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PERFECl'ION"N"Dl1lNT m PERfJ)NmJL lin' PRO~a4ES DE GESTION

PAR C. IW'SI - 001lTSEILLER A. LA. Dli.1!ilG:!'I01lT GENERALE

om liE lfA.TIONA.L llE COMMBRC:ULIlUl'IO'N, .ALGERIE

r.~8 08 ·soit Ie monde Capitaliste ou ~cialiste, l'un des probleme.
,.fQnd."mentauX que. .1'E;ntreprise doit resoudre; 0 I est d' adapter ses. struotures
a ·sa.·etrateg:1e. Ce probleme a'6t6 l'objet ds multiples travaux de
reolierohes en A.m6rique et en EUrope, mais on peut affirmsr que oe n'est
pas Ie oas pour un pays en voie de developpement pour la simple raison
que les Chefs d'Entreprises oommenoent a peine a en d600uvrir les.premier.

·'aspeots•.

Pou:t' oertains pays en voie de d6veloppemsnt, la strat egie impliqus un
< .".: ~~iIII!t._de (Jroisllanoe sans proportion avec les struotures et··les sy8teaes

en plaoe, oar o'est la seuls maniere dlil rompre Ie oerole vioieux du BOUS
developpement.

II appartient alors a l'Entreprise, plao6e dans un tel "gradient" de
oroissanoe I

- ~;d~ d600uvrir et·de mettre en plaoe les struotures (sohema d'organ1
sation,· r6partition des responsabilit6s entre les hommes· 016s, delegation
de pouvoir,.etc••• ) et des systemes d'information de gestion des differentes
aotivites, systeme d'lnformation de gestion);

- 'de: d6c~uvri'r et de mettre en oeuvre une tactique (definition des
objeotifs foniamentaiJx pour une periode donn6e, moyens et oomportement s
pour les realiser). . ..

De telle sorte que la oombinaison aboutisse au BOutien coherent du
rythme de oroJ.ssanoe.

DES SPEc:IFICITES DE DEVEIDPPENENT

La partioularit6 fondamentale des problemes· de d~eloppement auXquels
oheque pays 8& trouve oonfronte ne tient pas seulement aux dJ-ffe.renoes que
l'on observe dans la composition des exportations e·t qui santo Ie' 'refietde
fin.renoes de -struoture econom1que, n1 a la diversit e des contit i6nl\'·
politiques~ La pre-bUnte de la gest.ion financiere ee presents- 9O~e un -aspeot
tree different selon ~ue Ie servioe de la dette ,absorbe plu,s de. '2Q; ~.a~s "~
reoettes des exportatJ.ons ou moins de 5 %. La politique industrielle ne
peut pas itre identique si Ie marche , looal represente plus de 1,5 millions
df!l dollars ou D\oins ~e 500 millions de d.oTlarii;'··C'e'Eit pr~otBlIii~:l'a'"'
ocmbinaison rariable. de tOu'f o~s:Cacteurs et .de biiln·d l.autres:enoore qui
fait que les prob1.11mes partiou1iers de developpement qui se··posent a,codaque
pays et les voies qui s'ouvrent a lui pour parv-el!i:r, ales reSOudre, s:>nt
uniques en leur genre. , .. --......... . .... ,.-.''-.

Cette ·speoificite -n!.ellIPeohe '~ependant pas que tous les pays ~oiyent
faire faoe a un oertain nombre de problemes communs, auxquels il faut .
reoheroher des solutions appropriees.
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Des PaYs du tiers monde 1

En effet, tous l~s pays en vote de developpement souffrent d 'une
penurie de rassouroes bumaines ou de ressouroes teohnologiques (materiellee)
et le plus souvent des deux a la fois. Les ohoix de politiques doivent
etrs effectues et les priorites fixees de mani~re a tirer le msillsur
parti possibie des res~ouroes dont on dispose et,de celles ~ue l'on peut
se proourer. Planif1er et'gerar o'est essentiellement oela"on peat le
faire d'une mani~re plus ou moins formelle oe qui importe o'est que i'action
proo~ds 'd'un choix ocnsoient entre, l,es differentes politiq,J.e,E! pQssibles.

, De l' Aldrie 1

La politique algerienne d'industrialisation s'artioule autour de quatre
grands axes 1

mise en valeur des ressouroes naturalles
mise a disposition de l'agrioulture des moyens, de prO~uot1on n'~88aireg
equipement de l'ensemble de l'eoonom1e .
satisfaire les besoins vitaux de la population.

De notre Entreprise 1

.. Cadrant avec le 4~me axe, nptr.e Sooiete est un inst~ent de l'eta'li
au'plan de la,~estion, de la distri~u~ion"et de l'approvis1onnement •.,'

La sohema de notre structure de~entralisee est oomme suit •

sous l'auto'rite du, Dirao.teur Generale, assiste du lXlA, l'equips
dirigsante est struotures selon les services suivants 1

Etudes Generales
J J.ridique s et Cont ent i eux
Inspsot~ori Generale '
Administration Generale
Distribution
Approvisionnement
Finanoes et Comptabllit e

'La Direction Distribution, le poumon de notre Organisme, oomprend"
plulliE1urs unites pOrtu,aires et' ,co~eroiales a travers tout le Territoire'
National. Composes a Ileu P~J1 de 6000 'psrsOnnes, notre Sooiete ne posMde
qu'un faible pourcentage de' Cadres Universitaires, d'ou le probl~me de
ressou;roes humaines qualifiess qui se pose a. nous. .. I,

De la planifioation des effeotifs I

: Il s'agit d'aju:ster les besoins (exprimes en pOf!tes) :et les ressouroes
'(exprioiees en hommes) aux horizons de 5 a lQ sous un d!lubltl; as~ot ,I -

dliantitatif et gUalit&ti! 1 c,
~n faisant intervenir les oaracteristiques de~ postes ainsi que

oelled 'des ',hommes, oe qui implique le sch6ma suivant 'doiU!e.. une ,idee globale
de oette pl:anifioation. '

',,:

•
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..
,;.. La 'oonnaissanoe de la oituation aotuelle des hommes rend neoessaire

la oreation d'un ficbier, at permet d'une part d'analyser, revoir et
tent~r de pr6!voir 1e nombre, par oategorie, de personnel dont l'organ1
.1J&1;:i.on 'a.'b~soin pour atteindre ses.objeotifs. D' autre part, prevoir Cluelle
aotion est et sera necessaire pour assUrer Clue le personnel dont on a
besoin est disponible le moment venu. Qui necessite la r6alisation d'un
plan Clui est en fait un processus oompose de ~. phases t ..

," , . 1. J;rqduire un,inventaire de 1a situatiop prese.nte (analyse de
,. , ,,'; .1:,-a1,tiJ,a,,\oion)" du point de~ ~e stock et flote, ou les donneee pour

. ,~ •.,,'!-Ul .<>4I,rtai,n nombre d' anneea do1vent etre d1sponibles de fallon a
'0 ': ~ ~.JDp:l18ndre lll.s pr6cMentes ,tendallcel!.'

2. Prevoir comment la situation presente ohangera si les politiClues
.., ',l aotuelles sont maintenues. (lers estimation <ie .l'ofb-e).

; . ,
~~evoir le nombre et, la cat~rie de gens neoessaires a
l'organisation pour atteindre ses objeotifs (lere estimation de

.. l,a demande).

I

4. L'offre et la demande sont analysees et des deoisions sont prises
"":"danil oe sens.

~~ .certains ~as, la demande tendra a determiner l'offre, dans
d' autres-le oontraire. Le but de.la planifioation est d I smener l' equilibre
entre l'offre et la d.emande a un niveau conoordant aveo les objeotifs de
1 'organisation. C' "..
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ANALYSE .DE SITUATION (au sein de notre Compagnie et qui se l'9trouve
. en fait dans beau.coup d' .au:t..r~a) .

' ....

1. Besoin en personnel I

Le premier point essentiel auquel l'Entrepri~doit !aire faoe
est oelui du manque de pe;r,:sonnel qui, en I un temps Q')urt" peut
litre d~veloppe en manager.

Le type de business de notre Entreprise donne deja quelques idees
~ les besoins rapides en r~ssou~ces bumaines, et.m~~. ~'aoQep'.

bUr la neoessite de recrutement technique (eoonomie, recherche
cperationnelle, statistiques, finances ••• ) pour la plupart des
postes de gestion, les positions d'e Direction au...I}}.veau Ie plus
haut tendent egalement a etre reservges·aux .~oientifique~.

...._. --
2. Ressouroes disponibles

'a) .. 'Maziagers existantsll

IIi aa present 'un manque 1e managers pour equiper les postes
Direotions.

La qualification des managers est dans l'ensemble assez faible
mains de 5 %ont un degre universitaire.

La majurite de nos cadres sont des "produits inusons", deno par
oonsequent avec une experienoe en la matiere, qui est lnvel'sement
proportiannelle a la formati0n.

Sources de reorutement I

II est virtuellement impossible de trouver des man8&ers universi
taires tres experimentes sur Ie marche du travail, oeux 'lui
reunissent css deux criteres travaillent deja dans d' autrss
socHltes nationales. Des transferts (ol.l dltachementll) sont
occasionnellement realises entre Societe~.

'. ,

La developpement du systems d'9ducation nationale a developpe
les ecolss et les universites et a introduit une base 60ientifique

. plus grande dan... l'snseignsment. Uns fois reorutes, les plus
,capables (et oeux qui ne Ie sont pas aussi par moment) tendent
a hre prolDUS tres rapidement pour oombler Ie vide, I' experience
tend &insi a etre tras aoceleree.

Pour les 6ens oapables oette experienoe ~ntsnse oombin6e aveo
leur prupre volonte au travail donne des resultats remarquables,
et· bllaucoup ant atteint uns stature manageriale considerable en
un tllmps relativement oourt.

Les exp~ienoes variees peuvent et sont un des bons atouts des
managers qui se developpent, mais oette experienoe a deux
f&iblesses fondamentales en tant qu'outil de developpement I

Ie developpement et I' apprentissage a travers I' experience doivent
oonoerner Ie manager dans l'amelioratian de ses resultats, et
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l' analyse de ses erreurs, pcur l.ea le.yons qui 'lui serrlront,
tiMs le futuro .Mai:s beauooup de J10S, managerE ne restent pas
assez longtemps sur un travail donne pour que leurs 'ref'lexiens
sur les erreurs puissent nnlrir suffisamment.

3. Les besoins de formation I

La pro~l~me de base est le nomtre'de gestionnaires qui ont uri 'besoin
de formation. On remarque 2 groupes prinoipaux I

:.. nouveaux gestionnaires dont on a besoin pour les postes videlil
080i entralnera I

i) formation pour la promotion de managers acc&iant a des posi
ti~ns de plus grandes responsabilites;

ii) formation initiale (ou induction) pour les nouvelles reorues
dans leur premier poste de gestion;

- gestionnaire's exi st ant s ayant besoin d' aide pour venir a bout
des responsabilites de leur presente position,' pour laoquelle leur
formation initiale et experienoe n'ont pas ete munies de preparations
adequates.

4. Ressouroes disponibleapour la formation I

11 est interessant de olasser les ressouroes sous forme de I

HARDWARE = installation et equipement s

OOFTli'ARE = systemes et proceduree

= materiel de formation (documentaire et audio-visuel)

PEROONNEL.. eduoateurs, formateurs •••

Utilisant cette olassificat:.on, les insuffisances oles des
rsseouroes peuvent etre reBUmeeS comme suit I

a) HA.RnlARE

- les salles de olasse existent au niveau siege mais elles 90nt I

i) insuffisantes en nombre

ii) le plus inadequates(faible insonorisation, bruit ••• )

existence de quelques equipements qui eont le plus svuvent
disponibles et incomplets

la reproduotion des documents est tres lente.

b) OOFTli'ARE

- la fonction formation est embryonnaire

0) PEROOJrnEL

- pra tiquement insxistant.
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5. Conolusions et reoommandationa I

,- .1) la formation a un rUle important 8. jouer dana le dfveloppement
C ", , de l' Ent repri ae; ,

ii) le probleme 01' est le dea'quilibre entre lea beaoina de
formation et lea ressouroea pour ,1a r~aliae.~,l,_.',_

'rU:i) . la :fonotion formation ae .developpe (8. notre avia) ,8.. travers
2 phases BUooesai~ea, la lare oaraot'ris'e par un programme

,de formation de maaae oomplet par.un d'veloppement alatiDati~.

des reasouroea, noua permettant de progreaaer.vera ~a 2emA
phase, plua ayatiDatique et permanente (of. table 1).

Ces remarquea nous !IIIlIIlanent 8. la at rat ~ie suivante I

1) dh-elopper 'un plan de formation pour faire face aux beacins
lea plua urgenta et en mame tempa or'er lea condition. pour
une fonotion formation permanente et ayat'mat:l,quel

ii) aider'.et enoourager lea managers 8.. jouer un ~le oroiasant et
; '. important dana la formation et 1e dtfveloppement de leurs

aubordonnood.

. .
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TABLE 1

prinoipa~e8 o~aoteristiques organisationnelles
des 2 phases _~. developpement '

PHASE 1 PHASE 2

Analyse des
beBQillS de
formation

Developp&ment
et

R6ssouroes' ,

Implant at ion

ltvaluat ion

"

- analyse generale a travers oonsul
tation aveo les gestionnaires et
.~es ,servioes de formation pour
identifier Ie' "denominateur cODmun"

design et introductiqn d'une
analyse meilleure

-"developpement/oonstruction des
oentres de formation apprOpries

- standardisation et installation
d'audio-visuel et d'autres
'quipements

materiel pour tous Iss cours de
base a etre I achete!adapte OU

COn9G!d~veloppe '

- staff de formation a tous 'les "
niveaux pour etre setectionn~
st 'forme

utilisation de ressources
enemes

progralljllle s de formation, d~ masse

-. mise en place de- -;Yst1iiiie;-:-Ii-:e
gestion de oarrieres + de ,plani
1'ioat ion et de 1'ormat ion
incluant Ie design de's -plans
individuels de d~~loppement

- evaluation des cours

evaluation de la contribution
,des ~essources externes

, .
,-

.,

, .

- analyss des beaoins
aux niveaux organisa
tionnel + prQfes~nel

et individual, a 'travers
Ie retouJ' del'1nf'J)rmatioll
des syst~mes developpes
en p~se 1 (planitication
gestion des carrieres •• ~

toutes,les ressources
sssentielles disp6nibles

formation s7stemati~ue

sur une base modulaire

autres formes de
fVrmation!developpement

'completeront les ouurs

9v'alua't'1on de s oours et
les aut-res 1'ormes de
1'ormation
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STYLE D' AUTORITEI

Si on essays de definir le style de l'exeroice de l'autorite dans
notre entreprise, on peut dire qu'il est apparente a ueux d~fferentes

eooles de la theorie d' organisatiJon. D'une -part, le mouvement Behavioriste
(l'ecole du comportement ou des Sciences Humaines) et d'autre part.le

_.~.JIl.!~U'le!!llll'J..t.P!lyo!lQsociologiqueet ..~.',eoole del) s'yst~!!1~lJl3Cl.~~a.ux,_c~ 1• .__ ...
developpement s' effectue au profit des travailleurs de l'Elltreprise dont

•__._._l~a§..sQ.Si.:i..iition a.la gestion entra~ne uri acorei ssement considerable d•
..J,eu:cs responsabilites.· '. .. . . ..
•• • .. • . 0"· ••_ ~

"." :.-, ·-:.tinei mise en place, la participation des travail-leurs ala. ge"tion
.... ·Qallstttl.\e une eccle de formation politiqus, eoonomi-que et sooiale. Cette

r'., '. "gestion se conoret,ise par le moyen,de l' .lssembles 'ues Travailleurs, elue
"'" .pour') ans par l'ensemble des travailleurs, sussi bien au nivesu des
.' Unites (oommeroiales et portuaire's) que de l·',Entreprise.' Cette assembles

'est en mame temps le Conseil Syndioal, E;lle el'A.r.E.) se prononoe sur le
'bilan, les comptes d'exploitations et les resultats. Par oela le constat,

.. selon le··oas, d'''cheo ou' de suco~s -&st .. fai·t 'et-~es'oon!l8quenoe-sT'-sIll'-,le-''''

plan pratique ,·:en sont tirees•

. L'A.T.E. doit, en outre, jouer un r61e important dans l'61aboration
et le ~ntr81e de la realisation iu plan; elle est assooies a toute deoision
qui concerne la vie quotidienne, la'situation et l'avenir de l'Entreprise.
0' eat ainsi que l'LT.E. intsrvient dans la determination de la politique
du personnel notamment en mati~re de reorutement et de f~rmation. Une
telle prerogative est import ante dans la mesure ou elle permet d'tlliminer
tout risque eventuel d'arbitraire.et ,d'une maniere generale, tout
recrutement ou licenoiement abusif; elle garantit ainsi 180 pratique d'une
justice effeotive en matiere du personnel. 11 en est de mame pour oe qui
est des questions d'hygiene, de se~rite au sein de l'Entreprise et pour
tout oe qui a trait a l'amelioration constante des oonditions de travail.
Cette assooiation des travailleurs a 180 gestion revet un oaraotere permanent
et non periodique. Elle s'exerce donc ~alement par l'intermediaire de

. _._Q9I!!!!\i.!!l!i9ns speoi<>-.lise"'.s....... ,...

.,', ·1 ... · La. comm1·ssion economigue et finanoiere I
est ,un'.important instrument speoiali3e du contrOle des travailleurs,
lllle ~st aussi aSBocies a la passation de tous les marohes sussi
bien en'matiere d'approvisionnement que de commeroiali sat ion.
Ells' contrale, d'une mani~re constante, l'utilisation des deniers,. ,

. publics et elabore des prejeta pour l'amelioration 1e 180
rentabilite. D'une maniere generale,elle etudie tous les

·_·····"-·probiemes de gestion courante sur 'les plans eoonomiques et
. )... . f:[nanoiers; !-
;~ -, ,. .• j :', . . (

La -OO'Jilmi~sion des affaires,..soaiales et culturelles I
se penohe sur les questions afferentes a 180 situation sooiale et

... ._ .. _~l.:t...1.L!'~ll.e des travail..l.~\l:r.s•. EJll~ a egalemen:f;a gerer 1911
oeuvres sooiales et culturelles de l'Entreprise.

La oommission du perscnnel et de la formation I
eat ohargee de participer a elaboration de 180 politique du
personnel et de 180 formation et est oonsultes sur les quest:..ons
touohant su reorutement du personnel, aux revenus et aux

•
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avant ages mat6riels attriguew au personnel autres que oeux
qui deooulent de la repartition des resultats finanoiers de
l'Entreprise. Elle partio1pe a l'elaboration des plans de
formation professionnelle et ae perfeotionnement des
travailleurs, anima et impulse toute action de formation et
d'education ouvrieres. Cette oommission faverise l'aooroisssment
des efforts visant a la promotion teohnique ies travailleur8.

4. La commission de discipline I

est ohargee d I emettre un avis prealable sur toutes les questiOBIi
de disoipline du personnel, et de oontribuer a prevenir tout a~8

d' autorite oui'injustioe. Cette assooiation n'exolut pas
l'existenoe de l'unite de Direotion neoessaire pour preserver
l'harmonie dans la gestion de l'ensemble de l'eoonomie ainll1 que
pour assurer le fonotionnement rationnel de l'Entreprise. La
Direotion de l'Entreprise a un sens oollegial. Cette notion
de ooll6gialite permet d'assooier oonstamment l'ensemble des
responsables a la gsstion quotidienne de l'Entreprise et instituB
des methode~ de travail obligeant perioaiquement les personnes
detenant des pouveirs de d,kision, de d8battre, au oours de
rl§unions organisees, ies problt.aes de l'Entreprise ou ds l'Unit.
11 est dono instaure, sous l' autorite du Dir"eoteur, un Conseil de
Direction groupant les prinoipaux responsables. L'A.T.E. est
repressntee ie plein iroit a ce oonseil de Direotion.

Cette or5anisation constitue un aspect fondamental de notre
gestion Soci!lliste de l' Entreprise.

OONCLUS10N I

Gerer, former et planifier tels sont les mots d')rdre que toute
Entrep.'ise afrioaine devrai t avoir. Pour notre p..rt, nous avena
essaye d'analyser notre situation actuelle, et par 1\ mame pro~8er

des solutions qui, on sspere, vent sntratner un large d8bat qui
permettra de les approfondir et les ameliorer.




