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Rapports du Corps commun d1Inspection 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

1.1 comme le stipule la partie II de la résolution WHA20.22,1 adoptée en mai 1967 par la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé participe au 
Corps connnun d'inspection depuis qu'il a été constitué, en janvier 1968. En application de � 
cette résolution, le Directeur général a transmis au Conseil exécutif, à sa quarante-troisieme 
session, un rapport du Corps commun d'Inspection sur "l'assistance de l'OMS aux pays en voie 
de développement" (document EB43/45), auquel étaient jointes les observations du Directeur 
général. Au sujet de ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB43.R48. 

1.2 Les membres du Conseil se souviendront que, dans son rapport, le Directeur général men-
tionnait également deux autres rapports qu'il avait reçus du Corps commun d'Inspection : 

i) "Rapport sur les Activités de l'ONU en Turquie", reçu le 3 septembre 1968; et 
ii) "Rapport sur la coordination et la coopération au niveau national", reçu 

le 11 novembre 1968. 

Etant donné que ces deux rapports concernaient plusieurs organisations du système des Nations 
Unies le Directeur général avait décidé de ne les soumettre, avec ses observations, qu'a la 
quaraAte-quatrième session du Conseil exécutif, car ils devaient faire l'objet de discussions 
et de consultations au sein du Comité administratif de Coordination. 

1.3 Les consultations ont débuté lors de la session que le Comité administratif de Coordi-
nation a tenue à Rome au cours du mois d'avril 1969. . 

2. Procédure relative aux rapports du Corps commun d'Inspection adressés à plusieurs orga二 

nisations 

2 i au sujet de ce type de rapports, le Comité administratif de Coordination a rappelé qu'à 
son avis les chefs des secrétariats devaient consulter leurs collègues du С AC avant de sou-
mettre les rapports aux organes directeurs de leurs institutions respectives. Il a estimé 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 424. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426. 



que de telles consultations permettraient dféviter la confusion qui risquerait de se produire 
si les divers organes directeurs, se réunissant à des dates différentes, devaient présenter 
leurs observations séparément et donner suite, chacun de son côté, aux rapports d'inspection 
sur des questions concernant toutes les organisations, sans que les chefs de secrétariat inté-
ressés aient pu se consulter. 

2 . 2 Dans ce contexte, le СAC a examiné les deux rapports mentionnés au paragraphe 1.2 ci-
dessus et il a décidé de soumettre ses observations au Conseil économique et social à sa ses-
sion de juillet 1969. 

2.3 Le Directeur général a donc 11honneur de présenter au Conseil exécutif les observations 
du СAC sur les deux rapports des inspecteurs, observations auxquelles il souscrit tout en 
exposant son propre avis sur certains points précis• 

3• Rapport du Corps commun d1 Inspection sur Mles activités de l'ONU en Turquie", reproduit 
dans l'annexe 1 du présent document 

3.1 Observations formulées par le СAC 

"3.1.1 En ce qui concerne le "Rapport sur les activités de 1TONU en Turquie", établi 
par M. Robert M. Macy, le СAC a noté que les questions mentionnées ci-après, qui font 
1Tobjet de plusieurs paragraphes dans le résumé des conclusions et recommandations, 
seraient examinées dans 1 *"Etude de capacité": 

1. Valeur très différente de la contribution apportée au développement par 
les divers projets 

2. Recrutement du personnel en mission de 11ONU 
3. Un élément décisif du succès des projets du Fonds spécial 
4. Coordination au niveau des pays 
7. Contrôle des fonds destinés aux projets du Fonds spécial. 

3.1.2 En ce qui concerne les recommandations 2 et 4， le СAC a noté que les membres du 
Corps commun d1 Inspection poursuivraient l'étude du problème. 

3.1.3 Le СAC a approuvé la partie de la recommandation 3 dans laquelle il est demandé 
que chaque proposition de projet soit soumise à une analyse rigoureuse visant à vérifier 
qu'elle comprend bien la totalité des éléments qui doivent être réunis pour que 1 O b -
jectif soit atteint, mais il a exprimé des doutes quant à la possibilité de toujours 
dresser les plans de la deuxième phase en même temps que ceux de la première. 

3.1.4 En ce qui concerne la recommandation 7 (Contrôle des fonds destinés aux projets 
du Fonds spécial), le СAC a estimé que le contrôle des fonds, qui revêt une grande im-
portance, ne peut être dissocié des responsabilités techniques incombant à 1 *agent 
chargé de 1'exécution, et que celui-ci doit par conséquent rester responsable de toutes 
les opérations relatives au projet, y compris le contrôle des fonds. 

3.1.5 Au sujet de la recommandation 5 (Formation du personnel de contrepartie), le СAC 
a reconnu que c'était là un objectif primordial et qu'il appartenait à chacune des orga-
nisations d'assurer cette formation et d'en suivre les résultats. 

3.1.6 Pour ce qui est de la recommandation 6 (Formulaires), le СAC est convenu qufil 
faudrait étudier la possibilité de normaliser les formulaires, sans toutefois se limiter 
à ceux qui sont utilisés sur le terrain. Le СAC a pris des dispositions pour que 1*on 
entreprenne une étude sur la question.и 



3.2 Au sujet du contrôle des fonds, lè Directeur général appelle l'attention des membres du 
Conseil sur les points a) et b) à propos desquels on voit mal comment il serait possible de 
dissocier la responsabilité que 1'on propose d'attribuer au Représentant résident, de la res-
ponsabilité technique de l'agent chargé de 1 Exécution. Dans 11 application des deux procédures 
essentielles que comporte le contrôle des fonds, à savoir i) 1 Estimation des crédits néces-
saires et ii) le contrôle de l1emploi des crédits approuvés, l'OMS utilise i) des avis d'ex-
perts pour 1'estimation des coûts au stade des études de pré-investissement et ii) une forme 
d'analyse avec recoupements pour la surveillance détaillée des projets et, par voie de consé-
quence, des fonds dépensés par le directeur du projet, le bureau régional et le personnel 
technique du Siège. Cette méthode a donné de bons résultats sans surcharger indûment ni le 
personnel de l'OMS, ni le Représentant résident du PNUD. 

3.3 Le programme dTeradication du paludisme soutenu par 1'OMS est cité comme exemple de 
projet satisfaisant, mais, dans la mesure où il ne s,agit que d'un exemple, il n'y a pas lieu 
pour le Conseil exécutif de donner suite à ce passage du rapport. Un certain nombre de projets 
d'autres organisations du système des Nations Unies sont également cités et analysés, mais, 
bien entendu, le Conseil exécutif de l'OMS n'a pas à se prononcer à leur sujet. 

4. Rapport du Corps commun dfInspection sur "la coordination et la coopération au niveau 
national", reproduit dans 1 *annexe 2 du présent document 

4•1 Observations formulées par le СAC 

"4.1.1 A plusieurs reprises, le СAC a exprimé des avis qui rejoignent les conclusions 
du rapport, à savoir qu'au fur et à mesure que les organisations du système des Nations 
Unies élargissent leurs activités, la coordination ët la coopération au niveau national 
deviennent de plus en plus nécessaires, tant pour améliorer 1 Efficacité des opérations 
que pour assurer une utilisation rationnelle des ressources. 

4.1.2 II ne faut pas oublier que la question générale de la coordination au niveau na-
tional est suivie de près par le Conseil économique et social, qui a déjà eu l'occasion 
de se prononcer sur ce sujet. Toutes les organisations ont pris des mesures pour assurer 
un maximum de coordination entre les activités des Représentants résidents du PNUD, d'une 
part, et celles des représentants des organisations, d'autre part. Le С AC estime que les 
fonctions des uns et des autres ne se chevauchent pas, mais qu'au contraire, elles se 
complètent et sont exercées dans un esprit de coopération, le but commun étant d'aider 
les gouvernement s intéressés. 

4.1.3 D'une façon générale, le СAC est favorable à 1 Utilisation de locaux communs. 
Toutefois, dans certains cas, les exigences d'une coopération étroite entre les experts 
et les ministères et organismes où ils travaillent l'emportent sur les avantages qu'il 
pourrait y avoir à installer les bureaux de tous les représentants des organisations du 
système des Nations Unies dans un seul et même bâtiment. En outre, lorsqu^ne organisa-
tion est déjà convenablement installée, un changement ne saurait être opéré que s,il 
présente un intérêt indéniable. 

4.1.4 Le СAC est parfaitement conscient de la nécessité d,assurer la coordination admi-
nistrative sur le terrain, et il s'emploie activement à atteindre cet important objectif. 

4.1.5 Le СAC a noté que les membres du Corps commun d1Inspection poursuivraient 1 1 étude 
des problèmes mentionnés dans le rapport•“ 

4.2 Le Directeur général a plusieurs autres observations à faire, notamment sur les para-
graphes 6 et 24 du rapport. 



i) Comme il est indiqué au paragraphe 6, "les représentants de l'OMS au niveau national 
travaillent dans le cadre du Ministère de la Santé local, auquel ils sont plus ou moins 
intégrés". Le Directeur général y voit une condition essentielle pour que les représen-
tants de 1 Organisation mondiale de la Santé puissent s1acquitter convenablement de leur 
mandat. С'est pourquoi il ne peut souscrire à la recommandation formulée au paragraphe 13 
selon laquelle "on devrait s'efforcer de grouper tous les membres des organismes de 1'ONU 
dans un même bâtiment". Si le représentant de 1'Organisation mondiale de la Santé venait 
à être matériellement éloigné du Ministère de la Santé, le bon accomplissement de ses 
fonctions lui deviendrait extrêmement difficile, sinon impossible. Cela dit, le Directeur 
général reconnaît que la coordination des services administratifs pourrait probablement 
être encore améliorée, et il est tout disposé à collaborer aux efforts faits dans ce sens, 
dans la limite des impératifs techniques et financiers. 

ii) En ce qui concerne le paragraphe 24 du rapport, la Constitution de l'OMS 
(article 2 b)) stipule que, pour atteindre son but, l'Organisation exerce entre autres 
fonctions celle d，"établir et /de/ maintenir une collaboration effective avec ••• les 
administrations gouvernementales de la santé •••"• Le Directeur général tient à souli-
gner 11 importance d ̂ n accès direct auprès des administrations de santé publique et des 
organisations sanitaires nationales pour assurer l'efficacité des opérations de 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé. En même temps, il rappelle que dès janvier 1952, par sa 
résolution EB9.R21,1 le Conseil exécutif, "conscient de la relation qui existe entre la 
santé et 1'ensemble des conditions sociales et économiques" ••• a invité "le Directeur 
général et les comités régionaux, lorsqu'ils établiront et coordonneront les programmes 
sanitaires, à tenir compte des points suivants : 

1) la responsabilité qui incombe à iPOMS d'agir en tant qu'autorité directrice 
et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international； 

2) le fait que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont inséparables； 

3) 1*objectif principal que vise 11 aide à accorder; et 

4) la nature de 1 * assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle cette 
assistance pourra être absorbée utilement et méthodiquement". 

Il est donc clair que 1'Organisation s'intéresse vivement à la coordination et à la coopération 
au niveau national. 

5. Autres rapports reçus du Corps commun d1 Inspection 

5.1 Le Corps commun d'Inspection a présenté un troisième rapport qui intéresse toutes les 
organisations du système des Nations Unies. Il a trait aux frais généraux des programmes extra-
budgétaires et aux méthodes d évaluation des résultats et des coûts. 

5.2 Après avoir examiné ce rapport, le СAC a constaté que plusieurs des questions qui y sont 
traitées sont actuellement à 1'étude dans d'autres organes de l'ONU. Il a donc décidé de ne pas 
soumettre le rapport aux organes directeurs des institutions intéressées ou au Conseil écono-
mique et social, à sa session de juillet 1969， avant d'avoir eu connaissance des résultats de 
ces études. 

5.3 Au cas où de nouveaux rapports parviendraient à 1'Organisation avant la quarante-
quatrième session du Conseil exécutif, ils seraient transmis au Conseil dans un additif au 
présent document. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 205. 
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RESUI1E DES CONCLUSIONS ЕГ R£COiíhAND¿TIONS 

1. Valeur très différente de la contribution apportée au développement par les 
divers projets. Nous avons été déçus de constater d!assez larges écarts de valeur dans 
la contribution apportée à 1Téconorde turque par chacun des projets du Fonds spécial 
et de assistance technique. Nous nous sennes efforce cl*identifier les éléments qui 
expliquaient dans une large mesure pourquoi certains projets avaient ate des roussîtes 
exceptionnelles alors que d.1 autres laissaient beaucoup à desirer. Bien que 1 fon doive 
s1 attendre à trouver une inégalité très narquée entre les projets parce que les conditions 
locales ne sont pas toujours également favorables aux divers types de projets exécutés 
par 1 !0Ш, et qufelles sont susceptibles de se transformer brusquement pour des raisons 
politiq-ues, la plus grande partie des principaux défauts que nous avons observés dans 
divers projets auraient dû être corrigés depuis longtemps grâce à un système 
d'évaluation plus vigilant. 
2. Recrutement du personnel en fission de 1 !0Ш, Le gouvernement turc a fait des 
réserves sur les qualités des experts des Nations Unies proposés pour occuper des postes 
dans ce pays, et aussi sur les retards apportés au recrutement. Plusieurs entretiens 
avec des fonctionnaires des Nations Unies ont montré qufil y a là une des difficultés 
principales rencontrées par les institutions spécialisées des Nations Unies dans les 
pays en voie de développement. Un mebbre du Corps comun d'Inspection consacrera plusieurs 
mois à 11 examen de ce problème. 
3. On élément décisif du succès des projets du Fonds spécial» Une analyse de nombreux 
projets du Fonds spécial en Turquie a montré que leur principale faiblesse résidait dans 
le fait que le Plan d1opération ne prévoyait pas absolvent tous les élénents indis-
pensables pour faire "décoller" les projets en question. Dans certains cas, on peut 
conclure que seul un projet pluri-disciplinaire permettra d'obtenir les résultats 
souhaités. Dans d'autres cas, il sera nécessaire de prévoir une deuxième Phase. Dfune 
façon générale, il ressort nettement de ces constatations que les projets du Fonds 
spécial devraient, en règle genérale, être moins novibrexrx: mais d'une portée plus vaste. 
Il est recommandé que a) chaque proposition du Fonds spécial soit soumise à une analyse 
rigoureuse, visant à vérifier qu'elle comprend bien la totalité des élénents qui doivent 
se trouver réunis si Uon veut que objectif soit atteint, et b) que sfil faut prévoir 
une deuxième Phase pour parvenir au "décollage", le contenu de cette deuxième Phase soit 
approuvé en même temps que belui de la prerière Phase. 



U* Coordination au niveau des pays. En dépit du temps et de la peine que plusieurs 
fonctionnaire s internationaux ont consacrés à essayer d1 améliorer la coordination entre 
les diverses- institutions des Nations'Unies au-niveau des pays, -la situation que les 
nenbres du Corps сож'-лт d'Inspection ont rencontrée en Turquie et dans plusieurs 
autres pays laissait beaucoup à désirer. Plusieurs membres du Corps examineront ce 
problème à fond pendant les six ou douze mois à venir. 
5. Fondation du personnel de contrepartie. On adr̂ et que, de tous les objectifs 
df assistance technique des Nations Unies-, le plus important est peut-être de donner 
au personnel local une formation qui lui permette de poursuivre l'oeuvre entreprise 
après le départ des experts; autrement dit, l'expert a pour tâche de "se dégager de son 
poste"• Nous avons donc été surpris de constater que, clans de nonbreux rapports de 
directeurs de projets du Fonds spécial, il n*était pas fait nention de l'importance qui 
s1attachait, pour ce projet, à la formation dfun personnel de contrepartie. Cela 
démontre par conséquent qu'au siège des institutions spécialisées en ne s'assure pas 
que dans sa majorité, leur personnel de nission s1acquitte correctement de sa tâche 
la plus importante; d'autre part, ce personnel peut ne pas se sentir poussé à exécuter 
cette tâche et à atteindre lfobjectif de sa mission detns les délais qui lui ont été 
fixés. Nous recoranandons vivenent : a) qu'au moment où les experts reçoivent leurs 
instructions au siège de l'institution qui les emploie on leur donne des indications 
très nettes quant à 11 obligation de faire rapport régulièrement sur la formation du 
personnel de contrepartie (aussi bien pour les projets du Fonds spécial que pour ceux 
du ？vogreime élargi), et b) que tout fonctionnaire conpétent du siège soit -spécifiquenent 
chargé de surveiller les progrès de cette formation. 
6, Formulaires• Dans chaque pays, chaque institution spécialisée ainsi que le PNUD 
possèdent des formulaires différents pour les diverses opérations aitoinistrâtivës, 
telles que les denandes de bourse, le recrutement de personnel local, les autorisations 

‘ � . 

de voyage, les demandes de renboursenent de frais de voyages, etc. Etant donné que la 
plupart de ces formulaires posent le même genre de questions dans chaque institution, 
il serait de meilleure administration, et en теле temps plus simple poxxr les fonction-
naires locaux, que tous les formulaires soient normalisés. Nous recommandons que les 
diverses institutions spécialisées et le PNUD confient à un groupe de travail le soin 
de rechercher la solution de ce problème. 



7. Controle des fonds destinés aux pro .jet s du Fonds spécial 
Jusqu'ici il ne semble pas que l'on procède à des verifications financières portant 

sur le coût d'exécution des projets du Fonds spécial. Au lieu que chacun de ces projets 
soit exécuté au coût minimum, il semble que 11agent chargé de l'exécution ait tendance 
à dépenser intégralement les fonds qui ont été initialement approuvés pour l'exécution 
du projet, plus toutes les réserves pour inprévus pour lesquelles elle a pu obtenir 
1'agrément des autorités du PNUD. Nous recommandons que a) le Représentant Résident disposa 
de toute la documentation nécessaire sur le financement courant des projets du Fonds 
Spécial, b) qu'il ait la charge d'examiner les conditions d'exécution d'un projet à 
intervalles réguliers de manière h. s,assurer que cette exécution se poursuit à un coût 
raisonnable, - et c) que l*fon étudie la possibilité dfattribuer les "éconoraies", c'est-à-
dire la difference entre les dépenses autorisées et les dépenses réelles, au programe 
du pays intéressé, ce qui aurait pour effet d *encourager une exécution économique des 
projets et de liquider sans retard ceux d'entre eux qui paraissent ne pas devoir 
réussir. 



¿ ——.,...‘. J.»v；.. Intrôduction 
Nous nous sommés.rendu en Turquie du 16 avril au 19 juin 1968 pour faire une 

analyse critique, des diverses activités de l'ONU dans ce pays, en particulier dans 
leurs, rapports avec le développement économique et le progrès social du pays. C'était 
1& première visite que nous rendions, en tant que membre du Corps commun d'Inspection, 
à un pays en voie de développement, aussi avons-nous beaucoup réfléchi à la portée qu'il 
convenait de donner à une telle analyse et à la meilleure méthode à suivre. 

Pour ce qui est de la portée, il est. évident que les organisations de la famille 
des Nations Unies ont rais en chantier des activités de types très différents, qui 
auront peut-être un effet important sur le développement économique et le progrès 
social.d«un pays. Ce sont notamment le maintien de la paix, la tutelle, l'exercice 
de pressions morales sur des gouvernements, des tentatives pour stabilise!" les prix 
mondiaux des produits de base et pour améliorer l'atmosphère des échanges entre pays 
développés et pays périphériques, des conférences et des réunions portant sur des 
sujets très variés, l'activité des commissions économiques régionales, le développement 
des ressources en capital, le contrôle de la monnaie et l'assistance technique donnée 
aux divers pays. A la réflexion, il paraît cependant évident que la valeur du plus 
grand nombre de ces activités ne peut pas être exactement déterminée à l'occasion 
d'une visite à un seul pays, aussi nous sommes-nous borné, au cours de ce voyage, à 
l'examen des questions d'assistance technique. Il ne nous a cependant pas échappé qu'en 
limitant la portée de ces analyses aux activités du PNITO, au programme "régulier" 
des institutions spécialisées et de 1'UNICEF et au Programme Alimentaire Mondial, 
nous n'avons peut-être observé que la partie émergée de l'iceberg, et que dans un 
certain nombre de pays en voie de développement, tout au moins.，certaines de ces 
autres activités ont peut-être par elles-mêmes plus d'importance que celles du P _ ， 

par exemple. • , 
Quant à la méthode， nous avons rapidement compris qu'il ne convenait pas de 

chercher à établir un rapport entre l'assistance fournie par les Nations Unies pour 
le développement, et par exemple le taux de croissance de la Turquie. La contribution 
apportée par les Nations Unies, si on la considère comme un Intrant, représente un 
pourcentage si faible de l'effort économique total de ce pays que toute tentative 
pour mesurer ou pçur évaluer séparément son effet sur le taux global de croissance 



et sur (Vautres indicateurs économiques de la Turquie serait une entreprise 七out à fait 
chimérique. C'est pourquoi nous avons dû nous borner à évaluer l'effet de ces 
activités sur les branches de l'économie auxquelles elles se rapportent. 

Il ne s'agissait pas. d'évaluer en elles-mêmes les activités de l'ONU en Turquie, 
mais d'étudier l'éventail complet des projets en cours d'exécution dans ce pays, 
de chercher à déterminer pourquoi certains de ces projets réussissaient beaucoup 
mieux que d'autres, et d'identifier quelques possibilités importantes d'amélioration 
qui pourraient trouver leur application dans de nombreux pays en voie de développement 
Nous présenterons sous une forme résumée, dans les Parties II et III ci_après， les 
résultats auxquels a abouti notre examen des projets qui ont réussi et des autres. 
Dans la partie IV, nous é七ladierons les principales difficultés qui sen七 apparues 
au cours de ce七te étude et des recherches qui s'y rapportaient. 

Nous avons présenté verbalement aux institutions intéressées des observations 
et des commentaires détaillés sur les divers projets en cours d'exécution que 
nous avons étudiés sur place. Toutefois, nous ne les avons pas reproduits dans le 
présent rapport, où de toute façon ils n,auraient pas eu leur place dans l'analyse 
et dans les conclusions plus générales que nous présentons. 



II. Aperçu des activités des Nations Unies qui ont été des réussites 

Lorsquron porte uîi jugement sûr les activités menées par les Nations Unies en 
Turquie, il importé de déterminer les raisons du succès des projets qui ont reus si 7 
ainsi quelles faiblesses de ceux qui ont échoué• On passera brièvement en revue, 

î . ' I , • • 
ci-après, quatre projets qui ont été "des réussites, pour tenter ensuite de definir 
lès raisons essentielles qui font que ces projets ont apporté au programme de déve-
loppement de la Turquie une contribution supérieure à la moyenne• 
a) UNESCO. Plusieurs institutions des Nations Unies ont collaboré au premier,stad« 
de la création de 1 Université technique du Moyen-Orient à Ankara, mais le conccurs 
apporté à cette institution par les Nations Unies l!a été essentiellement par 1!ÜHESC0 
depuis I960 environ, époque où un projet du Ponds spécial a été mis en route. Cette 
université est le seul établissement drenseignement supérieur subventionné par l^Etat 
où tout 11 enseignement soit dispensé dans un langue de grande communication, et elle 
a beaucoup fait pour supprimer les obstacles linguistiques qui se dressaient entre 
la Turquie et les autres pays. Ses programmes drétude sont adaptés aux besoins d'un, 
pays en voie de développenent et mettent ,11 accent sur les sciences de 1!ingénieur et 
les sciences appliquées, et non pas sur les humanités. Elle a bénéficié dr"une certaine 
assistance bilatérale/ mais dest à 1!UNESCO qu'elle est redevable de la majeure partie 
de lraide extérieure qu!elle a reçue• Plusieurs fonctionnaires gouvernementaux ont 
estimé que cette -université était la meilleure de Turquie et avait les perspectives 
d!avenir les plus prometteuses, bien qurelle ne fonctionne à plein temps que depaiè 
quelques années• 
b) OIT. A Istanbul, lfOIT est l'agent dfexécution d'un projet du Fonds spécial 
prévoyant la création àx\m centre de formation des cadres qui constitue, en fait) 
11 instrument d'action concrète de 1Association turque pour la gestion des entreprises. 
Plusieurs Turs qui avaient fait leurs études aux Etats-Unis et avaient été frappés 

‘ » 

du rôle joué par l1Association américaine pour la gestion des entreprises se sont 
concertés avec plusieurs hommes draffaires turcs épris de progrès, pour appuyer 
vigoureusement llAssociation turque pour la gestion des entreprises et le projet en 
question. Des cours sur les méthodes modernes de gestion, assortis dxwi programme de 
complément à llUniversité dTIstanbul et les conseils en matière de gestion fournis 
avec aide du personnel d!mie firme britannique de consultants en matière de gestion? 



créent peu à peu à Istanbul un point de convergences des activités visant à introduire 
dans l'industrie les pratiques modernes de gestion. 

Le visiteur en Turquie reste frappé de la rapidité générale du développement 
industriel, de l'habileté des Turcs à fabriquer des objets, et du fait que les hommes 
d'affaires turcs n'hésitent pas à prendre des risques et des décisions. Toutefois, 
on s1 accorde à reconnaître que l'industrie turque a une structure très coûteuse. Les 
hommes d'affaires turcs le comprennent, et il a été fort intéressant d'assister à tel 
ou tel cours sur la comptabilité de gestion et sur les méthodes modernes- d1adminis-
tration du personnel, et de noter la classe des hommes d'affaires qui suivaient ces 
cours et 11 intérêt qu'ils y attachaient. 
c) QMS. Lrune des activités les plus importantes dos Nations Unies en Turquie a été 
le programme de la FAO de lutte contre le paludisme, exécuté avec un concours financier 
important du FISE, Ce progranme a connu des vicissitudes, qui tenaient en partie aux 
difficultés d'accès à la région très accidentée de l'Est de la Turquie, mais l'OMS et 
le personnel des services turcs s1 attachent maintenant à réduire le dernier îlot de 
résistance dans l!est, et cette maladie devrait être jugulée‘dans toutes les parties 
de la Turquie d'ici deux ou trois ans. En outre, pour conserver les résultats acquis, 
des experts de l'OMS collaborent à la création (1'ил Service national de la santé 
publique. Le transfert progressif du personnel turc affecté au programme antipaludique 
à ce Service de santé sera la tâche la plus importante des quelques années à venir. Le 
Gouvernement turc était déjà aux prises avec le problème du paludisme depuis de 
nombreuses années lorsque l'OMS est entrée en scène, et il a fallu leurs efforts 
conjugués pour vaincre cette maladie. L'importance des mesures antipaludiques pour le 
développement est trop connue pour qu'il soit nécessaire de s'y étendre ici. 

d) FAO. Les fonctionnaires des services turcs de planification ont fait le plus grand 
' mt^mmmmm 

éloge de l'utilité du Projet du Fonds spécial (FAO) destiné à évaluer le potentiel 
économique de l'Ánatolie. Ce projet a été bien mené, a fourni au Service du Plan un 
point de départ pour déterminer le potentiel de cette région et étudier les priorités, 
et' a été à 1Torigine d'un certain nombre de projets de développement promettess. Tout 
dernièrement encore, les villageois des régions forestières, dont le nombre atteint 
peut-être neuf millions et qui constituent une forte proportion de l'effectif des 
chômeurs en Turquie, n'avaient fait l'objet que d'une attention limitée dans les plans 
de développement. Ce projet a contribué à élargir les possibilités économiques qui 
leur étaient ouvertes. 



Il n!est pas toujours facile de déterminer quelles sont exactement les conditions 
essentielles du succès d^un projet des Nations Unies• Il est bien tentant de se borner 
à conclure que si le projet est bien mené, sa réussite est à peu près：certaine. Cela 
dit, que suppose la bonne gestion д.гихх projet des Nations Unies ？ Après étude minu-
tieuse de chacun des projets susvisés, on a conclu que les quatre éléments ci一après, 
communs à tous, constituaient les principales raisons de leur succès, 
1. Démarrage, Le Plan d'opérations établi pour chaque projet prévoyait tout сб qulil 
fallait faire pour amener le projet au stade où les Turcs seraient en mesure de prendre 
la relève, sans avoir besoin d!iine autre aide des Nations Unies, et où l1économie du 
pays jouïrait des avorrbages que le projet était censé lui apporter, с1 est-à-dire que 
le "démarrage" intervenait avant 11achèvemént du projet. 
2. Appuis dans le pays» Il semble que chaque projet ait été solidement appuyé par de 
nombreux fonctionnaires turcs importants• Srils ont agi ainsi, ce nTest pas seulement 
sur l1insistance dos fonctionnaires des institutions en mission dans le pays. 
3. Compétence des experts* Les experts internationaux assignés à chaque projet 
étaient d!une compétence au-dessus de la moyenne. 

Choix du moment. Chaque projet a été mis en oeuvre à un moment où le pays avait 
atteint le stade de développement qui lui permettait de tirer un parti vraiment utile 
de aide fournie. 

Il est facile, après coup, de critiquer la manière dont chacun de 
a été mené à certains égards et, en particulier, la cadence à laquelle 
mis en oeuvre. Chacun satisfait cependant aux conditions fondamentales 
et la Turquie en tire déjà des avantages importants• G'cst là, en définitive, la pierre 
de touche du succès. , 

ces projets 
ils ont été 
c^une réussite 



III. Deficieacea de сагtains projeta dos Nations Unies 

De nombreux projets des Nations Unies en Turquie ont été très loin de répondre 
a,ux espoirs et à 11 attente de leurs organisateurs. Généralement, les déficiences ont 
été dues surtout à lfabsence d?une ou plusieurs des conditions de succès exposées 
ci-dessous. Considérons tout drabord l'importance qu!il y a à organiser les travaux 
de façon à pousser le projet jusquTà la phase de démarrage. 
Démarrage 

On a'entrepris, à Pendik, un projet du Fonds spécial (FAO) consistant dans la 
création d'un laboratoire de pathologie ovine et caprine, С�est un projet particu-
lièrement bien administré, qui constitue* à bien des égards lTune des activités les 
plus heureuses des Nations Unies en Turquie. . Cependant, une fois les diverses 
maladies identifiées et les moyens de traitement, sous forme de vaccins, etc” mis au 
point et expérimentés dans des élevages au cours des années suivantes， il est prévu 
que les experts rentrent chez eux. Le plan actuel d!opérations ne prévoit pas de 
projet de "phase IIм pour 1a, formation de personnel local chargé de dépister ces 
maladies et dTappliquer convenablement les moyens de traitement mis au point à Pendil“ 
A défaut drune telle formation de personnel et de telles instructions pratiques, on 
ne peut attendre que peu dTavantages des travaux en cours à Pendik. 

Près Izmir se trouve Institut du peuplier, créé grâce à un projet du Fonds 
spécial qui a. été achevé il y a deux ans. Ce projet a été bien administré et a répondu 
à lfobjectif qu^on sTétait fixé de répandre la plantation des peupliers et de créer 
une variété de peuplier particulièrement propre aux utilisations industrielles. Cepen-
dant, ce dernier effort nTa, pas été poussé jusqu'au point de démarrage• Les hommes 
dTaffaires voudraient développer les utilisations industrielles du bois de peuplier, 
mais ne sont pas certains de disposer dans 1Tavenir d!un approvisionnement suffisant 
de bois. De leur côté, les agriculteurs désireraient développer la. plantation des 
peupliers à des fins industrielles, mais ils ne sont pas sûrs de disposer de marchés 
dans 11 avenir, La FAO envisage maintenant drenvoyer en Turquie des experts qui 
étudieraient les moyens de résoudre ce problème. 

Un problème assez analogue se pose à propos du projet Ju Fonds special corsistont dans la 
creation d!un Centre de recherche et de formation pour la production, la transforma-
tion et la commercialisation des fruits et légumes, dont le siège est à Yalova, On 
est de plus en plus intéressé par lridée d1 aller au-delà des recherches actuelles 



1) en créant des variétés nouvelles., 2) ед améliorant les méthodes, actuelles de 
transformation, et 3) en effectuant des études économiques de marché, afin de 
s1 attacher aux cultures offrant les meilleures possibilités d!exportation et 
d''essayer les débouché^ avec de grosses expeditions vers 1! Europe occidentale. Là 
encore, on se trouve devant des agriculteurs qui répugnent à développer la produc-
tion à moins d!être assurés de débouchés à des prix rémunérateurs, et devant des 
hommes d1affaires qui entendent disposer des résultats de 1!essai de débouchés9 mais 
craignent de ne pas disposer de disponibilités suffisantes de fruits et légumes d!une 
qualité exportable. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises pour effectuer le 
démarrage, ce projet ne conduira peut-être pas， avant des années, à une augmentation 
sensible des exportations. 

Une mission dTadministration publique- des Nations Unies, financée par le PEAT, 
est restée à Ankara quatorze ans, de mai 1952 à décembre 1966• Les dépenses supportées 
par les Nations Unies ont été, pour toute cette période, de près de 1 million de 
•dollars EU. On s!est surtout occupé de créer un Institut dfadministration publique• 
Cet institut a eu certaines activités de formation de fonctionnaires, et a. effectué 
pas mal d1 études, mais il a toujours refusé dfêtre assez étroitement lié à l.Tadminis-
tration pour constituer une force capable dfaider à améliorer 1，administration turque• 
L1effet net de tous ses efforts sur llorganisation administrative semble avoir été 
minime. Du point de vue de llaction, quant à certains des aspects les plus importants 
de l1 administration turque, le moment était peut-être mal choisi, .с!est-à-dire que le 
gouvernement n1 était pas encore prêt à envisager une réforme» Cependant, il est 

N difficile de ne pas conclure que les experts des Nations Unies ont manqué, à leurs 
‘ 梦. 

devoirs en n!insistant pas pour qufun service du cabinet du Premier Ministre ou de . . 
quelque ministère tire parti des etudes effectuées par cet Institut et leur donne une 
suite concrète. 

En Anatolie occidentale:, on a entrepris un projet dfenquête sur les ressources en 
énergie géothermique, et le premier puits a été foré il y a quelques semaines• Il a 
été merveilleux de voir un grand geiser de vapeur chaude et d?eau s1 élever dans les 
airs. Lorsqufil sera, pourvu dfune turbine à vapeur, il donnera de très importantes 
quantités d'électricité (d!après des évaluations préliminaires)• De nombreux signes 
ont prouvé que ce projet avait été bien administré et avait bénéficié dr\m appui 

“ « . . . 

résolu de la part du Gouvernement turc. Cependant, pour autant que 11 inspecteur a 
pu en juger, il nla pas été prévu d1 étude économique visant à déterminer le prix de 



revient do ce genre d!énergie par rapport à 1rénergie hydroélectrique ou thermique 
et à fournir des indications sur la mesure dans laquelle il conviendrait de développer 
la production de tel ou tel type d!énergie. De même, si les autres essais donnent de 
bons résultats, l'existence de diverses sources drénergie semble indiquer qu!il sera 
nécessaire que la. Turquie élabore une politique énergétique nationale. Ces autres 
mesures semblent nécessaires pour permettre le démarrage en matière de mise en valeur 
des ressources énergétiques. 
Choix du moment 

On a créé à Istanbul, à la fin des années 1950, un Institut régional ayant pour 
but essentiel de promouvoir l1hygiène et la sécurité industrielles• La Turquie 
nrétait pas prête pour un tel institut et la situation a été encore compliquée parce 
que la Turquie insistait pour que 1TInstitut mètte accent sur ses activités regio-
nales avant d1 être bien implanté sur le plan national• Le projet a, été assez mal 
administré ot les if î.vaux de laboratoire, par exemple, n!ont jamais vraiment commencé. 
Après le départ das experts de 1T0IT， vers I960, 1TInstitut c, périclité et il n!a. été 
ranimé que tout récemment par un fonctionnaire turc très énergique, mais \ des fins 
surtout différentes de celles pour lesquelles on 1!avait créé. Les observations que 
llinspecteur a pu faire dans plusieurs entreprises d!Etat, près d1 Ankara, montrent que 
l1observation des normes dThygiène et de sécurité ne reçoit pas encore une priorité 
assez élevée» On a également constaté que le règlement d'application dTune loi sur 
la sécurité industrielle nla pas encore été publié• 
Administration 

Le Centre de recherches et de vulgarisation agricoles d1Izmir est un exemple 
frappant de projet qui a. souffert de grandes difficultés, à cause surtout d'une 
direction médiocre et dtun manque de liaison convenable a.vec les fonctionnaires turcs• 
Il ne semble pas que l!on ait établi un programme réaliste portant sur un nombre 
réduit de cultures. Les fonctionnaires de la FAO déclarent que ce projet a été pro-
posé, à 11 origine, par des fonctionnaires turcs que préoccupait la pression exercée 
sur los pâturages par 1!extension des cultures• L!idée initiale d'un projet relatif 
aux herbages et aux cultures fourragères a été ensuite élargie par des fonctionnaires 
des Nations Unies de façon à comprendre les herbages et les légumineuses, les céréales, 



les légumes, les fruits et d1autres cultures de la région. Les fonctionnaires de la 
FâO disent que le but ultime assigné aux projets est "de permettre de rassembler, de 
protéger et de conserver pour l'avenir le matériel génétique de variétés locales de 
diverses plantes existant en Turquie", objectif qui a peu гГanalogie avec l'objectif 
premier que s'étaient assigné les Tiares. L1inspection détaillée qui a été faite de 
ce projet à Izmir a montré que le projet devrait être soit liquidé, soit réorienté 
vers les objectifs plus limités que souhaitent les fonctionnaires turcs prenant des 
décisions sur les projets de développement. 



IV. Questions générales qui soulèvent des problèmes 
U n 6 X a m e n a t t e n t i f d e situation d'un pays corme la Turquie permet de déceler 

a S S e Z V i t e' Р 0 Ш Г c e ^ «mœrne l'efficacité des activités d'assistance technique 
d G S N a t i° n S U n l e s' c e r t a i n c s natations auxquelles il n'existe actuellement aucune 
possibilité pratique de remédier. Cela dit, 1'aperçu qui précède, combiné à l'expé-
r l e n C e a C q U Í S e s u r P l a c e P记 l'équipe des Nations Unies travaillant dans le pays, 
a ^ 3 6 n l u m i è r G Q e r t a l n s Problèmes généraux' sans doute communs à beaucoup d'autres, 
et qui paraissent dès maintenant susceptibles de solution. Ils sont examinés ci-après. 
Niveau de compétence des experts 

L e S fonctionnaires turcs n'ont pas dissimulé leur nécontentement du niveau de 
compétence des experts étrangers envoyés dans leur pays, estimant que ce niveau laisse 
généralement beaucoup à désirer, qu'il s'agisse de programma multilatéraux ou de 
problèmes bilatéraux. Ils ont souvent évoqué cette question lors d'entretiens privés 
et ont parfois cité des noms. ' 

L e S f° n c t i o n n a i r e s d e s NationS Unies en poste à Ankara ont fait remarquer que la 
Turquie était un pays plus développé que beaucoup d'autres bénéficiaires de l'aide 
étrangère, et qu'elle avait atteint un stade où seijls des experts étrangers de la 
plus haute compétence pouvaient lui 6tre de quelque secours dans la plupart des 
domaines. Les fonctxonnaires turcs sont mécontents lorsque des institutions leur 
p r° p O S e n t d e s n o m s …experts qu'ils considèrent comme de second ordre, surtout 
lorsqu'elles n'en proposent qu'un seul. 

Presque tous les fonctionnaires des Nations Unies travaillant dans les services 
extérieurs ou au siège des institutions, interrogés sur ce problème de recrutement, 
ont souligné la шеше idle, à savoir qu'on ne peut attendre qu'un expert de haute cLpé-
t e n C e a C œ P t e 皿 emPloi temporaire au service des Nations Unies pour une durée 
atteignant deux ans surtout s'il ne conserve pas le droit à un poste à son retour dans 
S°n P a y s' ° n p a s s a i t e n s u i t e à 皿 examen des pwblèmes que pose la création d'une 
possibilité de carrière po此 los experts et les fonctionnaires des services extérieurs 
d S S N a t i° n S U n i e s' e t l t o n concluait généralement en Se demandant comment on pourrait 
时 t e n d r e des institutions spécialisées qu'elles accordent le statut d'agent permanent 
a d ô S f 0 n C t i 0 n n a i r e s e n 缸 卵 仂 1 1 _ 加 sont rémunérés par le PNUD que pendant un certain 
terapS' C e r t a l n S fonctionnaires pensent qu'une solution partielle consisterait à recourir 
davantage au système des contrats d'assistance.technique. Malheureusement, 1-unique 



projet du Fonds spécial exécuté en Turquie sur cette base donnait lieu à tant d丨ennuis 
ou'il était question de résilier lo contrat. On a parfois évoqué d'autres aspects, tels 
que les conditions financières d'emploi mais la plupart des personnes consultées ont 
généralement insisté sur l'absence de possibilité de carrière. 

On s'est longuement interrogé, depuis quelque temps, зш- la mesure dans 
laquelle les Nations Unies sont équipées pour s'acquitter de leurs engagements en ce 
qui concerne la fourni^e de services d'experts â ox pays en voie de développement, face, 
notamment, à l'éventualité ou le Programo des Nations Unies doublerait en importance 
d'ici quelques années. Quoi qu'il en soit, si l'on ne crée pas un meilleur système de 
recrutement, il ne faut pas se faire d'illusion sur los possibilités de développer 
considérablement Programme d丨assistance des Nations Unies. Le Corps commun 
d'inspection se réserve d'approfondir l'étude de cette question. 
Démarrage 
—…’Ce qui s'est, passé en Turquie illustre l'importance qui s'attache à pousser 
la mise en oeuvre d'un projet jusqu'au stade où le pays peut en prendre la relève 
indépendament, et tirer un avantage réel de la dépense engagée. Cela signifie non 
pas qutii faille laisser l'exécution d'un projet traîner indéfiniment, mais qu'il 
faut préciser, dès le stade de la planification, tout ce qui est à faire pour mener 
le projet jusqu'au stade opérationnel et y pourvoir soit dans le projet initial, soit 
d a n s une deuxième phase dont l'éventualité serait prévue, sinon, Ю projet risque 
d e péricliter dès que les experts seront partis. Voici quel paraît être le noeud . 
d u problème. A supposer que la Turquie ait besoin d'une aide pour trouver des débouchés 
extérieurs à sa production de pêche, et qu-шае étude ait montré que, pour y parvenxr, 
il faut quo soient réalistes H conditions, allant d'une amélioration des variétés 
cultivées à la nécessité de ramener le prix de vento des conserves à un niveau 
concurrentiel. Ces conditions ne concernent qu'en partie le Ministère ф l'agriculture 
et n e sont pas toutes du ressort du service de la FAO qui appuie le projet. En. fin 
de compte, le programme d'opération est arrêté sans qu'on ait pourvu à certaines des 
conditions qui ne sont ni de la compátence du ininistère, ni de celle du service 
do la FAO qui appuie le projet. 



La Turquie a recenimdnt mis en route une opération que beaucoup considèrent comme 
son projet agricole la mieux réussi, qui a pour but de développer considérablement 
le. culture du blá mexicain. Il est apparu au Servicg, du Plan quo‘ cc projet n!atteindrait 
pas le stade du '•丨démarrage“ si lTon ne faisait pas appol à d!autres concours que celui 
du Ministère do l^agricultm-e. -CTest pourquoi le Servi ce du Plan ci créé un comité 
directeur coiaposé de représentants de tous les ministères compétents pour sToccuper 
d^on ou de plusieurs des problèmes -à résoudre pour arriver au stade du démarrage. 
L!opération a réussi. La FAO travaille maintenant" à un prograiTime integré d!élevage, 
dont 1!exécution sera peut-Ctre organisée-de la шеше manière. 
Coordination 

Malgré de longs débats ot les loyaux efforts déployés par beaucoup de fonctionnaires 
des Nations Unies depuis 15 ans pour réaliser la coordination vouluo entre les activités 
des divers organismes des Nations Unies dans un mome pays, оц a constaté que la 
situation existant en Turquie laissait "beaucoup à désirer. Pour pouvoir porter un 
jugement définitif, on a examiné les points suivants : 

1. -Services communs assurés par la mission du PNUD, 
2. Coordination de diverses questions administratives autres que celle des 

services communs. 
3. Coordination dos programmes» 

Mise en oeuvre et évaluation. 
Services communs 

Le rôle du Représentant résident du PNUD le plus ancien et 1g plus généralement 
apprécié depuis le début des années 1950 consiste à fournir des services commun^ tels 
que le fonctionnement d，un bureau de posto pour le courrier du personnel des Nations Unies, 
1g dédouanement dû certains objets, le renouvellement de passeports? 1facheminement de 
la valise, 1!accueil de visiteurs et leur mise en rapport avoc des fonctionnaires 

• • , .... “ 
turcs ou des experts dos Nations Unies, etc. Ces activités sont assuréos de façon satis-
faisante par un fonctionnaire administratif expérimenté et compétent du FNUD. 
Coopération administrative 

A Ankara, les activités des Nations Unies sont groupées dans une large mesure 
dans un seul et même bâtiment, où зе trouvent la mission du Représentant résident du 
PNUD, le service du Prograirmo alimentaire mondial et celui du Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés. Il aurait mieux valu, que le bureau du FISE ne soit 
pas situé de l'autre côté de la ville d'Ankara et le bureau de IJOIT à Istanbul 
(cette dernière question fait l'objet d'une note distincto à l'OIT). Cette dispersion 
• accroît les dépenses administratives et ïos problèmes de communication. 



Les communications entre les divers éléments des organismes des Nations Unies 
à Ankara et av^c les sièges de ces organismes laissent à désirer, ce qui contribue 
dans une grande mesure à faire qu!il nlexiste pas le degré de coordination . 
souhaitable entre ces organismos. 

Par exemple, on a fait état devant l'inspecteur du cas le plus extrême où il 
nravait pas été possible d1obtenir une réponse drun siège, ie Représentant résident 
avait adressé plusieurs lettres et huit télégrammes à une institution spécialisée, 
dont il se trouvait être le représentant dans le pays, à propos dfune demande faite 
par le Gouvernement turc, mais n'avait pas encore reçu une seule réponse. L'ins-
pecteur a évoqué la question au siège de cette institution, et il a appris que 1-е 
bureau compétent avait correspondu directement avec le service du Gouvernement turc 
qui demandait le projet et avait réglé l1affaire, mais personne n'en avait informé 
le Représentant résident. 

Le représentant dfune autre institution spécialisée dans le pays correspondait 
directement avec des personnes et des services du Gouvernement turc sans informer 
le Représentant résident ou le Bureau national de planification ou leur envoyer 
copie de ces correspondances• A deux ou trois reprises, le représentant de cette 
institution s'est heurté à des difficultés et a demande d1urgence 11 aide du Repré-
sentant p-ésident, mais ce dernier nfa pu accéder immédiatement à sa demande, faute 
des renseignements nécessaires sur l'affaire dont il s1agissait. Le Bureau national 
de planification a finalement adressé une protestation officielle au Représentant • 
résident. L!inspecteur a évoqué 11 affaire au siège de l'institution, et il lui"a 
été répondu que le représentant de 1Tinstitution dans le pays ne se conformait pas 
à ses instructions et qulon le lui ferait savoir• 

On pourrait citer encore d1 autres exemples, mais la difficulté principale semble 
tenir simplement à un manque de discipline - on ne suit pas les instructions. 

Coordination des programmes , 
La Turquie a' créé, il y a six ans, un Bureau central de planification et elle 

reconnaît dans le Représentant résident 11agent essentiel de liaison pour les projets 
du .PNUD. Tout indiquait que le Représentant résident avait étudié de* très près toutes 
les nouvelles demandes d'assistance de la part du PNUD et tenu le siège du PNUD 
bien informé» Il procédait à un travail méticuleux de vérification des possibilités 
administratives d/exécution, en s informant de 1!attitude du Gouvernement turc et 
en insistant auprès des organismes des Nations Unies pour* qu'ils répondent 



sans tarder« La question se pose, cependant, de savoir si le rôle du Représentant 
résident en matière de programmation devrait aller plus loin. 

Par exemple, il y avait en Turquie près de 150 experts et fonctionmires des 
Nations Unies. En rassemblant les renseignements de première main que peuvent fournir 
ces agents en Turquie, on pourrait réunir d'utiles indications pour le programme 
à venir dractivités des Nations Unies sur des points tels que les priorités, la 
coordination entre les programmes， les possibilités nouvelles drassistance, etc. 
Rien nra montré nettement que le Représentant résident sfattachait systématiquement 
à faire en sorte que les experts travaillant dans des domaines voisins se connaissent 
et à obtenir, au moyen de discussions de groupe, lfavis de ces experts sur les 
progranïïiies futurs, afin de pouvoir faire parvenir ces avis à institution 
compétente et au siège du PNUD, à la suite, le cas échéant, d1entretiens officieux 
avec des fonctionnaires turcs. Il est bien évident que les représentants du FISS， 

de 1T0MS et de 1!0IT en Turquie ne discutaient pas de leurs programes "ordinaires" 
(c'est-à-dlre des programmes non financés par le PNUD) avec le Bureau du Repré-
sentant résident. Cependant, étant donné le rôle actuellement assez linité qui est 
celui du Représentant résident, on ne voit pas bien ce qu!il ferait s fil était 
bien informé à l'avance de ces autres programmes, si ce n'est de vérifier qu'il 
nry a pas de doubles emplois• 

Mise�en oeuvre 
Le Représentant résident sf était pleinenent acquitté de ses fonctions dranima-

teur en se rendant sur place pour évaluer les projets du PNUD. Bien que n1 étant en 
Turquie que depuis quelques mois, il avait observé sur place toutes les activités 
du PMUD au moins une fois. 

Les rapports périodiques des experts et des directeurs de projets du Fonds 
spécial seraient plus utiles au Représentant résident, pour 11 évaluation des 
activités, si on leur apportait les deux modifications suivantes : 
1. Dates de présentation des rapports Le Représentant résident est tenu de 

présenter au siège du PNUD des rapports 
périodiques confidentiels où il expose 
son opinion, et il a besoin (Remprunter 



2, Contenu des rapports 

beaucoup de données diverses et de chiffres 
aux rapports des experts et des directeurs 
de projets. Malheureusement, le moment où 
doivent être présentés certains au moins de 
ces derniers rapports ne coïncide pas comme 
il conviendrait avec la date où le Repré-
sentant résident doit faire rapport. 
L!examen d[une série assez nombreuse de 
rapports de directeurs de projets en Turquie 
nra pas montré que 1!оп ait exposé ou 
cherché à évaluer 11 état de la formation 
des homologues turcs. Les entretiens que 
1! inspecteur a eus aux sigèes des insti-
tutions ont confirmé lf impression qu!il 
avait rapportée d1Ankara que les insti-
tutions ne demandent pas et ne cherchent pas 
à vérifier quels progrès font les homologues, 
bien que la formation de ces derniers soit 
censée être le produit final d!une grande 
partie des activités drassistance des 
Nations Unies, Le.fait que les sièges ne 
tiennent pas leur personnel en mission 
responsable du progrès de la formation des 
homologues explique peut-être pour une large 
part pourquoi les activités de formation 
sont si lentes et pourquoi il faut souvent 
prolonger la mission de 11expert avant que 
1!homologue du pays puisse enfin prendre le 
relais. 



La Turquie offre 11 exemple ûe difficultés rencontrees dans la. mise en oeuvre de 
certains programmes, dues a.u fait que diverses institutions des Nations Unies ont des 
attributions qui se chevauchent. La difficulté la plus grave qui avait surgi à 
1!époque d3 notre visite portait sur un nouveau projet du Fonds spécial relatif à la 
création d!un centre pour le développement des petites industries et dfun domaine 
industriel à Gazientep. I^ONUDI avait été désignée corne agent chargé de Inexécution 
et devait recevoir 1Tassistance de DJOIT, JusquTici, les tentatives faites par le 
personnel de ces deux institutions pour définir leur rôle respectif dans ce projet 
ont échoue • Il est évident quTune partie du tra.vail est de la competence de 1T ONUDIy 
alors que pour un tiers il relève des activités qufexerce 1!0IT depuis de nombreuses 
armées tout en figurant parmi les attributions officielles de ONUDI, laquelle est 
de fondation plus récente. Le document approuvé par le Conseil dradministration de 
cette dernière organisation ne fournit aucune indication qui permette de décider de 
11 affaire, et les fonctionnaires du PNUD hésitent "à se jeter clans la raêlée" pour 
chercher à résoudre le problème. Cependant, les mois passent et certains fonc-
tionnaires turcs commencent à se demander s Til ne serait pas possible da transferer 
les fonds du PNUD à un autre projet. Une difficulté analogue a surgi à l1occasion 
d!un projet du Fonds spécial ayant trait à un centre de formation en соигз âTemploi 
destiné к des ingénieurs diplômés, L!ONUDI devait être 11 agent chargé de 1Texécution 
de ce projet, pour lequol elle devait bénéficier de assistance de 1T0IT et de 
lfUNESCO, mais six mois se sont écoulés depuis que le Conseil coadministration a 
approuvé le projet, et les négociations nlont pas encore commencé entré les trois 
institutions. 

On note une absence de planification et df évaluation à long terme, a,ussi bien 
dans les institutions des Nations Unies qu1 a.u siège du PNUD» Plus ¿Muñe douzaine de 
nouveaux projets du Fonds spécial qui, s!ils étaient approuvés dfici deux ou trois 
ans，s étendraient jusqu!en 1975 et au-delà, sont toujours à 11 examen. Ils semblent 
avoir été choisis sur la base âfurie série de décisions spéciales dont les auteurs 
paraissent avoir négligé le fait que la Turquie passe dans le.monde entier pour l'un 
des pays en voie de développement les plus proches du "décollage"• Dans ces cir-
constances, que devrait être la stratégie de 1Tavenir ？ Au lieu d1envoyer des fonc-
tionnaires dTun grade moyen discuter des aspects techniques du projet, ne vaudrait-il 
pas mieux envoyer des représentants qui s1 entretiendraient avec de hauts fonctionnaires 
turcs des grands aspects de la stratégie de la coopération ？ 



Un des éléments de cette stratégie devrait certainement être la définition des 
trois ou quatre secteurs prioritaires où un complément drassistance devrait être 
apporté à la Turquie au cours des quelques années à venir, et cette définition devrait 
être élaborée en collaboration avec des fonctionnaires turcs• Sans doute cette, 
stratégie devrait-elle aussi se donner pour objectif dfaider la Turquie à se tenir 
constamment au courant des derniers progrès da la technique dans les pays étrangers, 
lorsque les conseillers des Nations Unies a-oront. achevé leur mission. Par' exemple, 
la FAO a. pris les dispositions nécessaires pour.que Institut du Peuplier, créé en 
Turquie, avec son concours, s1 affilie à une organisation internationale qui srest 
effçrcée a,vec succès de tenir ses membres au courant des événements les plus récents 
intéressant son objets Un autre aspect de cette stratégie pourrait consister à 
examiner ayeс plus.de rigueur toutes les demandes de bourses d? étude des Nations 
Unies à 1Tétranger. Il ressort de renseignements d!ailleurs incomplets qu'une pro-
portion assez élevée de ces bourses demandées par des ressortissants turcs n'était 
pas liée à un projet particulier et, en tout cas, rifavait pas été examinée sérieuse- • 
nient sous 1，angle des possibilités de formation existant.en Turquie (ceci est parti-. 
culierement vrai des bourses du Fonds spécial). Etant donné le temps et 1!argent qui 
ont été consacres à la création d1établissements dfenseignement en Turquie depuis 
15 ans dans le cadre de divers programmes d1assistance, il nTest que juste de 
s!attendre que les Turcs tirent le meilleur parti de ces établissements. 
Formulaires • .. .. » 

Une,possibilité particulière d1 améliorer la coordination dans les missions est 
offerte par la normalisation des formulaires. Avec les années, chaque institution 
spécialisée et le PNUD ont mis au point séparément leurs divers formulaires t dTautorisa-
tion de voyage, de demande.de remboursement de frais de voyage, de demande dfemploi, 
de présentation à des bourses d1étude, de rapport périodique au siège,,etc. La diver-
sité de ces formulaires‘est une source de confusion bien inutile pour les gouvarne-
ments et elle aloixrdit encore 11administration des services communs centralisés des 
missions, elle augmente les coûts d'impression et entrave les progrès de la mécanisa-
tion dans 11administration. Le formulaire normali sé utilisé à Genève pour les examens 
médicaux par toutes les institutions des Nations Unies offre un excellent exemple de 
la collaboration：dans ce domaine• Nous recommandons que las diverses institutions 
des Nations Unies créent un groupe de travail chargé de normaliser d!autres formulaires 
utilisés dans les missions, et notamment ceux que nous avons enumeres ci-dessus. 
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Il ne nous a pas échappé, on faisant ces recommandations, que certaines diffé-
rences d1importance secondaire dans les conditions dTemploi des diversos institutionss 
pourraient empêcher une normalisation complote d!un ou deux de ces formulaires (on 
pourra peut-être voir là un argument supplémentaire en faveur de uniformisation 
des conditions d!emploi). 
Controle budgétaire dos projets du Fonds spécial 

On constate depuis quelques années une tendance i dopenser la totalité des 
credits approuvés pa.r le Conseil d1 administration pour Inexécution d!un projet, 
ainsi qua la totalité des "reserves pour imprévus" que 1'institution réussit a faire 
approuver par New York. Lorsque lTon insiste pour connaître la raison avancee en 
faveur de lfextension d'un projat, on s'entend souvent répondre quHil reste encore 
de l'argent г'. 

Des experts en mission qui ne savent .pas s1ils recevront ou non laur congé 
lorsque le projet sera complètement exécuté (voir ci-dessus les passades consacrés 
à la "qualité des experts'1 ), ont une tendance bien compréhensible à ne pas se hâter 
Les fonctionnaires du siège d'une institution spécialisée veulent accroître la somme 
des crédits qu1 ils réservent aux missions pour justifier la mise en route d!un 
nombre maximiom de projets intéressant lour département à 1Tavenir. Dans les condi-
tions existantes, personne ne fera 1!objet de critiques pour avoir engagé des 
dépenses inconsidérées, sous réserve qu1elles ne dépassent pas les maxima autorisés. 
L?expérience montre quTil est extrêmement difficile de liquider rapidement un projet 
qui n!a. pas bien réussi. . 

âfin de corriger cette situation, il est nécessaire d1attribuer à un agent la 
tâche de surveiller les situations de ce genre et de faire rapport à leur sujet : ce 
pourrait être vraisemblablement le Représentant Résident des Nations Unies. Il devrait 
recevoir de New York des états assez récents des dépenses ongagoes, et être prie de 
faire périodiquement rapport sur toutes les difficultés rancontroes pour comprimer 
les dépenses et las maintenir à dss niveaux raisonnables. Les "economiss" realisees 
de cette manière, pourraient être attribuées au pays intéressé exactomont comme le 
prévoient les règlements du Programme élargi• Ces fonds pourraient otro utilisés 
pour 1!attribution de bourses ou pour d!autres projets, sans préjudice de ceux qui 
seraient alors à l1examen au siège de 1TOrganisation des Nations Unies. 
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COORDINATION ET COOPERATION AU NIVEAU NATIONAL 

1. Dès sa création, l'ONU a reconnu l'importance de l'assistance multilatérale 
pour le bien-être économique et le développement de vastes régions du monde• La 
coordination et la coopération entre les divers organismes des Nations Unies et 
leurs activités au niveau national ont toujours revêtu une grande importance. 
Ainsi, le problème est aussi ancien que lfONU elle-même, et il a été abordé 
périodiquement par ses divers organes, notamment l'Assemblée générale, le Conseil 
économique et social et le CCQAB. Un grand nombre de mesures ont été recommandées 
et adoptées, avec plus ou moins de succès. Aux premiers stades, lorsque les 
organismes des Nations Unies qui exerçaient leurs activités dans divers pays 
étaient peu nombreux, la coordination ne posait pas de problème aigu. Mais avec 
l1intensification actuelle des activités dfassistance technique et la participation 
accrue des organismes des Nations Unies à des programmes de préinvestissement et 
de développement, le problème est devenu très complexe. La création d1organes 
spéciaux des Nations Unies (commissions économiques5 PMJD， OKUDI, CNUCED, etc.) 
a encore accru son ampleur et sa corrplexité. 
2. Comme ce problème a été examiné par de nombreux groupes dfexperts, .qui ont 
proposé des solutions diverses, les inspecteurs lfont abordé avec une certaine 
circonspection• Cependant, à la lumière de Inexpérience acquise pendant leurs 
séjours, dans certains pays d*Afrique, ils ont conclu qu'en dépit des efforts 
louable s déjà déployés，la coordination et la coopération entre les divers 
organismes des Nations Unies et leurs activités au niveau national devraient être 
plus étroites quelles ne le sont actuellement, 
3. Une coordination et une coopération accrues amélioreraient l'efficacité des 
opérations et assureraient, selon toute vraisemblance, une utilisation plus 
rationnelle et plus économique des ressources financières des Nations Unies. En 
dépit des progrès considérables réalisés par les lïations Unies ces dernières années, 
le volume de leur aide multilatérale reste très réduit par rapport à celui de 
l'assistance bilatérale (15 p. 100 au maximum du volume global de lfassistance, 
selon une estimation); l'utilisation rationnelle et économique des fonds limités 
dont les Nations Unies disposent revêt donc une importалее toute particulière. 
De plus, lfaide des Nations Unies est financée et fournie par diverses sources, 
indiquées ci-après : 



a) Programme d'assistance technique financé au moyen du budget ordinaire 
de 1«0Ш; 

b) Eléments Assistance technique et Fonds spécial du PNUD, dont les 
programmes sont exécutés par l'ONU et les institutions spécialisées; 

c) Programmes ordinaires des diverses institutions spécialisées des Nations 
Unies； 

d) Programmes financés à l'aide de fonds d'affectation spéciale gérés pax 
l'ONU et les institutions spécialisées; 

e) Programmes financés par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, le FISE, le РАМ, etc. 

Cette présence accrue des organismes des Nations Unies dans chaque pays risque 
de causer des doubles emplois dans la mécanisme administratif et dans les dépenses, 
et de rendre la coordination plus difficile. 
b. Les fonctions des représentants des divers organismes des Nations Unies en 
poste dans chaque pays peuvent être classées selon les grande s rubriques suivante e : 

a) Avis d'experts et assistance aux gouvernements; 
b) Evaluation des conditions et des besoins locaux, dont le Siège est tenu 

au courant; 
c) Travaux administratifs. 

5. La première fonction - donner des avis d'experts et fournir une assistance 
aux gouvernements - est importante. En fait, les avis d'experts demandés par 
les gouvernements deviennent si spécialisés et si techniques qu'en général, il 
est préférable d'envoyer en mission auprès des gouvernements, selon les besoins 
du moment, des spécialistes hautement qualifiés. Le représentant permanent local 
sera donc un "expert" relativement moins spécialisé, un "polyvalent" ayant des 
connaissances générales; sa tâche s*inscrit dans la deuxième fonction, celle qui 
consiste à évaluer les conditions locales et à tenir le Siège au courant. 
6. Cette règle générale comporte certaines exceptions. Ainsi, dans certains des 
pays "les moins développés", 1'"expert" qui est le représentant local d'une 
institution spécialisée des Nations Unies peut également s'occuper de tâches 
administratives ordinaires. Les représentants de l'OMS au niveau national 
travaillent dans le cadre du ministère de la santé local, auquel ils sont plus 
ou moins intégrés. 



了 . Dans certains cas, U est difficile de distinguer entre les fonctions adoi-
nistratives et lee fonctions techniques des représentants locaux des organismes 
d e s N a t i o n s U n i e s- Ces fonctions se chevauchent parfois. Cependant, do manière 
générale, le travail des représentants locaux des institutions spécialisées et des 
organismes des Nations Unies est en grande partie administratif. Lorsqu'un problème 
technique important se pose, un expert hautement qualifié est spécialement envoyé 
pour le résoudre. 
8* Cette conclusion des inspecteurs est confirmée par l'expérience personnelle 
qu41s ont acquise dans les pays où ils se sont rendus. H arrive souvent, par 
exemple, que les représentants locaux de l'UNSSCO sont accrédités auprès des 
ministères des affaires étrangères et sont en rapport direct avec ces ministères 
(qui ne sont pas des ministères technics), plutôt qu'avec les ministères de 
l'éducation, de la culture, etc. 
9' D e t o u t e évidence, les fonctions administratives des représentants locaux des 
divers organismes des Nations Unies devraient, dans toute la mesure du possible, 
être coordonnées et unifiées, car cela permettrs.it, non seulement de réaliser des 
économies, mais aussi d'obtenir de meilleurs résultats. Cette nécessité a été 
reconnue dans le passé, et le CAC et divers autres organes ont énoncé des principes 
dont les représentants résidents du PNUD doivent s'inspirer pour jouer un rôle de 
coordination, surtout en ce qui concerne les travaux ordinaires et les questions 
administratives. Dans trois ou quatre pays où ils se sont rendus, les inspecteurs 
ont constaté que ces principes et directives n'étaient pas assez complets, et «уде 
leur application était insuffisante. Ainsi, presque tous les représentants d'insti-
tutions spécialisées utilisaient des locaux distincts. Ils avaient chacun leurs 
propres services administratifs, leur bibliothèque de référence, leur système 
téléphonique, leurs moyens de transport, leur personnel de surveillance ou de 
nettoyage, etc. 

10. Le représentant d'une institution spécialisée à Lusaka a déclaré aux inspecteurs 
q^e les locaux que le Ш Л ) lui avait fournis n丨étaient pas suffisants et qu'il lui 
fallait davantage de place pour recevoir les experts; les inspecteurs ont estimé au 
contraire que les locaux dont il disposait étaient suffisants, et qu'il fallait 
décourager les tentatives faites par chaque organisme pour travailler séparément. 
Ils ont également observé que dans certains cas, les représentants dont le rang est 
le moins élevé se montrent trop susceptibles quant à leur position. 



11. Les inspecteurs ont également eu 1•Impression que de l'avis de certains repré-
sentants d'institutions spécialisées, le représentant résident du PNUD ne repré-
sentait que cet organisme et n'était habilité à prendre des décisions au nom de 
1'ensemble des organismes qu'en ce qui concerne la sécurité, les immunités 
diplomatiques, etc. 
12. On peut étudier le problème de la coopération et de la coordination sous deux 
rubriques distinctes ; 

a) Administration; 
b) Politique générale et opérations. 

13 • En ce qui concerne la promière rubrique, aucune objection de principe ne peut 
être soulevée. Tout le monde reconnaît en principe que les opérations adminis-
tratives doivent être coordonnées et unifiées. Comme il á été mentionné, de 
nombreuses directives ont été fornrilées à ce sujet par le CAC, le Conseil économique 
«t social et d'autres organes. 

Certaines institutions spécialisées ont déclaré aux inspecteurs ди'гше grande 
amélioration s1 était produite ces dernières années dans ce domaine. Les inspecteurs 
ont constaté que les représentants résidents du PNUD s'acquittaient déjà, en fait, 
au nom des institutions spécialisées, d'un grand nombre de tâches administratives. 
Ils estiment donc qu'il serait justifié de réduire quelque peu le personnel adminis-
tratif des représentants des institutions spécialisées. 

Certes, la coordination des services administratifs pourrait être encore 
améliorée. Tout d'abord, on devrait s'efforcer de grouper tous les membres des 
organismes de l'ONU dans un même bâtiment, ce qui exige le concours des gouver-
nements aussi bien que des institutions spécialisées. Le Conseil économique et 
social et le Siège s'occupent de cette question depuis quelque temps, mais on a 
fait très peu de progrès. Les inspecteurs proposent qu'on examine le problème plus 
avant, de manière à identifier les obstacles qui gênent l'application des recomaan-
dations et à déterminer les moyens de surmonter ces obstacles. Ensuite, tout le 
travail administratif et financier de tous les organismes des Nations Unies (outre 
les services administratifs communs) devrait être centralisé; pour le moment, cela 
pourrait se faire au bureau du représentant résident du PNUD. A cette iln, il 
faudra peut-être adopter un règlement administratif et financier unifié, ou modifier 
quelque peu les règles existantes. SI cette suggestion est soigneusement pesée, 



puis retenue, elle permettra de réaliser des économies considérables et d1éviter 
des doubles emplois. Elle offrira aussi un avantage psychologique : travaillant 
côte à côte, lès divers services de l'ONU se considéreront comme des membres d'une 
même famille participant à une action commune. Les Inspecteurs se voient contraints 
d'indiquer qu1ils ont constaté davantage dfesprit de compétition que d'esprit de 
coopération et de coordination parmi les organismes des Nations Unies. A leur avis, 
de nombreux représentants de gouvernements, dans les pays où ils se sont rendus, 
partagent ce point de vue. 

Le deuxième aspect du problème, à savoir la coordination en matière de politique 
générale, est plus délicat et complexe. Comme on l'a dit, les fonctions non admi-
nistratives des représentants locaux des Nations Unies consistent à : 

a) Donner des avis autorisés aux gouvernements, notamment en ce qui concerne 
la mise en route du développement et d'autres "projets" (quel que soit le mode de 
financement), et contribuer à lfétablissement de plans de développement d'ensemble; 

b) Informer le Siège de la situation concrète existant dans chaque pays et 
indiquer les domaines où le Siège peindrait fournir une assistance. 
15. Lorsqu'un projet est approuvé, on nomme un directeur de projet et l'en y affecte 
d'autres experts selon les besoins. Le rôle que jouent les représentants locaux des 
institutions dans 1'exécution des projets est donc essentiellement administratif, et 
un seul représentant, agissant au nom de tous les organisées des Nations Unies, 
pourrait facilement s曾en charger. 
lé. La tâche qui consiste à donner des avis autorisés aux gouvernements est de loin 
la plus importante. Ces avis concernent les domaines suivants : 

1. Planification du développement d'ensemble; 
2. Problèmes particuliers； 

3* Choix des projets et établissement des demandes correspondantes. 
Les avis et 1*assistance qui ont trait aux plans de développement d'ensemble 

ne peuvent être fournis qu'au nom de tous les organismes des Nations Unies. 
Manifestement, les avis en question doivent être donnés aux gouvernements par un 
représentant agissant en consultation avec tous ces organismes et en leur nom. Des 
avis différents ou contradictoires donnés à un même gouvernement au nom de divers 



organismes ne peuvent être d'aucune utilité. Les inspecteurs ont eu connaissance 
d'un cas où deux membres d'organismes des Nations Unies ont fourni des avis 
contradictoires à un gouvernement au sujet d'un même projet. 
1了_ D'autre part, chaque organisme peut conseiller les gouvernements intéressés 
dans les domaines relevant de son ressort et leur laisser le soin d'intégrer dans 
un plan national d'ensemble les mesures envisagées4 les priorités fixées par les 
gouvernements étant dûment prises en considération. C'est une idée que l'on 
retrouve dans de nombreux rapports de comités et d'organes de coordination des 
Nations Unies, où il est indiqué que la coordination doit incomber essentiellement 
aux gouvernements plutôt qu'aie Nations Unies, du fait noteimnent qu'il faut 
également tenir compte des of ¿Ves d1 assistance bilatérale. Les représentants d'une 
institution spécialisée ont fait valoir qu'il est bon que différents organismes des 
Nations Unies rivalisent pour obtenir que leurs projets favoris soient exécutés • 
âans le cadre des plans de dévelop¿ianent national; cette rivalité, disent-ils, 
serait profitable aux gouvernements lorsqu'ils établissent définitivement leurs 
plans et 1'ordre de priorité. 
18. Les inspecteurs reconnaissent que ce peint de vue n1est pas sans fondement. 
Ils ont cependant été impressionnés par le nombre considérable d'objections 
pratiques soulevées dans les pays où ils se sont rendus. Chaque organisme des 
Nations Unies, leur a-t-on dit, "fait pression" sur le ministère technique corres-
pondant qui, à son tour, fait pression sur les ministères de la planification et du 
développement. Cette situation est difficile et embarrassants pour les ministères 
de la planification. Un fort courant d'opinion tend à ce que le gouvememont 
élabore lui-même un plan global de développement pour le pays et veille à ce que 
l'assistance fournie par les Nations Unies s'insère dans celui-ci et puisse êtx:e 
mise à profit. Or, en pratique, il iaut parfois établir les plans en fonction des 
offres faites séparément par divers organismes des Nations Unies. Cette situation 
n'est guère satisfaisante, puisque le montant total de 11 aide offerte à un pays 
Par les Nations Unies ne représente, somme toute, qu'une très faible part (environ 
15 p. 100) de l'aide extérieure totale, et une fraction encore plus réduite du 
montant total des .investissements (de toutes origines) consacrés au développement. 



19. De plus, les commissions économiques régionales des Nations Unies peuvent 
Jouer.un rôle important, de conseillers auprès des Etats en matière de programmes 
de développement. Comme chaque organisme des Nations Unies opère ¡séparément dans 
chaque pays, il n'est pas tenu compte de ce rôle des commissions économiques. 
De nombreuses institutions spécialisées commencent à s'en rendre compte et 
s'efforcent de travailler en collaboration avec les commissions: et de mettre à 
profit les compétences techniques générales dont disposent ces dernières. La FAO, 
par exemple, est allée jusqu'à proposer que la plupart des secrétaires exécutifs 
des commissions économiques régionales exercent en même temps les fonctions de 
représentants régionaux de la PAO. L'OIT et 1'UNESCO se sont récemment aperçues 
qu'il fallait faire jousr un plus grçxid rôle à la CEA. dans leurs activités. 
20• 0 n assiste donc, dans une certaine mesure, à un recul de l'idée que -chaque 
organisme ou organe spécialisé des Nations Unies agit en "e^ert" autonoiae dans 
chaque pays et laisse au gouvernaient le soin de fixer l'ordre de priorité et 
d'effectuer le travail de coordination. Certains gouvernements disposent d'une 
administration moderne, capable de prendre à sa charge tout le travail de 
coordination. D'autres souhaiteraient que les Nations Unies disposent d'un système 
global homogène (dans le domaine de l'assistance technique) et non de plusieurs 
mécanismes en concurrence (et parfois en contradiction) les uns avec les autres. 
La totalité des ministres et des hauts fonctionnaires avec lesquels les inspecteurs 
se sont entretenus en Afrique ont déclaré sans ambiguïté qu'ils voudraient avoir 
à faire à un représentant xrnique des Nations Unies pour discuter et mettre au 
point avec lui tous les éléments de l'aide offerte au pays par celles-ci. Toutefois, 
cette opinion n,étant peut-être pas partagée par tous, les inspecteurs se proposent 
d'effectuer de nouvelles recherches sur la question. 
21. Les inspecteurs ont aussi rencontré d'autres cas illustrant les ennuis qu'orne 
absence de coordination peut causer au gouvernement local. Il arrive très 
fréquemment que les représentants de différentes branches de la famille des 
Nations Unies s'adressent à un gouvernement pour lui demander à diverses reprises 
le même renseignement. A Lusaka, par exemple, un expert de la CEA. n'a pas pu 
obtenir du gouvernement le renseignement qu'il désirait parce que le même rensei-
gnement avait été donné récemment au représentant de l'ONUDI. Il est évident que 



le renseignement recueilli par l'ONUDI n'était pas parvenu à la CEA. ou au bureau 
du représentant résident local du PNUD. Il semble donc que les institutions 
spécialisées des Nations Unies et la CEA. n'ont pas, jusqu'à présent, entretenu de 
rapports suffisamment réguliers. 
22. La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, les inspecteurs ont examiné 
avec soin l'idée d'avoir dans chaque pays un fonctionnaire représentant l'ensemble 
des organismes des Nations Unies. Ils ignoraient pas le point de vue exprimé 
antérieurement par le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires, à savoir qu'on ne peut pas demander aux représentants résidents de 
servir plusieurs maîtres. Toutefois, 11 semble que les Nations Unies devront 
tôt ou tard aborder et résoudre ce problème. Le PNUD ayant formulé des objectifs 
pour une série de "décennies pour le développement", les organismes des Nations Unies 
devront inévitablement envisager en conmun le problème du développement économique 
et social dans chaque pays. La pratique actuelle du laissez-falre, q\xi permet à 
chaque organisme spécialisé des Nations Unies de parrainei' ses projets sans se 
préoccuper des objectifs d'ensemble et en abandonnant entièrement aux gouvernements 
le soin de déterminer l'ordre de priorité, doit être remplacée, en tenps opportun, 
par un système grâce auquel les Nations Unies pourront se faire une Idée globale 
et cohérente des besoins de chaque pays ou de chaque région dans le domaine du 
développement économique et social. 
25. Les inspecteurs ont eu à ce sujet des entretiens officieux avec les chefs de 
secrétariat des institutions spécialisées. Ces derniers ont pour la plupart 
reconnu la nécessité d'améliorer la coordination et la coopération au niveau 
national. Certains ont admis que le problème pourrait être résolu par la préeonce, 
dans chaque pays, d'un représentant des organismes des Nations Unies responsable 
de l'ensemble de l'aide technique fournie par ces derniers et assisté par les 
représentants des institutions spécialisées tenant auprès 4e lui le rôle de 
conseillers techniques (comme c'est le cas, à l'heure actuelle, pour plusieurs 
représentants locaux de la FAO, qui jouent le rôle de conseillons techniques 
auprès du représentant résident du PNUD). Toutefois, ils ont souligné que les 
arrangements à prendre pour procéder à des consultations avec les divers organismes 
en vue de choisir le représentant général unique devraient être mieux conçus que 
ceux qui sont actuellement en vigueur pour le choix des représentants résidents. 



24. Une institution s'est montrée opposée à l'idée d'un représentant général 
unique; elle a fait valoir que son champ d'action était trop spécialisé et technique 
pour être soumis à une coordination d'ensemble dont le seul responsable serait un 
représentant non spécialisé de la famille des Nations Unies. Une autre organi-
sation a souligné qu'il faudrait veiller à maintenir des rapports directs entre son 
représentant et le ministère technique intéressé, en dépit de la coordination 
d'ensemble assurée par le représentant général. On a égalenent mis l'accent sur 
la nécessité de préserver la position et l'indépendance organiques de chaque 
institution (et de ses organes délibérants) dans chaque pays. 
25. Les inspecteurs estiment qu'il convient d'étudier plus à fond le concept de 
représentant général unique et d'effectuer des enquêtes plus poussées à ce sujet 
afin de se faire une idée d'ensemble des opinions en la matière et de voir comment; 
on peut répondre aux objections d'ordre pratique. Ils se proposent de poursuivre 
cette étude en 1969 dans le cadre de leurs tâches prioritaires. 
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