pouvoirs et 

fonctions des gouvernements provinciaux canadiens a la lumière des 

pouvoirs proposes pour les provinces sud-africaines dans Ia nouvelle 
Constitution, Ces six ateliers s'inscrivaient dans une autre serie d'ateliers 

tenus entre le debut de decembre 1993 et le debut de mars 1994. lIs 

avaient pour but de faire connaItre a I'ANC et a l'Alliance democratique 

les paliers de gouvernement autres que le gouvernement national. Quatre 

de ces ateliers portaient sur Ic gouvernement provincial. L'un d'entre eux 

etait parraine et finance par le Community Law Centre, de l'Universite du 

Cap-Occidental, et les autres par le Programme de bon gouvernement. Ces 

ateliers ont eu lieu a Bloemfontein, au Cap, a Neilspruit et a Johannesburg. 

L'un des deux autres ateliers etait une conference internationale sur une 

comparaison entre le gouvernement regional et l'administration locale. 

Cet atelier de trois jours, qui a eu lieu a Vanderbijlpark, était parrainé et 

finance par l'ANC et Ic Centre for Law and Local Governance. Le dernier 

a pris Ia forme d'un cours d'orientation pour les candidats figurant sur la 

liste provisoire des premiers ministres et leur comitC de transition, parrainé 

par I'Institute for Local Governance and Development. Les premiers 
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contacts entre le Programme et les partenaires allaient donner lieu a 
certaines relations durables. 

Comme susmentionné, les activités visant a améliorer Ia capacité 
administrative ou de gestion au cours des 14 premiers mois mettaient a 
contribution les gouvernements national et provinciaux. Le Programme a 
egalement donné un coup de pouce a la democratic. Ii a aide a la mise en 
place des assemblées legislatives provinciales ( pour les provinces créées 
par la nouvelle Constitution ) et a la dotation de l'AssemblCe nationale. 
Pour ce qui est de I'Assemblée nationale, six personnes, nommées conjoin- 
tement par l'ANC et l'Alliance democratique, ont passé deux semaines au 
Zimbabwe, une semaine a la Chambre des communes du Canada, une 
semaine a l'Assemblée legislative de l'Ontario et quelques jours au Cap 
pour examiner les procedures et regles de chacune de ces instances. 

Pour preparer l'établissement de commissions de Ia fonction 
publique, l'ANC et l'Alliance démocratique ont mis en place un groupe dc 
réflexion, épaulé par le directeur de projet du Programme et chargé de 
determiner les principaux domaines de recherche. Cinq sujets ont été 
relevés, et le groupe a éte divisé en sous-comités afin de preparer des docu- 
ments. L'auteur principal de chaque groupe a ensuite passé. une semaine au 
Canada a effectuer des recherches sur le sujet avec l'aide du président de 
la CFP fédérale du Canada et de cinq hauts responsables canadiens. A leur 
retour en Afrique du Sud, ces auteurs ont mis une dernière main a leur 
document avant d'accueillir les cinq praticiens canadiens avec lesquels ils 
avaient travaillé au Canada. Ces derniers s'étaient rendus en Afrique dlu 

Sud pour examiner les documents, étudier les sujets et en discuter plus en 
detail dans le contexte sud-africain. 

Pendant les 14 premiers mois du Programme, l'equipe a egalement 
travaillé pour les deux paliers de gouvernement afin de former directement 
le futur personnel. Le CRDI a envoyé au moms une trentaine de personnes 
dans d'autres pays pour observer les fonctions gouvernementales ayant 
trait a leur propre programme d'études et de preparation prealahles a 

la transition ( en nombre egal au Canada, en Namibie et au Zimbabwe ). 
Les pays d'accueil ont organisé ces programmes de <e familiarisation >> en 
consultation avec I'ANC et le CRDI. Pour les visites au Canada, l'Institut 
sur la gouvemance a collaboré a la planification de chaque programme en 
fonction des intérêts et de la formation universitaire des visiteurs. 

Le Programme de hon gouvernement a pris en charge les frais de 
participation a un cours au Centre for Foreign Relations en Tanzanie pour 
50 candidats a des postes de débutant aux Affaires étrangères. Le 
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Programme a egalement finance, conjointement avec le Secretariat 
du Commonwealth, un programme de 10 semaines pour 25 aspirants 

diplomates. Par ailleurs, ii a envoyé deux membres d'un groupe d'etude des 

Affaires étrangères au Canada, en Norvege et au Royaume-Uni pour 

examiner les structures et les méthodes de dotation des ministères 
concernés. 

Auto-evaluation dv Programme 

Le texte présenté dans cette section est tire du document intitulé 
Program Self Evaluation >> ( Johnson, 1994 ), d'entretiens personnels 

avec M. Johnson en février et mars 1998 ainsi que d'un examen du carnet 

de rendez-vous de M. Johnson et de son registre d'activités quotidiennes. 

Dans le document d'auto-évaluation, M. Johnson explique que cette 

aide internationale visant Ia creation de Ia capacité avait pour principal 

but de transmettre aux futurs dirigeants de cette nouvelle democratic Ia 

grande somme de connaissances, issues de l'expérience, dont us auraient 

besoin pour être efficaces ( Johnson, 1994, p. 11 ). A la lumière de cet 

objectif, M. Johnson réfléchit ensuite sur les problèmes rencontrés et les 

lacunes par rapport aux objectifs initiaux du Programme. Tout d'abord, en 

termes absolus, Ic nombre de personnes occupant des postes de direction 

au scm de I'ANC et du Mouvement democratique avant I'élection était 

petit. Ensuite, des événements ont déterminé les priorités de cc groupe 

la redaction de la Constitution intérimaire, Ia preparation de Ia liste 

electorale, Ia planification des nouveaux gouvernements provinciaux, et Ia 

campagne electorale et les negociations connexes entre les parties. On 
pourrait donc dire que I'attention des dirigeants etait intermittente plutôt 

que totale il ne restait plus que trois mois avant les elections aux 

dirigeants de l'ANC pour se preparer a prendre redondant les rênes de 

l'Etat, Ii n'etait pas possible de determiner qui survivrait aux elections, 

moms encore ceux qui assumeraient les diffCrentes responsabilités — les 

elections determinerament ceux qui seraient portés au pouvoir, et cc n'est 

qu'à cc moment-là que Ic gouvernement pourrait attribuer les portefeuulles 

et combler les postes de direction au scm de l'administration. Par ailleurs, 

compte tenu de l'intervention modeste du Programme et de Ia petite taille 

de Ia direction de I'ANC, Ia situation ne permettait tout simplement pas 

de former certaines personnes pour un poste particulier. 
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Dans Ia partie du document consacrée a l'évaluation, M. Johnson 
examine l'effort déploye en faveur des premiers ministres candidats, lequel 
a convaincu les premiers ministres canadiens d'accepter officiellement de 
prolonger leurs ententes de jumelage au-delà des elections sud-africaines 
de 1994 ; a l'epoque, il s'agissait d'une initiative parmi d'autres. 

M. Johnson termine son evaluation en exposant les deux objectifs 
qu'il a établis pour Ia proposition subsequente de l'ACDI d'aider l'Afrique 
du Sud : tout d'abord, aider les gouvernements de transition a établir et 
renforcer les institutions et les procedures ensuite, aider a transmettre aux 
nouveaux responsables des echelons supérieurs du gouvernement le savoir 
et l'expérience... qu'ils n'avaient pas pu acquérir pendant Ia période de 
l'apartheid (Johnson, 1994, p. 12 ). 

Dans l'auto-évaluation du 30 avril 1994 et les entretiens personnels, 
M. Johnson indique que tout cc que le Programme a accompli au cours 
de Ia premiere phase était un travail d'initiation, ou, plus souvent, de 
familiarisation. II était nécessaire au depart de donner aux futurs dirigeants 
du nouvel ordre, en particulier aux gouvernements provinciaux, une idée 
d'autres systèmes. Le gouvernement national disposait au moms d'une 
structure ministérielle sur laquelle s'appuyer. 
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RvriI 1994 [in 1998 

C'est a Ia fin de 1993 que le Parlement ratifia Ia Constitution intérimaire 

de Ia RSA. En vue des elections d'avril 1994, le nouveau gouvernement 

d'Unité nationale avait commence a administrer I'Etat et ii lui fallait 

egalement respecter activement l'engagement qu'il avait pris d'élaborer Ia 

version finale de la Constitution. 
Au terme des elections, ie programme fut rebaptisé Programme 

Afrique du Sud-Canada de bon gouvernement, compte tenu de sa 

nouvelle relation avec les membres et les hauts responsables d'un 
gouvernement élu democratiquement. Le Programme put engager un 

directeur qui possédait une solide experience du développement en tant 
qu'ancien agent de I'ACDI et consultant. Ce dernier dechargea 
M. Johnson de plusieurs activités, lequel put ainsi se consacrer a des 

travaux dans les domaines constitutionnel et fiscal. Pendant la maj cure 

partie de cette période, en fait, jusqu'à Ia fin de 1996, ces deux personnes 

et du personnel de soutien ( environ 1,5 annCe-personne ) constituèrent 
l'effectif du Programme. A cc moment-là, Ic Programme avait pour tâche 

de satisfaire les besoins du gouvernement tout en s'intéressant principale- 
ment a ses fonctions centrales et a ses rouages. 

Compte tenu des exigences et pour des raisons de continuité, il 

fallait poursuivre les travaux sur les dossiers constitutionnels et aider Ia 

Commission sur les finances et Ia fiscalité ( FFC ) organe nouvellement 

creé et indépendant en vertu de la Constitution a s'établir de sorte 

qu'elle assume sa mission, soit conseiller Ic gouvernement sur Ic partage 

des recettes ( en tenant compte des conditions particulières a chaque 
province ). Du fait de ses travaux pour Ia FFC, l'equipe du Programme a 

réorienté ses efforts dans les domaines de la planification et de 
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l'établissement du budget. Les hauts responsables du pouvoir central 
voulaient egalement discuter de nombreuses questions liées a Ia fonction 
publique et obtenir de l'information comparative sur les solutions de 
rechange et les incidences probables a moyen et a long terme de ces 
solutions dans le contexte sud-africain. 

Par ailleurs, on se rendit compte qu'il serait possible d'avoir recours 
au jumelage pour inciter les provinces canadiennes a travailler avec les 
provinces sud-africaines — ce qui renforcerait l'incidence du Programme a 
un degre proportionnel a l'ampleur de la mise en ceuvre de cette solution. 
Le jumelage s'avérait egalement une solution realisable, puisqu'il y avait 
maintenant un directeur du Programme, qui pourrait consacrer plus de 
temps a Ia promotion et au suivi des relations. 

Enfin, le nouvel accord de contribution, signé au debut de 1996, 
conflait explicitement au Programme le mandat de négocier un partenariat 
permanent entre le Centre canadien de gestion ( CCO ), établissement de 
formation des cadres du gouvernement fédéral, et l'Institut sud-africain de 
perfectionnement des cadres ( SAMDI). 

Malgré sa participation a de nombreuses autres activités en 1996, 
l'equipe du Programme n'a pas ménagé ses efforts dans le but de se tailler 
une place au cours des deux années suivantes. Ses efforts, qui visaient le 
pouvoir central, se sont poursuivis en 1997 et jusqu'au premier trimestre 
de 1998, L'équipe du Programme a assume des responsabilites au scm de la 
Commission d'examen présidentielle sur Ia fonction publique dont le 
président Mandela avait annoncé la creation le 28 février 1996. Quatre 
des seize commissaires nommés par le ministre de la Fonction publique et 
de l'Administration ( DPSA ) pour cet exercice étaient étrangers un 
venait du Royaume-Uni, un de Suede, un du Zimbabwe, et M. Johnson, 
du Canada. Entre février et aoQt 1996, les trois pays donateurs ( Canada, 
Suede et Royaume-Uni) travaillèrent a un plan d'activités general pour la 
Commission. Cette activité, qui ne porta fruit qu'à Ia fin de 1997 et au 
debut de 1998, occupa une bonne partie du temps de M. Johnson et 
accapara Ic temps du directeur du Programme, qui aidait a la planification 
du projet et des travaux en vue de mettre en place Ia Commission. 

Nous décrivons dans le present chapitre les principaux domaines 
d'activité du Programme Ia Constitution Ia FFC, la planification et 
l'établissement du budget ; la fonction publique. Nous rendons compte 
egalement de l'aide apportée par les provinces canadiennes pour définir les 
structures et les procedures centrales du gouvernement et du soutien prêtC 
aux assemblées legislatives. 
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Consultation en vue d'établir 
Ia version finale de Ia Constitution 

La redaction de la version finale de la Constitution n'a pas ete simple, 

étant donné que les parties devaient s'entendre a l'unanimité sur les 

decisions concernant les dispositions constitutionnelles. La premiere 

version de la Constitution finale fut rejetée par Ic tribunal constitu- 

tionnel; la Constitution sous sa forme actuelle ne fut donc adoptée qu'en 

mai 1996. Les modifications furent acceptées par l'Assemblée constitu- 

tionnelle en octobre 1996. 

M. Johnson évoluait principalement en coulisse, bien que les Sud- 

Africains reconnaissent en general ( voir chapitre 5) qu'il a fait d'impor- 

tantes contributions dans plusieurs domaines, peut-être plus precisement 

en ce qui concerne les documents sur Ia nouvelle CFP. On trouve par 

exemple au dossier un document de 10 pages a simple interligne redige par 

M. Johnson et adresse au ministre des Affaires constitutionnelles du 

gouvernement de transition, Roelf Meyer, qui, de concert avec le presi- 

dent de l'Assemblée constitutionnelle, Cyril Ramaphosa ( secretaire 

general de l'ANC ), a joue un role crucial dans les négociations. Ces deux 

personnes cernaient les problèmes qui se posaient au scm du gouverne- 

ment a Ia lumière des lacunes mises en evidence dans la Constitution 
intérimaire, et ils renforçaient les relations entre les pouvoirs publics 

centraux, provinciaux et locaux ( dans la mesure du possible ). Le role 

capital du travail de M. Johnson fut reconnu a l'échelon politique en 

Afrique du Sud lorsqu'il comparut comme temoin devant l'AssemblCe 

constitutionnelle en mai et en juin 1995. ( L'Assemblée constitutionnelle 

etait composee de l'Assemblée nationale et du Sénat, siégeant ensemble, 

et presidee par Cyril Ramaphosa, comme susmentionné. 

La Conference sur le développement constitutionnel ( Institut sur Ia 

gouvernance, 1994 ) fut un autre grand événement en 1994 qui permit de 

faire connaItre aux hauts responsables sud-africains l'experience du Canada 

dans l'élaboration de sa propre constitution. L'objectif de cette conference, 

donnee a Ottawa, a Toronto et a Montréal du 18 au 23 juillet, était 

d'inculquer aux hauts responsables élus et nommés les fondements de 

l'analyse comparative. Plus de 20 Sud-Africains y participerent, dont Ic 

rédacteur de la Constitution interimaire et d'autres membres des du 

personnel juridique, des professeurs sud-africains de droit constitutionnel, 

le ministre du Developpement constitutionnel, et plusieurs autres person- 

nalités politiques. Du côté canadien, dans le cadre de la conference donnée 
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a Ottawa, des personnalités nationales expérimentées dans ces domaines 
présentèrent des communications. Les programmes de Toronto et de 
Montréal incluaient des reunions avec des ministres des et des conseillers 
constitutionnels, ainsi qu'une matinée au cours de laquelle les Sud- 
Africains ont Pu livrer leur reactions a ce qu'ils avaient entendu. L'Institut 
sur la gouvernance, a Ottawa, s'occupa des aspects administratifs de Ia 
conference et en prépara les actes ( voir Institut sur la gouvemance, 1994 ). 

Pour faire participer d'autres Sud-Africains aux discussions et 
prendre connaissance de leurs points de vue, quatre ateliers sur les 
structures constitutionnelles furent organisés a Nelspruit, Kimberley, 
Bloemfontein et Bisho entre le 6 et le 12 mai 1995, a l'instigation du whip 
en chef de l'assemblée legislative du Transvaal de l'Est. Les conférenciers 
dans chaque cas Ctaient M. Johnson ; l'honorable Allan Blakeney, ancien 
premier ministre de la Saskatchewan qui Ctait a l'époque professeur de 
droit a l'Université de la Saskatchewan M. Richard Simeon, professeur 
en sciences politiques a l'Université de Toronto. M. Simeon est peut-être 
le spécialiste canadien le plus eminent en matière de questions constitu- 
tionnelles et de relations intergouvernementales. L'objectif était d'avoir 
un point de vue comparatif, dans Ic but d'examiner les perspectives 
d'évolution future. Parmi les sujets abordés, mentionnons la separation des 
pouvoirs, les relations intergouvernementales, les relations financières 
et les droits des partis minoritaires. Entre 25 et 30 participants prirent part 
a chaque atelier, dont des membres d'assemblées legislatives provinciales 
et nationale et des administrateurs supérieurs. 

Sous le patronage du ministre des Affaires constitutionnelles, un 
séminaire de trois jours sur Ic développement constitutionnel eut lieu a 
Pretoria du 17 au 20 juillet. On comptait de nouveau parmi les conférenciers 
M. Johnson, M. Allan Blakeney et M. Richard Simeon, ainsi que 
M. Richard Gilbert, specialiste des affaires urbaines. Plus de 20 membres du 
ministère des Affaires constitutionnelles y participèrent. C'est l'Institute 
for Democracy in South Africa qui s'occupa des aspects administratifs. 

Commission sur les finances et Ia fiscalité 
et autres questions financières 

Ii était naturel que M. Johnson fasse office de conseiller auprès des 
dirigeants de Ia nouvelle Commission sur les finances et la fiscalité ( FFC 

compte tenu de son experience en tant que sous-ministre provincial et 
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fédéral et coauteur des formules qui sous-tendent aujourd'hui encore le 

régime de fédéralisme fiscal du Canada. 
Par suite d'une demande en vue de l'organisation d'un voyage 

d'études au Canada portant sur les relations financières et fiscales entre les 

gouvernements, on a organisé en octobre 1995 dans Ic cadre du 

Programme une conference de cinq jours complets pour un grand groupe 

a Ottawa et a Toronto. Sept commissaires de la FFC et quatre membres du 

personnel sud-africain y participèrent. M. Johnson réunit le groupe sud- 

africain avant le voyage et lui fournit de l'information et des notes sur les 

relations financières canadiennes. Des hauts responsables du ministère 

fédéral des Finances ainsi que des sous-ministres et sous-ministres 
adjoints — encore en fonction ou non — de plusieurs provinces canadiennes 
figuraient au nombre de ceux qui avaient préparé des communications. Its 

se mettaient généralement a Ia disposition des candidats au Canada. 
A Ottawa, la conference fut inaugurée par des seances portant sur les 

preoccupations du jour pour t'Afrique du Sud de sorte que les Canadiens 
puissent adapter leurs exposés pour les rendre Ic plus pertinents possible. 

Le programme présenté par les Canadiens traitait de sujets de base 

fiscalité, emprunt, péréquation, subventions conditionnelles et globales du 

gouvernement fédérat aux provinces, et établissement du budget. Pour 

étudier les différentes modalités prévues pour les provinces dans diverses 

situations, on organisa une séance de deux jours a Toronto qui portait sur 

des etudes de cas du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec. Une 
grande attention fut accordée aux procedures et aux questions de finance- 

ment provinciates-Iocales. 

Atelier sur Ia planitication et I'établissement du budget 

Les provinces sud-africaines ont demandé qu'on organise un atelier sur Ia 

planification et l'établissement du budget. Elles avaient compris progres- 

sivement Ic rayon d'action qu'elles auraient. La reunion avait trois objectifs: 

• permettre aux Sud-Africains de voir comment fonctionne un 

système budgetaire évolué ( quoique manifestement imparfait 

au Canada; 

• discuter de la possibilité de mettre en un tel système en 
Afrique du Sud; 

• discuter des besoins particuliers de l'Afrique du Sud en matière de 

planification et d'établissement du budget. 
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L'atelier de trois jours se déroula du 30 octobre au novembre 
1996. II convient de noter incidemment qu'à la fin de l'atelier, les respon- 
sables du Programme et les Sud-Africains parlaient déjà de la façon de 
mener a bien le travail dans les provinces de manière pragmatique, c'est- 
a-dire de faire participer des mentors canadiens aux activités provinciales 
a mesure qu'elles seraient mises en branle, dans Ic but de les améliorer. 

L'atelier s'adressait aux directeurs généraux provinciaux et aux chefs 
des ministères des Finances et du Trésor public. On y expliquait comment, 
a partir de decisions de principe, on en arrivait a des programmes 
suffisamment détaillés pour être mis en ceuvre et comment les decisions 
concernant l'allocation des ressources étaient prises. Des exposés furent 
présentés par un premier ministre sud-africain et un ancien premier 
ministre de la Saskatchewan. Parmi les dix conférenciers sud-africains, on 
comptait trois directeurs généraux provinciaux, Ic directeur de Ia FFC et 
les hauts fonctionnaires du ministère des Dépenses de l'Etat ; les six 
conférenciers canadiens étaient des sous-ministres et sous-ministres 
adjoints des finances encore en fonction ou non, et un secrétaire adjoint 
du Secretariat du Conseil du Trésor ( SCT ). Outre les conférenciers, plus 
de 30 autres hauts responsables ont participé a l'atelier, au terme duquel 
un compte rendu sommaire a été préparé ( voir Programme de bon 
gouvernement, 1996b). 

Finances, planification et établissement dv budget: 
les provinces 

En juillet 1996, deux hauts responsables du ministère des Finances de Ia 

Saskatchewan se rendirent dans I'Etat libre d'Orange pour travailler avec 
Ic ministère des Finances. Ensuite, en octobre, deux responsables du 
ministère de l'Etat libre d'Orange passèrent deux semaines en 
Saskatchewan aim de se familiariser avec les systèmes financiers de Ia 

province. 

Fonction publique 

Au cours de Ia période predémocratique, environ 40 p. 100 de tous les 
fonctionnaires étaient au service de 10 bantoustans ou << Etats de 
l'apartheid >>. L'une des tâches les plus difficiles auxquelles Ia nouvelle 
Afrique du Sud a dü s'attaquer a ete de regrouper les diverses fonctions 
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publiques sous de nouvelles entités administratives et de les doter des 

moyens de mettre en ceuvre les institutions politiques du nouveau 
gouvernement. Certaines des nouvelles provinces regroupent parfois 

jusqu'à trois anciens bantoustans, ainsi que des administrations munici- 

pales et des secteurs autrefois diriges par d'autres entités ( Harber et 

Ludman, 1995 ). 

Pendant la période de Ia Constitution intérimaire, les responsabilités 

dévolues par la suite au DPSA furent exercées par Ia CFP nationale, qui 

détenait également d'importantes responsabilités en matière de planifica- 

tion, puisqu'il lui incombait de concevoir Ia nouvelle institution et de 

commencer a mettre sur pied les fonctions publiques provinciales et de les 

rendre conformes au nouveau plan administratif. ( Jusqu'a l'établissement 

de Ia Constitution intérimaire et pendant une partie de sa période d'appli- 

cation, on avait prévu que chaque province aurait une CFP entièrement 

indépendante. Mais dans la Constitution finale, l'article 196 commence 

par les termes << ii n'existe qu'une seule CFP au sein de la Republique ). 

II était donc important, en 1995, d'aider les Sud-Africains a 

concevoir leurs nouvelles institutions, lesquelles prendraient en charge les 

problèmes d'integration et de qualite. Au debut de l'année, on encouragea 

Ia ministre du DPSA a se rendre au Canada pour examiner les rouages du 

gouvernement, en particulier les pratiques de dotation et la gestion des 

ressources humaines. Les activités organisées avec l'aide locale de l'Institut 
sur la gouvernance a Ottawa a l'intention de la Ministre et de quatre autres 

responsables prirent place dans la capitale canadienne et a Toronto du 

28 janvier au 4 février 1995. 

L'année suivante, a la demande de la Ministre, on organisa un atelier 

du 29 au 31 janvier a Johannesburg pour les employés des commissions de 

la fonction publique provinciales et nationale sud-africaines. L'atelier 

avait deux objectifs 

• donner un aperçu des divers types de fonction publique suscepti- 

bles de servir de modèle 

• examiner le bien-fondé de ces modèles dans le contexte des 

besoins de l'Afrique du Sud et de sa Constitution. 

Deux responsables nationaux et un commissaire provincial de 

l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan expliquerent les pratiques 

des gouvernements canadiens. Un nombre egal de Sud-Africains et de 

Canadiens présentèrent un exposé a l'atelier, dont Ia présidence était 
assurée par les Sud-Africains. Quelque 40 personnes n'appartenant pas au 
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Programme de bon gouvemement, incluant les cinq responsables canadiens, 
prirent part a l'atelier. Plusieurs heures furent consacrées par intervalles 
aux discussions. Un sommaire des travaux a ete redige ( voir le Programme 
de hon gouvernement, l996a ). 

A Ottawa, la delegation sud-africaine hénCficia de l'aide d'impor- 
tantes personnalités le ministre des Affaires intergouvernementales et 
ministre responsahie du Renouveau de la fonction publique Ia presidente 
de la CFP, accompagnée de tous ses hauts responsables ; le president du 
Conseil du Tresor et ministre responsable de l'Infrastructure, accompagnC 
de son secrCtaire et d'autres hauts responsables ; Ia secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères ; la presidente de l'ACDI ; le sous-secrétaire du 
Cabinet, Appareil gouvernemental le directeur du CCG, accompagne de 
ses responsables. On avait pris des dispositions pour que les membres de Ia 
delegation sud-africaine puissent participer aux reunions en fonction de 
leurs propres interets. 

A Ia demande du president de la nouvelle CFP sud-africaine, on 
organisa dans le cadre du Programme un voyage d'etudes ii son intention 
et a l'intention du directeur general de Ia CFP, et d'un membre de la 
Commission. L'objectif de La visite, qui eut lieu du 25 au 31 mai 1996, Ctait 
de recueillir de l'information et de discuter des possibilites d'elargissement 
futur des fonctions de Ia CFP sud-africaine. En mettant a contribution 
environ 35 hauts fonctionnaires federaux du Bureau du Conseil privC, du 
SCT et du Bureau du verificateur general, et plusieurs sous-ministres et 
sous-ministres adjoints, on organisa pendant cette periode un programme 
complet d'exposes portant sur des questions comme les relations entre la 

CFP, le SCT et Ic Bureau du Conseil privé concernant le personnel, la 
negociation collective, la responsabilite envers le Parlement, Ic merite, Ia 

gestion de l'information et la planification de Ia carrière. L'Institut sur la 

gouvernance prit les dispositions requises a I'échelle locale. 
D'autres initiatives de creation de Ia capacite furent menees plus 

tard au cours de l'annee. Pendant trois semaines en octobre 1996, un 
ancien sous-secretaire du Cabinet, Appareil gouvernemental, au sein de la 
fonction publique federale canadienne, reçut de l'aide dans le cadre de ses 

activités a l'appui du DPSA. Par suite de sa visite, il redigea un rapport offl- 

ciel. Au debut du printemps 1997, le DPSA termina la versiort provisoire 
de son livre blanc sur Ia formation, qu'il fit parvenir au consultant aux fins 
de commentaires. Parallèlement, les conseillers spCciaux du Programme se 

reunissaient très souvent avec le DPSA pour discuter des mêmes sujets. 
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Aide a I'élaboration de structures et de processus 
pour Ia fonction publique du pouvoir central 

Comme nous vous l'avons mentionné, Ic directeur du Programme a 

commence a travailler pour ie Programme de hon gouvernement en tant 

qu'agent administratif en 1994, après les elections. II a joué un role central 

en encourageant Ia misc en place d'echanges de plus longue durée entre Ic 

personnel provincial canadien et sud-africain, dans Ic hut de renforcer 

l'impact éducatif. (II convient peut-être de signaler que bien que certaines 

relations entre les provinces aient donné lieu a une activité commerciale, 

Ic Programme ne finance pas les déplacements non gouvernementaux). 

A cette étape, trois partenariats transnationaux ont permis de renforcer Ia 

capacité au scm du gouvernement. Nous en parlons ci-après. 

Etat libre d'Orange—Saskatchewan — La relation entre l'Etat libre 

d'Orange et Ia Saskatchewan a ete jalonnée par trois grands événements en 

1995. Un des hauts responsables du Conseil exécutif de Ia Saskatchewan 

fut détaché au Bureau du directeur general de l'Etat libre d'Orange d'aoflt 

a novembre 1995. Sa principale tâche consistait a un manuel de 

procedures et de processus en vue du transfert des documents au Cabinet 

de I'Etat lihre d'Orange. Cette affectation de quatre mois a inauguré le 

nouveau cycle d'echanges de plus longue duree. Par ailleurs, a la fin du 

mois de noveinbre, le conseiller du premier ministre de l'Etat libre 

d'Orange et les membres de la Direction des communications au Cabinet 

du premier ministre ont passe une dizaine de jours en Saskatchewan pour 

y etudier Ic système de Ia province. Le troisième evenement dans le cadre 

de cc jumelage a ete la visite du ministre de l'Education de l'Etat libre 

d'Orange en Saskatchewan, egalement en novembre. 

En 1996, une visite fut organisee relativement a Ia misc en place des 

structures centrales la sous-ministre adjointe ( Politique et planification 

du premier ministre de la Saskatchewan a travaille au Bureau du directeur 

general de l'Etat libre d'Orange sur les structures et processus de suivi de 

Ia politique. 

Cap-Nord—Nouveau-Brunswick Le sous-ministre du premier ministre 

du Nouveau-Brunswick, accompagne de Ia secretaire du Cabinet, a passé 

une dizaine de jours dans Ia province du Cap-Nord a travailler avec des 

responsables pour determiner les secteurs propices aux echanges ulterieurs. 

us ont egalement examine les méthodes de coordination du travail du 

Bureau du directeur general et du Cabinet du premier ministre et ont 

formulé des recommandations, 
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Nord-Ouest—Manitoba Le greffier du Conseil exécutif du Manitoba et le 
secrétaire du Cabinet pour les relations intergouvernementales 
séjoumèrent pendant deux semaines dans la province du Nord-Ouest en 
novembre 1995. Un programme fut mis au point en vue de futurs travaux 
d'élaboration. Quelques mois plus tard, le premier ministre du Manitoba et 
son épouse se rendirent en Afrique du Sud, accompagnés du secrétaire du 
Cabinet, de hauts fonctionnaires du ministère du Développement du 
Manitoba et de quelques entrepreneurs. us restèrent plus d'une semaine. 
Les deux provinces profitèrent de cette visite pour signer officiellement 
one entente de cooperation. Seule l'activité ayant directement trait aux 
fonctionnaires et a leur collaboration a été financée par le Programme. 

Du 8 au 16 avril 1996, le directeur general de la province du Nord- 
Quest et trois de ses hauts responsables se rendirent au Manitoba pour 
Ctudier les structures, les systèmes et les processus en place au gouverne- 
ment provincial. Pendant leur séjour, us mirent au point un programme 
d'echanges avec le Manitoba en vue de travaux ukérieurs. Par suite des 
contacts entre les dirigeants politiques provinciaux, cinq hommes 
d'affaires sud-africains se rendirent a leurs propres frais au Manitoba du 
8 au 16 avril 1996. 

Aide aux assemblées législatives 

Lorsqu'on s'attache a décrire les mesures prises pendant cette période, ii 
convient peut-être de parler en priorité de l'aide a Ia creation de capacités 
fournie aux assemblées legislatives. Trois ateliers de deux jours chacun 
furent organises pour les assemblées legislatives provinciales entre le 
16 mars et Ic 29 juin 1995. Le Programme de bon gouvernement les a 
parrainés, en collaboration avec une organisation canadienne, le Centre 
parlementaire. Les ateliers ont eu lieu a Bloemfontein, Caledon—Le Cap et 
Mmabatho, Les assemblées provinciales avaient demandé la tenue de ces 
ateliers, afin de donner aux Sud-Africains élus aux assemblées provinciales 
ainsi qu'à leur personnel I'occasion de s'entretenir avec des gens connais- 
sant bien les assemblées legislatives provinciales dans une structure 
parlementaire comptant deux paliers de gouvernement, Les programmes 
de l'atelier portaient sur les pouvoirs, le gouvernement représentatif, les 
comitCs legislatifs, ainsi que les roles et responsabilités. Les conférenciers 
et les secrétaires provinciaux, ainsi que trois a sept autres personnes 
participèrent a chaque atelier ( les assemblCes legislatives venaient juste 
d'être mises sur pied ). 



PERIODE DO GOUVERNEMENT DE TRANSITION 29 

En collaboration avec le Centre parlementaire, Ic Programme de 

bon gouvernement envoya une delegation des assemblées provinciales au 

Canada a l'automne 1995 pour une visite de dix jours a Ottawa et dans 

trois provinces. Les 27 delegues étaient les presidents, les chefs de comité 

et les secrétaires provinciaux des neuf assemblees legislatives sud- 

africaines. Du 16 au 20 octobre, des ateliers furent organisés a Ottawa, 

a Winnipeg, a Regina et a Fredericton. 

A peu près a la même époque, un autre projet fut lance a Ia demande 

d'une assemblee legislative provinciale. Sous les auspices du Programme de 

bon gouvernement, une ancienne sous-ministre des services sociaux de 

l'Ontario entreprit de favoriser la participation democratique des simples 

citoyens aux travaux de l'assemblée. ( Cette personne avait occupC des 

postes de direction au niveau provincial au Canada ; elle est spécialisée 

dans l'organisation et Ic fonctionnement d'organismes centraux et possède 

une vaste experience de la prestation des services, question qui intéresse 

beaucoup les gouvernements sud-africains. ) 

Les travaux menCs a I'assemblée legislative provinciale faisaient suite 

a une demande du president de l'assemblée et du président du Comité sur 

la participation publique et a des discussions avec eux. Leur grande prioritC 

était de permettre aux institutions de Ia démocratie representative de 

reellement fonctionner au niveau provincial et de passer d'une politique de 

liberation a une politique d'engagement. Ils voulaient obtenir des avis sur 

la façon d'informer la population dans son ensemble sur cc nouvel organe 

representatif et de l'inciter a participer directement. Ils souhaitaient plus 

précisément atteindre les gens qui ne faisaient pas partie des organisations 

non gouvernementales ( ONG ), des a banlieues blanches ou des groupes 

professionnels. En d'autres termes, ils voulaient consulter toutes les couches 

sociales de la population, y compris les analphahètes et les sans-abri. La 

question de Ia consultation revêt une importance pour les gouvernements 

ayant une representation proportionnelle, du fait que les Clecteurs ne 

s'identifient pas vraiment au membre de la alistes> designe pour leur secteur. 

En avril 1996, la consultante ainsi qu'un professeur de Ia faculté de 

droit de I'Université Wits et une titulaire d'une bourse d'etudes postdoc- 

torales de I'Universite de Ia Colombie-Britannique remirent un document 

de recherche de plus de 100 pages sur la participation du public a I'assem- 

blée legislative provinciale. Toutes les autres provinces étaient vivement 

intéressées5. 

Le document ( Proctor at coil., 1996 ) a ete publié aux fins de distribution generale 

en septembre 1997 par le président de l'assemblCe legislative de Gauteng. 
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En avril 1996, le président de l'assemblée legislative de l'Alberta 
passa trois jours dans la province de Mpumalanga auprès de l'assemblée 
legislative. Comme ii se trouvait déjà en Afrique du Sud pour assister a une 
conference, Ic Programme n'a pris en charge que ses déplacements 
internes. En juin, trois membres de l'assemblée legislative de Mpumalanga 
et deux membres du personnel du Cabinet du premier ministre passèrent 
une semaine en Alberta. Les hauts responsables élus ont étudié les struc- 
tures et le fonctionnement des comités du caucus du parti au pouvoir en 
Alberta, tandis que les membres du personnel se sont familiarisés avec les 
activités du Cabinet du premier ministre de l'Alberta et du Conseil des 
ministres. En octobre 1996, le premier ministre de Mpumalanga, son 
conseiller principal, les chefs de deux partis d'opposition et l'un des 
ministres de M. Phosa se rendirent en Alberta. Les deux premiers ministres 
signèrent une entente ayant trait au Programme de bon gouvernement, 
us conclurent également des ententes indépendantes avec l'Université 
de l'Alberta et les maires de Calgary et d'Edmonton et planifièrent la 
tenue d'un séminaire sur les investissements dans le secteur commercial. 

En 1996, le Programme de bon gouvernement envoya deux autres 
delegations des assemhlées législatives provinciales sud-africaines au 
Canada. Du 27 septembre au 6 octobre 1996, les leaders parlementaires, 
deux membres du personnel de soutien de toutes les assemblées législatives 
provinciales sauf une et le président du sénat national se rendirent a 
Ottawa, a Toronto, a Winnipeg et a Regina, dans le but d'examiner les 
obligations des leaders parlementaires dans la gestion des activités de 
l'assemblée. Cette initiative, misc au point par le Centre parlementaire, 
a été menée en réponse a Ia demande du Forum des presidents. Le 
programme d'Ottawa avait prévu des exposés d'un spécialiste des procé- 
dures et adjoint administratif du Government House Leader, du président 
du Comité des procedures, des leaders parlementaires de l'Opposition et de 
l'ancien gouverneur general du Canada et ancien leader parlementaire 
pour Ic gouvernement et l'Opposition. 

En cc qui concerne les visites en province, les delegues furent 
répartis en trois groupes, et des programmes furent préparés dans chaque 
assemblée legislative provinciale. A ces reunions, on s'intéressait princi- 
palement a la gestlon de la session legislative, a Ia relation entre Ic prési- 
dent et les leaders parlementaires, et, dans une moindre mesure, aux 
phases préparlementaires de l'élaboration de politiques et de Ia redaction 
et de l'examen de textes Iegislatifs. 
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La deuxième delegation était composée d'un groupe du personnel de 

soutien des assemblées législatives provinciales. Cette delegation de 

20 personnes a participC a un programme d'une semaine ii Ottawa et a 

passé une autre semaine a Edmonton ou a Toronto. L'accent était mis sur 

les services de recherche et d'information de l'assemblée legislative et sur 

les fonctions des ressources humaines. 

Travailler a l'établissement d'une 

collaboration entre provinces 

Nous décrivons ci-après les tentatives de jumelage entre certaines 

provinces canadiennes et sud-africaines. 

Mpumalanga—Alberta Le conseiller special du premier ministre de 

Mpumalanga a passé 10 jours a Edmonton au debut de novembre 1995 

pour discuter d'une forme d'entente de jumelage provincial avec l'Alberta. 

Quelques mois plus tard, pendant la deuxième moitié de février 1996, trois 

hauts responsables de l'Alberta ( le ministre des Affaires fédérales et 

intergouvernementales, son sous-ministre et le Commissaire de l'ethique ) 

ont passé 10 jours au Mpumalanga, en raison de l'intérêt exprimé pendant 

Ia visite de novembre 1995. 

Cap-Oriental—Colombie-Britannique — Egalement en novembre, trois 

hauts responsables de la Colombie-Britannique ( le sous-ministre du 

premier ministre, le SMA des Affaires intergouvernementales et Ic sous- 

ministre du ministère du Travail ) ont passé 10 jours dans Ia province du 

Cap-Oriental. Ils ont rencontré Ic premier ministre, plusieurs membres du 

Conseil exCcutif, le directeur general de Ia province et des hauts respon- 

sables. Ils ont établi des plans en vue d'une entente de jumelage. Au debut 

de 1996, le premier ministre Mhlaba, I'un de ses ministres et plusieurs 

hauts fonctionnaires se rendirent en Colombie-Britannique pour signer 

une entente officialisant le jumelage. La delegation de l'Etat était accom- 

pagnée de cinq hommes d'affaires, qui ont assume leurs propres frais. 

Gauteng—Ontario Le premier ministre de I'Ontario a accepte de 

conclure une entente de jumelage avec la province de Gauteng. Toutefois, 

plusieurs partenaires internationaux éventuels ont fait des démarches 

auprès de cette province, qui n'a pas donné de réponse pendant cette 

pCriode. 
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Efforts en vue de favoriser Ia collaboration entre 
les établissements de formation des gouvernements 

Après des mois de négociations avec le CCG, Ia CFP sud-africaine et Ic 
CRDI, le Programme a pu organiser un voyage d'études de 15 jours vers la 
mi-octobre 1995 pour trois des hauts responsables de la CFP sud-africaine 
et les deux hauts responsables de la gestion et de la formation des cadres 
du SAMDI. Les objectifs du voyage étaient les suivants 

• determiner les secteurs de collaboration éventuelle entre le 
SAMDI et le CCG; 

• étoffer les programmes d'enseignement du SAMDI dans le 
domaine de la creation de capacités 

• expliquer aux Sud-Africains les divers programmes de recherche 
et de formation du CCG ainsi que d'autres initiatives. 

On espérait que la visite permettrait de conclure une entente de jumelage 
entre ces deux organismes publics nationaux. 

Attrition et difticultés 
dans les activités prévues 

Peut-on se faire une idée des projets qu'il a fallu abandonner, retarder 
ou repenser ? Voici une liste des plus grandes deceptions et des plus gros 
problèmes rencontrés avant Ia fin de 1996: 

1. Ententes de jumelage — Le projet de prestation de services au 
moyen cI'un guichet unique réalisé dans le cadre d'une entente de 
jumelage allait bon train lorsqu'on s'est heurté au problème de Ia 
taille de l'équipe de gestion disponible en Afrique du Sud. Un 
membre clé mourut subitement et un autre qui avait coordonné 
efficacement le projet au Cabinet du premier ministre fut recruté 
par un autre gouvernement. Le premier centre de services a 
guichet unique ouvrit ses portes au debut de 1998, La collaboration 
sur d'autres questions d'organisation s'est poursuivie efficace- 
ment, Malgré l'ampleur du travail préliminaire et le suivi intensif 
du Programme, deux des ententes de jumelage restèrent lettre 
morte a cette époque. Une des provinces avait d'autres chats a 
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fouetter et reçut un grand nombre d'offres de jumelage d'autres 

pays. La mise en cvuvre du protocole convenu pour un autre 

partenariat fut retardée par une election au Canada et par un 

changement de premier ministre en Afrique du Sud. 

2. Projet de participation publique Même s'il était bien parti grace a 

un soutien des hautes spheres politiques, le Projet de participa- 

tion publique a perdu du terrain, Tandis que le rapport de Proctor 

et at. (1966 ) en était encore au stade de la redaction, l'assemhlée 

legislative embauchait du personnel et organisait son Bureau de 

la participation publique, qui ne fut en place qu'à la fin de 1996. 

II fallait d'ahord tâter le terrain, c'est-à-dire connaItre Ic contexte 

dans lequel evoluerait l'assemblée legislative, y compris les liens 

avec l'administration locale, les bureaux administratifs du 

gouvernement et les ONG locales. Très peu de textes de lois 

étaient soumis par l'executif a l'assemblée legislative, en partie a 

cause du rythme auquel Ic gouvernement national progressait 

dans l'établissement de ses ententes sur le cadre strategique et en 

partie a cause du manque de redacteurs compétents. Au lieu de se 

reposer sur ses lauriers, le Bureau de Ia participation publique 

commença a organiser des ateliers pour les travailleurs de Ia 

circonscription des membres Clus, leur expliquant comment fonc- 

tionnent le gouvernement en general et l'assemblée legislative en 

particulier. Ainsi, bien que le Projet de participation publique ait 

dü contourner nombre d'obstacles, il ne disparut pas. En outre, 

des liens solides furent noués entre le Programme et le gouverne- 

ment provincial, ce qui a encourage l'établissement de projets 

subsequents. 

3. Partenariat avec t'institut de formation Fait peut-être plus impor- 

tant pour ies gestionnaires de 1'ACDI et du CRDI, l'accord de 

contribution officialisait un partenariat entre les deux organismes 

de formation de la fonction publique nationale, mais l'equipe du 

Programme fut incapable de concretiser cc projet. A un point 

crucial du processus, Le directeur canadien, qui avait favorisC Ia 

collaboration, quitta le CCG. Le nouveau directeur avait pour 

mandat d'apporter plusieurs changements a la forme et a l'orien- 

tation du CCG. DCsormais, l'institut canadien de formation ne 

s'intéresserait plus aux projets internationaux. 
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4. Cours sur Ic bon gouverneinent pour les directeurs généraux — 

Le ministre du DPSA demanda au Programme de mettre au point 
un cours de formation pour tous les directeurs généraux, qu'ils 
soient nouveaux ou reconduits dans leurs fonctjons, et tous les 
chefs de ministères provinciaux. Après moult consultations au 
Canada et en Afrique du Sud, le projet propose fut jugé de trop 
grande envergure et trop heterogene pour être mené dans le cadre 
d'un seul programme. En gros, même si, en principe, ii aurait pu 
être mené a bien, la tâche était simplement jugée trop grande 
pour le Programme. Ses responsables abandonnèrent donc l'idée 
d'un cours de longue durée, poursuivant leur travail avec des 
particuliers et des participants aux ateliers. 
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Vers la fin de 1996 et jusqu'en 1997, l'equipe du Programme de bon 

gouvernement annonça un examen de l'orientation et des objectifs du 

Programme. A cette époque, un événement marquant s'était produit en 

Afrique du Sud Ia version finale de Ia Constitution était terminée et elle 

venait d'être adoptée. La Constitution prévoyait Ia creation de plusieurs 

nouvelles institutions et la modification du role des institutions en place 

ce qui nécessite du temps et des efforts. Par ailleurs, d'autres aspects du bon 

gouvernement, comme les relations intergouvernementales, revêtaient de 

plus en plus d'importance. 
L'examen a confirmé l'orientation generate du Programme, qui 

continuerait principalement a aider Ic gouvernement central et a fournir 

des avis aux organismes gouvernementaux. Par ailleurs, on dCcida que le 

Programme serait axe sur Ia planification et l'établissement du budget 

ainsi que sur la prestation de services. On repenserait l'aide fournie aux 

assemhlées legistatives provinciales. Et ii fut decide que Ic Programme 

interviendrait davantage en pretant une aide aux projets en cours. Par 

aitleurs, au debut de 1996, les responsables du Programme s'etaient deja 

engages a travailler avec Ia Commission d'examen présidentielle sur Ia 

transformation de la fonction publique du président Mandela, 

Comme la Constitution était désormais definitive, ii fallait dorénavant 

se concentrer sur les relations intergouvernementales. Plus precisement, 

les Sud-Africains n'avaient acquis aucune experience des relations inter- 

gouvernementales dans l'Etat qu'ils dirigeaient avant les elections de 

1994. A l'epoque de l'apartheid, l'Etat Ctait une structure unitaire, et les 

gouvernements provinciaux avaient vu le jour avec le nouvel ordre. Par 

35 
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ailleurs, sous l'apartheid, l'éducation, les services médicaux et les services 
d'aide sociale étaient en grande partie limités a un petit segment de la 
population. Ainsi, pour Ia premiere fois, les services d'aide sociale devaient 
être coordonnés et offerts a toute la population. 

N'oublions pas que l'Afrique du Sud est un pays développé a biens 
des egards et un pays du tiers monde a d'autres. Johannesburg est un centre 
mondial d'innovation en médecine et on dit qu'on y trouve plus de 
tomodensitomètres qu'à New York alors que les enfants noirs des regions 
rurales ne sont pas vaccines contre les principales maladies infantiles. 
L'Afrique du Sud compte d'excellentes universitCs et de nombreux 
professeurs de renommée mondiale, alors que dans certaines écoles 
primaires de Johannesburg, les enfants noirs doivent amener leur propre 
chaise qu'ils ramènent chez eux chaque jour car l'école n'a pas de murs. On 
confirma donc que l'un des principaux centres d'intérêt du Programme 
serait d'aider le gouvernement dans Ic domaine de Ia prestation des 
services. 

On continuerait egalement a mettre l'accent sur les accords fiscaux 
ainsi que sur Ia planification et I'établissement du budget, car la politique 
est misc en ceuvre par Ic truchement de ces accords, Les deux derniers 
objectifs concerneraient les structures centrales, qui déterminent Ia 
capacité d'un gouvernernent a mettre en ceuvre ses politiques et a 
contrôler leur evolution a cc stade, et l'aide aux assemblées legislatives. 
Dans ces domaines, les responsables du Programme continuèrent a avoir 
recours aux méthodes d'engagement mises au point pendant les premieres 
étapes du Programme. Les conseiliers spéciaux en Afrique du Sud ont 
travaillé d'arrache-pied, scion leurs compétences particulières et generaies. 
Les activités suivantes ont ete organisées voyages d'études au Canada, 
affectation de fonctionnaires canadiens a des projets particuliers en 
Afrique du Sud et tenue d'ateliers portant sur des systèmes et des méthodes 
comparables du gouvernement. 

En dehors des domaines designes, ii fallait accorder la priorité aux 
activités de jumelage. Si Ic Programme pouvait être siIr de laisser sa 
marque ( la participation a la Constitution et i'élaboration d'accords 
fiscaux ), les ententes transnationaies entre les provinces exigeaient un 
pius grand effort de sorte que certains projets d'envergure dans les 
provinces puissent être menés a bien avant le retrait du Programme. C'est 
dans cc but que la conseiilère spéciale rendit visite a la piupart des parte- 
naires canadiens au debut de 1997, espérant les inciter a redoubler d'efforts 
dans des domaines des et a concrétiser les ententes. 
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Accords fiscaux, planification 
et établissement dv budget 

Commission d'examen présidentielle 

Au depart, M. Mandela avait demandé un examen général du gouveme- 

ment. La Commission fut annoncée le 28 février 1996. Quatre commis- 

saires étrangers furent choisis et M. Johnson fut du nombre. Mais ce n'est 

qu'en juin 1997 que le président de la Commission demanda a M. Johnson 

d'être Ic principal responsable des travaux de Ia Commission sur Ia plani- 

fication, l'établissement du budget et l'administration financière, qui 

constituaient le domaine d'étude de l'un des quatte groupes de travail 

spéciaux établis par Ia PRC. II accepta l'offre, car die cadrait avec les 

points forts et les intérêts du Programme. 

En 1997 et au debut de 1998, ies efforts du Canada au scm de Ia PRC 

visaient principalement Ia politique fiscale et financière, la planification et 

l'établissement du budget, mais les responsabies du Programme s'intéres- 

saient egalement de près aux structures et fonctions ministérielles et 

provinciales, compte tenu de leurs travaux antérieurs sur Ia Constitution. 

Les travaux a Ia Commission ont pratiquement occupé M. Johnson a plein 

temps, ainsi qu'une bonne partie du temps du directeur du Programme et 

de la conseillère speciale jusqu'à la fin de 1997. Ensuite, a Ia fin de 

septembre 1997, une SMA de Ia politique fiscale et financière au 

gouvernement de l'Ontario vint travailler pour Ic Programme en qualitC 

de conseillère speciale chargee de responsabilités particuiières. Elle 

commença immédiatement a jouer un role determinant dans les travaux 

de planification et d'établissement du budget a Ia PRC. 

Au cours d'une cérémonie au Cabinet du ministre du DPSA en 

octobre 1997, le CRDI signa l'entente officialisant l'octroi par le Canada 

d'une contribution de 335 000 $ a Ia PRC. Le Programme était egalement 

prêt a financer quelque 150 journées-personnes supplementaires qui 

offriraient une aide spéciaiisCe au groupe de travail. 

Le rapport provisoire de la Commission fut redigé en 1997 et le 

rapport final ( PRC, 1998 ) fut achevé en février 1998, environ six mois 

plus tard que Ia date prévue. Pendant Ia période de travaux intensifs de Ia 

PRC, les conseillers spéciaux crCèrent un groupe de réfCrence formC de 

Sud-Africains provenant des gouvernements national et provinciaux et 

produisirent un document important sur la planification, I'étabiissement 

du budget et l'administration financière. Ce rapport devait a la fois 
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marquer la contribution du Programme et servir d'outil pedagogique 
(PRC, 1998 ). On ne sait pas encore si les recommandations du groupe de 
travail seront mises en bien que la teneur du rapport final ait reçu 
un bon accueil. 

Autres projets de planification 
et d'établissement dv budget 

A mesure que les travaux de la PRC avançaient, l'equipe du Programme 
commençait egalement a stimuler les activités relatives a la planification, 
a l'etablissement du budget et aux finances avec certaines provinces. Au 
cours de reunions entre le directeur de la planification stratégique d'une 
province et ses homologues canadiens, en mars 1997, on planifia l'envoi 
d'une mission de Canadiens qui travailleraient pendant près d'un mois 
dans la province jumelée d'Afrique du Sud. 

Cinq membres du groupe étaient des hauts responsables de 
ministères axiaux, assumant des responsabilités en matière de planification 
et d'établissement du budget. Le contrôleur du ministère des Finances 
faisait Cgalement partie du groupe, a l'instar du directeur des Services de 
développement économique communautaire. Chaque haut responsable 
canadien faisait office de mentor-consultant auprès de son homologue sud- 
africain, toujours dans le domaine de la gestion et du contrôle financiers. 
En plus de Se concentrer sut les fonctions particulières assumées dans leur 
ministère d'accueil, les hauts responsables canadiens rencontraient chaque 
semaine le directeur general de la province et des hauts fonctionnaires des 
Finances afin de discuter de leurs progrès. Comme ces travaux portaient 
principalement sur la planification financière et l'établissement du budget, 
us ont permis de donner un nouvel eclairage et de fournir des renseigne- 
ments généraux que les conseillers speciaux ont trouvés utiles dans le 
cadre de leurs travaux pour la PRC. 

Cette initiative a ete le premier projet provincial au chapitre de la 
planification et de l'établissement du budget ; au cours des mois suivants, 
les travaux furent elargis a deux autres provinces, Ainsi, en janvier 1998, 
un membre d'une assemblée legislative canadienne s'est rendu en Afrique 
du Sud, accompagne do chef du protocole provincial. L'equipe du 
Programme de hon gouvernement a donné des seances d'information et 
accompagné les visiteurs au cours de Ia dernière journée de leur voyage. Ils 
ont discute de Ia façon d'axer les ententes de jumelage sur la planification, 
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l'établissement du budget et la gestion financière. Un programme en trois 

volets fut mis en vuvre en 1998. 

Par ailleurs, dans Ic but d'aider Ia FFC, les responsables du 

Programme prirent les dispositions voulues pour que le président et Ic 

directeur de Ia FFC rencontrent des hauts fonctionnaires de Statistique 

Canada afin de determiner si Ic Canada serait en mesure d'aider a etablir 

les indicateurs des besoins financiers dans les provinces. 

Relations intergouvernementales 

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le deuxième objectif établi 

pour cette période concernait les relations intergouvernementales. A 

Ia demande du ministère sud-africain du Développement constitutionnel, 

les responsables du Programme ont élaborC et offert un atelier d'envergure 

sur cette question a Ottawa du 7 au 10 avril 1997, suivi de deux jours de 

travail a Winnipeg. L'atelier réunissait des représentants de chacune des 

neuf provinces sud-africaines, ainsi que des hauts fonctionnaires du 

gouvernement national. Les objectifs étaient les suivants: 

• effectuer une analyse comparative des ententes constitution- 

nelles en place au Canada et en Afrique du Sud; 

• determiner Ia mesure dans laquelle ces ententeS influent sur la 

conception et l'établissement de relations intergouvernementales; 

• étudier la relation entre les regles constitutionnelles officielles et 

les normes et méthodes qui voient le jour dans le cadre des 

contacts intergouvernementaUX. 

Cette analyse comparative fut présentée dans le cadre de seances genérales 

et d'études de cas portant sur les relations intergouvernementales dans des 

domaines particuliers de Ia politique canadienne. 

Le projet réunit 16 personnes-ressources canadiennes : certaines 

provenaient du milieu universitaire, d'autres étaient des fonctionnaires 

fédéraux ou provinciaux ayant pris part a l'atelier tenu a Ottawa. Quatre 

Sud-Africains fournirent de I'information aux Canadiens et onze 

Sud-Africains participant aux travaux intergouvernementaux furent 

egalement presents. La partie de l'atelier qui s'est tenue au Manitoba 

administrCe par le greffier du Cabinet et le secrétaire du Cabinet pour les 

relations intergouvernementales. La directrice du Conseil canadien des 
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ministres de l'Environnement et un sous-minjstre associé du ministère 
de l'Environnement de la Saskatchewan participèrent egalement afin 
d'expliquer comment les choses se passent dans une province oui le pouvoir 
est exercé Conjointement par le gouvernement national et le gouverne- 
ment provincial. 

Assemblées législatives 

Les responsables du Programme ont concentré leurs efforts dans ce 
domaine sur Ia province le Bureau de la participation publique 
nouvellement créé par Ia nouvelle assemblée legislative venait d'amorcer 
ses activités d'action sociale. Entre mars et juillet, il organisa des ateliers 
dans sept townships défavorisés afin de preparer les citoyens aux audiences 
publiques que tiendrait le Comité sur l'aide sociale de l'assemblée legisla- 
tive provinciale. Le Bureau adopta une demarche en deux etapes. Au cours 
de la premiere etape, ii organisa un atelier afin d'expliquer le role et la 
fonction de l'assemhlCe legislative provinciale ainsi que les questions que 
doit regler le Comite. Au cours de la deuxième Ctape, ii voulait aider les 
personnes interessees a preparer une declaration ou un expose qui serait 
presente pendant les audiences du Comité. Par suite d'une evaluation de 
cette initiative, on releva plusieurs obstacles opérationnels et conceptuels 
qu'aurait a surmonter l'assemblée legislative pour faciliter la participation 
du public. 

A la demande du leader parlementaire de la province, l'equipe du 
Programme participa a la fin aoOt a l'atelier sur les relations entre les 
comites permanents et les ministères axiaux. Et, a Ia fin de 1997, le 
gouvernement demanda de l'aide pour etudier l'éventuelle introduction 
d'une periode de questions s'inspirant du modèle parlementaire du Canada 
ou du Royaume-Uni. Le Programme organisa alors la visite d'un ancien 
greffier de l'assemblCe legislative de la Saskatchewan et du Senat canadien. 

Par ailleurs, en mai 1997, fldèle a son engagement de longue date, Ic 
Programme permit a trois membres du personnel de soutien de l'Assem- 
blee nationale de visiter les assemblees législatives d'Edmonton et de 
Toronto, et de se rendre Ia Chambre des communes d'Ottawa. C'est le 
Bureau des visites internationales du Parlement canadien qui établit le 
programme des visites. 
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Prestation de services 

De nombreux efforts furent deployés afin d'établir des projets répondant 

aux besoins des gouvernements sud-africains en matière de prestation de 

services. En novembre 1997, Ic directeur du Programme accompagna le 

sous-ministre du ministère des Travaux publics d'Afrique du Sud 

(DPWSA ), dans Ic cadre d'une visite d'une semaine a Ottawa, pendant 

laquelle cc dernier rencontra ses homologues de Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada ( TPSGC ). II s'agissait d'un suivi 

offlciel d'une visite qu'avait effectuée auparavant le directeur général de sa 

propre initiative. Par suite de cette visite en novembre, deux agents de 

TPSGC (Ic directeur general de la Gestion strategique et Ic directeur de 

Ia Gestion des locaux ) ont passe plusieurs semaines en Afrique du Sud. 

Leur affectation a debouche sur des plans concrets de jumelage entre Ic 

DPWSA et TPSGC. Le partenariat porte principalement sur l'aide 

accordée aux Sud-Africains dans les domaines de Ia gestion immobilière, 

Ia gestion des ressources humaines et la planification et l'étahlissement 

du budget en general. 

Une conseillère speciale du Programme commença egalement a 

travailler avec Ic ministre et Ic directeur general d'un autre ministère 

national, En gros, ii s'agissait d'aider a mettre sur pied une equipe de hauts 

responsahies au scm du Ministère. Pendant le deuxième trimestre de 1997, 

plusieurs projets furent menes a bien analyse et Ctablissement d'un 

rapport sur les grands prohlèmes de gestion a résoudre par Ic MinistCre; 

organisation d'un atelier a l'intention des hauts fonctionnaires concernant 

Ia façon d'Cpauler leur ministre; etude de Ia gestion du rendement pour Ic 

Comité exécutif. La conseillère spéciale a ensuite organise et anime un 

atelier et examine les services de soutien offerts par les hauts responsables 

du Ministère, puis redige un rapport presentant des recommandations. 

L'equipe du Programme deploya egalement des efforts pour elargir les 

activites de prestation de services clans Ics provinces jumelées. C'est ainsi 

que Ia conseillère speciale se rendit dans l'Etat libre d'Orange pour 

s'entretenir avec des hauts responsables provinciaux des activités du 

Programme en general. Parallèlement, dIe entreprenait des travaux dans 

Ic domainc de l'aide sociale. Au terme de ces travaux, en collaboration 

avec Ic directeur de I'Aide sociale de 1'Etat libre d'Orange, Ia province 

canadienne jumelée organisa un programme d'études a l'intention de deux 

fonctionnaires de l'Etat libre dans les domaines des services a 
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l'enhance et aux families, des institutions publiques et de la planification et 
de la gestion des services d'aide sociale. 

Par ailleurs, au cours d'une visite dans une autre province afin de 
discuter des activités du Programme, la conseillère spéciale entreprit des 
travaux dans Ic domaine de Ia prestation de services au ministère de Ia 
Sante et des Services sociaux. Entre le 2 et le 10 octobre, le chef du 
ministère en question et deux de ses hauts responsables se rendirent au 
Canada afin d'entreprendre un examen détaillé des services de sante, des 
services sociaux ( y compris le système correctionnel ) et de la sante et 
la sécurité au travail. C'est au cours de cette période que le Service 
du Nouveau-Brunswick s'est acquitté de sa premiere mission sur place: un 
haut responsable a aide le bureau du directeur general de Ia province 
du Cap-Nord ii effectuer son etude de faisahilité concernant un système 
de prestation de services au moyen d'un guichet unique. 

Institutions et processus centraux 

Les travaux se poursuivirent a l'appui du gouvernement central dans 
plusieurs provinces. Ainsi, la haute responsable du Conseil executif de la 
Saskatchewan, retourna dans I'Etat libre d'Orange, accompagnee du sous- 
ministre du premier ministre et du secrétaire du Cabinet. Le sous-ministre 
déclara qu'ii avait constate les excellentes possibilites de perfection- 
nement qu'offrait aux fonctionnaires de Ia Saskatchewan le travail 
effectué dans l'Etat libre d'Orange. La haute responsable travailla pendant 
un mois avec le bureau du directeur general de l'Etat libre d'Orange, 

Dans le cadre d'autres echanges, le sous-ministre du premier ministre 
de la Saskatchewan, se rendit dans l'Etat hhre d'Orange en mars, aux frais 
de la province, afin d'accompagner une mission commerciale. En mars 1997, 
Ic nouveau premier ministre de la province sud-africaine se rendit en 
Saskatchewan. Elle examina les structures et fonctions de l'exécutif et 
rencontra le premier ministre, plusieurs ministres du Cabinet et d'autres 
hauts responsables. 

En aoQt 1997, le premier ministre d'une province d'Afrique du Sud 
invita le Programme a organiser un ateher portant sur ies roles, les respon- 
sabilités et les fonctions du Cabinet a l'intention du Conseil executif. Les 
conseillers speciaux animèrent l'atelier dans 1e cadre d'une reunion du 
Cabinet. 
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En vue dc développer des relations entre le Nouveau-Brunswick et sa 

province jumelée, le SMA des Affaires intergouvernementales se rendit en 

Afrique du Sud en fevrier 1997. Ii avait pour tâche de preparer la visite de 

la secrCtaire du Cabinet du Nouveau-Brunswick prévue pour le mois 

suivant, et de travailler avec le personnel du bureau du directeur general et 

Ic Cabinet du premier ministre afin de determiner en quoi leurs procedures 

appuyaient le Cabinet. Au debut de mars, la secretaire du Cabinet s'est 

penchée avec ses homologues d'Afrique du Sud sur des questions ayant trait 

aux fonctions du Cabinet et a Ia prise de decisions de l'exCcutif. Elle a 

planiflé et animé un atelier d'une journee a l'intention du Cabinet, ainsi 

qu'un deuxième atelier d'une journee pour les chefs de ministères. Le 

Cabinet a approuve les recommandations en faveur de changements 

formulees a I'issue de ces archers. Aux fins de suivi, cinq hauts responsables 

d'Afrique du Sud ( le directeur en chef du Cabinet du premier ministre, le 

secretaire du Cabinet, he directeur des communications, le sous-directeur de 

Ia Condition feminine et l'agent administratif du Cabinet du premier 

ministre ) se rendirent au Canada a la fin de septembre 1997 pour observer 

pendant une semaine Ic cycle de travail du Cabinet. Pendant cette visite, 

Frank McKenna, premier ministre du Nouveau-Brunswick, annonça son 

depart. Le Programme avait organise une visite d'une semaine en Afrique 

du Sud pour lui et son SMA de Relations intergouvernementales. Pendant 

son séjour, M. McKenna passa Ic plus clair de son temps a travailler avec Ic 

premier ministre et le Cabinet. Par ailleurs, ii a etc invite par son successeur 

a signer I'entente officiehle de jumelage entre les deux provinces. Cette 

ceremonie a eu bonne presse au Canada et en Afrique du Sud. 

Enfin, dans he cadre des travaux menCs par les autres provinces, Ic 

chef du personnel d'un premier ministre provincial canadien passa un mois 

en Afriqud du Sud a fournir des avis sur Ia facon d'administrer le Cabinet 

du premier ministre. II aida Ic personnel a gérer sa charge de travail et 

accompagna he premier ministre a ses reunions. A cc moment-là, la 

province sud-africaine éhaborait elle-même son plan directeur en vue 

d'obtenir l'aide voulue du Programme. Ce plan porte sur Ia gestion des 

ressources financières et humaines, I'Cducation, les administrations locales, 

l'environnement, les transports, le developpement économique et he 

Cabinet du premier ministre. 
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Autres activités 

Les relations de jumelage jetaient les bases d'autres activités également, 
lesquelles faisaient suite a des demandes de certaines provinces sud- 
africaines a leurs homologues canadiennes. Par exemple, quatre hauts 
responsables ( Ic sous-ministre de l'Agriculture, un responsable du 
Développement économique, un responsable du bureau du greffier du 
Conseil exécutif et Ic directeur de Ia Verification interne ) passèrent trois 
semaines a travailler avec leurs homologues sud-africains et a assurer une 
formation en gestion financière. 

Plusieurs hauts fonctionnaires de Ia province sud-africaine jumelée 
se rendirent également au Canada. Ce fut Ic cas de la directrice generale 
du ministère de 1'Agriculture et de l'un de ses fonctionnaires, qui passèrent 
15 jours a examiner Ic développement agricole, y compris les programmes 
d'aide aux jeunes agriculteurs. Par ailleurs, Ic chef des politiques du 
ministère du Développement rural et local et le directeur en chef du 
ministère des Transports, travaillaient avec leurs homologues. En juin, le 
ministre de la Sécurité et trois de ses fonctionnaires passèrent egalement 
15 jours au Canada, mais aux frais de la province. Les questions sur 
lesquelles ils se penchèrent avec des personnalités politiques et des 
responsables canadiens avaient trait aux services de police et au système 
correctionnel. 

Parmi les activités connexes découlant du jumelage, mentionnons 
une mission commerciale comptant 10 dirigeants d'entreprise et un 
représentant du Manitoba Trade Office, qui s'est rendue a ses propres frais 
dans la province du Nord-Ouest. Ensuite, au debut de septembre 1997, une 
mission commerciale formée de 13 dirigeants d'entreprise de Ia province 
du Nord-Ouest ( voyageant a leurs propres frais ) s'est rendue au Manitoba 
par suite du voyage effectué l'année précédente. Ces personnes étaient 
accompagnées de deux responsables, qui ont travaillé pendant leur court 
séjour avec leurs homologues manitobains. 

Au premier trimestre de 1997, des responsables albertains et un 
représentant d'une ONG se sont rendus a deux reprises en Afrique du Sud, 

ils ont examine les questions ayant trait au developpement 
économique, aux relations intergouvernementales et aux services béné- 
voles. A la fin d'avril 1997, le premier ministre Phosa de Mpumalanga 
dirigea une mission commerciale en Alberta, laquelle n'a pas reçu de fonds 
du Programme. Cette mission, comptant 5 responsables sud-africains et 
15 dirigeants d'entreprise, fut organisée par suite du jumelage. ( Plusieurs 
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projets ayant trait aux pipelines, a la cartographie et a Ia formation sur le 

traitement de la viande ont été entrepris. ) 

Le Programme continua a travailler avec des responsables de 

provinces non jumelées. En septembre, M. Johnson se rendit dans Ia 

capitale d'une province aIm de s'entretenir avec le directeur général 

concernant plusieurs initiatives proposées, y compris une visite du secré- 

taire du Cabinet d'une province canadienne. ( Ce suivi devait porter fruit 

au debut de 1998. ) Et quelques années après le premier contact, le sixième 

jumelage tant attendu commença a prendre forme. Le 16 mars 1998, le 

secrétaire du Cabinet et les responsables des effectuèrent leur premiere 

visite de travail en Afrique du Sud. Its cernèrent les domaines prioritaires. 

Attrition et difficultés 
dans les activités prévues 

Outre les difficultés rencontrées pour amorcer Ia planification d'activités 

dans le cadre des ententes de jumelage, le Programme subit un autre 

revers. Après avoir travaillé pendant plusieurs mois en 1997 avec un 

ministère national, Ic Programme demanda officiellement une evaluation 

de ses activités de facon a s'assurer que son travail répondait bien aux 

besoins du Ministère. Or, un peu plus tard, au cours de l'année, Ia direc- 

trice generale démissionna de son poste, mettant fin, du moms a court 

terme, aux activités du Programme auprès de cc Ministére. 





S 

Eorrevves 

et 

En février et mars 1998, des entrevues ont ete conduites auprès de 

28 personnes en Afrique ( voir l'annexe 1 ), dont 21 étaient des Sud- 

Africains ayant participé au Programme de hon gouvernement ( trois 

d'entre eux étaient des Blancs ), deux des observateurs sud-africains du 

milieu universitaire, et les cinq autres des responsables canadiens résidant 

en Afrique du Sud et faisant office d'observateurs du Programme de bon 

gouvernement. Les deux entrevues avec les universitaires sud-africains ont 

ete menées par téléphone et les 26 autres se sont déroulées en face a face. 

D'avril a juin 1998, il y a eu par ailleurs huit entrevues conduites au 

Canada par téléphone, courrier électronique ou lettre avec des Canadiens 

qui avaient participé aux activités de jumelage des provinces ou aux ateliers, 

ce qui donne au total 36 entrevues avec des partenaires et observateurs. 

Les 21 participants sud-africains et les huit participants canadiens étaient 
considérés comme des << partenaires >> dans le cadre des activités du 

Programme de bon gouvernement alors que les cinq Canadiens résidant en 

Afrique du Sud étaient des observateurs, de même que les universitaires 

sud-africains ). 

Dix des partenaires sud-africains interrogés étaient des hauts 
fonctionnaires des deux gouvernements provinciaux ayant noué des rela- 

tions de jumelage déjà bien établies avec des gouvernements provinciaux 

canadiens. Je me suis rendue dans ces deux provinces d'Afrique du Sud. 

Parmi les répondants des provinces sud-africaines, six assumaient des 

fonctions uinancières ou de coordination, mais trois chefs de ministères 

axiaux ont egalement répondu a mes questions, de même que Ia personne 

chargée du projet de prestation de services au moyen d'un guichet unique. 

Au niveau national, trois des personnes interrogées étaient des hauts 

fonctionnaires dans le domaine des dépenses de l'Etat. Quatre étaient des 

hauts responsables de ministères axiaux nationaux et deux des hauts 

47 
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responsables d'organismes centraux nationaux OU de coordination. Un 
depute d'une assemblCe legislative provinciale a également répondu 
a nos questions. 

Les sept participants canadiens qui ont été choisis pour les entrevues 
avaient une experience fort variée. Certains représentaient l'<< autre 
partie >> des partenariats les plus fructueux les secrétaires de Cabinet de 
deux provinces et l'ancien premier ministre de l'une d'entre elles. Deux 
autres avaient participé de très près aux travaux sur le role et les responsa- 
bilités futures des commissions de la fonction publique, domaine oO le 

Programme de bon gouvernement n'avait pas mCnagé ses efforts mais oO 

son succès est moms tangible. L'un des répondants qui possède une vaste 
experience de l'Afrique du Sud, indépendamment du Programme de bon 
gouvernement, est peut-être Ic spécialiste constitutionnel et commenta- 
teur le plus distingue du Canada, et un autre est un universitaire et ancien 
sous-ministre du gouvernement de l'Ontario. 

Quant aux Sud-Africains interviewés, ils provenaient de divers hori- 
zons. Certains s'étaient exiles pendant de longues periodes, en general 
pour faire des etudes a l'etranger ; d'autres étaient restés en Afrique du Sud 
et y avaient fait carrière, la plupart du temps dans l'enseignement. Ces 
personnes avaient participé a des degres variables a la lutte politique 
contre l'apartheid. Par consequent, les Sud-Africains avec lesquels nous 
nous sommes entretenus ont en commun une excellente formation 
plusieurs sont titulaires d'un doctorat — et tous parlent couramment l'anglais 

alors que selon Ia statistique nationale, 5 p. 100 des Sud-Africains noirs 
parlent couramment l'anglais, et un pourcentage beaucoup plus élevé 
parlent l'afrikaans ) ; mais la plupart n'avaient pas les connaissances et 
l'expérience que requiert Ic poste de haut niveau qu'ils occupent au scm 

du gouvernement. 

Il faut dire a leur decharge que nombre des répondants sud-africains 
ont occupe plusieurs postes officiels différents depuis 1993 et ont participé 
au Programme de bon gouvernement a plus d'un titre, ce qui leur a donné 
un point de vue privilegie a plusieurs egards. De façon generale, Ia mobilité 
du personnel depuis 1994 jusqu'à l'heure actuelle a été importante. 

La liste des personnes interviewees est présentée a I'annexe 1. 
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Echantillon sud-atricain: 
groupe disponible 

On pourrait faire valoir que l'échantillon ideal pour ces entrevues devait 

satisfaire trois conditions 

• être choisi de manière aléatoire a partir d'une liste complete de 

toutes les personnes qui ont été en contact avec le Programme de 

hon gouvernement, de sorte que chaque personne figurant sur la 

liste puisse en toute équité et transparence être choisie pour une 

entrevue 

• être intégralement constitué ou presque de personnes que l'on 

peut joindre et interroger oiii qu'elles soient 

• être d'une taille suffisante pour représenter toutes les caracté- 

ristiques possibles de l'<< univers >>. ( Dc façon generale, plus 

l'univers est petit [le recensement 1, plus l'échantillon doit être 

important proportionnellement. ) En outre, étant donné que les 

activités du Programme de hon gouvernement sont adaptées au 

client et a sa situation, ses activités sont variées, cc qui accroIt Ia 

nécessité d'un large échantillon. 

Le Programme de bon gouvernement n'est pas une experience contrâlée 

portant sur des sujets captifs ; c'est un programme axe sur la demande oii 

les coopérants donnent des avis sur des questions relatives a la gestion de 

la fonction publique et offrent des possibilites éducatives a des clients qui 

occupent des emplois extrêmement exigeants, manquent de ressources 

( ou du moms ne disposent pas des ressources humaines ayant les compé- 

tences requises pour les appuyer ) et changent de poste et de region 

frequemment. Par consequent, l'échantillon de personnes contactées 

constitue un échantillon aléatoire, en fonction des personnes disponibles. 

Le personnel du Programme de hon gouvernement, en collaboration 

avec l'évaluatrice, a dressé Ia liste des sujets a cibler. L'objectif était de 

rCpartir les sujets en groupes ayant une experience particullère du 

Programme de hon gouvernement les personnes qui avaient participé a 

diverses activitCs du Programme ou celles qui avaient une connaissance et 

une experience suffisantes du Programme pour être en mesure d'analyser Ia 

situation et de faire preuve d'esprit critique. Lorsqu'on ne pouvait mener 

une entrevue avec une personne, on Ia remplaçait par une autre ayant une 

experience similaire du Programme. En cc sens, l'échantillon a une 
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validité apparente ii du fait qu'il est genéralement représentatif cle Ia 
diversité des types de clients du Programme. II est egalement avantageuse- 
ment aléatoire (ii n'était pas prévu que l'on inclue uniquement certains 
individus ), caractéristique qui peut donner lieu a des surprises et a des 
rétroactions inhabituelles. Cette observation s'est avérée, même dans le 
groupe des cinq personnes lnterrogées dans chacune des deux provinces 
visitées. Mais il vaut Ia peine de préciser que si ces provinces en particulier 
ont éte choisies, c'eSt parce qu'elles avaient consacré beaucoup d'energie a 
leur jumelage et qu'elles présentaient par consequent le plus de maturité. 
(11 s'agit egalement de deux des provinces les plus pauvres. 

Sur leS personnes ayant répondu a nos questions en Afrique du Sud, 
5 des 22 Sud-Africains et 1 des 5 Canadiens sont des femmes. En cc qui a 
trait a l'equilibre entre les sexes, il est intéressant de signaler qu'un peu 
plus de la moitié des Canadiens envoyés en Afrique du Sud pour donner 
des avis étaient des femmes6. 

Questionnaire semidirectif par sujet 

La plupart des entrevues avec les participants sud-africains au Programme 
ont duré au moms deux heures ; quatre ont cependant été beaucoup plus 
courtes. Les entrevues tournaient autour d'une liste de sujets déterminés 
mais n'étaient que semidirectives. En d'autres termes, je cherchais a 
obtenir des réponses intéressantes a des questions simples et j'enchaInais 
sur les sujets abordés par mes interlocuteurs. En general, je leur permettais 
de parler d'un grand nombre de sujets sur lesquels us désiraient s'attarder. 
Toutefois, pour éviter que les beneficiaires du Programme de bon 
gouvernement n'accentuent les aspects positifs, je leur posais toutes les 
questions prévues et abordais dans chaque cas tous les domaines, directe- 
ment et indirectement. Par exemple, pour encourager mes interlocuteurs a 
mettre a profit leurs aptitudes analytiques et critiques, je leur demandais de 
se mettre a la place du directeur du Programme et de souligner les points 
importants pour les nouveaux projets ou de suggérer des changements, en 
general. Lorsque la personne interrogée relevait Ic défi, cc que tous ont 

6 Pendant que je me trouvais en Afrique du Sud, des delegations du Nouveau- 
Brunswick, de l'Ontario et de Ia Saskatchewan sont passCes a ladministration centrale du 
Programme de bon gouvemement, 0 Johannesburg, avant de se rendre 0 [cur poste auprCs des 
provinces jumelfes, mais je n'ai pas cu Ia possibilite de m'entretenir assez longternps avec les 
membres de ces delegations. 
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fait, a l'exception de deux ou trois, je posais des questions approfondies 
pour découvrir si les suggestions n'étaient pas une forme de critique polie. 

II est important de mentionner que les questions étaient toujours 
posees au depart de façon a ne suggérer aucune réponse. Par exemple, pour 

connaItre les avantages ou les effets indirects du Programme,je demandais 
a mon interlocuteur s'il avait des remarques supplementaires a formuler sur 

le Programme de bon gouvernement ou sur les retombées qu'il aurait pu 

avoir. Personnellement, je ne suggérais pas le <<commerce >> ou tout autre 

exemple tant que le répondant n'avait pas propose sa propre liste ou ne se 

montrait pas a court d'idées. Je faisais egalement attention a ne pas 

exprimer par des gestes ou des signaux quelconques un acquiescement ou 

des encouragements, quels que soient les sujets abordés par Ic répondant, 
pourvu qu'on demeure dans Ic cadre général du Programme de bon 
gouvernement. J'ai cependant deroge a cette façon de faire dans les entre- 
vues avec quelques nationaux du Canada résidant en Afrique du Sud ( ne 

faisant pas partie du personnel du Programme de bon gouvernement ), qui 

suivaient leur propre logique interne et avaient leurs propres priorités. 

La matière ahordée dans les entrevues était approximativement 
la suivante: 

• explication du role de l'analyste ; portée et utilisation probable de 

l'évaluation ( plus diagnostique et, par consequent, destinCe 
davantage a donner une idée << de ce qui marche plutOt qu'à 
rendre compte de l'utilisation des ressources 

• verification de l'a-propos, de l'étendue et de Ia nature de l'expé- 
rience et des connaissances qu'avait Ia personne du Programme 
de bon gouvernement; 

• exploration de Ia façon dont le répondant en est venu a entendre 
parler du Programme de bon gouvernement; 

• exploration de l'évolution du Programme de bon gouvernement 
jusqu'à l'heure actuelle, telle que Ic répondant la perçoit, avec 

certaines indications données par moi-méme, portant a croire 
qu'on pourrait Cventuellement modifier l'equilihre des activités, 
notamment en ce qui a trait a l'utilisation du Programme de bon 
gouvernement par les gestionnaires ou les responsables plutOt que 

par les spécialistes axiaux ou les universitaires 

• exploration de la mesure dans laquelle une personne peut avoir 
eu recours aux conseillers spéciaux ( ou aux autres agents ) du 
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Programme de hon gouvernement a titre confidentiel, assortie de 
questions nécessitant un approfondissement pour determiner si 

ces contacts individuels ont débouché sur d'autres activités ou 
services, sous les auspices clu Programme 

• examen pour determiner si et comment la participation d'une 
personne au Programme de hon gouvernement a pu l'aider dans 
son travail ; questions supplémentaires éventuelles 

• questions pour determiner si le repondant connaIt les 
programmes d'aide offerts par d'autres gouvernements étrangerS, 
s'il a participé a ces programmes et questions supplémentaires 
pour determiner en quoi de tels programmes se demarquaient de 
façon appreciable par leur contenu, ou, plus generalement, 
semblaient similaires ou différents. Questions supplémentaires 
pour determiner dans queue mesure les donateurs pourraient se 

faire concurrence pour avoir les mêmes contacts 

• verification de cc que, scion la personne, le Programme de bon 
gouvemement pouvait iui offrir d'unique et exploration de ce que le 
Programme de hon gouvernement pourrait bien laisser derriere iui 
lorsqu'il prendra fin et des possibilités perdues si on y mettait fin; 

• questions pour savoir si le Programme de bon gouvernement est 
convivial et, a quels egards, et questions pour determiner cc qu'ii 
en cofite en temps personnel, en Cnergie ou sur le plan financier 
pour avoir accès a ses avantages 

• une question pour ciore l'entrevue afin de determiner si Ic répon- 
dant pouvait citer d'autres avantages directs ou indirects, person- 
nels ou d'ordre plus general procures par le Programme de bon 
gouvernement ( autres que ceux qu'il a déjà mentionnés ) ; ques- 

tions supplementaires pour determiner s'il serait possible 
d'obtenir de teis avantages indirects de manière plus directe et 
par quels moyens. 

Sommaire des entrevues 

Les réponses peuvent être répertoriees sous les rubriques qui suivent 
analysées ci-après ) profli du programme ( découverte ) ; créneau du 

programme; satisfaction a i'egard des experiences ( y compris Ic mode de 
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fonctionnement pragmatique, les voyages d'études et les autres outils ) et 

misc en evidence des avantages directs avantages indirects suggestions 

de collaboration ultérieure. 
Dans l'analyse qui suit, toute citation directe apparaIt entre 

guillemets. Les paraphrases sont présentées en retrait et indiquees comme 

telles. Dans la plupart des cas, nous avons recours a un pronom masculin 

pour masquer le sexe du répondant, parce que certaines personnes ont 

demandé que certaines de leurs remarques demeurent confidentielles. 

Profil dv programme ( découverte) 

Le fait que Ia majorité des personnes interrogées étaient incapables de dire 

exactement quand et comment cues avaient entendu parler du Programme 

de bon gouvernement témoigne peut-être de la rapidité avec laquelle les 

événemenrs se sont précipités en Afrique du Sud depuis Ia fin de 

l'apartheid, I'établissement d'un gouvernement de transition et la tenue 

des premieres elections democratiques. Un ou deux répondants nous ont 
confié que c'était par hasard qu'ils en étaient venu a connaIrre Ic 

Programme de bon gouvernement. L'un de mes interlocuteurs, incapable 

de se rappeler comment avait commence Ia collaboration avec Ic 

Programme, était absolument certain qu'on avait toujours mis sur pied des 

projets en commun et sa confiance dans Ic Programme était fondéc a Ia lois 

sur la qualite du savoir-faire et la facilité d'accès au Programme. La plupart 

des répondants qui éraient en poste a Johannesburg ou a Pretoria entre 

1990 et 1995 ont déclaré qu'ils avaient entendu parler du conseiller special 

Johnson depuis Ic lancement du Programme de bon gouvernement et du 

direcreur du Programme, depuis Ic milieu des années 90, cc qui correspond 

a leurs dates d'arrivée respectives en Afrique du Sud. 

Les hauts responsables qui avaienr participé aux affaires constitu- 

tionnelles ou intergouvernementales a I'epoque de la constitution intéri- 

maire se sont rappelé qu'ils étaient entrés en contact pour la premiere lois 

avec le Programme de bon gouvernement a un moment donné entre 1992 

et 1994, ou qu'ils avaienr reçu des instructions de leur ministre leur 

demandant d'entrer en contact avec le Programme. L'un d'entre eux a 

résumé l'opinion du plus ancien dirigeant sud-africain a l'egard du 

Programme: ils ont réussi a faire en sorte que nous nous adressions a eux: 

Ia moitié de leur succès est venu de là >>. 

En revanche, les dirigeants provinciaux ne se souviennent pas 

clairement en avoir enrendu parler avant beaucoup plus rard, Ils ont été 
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mis au courant de son existence lorsqu'on s'est adressé pour la premiere 
lois a eux concernant le jumelage, ou même après leurs premieres expé- 
riences avec le personnel canadien, une lois le partenariat mis en branle. 
Le plus souvent, les dirigeants provinciaux m'ont raconte que leur premier 
ministre ou leur directeur general etait venu au Canada, et qu'après cc 
voyage, ils s'etaient retrouves a travailler a un nouveau projet ou en colla- 
boration avec des Canadiens. Les dirigeants de très haut niveau avaient 
tendance a faire exception. Un directeur general provincial, par exemple, 
etait au courant du Programme de hon gouvernement depuis son lance- 
ment. Les demarches en vue du jumelage de sa province avaient 
commence bien avant qu'il soit nomme directeur general : Ic premier 
ministre actuel avait lait Ia connaissance d'un premier ministre provincial 
avant les elections sud-africaines de 1994. Ainsi lorsque Ic directeur 
general est entre en fonction, ii s'est contentC essentiellement de 
<<consolider la relation>> qui existait deja. 

En bref, disons que le Programme de hon gouvernement est fort bien 
connu a Pretoria et parmi les hauts responsables de toutes les rCgions du 
pays, mais qu'il est moms bien connu au niveau des rouages de la fonction 
publique des provinces. En revanche, plusieurs employes des ministères 
axiaux provinciaux pensaient que le Programme de bon gouvernement 
etait exclusivement une organisation cadre ayant pour mission de 
coordonner Ic travail des provinces canadiennes avec celui des provinces 
sud-africaines. En outre, un certain nombre de repondants pensaient que 
le Programme de hon gouvernement etait Ic CRDI. 

Créneau dv programme 

Ii existe deux aspects interdépendants dans Ic creneau particulier qu'occupe 
le Programme de hon gouvernement dans le contexte de l'aide etrangere 
offerte a l'Alrique du Sud. Premièrement, les techniques auxquelles Ic 

Programme a recours s'appuient sur une relation de praticien a praticien 
en vue de transmettre directement les connaissances et l'experience 
pratiques dont ont besoin les personnes sur le terrain pour composer avec 
les processus et les problèmes preoccupants de l'Afrique du Sud contem- 
poraine. Un praticien sud-africain nous a declare que d'autres programmes 
olfraient plutôt une aide non ciblée, laquelle ne comble pas forcément 
les lacunes de gestion actuelles ou autres qui ont ete relevécs et, par 
consequent, ne repond pas forcement non plus aux besoins du bénéficiaire. 
En revanche, le Programme de hon gouvernement offre une aide pratique 
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extrémement personnalisée qui s'appuie néanmoins sur une analyse 
prudente et sur un contexte. En d'autres termes, le Programme tient 
compte des réalités locales et fournit par ailleurs une explication et de la 

documentation sur Ia question. 
Un admirateur a qualifle avec justesse l'equipe du Programme de bon 

gouvernement de <<praticiens de Ia complexité >>, c'est-à-dire des gens qui, 

selon lui, peuvent trouver les moyens d'aller de l'avant dans des quasi- 

impasses, oü les problèmes ne sont pas définis avec precision, les leviers de 

l'action difficiles a trouver et les organisations si nouvelles ( <<absence de 

tissu assurant Ia cohésion>< ) que même les dirigeants du plus haut niveau 
ne se connaissent pas entre eux. 

Le second aspect du créneau du Programme de hon gouvernement 

reside dans sa relation avec d'autres programmes d'aide : a toutes fins 

pratiques, les raisons pour lesquelles les gens ont recours au Programme et 

y tiennent, en dépit du fait que d'autres pays fournissent une aide a 

l'Afrique du Sud et se font parfois concurrence pour attirer I'attention de 

ses hauts responsables. J'analyserai les raisons pour lesquelles l'assise 

pragmatique semble donner satisfaction avant de me pencher sur le 

créneau du Programme de hon gouvernement par rapport aux autres 
programmes d'aide. 

Assise pragmatique dv programme 

Lorsque nous les avons interrogés, les clients sud-africains qui sont egale- 

ment des praticiens ont révélé avoir ete en contact de plusieurs facons 

avec les coopérants du Programme de bon gouvernement, par exemple: 

• consultations variant d'occasionnelles a regulieres avec les 

conseillers spéciaux sur place 

• participation ensemble a des commissions 

• programmes de formation a I'intention des praticiens sud- 
africains soigneusement articulés par les conseillers spéciaux sur 

place, notamment 

o courtes visites au Canada, 

o possibilité d'accueillir les experts canadiens en visite dans leur 

service ( ententes de jumelage des provinces, par exemple ), 

o participation a des ateliers et a des conferences du Programme 

de hon gouvernement, 
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plusieurs voyages d'études au Canada pour ie Programme de 
hon gouvernement ( visites d'étude ) 

• role plus passif dans lequel us ont été appelés a travailler côte a 

cOte avec les fonctionnaires des provinces canadiennes. 

Une majorité écrasante de praticiens sud-africains approuvent sans 
reserve l'orientation pragmatique du Programme de bon gouvernement. La 
plupart pensalent qu'uI y aurait place pour des travaux universitaires mais 
us craignent également que tant qu'on n'aura pas amélioré l'administra- 
tion de l'Afrique du Sud, qui se révèle fort mediocre, Ic travail intellectuel 
de haut niveau ne soit guère utile. Nous vous donnons ci-après Ia facon 
dont l'un des repondants livre les grandes lignes de son message, qui est 
similaire a celui de beaucoup d'autres: 

Des etudes de plus haut niveau ne constituent pas une panacee pour le gouverne- 
ment de l'Afrique du Sud... Des etudes de plus haut niveau n'amClioreraient en rien 
Ic niveau actuel de competence de (a fonction publique. L'Afrique du Sud a des 
directeurs et des directeurs gCnCraux I sous-ministres ou secrétaires permanents I 
titulaires de doctorat mais, qui n'ont guère d'expCrience en gestion. Ces peTs onnes qui 
din gent maintenant le gouvernement possèdent les aptitudes intellectuelles requises 
pour apprendre sur Ic tas et, par consequent, compte tenu du peu de rensps dour elles 
disposent n'ont besoin que d'être encadrCes dons (curs fonctions pour se familiariser 
avec les aspects techniques de ('administration publique.. les procedures, 
les systCmes, les dossiers, Ic contrôle, (a transparence... et (so mCthodes pour Ctre 

efficaces dons ces domaines... 

Nul doute qu'rl y a egalement des fonctionnaires qui out hesoin dune formation de 
courte durée sur (a facon de mettre en muvre des mCthodes administratives dont us 

ont déjà entendu parler et dont ils comprennent les raisons.,, et que certains pour- 
raient tirer profit d'études supplementaires, y compris en administration publique 
et en cc qui a trait a (a democratic, ou pour comprendre les raisons pour lesquelles 
les choses doivent Se faire dune certaine facon... mais nous n'avons pas de temps 
pour cela... 

Dons ('equipe du gouvernement, nul ne peut se permettre de passer une année a 
Harvard. Pour Ic meilleur ou pour Ic pire, les personnes qui din gent actuellement Ic 

gouvernement doivent être aidees pour donner Ic meilleur d'elles-mCmes dons (cur 
situation. Line formation a plus grande échellc pour lafonction publique s'imposera, 
mais les etudes universitaires en bonne et due forme seront pour Ia generation 
suivante... La prochaine équipe (de bouts fonctionnaires) et même les deux equipes 
suivantes ressembleront a celle-ci. Elles travailleront comme celle-ci... Pour avoir 
un avenir, il faut sauver le present. 

Un autre répondant sud-africain a été encore plus direct. Ii consi- 
dérait qu'il était essentiel que l'encadrement soft assure généreusement 
par des personnes qui sont elles-mêmes des fonctionnaires expérimentés 
et non << des universitaires, des agents des affaires étrangères ou des 
politiciens >>. 
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Un troisième voyait Ia question sous un autre angle: <<Regardez, nos 

livres verts et nos Iivres blancs ( de politique ) sont peut-être les meilleurs 

du monde. Mais vous n'y trouverez jamais un modèle d'établissement des 

couIts ou une strategic de mise en cvuvre C'est pourquoi nous avons 

besoin d'un programme mené par des praticiens pour des praticiens. 

En résumé, disons qu'étant donné que la plupart des Sud-Africains 

avec lesquels nous nous sommes entretenus étaient eux-mêmes instruits, 

us ne niaient pas d'emblée Ia nécessité d'études théoriques pour les 

fonctionnaires, mais considéraient qu'une formation systématique aux 

questions administratives constituait Ia clé de vofIte de l'avenir. Précisons 

toutefois qu'aucun de nos répondants sud-africains n'aurait accepter de 

troquer I'aide pratique et la collaboration dont il bénéficiait pour régler des 

problèmes de gestion contre une étude théorique des principes de 

l'administration publique. 
Deux répondants ont avancé qu'à certains égards, 1'Afrique du Sud 

était actuellement accablée d'exemples d'institutionnalisation inappro- 

priée de Ia << société civile >>. us ont fait observer que les ONG avaient 
indubitablement renforcé la capacité des simples citoyens a répliquer a 

1'Etat de l'apartheid, mais qu'avec l'établissement d'une démocratie 
électorale, ces ONG sont parfois passées bien près de s'approprier le droit 

de parole ( les voix ) des personnes les plus marginalisées de Ia population. 
Un autre exemple d'institutionnalisation prématurée concerne certaines 

activités visant a former les fonctionnaires. Ces groupes avaient trouvé des 

briques, du mortier et des subventions permanentes et avaient choisi leur 

effectif avant de disposer d'un mandat clair leur indiquant a qui ils 

seraient utiles, ce qu'ils pouvaient offrir et quelle recherche était néces- 

saire. Par comparaison, Ia strategic du Programme de bon gouvernement 

qui consiste a travailler avec un petit groupe de personnel et un très grand 

réseau non officiel de ressources humaines dans le but <<d' institutionnaliser 

la capacité sans heurt au scm des organisations clientes >>, apparaissait 

comme une experience efficiente et utile. 

Un seul fonctionnaire sud-africain s'est montré critique a l'égard des 

méthodes administratives canadiennes. Par association, ii était donc 

sceptique quant a la contribution éventuelle du Programme de bon 
gouvernement. Selon Iui, les Canadiens n'avaient pas grand-chose a 

enseigner aux Sud-Africains dans Ic domaine de Ia gestion des ressources 

humaines. Ii jugeait peu économique Ia compression des effectifs de 

I'administration fédérale compte tenu des montants élevés qu'avait 
investis Ia population canadienne pour Ia formation du personnel de 
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l'administration. II espérait que les gouvernements sud-africains seraient 
en mesure d'être pius sélectifs dans le réaménagement des ressources 
humaines. 

Toutefois, cc repondant n'en a pas moms fait observer qu'il trouvait 
utile l'orientation pragmatique du Programme de bon gouvernement, pour 
deux raisons indépendantes de son savoir-faire fondamental. D'abord, le 
personnel canadien qui s'était rendu dans sa province dans le cadre de 
l'echange avait donné aux Sud-Africains un exemple de la facon de tenir 
des reunions hien préparées<. Ii entendait par là des reunions qui corn- 
portent un ordre du jour, oà les participants s'en tiennent au sujet et s'ex- 
priment hrièvement, l'on prend des decisions qui sont consignées dans 
un procès-verbal et qui donneront lieu a un suivi. Le second point était 
que d'une façon ou d'une autre, Ic Programme de hon gouvernement avait 
réussi a court-circuiter la manic des Sud-Africains d'avoir recours a des 
experts. En un sens, par consequent, il approuvait l'assise pragmatique du 
Programme, mais dans des secteurs de l'administration autres que le sien. 
Somme toute, il approuvait la méthode de travail du Programme axée sur 
Ic recours aux praticiens, mais désapprouvait les politiques d'administra- 
tion du personnel au Canada. 

Au contraire des Sud-Africains, trois des cinq Canadiens résidant en 
Afrique du Sud et n'appartenant pas au Programme de bon gouvernement, 
ont durement critique l'orientation pragmatique du Programme. Ils ont 
décrit les activités du Programme comme une série d'interventions confi- 
dentielles axées sur les prohlèrnes qui constituaient en fait des operations 
ponctuelles cc qu'on appelle <<parer au plus pressC >>. Ils étaient tout a 
fait convaincus que l'aspect pragmatique de i'opération était incompatible 
avec un degre quelconque d'institutionnalisation de la capacité accrue de 
l'Etat a gouverner en Afrique du Sud. A leur avis, Ic Programme ne 
construisait pas quelque chose de durable. Deux d'entre eux considéraient 
que l'ACDI et le CRDI faisaient tout simplement fausse route en appuyant 
le Programme de hon gouvernement. A leur avis, la subvention accordée 
au Programme devrait plutôt être versée a un établissement 
d'enseignement d'Afrique du Sud, comme une université ou I'Institut sud- 
africain de développement de la gestion ( SAMDI ). Ce n'est que de cette 
façon que Ia creation, Ia codification et la diffusion subsequente des 
connaissances appropriées pourraient se refléter dans ies institutions, et 
par consequent laisser un legs durable7. Ces travailleurs canadiens qui 

Voir Ic chapitre 4 ion trouvera le récit des tentatives du Programme pour 
jumeler le CCO et Ic SAMDI. 
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assurent une aide professionnelle ont déclaré que Ia plupart des gouverne- 

ments étrangers donnant une aide a l'Afrique du Sud appuyalent une 

formation scolaire a grande échelie, axée sur un programme et considé- 

raient donc Ic Programme de bon gouvernement comme une anomalie. 

Deux des trois Canadiens qui auraient voulu voir les fonds de 

l'ACDI et du CRDI consacrés a l'enseignement et a Ia formation m'ont 

mise en garde en tant qu'intervieweur. A leur avis, ii ne faut pas prendre 

au pied de la iettre les commentaires positifs des Sud-Africains concernant 

le Programme de bon gouvernement, car us sont <<trop dipiomates>> pour 

faire état d'opinions negatives a l'egard des efforts du Programme. Les deux 

autres Canadiens avec lesquels je me suis entretenue n'ont formulé aucune 

opinion concernant le caractère pragmatique du Programme, sinon pour 

dire que cet aspect semblait apprécié. us ont toutefois suggéré qu'il serait 

utile, dans Ia mesure du possible, que i'equipe du Programme de hon 

gouvernement les prévienne plus a l'avance des visites de Canadiens en 

Afrique du Sud de façon qu'ils puissent s'y preparer, éviter les situations 

embarrassantes et éventueliement parvenir a degager certaines synergies 

utiles a leurs propres activités. 

Le créneau par rapport a d'autres programmes d'aide 

Scion l'un des répondants qui avait une grande experience du Programme 

de bon gouvernement, il s'agit d'un programme unique parmi ies formes 

d'aide étrangère offertes a la nouvelle Afrique du Sud dans Ia mesure 

avant les elections, I'equipe du Programme était Ia seule a former les Sud- 

Africains et a travailier en collaboration avec ceux qui se sont par la suite 

retrouvCs a des postes de pouvoir, tant au scm du gouvernement national 

que des gouvernements provinciaux. Ce travail a faciiité l'établissement 

de liens entre Ic Programme de hon gouvernement et les provinces et a 

créé des relations d'une profondeur incomparable. Les neuf provinces sud- 

africaines, scion iui, ont ete réparties entre un certain nombre de pays. 

Et Ic Canada a iui seul en a cinq >>. 

Si I'on en croit Ia plupart des fonctionnaires sud-africains ayant 

répondu a nos questions, il y a fort a parier que le Programme de bon 

gouvernement ne fonctionne pas dans Ic vide ou sans susciter Ia vive 

concurrence étrangère de ceux qui cherchent a retenir i'attention des 

hauts fonctionnaires et des hauts responsables d'Afrique du Sud. Un 

répondant a dressé Ia liste des organismes, des Etats et des autres pouvoirs 

publics qui s'étaient récemment présentés a Iui pour proposer leur aide. On 

retrouve Agence des Etats-Unis pour Ic développement international 
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USAID ), 1'Australie, Ia Chine, Cuba, l'Allemagne, la Malaisie, la 
Pologne, Ic New Jersey, le Texas et un comté du Royaume-Uni. Toutes ces 
entités ont offert leur aide au développement économique et a une forme 
quelconque de misc en place des institutions publiques. ( D'autres répon- 
dants avaient des listes similaires de donateurs potentiels et deux d'entre 
eux ont cite 1'Islande et Singapour, ) L'un de mes interlocuteurs m'a 
épargné la description détaillée des programmes étrangers comparables en 
disant simplement : << Ecoutez, je peux me rendre n'importe dans Ic 
monde, je n'ai qu'à dire a l'un des représentants de ces pays que j'aimerais 
voir de près la façon dont ils font ccci ou cela, Je peux vous garantir que 
d'ici le milieu de Ia semaine, je serai parti. us auront établi mon itinéraire 
et ils auront pris en charge mon déplacement et mes frais. 

Le Canada, tout comme l'Australie et l'Allemagne, présente 
certaines analogies avec 1'Afrique du Sud en cc qui a trait aux dispositions 
constitutionnelles. Le régime politique du Canada est un régime 
parlementaire et certaines des caractéristiques propres a sa confédération 
offrent des exemples pratiques utiles, en particulier, en matière de relations 
financières. Comme la Suede, le Canada est une moyenne puissance 
pacifique, considérCe essentiellement comme modCrée sur le plan 
ideologique, quel que soit le parti au pouvoir. 

Les Sud-Africains ont recours au Programme de bon gouvernement 
parce qu'il est efficace et utile : plus de Ia moitié des répondants ayant fait 
des voyages d'études ont note qu'aucun autre gouvernement étranger ne 
planifie avec autant de soin ces occasions d'apprentissage et ne les adapte 
aussi bien aux besoins particuliers du visiteur sud-africain en respectant 
les impératifs de son emploi du temps ( parfois en rCunissant plusieurs 
groupes de Canadiens d'horizons divers pour qu'ils passent quelques jours 
avec les Sud-Africains, le tout étant suivi de visites d'une semaine dans 
les principaux ministères ou centres d'expertise ). 

Ce qui a etC extrêmement avantageux en cc qui a trait au 
Programme de bon gouvernement — et unique —, c'est qu'il est le seul a 
avoir offert son aide a la conception initiale des interventions Cventuelles. 
L'equipe du Programme a commence a fournir son aide des qu'elle a établi, 
avec son partenaire sud-africain, une orientation administrative, sans 
exiger du partenaire un investissement initial, en particulier en cc qui a 
trait au temps consacré a ces questions. Comparativement a d'autres 
programmes, Ic Programme de hon gouvernement assure le suivi de 
manière remarquable, en approfondissant et en exploitant au maximum 
les experiences d'apprentissage offertes par les premiers echanges. D'autres 
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contacts ont souvent tendance a demeurer au niveau politique sans 

audune repercussion au niveau du travail. 

Les autres pays ayant fait l'objet de louanges tout aussi spontanées 

sont I'Australie, I'Allemagne et Ia Suede. L'Australie est une fédération oii 

la Chambre haute détient des pouvoirs et un pays ayant une approche 

complètement << gestionnariste >> du gouvemement. C'est un modèle fort 

attrayant pour certains Sud-Africains. L'Australie a trouvé un créneau en 

raison de similitudes climatiques. Les agronomes australiens, tout comme 

les agronomes sud-africains, se sont heurtés a de nombreux problèmes 

d'exploitation durable des sols et l'Australie suscite l'admiration pour ses 

idées sur << Ia protection de Ia terre >>, vaste programme qui porte sur tous 

les éléments de l'exploitation des sols, comme l'eau, les types de sol et 

l'exploitation des forêts. 

L'Allemagne est egalement un bienfaiteur et un conseiller fort 

apprécié en cc qui a trait aux affaires constitutionnelles. Ce pays a 

participé 6 Ia redaction de la Constitution et, comme le Canada, assure 

une presence a l'assemblée legislative de la province de Gauteng. Le 

Friedrich Ebert Stiftung d'Allemagne aide a etablir une procedure de 

petition ( il existe un comité des petitions au scm du parlement allemand 

et dans certaines des assemblées legislatives des Landers ). Cet organisme, 

comme le Programme de bon gouvernement, a parraine des conferences et 

des debats, notamment la conference sur la société civile après l'apartheid 

Humphries et Reitzes, 1996 ). Par consequent, I'effort de I'Allemagne 

vient completer l'aspect pragmatique du Programme de bon gouvernement 

dans Ia mesure oü il finance des etudes et facilite les publications. 

La Suede, qui a donne asile a de nombreux exiles a I'epoque de 

l'apartheid, constitue une autre presence importante, que l'on retrouve a 

toutes les fonctions et a tous les niveaux du gouvernement et die offre une 

aide specialisee, de même qu'une aide a Ia gestion. Elle est particulière- 

ment hien connue, au dire des repondants, pour ses activitCs relatives a la 

prestation de services a Ia population. En fait, de concert avec le Canada, 

Ia Suede mène Ic projet de prestation services au moyen d'un guichet 

unique dans une province. Sa participation est importante depuis 1994. La 

Suede a mis plusieurs cooperants a Ia disposition du gouvernement de 

cette province, dont certains pendant une periode consecutive de trois 

ans, qui travaillent au gouvernement central, et dans deux ministères 

majeurs, dont Ic ministère de Ia Sante et des Services sociaux. En depit des 

efforts concertes de la Suede et de sa presence considerable sur place, dIe 

n'a pas hesite a faire valoir que le projet de guichet unique était dü a 
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60 p. 100 a l'aide canadienne. Dun des conseillers suedois sur place m'a 
déclaré que les Suédois en poste dans la province sud-africaine se 
déroule Ic projet appréciaient beaucoup leur collaboration avec le Canada. 

Le directeur general du ministère de Ia Sante et des Services sociaux 
de cette province a beaucoup apprécié Ia complémentarité des contribu- 
tions suédoise et canadienne : << Nous pensons que cela nous aide a avoir 
accès a une gamme de solutions. >> Les Suédois se demarquent egalement 
du Programme de bon gouvernement dans Ia mesure les consultants ont 
travaillé a l'obtention de résultats des bien arrêtés alors que l'equipe du 
Programme de bon gouvernement concentre son énergie sur l'arnCliora- 
tion de Ia capacité administrative actuelle. 

Etant donné qu'il s'agit d'une province pauvre, ii est assez logique 
que le ministère britannique du Développement international ( DFID) ait 
fait egalement une importante contribution, notamment au chapitre de la 
sante des femmes, et particulièrement en cc qui a trait aux problèmes de Ia 
natalitC et de Ia violence contre les femmes. Le DFID a fourni 3,5 millions 
de rands sud-africains pour un contrat confiC a un partenaire local, en 
vue d'assurer une formation en gestion sanctionnée par un certificat de 
l'Université libre Ti environ 250 professionnels de la sante travaillant au 
niveau local et des districts ( en 1999, un dollar américain valait 
6,09 rands sud-africains ). Le DFID a egalement aide le ministère de Ia 
Sante et des Services sociaux dans sa gestion des transports. On a frequem- 
ment cite 1'USAID comme se situant a l'opposé de l'approche discrete 
mais tenace du Programme de bon gouvernement, mCme si les répondants 
ont dCclaré que certains autres pays sont aussi dogmatiques que les Amen- 
cams, Sept ou huit fonctionnaires sud-africains haut places s'inquiétaient 
de l'un des aspects de l'aide américaine. Selon eux, les idées des Amen- 
cams sur la democratic procèdent d'une vision unique >> et ces idées sont 
transmises a l'USAID par une variété de moyens, depuis les ouvrages 
universitaires américains sur le gouvernement, jusqu'à Ia culture populaire. 
Selon cette vision unique, on sert au mieux les intérêts de La democratic 
en établissant des centres de pouvoir de la société civile >> pour contester 
le pouvoir de l'Etat et en veillant Tm cc que l'exécutif demeure faible et inef- 
ficace en partageant le pouvoir entre d'autres institutions publiques. Scion 
les répondants, la méfiance des Américains a l'egard du pouvoir exécutif— 

I'idée generalisee que tout pouvoir de l'Etat est opprimant >> fait son 
chemin dans la plupart des organisations sud-africaines travaillant a 
améliorer la democratic et incite les Sud-Afrjcains a s'efforcer de 
<< normaliser >> leurs propres structures en privilegiant l'adoption d'une 
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constitution prévoyant Ia separation des pouvoirs. us militent par 

consequent en faveur de l'accroissement des pouvoirs des assemblées 

legislatives, avant même que ces dernières ne soient sur pied et que le 

nouveau pouvoir exécutif sud-africain puisse s'attaquer a ses graves 

problèmes de coordination et d'absence de capacité. 

En revanche, trois des cinq Canadiens résidant en Afrique ne faisant 

pas partie du Programme ne considèrent pas que le Programme de bon 

gouvernement a un style ou une approche originaux ; dans Ia mesure 

oii le Programme mène a bien sa mission en raison de son style, ii y a lieu 

d'attribuer ces differences au ><caractère national>> réservé et plein de tact 

des Canadiens. 

Satisfaction a I'égard des experiences (y compris le 

mode de fonctionnement pragmatique, les visites et les 

autres outils) et mise en evidence des avantages directs 

L'éventail d'opinions et d'expériences ainsi que les formes d'utilisation du 

Programme portent a croire que les clients du Programme de bon 

gouvernement appartiennent principalement a deux grandes categories: 

• ceux qui ont tendance a avoir recours aux conseiliers spéciaux sur 

place pour obtenir des avis et une aide afin de définir les probièmes 

et de planifier des méthodes plus générales et systématiques; 

• ceux qui ont des besoins de formation et d'information assez hien 

définis et qui peuvent par consequent bénéficier du contact avec 

leurs homologues étrangers ( a la fois chez eux en Afrique du Sud 

et a i'occasion de voyages au Canada), et avec un système pius 

évolué, par l'assimiiation d'informations sur les programmes ainsi 

que de Ia réalisation d'expériences dans le cadre d'ateliers et de 

conferences (travail en rapport avec Ic jumelage, par exemple ). 

Certains clients du Programme de bon gouvernement n'entrent toutefois 

pas dans ces deux categories et nous les designons ci-après comme des util- 

isateurs occasionnels du Programme. 

Les Sud-Africains se sont dit en grande majorité satisfaits et souvent 

stimulés et encourages par leur collaboration avec les Canadiens dans le 

cadre du Programme. Au cours des 21 entrevues menées avec les 

partenaires-praticiens Sud-Africains, deux répondants seulement ont 

exprimé des critiques a i'egard des activités du Programme. Comme nous 

l'avons mentionné, hi réponse de l'une de ces personnes était liée a sa 
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fonction les relations humaines —, domaine oü elle considérait que les 
Canadiens avaient échoué. Le second répondant reprochait au Programme 
d'avoir prévu une bonne conference sur l'établissement du budget mais a 
une date qui ne convenait guère a son ministère ( a une époque les 
directeurs des provinces étaient encore considérés comme des agents 
comptables pour l'ensemhle des dépenses provinciales ). Selon lui, pour 
remédier au problème, les responsahies du Programme auraient dfl se sentir 
obliges de donner la conference une seconde fois et revoir la liste d'invités a 
la lumière des récents changements dans I'interprétation de la Constitution. 
Bref, selon les Sud-Africains bénéficiaires de l'aide, le Programme de bon 
gouvemement constitue une importante source d'aide des plus appréciées. 

Ccci étant dit, qu'est-ce qui, selon les Sud-Africains, << fonctionne 
bien>> pour le Programme de bon gouvemement ? Premièrement, sa réussite 
reside en grande partie dans la souplesse intellectuelle des responsables du 
Programme. Depuis 1993, l'equipe du Programme a répondu rapidement et 
intelligemment aux besoins les plus pressants du pays, dont l'ordre a éte 
constamment modiflé constitution, conception des institutions pour Ic 
gouvernement central et les ministères, mécanismes de contrôle pour les 
institutions centrales, planification stratCgique, étahlissement des budgets 
et prestation de services sans perdre de vue Ic contexte sud-africain, mais 
en faisant fond de facon adequate sur des experiences communes. 

Deuxièmement, les 21 praticiens sud-africains ont tous apprécié 
l'intelligente modestie des responsables du Programme lorsqu'ils parlent 
du Canada ( comme nous l'avons mentionné, un universitaire a émis des 
critiques ). Dans toute discussion sur les options, ceux qui présentaient les 
leçons que l'on peut tirer de La constitution canadienne, de l'histoire de 
l'administration du pays et des pratiques montraient a la fois les aspects 
positifs et négatifs. D'après les personnes avec lesquelles je me suis 
entretenue, l'élément Ic plus positif de la période ayant abouti aux élec- 
tions a trait a l'apport de M. Johnson qui, au cours de cette pCriode a acquis 
une connaissance proprement étonnante des Sud-Africains et de l'Afrique 
du Sud. La plupart des étrangers, même les universitaires, ont fait état de 
connaissances beaucoup moms approfondies et moms a jour. Qui plus est, 
M. Johnson possédait une vaste experience, peut-être même incomparable 
des administrations publiques fédCrale et provinciales canadiennes aux 
plus hauts niveaux, qu'il était en mesure de mettre en pratique pour regler 
des questions de tout ordre. D'un point de vue pratique, non seulement il 
possède un vaste réseau de relations canadiennes, mais il jouit d'une telle 
consideration au Canada que les hauts fonctionnaires de tous les niveaux 
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de l'administration publique, les universitaires et les gens d'affaires 

s'empressent de répondre a ses demandes d'aide. 

Pour cc qui est de la gestion du Programme de bon gouvernement, 

celle-ci est tout simplement excellente. Le suivi a toujours été assure. Les 

contacts ont ete renforcés, les ententes officialisées et une personne assure 

toujours la permanence au téléphone: << Tout ce que j'ai a faire, c'est de 

décrocher le combine et de parler a quelqu'un. Quelques heures plus tard, 

je reçois un fax qui me donne certains éléments de base pour me guider. 

Le directeur du Programme avait une << telle >> connaissance de 

l'Afrique du Sud qu'ii pouvait répondre rapidement et avec precision aux 

besoins d'information. Scion un haut responsabie, Ic service assure par Ic 

Programme était presque étonnant : ii avait personneliement reçu des 

articles et des ouvrages qui lui avaient ete directement wiles pour les 

questions précises qu'iI avait soulevécs et ii connaissait d'autres Sud- 

Africains pour lesquels ii en avait été de même. 

Après avoir pris note des remarques negatives faites par les residents 

canadiens en Afrique du Sud, j'ai fait une deuxième verification de la 

performance du Programme auprès des Sud-Africains, Par exemple, j'ai 

présenté comme une question de fait sans autre precision — l'explication 

critique de I'évolution du Programme donnée par trois ( des cinq ) obser- 

vateurs canadiens, scion laquelle ie Programme de bon gouvernement 

aurait délaissé les questions constitutionnelles au profit des provinces du 

fait qu'il n'avait plus accès aux hauts responsables a l'échelon national. Les 

Sud-Africains ont rapidement corrigé cette vision des choses. La réponse 

la plus succincte a été Ia suivante: <<Lorsque i'ANC concevait Ia Consti- 

tution, l'équipe du Programme passait toute Ia journée a discuter de la 

Constitution. Aujourd'hui, Ic parti est au pouvoir. Après avoir aide 

a mettre au point la Constitution, Ic Programme aide maintenant 
Ic gouvernement. 

Un autre aspect du style du Programme qui a presquc toujours été 

mentionné a trait a I'attitude détendue des responsables a I'egard des 

coopérants d'autres pays cc qui est vu comme une forme de non- 

compétitivité creative. Par exemple, a l'époque du voyage de la delegation 

du Manitoba dans sa province jumelée d'Afrique du Sud, le Secretariat du 

Commonwealth et Ic Programme des Nations Unies pour le développe- 

ment ont lance un projet de creation de capacité pour I'ensemble de 

l'Afrique du Sud. Les Manitobains ont aide les responsables de la province 

concernéc a dresser un plan d'activités en vue de leur participation 
a cc projet. 
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La competence acquise par l'equipe canadienne dans le processus de 
selection constitue un autre de ses succès. La direction de l'équipe de 
jumelage canadienne a accordé une attention extreme a Ia nature du défi et 
aux caractéristiques des Sud-Africains avec lesquels les coopérants cana- 
diens allaient être appelés a travailler. Le programme de preparation suivi 
par les Canadiens a eté extrêmement approfondi et exhaustif, grace a la 
lois aux homologues provinciaux et au Programme de bon gouvernement, 

Le Programme a excellé dans Ia selection et Ia preparation des 
coopérants canadiens. Un Canadien seulement a pose un problème aux 
Sud-Africains noirs et le malaise qu'il créait était dfl a une susceptibilité 
excessive. Pour reprendre les termes d'un eminent répondant sud-africain, 
avant que les futurs coopérants se rendent en Afrique du Sud, us doivent 
être << intelligemment désensibilisés a la race sur Ic plan politique >> de 
manière a être capables d'aller de l'avant de façon professionnelle. II est 
contreproductif pour les personnes d'autres pays de penser qu'elles peuvent 
établir des liens personnels avec des Sud-Africains non blancs qui leur 
sont inconnus en tenant de longs discours sur l'époque de l'apartheid, la 
ségrégation raciale, la Commission VéritC et reconciliation, ou tout autre 
sujet du mêine genre, Les Sud-Africains ont trop souffert des injustices 
qui découlent de Ia conscience de la race et trouvent Ia perte de candeur 
des autres tout aussi pénible que l'ignorance dont us témoignent. Les 
répondants considCraient que, globalement, ce parcours pratiquement sans 
faute témoigne de Ia capacité de leurs homologues provinciaux de choisir 
et de preparer les participants canadiens. 

Ii y a un commentaire spontanC qui, selon nous, mérite d'être 
souligne, puisque c'est celui qui est revenu le plus frequemment. Les béné- 
ficiaires du programme ont apprécié << l'effet de demonstration 
attribuable a la maestria avec laquelle l'équipe du Programme a fait de 
brillants <<arrangements >>. Cette capacité de gestion du Programme va des 
objectifs d'apprentissage bien planifiCs pour chaque activité et des 
itinéraires impeccables pour les voyageurs, a l'organisation matérielle 
soignée des conferences et des ateliers, en passant par le choix des 
coopérants canadiens et des partenaires sud-africains, 

Nous parlerons maintenant des avantages directs que les participants 
ont retire des éléments du programme auxquels ils ont eu le plus recours. 

Recours aux conseillers spéciaux sur place 

L'un des repondants a déclarC ce qui suit de M. Johnson : << II doit être 
l'un des fonctionnaires les plus accomplis que le Canada ait jamais eus. II 
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a fait un travail extraordinaire ici et ceux d'entre nous qui ont une idée 

de l'ampleur de Ia tâche Iui sont extrêmement reconnaissants. Parmi les 

personnalités nationales les plus haut placées, au moms quatre autres ont 
fait des remarques similaires. 

Au cours de Ia période qui a mené aux elections et a Ia constitution 
intérimaire, le Programme de bon gouvernement, comme l'a fait observer 

un répondant, a fait office de mini-groupe de réflexion. M. Johnson, avec 

l'appui d'un universitaire sud-africain, a formé >> en fait un nombre 

considerable de gens et, après les elections, nombre d'entre eux se sont 

retrouvés ministres, directeurs généraux ou députés. Avant les elections, 

M. Johnson avait consacré un effort considerable a expliquer aux 

dirigeants en puissance la façon dont le gouvernement est dirige au 

Canada et dans un certain nombre de pays ayant récemment acquis leur 

indépendance. 11 a aide ies futurs dirigeants a se preparer en vue de négo- 

ciations multipartites. Parmi ses autres contributions capitales au cours de 

cette période, mentionnons qu'iI a donné forme a deux chapitres de Ia 

constitution intérimaire ( se rapportant a la fonction publique ). Le prési- 

dent a d'ailleurs reconnu Ic role exceptionnel qu'il avait Joué en Ic 

nommant a Ia Commission d'examen presidentielle ( PRC ), qui a été misc 

en place en 1996 et a présenté son rapport au debut de 1998. Là encore, le 

Programme a joué un rOle de premier ordre, cette fois non en rapport avec 

la fonction publique, mais dans le cadre de la planification financière et de 

l'établissement du budget. L'<< équipe >> de M. Johnson a fourni un appui et 

un leadership considérables. 
L'entrevue avec Ic président d'un organisme consultatif independant 

du gouvernement sur les questions financières est peut-Ctre celle qui a Iivré 

l'information la plus representative sur Ia facon dont les hauts responsables 

du gouvernement national out eu recours au Programme, a partir de Ia 

periode preelectorale, lorsque Ic gouvernement s'organisait et concevait 

ses différents rouages. Dans un premier temps, les Sud-Africains ont fait le 

tour des programmes d'aide des gouvernements. étrangers pour trouver une 

aide répondant a leurs besoins. Le président a cherché des programmes 

similaires au Programme de bon gouvernement parmi les programmes de 

cooperation offerts par l'Australie, l'Allemagne, l'Inde et Ic Canada, II a 

eté attire des le depart par le modèle canadien, en raison plus particulière- 

ment de ses volets finances, fiscalité et péréquation, et, par consequent, 

I'unc des premieres personnes auxquelles il s'cst adressé était M. Johnson. 

Le Programme de hon gouvemement, a-t-iI déclaré, scrait définitivement 
<<fort utile >> étant donné quc l'ignorance de I'Afrique du Sud en cc qui a 

trait aux finances est particulièrcment grave. << Si j'avals quelque chose a 
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ajouter sur cette question, je dirais certainement persistante I dont on ne 
voit pas Ia fin].>> Le Programme de bon gouvernement a éte <<convivial>> 
et n'a pas entraIné de frais généraux. Toutefois, les besoins des Sud- 
Africains ont évolué a mesure que le gouvemement s'efforçait de prendre 
forme. 

Le président de la Commission avait reçu une assistance permanente 
du Programme au cours de Ia premiere année de la Commission, au cours 
de la deuxième année, lorsqu'elle a noué des liens avec le gouvernement 
et d'autres organismes ainsi qu'au cours de la troisième année, consacrée a 

l'application des principes >>. L'aspect consultatif du Programme a été 
extrêmement important. Dans ses discussions avec d'autres gouverne- 
ments, le président a observe que l'on considérait souvent le gouveme- 
ment australien comme jouant un râle consultatif, mais que de nombreux 
Sud-Africains étaient convaincus qu'il fournissait davantage un modèle 
axe sur les dépenses que le cadre financier canadien. <<Les Canadiens ont 
joué un role bien plus important dans la façon dont nous abordons Ic volet 
recettes [dans Ic cadre de la planification d'une capacité financière equili- 
brée, notamment en ce qui concerne des dispositions comme la marge 
fiscale des provinces 1. 

Un directeur général provincial a egalement eu frCquemment 
recours a la fonction <<conseil>> assurée par le premier conseiller special sur 
place, M. Johnson, notamment pour Iui demander son avis sur d'impor- 
tants documents au cours de la période préélectorale et après sa nomina- 
tion subsequente en tant que directeur general de la province. II a aussi 
consulté M. Johnson a plusieurs reprises sur des questions particulières. 

De même, l'aide fournie par M. Johnson en tant que conseiller 
special clu Programme a ete fort appréciée en cc qui a trait au volet consti- 
tutionnel. Un responsable a raconté que son ministre lui avait conseillé en 
1993 de s'adresser a M. Johnson. Cette evaluation fortement favorable 
d'un responsable a l'egard du role canadien vient a Ia lois des similarités 
étroites et des differences intéressantes dans les constitutions des deux 
pays. Les personnalités ont joue un grand rOle, de même que Ia connais- 
sance du contexte : << tant Al Johnson que le directeur du Programme 
comprennent trés bien l'Afrique du Sud, et leur style personnel a amené 
les Canadiens a la table >>. 

Pour quelqu'un qui connaIt l'Afrique du Sud, la << formidable contri- 
bution intellectuelle et personnelle >> de M. Johnson durant la période 
préélectorale, a eté reconnue par les applaudissements enthousiastes qui 
ont souligné a l'Assemblée nationale l'annonce de sa nomination en tant 
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que commissaire de la PRC. Le responsable a indique qu'on entendait plus 

souvent un vacarme ( noise ) ( Ic terme du hansard ) que des applaudisse- 

ments lorsque des personnalités étrangères étaient proposées pour cette 

fonction >>. Le même responsable a pane du talent de M. Johnson 
a recruter les Canadiens les plus aptes pour les amener en Afrique du Sud 

au cours des négociations constitutionnelles. A un moment donné, un 

Canadien ( M. Richard Simeon) a fait une suggestion pour résoudre une 

difficulté constitutionnelle majeure, laquelle a ete Ia formulation adoptée. 

Une ancienne sous-ministre du gouvernement de l'Ontanio, est 

devenue conseillère speciale résidente en 1996. Un des répondants a fair 

état d'importants contacts avec la conseillére spéciale. << Cette combi- 

naison particulière d'expérience dans l'administration publique et 

d'expérience en gestion était exactement ce dont nous avions besoin. Ce 

directeur general a decouvert que l'aide du milieu des entreprises affluait 

rapidement, de même que celle des organismes parapublics, mais que leurs 

avis ne touchaient pas la corde sensible, Ce qui a ete extrêmement utile 

concernant le Programme de bon gouvernement, c'est qu'il donnait Ia 

<<possibilite de parler longuement de façon détendue de l'administration a 

un niveau intellectuel et avec un interlocuteur qui n'avait aucun intérêt 

possible dans le choix des procedures et des roles, mais qui, par ailleurs, 

avait une experience de l'administration publique bien equilibree et de 

haut niveau.< 
Le Programme a egalement eté au cceur de l'élaboration du projet de 

participation publique réalisé par une assemblée legislative provinciale. 

L'un des répondants a caracterise cc programme <<d'experimental dans le 

meilleur sens du terme >>, c'est-à-dire qu'il pourrait intéresser toutes les 

provinces sud-africaines, de même que le gouvernement national, et 
<<pourrait mCme avoir de l'importance pour les democraties en general >>. 

L'equipe du Programme a joue un rOle crucial dans Ia conceptualisation et 

l'élaboration des grandes lignes de ce programme. C'est son énergie et son 

engagement qui ont permis a l'experience de prendre forme. Le répondant 

a fait remarquer qu'il etait souvent difficile de déployer l'effort requis de 

façon soutenue pour mener a bonne fin un projet de cette envergure: Ia 

responsabilité du projet avait change de main dans Ia province et tout 

aurait Pu s'effondrer. <<Si le CRDI ( Programme de bon gouvemement 

n'avait pas mis route son énergie pour faire aboutir le projet, nous aurions 

abandonné.<< 
RCcemment, un responsable charge d'un aspect du budget national 

a declare qu'il avait eu recours de facon intensive au volet consultatif du 
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Programme de bon gouvernement, Ce qui lui avait été utile. Par exemple, 
après l'une de ses Consultations avec M. Johnson, il avait remanié 
complètement certaines des instructions aux ministères nationaux et 
envoyé son travail révisé a l'equipe du Programme pour obtenir ses 
commentaires. La conseillère speciale pour la planification et I'établisse- 
ment du budget n'était en Afrique du Sud que depuis cinq mois et se faisait 
une place en rant que cheville ouvrière du groupe-conseil du Programme 
sur la planification, l'établissement du budget et Ia coordination de ces 
activités au sein des ministères et entre les ministères, et les organes 
centraux du gouvernement. 

Voyages d'études 

Environ Ia moitié des participants sud-africains interviewés s'étaient 
rendus au Canada, soit pour assister ii la conference de 1994 sur le 
développement constitutionnel, dans le cadre d'un voyage d'études dans 
un domaine qui les intéressait, ou en visite d'études organisée dans le cadre 
d'un jumelage. La plupart des autres répondants avaient assisté a un ou 
plusieurs des ateliers locaux ou régionaux. Tous avaient apprécié leur 
experience, queue qu'elle soit, et plusieurs ont fait état des documents 
qu'ils avaient recueillis en prenant contact avec le Programme de bon 
gouvernement. Nous n'avons retenu que certains commentaires, pour des 
raisons de concision. 

L'un des répondants avait assisté a la conference sur Ic développe- 
ment constitutionnel a Ottawa, en juillet 1994, Le programme portait sur 
la repartition des pouvoirs, les accords financiers, les problèmes de la 
Charte et les administrations publiques provinciales et locales. Cette 
experience avait ete utile et formatrice, surtout en raison de la competence 
des participants et de la qualite des communications de toutes les parties, 
du sérieux avec lequel la conference s'était déroulée et de l'harmonie de 
tous les arrangements. 

Un autre participant avait egalement une haute opinion de cette 
conference, 

un g'roupe incroyable de gens ayant des experiences variCes l'expérience intel- 
lectuelle Ctait merveilleuse et le mérite en revenait pour beaucoup a Al Johnson en 
tant qu'individu... on arrivait en ne sachant rien, et en l'espace de quelques jours, 
on apprenait quantitC de choses.. c'est sür que ce nétait pas des va.cances 

En 1997, cc fonctionnaire avait egalement pris part a un événement 
au Canada, qui l'avait amené a Statistique Canada puis a un atelier de 
plusieurs jours, avant de rencontrer des fonctionnaires provinciaux 
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canadiens pour discuter de problèmes de planification et de budget. 

Adaptec a ses besoins particuliers, cette visite avait été extrêmement 
productive. Ii avait ete quelque peu surpris par ie nombre et Ia finesse des 

questions que lui posaient les responsables canadiens sur ce que faisait 

l'Afrique du Sud dans leur domaine <<un esprit ouvert a l'apprentissage 

Pourquoi vous faut-iI amener un groupe de Sud-Africains au 

Canada ? >>, avait demandé un responsable qui voulait savoir pourquoi les 

Sud-Africains avaient besoin de prendre contact avec d'autres gouverne- 

ments. L'une des raisons pour lesquelles les Sud-Africains avaient besoin 

de voir d'autres gouvernements était que l'Afrique du Sud avait vécu en 

autarcie pendant si longtemps que le partage d'expériences s'imposait pour 

lui redonner confiance et l'aider a créer des capacités. Un autre avantage 

résidait dans l'intensité de l'apprentissage : chacun retenait différents 

éléments des échanges qu'il avait avec les responsables canadiens et les 

conversations entre Sud-Africains prenaient ensuite le relais, leur permet- 

tant de parvenir a une comprehension plus approfondie des choses et de 

résoudre les differences. Une sorte de synergie prenait place dans le groupe 

en visite. Plusieurs répondants ont admis spontanément que la conference 

constitutionnelle d'Ottawa et tous les ateliers du programme qui les 

avaient réunis pendant plusieurs jours avaient eté dans tous les cas des 

experiences fondamentales pour eux travail intensif, courbe d'apprentis- 

sage abrupte. Le fait pour les Sud-Africains de passer pour la premiere fois 

du temps ensemble en se Iivrant a un effort intellectuel intense créait 

presque automatiquement un réseau de contacts a une époque oü chacun 

était nouveau au gouvernement. 
Comme dans les commentaires précédents sur les << arrangements >>, 

les répondants ont trouvé que l'equipe du Programme était incomparable 

dans sa determination a permettre aux Sud-Africains qu'elle envoyait a 

l'etranger d'atteindre <<un résultat optimal >>. Le personnel du Programme 

accordait une grande attention aux besoins et aux intérêts exprimés par les 

Sud-Africains. Et ii faisait quelque chose qu'aucun autre pays donateur ne 

fait : il réunissait les Canadiens a chaque point de rencontre de facon que 

les visiteurs sud-africains ne perdent pas leur temps a se <<balader de bâti- 

ment en bâtiment >>. Par le choix des Canadiens, le Programme faisait en 

sorte que toutes les méthodes soient replacées dans la perspective d'un 

exercice universitaire et contextuel >>. Dc cette manière, les Sud-Africains 

avaient le sentiment qu'ils pouvaient choisir et retenir les éléments 
exploitables, et ne se sentaient pas obliges de se lancer dans une adaptation 
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globale. Selon i'expérience d'un répondant, dans les autres pays, <e on nous 
disait comment faire les choses mais non pourquoi cites devaient 
être faites >>. 

Un autre répondant avait egaiement passé piusieurs semaines au 
Canada dans le cadre du programme de misc en place de i'assemhiée 
legislative. En dépit de i'utihté du voyage, ii a déciaré qu'à certains égards, 
ii était encore pius frustrant pour iui de voir combien le modèie canadien 
était achevé alors que i'Afrique du Sud en était encore a l'étape oà ii iui 
faliait se doter d'institutions. Après cette unique visite au Canada, it 
n'avait pius eu envie de revenir et avait préféré faire appel au Programme 
pour qu'ii i'aide a réahser ses propres projets en Afrique du Sud. 

Ententes de jumelage 

Province rurale A Dc l'avis de la personne qui avait accepté la respon- 
sabilité principale de coordonner i'apport des homologues provinciaux 
canadiens a I'entente de jumeiage, pour qu'un partenariat soit fructueux, ii 
faut se concentrer sur ies questions propres a favoriser le renforcement de 
capacités, obtenir le plein appui du directeur general de Ia province, de 
même que du premier ministre et disposer d'un ardent défenseur des 
projets de jumelage dans chaque province. Ce jumeiage était axe sur les 
structures du pouvoir exécutif, les questions de coordination et ia gestion 
financière. Pour lancer cet echange, le greffier du Cabinet du Manitoba se 
rendit en Afrique du Sud en 1995, accompagné du directeur du Programme 
et d'autres hauts responsahies, et étabht un programme de consultation et 
d'aide. Une série d'echanges s'ensuivit. Récemment, six responsables 
provinciaux canadiens ont passé près de six semaines dans Ia province sud- 
africaine a poser des << diagnostics >>. La participation financière des hates 
sud-africains consistait a prendre les dispositions requises pour que les 
responsables canadiens disposent d'ordinateurs portatifs dans leur chambre 
de facon a pouvoir travaiHer le soir et pendant les fins de semaine. Des 
recommandations extrêmement utiles furent formulées au cours de ces six 
semaines, dont certaines étaient apphcabies a tous les ministères, et 
d'autres specifiques a certaines fonctions. Lorsque les Canadiens y 
retournèrent, cc fut pour donner une formation cibtéc et des atehers. 

L'acquisition soutenue de compétences par les fonctionnaires de 
cette province fut encore renforcée par ie fait que Ic directeur general 
exigea l'établissement d'un plan d'activités pour chaque echange et, a 
partir de là, Ia presentation d'un rapport dc suivi a l'intention du comité 
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exécutif provincial rendant compte de façon sommaire des résultats 

positifs du voyage et exigeant des decisions d'orientation future8. 

Quand on lui a demandé ce qu'il ferait lorsque Ia période de finance- 

ment du Programme prendrait fin ou dans IC cas oü ii serait mis fin 

prématurément au Programme, un directeur provincial a déclaré que 

l'aspect jumelage du Programme ne prendrait pas fin. Pour lui, c'était 

impossible, peu importe l'avenir du Programme de bon gouvernement, <<la 

relation entre les deux provinces a ete institutionnalisée t selon ses termes 

I et se poursuivra, quoi qu'il arrive >>. 

Province rurale B Les programmes de jumelage de chaque 

province sont assez différents. Alors que I'objectif du jumelage dans le cas 

de Ia province susmentionnée est l'exploitation et l'integration des 

systèmes de contrôle financier et budgetaire déjà en place dans les struc- 

tures ministérielles, l'un des principaux projets de la province B consiste a 

mettre en place un projet de prestation de services au moyen d'un guichet 

unique, axée sur les citoyens. Plusieurs centres ont été établis sur le 

territoire et, dans ces centres, tous les services publics sont offerts sous le 

même toit ( c.-à-d. des installations existantes, comme les postes de police 

et les cliniques, en attendant l'établissement de certaines nouvelles 

structures qui devraient egalement être partagées ). 

Un des répondants avait travaillé avec l'equipe du Programme a 

définir des mCthodes d'amélioration de Ia prestation de services en region 

rurale lorsque l'appui direct de la province canadienne fut négocié par 

l'intermédiaire du Programme. Deux fonctionnaires se rendirent au 

Nouveau-Brunswick, puis des fonctionnaires canadiens vinrent en Afrique 

du Sud et firent une evaluation a l'intention du premier ministre et du 

directeur général. Peu après, Ic projet fut mis en ceuvre dans la province 

sud-africaine et << tout un chacun en Afrique du Sud suit actuellement de 

près Ic déroulement des choses >>. Le projet de prestation de services au 

moyen d'un guichet unique est une adaptation assez directe de cc qu'on 

pcut voir sur le terrain au Nouveau-Brunswick, Sous l'egide d'un nouveau 

directeur, qui a rapidement ouvert deux centres pilotes, Ia version sud- 

africaine a ete définie soigneusement en consultation avec toutes 

les circonscriptions de la province et toutes les categories d'intervenants. 

La liste des services qui seront offerts par les centres a été dressée par les 

citoyens. Dans une region oà l'on sait que les gens parcourent des 

Cette pratique nest pas adoptUe par toutes les provinces sud-africaines. 
II incombe au directeur general provincial de prendre des decisions sur ce qu'il exigera des 

diffCrents participants. 



74 SOUTENIR LA DEMOCRATIE 

centaines de kilomètres a pied ou dans des chariots tires par des ânes pour 
declarer une naissance ou un décès ou régler un problème de pension, ii 
était evident pour tous, des le depart, que le projet répondait a un besoin 
criant. Le premier ministre sud-africain a pris immédiatement conscience 
de l'utilité de l'expérience canadienne lots de sa premiere visite au 
Canada, avant de devenir premier ministre. 

Le direcreur general de cette province a explique que le jumelage 
étair fondé sur les besoins >s et visait un grand objecrif ( outre le projet 
de guichet unique ), qui etait de renforcer Ic Cabinet du premier ministre. 
Là encore, le modèle canadien a exerce un puissant attrair. Une rCorgani- 
sation était en cours pour regrouper les foncrions du bureau du directeur 
general qui épaule le premier ministre et les activites du Cabinet de ce 
dernier. Le CRDI ( Programme de bon gouvernement ) a joué un role 
dynamique en surveillant le contenu de cc qui érait fair et en maintenant 
Ic dynamisme des relations. Ii s'ensuir que la province dispose maintenanr 
d'un système de comites de gestion unique parmi les provinces sud- 
africaines. L'un des principaux elements de cc système est une reunion 
bihebdomadaire de tous les ministres du Cabinet avec tous les directeurs 
gCnCraux des minisrères. 

Nous disposons maintenant d'un système intégré qui suscite Ia confiance et a permis 
a tout le monde de comprendre La dynamique qui s'instaure entre les personnalitgs 
politiques Ct les fonctionnaires, ce qui témoig-ne de La maturité des dirigeants et sous- 
tend notre déciuon de décentraliser notre modèle pour donner aux rninistres plus de 
responsahulités... nous ne gérons pas de facon autoritaire mais par La consultation. 

us avaient donc convenu d'un programme conjoint de renforcement des 
capacites pour les membres du conseil executif et les chefs de ministères. 
En outre, les responsables du gouvernemenr national se sont interesses a la 
structure organisationnelle et aux mécanismes choisis pour renforcer Ic 
Cabinet du premier ministre, et ils onr fair la promorion de cc modèlc dans 
d'aurres provinces. 

Le lien personnel qu'onr réussi a nouer les deux premiers ministres 
esr une aurre caracreristique de cc jumelage. us avaient fair connaissance 
avant les elections sud-africaines lorsque le Programme de bon gouverne- 
ment avair parraine le voyage du furur premier ministre sud-africain. C'esr 
a cetre epoque que Ic premier ministre canadien avair décidC de faire son 
possible pour aider cc jeune homme de 33 ans alors leader syndical, qui 
avair d'ailleurs ete emprisonne a l'epoque de l'apartheid. Lorsquc Ic 
premier ministre canadien se rendit au Cap-Nord en 1997, il assista a des 
reunions du Cabinet, y compris aux reunions itinéranres er apporta 
personnellement un appui considerable aux membres de l'Cquipe en 
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les aidant a limiter leurs attentes dans la tâche difficile a laquelle us 

s'attaquaient en Afrique du Sud. II a remis les choses en perspective. 11 a 

dit a ses homologues qu'il avait fallu que son gouvemement soit au pouvoir 

pendant quatre ans avant qu'il air Ic sentiment de pouvoir planifier la 

démarche qu'il adopterait s'il formait le gouvernement suivant dans sa 

province. Bref, Ia visite les a aides a temperer leur ardeur et leur a donné 

une meilleure idee de l'horizon temporel. 

En attendant les touches finales a Ia réorganisation du secretariat du 

Cabinet, Ic directeur general avait delegue Ia fonction de secrétaire du 

Cabinet a un agent recruté par le gouvernement en septembre 1996. Cette 

femme avait fait des etudes en administration publique et en psychologie 

du travail mais, a l'instar de Ia plupart des autres hauts fonctionnaires sud- 

africains après les elections, sa formation ne la préparait pas entièrement a 

relever les défis de son poste dans une vaste province pauvre a Ia popula- 

tion clairsemée. Elle avait fait un voyage d'études au Canada en 1997, 

qu'elle avait trouvé intéressant et qui lui avait fait entrevoir de nouvelles 

possibilites. 
Les responsabilites d'un secrétaire du Cabinet consistent a examiner 

personnellement tous les documents transmis au Cabinet, a consigner les 

procès-verbaux et les decisions du Cabinet, a verifier les documents du 

Cabinet et a établir l'emploi du temps du Cabinet, cc qui signifle qu'il faut 

gCrer route la logistique ( déplacements, lieux de reunion, publicité pre- 

liminaire, etc. ) ayant trait aux reunions du Cabinet dans Ia region. Dans 

cette province rurale, Ia population a l'extérieur de Ia capitale n'a pas 

facilement accès a l'administration publique ni même connaissance de ce 

que fait Ic gouvernement. II n'existe pas de médias electroniques, la 

couverture des journaux est faible, et par consequent l'information doit 

Ctre transmise oralement. Tous les 15 jours, le Cabinet au complet se 

deplace dans une region différente pour tenir une reunion avec la collec- 

tivite, puis ii revient et communique avec les responsables de façon qu'ils 

puissent s'attaquer aux prohlèmes qu'il est en mesure en resoudre. La 

nouvelle secrétaire du Cabinet prit des mesures pour assurer cette rétro- 

action. ( La geographic de la province et l'absence d'infrastructure de 

transport sont des facteurs dont il faut tenir compte en permanence dans 

tous les aspects du travail. Au cours de l'entrevue, Ia secrétaire du Cabinet 

a d'ailleurs ete interrompue par Ic directeur general provincial qui Iui 

demandait son avis sur un problème communautaire aux confins de la 

province. Le résultat, impressionnant même si l'on tient compte de Ia 

geographic du Canada, fut Ia decision de consacrer toute la journee du 
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dimanche a un voyage de 1 000 km aller-retour en automobile pour assister 
a une reunion de deux heures. 

Les responsables provinciaux ont convenu que le recours au 
Programme de hon gouvernement nécessitait du temps, c'est-à-dire Ic 
temps requis pour étudier et choisir Ic Programme par rapport aux autres 
propositions d'aide, choisir ses propres reprCsentants pour effectuer les 
déplacements et collaborer avec les visiteurs, organiser les reunions 
d'information et toutes les autres interactions ( y compris celles avec 
l'évaluatrice ). Mais ii leur semblait qu'ils n'avaient d'autre choix que 
d'investir ainsi leur temps pour tirer tous les possibles de tous les 
contacts. 

Ministères axiaux provinclaux 

Le directeur general d'un ministère provincial qui cumulait des fonctions 
dans Ic domaine de la sante, de l'assistance sociale et de l'environnement, 
avait avancé l'idée que les gouvernements provinciaux assument, en 
raison de leur nature même, des fonctions axiales. Plus de 80 p. 100 du 
budget de sa province était alloué a son ministère et au ministère de 
l'Education. En sa qualite de médecin sud-africain spécialisé en médecine 
communautaire et bardé de diplômes prestigieux en médecine, en plus de 
sa formation médicale de base, il était a bien des egards représentatif de la 
nouvelle équipe de hauts responsables sud-africains. Ii était entrC en 
fonction en 1995 sa principale experience de travail auparavant avait ete 
celle de chargé de cours en médecine a Durban. Néanmoins, il était 
considéré comme un bon administrateur9. Ii etait tout a fait convaincu 
qu'il lui fallait avoir recours aux ententes de jumelage pour améliorer les 
capacités en matière de gestion dans les vastes domaines de responsabilité 
qui lui incombaient gestion hospitalière, y compris les cliniques 
eloignees gestion des transports pour Ic parc d'ambulances et Ic petit 
avion acheté avec l'aide de la Croix-Rouge pour assurer des secours d'ur- 
gence dans les regions isolées ; gestion des déchets industriels et miniers, y 
compris les déchets d'une installation d'essai de tanks de l'armée 
médecine du travail, sante et sécurité, Et cc n'est là que quelques-uns des 
principaux domaines oii il lui fallait établir des structures et des méca- 
nismes de fonctionnement avec l'aide du Programme. 

Au moment de l'enrrevue, ii dirigeait également personnellement le principal 
hôpital de La province, cc qui constituait un travail annexe. Le directeur precedent avait 
abandonnC ses functions et l'hopitai ne pouvair trouver un rcmpiaçant étant donné que les 
families de Sud-Africains extrUmement compCtents ne s'hahituaient pas au caractère isolé de 
cette province. 
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Ce directeur general avait éte aide jusque-la par le Programme du 

fait qu'il s'était rendu au Canada sous ses auspices. II avait grandement tire 

profit d'un voyage d'études bien structure d'une semaine et demie dans Ic 

cadre duquel ii avait acquis des connaissances en gestion hospitalière, 

intendance et participation du secteur privé. Ii avait egalement apprécié 

l'aide des hauts responsables canadiens qui avaient dirige une série 

d'ateliers en Afrique du Sud sur Ia façon dont on peut définir une politique 

et Ia soumettre au Cabinet, ainsi que sur les exigences de base relatives aux 

presentations au Cabinet, y compris les aspects financiers. En outre, il 

avait réussi a assister a Ia conference sur l'etablissement de plans et de 

budgets donnée en 1996 en Afrique du Sud par le Programme. 

Un autre chef de ministère axial provincial avait effectué un voyage 

d'études de deux semaines dans Ia province canadienne jumelée. La visite 

avait éte bien programmée ( <<sur mesure ) en fonction de ses besoins, et 

les Ctablissements qu'elle avait visités étaient d'un grand intérêt pour elle. 

En tant que directrice generale de l'agriculture, die admirait les initiatives 

de gestion du risque des provinces canadiennes, les programmes d'assurance- 

récolte ainsi que les programmes s'adressant aux agricultrices et aux jeunes 

agriculteurs et comptait bien s'en inspirer. Après son voyage, die a réussi 

a envoyer un petit nombre de fermiers dans Ia province canadienne 

jumelée, sous l'egide de delegations commerciales, et ce voyage a egalement 

eu des retombCes. Cette directrice génerale était convaincue qu'il lui 

fallait trouver les moyens d'accroItre la competence des petits agriculteurs, 

des jeunes agriculteurs et des femmes, sans s'en tenir strictement aux 

connaissances techniques du domaine agricole, mais surtout, afin de les 

aider a établir des structures organisationneiles qui faciliteront Ia commer- 

cialisation, la distribution et Ic stockage, et comme dans l'industrie 

agroalimentaire a surmonter les problèmes de developpement durable. 

Toutes ces questions Ctaient des questions de gestion, lesquelies exigeaient 

un type de planification propre a favoriser la sécurité alimentaire a plus 

long terme. 

Ministères nationaux jumelés 

Un cadre intermédiaire d'un ministère national était egalement convaincu 

qu'il serait extrêmement instructif pour lui de faire un voyage d'études 

au Canada, même de courte durée. En dCcembre 1997, cet agent avait 

accompagné son directeur general pour se familiariser avec le mlnlstère 

canadien qui faisait pendant a celui pour lequel ii travaillait. Le directeur 

general avait demandé au ministère hôte de iui envoyer deux fonctionnaires 



78 SOUTENIR LA DEMUCRATIE 

canadiens pour évaluer son ministère, ce qui fut fait en janvier. II avait 
accepté les recommandations canadiennes et s'en servait pour convaincre 
les ministères sud-africains homologues des autres provinces de former un 

consortium >> en vue d'établir une série de normes uniformes dans un 
certain nombre de domaines. 

Au cours de la méme période, l'agent faisait part de ses experiences 
aux responsables sud-africains au niveau opérationnel. Des son retour du 
Canada, ii avait insiste pour que son poste de travail soit raccordé a 
Internet, Ccci étant fait, ii avait telecharge les documents de ministères 
canadiens et en avait distribué un certain nombre a ses collegues. Ii n'avait 
pas tardé a les voir revenir a son poste de travail pour obtenir davantage 
d'exemples. Par l'intermCdiaire du site canadien, les Sud-Africains se sont 
renseignés sur les façons de gérer et d'enregistrer les biens étrangers. 
A cette époque, l'Afrique du Sud n'était pas encore dotée de moyens 
informatisés efficients pour dresser la liste de ses possessions en territoire 
étranger. 

Le directeur general et son agent se considéraient comme jumelés 
avec le ministère fCdéral canadien qui constituait leur <<mentor <>. <<Nous 
sommes toujours partants >>, lorsque Ic but est de bénCficier des connais- 
sances, de la competence et de l'expérience canadiennes en matière de 
remaniement, compte tenu des nombreuses similarités avec la démarche 
adoptee par le ministère sud-africain pour moderniser ses processus. Ils 
projetaient par Ia suite d'envoyer deux directeurs en chef pendant 15 jours 
au Canada pour participer a un programme intensif destine a les fami- 
liariser avec les méthodes canadiennes de traitement de leur principaux 
dossiers. Après quoi, un homologue canadien les raccompagnerait en 
Afrique du Sud, dans le but d'étudier le contexte sud-africain et de 
s'assurer que les agents sud-africains avaient parfaitement compris les 

notions d'application >>. Un responsable du niveau opérationnel dans 
chacun des principaux services de son ministère ferait alors de même. On 
prévoyait que les responsables choisis qui ceuvraient dans des domaines 
techniques, comme l'analyse des investissements, séjourneraient au 
Canada pendant une periode d'un mois a six semaines. 

Le directeur général et son agent considéraient que le lien avec le 
ministère fédCral canadien était << incroyablement solide >>. Ii était fondé 
sur des activitCs en commun et les processus de changement. L'intérêt et la 
stimulation suscités par les communications électroniques constituaient Ic 
ciment de Ia relation. On y puisait en permanence la motivation requise 
pour s'assurer que l'interlocuteur avait bien saisi les idées et travailler 
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ensuite au transfert des idées en aval, jusqu'à ce qu'elles s'intègrent a Ia 

pratique de l'institution. Maintenant encore, cet agent entre en commu- 

nication quotidiennement avec les homologues canadiens pour bénéficier 

de leur soutien analytique et pratique. Comme un grand nombre de ses 

collegues avaient eu vent de la collaboration avec Ic Canada, en grande 

partie grace a l'experience d'Internet, us étaient préparés a prendre note 

des nouvelles idées et a y donner suite. 

En outre, l'excellent appui et Ic suivi assures par le CRDI 

(Programme de hon gouvernement) tout au long de l'expérience ont 

stimulé Ia relation. Quand toutes les ententes fonctionnent au quart de 

tour et que le directeur du Programme vous a ouvert des portes menant en 

des lieux dont vous ne connaissiez même pas l'existence, vous pouvez être 

sflr qu'uI vous prend au sérieux et qu'il ne veut pas vous faire perdre votre 

temps. >> Nul doute, aux yeux de cc responsable, qu'à un moment donné, 

il y aura divergence entre Ic modèle canadien et son ministère. Mais il n'en 

demeure pas moms que Ic Canada a donné a cc ministère national la 

gamme Ia plus étendue d'exemples pratiques sur Ia façon de perfectionner 

ses méthodes. Un lien professionnel s'est créé au cours de cette entreprise 

menée en concertation. 

litilisateurs spéclaux dv Programme de bon gouvernement 

Nous avons déjà mentionné Ia fonction centrale du Programme en cc qui 

a trait a sa capacité de répondre aux besoins d'information de ceux avec 

qui il entretient une relation officielle. Mais les Sud-Africains entrent 

egalement en contact avec le Programme de hon gouvernement de façon 

occasionnelle et pour des besoins spéciaux. Une Sud-Africaine qui fait 

partie de nos répondants nous a racontC que lorsqu'elle accomplissait un 

travail pour Ic conseil national des provinces, elle avait entendu parler des 

activitCs du Programme dans Ic cadre du projet de participation publique, 

On lui avait dit que l'intervention du Programme faisait vraiment gagner 

du temps lorsqu'il s'agissait d'obtenir des informations. Cette repondante 

était entrée en contact avec Ic Programme pour obtenir des renseigne- 

ments sur la legislation d'autres pays concernant les conflits d'intérêts et 

die avait obtenu quantité d'informations. 



80 SOUTENIR LA DEMOCRATIE 

Avantages indirects 

Bonnes relations 

Les bonnes relations entre les pays et les relations publiques en general ont 
été les aspects les plus souvent mentionnés spontanément par les 
personnes interrogées concernant le Programme de bon gouvernement, 
puisque pius des deux tiers des Sud-Africains en ont pane. << Ii ne faut pas 
oublier que nous ne passons pas nos journées a bavarder avec les repré- 
sentants de gouvernements étrangers, de sorte que lorsque nous nouons 
une relation durable, celle-ci prend une importance considerable dans 
notre travail et notre vie sociale. >> L'avantage, c'est que ça facilite les 
contacts par la suite. Par exemple, lorsque l'un des premiers ministres 
provinciaux est venu dans le cadre d'une mission commerciale, ii a été 
étonné de l'accueil chaleureux qui lui a éte réservé en territoire sud- 
africain, Ii n'y a aucun mystère a cela. C'est i'entente de jumelage qui 
suscite cc formidable accueil. 

Organisation virtuelle 

Le second aspect Ic plus souvent mentionné par les répondants est un effet 
secondaire des activités du Programme de bon gouvernement, dont ont 
fait état les Sud-Africains qui s'étaient rendus au Canada en 1994 pour la 
conference sur la constitution ou qui avaient participé aux nombreux 
ateliers et autres forums parrainés par le Programme de hon gouvernement 
depuis cette époque. Cet effet était principalement attribuabie au travail 
constitutionnel de deux semaines a Ottawa, oft l'on avait mélange les 
gens du voyage créant une sorte de réseau sud-africain de même qu'un 
réseau canadien, du fait qu'ils avaient partagé une experience importante. 
L'un des repondants a rappele que même les partisans de l'ANC n'entrete- 
naient pas une relation fusionnelie et que la plupart d'entre eux avaient 
ete parachute a leur poste après i'élection de 1994 et se sentaient assez 
isolés. Par consequent, leurs diverses listes de participants en vinrent a être 
intégrées dans leurs actions locales et leurs demandes de consultation 
les activités du Programme de bon gouvernement leur avaient donné 
des collegues. 

Un autre haut responsable faisait observer que cc qui avait eté fait 
dans le passé ( sous le régime de l'apartheid ) en cc qui a trait aux systèmes 
de gestion et même en cc qui concerne certains types de politiques 
économiques importantes << avait éte fait en vase dos >>. La méthode du 
Programme qui consiste a mettre des Sud-Africains ne se connaissant pas 
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en contact avec un grand nombre de Canadiens possédant une vaste 

experience et des connaissances dans des domaines connexes était <<extra- 

ordinairement stimulante, parce qu'on en vient a apprendre auprès 

d'autres personnes et qu'on a tout ie loisir de choisir Ic rythme auquel les 

idées prendront forme dans notre propre esprit >>. 

Dc plus, ii existe un Programme de hon gouvernement virtuei formé 

par Ic réseau de Sud-Africains et de Canadiens qui continuent de travailier 

ensemble. Depuis le debut du Programme jusqu'au moment de Ia redaction 

du present rapport, les gouvernements canadiens iui ont donné plus de 

12 années-personnes. Et cc calcul officiel ne tient pas compte du temps 

consacré a la preparation de documents non pius, naturellement, que du 

temps que nombre de ces personnes continuent de donner en communi- 

quant par courrier éiectronique ou par d'autres moyens avec l'Afrique pour 

fournir de i'aide. 

Commerce 

Dans les provinces, le jumelage facilite le développement de relations 

commerciales et les négociations, mais ces activités et Ic temps qui leur est 

consacré ne sont pas finances par le CRDI. Jusqu'a cc jour, les ententes 

commerciales dans la province du Nord-Ouest ont mis l'accent sur une 

usine sud-africaine de fabrication de meubles, Ia transformation des 

ahments et i'elevage porcin. II y a eu Cgaiement une ou deux missions 

commerciales sud-africaines au Canada. 

Avantages indirects pour le Canada 

Scion un responsable, ii découle de cette cooperation certains avantages 

indirects pour Ic Canada sur le pian de Ia connaissance. Tandis que les 

Canadiens collaborent avec les ministères sud-africains auxquels ils sont 

jumelés, de nombreuses possibilités de coentreprise se font Jour. Etant a ia 

fois un pays industrialisé et un pays du tiers monde, l'Afrique du Sud 

occupe une situation difficile. Alors qu'elIe possède des compétences de 

pointe dans certains domaines, die ne dispose pas du budget requis pour 

les generaliser. Par consequent, il iui faut faire preuve d'ingeniosite pour 

trouver des solutions efficientes, dont certaines intéressent ies Canadiens. 

En tête de liste, mentionnons des solutions logicielies intégrées simpliflees 

et bien articuiées pour éviter d'avoir constamment a mettre a niveau les 

machines de bureau. Les Sud-Africains ont réfléchi davantage que d'autres 

sur de telies questions, tout simpiement en raison de leur budget limité. 
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Ce qui est directement avantageux pour une personne procure des 
avantages indirects a d'autres indirects parce que, outre l'aide apportée 
en temps opportun, ceux qui en bénéficient les considèrent comme une 
gratification inattendue. Par consequent, l'avantage indirect Ic plus impor- 
tant qu'un répondant a pu nous citer était << le transfert constant de 
compétences >>. Les homologues provinciaux canadiens transmettent fort 
bien leur message, au point que ceux qui travaillent avec eux en viennent 
a comprendre rapidement ou progressivement ie concept dans son 
ensemble. Le transfert de compétences et de concepts est donc constant, 
non seulement entre ceux qui travaillent directement ensemble, mais en 
aval et sur ie plan horizontal egalement. II en résulte un enrichissement 
intellectuel pour tous. En cc sens, ie Programme a été (bien que cc ne soit 
pas sa vocation premiere ) un programme Cducatif, qui a éte institution- 
nalisé au scm des administrations coopérantes. 

Partenaires canadiens résidant au Canada 

Le compte rendu des entrevues avec les partenaires canadiens résidant en 
Afrique du Sud est prCsenté séparCment Ctant donné que les questions 
étaient différentes. Les partenaires canadiens devaient se concentrer sur 
trois sujets de base : la << méthode pragmatique comme moyen d'accroItre 
la capacite de gouverner des personnes ayant peu d'experience par rapport 
au poste élevé qu'elles occupent ; les différents véhicules ou instruments 
utilisCs par ie Programme ( avis, ateliers et conferences, voyages d'études 
et les Cchanges de plus longue durCe de fonctionnaires ) ; cc que les 
Canadiens retirent du Programme. 

Méthode pragmatique 

Les sept Canadiens n'avaient aucun doute quant a l'utilité d'une méthode 
oü des praticiens viennent en aide a d'autres praticiens. Comme l'a signale 
Allan Blakeney, it est possible de satisfaire Ic premier besoin, celui de 
l'apprentissage, dans cc genre de relations individuelles l'individu peut 
apprendre lorsque l'autre personne part de ses connaissances et les utilise 
comme un tremplin pour le faire progresser avec efficacité. M. Blakeney, 
toutefois, voyait au-delà de l'immédiat. Ii voyait l'importance du 
Programme pour matérialiser Ia promesse d'acquisition des compétences 
politiques par Ia classe politique sud-africaine, qui lui apparaissait d'un très 
haut niveau, elle comprend Ia nécessité du compromis et peut travailler 
avec beaucoup de competence pour parvenir a des objectifs donnant 
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satisfaction a des électorats extrêmement différents Le fossé se situe 
entre les objectifs et le terrain: lorsqu'on en arrive aux compétences de 

misc en ceuvre... comment améliorer l'assiduité scolaire, ou comment 
construire davantage de maisons, us F les Sud-Africains I semblent avoir 
moms d'aptitudes >>. 

Frank McKenna nous a dit qu'il avait ete <<agreablement surpris par 
l'efficacité du Programme de bon gouvernement >>. Scion son evaluation, 
le jumelage entre sa province et la province sud-africaine a ete un très 

grand succès, en particulier du fait que Ic Nouveau-Brunswick est entré en 
scene avec une vision évoluée de la procedure et des processus, juste au 

moment Ia province sud-africaine se dotait d'un nouveau gouveme- 
ment. En cc qui concerne Ia méthode pragmatique, ii a déclaré cc qui suit: 

J'ai trouvé qw. Ia relation entre les fonctionnaires etait bien articulée et trés grati- 

fiante ... L'experience a eté extrêmement positive pour nos fonctionnaires et nous 

a donné de l'humihté. Pour Ies fonctionnaires sud-africains, Ic Programme étalt 
apparenté a un programme de mentorat. CeIa ma semblé extrêmement productif. 
En fait, j'ai été très impressionné par Ia determination et le calibre des fonctionnaires 
sud-africains. 

Claire Morris a trouvé que Ia méthode pragmatique du Programme 
constituait <<une extraordinaire approche pour la creation de capacités >>. 

Le Nouveau-Brunswick a reçu un futur premier ministre sud-africain 
l'année de son election, en prevision de ses responsabilités éventueiles. La 

province a conçu un programme pour cette visite et son hôte a vu fonc- 
tionner Ic Cabinet et les comités du Cabinet. Ii a également accompagné 
Ic premier ministre McKenna pendant plusieurs jours pour se rendre 
compte du tempo du gouvernement d'une province et des types d'aide 
dont ii aurait besoin. En un sens, M<<<< Morris a joué Ic role d'un fonction- 
naire, tel quc Ic décrit M. Blakeney : cue a fait office de catalyseur et a 

soutenu ia vision d'une collaboration creative entre les deux premiers 
ministres. Elle a egalement retroussé ses manches et mis a contribution ses 

propres talents sur Ic terrain a plusicurs rcpriscs. Réccmment, au printemps 
de 1997, dIe a passé 15 jours a travaillcr avec un consultant suédois a 

l'élaboration de procedures pour le traitement des documents dans la 

province sud-africaine et a participé a une retraite avec les ministres 
provinciaux et ies chefs de ministère, 

Don Leitch, I'homologuc de Claire Morris au Manitoba, jouc un rOle 

similaire, soit soutenir Ia collaboration entre sa province et Ia province 
d'Afriquc du Sud 0 laquelle est jumelé Ic Manitoba. A son avis, Ia méthode 
pragmatique constitue une bonne méthode parce qu'elle peut être ciblée 
avec beaucoup de precision. Le Manitoba a toujours considéré qu'il devait 
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répondre aux besoins de l'Afrique du Sud tels qu'ils sont définis par Ia 

population. La regle est de ne jamais prescrire le remède, mais plutôt de 
discuter avec les Sud-Africains pour mettre au point le remède, de 
prodiguer des encouragements et, dans la mesure du possible, de presenter 
les différentes approches expérimentées au Canada qui s'ajouteront a Ia 

gamme des nouvelles options. Compte tenu du budget extrêmement serré 
de l'Afrique du Sud, on répond aux besoins en concentrant ie personnel 
d'encadrement sur l'établissement du budget, la planification, Ia consigna- 
tion des données et Ic suivi ii s'agit de trouver des façons de faire passer 
les consignes en aval, dans la masse amorphe de la fonction publique 
sud-africaine, au-delà des couches supérieures se concentrent le talent 
et l'organisation. 

Paul Hart, président de la Commission de la fonction publique du 
Manitoba, a fait observer que le Manitoba possédait la tailie idéale pour le 

partenariat. Comme la province ne compte qu'environ 15 000 fonction- 
naires, il est relativement facile, scion lui, de choisir des personnes dont on 
connaIt Ia carrière et qui peuvent offrir une aide immediate aux Sud- 
Africains. II a egalement fait état d'un programme similaire finance par 
i'ACDI et gérC par le Manitoba's Institute of Management, dans Ic cadre 
duquei les fonctionnaires manitobains ont été partenaires de leurs homo- 
logues dans certains pays des Antilles de l'Est. Comme pour les echanges 
du Programme de bon gouvernement, des objectifs d'apprentissage précis 
avatent eté établis et l'on a découvert que des progrès considérables 
pouvaient être accomplis en six a neuf mois. << La capacité de travailler sur 
un plan pratique constitue un outil extrCmement précieux. Les gens 
nouent des relations et communiquent par courrier électronique, fax ou 
téléphone pour discuter de diverses questions. >> Michael Mendelson faisait 
remarquer qu'une personne ayant une experience concrete et approfondie 
peut en quelques mois faire une contribution tout a fait valable. Ce qui est 
important, a son avis, c'est d'appuyer l'administration en permettant au 
pays d'assurer une transition stabie vers la regle de droit, cc qui n'a rien 
a voir avec la loi des armes. <<C'est cc qui favorisera le développement: Ia 

stabilité du gouvernement et une economic qui fonctionne. >> Comme 
Richard Simeon, Mendelson a fait remarquer que la presence du Canada 
en Afrique du Sud a une étape preliminaire du processus et le développe- 
ment d'un capital politique satisfaisant pendant l'époque de l'apartheid 
avaient beaucoup contribué a l'acceptation des mentors canadiens par les 

Sud-Africains, M. Simeon avait mené a bien six grandes experiences avec 
l'Afrique du Sud, dont quatre independamment du Programme. Ii pensait 
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que le mode pragmatique constituait un hon choix car ce genre d'approche 
permet d'éviter de tomber dans Ic didactique, comme le font de nombreux 
autres programmes d'aide, ce qui blesse les Sud-Africains. 

Amelita Armit, qui occupe un poste au scm de Ia Commission de Ia 

fonction publique fédérale, reconnaIt elle aussi que Ic mode pragmatique 
ainsi que l'aspect encadrement sont << essentiels >>. Ce n'est qu'en s'attelant 
a Ia tâche ensemble que les gens nouent des liens suffisamment profonds 
pour être en mesure de définir, préciser et satisfaire leurs besoins. Elle 

considérait qu'on optimiserait le rendement en envoyant des Canadiens 
fournir une aide dans les services eux-mêmes: <<ces personnes veulent une 

aide pratique *. En cc qui a trait a l'encadrement, dans les ententes inter- 
gouvernementales, de façon générale, Mme Armit était convaincue qu'en 
faisant participer les employés de Ia fonction publique fédérale côte a côte 
avec des employés de la fonction publique provinciale, cc serait une façon 

de remettre les pendules a I'heure pour les deux parties. A son avis, les 

Sud-Africains qu'elle rencontrait au niveau national ne s'étaient pas rendus 

compte de << l'absence de normalisation >> qui caractérisait les ententes 
fédérales canadiennes, mais par ailleurs les provinces canadiennes avaient 
legerement tendance a exagérer leur autonomie. 

Les sept répondants considéraient comme valable toute Ia gamme des 

techniques utilisées par Ic Programme, mais penchaient pour des echanges 
plus longs au niveau opérationnel. Néanmoins, tous ont trouvé utiles les 

conferences et les ateliers, qualifies de fait d'irremplaçables pour prendre 
conscience des problèmes et entrer en contact avec les personnalités, et 
tous considéraient qu'il était extrêmement fructueux pour les Sud-Africains 
de faire de courts voyages d'études au cours desquels us édiflaient Ia base 

de futures communications et <<telegraphiaient>< l'information de base. 

Qu'est-ce que les Canadiens en retirent ? 

<<Nous sommes tout simplement ravis de faire ça >>, nous a répondu Don 
Leitch Iorsque nous lui avons demandé cc que retiraient les Canadiens de 

leur investissement en temps et en argent, sans parler de la fatigue 
physique. Selon nos répondants, travailler activement en Afrique du Sud 
signifie <<remettre en question tous les postulats >>. C'est pourquoi les hauts 
fonctionnaires du Manitoba considèrent les echanges comme un outil 
incomparable pour développer et motiver leur propre elite de demain. 
En plus de perfectionner leurs compétences en communication et en 
diagnostic, les gens ahandonnent tout cynisme lorsqu'ils prennent 
conscience de l'importance de Ia stabilité et de Ia democratic, dans des 
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situations ces éléments ne peuvent être tenus pour acquis. Au cours de 
cette période, M. Leitch a également note que les exportations d'Afrique du 

Sud vers Ic Canada avaient augmenté: <<c'est une bonne facon d'aider >>. 

Dans le cadre du partenariat, ii avait essayé d'initier les fonctionnaires 
sud-africains a la facon de devenir des intermédiaires commerciaux pour 
leur province. 

Claire Morris partageait la même opinion quant a l'utilité pour les 

Canadiens des possibilités d'affectation et de perfectionnement qui 
s'offraient en Afrique du Sud. Son approche consistait a <<elargir Ic cercle< 
au Nouveau-Brunswick, en faisant participer dans la mesure du possible 

des gens différents a mesure que des possibilités d'affectation se présen- 
taient en Afrique du Sud. De même qu'Amelita Armit, elle avait note un 
enthousiasme considerable parmi ses collegues a l'idee qu'ils pourraient 
personnellement participer a cette tâche. Morris a donné un semi- 

naire, après l'une de ses visites, pensant que 10 personnes s'y inscriraient, 
et 50 se sont présentées. MrU< Armit a observe que le personnel de Ia CFP 

qui avait accueilli les delegations sud-africaines demeurait en contact avec 
ces personnes, et que des documents faisaient la navette, Et Iorsque Ia CFP 
accueillait un orateur d'Afrique du Sud, <<on affichait complet >>. 

D'autres ont fait des observations similaires. Les Canadiens ont 
manifesté un puissant desir d'aider les Sud-Africains a stabiliser leur 
nouvelle democratic de facon a cc que l'ensemble de la population puisse 

bénéficier des avantages du bon gouvernement. Ils étaient convaincus que 
les fonctionnaires les plus compétents pouvaient repondre efficacement 

aux besoins du Programme etant donné qu'il leur donnait Ia possibilité de 

mettre en pratique les compétences qu'ils avaient acquises dans un pays 

<<confortable>> pour aider un autre pays a bénéficier des mêmes avantages. 

Ils craignaient que les dirigeants d'Afrique du Sud ne s'épuisent au travail 
en raison des exigences et de l'ampleur de Ia tâche. 

Tous espéraient que le Programme survivrait et évoluerait. Les 

répondants provinciaux ont tous insisté sur Ic fait qu'ils ne pourraient 
absolument pas poursuivre leur travail sans le Programme. Pour les petites 
provinces qui fonctionnent avec un budget serrC, Ic temps consacre par les 

fonctionnaires a leurs tâches est en soi considerable, Sur le plan financier, 

ces provinces n'auraient pas Ia possibilite de financer les deplacements et 
Ic logement, comme Ic fait le Programme. 
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Suggestions en vue d'une collaboration future 

La façon Ia plus valable de résumer serait de reconnaItre que les Sud- 

Africains interrogés, a deux exceptions près, voulaient beaucoup plus que 

Ce qu'ils avaient obtenu et avaient des suggestions a faire dans d'autres 
domaines, dont certains ne correspondent pas aux themes actuels du 

Programme. 

Les différentes idées proposées peuvent étre grossièrement classées 

de Ia manière suivante: 

• interrogation concernant les domaines sur lesquels devraient se 

concentrer les efforts d'encadrement du Programme de bon 
gouvernement ( au centre, au scm d'organes d'appui de l'exécutif 

ou dans les ministères axiaux ) 

• désir que les ministères axiaux nationaux et leurs homologues 

provinciaux obtiennent une aide juridique et un soutien en analyse 

pour Ia misc en place des relations intergouvernementales, en 
particulier sur la facon d'aborder les conflits de competence; 

• nécessité d'une aide pour << donner du corps aux budgets ( les 

mettre en place de façon que les ministères et les organismes s'en 

tiennent a leurs affectations ) et d'avis sur la façon de trouver un 
système pour récompenser les ministères disciplines, plutôt que 

d'introduire continuellement des compressions generates; 

• demandes d'aide au Canada pour mettre en evidence les pratiques 
exemplaires a partir de cc que les Sud-Africains ont appris de leur 

collaboration avec le Canada jusqu'à cc jour et compilation de 

ces pratiques dans un ouvrage ou un manuel; 

• suggestions pour qu'on precise Ia liaison Programme de bon 
gouvernement-CRDI-ACDI etant donne que les profils organisa- 

tionnels ne sont pas clairs dans l'esprit des bénéftciaires de l'aide 

• recommandation voulant qu'on accorde plus d'attention au 

développement de la democratic en apportant une aide aux 

assemblées legislatives, au pouvoir exécutif et au pouvoir judi- 
ciaire et en organisant des cours de formation ciblés, des echanges 
et des voyages d'études. 
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II convient egalement de signaler que plus de Ia moitié des Sud- 
Africains ies plus haut places désiraient que le Canada trouve le moyen de 
répondre aux besoins pressants de I'Afrique du Sud concernant Ia façon 
dont Ia classe politique pourrait s'organiser par elle-même: 

• nécessité d'établir un organisme central dans le bureau du prési- 
dent ou du vice-président pour ratifier, cerner et assurer Ic suivi 
de l'aide par le gouvernement sud-africain; 

• nécessité d'établir un programme de formation a I'intention des 

ministres sur le role du ministre en tant que chef de l'administra- 
tion et sur les pratiques exemplaires en matière de relations et de 
liens entre l'exécutif permanent et les représentants élus 

• nécessité de créer un module de formation tant pour les ministres 
que pour les hauts fonctionnaires sur l'importance d'une fonction 
publique de carrière ( axée sur Ic mérite ) dans un gouvernement 
parlementaire 

• nécessité de former les hommes et les femmes politiques a la 
collaboration intergouvernementale. 

Toutefois, comme aucune personnalité politique d'Afrique du Sud n'a 
demandé l'aide du Programme dans ces domaines, ces questions ne seront 
vraisemblablement pas abordées avant que Ic Programme ne reduise 
progressivement ses activités, du moms pas par les Canadiens. 

Sommaire 

Pour reprendre les mots employés par les Sud-Africains, les raisons pour 
lesquelles ils ont apprécié Ic Programme semblent se résumer a ccci: 

• Ic coup d'envoi donné au Programme avec beaucoup de force et 
de visibilité par M. Johnson, qui a construit le réseau sud-africain 
et bâti sa reputation a partir de 1992-1993 du fait que l'on se 

rappelle très bien qu'iI a travaillé avec les gens avant l'élection; 

• Ia convivialité du Programme, par exemple lorsqu'il facilite une 
activité de diagnostic et de demarrage sans exiger de formules 
officielles de demande ou de coflts de démarrage 

• son assise pragmatique; 
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• le suivi << impeccable >> des projets 

• la capacité du Programme a montrer Ia competence de son équipe 
en gestion dans tous les exercices et les interventions 

• les similarités entre Ia constitution d'Afrique du Sud et celle du 
Canada, le relatif succès de notre pays en tant que democratic 
libérale souple, son niveau tolerable de corruption, et les 
differences reconnues dans la façon de transmettre les instruc- 
tions, dans la conception organisationnelle et le vocabulaire 

• la connaissance qu'a l'equipe du Programme des autres gouverne- 
ments et sa volonté d'envisager les questions sous un angle de 
comparaison; 

• la volonté du Programme d'examiner la complémentarité sur le 

plan pratique, sur le terrain, dans les contributions qu'apportent 
ou que voudraient apporter les autres pays dans le cadre d'une 
collaboration 

• une procedure de presélection et une selection extrêmement 
soignées, par lesquelles le Programme semble en mesure de 
trouver un nombre considerable de Canacliens qu'on pourrait 
qualifier a juste titre de bourreaux de travail, avec une ouverture 
a des cultures différentes et le refus de se prendre personnelle- 
ment très au sérieux 

• l'habitude ancrée de l'equipe du Programme de chercher a 

obtenir de Ia rétroaction sur tous les details des voyages d'études 
financées par Ic Programme et sur les initiatives de jumelage en 
vue de modifier ses pratiques en fonction de la rétroaction; 

• la pratique d'avoir au moms une personne prenant fait et cause 
pour le Programme tant dans les provinces bénéficiaires de l'aide 
que dans les provinces coopérantes; 

• Ia pratique qui consiste a nouer les relations dans une situation 
donnée, a partir de la connaissance du fonctionnaire 

En fait, le Programme gère une initiative qui va bien au-delà de sa 

minuscule équipe constituée de trois conseillers spéciaux, d'un directeur 
du programme et de deux autres agents, soit le programme virtue1, auquel 
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ii a donné naissance, lequel englohe les réseaux canadien et sud-africain. 
Ii évolue avec le contexte sud-africain, choisit ses projets pour optimiser 
l'utilisation de ses propres capacités et de celles de ses réseaux, se trans- 
forme et se restructure lui-même en fonction de l'évolution des besoins et 
de la capacité de I'Afrique du Sud. 



Hnnexe 

Liste personoes 

Sud-africains 

Sauf indication contraire, ii s'agit d'entrevues menées 
en face a face en Afrique du Sud, en février et mars 1998. 

M. Manana Bakane-Touane M. Steven Friedman 
Directeur general ( entrevue par téléphone 
Ministère de I'Agriculture Directeur 
Nord-Ouest Centre d'études politiques 

Johannesburg 
M. Feroz Cachalia 
Leader parlementaire B.R. Hermanus ( avec June Moilwe 
Assemblée legislative de Gauteng Projet de prestation de services au 

moyen d'un guichet unique 
M. Peter Chiapasco Cabinet du premier ministre 
Analyste en investissement Cap-Nord 
Ministère des Travaux publics 

M. Barry Kistnasamy 
M. Jan de Waa! Sous-directeur général 
Directeur Ministère des Affaires 
Services de soutien interne environnementales 
Cabinet du premier ministre Chef 
Nord-Ouest Ministère de Ia Sante et des 

M. Nols du Plessis Services sociaux 
Directeut en chef Cap-Nord 
Ministère des dCpenses de l'Etat 

Nota Les personnes interviewees ont donnC a l'auteur lautorisation d'inclure leur 
norn dans Ic present rapport. 
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M. Mac M. Maki M. Charles Page 
Directeur Directeur 
Tresor public Technologie de l'information 
Ministère des Finances et des Ministère des Depenses de l'Etat 

Affaires économiques 
Nord-Ouest E.M. Papenfus 

Orateur 
M. Job Mokgoro Assemblee legislative 
Directeur general Cap-Nord 
Nord-Ouest 

Mm Leila Patel 
M. Ismail Momoniat Ancienne directrice generale 
Directeur en chef Ministère de l'Aide sociale 
Relations intergouvemementales 
Ministere des Finances M. Pundy Pillay 

Bureau du vice-president 
M. Murphy Morobe 

M. Sipho Shezi ( interviewe President 
Commission sur les finances a Ottawa, decembre 1997 

et Ia fiscalite Directeur general 
Ministère des Travaux publics 

Mme Christina Murray 
(entrevue telephonique) M. Nick Van Staden 

Professeur de droit public Directeur 

Universite du Cap Ressources humaines 
Cabinet du premier ministre 

Maggie Nkoane Nord-Ouest 
SecrCtaire du Cabinet 
Bureau du directeur general M. Martin van Zyl 

Directeur general Cap-Nord 
Cap-Nord 

M. Sibusiso Nkomo 
Chef M. Gustav Von Bratt 

École d'administration publique Directeur en chef 
Planification Universite de Pretoria 
Ministere des Affaires 

constitutionnelles et du 
developpement constitutionnel 

Residents canadiens en Atrique dv Sud 

Les entrevues ont ete menées en face a face en Afrique du Sud, 
en février et mars 1998 

M. Jean-Pierre Hamel Mme Carolyn McMaster 
Premier delegue commercial Conseillère du Ministre 

Haut-Commissariat du Canada 
M. Grant Hawes 
Representant en Afrique du Sud de M. Art Perron 
l'Agence canadienne de Haut-commissaire du Canada en 
développement international Afrique du Sud 



M. Marc Van Ameringen 
Directeur regional 
Bureau regional de l'Afrique du Sud 
Centre de recherches pour Ic 

développement international 
Wits 

Residents canadiens au Canada 
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Les entrevues ont ete menées par téléphone, 
lettre ou courrier electronique, d'avril a juin 1998 

Amelita Armit 
Directrice executive principale 
Commission de Ia fonction 

publique du Canada 

L'honorable Allen E. Blakeney 
Ancien premier ministre 

de Ia Saskatchewan 
Expert-conseil invite 
College of Law 
UniversitC de Ia Saskatchewan 

M. Paul Hart 
Président 
Commission de la fonction publique 
Gouvemement du Manitoba 

M. Don Leitch 
Greffter du Cabinet 
Gouvernement du Manitoba 

L'honorable Frank McKenna 
Ancien premier ministre 

du Nouveau-Brunswick 
Mclnnes, Cooper and Robertson, 

Barristers and Solicitors 
Moncton ( N.-B.) 

M. Michael Mendelson 
Ancien sous-ministre 
Gouvernement de l'Ontario 

Claire Morris 
Greffier du Conseil exécutif 

et secrétaire du Cabinet 
Gouvernement du 

Nouveau-Brunswick 

M. Richard Simeon 
Professeur 
Département des sciences politiques 
Université de Toronto 
Toronto ( Ontario 





finnexe 

Sigles 

ACDI Agence canadienne de développement international 
ANC Congres national africain 

CCG Centre canadien de gestion 
CFP Commission cle la fonction publique 
CRDI Centre de recherches pour le développement international 

DFID Ministère du Développement international [Royaume-Uni I 

Department of International Development 
DO Directeur general 
DPSA Ministère de la Fonction publique et dc 1'Administration 

d'Afrique du Sud 

Department of Public Service and Administration 
DPWSA Ministère des Travaux publics [Afrique du Sud I 

Department of Public Works 

FFC Commission sur les finances et la fiscalité I Afrique du Sud I 

Financial and Fiscal Commission 

MEC Membre du conseil executif 

ONO Organisation non gouvernementale 
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PRC Commission d'examen présidentielle [Afrique du Sud I 

Presidential Review Commission 

RSA Republique d'Afrique du Sud 

SAMDI Institut sud-africain de perfectionnement des cadres 
South African Management Development Institute 

SCT Secretariat du Conseil du Trésor [Canada] 
SM Sous-ministre 
SMA Sous-ministre adjoint 

TPSGS Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

USAID Agence des Etats-Unis pour le developpement 
international 
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L'organisation 300174 

Le Centre de recherches pour le développement international ( CRDI ) croit en 
un monde durable et equitable. Le CRDI finance les chercheurs des pays en 
développement qui aident les peuples du Sud a trouver des solutions adaptées a 

leurs problèmes. II maintient des réseaux d'information et d'echange qui per. 
mettent aux Canadiens et a leurs partenaires du monde entier de partager leurs 
connaissances, et d'améliorer ainsi leur destin. 

L'éd ite u r 

Les Editions du CRDI publient les résultats de travaux de recherche et d'études 
sur des questions mondiales et regionales intéressant le développement durable 
et equitable. Les Editions du CRDI enrichissent les connaissances sur l'environ- 
nement et favorisent ainsi une plus grande comprehension et une plus grande 
équité dans le monde. Les publications du CRDI sont vendues au siege de l'or- 
ganisation a Ottawa ( Canada ) et par des agents et des distributeurs en divers 
points du globe. 

L'a uteu r 

Depuis 20 ans, S.L. Sutherland, membre de la Societe royale du Canada et titu- 
laire d'un doctorat ( Essex ), analyse et public des articles sur l'evolution de Ia 

politique d'évaluation des programmes au scm du secteur public. Elle s'intéresse 
egalement de près aux relations entre Ic pouvoir exécutif et le pouvoir legislatif, 
aux rouages du gouvernement et au droit public. Elle enseignait demièrement au 
département des sciences politiques de l'Université Carleton, a Ottawa 

Canada ). Elle a egalement enseigné a l'Université Daihousie ( Canada ) et a 

l'Université d'Essex (Royaume.Uni). 



Sovteoir Id 

Le Programme Atrique du Sud—Canada de hon gouvernement 

Le 10 mai 1994, Nelson Mandela a prété serment en tant que président de Ia Republique 

dAfrique du Sud. Ce jour-là. le nouveau gouvernement d'Unité nationale a commence a 

abolir les politiques de 'apartheid eta reconnaItre les droits de citoyens a 85 p. 100 de 

Ia population du pays. Cest comme si du jour au lendemain, lAfrique du Sud était 

passée de 6 millions d'électeurs a 40 millions. 

Le Programme Afrique du Sud-Canada de bon gouvernement a vu le jour en prevision de 

cette transition historique. Lors de sa visite au Canada en 1992, Nelson Mandela avait 

demandé au gouvernement canadien d'aider le peuple sud-africain a se preparer a Ia 

démocratie. En 1993, lAgence canadienne de développement international (ACDI ), le 

Centre de recherches pour le développement international ( CR01 ) et le mouvement 

democratique dAtrique du Sud ont lance conjointement le Programme de bon gou- 

vernement, lequel a aujourd'hui Ia méme mission qu'auparavant aider l'Afrique du Sud 

a se doter des moyens de se gouverner elle-méme. 

Soutenir Ia démocratie présente sous un jour nouveau Ia transition de l'Afrique du Sud 

vers Ia démocratie. II décrit les méthodes adoptées par le Programme de bon gouverne- 

ment pour aider les partenâires sud-africains. ainsi que les activités concues et mises 

au point par l'equipe du Programme. Cet ouvrage. qui expose le bien-fondé, le contenu 

et les modalités dun programme de bon gouvernement, intéressera les universitaires, 

les décideurs, les bureaucrates, les chercheurs et dautres professionnels évoluant dans 

divers domaines comme es sciences politiques. les etudes sur le developpement et les 

politiques, l'administration et Ia politique sociale. 

Depuis 20 ans, S.L. Sutherland. membre de Ia Société royale du Canada et titulaire dun 
doctorat (Essex), analyse et publie des articles sur l'évolution de Ia politique d'évalua- 

tion des programmes au sein du secteur public. Elle sintéresse egalement de pres aux 

relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. aux rouages du gouvernement 

et au droit public. [lie enseignait dernièrement au département des sciences politiques 

de I'Université Carleton, a Ottawa (Canada ). [lie a également enseigné a l'Université 

Dalhousie ( Canada ) et a l'Université d'Essex ( Royaume-Uni ). 
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