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Rapport sur la necessite de creer un service d'Organisation

at Methodes au sein de l'administration publigue du Sierra

Leone ainsi gue sur la mise en place et le fonotionnement

d'un -Gel servioe

I. Introduction

Dans son rapport du 9 mars 1964, inti tule "Civil Service

Training in Sierra Leone", (Formation a la fonction publique au

Sierra Leone), Miss Avioe Turnbyll signale (chapitre XIX) que, lorsqu'on

a cree les qualifioations requises pour le poste de sous-direoteur du

Civil Service Training College (College de formation a la fonction

publique), il avait ete ,/,(',),1.; de rechercher un candidat experimente

en OetM, "parce que le Gouvernement envisageai t deja la possibili te .

d'entreprendre certains travaux d'Organisation et Methodes .... ,",

Miss D.M. Rogerson, ancien fonctionnaire specialiste en OetM de la

Tresorerie du Royauma-Uni, a ete nommee a ce poste,

2. A oette epoque, on a cree, sous la presidence du Seoretaire ,a

la fonction publique, un Comite officiel d'organisation des bureaux,

qui se composait notamrnent du Secretaire adjoint a la fonction publique,

du Chef du personnel du Ministere des travaux et batiments et de

l'Imprimeur du Gouvernement, Miss Rogerson etant engagee en qualite de

secretaire. Le Comite etait charge d'examiner les methodes d'ecritures

et de classement, de prendre toutes dispositions necessaires a la

seourite des documents, d'etablir des formulaires et de fournir, sur

demande, des avis concernant le rapport entre la somme de travail d"un

bureau particulier et les effeotifs do personnel necessaires. 11

s'agissait la de taches typiques d'Oeti~. Les travaux du Comite et de

Miss Rogerson cnt abouti notamment a la publication d'un ouvrage

inti tule "Registry services - a Shcrt Manual of Instruction",

(Petit Mannuel d'instructions a l'usage des servioes d'enregistrement).

Ce dooument offre un exemple caracteristique des resultats qu'on peut

attendre d'une certaine categorie de travaux d'OetM.
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3. Dans une. ,allocution p::ononcea a~CJ-'cle d I etude.sorganise a
l'intentiQndesn3.1,l.ts t,ollcticnnair8~, a Frt:l8 tcwn , en decembxe.1965,

'\

par Le Civil Service rl'raining ::;v';"l",;c, ):. G~J.fran ~~ --\~:,uqi, representant

residen t au Sierra LE'0ne 0.11 P10g2:'2.lt_:!8 ('_',:;1 Net t:Lo-:ls Unies potu' le

developpement, a fait va l.c i.r- que La f'ozrua tion ne pouvai t a elle seula

assurer l'efficaci'~8~ ,:ui Q6jC3L,dait 6ga18m3nt 0.8 s tr-uc tur-es adminis-

traUvea approprie~B~ d rU:nE; bon:O.e 01:';;'o.n:;,8..1 tion et de methodes

systematiques de t~av2il. La R2pr5sentant ~eGi~ent etait d'avis que

la creation d 'un aervi cc d ' 00 tM ~',U cain <in Gouvernamen t du Sierra Leone

pourrait aider a rea1i891:' C€S condi t.l ons at q'J. t U-'1 tel projet serait de

nature a attirer 1'aGsistance c1. ' o:::g 3.n i s ;1l80 (le8 Nations lJ:nies.

4. Ll un des membros dEl :!.a. faculte du Civil Service Training College

suit aotue11ement, au Royul, Iria t i tu te of PubLd c Administration, de Londr'as ,

un CaUl'S organise a 1'intention des Gpjcl~listeG en Organisatio~ at Methodes

en vue d'enseigne::' co t te d.Lac i p l Lne au Ce' '.8ee.

5. Dans une le ttr8 <.:::1 0.2, -1;8 du 5 mc:.i 1966, La ;JCre taire a. 1a

Fonction publ Lquo , all rGil1 0.'1 C,)',lV~rnC'men'G 0.1.'- Sierra Leone, s ' es t reports

au Cyole tenu en deoe:J0re J.965 ?t 2. :prJu 10 Rap:r028ontent resident

d r envoyer au Sierro. LCC~8, p::m,::' urie I!D.i:.~BJ,Cn do b:CBVG du:r:ee, un conseiller

regional qui etudiel'ai t lc::: c:: ~'::'~-'.':: :-:':'~:::. ·~:;.£'s .3, 10. o:"ea t~.on d 'un

service gouvarnemen tal d ' 00 -;;:·1.

6. 11 a ete propoc~ do o(~fie~ ~u cnnseiller r6gional leB tichee

suivan tea :-

(a) Examiner <lt~o.,lt:i__n::;,d~lt La (J.t..SSt:lOll d8 La necessite de

cl'ee~' tL'1 ['0:;,','iC8 'ilc.'rJ:W1-L~::;. ~'i 0'," et no thcde s au sein de

(b)

des ccnse i Ls cu.r 13. n:',sc 0:.1 nLz>.ca

1e cas echeant,

fonctionnement
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(c) Mettre a execution, au cas ou elles seraient acceptees,

les propositions tendant a creer une Division

d'Organisation et Methodes.

1. Le Conseiller regional est arrive au Sierra Leone, le 12 juillet

1966 pouraccomp~ir les deux premieres taohes qu'on lui avait assignees

et qui font l'objet du present rapport. Au oas ou le Gouvernement du

Sierra Leone aooepterait les propositions formulees dans oe dooument,

des reoommandations sont egalement mentionnees sur la fS90n d'organiser

le servioe en question. Si l'on decidait de faire appel a l'assistance

de l'ONU pour la oreation d'un tel service, cette demande serait sans

'doute examinee aveo bienveillanoe. On a estime, oependant, que le

Gouvernement pourrait avoir besoin d'un oertain dela! pour examiner

les propositions presentees et les oonditions a realiser pour assurer

le bon fonotionnement du servioe envisage.

III. Determination de la necesaite de oreer un service d'Organisation

et Methodes

8. En vue de determiner s'il est necessairs ou souhaitable de

creer, au sein de l'administration publique du Sierra Leone, un servioe

d'Organisation et Methodes, il y aurait interet, semble-t-il, a dresser

,un schema des fonotions qu'un tel service pourrait remplir au profit

des organismes interesses. Si un tel service venait a etre implante,

11 serait opportun que celui-oi exeroe son aotivite dans toutes les

societes publiques etles administrations locales, aussi bien que dans

tous les minis teres et autres organes administratifs du Gouvernement

central.

9. Un service d'OetM pourrait etre charge des fonctions suivants :-

(1) Meoanisme gouvernemental

Fournir au Premier Ministre et aux msmbres du Cabinet

des ssrvices oonsultatifs en vue de :
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a) Grouperoertaines fonc tions adminis tratives pour

former les minis teres et les depart:,ments necessaires

a la bonne marche des affaires publiques,

b) Faire en sorte que toutes les fonctions publiques

soient reparties entre les divers minis teres cu

autres organismes 'ouvernementaux? L6 maniere a
eviter les dcubles emplois,

c) Veiller a ce que la structure organique de tel ou tel

ministere et la repartition de hauts fonotionnaires

qui y sont affectec reflete bien l'importanoe que le

Gouvernement attache au ministere en cause, eu egard

·8 l'avenir du pays.

d) Mettre en place un dispositif permettant de coordoner

les travaux des divers ministeres, afin de realiser

les buts et aspirations du Gouvernement aussi bien

que du poupleo

e) Etablir des criteres pour determiner les fonotions

qu'il conviendrait d'attribuer aux sooietes publiques

et non aux minis teres.

f) Fixer d.es normes touchpnt Jes pouvoirs et fonctions,

ainsi que 1·1 or g an i s a t i on des societas publiques a
constituer, notamment en ce qui conoerne la respon

sabili te poli tique, la oomposi tion et les fonotions

des conseilsd' adm tnLstra t Lcn , les attributions des

oonseils d'admtnistration, la responsabilite et le

contrale des finanoes, l'engagement et les conditions

de travail du personnel,

g) Emettre des avis sur 1 'organisation de l'administration

locale, notamment en ce qui concerne la taille des

services, le nombre d'echelons de la hierarohie, les
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fonct~ons a exercer~ les relations aveo lradministratio~

centr<J,lE.~ leG criteres regissant l'implantation

dradffiinist~ations municipales, les pouvoirs finanoiers

et Ie recr~tement du personnel.

'(2) ~"'l~.~t~"?.!:-.~i!li_E.teI'iello

de touten les fonctions de service, oomme oe11es qui ont

,trait. :

Donner d.es cons e i Ls auz- le groupement, en servioes

d'oxecutio~, ~3e t3che8 de merna nature aooompli98 au sain

des Minis"t2I'es 1 en vue notamment de separer les "f'onotions

de serv5c9" d.es lltr'avaux techniques t' , et veiller a ce qu t oa

prenne los dispocitions

,.
.. ~

.e'

' ...

a)

b)

c'I

e)

f)

voulues pour assurer l'oxaroio~

a lt a 0Di ni s t r a t i on du personnel;

2.n:c fj.n.:<noe8 ~

aux trensports;

aux acha ts e t app:r-ovisionnementa;

F'onctf01":'~ 0e a·~sticn
---~ ..__....-......... ,..,"".-" ............~- ~-_._.

Veiller a 08 QU9 les meaures neceasaires soient prises

pour aSSUT2r Oomm3 ilconvient 1a gestion at 18 sUI'Veillano~

leG sorv~oe3 gouvernementaux, et notamment assurer s-

kl curve.i.Llcnce adequa te des services a tous

:2.o:J n:;.vC2.\1Z de 1 1administration;

L 1 :':1corr..cr-a t i.on au systeme de travail de mesures

de cC'~ltro18 et d.e .s,1u"oGGI.;;:-de du cadre legal;

L:L c81eg<ltion d.e pouvoirs at fonctions, at la
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creation d'un dispositif permettant un control.

suffisant at non exoessif de l'exeroio~ des

rcsponsabilites devolues;

d) La mi~e en place, a Itinterieur de l'organisation,

d'l~~ meoanisme apprupxie de ooordination, de oon

sultation et de communioation de renseigZ1tlments.

!~~hodes de travail

Faire ~es reoommandations en vue dtameliorer les methodes

de travail et, si possible, Q~iformiser les pr8.edure~

relativos aux aotivites exerceen par plus d'~ s~~io.. LtP
reformes envisagees pourraient intervenir dans les dom~1nIe

Buivants :-

Syste~o d'administration du personnel;

Acn~ts et approvisionnements;

Procedures financieres;

Se~vices de traneport;

Servioe de messagers et plantonsJ

Ent~etien des batiments (nettoyage, eto,)

F0rnation du personnel;

I\··:~:j'::.i.strement et olassement;

Rassemblement des renseignements nece8saires a ls

prise de deoisions;

a)

b)

c)

d)

e)

r)

g)

c·' h)

i)

j) Methodes de recherche economique at 800ia1.;

k ) Reunion et exploitation des statistiqUEl9'

1) Fa90n d'aborder la tacho a aocomplir - .eO,sstte d.

resoudre les problemas at de prendre dos d'eia~Of'.
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(5) Machines de bureau et materiel auxiliaire

a) Formulet des criteres POQ~ l'examen des demandes de

maolJinee de bureau et de materiel auxiliaire.

b) Etudier lee besoins en nouvelles machines de bureau

et en nouveau materiel auxiliaire.

c) Etablir des normes de travail pour les machines

et instituer un systeme de controle de l'utilisation

de celles-ci.

d) Ind1quer elil y a lieu de centraliser cu de decentraliser

l'emplci de certaines machines.

e) Unifcrmiser les marques et types de machines utilises

par l'administration publique, afin de reduire 11313

depenses initiales et les frais d'entretien y relatifa,

et de simplifier l'entretien des machines ainsi que 113

formation des operateurs.

f) S'assurer qu'on effeotue, comme il convient, 113

reparation et l'entretien preventif des machines de

bureau, en particulier, determiner 11313 quantites de

pieces de reohange a stocker a cet effet.

g) Faire des propositions en vue d'acoroitro l'utiliaation

des mac.ranee qui ne fonctionnent pas a pleine oapaoi teo

(6) Developpement eoonomigue et social

Etant donne l'importanoe partiouliere que Ie Gouvernement

aocorde a l'elbaoration et a l'exeoution des projets,

programmes et plans de developpement eoonomique et ;&ocial,

on indique ci-apres, a titre d' exemple, certainestaolles

que pourrait aooomplir un servioe d'OetM pour aider a la

realisation des plans 1-
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a) Indiquer le niveau general de complexite que

pourraient atteiudre 1 'elaboration et l'executicn

des plans, compte tenu do la structure administrative

existante;

b) Faire des recommandations sur les ameliorations

administratives a apporter au systeme de planification

et d'execution;

c) Donner des conseils touchant la creation de services

de developpement ou 1 'amelioration des services

existants, tels que ,-

i) Organes de planification, oommissions de planifi

oation, comites sectoriels, bureaux de planifioa

tion; services de developpement des ministeres;

ii) Organes au service des organismes de planifioationl

bureaux de statistique, servioes de credit, sections

d'etudes de viabilite.

d) Recommander les mesures a ¥rendre pour coordonner les

procedures de planification et de developpement, ainsi

que pour controler et suivre l'exeoution des projets,

programmes et plans,

10. Il oonvient de souligner que le role d'un service d'Organisation

et Methodes oonsiste entierement a exercer des fonotions de ccnseiller,o'est

a-dire a fa ire des etudes, a formuler des avis et des reoommandations

mais ~ a prendre des decisions. La deoision d'adopter ou de rejeter

les recommandations du service d'OetM doitetre laissee aux responsables

de l'organe ooncerne. Le speoialiste en Organisation 'at Methodes a pour

taohe de persuader et de faire des reoommandations, mais il appartient

auphef du service interesse de prendre les' decisions neoessaires.

Cependant, une fois que celles-ci ont ete prj,'ses, le service dlOetM

peut, si on lui sn fait la demande, aider a appliquer les recommandations.
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11. D'autre part, il n'existe aucun gouvernement dont l'organisation

et les prooedures scient tellement perfeotionnees qu'un servioe

offioaoe d'OetM ne puisse ~ecommander de nombreuses ameliorations. 11

est egalement vrai que l'administration ne demeure jamais stationnaire,

toute organisation etant oonstamment en evolution. De taohes nouvelles

viennent s'ajouter aux anoiennes, des perspectives nouvelles necessitent

des prooedures nouvelles, l'Etat se voit toujours contraint d'etendre

son o~amp d'aotivite. Dans les pays en voie de developpement, l'importanoe

partiouliere qu'on attaoh au developpement economique et social entraine

1a neoessite de mettre sur pied de nouveaux organes de p1anifioation et

d'exeoution, d'adopter de nouvelles prooedures minieterie11es et de

deve10pper de nouvelles attitudes ohez lee fonotionnaires.

12. Nombre de pays, en Afrique oomme dans le reste du monde, ont

juge bon d'etablir des servioes d'OetM afin d'adapter les pratiques et

1es rouages gouvernementaux a de nouvelles taohes et de nouveaux

problemes. De te1s organes existent depuis longtemps au Royaume-Uni,

aux Etats-Unis et en Franoe. Parmi les pays d'A£rique qui ont forme

des servioes de oe genre ou qui emploient des speoialistes en

Organisation et Methodes, notons le Ghana, le Nigeria, la RAU, 1a Cote

d'1voire, le Burundi, 1e Niger, le Basoutoland, le Souaziland, l'Ethiopie

et 1e Soudan; tel est le cas ~ussi de 1 'Organisation des servioes oommuns

de l'A£rique orienta10 (E~CSO).

13. La oreation d'un servioe d'Organisation et Methodes pourrait

se reveler tres utile a l'administration publique du Sierra Leone, a
tous les echelons et dans tous les aspects de celle-ci.

IV. Mise en plase et fonotionnement d'un servioe d'Organisation et

Methodes au Sierra Leone

14. Parmi les oriteres a retenir pour l'etablissement d'un service

effioaoe d'Organisation et Methodes, citons les suivants :-
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(1)- Etant donne 101 na tUN' ":2"",e d'j~lTa'/au:<: d ' Organisation

et Methodes, 10 se1','iC3 propose do:' t et1'e implantS,

pour f'unc"tl':"''=-'';lE-l.' de a:.c..::).:-'-::.',-; ~~::~ t..':..;:~fn.,i..:.nnte,. a un

niveau aussi elev8 g.U'3 possible do La hierarchie at

aussi pres Que P088ible du centre de l'appareil

gouve1'nemental,

(2) Le service d I Oe tM dcit b6nefic";"er de l' appui e t de

l'encou1'agement sinc81'oo cleo plus hautes autorites

politiQues et administrativ8s, le Premier

Ministre, les minis tres et Los oad.r-es s uper-Leur-s des

organes Qu'il est appele a ~8rvir, II importe de faire

connaitre Lar-gomen t , tout au mains dans les organismes

interesses, que Ie sar~ice rcgoit t~l tel soutien.

(3) Le personnel du SCrvi08 d'OGt~!I d.oi t so composer de

f'ono t i orma i z-e s d.e ra;(Ig ole-v'} 8-(- (l~ "une haute compe tence ,

experimentes en adm.mi.s tra tio~ c -:, fO:':':JDS 5P.x techniQ.ues

d'OetM. Cee fonctionnaires d'Ji'Tcnt por:sedGr une

excellellte conna i oor.nca 10 1 ro:C:S:-l.l1l~'<l. tion at des

prooedur-ea ad.1l.i_nis+,:;:·J.-t...i;r8s et >:~'L·oi..r conv.. ;.':J,cre les

cadres des orgarJ.is;:'.-+;ionG C';1 ils exer-con t leur activi te.

(4) II faut definir dB fi",,?ni8re ':~ES8Z p:..:88j 88 at faire

connaitre Le e f'onc t.i.one o.u .serVlCQ d ' C' _t'Vlo Les

instructions r e La to.ve s ~. :";~'J.._;1.LY18 des taohes a aoc0ID;plir

doivent etJ.~c cla.ln<?lD:nt fOrI1rLl..~.GC'S ct Hig:l:3.16es au

pez-aonne l d.e I' (j':;:Cdnisnc -lj"':::'h':~:'·~.. ·;:;:J.i!'C'· auas i. bien que

. (5) Le service diOet~i dO~"':'2,it1VOiI' P0"JT -Cache" essentielle

organismes [;01.2.781':'1 <men ta,u.'t 9 La v c 2. 0::1 t,~ d ' ameliorer

leur organisa. tien e t Leur-a I!l'Oci3clu:('o8 ; de]..§§.

amener a suggerer of; a intI'cd.l~~.:.rs oS.J reforrnes, a
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discuter de leurs problemes et difficultes, a considerer

de nouvelles idees et d'utiles propositions. Il est

beaucoup plus important de persuader les interesses de

donner suite aUX suggestions (qu'ils devraient finir

par adopter et conBiderer co.aue e tan t Lea Leurs ) que

de rediger des rapports volumineux, contenant dee

recommandations qUi, faute d'avoir ete discuteee a.
fonds avec les fonctionnaires compe ten ts ne seront.

probablement jamaiB appli~teee. Les rapports devraient

prendre la forme de comptes rendus des mesures prisBs Bt

des accords realises, au lieu de documents compliques qui

Beront classes sans faire l'objet d'aucune application.

15.' Compte tenu de ce s cri teres et de la structure administrativ",

du Sierra Leohe, il est'recommande que les organismes suivants seient

'oons td, tues aussi tot que possible :-

(a) Un service d'Organisation et Methodes;

(b) Un comite d'amelioration administrative.

LE SERVICE DtORG_~ISATJ1N ET METHODES

Implantation

16. Le ~ervico d'OetM dovrait etre implants dans le Cabinet du

Premier ~linis tre, de maniere a pouvo::'::: C0T"i':'r tous les minis teres ,

societes publiques, administrations locales et autres organismes

public du Sierra Leone.

Fenations

17. Ce service devrait exercer lesfonctions enumerees aux

alineaal) a 6) du paragraphe 9 ci-dessus.
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Reorutement des cadres

18. Ce service devrait etre place sous la direction d1un

administrateur ayant au mains Ie rang de Secretaire adjoint principal,

qui rendrait compte direotement au Secretairo a la fanction publique.

Ce'fonctionnaire devrait c~ra forme au controla at a la direction

des travaux dlOetM et exercer ces fonctions a plein temps.

19. Le Chef du service dlOetM serait seconde par deux seoretairea

adjotnts, ~ui ~ecevraient lli1e formation de specialistes en Organisation

et Methodes. La service dlOetM devrait egalernent disposer, au debut,

de six fonctionnaires de la oategorie des agents d'execution qui

seraient formes soit a l'analysa fonctionnelle at a l'etabliBsement

des formulaires, soit a l'une ou l'autre de ces specialites.

20. I1 conviendrait de demander a un oz-ganl.sme, d'aasistance

techniq,ue (des Nationa Unies au du Rayawne-Uni, par example). d~

fourn1r, pour une periode de deux ana, les service d'un consei11er

specialiste de 1a formation en Organisation et Methodes. Les postea

sllsmentionnes devraient eire crees avant l'arrivee du conseiller, q,ui

aiderait B ohoisir, parmi les fonctionnaires en exercico ayant une

grande experience dans ce domaine, Ie personnel req,uis pour oes

emplois. 11 importe q,ue les postes soient pourvus aussi rapidement

que possible a.pres llarrivee du conseiller, oar on ne pauna abtenir

de r~8ultata satis£aisants a mains que oe dernier ne soit sn mesur~

de commencer tres tot a former tout 18 personnel du servioe d'OetM.

Formation et perfectionnement du personnel

21. Des que possible apres Ie reorutement du personnel, l~

secretaire adjoint prinoipal devrait etre envoye a l'etranger, graoe

a une bourse de quatre mois,pour etudier les pratiques dlOetM (stagft

de fo~ation a la Tresorerie du Royaume-Uni ou au R.I.P.A., ~ar example)

et pour observer sur plaoe 1e fonotionnement des servioes dlOetM
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(notamment au Canada ou au Royaume-Uni)o Entre temps, le conseiller

en Organisation et l'lethodes dirigerai-c le servico d'OetM et con

sacrerait une grande partie de son temps a donner une formation

pratique aux secretaires adjoints et aux agents d'execution, Il

conviendrait d'elaborer soif,TIeusement le programme de formation et

de perfectionnemen t destj.ne a touc les fonctionnaires, en vue d ' assurer

la formation complete et efficace 'lui sere.it d'un an pour lepersonnel

d'execution et de deux ans pour tous les 'caclres. Ce programme devrait

prevoir la participation des fonctionnaiT8s, nous 1a direction du

oonseil1er, a des etudes d'OetM de cara0t~re pratique. Au retour du

secretaire adjoint principal, les secretaires ndjoints ,devraient etre,

's tour de role, envoyes outre-mer, avec une bourse d'etudes de quatre

mois, pour effectuer un stage de formation analogue a celui du secretaire

adjoint principal, A ce stade, le secretaiTo adjoint principal

travai11erai t en etroi te collaboration avec le corise i Ll.cr- afin de le

remplacer et de continl'e:r P pe nerfectionner, Au bout d'un an au plus,

le secretaire adjoint principal devrait assum8r la direotion du service,

pr~alablement assuree par le conpeiller. Co darnier de~rait etre, bien

entendu, en mesure de contiL~er immediatement a preter assistance et

ccnsei1s pendant une autre anneo, Au debut de In deuxiome annee, il

serait normal que les seoretaires adjoints, assistes de leur personnel

d I eieoution, commencen t u c...nt:CBp:.."e~1d+Tr3 c..9~t:.ins tr.J.vaux presque E:,J,llB

l' aide du conseiller, Lee taches j,mportantes et par td.cu.l.Ler-emen t celles

qui' ant trait au mecanis~e du gOUVtrnamcnt dovraient etre executees par

1esecretaire adjoint principal lui-mOllie,

Premieres taches a aceo~~1ir

22. Afin de ~ersuader tous les ministGres et autres organismes

interesses par le service d'Organisation et Nethodesqu'on entend

faire de ce1ui-ci un instrument d'amelioration administrative en vue

d'assurer l'efficacite a tous les niveaux de l'administration, i1

importe que la premiere tache confiee au service paraisse utile aux
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yeux de tous les interesses. On peut reoommander par exemple une

etude de l'organisation du Cabinet du Premier Ministre.

23. En ce qui concerne les autres Ministeres et organismes con-

cernes, il conviendrait de choisir, au debut, des projets qui

permettraient de demontrer olairement les avantages a retirer des

travaux d'OetM, tels que l'amelioration du service d'enregistrement,

la simplification de quelque aspeot de l'administration du personnel

au benefice des fonctionnaires de l'organisme interesse.

COMITE D'~ffiLIORATION ADMINISTRATIVE

Composition du comite

24. 11 est recommande que Ie comite d'amelioration administrative

se compose des membres suivants ,-

•

President

Membres :

Secretaire

Conseiller

Secretaire du Premier Ministre;

Seoretaire a la fonction publique,

Secretaire a ls formation et au

reorutement,

Directeur du college de formation a la

fonction publique,

Secretaire financier,

Secretaj.re permanent du service de

developpement,

Un representant d'une des societes publiques,

Un representant des autorites provinciales

et des administrations localesl

Chef du service d'OetM;

Conseiller en organisation et methodes.
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Fonotions

25. (1), _Coordonner les travaux du service de developpement, du

servioe du personnel, du servioe d'Organisation et Methodes

et des services de formation.

(2) Etablir la politique et l'ordre de priorite a suivre pour

les travaux d'Organisation et Methodes et approuver les

programmes generaux d'activites a entreprendre dane Oe

domadne , Cos proe;rammes devraient etre formules et presentes

par le service d'OetM.

(3) Faire en sorte que les decisions relatives a toutes les

recommandations formulees dans les rapports du service

d'Organisation et Methodes soient prises aUQsi rapidement

que possible; sigealer au Premier Ministre et au Cabinet

tous les cas ou les decisions n'auraient pas ete ado~tees

dans les trois mois qui ont su.ivi la presentation d'un

rappor·t.

(4) Recevoir les rapports trimestriels emanant du Service

d'Organisation et Metiodes (ainsi que des minis teres

et autres organismes qui souhaiteraient etablir de tels

rapports) sur l'application des rec::>mmandations formulees

dans les rapports dlOr~Rnis8tion at Methodes et qui ont

fait l'objet d'une approbation; indiquer au Premier Ministre

et au Cabinet tous les Cas ou la mise en oeuvre de ces

reoommandations aurait eto ind'lment retardeo.

On pourrai t a ttribuer au corartG, si on le desire, des fenations

analogues concernant la p~anification et La formation de La main

d'oeuvro.
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Freguenoe des reunions

26. Le oomite devrait se reunir au moins une fo~r par trimestre.

Servioes auxiliaires

27. Le Servioe d'Organisation et Methodes fournirait au Comite des

servioes auxiliaires: seoretariat, redaotion de prooes-verbaux,

reoherohe de donneeb, eto.

INAUGURA'fION DU SERVICE D'ORGANISATION ET METHODES

28. II importe que tous les interesses saohent, des Ie debut,

que Ie servioe d'Organisation et Methodes doit etre pris au serieux

et qu'il benefioie, dans l'exeroice de ses fonctions, de l'appui

sincere du Gouvernement et de l'administration.

•

29. Par consequent, il est recommande

positions pour l'inauguration du service

de prendre

d'Oet!JI :-

certaines dis-

(1) Le Premier Ministre devrait publier une declaration,

indiquant les buts et fonctions du nouveau service, et

assuxer a ce document une large diffusion.

(2) Le Conseiller en Organisation et Methodes dovrait faire

paraitre une petite brochure, comportant illustrations et

diagrammes qui serait imprimee de maniere attrayante et

largement distribuee, a titre gratuit, au scin de

l'administration publique, ceci dans l~s deux mois qui

precedercnt l'inauguration du service.

(3) Le Civil Service Training College devrait organissr, de

concert avec Ie se=vico d'Organisation et Methodes, lea

reunions suivantes :-
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a) Des cyoles d'information en Organisation et

Methodes, a l'intention des Seoretaires permanents,

des Sous-Seoretaires, des Seoretairee adjoints

prinoipaux, des Seoretaires adjoints et autres

fonotionnaires de rang eleve y oompris ceux des

sooietes publiques, des autorites provinciales

et des administrations locales. La partioipation

de ces cadres aux cycles d'information devrait etre

obligatoire. On pourrait egalement inviter lee

Ministres a y assister. Ces reunions ne devraient

pas durer plus d'une journee. Leur but serait de

souligner la necessite d'ameliorer et de developper

l'administration en vue de repondre aux besoins de

l'epoque aotuelle, d'attirer l'attention sur le

plan d'amelioration admil.istrative et de montrer

comment le service d'OetM et 1 'application de ses

techniques peuvent aider a exeouter le plan en

question.

b) Une serie de cours d'orientation en Organisation

et Methodes, destines au personnel d'enoadrement.

Ces oours qui dureraient probablement quatre ou

oinq jOL~S, seraient obligatoirement suivis par

t~us les membres du personnel de oette oatGgoric.




