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NOTES DE TRAVAIL

SUE LA PREVISION EN KATIERE DE FOHCTIOET PUBLIQUE ^
Technique debutante initiee dans les pays sous-developpe"s (

- Education (Mediterrane© - Amerique du Sud)
- Administration (Mali, C&te-d'Ivoire, Algerie)
I.

BUTS t

a)

Ofrjeotifs t
-

Plan de recrutement et de formation pour personnels

qualifies pour une periode donneo (6o3ieanoe du Plan Economise ©t
Social)
- estimation dea besoins reels de I1Administration
~ evaluation des ressources en personnel forme
- comparaison entre besoins at ressouroes

- liste des mesures & prendre pour ajuster les uns aux autres.
Dannaud t "D^finir 1'ensemble des moyens administratifs, en hfvnunes
et en structures, qu'il faut mettre en oeuvre dans une period*

donn^e pour r^aliser les objectifs du plan de d^veloppement
eoonoraique et social".

- le choiz de la meilleure structure est une tachfl drorganisation scientifique du travail.

Les seules modifications

de structures entralnent des variations faibles d!effectifs.
- l'^tude des besoins en personnel doit se faire a. partir des
structures existantes, ou des previsions de modifications

deja admises.

A lfoccasion de cette etude, cependant, des

modifications peuvent etre preconisees#

Utility de la Planification Administrative

-

Apres lfindependance mesures dfurg'ence improvisees.

d'Education se sont developpes,

Les moyens

Le poids des depenses de personnel se

fait lourd et la crainte vient d'une plethore de cadres ici et d'un
deficit la.

1/ Preparees par M. Jacques Rousseau, Directeur scientifique du CAPRAD

E/CN.14/UAP/81
Page

2

La planifioation administrative est alors souhaite"e,

-Les besoins de lf administration oroissent avec plusieurs para-

-metres t nationalisation des cadres, besoins sociaux grandissants,
le developpement economique, I1urbanisation.

- Inertie de i'appareil educatif (longueurs du processus - poids
de la masse a mouvoir)

G. M^xdftl i

Effet..cumulatif des changements ; "Bans "la normale un
changement attire non point des changements compensateurs,
mais des changements additionnels q,ui entralnent le "
systeme dans la meme direction mais plus loin que 1©
premier",

.

■

■

-

En matiere d'Education * oercle vicieux "pauvrete du payseducation" ll__,
. nifioation.

b)

necessity des choix et de 'la pla-

.

"

Les re*sultats s

'

...

Produit : ajustement des besoins aux ressouroes

Sous-Produits : Tableau de 1*Administration et des moyens de
formation,
Leg besoins

Methodes de travail.

s

- tels qu'ils sont vu par l'utilisateur
"

".

par le Plan

~ ■

"

Par 1'organisateur

(besoins corrige's)

Ex, t

CSto-d./Ivoire : - Aocroissement considerable des cate
gories superieures 100 pcur 100 alors ^ue seulement 20; pour .
1C0 pour lee ca-tigorios inferieures.

Squipement de 3 ministeres en services oadastraux.

^termination des niveaux d'education : secondaire superieur.
Determination des besoins oumules par niveau.
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Lqs ressouroes

- soolarisation publique et privee
- formation professionnelle

Comparaiaon des besoins et des ressQurfiftg

- metier par metier (veterinaires, architectes, ingenieurs agricoles)
- mveau scoluire par niveau scolaire
Ajustementa

s

- Correction dea besoins s

- devaluation des besoins exprimes (methodee deS rations)
elimination des double emplois

elimination des surqualifications de postes
elimination des structures trop lourdes
- devaluation des priorites

pourvoir categories inferieures avant superieures
retarder echeance du Plan

- Amelioration des ressouroeR

- utilisation dec meilleures filieres
- reformes de 1'enseignement

- mise en place de formations aocel^rees
- appel a l'assistanoe technique
Soua-produits

- Eecensement^des services publics et parapublics
- Reoensement des corps de fonctionnaires

- ^termination des organigrammes des services
- Eegroupement des textes de base

- Liste des emplois par unite administrative

- Enquete sur les niveaux de formation des fonctionnaires
- Etude des ressources de la scolarisation et de la formation

- Comparaison ressources-besoins par metier.
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c)

Les difficultys

1)

Evaluation des besoins *
— structures mouvantesj

procedures varient, montant

previsionnel des depenses publiques n'est pas connu.
-r- Cependant

% - possible de determiner ratios

nombreux servioos

1 lit

pour d©

s

de matornite pour 2.000 h.

1 lit d'hopital pour 3-000 h.
1 institutour pour 30 eleves primaires

En CSte-d'Ivcire 42,276 h.
necessaires

d'Inspecteur du travail

s litiges individuals
consultations

:

Total de 20 Inspecteurs a 42 h»
- depenses publiques

s. 1 h 25 par oas
1 h.

2$ par cas

par semaine

generalement

fixees dans Plan

- noyau tres variable relativement restreint

t

cabinets ministeriels peuvent varier du simple au
double.

2)

"-

Evaluation des ressources s
Essentiellement problbme de planification de lfe"ducation
et de la formation professionnelle.
Methodes

3)

dejs. au points

Adaptation^des besoina at des ressouroes
Domaine du politique,
a suivre*

II.

MBTHOPES

A-

...

...

.....'.. .--■*.—

■

■■ -

■

:

la planification indique les voies

.

:

La planification de 1'emploi

-

.

- L'objet do la prevision de 1Temploi est de connaltre la

demande et 1'offre previsionnelles de main-d'oeuvre (avec pour pbjectif (
le plein emploi (France - Grande-Bretagne)

la realisation de oertains objectifs eoonomiques (URSS sous-diveloppement)
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- Jusqu'a present difficile de depasser le cap dee 5 ou 10 ans
- Seuls quelques Etats s'y interessent

- Difficile d'y inclure personnel peu qualifier
5 methodes

s

1) Extrapolation &»* ±.^^^ p^nn- s peu satisfaisant.
La progression des diffSrentes branches professionnelles ne
peut etre constante.

2) Enqu^te t Utile pour connaltre la situation par categories
professionnelles

Permet des previsions a court terme

Difficile si qualifications sont imprecises

Rarement possible a moyen et a long terme (utilises en IHSS
ooncurremment avec la technique des objectifs de production)

3) Mth0de des "^ieotifB de V™ann+A^ , irecessite existante
d'un Plan

- La demande en personnel est une variable d^rivee des plans
de production.

-

3311e est limitee par le volume de la population active
disponrible

-

Pour le personnel d»encadrement, elle est limitee par
la masse du personnel forme.

-

Utilisation de ::^,.,ti

pOur Stablir rapport entre

production ou service rendu et quantite de personnel.

..

- Modification des ^.1.:,.,

suivant evolution previsible

des methodes et de la productivite,

Cette methode est Is plus frequemment utilisee.
^8 oomparaisons i^ernationales .t^^..

postulat que les nations retardataires suivent le meme

ohemin que les nations les plus evoluees (structure 1970
en C.I. comparable a structure 1900 en France pour F.P.)
comparaisons internes par branches d'Industrie
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5) La" formula de production de COB^Douglas eet
L
P

Lq est l'effectif de la main-d'oeuvre a la fin de la periode
etudiee pour un secteur, Lq l'effectif du debut, o est 1'indiee

de variation de la production par secteur en valeur ajoutee et P
1'indice de variation de la productivite du travail,

Difficilement utilisable, etant donne 1'imprecision des termes.
On cherche actuellement a la parfaire.

■B)

La planification do 1'education
- Methodologie complete et assez au point.

- Cependant si facile au niveau primaire et secondaire,

difficile au niveau superieur des que les pays atteignent
un certain niveau et ne pratiquent pas une politique

d»orientation rigide (dans pays sous developpes jeu des
bourses permet certain contr6le)

- Aspect politique : education/production n'est pas toujours
parallele a educa-fcion/oonsommation (desir des populations)
- Limitation dans les credits, inverse dans 1'evaluation des
couts (evaluation des deperditions) et des temps.
C)

La planification administrative

13-•

La prevision de, l'_emploi administratif

a) Informations ^br1^1p.h (enquetes sectorielles)
- Par secteur d'activites (Finances, Economie ...)

Par secteurs geographiques (services centraui,
regionaux BBa)

- Par categories de personnel :
cadres generaux

"

techniques

categories statutaires, cadres et corps

Page 7

Aise de determiner les grandas masses

t

- En cate-d'Ivoire en 1963> 3 ministeres sur 16

(Education Rationale,, Travaux Publics et Sante) groupent
59 pour 100 des

agents des services publics.

Pour exploitation mScanographiquo, personnels sont codifies

(grade, affectation)
- Par nlveaux de formation : degre de formation th4orique

(dipldmes)
valeur de formation pratique

(experience)
Lee enquetes sectorielles nront une valeur que si ellea sont
mene*s & moyen terme.

A court terme jouent les lois de Parkinsonf

a long terme on se heurte a l'ignoranoe des cadres.

Le moyen terme

doit fttre otxoisi de fugon a ce que le besoin exprime" "s'aocrcohe" a
■un objeotif de production,

_Difficulte's■ < Les besoins fournis sont exageres, les postes sont

demand^s.par plusieurs servicee pour les memes prestations a effeotuer,
les emplois souh.ait^s sont surqualifies.

"b) delation avec ■ les ob.iectifs du'Plan
- Traduotion des budgets previsionnels de fonctibnnement
des administrations publiques en effectifs

. :

- Application de ratios aux objectifs sectoriels

i

- facile pour Kms route, lits dTh6pitaux, enseignement.
» difficile pour administration gene"rale (infrastructure
-

-

administrative territorial, services centraux, foroes
:■• de securite)

dependant previsions d^mographiqueey tendances d'urbanisation,
ratios enoadrement sur personnel d1execution permettent d'op^rer des
evaluations correotes (l cadre A pour 3 cadres B).

Evolution prevue des branches economiques permet d'evaluer un
personnel de oontrdle et
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Comparaison aveo resultat des enquetes, extrapolation des modeles
internationaux

— Traduotion en termes administratifs (cadres, corps, categories)
par unite administrative

— Traduotion en niveaux de formation et en categories professionnelles.

2) La construction des hypotheses
— determination de la masse global© de l'emploi, en integrant besoins
de la Fonction Publique et du seoteur prive.

— determination de la masse des enseignants neoessaires
— integration des enseignants necessaires a la masse d© l'emploi
— reevaluation des enseignants necessaires*

Bans pays francophones afrioains> on arrive aux conclusion*
suivantes pour 1970

*

— tres grand© insatisfaction en oadres A

Jissiptano© tachnique

— important© insatisfaction en oacLres

. formation

B

— leger© insatisfaotion en cadres C,

R^formes do structures, diminution des cadres A
Elimination des
Questions

double—emplois

a approfondir

Que salt—on sur la dynamique du developpement d'une administration
en dehors des lois

de Parkinson ? necessite de la sociologist administrative.

— Quelles sont les filieros de formation des personnels en plao© ?

LTenqu&te sur les niveaux de formation est a approfondir.
— Quels sont les taux de promotion suivant les cadres,

les corps,

les grades ?
— Quel est le niveau re"©l de formation souhaitable pour un poste ?

