
SOPHIEGALL
sgall@lesoleil.com

Q uand on lui demande si
dans les communautés
autochtones, il y a une
administration publi-

que en émergence, Jean-François
Savard est catégorique : oui. Ce
professeur à l’ENAP, spécialiste des
grandes questions et des politiques
autochtones, observe avec un œil à
la fois attentif et critique le dévelop-
pement de ces modèles de gestion.
Et comme souvent, il y a du bon et
du moins bon.

Jean-François Savard commence
sa démonstration par un constat : il
y a une frustration des citoyens qui
voient des sommes importantes
investies dans les communautés
autochtones qui, pourtant, pour
certaines, vivent encore dans la
pauvreté, dans un climat social
difficile. S’ajoute à ce constat une
foule de préjugés solidement ancrés
envers les autochtones. «Monsieur
et madame Tout-le-monde se
demande comment ça se fait que
ça ne s’améliore pas», dit l’expert
tout en précisant que les choses
évoluent tout de même, malgré
l’impression générale.

«Dans les années 50, les autoch-
tones se rassemblent et forment
des regroupements régionaux plus
ou moins bien organisés, dont
certains mèneront à la création
de l’Assemblée des Premières
Nations», indique M. Savard. Il y
a alors une revendication d’auto-
nomie gouvernementale. «Puis,
dans les années 80, ils acquièrent
des droits pour s’autodéterminer,
pour s’autogouverner», ajoute-t-
il. L’État, cherchant à encourager
cette autodétermination, trans-
fère des fonds, en s’attendant à
recevoir des rapports complets
et détaillés sur la gestion de ces
fonds. «Normal», dit le professeur.

SAVOIR GÉRER
«Mais le problème, c’est qu’on

a tenu pour acquis que les com-
munautés autochtones savaient
gérer de tels fonds», lance Jean-
François Savard. Loin de lui l’idée
de dire que les autochtones ne
sont pas capables de gérer. «Mais
les mécanismes administratifs
qu’on leur impose sont totale-
ment étrangers à leur culture. On
a oublié que dans les communau-
tés, il n’y a ni université ni collège
pour former des “gestionnaires”,
dans l’acception “blanche” du
terme. On a pensé à faire des
transferts de fonds sans penser à
faire du transfert de compéten-
ces et de connaissances sur ce
qu’on attendait des communautés

autochtones en termes de reddi-
tion de comptes.»

Dans les faits, on a demandé aux
autochtones de gérer les fonds
comme on l’aurait demandé à une
administration publique effec-
tive de le faire, selon un modèle
établi et adapté à cette adminis-
tration publique qui compte sou-
vent des milliers de personnes.
«Dans certaines communautés,
l’administration publique, c’est
une poignée de personnes, on
n’a pas de modèles adaptés à leur
réalité», s’exclame Jean-François
Savard. C’est là que la recherche
en politique des communautés
autochtones peut entrer dans le
jeu, en travaillant sur des modèles
adaptés. Et M. Savard insiste : il est
question de modèles, au pluriel.

Il y a donc un manque d’adéqua-
tion entre ce que l’État demande
aux autochtones et leur réalité,

en plus d’un manque de forma-
tion en administration publique.
«Et tout ça contribue encore à la
frustration citoyenne», se désole
l’expert.

«Les Premières Nations se
prennent en charge», affirme
M. Savard. Et à mesure que cet-
te volonté s’exprime, il y a une
réaction des lieux de formation
pour s’adapter à eux. «À l’UQAT
[Université du Québec à Trois-
Rivières], des mécanismes ont

été mis en place pour assurer la
rétention et le succès scolaire de
ces étudiants, mentionne-t-il.
À l’ENAP, on a des mécanismes
pour la formation des adultes»,
précise-t-il. Des gestionnaires
autochtones seront donc formés
et le contenu de ces formations
est adapté en partenariat avec
les communautés. D’après Jean-
François Savard, «on est au début
du chemin qui nous mènera à
l’atteinte des formules idéales».

AUTOCHTONES

UNEADMINISTRATION
PUBLIQUEENDEVENIR

Dans une série d’articles hebdomadaires,LeSoleil vous présentera quelques
chercheurs et experts de l’École nationale d’administration publique
(ENAP) quiœuvrent à rendre l’administration publiqueplus efficiente et qui
travaillent à cequ’elle réponde auxbesoins de la collectivité.
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enrichir le savoir public

Selon Jean-François Savard, on a tenu pour acquis que les communautés
autochtonesgéreraient les fonds transféréscommeon le faitdansdegrandes
administrations publiques.—PHOTOLESOLEIL, STEVEDESCHÊNES

«Lesmécanismes
administratifs
qu’on impose
aux communautés
autochtones sont
totalement étrangers
à leur culture»
—Jean-François Savard
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