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HIoTOKI^UE

?igine du oervice d1organisation et methodea du Gouverneiuent

ghaneen remonte aux derniers mois de T95O.

C'est a cette epoque que des pourparlers engages par le kinistere

des finances ont abouti a la decision de designer un fonctionnaire

ghaneen qui recevrait une formation en 0 et Mt et de f aire une enquSte

a l'echelle gouvernementale pour determiner l'aapleur des travaux

d'O et M deja entrepris. A cet effet, le gouvernement de la Cote-de-1'Or

a fait appel aux services d'un bureau d1experts-conseils, MM. Urwick,

Orr et Partners,, avant son siege social au Royauiiie-Uni.

2. A titre de premiere mesure, un haut lonctionnaire ghaneen a ete .en-

voye au Hoyaume-Uni en 1952 pour suivre, a la Tresorerie de ce pays, un

oours preliminaire d'O et M d1 environ six seiuaines.

3. ..Un de.uxxerae pas vers la creation d'un departeuient d'organisation et

me-thodes au sein du Gouverne^ent ghaneen a ete fait en deceiabre 1965,

lorsqu'un represents de Mi. Urwick, Orr et Partners a-commence une en-

quete, qu'en juillet de la iuerne annee les autorites ghaneennes et le

bureau d'experts avaient decide d'entreprendre. Le stagiaire ghaneen

qui et ait revenu du Royaun,e-Uni, a pris part a ces recherches en vue de

completer sa formation par une experience pratique des techniques

d'Organisation et Methodes. iux teriues de son mandat, le bureau d'experts-
ccnseile devait :

"Effectuer un© enquete generale sur 1'organisation des ministeres

et autres services gouverneuientaux ainsi que sur les ioethodes

employees par ceux-ci. Faire rapport et formuler des recommanda-

tions concernant :

i) la nature des air^eliorations qui pourraient etre apportees a
I1 organisation et aux methodes existantes;
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ii) le dispositif qu'il conviendrait d'etatlir pour realiser ces

ameliorations,

a) avec l'aide de consultants

"b) ou de toute autre maniere.

iii) le meilleur moyen de suivre HDltwnt 1'evolution de la situa-

tion dans ne domaine".

4. L'enquete a dure environ trois mois et, en Liars 1953, le bureau

d'experts-conseils a presente ses recommandations, pairai lesquelles on

note les suivantes ;

i) II y avait lieu d'operer des refonnes radicales dans le mecanisme

et les procedures aduiinistratives du ^ouvernement.

■ ii) L'acoomplissement des progres envisages dependait de la rapi-

dite aveclaquelle le personnel (y compris les stagiaires en

0 et M) pourraient se familiariser avec les nouvelles methodes,-

, . . . _i. _,.„ -\ ^ f.™-nraT"/ioi;iani a.t,tacherait £

0 et M

1'exerceT.

iii) Vu la penurie de personnel, il e"tait difficile, sinon impossi-

Me, au Gouvernemant de creer, sans aide, sa propre division

d'O et M. Par consequent, le bureau d'-experts-conseils devait

etre invitee par le Gouvernement a traveller daas le pays pen

dant deux ou trois ans? afin de :

a) mettre sur i:ied une Division 0 et h, dotee de personnel

afrioainj

b) former le personnel requis pour oe service;

o) aider «n travaux de reorganisation qui s' iinposaient d'urgenoe

5. Ces recommandations ont ete aooeptees yax le Gouvornement dans la

.eraaine qui a suivi la presentation du rapport. En consequence, le

Gouverneu>ent a decide, en ,>ars 1953, d< accorder une haut^ priorite a la

creation d'un service 0 et I™ et de placer celui-ci souu 1'autorite du

Premier Ministre.
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delui fournir une aide, pendant deux ou trois ans, pour 1'implantation

d'une division 0 et M, en raison du cout eleve de leurs services,

10.430. livres pour lea dix premiers mois. En outre, le Gouvernement /

auiait da fournir aux experts les services et installations necessaires,

notaament sous, forme de personnel et ae materiel de bureau, ce qui aurait

coute, pour les dix premiers mois, environ 6.000 livres. ,.:.■■ -

7- Par consequent, le Gouveraement a decide, en juillet 1953, que le

service envisage serait cree sous la direction de 1' administrates

ghaneen, qui avait recu une formation specialised en Organisation et

Methoaes. L'effectif total du service tel qu'il avait ete approuve a

- l'^poque, s'etatlissait conime suit :

Un chef de service

■ Deux conseils en organisation, de la classe des administrateurs,

' ■-' charges de diriger les travauxj

Quatre agents d'etudes 0 et K, de la categorie des agents d'execu-

tion, pfeposes aux divers travauxj

Un fonctionnaire de bureau; ) "

Un stenographer ) Personnel auxiliaire

Un commis de bureau| )

Effectif total : 10 ■ ■:■.

8. Etant aonne 1'extreme penurie de personnel due aux reformes ad-

ministratives et politiques en cours, 1' adiainistrateur qui avait ete

choisi pour etablir le service 0 et M n'a Pu quitter 1'administration

ou il travaillait a l'epoque. Cela a fait echouer la premiere tentative'

faite en vue de creer, au sein du Gouvernement ghaneen, un service '

d'Organisation et kethodes.

9. Un autre effort dans ce sens, entrepris par le Gouvernement ghaneen

vers la fin de 1955, a egalement echoue. Snfin, un pas decisif a"ete

franchi, en mad. 1957, lorsque le .dnistere des finances a invite le

Secretaire a la fonction publique a pourvoir le poste de chef du service

d'O et H demeure vacant depuis sa creation en 1953.
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10. Comnie il etait difficile de recruter sur place an tel fonctionnaire,

on a fait appel au conoours du Gouvernement pakistanais, mais-cette de

marche n'a produit aucun result at.-

11. Etant donne ces difficultes, le Gouverneraent a decide de porter

ce poste a une classe superieure et de lui donner une nouvelle designa

tion, afin de le rendre plus interessant et d'attirer le candidat sou-

haite. En consequence, le poste a ete reclasse dans la categorie des

secretaires adjoints principaux et le titre de chef a ete change en celui

de directeur. Les qualifications requises pour le postu reclasse etaient

les suivantes : §tre titulaire d'un diplome universitaire otrfcenu avec

mention tres Men ou mention hien, et avoir une experience pratique de

huit a dix ans, dont trois au moins auraient ete consacrees a la direction

d'un service 0 et M.

12. Le reclassement du poste se justifiait aussi du fait que le titu

laire devait occuper un rang suffisamment eleve pour pouvoir entrer- f aoi-

lement en contact personnel aveo les directeurs de uinisterea ou d1orga

nisations, condition necessaire a la direction des travaux d'un service

0 et M de I1 administration centr.alo.

13. Cette derniere initiative en vue de la creation d'un service 0 et M,

aurait ete prise par le U.nistere des finances a la suite d'un rapport,

presente en raars 1957, par une commission speciale (connue sous le nom

de Commission Wough), que le Gouverneiaent avait coastituee pour enqueter

sur les traiteraents et salaires dans la fonction publique et l'enseigne-

iaent prive. ,

14. La partie.II du rapport Wou&h, consacre.a des question d'interet

general, contenait, les recomiiiandations suiv.antes quant a l'aiapleur de

1'adiainistration publique :

"La taille-de 1.'administration publique sera determinee d'une part

d'apres le norahr© et l'etendue des fonctions exercees a un moment

donne par le Gouvernement, . et d'autre part d'apres l'evaluation

...exacte des travaux relatifs a l'exercice de ces fonctions et des
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effeo-fcifs requis pour remplir convenablement ohacune d'elles. On

a deja.fait allusion a la possibilite de supprimer oertaines de

ces activates actuelles du Gouvernement. D'ailleurs, il est pro

bable que le norabre. des fonctionnaires est excessif. II y aurait

done lieu de faire une etude approfondie sur I1organisation et

les metiiodes de 1' administration tout entiere et d'effectuer par

. la suite des enquetes periodiques a ce sujet*

15. Comae suite aux reoomniandations et decisions exposees ci-dessus, un

haut fonctionnaire etranger, ayant le rang de Secretaire adjoint princi

pal on de Secretaire adjoint permanent, a ete recrute vers le mois de

septembre 1957. pour fonder et diriger le service 0 et M longuement
attendu. , : ■

16\ Un service embryonnaire dont l'effectif etait a peu pres le meme

que oelui qui avait ete initialement approuve en 1953, a ete cree au"

debut de novembre 1957 en tant que division du Cabinet du Secretaire a

la fonction publictue. Les principaux objectifs assignes a ce service
e"taient les suivants ; ' ■

a) ameliorer 1'efficocrte d3 1'administration publique au rnoyen
de travaux deteruiines$

) organiser, a 1'intention des fonctionnaires de la categorie des
administrateurs et des agents d'execution, des cours d'Organisa-

tion et HSShodss daiis la fc^G^ion publique;

0) reunir, pour diffusion generale, des renseigne^ents sur les
tecnniqu©3 d50 ©*t Ma,

d) permettre a certains fonctionnaires de se speoialiser dans 1'une
ou l'autre branclie d'O et M.

On trouvera, a l'appendice A7 un organigrams montrant la reparti

tion actuelle des fonctions du service d'O et ,1,. d'apres Recrutement
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17. L'un des problemes auzquels se heurte le service d'O et H depuis

sa fondation tient a la penurie de personnel qualifie. Bien que lea

postes recorniaandes oomme necessaires aient toujours ete approuves, il

n'a pas ete facile de les pourvoir tous, pour une ou plusieuxs des rai-

sons suivantes 1

i) la penurie de candidats titulaires d'un grade universitaire ou

d'un dipl6me equivalent pour les postes de conaeils en organi

sation (chef de projet ou d1equipe). Par exemple, un poste .

superieur et trois postes subalternes de cette categorie sont

vacants depuis plus de deux ans et cinq ans respectivement, ■■

Bien que 1'effectif approuve pour cette classe de fonctionnaires

ait augmente de plus de 50 pour 100 depuis la fondation du

service, les postes crees ont toujours ete pourvus a moins de

40 pour 100, au cours des quatre dernieres annees.

ii) le manque de personnel subalterne (non diplome) qualifie. Par

exeraple, a la suite de la campagne de recrutement menee entre

octotre 1959 et Janvier 1960 afin de nommer quatre agents d'e-

tudes 0 et M, on n'a trouve, sur 46 candidats au total, que

deux personnes qualifiers* Un premier exaiaen avait revele que

seuls six de ces candidats possedaient les aptitudes requises

parmi lesquelles on peut citer :

a) aptitude a rechercher, a verifier et a analyser une somme de

donneesj

"b) aptitude a maitriser les details tout en ne perdant pas de .vue

I1ensemble de la tachej

c) imagination et jugement;

d) aptitude a reohercher des solutions et, le cas echeant, a en

inventer de nouvelles pour les problemes qui se posent pour

la premiere foisj

e) aptitude a rediger un rapport equilibre et bien fonde sur les

problemes qui se posent et les solutions qu'on envisage d'y

apporterg
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f) aptitude a nouer et a entretenir de bons rapports avec les au-

tres membres de I1equips et le personnel des organismes pour

lesquels travaille le service 0 et M.

18. Afin de remedier partiellement a certains des problaraes de recru- " "

tement sus-mentionnes, on s'est serieuseinent occupe'de la formation du

>ersonnel. Tous les fonctionnaires du service aoivent d'abord assister

sur place a un cours qui est suivi d'un stage a l'etranger en 0 et M et

en techniques administratives. ' La liste' des cours et des'cycles d'etudes

organises sur le plan local, y compris des cours speciaux d'O et M, fi

gure a l'annexe B de la presente etude. En outre, on trouvera oi-apres

un tableau indiquant le nombre des fonctionnaires de la Division d'O et M

qui ont re5u cette formation, ainsi que les types de cours donnes et le

nombre des fonctionnaires qui ont quitte la division une fois formes.
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COURS 0UIVI0 PAR LE PERSOieSL DE LA

DIVISION D'ORGjflJISAflON ET uETHODES

Types de Nombre

cours

Nombre des Nombre des Nombre des Effeotif

partici- partici- partioi- actuel de

person-

nes ay ant

termine

le oours

pants pants pants

actuels ayant quit- restes a

te la Divi- la Divi-

la Divi

sion

Observations

sion

Cours d'O

et M orga

nises sur

le plan

local

Stages de

formation

a l'etranger

Programme

d1etudes me-

nant a un

dipl5me d1ad

ministration

publique

Stages de for

mation a l'e-

tranger en

exploitation

autoraatique

des donnees

4,5 pour 100 des

fonctionnaires

formes ont quitte

la Division, raais

13 pour 100 seule-

ment ont c^roo- •

tivement abandon-

ne 1' administra

tion publiquQ

Les stages de for

mation ont ete

effectues au

Roy aum e-Uni (8) ,
au Canada (2),
aux Etata-Unis

( 1) , en Yougos-

lavie (c) et en
Ethiopie (CSA)(i),

Le stagiairo doit

revenir au Ghana

en juillet 1967,

On espere qu'au

moins deux au-

tres fonction

naires pourront

suivre des coure

a 1'etranger 1967
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19. Toujour's1 en vue defaire face aux problemes de recrutement, on a

utilise certains encouragements pour inciter le personnel de la Division

d'O et M a travailler a titre semi-permanent, au lieu de quitter apres

un bref stage, D!apres le principe de la Tresorerie du Royaume-Uni, dont

s'inspire la Division 'd'O et M du Ghana, la fonction d'O et M n'est pas

considered comme une carriero, de sorte qu'un fonctionnaire ayant tra-

vaille environ cinq ~ans dans ce domains devrait §tre affects a un autre

seoteur.

20. Cette formule de la Oresorerie du Royaume-Uni se revele ideale

lorsqu'il y a un nomtre suffisant de candidats possedant l'experienoe,

les aptitudes et titres requis pour faoiliter le recrutement du personnel

necessaire aux travaux d'O et M? qui sont assez specialises. En atten

dant, conune il n'est pas facile de trouver au Ghana des personnes quali-

fiees, les. fonctionnaires engages par la Division d'O et M doivent fair©

un certain stage de formation avant de pouvoir exercer une activite

fruotueuse dans ce domaine. Par consequent, le Gouvernement a instaurs

en juillet 196 1 un systenie provisoire, au titre duquel les assistants

en organisation qui devaient quitter la Division au moment de leur pro

motion a 1'echelon suivant de leur categorie, ont ete invites a y rester

pour qu'on puisse continuer de tirer parti de leur formation et de leur

experience en 0 et M.

La fonction dj0 et M en tant ouc carriere distinctfi

21. Bien quo le systeme en question ait teaucoup contribue" a reteriir 1©

personnel experiraente dont on avait besoin pour renforcer la Division

d!0 et M, la situation dans ce domaine s'ameliorerait encore davantage si

la fonction df0 et U etait consideree comme une carriere specialisee dis-

tincte et offrait des possibilities de promotion. Cela presuppose, bien

entendu, une expansion de la Division.

22. En faisant de la fonction df0 et M'une profession distincte, on

encouragerait le personnel a fair© carriere dans ce domaine et a s'inte-

resser davantage a ce genre de travauxs dont on a grand besoin et auxquels

s'offre un vaste champ d!application.
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23. Un service distinct d'O et 14, ou les conditions de travail et de

remuneration seraient suffisamwent interessantes et qui ne connaitrait

pas certaines des entraves habituelles, aurait en outre l'avantage

d'attirer des fonctionnaires de premier ordre, Bn tant que nouveau

service en expansion, pour progresser convenableuient, la Division d'O

et H a besoin peut-etre, davantage que tout organe plus anoien de 1'ap-

pareil gouvernemental, d1avoir un personnel de qualite.

24. Ontrouvera a 1' annexe C de la presente note un memorandum definis-

sant la structure, les qualifications et attributions du personnel requis

pour un service distinct d'O et M. Ce releve ne fait pas etat du bareme

de traitement, qui est susceptible de varier selon les circonstances et

selon les pays.

Effectifs actuels

25. . L'effectif actuel de la i)±vision d'O et M, non compris le personnel

auxiliaire de bureau, se chiffre a 18, comme l'indique le tableau ci-apres,

Ce dernier etablit une comparaison entre le nombre des fonctionnaires

actuellement employes, le nombre des postes actuellement approuves et

l'effectif prevu lors de la creation du service en noveubre 1957•

Direc— Directeurs Conseils en

teur adjoints organisation

Jissistants en

organisation

(categorie des

agents d'exe

cution)

Effectif

total

1966/67
Effectif ap-

prouve

1966/67
Effectif reel ,1

1957/58 .
Effectif ap-

prouve et

reels
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Personnel etranser

26. Outre son personnel local permanent, la Division d'O et M doit faire
appel a 1'assistance exterieure pour planifier sen expansion. C'est ain-

si que des specialistes etrangers d'O et k out ete recrutes.

27. Une equipe de trois experts a ete envoyee au Ghana, en 1958, pour

aider a mettre sur pied le service. Comme il s'agissait d-experts non

"specialises" dans telle ou telle tranche, leurs travanx ont porte sur

les aspects generaux d'O et M, une grande partie de leur temps ay ant

.t« oonsacree a la planification et a la formation. Ils ont esaleaent
fit foncticn de conseils en organisation. Le chef de cette equipe,
fournie par 1'Organisation des Nations Unies, est arrive au Ghana en

Janvier 1958. Le8 deux autres experts ont commence a travailler dans le

pays cette meme annee, en juillet et en octohre respectivement.

28. Par la suite, le Gouvernement ghaneen a ottenu les services de deux
experts specialises dans 1'explcitation auto.atique des donnees (informa-
ticxens.). L'un d'eux, detache au titre du program*, d'assistance techni
que du Hoyaume-Uni, a travaille a la Division pendant 18 mois environ,

d'aout 1961 a fevrier 1963. Get expert, initiale.ent charge d-aider a

determiner les hesoins du Gouverne^ent en matiere d'exploitation auto.a-
txque des donnees et de recorder la .eilleure forme d- auto.atisation
du travail de bureau, a du consacrer la majeure partie de son temps a

des travaux d'execution, e'est-a-dire a reorganises les installations
et les ffiethodes des services du Gouvernement du fait que 1'experience
des fonctionnaires autochtcnes dans ce dcaine etait fort li.itee a

1'epoque. iinsi, faute de personnel local qualifie, une importante sec-
t.on avaxt du ahondonner certaines operations mecaniques, utiles ou ne-
cessaires, pour adopter des procedes manuels.

29. L'un des resultats positifs de la reorganisation entreprise par cet
information a ete la mise a Jour des renseignements financiers et
oomptables etablis ,ensuellefflent par le Gouvernement, qui marquaient

alors un retard d'environ six mois. Les reforms preconisees et intro
duces par cet expert ont permis de reduirs le decalage a cinq se.aines
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30, Une autre importante contribution, apportee par le premier informa-

ticien, a ete de retablir le traitement mecanise, a 1'echelon central,

des bordereaux de paie du Oouvernement, qui avait ete suspendu pendant

quelques temps. Cette reorganisation a permis en outre d'etendre au

pays tout entier la mecanisation du syteme de paie, qui se limitait ante-

rieurement a quelques ministers, a Accra. De ce fait, le nombre des

fonctionnaires dont les feuilles de paie ont ete soumises au systeme

d'exploitation automatique des donnees, est ■ passe de 4.000 a 41.500.

31. Le premier expert a egalement aide le Gouvernenient ghaneen en ela-

borant uh Plan de service pour le personnel permanent d'exploitation des

donnees, faisant partie de la categorie des preposes aux machines . .

("Machines Class"). Ce plan initial, actuellement en cours de revision,

a neanmoins ete un guide utile pour 1' administration de cette classe de

personnel.

32. Le deuxieme informaticien, specialiste de 1'analyse des systemes

d'ordinateurs, a ete affecte au Gouvernement ghaneen au titre du Programme

d'assistance technique des Nations Unies. Cet expert a travaille a la

Division d'O et M pendant six mois, de juillet a decembre 1966.

33. Comme son predecesseur, il avait pour mission d'aider le Gouverne

ment a determiner les besoins en matiere d»exploitation automatique des

donnees et a assurer 1'utilisation optimale des machines et autre materiel

de trait.oment automatique de 1' information, installes dans les divers

departements et services. II a pu executer sa mission grace aux progres

notables qui avaient suivi la reorganisation effectuee par son prede

cesseur. ■■ ■ '

34. Son travail principal a ete une etude de viabilite portant sur 1'en

semble du pays. Le rapport qu'il a etabli a ce sujet est en train d'etre

examine par le Gouvernement. Ce document fait ressortir la necessity de

creer, p'ar voie legislative, une commission de controle pour empecher

1' acquisition injustifiee ou excessive de materiel de traitement de 1'in

formation, D'autres recoupandations importantes, presentees par I1expert,

sont relevees ci-dessqus :
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a) il y aurait lieu d'etablir un- service central d'exploitation

. des.donnees pour coordonner le depouillenent des donnees et

...■ pour former a ces. techniques un personnel qui fait actuelle-

ment defaut.

t) il conviendrait de recruter un nombre supplementaire d' experts
ou d'informaticiens, qui auraient pour tache d'ameliorer les

■ installations existantes ainsi que leur fonotionnement etd'e-

tendre, comme il y a tout lieu de le faire, le traitement auto-

matigue de 1' information.

■ o) il faudrait raorganiser les installations existantes de fason
a realiser des economies de materiel. A oe propos deux recom-

mandations principals sont a retenir : d'une part, on devrait

rattacher certains services d' enregistrement a une section cen-

trale de. calculatrices et, d'autre part, revoir certaines com,

mandes 'd'ordinateurs.

35. Enfin, le deuxieme expert•a presents, sur demande, un projet de

plan de service pour une nouvelle categorie de personnel, emtrassant

les analystes, des systemes d'ordinateurs, les programmateurs et les.ope-

rateurs de machines. Un tel systeme permettrait d'attirer du personnel

qualifie et de renforcer les effeotlfa, actuellement tout a fait insuf-

fisants, dont on a besoin d'urgence pour le.s services d' exploitation au-

tomatigue des donnoes, dans losquels le3 departements ministeriels inves-

tissent maintenant des aomAeB considerables. Le Gouyernement est en

train d'examiner ce projet de plan de service.

36, Conformemont aux objectifs generaux de l>0 et M, la Division d'Orga-
nisation et i-iethodes du Gouvernement ghaneen a entrepris les activity
suivantes :

i) formationi

ii) projets (misoions, etudes et enquetes);
iii) controle doe depenseaf

iv) diffusion de .renseigneinenta et contacts professionnels.
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FORMATION

37. La formation du personnel d'O et M a ete traitee plus haut. Les

types de cours suivis par les fonctionnaires de la Division sont enume-

rea a 1'annexe B.

38. II eat difficile, sinon impossible d'atteindre les objectifs de

l'O et M, a moins que les personnes chargees d'executer un travail donne

ou d'exercer des responsabilites determiners ne comprennent parfaitement

ce qu'elles ont a faire et ne possedent les competences et aptitudes

requises. D1 autre part, la bonne renomraee d'un service 0 et M et la

preoieuse contribution qu'il est cense apporter seront totalement com

promises si les travaux sont configs a des personnes qui ne possedent

pas de connaissances pratiques et techniques, ni d1experience en la ma-

tie re.

39. Le meilleur moyen de satisfaire aux deux conditions precitees oon-

siste evidemment a donner au personnel la formation qui s'impose. II

s'ensuit que la fonction d'O et M et les activites de formation sont

necessaireiflen-b interdependantes et que chacune devrait completer I1 autre.

40. A ce propos, il faut noter que l'un des problemes auxquels se heurte

la division d'Organisation et Methodes du Ghana tient a ce que plusieurs

de ces recommandations, qui ont pcirtant ete adoptees, n'ont pas ete ap-

pliquees. La faute enrevient, pour une bonne part, aux services gouver-

nementaux qui n'ont pas suivi effectivement la mise en oeuvre des recom-

mandations approuvees.

41. Pour la quasi-totalite des taches importantes accomplies par la

Division, le personnel 0 et M responsable a ete prie ou charge de rester

dans les departements administratif6 interesses afin dfassurer la mise

en application des recommandations qu'ils avaient formulees.

42. Lorsque les ressources en personnel le permettaient, les fonction

naires 0 et M ont done precede a la raise en oeuvre ae leurs recommanda-

tionsj mais, dans la plupart des cas, les resultats n'ont pas ete dura

bles du fait qu'il n'y avait personne pour liiaintenir, apres le depart

des specialistes d'O et M, les reformes introduites par ceux-ci.
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i -Lu-L-sque ces

specialistes sont restes dans les departements interesses, ou Men lors-

que ces departements ont charge leur pereonnel, prealablement forme, de

donner suite aux recomr,<andations de la division d'O et M. Fort de oette

experience et encourage par la decision du Gouvernement d'etendre 1 - ac-

tivite d'O et H, en affectant aux grands ministers du personnel. 0 et H

a titre permanent, la Mviaion d'O et M a organise et donne plusieura

cours visant a forn,er un no.bre suffis^t de fonctionnairea -capables de

powrendre.et d'apPliquer les techniques fondaInentales d'O et X, en vue

d'an.eliorer le fonctionne.ent de leurs departe.ents respectifs. On trou-
vera a 1'annexe B des renseignements detailles sur ces cours.

44. Les cours assures par la Division d'O et H, ccnae 1'indique le tableau
figurant a 1'annexe B, se repartissent en trois categories :

a) cours destines a former des specialistes 0 et M; 1

t) cours a 1 'intention des cadres d'autres divisions ad.unistratives
qui doivent effectuer des travaux d'O et M;

o) cours tendant a a,neliorer, de fagon generale, 1'efficacite pra
tique des fonctionuaires. Ces etudes portent sur les aspects

tant particuliers que generaux de 1'administration. Le dernier

en date de ces cours, acheve le 20 mars 1967, comprenait une

aerie de trois cycles d'etudes sur 1■ administration du travail

de bureau qui ont dure chacun deux seaaines. Quelque 60 fono-

tionnaires de la classe des cadres subalternes appartenant a une

trentaine de divisions ont participe a ces reunions.

45. La Division 0 et Li a, en outre, participe tres activement aux acti-
vxtes d'autres organis.es ghaneens de fo^ation, dont les principal sent
enuiaeres ci-apres :

-,.■>■,.» u ^nisxration pnMi^m ou le programme d'etudes

tenant au diP16me ou au certificat comporte un oours obligatoire

d'O et M. En outre, la Division ccllabore a presque tous les

oours, cycles d> etudes et colleges speciaux que 1'Iastitut orga

nise ou patrone. De leur cote, les professeurs de l'Institut

participent aux cours de la Division 0 et M.
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La Division 0 et K a ete invitee, a plusieurs reprises, a af-

fecter des conferenciers aux cours donnes par cette Division.

La Division 0 et M a egalemont fourni a cet organe du materiel

pedagogique. Le personnel de la Division de formation, pour

sa part, a prete assistance a certains des cours d10 et M.

1964, a notamment pour objet :

i) de former des cadres de gestion et de maitrise qui devraient

§tre les prinoipaux propagateurs d'idees et de methodes

nouvelles dans les entreprises;

ii) de preter assistance a d1autres etablissements de formation

de nouveaux cadres de gestion5

iii) de recueillir et de fournir des renseignements sur les

derniers ^erfectionnements en matiere de gestion et d1orga

nisation. La Division 0 et rf coopere etroitement aux acti-

vites de formation du Centre en invitant les oonferenciers

de cet organisms a participer a ses propres cours et en

permettant a certains membres de son personnel de suivre

les cours du Centre destines aux specialistes de la produo-

tivite. D1 autre part,'le Directeur de la Division 0 et M

fait des conferences dans le cadre de certains cours offerts

par le Centre,

son concours a certains programmes de formation de la Division

0 et M en pretant des services et des installations, (salles de

classe, professeurs, bibliotheques et logements). En 1964>

l'Ecole d1administration et la Division 0 et M ont conjointement

organise, a I1intention de 150 specialistes (qui ont ete he-

"bergetj), un stage de formation de six semaines aux techniques

d'O et M et de gestion des entreprises, Ces deux organismea

ont egalement orjanisc snsemble, avec le concours d(autres

institutions, une foire de machines et de materiel de bureau

qui a eu lieu en 1962,
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au Ghana. Cette

organisation benevole,or6ee en juillet 196 1, est chargee de

relever les.nbrmes et competences ghaneennes en watiere de

gestion. De concert avec cette Association et I1Boole d1ad

ministration de l'Universite du Ghana, la Division 0 et U a

organise, en aoflt 1962, une foire de machine et de materiel

de bureau. Cette manifestation, la premiere du genre au Ghana,

a dure une semaine. Bile avait pour objet de faire connaitre

oomuent les machines de bureau et lea dispositifs modernes peu-

vent contribuer a 1'efficacite de la geetion.

■notableiiient les programmes de formation de la Division 0 et M.

Ace propos, il convient de citer notamment les etablissements

et Olivetti

46. ifin d'accomplir convenableuient ses taches relatives a la formation,,

la Division 0 et M a nomme, il y a environ un an, un coordonateur de la

formation qui exerce ses fonctions a plein temps. Aiparavant, les aoti-

vites de formation, faute d'avoir ete regulierement suivies, n'avaient

pas donne de resultats satisfaisants.

47. ■ Jfcrec l'aide du coordohnafeur, travaillant a plein temps, la Division

s'efforce aotuellement d'aaoliorer ses programmes de formation pax une

coordination appropriee de ses travaux avec ceux de l'Institut dfadmi

nistration publique de la Division de formation du secretariat de la

fonction publique et du Centre national de productivite.

48. A 1'heure actuelle, la Division d'O et H concentre ses efforts sur
deux prograuuues de formation :

1) la formation et le perfectionnement des specialistes 0 et K|

ii) la formation de cad_res Interaedi aires, et specialement du

personnel d'encadrement, aux principes et techniques de la

gestios. administrative.
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PROJSTS : ETUDES ET MQUETES

49. Certains des importants projets entrepris par la Division 0 et M

sont enumeres a 1' annexe D de la presente note. D'une maniere generals,

oes travaux peuvent se repartir en trois categories s

a) projets confies a des groupes de travail $

"b) travaux accomplis par des comites spe'ciauxj

0) etudes effectuees par la seule Division d'O et M.

Grouses de travail

50. On entend par groupes de travail les equipes d1experts ou de specia-

listes constitutes aveo l'a^pui des hautes autorites, pour etudier des

problemes particuliers qui, en general, concernent plusieurs departements

raxnisteriels. Jiussi les groupes de travail ont-ils toujours ete composes

de representants d'organismes effectivement interesses par la question a

examiner. Cette methode collective de travail facilite I1application

des recommandations5 uno fois celles-ci acceptees§ raai.s elle presente

un inconvenient ( les travaux prennent trop de temps ou ne peuvent etre

acheves lorsque les inembres du groupe de travail ne s'accomodent pas tous

d'un programme predetermine.

51. Les principaux groupes de travail, aupres desquels la Division s'est

fait representer, ont etudie les questions suivantes :

a) procedure relative a 1'etablissement des dossiers du personnel

de la fonction publiquei . .,=

"b) methodes d1 enregistroment appliquees dans les departements du

gouvernement;

c) systemes et regies de comptabilite publique;

d) methodes d1 approvisionnement et d'entreposage utilisees pax

les services publics;

e) exploitation automatique des donnees.
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52. La composition du groupe'de travail charge d'examiner cette ques
tion est indiquee a I1 annexe E.

53. Comme suite anx reoouaandations du groupe de travail, on a mis

au point, en 1962) un nouveau modele de fiche signaletique du personnel,

en vue de remplaoer plus de 60 formulas differentes, utilisees dans
quelque 26 departeinents.

54. ifln d'assurer 1'application,convenable des recommandations du
groupe de travail, la Division d-Organisation et ketnodes a organise,

au no* du Secretariat de la fonction publique, un cycle d'etudes en we

d apprendre aux fonctionnaires du personnel de tous les services gouver-
nementaux a appliquer les nouvelles procedures.

55. Paute d'un mecanlsIne efficace pour suivre et oontroler le fonction-
nement du nouveau system, certains departements n'ont pas utilise oorl

rectement la nouvelle fiche signaletique. Cela confirms 1'opinion

exprimee plus haut, a savoir qLle les etudes d'O et M ne peuvent donner

de resultats satisfaisants que si le personnel d-execution est suffi-
samiuent competent. ■■'■''

56. On trouvera egaleaeat a V annexe E la composition du groupe de
travail qul s'est occupe de cette question.

57. Les enquetes menees par le groupe de travail ont abouti a la pubU.

cation en.avril 1963, par la Division 0 et ,, d'un manuel de regies et

do pratxques d'onresistr3ment, qui sert couramolent de documents de refe
rence pour les operations d'enre.istrement des servxaes publics.

58. Cornice dans le cas des recommendations sur V etablissement des '
dossiers du personnel, la Division a organise un cycle d'etudes, a l'e-

chelle nationals, en vue d'expliquer le fonctionnement du nouveau systeme
d enregistrement. Des specialistes en Organisation et Methodes ont ete
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envoyes dans toutes les regions du paps (au nombre de huit) pour ensei-

gner les nouvelles procedures d<enregistrement aux fonctionnaires de

toutes categories, a partir des oomaia de bureau jusqu'aux chefs de

service des administrations locales.

59. Conscients de la necessxte d'etablir un ben systems a'enregistrement

en tant que base d'une administration et d'une gestion efficaces, la

Division d'O et M a organise, a la suite de cette premiere serie de cy

cles d'initiation aux precedes et pratiques d'enregistrement, un certain

nombre de conferences et de cours speciaux sur ce sujet. Les resultats

de ces efforts se sont reveles fort encourage ants, la Division ayant recu

plusieurs demandes d'assistance de la part des departements gouvernemen-

taox qui souhaitaient instituer un syste^e d'enregistrement ou reorga-

niser le systeme exist ant.

60. Le groupe de travail charge d'etudier le systeme de ooinptabilite

se composait d'un conseiller er, comptaUlite et finances, detache par

, Gouvernement canadien au titre de son programme d» assistance technique,

du Verificateur general adjoint des comptes, du Comptahle general adjoint,

et du Directeur de la Mvision d'Organisation et i,ethodes. Cette equipe,

constitute vers la fin de 1962, a termine ses travaux au milieu de

l'annee 19^3.

61. Les recomraandations du gToupe de travail ont about! a une large

devolution des fonctions de comptabilite qui, auparavant, etaient haute-

ment centralisees et presentaient de ce fait certains problemes. L" a-

doption du nouveau systeme de comptabilite a entralne la creation de

sections de comptabilite semi-autonomes, qui travaillent ohaoune pour un

groupe de ministeres et de departements. Chacun de ces organes est di-

rige par un tresorier principal, qui est habilite a mener toutes les

operations comptables de son ressort, le bureau du Comptable general

n'intervenant que tres peu. II existe maintenant huit tresorerie

communales dans le seul district d' Accra, centre deux seulement en 1962.
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62.. Une autre amelioration preconisee par le groupe de travail a ete

le reta^lissement et I1 expansion du traitement. mecanise des bordereaux

depaie.qui faute de personnel competent, avait du etre abondonne,

conmie on I1 a deja signals dans la presente etude, a propos du recru-

tement de personnel d'Organisation et jvi6thod.es.

63: La composition du groupe de travail charge d'etudier la reorgani

sation des approvisionneiaents est indiquee, corn^e dans les autrea cas,

a I1annexe E. L'equipe, constitute en juin 196 1, a et* placee sous la

direction de la Division. Elle a recommande, en decembre 1962,' la

creation au sein du Ministere des finances d'un nouveau departement qui

assurerait 1'unification et la gestion de toutes les operations gouver-

nementales d' approvisionnement, a 1'exception du stockage qui continuerait

d'etre assure par les divers depai'tementSi Une fois termine l'exaraen de

cette recommandation initials par tous les departements et organismes

interesses, la division d'O et M a presente, en juillet 1964, une der-

niere proposition tendant a designer le nouveau departemen-t envisage

sousle nom de "I.nspectorat des approvisionnewents".

64. Les recomi.iandations visant a la creation d'un tel departement, ap-

prouvee-s par le Gouvernement en mars 1965, seront appliquees a partir

du'ler juiilei; 1967. ■ , -.

65. La Division d'O et k a ete habilitee a formuler les directives

adiainistratives necossaires pour la creation et la mise en route du de

partement. ■- Un poste temporaire de magasinier principal a ete cree, en

1962,' au sein de la Division pour fournir dea conseils techniques au

groupe de travail. '' ; : ■ ■ .

66. Le groupe de travail charge d'examiner cette question se composait

du Statistioien du gouvernement et du Directeur de la Division 1'Orga

nisation et Methodes. Le Bureau central de statistique est le plus

important .et le plus experiments des departements qui utilisent les
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laethodea et le materiel d'exploitation automatique des donnees, cepen-

dant que la Division. d'.O et M est 1' organe charge tie conseiller le

Gouvernement aur 1' automatisation du travail des bureaux ainsi que sur

1'acquisition de machines et de materiel ae bureau.

67. Ce groupe de travail a ete forme en aecembre 1963 a la suite d'une

demarche anterieure du himstere des finances. Ce dernier avait reuni,

en 1959, un groupe de travail pour examiner la possibility d'installer

une calculatrice electronique qui repondrait aux begins croissants

des services gouvernementaux, des universites et autres organises.

Toutefois, cette equips n'avait pas reussi a formuler des propositions

precises, ayant siuplement exprime 1'avis que si 1'en aecidait d'utiliser

une calculatrice, oelle-oi devrait §tre installee au Bureau central

de statistique.

68. Etant donne 1' expansion rapide des travaux du Gouverne,,ent dans ce

domains et la necessity de aepouiller un volume considerable de donnees

complexes, la Division d'O et M a du poursuiTre 1'effort entrepris en

1959.. A oet effet, elle a reuni, en dece^bre 1963, des representants

de tous les services gouvernementaux et societes publiques interesses

par Sexploitation automatize des donneea, en vue d1 examiner la suite

a donner a ce projet. Cette reunion avait ete precedes, en novembre 1963,

d'un cycle d- information d'une demi-journee sur Sexploitation automatize

des donnees, qui avait pour objet de fournir tous renseignements perti

nents aux representants qui devaient assister a la reunion precitee.

69. La Division a ete officiellement autorisee, en n,ars 1964, a donner

suite a la recom^andation du groupe de travail, o'est-a-dire de mener,
aveo 1'assistance technique necessaire, une etude de viabilite a l'e-

chelle gouvernementale concernant 1'emploi de lethodes et de materiel

de traitement automatique de 1- information. En raison de la penurie mon-

diale de specialistes dans ce domaine, ce n'est qu'en fillet 1966 que

la Division a pu obtenir, au nom du Gouvernement, les services d'un

informaticien recrute au titre du progTamme d- assistance technique des

nations Unies, pour diriger 1'etude de viabilite. Les resultats en ont

ete represents au Gouverneraent, pour examen, en fevrier 1967, oomme 11

est dit au paragraphe 34 ci-dessus.
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Comites spe'ciaux .. ■ ".... ■■

70. Lee activities d'Organisation et kethodes au, Ghana comprennent ega-.,.

loment les travaux dos comites special, crees pour examiner tfes problemes

particulars. Bion quo ces comites fonctiohnent, commc las groupos d.e '

travail, sur une base collective, ces deux typos d'organes different I'un

do l'autro, ainsi qu'il ressort du tableau suiveait 1

CO*tPARAISOK SKTR-il LS^ COiilTEb SPii3CI,.U:[ ffl! LtSb GROUPSS US TRaVaIL

Elements de

differenciation

Origins

Composition

Pouvoirs

iiethode

travail

Comites speciaux Groupes de travail

La creation des comites

ost generalement arr6"tei

par le Gouvernement

Les gro.upes da trcva^

sont cress d'un conmuh

accord par los departe

monts ou organismos

Les membres n'exercent

pas necessairement une

activite directement

liee a la.question a

examiner

Les membres doivent

exercer une activite

se rapportar.t au sujet

d1etude. Hab^tucllc-

ment, un specialiste

d*iO ct U fait foitction

de x^esident ou do secre

taire du ^roupo c.c travail

Les pouvoirs des comites

sont vastes et iraportants

du fait qu'ils sont tou-

jours conferee dirGctomcnt

par les hiiutec autorites

Les pouvoirs dos groupes

de travail dependent du

do&re d' inter&t r.acjiifeste
par las organismos on

cause. . ;"■■- ; , '

Etant donne que les

comites doivent en general

fonctionner comme un soul

organe, les absences ct les

problemes de quorum occa-

sionnels tundont a retarder

la marche des travaux. Les

cornites estiment parfois

necessaire de cooptcr

techniciuns et specialistes

qui leur pretent assis

tance. I'outcfois, cette

Le rythme de I1activite

est relativemoat plus

rapi.de du fait quo la

question a I1etude inte-

resse tous les mor.ibres

du groupe de travail et

que chacun d'eus possede

des connaissances tech

niques en la matiero.

En general, pour faciliter

leB travauxj cou::-ci sont

repartis eutrc les membres,
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COiJARAISON EHfSS 1$$ OOwITES SPSCIaUX dT L3S GBQUFES DE TRAVAIL

Elements de

differenciation

Uethode de

travail (suite)

Approbation et

application des

recommandations

(suite)

Cociites speciaux. Groupes do travail

fagon de proceder peut

egalem&nt entrainer des

retards, lorsque le per

sound coopte ne peut

consc.crer suffisamment

do tomps a ces taches

speciales-

en fonction de lours

competences' respectives

Bloa que les recommandations

des comites puissent Stre

accoptees ot leur applica

tion dirigee par le sommet,

clles n'obtiennent pas

toujours l'appui necessairs,

etant parfois considerees

coumo une imposition.

II est ■beaucoup 'plus

facile d'assurcr l'ap-

plication des rocomman-

dations des groupos de

travail, du fait que

celles-ci r^sulieat d'un
effort concerto ot d'une

comprehension mutuelle

et visent a favoriser

l'inttrSt cor.ii.vun d'un

groupe d'organisraos.

/1. La Division n'a siege qu'a un tres petit not.bre de comites s^eciaux.

Dans la plupart des oas, les comites n'ont pas acheve lours travaux ou,

s'ils ont mene leur t^che a Men, leurs recommandations n'ont pas.-fcie .

appliquees par suite Oe certaines des diffxcultes c:cpoSees au taoloau

ci-dessus.

72. Certains des comites Bpeciaux dont a fait partie la Division d»0 ot K

sont enumeres ci-apres : ,:-..;
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LISTS PARTIELLE DES COidlTES SPSCIAUX

-DONS.LA,DIVISION E'O.ET.K A FAIT PARTIE

Comites

(nature et
""" mandat) \-~

(A.) Comite charge
d1'examiner' les effec-

tifs ei; les baremes

de tr'aitement de toutes

leB categories de per

sonnel employees par

les commiesions et so-

cietes publiques, et de

fair© des recomraanH'a^-
tions a ce sujet

^B; Comite charge

d'enquSter et de

faire rapport sur

1'organisation, la

structure et les

methodes des minis

teres, departeraent s

ministeriels, commis
sions et societes

publiques, et de recom-

mander des r^formes

amelioratrices.

d'examiner le regle-

ment du personnel

de la fonction

publique

Composition
Bate de

creation

Resultats

obtonus

1. Secretaire princi

pal du secretariat

de la fonction 1

publique.

2. Secretaire princi

pal de la Commis

sion de planifica-

tion.

"3'i 'Elf Qoteur adjoint
du Service de veri-

.fication des comptes.

4. Directeur de la Divi

sion d'O et M.

5« Secretaire princi

pal du secretariat

du budget (secretaire
du Comite").

14 fevrisr 1962

Le rapport

provisoire,

etabli en

avril 1962,

n!a pas ete*

publie.

1. Conseiller economique

aupres du Gouvernement.

2. Secretaire executif Octobre 1962
de la Commission de

oos'tz'S'ld (

3. Secretaire principal

du secretariat de la
fonotion publique.

4. Directeur de la Divi

sion d'O et li.

Lc rapport

provisoire,

etabli en

mars 1963,

n!a pas ete

publie.

Directeur-gerant de

la societe" publique
d1edition.

Comptable general

adjoint.

Repreaentant du

secretariat de la

fonction publique.

Secretaire de la

Commission de la

fonction publique.

Novombre 1966

Co projet

ost oncore

en cours

d!execution.

Lg comite' a

succede a un

or^ane ana

logue qui a

^te cr^^ en

1?64, pour

passor en
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LISTS P^HTTFJ.-LE DES C0MT3S SPECIaUX

DONT U DIVISION D'O.ET.M A FAIT PARTIE

■ r (suite)

Comites

(nature et Composition

Date de

creation

Resuitat s

obtcnus

v) Comite charge .

d1examiner le regle-

ment du personnel

de la fonction

publique (suite)

Ropresentant du

Departeraent <iu

prooureur general.

Representant de

l'Institut d1admi

nistration publique.

Dirocteur de la

Division d!0 et M

(raembre coopte).

revug les de—

orets du gouver-

nemont, mais qui

n'a pas acheve

son travail-

tatif national pour

l'etablissernent d'un

programme de primes

d'encouragement,

charge d'etudier et

de mettre au point

un plan d1encoura

gement pour le per

sonnel des services

publics.

2, Secretaire national

du Congres des syn

dicate dttfefrlars*

3. !Direc + eur du Centre

nc^ior-al de produc-

Kai 1965

Le projet est

encore en

attente.

4, Representant du

Secretariat au Plan.

5* Rcpresentant du

secretariat des entre-

pi*:LBOs publiques.

6. Ropreseniant du secre

tariat de la fonction

public^e. . -

7. President, de l'Associa-

tion des employeurs.

8. DiroctouT-- ^c??ant des

PSoh
P. Rcprjsentant de la

Division d'O et K.

tatif sur *~ - ■ ,

en valeur et la for- 2. Directed del'I
mation du personnel d'administration

de la police J1^! , ,roll
ghaneenne, 3- °-^V

Les travaux

du Comite sont
Pevrier 19^7 enCore en cours.

3. Commandant (College des
a vent Q clc police).

4. XJirecteur de I1 institu

tion poiar 1'.education des

adultese

5. Rcpresentan+- du Ministere de

1*education.

6. Dirootaur de la Division

d:0 et X. —
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72. Depuis sa-fondation, qui remonte a plus de huit ans> la Division a

execute a elle seule plus de 100 projets. Certains de oes travau:: ont

ete entrepris a la demands du Chef du Gouvernement ou des chefs de minis-
■

teres, alors que d'autrcs etaiont dus a l'initiative de la Division.

On trouvera a I1annexe D de la presente note une liste partielle des

projets.importants.

73. Comme il est dit plus haut, la plupart des rapports etablis a la suite

des recherches effectuees par la seule Division d'O et M, dont oertains

oontenaient d'utiles recommandations ulterieurement approuvees, n'ont pas

fait l'objet d'applications effectives dans les departements et organisroes

auxquels ces documents avaient ete presentes. II s'agit la d'un problems

fort preoccupant et contrariant, auquel on nra pas encore trouve do solu

tion satisfaisante. A noter toutefois que la situation n'est pas parti»

ouliere au Ghana. ..

74» Ce probXeme tient egalement du paradoxe, en ce sens que l'inobservation

des recommandations aboutit au gaspillage et perpetue 1'inefficacit^, maux

que l'O et M est censee prevenir et eliminer. Le temps? en equivalent de

la remuneration des fonctionnaires d'O et ll9 consacre a l'execution du

projet est totalement perdu, de me*me que le temps du personnel du departe-

ment ou de 1'organismo beneficiaire, II en resulte egalement des depenses

inutiles de fournltures de bureau et surtout de papier,

75» II n'est pas question d'enumerer dans la presente note toutes los

enquStes et recherches que la Division d'O et U a effectuees en pure

perte,'ni le detail des depenses inutiles qui en ont resulte. II convient

cependant de citer un cas d'espece pour illustrer jusqu'a quel point Jes

fonds publics peuvent ©tre gaspilles lorsqu'on fait appel a un service

d?0 et 11 sans tenir compte, par la suite, de ses recoramandations.

76, En 1963> la Division a ete priee de faire une etude, pour laquelle

un specialiste de l'O et h. a dtl accomplir, dans certains pays dJoutre-mer|
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une mission qui a dure pres de...qwrtre mois. . Le cout du transport

aerien, y compris l'ezcedent de bagages, s'est eleve a pres de 500 livres.

Les indemnity de subsistance 9t de deplaoement versees a oet export B9 sont

montees a 900 livres environ. En outre, les emoluments touches par oe

dernier, pendant la duree du projet, ont avoisine 700 livres.

77. Ainsi, sans tenir compte du cout des services adrainistratifs et du

materiel utilise ni do 1-equivalent en traitements et salaires du temps

des 200 membres du personnel qui ont ete interroges au cours de 1'enqugte,

le cottt total du j.rojQt atteignait 2.100 livres sterling.

78. Le rapport soumis sur le projet en question il y a plus de trois ane

n'a pas encore ete mis en oeuvre. A mon avis, les raisons suivantes

' pouvent expliquer que les recommandations d'O et H n'aient pas ete

esecutees, bien qu'elles aient ete acoeptees en principe «

... i) influences politiques

ii) appui et cooperation insuffisants de la part de la direction .

iii) personnel insuffisant

: ""' '' iv) dSlais necessaires a la realisation d'une enqugte d'O et ii

* " " v) manque de consideration pour la Division d'O et M.

; PlusieurB recomoandations utiles ont tti supprimges ou omises par

suite des influences politiques exeroees par les- personnes directomcnt

visees par ces recor^andations. L'echec du projet mentionne plus haut,.

qui prevoyait des visxtes a 1'etranger, en est un exemple. On en retrouve

de semblables dans le cas de societes publiques ou des fonctionnaires

..occupant des positions cle et disposant d'une influence politique, sont

parvenus a etouffcr des recommandations qui, auraient permis de reaXiser

des economies importaiites de fonds publics. . .„. .

) Lorsque des influences poldtiques et d'autres pressione s'exerce^t

a 1'encontre daB aotivites d'O et H, il est souhaxtable de ne pas etablxr

,,-•• Division d-0 et K. SMI en eXiSte une, elle devra gtre suPPrimee

au oas ou ses activity sont cntravaes par des preasions politxques.
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81. L'utilite de I'O et k en tant qu'instrument de gestion n'est pas

suffisanuneat reconnue par la plupart des rosponsables des services qui

en auraient le plus besoin. RareE sont ceux qui savent oe que cetto

technique de geetion relativement nouvelle represente et peut realiser.

Pour y readier, quelques cycles d' information ont e"te organises a

l'intention d'administrateurs de haut rang, en vue d'ezpliquer le role

de I'O et H au Ghana. Cela semble insuffisant.

82. II y aurait un moyen efficace de s1assurer que le r6*le de I'O et K

est connu au niveau de la direction s lorsque la creation d'un service

d»0 et U est decidee, tous les chefs de services, leurs adjoints ot les

autres fonctionnaires occupant des postes administratifs de responsabilite,

devraient gtre formcllement mis au courant des methodes d'O et LI et de

oe qu'elles permettent de realiser. En outre, des cours reguliers de

gestion et d'O et II devraient gtre organises pour preparer convenabiement

le personnel susceptible de promotion a cccuper des postes administratifs cle.

83. D'autre part, certains chefs de service se sont ecartes des methodes

d'O et U de peur que leur introduction desorganise les activity de leur

service et conduise a des retards et a une reduction de la production.

84. Une solution a co probleme consisterait a amener certains mentees

responsables et competonts du personnel des services interesses a travailler

aveo des specialistos d«0 et U a la mise en oeuvre des nouvellssproposi

tions. Au cours du processus de mise en oeuvre, le personnel d'e::eoution

devrait Stre forme et ses connaissanoes am^liorees, de fa5on qu'il

puisse acquerir I1experience necessaire a la mise en application perma-

nente des systemes nouvellement instaure"s.

ualite mediocre du personnel

85. Ce probleme se situe sur deux place. II y a d'une part le probleme

du manque de connaissances dos speoialistes d'O et E et, d'autre part,

Oelui de l'insuffisance du personnel d'encadrement et d'execution dans

les services gouvernomentaux.
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86. Vincompetence dos specialistes d'O et LI se traduit par .un travail

de mauvaise qualite qui n1inspire pas confiance dans les services d'O et fc.

Certains chefs de division en effet ont ete degus par le rendement

d»etudes d'O et u et la raison principale en etait que ces etudes avaient

6te effectuees par des specialistes mediocres.

87. Pour resoudre ce probleme, un service d'O et ti doit refuser de

poursuivre un pro jet quand il ne dispose pas d'un specialist competent

pour l'executer. Mais il n'est i.as toujours facile de decider si un

projet doit ttre rejete faute de personnel competent car, dans ce gonre

de travail, c'ast pendant I1execution que I1on se rend le mieux compte

de la valeur d'un agent. Cependant, le chef d'un service d'O et II doit

pouvoir, grace a son experience, determiner et evaluer la competence de

son personnel de fagon a en tirer.le meilleur parti possible.

83. II y a, d'autre part, le problem* de Vinsuffisance du personnel

d'encadrement et d'e::ecution dans les services administratifs beneficiaires.

Faute de connaissances pratiques adequates dans ces services, nombrc de

recommandations d'O ot LI sont restees indefiniment lettre morte. Lors-

qu'elles ont ete mises en oeuvre, il a ete difficile d'en maintenir

1«application. II ressort de Inexperience ghaneenne qu'il existe trois

solutions a ce probleme, Elles sont exposees ci-dessous !

89. Une solution consiste a former les cadres intermediates des minis-

teres et organismes analogues, afin d'ameliorer a la fois leurs .compe

tences en matiere d*execution et de controle, de maniere a ce qu'ils

soient suffisamment qualifies pour superviser et former leurs subordonnes

-. La deuxieme solution consiste a creerdes services d'Organisation

et Llethodes dans les ministers, .tout particulierement dans les plus

importants et a y affecter des personnes competentes. II faudrait ne

retenir pour ces services que les personnes qui ont une experience de



E/CN.14/UAP/118
Page 31

travail euffisante dans leur ministere ou departement et qui y font

"oarriere-eiiosdevfaient efre plus efficaoes "qua leg personnel venaht - "
d!autres services. ' " ■ •*- ■■-..... ; ,.,-

91. En octobre 1959, on a fait le premier pas vers la creation do

services d'Organisation et methodes dans les ministeres, en faisant

designer par chacun des ministeres ci-apres un candidat appele a rocevoir

une formation aux .techniques d'Organisation et Kathodes * Mnistere de

lasa^te, Ministere de 1'agriculture, Ministere de 1 Education rationale

et Ministere des postes et t^le^raphes. Les stagiaires du idnistepe de

1'agriculture .et .du I-iinistere des postes et telegraphes ont ete repris

par leur departement apres deux annees de"formation aux techniques

d'Organisation et i-iethodes, mais a leur retour ils n'ont pas ete affeot^s

a des ta-ches d'Organisation et Methodes, leur travail ante>ieur aj^ant . ■

regu la priorite. " , ...

91a).Les |enz autres sta^iaires ont ete inscrits sur la liste du personnel

de la Division 0 et U, mais le staglaire du lanistere de la sante s'est

maintenant vu confier en permanence des travaux d'Organisation et llethodes

dans ce Ministere.

92. L'experienco do 1959 a ete suivie pax d'autree efforts vise.nt a

former d'autres specialistes en Organisation et hethodes dans les minis-

. teres. Ces efforts ult¥rieurs ont egalement echoue, etant donne que la

formation n'a pas ete suffisamment longue ou intensive pour d&nner' auz ' ■

agents selectionnes l'experience et les connaissances dont ils ont besoin

pour commencer avec succes des etudes de base en Organisation et ilethodes,

des leur retour dans lours ministeres respectifs. ■Par ailleurs, les

personnes qui etaient interessees ri'ont pas ete enoouragees dans lours..■

ministeres ou Men, a leur retour apres une breve formation en Organisa

tion et iiethodes, ellos ont ete chargees dans leur ministere d'uir travail

regulier et de routine. ;- • : :
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La troisieme solution email* a designer des specialistes qualifies

•t experiments detaches par le service central d-OrganiSation ,t uethodes

charges de travailler dans certains ministers tant qu'un travail

d-Organisation et Rhodes se justifie. Cette methode exxge quo le chef

du service d-Organisation et Hethodes ait le droit atsolu de retiror le

spicxalxste detache dans un nunistere ou 1'on Bait que le temps et 1-expe

rience de cet agent sent employes inutilement a des taches qui ne oonoer.-

nent pas directement 1-organisation et les methodes ou 1-amelioration

administrative*

94. Cette methode presente egalement certains inconvenient^ en ce sens

qu-un service d'Orgaiaisation et Hethodes souffre generalement d>une telle

penurie de personnel qu-il ne peut guere se per.n.ttre de detacher trop

longtemps un agent dans un ministere pour y effectuer a temps plexn des

travaux d-Organisation et l.ethodes. II faut rappeler que seul un personnel

de premiere olasse sur qui 1'on peut co.pter pour fcurnir un travail de

bonne qualite doit Stre designe par le service central d-Organisation et

l^thodes pour effectuer dans les ministers un travail de "represenoatxon .

Ce personnel est element tres peu nomtreux.

f>-fc lie'

recherches en matiere d-Organisatio, et Rhodes prennent necea-

salre,ent un certain temps, mais certains "clients" ne sem.lent pas avoxr

la patience d'attendre. Toutefois, ce probleme peut §tre resolu en

appliquant certaines des solutxons proposees plus haut. C-est-a-dxre

que les cadres auperxcurs doivent apprecier a sa juste valeur le travaxl

^Organisation et i-iethodes, de maniere a se rondre compte du tenps qu xl

faut pour accomplxr ^ tache. Par aiUeurs, en mettant sur pxed un

service interne d'Oreanisaticn et Uethodes ou un systeme destxne a

etudxer et a ameliorer le travail, un departed evitera 1'accurnulatxon

des erreurs en matxere de rendement, qui donnent lieu a des etudes

d-Organisation et IHihod.! prolongees et apparemment interminables.



E/CN.14/UAP/118
Page 33

96. On doit reconnaltrc toutefois quo certains des retards dans la raise

en oeuvre d'un projct peuvent etre dus a 1'incurie du personnel des ser

vices d'Organisation et kethodes. parfois inexperimente et done lent, et

parfois incompetent et irreflechi. A noter a ce propos qu'etant donne

que les specialistes en Organisation et kethodes travaillent generalement

sans aucun contrSlej ils doivent faire preuve d'un haut degre d'integrite,

d'honne*tete et de conscience professionnelle,

Le statut des sorvioos d'Organisation et Ue"thodeB

97« Une autre raison qui neutralise les travaux d'Organisation et Iiethodes

est la striote adherence au principe selon lequel les services d*Organisa

tion et iiethodes sont des services consultatifs et non d'execution. A

mon avis, dans les pays jeunes et en voio de developpement ou les faiblesses

de I1administration sont inevitables, les services d'Organisation et

Methodes et les autres organes charges de 1'amelioration administrative

devraient etre habilites a exercer un certain pouvoir sur le plan de 1'exe

cution ou devrai^nt etro lies tres etroitement a un organe executif de

telle sorte que les moyens necessaires puissent Stre mis en place pour

assurer constaaiment une utilisation maximum.

98. Au Ghana, on s'ost efforce de donner une pleine efficacite aux services

d!0rganisation et Iiethodes en integrant la Division 0 et M au secretariat

de la fonction publique qui est le prinoipal organisme gouvernemcntal res—

ponsable de la supervision des effectifs de personnel et des postes pourvus

ou a pourvoir dans les rAinisteres. On peut done s'attendre que les rocom-

mandations visant a l'accroissement ou a la reduction de personnel seront

appliquees, car il ne fait pas de doute que le secretariat de la fonction

publique utilisera ces recommandations comme ligne de conduite lorsqu1 il

etudiera les propositions que les ministeres peuvent lui souraettre

concernant les effectifs,

99. Etant donne que les recommandations en matiere d'Organisation et

Iiethodes entrainent egalement une reduction des coilts ou un acCroisscment

des economies dans cles secteurs autres que celui du personnel, il est
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necessaire, semble-t-il, qu' un lion direct soit etabli entre lea services

d-Organisation et Hethodes et la section du contrSle budgetaire du

mxnistere des finances. Be »ema, il faudrait creer un service de contrSle

qui serait expose du chef de la division budgetaire et du chef du person

nel (ou du service central du personnel) auquel le service d-Organisation

et Rhodes soumettrait tous les cas de recommandations qui n'ont pas ete

appliquees. C'est le chef de la division du budget qui assurerait le

fonctxonnement de ce service de contro~le, 1-objectif essentiel etant d-as-

surer l'epargne et le oontrSle des finances.

COMTiOLE D3S COUTS

100. Bien que la Division d'Organisation et Rhodes du Gouvernement

ghaneen fonctionne essentiellement oomme un organe consultatif, elle art

autorisee a exercor ccrtaine, fonctionB de contrcle visant a eliminer le.

abus auxquels donned lieu ^acquisition et I'utilisation de machines,

materiel de bureau et xormules. .

101. Ce controle est e,erce par le .inistere des finances qui, en aout 1961,
a ordonne qu'aucune facture relative a 1-aohat de machines ou de materxel

de bureau ne doit Stre acceptee pour paioment par le Tresor avant d-avoxr

ete approuvee par la Division d'Organisation et kethodes.

102. Le controle est exerce de telle sor.e que chaque departed doit

demancer a la Dxvision 1-autorisation d-achetcr du materiel. La Sxvxsxon

ne donne son approbation - qui doit etre presentee par ecrit - qu-apres

examen minutieux dee justifications de la demande. • -'

103. Le oontrole est encore ranforce par le fait que la Division du

budget du Winistere c.es finances exige de chaque departed qu-il fasse

approuver ses projets d-eetimatxons annuelles concernant les machxnes et

le materiel de bureau par la Division d'Orgaaieation et iuethodes. En

cutre, le Verificateu. ^neral des co.ptes ost charge de fair, opposition

& tout payment effectue par le Tresor concernant les machines et lo

materxel de bureau achete, ,n.s V ^o^tion de !a Division 0 ot M.
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104. Afin de s'acquitter convenablement de ce controle, la Division

etablit des listes de certaines des machines de bureau les plus courantes

telles que machines a ecrire, duplicateurs, machines a calculer, qui sont

utilisees dans tous les services, D'apres les renseignements figurant

dans, ces registres, la Division est en mesure de justifier de facon plus

realiste les demandes soumises par les departements, sans avoir a faire

une enqufte sur place.

105. Avec ses effectifs extre*mement limites, la Division ne pourrait guere

assurer ce controle de l'achat des machines de bureaux qui demande une

e"tude approfondie, sans I1 aide de ces registres qui indiquent le norabre

de machines de bureau de chaque type par ministere et par service. D!apres

les listes actuellesj il existe environ 2.171 machines a ecrire, 269 du~

plicateurs et 734 machines a calculer, repartis entre quelque 48 departe-

ments administratifs 6.ont les services s'etendent a tout le pays,

Controle des formulas

106. Un arre*te du Cabinet du Premier iiinistre, datant de juin i960 a habi-

lite la Division a exercer un controle sur les formules et but leur concep

tion. Pour remplir cette tache, la Division est tenue de consulter le

Verificateur general des comptes et le Comptable general sur les problemes

relatifs aux formules de coinptabilite et sur les procedures qui s!y rap-

portent. De m§tiie, elle est tenue d'etudier avec le Procureur general

les forraules employees dans l'appareil judiciaire. . . ..;■

107. La Division est habilitee a examiner toute proposition de modification

concernant les formules d'emploi courant ainsi que toute proposition en

vue de l'etablissement de nouvelles formules. Pour des raisons d'economie

ou d"efficacite, ello peut egalement conseiller a 1'Imprimerie nationale

de cesser la production d'une forrnule existante et de la remplacer par

une formule dont le modele a ete approuve par la Division.

108. Conformement aux directives ci-dessus, I1Imprimerie nationale ne

doit accepter les propositions de nouvelles forsaules ou les modifications

aux formules existantos d'emploi courant qu'apres approbation de la

Division d'O et M,
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qu'exige I1etude des fornrnles et procedures connexes, et egalement en

raison de la p.nurie de personnel dont souffre la Division. Celle^i

a cependant ete en momire d'empScher 1'impression de formules peu ration-

nelles et elle a egalement etudie et ameiiore certaines formules d'omploi

courant relatives au personnel et a la comptafcilite.

110. Actuellement, la Division execute un programme d'etude des formules

et des procedures relatives a la perception des impcHs, afin de reduire

les arrieres dans le recouvrement des recettes fiscales, qui se sont

aocrus a un rythme inquietant. Les departements conoernes par oe projet

sent les suivants : le Service des eaux et des egouts, 1'Electricite, les

Postes et Telecommunications, la Perception des impSts sur le revenu et

la Radiodiffusion.

DIFFUSION m R3SbEIGHE^NTS ET CONTACTS PROFESSIONALS

111. Conscionte du fait qu'une tonne partie des fonctionnaires sont trfes

mal informes des travaux d'Organisation et Hethodes, la Division puMie

un bulletin periodique et ,ne feuille mensuolle pour faire connattre les

techniques d'Organisa.ion et Hethodee et leur mode d'application, ainsi

que pour expliqtier ses aotivites.

112. Faute de personnel et. de fonds, la Division n'a pu, jusqu-ioi, publier

que huit numero. du Bulletin d'Organisation et Hethod.8 depuis sa creation

qui remonte a huit ans. On avait envisage au depart de publier oo .

bulletin tous les trois mois.

113. Afin d'ameliorer la situation et pour que 1-efiort de la Division

dans le domaine. de la formation trouve un aPPui suffisant, on a designe

un fonctionnaire experimente charge a plem temps de la publication

du Bulletin d'Organisation et kethodes. On eBpere ainsi arriver i

publier au moins deux numeros par an.
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114. U feuille mensuelle, qui constitue le deuxieme moyen de diffusion,

donne un resume des travaux effectues chaque mois par la Division. Elle

porte a la foiB sur le personnel et sur les projets en cours. La distri

bution de cette feuille est limitee aux ministeres et aux organisations

qui sout directement interesses aux projets mentionnes, ainsi qu'aux

organiames centraux qui supervisent ou s'occupent des travaux d'O et Ii.

Ce dernier groupe d'or&anisations comprend le Cabinet du Chef du Gouverne-

ment, le departement du Verificateur general des comptes, le Ministcre des

finanoes, le Secretariat a la fonction publique, le liinistere des affaires

economiques, le Centre national de productivite et l'Institut d'aojninis-

tration publique,

115. Outre le Bulletin d'Organisation et ICethodes et la feuille mensuelle,

la Division possede une petite bibliotheque d'ouvrages de reference, de

livres et de periodiques touchant l'O et H, les principes et les techniques

de gestion, I1administration publique et le traitement automatique de

1'information.

Contacts professionnels

116. La Division maintient des contacts professionals sur place et &

l'exterieur, afin d'elai^gir ses connaissances grSce a l'echange de rensei-

gnements, et afin d'obtenir au besoin une aide exterieure. Parmi les orga

nisations apparentees et les autres organes professionnels ayant des

interns et des objectifs identiques, figurent la Division d'O et K de la

Tresorerie du Royaume-Uni ainsi que le Royal Institute of Public Administ-

sis Division de la Civil Service

Commission et le Bureau du Service central de traitement de 1'information

du Gouvernement canadien, la Division d'O et U du Kinistere de la fonction

publique du (Jouvememcat federal du Nigeria et la Division d'O et 11 du

Ministere dee finances du Gouvernement francais.

117. A 1'exterieur, la Division entretient des relations avec la ..ana^ement

australien, l'Institut d'administration publique de Yougoslavie, le Centre
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international du calcul a Rome, la Federation internationale pour le

traitement numerique de I1information (Groupe du traitement des donnees

adrainistratives) dont le siege est a Amsterdam et I1 Association israelienne

du traitement des informations.

CONCLUSION

118. Dans le present rapport, nous avons cherche a expliquer 1'aide que

la Division d'Organisation et ^ethodes. a apportee aux efforts deployes

actuellement par le Gouvernement ghaneen pour ameliorer et raaintenir

l'efficacite de 1'administration de ses services publics. Nous avons

egalement attire l'attention sur certaines des difficultes liees aux

travaux d'O et M au Ghana et la maniere dont on les surmonte.

119. L1impression generale est que le role de 1*0 et M n'est pas suffisam-

ment compris et apprecie. II faut done mener une action concertee et

incessante pour faire connaitre aussi largement que possible cettc activi-

te et son utilite. Faute de quoi, ].a plupart des gouvernements. des pays

en voie de developpeucnt n'auront pas l'occasion de savoir par o;uels

moyens ils peuvent ameliorer leur administration qui souffre de multiples

deficiences telles quo lenteur, retards^ qualite mediocre du personnel,

gaspillage excessif et couts eleves,

120. On pourrait aboutir a une action concertee si tous les specialisteB

0 et M des divers pays ov.ost-afrioains formaiont une union en vue

d'echanges d'idees et de diffusion des cornaissances. Cette union per-

mettrait egalement de laettre en cosmraa I1experience limitee mais uiile

ainsi que les connaissanceo de ces specialistes, dans l'inter@t de tous

les gouvernements participants, Elle contribuerait egalement a planifier

et a encourager? sur le plan international, une formation aux techniques

d'O et H, specialenent adaptee au:: conditions et aux problemes propros a

1'Afrique de l'ouest.

121. Etant donne que 1'Afrique de l'ouest ne dispose que d'un nombro

restreint de specialistes experimentes dans ce domaine, 1'union envisa-

gee permettrait egaleuent de grouper les effectifs limites, dans l!inte-

r§t de tous lej gouverneiceats interesses.



E/CN.14/UAP/118

Page 39

122. Un autre moyen de faire apprecier le rSle d'un service d'Organisation

et hethodes dans un pays en voie de developpement ou cette activite n'est

guere oonnue, c'est de dormer au service un caractere executif et non

consultatif.

123. En tant qu'organe executif, le service d'O et M peut, grgce a une

action directe, utiliser ses reseources pour obtenir des resultats utiles

qui le feront accepter et lui gagneront une confiance a toute eprouve.

Ce n'est qu'apres avoir ete "adopte" que le service d'Organisation et

uethodes d'une administration jeune et en expansion peut fonctionner en

tant qu'organe consultatif.
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Le Directeur est assiste de deux directeurs adjoints. L'un des

directeurs adjoints est a la tete des Services des etudes generales

divises en trois sections :

a) Section d'organisation des travaux administratifsj

b) Section des etudes generales§ et

■■ c) Section des archives et des imprimes.

Le deuxieme directeur adjoint, dont le poste est pour 1■instant

vacant, est & la tete du Bureau du materiel et de .1'^uipement, divis*

en deux sections :

a) Section du materiel de traitement automatize de 1-information, et

j b) Section du materiel et de 1'equipement de bureau.

■ TJhe sizieme section est directement placee sous la responsabilite

du Directeur, il s'agit de la Section de la formation et des publications.

responsable aes travaux administratifs de la Division, y .compris

la supervision et le contrMe des travaux de bureau et de

secretariat. En outre, la Section execute les travaux speciaox

d'Organisation et Kethodes qui lui sont confies.

?ganisation et Kethodes relatifs a des etudes d'organieatxon

et de gestion .

recensement planifie et systematique des archives des services-

du gouvernement d'Etat. Cette section est egalement responsable

du controle des imprimes pour les bureaux. Les dessinateurs

d'Organisation et Methodes sont places sous le controle de

oette Section.
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s'occupe de toutes les etudes de systemes de traitement automatique

de l'iniormation et donne des conseils sur toutes les questions qui

s'v rapportentj elle dirigo egalement le personnel prepare aux

machines de cette categorie (lyachi&e Class).

fonctions de contr&le pour 1'acquisition du materiel et de

l'equipement classiques. Cette Section doit egalement tenir un

classeraent a. jour des machines a ecrire et a calculer reparties

dans les differents services du gouvernement, KLle doit aussi

s1assurer que le materiel de bureau classique, mentionne ci-

dessusj est regulierement entretenu par l'Imprimerie nationale.

les programmes de formation et donner son accord pour toutes

fonctions administrates relatives aux cours de formation

organises ou parraines par la Division. Cette Section est aussi

responsable de la publication d'un bulletin d'Organisation et

Methodes et d'une bibliotheque d'ouvrages d'Organiaation et

Methodes.
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TI02J DI3PEHSEE PAR LA DIVISION D1 ORGANISATION ET METHODSS

Dates et duree

de la formation

18 - 30 aout

1958

Ob jet

Formation en Organisation et

Metnodes pour le personnel de

la Division

Nombre

de

cours

16 - 28

novembre 1959

Formation en Organisation et

Ketho&es pour le personnel de

laDivision

17-22 t.

1959

12-17 fevrier

T962' '

18 - 29 juin

Bfficacite de la gestibn et la

simplification du travail destine

aux cadres superieurs des services

de comptabilrte et d'approvision-

nement

Bfficacite des travaux de bureau

;et les systemes d1amelioration,

destines a des fonctionnaires

Formation en Organisation et

Ketnodes pour le personnel de

la Division.

25*-mars m*. .-.

10 avril 1963

Enseignement de. base pour

stagiaires (Agents Organisation
et Methodes des services

gouvernementaux) Groupe I.

1-6 - 27 -

avril 1963

Enseignement. d.e. base pour

stagiaires (Agents Organisation

et Methodes des services

gouvernementaux) Groupe II

24 - 29
juin 1963

Fevrier/mars

Riseignement de base pour

stagiair.es (Agents Organisation

et Methodes des services

gouvernementaux) Groupe III

Cours speciaux pour agents

Nombre de

participants

6, y compris deux

stagiaires d'autres

departements

17j y compris quatre

stagiaires &'autres

departements

19 participants

venant de 12 depar

tements

3 nouveaux agents

recrutes pour la

Division d1Orga

nisation et Methodes

149 y
1964(six' semaines) Organisation et Kethodes sur les compris

techniques de gestion des etudes 15

sur le

terrain
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Dates et cLuree

de la formation Ob .let

21 avril -

8 mai 1964

6 cycles d1 etudes de deux demi-

journees sur les procedes d'enregis-

trement du courrier destine au

personnel des services- d'enregis-

trement du gouvernement a Accra

3-6 juin

1964 -

2 cycles d1etudes de deux demi-

jcurnees sur les proc-e&es d1 enregis

trement du courrier a Ho, region de

la Volta.

5-11 juin

1964

3 cycles d1etudes de deux demi-

journees sur les procedes d'enregis-

trement du courrier a Tamala,

region du nord

12-18 juin

1964 "

3 cycles d'etudes de deux demi-

■journees sur les procedes d'euregis-

trement k Eolgatanga,(Upper Region)

- 13 juin

T964

3 cycles d1etudes de deux demi-

trement a Koforidua, region de l'est.

15 - 17 juin

1964

23 et 25 jui

1964

sur'les procsdes d1enregistrement

a Sekondi du courrier Takoradi,

Eegion de 1:ouest.

2 cycles d1etudes d'un jour entier

sur les procedes d1enregistrement

du courrier a Cape Coast, Region

du centre

8 aout —

4 novembre

1.966. ...

Cours &■'- ansGignoaent de base en

Organisation et Methodes

Nombre Nombre de

participants

cours

4 cours 120 participants

par cycle de 61 departements

d1etudes

4 cours

par cycle 37

d1etudes

4 cours

par cycle

d'etudes

4 cours

par cycle 44

d1etudes

4 cours

d'etudes

4 cours

par cycle 31

d1etudes

4 sessions

par cycle 31

d1etudes

12 participants,

y compris 6

stagiaires

d'autres depar-

tements

feerier 1967 des travaux de bureau pour des cadres 44
" - moyens-de-s services gouvernemen.taux

(Groupe i). __
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Dates et duree

de la formation Ob Jet

13 - 27
fevrier

Nombre

cours

ITombre de

participants

Cycle d1etudes sur 1'administration
des travaux de bureau pour des

cadres moyens de services gouverne-

mentaux (Groups II)

Cjcle d1etudes sur 1'administration

des travaux de bureau pour des cadres

moyens des services gouvernementaux

(Groupe III)
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C0UR3 SPECUUX.POUR-L'EMPLOI DU I^TERIEL DE IFRAITEEELTT ATJTOMATIQUE

DE L'INFORlvIATION ET DES MACHINES COMPTABL2S A CLAVIER

Date et duree

de la formation

15-30

Janvier 1962

5

juillet 1963

15 - 30 mai■• ■

1964

1er - 15

deoembre 1964

1er - 15

mai 1965

10 ■- 30

mai 1966

14 juin -

7 juillet 1966

Objet
Kombre Nombre de

de participants

cours

Stage pour les assistants operateure et

les assistants informaticiens

Stage pour informaticiens de rang

superieur et moyen

Stage pour les assistants operateurs

et les assistants informaticiens

Stage pour informaticiens

Stage pour assistants informaticiens

Stage pour assistants informaticiens

Stage pour assistants operateurs

21 novembre -

2 decembro 1967

Programmation des ordinateurs

(specialistes de rang superieur)

12 -- '13 decembre Apprt§ciation des appareils electro-

niques do traitoment de 1'information,

pour les cadres superieurs
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MEMORANDUM DEFEJISSANT LA STRUCTURE BU PERSOMKL ET LA NATURE DES TACHES

D'UN SERVICE 2'ORGANISATION ET METHODES IHDSPENEANT AU SEIN DU

GOUVERHEMEBTT

INTRODUCTION

Deux categories de personnel sont neoessaires pour mener a bien les

travaux d1 Organisation et Kethodes :

a) Assistants en organisation, ou personnel d'enoadrement, ne"cessaires

pour 1'execution des tSches sous la direction et le controle de

Conseils en organisations

b):Conseils en organisation qui doivent planifier et diriger les

■ projets et missions qui leur sont confies, faire des re<5li'©rches

en matiere de techniques d1administration et de gestion et se

specialiser dans les etudes d1organisation et les travaux

d1 analyse. - ■ - - .'„ .

Cate^orie des assistants en organisation

Composition

ELle comprtnd deux niveaux s

a) Agents d'etudes Organisation et Metnodes - Classes I et II

b) Assistants en organisation - Classes I et II,

Taches

Ce sont notamment :

i) Le rassemblement et I1analyse des faits par des etudes sur les

methodes et les procedures generalesf .

ii) Enquetes speciales sur la disposition des bureaux, les systemes

de communication, la gestion des stocks et des fournituress la

gestion des archives^ les manuels d1instructions de bureau?

1'etablissement et le controle des imprimes| le controle de la

qualite et des couts|
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iii) Examen des requetes pour l'achat des machines et de 1'equipement

de bureau.

Les assistants Organisation et Rhodes peuvent %tre charges de

diriger une equipe assignee, en vue d< une tache donnee, et de planifier,

coordonner et controler un projet. Us peuvent aussi avoir t rediger

des rapports simples ou a diriger une petite section d'Organisation et

flethodes,au sein d'un organisme ou rainistere.

. L»assistant en organisation peut enfin avoir a aider a la mise en

. oeuvre de programmes de formation.

Conditions d'Admission

Par promotion - C'est la Commission de la fonction publique ou un organe

equivalent, qui procedera au choix des fonctionnaires, a la suite d'un

examen ecrit et d'une entrevue.

^.rutement direct - Sur les resultats d'un examen ecrit et d'une entrevue

aveo la Commission de la fonotion publique. L'&ge limite sera de 35 ans

et les oandidats devront etre titulaires du WeSt African School Cert ific,

ou d'un dipl&me equivalent et avoir au moins sept annees d'experience

pratique er. tant qu'agent d'execution ou -administration dans une

entreprise commercials ou industrielle de bonne reputation. La preference

sera donnee aux txtulaires d'un diplbme en .estion des entreprises, etude

de 1'organisation et des methodes de travail, systemes et procedures, ou

en gestion du travail administratif.

Avancement

Un aaents d' etudes Organisation et llethodes de la classe II pourra

etre promu & la classe I apres quatre ans, et sous reserve de reussir

un examen. Les promotions suivantes dependront des recommandations du

Chef du Service d' Organisation et I,ethodes, mais aucune demande ne sera

prise en consideration avant une periode d'essai de deux annees dans la

classe oil se trouve le fonctionnaire.

Les assistants en organisation peuvem: devenir Conseils en

organisation sur reco.mandation du Chef du Service a-Organisation et Methodes.
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Composition

Lie comprend cinq niveauxs

a) Conseils en organisation adjoint.

b) Conseils en organisation

c) Conseils en organisation de rang superieur

d) Directeur adjoint

e) Directeur.

Taches

devront acquerir en cours d'emploi I1experience operationnelle et pratique

necessaire.

equipes en vue de taches specifiques. Ils peuvent egalement diriger

d'importants services d1Organisation et Methodes, reviser des rapports,

aider a la formation, s'occuper de la bibliotheque specialist et faire

des recherches sur les techniques de la gestion et de 1'administration.

d1Equipes et de sections d1Organisation et Methodes au sein de ministeres.

Ils doivent mener des enquetes sur les problemes d1organisation, y

compris la repartition des fonctions entre departements et les rapports

entre les differents services du gouvernementj s'occuper de la formation

et de la recherche au sein de la Division d'Organisation et Methodes,

representer la Division a des conferences ou entretiens, et publier un

bulletin d!Organisation et Kethodes.

Le Directeur ad.joint sera responsable de la coordination et du controle des

travaux d1Organisation et Methodes de la Division au niveau de I1execution et

du maintien de bonnes relations avec les organisations exteneures ayant

des objectifs et des interets commuhs. II s'assurera de la qualite des

services rendus et publiera des rapports d'activite.
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Le Directeur aura surtout pour tache ie. decider des politicoes generales

et de veiller a ce que les activites de la Division soienfc oonformes aux

objectifs du gouvernement.

Conditions d'admission

Par promotion - Pour les assistants en organisation seulement qui peuvent

passer Conseil adjoint en organisation e'ils reussissent l'exaaen requis.

Par recrutement direct

Les candidats cherchant a se faire recruter de l'exterieur en

qualite de Conseils en organisation adjoints devront etre dipl&mes de

l'universite ou meniUes d'une organisation reconnue de oomptables ou

d- experts oompta-bles. Les dipl6mes de- l'universite ou les membres d-une

organisation reoonnue de comptables ou d'experts comptables ayant en plus

une experience pratique d'au moins trois annees en gestion administrative

ou oommeroiale, peuvent egalement presenter direotement leur candidature

a des postes de Conseils en organisation.

Avancement

Los Conseils en organisation adjoints recrutes directement pourront

etre promus Conseils en organisation apres une periode de stage de trois

annees et 1'obtention d1 un engagement permanent.

Vn Conseil en organisation peut atteindre le rang superieur, si sa

conduite et son travail se justifient.

Le Mrecteur adjoint peut etre ohoisi parmi les Conseile e« organisation

de rang superieur.

Formation

Tout candidat nouvellement recrute a la Division d>Organisation et

Methodes devra recevoir une formation professionnelle, quel que .oit son

grade, a moins qu'W puisse fournir la preuve qu'il est deja initie aux

techniques d'Organisation et Methodes.
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LXHI DE QUSQIffiS PROJETS EXECUTES PAR LE SERVICE V ORGANISATION ET METHODES

Mbis et annee

Aotit 1958

Decembre 1958

Mars 1959

Avril 1959

Octobre 1959 -
et avril 1964

Fevrier 1960

Mara 1960

fcai 1960

Juin i960

Decembre 1960

Decembre 1960

i 1961

Juin 1961

Titre du projet

Examen des procedures utilisees pour les paiements bimensuels de
traitement aui cadres subalternes de 1"administration.

Examen des systemes d'entreposage au ministere des travaux
pUDllCSo

Examen des procedures de la Douane et des Contributions
mdirectes.

Examen des procedures du Bureau de recouvrement des impots
sur les revenue, aux fins de mecanisation-

Etude des besoins en espace de bureaux dans le auartisr dPS

^!^ ^6S services d'enregistrement de la Tema Development

Examen des imprimes et des procedures connexes du Minietere
de la sante publique.

Examen des objectifs, de 1'organisation et des precedes
relatifs au controle de 1'immigration.

Examen des procedures du service du Protocole .

Examen del'Organisation et des Methodes de fonctionnement
du Conseil municipal de Cape Coast.

Examen des services d'information, de publicite et de
vulgarisation des ministeres.

Examen de 1'Organisation et des Methodes de travail utilisees
par les eaux et forets. sees

3xamen de la necessity de creer un dispehsaire dans le quartier
des ministereg a Accra. i»«5«**^

Fevrier 1962
';■:■

tomen des systemes et procedures utilises pour les archives
des dossiers du personnel dans les ministers et departements

Ebcamen dss procedures de recouvreinent des redevances par le
bervice des eaux.
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Kois et annee Titre du pro jet

Mai 1962

Juin 1962

Aout 1962

Novembre 1962

Decembre 1962

Janvier 1963

Janvier 1963

Janvier 1963

Mars 19 63

Mai 1963

Aout 1958

Septembre 1963

Aout 1964

Janvier 19 65

Examen des besoins en transport a Accra des employes du quartier

des ministeres et des environs.

Examen de 1'organisation et des fonctions des services generaux

communs de l'Institut de recherches sur le cacao de l'Afrique de

1'ouest.

Examen de 1f aohat et de 1' utilisation des journaux p£riodiques

par les administrations publiques*

Examen de la structure de I1Office national des produits

alimentaires et de la nutrition-

Examen de la structure du Siege et du Bureau d'Accra des

Services de la meteorologie nationale.

Examen des procedures utilisees par la section du materiel de

la filiale d'Accra du West -African Examinations Council.

Examen de la structure et des procedures de la Commission

ghanneenne des achats.

Examen de la structure, des effectifs et du bareme des salaires

de 1'Office de commercialisation des produits agricoles.

Examen de 1'organisation et des methodes utilisees par

l'imprimerie nationale pour l'achat et l'entretien des

machines a ecrire, machines de reproduction, etc.

Examen de la structure et des effectifs de 1'Organisation

sportive centrale.

Examen de la structure et des effectifs de la Societe ghanneenne

du logement.

Examen du systeme de redaction des comptes rendus applique a.

l'Assemblee nationale dans le contexte de la publication du

Daily Hansard.

Examen des procedures pour la reception et I1expedition des

valises diplomatiques.

Examen de 1'organisation, des procedures et des conditions

de travail du personnel a. l'Ecole d'Achiraota.

Examen des relations qui prevalent entre les hotels de la Soeiete

ghaneenne des hotels et du tourisme et le Sie^e de cette societe.
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liois et annee Titre du projet

Examen de I1 administration et des finances de la Societe de la

Septembre 1965

Octobre 1965

Mars 1966

Mai 1966

Juillet 1966

Octobre 1966

Decembre 1966

Examen de la structure et des methodes de fonctionneraent de
la Societe marbriere de I1 Hit at,

Examen des procedes appliques au travail de bureau au siege
de l'Eglise presbyterienne du Ghana.

Examen de la structure et des effeotifs de la Ghana

Examen des procedures et de la conservation des dossiers au
bureau central des permis de la Police.

Examen de la structure et de la gestion de la Societe d'Etat
de mobilier et menuiserie.

Evaluation des systemes et des procedures de traitement de
1'information par machines electroniques de la societe
ghanneenne du lofe.ement.

jixamen de 1'organisation du service des archives du Ministere
du commerce.

Examen des procedures appliquees au district d'Accra par le
service de location de telephones des PTT.

Mecanisation des bordereaux de salaire de la RadiodiffUsion
du Ghana.

Examen de 1'organisation et de la gestion du Conseil
municipal Accra-Tema.
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COMPOSITION DE QliELQUES GROUP3S m TRAVAIL" AUXQUEL3 LA SECTION

DE L» ORGANISATION ET DES METHODES A ETE REPRESENTEE

Nature Date

' dossiers
du personnel dans les

ministeres et les depar-

tements ministeriels

d1enregistrement du

Secretariat de la fonction
publique

Composition

Royaume-Uni (Division Organisation et
Methodes) - President

2. Premier Secretaire adjoint (Secretariat
de la fonction publique) - Membre

3. Secretaire adjoint, Ministere des

travaux publics et du logement - Membre

4- Le Secretaire de la Commission de la
fonction publique - Membre

5. Conseiller de 1'assistance technique du

Royaume-Uhi (inspection du personnel)
Membre

6. Secretaire executif, (Postes et des
' telecommunications) - 'Membra ' """

7. Conseil en organisation (Division
d'Organisation et Metnodes) - Secretaire

Methodes) - President

2. Conseiller de I1Assistance technique du
Royaume-Uni (Section de lfinspection
du personnel) - Membre

3. Cadre superieur, (Division de la
formation) - Membre

4- Cadre superieur (Secretariat de la
fonction publique) - Membre

5. Cadre superieur? (Secretariat de la
fonction publjqie - Membre

6, Conseil en organisation, Division
d»Organisation et Methodes - Secretaire
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Nature date Composition

Reorganisation des stocks

et des approvisionnements

de 1'Administration

juin 1961 1. Directeur, (Organisation et Kethodes)
President ...

2. Fonctionnaire charge de la formation,

-(Service des verifications des

comptes) - liembre

3. Chef Verificateur des stocks,

(Service de la comptabilite generale)

Membre

4. Technicien Magasinier (Division de
I1approvisionnement en eau) - Membre

5. Chef des achats, (Commission des

achats du Ghana) - Membre

6. Intendant en chef, (Ministere des

Travaux publics) - Membre

7. Assistant en organisation, (Division
dTOrganisation et Methodes) - Secretaire


