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PROBLEMS 4Di;INISTHArilIFS DE COORDINATION TECHNIQUE

1/
DAN3 L& PLaiUFICAtlON DjL Lii UAlND'OEUVRJa-'

La pratique de la planification de la main-d'oeuvre a fait appa-

raltre certaines exigences d'ordre adnunistratif, nees de la nature

mSme de cctte activite. Ce document est limits a 1'examen des principes

a suivre en la matiere? cependant, lfexperience a montre que toute une

serie de facteurs nationaux economiques, sociaux et politiques entratne
d'autres details d!organisation. II est egalement admis que la creation
d'un organisme de planification de la main-d'oeuvre se fait necessairement
par Stapes successives at qu'un certain nombre de pays n'ont pu jusqu'ici
qu'effectuer leurs premiers pas vers la mise au point du vaste reseau

administratif qui fait l'o"bjet de ce document.

INTRODUCTION

La connaissance plus approfondie des iaethodes de planification de

la main-d'oeuvre et la diversite des competences exigees des "planifi-

cateurs de la main-d'oeuvre11 permetuent de mieux saisir les dispositions

adndnistrativec nece^saires a l'accomplissement de cette tache. En

fait, 1'elargissement de la structure administrative et les progres de

la methodologie ont une incidence reciproque, L'ejnelioration de l'or-

ganisation administrative conduit a l'adoption de methodes plus subtiles;

celles-ci a leur tour revelent les points critiques ou la structure

sous-jacente peut avoir besoin d'etre renforcee. Cependant, les problemes

administratifs de la main-d'oeuvre se trouvent parfois quelque peu

eolipeses du fait te 1'interet plus vif porte aux profelemes de methodo

logie. L'objet de ce document est de mettre en lumiere les "besoins en

matiere d1organisation imposes par la planification de la main-d'oeuvre

ainsi que les moyens propres a satisfaire ces besoins. II n}y est pas

traite des methodes et techniques de la planification de la main-d'oeuvre;

ce texte se limite a l'cxamen des dispositions qui permettent d^ccomplir

ce travail.

' Document de base soura.is par le Bureau international du Travail.
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I, EXIGENCES

La planification de la main-d'oeuvre est un travail easentielleraent

technique. Le termj generique de "planificateurs de la raain-d'oeuvre"

sf applique auasi Men a,ux specialises des questions generales de main-

d'oeuvre qu'aux experts dont le domaine touche a la planification de

la main-d'oeuvre, c'est-^-dire les economistes specialises dans les

questions du travail, le^ deaographec, les ingenieurs en organisation

industrielle, les analystes de professions, les administrateurs des

services de main-d'oeuvre, etc, Aucun de ces specialistes ne peut

assurer a lui seul la planification de la main-d'oeuvre, mais leurs

competences techniques cont necessairos a 1'elaboration d'ime planifi

oation d'en3e.Tibl3. Toutefoio, oertainos decisions liminairea en matiere

de politique de lu planification sont necessaires a la preparation du

travail techniqus de ces experts.

[gjir1.n&igjr^£>,ler, or? natiere d3 politiquo de planification

C'est a I1echelon le plus eleve du gouverncmcnt qu'il appartient

de decider de co^.sideror la planification de la raain-d'oeuvre comme

part10 integrant de la planification du developp^ment national econo-

mique ot ecoial—{ d'or. faire un programme continu et complet qui ne

negligera auouns b^ancLa do la inain-d1 ociuwe, aucun cecteur de l'econo-

mie, aucvn groups p.-.o.fosd.icrnal cu aucune region geographique, enfin

d'etabl:.!-* de^i i:or;.:3s ijationalea povz1 les do^nces statistiques ou autres

requises aux fins ds planification.

^* La plcr-ifioation de 1^, main—d1 oeuvre? entrepriss collective

En liaison avec cette decision, il convient d1adopter la politique

suivante ; la rnain-d'oeuvre constituera uns eirfcreprise collective, la

Jy Sur lo plan interiiwtional, ins politique de cet ordro ea trouve

incluso dans la recominandation N° 122 du Bureau international

du Travail, relative a la politique de l'eaiploi.
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structure administrative incluera la creation de nouveaux services

d'organisation ainsi que la reorientation et le rajeunissement de

certains services existants, en particulier de ceux qui sont charges

de I1application des plans de raain-d'oeuvre, et trois groupes - le

gouvernement, les representants des employeurs et les representants

des employes - participeront a 1'elaboration de la planification de

la main-d'oeuvre-k' Ainsi, du point de vue administratif, la coordi

nation devient primordiale en matiere de planification de la main-

d'oeuvre.

1/ Voir la Reoommandation H° 113 du Bureau international du Travail,
relative a la consultation aux echelons industriel et national.
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II. ORGANISATION. NECESoaIH£ POUR PAlRil, FA&L AUX EXIGENCES ADMINISTRA

TIVE

A. Structure de 1'organisation

Les exigences administratives de la planification de la main-

d'oeuvre font que les structures de base etablies dans les divers pays

presentent des caracteristiques communes et cela en depit des dispa-

rites nationales sensibles que cree, dans la fonction publique en

general, la diversity des facteurs sociaux, economiques, politiques

et geographiques. Non que ces facteurs aient perdu de leur importance,

mais les pays qui ont entrepris une vaste planification de la main-

d'oeuvre doivent, dans la situation qui leur est propre, faire face

aux m§mes exigences essentielles d1organisation.

Si l'on neglige les differences de designations selon les pays,

la structure administrative de la planification de la main-d'oeuvre

comprend quatre principaux elements : un conseil national de develop-

pement economique et social, comprenant un comite de la main-d'oeuvre,

auquel se trouvent rattaches une serie de troupes techniques de travail

e* w- secretariat national a la planification economique et sociale.

Le personnel de ce dernier organe assure egalement les fonctions de

secretaires executifs du Conseil, du Comite et des groupes techniques

de travail. Ces quatre types d'organes sont decrits ci-apres :

1« Le conseil national de developpement economique et social

Ce conseil, qui fait rapport au Chef de l'Executif, est necessaire

pour adopter les decisions de principe initiales et resoudre les

autres questions de politique qui apparaissent lors de l'application

des dites decisions. Le conseil essentiellement compose de fonction-

naires des ministeres des affaires Economiques et sociales ayant rang

de ministre, reoocii»ande au Chef de 1'Executif des politiques de plani--

fication de la main-d'oeuvre qui ont ete etudiees en fonction des

politiques de base paralleles concernant la planification des inves-

tissements et celles de la production. C'est au conseil qu'il appar-

tient de recomraander 1'adoption ou la modification des plans nationaux
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de developpement economique et social proposes. C'est pourquoi il

const.itue la cle de voute de toute la structure administrative complexe

du developpement national. Tous les autres secteurs de 1'organisation

administrative de la planification lui sont rattaches.

^• Le secretariat national a la planification economique et sociale

Un secretariat national a la planification economique et sociale

est indispensable a 1'accomplissement des travaux du Conseil national

de developperuent economique et social. Le secretariat, compose de

specialistes occupes a plein temps, est charge, en se fondant sur les

directives generales que lui donne le conseil, des recherches et des

analyses qui permettront de preparer les avant-projets (et les plans

de rechange) a soumettre au conseil. L'organisation interne du secre

tariat doit §tre fonctionnelle et comprend les principaux services

suivants : main-d'oeuvre, investissements et production. Le Directeur

du secretariat est,d'office, Secretaire executif du conseil.

3« Le comite de la main—d'oeuvre

Vu l'ampleur de sa tache, le conseil doit se faire aider par une

serie de coraites subsidiaires dont le comite de la main-d'oeuvre qui

s'occupe des questions de politique de la main-d'oeuvre et fait des

recommandat-ions au conseil plenier. Ce coraite est souvent preside par

le Uinistre du travail et se compose de hauts fonctionnaires des prin

cipaux ministeres, dont la tache habituelle est de reunir des donnees

sur la population et la main-d'oeuvre et d1assurer le fonctionnement

des services de la main-d'oeuvre (emploi, formation et orientation

professionnelle), Le chef de la division de la main-d'oeuvre du

secretariat est Secretaire executif du comite de la main-d'oeuvre.

4- Les Groupes techniques de travail

Le comite de la main-d'oeuvre doit, a son tour, disposer d'une

serie de groupes speciaux? dits groupes techniques de travail. Les

decisions de principes initiales et les dispositions administratives

prises pour appliquer ces decisions ne suffisent pas a assurer la
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coordinatxon administrative qui „. deviant effective qu'au moment ou

1-- ps.cialistes oat la possibxlit, de mettre au point, »„.«„ les
details de !•application des polxtiques adoptees.

La planification de la maxn-d'oeuvre doit element Stre organise,
de manxere a donner a tons les services existants, publics .t, le oas
ech^ant, non publics, qui ont -one contribution technique a appcrter

a l'un. ou a plusieurs des etapes du proc ssus de planification de la

maxn-d'oe,vre, les .oyens de se reunir de maniere a cocrdonner leurs

travaux. La mise en application des politiques adoptees exige que

lea specialistes qui cp.rent dans certains defines techniques se

mettent d'accord sur des nornee comr,,unes, sur la division ou le. partage

des travaux qui leur cnt ete assignee et sur 1, synchronisation des

Plans de travail ccmplementaires. De telles dispositions administra

tes, necessaires au stade de la pre-planification cu de la oolleote
des renseignements, dcivent §tre pcursuivies pendant 1-etape interme-

dxaire de 1-elaboration du plan jusqu'a celle, finale, de la mise en
oeuvre.

La creation d'une serie de groupes sp^ciaux de travail dependant du

ocmxte de la main-d.oeuvre est essentielle a cet ega^rd. Les qualifica

tions exigees des metres varient d'un groupe a 1'autre selon les

prcblemes techniques particuliers; toutefois, la compo^-.tion de ohaque

groupe doit inclure un noyau d-experts detaches des ministeres, bureaux

et organismes represents au comite de la main-d'oeuvre. L-un des

membres de la division de la main-d-oeu^e du secretariat fait fonc-

tion de Secretaire executif d'un groupe technique de travail. Les

conclusions de chaque groupe technique de travail sent eoW.ee, sous

forme de recommandations, au comite de la main-d'oeuvre, pour suite

a donner. Chacun des meubres du comite de la main-d'oeuvre peut agir

directement dans la mesure ou il est autorxse on Sa qualite de directeur

d'un des grands organes d'execution du gouvernement; ou bien leur

action peut prendre la forme de recommandations soumises au conseil par
1'ensemble du comite,
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Le premier ^ro;-1^io__J:£_jr-avail technique a oreer est celui qui pourra

se charger du probleme de 1'information de base necessaire a la planifi-

cation de la main-d1 eeuvi-e. Le mandat initial d'un tel groupe comprendra

ce qui suit i dexinir tous les types de main-d1oeuvre et les donnees

connexes - d'ordro statistique ou non - necessaires pour elaborer le

plan et en appreciar l->a possibilites d! application; determiner l'ordre

dans lequel ies renseignamentB obtenus devront §tre utilises; etablir

des normes staxistiques rationales pour le recenseraent de la population,

de la main-d1 oeuvrep du sous-eniploi et du chomage, de I1 enseignement

et de la formation profedBionnelle, c'est-a-dire faire l'accord sur les

definitions et les concop\;s et sur des systemes nationaux normalises

de classification de;G ind;intriGa5 dea professions, de I1 enseignement et

de la formation; qui pcrm.ittroat 1'analyse des donnees concernant la

raain-d'oeuvre; elaborer ded programmes pour la collecte des rehseigne—

ments necessaires - pro£;.rs«nffios reguliers ou speciaux - et, parallelement,

signaler lf interdGpc:iddJnco dot; divers programmes.

Autrer- ;.-,: -''riv- ^: :. * r'~n ^ •'^■a.yail % le premier groupe technique

de travail conctituo 1c. cle de voute. Un3 fois ce groupe etabli, on

pourra en organiser &fautros dont les attributions touchent d'autres

aspects techniques J.'. .".... frv.^s-i-.':* de la main-d1 oeuvre ou la coordination

et l'action oorcmams re'.G'ie-it egalement une importance capitale. Ces

autres groupes pourraior-"!; -uissi entreprendre une etude plus detaillee

de tel aspec-c ptirtioulior des taches du premier groupe; par exemple,

un groupe tschniq-ue dc -bi-avail distinct peut se charger de l'etablisse-

ment d'un eye tome i;^ic::al normalise de classification des professions.

II n'y a pan Keu? clans \xr.c description generals des exigences

administrativeb rair*ii.inles do 3.a planification de la main-d1 oeuvre,

d'indiquer avec precision quels jont les groupes techniques de travail

requis en plus de celui qui se trouve charge de recueillir les infor

mations de base, car lea besoins peuvent varier d'uii pays a l^autre,

II est possible toutefois d1etablir la liste des principaux types de ■

questions techniques donli la planification necessite une coordination

technique, laquelle pent ebre ass^oree grace a des groupes techniques
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de travail. Parmi ces question, techniques, on peut citer : organisation

du marche de 1'ei.ploi, c'est-a-dire leS dispositions par lesquelles des

services interdependants tels l'orientation professionnelle, la formation

prcfessionnelle et les bureaux de placement abordent les politiques et

les programmes de uain-d'oeuvre d'une maniere integree; coordination

des programmes national d'enseignement et de formation professionals;

amelioration du personnel sur le plan de l'utilisation des motivations

et de la product!vite3 evaluation par secteur economique des ressources

et besoins a venir en uain-d'oeuvrej les recommandations en vue de

compenser les desequilibres: possibles dans les resources et les besoins

en main-Ki'oeuvre, y compris les desequilibres qui seraient provoques

par des factears sociaux et culturels.

B" Points essentiels sur lesquels doit porter la coordination

L'efficacite d'un organisms administratif de planification de la

main-d'oeuvre peut se mesurer au degre dans lequel il assure une coordi

nation reelle sur quatre points essentiels. Si ce resultat est attaint,

la coordination dans les autres secteurs suivra necessairement. Les

points essentiels sur lesquels doit porter la coordination sont exposes

ci-apres. Leur examen permet egalement de se rendre compte des.princi-

pales caracteriBtiques du schema d'organisme susceptible de repondre

aux exigences min.imales de la planification de la main-d'oeuvre.

1' ^tegration de la planification de la main-d'oeuvre a la plani-

fication ^lobale du developpement economique et social

Le secretariat comprend une division de la main-d»oeuvre qui permet

aux planificateurs de la main-d'oeuvre de traveller de concert avec

les planificateurs de 1'investissement et de la production dans les

autres secteurs techniques du secretariat, J)e cette maniere, en faisant

rapport au directeur du secretariat qui coordonne le travail de tous

les secteura techniquess les planificateurs de la main-d'oeuvre, a

chaque etape du processuss participent a 1'elaboration du plan, et

tout d'abord a I1etablissement des objectifs generaux provisoires.
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Cette disposition permet d'eviter le genre de situation ou le travail

de pretendus planificateurs de la main-d'oeuvre se borne a evaluer,

' apres sa conception, les incidences du plan sur la main-d'oeuvre et sur

* I1emploi.

2. Normalisation et coordination des programmes en vue de reunir

les donnees de "base sur la main-d'oeuvre et I1 emploi

Le comitb de la main-d'oeuvre est le centre dont la division de

la main-d'oeuvre a besoin pour signaler quels renseignements lui sont.

necessaires sur la main-d'oeuvre et I1emploi, renseignements qui pro-

viennent obligatoirement de sources nombreuses, dont certaines se

competent. II donne egalernent les moyens de fixer des normes natio-

nales officielles pour les definitions, les concepts et la classification

des donnees. Le Cornite de la main-d'oeuvre fournit a la division de la

main-d'oeuvre un moyen de communication efficace avec tous les services

administratifs du gouvernement, etant donne qu'il est responsable de la

oollecte des donnees statistiques et autres. Grace aux groupes techni

ques de travail, qui dependent du comite de la main-d'oeuvre, et en

particulier au premier groupe, des normes nationales sont etablies qui

garantissent la comparability des dcmneesj quelle qu'en soit la provenance.

3. Coordination de la planification de l'enseignement et de la

planification de la main-d'oeuvre

:Le raccordement des fonctions de la planification de l'enseignement

ei; de la main-d'pouvre se fait en quatre points oonnexes de la structure

de 1'organisation. Ainsi, les planificateurs de l'enseignement tienne^nt

compte des besoins future en main-d'oeuvre par categories, profession-

nelles et des consequences pour l'enseignement general et specialise}

reciproquement, les planificateurs de la main-d'oeuvre tiennent compte

des plans prevus pour l'enseignement lorsqu'ils evaluent, du point de

vue qualitatif et quantitatif, les effectifs d'eleves qui termineront

^robablement leurs etudes.
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Le Conseil national de developpement economique et social qui

compte parmi see memores d'offioe le Kinistre de 1'education nationale,

le lanistre du travail et les directeurs des autres organismes interesses

a la planification de l'enseignement et de la main-d'oeuvre, examine en

me*me temps les propositions paralleles et divergentes but les politiques

a suivre en matiere d'enseignement et de main-d'oeuvre. Au sein du

secretariat, les planificateurs de l'enseignement et ceux de la uain-

d'oeuvre font des analyses complemeutaires afin de soumettre leurs

avant-projets respectifs. Le comite de la main-d'oeuvre compte parmi

ses metres le iiinistre de 1( education nationale et tient dument compte

des opinions et des programmes de celui-ci, lors de l'elaboration des

plans concernant la main-d'oeuvre. La participation de techniciens

du ministere de 1'education nationale au premier groupe technique de

travail permet de garantir que les donnees de "base, dont les planifica

teurs de 1'enseignement ont besoin tout comme ceux de la main-d'oeuvre,

repondent aux normes nationales reconnues par les deux groupes. La co

ordination technique des planifications de 1'enseignei.ent et de la main-

d'oeuvre peut egalement §tre assuree par un groupe technique de travail

specialise dans les problemes de coordination des programmes d'enseigne

ment et de formation professionnelle.

4. Ebcamen, au cours.de l'elaboration du plan, des problemes poses

par I1application des dispositions ooncernant la main-d'oeuvre

Le comite de la iuain-d'oeuvre compte parmi ses membres des fonction-

naires des services de main-d'oeuvre, des representants des organisations

patronales et de travailleurs et d'autres fonctionnaires superieurs

s1 occupant de 1' execution des chapitres du plan relatifs a la rnain-

d'oeuvre. Du fait qu'ils informent systematiquement le Comite des plans

qui leur sont proposes, les avis et opinions de ces divers membres ont

une certaine influence lors des etapes importantes de la planification,

par exemple, lors de I1etablissement des objectifs de la production et

du choix des projets. Une consultation de cet ordre permet d'etudier

les possibilites de realisation des plans du point de vue de la main-

d'oeuvre et de l'emploi, en se fondant sur des facteurs qui n'apparaissent

pas forcement a la seule lecture des etudes statistiques.
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En outre, une telle consultation permet d'obtenir par la suite un

soutien actif et raieonne lors de 1'application des plans acceptes.

III. VARIANTES NATIONALES

On peut trouver dans le cadre general de I1organisation adminis

trative du developpement economique et social decrite ci-dessus un

certain nombre de variantes nationales dues, principalement a certains

besoins particuliers du pays. Dans la plupart des cas, ces variantes

correspondent a une adaptation ou a une simplification de 1'organisation

administrative generale de la planification de la main-d'oeuvre et

n'impliquent pas de divergences fondamentales quant auz exigences minimales

A, Organisation par le biais dee subdivisions politiques

Lorsqu'un pays est une federation d'Etats relative, ent autonomes,

il n'est pas rare que la structure centrale soit plus ou raoins repro-

duite, au niveau des grandes subdivisions politiques, dans les divers

Etats (ou provinces) dont chacun possede alors son propre conseil de

developpement economique et social,secretariat a la planification,

comite de la main-d'oeuvre et groupes techniques de travail. L1orga

nisation provincial est liee de diverses facons a 1'organisation cen

trale, le lien essentiel etant le gouverneur de la province ou le

principal ministre, qui est membre du conseil national de developpement

economique et social. De meme, le president <iu comite provincial de

la main-d'deuvre est membre d!office du m§me comite au gouvernement

central.

Certains pays qui ne jouissent pas d'un gouvernen.ent de type

federal et ou les principals subdivisions politiques n'ont qu'une

autonomie limitee, qnt neanmoins juge utile de nommer les gouverneurs

de province merubres du conseil national.

B, Services de-la planification du ministere du travail

Dans certains pays, des services speciaux charges de fonctions de

planification ou de coordination ont ete crees au sein du ministere du

travail. Ces services sont generalement responsables de la documentation
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et de la planification necessaires pour integrer plus etroitement lea

tSches de ce ministere au processus de development economique et social;
ils sont souvent le trait d'union principal entre le ministere du travail

et le conseil.national de development economique et social. En raison

de leurs fonctions,.ces services tendent a jouer un rfle de coordination

au sein meVne du ministere, de sorte qu'ils peuvent etre charges de

fonctions consultatives but des questions telles.que 1'organisation

interne du ministere et les priorites a attribuer aux differents programmes

en fonction des objectifs nationaux de developpement economique. .. .

-C.; Corps legislatif

Si les plans de developpement sont soumis. auxorps legislatif pour •

adoption legale, celui-ci peut egalement gtre considere comme element

constitutif de la structure generale.. Dans certains pays, les represen-

tants du corps legislatif .sont egalement mewbres du conseil,

^- Acceleration de la mise en oeuvre

Les progres accomPlis et les obstacles rencontres lore de leur

mise en oeuvre interessent le travail continu de planification. Bien

que la responSabilit. de la mise en oeuvre du plan incombe aux principal

organes d'execution du gouvernement, certaines des difficultes rencon-

trees au cours de la mise en oeuvre peuvent interesser plusieurs de oes

organes ou depasser le domaine de leurs competences respectives. C'est

pourquoi, certains pays ont cree un service qui depend du conseil,

charge de hater la mise en oeuvre du plan. Alors que le personnel du

secretariat est en quelque sorte l'Etat-major charge de 1'evaluation

des resultats obtenus, a mesure du deroulement de 1'application des

plans, ce service est charge de responsabilites lineaires (ou hierar-

chiques) qui consistent a adopter les mesures speciales qui s'imposent

pour resoudre tell© ou telle difficulte. Ces mesures peuvent revStir

une grande importance lors des revisions subsequentes du plan.
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E. Service charge de 1'evaluation des programmes

Dans certains pays, il existe au sein du conseil national de

planification economique et sociale, un organe charge de 1'evaluation

des programmes, qui comprend un certain nombre de services specialises.

Cet organe a pour mission de proceder, par 1'intermediaire de ses

services specialises, a une evaluation systematique et objective des

resultats obtenus et des lacunes constatees dans divers secteurs de

l'activite economique. II cherche essentiellement a evaluer les

difficultes d'application dans la pratique et recomnande des mesures

specifiques destinees a perfectibnner la mise en oeuvre dans le cadre

des procedures etablies, des decisions de politique generale et des

objectifs fixes. Dans certains cas, ces rapports devaluation peuvent

reveler la necessite de modifier les plans, les directives ou proce

dures lorsque ceux-ci empSchent d'atteindre de meilleurs resultats,

F, Centres de formation du personnel

Dans tout organisme, 1'administration est responsable de la forma

tion du personnel. Selon qu'elle recrutera un personnel deja qualifie

ou au contraire des elements necessitant une formation technique continue

en cours d'emploi, 1'administration se bornera, ou non, a une simple

mise au courant au moment de I1engagement. Comme nombre d'activites

concernant la planification de lw main-d1oeuvre sont recentes et que les

personnes specialises en ce domaine sont rares, la formation du person*

nel devient une question de toute premiere importance dans la planifiv

cation de la main-d'oeuvre. Ce probleme a recu diverses solutions, et

on a notamment etabli certains programmes speciaux de formation de

personnel hors de I1organisme interesse, avant et apres le recrutement,

Dans certains cas, tou-cefois, on a cree des centres de formation de

personnel qui font partie de 1'organe central de planification.
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IV. PRINCIPjiLiLS DIFFICULTLY ADMINISTRAT'IVES ST HOYfiNS DE L£S

Aussi logiquement congue soit-elle, la planification de la main-

d'oeuvre n'en comporte pas moins certaines difficultes inherentes a sa

nature. Ce sont surtout des difficultes de coordination et de coopera

tion entre les met.breB.de divers organes. II importe que chaque meii;bre

ait non seulement une idee claire de l'etendue de ses responsabilites

mais qu'il connaisse egalement le domaine de competence des autres

memhres et les modalites de leurs relations mutuelles.

A* Application du principe d'organisation hierarchique avec Etat-

ma.ior (Staff and Line)

II est utile d'examiner les types de fonctions administratives

souvent appeles "ordre hierarchique" (line) et "Etat-major (staff).

L1organisation hierarchique remplit les fonctions de direction, l'Etat-

major ayant des fonctions consultatives. La premiere est essentiellement

"operationnelle" et implique des decisions et le commandement. "Bile

existe la ou le commano.ement s'exerce par voie hierarchique, du direc-

teur jusqu'aux bureaux regionaux les plus eloignes, mais on la trouve

aussi dans les petits organismes. Elle a pour objet de provoquer direo-

tement 1'action.

En revanche, 1'Etat'-raajor eat charge de la recherche, de 1'analyse

et de la planification et doit conseiller les elements de I'ordre hierarv

chique. L'Etat-major peut egalement avoir a s'occuper de la coordination,

de diffusion des idees et de negociations. II a pour objet d'aider

les fonctionnaires de 1'ordre hierarchique a prendre leurs decisions.

Toutes les organisations ont un "ordre hierarchique"; certaines

disposent de surcroit d'un "Etat-major". Bien qu'un service donne

puisse, d'une maniere generale e*tre l'element d'un tout charge de

s'acquitter des fonctions consultatives, son organisation interne n'en

est pas moins hierarchique.
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La plupart des fonctionnaires coneoivent 1'administration en -:

termes de liaison hierarohique et savent ce qu'on doit attendre d'un

haut fonctionnaire. loais beaucoup plus rares sont ceux qui connaissent

le mandat et les responsabilites d'un "Etat-major" et savent vraiment

donner ou recevoir une aide consultative.

Ainsi, la division du secretariat national a la planification

economique et sociale chargee de la planification de 1^ main-d'oeuvre

est un service consultatif et son rSle, comme tel, doit §tre claire-

ment compris. Le chef de cette division, Men qu'il puisse ag'ir en

qualite* de secretaire exe'cutif du comite de la main-d'oeuvre, ne peut

dieter leurs decisions au comite ou a ses mei..bres. Cependant, s'il ne

reussit pas a convaincre le comite de prendre les closures convenables,

la planification de la main-d'oeuvre ne pourra etre assuree de maniere

satisfaisante.

Pour qu'un secretariat (service consultatif) dependant d'un organe

de commandement - qu'il s'agisse d'un coraite ou d'un groupe technique -

fonctionne bien, il faut :

— que ce service soit rationnellement compose;

— qu'il suscite et retienne l'intere*t de ses meubres au moyen de

reunions periodiques assez frequentesi

- que pour chaque reunion, on etablisse uii ordre du jour couvrant

les questions qui interessent directement les meiabres, et qui

relevent de la competence du groupe5

- que 1'on fasse rtdiger, sur les points inscrits a l'ordre du

jour, des documents complets, analysant attentiver^ent les

problemes, proposant des solutions et incitant le groupe a

prendre les mesures requises.

Lors de la creation des elements constitutifs de 1'organisation,

il faut bien definir le mandat de chacun des elements si l'on veut que

les attributions respectives soient comprises et respectees. L'articu-

lation de toute 1'organisation en sera assouplie.
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C. Bureau d1 Organisation et Methodes

Un bureau central d'Organisation et iiethodes, tel qu'il en r|
t

existe dans certains pays, peut. aider efficacement l'appareil de plani- A

fication economique et sociale dormant des conseils sur les questions

d'organisation administrative. Un bureau de ce type peut se reveler

particulierement utile en aidant a preciser quels sont les pouvoirs et

les attributions des divers organee, en precisant leur mandat et en

instruisant les fonctionnaires tant de l'ordre hierarchique que de

l'Etat-major, de la nature de leurs responsabilites et en leur indi-

quant les meil-leures methodes a utiliser pour remplir leurs tSches

respectives.




