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DE GESTION DU PERSONAL DANS; o

PtJBLIQOES

I* HJTRODDCTIQN -..-..., , , ,... .-■ -,,;:j.,-^ ..(l ;,., : . ..

Pour une raison ou une £^tret le^ Gc^yernem^nts des pays

continuant & compter bo&uooup §^t-: la creation ^t 1^ d^relojljpemeht desi'

cntreprises publiques Gonjme strategic dl^xpai^fip?iiindustiiielle et ecOnomicJue.
Cela est surprenant, etanjb,-4onnee 3,^ longue histbi^e des'echoes ispec^aiiilaires
et dee realisations mediocres des entrepriscs publiques. En 1966, ti>iy«l6tir«
enqufitcs publiques surle&entreprises federales pu, 4lEtat'<3u Nigeria' 0iitJ
revele des cas de detpurnement ou de.mauvais emploi de fonds, ^'d'it^sjxmii^-
bilite flagrante de la part des fonctionnaires et d*ing^rence afeussive et
superflue deilarpart des politicdens, XI, f ;a egalement eu^d'alarmanites

revelations d^abus de pouvoirs, Aujourd'hui comme alors, la courbe de

rendement se presente coramc relativement mediocre par rapport a celle du

iffecteur privci Une enqu^to nationale realisee en, 1975 pa.r 1© Centre de

promotion de la gestion du Nigeria a mpntre que le rendement de la gestion

dans les entreprises publiquoe etait inferieur de 1^,5 P», 100 a celui des

entreprises privees au Nigeria. Le xendejnejit deg entreprises publiques a

•6t€ oote a 23 .pw 100. au-desspus de celui 4« secteur PrivA «* inatiSre de
gestion et de contr6\Le financier. iDans ^'etutres, jfimctions spi&ifiquee de
gestion tels que le personnel, la commercialisation, la production, la

gestion des materiaux de production, 1'organisation et la supervision, les

&lCitrcpri.4ee publiquejS ont ete ©otees, <Je; 13 a ^2Q p. 4QQ en-dessous du secteur

■■$&&&• •■■ Oette situation n'exi«te pas. seuieraent ^au Nigeriaj oin la rencontre

atfssl dans de nombreux autres pays africains. Mais raalgre le rendement

mediocre et les revelations de npmbreuses commissions d'enquSte, les

entreprises publiques continuent aiproiif^rerr AuNigeria, elles ont plus que
quadruple depuis 1966. II existe dans ce pays plus de 340 entreprises

publiques a 1*echelon des Etats ou a I1echelon federal. Les investissements

dans ces entreprises ont augmente a un rythme plus rapide encored Go '-qtii

estV^lus surprenant, e'est que parnft: ces -**vreprises- figurent des brasseries,

des blanchisseries et toute une garane d1entreprises commerciales et Indus

trielies. ■:■■■ ■-,■-.- '■ .;-.".-,■,:• :■ •■'■■' . '.'. '-■■'■■•
■'■vst;

■ ^oIl.n?jentJre pas dans notre propos de considerer ppur quelles raisons les

entreprises publiques continuent a se developper et se multiplier dans ces

conditions. II ne strait cependant pas sans intere't de se poser la question

au cours de'la conference. Pans le present dP^Mmentf. il nrest pas dejilace

de coulignfcr que la situation pose, un prpbl^me "epineux aux participants a la

Conference-, L'examen des problemes de personnel de ces entreprises, qui fait

:llpb^e^TdU'ipresen1tr:document,, eet sans doute un bon point <ie depart pour
aborder les difficuites que soulevent les entreprises publiques africaines.

Fonction de la gestion du personnel . ., ■'*.., '"/".'''

La gestion du personnel eat I1aspect de la fonction de gestion qui

conceme les pessoupces (ttumaine^., cfest-a-dire; les employes, et leur

efficacite individuelle on collective en fonction des objectifs d'une organi-

.. .,..
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La gestion du personnel comprend.donc le recrutemen^ et ^es effectifs de

l'entreprise, l'orgajj^ati^du trayail et la.formation, les conditions de

service et les autres stimulants. "" La direction attend "de ses employes un
rendement adequate La gestion du personnel a notamment pour fonction de

veiller a ce que le rendement soit suffisant, efficace et entretenu. La

gestion du personnel est une fonction unique, en ce sens qtte fcdute'sVles *3£

decisions ou mesurcs prises dans d1autres secteurs de la gestion, qu'il

s'agissc du financemcnt, de la commercialisation ou de la production exercent

une influence considerable sur la gestion du personnel j et vice-versa* La

gestion du personnel influe done sUr tous les aspects des: aetivites dfune

organisation et est d*une importance cruciale pour le succes.de celle-ci« II

■-convient. de tenir compte de trois points essentiels dans I1evaluation de: ce

qu'il faut entendre par une bonne gestion du personnel, en.particulier dans

-les entreprises publiques africaines : ■ ■> ■■

i) II f&ut qu^ili y ait utilisation optim&le des ressources humaines.

Parmi les effectifs, il faut que chacun occupe un post© pour lequel

; 11'est* effectivement competent. Les objectifs et les foactions -.

devraient £tre clairement definis; etconnus des membres du personnel.

ill) Les relations de travail doivent e*tre telles que le personnel soit

;■ : encourage a faire de son mieux. Cooperation et non rivalite, non

seulement au sein de chaque division mais aussi dans les relations

■■* avec la direction, constitue la regie d'or dlune bonne gestion du

■ personnel. ■ . ■;.; . '■ ; . ,'^-.- rij: ___ . :. ■ -;

iii) La-responsabilite des eraployeurs ou de la direction a 1'egard du

personnel doit e*tre pleinement comprise. II,. ne suffit pas 4'obtenir

une cooperation raaximale de la part du personnel. II faut aussi

recohnattre dans ce contexte I1 importance; qu'il y a en faire sorte

. -m.) que le personnel soit satisfait du travail dont il est charge*

Directeurs du personnel . • >orn

II seraitnpeut-€tre ton de considerer maintenant brievement li'offre de

directeurs du personnel. Avant I'iiidependance, il y avait tres peu :de direc

teurs africains, et cela etait vrai aussi bien dans le secteur public que

dans le secteur prive. La plupart des directeurs etaient des expatri^s.

Lors de l'rdces^a tL'independance, des politiques "d■africanisation" ont ete

adoptees dans divers pays, tout d'abord dans le secteupi.public et ensuite

dans le secteur prive. -"L'africanisation11 a pris des formes diverses selon

les pays. Dans' certains pays elle a ete progressive; dans d'autres-elle a

ete tres rapide. '> Depuis I'independance, le nombre «t la quality des dire«-

teurs 4u personnel ont accuse des progres bien plus, rapides que cela n'a,

ete le cas-pbur le» directeurs charges d'autres secteurs. Aujourd'hui, 'il

ya peu de diredteurs du personnel expatrieff, contrairement ia ce que 1!on

constate dans d'autres secteurs de la gestion. Ce qui est plus remarquable

encore, e'est que l'indice de rendement^ ^1J$t';Q$??Q?P::&iJ&F^?^&£:K~..
Nigeria est plus eleve que pour la plupart des autres secteurs de la gestion.

C'est ce ,qudL- a ete reVele par l'enque'te entreprise par le Centre de

[ promotion de iia< gestioh meritionne plus baut, Je pense que cela est egalement

vrai dans bien d'autres pays africains. Les rares directeurs africains en

poste avant 1findependance etaient surtout des directeurs du personnel. Bien

avant 1*independance, les employeurs avaient constate qu'il valait mieux que ce
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poste soit occupe par des Africains plut6t que par des Europeehs. 'Ils - :

parlaient la langue, comprenaient mieux leurs compa^riotes et connaissaient

raie'ux 1q niilieuV Les sbcie-tfee multinationalds .ot les entreprises publiques

,ont .dtc&d'efce obligees^ mSra'e avant 1'iiidepeiftlaiieeV de communiquer avee leurs

'; "c^i^tWW^ av^c le milieu arabiant par l'eritremise de directeurs du personnel

:n.; ENTREPpSES PtJSLIQUES ET ESTREPRISES PRICES ;l >■

On invcx]tfe'sbuvent le iiiotif du benefice comme moteur principal deter

minant les rendements plus eleves du secteur prive. Drautres*i^nt VU dans la

.bureaucr^tie du secteur public et dans les facteurs politiqucs les causes du

' rfciidement mldiocre-du secteur public. ...II nTest rdcoic pas eana interest
. d'examiner daiis ce contexte le genre et 1'importance des problSnies de "■■'•■ '■

personnel qiiisei;posent dans les eirfcreprises publiques, par opposition aux
entreprises ^i

. ' r 1. Iftie coristatationevidente'est que les entreprises privees ne^sauraient

tbl^rer un exces de personnel. End'autres termes, elles n'eraploient jamais
'une seule persorinede plus qti*il ne faut. Dans les entreprises publiques, et

' specialement enJAfrique, lalbi de Parkinson intervient presque autant que
* dari^ tjne administration, que1 que soit le r81e du befiefice dans l'entreprise.

Quoi qu*il en soit, on a I1impression que les entrepr*ises publiques' ont 6te

creees pour' fournir des emplois aux membres de differects groupes, ^ti'il y ait
ou fcdti du travail S faire, ■■■,.>■. ■•..■■ i-: "

2., Dans le secteur public, le recrutement et les possibilites de

carriere sorit influences par des considerations politiqueEU Dans le secteur
'' priv^f le direiiteur du personnel:se preoccupe surtout d51obtenir le meilleAir

' reniiement possible de ses employes. II aura tendance a sc passer plus-'"-
facilementdes services dequelqu'un qui ne fournit pas1les resultats qu'on

attendait de lui. De plus; des considerations ethniques tendent H jouer^un

r61e plus important dans le secteur public.

■«jy 3» En consequence, la discipline est p'-us efficace dans1 les! entreprises
du seeteur priv'6,'-- ''■' ■ •■ ' ' ■' "" .-■ ■ ■ . r.'-->' i-.m-*...

4« til fonctioh d*animation est egalement plus efficace dans le secteur
'* t>rive. Let, proprietaires et la direction tendent a £tre plus devoues a-u*
^intere*ts de l*entreprise dans le secteur1 prive. La direetloii etant etafelie

JASt identifiant se© intere'ts avec celles de l'entrepris^^ il-est plus fafeile
d'inspirer utte motivation auk eraployesi La responsabilit£ des entreprises

publiques H l'egard de l'EtaV n'est pas encore suffis'amnieh't1 comprise dans un
'|1Ccertain noinbre de pays africkinisti ' ■- ■■;■

5- I« salaire et les autres avahtages pecuniaires offerts par les

entreprises privees sont invanablement1 plus interessahts que; dafas les
a' eTO^eprises publiques. Dans le cbhtexte africa'Ihj ceia'rie si^iifie fias ■'

'" forcemeat que les entreprises privees attirent toujours lesgens^l«s;plus

^ cbn4>^tents, car' la securite d^mploi offert ^at^le service public ^constitue
'"''tin'elSniettt il'lnteret non negligeable. II:"iiireh dcraeiire^ pas moihk qu'une

Mremuh€ratioiiJ plus considerable fournit ;une forte1 motivation a'p'rW8fiire un
iri^ iiellleuir rehdement. Dans certaines entreprises J>riv£es" du Nigeria, leai"'7r

* raembres du personnel se sont vus offrir une J>articip"ation aux benefices et
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au capital social* ...

6« Les programmes. de formation des socie*£es multinational's sont.de

loin superbeurs^ pelles qu'offrent les entreprises publiques au Nigeria*

Toutefois, il'est yrai que dans les petites compagriies la formation estmoins

poussee que dans les entreprises publiques. Les effets de la formation^ sur

le rendement et 1'utilisation optimale des ressources humaines sont importante

dans les pays africains. Dans maintes entreprises publiques, il nlexiste pas

de programme de formation du personnel ou de garantie de carriere. Les*

quelques employes qui recoivent une formation sont rerais en poste, dSs que

formation est achevee, , ,, . .;

7, Les techniques modernes de gestion du personnel restent a ihtroduire

dans la plupart des entreprises publiques africaines. Dans beaucoup de ces

entreprises, la reglementation applicable a la fonction publique a ete reprise

sans le raoindre essai d'adaptation aux besoins des entreprises publiques.

Les petites entreprises privees indigenes, sinon les societes multinationales,

ne font pas mieux. Mais en raison de leur plus petite, .dimension, elles sont

en raesure de profiter de cercaines avantages resultant des contacts personnels,

de la rapidite des communications et de la ppssit^riite- de regler les differends
dans le cadre inSme de I'.organisation. Ici encore, 1 • introduction de techniques

mpdernes suppose uninpii programme de formation et une direction ratipnnelle,

L1 evaluation,4©s emplpisSi.ia gestion efficace des salairesr une fi^iSre ;,

<iiscxplinaire rationnelle et de bonnes relations entre le personnel, et la'

direction figurent parmi les reformes modernes de la gestion du personnel
qu'il serait grand temps d1adopter.

i- ■ ■ .■ m.

Q, L1 intervention gouvernementale dans les operations courantes,des

entreprises..publ^q^jesg'; no*a^ent-ett'-ce qui concerne les questions de personnel,

constitue un autre facteur qui fait que le rendement des entreprises'pufcliques

est iiiferieiir a celui du secteur.prive. Ce^te intervention decourage XesJ,
bonnes, vorpntes et niet un'frein aux initiatives. , ,

', '.■ ■ ~ ■ i ' ■

Ce ne sont la que quelques exemples des problemes de gestion du

Personnel qui se posent dans les entreprises publiques. II est possible que

ces prbblSmes soient plus graves ou moins serieux dans d'autres pays.

II est malheureux de constater que les nominations auxr gc-sitions des

dans les entreprises publiques continuent a Stre"influenc#es^. dans.toutes les

expeditions imaginables par des differences ethniques ou tribajes. ;^es ijpmi-
nations aux position^ de commanderaent font l^bjet defiparchandag^s, afi ppint

que h'importe quelle.qualification de base est acceptable iaht que te .,

candidateappartient au groupe ethnique ou politique approprie? -Les!rcpnse-

quehces de telles nominations sont incalculables. Au seiii de^l'p^gafeiijsati
elles sapent le moral et la discipline, et leur effet cumulatif siir le

rendement et la productivity peut Stre catastrophique, ^ela,^end d'autant

plus difficile la tSche de ceux qui s'occupent de la' farB^txxm. etde la

promotion de la main-d'oeuvreo II est plus faciie et moine clier de formar pour
tel ou tel emploi un homme competent que d'y affecter queiqu'un qui^n/a pas

•le$,competences voulues. Neahmoins, pour des raisons polit^ques.et aj^tres,
les pays africains semblent friands de mediocrite, surfeout pour les positions

de resppnsabilite.et de direction dans les entreprises publiques. Napoleon
ava4.t,ldit uh joiir' : "Quand ies petits gens s'attSlent a de grandes entreprises,
ils finissent toujours par les ravaler au niveau de leurpropre
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II importe de rappeler que la gestion dd'-^K^BOtn^Jdoaost^^fkiti1'^^'; qui
se trpuyenfdans une situation dp tjravail donnee et se preoccupe de l'etablis-

, ecmen-t de motivations e'tJ etc" w>nnes relations humaines, tSie'i^oHtiqae positive
en metiSrede personnel^ibi-b'e^tre fbridee sur les critSjres; Btiifvants ^: / x

,.'/."": 1. Elii dpit.etre p^aiiiflee et cpbrdon^i^e ayec les objectifs globaux
,' de- llentreprifle. En d^autres termes- leSs' bbjectiVfs eh mati£rfeJ <fe

.,.' .f „ \ _ personnel dpiy^t fe^tre detc^rmines et oieh definis dans leurs ■

. ,pl.: ,-rapporW,Ve(? '^Vs^employes et: ne'dbiven't i>as Stre cbhsideres >a

2, La politique suivie doit ^tre equitable.

3. Les travailleurs devraient avoir i'bccasibn de partickpera ■ '
.1*-elaboration de la politique .generale. Si .possible, celle—ci

..... devrait renconifrer le consenteraent de tbtite's les parW!e^ interessees.

4- Elle devrait ^^^iKnt/ldi^^pomniiu^ii^^e/a' toutds les parties ' 4
. interessees une fois qu'elte ■1es't"aAs«rfie- ' " ' ■!

III* QBELQUES PROBLEflWES DE dESTION DU PE^tSONlffiL -i EVOLtTTION DE NOTRE

7 . Pans leparagr^phe precedent, nous avdris consid^re certains desfacteurs

qiii ajl^p^ent: iatge^tion.du personnel dans les eni:r'4iiri^es pUbIiqU^sJJ^ar
pp p^iees11- tl;exiBte aMss£d'autr

...cpneerner^t leg pays a^ricairis^^quet qtie soit le eecteur^ ecbfibAltjtife'-coiis
",'le^ufto^^^'i>f^<^i^^[BaDt^fnl'^rs^ dk siibir jirogressivefiienr'une^^pani
watdon .^ppp.oi?iique et sbcialei la mo^ernisatioh^ (If f>rpc^ssu¥f cPliiabstjiKiJJKli-
sa^ionI'.et $.$,deyipj-bppement. d'prgariis^tibns. onit .appbrte <M&n^angemehtfe"<iainos

du mxlieu econpmique ej:^social sbiit asse±. gradtlelies*^ Erans^ a awresj^^les
ch^ngements bnt ete tree abrupt©. A aucuhe epoquerdahs l^es annal<5S'des pays

3riLcai&s 1^, ques^lbn^e: la^ direction- n.» a ^fas^i^e ^^cteurf plUfil' ci*£tique
qu«aujoyrfJ*huit <$xfs;,'lee armeesr' 70. $adhes.'.on!; wti&de* ^es gotivcrndiiehtS a
des programmes dedeveloppement edonbiflique et Bbcial 'na^tiortcil^l'accroisse--

ment precedent mais inquietant de^.Ja deman^ (I1 education et de biens et

services, 1'adoption de programmes a^inaige^tsktittn1^ ;dfe divers1 atttreff
^projets sout autant df elements q^ii requiferent une boi_ne politique de direc-

tton^et une ma^-d'^uyre de^ non seulement

"''■■;^pf^SQ^e\p^'iode;'de;^^^
de, formation.'d^1'experience pratique^. Ttl'n'iesi: ctoncr'^b sui^renant i^ife'

1' insuffisgpce^ deg^ ogmpetences execu^Lyes constiiruV iirief^cdhtra'int'e inajeure
.„ qua, affecte le.rendbment de nombre d'tCT[t)re^)ri^es publliiubs^et la mi.se ^erfe le.rei^d^me d |f r^^ ^j^

peuvre de divers pfp^t^y^'Jocla^i{^!:id deployer' dds1 effort^^
pour resoudre ce^ prbblS^© e* ^owier du personnel ex^ciititf adequat,

Quand on considere'les^ig^e^^ daftfe'^on Aoinbre
de pays africains, ,l*"imm^se;^e)oah'deI0^iJservices de personnel' ^ualifi€ret
l'exode 4®s cerveaux vers les pay^ plus ^eveloppesj on a I'ii^'^e^s^bri cftie
les pays africains's^essbuffieht^n vain, mais sans realised''depr^^rSs
lexode 4®s cerveaux er py^ p ppj
les pays africains's^essbuffieht^n vain, mais sans realised
reels*
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. Mediocrite de X1 infrastructure . ..■...-.

i 1 bane toute societe, l'efficacite de la gestion suppose 1?existence de

certaipfes conditions prealables. Des connaissanccs et cpng)etences,enmatiSre

de gestion soht indisperisables.' De plus, ii faut admettre par hypothSse que
la societe et les organisations sont disciplinees et qu'il existe les infras

tructures necessaires qui facilitent une bonne direction, tej.les que de bonnes

communications, une ipobilite geographiqiie raieonnable de la main—d'oeuvre, un

personnel technique et un personnel d•appoint suffisants, pour n'en mentionner

que quelques-unes- II est plus facile de telephoner n'importe ou en Europe

ou aux Etats-Ohis de Lagos au Nigeria, que de telephoner a n'impbrte quelle

autre adresse dans le pays me*me.

IV. FACTEURS CULTURELS ET ENVIRONNEMENTAUX

L'attitiide a l'egard du travail dans les entreprises publiques est
influencee par des facteurs culturels et environnementaux. Notre passe

colonial se reflete aussi dans notre attitude S l*egard du travail. C'est

ainsi qu'au Nigeria un emploi dans 1•administration ou les entreprises

publiques avant l'indepehdance etait considere comme un service fourni aux

dirigeants cploniaux. En consequence on constatait une tendance JL la non

chalance et au gaspillage de ressources et de temps. Dep|iis;l?^icp^s a

l'independance, il a ete difficile de rectifier cette attitude'generale a

l'egard du travail dans la fonction publique. L'absence d'une lingia franca

indigene dans de npmbreux pays africains, ainsi que 1'existence de'hombreux
- groiipes etfcniques et tribaux dans chaquepays, s'opposent a la formation
^•une conscience, nationals. En.l^bsence d'un sentiment d'identite nationale,

)les attitu|<les^i lfegar4 du travail sont difficilcs a changer. Les l6yautes
■ familiale^ villageoises ou tribales prennent invariablement le pas sur,la

loyaute a i'egard de l'Etat. C'est la principale cause du nepotisme dans
nos societes. Les pays africains ont egaleraent herite d'un systeme d'educa—

tion elitjiste, qui se traduit par la,structure rigoureusement hierarchique

du pouvoir et du prestige a.^ sein des organisations publiques. XJn tel

sys^enie est a deplorer du, point de vue. de xa gestion moderne, car il est

antidemocratique et inefficace. fti attache i.ne importance excessive aux

qualifications academiques?J en negligeant les performances reelles.

V. EFFECTIFS DES ENTREPRISES KL
. i-i.''.

La jmain^J.'peuyre est de loin Iev plus impbrtante des ressources necesf

sa'i^resl% toute entreprise. Certes, I1 argent,, les machines, et les terres,

constituent aussi dfimportantes{ ressources, mais 1'abondance'ou la qualite

de. cel-ies-cii ne signifie pas granct-chose si 1'on ne dispose pas d'uhe main-

d'beuyre qualifiee pour les util^ser;'efficacement et en assurer I,1 entretien.

Pourtant,' la planification et la formation de la main-d'beuvre recpivent
r^rement Inattention qu'elles meritent dans les entreprises publiqujwsH^
africaines. II cpnvieiit d'attacher une plus grande importance a la planifi
cation et ^ la fojrmation o^ la main-d'oeuyre dans notre societe et ce, pour

deux raisons. Tout d'abord, les services d1 infrastructure qui existent pour

I1education et surtout pour la formation technique sont encore tres insuffi-

sants. En consequence, dans de nombreux secteurs il est ^.fficile de trouver
un personnel qualifie. Invariablemeivt, X'outillage etle materiel ainsi que

les techniques de. gestion adoptes et utilises dans les entreprises africaines

ont ete mis au point dans un milieu et dans une societe totalement differents-
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Ces, ressources et ces techniques doivent &tre adaptees noh seulement au^

milieu africain<v mais aussi aux besoins propres de chaque entreprise si. ljon
veut obtenijT lest meilleurs resultats p<SssitiXeso Or, adaptation suppose

formation.. L'objeqtif essentiel de la gefiition du personnel a cet egard |<Ioit
6*tre de constituer une masse de main-d'oeuvre de la dimension corrected $r6*"

sentant la corabinaison voulue de competences et;.d'experience. Dlautre p^art,

il sera, possible d'utiliser-au mieux:la main-roVoeuvre uniquement s'^iexiste
une bonne organisation et de bonnes conditions materielies de travail, ainsi

que des stimulants adequats. •■.,

P.pur conferer & la raain-d'oeuvre les qualifications requises, les

entreprises publiques peuvent £tre amenees a offrir des bourses d"etudes &
leurs employes. II arrive de plus en .plus frequemment que les belieficiaires

de ces bourses doivent s'engager h fournir des prestations pendant une

periode minimum determined. En outre, la formation en cours d'emploi au
sein de 1' organisation est peut-e'tre la fa9on la plus efficace de donner au

personnel les competences necessaires. Le succes. de ces mesures de formation

du personnel depend d'une evaluation minutieuse de la situation qui existe
en mstiere de main-nd'oeuvre et des besoins de 1 Organisation, ainsi que d'une

planification efficace de la main-d'oeuvre. • . j ,

Les entreprises publiques africaihes s'averent generalement mediocres

lorsqu'il s'agit de planifier longtemps a l^avance; en consequence, des

mesures ou des programmes p^'urgence ou des missions de recrutement eti

catastrophe sont;des evenemextts frequents mais peu souhaitables dans le

domaine du recrutement. P?me si ces "crises" de personnel sont traitees de

facon competente;3; cette m*-thode n'est jamais aussi efficace qu'un programme

ratibjmeX de recrutement. Un tel programme devrait tenir compte du nombre et

4es niveaux du personnel existant e^ prevoir les besoins a la lumi&re di
programme d1 expansion de I1 entreprise. II doit egalement tenir compte des

groupes d'Sge, du renpuvellement de la main-droeuvre, de l'absenteisme, des

possibilites de formation et de la structure de 1 Organisation.

II faut accorder plus d1attention,au recrucement et a la selection du

personnel des entreprises publiques. II con ient d"utiliser des. test's
modQimes.d1aptitude ppur determiner 1'intelligence et les competences

manuellcs et techniques,: II convient aussi de donner une publicise" apjpro-

priee aux offres dremploi, afin quo les candidate valables ne soient pas

negliges cians le processus d^ selection, ■ lee membre^. dm cpmite,.de;;selection

doivent egalement e*tre au courant des competences requises et Stre deriiies
de prejuges™ ,.jUn ;autre: point tres important eet celui-ci : lesr, directeurs du

personnel de nos entrepr^sps publiques doivent tenir a jour urifxiossier <^e

seryiegg'pour chaque employe., Cela permet de mieux evaluer les qaalit^s de

chacun et de juger impart4alement leur performance, D'autre part, une bJpnne
analyse des ciossiei's desarvipes peut faciliter- 1'identification des probl^mes

qui se posent, par exemple en matiere de distribution d'Sge, ou expliquer les

raisons de charigements frequents de personnel ou de 1•absenteisme dans

l'entreprise. Elie peut aussi indiquer'la mesure dans laquelle le personnel

experimente se trouve dilue dans l^entreprise. Une fois que ces problemes

auront 6te identifies et comprxs, les relations humaines ne peuvent que .

s'ameliorer- Un 4°ssier des causes frequentes de demis^ioris peut faire

motiifier la gestion cJu personnel d'une entreprise ou determiner uri changement

de politique.
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Comme il a ete note precedeoment dans le present document, des consi

derations politiques et ethniques influencent les nominations dans les

entreprises publiques de faeon bien plus, marquee que dans les entreprises

prlvees;; En consequence, la promotion interne est assez limitee dans les

ehtrepi*ises publiques. En vue d'obtenir la meilleure collaboration possible

de la part de ses employes, la promotion interne et les possibilites offertes

au personnel peuvent utilement servir de stimulants. C'est egalement uri r

moyen d'assurer la stabilite au sein de 1'entreprise, . La formation est done

une operation cruciale, Mais cellc-ci doit non seulemeht §tre planifieer ^t

organisee en fonction des besoins de chaque entreprise, il faut aussi

proceder de temps a autre a une reevaluation pour assurer l'efficacite voulue.

Dans les entreprises publiques africaines, la formation demeure trop souyent

purement theorique. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que la responsa-

bilite de la formation est generalement confiee a des cadres subalternes. Les

directeurs de la formation, IS. ou ils existent, ne ,sont generalement pas

formes pour occuper cette position., II est a peine necessaire de souligner

que ces responsables doivent eux-m€mes e*tre formes. Ils occupent une

importante position de direction et de responsabilite et doivent Stre respec-

tes dans le cadre de 1'organisation.

Au Nigeria, le Gouvernement a cree des etablissements tels que le Fonds

de formation industfielle et le Centre de promotion de la gestion, en vue de

fairariser la formation dans les entreprises. Quand ces etablisseraents ont

ete crees, on n'a pas impose aux entreprises publiques 1'obligation d'utiliser

leurs services. S'il convient de creer un plus grand nombre de tels

Etablissements dans differents pays, les entreprises publiques devraient,

egaldraent^ &tre requises dt: contribuer aux fonds de formation..

Dans1les entreprises publiques africaines, on a tendance a exe^mpter.les

cadres'superieurs de toute espece de formation. Or, la formation doit,se

faire et tous les niveaux. La formation de la direction est aussi imppr$ante

que la formation des executants. En Afrique, la formation des cadres e§t

peut-§tre 1'element le plus important. Les directeurs et contremattres

deterraiiient le niveau d'efficacite de l'ei^vx'eprise. Ils fournissent egale

ment Inanimation indispensable a I'ameliorat/on du rendement de nos entre

prises publiques. La formation des directeurs doit £tre con§ue specialement

ett fonction des responsabilites et des besoins de chaque poste. L'exemple

personnel que donnent les directeurs et .les cadres contribue dans une large

mesure a cr^er un esprit de corps ot une discipline adequate.

VI. ADMtNISTRATION DU PERSONNEL ' -..'""'
-h' - , ■ ■ ■.-■■■■

1 Les entreprises publiques africaines commencent a se heurter a certains

des problemes de gestion du personnel qufont connus les entreprises de pays

plus developpes. Le premier de ces problemes consiste ^ savoir dans quelle

mesure :la gestion du personnel doit £tre confiee % la direction de la

production. Dans une petite entreprise, on est parfois oblige de compter

presque uniquement sur la direction de la production, :

Ifcravaiitage evidettt de ce systSoe est que la direction du personnel est
airisl enti&rement integre avec les autres aspects de la direction. Cependant,

I¥s; inoohTehients sont bien plus considerables que les avantages. II se

peut que 1' administration du personnel ne re§oive pas la priorite qu^elle

merite et, dans ces circonstances, il appara£t forcement des anomalies.
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certaines entreprises "publiques africaines1,' la: direction de;'la"'production

et la direction du personnel sejneifient i^une7 de i'autre; Uh' me'cahis'rae bien
defini de gestion du personnel, 'depbtirvu de ces inconvenxettts, Veste encoredefini de gestion du personn, p ,

% icr-fter, dans^e.nombreuses entreprises* Ce problSme est dQ 3. deux causes*

to}$tr$&y&r^/ie& infiuerices pol|tfqyes et tribales mentionneeiS plushaut
'/ #^tiiE d li d

$tr$&&^/ fp|q
encouragent ,1a raefianee et''le/meiiique de coop#^atioiav' En second lieu, de
teija "pajp^iSnes se posent forcement ior^que re's echelons superieurs de la
direction-jx'accordent pas une d%t£ntiori euffisante aux pblitiques de gestion
du personnel, et h'appuient'i>as fermementetfrancheirant les mesures' prises
par les directeurs du pwajJnTOl-^^tjbi^f^les entreprisfesjpubliqUe6 africaines,
ies echelons superieurs de la direc'tioii dbiyent su'iyre: et suryeiller les

questions de personnel, te plu6:souvent, e'est le directeur:du personnel

quTon blSme dfns les entrepripes^pti^liques, et hon les p61itiquefilsuiTies en

matieVe de personnel. Poitr eviter cet etat de chdfies, ilfaut~ci*te le ■
directeur du personhel puisse: c6mf)ter sur 1'appUi:4"de 1 * ensemble de; la direc*

Afin de sunoonter les problemes de personnel qui se jposent dans les

entreprises publiques, certains pays comme le Nigeria avaient cree de

nouveaux organismes tels que la Commission legale du service dans les societes.

Cette Commission avait repris aux entreprises publiques la responsabilite des

nominations, du recrutement, de I1attribution des grades et de la discipline

pour certaxnes categories de personnel. Lfobjet de cet exercice etait de

separer les questions de personnel des influences politiques et autres et de

centraliser la fonction de gestion du personnel au sein d'un organe de

coordination. AprSs six z s, la Commission a ete abolie. II devenait

difficile pour les entreprises publiques d'atteindre efficacement leurs

objectifs, puisqu"elles n'etaient pas autorisees & organiser elles-mfimes la

discipline* Pour finir, on s'est rendu compte que la centralisation du

personnel dans le cadre d'un organisme entierement distinct etait parfaite-

raent inefficace et nullement integree avec les autres aspects de la gestion.

VII, CONCLUSION

Le probleme qui se pose aux directeurs du personnel consiste a eliminer

les facteurs d'ethnicite, de tribalisme et de nepotisme comme criteres du

recrutement, des promotions et des autres recompenses* Les entreprises

publiques devraient encourager des pratiques equitablss d'emploi, prendre

I1initiative de la reorientatiori des attitudes a l*egard du travail et

assurer le respect du travail afin dfassurer un rendement efficace.

Le secteur le plus important de la gestion du personnel en Afriquc est

sans doute la formation et le perfectionneraent des employes a tous les

niveaux. Cette formation est necessaire pour les gens en poste qu'on a

llintention de former a de plus hautes responsabilites, raais le contenu de

la formation doit Stre de nature a encourager un changement d1attitude a

l'egard du travail et a mettre en vedette I1importance des postes de

direction. En particulier, la direction du personnel ne doit pas s'inspirer

de regies empiriques ou de la simple intuition, raais doit tenir compte des

enseignements de la theorie et de la recherche. Dans la plupart des pays

d'Afrique, il n'existe pas de publications exposant des recherches originales.

Les circonstances particulieres des pays africains en developpement rendent

d'autant plus indispensables la promotion et le developpement de la recherche
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organisationnelle, <2omme base.id'une methode; scientifique de ge^tion du

personnel. 3Un direction du personnel deyrait veiller S. ce tjue l'pp, atlbpte

etmaintiejine deft normes elevees de, qualite., .: ;r , ., ; ■; >

.-f Les gouvernements des pa.yd africalns doivent reexaminer Jla, J

de& enti?eprisea pvblique^ ;en tant qu1 instruments de developpemenit ecpnomiquc.

De nombreuses entreprises publiqyes opt .tendance 3. $tre excessivem^o* prpte-

xgees et S.jouir;^ droitsde raonpppfXe,; alors qu'elles^eyraient ^t,J?e en.

concurrence aveo les entreprises du.sect.eur prive* Qn(bIaSne rarej&ent les
entreprises publiques pour 4eur rendement mediocre; au contraire, oh;rie

cesse de leur allouer des credits et 4'autres ressour.ces. L'in^pprtaiice de

la reeponsabilite publique des entreprises publiques n'est pas encore

entierement comprise. Tant que la situation actuelle se maintiendra,. .^es

gouvernements auront sans doute interSt a s'appuyer sur le secteur P^iy^ et
aimettre les entreprises;publiques en concurrence ayec celui-cio Le r$le de

la gestion du personnel sera sans doute renforce dans des entreprises, b
ques qui seraient non seulement responsables vis-i-vis d*un public bien

informe, mais dont 1'existence dependrait aussi de la concurrence.

I"; ■ i.''
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