
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Pistr.

LIMITEE

S/CN,14/UAP/91
?9 decenabre 1966

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Seminaire sux I1Administration

du Personnel et la Formation

OUAGADOUGOU

21 novembre — 3 decembre I966

L«AIBIiaSTRATION DU PLM A LT ECHELON CENTRAL

M66-1802



E/CU.14/UAP/91

L'ADMINISTRATION DU PLAN A L1ECHELON CENTRAL

(Note preparee par M. FOURRE, Maitre des

requites au Conseil d'Etat, Paris).

A priori, la diversite des buts et des methodes des administrations

centrales de planification amenerait a nier l'unicite de probleme de

I1administration des plans. Pourtant, la plupart des types de plani

fication debouchent, en ce qui concerne le personnel et 1Tadministration,

sur des problemes et des solutions analogues*

Supposant une planification rigide, posant les objectifs exacts,

les methodes precises et contrSlant les resultats, cette politique peut

reoevoir deux complements s soit des etatisations generalisees dans le

domaine economique et social, soit des norraes imperatives et sanctionnees

impos^es aux entreprises et gioupements prives. Dans les deux oas, en

raatiere de personnel et de rouages administratifs, on se trouve devant

un dilemme dont une branche est pratiquement impossible : soit 1'organisme

planificateur gere lui-meme tous les organes et tous les personnels

d!execution et auquel cas le plan est toute la nation (s'il y a etati—

sation) ou bien il est toute I1 administration e"tatique (s'il y-a contr&le

rigide des activates privees)*

Or le meme dilemme se rotrouve en planification souple; il s'agit

la de prevoir et meme parfois de rassembler les previsions d'autres admi

nistrations ou du secteur prive. D'ailleurs, la tache est vaste, complexe

et essentielle; elle aboutit a degager les incoherences et les incompa—

tibilites qui font modifier les previsions, tout autant que les options

politiques, et par suite reorientent les moyens. Si dans ce cas, lfadmi

nistration du plan contient tous les agents de I1action ou du contrSle,

ou de la prevision, elle est encore une fois national©, ou tout au moins

etendue a l'appareil etatique-

C'est pourquoi partout ou elle existe 1'administration du Plan est

une administration d1"Etat-^najor", ou do "mission"? administration de

mission un peu particuliere d'ailleurs oar pcrmanente.
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1* La permanence suffi^ella a justifier un corps de fonctionnaire

stable, dont les membres font carriere au Plan ?

- sans doute le recruteraent direct d'economistes ?

- pourtant la mesure serait insuffisante pour assurer 1' ensemble

de la conception du Plan ?

- quant au travail de secretariat, il offre une stabilite suffisante

pour justifier une carriere normals.

2. La tache de conception exige. en planification, a la fois une

certaine polyvalence et une certaine experience d'un ou plusieurs secteurs

de planifioation. La meilleure formule est-elle alors de rassembler au

plan des specialistea vsnus de to-r leo horizons de lfadmii.istration ?

Si tel est le cas, le fonctionnsir.ent de Commiesions interministe

rielles offre-t-ii suffisaninient do stabilite pour que les travauz soient

menes a. bonne fin ?

S'il n'en est pas ainsi, la formule de Ce-bs.chement est-ells-la "mieuE
adaptee ?

Auquel cas, pa:,- guelc moyons peut-on assurer que la grande importance

de la planifioation pour le deve.loppement national sera sentie avec asses

de force pour que

- les administrations ministerielles permettent a d1excellents

agents d'etre mis dans la position de detachement pour quelques

annees, au benefice du Plan, sans que leur carriere s'en ressente

au sein de leur corps d'origine ?

- les fonctionnaires voient-ils dans le Plan un detachement de

prestige, de qualite et d'interet ?

3. Cependant, aussi longtemps que des pouvoirs de decisions economiques

ou sociales existent an sein des entreprises, des syndicats, des groupes

et organismes prives, la conception du Plan doit se faire avec la parti

cipation de ceux-la, qui just^oirt prendront part a son execution.
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* Par quel mecanisme I1administration du plan peut-elle integrer les

centres de d&cisions extra—administratifs ?

— La representation politique etant habituelleinent de clivage

geographique, faut-il avoir recours aux Conseils economiques et

Bociaux parfois prevus par les Constitutions ?

et a quel stade de I1elaboration du plan ?

et sous quelle forme ? notamment faut-il un travail continu et

par groupej ou un examen d1ensemble par le Conseil ?

— La representation professionnelle est-elle mieuz adaptee au

travail d'elaboration des previsions dans chaque seoteur ?

et comment I1organiser ?




