
NATION~ UNIES

CONSEIL
ECONOMIOUE
ET SOCIAL
1

i

Distr.
LIliiITEE

E/cN. 14juAP/141
10 avril 1967

Original I F,\AlTCll.IS

com'lISSION ECONOl·iIQ.U;; FOUR L' AFRIQUE
Cours a l'intention des speoialistes
en Organisation et j~t~odes de la
Bous-region de l'Afrique de l'ouest
Achimota (Ghana), 19-30 juin 1967

DOCUMENTS OF::~

~l 1LEU ij ~; \' i
I

NO TO BE TAKEN OUT

L38 SJZllVICES ORGAlUSATIOI, BT j.,,;TI-lODES

(necessite - mission - structures - fonctionnement 

personnel - methode de oreation)

lJl67-773



•
E/cN.14juAP/141

SOHi<AIRE

O. Introduction

1. Necessite de creer des services Organisation et Methodes

2. Mission des services Organisation et i·jethodes

2.1. Evolution des conceptions relatives a l'utilisation des servioes
Organisation et Methodes

2.2. Mission type d'un service Organisation et Methodes

3. Structure des services Organisation et iIethodes

3.1. Principes directeurs

3.2. Solution type preconisee pour situer les services Organisation
et j,iethodes da.ll3 les structures admi.ni atr-a't i.ve s

3.2.1. Organisation et fonotionnement de la Commission
3.2.2. Orgro1isation du secretariat permanent
3.2.3. Planification de la reforme administrative
3.2.4. Obligations des services
3.2.5. Position hierarchique du service central d'Organisation

et iiethodes

3.3. struoture interne des services centraux d'Organisation et I~thodes

4. Fonctionnement des services Organisation et r~thodes

4.1. Modalites et formes d'intervention

4.2. Rapports d'activites

4.3. Procedures d'approbation des projets de reorganisation

4.4. Financernent des coUts des services dlOrganisation et iiethodes

5. Le personnel des services Organisation et Methodes

5.1. Categories de personnel

5.2. Formation du personnel des administrations publiques aux tech
niques Organisation et Lethodes

5.3. La carriere du conseil en organisation dans l'administration
publique

6. Methode recommanuee pour 1a creation et la mise en oeuvre d'un
service Organisation et Methodes

7. Conclusions



O. Introduotion

L'etude presentee ci-apres se propose d'examiner et de definir ce que

doivent etre les missions, les structures, Ie personnel, Ie fonctionnement

d'un service Organisation et Methodes au sein de l'administration pUblique

africaine. Elle se propose egalement de recommander une procedure pour

creer ce type de service.

Les sclutions degagees sont naturellement des solutions "moyennes",

c'est-a-dire Un plan nirecteur susceptible d'3tre adapte selcn les cir

constances et les oaracteristiques de chaque Etat. En ce sens, l'etude

ci-jointe indique plutltt une methode que des procedures de real1sa"Gion.

Cette etude est accompagnee de six autres qui la completent I

- L'Organisatio~ et methodes - conception et definition - son r81e

dans l'organisation du travail

L10rganisation ot Methodes et la reforme administrative - necessita

analyse des actions entreprises - conception - utilisation de l'O.M

- Formation des~gents de la fonction pUbligue aux technigues-9~

Contenu d'uu-'!.. reforme des administrations publigues

Classifioation des matieres Organisation et liethodes et bibliographie

Programme de developpement de l'action Organisation et l~thodes dans

les administrations publiques africaines

Ces etudes ont ete motivees par la necessite de definir une politique

Organisation et hethodes afin de pouvoir appliquer rat.ionnellemel1t la

resolution 172(VIII) dela Commission econonuque pour l' Afri<:jue (8eme

session, fevrier 1967) qui prie Le Secretaire execut i f de mettre au point

un programme de travail elargi dans Ie domaine de l'administration pu

blique notamment en mat i er-e d'Organisation et l,ethodes.

Elles sent destinees a aider les Etats africains a. n ••• prevoir

dans leurs propres plans de developpement et autres programmes, des

mesures suffisantes en vue de I' amelioration de 1 I administration •••

(cr , resolution 172).... 11
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Les principes cirecteurs qui orientent les etudes sont bases :

1) Sur l ' evo lution r ec en t e du r51e de certains servicesOrganl.sation

et fuethodes laquelle jointe au progres technique, notamment dans

le domaine Qe la gestion, conduit a une conception nouvelle de ces

services.

2) Sur les problemes des administrations pUbliques africaines cont

l'organisation doit etre axee essenti~lleffient vers une adaptation

toujours plus precise aux taches de developpement.

3) Sur les enseiGnements tires du bilan des reformes entreprises

dans les administrations pUbliques africaines et de l'action

Organisation et Lethodes en Afrique.

4) Sur les r-ecornz.anda'tLons suivantes elabori,es Lo r s de la reunion des

experts en ac1.ministration publique das Nations Unies (New York,

16-24 ja,nvier 1967), "•..• la methodologie de La z-e f'oz-rae adminis

trative est par-t i.cu.Li.er-en.en't mal definie en raison du 'caractere

dynami.'lue, de ,I' adr.'inistration publique ••• il est maintenant

important el' examiner en vue de (les) ameliorer,' ies techniques et

mett.vdes dorrt 011 d i apo ae pour entreprendre des r ef'oz-me s adi'lil1is

tra,t.iye,s. • •• l' activite appe Lee Organisation et r'lethodes qui a

trait a la structure et aux mecanismes de l'Etat a constitue un

pr-ogr-amme Lupor-t arrt du programme d I administration pub l fque {Ie

l'ONU ... les experts ont recommande que dans son prochain program-

me le service de l'administration puolique slattache essentielle

ment a renforcer les services Organisation et fiethodes a l'echelon

le plus eleve en tant que centre pour l'amelioration de l'admi-

nistration ••••• "
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1. Necessite de crs£F_des services Organisation et Methodes a?-pei~

de l'administra~~i~_n pUbl~que africaine

Le besoin de moderniser l'administration publique des Etats africains

est une necessite unanimement reconnue~

Oe besoin a ete e~prims en ces termes par les experts des Nations

Unies en administration publique reunis a New York du 16 au 24 janvier 1967 I

fI, •• l' administration publique est le fondement de la formation et du

rnaintien d'un stat national. Elle constitue le moyen essentiel de formuler

et de mettre en oeuvre des politiques et des plans de dsveloppement, et

a moins que cet instrument ne soit considsrablernent modernise, 1a realisa

tion des aspirations po'pulaires, deja 1ente, risque de se ralentir encore.

La modernisation des administrations publiques apparatt donc comme une

necessite fondamentale, une condition sine qua non pour Ie progres SOCial

e t economique ••• 11

Cette modernisation doit tenir compte de plusieurs facteurs I

1) Les consequences pour l'administration pUblique des progres de

l'integration economique en Afrique.

2) L' appari tion rapide des nouvelles techniques de gesbon (orCina

teurs, gestion previsionnelle, recherche operationnelle, nouvelles

methodes de planifioation, eto.).

3) l~ultiplication et d.iversification sans cease aooruea des tll;ches

de l'administration pUblique qui devient de plus en plus un instru

ment multiforme diffici1e a manier (notamment du fait des impli

cations fonctionnelles qui resul tent du developpement planifie).

Sa realisation se heurte a un certain nomore d'obstac1es dcnt les

principaux sont I

l'insuffisanoe de formation du personnel et notamment son inadap

tation a l'utilisation des methodes modernes de gestion;

- la complexite des administrations publiquea et Les caracteristiques

inherentea a leur qualite de service public;



E/CN.14/UAP/141
Page 4

- l'instabilite des structures du fait des imperatifs politiques

inevitables pom' des nations en voie de formation;

- les coUts des reorganisations necessaires;

- une connaissance insuffisante des mecanismes administratifs et

l'absenoe de doctrine en matiere de reforme de l'administration

publique.

Oette situation nccessite que la modernisation de l'administration

publique soit ctudiee et realisee d'une maniere systematique et methodique.

Oe qui suppose deux conditions :

1) La neoessite de creer un servioe specialise pour promouvoir la

modernisation de I' administration publique. C' est oe qu'e::pose

de la maniere suivante Ie manuel d'administration publique des

Nations Unies :

n un gouvernement ne parvi.endr-a 2, rationaliser son ao.ministra-

tion que slil garde present a llesprit la necessite d'avoir Un

plan d'organisation methodique et de proceder a l'etude d'un tel

plan, des qu'un programme nouveau·eet envisage. ~~is rien ne sera

fait dans cet ordre d'ideestant que ne sera pas cree un office

central competent en matiere administrative ..... "

2) La mlcessite d' avoir recours aux techniques Organisation et

Methodes qui permettent I

d l analy'ser les structures, le fonctionnement, Les moyens des

administrations .publiques;

de situer oette analyse dans Le contexte des necessites fonc

tionnelles (politique de developpement notamwent);

de proced8r sur la base de cette analyse a une modernisation

rationnelle des administrations publiques adaptee aux con~i

tions et aux possibilites de chaque nation (cf. commentaires

du groupe ~Iexperts a l'issue du cycle d'information en Orga

nisation et liethodes de Yaounde, 7-15 novembre 1966).
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La reoommandation finale du cycle de Yaounde definit en ces termes

la necessite de creer des services Organisation et ~ethodes au sein des

quels des specialistes mettront en oeuvre les teohniques et la methodolo

gie complexe que requiert la reforme administrative :

If ••• cons i.dez-arrt que, la reforme administrative, pour etre rationnelle,

viable et positive, doit etre conduite par des techniques appropriees et

sares, des methodes d'approche et de realisation qui constituent Ie do

maine de l'Organisation et Methodes •••• suggerent aux gouvernements qui

ne l'ont pas encore fait, de creer un service dlOrganisation et l~thodes,

prec Leux instrument cle toute administration qui. se veut effioace •••• If
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2". 1'Ili.ssion des sorvices Or~anj~satj.on et 11.1 .ho de s-_ ...._--._--
2.1. Eyolu·tio::! des concent:i..o:ns :!:"~lativQ_,~a lJut:i.1is1l'j!'SE des s·arviC6s

Organisfl,tj 01~ G.t ~:i~ ~.:':-.J.l0~

Le manuel d'ad:;linistratj.on pubI i que de l'ONU - 1961 definit ainsi

la mission ddS ~e~vices Org~nisation 8t Meth~des

n ••• (Ie service cl'Orgc-,nisation at HethC'des) "~,, est charge d'enqueter,

de faire des etudes at d:elaborer des recommandatione sur les questions

de struch:.ras or{;J:ni...cL~2.' de meth~ et de nr-oc edur-e a •.•• oet (organisme)

peut egalernent jouer OWl) role impor-tant en procedan-t a des etudes au a.
l'elabcration de projets de dispo8itions legislativcs concernant plusieurs

minist eras au Q{39:1rtements" e, il s' ce-i-/:i d 1 une un i, te aux fonctions surtout

anaLy't Lquc s et consu'lt at ;.. ve c •• <> e t c t GfJ":; par lui qUE? 11 E'~at dispenseur

de aer-vac e a pG:~:~ ':'':~2.~t'J)_~ :2_.(~9~t"!~~tl7. ~~.~~~f::·_5~1A~?':ij~ a une si"liuation

economique e t ;:~oc::_['.ln en rapide eva Lut Lon ,.; ~ < ~~

i!iais en IJ,i t, j usqut a UIlE: evolution rece~.t'3 en matiere d ' utilisation

des t ecnm.que s a};:'t;"8.ni8atio~;. e-G r~t-tl:odesl l~:->e ccncept i.on restrictive de

la mission des sGrvic~s O:~an~sation et flethodqs prevalait. 11 etait

frequent de vo i r co c s(,rvic',~c conf i n.is a l! et~.'1~ des procedures, des

methodes, des €qy.2-.pelll(n:,·~:;) (l(} 11':'rllpl<"i.J."1·"a·~iol1.. Le s pr-obLeme s de structure

no t am:..ent dl:.\:!',o-.:;.:::-aient 18 J.O~:!2..:i.ne :('~s(n~\Tl§ de commissions plus ou mo i.ns

permanentes compo seeE'. c~e hau't a f'o. .c-t t or.nadr-ee , Cot t e si tuation tj,~::>uvait

son f'ondenorrt pi."'3;-fiier c.te..ns Lea o euvr-e s d19 !i1ay Jor (of" etude sur 1lOrGani

sation et He'!"·boclen ..... c ouc op t i on e t dt§fini t.Lon - son r51e dans 1 lorganisa

tion du travai') at avs.; t po r-r consequence une conc ejrt aon fondamentalement

irrationnellc de J. i orC:':l:i-sation d8 11 a.dIllilLl.stratio:'1 publique.

Celle-ci co rvat i.t ue e sricn t Le Lleraen f nn s'ystor'e dtjnformation, un

sys t eme de refL·x:.en (-ora'. t e ment de l'i:.formc.tion) en vue de la prevision

et de la forma·~i.cn GOllsequentc des deci: .Lone et egalement un syst eme

organise pour 12.. i~ise 8",1 oe uvr-c des rao;:l:l:~ afi,n de rea.liser La fin deter

minee par les d30isi011S. Les structures sont donc destinees a intebTe~

les processus d : infonl3.1i0C1 et 188 proo euur-e s ccnsequentes de decision et

d1action .. EIJ.'3S 63 c:'el~n~ssent par un ~6.L '"<;-":"~.l. L0:;.~,.,,; 2.~2~t;~:~ts e t de

•
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relations (missions, fonctions et organisation consequente de la division

du travail, repartition necessaire des services et pastes de travail,

liaisons, circuits, equipement, etc.).

En fait, ces elements et relations creent les procedures necessaires

a leur mise "en jeu" et ce sont en reali te ces procedures qui enge11drent

les structures, lesquelles a leur tour engendrent des procedures secon

daires d1adaptation plus oc, mains rationnelles.

Ces prccedures sont conditionnees par les methodes de travail, par

les traditions, la formation des hommes, la nature des equipements, etc.

L'administration publique ne constitue donc pas un systeme en repos

dans lequel on pourrait decouper arbitrairement et isoler pour les traiter

un au plusieurs de ces elements constitutifs que sont les missions, les

structures, les fonctions, les methodes, les procedures, Ie personnel,

l'equipement, l'implcntation, etc. Taus ces elements sont etroitement

lies et constituent une unite organique indissociable.

Aussi, Ie fait de pretendre en matiere de reforme administrative que

1e choix des structures constitue une option po1itique est un non sens.

L'option politique d0finit des finalites. Celles-ei sont formulees en

objectifs et les adminiatrateurs ont pour tache d'utiliser les institutions

mises a leur disposition pour atteindre oes objectifs. Quant au choix

des structures adequates, il ne peut resulter que d'uneanalyse fonction

nelle qui tienne compte de tous les elements et de toutes lee relations

du syeteme etudies dans Ie contexte des objectifs qUi lui sont assiGnee.

La dissociation du probleme des structures, consideree comme un

aspect superieur de la reforme administrative et des problemes touchant

aux methodes, prOCedures, documents, personnel, equipemente, implmltstion,

etc. aboutissait a rendre impossibl~ l'analyse fonctionnelle des systcrnss

et enlevait aux services Organisation et ~ethodes une grande partie de

leur capacite organisatrioe.

lIs etaient amenes par la logique de cette dissociation a etudier,

ameliorer, per£eotionner des procedures operata ires qui, en fait, cons

tituaient bien souvent 1es pseudo-procedures qui n'avaient rien a voir
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avec les finali tes du serv~ce cc nadd.ez-e , 11 en etaH de meme avec les

equipements, les implmltations, etc.

Scus L' an f Luerice con j ug-uee du progres des techniques de ges-tion, du

developpement de la cybernetique, des reoherches prospectives, etc., la

mission Organisation et hethod~s subit actue11ement une rapide evolution

ala. concepticn tayloriennc de bureau des methodes charge de sim}lifier

les procedures et les formalites administratives se substitue rapidement

une conception plus evoluee qui confere aux techniques Organisation et

trethodes la competence pour proceder a l'analyse fonctionnelle des sys

temes integrant structures, fonctions, procedures, methodes d'execution,

materiel, implantation, etc.

C' est de ce point de vue, d ' ailleurs conf'o r-me aux conceptions e:'posees

dans le manuel d'administration publique des Nations Unies C..• les bureaux

O. & M••• sont oharges d'enqueter et de faire des etudes et d'elaborer

des recommandations sur les questions de structures organiques, de

methodes et de procedures ••• ) que la mission type d'un service Organisation

et llethodes a eta derinie.

2.2. Mission type d'~, service Organisation et l~thodeB

La mission f'oudanerrte.Le d ' un service Or","anisation e t llethodes est de

permettre aux responsables des administrations pUbliques qui congoivent

la politique a suivre, prennent des decisions, ordonnent, animent, con

tr~lent, apprecient les resultats :

1) de rendre l'administration apte aux changements afin de pouvoir

proc6der enper~al1ence aux adaptations necessairesj

2) d'utiliser rationnellement le systeme administratif pour l'exe

out ibn de La poli ti,_-"e definie.

Dans oe but, les services d'Organisation et hethodes ne doivent en

auoun oas oonstituer Qes centres de decision - leur fonction est double

informative - oe sont des unites chargees d'analyser l'org~1isation

du systeme adminis~ra+'1f et d'infor~er les responsables
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application - ils appliqu6nt et controlcnt sur Ie plan technique les

. decisions prises en mat Hon, dlo'-_'banisation p.iz- les responsables.

aUX services Organisation et wethodas, les attributions suivantes

1) Etudier en pe r-nanence les pr-ob Lemee d1organication du seo t eur

public at (l,efiilL:, lop f'o z mes dfo:.'ganisation les mieux adl:.\pi:ees

aux missions - informor per~odi"u8mel1t les responsables de ces

prob Lernes e'0 de leur evolution 0t presentl,;r lea suggestions neces

saires concern~nt les structures, les fonction~, les methoQes,

Le s procedures, La po Li t i que du per::.onnel ("ffectifs, repartition,

gestion, ro rr.iat ron, statutde La fonction puol i.que }, les equipe

ments (gestiol1 lies moyenc materiels, p Lan.i f i.ca't i.on de L! ec;uipement,

normalisation;

Dans ce but, ;_18 doivent veiller a La tenus E. jour des organigram

mes et etudie~ les nor~es de productivite dos ~ervioes.

2) Conseiller Le s r e s pcuue.lLc e aui- tous Iss pr-ob Lemes concer-nant

I' organi sat i.on d'l :Jecteur public :

Madificatioll c1.~; utri":.'.JtU.I';':':'; - c::.'3ation de services ou OT.:;a:lismes

Attributioi."l c1~~ fOI'.:;"':i.on

bodii'ication :~t repe.rt i, t i.o n dJ8 t:ffectifa

Incidences des 'condi tioL.: d; ~pplica:~:i..JY.L des textes leg'aux et

ree1em6:'lte.. i r'e s SlC.... 11o~€anisat:.on dc e c e r vi.ce s et les cof!:cs

consequerJ.ts' .

Equipement

LmpLarrtat ion l.Q8 P,3):"J .ioJe;:

Creation 8-[; u t i.Li ce.t i.o n de (lccr_!':~2n'3~ (:U.iprimeB), etc.

Une pr-oc edure c.iJ co uau.I t",c;~o·.. p:::-eaJ ab Le (pOlli' avis) do i, t I!tre

prevue avant que toute dao is i on succe pii.b Le de modifier l'orga

nisation en place ne devienne cxec~Goire (notam~~nt lee services

Organisatio'l et 1"et"lOdO,J doivent pc uvo i.r- etrdier et foruuler leur

avis conc er-narrt toute c,c-Lion 8.dfl()_ni8tra-f:·i~lG nouvelle) ..
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3) Etablir le~ 101ans d'equipement, les modalites et procedures

d'approvisionnement (marches de l'Etat), organiser la gestion des

stocks, des parcs de materiel, des biens immobiliers de l'Etat

et pr-oceder- a la normalisation de l' equipemeut.

4) Etudier et donne.r leur avis sur I' utilisation du materiel mis 11

la dispositioil des services.

5) Etudier et c'omwr des conseils et avis sur La construction des

biHiments, Le nr rEpartition, l'agencer"ent et les plans d'occupa

tion des locaux.

6) Executer les etudes d1oreanisation prevuee au plan de travail ou

ordonnees par les responsablee.

Conduire la mise en place des reorganisations dec idees et contr5ler

leur mainten~lce.

7) Diriger et contr5ler l'intervention dans Ie secteur public des

conseillers de gestion et des conseillers en organisation du

secteur prive ,

8) Analyser et a,.Cliorer les r,,-pports humains au sein du sectcur

public et controler l'intervention des psychologues et socio

psyc no 10 gue s ,

9) For mer- et in{o,'raer les agents du secteur public aux tecluliqy.es

de I' Or-gani s at i.on et l:ethodes.

10) Informer, doc ur.en't ar , cons.iller les services sui! tous les sujets

ayant trait a l'or~anisation (en particulier ils doivent diffuser

une documentation periodique sur les questions relevant oe

l'application de l'organisation du travail au secteur public).
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3. Structure des services Ore,:anisation et "ethodes

3.1, Principes directetITS

Les principes e~poses oi-apres paraissent devoir conditionner l'effi

cacite des services Organisation et l~ethodes~

1) lIs doivent atre places a un niveau leur donnant une position

hierarchique suffisante pour

a) intervenir efficacement

b) rendre l~ l6balite de leurs actes incontestable

c) garantir une action coordonnee sur l'ensemble du secteur public.

Ceci implique :

a) que ces services ne soient integres a aucun ministere

b) que· leur proGramme de travail soit determine par· un organisms

de decisioll interministeriel

c) que les ordres de mission ordonnant leurs activites soient

signes par Ie Chef du gouvernement.

2) Les services Organisation et ilethodes doi vent etre distincts, ~

en .liaison 1.:iJ'.~. avecles services de contr6le, no t ammerrt avec

les inspections generales de l'Etat. Ceux-ci doivent pouvoir

demander par l'intermediaire .de l'organisme prevu en 1 b) l'execu

tion d'etudes ou enquetes d'organisation (analyses fonctionnelles,

diagnostics, ~tudes de rendenent, evaluation des missions, des

effecti£s necessaires, etc.).

3) Les servic s d'Organisaticn et hethodes doivent pouvoir intervenir

dans l'ensemble du secteur public et para-public (administrations

centrales, services exteriel~S, etablissements specialises, entre

prises public,ues, etc.), Leur competence do i t ~tre etendue aux

oolleotivites localea (leur intervention s'effectuant sait sur

deCision du youvoir de tutelle, Bait sur demande des oo11cctivites).

En outre, dans certains pays, il serait souhaitable de prGvoir

une possibilite d'intervention dans Ie secteur priv6 afin qu'ils

puissent ainsi ooncourir a la mise en condition de praduotivite

de tous les moyens nationaux de product~on.



...'"---------------,---------
E/Cl'I.14juAP/141
Page 12

4) Lorsque la situation exige une ramification des servioes OrGani

sation et l.ethodes (importance du secteur public, gr-ande etendue

territoriale, ~roblemes teohniques particuliers, etc.)" il est

recommande de ~roceder a une deconoentration, c'est-a-dire a la

creation de services Organisation et Lethodes dependant direote

ment et exclusivement d'un service central dlOrganisation et

J>iethodes.

La creation de services Organisation et j,iethodes a l' echelon minis

teriel n'est pas recommandee;

a) en raison cle la penur i e gen6rale des agents f'or-me s am: techniques

Organisation et Eethodes, oe qui conduit a oonfier des services

a des agents insuffisamment formes et mal controles;

b) l'experiel1ce a pr-ouve que generaler<lent un service dIOr,::;anisation

et "ethoa,es, situe a. l'echelon ministeriel n'a ni les moyens ,

ni surtout l' autori tesuffisante pour mener une tache d I or2;ani

sation.

Par oontre, il est recommande de creer des correspondants OrGani

sation et Iietl10dea aupr es des ministeres, de certains. ,etal..lisse

ments specialises, dans les entreprises publiques (cf. r~le eles

oorrespondants, ohapitre 5).
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3.2. Solution type preconisee pour situer les services Organisation et

lliethodes dans leeLstructures administratives

Elle s'articule ~ur Ie systeme suivant :

1) Creation d'Wle commission interminislerielle dite commission

centrale de Is formation, de Is pl~nification des effectifs de la

fonction publique et de la reforme administrative. Cette commission

placee sous la presidence iu Chef du gouvernement aurait pour

t&che de connattre et de prendre des decisions necessaires sur les

facteurs qui conditionnent l'organisation et Ie fonctionnement du

secteur public.

Elle serait Qotee d'un socretariat permanent

2) Creation d'~,--,,-ervioe ceEtral dlOrganisation et ,·:ethodes "Q'l°. Le

pro~ranme de travail serait prepare par le secretariat permanent

et rendu e"ecutoire par decision dn Chef iu gouverneme t pris en

commission.

3) L'inspection Generale de l'Etat, lea orsanes de planification, le

controle financier, l'education nationale seraient representes a
tous les echelons de la decision.

3.2.1. Organisa~t2F et fonctionnement de la oommission central~ - la

oommiasiow prevue comprendrait :

Preaia.eno, Le Chef du gouvernement

Vice-president Les ministres de Is fonc!iQn . pub U que

Les minis"Gres de l' education nat i onaf,e

Les ministres du Plan

Un representant par ministere

Un membre de l'inspection generale de
l'Etat

Un meL~re eu controle financier

Les oompetences de cette commission comprendraient les ma

tieres suivantes :

politique du personnel

controle et planirica~ion des effectifs de la fonction

publique
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rationalisation et controle de la formation des agents de
. ,; ,~:

I' Etat

promotion, planification et controle de 10, reforme ao~inis

trative.

(il est vraisemblable que la creation d'une telle commission

entratnerait 10, suppress~on d'un certain nombre de commissions

et d'orgfulismes permettant ainsi Qlapprehender d'une maniere

integree tous les problemes conditionnant Ie fonctionnement,

les effectifs et l'organisation des services pUblics).

Les principales dicpositions a prevoir concernant cette commission

sont les suivantes:

1) Periodicite des reunions (mensuelle au moins)

2) Possibilitii pour la corcmias i on de

prescrire des enquetes d'inspection au d'organisation

demander das explications ecrites et f'a i r-e cor,)parattre (levant

elle les fonctionnaires

s'adjoindre provisoirement toute personne qu'elle jugera utile

3) Procedures (11 e::ecution des decisions prises - ce role imcombera

a l'inspection generale de l'Etat, qui sera chargee I

d!apPtiquer. ou fa~re appliquer les decisions

de contr61er les "suites" de I.' application

de faire r~pport a 10, Commission sur l'execution des decisions.

3.2.2.· ·Organisation du secretariat permanent - Le secretariat per

manent comprendra :

1) un secretaire permanent (lequel pourrait etre par exemple

Ie dircoteur de la fonction pUblique)

Celui-ci serait assiste d 'ml oonseil comprenant

Ie chef de l'inspection generale de l'Etat

Le chef du service central d 'Organisation et ilethodes

un representant du ministere du plan

les chef's de section
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2) Cing sections

- .1.-u.+?ctioll des prog...:.e:~,~.? d~_.l.Clr-r~1.~i~:::. (programmes 600

i~ires, formation e+ ~c~~p~+i~~~~~~nt Q~~ fonctionnaires)

La-!'.eotion des effectifs at.£" T'C'0rute~ (politique du

pe r sonne L, contl'ole d.0~ effeG-'.Jif~., rcpartition des fonc

tiOltllo.ires)

La_~~ction~~~~(£va}u~tion d8S COU~B, dete~uination

des postes budget&ire~, Vi8~ Q0 tontes les decisions corn

portailt une inG~dence finanoiere d~s Ie oadre des previ

sions e t abl i.e s par Le miLi.sterG de s 'finances)

~cti(jil ;':as >~ta8'os,.._.2~:_2i..:,1 tJ;~l';;I2.;':, (3eleotion des candi

date aux bour ao s , or i en't a't Lcn lies G-tu.des, contr$le cles

ste2,"es, voyages d' et'ude:;;\ changernent do corps en fonction

des apec i.al i. "tes acq:v..Ls""...:; t.> ,,'"',,)

La seotion de plallifioati'22:~ (", l.s.z.!'..[orme a.dministrative

(cr , par-agz-aphe ~ ~ . ,J ~;

3.2.3. Planifi.sa~'ion de J~.E-<U:.~~~.st.!!li.nL'::.t'£§'~i,-~:.:. .- La section de

planificaiion de La r c fo r-ue admi.n.i atruti ve pz-o.o eder a i:; l' etude

de tous les problenes co no er-nant 12 r-ef'o rcne administrative et

etablirn le pz-ogr-amme de travai 1 uu cer'v.i oe Organisatioi1 et

l!jetho des.

Dans ce but , ell::- ::':-~7'2. ('·!r':';,-o':'·,.., ~",., .... ·'-'~ .... 1:;'~f: ....'~..: ......,.:-.....+ps :

1) Inventaire permanent dc o orobl~ .ie s UO'!s'ents de l' administra

tion publique par :

1 1 enrcbist:!'eQ8nt .:1:;.' U~.?~ion:.'h?8 voncont.r-eea par lea

services d.anc I.' ,'-,..)c')r;lp~.~ r:';:);';1sn~; 0.8 J.cv.r mission (of. 3.2.4.)
11 ana.Iy se des rapfnrt SJ 0 ~:':::::':':"'VQ+::'o: .~-1, etudes, enqu,3tes,

pro j et s , e f'f ecs ue o let1' :~'in8rc~~tiQn Generale de l'Etat,

les c'ivers corps de ccrrt ro Le , 10 per-/ico oentral c:'Orga.-

l' e·~uc1.e des r-eac t ioua du pr::J}.io (r::itr~-::c~) articles de

pre sae , intel"ven+'; ons ·~I3.rJ IS ft1'211+·air-..:.' s , 6 to.)
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2) ElaborQtion des programmes de r ef'o rme des admir,istrations

publiques (objectifs et principes directeurs, contenu,

prosrr,l.",lation et presentation de ces programmes a la commis

sion pour adoption).

3) Presentation a La commission des prcjets de recre(a;1isaticn,

d'en~u~tes et d'inspection (les decisions resultantes sont

ensuite transmis9s Gait a l'inspection generale, eait aux

services de controle ou au service oentral d'Organisation

et Le·chodes).

3.2.4. Obligatjcn des services ce systeme implique l'cb1iGation

pour les services publics d'etablir periodiquement c8rt~ins

documents 4ui devront etre normalises

effectH's

- besoins

- difficul t es

3.2.5. Position hi€rarchigue du service central diOrganisation et

lrethoo.es - le chef o.u service central Organisation et i~thoo.es

depeno.ra c'.irectement du s ecr-e t a.Lr-e permanent de la ccr.uni s s i.on ,

11 pourre. c'.e"lander ':\land i1 le jugera necessaire la reunion

du conseil D.ll secretariat permanent (cf.3,,2,:\)et presenter BOUS

sa signature des cornmum.ca't i ona e la commission centrale.

Ainsi seront realisees, sans procedure trop louro.e, la coorfination

interministerielle at la liaison entre le controle d'Etat et le service

Organisation at twthodes, toutes deux necessaires a la mise en oeuvre

d'une organisation rationne1le et permanente du secteur public.

En outre, les trois preoccupations essentielles seront constemment

harmcnisees : le plan (neoessite de l'adaptation de l'administratioll

publique au developpement), le control~ (organe indispensable a la direo

tion des services), l'organisation (mise en conditions d'efficacite des

services).
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3.3. Structures internes des ~ervices c~gtraux d'Organieation et i"ethodes

Lesstr'uctures i"ternes des ser-vac en Organisa.tion et j·;ethodes doivent

tenir compte a la f o i s J_dS p'Jusibil.i;;-:;~ .;.<.:.i....::" ~;..,-' uQS adt.Ln i a tr-at i.one

pUbliques africaines at des ressources limitees des aides multi et bilate

:rales (penurie des apec LaLaates en Organisation at Uethodes).

Le type de structure preconisee comprendra seulement I

1 Chef de service dirigo<iut 3 sections

1 bureau de clooumentation

bureau de cessin

1 seoret2riat

lare seotion : etude generale des problemas d1organisation (analyse

foncticnnelle, coordination dc~ services, coUts et rendements ~es

services publics, traitement de l'information, implantation territo

'riale des services, controle de l'organisation des services, contr~le

des reorGanisations ~ises en place, etc.)

2eme section : m~-(;hodes de trE..vail; sirrlplifice,tion et rationalisation

de's' procedures, LmprLmes , or-gam sa.t ao-i interne des servioes, etc.

3ame section : implantatlon des locaux, equipement, mecanisation

des travaux, ap~Tovisionnemer-t, normalisn~ion du materiel et Qes

fournitures, etc.

Bureau de docume~tation constitution e~ exploitation de la docu-

mentatio~l sa r~pportant a llorganisation des services, aux actions

Organisat ion et l.~ethode's, etc.

Bureau de clessin : etablissement de a organigralllmes, des imprimes, etc.

Secretariat : 2 seor6taires dae tylographes.

(au total, un tel service Organisation et 1kthodes comprendrait

8 personnes) :

1 chef de service

3 chefs de section

1 d.esstnateur

2 seoretaires daotylo.
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4.1. l'klda.j)ji~_~2£i:;L\'3 d' interv€.~ des services Oreanisation et

~de".

La ref[}rn~9 :lc1I;lii1i[,.~rative doitetre p Lanaf'Lee en f'o nc t Lon de besoins

qui ne so i en t pc.s sc ulouerrt les besoins de ohaque servioe public _considers

separeme:-l"t f ma,~r. ch:-'J be so i.n s collectifs lien administration" de La nation,

no t ammerrt f::J. -~J,-'uiere (~e dbveloppement.

Les in~crv0ntions des s3Tvices Organisation et kethodes doivent dono

resulter dlt:~1 !?rog::,"aLlf:13 db travail s'etendant sur une periode plus ou

mo ins grande et e-~ab1.i w.v.~J.u 10 cadre d ' une planification de la reforme

administrative.

8' il "H::t adrri c s i.b L> que c'e s il-~terventions puiasent reaulter egalement

de l'Opportlmite (difficulte imprevue, problemes urgents, enquete Lemandee

par un Ezrvio," ,1<: contl,ol.o, e-:;c.) en auc un Gas e Ll e s ne doivent avoi:l.' pour

origine d3S initi~.J,"ti..ves n: planifiees soua pe i.ne d' improviser c~es t§:ches

parcellaires in~fficaccp.

Done, que L, (..t:~8 8oier.t 1'33 modes d'intervention d'un service OrGani

sation ct ,u:..f:r..,::dc:J ~

CO:'lDul·t,i~tion (;c:{'i te au ve r baLe

ils do i, ve:1Co Co,,,,,, "",(,c l.lC38 en application d ' un programme dont Le centre

d.edeci3ion ne ~".!_s"e ttTC ccnteste (commission centrale) ~
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4.2. Rapport d'activi..:'" d'un servioe Organisation et f.ethodes

11 est essentiel que les rapports periodiques des services Or~~lisa

tion et methodes ne se contentent pas de decrire l'aotion effectuee, mais

oomportent egalemel1t une partie consaoree a un dialSnostic de l'organisation

des servioes publics (adaptation aUX miesions).

Des informations, suivies de sug~estions constituent une tlche impor

tante des servioes Organisation et Methodes et contribuent A orienter les

reformes administratives vel'S plus d'efficacite.

4.3. Prooedure d'approbation des projets de reorganisation

La procedure d'ap~robation des projets de reorganisation pour~ait

3tre la suivante :

1) Transmission du projet de. reorganisation aux membres du consei1

du secretariat permanent de 1a Commission (of. paragraphe s.2.) et

aux chefs de services interesses.

2) Reunion du conseil en comite d'examen des reformes - ce comite

comprend :

les mem.Jres du oonseil du secretariat permanent

un representant du ministere concerne

Ie chef de servioe concerne par la reorganisation

(des specialistes peuvent eventuellement etre adjoints a ce comita

si cela s'avere necessaire).

Le comite d'exawen etudie la reorganisation proposee et ela~ore

Ie projet qui sera presente a la commission. Ce projet devra

oomprendre obligatoirement les parties suivantes I

- objectif general de la reorganisation

- objectifs intermediaires

description de la reorg~isation proposee

conts

programme de realisation" ,(calendrier)

designation des responsables

liaisons a etablir

modalites d'execution de la reorganisation

reserves formulees par 1es membres du comita d'examen.



E!CN.14/UAP!141
Page 20

3) Le P~9j§t:as~_pr~~ente a ~a commission centrale qu~ prend une.

Jiecision.

4) Cette deCision est notifiee pour execution

~u ministere interesse

aux services concernes

a l'inspection generale de l'Etat

au secretariat permanent de la commission

au serviae central d'Organisation et l~thodes

5) L'inspection generale de l'Etat est chargee d'informer la ccmmis

sion centrale Qe l'avanceffient des travaux, des ccnditions dan~ "

lesquelles ils se derculent, de l'entretien des realisaticns effec

tuees.

4.4. Financement des deFenses des services Organisation et Uethodes',. '.' .

Differentes solutions pe uve nt etre ac_optees,notamment la solution

budgetaire classique d'une attribution de credits en fonction des conts

estimes.

l~is cette solution ne permet pas d'eviter un obstacle majeur qui

stoppose aux travam: d'organisation. En affet, la reorganisation d'un

service, meme si elle permet a terme une economie (o u un accz-o i.eoemerrs

de productivite ce qui revient au meme a l'echelon national), provoque

des depenses immediates (imprimes, materiel! etc.) qui ne sont generale

ment pas prevues au bUliget.

Une solution plus souple consisterait a prelever sur chaque budget

(credits des services publics, subventions aux entreprises, allocations

diverses), un certain c.ourcentai;e appe Le taxe de productivite qui alimen

terait un fonds special et serait destine a I

subvenir am: frais de fonctionnement du service Organisation et

l,jethodes

faire face am: conts de reorganisation que lorsque les credits

affectes aux services reorganises seraient insuffisants pour

cette operation.
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L'instauration de Oe systeme de financement permettrait :

1) de donner plus de souplesse au fonotionnement du servioe Or~ani

eation et liethodes (par exemple eon intervention dans les entre

prieee pUbli(uee, dans le secteur prive, pourrait 3tre P8¥ante et

contribuer a alimenter oe fonds special de produotivite).

2) de faire face u des situations que le budget n'a pas prevues ...

3) entin, la taxe de produotivite pourrait €tre disoriminatoire et

constituer un moyen psychologique pour inciter lee servioes a
s'organiser.
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5. Le per sonne! <los "ei'''ic8~ Oi'B,¥,isation et j,.ethodes

5.1. Categorie~~ers~~l des_F~rvices Organisation et Nethodes

(extrait du pro c es-cvez-bal du groupe de travail des responsables des

services Ozgan.i aatLon e'~ ilu3thodes des administrations publiques

fran9aises)

"••• du point de vue de son exer-o ice , La f'onc t i.on Organisation et J;ethodes

(0 et M) fait appel a des techniques et a une methoWologie complexes,

aujourd'hui suffisammeilt affirmeec pour faire l'objet d'un enseignament

approprie, destine a former des speCialistes. L'experience montre que

lion ne saurait~ S8~S mecom~tes graves, a,peler dans les bureaux ou

services 0 et J< des agents ~'~yant pas acquis une solide formation dans

oe domaine. II est egalement nec8ssaire que ces agents aient une pratique

suffisante des pr-obLeme s <1' adrainistration et un sens deve Ioppe des rela-

tions humaille6o~.H

Le perscnne I exez-carrt dos 80tlt,;,tes per-manerrtes au titre de l'Orga

nisation et l';iathcde8 a e t e cla.~z6 en six. categories

Conseil en orK?nj-tabi"£}l ! Fo nc t i onnajr-e au agent de La categorie A au aBsi

mile, charge de conduire des 6tudes d'organisation, de concevoir et de

proposer des solutions ad.apt e e a , puis &j)rGs 1 1 accord des autori tes respon

sables, d'en gu.i der La rri se en oeuvr-e ,

Le conseil en o r gani.sa't i.on do i.f Qvoir r-ecu 1.L~e formation 0 at H c-omplete

at justifier :1.' 'nne -"",,,,'cique elf; .La f'onc t i on 0 et M pendant une duree de

llordre de 4 ~nne~d.

Assistant ~}}....£;.€&':hi.,?:?":~.,i2l!. : !'cnc ~ionn,,"i~'3 ou agent de La cat ego r-i,e A ou

assimile qUi exerce normalem~nt ses aotivites sous la responsabilite d'un

conseil en organisation et a vocution a devenir lui-meme conseil en

organisation.

L'assistant en orbanisation <lcit avoir re9u m~e formation 0 et 1; complete.

L'approfondissement des connaissances dans l'une des branches de l'orga

nisation peut Donduire l'assistance en organisation a une veritable specia

lisation. Exemp L. :ASSIS~'Al'\j,"' INFORJiLll.TICIEN ; assistant en organisation

specialise dans la [,lise en eeuvre des materiels de trai tement automatique

de 1 1 info:cmr-r-~ion"
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Agent d'etu::le;; 0 e~~ .~ fonctionnaire o u agent dee categories B ou C ou

aaeami.Le , forme 'lEX t.echn i que s ~j1emcntaires de l' 0 et N et ohargti, dans

le cadre dc directive,' n··~ci."3."3, de collcho:cer ",n', etudes condUites par

lea conseils et 3.CSiAt~l1tS en organisation 0

Correspondant 0 et 1. ; agent ayarrt re9u une formation 0 et M qui, dans un

secteur geogl'E.phiq1.le o u fonctionnel donne, a ete designe pour collaborer

en permanence ~veC ~i service 0 et h coordonnateur~

Cette collaboration se situe dans deux domaines

mation et participation a des travaux diorganisation.

echanges d'infor-

Documentaliste 0 ct Ii ~ :..:;::::-: c Laas o dane :"os ca.J:;e,5ories A ouB de la

fonction publique, forrr,e aux jechniques de doc umerrta't i on et ayarrt ao quie

en outre uno form~tion speoialiseo ani 1e rend capable de constituer et

d lexploiiier avec efficc.cit::: ·, .s:id uocume!J.~b.tio.a
'-, .. ; "

v' ..... V j."".

Dessinat~~~l-: dessinate~r ayant acquis des connaissances specialisees

:"dans Le : <ies-lt-1,If- de a-'"i',lpri,mec i dans la D:C',esentation grapl\iqJle d~s ,ti'avaux

adlllinistre.tif30or,;:ne dam: celle des donnees chiffrecs (statistiq,ues notamment).

En outre, lee 3cr"lr:es d'Organisation et hethodesdoivent pouvo Lr- faire

appel a des spccicJ:'.3tes dedirerses disciplines pour certaines etu(es.

5.2. Format1,'Zll,.£2!--.1!,81',~onn21des t'dr.,inistrations Publiques au>: techniques

Orga..2.i-!?s..t~..2E-.,e..i ~2i§1.~<?~q,~5.

Lafo''''atior. ,', 1 iOrganisati(Jn et j:le~hodes ,est dispensee scue plusieurs

formes ;

1) forrn:?;tion J!)llc5e P'3,:~' d0S etablissemonts officiela specialises
, ,

2) formatio~l ·:)..:3Cl.ll'~O :,~.,r' Le e centres de f'oz-ma't i on des ministeres,

las ~ranQ~ cervice: LationalisG~; los organismes prives ou semi

pr i y6s d i, V81'C; (~ta1Jliss8m€r.-+;, a.aso c i.at i.ons , cabinets d1organi

sateura-c 01' s3ils). ,

3) f'cr-ma t i.on en CO'.ll'S d I emploi

4) cycles d I infcrr.:aEons generales de courte duree

5) cycles d\infcr~ition~ Ep8~~~1~see~ de courie duree
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6) stages, cycles de perfectionnement

7) publication

En documentation annexo, la formation du personnel des administra

tions publiques aux techniques Organisation et l..ethodes est schematique

ment indiquee pour les pays suivants susceptibles de former des specia

listes africains :

- Angleterre

- Belgique

- Canada

- Eiats-Unis

- France

Une adaptation des pr-ogr-amme s de formation dispensee dans ces pays

aux conditions des p~ys en voie de developpement est necessaire et doit

fairs llobjet dtune etude urgente.

5.3. La carriere du cp_nseil en organisation dans l'administration ~ublique

Llexercice de la profession de conseil en org~lisation necesoite une

formation approfondie aUX techniques et __ la nJethodologie complexes cl.e

,l'organisation. A ce titre, cette profession ne peut etre exeroee que

par du personnel specialise ~t permanent. Par ailleurs, la profession de

conseil en organisation cxige, en plus de la possession des tecru1icrues

propres a cette discipline, certaines caracteristiques qui peuvent ne pas

~tre permanentes (cf. profil d'aptitudes du specialiste en Organisation

et i,ethodes).

La solution consisterait done a creer au sein des administrations

publiques un corps ~e cons~il en organisation comprenant trois classes

cons,il en or.::;anisation

assistdnt en or;Wlisation

agents d'etudes 0 et ~.

Ces agents, forraes aux techniques Organisation et "ethodes aaraa errt

detaches dans ce corps pour une periode d'essai de 1 an et ensuite pO"T

des periocl.es renouvel~bles de 2 ans.

•
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Ils seraient r eui.e a. Ill. disposition de leur corps d' origine Tou

eventuellement d'un autre corps en fonction de l'evolution de leur formation)

sur leur demands

sur decision motivee des autorites (rendement insuffisant par

sUite d'une d6sradation des capacites organisatrices).

Le statut de ce corps devrait prevcir :

une echelle indiciaire elevee

une position "hors hierarchie" et les memes dispositions que celles

prevues pour, l'inspection generale de l'Etat (prerogatives, protec

tion, faCili tes de mission, etc.)

En outre, il conviendrai t de garantir au personnel detache un avan

cement rapide dans son corps d'origine (avancement au choixsystematique

puisque par definition l'agent maintenu dans le corps de conseil en orga

nisation est un element dynamique).

Pour les cate,,'ories ,

- correspondants Organisation et hethodes

- documentalistes Organisation et hethodes

- dessinate1irs Organisation et iiethodes

II ne paratt pas necessaire de creer un corps specialise. Il con

viendrait simplement de prevoir des primes de speoialisation.
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6. Methodes recomQroldees pour la creation at la mise en oeuvre d'un

service Organisation at llethodas

Un service Organi.sation et Methodes sera affioaoe a oondition I

1) ~ue le gouvarilement soit decide a utiliser les techniquesOrgani

sation et l,ethodes pour reformer les services publios et ne pas

confiner les spec i.a.La.ste a 0 at r,! a des operations de "bricolage"

(Cf. 2.2: mission type d'un sarvice Organisation at c~thodos).

2) QU'il 60it convanablemant structure, que sa situation dans les

struotures administratives lui permatte une action efficaoe et

qu1il soit dote de regles de fonctionnsment rationnelles.

3) qu'il dispose des m~ens necessaires, notamment en personnel forme.

4) Qu'il soit dote d'~~ programme de travail precis etudie dans 1e

cadre dTune planification de 1'administration publique.

La creation d'un service Organisation et Hethodes doit donc etre

etudiee methodiquemcnt.

La prooessus recommande est le suivant :

1) Campagne generale d'information aupres des gouvernements africains

portant assenticllement sur les points suivants I

- necessite de creer des services Organisation et Methodes

mission do ccs services

structure, ~crsonnel

modalites do creation

2) Lorsqu'un gouvornement sollioite une assistanoe pour oreer un

service Organisation et hethodes, proceder d'abord a une consulta

tion scrite devant aboutir a un acoord de prinoipe sur les

points suivants :

mission, structure, fonctionnement du service

designation d'homologue a l'expert qui devra oreer De servioe

•
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3) l'lission dans Le pajs demandeur d' un conseiller regional POU+'

l'execution dos taches suivantes : (duree 15 jours)'

etude generalo de Ill. situation (diagnostic global des a~@inis

trations publiques en vue d'une premiere approche de l'elaboraticn

d ' un prograr.l[;C d,e travail du service a creer)

elaboratio~ QCS textes constitutifs at des regles do fonction

nement

a) de Ill. commission centrale interministerielle (cf. paraG~aphe 32)

b) du secretariat permanent

0) du service Organisation et iiethodes

evalUation des coUts et etudes des problemes materiels (loeaux,

equipement)

etude avoc les autorites responsables de Ill. designation .de.

deux hono Lo gue a

- contact avec les aides bilaterales suseeptibles de participer

au pr-ogr-amrae d r assiat~'.nc€.

4) Elaboration cJ.' un pr-ogr-amme d ' assistance comprenant en par';iculier I

demande d t "\floetation d' un specialiste Organisation et ':ethodes

(3 ans)

domande do 4 bourSes de for~at1on Organisation at ~tbodcs

La programme d'aseistanoe devra compron~~e on particulier I

- l'evaluation des charges decontrcpartie du gouvernoment

lfevaluation des charges recurrentes

I' accord du (;ouvernemcnt demandour Bur la poli tiq'u,,' d" uttl'i
sation du sorvice Organisation et l~thodes, l~B modalit~s de

mise ~n place et de fonctionnem~nt, Ie programmo general de

travail du sorvice, etc.

5) Le specialisto 0 et I.; affecte dana Le pa;ys demandeur r-eccvr-a Le

dossier complct etudie par Ie consciller regional et ap~rouve

par Ie gouvernemcnt.

II planifiora ses aotivites on quatre phases d'une duree totale

de 36 mo i s I
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1erephasel;o etude co mpLe t e d'un projet de programme d'aotion du

6 mois servioe 0 et M (analyse des problemes administretifs)

constitution de la dooumentation daservice

organisation administrative du service (secretariat, etc.) f

information systematique des servioes sur le nature de

1'0 et hat ses modalites d'application

f'o r-na't i.on sur "Le tas" des 2 agents d.es Igne s pax 10

go uvez-nemcn't

formation d'un (e) doc";IPentaHste 0 et h

onvoi d'un agent en stage de formation oomplete 0 et N

(apres 3 mois de formation sur 10 tas)

2emG phase:- comaonccmerrt des etudes d I organisation

12 mois nOQination d'un 3eme agent et d'un dessinateur (forma~

t iO,1 sur 10 tas)

- retour du 1er ""'Gnt forme

information des servioes (publioations de brochures)

initiation a 1'0 et b effectuee a l'aide de courts stages

clostines a des fonotionnaires appar-tensrrt .a divorsos

disciplines (cotto initiation devra etre planifiee avec

les travauz de reorganisation prevue de m2~ierc a
oonstituer une information des agents conoarnes)

formation at designation de correspondants

3eme phase:- envoi de deux agents en stage de formation

12 mois nOQination du 4emo agent (formation sur 1e tas)

poursuite des etudes d'or~anisation

oontinuer la formation et la designation de oorrospon

dants ainsi que l'information ot l'initiation dos fonc

t i cnn.u.z-e s a 1'0 et L.
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4eme phase 1- retour des deux agents formes

6 mois - envoi en stage de formation du 4eme agent

- poursuite des etudes d1organisation ainsi quo l'infor

mation et l'initiative des fonotionnaires a l'Orsani

sation et Methodes.

A l'issue de cotto quatrieme phase (soit apres 3 ans) una evaluation

sera effectuee". Solo11 les resultats de cetto evaluation, il sora alors

mis fin it la1li1saion du speoialists etranger, sof t sa mission sora

pro1ongee de 2 ans. Dans ce cas, un diagnostic sur 1es causes do l'inca

paoite du service 0 et 1. a sa passer d'un expert etranger sera etabli.
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7. Conclusion

•

. ...

En guise de conclusion, il suffira de oitor los extraits suivants

des discours prononces par k. Enock Kw~eb, Funistre delegue a la presi

dence de la Republiquo federale du Cameroun, lars du cycle d'informaticn

en 0 at N de Yaounde (7-15 novembre 1966) :

It ••• Beaucoup de nos p~s ont des moyens de developpemcnt, mais 00 'lui

leur manque c I est 10 lions de l' utilisation rationnello de ces moye~•••

Dans l 'ensomble, les structures administratives des p~s africains sent

inadaptees a un double point , aux structures trsditionnelles sont venues

se superposer los structures modernes importeos par Is colonisation.

Les premieres sont inadaptees parce qu'elles ne repondent plus aux

neccaaf,tes eeonor.:ique s et aoc i a.Le s actuelles.

Les sacondes 10 sont paree qu'elles datent Ie plus souvent de

l'epoque colonialc toute recente ct parce quo lour mise en place repondait

a des objectifs differ~nts des nStres.

Le problems qui ss pose pour les Africains n'est pas de savoir slil

faut d'abord agir sur los structures avant de rcchercher los metho~os

adequates. Ces demo problemes doivcnt otre examines simultanement. C'est

peut-otra pour nous uno chance que, contrairoment aux vieux pays ~ui ont

mis longtemps pour s'aporcovoir do l~ necessite de l'Organisation at

Methodes dans los administrations publiqu~s, nous puissions abordor cat

important probleme des les premieres anneos do la constitution do nos

Etats ••• "




