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Introduction 
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 S ^ é r a l a signalé à la vingt-cinquième session du Conseil 
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 ^ Période de de皿 ans devraient être approuvés 

par le gouvernement intéressé pour toute leur durée au moment où ces projets sort 

xnitialement compris dans la d e ^ n d e assistance globale de ce pays" Л Le Conseil 

exécutif a adopté â ce sujet la rësolutxon EB25.R52,
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 1 Aboutissement est brièvement reportée dans Ю chapitre 21 

du volume intitulé "Activité de l'OMS en 1%0丨丨.
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2. Programmr.tion pr.r projet 
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1
2 On avait espéré que le Secrétariat du‘BAT préparerait un document sur la program-

mation par proje七 à temps pour que le Conseil exécutif puisse 1
1

 étudier au cours de sa 

vingt-septième session. Toutefois
л
. il., apparaît maintenant quo le Secrétariat du BAT 

préparera le rapport du BAT au CAT sur ce sujet en s
1

 inspirant do с oiranuni ç at i on 

présentée par OMS et on tenant compte des observations que ce. raêmoiré" de l
r

〇MS appel-

lera de la part de certaines autres organisations participantes', 'Le projet de rapport 

du BAT au СЛТ sera distribué aux organi.. àtions partieips^ites dans le courant de février 

et Gxairiiné par le BAT lors de sa session do mars- 1961 » 

2,3 Etant donné l
1

 importance des modifications qu
f

il est proposé d
l

 apporter à la .pro^ 

cédure de programmation dos projets sanitaires financés par l
1

Assistance technique^ on 

a joint en annexe 2 au présent document la с oirBiuni ç at i on présentée par 1
1

 OMS afin que 

le Conseil exécutif puisse en prendre- connaissance« 

2,U Le Directeur gênerai fera rapport â la prochaine session du Conseil exécutif sur 

évolution du problème de la prograiranation par projet. 



EB27/25 

Page 3 

ЛГОЯрде 1 

NATIONS UNIES Distr. LIMITEE 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL E/RES/786 (XXX) 
3 août I960 

Trentième session 

Point 6 de l'ordre du jour Distr, double 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE C0NS2IL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

786 (XXX) • Progranme élargi ci' assistance technique : 

Procédurésd
1

 élaboration des programes à 1' échelon national 

Le Conseil économique et social, 

Ayant étudié les propositions du Bureau, de l'assistance technique sur les procé-

dures d
l

élaboration des programmes à l
1

échelon national 

Rappelant ses résolutions 222 A (IX) du lk août 19h9, 5U2 В (XVIII) du 29 juillet 

1951b 700 (XXVI) du 31 juillet 1958 et 735 (XXVIII) du 30 juillet 1959 concernant les 

modalités d'établissement et d
1

approbation des prograrames à 1'échelon national, 

Réaffirmant sa conviction que les pays bénéficiaires de l'assistance doivent avoir 

la liberté de choisir des programmes et projets soigneusement étudiés, y compris les 

moyens de mettre on oeuvre ces prograr—es et projets, 

Réaffirmant également que les organisations ps.rticipantes doivent continuer à con-

seiller et à assister les gouvernements bénéficiaires pour l'établissement des plans et 

l'exécution des programmes et des projets ainsi qu'à passer en revue les aspects techni-

ques des programmes et projets dont ¿Lies ont la responsabilité；, 

Estimant qu
f

il est indispensable de simplifier les procédures d'élaboration des 

programmes à l
l

échelon national, 

Considérant que l'on peut faciliter cette simplificntion en renonçant aux quotes-

parts des organisations dans les objectifs fixés par pays et en renonçant au système 

actuel qui consiste â attribuer une part proportionnelle aux organisations participantes, 



Approuve en principe le système d
!

 établissement des programmes par pro jets recoin-

mandé par le Bureau de l
1

 assistance tochniqiiej"'" 

2書 Invite le Bureau de l
l

assistance technique à présenter au Comité de l
r

assistance 

technique, lors de la session qu
1

 il tiendra pendant l
l

 été de 1961,. des reçommandations'：, 

précises dans le sens de la simpl i xi с at on et des améliorât ions ci 一 dessus indiquées, 

notamment grâce à 1
1

 établivssement des. programmes par projets ̂  à V élimination des quotes 

parts dos organisations dans les objectifs fixés par pays et à l
1

 élimination du, système 

actuel d
l

attributions de parts proportionnelles aux organisations participantes, 

1132e séance plénière•， 
~ “ 3 août I960, 



EB27/25 
Page 5 

ANNEXE II 

l8 novembre i960 

LA PROGRAMMATION PAR PROJET 
(Mémoire de 1'Organisation mondiale de la Santé) 

1. Origine 

Dans sa résolution 786 (XXX) concernant l'élaboràtion des programmes à 

1
1

 échelon national, le Conseil économique et social a approuvé en principe un système 

d'établissement des programmes par projet, que le Bureau de l'Assistance technique avait 

recommandé à l'unanimité, et il a invité le BAT à présenter à la J2ème session (été I96I)、 

du Comité de 1'Assistance technique, des recommandations précises .visant à simplifier et 

améliorer la procédure d'élaboration des programmes à 1'échelon national. Le BAT est donc 

appelé à préciser ses vues sur la question et à rendre compte au CAT à sa session de l'été de 1961 

2. Introduction 

2.1 Pour examiner la question d'un système de programmation par projet, nous ayons 

tenu compte de l'expérience acquise dans la mise au point, soit par nous-mêmes, soit 

indirectement à l'occasion de contacts avec les pays, de programmes d'assistance aux 

gouvernements en matière de santé. Cette expérience nous semble utile étant donné le
; 

but que vise le Comité de l'Assistance technique en adoptant un système de programmation 

par projet. Les considérations principales sont les suivantes : 

2,1-1 II est indispensable d'assurer que chaque projet se développe conformément à un 

plan depuis le début jusqu'à la fin (c'est-à-dire jusqu'à ce que son but soit atteint). 

S
r

i l n'en est pas ainsi, on risque de gaspiller non seulement les ressources interna-

tionales fournies par d'autres gouvernements mais aussi, ce qui est encore plus grave., 

les maigres ressources des pays bénéficiaires. 

2.1.2 II est reconnu que des consultations et une coordination inter一institutions et 

interministérielles sont indispensables en raison de l'interdépendance des facteurs 

sociaux, économiques et sanitaires dans la mise en valeur des pays. En outre, dans le 



domaine de la santé tout au moins， des consultations et une coordination à 1
f

 intérieur 

de chaque institution et de chaque ministère ne sont pas moins indispensables car il 

arrive que de nombreuses organisations extérieures, prêtent leur assistance au même 

gouvernement et il faut que la coordination soit assurée par des consultations entre le 

ministère intéressé et les diverses institutions dès le stade de 1
r

 élaboration des pro-

jets ̂  notamment par une harmonisation des plans et de leur exécution dans les. pays 

bénéficiaires. 

2.1.3 Selon les principes directeurs qui régissent le programme élargi d'assistance 

technique^ Il est prévu que
 ÎT

I'assistance technique en vue du développement économique 

des pays Insuffisamment développés ne sera fournie par les organisations participantes 

qu'en accord avec les gouvernements intéressés et
:

 d
l

 après les demandes reçues de ces 

gouvernements". “ 

2.1.4 ‘ Les responsabilités techniques des organisations participant au programme 

élargi^ qui n
1

 ont pas à être soulignées,, impliquent que les fonctionnaires de ces 

institutions entretiennent des contacts raisonnablement continus avec le personnel des 

ministères et connaissent bien la situation du pays bénéficiaire dans les domaines dont 

ils. s
 1

 occupent. Ils peuvent ainsi donner des conseils -sur les aspects techniques des 

plans ministériels qui exigent une assistance internationale； ils peuvent notamment 

donner des avis sur les possibilités de réalisation de projets précis à un moment 

donné et juger si ces projets sont compatibles avec les priorités fixées par 

le Ministère. 

Definitions . 

3.1 Définition du projet 

Pour clarifier la notion de “programmation par projet", il convient de 

définir ce que 1
f

 on entend par projet. Projet est pris ici au sens d
r

 entreprise conçue 

et exécutée par un ou plusieurs gouvernements^ avec l'assistance d
1

 une ou de plusieurs 

organisations participantes^ afin d
{

atteindre un but précis dans un laps de temps déter-

miné. b' assistance internationale peut comporter 1 ' envoi d
T

 experts,, l'attribution de 

bourses d'études et la remise de fournitures et de matériel ou l'un seulement de ces 



trois éléments. Le Gouvernement fournit de son eoté le personnel de contrepartie suivant 

les besoins, les bâtiments, les services de secrétariats les moyens de transport locaux 

et tous autres services ou fournitures qu'il est possible d'obtenir localement; en règle 

générale, le Gouvernement s
1

 engage à continuer 1'exécution du projet après que l'assis-

tance internationale a pris fin et à en suivre les résultats. 

3.2 Définition des projets à long terme 

Tout projet demandé par un gouvernement qui ne peut être réalisé en un seul 

des exercices. que comporte le programme (la durée de ces exercices devrait être d'un an 

(voir 4 ci-dessous), doit être considéré comme un projet à long terme. Les gouverne-

шеиt.s requérants et les organisations participantes doivent dresser les plans des projets 

Jusqu'à la date prévue pour leur achèvement^ mais tout projet exigeant encore une assis-

tance internationale cinq ans après sa mise en train sera réexaminé, éventuellement 

remanié et présenté à nouveau au Bureau de 1
1

 assistance technique et au Comité de 

l'assistance technique pour approbation en ce qui concerne la période postérieure aux 

cinq années considérées. La procédure applicable à cette nouvelle présentation du 

ш-о,]еъ serait la même que celle qui régit. 1
1

 examen des projets nouveaux. 

D . Définition des projets à court terme 

Tout projet dont les plans prévoient.la réalisation complète dans le cadre 

d. 'un exercice, peut etre considéré comme un projet à court,terme. 

斗二 Cvcle de programmation et calendrier d
 T

 élaboration des plans 

斗 C y c l e de programmation et calendrier d'élaboration des plans 

líor'squ'on a proposé d
r

 adopter à titre d ' essai un cycle de programmation 

biennal，deux considérations ont été avancées à 1
f

appui de cette proposition : 1) l
f

éco-

ïiomie de temps pour les gouvernements et les institutions participantes> les programmes 

n
f

 étant préparés que tous les deux ans; et 2) 1
f

 avantage considérable de pouvoir disposer 

бе 12 mois supplémentaires pour se préparer aux opérations de la deuxième année.. 



Pour ce qui est de la première considération,, il est évident que le système 

biennal approuvé par le Comité de l'assistance, technique peur I96I-I962 a abouti à une 

économie de temps à la fois pour les gouvernements et les institutions. Cependant, 

en octobre/novembre I962； le. BAT et le CAT devront examiner et approuver le programme 

de 1963 (-1964) qui, selon toute vraisemblance, aura., été conçu et négocié par les 

gouvernements et les institutions selon la formule de la prograrrjnation par projet. 

Une fois que le programme ainsi préparé aura été approuvé/ le travail de négociation,, 

de présentation et d'approbation des projets devrait être notablement réduit car seuls | 

les projets à long terme pour lesquels on proposera des changements fondamentaux d'une 

part, et les projets nouveaux -： à court terme ou_.à 丄orig terms -, devront être négociés 

avec les gouvernements, soumis au Bureau de l'assistance technique puis examinés et 

approuvés par le Comité de l'assistance technique. Des économies de temps considérables 

seront réalisées à chacun de ces stades et le Comité de l'assistance technique ne sera 

pas obligé, comme il l'est maintenant, de réapprouver chaque année les projeta dont 

l'exécution se déroule conformément aux plans prévus. 
• • “ • . ： . " : . • . . . . . 

A ce. propos, il convient de noter que, pour des raisons techniques^ les 

institutions participantes devraient réexaminer de façon approfondie chaque projet avec 

le gouvernement intéressé au moins chaque année, et il semblerait raisonnable et 

souhaitable que les projets nouveaux et les"changements fondamentaux proposés pour 

les projets en cours soient soumis au BAT et au CA^? chaque année. Cependant, pour Щ 

que la formule de présentation annuelle des programmes donne des résultats satisfaisants, 

et pour obtenir chaque année l'important avantage mentienné сi-dessus ссотпе deuxième 

argument en faveur du cycle de programmation- biennal, il îaudrait qu.ç l'élaboration 

des plans, la négociation - et ̂ '.approbation des programmes soient avancées d'un an。 

Si 1-accord se faisait sur cette proposition,. sa nise en pratique pourrait s
1

 organiser 

comme suit : 

19б1-19б2 : PréparatioP du programme de I963-I964 selon le calendrier suivi en 
“ “ " " ” 1 9 5 9 - i 9 6 0 pour le programme de 19б1-19б2„ 

. 1 9 6 5 ： Préparation et approbation du programme annuel de 1965, 



Si le programme de 1965 était approuvé par le CAT en novembre 1963^ les orga-

nisations participantes disposeraient d'une année pour en préparer 1'exécution, ce qui 

ne pourrait qu
r

améliorer la qualité de l
1

assistance fournie pour la réalisation des 

projets des gouvernements. En 196斗，lorsque les plans initiaux de 1 9 6 6 seraient étudiés 

il serait possible et souhaitable de passer en revue^ et au besoin de reviser^ les plans 

de 1 9 6 5 préparés et approuvés en Í963. 

4.2 Fixation des objectifs par pays et question des ”réserves de planification" 

Lorsqu
1

on fixera les objectifs par pays, une fois adoptée la formule de la 

programmation par projet, il faudrait tenir compte en priorité absolue des fonds 

nécessaires pour les projets étalés sur plusieurs exercices. Les gouvernements seront 

à ce moment informés des montants totaux sur lesquels ils pourront compter et des 

montants exigés pour la continuation des projets en cours s par exemple, sur un total 

de $600 000 disponibles pour 1965, $350 000 seulement pourraient être considérés comme 

"non engagés" et utilisables pour de nouvelles activités, un solde de $250 000 étant 

réservé pour la continuation des projets de longue durée. 

Il est proposé que le BAT fixe les objectifs par pays sur la recommandation 

du Président Directeur en réservant les fonds nécessaires pour la continuation des pro-

jets de longue durée et en tenant compte des besoins relatifs des pays^ de leur capacité 

d
T

utiliser efficacement assistance internationale ainsi que des facteurs politiques., 

économiques et sociaux appropriés. Il faudra trouver un moyen d'éviter que, dans un 

pays donné, la somme des engagements à long terme pour des projets bénéficiant de 

1 Assistance de toutes les organisations p¿articipantes ne dépasse, pour un certain 

nombre d
1

années, la "juste part" revenant à ce pays. A cet effet, on pourrait inviter 

les organisations participantes, au moment de la présentation initiale des projets à 

long terme, à fournir au Président Directeur, non seulement tous détails sur le. coût 

estimatif de ces projets pour 1
!

 exercice, mais encore des données sur le coût total 

estimatif pour chacune des années ultérieures^ jusqu
r

à la date d
1

 achèvement prévu. 

Le Secrétariat du BAT analyserait les besoins annuels totaux correspondant à tous les 

projets à long terme de chaque pays au cours des années ultérieures, et s
r

 il advenait 



que le сout- total des projets étalés sur plusieurs exercices pour un pays donné paraisse 

hors de proportions avec la. montant des fonds prévus pour d'autres pays, le Président 

Directeur en a v i s e r a i t toutes les institutions et les prierait de revoir les proposi-

tions en vue de modifier les plans d'engagement de dépenses pour les années futures, 
. . • . - • • 

de manière à.résoudre .le problème. 

La question des "réserves de planification" présente aussi une certaine 

importance lorsqu'on envisage la programmation par projet. II.est proposé, que ces 

réserves soient； conservées l) par les "inst^utions participantes, peut-être sous la 

forme d'un certain pourcentage de leur part dans le coût estimatif du dernier programme 

approuvé/ afin qu'elles puissent faire face à. toute insuffisance des prévisions et 2) par 

le Président Directeur qui' s'en servirait pour équilibrer les comptes entre les pays et 

Г
о,

1г
- aider les "petites institutions" en cas de besoin. 

5. Présentation des projets 

Pour être pleinement efficace, la programmation par： projet exige que, 

lorsqu'un projet est soumis pour la première fois à l'approbation du CAT, la descrip-

tion fournisse aü minimum les renseignements suivants : 

1. Nature du projet, ses objectifs principaux, ses. relations avec tous autres 

projets similaires ou complémentaires,
 r
s ' il. en .existe, y. compris l'assistance 

demandée à d'autres sources, -

2. Ar•七iculation.çiu projet dans le plan ou le programme général de développement. 

^Types d'assistance : experts, bourses d'études, fournitures, matériel. 

4. Durée prévue du projet; son expansion ou sa contraction possible aü cours 

. . . . . . ...4 , .••'-

de la période. 

5. Coût estimatif du projet : ventilation détaillée des dépenses pour la première 

année d
1

 exécution et coûts totaux estimatifs' pour chaque a n n é e ultérieure jusqu'à 

1
1

 achèvement. •••• 

6. Montant estimatif des dépenses à la charge du Gouvernement. 



7
#
 Etat du personnel de oontrépartie et des candidats aux bourses d

1

études; 

arrangements à prendre au sujet du-personnel de contrepartie. 

8, Plans pour 1'avenir du projet- après que l'assistance internationale aura 

pris fin. 

9
#
 Arrangements prévus, le cas échéant, pour intégrer le projet dans le plan 

national de développement. 

10, Critères à appliquer, pour les évaluations annuelles et pour 1
1

 évaluation 

finale. 

6. Approbation des projets 

Il y a lieu de penser que, sur la baso dctí i • ei л s e 1 ¿7； n em ei its qui seraient fournis 

comme il est dit au paragraphe 5 ci-dessus, le Comité de l
1

assistance technique approu-

verait les projets pour la totalité de leur durée et qu'ils ne seraient soumis à nouveau 

à son approbation que si l) 1
r

on envisageait de les étaler sur plus de cinq ans, auquel 

cas
y
 ils seraient présentés à nouveau comme il est dit au paragraphe ci-dessus pour 

que soient approuvées les opérations de la période postérieure aux cinq premières années；： 
ou si 2) on leur avait apporté, comme il est prévu sous 8 b) 4 ci-après^ des modifica-

tions suffisantes pour exiger une revision importante et une iredéfinition des obj㊀ctifs, 

etc. 

7. Plans d
1

operations 

En règle générale, tous les projets "à long terme" (voir 5/1 ci-dessus) 

donneront lieu à un pian d
1

 opérations convenu entre 1
1

 institution participante et 1
1

 auto-

rité compétente du gouvernement intéressé; ce plan sera préparé selon le modèle qui 

figure dans 1
1

 annexe 1 au présent document. Des exemplaires des plans d
!

opérations ainsi 

convenus seront adressés au Président Directeur qui s
 r

 en servira en particulier pour 

fixer les objectifs par pays aux fins de la planification.. 



8 • Hé examen et revision (ou redéfini ti on ) des projets par les gouvernements et les 

institutions participantes^ y compris 1
1

 introduction dans les projets à long 
terme de changements majeurs exigeant que le BÂT soit mis au courant 

«i iimii. i m i «ni -«жмамагиивж* ,_• •_ii,i«i __,—.__• ,mm¡ il um ¡-¡ято^яштштштятттатт.- mrnttm'»- ^..-ха^я—мд—H—и»^»*—%•»— mm 11 >—ц i»u i 

a) Au cours de 1
1

 année d
1

 exécution. La méthode actuelle^ selon laquelle le 
ifu li. r.-jmm» м^-i—i um m чишi » mu •__• inn. имя шиш ичи• •чши»чз»т.»ие« 

Président Directeur approuve les changements majeurs dans les projets approuvés de la 

catégorie ainsi que la mise à exécution des projets de la catégorie 2，，continuerait 

d
1

 être appliquée； 

Les clauses actuelles concernant la souplesse dans 1’execution des projets 

devraient être maintenues à
:

condition que los modifications du rythme de travail qui 
рта—n*^<—pi»n»v’_—___—i_ il mmm 

pourraient etre convenues entre une organisation et un gouvernement bénéficiaire 

п
!

 entraînent pas d
1

 engagements durables se répercutant sur les opérations approuvées 

pour 1
1

 année ou les années ultérieures. 

Tout projet de la catégorie 2 dont on propose la mise à exécution grâce aux 

économies- effectuées sur le programme. de • la catégorie 1 et qui doit se poursuivre pendant 

1
r

 exercice suivant serait signalé au Président Directeur, au moment de. la demande d.e 

"'reclassement"
 9 

b) РДаппее en année. De nombreux facteurs peuvent sensiblement influer sur,le' 

coût estima,tif annuel d
!

u n projet, tel qu'il a été approuvé : variations dans 'les 

honoraires ou prestations áues aux différents experts, mcdificattons du coût réel des 

bourses aocordees, changements dans le montant， la nature et les dates de livraison des 

fournitures et du matériel^ Les changements majeurs dans les projets à long terme' 

approuvés seraient soumis à 1
1

 approbation du Président Directeur dans 1ез cas suivants : 

1. Si l'on envisage uno augmentation du nombre approuvé d
f

experts et que cette 

augmentation doive se prolonger pendant, les années ultérieures» Dans le cas où un 

expert supplémentaire serait nécessaire pour une durée inférieure à l
l

exercice, 

et peur autant que ；les clauses relatives à la souplesse d
r

 exécution ne soient pas 

dépassées., l'approbation du Président Directeur ne serait pas ‘nécessaire. 

2, Si le projet approuvé ne comporte qu'une forme ci
1

 assistance et que l
r

 un envi-

sage de le mettre à exécution sous une eu plusieurs autres fermes。 Ainsi, un projet 



approuvé qui ne comporterait que l'octroi de bourses d'études ne pourrait pas ttre 

réalisé sous la forme envoi d'experts et/ou de fournitures et de matériel sans 

l'approbation préalable du Président Directeur, 

3. Si le gouvernement bénéficiaire et l'organisation conviennent qu'un projet à 

long terme approuvé doit être arrêté et remplacé soit par un projet nouveau, soit 

P
a r

 un projet dfi la catégorie 2 déлà approuvé. 

杯 . S i la raison d'âtre, le but et la portée d'un projet change au point qu'il 

faille établir un nouveau plan d'opérations pour définir à nouveau les rôles res-

pectifs du gouvernement et de l'organisation participante. 

5. S'il intervient un changement qui entraîne une modification sensible du coût 

estimatif du projet, tel qu'il a été approuvé pour l'année ou les armées ultérieures. 

9

' doivent être signalés au Comité de l'assistance technique 
et/ou approuvés par lui — — — — — — — — — ^¿iiiii^ 

i_ «пни Пклж.—ь^шпи ai д OW-U.•‘ лв—.-г^тиятщ ^mr-y. iii..,i •••••_• 

Comme les membres du Comité de l'assistance technique ont à maintss reprises 

souligné la nécessité de conserver la plus grande souplesse possible dans l'exécution, 

quelle que soit la méthode de programmation et vu
 i a

 nature des responsabilités du Comité 

de l'assistance- technique en ce qui concerne l'examen des programmes, il est proposé que 

l'on se borne, du moins à t 'tre experimental, à signaler au CAT,. à la première session 
q U , ± 1 t i e n d r a p a r l a s u i t e

,
 l e s

 chargements qui auront été approuvés par le Président 

Directeur comme il est prévu au paragraphe 3 ci-dessus. 

10. . M ^ H i ^ S ^ ç r f ^ û j ^ ^ n p f
 p r c J e t s à l o n g

 terme 

Le programme de 1961/62,卯i a étá soumis pour approbation, comprend : 

a) Des projets à long terme déjà en cours depuis quelque temps et appelés à 

s'achever dans un délai de un à trois ans. 

b) Des projets à long terme, nouveaux ou relativement nouveaux, que l'on s'attend 

à voir se prolonger pendant la période 1964/1966 ou pendant une partie de cette 

période. 

c

) Des projets à court terme. 



L'équilibre entre l'assistance à court terme et. l'assistéee à long terme 

variera légèrement d«une année a l
r

autre/ mais toute répartition arbitraire de l'ensemble 

des projets entre ces deux types risquerait de nuire .sérieusement à la valeur ,des opéra-

tions pour les pays bénéficiaires, be, programe d'assistance aux gouvernements, d'un cer-

tain^nombre. d'institutions, participantes.
 :
 est essentiellement à long terme, et il faut 

bien admettre que c'est la nature même des projets qui, dans bien des cas, détermine leur 

durée optimum. On a constaté en outre qu'il y a toujours une souplesse suffisante dans le 

programme d'ensemble pour permettre de le réorienter lorsque les fonds regus ne sont pas 

suffisants. 

L'assistance apportée aux gouvernements par les institutions qui participent 

au Programme élargi varie considérablement en portée et en durée; les montants communi-

qués aux gouvernements pour l'élaboration des plans ne devraient donc pas être subdivisés 

entre projets à long terme et projets à court terme, bien que les demandes soumises ulté-

rieurement par les gouvernements au Bureau- de l'assistance technique doivent l'être. Il 

n
.

y
 a pas lieu de penser que l'introduction du système de programmation par projet aura 

en lui-même un effet quelconque sur le type d'assistance actuellement demandé par les 

gouvernements, et l'on s'attend par conséquent à ce que les engagements financiers pour 

1'avenir ne changent pas de manière sensible. 

11. Place des projets régionaux (inter-pays) dans la programmation par projet 
• • • • mi M • »i •• • » “ ‘ ‘ ‘ ‘ “ 画 “ "

1

^ • “ “ • " ‘ ‘ “ ‘ “ 

Une institution (OACI) a proposé que le pourcentage des fonds qu'elle sera 

autorisée à consacrer aux projets régionaux soit porté de 12 à 20 Il semble que, pour 

de nombreux types d'activité, le système des projets régionaux (ou inter-pays) s'impose 

de lui-même； par exemple, la lutte contre les maladies transmissibles (soit chez l'homme, 

'soit chez l'animal) ne saurait, par définition, être circonscrite dans les frontières 

nationales； certaines entreprises - l'organisation de centres de formation par exemple -

ne peuvent être menées à bien de la façon la plus efficace et la plus économique que si 

plusieurs pays doivent en bénéficier. En outre, la situation varie selon les institutions 

participantes et même, pour une organisation donnée, selon les domaines d'activité. 

Dans ces conditions, la fixation d'un pourcentage limite pour les fonds qui pourraient 



être consacrés aux projets inter-pays serait au mieux artificielle et,, au pire, sérieu-

sement nuisible au bon fonctionnement de l
1

 assistance technique dont les gouvernements 

ont besoin et qu
r

 ils demandent. 

Il est donc proposé que. l,
r

 on renonce à fixer des pourcentages-limites pour 

les projets en question. En lieu et-plaçe^ le Président D丄：recteur， lorsqu
f

 il fixera les 

montants globaux à répartir pour chaque année, réserverait une fraction - par exemple 

15 % 一 du total des ressources escomptées pour financer les projets régionaux demandés 

par des groupes de pays ou par un ou plusieurs pays au nom d'un groupe. Ces projets ré-

gionaux seraient mis au point par les institutions participantes intéressées et seraient 

soumis pour approbation au CAT. En présentant des propositions de ce genre, les institu-

tions participantes devraient tenir compte du pourcentage réserve en principe pour les 

projets régionaux• 

12• Projets finances à titre de projets d
f

urgence et programmation par projet 

Le Président Directeur conserverait le pouvoir d
T

approuver les projets qui doivent 

être financés à l
f

aide du fonds d'urgence. Il faudrait toutefois qu
1

il veille à ce que 

chaque projet de ce genre, dont on envisagerait la continuation pendant 1'année suivante, 

puisse être et soit effectivement compris dans la demande présentée par le gouvernement 

pour l'année en question. Il serait clairement entendu que tout projet de cet ordre, 

approuvé par le Président Directeur pour 1
1

 année de mise en train ne pourrait pas, sauf 

circonstances exceptionnelles, être financé de la même manière au cours de la deuxième 

année et des années ultérieures. En outre， toute demande relative à des projets qui 

seraient considérés comme "à long terme" selon la définition de la section 1 ci-dessus, 

devrait fournir les renseignements indiqués à la section 5 ci-dessus et donnerait lieu 

à l'établissement d
T

un plan d
T

opérations (voir section 6) négocié entre 1
r

 institution 

participante et le gouvernement intéressé. 

I?• Répercussions de la programmation par projet sur la procedure d
1

 engagement des fonds 

Les modifications de procédure exposées ci-après ame1lore ra i ent le fonctionne-

ment du programme et découleraient logiquement d'un système de programmation par projet. 



13.1 Bourses d
f

études 

Selon les règles actuelles, les fonds nécessaires pour le f inane emen-': d'une 

bourse d'études peuvent être engagées avant que le placement du boursier ne soit com-

plètement. organisé. L'expérience a montré que, du point de vue technique aussi b?.en 

qu'administratif, il serait souhaitable de régler cette question cie placement avant que 

les avis d'attribution de bourse soient envoyés et que les fonds usoessaires soient enga_ 

gés pour toute la durée de cette bourse. En pratique； une institutien au moins a cons-

taté depuis de nombreuses années que le système ici préeonisé est ^rèc; satisfaisant et 

..il..est par conséquent proposé que les règles soient modifiées ел con-équencn, 

13.2 Fournitures et matériel 

Selon les règles actuelles concernant les engagements de dáp^nce'? pour l'achat 

de fournitures et de matériel destinés aux opérations, Д1. est .nécessaire,, à .ia fin- de 

chaque exercice, d'affecter à nouveau des montants importants aux mstibutions partiei-

pan七es en raison d'achats de matériel et de fournitures qui ont été commandés, mais non 

livrés au cours de l'exercice. Ce. système exagérerament complique provoque des per-ues 

.de temps； en outre, il semble incompatible avec la. notion de programnation à 1
!

échelon 

national. Il est. donc proposé que les institutions partie-ipantes s or. ont autorisées à 

imputer sur les fonds de l'année en cours les dépenses (frais de transport compris) 

relatives aux fournitures et au matériel opérationnels pour lesquels des contrato ent 

été passés avant le 31 déсembre.de 1'année, 

‘ 

13.3 Consultants a court terme 

Dans le cas des projets à court terme, c'est-à-dire de cui doivent être 

mis à exécution et menés à terme dans les limites de l
f

exeroûce, eu p^ut Kvévozr qu'il 

У
 a u r a d e s c a s

 où le recrutement d'un expert à court terme serf v-'x-r-dé, ce qai entrai-

пега la prolongation de sa mission au-delà de l 'exercice pour lui pen^ttro <î
 :

е,сЬе\ог 

l'exécution du projet. Afin de surmonter cette difficulté, nous avons éié, sur la Ъаяз 

de l'expérience, autorisés pour notre programme ordinaire à irrputer sur crédits de 

l'année le coût de ces experts a court terme pour toute la durée d.- la ^icbio-i. Il est 

recommandé que les règles actuelles soient modifiées en conséquence afin d
r

6vii:f
;
r d'avoir 

à faire approuver à nouveau des projets à court, terme qui se prolongent de quo.Tques semai-

nes ou au plus de quelques nois sur l'exercice suivant. 



MODELE DE PLAN D'OPERATIONS 

POUR (désignation du pro jet) EN (nom du pays ) 

Le Gouvernement de ， dénommé сi-après "le Gouvernement", et 

(nom de 1
1

 Organisation partie?!pant au programme élargi â
1

 assistance t e c h n i q u e d é n o m m é e 

сi-après "(nom de 1
1

Organisation)
n

, 

Désireux de parvenir à un accord sur (désignation du .projet) en (nom du pays), notam-

ment sur le "out et la portée du projet et sur les obligations qui seront assumées par 

hacune des Parties, 

Déclarant qu
f

 ils désirent s
1

acquitter de ces obligations dans un esprit d
f

amicale 

collaboration, 

БОШ COWEKUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICITC I 

Base^ ¿es relations 

L
f

accord de base conclu entre le Gouvernement et les Organisations participant au 

programme élargi d'assistance technique le ， définit les relations entre le 

Gouvernemerit et (nom de l'Organisation participante) pour l'exécution do ce projet¿ les ar-

ticles du présent plan d'opérations doivent être inter prête s à la lumière de l'accord de base. 

ARTICLE II 

Zone d'opérations 
г «JCTwr-jr-jMSr Hill lliMlfl _|J,|_ ••‘ I • 

(Donner ici une description somnaire de la zone d'opérations; s'il y a lieu, une des-

cription plus complète sera donnée dans le plan détaillé distinct mentionné à l'article 4， 

paragraphe 1•) 

AETICLS TII 

Buts 

Le Gouvernement, avec X * cilde de (пош de 1
T

 Orgcini sais ion po.r"fc i с i pente ) y so propose les 

"buts suivants à l'occasion du présent plan : 

(Enumerer les b.ats finals et les objectifs intermédiaires• Distinguer nettement les 

objectifs à court terme qui doivent etre atteints pendant J.a période de l'assistance inter-

nationale des buts ou des réalisations à long terme attendus du Gouvernement après le 

retrait de l
f

assistance internationale.) 



ARTICLE IV 

Méthodes 

Les Pa,rties conviennent d
1

 appliquer^ dans la mise au point et Inexécution des 

travaux^ les méthodes et procédés techniques recommandés par (nom de l
1

Organisation 

participante)« 

Ces méthodes sont les suivantes : (Indiquer les principales méthodes adoptées pour 

le projet,) 

ARTICLE V 

Plan d
f

action 

Le plan d
1

 action pour le présent projet s ̂  établit comme suit г 

(Enumérer ici les principales mesures que doivent prendre，en vue g㊀ exécution 

du projet^ le Gouvernement et (nom de l
1

 Organisation participante) , Dans des cas 

exceptionnels il pourra être nécessaire d
1

établir séparément "un plan d
1

action tech-

nique et administratif détaillée On donnera alors vu schéma général du plan et 1
!

 on 

ajoutera un paragraphe ainsi conçu s
 n

IJn plan d
]

action détaille relatif au présent 

projet sera élaboré， d
1

u n coimmin accord^ après discussions entre le Gouvernement et 

(nom de l
1

Organisation participante)
п

.) 

2.. Echelonriement chronologique des opérations 

(Les Parties fixeront^ par année civile^ un échelonnement chronologique des opéra-

tions sous la forme d
?

u n tableau qui devra figurer dans le plan d
1

 action avec la 

phrase introduction suivante :
 n

Les Parties au présent plan s
1

 engagent， dans toute 

la mesure du possible, à s
1

acquitter de leurs obligations respectives conformément 

au tableau chronologique suivant :
n 

a) indiquer les dates auxquelles les fournitures^ le matériel^ le personnel，les 

locaux ou autres prestations à la charge âu Gouvernement devront être disponibles 

. p o u r la mise en train du projet^ 

b) indiquer les dates auxquelles le personnel consultatif international devra, 

être à pied d
1

oeuvre; 



c) indiquer les dates auxquelles (nom de l'Organisation participante) doit assurer 

la livraison initiale de matériel ou de fournitures, et les dates des livraisons ul-

térieures j 

d) autant que possible^ indiquer la date à laquelle un certain ensemble de mesures, 

.ou une phase déterminée du projet doit avoir pris fin (par exemple, la répartition 

des fournitures ou le rassemblenent dos données prélijninaires devant servir de base 

pour la répartition des fournitures, la formation do personnel, établissement de 

textes législatifs ou réglementaires^ etc.).) 

3 . Evaluation 

1) Le Gouvernement et (nom de l'Organisation participante) assiéront conjointe-

ment.la responsabilité de 1'évaluation du présent projet pendant toute sa réalisa-

tion. Le Gouvernement poursuivra évaluation après la période de collaboration 

internationale. Le plan d'opérations, et toutes mesures détaillées visant à son 

application, seront réexaminés et modifiés, par consentement mutuel, chaque fois, 

qu'il sera considéré coirme nécessaire de le faire d'après l'évaluation du projet, 

(La phrase suivante devra être insérée drns tous les cas où elle sera tenue pour 

• utile à l'observation des principes régissant 1
!

évaluation : 

2) Le Gouvernement et (nom de l'Organisation participante) prendront des disposi-

tions pour charger иле équipe spéciale d丨 évaluation d丨 apprécier les travaux acconplis 

et de frire dos recommandations relatives aux plans ultérieurs,) 

k

'
 1 1 e s t e s t i m é

 q
u e l a

 P
6 r i o d e

 Pendent laquelle (nom de l'Organisation participante) 

doit fournir m e assistance pour l'exécution du projet sera (indiquer la période),
1 

On trouvera ci-après, à titre d'exemple, le texte auquel a abouti l'application des 

principes énoncés à l'article 5 ci-dessus dans le cas d丨皿 plan d' opérations OMS typique, 
1 1 S

'
a g i t d

'
a f f e c t e r ê

quiP
c â

 l'encadrement d'un projet de services sanitaires ruraux 
en Ethiopie : 

1 , Le plan d'action pour 1【exécution de ce projet sera le suivant : 

1.1 Le Gouvernement mettra en place des centres sanitaires ruraux et les dotera 

du personnel nécessaire. 

1 C e t t e

 P
é r i o d e d o i t

 englober toute la durée des diverses phases du projet 
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1毒2 Dès son arrivée en Ethiopie， 1
1

 équipe d
x

 encadrement de 1
!

0№ se rendra à Gondar 

pour trois mois afin d
1

étudier sur place la formation donnée au futur personnel 

des centres sanitaires et d
1

examiner si ce personnel sera capable de s\acquitter 

de sa tâche lorsqu
t

 il ne sera plus aussi fortement encadré qu
1

 à Gondar. 

1»3 Une fois terminée 1
1

 étude de la formation donnée à Gondar^ l
l

équipe se rendra à 

Addis-Abeba^ où elle sera installée dans les locaux du Ministère de la Santé p u， 

blique• 

l.b En accord avec le Ministère de la Santé publique, l
l

équipe visitera， pendant les 

douze mois suivants
}
 les différents centres sanitaires ruraux du pays, selon des 

plans arrêtés en consultation avec le Ministère, Pendant ces douze mois，les mem， 

bves de 1
1

 équipe seront constamment en situation de voyage officiel et à l
r

occa^ 

s ion de toutes les visites qu
!

 ils feront ̂  il G examineront de près tous les aspects 

du fonctionnement de chacun des centres sanitaires ruraux^ en s
1

 attachant plus 

particulièrement aiix points suivants s 

l^Iul Qualité de la formation reçue à. Gondar par le personnel de centre sani
r 

‘ taire^ au regard des tâches dont ce personnel est effectivement chargé. 

Nature et ampleur des activités curatives| existence de services auxquels^ 

les malades peuvent être renvoyés, y compris un service médical compétent• 

Activités préventives (notamment obstétrique， protection maternelle et 

infsjitiley soins aux écoliers^ éducation sanitaire, vaccinations et assai-

nissement) qui peuvent être entreprises par le personnel du centre sani^ 

taire et méthodes employées• 

Procédure de déclaration des maladies transmissibles et moyens que le 

personnel du centre sanitaire peut mettre en oeuvre pour lutter contre 

les épidémies « 

Rapports entre le personnel du centre sanitaire et la population qu
1

il 

dessert. 

l-Utó Position du personnel du centre sanitaire dans 1
T

 appareil administratif 

des provinces.et par rapport au Ministère de la Santé publique. 

Rapports entre le personnel du centre sanitaire et les autres çrganismes 

locaux dont l
l

 action pourrait avoir une influence sur la santê
# 



1*1^8 Mesures administratives intéressant io fonctionnement du centre sani-

taire., notaiiraent établissement de budget appropriés^ organisation des 

approvisionnerrientsdossiers et relevés qui sont demandés ou qui pour-

raient être fournis et méthodes régissant leur terne ou leur établisse-

ment, y. comprip li étude des Гогштл1ее appropriées» ... 

Le Gouvernement, confimtr que. dans exercice de ses fonctions d' encadrement, 

l'équipe aura les attributions qui l u i seront déléguées par le Ministère de la 

Santé publiquei ces attributions seront confiées au conseiller principal dé 

РОМБ; qui agira au nom du Ministère de la Santé publique et sera responsable 

d e v m t le Directeur général du Ministère, A cet égard, le conseiller principal 

de 1:0MS sera hatilité à apporter aux. méthodes de t r ^ a i l des centres sanitaires 

toutes modificaticns qu'il pourrait juger nécessaires, du point de. лгие des prin一 

cipes de la/ santé, publique du que l' expérience pourrait justifier
a
 Toutefois. 

toutes questions' mettant en jeu les
;
rapports, entre un centre sanitaire et 

l'administration régionale et locale (que ce soit au niveátrdu district (warrada), 
d u

 département (a^aja) cm de la province, il devra consulter autorité adnrinis-
t r a t i v 3

 compétente à 1： échelon de la province ainsi que le Ministère de la Santé 

publique au sujet ¿es édifications qu'il souhaiterait proposer, et с〖est à ces 

autorxtés qu'il appartiendra de décider en dernier ressort, 

A l'expiration de la période de douze mois，pendant J.aquel.la le fonctionnement des 

centres sanitaires r u r a ^ aura été dirigé de façon continue, l'équipe se rendra à 

Addis-Abeba et établira, à l'intention du Ministère de la
:
 Santé publique, un rap” 

port détaillé exposa:.t ses. conclusions et portant sur toutes les activités шеп-
t i o n n é e s  d a r i E  l a

 section. 1J
4
 du présent, article en y joignant des rscommandations 

pour.l'organisation íature dee services^ coinpto tenu des observations faites par 

elle. 

P ) U r l a b

^
E e d e s

 reco細andations que l'équipe aura présentées .en vertu du para-

graphe 1.6, le Ministère créera en son sain une section de la santé rurale, où les 

experts internatioiaAix. détaches par l'ÛI-lS feront fonction de conseillers dans 

leur propre spécialité* A ce stade du p r o j e t , le Ministère de la Santé publique 

fournira du persomel de contrepartie,‘ 



2• Echelonnement chronologique deg opérations 

Les parties au présent plan s
1

engagent, dans toute la mesure du possible) à s
1

acquitta 

de leurs obligations respectives conformément au. tableau chronologique suivant : 

2.1 Le Gouvernement,procurera les fonds, les fournitures, le matériel, le personnel, 

les locaux, etc. de telle sorte que le projet puisse être iris en train en juin 

1960. 

2*2 L!équipe consultative de l'OMS arrivera en Ethiopie dans le courant du mois de 

juin I960 et, après une prise de contact à Addis-Abeba；, se rendra à Gondar où 

elle restera jusqu'au mois de septembre I960, date à laquelle elle retournera à 

Addis-Abeba et prendra, d
1

accord avec le Ministère de la Santé publique^ toutes 

dispositions nécessaires pour les visites de centres sanitaires ruraux qu
1

elle 

devra faire dans les douze mois suivants, ； 

2-3 A la fin du mois de septembre 1961, 1'équipe internationale rentrera à Addis-

АЬеЪа pour rédiger m rapport détaillé sur les travaux de 1 丨 année et formuler 

ses conclusions et recommandations, 

2 警 Ü A partir de septembre 1961, les membres de 1'équipe de 1
!

QMS aideront le Gourer « 

nement à organiser„ dans lé cadre du Ministère de la S m t é publique，une sectioa 

d'administration sanitaire rurale, 

3 , Evaluation 

Le Gouvernement et l'OMS assument conjointement la responsabilité de l'évaluation du 

présent projet pendant toute sa réalisation. Le Gouvernement poursuivra l'évaluation après 

la Période de collaboration internationale. Le plan ci'opérations et toutes mesures détaillé 

visant son application seront réexaminés et modifiés par consentement mutuel chaque fois 

qui une évaluation du projet en fera apparaître la nécessité. 

,11 est estimé que la période pendant laquelle l'OMS devra fournir une assistance pour 

l
l

exécution du projet sera de trois ans. 



/ШТ工 CLE VI 

Administration et répartition des responsabilités 
. . . . • ' •；• , : • r 

1, Le projet sera exécuté sous, la responsabilité du Gouvernement avec les conseils tech-

niques (et l'assistance matérielle) de (nom de l'Organisation participante). 

Première variante - • ‘ ； 

2. Dans 1' execution du projet, le conseiller principal envoyé par (nom de l'Organisa-

tion participante) agira
 e
¿ qualité de conseiller technique en chef, auprès du Qouverhe-

iriént. Los autres conseillers envoyés pr.r (nom de l'Organisation participate), exerceront, 

dans leurs spécialités respectives et sous la direction du conseiller principal, les fonc-

.tiens dé conseillers participant g. 1'exécution du projet. 

Deuxième variante 

2. Le conseiller principal envoyé par (nom de l'Organisation participante) assumera, au 
n o m d u

 Gouvernement, et en étroite collaboration avec le chef de équipe affectée au' 

Trojet par le GouTernement, la direction technique et effective iimédiate du p r o j e t , ' 

tandis que la responsabilité globale de l'administration du projet appartiendra au Gou-

vernement； Le conseiller principal, investi de 1:autorité qui lui est ainsi déléguée 

par le Gouvernement, remplira les fonctions de chef du projet jusqu'au moment où la 

direction technique et effective sera transférée à. équipe désignée par le Gouvernement 

pour travailler avec le personnel de (nom de l'Organisation participante)
 (
 Il est nêan-

m 0 i n S e n t e n d u

 职
e l e

 Gouvernement conservera la responsabilité des qaestaons r e l e v â t 

de sa procédure administrative et financière courante, 

Les modalités d'exécution du projet devront•prévoir le transfert progressif de la 

direction technique et effective à I'équipe chargée par le Gouvernement de travailler 
c l V G C

 Personnel de (nom de l'Organisation participante) ； une fois ce transfert opéré； 

les fonctions exercées par l'équipe de (nom de l'Organisation participante) seront d'ordre 

cone-oltatif
 a 

3, (Nom de l'Organisation participante) sera représentée par ...
 d a n s 

l'exercice de toutes les fonctions, activités, droits et obligations dccoulaxit pour elle 

du présent plan d'opérations, et tout personnel affecté au projet par (nom de .l'Organisation 



participante) s㊀га responsable devant elle et agira sous son contrôle et sous sa direc-

tion par I
T

 intermédiaire de Pour toute question concernant assistance 

technique à fournir en exécution du présent pian d
r

 opérât Ions, l
l

Organisâtion^ par l
l

in-
1 

termêdiaire de traitera avec 

'ARTICLE Vil 

Obligations de (nom de l
1

Organisation participante) 

(Nom cie 1
T

 Organisation participante) s
1

engrge à procurer, en application du programme 

élargid
r

assistance technique en vue du développement économique et sous réserve des dis-

ponibilités financières^ les prestations suivantes : (personnel^ ïnatériel, fournitures et 

bourses d
1

études) pour lesquels des estimations détaillées de dépenses afférentes à chaque 

année figurent à' l
1

appendice 

1 , Personnel 

(Préciser : lorsque (nom de 1
T

Organisai ion participante) n
T

 assume aucune obligation 

déterminée en matière de personnel^ le texte du présent paragraphe doit être le suivant : 

"le personnel de (nom de Organisation participante) donnera les conseils et les direc-

tives techniques qui pourront être ÏIGCGS P c.ÎPGS Й, la bonne exécution du projet".) 

2, Matériel et fournitures 

(Spécifier les catégories principales de fournitures et de metêrdel， Si les besoins 

précis no sont pas connus mais qtie de petites quantités de fournitures puissent être néces-

saires plus tard, la disposition suivante pourra être insérée : "le matériel^ les fourni-

tures et les imprimés afférents au projet pourront être procurés en des quantités à déter-

iriiner par (nom de l
1

 Organisation participante) conformément aux principes en vigueur 

Si les obligations de (nom de 1
!

Organisation participante) doivent comprendre la 

fournit-are, de véhicules destinés' au transport des personnes^ donner les types de ces 

véhicules) • 

La. dévolution des fournitures et du matériel procurés par (nom de 1
1

 Organisation 

participante) sera faite comme suit : 

Insérer ici le nom du ministère ou de l
l

 organisme gouvernemental compétent. 



(Indiquer, ici, point par point
;
 la marche à suivre pour la reirase des fournitures 

et du matériel. 

.Si les fournitures et le matériel doivent demeurer la propriété de (non de l'Organi-

sation participante), inclure la disposition suivante : 

"
L e s t i t r e

s de propriété concernant le matériel et les fournitures livrés par (nom de 

l
l

 Organisation participante) en exécution de
 e

 . " seront conservés par . 

elle jusqu'au terme de l'assistance internr.tiojir.le et IQV.T dévolution se fera, à ce 

moment, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 1'article II," 

Si les fournitures et le materiel doivent tout de suite être transférés globalement, 

inclure la disposition suivante : 

"
L e

 matériel et les fournitures livrés par (nom de l'Organisation participante) seront, 

dès leur réception au port d'arrivée du pays, transférés roi Gouve nement contre reirás e 

des reçus appropriés.") 

3 , Bourses d
1

études 

(Le nombre de bourses dt études doit être spécifié et inclus dr.ns les obligations affé-

rentes au projet, et il de it être précisé que les bourses seront administrées conformément 

au règlement de (nom de l'Organisation participante) rcletif aux bourses d' études)；' 

ARTICLE VIII ' 

Obligations du Gouverneraent ‘ 

Sous réserve des dispositions de 1'article Vil, le Gouvemement procurera intégrale-
m e n t l e

 Personnel, les matières preirn^-res, les fournitures, le matériel et les fonds affé-
r e n t s a u x

 dépenses locales qui seront néeessгires pour 1'exécution du projet, et notamment : 

a) Personnel 

(Donner tous les détails relatifs au personnel.. Il devra être зхргезsèment mentionné 

qu
1

!^ homologue du conseiller principal (nom de l'Organisation participante) sera 

nommé, dès.la mise en train du projet, avec l'accord de (nom (le l'Organisation par-

ticipante) . L a préférence sera donnée^ pour cette nomination et pour la nomination des 



Lpcanx 

né сifier) 

o) Fournitures et matériel 

(Spécifier, ou insérer "sauf le matériel et les fournitures procurés par l'institu-

tion participante et nécessaires â la bonne exécution du projet"•) 

d-) Recrutement de stagiaires, allocations aux stagiaires ̂  et toutes autres obliga-

tions spéciales en matière de personnel, de fournitures, de matériel ou de dépenses 

spéciales, 

'2. Le Gouvernement prendra égalene nt à sa charge : 

a) les frais d
1

 entrepôt et de transport, à l'intérieur du pays, du matériel et des, 

fournitures de (nom de l'Organisation participante)j 

b) les communications téléphoniques, télégraphiques et postales nécessaires; 

c) les frais de carburant et d' entretien et le coût des pièces de rechange
1

 pour 

les yêhicules fournis par (nom de l'Organisation participante) (s
1

il j a lieu)j 
-i • 

d) les dépenses relatives à la publicité donnée au programe| 

e) les dépenses accessoires qui pourraient être nécessaires pour la bonne exécution 

du programme, 

3 . Le Gouvernement procurera au personnel international fourni par (nom de 1'Organisation 

participante): 

a) les bureaux, le mobilier, le matériel, les fournitures de bureau et le personnel 

de secrétariat nécessaires! 

b) les moyens de transport, au lieu d' affectation et pour les déplacements de service 

à 1' intérieur du pays, j compris le transport du lieu de résidence au lieù de travail, 

et retours 

homologues d'autres experts de (nom de l'Organisation participante), à des personnes 

que le Gouvernement a 1'intention d'affecter à la continuation des travaux du projet 

après le retrait de 1'assistance de (nom de l'Organisation participante)«) 

b) 

Sous réserve qu
!

il soit possible de se procurer ces pièces dans le pays 



c) une aide pour 1
1

 obtention de logements appropriés pour .la période des fonctions 

officielles dans le paysf ’ 

d

) toutes autrss facilités dont le Gouvernement et (nom de 1'Orgsuisation partici-

pante) pourront convenir, 

b. Rapports établis par le Gouvernement 

Le, Gouverneinent tiendra (nom de l'Organisation participante) au. courant des progrès 

réalisés dans l'exécution du projet. Les rapports nécessaires.â cette fin seront préparée 

périodiquement par le Gouvernement ou en son nom et soumis aux Parties. 

L e

 P^rsonnel
r
 approprié aidera le Goiivernement à établir les rapports mentionnés, au 

présent paragraphe, 

5 . Publications 

Le Gouvernement et (nom de l'Organisation participante) se consulteront en ce qui 

concerne la publication, tant sur le plan national que зигДе plan international, des 

conclusions et des rapports établis à l'occabion du projet. 

6. Continuation du projet 

Lorsque l'assistance fournie par (nom de l'Organisation partibipante) aura pris fin, 

le Gouvernement contimera le p r o g r a m e dans la limite des rescources disponibles. 

Comptabilité des fournitures de (nom de l'Organisation participante) 

Le Gouvernement sera responsable de la réception, de l'emagasinage et do la compta-

bilité des fournitures et du matériel procurés par (nom de l'Organisation participante), 

Ltutilisation de ces fournitures et de ce matériel fera l'objet de rapportp â (лот de 

l'Organisation participante) coirme il est prévu au paragraphe k ci-dessns, 

8. Moyens d'évaluation 

Le Gouvernement mettra à la disposition de (nom de l'Organisation participante) des 

moyens de procéder à l'évaluation, lorsqu'il sera rêcessaire, j compris l^accès aux ren-

seignements statistiques et autres, ainsi que l'aide de services statistiques et autres 

services gouvernementaux et 1丨usage de leurs installations. 
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9• Dépenses incombant au Gouvernement 

Les dépenses incombant au Gouvernement pour 1'exécution des engagements pris par lui 

au titre du présent projet sont évaluées à (indiquer le montant en monnaie locale et son 

équivalent en $ EUA. Donner la répartition par année. Autant que possible^ il sera precisé 

dans 1
!

exposé des obligations du Gouvernement que des crédits correspondants ont été ins-

crits au budget.) 

1 
10• Responsabilité à 1

T

égard des tiers 

Le Gouvernement assumera une pleine responsabilité au sujet de tout recours exercé 

contre (nom de l'Organisation participante ) ̂  son personnel et ses agents，en (nom du pays ) 

à 1
 !

occasion de toute assis七anee qui a été ou pourra être fournie par (nom de l'organisa-

tion participante) à 1 Occasion clu projet. Le Gouvernement défendra à ses frais (nom de 

1 ^iiganisation participante〉， son personnel et ses agents dans 1
1

 éventualité de tout 

recours de ce genre• Si le Gouvernement effectue un paiement quelconque en application de 

la présente disposition, le Gouvernement sera habilité à faire valoir tous les droits, 

recours et titres que (nom de 1
r

 Organisation participante) aurait pu faire valoir contre 

des tiers. La présente disposition ne vise en aucun cas les recours exercés contre (лот 

de 1'Organisation participante) à raison de dommages subis par un membre de son personnel. 

Sans préjudice du caractère général de la disposition précédente., le Gouvernement 

assurera ou indemnisera (nom de 1
T

 Organisation participante) au titre de la responsabilité 

civile prévue par les lois du pays en ce qui concerne les véhicules fournis par (nom de 

l'Organisation participante) pour 1 Exécution du projet aussi longtemps qu
 f

elle en est 

propriétaire• 

丄 Pour ce qui est de (nom de l'Organisation participante), il n
T

y a lieu, dans le plan 
d

f

opérationsj d'insérer de clause concernant la responsabilité à 1
!

égard des tiers, que
 : 

dans le cas où la disposition correspondante (article 1, paragraphe 6) ne figure pas dans 
l'Accord de base relatif à l'assistance technique ou 'dans 1

f

accord de base de (nom de 
l*〇

r
ganisation participante) , Toutefois, s 'il y a fourniture de véhicules pour 1. 'exécution 

d^un projeta il faut conserver le deuxième paragraphe cle l<à clause à partir des mots i 
"Le Gouvernement assurera 



11• Avis et assistance â'ordre aâminlstratif 
•••「•••Till • I g> i _ I _ I ••• _l ••_»_• • •••••«П _ _l 

Le Gouvernement convient d'accorder à (nom de 1
1

 Organisât ion pcrtîcipante) toutes 

les facilités né ce s sa ire s pour lui permettre de donner à ses propres frais des avis et 

une assistance d'ordre administratif pour Inexécution du programme en ce qui concerne la 

manipulation et la distribution des fournitures et du matériel, ainsi que toutes autres 

questions administratives et financières susceptibles de se poser dans le cours des 

travaux* 

ARTICLE IX 

Dispositions finales 
”Il • Tll|-._n[ _l l_ll _ _ll_i l_ lll_l___ •! I__l И—III 

1 • Le présent plan d ' opérations entrera en vigueur à la date de sa signature par l^s 

Parties; il restera en vigueur jusqu'à la cessation de l'assistance internationale fournie 

par (le nom de l'Organisation participante) y compris la période qui pourra etre nécessaire 

pour Inexécution des arrangements relatifs à la liquidation de cette assistance•. 

2 . Le présent plan d'opérations pourra 乡 t r e modifié d'un coiomun accord entre les Parties. 

3* Lorsque l'exécution du projet aura pris fin^ la dévolution du matériel et des fourni-

tures procurés aux termes des articles VII et VIII du présent plc.n a -operations^ et dont 

(nom de Inorganisation participante) aura conservé la propriété^ sera décidée d
:

u n comnun 

accord entre le Gouvernement
 G
t (nom do l'Organisation participante)' confornie^nf • 

règlos et principes appropriés• 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 

plan d'opérations• 

FAIT en exemplaires en (langue) 

A le 

Pour le Gouvernement de 

A le 

Pour (nom de l
r

Organisâtion participante) 


