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INTROEUGTION

Dans cette premiere partie nous verrons ce qu'est l'I.I«A#P», et

les objectifs du cycle court de perfectionnement avant de developper

le programme meme du stage* Apres avoir conclu, nous parlerons de

l'application chi stage au niveau de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA).

L'Institut international d'administration publique (l«I«AfP«)

est un etablissement public de 1'Etat a. caractere administratif,

cree en ^^66o II dispense une serie d'enseignements, dans le domaine

des relations internationales et du management publicj a, I1intention

des fonctionnaires etrangers et fran9ais«

II organise des missions d'enseignement, d1 expertise et de conseil

a l'etrangero II contribue a la diffusion des sciences et techniques

administratives franjaises et etrangeres« II poursuit un programme

de recherche dans le domaine de lradministration compareet II publie

la "Revue fran9&ise d'administration publique", une chronique annuelle

de I1Administration francaise, ainsi que des ouvrages consaores aux

Administrations publiques des principaux Etats dont ceux d»Afrique#.

L'I«I»A,P, est aussi un etablissement international grSce a :

Son public, qui regroupe chaque annee des fonctionnaires d'une

cinquantaine de pays et des fonctionnairee francais#

Ses enseignements, qui tiennent compte des r^alites culturelles,

economiques, sociales des differentes regions du mondet

Ses conferenciers parmi lesquels figurent bon nombre de personnalite"s

etrangeres.

Ses methodes pedagogiques qui font appel a des etudes c»niparees et

aux experiences des stagiaires eux—mSmes.

L^I*I«A»P« organise des programmes de cycle long qui peut 6tre

associe a des etudes a l'Universite aboutissant a un doctorat de 3eme

cycle et des programmes des cyoles courts comprenant des sessions de

perfoctionnement dont celle en gestion des rescouroea humajjies

1'objet du present rapport.
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OBJECTIFS DE Ik SESSIOK KE

\

- Cette session permettra aux participants de mettre a .jour leurs

connaissances en. matiere de gestion des ressources humaines et de faire

lfapprentissage de certaines techniques pouvant les aider a mieux

utiliser les ressources humaines mises a leur disposition*

Elle concerne, a la fois, les responsables de services du

personnel et tous ceux qui sont interesses par les relations humaines

a, l'intSrieur des grandes organisations,

— Permettre une approche concrete des problemes de gestion : a.

cet effet, les participants sont mis en contact avec des praticiens

qui presentent leur propre experience et sont places dans des situations

aussi proches que possible de la vie reelle (exemple : etudes de

dossiers, jeux de role);

— Situer I1exemple francais dans un contexte plus large en

analysant comment des problemes analogues se posent et sont resolus

dans des pays autres que la Prance. II s*agit de susciter une reflextion

collective tres large a- partir des connaissances et pratiques de chacun*

- Le cycle de formation a egalement pour ambition de faciliter les

echanges entre specialistes de divers pays* Le groupe comporte, cette

annee, une quarantaine de cadres ayant une formation universitaire et

plusieurs annees d!experience, originaires de 17 pay8 diffbrents;
stagiaires du cycle long de l!lnstitut, experts Strangers venus

specialement en Prance pour suivre ce cycle de formation et fonctionnaires

francais de categorie A,

Le programme de la session de Derfectionnement en gestion des ressources

humaines

La session qui dure 3 mois est consacree a des enseignements d«it

2 semaines a des entretiens individuels dans les administrations «u. les

entreprises publiques francaises.

Le programme precis est arre*te chaque annee» la session n'a pas pour

but de permettre une etude exhaustive de l!ensemble du theme. II s!est

avere, en effet, plus formateur de consacrer le temps disponible a

l'approfondissement des aspects juges les plus importants ou les plus

actuels par les participants eux—memes* Chacun de ces sous—themes est

e*tudie dans le cadre d!un module et la session regroupe plusieurs modules*.

Les sessions de lflnstitut ne sont pas constitutes, il faut le

souligner, par une succession de conferences ou une mosaique d'exposes.

Chaque module est construit selon une demarche logique : rappel des

donnees generales du probleme, etude de divers aspects, synth«se par

les participants eux—mSrnes.
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Sont prevus, parallelement, un entrainement a, 1'expression ecrite et

orale et des etudes comparees* Dans ce cadre, les participants poursuivent

des travaux personnels au sein de seminaires de recherches (cf rapport,
de synthese joint en annexe A et redige par le groupe dont j'ai fait

parti)e

Cans le cadre des etudes, nous avons participe a un colloque organise

a. Bruxelles du 18 au 21 mars 1981 par les services de la Communaute

oconomique europeenne pour le departement Afrique de ^IIAP. Cela nous

a aussi permis une prise de contact avec le siege de l'ACP.

utilisee au cours de la session

L'objectif recherche pendant les sessions de perfectionnement

(permettre aux participants d*approfondir un theme precis), la dimension
des groupes et la duree de cette periode d! etudes permettent la mise en

oeuvre de methodes pedagogiqu.es actives qui contribuent a stimuler

Inattention des auditeurs et a susciter leur participation*

Un assistant pedagogique veille au suivi de la session en assurant

la liaison entre la Direction des Etudes, les intervenants et les parti

cipant £3 9

Le3 msthodes pedagogiques utilisees pendant ces trois mois se

caracterisent egalement par leur diversite : conferences-debat, etudes

de cas, jcux de roles, simulation, tables rondes»

- Lss conferences*-de~bat ont pour but de presenter les differents

aspects du sujet aborde et d'inviter les participants a

intervenir tres librement et poser aux orateurs toutes lee

questions qu'ils souhaitent.

- Les etudes de cas permettent aux participants d'avoir une

apprcche tres concrete des problemes etudies et necessitent,

de leur part, une preparation approfondie a partir de documents

leur sont rerais par 1!Institute

„ Les .jsux de roles ou simulation mettent les participants en

situation et leur permettent de renforcer leurs connaissances,

tcut en leur offrant la possibility d'investir leur propre

experienceo

- Les tables rondes, organisees en fin de module, ont pour but de

favoriser un large echange d!idees et d1experiences entre les

participants et les intervenants et de faire la synthese des

enseignements dispenses.

Par ailleurs, des conferences d'actualite, assurees par des persor>-

nalites fran9aises ou etrangeres, du monde de la politique, de

l*uiiiversite, des organisations internationales, du journalisme, etc»

pGrrr.ettent a tous les stagiaires d'evoquer les grandes questions

internationales, les problemes du developpement ou les problemes de la

Francee
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Enfin, des conferences de methode hebdomadaires ont pour objectif de

familiariser les stagiaires avec les differents modes d!expression ecrite

et orale utilisee dans la vie administrative* L'utilisation du materiel
audio-visuel permettra un meilleur entratnement a I1expression orale.

Les enseignants qui interviennent au cours de cette periode sont

d'origines diverses mais il est fait appel a de nombreux responsables de
1'Administration qui permettent une approche plus concrete des problemes.

Les enseignements represented, en moyenne 20 heures de cours par

semaine, repartis sur quatre jours« Un travail important est demande

aux participants, notarament en ce qui concerne I1etude de dossiers et

la preparation des seminairesa Une journee libre par semaine est

consacree aux travaux personnels*

Compte tenu de l'impossibilite de traiter, en si peu de temps, de
facon exhaustive et concrete, tous les aspects d!une politique de gestion

du personnel, les modules suivants ont ete retenus :

Xi FOITGTION PERSONNEL ET ESVEIOFFEMEHT

Les participants sont invites a analyser les objectifs et les

contraintes actuelles de la "fonction personnel" dans une optique de

developpement a

As Role de la fonction publique dans le developpement economique et

social

II est communeir.snt admis que l'administration doit depasser son

role traditionnel, qui est de maintenir l'ordre et de gerer les services

publics, pour etre le moteur du developpement economique et social.

L'experisnce a montre, en effet, que l'action des specialistes de

1'econc-nie ne peut avoir d'efficacite que grSce au support de ^adminis

tration et, par consequent, de la fonction publique. Ceoi est vrai

sous tous les r6gimes et pour tous les pays et surtout pour les pays

en voie de developpement:.

Or, si I1on constate que ce rSle est assez bien tenu dans les pays

developpes, encore que I1on puisse slinterroger sur les raisons de

certaines deficiences cor.statees instamment en France depuis quelques

annees, il n'en est pas toujours de meme dans les pays en voie de

developpement ou l'administration freine parfois le developpement au

lieu de le favoriser (b) Ce constat doit conduire a de"finir les mesures

qui doivent etre prises pour promouvoir une administration pleinement

apte a remplir sa mission (c)«

B« L!administration apparait souvent comme un frein au developpement.

Ceci est particulierement vrai dans les pays en voie de develop

pement (a), mais on peut aussi le constater dans des pays developpes (b)»
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a) En ce qui concerne les pays en voie de developpement, I1 adminis

tration et la fonction publique jouent, sans doute, a certains egards,

un r8le non negligeable (1), mais ce n!est pas le role de moteur dont

ces pays ont un imperieux besoin (2)*

1 - L! administration est souvent le substitut du pouvoir politique

defaillant» Elle est un instrument de mobilite sociale, de promotion^

Elle permet une certaine diffusion de moyens d1 existence dans la mesure

ou la remuneration pergue par un fonctionnaire beneficie a sa famille

et, souvent, a ses proches* Elle contribue, le cas echeantj a la

resorption du chomage*

2 - Mais lfattrait qu'elle exerce en raison notamment de la s-

et de la securite qu'elle apporte, la volonte de donner des debouches

aux titulaires de diplSmes conduisent souvent au gonflement excessif

des effectif8b A ceci s'ajoute une absence d'organisation, un manque

d'hommes competents, I'inadaptation des fonctionnaires a. leur emploio

La fonction publique devient alors une charge difficilement Bupporfca"bl©3

un facteur de consommation plutot que d!investissement»

b) Dans certains pays developpes, il peut aussi se faire que la

fonction publique paraisse freiner le developpement apres I1avoir

suscite (i), ce qui conduit a s'interroger sur les cav.3es de co

ohangement (2).

1 — Le phenomene a pu etre observe en Prance au cours des trente

dernieres annees* En effet, dans ce pays, la fonction publiquo a

incontestablement joue un role decisif clans l'essor economique qui a

marque les anne"es d1 apres—guerre. Mais, par la suite, ce role srest

fortement attenu6-»

2 — Eans la recherche d!une explication, certains dironl: que les

veritables moteurs de l'economie ne se situent pas normalement fens

l'administration et que, les difficultes dues a la guerre ayant ete

surmontees, ces moteurs ont rejoint leur terrain natuxel liberant les

tendances bureaucratiques inherentes a l'administrationo D:autres

diront, et cela parait plus vraisemblable que le sens du servioo

public s'est affaibli et que la fonction publique attire plus dfisormis

par ses avantages que par la noblesse de ses missionsa

Ce constat de carence ne fait que renforcer la conviction que seule

I1administration peut promouvoir le developpement et qu'il est done

essentiel de la reformer*

C« la mise en place d'une administration efficace passe par des reformes

profondes dont la nature peut cependant etre differente selon les pays

a) Ces reformes clans les pays en voie de developpement supposent
I'adaptation, en tenant compte des particularites locales, d'uii modele

general etablx dans le cadre de 1TO«N*U» (1) et par la definition d'une

veritable politique de personnel axee sur le developpement (2)-,
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1 - Le modele etabli dans le cadre de l'O.N.U. devrait proposer

une fonction publique fondee sur 1'idee de carriere, la formation
polyvalente et non pas specialised, un certain engagement polvtique
des fonctionnaires et le sens aigu du service public, la, promotion
d'une telle fonction publique devrait s'accompagner d'une Ootion ten-
dant a faire prendre conscience de sa necessite par I1opinion*

2 - La politique de personnel devrait avoir pour objectif de
former des techniciens du developpement. Cette formation pourrait
Stre assuree dans les ecoles administratives, Mais les technicians
devraient avoir une grande mobilite et pouvoir, en particular, servir

dans le secteur prive. He meme, des cadres du secteur prive devraiei,,
e-tre admis a oeuvrer dans l'administration mgme s'ils provier.ienx cLes
society etrangeres ou internationales etablies sur le territoire
national. la permeabilite entre les secteurs public et prive ne peut

Stre que benefique.

Kale la reforme administrative ne s*impose pas seulement dar.G lee
pays en voie de developpement. Elle apparait aussi comme une a§oe88i«0

pour certains pays developpes.

II* L6. GE32UQH FUBLIOJUE MODERNE

La gestion moderne administrative peut se definir par lee bubs
qu«elle se propose d'atteindre et par les moyens ou ixwtraraefffea (ja-slle

met en" oeuvre pour atteindre ses objectifs.

1° Pour l!essentiel, en ce qui concerne l'etude aotuelle, la gestion
moderne repose d'abord sur trois donnees fondamentales ;

- la gestion de l'administration doit repondre a des objeotifs
clairement definis et periodiquement reexamines;

- cette gestion, sans mettre en cause le principe de la M6ra3xhi.e
administrative, repose sur une large delegation de pouvoirs aux^divora^ _

echelons de cette hierarchie et une conception nouvelle de la deconceir;rr

- a cette conception nouvelle de la responsabilite doit oorrcspon&re
un nouveau type de contrSle, different de l'inspection traditiorr.elle,

A ce dernier point de vue il ne s'agit que du controle de I'adrcnis-

tration exerce par ses soins sur elle-meme qui, seul, rentre dans le
champ de l'etude etant entendu que le controle externe emanant des Sta
et des citoyens doit jouer, de son cote, un r6le important dans j.^ix-

lioration de cette administration.

2° Ensuite, la gestion moderne utilise des techniques et des irjtrnn::-
nouveaux de travail bien connus aujourd^hui, dont les princi^uzc sor.t lee
systemes d1 information et de traitement des donnees notamment I'mforaa-^.q;^

l'analyse coftts/avantages, cout/efficacite, l'analyse de systeme, 1© budge^ •
programme, expression de la gestion par objectifs, le "controle buogetairs-1 ■•



L» administration fran9aise a, depuis des annees, aborde le probleme

de la modernisation de sa gestion.

Au. lenderaain de la Liberation, un premier effort a ete fait, dont
les etudes et realisations faites a partir de 1946 ont ete 1«illustration
il s'est traduit par la creation de bureaux d1organisation et de metnode

dans les divers ministeres.

A. Methodes modernes de gestion du personnel

De nos jours, la gestion du personnel est devenue de plus en plus
un probleme humain et social : 1!administration etant composee d'hommes,.

La maniere d*nt elle est conduite a une influence tres importante sur
1«action administrative. C'est pourquoi elle merite une attention

particuliere.

he facteur personnel est toujours present, car I1organisation ne

touroe pas autour de bailments, d<installations et d'outillage - encore

que ces elements aient leurs repercussions sur le schema final - nais
autaur d»un nombre relativement eleve d'^tres humains travaillan^ en

groupe* L1 organisation doit done vivre au milieu-des problemes qui

surgissent lorsque des Stress humains travaillent ensemble, et les
xesaudre# Cela suppose, notamment, un bon systeme de liaisons qui
fera que les:membres du personnel comprendront, accepteront les

instructions qu'ils re9oivent et seront disposes a oeuvrer en com-nun

paur'lee mSmes fins. Une bonne organisation tient compte de ce faoteur
humain en definissant clairement les competences, les liaisons, la

sphere d«aut»rite de chacun, de facon que personne ne s'arroge plus
de responsabilites qu'il n'en peut effectivement exercer.

La gestian du personnel est, par consequent, un element majeur de
la fonction publique puisque l^fficacite dans la conduite des affaires

de l*Etat depend en premier lieu de la capacite des hommes et des females
employes par celui-ci, L1amelioration de I1organisation des methodes

et des procedures, toute importante qu^elle est, sera sans effet si le

personnel interesse est incompetent.

t. La gestion previsionnelle du personnel

Par la,gestion previsionnelle on cherche a

"m am61iorer l'adequation missions / moyens / structure des services

v mettre en place une politique coherente de recrutement, de

promotion et de f«rmation des personnels.

m prevoir les crises.
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La gestion du personnel consiste a executer certains actes (recru-

tement, formation, affectation, notation, avancement, mutation, mise

a. la retraite)* la gestion preVisionnelle c'est effectuer ces actes

en fonction de certains objectifs et d'une certaine volonte de change-

ment des donnees existantes.

La gestion previsionnelle s*appuie sur un inventaire de l'existant

(qui peut prendre la forme drune base de donnees informatisee)^

Elle suppose alors une extrapolation, toutes choses egales par

ailleurs, c!est—a^-dire qu'on etudie les tendances passees et on les

prolongs dans l'avenir, on appelle aussi cette procedure une projection,,

La politique du personnel embrasse un vaste domaine, consistant en

de nombreuseB actions, dont les principales doivent §tre par exemple,

la determination des besoins tant en quantite qu'en qualite, la selection

et la formation* et les conditions d!emploi du personnel* Ces actions

ne doivent pas tyre considerees seulement au present mais meritent

e*galement d'Stre projetees sur l'avenir. Les besoins dans le futur

ne seront pas forcement les me*mes qu'aujourd'hui* Le personnel sera

conduit a s*adapter aux fonctions, aux techniques nouvelles et aux

methodes modern.es, d'ou necessite de prevision*

Ces previsions devraient e*tre completees par l'^valuation des pertes

dues a des oauses naturelles comme la retraite, la mort et les transferts

de main—d'oeuvre dans des secteurs autres que la fonction publiqueo Au

fur et a mesure qu!on acquerrait de l'experience et qu'on rassemblerait

des donneest ces projections pourraient etre revisees chaque annee. a.

la lumiere de I1experience et des donnees recueillies.

Cela suppose qu!un pays en voie de developpement a besoin de reunir

et de publier periodiquement des statistiques sur le personnel et qu'il

dispose de fonctionnaires qualifies dans les techniques scientifiques

d»exploitation et de projection des donnees.

La direction centrale du personnel devrait disposer d'un service

charge d'e'tudier les besoins a long terme en personnel, sans etre

distraite de cette besogne par les tSches quotidiennes.

En tout etat de cause, un tel service est indispensable pour

promouvoir une politique dfamelioration des methodes de gestion du

personnel dans toute 1'administration*

Une premiere faiblesse tient a. l'integration insuffisante d'une

politique previsionnelle du personnel dans 1'ensemble de la politique

de 1 Administration.

Une seconde difficulty provient de la contradiction apparente entre

les efforts de deconcentration que nous verrons par la suite et les

essais de gestion previsionnelle.
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Enfin, une mauvaise coordination entre previsior.nistes et gestioi-inirc

est parfois constatee : les premiers proposant des modeles^ina&aptcs
aux problemes de gestion quotidienne et les seconds, donunes par les
contraintes statutaires et la n4cessite de repondre rapidement aux

demandes des "ope"rationnels"« Des lors, le dispositif de gesticn

previsionnelle risque de tourner a vide.

2» Decentralisation et deconcentration de la gestion du personnel

i) Complexity de la decentralisation

L'efficacite d!une administration moderne depend non settlement

de la valeur de la politique et des methodes elaboroes sur le plan
national, mais aussi de la mesure dans laquelle l'E^at fournit effect!-
vement des services concrets dans chaque region, dans chaque localrto
et a chaque cit-oyen* Dans les pays en voie de developpernent, en releve
une tendance excessive a la concentration des services administrates

dans la capitale, au detriment du reste du payso Pourtant, une

structure administrative qui laisse la plus grande latitude aux regions,

aux autorites des Etats federes, des provinces, des districts, des villes
et des villages - e'est-a^dire la ou sont les administras - est la

condition d'une action efficace*

i) Formes de la decentralisation

Les deux formes principales que revet la decentralisation de

l»autorite et des fonctions gouvernementales BOirfc la deconcer.brabion
en faveur des services regionaux de I1administration et la^dsvolution-

de competence aux autorites locales (decentralisation) ou a celles

d'Btats

Par administration des circonscriptions, l'on entend la

deconcentration - sur le plan regional et local ■; de la reaponsabiUtS
et de l'autorite du gouvernement central en faveur de services ezterieurs,

dont la competence s'exerce dans des limites geographiques "bien definiesc

La deconcentration implique la nomination et I1envoi au sein de la region,

du district ou de la commune de fonctionnaires qui represented le
pouvoir central, assument des fonctions determinees dans leurs specialvl"'-,
respectives et disposent des pouvoirs necessaires a l^ur exerciceo II
s<agit de dispositions purement administratives qui ne signifient pas

l*abandon par 1!administration centrale de son ultirr.3 pouvoir de decision^

Par devolution, I1on entend l'attribution a des collectivites

locales ou a celles dlEtats federes - dans des conditions legales -• des

pouvoirs necessaires pour remplir certaines fonctions precises dans des

domaines definis. Ces dispositions ont une nature politique et adminis

trative. Bans un tel systeme, le pouvoir souverain de decision est
attribue aux Efcats federes, aux provinces, aux assemblies ou aux conseils

regionaux ou locaux. On se trouve done en presence d'tin veritable transfer

de competence plutSt que d'une delegation, mame lorsque la devolution

est assortie de limites fixees par la legislation nationaleo
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Par delegation, on entend le transfer*, a un echelon inferieur de
la hierarchies de l'autorite necessaire pour prendre des decisions.

Par approbation, d'autre part, on entend le renvoi, pour automation,
a l'echelon immediatement superieur, d'une certaine proposition. II peut
y avoir egalement un renvoi pour autorisation, en quelque sorte horizontal,
lorsqu'il y a lieu de soumettre la proposition a l'examen des techniciens.

L' administration centrale doit veiller a ce que les pouvoirs attribues
aux fonctionnaires des services exterieurs soient utilises de mniere
mUelle soit dispensee de travaux inutiles; le seul fait que des pouvoirs
ont eta delegues ne signifie pas qu'ils seront effectivement utilises.

L'e^Sdition d'un volume important d'affaires courantes peut etre
ainsi traite par ces autorites, selon des normes et des methodes definies
par ^administration centrale et dont ^application est soumise a sa tutelle,

son contrSle et son inspection.*

Les pays en voie de developpement souffrent, presque sans exception,
d'-une centralisation excessiveo L'on constate une concentration exageree

du travel] aux niveaux superieurs, de m§me qu»une concentration exageree

de 1-autorite au siege du gouvemement, dans la capitale. la deconcentration
de l'autorite administrative dans le cadre des ministeres eux-memes et la
de-concentration en direction des organismes regionaux ne sont pas assez
pouasSes, taadia que la devolution de pouvoirs aux Etats federes ou aux

autoritos locales en dehors de la capitale reste I1exception.

la centralisation rermet une certaine harmonisation et surtout une
un-^cr-ite daxm le domine de la gestion. Une decentralisation
riscruerait de provoq-aer un desequilibre et l'inegalite entre departements.

^« L'ifflfoxSEvtieation de la gestion du personnel

On assiste aujourd'hui a une augmentation prodigieuse des attributions

a~ l^adwrnistration oricnteos vers les domaines les plus divers. Ce
phenoT.e:?.e s;accompagne inevitablement de la necessite d'amenager les

existaites auxquelles il faut adapter les moyens :

a) 1^exploitation des fichiers informatises de paye : elle constitue

la source la plus sure et la plus complete statistiquement, mais
r..ec9ssite des moyens considerables et demande un grand effort

de coordination;

b) les enquetes specifiques, realisees par questionnaires adresses

aux differentes administrations, sont simples a mettre en oeuvre,

mis imposeir'o souvent un surcroit de travail substantiel dans

les services de personnel;

c) 1:exploitation des documents budgetaires est utile car elle apporte
ur,c information rapide et necessaire en fonction de la nature

juridique du budget r.
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II faut pousser /tloujours plus avant la reflection concernant la

coordination et la rationalisation et eviter de multiplier le travail

des administrations.

II faut s'efforcer d!assurer une bonne liaison entre le statisticien

et le gestionnaire : un effort reciproque est necessaire*

Lorsque des besoins nouveaux se presentent, il faut a chaque fois

considerer les diverses solutions possibles et ne pas choisir un type

d!instrument une fois pour toutes*

L1informatique constitue une technique tres puissante mais n'est

pas un outil miracle et comporte ses propres contraintes*

4, Participation et concertation

L1 etude de la participation et de la concertation doit done conduire

a examiner successivement les modalites de l'association des representants

du personnel a I1Elaboration des decisions de caractere individuel ou

general par la voie des organes consultatifs et le depassement de cette

conception traditionnelle par l!avenement d»un nouveau type de rapports

fondes sur la negociation et 1!accord de volontes parfois constate

par une signature*

Si la participation par la voie des organes consultatifs associe

les fonctionnaires a. I1elaboration des decisions sans porter atteinte

en apparence aux prerogatives de l!autorite hierarchique, la concertation,

qui tend a l!accord des volontes parait attEnuer le psuvoir de decision

unilaterale.

Ces comites sont competents pour connaStre de tfutes les questions

concernant :

— L1organisation des administrations ou services,

— Le fonctionnement des administrations ou services notamment la

modernisation des methodes et techniques de travail, le

rendement du personnel,

— L'elaboration et la modification des regies etatutairea regissant

le personnel interesse,

— L1 hygiene et la securite du travailf

— La definition des grandes orientations de I1administration

considered*

■

5© La formation

A partir de recrutement d'origine differente (externe et interne), il
convient de former des agents en mesure, a la fin de leur scolarite,

d'occuper avec efficacite et competence l'emploi pour lequel ils auront

ete recrutes* II sragit done d'enseigner le savoir et le savoir-faire.
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La foxma1n.on tlu. -personnel. e^t vat investissement a long terme et il

est done rationnel de s'occuper tout specialement de la formation du
personnela '

la formation initiale doit permettre a I1 administration de recruiter
des agents aptes a assurer, le plus vrte et le mieux possible, les tSches

pour lesquelles ils oziJ: e"te recrutes* Elle doit aussi mettre en valeur

l'importance de -la culture generale, la polyvalence et l'acqr.isition
,d'une methodea

la formation initiale, avant I1entree en service, des agents peut

etre assures par le systeme scolaire et universitaire ou dans des

etablissements specialises coinme 1'Ecole natiorale d*administration et
autres ecoles specialisees*

On entend par formation dans le service celle qui est donnee au

sein meme du service et au cours du travail quotidien<. II s'agit la

d'un type de formation pratique, en cours d'emploi, qui incorribe en
grande partie aux chefs de service*

Elle est utilisee a. tous les niveaux et elle devrait faire partie
du travail quotidien* Elle peut aller de I1expose fait par un adminis-

trateur a son collaborates et relatif a une situation nouvelle et
complexe jusqu'a des lecons et des demonstrations sur la maniere de

taper des lettres, de repondre au telephone ou de recevoir des visiteurs*
Une bonne partie de la formation dans le service implique des contacts

directs entre les superieurs et les subordonneso Elle peut prendre
aussi l'aspect de reunions du personnel, convoque par les chefs- et au
cours desquelles les agents peuvent non seulement poser des questions,

mais aussi presenter des suggestions*, La formation dans le service

revet une importance particuliere lorsque I1introduction de nouveaux

programmes est envisagee ou lorsque de nouvelles msthodes ou procedures

sont adoptees^' Le bon chef de service est celui qui, dans ce domaine,

connait la valeur du vieux precepte; il ne gruffit pas de precher, encore
faut-il donner l'exemple«

II s'agit la d'un type evolue de formation en cours d'emploi
comportant des enseignements generaux et des cycles d1 etudes ainsi

que des stages et des affectations a certains postes lies parfois a

I1execution de projets speciaux, formation au cours de laquelle l:interesse
acquiert une experience variee, des qualifications nouvelles et elargit
sa connaissance de I1ensemble de l'appareil administratif„ Pour les

administrateurs de rang eleve et les techniciens specialises qui ne
sauraient etre distraits de leurs taches durant de longues periodes,

des cycles acceleres d»etudes sont particulierement indiqueso

Une politique de personnel visant a accroftre au maximum les
connaissances utiles a la societe permet egalement de renforcer

1'administration* Les programmes de formation organises a 1'intention
des fonctionnaires ne doivent pas reposer sur un engagement excessivement
long dans la fonction publique0 De politiques de personnel souples
peuvent donner aux administrations la possibilite de recruter des
competences dans tous les milieux de la societe*
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Des politiques de recrutement a la fonction publique fondees sur des

criteres trop precis et trop restrictifs presentent plusieurs inc*nvenients

graves, dont l'un est la possibilite que des hommes se trouvent au milieu

de leur carriere dans le aecteur prive ne puissent etre incorpores

rapidement a. l'administration, ou leurs competences specialisees pourraient

etre extremement utiles*

II est inevitable que la mobilite cause un certain ralentissement

dans le fonctionnement de l'appareil pendant la periode d^daptation

mais presente un avantage certain pour I1administration et la carriere

de l'Agent car elle permet une sorte de renouvellement des esprits et

un developpement de la faculte d1adaptation des hommes*

III KSMUBERmON ET AVANT1&.GES SOCIAUX

Si la prestation de travail constitue ^obligation contractuelle du

salarie, le versement de la remuneration constitue celle de l'employeur.

La remuneration peut revetir la forme d!un salaire paye en especes

comportant le traitement, les supplements pour charge de famille et de

diverses indemnites a. savoir :

— indemnites representatives de frais

— indemnites des travaux supplementaires

— indemnites de risques particuliers

— indemnites tenant compte de la maniere de servir.

Lfun des buts de la gestion du personnel est d'apprecier les

services rendus par les agents. II s!agit d'une elevation en vue de

l^vancement. Cette appreciation a un double objectif :

i) apprecier et sanctionner objectivement la valeur professionnelle
de l!agent : c^st le probleme de la notation qui consiste en une note

chiffree, etablie selon une cotation de 0 a 20 et une appreciation generale

exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire. la note chiffree

fait l!objet d!une perequation operee au sein soit d'un meme grade, soit

d!un meme corps, soit dfun groupe de corps ou d!un groupe de grades

relevant de corps differents et reunis a cet effet*. Elle est communiquee

a l'interesse qui peut la contester devant le juge administratif par la

voie du recours pour exces de pouvoir* Depuis l^ntree en vigueur du

nouveau statut en 194-6, en Prance, l'appreciation generale des qualites

du fonctionnaire revet plus d!importance que l!attribution de notes.

Utiliser cette appreciation pour accorder, au fonctionnaire, une

promotion dans la carriere : c!est le probleme de l'avancement soit

d!echelon soit de grade.

L'avancement d!echelon se traduit par une augmentation de traitement»

II est fonction a la fois de 1'anciennete et de la notation du fonction—

naire» Le temps requis est generalement fixe par chaque statut particulier

et peut etre reduit au benefice des fonctionnaires les mieux notes.



L1avancement de grade dans le meme corps peut interyenir soit an

choix par voie &'inscription sur un tableau annuel dfavancement soit

par selection operee par voie d'examen ou concours professionnels»

En dehors des divers conges et autorisations d'absence, les

fonctionnaires beneficient d'un regime special de securite sociale

leur assurant des prestations en cas de maladie, de maternite,

d1invalidity et indemnise leurs ayants—droits en cas de deces* II

existe aussi des organismes mutualistes qui assurent des prestations

comple"mentaires ou de nature differente«

En outre, chaque administration dispose d!un service social et

parfois d-une cantine.

La pension de retraite est accordee aux fonctionnaires et a leurs

ayants cause, en remuneration dee services accomplis jusqu'a la

cessation de leurs fonctions soit pour invalidity quelle que soit la

duree des services accomplis soit apres quinze ans de services effectifs

ou a cinquante—cinq ans d!a"ge (service actif)*

Le montant de la pension depend des annuites liquidables et du

montant du traitement brupt.

IVa IA GESTIOU EU PERSONNEL mNS IE MONEE

■La classification des postes

Un "bon systeme de classification et de grades peut servir a de

nombreuses fins» II etablit 1'uniformite dans la description des postes,

les titres et les traitements dans tout l!ensemble de la fonction

publique et favorise la mobilite des carrieres en facilitant les transferts

et les promotionsj il normalise les titres des emplois figurant dans les

chapitres du budget concernant le personnel; il fournit une base pour le

recrutement et la promotion fondee sur le merite et il soustrait la

remuneration des individus a la controverse politique, a l'inegalite et

au favoritisme.

A lfheure actuelle, il existe deux grandes classifications qui sont
largement utilisees par les gouvernements des differentes regions du

monde0 L'une est fondee sur les attributions et est employee, par

exeraple, aux Etats-Unis d'Amerique et au Canada; l!autre, fondee sur

le rang, est en honneur sous des formes variees au Royaume—Uni, en

France, en Inde et dans la Republique federale d'Allemagneo Les deux

systemes ne s'excluent pas l'un l'autre et peuvent meme etre combines.

Le premier vise surtout a assurer une remuneration egale pour un travail

egal et constitue essentiellement une classification par poste ou par

position en relation avec les attributions. Voici, du point de vue

operationnel, quelques-unes de ses caracteristiques telles qu!elles se

presentent dans l'administration federale des Etats-Unis.:
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a) Le "Classification Act" contient un tableau statutaire, comportant

dix—huit gradesj applicables a tous les postes de I1administration; il

definit, en termes generaux, leur niveau de difficulty et de responsabilite

et fixe les limites inferieures et superieures du traitement afferent a

chaque grade;

b) La "United States Civil Service Commission" approuve ces caracte-

ristiques de classe, sur la base desquelles des postes semblables sont

ranges dans une mOrae classe et les classes elles—memes rattachees a. tel

ou tel grade;

c) Chaque poste fait !):objet d:une description qui indique ses

attributions et est rattache a une certains classe;

d) Les postes sont rat-baches a des classes, puis a des grades, etant

entendu que ceux qui impliquent le meme genre de travail et le meme

niveau de difficulty et de responsabilite se voient attribuer la BKjOS

classe et le meme grade;

e) Les departements (ou ministeres) appliquent ce systeme de classifi~

cation par l'intermediaire de leurs propres services du personnel sous la

surveillance et le conirole de la "United Sates Civil Service Commission".

A 1!inverse de la pratique americaine, le systeme employe par les

pays europeens classe les fonctionnaires plutot d'apres le rang et le

statut personnel que d'apres les attributions et l'emploi, II en est

ainsi. par exemple, dans le systeme francais,,

La classification europeenne presente un certain nombre d'avantages?

r.otaraiiient pour les pays qui sont sur le point d'instituer mi service

de carriere* Tres scr^veirbj il sTaverera plus commode a expliquer et a

gerert Pour le debutant? ce systome met davantage I1accent sur les

possibilites qu:offre la carriere, car il marque clairement ou se situe

son poste dans l'echelle des grades on cadrer En fait, ce systeme

identifie l:homrae avec son grade, lui confere probablement un plus

grawd sentiment de securite et diminue les apprehensions que peuvent

faire naitre en lui les changements d'attribution ou de poste» La

gnstion de ce systeme est plv.s simple et plus economique dans V ensemble*.

II tend a etre plus souple, a accorder plus d1 importance a la polyvalence

qu'au:: aptitudes speciales et il facilite les transferts au sein de

l'adnr-nisirationi II comporte cet autre avantage de simplifier la

redaction du reglement du personnel et les controles budgetaires

applicables a un ensemble de postes ou a un cadrec Le systeme americain

b5attache davantage a la gestion et a I1efficacite* Lorsqu'on dispose

des moyens et du personnel neoessaires pour bien l'utiliserj il a

l!avc-:itage de permettre une plus grande precision dans l'enonces des

qualifications professionnelles et une plus grande nettete dans celui

des qualifications techniques afferentes a chaque poster

Quel que soit le syste-T.e de classes cu de grades adopte, 1'important

est qu'il soit applique d:une fa9on coherente^
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v* conclusion

La gestion du personnel est a la fois un art et une science^

Elle est plus que l'application automatique d'une serie de regies et

de procedures, si parfaites quTelles soiente Elle exige, a un degre

e"leve, sagesse et tolerance, car elle concerne essentiellement des

§tres humains.

On ne gere pas un personnel comme on gere un domaine ou un ensemble

de materiel : il faut y introduire encore un facteur humain, d*ou la

necessite dlune recherche permanente d'un equilibre entre la rigidite

des regies et les aspirations et les besoins de ce personnel*

Elle est un art lorsqu'il s!agit du comportement drune administration.

Chaque administration a sa personnalite" tout comme les individus. Les

employe's eux—memes et le public peuvent aisement se rendre compte si

le moral d'un departement est bon ou mauvais, le bon moral etant un

facteur fl^efficacite. L1 esprit de corps de meme que le sens du travail

d'e"quipe sont des realites qu!il est possible de favoriser et de

developperc Lorsqu'un departement tombe au--dessous du niveau general

a cet egard, cela signifie habituellement que le moment est venu de

reprendre en main la situation en organisant une formation profession—

nelle et en procedant a, des changements de methodes ou meme en mutant

le chef«

Quant a la gestion du personnel en tant q-.'.e science, les recherches
sur la psychologie individuelle, la psychologize de groupe et la

sociologie l!ont fait beaucoup avancer* Les specialistes se sont

particulierement attaches aux problemes poses par les etres huroains

travaillant en petits groupeso Les fonctionnaires charges des questions

de personnel et les chefs de l'administration peuvent tirer profit de

I1etude de ces techniques nouvelles» Les cours donnes dans le domaine

des relations humaines et des techniques de direction, leur seront

particulierement utiles*

La gestion du personnel doit done beneficier de la plus b&ute priorite

dans tout programme de reforme administrative. Un personnel competent est

la condition sine qua non d'une administration publique efficace*

Dans une administration moderne, le bon chef de service doit avoir

quelques—unes des qualites du bon professeur. II ne suffit pas qu!il

soit qualifie dans son domaine, il faut encore qu'il ait le sens du

travail en commun et le don de communiquer a son personnel ses techniques

et ses connaissancess II doit encors savoir ecouter et donner a ses

subordonnes I1occasion de parler de leur travail, de leurs problemesj

meme si ceux—ci lui paraissent sans importance. II ne doit etre ni

autoritaire ni trop paternaliste. II doit apprendre a allier la

comprehension et la fermete, et s'interesser personnellement a ses

collaborateurs sans sacrifier l'impartialite ni le respect de la

discipline.
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L'efficacite d'une aide technique exterieure en vue de I1amelioration

de I1administration, quelle que soit sa source de provenance, depend de

l'application et de I1intelligence <me cette administration mettra a

etablir un programme de longue portee. Elle seule est en mesure de

donner 1!impulsion et les directives necessaires.

Mon stage pratique pendant le mois d!Avril a. Crete.il m'a permis de

faire un travail sur le terrain et de voir concretement les problemes

de la gestion du personnel en France*

VI* APPLICATION A. U CEA.

Le service du personnel est encore plus qu'un service d'application

du reglement du personnel : c'est un service qui doit toujours se

preoccuper d! etablir de bonnes relations humaines au sein de la Commission*

II est important de reconnaltre que le moral et le rendement des

fonctionnaires en dependent etroitement. Ainsi il doit toujours porter

son attention sur :

— L'amenagement des lieux de travail

— L1 organisation des t&ches

— Le respect des droits de chacun

— L'equite dans la gestion

— la nature des rapports entre superieurs et subordonnes

— Les possibilites d!initiatives apportees a. tous

— L1 information des executants

Le service du personnel a le devoir d1informer les fonctionnaires

de leurs droits et de leurs obligations et de maintenir avec eux de

■bonnes relations. Cette responsabilite incombe a tous les degres de

la hierarchie, jusqu'au plus humble employe de la section. Les bonnes

relations commencent la ou le fonctionnaire entre en contact avec

I1administration (visite, au telephone ou a la reception dTune lettre).
Le service du personnel ne devrait pas etre vu comme un ennemi mais

plutot comme un ami pret a. aider a tout moment et en toute oirconstance.

Ces divers principes font de tout service du personnel un service

competent.

Inversement, les fonctionnaires de la CE& devraient savoir que la

qualite du fonctionnaire international sfaccompagne aussi fl'obligations

aussi rigoureuses que celles de certains fonctionnaires. Appele a

servir l'interet general mais poseedant certain prestige, le fonctionnaire

international a des devoirs particuliers qui 1'atteignent jusque dans

son comportement dans la vie privee. Les obligations auxquelles sont

soumis les agents de l'Etat ne different en rien a celles qui s!imposent

aux fonctionnaires internationauxo Pour plus d!amples informations, il

faut consulter le rapport de synthese sur la deontologie du fonctionnaire
joint en annexe Ao
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he recrutement du personnel donne un role difficile et souvent

tres ingrat au service du personnel? parce que celui-ci se trouve

place entres les divisions qui sollicitent son appui pour obtenir

des fonctionnaires valables dont elles ont besoin et les possibility's

parfois tres reduites don't il dispose pour satisfaire ces besoins

auxquels viennent s'ajouter toute la procedure complexe en matiere de

recrutemento D;ou la necessite d'ir.stituer une gestion previsionnelle.

Le chef du personnel doit etablir pour lui meme un programme de

travail en matiere de gestion previsionnelle.-, Son temps? precieux et

couteux, devrait ltd. permettre de rcflechir et de plannifier#

II ne devrait pas du tout se contenter d'une gestion quotidienne*

II doit deleguer certains de ses pouvoirs aux administrateurs de la

section afin de leur permettre de signer les memorandums de routine

qui souvent attendent a son bureau pour sa signature. II en eat de meme

pour l'avancement en echelon (WIG) ■>

En matiere de decentralisation et de deconcentration, le service

du personnel devrait autoriser les MUIPOCs a. annoncer leur vac^nce de

postes, a recevoir les candidatures, a. faire une pre—selection et

enfin a faire administrer les examens par le bureau local du PHUD»

Cela allegera de beaucoup la tSche de la direction centrale du

personnel a Addis qui s'occupera de la correction des epreuvoB et du

reste de la procedure de recrutement* Une etude approfondie decelera

sans doute d'autres responsabilites pouvant etre confiees aux MUIPOCs.

Ce serait une tres bonne chose, si le service du personnel pouvait

mettre en pratique la suggestion de Ho Edokpayi, chef de la division

de I1 administration publique, du management et de la main—dloeuvref

qui consiste a une mobilite au niveau des assistants administratifs

tout comme le recent mouvemeni; des secretaires lors du dernier exercice

de promotion.

En ce qui concerne le rendement des secretaires, le service du

personnel peut instituer, a l'inatar de la division de M» Edokpayi,

cette methode qui oblige chaque secretaire a. foumir un maximum de

travail par jour et a en rendre compte a l'assistant admiiistratif.

Cela eviterait les nombreuses heures inutiles qui se passent a la

cafeteria ou au telephone aussi bien que l;epineux et perpetuel

probleme du payement des heures supplementaires4

Le service du personnel a encore 1!obligation de former au cours

de leur carriere les personnels, et de leur donner des connaicsances

necessaires pour mieux executer leurs fonctions* Pour la CEA. cette

formation existe mais seulement pour le personnel de secretariat* II

serait souhaitable d'envoyer de temps en temps le personnel de decision

aupres de leurs collegues d'autres agences pour echanges d'idees*
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Le service du personnel doit encourager la formation professionnelle*

Elle a pour "but de developper les connaissances et les aptitudes du

fonctionnaire afin de le rendre plus competant dans son domaine d'activite.

II s'agit la d'une formation en cours d'emploi*

On entend par formation en cours d'emploi celle qui est donnee a

des personnes qui sont deja fonctionnaires* Ce peut etre une formation

du type theorique ou bien une combinaison de la theorie, de la pratique

et de I1experience du travail quotidien*

Cette formation contribuera a. l'efficacite de 1'administration et

palliera par exemple aux eventuels problemes d!insuffisance professionnelle.

M. Bernard Gournay le confirme dans "l!AdminiB±ration" - Que-sais-je ?

par la phrase suivante :

"II est laniversellement reconnu queM"les structures les mieux concues
et les instruments de travail les plus modernes ne peuvent suppleer a

un personnel insuffisant en quantite et, surtoutf en qualite".

D'une fagon gen&rale, l'enseignement dispense au cours de cette

session me semble avoir ete suffisamment pres de la vie pratique

administrative. J'en suis satisfait et souhaite que d'autres collegues

de la CEA. puissent beneficier de cet enseignement.

Bans le present rapport, j'ai resume le programme du stage, par

contre, au chapitre VI sous la rubrique "application a la CEA!:'?j'ai

exprime une opinion personnelle qui n! engage ni la CEA. ni 1'IIAP ou

j*ai effectue mon stage.


