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Prologue 

"Dans 1
f

 ensemble, les résultats obtenus sur le plan économique et social en 

Afrique au cours des deux premières armées de la deuxième Décennie du développement 

sont décevants. Les pays en voie de développement ont enregistré pendant cette 

période, du point de vue de la production de "biens et services, des résultats 

inférieurs à la moyenne de la décennie précédente" • 

(Déclaration du Secrétaire exécutif de la CEA devant le Conseil économique et 

social, б juillet 1973) 



Chapitre premier 

INTRODUCTION 

La portée du rapport 

1. Le programme annuel d
f

activités du Corps commun d
1

 inspection a toujours 

comporté 1
1

exajnen de certaines activités de coopération technique de 1 *Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées à l'échelon du pays et à 

1*échelon régional. Le présent rapport est établi conformément au programme du Corps 

pour 1973, prévoit des inspections dans un certains nombre de pays. 

2. Le rapport passe en revue des institutions régionales de formation bénéficiant 

de l
f

aide du PNIH) en Afrique orientale. De 1'avis des inspecteurs, les programmes 

de formation dans les pays en voie de développement les moins avancés représentent 

1
!

гше des assises de l'ensemble du processus de développement de ces pays, sur 

laquelle se fondent la plupart des autres programmes de développement économique et 

social• 

Le principal objet du présent rapport est donc de procéder à une évaluation de 

la conception de base des programmes de formation bénéficiant de 1
!

aide du PNTID et 

des mesures pratiques qui ont été prises en conséquence et de voir : 

a) si ces programmes répondent réellement aux besoins régionaux ou nationaux 

des pays en voie de développement les moins avancés; 

b) si le РШЛ) peut améliorer l'utilisation des ressources affectées à ces 

programmes• 

4. A ces fins, les inspecteurs se sont rendus sur place pour procéder à une inspec-

tion des six grandes institutions de formation régionale indiquées ci-après : 

RAF—66—081 (PmiD-OACI) Ecole dfaviation de l'Afrique orientale 一 Nairobi 

RAF-70-149 (РЖ0—〇ACI) Ecole de pilotage de l
f

Afrique orientale 一 Soroti 

rAP-68-109 (PNUD-OMJ) Chemins de fer et ports d
f

Afrique orientale 

Formation et développement 

RAF-71-199 (PNIID-OMM) Institut de formation et de recherche 

météorologiques de l
1

Afrique orientale 

Nairobi 

Nairobi 

RAF—71—201 (РШЮ-OIT) Centre de formaision professionnelle 

R№-71-155 (PITOD-UIT) Formation dans le domaine des postes et 

Arusha 

des télécommunications， Afrique orientale Nairobi 
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5« Au cours de leurs enquêtes, les inspecteurs se sont entretenus avec des 

fonctionnaires du РШП) chargés des projets à Kev York, avec les administrateurs de 

programmes des organisations chargées de l
f

exécution à leurs sièges respectifs et, 

sur place, avec les repré s ent ал t s résidents, les directeurs de projet, le personnel 

national de contrepartie et les fonctionnaires nationaux s
1

occupant directement des 

projets. Chaque fois que cela était possible, ils se sont également entretenus avec 

des étudiants et des membres du personnel des centres de formation. Les inspecteurs 

se déclarent reconnaissants du concours qui leur a été apporté au cours de leurs 

visites d
f

inspection， dont certaines ont été faites avec un préavis très court. 

6. En plus des visites aux institutions susmentionnées, les inspecteurs ont 

également vu, au cours de leur voyage, deux projets nationaux de formation qui 

étaient classés parmi les projets ayant donné de très bons résultats. L'intérêt 

particulier de 1 !Ш1 de ces projets était qu'il s'agissait d'un projet national dont 

les opérations étaient régionales, ce qui mérite de retenir l'attention sur le plan 

de la coopération régionale. 

7. Si le choix s
f

est porté sur des projets d
f

Afrique orientale, c
!

est dans une 

large mesure parce que trois grands pays en voie de développement Afrique orientale 

sont membres de la Communauté de 1
1

 Afrique orientale, laquelle a été créée par les 

Gouvernement s du Kenya, de 1* Ouganda, de la République—Unie de Tanzanie, en vertu 

du Traité de coopération de 1
1

 Afrique orientale, signé à Kampala le 6 juin 1967. La 

Coimmmauté de l'Afrique orientale, avec son élément marché commun, offre une base 

solide de coopération régionale en Afrique orientale. 

8. La partie orien七aie du continent africain présente un autre intérêt, à savoir 

le fait qu'elle compte dix des seize pays d'Afrique qui ont été désignés par 

l
f

Organisation des Nations Unies comme étant les moins avancés parmi les pays en 

voie de développement du monde et ayant qualité pour bénéficier de mesures spéciales 

au coirrs de la deuxième Décennie des Maisons Unies pour le développement. Deux de 

ces dix pays les moins avancés sont тетЪгеэ de la Communauté de 1
1

 Afrique orientale， 

à savoir la Tanzanie et l
f

Ouganda, et sur les huit a u t r e s ^ , six sont des pays 

limitrophes des trois Etats membres de la Communauté. Parmi ces pays en voie de 

développement, plusieurs sont en outre des pays sans littoral• 

l/ Somalie, Ethiopie， Soudan, Rwanda, Burundi et Malawi. 
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En procédant à l
f

examen décrit ci-après, les inspecteurs ont eu présentes à 

l
1

esprit les nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et les résolutions du 

Conseil économique et social de l
f

ONÏÏ, ainsi que celles des autres organisations 

du système des Nations Unies, concernant 1
1

 engagement pris par la communauté inter-

nationale à 1
1

 égard des pays en voie de développement au cours de la deuxième 
, 2/ 、 

Décennie des Nations Unies pour le développement-
7

, l'importance qui s'attache à 

la coopération régionale^ et les mesures spéciales à prendre en faveur des pays 

en voie de développement les moins avancéei/. 

Chapitre 工工 

CONTEXTE DANS LEQUEL SE SITUENT LES BESOINS DE 
L書 AFRIQUE ORIENTALE EN MATIERE DE FOEKATION 

a) La Communauté de l
1

-Afrique orientale 

10. Tous les centres régionaux de formation qui sont examinés dans le présent 

rapport relevant directement de la Communauté de l'Afrique orientale et faisant 

en fait, du point de vue administratif, partie des programmes de formation de 

la Communauté, il est nécessaire de dire quelques mots de la Communauté et de 

ses Etats membres pour faire pleinement comprendre les éléments de la situation, 

favorables ou défavorables, qui ont eu des effets décisifs sur le fonctionnement 

de ces centres• 

11
 #
 La Communauté de l

f

 Afrique orientale est un exemple "unique de coopération 

économique régionale qui a abouti à la constitution d'une organisation inter^ 

gouvernementale, la Communauté ayant été créée le 1er décembre 1967 par le 

Traité de coopération de l'Afrique orientale. CMest un exemple unique en ce sens 

que les dirigeants des pays de I'M*rique orientale ont su concevoir 1
!

essor de 

leur prospérité dans l'unité et la confiance en eiix-mêmes. 

120 La Communauté de l'Afrique orientale célébrera en décembre 1975 son sixième 

anniversaire, alors que ses Etats membres ont à peu près le double de cet âge. 

Le Kenya doit célébrer le dixième anniversaire de son indépendance en décembre 

également. Les Ougandais célèbrent actuellement leur onzième anniversaire et 

la Tanzanie a célébré son dixième annive:rsaâ:re il y a deux ans seulement. 

2/ Résolution 2564 (XXIV) du 13 décembre 1969 et résolution 2б2б (XXV) du 
24 octobre I97O de 1

!

Assemblée générale, 
j/ Résolutions 1432 (XLVII) et 1601 (LI) du Conseil économique et social• 
4/ Document E/4990, pages14 à 28， résolution 1726 (LIIl) du Conseil économique 

et social. 
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13• L
1

 âge politique n
1

 est que l'un des потЪгегис points conmiuns que présentent 

entre eiDc ces trois pays, notamment depuis la fin de la première guerre mondiale 

lorsque la Tanzanie a été soumise au même régime coloniale La similitude des 

conditions physiques, des ressources nationales, des systèmes administratifs et 

des langues, d
!

une part, et le caractère rudiment aire de la mise en valeur des 

ressources humaines et du développement économique et social，de l'autre, forment 

la base de la coopération économique entre les Etats membres• 

14* En vertu du Traité de coopération de 1
!

Afrique orientale, les trois Etats 

de l
1

 M r i q u e orientale, le Kenya, la Tanzanie et 1
1

 Ouganda, qui étaient résolus 

à renforcer leur unité, ont créé la Communauté de 1
1

 Afrique orientale et le marché 

commun en tant que partie intégrante de la Communauté, dans le but principal de 

renforcer et d'harmoniser les relations industrielles, commerciales et autres des 

Etats membres en vue de parvenir à un développement accéléré, harmonieux et 

équilibré et à une expansion soutenue des activités économiques, dont les bénéfices 

doivent être partagés é qui t аЪ1ement « 

b) Les services commims 

Par ses nombreuses institutions， la Communauté s'acquitte, au nom des Etats 

membres, d
!

"un certain nombre de fonctions qui lui ont été confiées par le Traité 

de coopération de l'Afrique orientale, relatives à la constitution, au fonction-

nement et au développement du marché сопшгап et de plusieurs services énumérés dans 

le Traité. 

16• Les services directement administrés par la Communauté comprennent : 

- Le Secrétariat de la Communauté et du marché commun 

一 La Direction de l
f

 aviation civile de 1
!

Afrique orientale 

一 Le Département météorologique de l'Afrique orientale 

- Le Département des douanes et des contributions indirectes de 
1

!

Afrique orientale 

一 Le Département des impôts sur le revenu de l
1

Afrique orientale 

一 Une douzaine d'instituts de recherche de l'Afrique orientale 

一 L
1

Office des oeuvres littéraires de l'Afrique orientale 

一 La Banque de développement de l
f

 .Afrique orientale. 

17• Les services administrés par les quatre Sociétés de la Counnunauté sont s 
a) la Société des chemins de fer de 1

!

Afrique orientale, qui fournit sur 

les territoires des trois pays des services et installations de transport par 

chemin de fer, par route et par voie fluviale intérieure et des services et 

installations dans les ports fluviaux intérieurs； 
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b) la Société des ports de 1'Afrique orientale, qui administre tous les 

services et installations portuaires (autres que ceux des ports fluviaux)； 

c) la Société des postes et téléconmiuriications de l'Afrique orientale, 

qui administre les postes, les télécommunications et autres services connexes； 

d) la Société de transports aériens de l'Afrique orientale, qui administre 

les services et installations de transport aérien de l'Afrique orientale et 

des lignes internationales. 

18. Pour apprécier l
1

 ampleur et 1
f

imporisance des services que les quelque 5〇 insti— 

tutions de la Communauté de l'Afrique orientale rendent au Kenya, à 1
1

Ouganda et 

à la Tanzanie, il est bon de savoir que ces services intéressent la vie quotidienne 

d
1

environ 35 millions de personnes qui vivent dans une région s
1

 étendant approxima-

tivement sur 1 759 000 km^. Environ 8 ^ de l'ensemble du. produit national brut des 

Etats membres est géré par la Communauté de l'Afrique orientale. La Commimauté 

emploie quelque 80 000 personnes dans 1
1

 exécution de ses diverses tâches dans les 

Etats membres et hors d*Afrique orientale. 

19• Bien que bon nombre des principaux services commoms qui sont aujourd'hui admi-

nistrés par la Comm-anauté de l'Afrique orientale remontent à 1
1

 époque arrfcérieure 

à 1
f

indépendance， il a été en fait très difficile de doter ces services de personnel 

de rang irrbermédiaire et supérieur. Cela tient à ce que, pendan七 la période 

coloniale, les habitants de l
f

Afrique orientale n'ont pas été formés pour occuper 

des postes élevés de direction, lesquels étaient essentiellement réservés à des 

fonctionnaires expatriés. A mesure que ces fonctionnaires expatriés prennent leur 

retraite, la Commimauté de 1'Afrique orientale se trouve placée devant la nécessité 

de plus en plus pressante de les remplacer et à
1

 élargir le champ des services 

rendus. D'autres facteurs, tels que le besoin de modernisation et de rationalisation 

des structures des institutions et la politique de localisation rapide des services 

qui est celle des trois gouvernements， contribuent à donner à la question de la 

formation de personnel une importance primordiale• Egalement importante et urgente 
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est la nécessité d
1

 insuffler à ces services un esprit dynamique pour contrebalancer 

les conceptions et pratiques traditionalistes qui sont un frein à la modernisation. 

20. Le recrutement du personnel des services de la Communauté est assuré de 

diverses manières s 

a) par nomination directe de personnes ayant déjà acquis une formation dans 

1
1

 administration ou le secteur privé. Cette source de recrutement demeure 

assez limitée et vaut surtout pour les fonctions administratives de caractère 

général； 

b) par la formation dans les institutions nationales des Etats membres, là 

encore dans le cas des généralistes de 1
1

 administration et de l'économie 

politique； 

c) par la formation dans les institutions techniques sectorielles de la 

Communauté à l'exécution des tâches exclusivement confiées à la Communauté 

et pour lesquelles il n'existe pas dans les Etats membres de personnel national 

de contrepajrfcie， par exemple dans le domaine des télécommunications, des 

services météorologiques, de 1*aviation civile, etc. 

21. Les perspectives de recrutement du personnel des institutions de la Communauté 

par voie de mutation de fonctionnaires des Etats membres sont limitées du fait de 

la pénurie de personnel qualifié pour les besoins nationaux essentiels et de 

l'absence de qualifications dans les domaines délégués en propre à la Communauté. 

Néanmoins, la Communauté doit se conformer aux subtiles exigences d'une représentation 

équilibrée, qui garantisse à tous les Etats membres une pleine participation aux 

activités de la Communauté. Les inspecteurs se sont félicités de constater que 

sur ce point l
f

attitude des gouvernements est à 1
1

heure actuelle très libérale, 

si bien que le fonctionnement d
1

 aucun service n'a souffert de ces exigences. Ils 

ont été également favorablement impressionnés par le pragmatisme des gouvernements, 

qui acceptent volontiers que soient recrutés hors d'Afrique orientale des personnes 

possédant des compétences que ne peuvent actuellement fournir les Etats membres. 
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22. La création d
1

 insisitutions de formation de la Conummauté a été la solution 

logique d'un problème qui est fondamental dans les pays en voie de développement 

pour 1
1

 exécution des plans à long et à court terme. Les six institutions bénéficiant 

de 1
1

 aide du РЖГО que les inspecteurs ont visitées relèvent essentiellement de 

quatre grands secteurs d^aci^ivités des services de la Commimauté : 

Aviation civile 

Services météorologiques 

Formation de personnel de direction et de personnel de secrétariat 

Postes et "télécomnninications • 

23. Les énormes avantages qu
?

 offre administrât ion de services commims par la 

Communauté de l'Afrique orientale, au nom des Gouvernement s kényien, tanzanien et 

ougandais， sont évidents pour les Etats membres et pour la communaaté internationale 

qui aide les trois pays par 1* intermédiaire des programmes de coopération technique 

des Nations Unies. Et ces avantages sont encore plus sensibles dans le cas des 

efforts bilatéraux. 

24. Chaque projet qui est exécuté conjointement en Afrique orientale avec 

l'assistance technique des Nations Unies représente une économie considérable, car 

il remplace trois projets analogues, dont im pour chaque pays, ce qui triplerait les 

dépenses pour chaque pays d
1

Afrique orientale et pour les Nations Unies. Cependant, 

les échecs de la Communauté de 1
1

Afrique orientale ont des répercussions plus graves 

lorsqu'il s'agit d'-un projet régional que lorsqu'il s'agit d'un projet national. 

c) Le soutien financier 

25• Le soutien financier aux projets de formation régionale émane essentiellement 

des gouvernement s d
1

 Afrique orientale et du РШЛ). Certaines des insi^itutions ont 

reçu également une aide financière de sources tilatérales, comme с
f

est le cas du 

nouveau centre de 1，Institut d
f

admini s traición du personnel de la Connnunauté de 

1
f

Afrique orientale d
f

Arusha, auquel le Gouvernement suédois a accordé une subverrtion 

à la construction de 55〇 000 livres. 

26. Les с on tr ̂ u t i ons financières des gouvernement s et du РШЛ), dont il a été 

convenu dans les 

tableau suivant— 

convenu dans les divers documents relatifs aux projets, sont indiquées dans le 

5/ Documen 七 UM)P/Mis/Séries A/N° 1 (au 50 juin 1972). 
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(en dollars des Etats-Unis) 

Projet Gouvernements PNIID Total 

Ecole d
1

aviation de 
1'Afrique orientale 

1 949 100 950 374 2 899 474 

Ecole de pilotage de 
l'Afrique orientale 3 287 000 2 251 220 5 538 220 

Chemins de fer et ports de 
l'Afrique orientale 
(formation et développement) 

1 446 357 1 467 335 2 915 690 

Télécoimmnications et postes de 
l'Afrique orientale 
(formation) 

8 091 000 1 91З 500 10 004 500 

Institut de formation et de 
recherche météorologiques de 1 201 000 1 368 007 2 569 007 
1'Afrique orientale 

Centre de formation 
professionnelle 

602 000 379 800 981 800 

Total 16 576 457 8 350 234 24 906 691 

27 • Ces chiffres vaxient quelque peu d'un document à 1 ‘autre, mais с 'est là une 

indicai^ion suffisante de 1
f

 importance des programmes confiés à la communauté 

internationale pour aider les gouvernement s d* Afrique orientale à assurer la 

formation régulière de techniciens et d
f

administrateurs locaux. 

28. Le tableau ci-dessus montre que, sur leurs faibles ressources, les gouvernement s 

de l'Afrique orientale consacrent aux projets de formation plus du double de 1
1

 aide 

fournie par le РШЮ et que le montant total des engagements de dépenses dépasse 

25 millions de dollars des Et at s — Unis， ce qui représente une somme consi(ié:ra"ble 

en Afrique orientale. En outre, une somme équivalant à 1,5 million de dollars 

des Etats-Unis sera consacrée à la prolongation pendant un an et demi du projet 

de formation dans le domaine des chemins de fer et des ports. 

29- Le financement des projets par les gouvernements de l'Afrique orientale est 

assuré, par 1
!

intermédiaire de la Communauté de 1
f

Afrique orientale, en partie par 

le budget de la Communauté et en partie par les "budge七s des Sociétés intéressées. 

Il semble que les arrangements existant à cet égard soient satisfaisants тал.s 

quelques améliorations seraient souhaitables dans le cas de certaines institirfcions • 
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50. Sur le plan international, indépendammeirfc de la contribution directe du PNTID 

aux projets, quelques institutions reçoivent des bourses de la part d
1

 organismes 

des Nations Unies ou de certains gouvernement s de pays non membres de la Communauté 

de l'Afrique orientale, des"binées à permettre à des étudiants d'autres pays de 

bénéficier des cours de formation. Les inspecteurs ont noté "toirfc par七iculièrement 

l'usage très judicieux qui était fait à l
1

 Institut de formation et de recherche 

météorologiques des bourses de l
f

Organisation météorologique mondiale. Le mérite en 

revient à l
f

 OMM et le succès remporté ne peut qu'inciter à utiliser pleinement les 

institutions régionales pour répondre aux besoins régionaux aux divers niveaux de 

formation. 

d) Planification et administration des projets régionaux de formation 

31. La plupart des projets de formation qui ont été examinés en Afrique orientale 

ont été mis sur pied conjointement par des services ou des départements de la 

Communauté de l'Afrique orientale et par l
f

institution spécialisée compétente. Il 

n'y avait d'un côté ou de 1
1

 autre aucune organisation centrale chargée de veiller à 

ce que des mesures communes soient prises pour déterminer les priorités de la 

Comimmaaté dans son ensemble en matière de formation ou coordonner les efforts sur 

le plan de planification ou de 1
1

 administration des programmes. Cette situation 

àevraâi: maintenant s'améliorer du fait de l'introduction de nouvelles mesures de 

programmation par pays, qui confèrent la responsabilité aux Etats membres et au РЖЛ). 

Cepeniarrt， la position en ce qui concerne la coordination des efforts entre les 

programmes de formation des divers départements ou services de la С onrniimauté demeure 

fort peu satisfaisante. 

32. A 1
1

 échelon local, le РШЛ) a mis en place -une structiire admini s t r at i ve selon 

laquelle tous les projets régionaux de la Communauté de l'Afrique orientale relèvent 

directement du représentant résident du PFŒD au Kenya pour oe qui est des questions 

de planification et de financement, mais administration courante et les rapports 

avec le gouvernement hôte incombent au représentant résident du РШП) dans chaque 

Etat membre. Ce système comporte "bien des écueils. En dernière analyse, les projets 
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régionaux perdent de leur influence sur la Communauté du fait d'om manque de 

cohésion dans les pouvoirs du РШЛ). La nomination, pour la première fois l'an 

dernier, d
f

i m représentant du PFŒD au siège de la Comimmauté de l'Afrique orientale 

à Arusha, en tant qu
1

 agent de liaison résident relevant directement du représentant 

du Kenya, est -une améliora七ion sur le plan de 1
1

 administration des projets 

régionaux. 

33. A l'exception de l
f

Organisation international du Travail, aucune des insti-

tutions spécialisées prenant part à l'exécution des projets de formation régionaux 

susmentionnés n'a de troreau régional en Afrique orientale et toute la programmation 

et la supervision procèdent directement du siège de 1
1

 ins七itirtioru Cette situation 

implique que l
f

o n compte davantage sur l'appareil administratif local du РШЛ) et 

sur la Comimmauté de l'Afrique orientale pcmr la conduite des affaires courantes 

que requiert la bonne marche des programmes et le soutien opérationnel. 

34- Actuellement, les structures et procédures administratives de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies et de la Communauté d*Afrique orientale sont en état de 

perpétuelle évolirbion. Si les efforts étaient un peu plus concertés de la par七 des 

deux paxties, il serait possible de mettre sur pie¿ un appareil administra七if 

efficace, capable de répondre à tous les besoins locaux de la région en matière de 

planifica/tion, de supervision et d
f

examen périodique des projets régionaux. Les 

inspecteurs ont constaté que les organes délibérants du РШЛ) et de la Gonnmmauté 

de Afrique orientale fonctionnaient de façon satisfaisante et s
1

 intéressaient 

vivement aux programmes et aux politiques de développement. Malheure-usement, 

aucun organe n'a jusqu'à présent accordé une attention suffisante aux résultats 

concrets des opérations sur le terrain. 
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Chapitre I工工 

EVALUATION DES OPERATIONS DES CENTRES DE FORMAT工ON BENEFICIMT 
DE L'ASSISTANCE DU ШШ) Ш AFRIQUE ORIENTALE 

A. Observations générales 

35* A la suite de nombreuses discussions libres et franches qui ont eu lieu 

avec des responsables de la Communauté de l'Afrique orierrtale et avec des 

représentants des gouvernement s sur les grands buts et objectifs de chaque projet 

examiné, les inspecteurs ont pu relever certaines déficiences graves des 

programmes de formation， qui ont été confirmées par 1
1

 examen des documents 

relatifs au projet et des résultats obtenus par les institutions. Les principales 

de ces déficiences sont les suivantes : 

a) Objectifs des projets 

36. Dans le cas des six projets examinés par les inspecteurs, non seulement il 

existe d'importantes différences entre les objectifs énoncés dans le document 

relatif au projet et les buts poursuivis ou atteints par les organisations 

chargées de l'exécution, mais encore certains des progranimes manquent de cette 

•unité essentielle qui est nécessaire pour mettre sur pied un projet intégré. 

L
f

imprécision du document relatif au projet n
f

a pas aidé le directeur du projet 

non plus que les gouvernement s à réaliser les objectifs visés. Cette observation 

vaut pour la plupart des projets, mais tout particulièrement pour le Centre de 

formation professionnelle (RAP-7I-2OI) et aussi, dans une certaine mesure, pour 

le projet de formation et de développement relatif aux. chemins de fer et auoc ports 

de l
1

Afrique orientale (RAF-68-IO9). 

b) Echelonnement des projets dans le temps 

37• Les inspecteurs ont noté que deioc facteurs avaient exercé une influence sur 

la préparation et 1
1

 exécution des projets à 1
f

examen. L'un est 1
1

 échelonnement 

des programmes de formation dans le temps et 1
f

 autre l
f

 absence de participation 

locale effective aux projets qui se heurtent à des difficultés. 

38. L'un des projets a été approuvé en juin 1966, soit un ал et demi avarrt la 

création de la Communauté elle-même. Un autre projet a été approuvé par le 

Conseil d
f

 administration du ШШ) en juin 1968, six mois après la création de la 

Communauté de l'Afrique orientale • L
!

 approbation des autres projets est de deux 

ou 七 r o i s ans postérieure. Ces faits ont considérablement marqué l
f

 exécution 
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des programmes. Tous les changements de structure des services ont également eu 

une influence s"ur les programmes de formation, notamment sur le degré de paxti-

cipation effective des fonctionnaires de rang
1

 élevé. 

c) Le choix des projets et le progcamme 

39« Avant l
f

 introduction des nouvelles procédures du PNHD de programmation 

par pays, l'initiative de la création de projets régionaux appartenait à 1
1

 agence 

d
f

 exécution intéressée. L
f

 effet de ces procédures et le dynamisme qui en résulte 

se traduisent dans certains des projets et se manifestent à toutes les étapes 

du projet. Le projet de Centre de formation professionnelle (RAF- 71-201) n» aurait 

pas, de 1'avis des inspecteurs, rempli les conditions requises pour bénéficier 

d'un soutien de la communauté internationale• Non seulement ce projet représentait 

un choix peu judicieux du point de vue des besoins hautement prioritaires de la 

Commimauté de l
1

 Afrique orientale en matière d'assistance technique à la formation, 

mais en outre, il s
1

 est heurté à des grandes difficultés à tous les stades de 

l
f

 exécution. 

40. Au co-urs de l
f

exécution du programme de formation dans le domaine de l
1

 aviation 

civile en Afrique orientale, on s
1

est écarté des méthodes de gestion rationnelles 

d
f

un programme de formation unifié lorsqu'on a accepté de patronner deux: écoles 

de formation en deux endroits différents, à Nairobi et à Soroti (projets RAF —66-081 

et RAP-70-149)• L' organisation chargée de l
f

 exécution (〇ACI) gère avec un plein 

succès "un programme identique à Lusaka en tant que projet unique. Les inspecteurs 

espèrent que la Communauté et les Etats membres s'efforceront de fusionner les 

deux établissements, ce qui améliorerait considérablement les moyens effectifs 

de formation dont disposerait l
f

 école et pemiettrait de réduire considérablement 

les dépenses en supprimant le double emploi actuel des services administratifs 

et des frais d
f

 équipement et de personnel• 

d) Retards administratifs 

41 • Le traitement des documents relatifs aux projets dans tous les programmes 

de formation régionale en Afrique orientale préoccupe vivement les inspecteurs 

(voir paragraphe 58). La source des difficultés tient au retard excessif avec 

lequel les gouvernement s des Etats membres signent les projets. Pour ce qui est 
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du projet RAP — 71—199 par exemple, l
f

approbation du РШЛ) est datée de janvier 1971 

mais le plan d
f

 opérations a été signé par les gouvernement s en mars 1975，soit 

plus de deiDC ans plus tard. Pour un autre projet (護-71-201), le plan d'opérations 

a été signé un an et demi après l'approbation donnée par le PNTJI). Ces retards 

suscitent des difficultés considérables en matière d* administiratiori et de formation • 

Toutefois, les inspecteiirs se sont félicités d
f

 apprendre que les gouvernement s de 

l'Afrique orientale avaient décidé de prendre des mesures pour remédier à la 

situation en simplifiant la procédure d
f

 approbation et en déléguant des pouvoirs 

aux fonctionnaires de rang élevé de la Communauté de l'Afrique orientale• Dans le 

cas de certains projets, il y a également eu des retards dans le recrutement et 

la nomination des expert s. 

e) Désignation du personnel de contrepartie 

42. L'une des difficultés les plus graves auxquelles se heurtent les programmes 

régionaux de formation de l'Afrique orientale examinés par les inspecteiirs est le 

fait que les gouvernement s ne désignent pas en temps voulu le personnel de 

contrepartie prévu dans le document relatif au projet, y compris les directeurs 

nationaux de projet • Les inspecteurs ont vivement déploré que les org-anisations 

chargées de l
1

 exécution, 1
1

 administration du PNTID et les fonctionnaires nationaux 

responsables de l'administration des centres de formation semblent se désintéresser 

du problème. Il appartient essentiellement aux gouvernement s demandeurs de trouver 

à cet égard une solution, mais aucune organisation chargée de l'exécution ou 

participante, y compris le PNUD, n
f

est à 1
1

 abri des reproches lorsqu
1

elle sait que 

le problème existe en Afrique, en particulier, et ne fait rien pour le résoudre• 

43* Dans presque tous les projets examinés, la nomination du personnel de 

contrepartie, dont on attend qu'il assume la responsabilité de 1
1

 enseignement 

lors de 1
1

 achèvement du projet, fait l'objet de retards considérables. Il en a été 

ainsi dans le cas du projet RAP-71-199 (institut de formation et de recherche 

météorologiques de l'Afrique orientale), du projet RAP一71麵201 (Centres de 

formation professionnelle), et du projet EAF-68-109 (Chemins de fer et ports 

de 1
1

 Afrique orientale - formation et développement)• 
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44 • L
1

 école d
f

 aviation de l'Afrique orientale, projet achevé à la fin de 

1
1

 année dernière, a connu im très grave problème de recrutement de personnel, 

parce qu'une partie du personnel de contrepartie formé avec l
f

assistance 

technique des Nations Unies avait été muté à d
1

 autres postes ou était sur le 

point de 1
1

 être. Même le principal exerçait ses fonctions à titre intérimaire 

depuis près de quatre axis. Le "caractère international de 1
f

 enseignement
M

, auquel 

vise ÜJOACI et le РШЮ, se trouve de ce fait sérieusement compromis. Ce genre 

de décision ne peut qu
f

 affecter le mor ai des enseignants et des étudiants. 

L*organisation chargée de l'exécution et le représentant résident du ENTJD doivent 

faire comprendre aux fonctionnaires de rang élevé de la Communauté qutil impcorte 

de conserver le personnel formé jusqu'à ce que les intéressés puissent être 

remplacés par des personnes dûment qualifiées • L
1

 〇ACI a établi une excellente 

pratique qui consiste à procéder à иле inspection deux ans après 1
1

 achèvement 

d
f

u n projet pour s
1

 assurer qu'il continue de fonctionner efficacement. La 

première inspection devrait être l
f

 occasion de procéder à ces opérations de 

vérification consécutives avec des fonctionnaires du Département de l
1

 aviation 

civile et le Secrétaire général de la Communauté de 1
1

 Afrique orientale. 

f) La préparation du personnel affecté au projet 

45* Dans les pays en voie de développement les moins avancés, il est tout 

particulièrement nécessaire que les experts internationaux reçoivent une 

préparation approfondie, notamment le directeur du projet, ce qui n'a pas été 

le cas en Afrique orientale• Les inspecteurs estiment que la pratique d
f

uae 

simple mise au courant de deux ou trois jours au siège de l
f

organisation chargée 

de l
f

 exécution explique de пошЪгеггх: échecs rencontrés au cours de l
f

 execution 

des projets de coopération technique dans les pa^rs en voie de développement les 

moins avancés • Ils considèrent que le choix judicieux d
1

 experts possédant les 

qualifications techniques requises doit s
1

 accompagner d'une mise au courant et 

d'une préparation mirmtieuses aux conditions locales et aux besoins nationaiix:. 
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Installations 

46• Les installations - salles de classe et ateliers 一 sont raisonnablement 

satisfaisantes dans tous les projets à l
f

exception d'un. La majorité des bâtiments 

ont été construits à l
f

époque coloniale. Les nouveaux bâtiments que l
f

o n construit 

actuellement possèdent toutes les commodités des immeubles modernes, tandis que 

tous les bâtiments anciens et nouveaux sont dotés d
f

u n équipement approprié et 

également moderne• Les installations d
f

 internat semblent avoir été négligées 

par les intéressés 一 la Communauté de 1'Afrique orientale et des institutions 

spécialisées. L
f

expérience acquise en Afrique orientale en matière d
f

institutions 

de formation semblerait indiquer qu'il est nécessaire d
f

adopter à cet égard une 

attitude moderne et progressiste. 

Coopération régionale 

47 • La plupart des pays de 1
1

 Afrique orientale ont en commun de потЪгеих 

problèmes de développement et une "pauvreté commune". Cependant, le fait que 

certains de ces pa^rs soient de langue anglaise et d
f

 autres de langue française 

a élevé entre eux une barrière • Les inspecteurs ont donc été heureux: de constater 

l'existence d'une collaboration fructueuse àaxis 1
1

 exécution de 1
1

 un des projets 

et ils espèrent vivement que la collaboration i;echnique et scientifique entre 

les pa^"s anglophones et les pays francophones sera à 1
1

 avenir davantage encouragée 

par les organismes des Nations Unies, notamment au niveau des études de licence. 

De même, il conviendrait d
f

 accroître dans une large mesirce la participation 

d
1

 étudiants de pays de langue anglaise autres que сетях de la Communauté aux 

programmes de formation de la Communauté* Inversement, la participation d
f

 étudiants 

d'Afrique orientale aux programmes de centres de formation régionaux: situés hors 

de la Communauté devrait contici"bue:r? à promouvoir une coopération régionale 

équilibrée, notamment en matière de programmes de formation, mais seulement deiox 

documents relatifs à des projets prévoient 1*octroi de "bourses pour des études 

hors de la Commimauté. L’ 工 n s t i t i r t de formation et de recherche météorologiques 

de 1
1

 Afrique orientale est parvenu à réaliser la double collaboration entre les 

pays anglophones et les pa^rs francophones, d'une part, et entre la Communauté de 

l'Afrique orientale et les autres pays anglophones d
1

 Afrique, d
f

 autre part. 
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4В. L'Ecole d'aviation de l'Afrique orientale a remporté un succès analogue à 

1
1

 égard des pays anglophones non membres de la Communauté. Un certain nombre de 

programmes nationaux de formation ont également remporté des succès à cet égard, 

tels que le College of African Wildlife Management (Ecole d
1

administration de la 

faune et de la flore africaines) en Tanzanie (URT-70-550) et l'Ecole de bibliothé-

caires de l'Afrique orientale de 1
f

 Université de Makerere, à Kampala en 

Ouganda (RA.P-68-539) • 

49• La Communauté de l'Afrique orientale fait preuve d
f

une excellente attitude à 

1
1

 égard de tous les Etats voisins des Etats membres et le fait que les documents 

relatifs aux projets récents prévoient l
f

octroi de bourses pour des études hors 

de la Communauté témoigne du désir des Etats membres de collaborer avec leurs 

voisins。 

Deuxième et troisième phases 

50. Les inspecteurs sont alarmés par le nombre des projets pour lesquels une 

deuxième et même une troisième phase sont envisagées malgré la générosité des 

allocations partielles antérieures aux projets. Tel est le cas du programme de 

1
1

 aviation civile qui, en fait, est déjà dans sa deuxième phase, ainsi que du 

projet concernant les chemins de fer et les ports de. l
f

Afrique orientale (formation 

et développement) et du projet relatif à la formation et à la recherche 

météorologiques. Les inspecteurs considèrent que, lorsqu'un projet est bien conçu 

et bien exécuté, une "deuxième phase
11

 est rarement nécessaire. Souvent, la 

deuxième phase témoigne de 1
1

 échec de la première• On devrait pouvoir, dans un 

petit nombre de cas, lorsque cela s'impose, laisser sur place un ou deux experts 

des Nations Unies qui aideraient 1
1

 institution à achever la formation du personnel 

de contrepartie ou donner a.u projet une nouvelle orientation. Recommencer à 

plusieurs reprises 1
1

 exécution du même projet est très coûteux pour les pays en 

voie de développement, qui doivent utiliser au mieux les ressources fixées par 

les chiffres indicai^ifs de planification• 

Mécanisme de supervision 

51. L'une des faiblesses des institutions régionales de formation est l
f

absence 

de véritables organes de supervision; à cela s'ajoute souvent de la part des 

experts des Nations Unies et de leurs directeurs de projet une conception étroite 

de leur responsabilité dans le cadre de l'ensemble des programmes de formation. 
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Les institutions de formation ont plus que toute autre besoin d
1

 organes exécutifs 

forts pour formuler des politiques, pour donner du poids a"ux décisions que le 

principal peut avoir besoin (Rappliquez* et enfin pour mobiliser la participation 

publique• L
f

existence d'organes exécutifs dans les institutions nationales, en 

plus des chefs de service, fait que les institutions bénéficiant de l'assistance 

du РШЛ) apparaissent comme des institutions de second ordre. C
1

est certainement là 

un des aspects de la coopération technique que les organismes des Nations Unies ne 

doivent pas négliger dans les pays en voie de développement les moins avancés. 

Une supervision stricte et une coopération étroite avec la population autochtone 

sont nécessaires pour garantir le succès pendant la période d
f

 exécution du projet 

et ultérieurement• 

B. Les opérations des projets de formation 

1. Pco.jet EAF-71-199 : L
1

 Institut de formation et de recherche 
météorologiques de I'Afrique orientale 

52. L
f

 organisation chargée de l
f

 exécution du projet est 1
1

 Organisation météo-

rologique mondiale et 1
1

 organisme des gouvernements est le Département de 

météorologie de l
1

Afrique orientale agissant en coopération avec l
1

Université 

de Nairobi. 

53. Le but du projet est d'aider les Gouvernements kényen, ougandais et tanzanien 

pendant la période de création et d.
1

 entrée en fonctionnement de l
1

 Institut de 

formation et de recherche météorologiques de l'Afrique orientale. Comme il est ¿it 

dans le document relatif au projet, "La demande de services météorologiques en 

Afrique croît rapidement. L
?

accroissement du trafic aérien et maritime exige des 

prévisions plus nombreuses et plus exactes et un matériel plus perfectionné. Le 

développement des activités agricoles, commerciales et de mise en valeur des 

ressources hydrauliques exige pour une planification efficace de nombreuses données 

de base d.
1

 ordre météorologique, agro с lima illogique et hydrométéorologique" • 

D'après les derniers chiffres dont on dispose, la contribution du РШП) au projet 

s
1

 élève à 1 369 493 dollars des Etats-Unis et la contribution du gouvernement est 

de 13 565 9OO shillings kényens, soit approximativement l'équivalent de 

1 9OO 000 dollars des Etats—Unis• 
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Situation juridique 

54* Le ШШ) a approuvé le projet en janvier 1971 et le document relatif au projet 

a été signé le 22 mars 1973* Ce retard de plus de deux ans a provoqué de nombreuses 

difficultés d_
f

exécution. Le projet lui-même est la fusion de deux projets 

antérieurs : un centre régional de formation météorologique et la chaire de 

météorologie du Collège universitaire (devenu 1*Université de Nairobi). L
1

工nstitut 

de formation et de recherche météorologiques de l
1

Afrique orientale a été créé 

dans le cadre du projet en tant qu
1

organisme commun à la Communauté de 1'Afrique 

orientale et à l'Université de Nairobi. La particularité du projet est qu
f

il se 

compose de deux éléments, un centre régional de formation et de recherche météo-

rologiques au sein du Département de météorologie de l'Afrique orientale 

("l
1

 élément centre
1

') et le Département de météorologie de la Faculté des sciences 

de l'Université de Nairobi ("lfélément université"). Afin d.
!

aménager la collabo-

ration de
 ,f

l
f

 élément centre" et de "l
1

 élément université", la Communauté de 

l'Afrique orientale et 1’Université de Nairobi ont signé un "mémorandum d
!

accord" 

dans lequel il est convenu de créer un "Conseil mixte de 1'Afrique orientale pour 

la formation et la recherche météorologiques". Sous la direction de la Communauté 

et de 1
1

 Univeirsité, c
1

 est le Conseil qui prend les décisions de politique générale 

sur toutes questions relatives au fonctionnement de l
f

Institut. Le directeur du 

projet et le personnel du РЖШ/ОММ participent de
 ,r

I
f

 élément centre", le directeur 

du projet étant le chef de "l'élément centre". 

Opérations 

55* Le long retard avec lequel le planop a été signé (1971-1975) a suscité de 

nombreuses difficultés. Il a été difficile pour les inspecteurs de savoir à quelle 

date le projet était entré dans la phase d
f

exécution. Selon l
1

OMM, cette date 

est janvier 1971， selon le PNUD, ce serait avril 1971 et, selon l'agence du 

gouvernement, août 1972， date à laquelle le directeur du projet a commencé à 

travailler sur place. Considérant que la durée du projet est de cinq ans, les 

inspecteurs sont d'accord avec l'agence gouvernementale pour considérer que le 

projet devrait s
1

 achever en août 1977* Le lancement du projet avec "l'allocation 

partielle" ne donne pas au projet un caractère "opérationnel"； la date d'arrivée 

du directeur du projet est un meilleur critère. Cela ne devrait pas impliquer 

une augmentation du coût du projet. La question a des incidences importantes sur 
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la formation du personnel de contrepartie, La participation au projet de trois 

entités différentes (Communauté de l'Afrique orientale, Université de Nairobi, 

РЖШ/ОММ), sans qu
f

 il y ait un partage net des pouvoirs et des ati^ribirtions， a été 

pour une large part la cause du retard. L
f

avantage de cette entreprise "tripartite" 

est, qu
f

après 1
1

 achèvement du projet, la Communauté de l'Afrique orientale et 

l'Université de Nairobi seront mieux préparées à prendre en main 1
T

ensemble de 

l
1

 opération de formation* Ce type d'accord, constitue une expérience dont le РШЛ) 

devrait tirer profit. 

56. On a signalé que les services locaux fournis par le Département de météorologie 

de l
f

Afrique orientale au Centre de formation étaient satisfaisants - il y avait 

environ 76 personnes payées par le Département• De même, la fourniture d
1

équipement 

et de manuels d
f

 enseignement par le Département et Inorganisation chargée de 

l
1

exécution aurait été satisfaisante. Il existe également à la disposition des 

étudiants une assez bonne bibliothèque de référence. "L'élément rniiversité" possède 

de bonnes installations et, en 1974， Ш1 nouveau bâtiment des sciences sera 

construit par la Communauté• 

57- Les relations de 1*Institut avec d
!

autres organisations sont encore assez peu 

développées. Le Conseil mixte de l
f

Afrique orientale pour la formation et la 

recherche météorologiques et le Conseil de la recherche et des affaires sociales de 

la Communauté devaient examiner ce problème et leurs avis devaient être pris en 

considération pour 1
1

 élaboration des mesures à prendre. 

58. Entre 1965， année de la création du Centre régional de formation météorologique， 

et juillei: 1974， le Centre aura formé 87 personnes originaires de pays à
1

 Afrique et 

du Népal, se répartissant comme suit : 

Tanzanie 25 

Kenya 17 

Ouganda 10 

Autres pays 35 (Burundi, Botswana, Ethiopie, Malawi, Népal, 
Rwanda, Somalie et Yémen) 

59. Les étudiants du Burundi et du Rwanda auraient obtenu de très "bons résultats, 

malgré le problème de langue qui, généralement, est un obstacle à ce genre de 

paxi;icipa tion • 
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60
#
 Les résultats de

 M

1
1

 élément université" ont également été satisfaisants pour 

la préparation du Master of Science et du Ph
#
 D

#
 Les inspecteurs ont recueilli 

des chiffres qui marquent un progrès. 

a) Etudiants poursuivajit leurs études pour l
1

 obtention du Master of Science 
ou du R u D ” 1971772" 

Ouganda 3 

Tanzanie 1 

Kenya. 一 

Nigéria 

Ghana 

Sierra Leone 

Maurice 

2 ("bourses de 1
!

0Ш ) 

3 (bourses de 1»0]У1М) 

1 (bourse de l
f

O M M ) 

1 (bourse de 1
!

0ММ) 

Ъ) Etudiants poursuivant leurs études pour 1
!

 obtention du Master of Science 

ou du Eh
#
 Ь " I972/7"? — 一 ^ ^ — — — 一 — 

Kenya 3 Zambie 

Ouganda 5 Ghana 

Tanzanie 1 Royaume-Uni 

c) Bachelor of science de météorologie 一 pour l
f

année 1972/l973> onze étu-

d i a i s étaient inscrits aux cours en provenance des pays suivants : 

2 (bourses de ÜJOMM) 

丄（bourse de 1，QMM) 

1 (, bourse de ГОМИ) 

Ouganda 

Kenya 

Zambie 

Ethiopie 

5 

1 

4 (З bourses de l'OMM) 

1 ("bourse de 1
!

0 M M ) 

d) Le пошЪге des étudiants d'Afrique orientale et du Malawi inscrits pour ！ 

diplôme de Master of Science (4) et pour le Ph. (2) était plus élevé• 

e) Entre 196З et 1973, les cours de préparation aux diplômes de Master of 

Science et de Ph. Б
#
 ont été suivi par 62 étudiants en provenance de 

15 pays, 丨 à savoir : 

36 de la Communauté de ] L
f

Afrique orientale (Kenya 8， Tanzanie 10, 
Ouganda 18) 

9 du Ghana 

7 du Nigéria 

2 de la Zambie 

2 de Maurice 

6 (1 de chaque pays) d'Ethiopie, du Burundi, du Malawi, du Libéria, de 
la Sierra Leone et du Royaume-Uni

 # 

Parmi les diplômés, la plupart occupent actuellement des postes de rang 

élevé dans leur pays 
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6l
#
 Les inspecteurs ont relevé de"ux particularités du projet s 

a) La mise en place d
!

u n système général de formation destiné à répondre 

aux besoins nationaux et régionaux en personnel qualifié de divers niveaux 

de la Commimauté de l'Afrique orientale et des Etats voisins représente топе 

importóte réalisation et les inspecteurs espèrent que les autres grandes 

institutions de formation qui bénéficient de l
1

assistance des Nations Unies 

suivront 1
1

 exemple de ce projet. 

b) Inorganisation chargée de lf exécution dispose d
f

Tine somme assez importante 

pour l'octroi de bourses à des étudiants venant de pays non membres de la 

Connmmauté et au cours de l'année universitaire 1972/197З, sept étudiants 

ont bénéficié de ces "bourses (3 étudiants de Zambie, 1 d'Ethiopie, 1 du Malawi, 

1 de la Sierra Leone et 1 du Ghana)• 

62• Les bourses destinées au personnel de contrepartie n
f

ont pas été utilisées• 

Plusieurs candidats étaient déjà bien avancés dans la préparation du Master of 

Science ou du Ph
#
 D

#
 Les inspecteurs ont déploré que le projet n

f

ait pas respecté 

cette condition fondamentale de l
1

 ensemble du programme de formation pendant la 

durée d
1

exécution du projet, et ils ont soulevé la question à plusieurs reprises 

pendant et après les entretiens qu'ils ont eusavec les fonctionnaires intéressés 

du Département et du secrétariat de la Communauté et également avec les adminis-

trateurs du projet» Ils n'ont relevé aucune raison qui justifie véritablement ce 

défaut d
1

exécution du projet, sinon que personne ne semble avoir tenu suffisamment 

compte du principal objectif du projet en question, qui est non pas de former des 

météorologues africains mais bien d'aider des pays africains à former dans ce 

domaine leurs propres instructeurs pendant la période d
1

exécution du projet
#
 Ce 

défaut d'exécution n'étant pas limité à un seul proj et et en fait la même situation 

se présentant dans de nombreux projets régionaux et dans plusieurs projets nationaux 

d
!

Afrique orientale, les inspecteurs souhaitent mettre 1
!

accent sur ce point en 1973 

afin que tous les intéressés essaient de trouver un remède - le représentant du РШЛ), 

les fonctionnaires nationaux, le directeur du projet et les experts. 
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бЗ« Si les installations des salles de classe qui sorrfc actuellement en cours 

d*agrandissement posent peu de problèmes, l'absence d'installations d
1

 internat 

au Centre est très préjudiciable dans le contexte de l
1

Afrique orientale et elle 

ne peut que compromettre la pleine efficacité des cours et contrarier le dévelop-

pement de l'effort de coopération culturelle et intellectuelle. Il serait 

regrettable qu'il en soit ainsi， après avoir rassemblé des jeunes en provenance 

d'une région aussi éi^endue. Cette lacune du plan a été signalée au fonci;ionnai:ce 

du rang le plus élevé du Département de météorologie, qui a pris bonne note de cette 

observation. 

Réalisations et insuffisances du projet 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' i -n • ! • » 

64- 工 1 ne fait aucun doute que les difficultés initiales ont considérablement réduit 

la valeur potentielle du projet. Néanmoins, les inspecteurs considèren七 que les 

pays qui sont membres de la Communauté de l'Afrique orientale et beaucoup d'autres 

pays africains ont acquis - à la fin du projet - le savoir-faire technique nécessaire 

pour que leurs ressortissants puissent enseigner la météorologie • On a fait observer 

aux inspecteurs que les pays en voie de développement avaient d
f

autres besoins de 

formation et cela dans des domaines dont la priorité était bien supérieure à celle 

de la météorologie. Tout en reconnaissant que la formation dans le domaine de la 

météorologie ne portera véritablement tous ses fruits qu'à long terme, les 

inspecteuics considèrent que le programme est bien organisé et répond comme il 

convient aux objectifs immédiats de la formation et de la recherche et аюс exigences 

des besoins croissants, nationaux et internationaiDC du trafic aérien et maritime. 

65* Le point faible du projet est essentiellement l'absence d'ime volonté suffi— 

samment arrêtée de former du personnel enseignant de contrepartie d'Afrique 

orientale pour travailler avec le personnel international• D
!

o ù l'inquiétude des 

inspecteurs, qui appuient la demande des gouvernements tendarrt à ce que les dates 

d
1

 achèvement du projet soient fixées de manière à permettre de former du personnel 

local permanent. 

66. Pour l'utilisation très efficace qui est faite des "bourses de l'OMM pour la 

formation d'étudiants en météorologie dans les conditions climatiques de leur 

région, il y a lieu de rendre hommage à cette organisation. 
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2. Projet RAE-71-201 : Centre de formation professionnelle pour la Communauté 
de l'Afrique, orient aie 

67• organisation chargée de Inexécution de ce projet est l'OIT; 1'organisme des 

gouvernements est la Direction du personnel du secrétariat des finances et de 

administration de la Commiinauté de Afrique orientale. 

Le but de ce projet a été d
1

 aider les gouvernements participants à créer des 

services de formation destinés "aux cadres, aux employés de "bureaux et au personnel 

de secrétariat" de la Communauté de 1，Afrique orientale, nouvellement recrutés ou 

déjà en .poste. Selon le document relatif au projet, on compte que ce projet 

permettra d'améliorer le niveau des compétences du personnel actuel des services 

du Fonds général de la Communauté, et de donner la formation voulue au personnel 

nouvellement recruté, de sorte que le secrétariat pourra fonctionner avec une 

efficacité accrue et servir plus utilement la Communauté de 1，Afrique orientale. 

68. Le sens du mot "cadres" au premier paragraphe a fait et fait encore 1'objet 

de discussions de la part du РШБ, de 1
1

 organisation chargée de 1
f

 exécution et de 

l'organisme coopérateur des gouvernements. Le projet a été conçu pour la formation 

de "cadres" ou de personnel de direction (managerial staff, dans le sens que l'on 

donne généralemen七 à cette expression dans le système britannique) et c
f

est ainsi 

qu'en définitive le projet est exécut 

6/ Le paragraphe A.l du Plan de travail est rédigé comme suit : "La Communauté 
de 1'Afrique orientale est desservie par un secrétariat central ayant son siège à 
Arusha (République-Unie de Tanzanie). Le bon fonctionnement de la Communauté est 
à présent compromis par une grave pénurie de personnel ayant les qualifications et 
les compétences requises，particulièrement au niveau des cadres moyens, des employés 
de bureau et du personnel de secrétariat• La Connnunauté ne dispose pas des moyens 
nécessaires pour former le personnel existant et le personnel nouveau, et l'expansion 
rapide des fonctions et des tâches du secrétariat, qui nécessitent un haut niveau 
d

1

efficacité, a donc suscité de graves problèmes. De plus, comme cela a été dit au 
cours d

f

une des réunions du Comité des ministres (21 février 1969) "un "Centre de 
formation de la Communauté" aiderait considérablement à développer la mentalité 
est-afri с aine que les dirigeants de la Commimauté se sont toujours efforcés de 
susciter chez le personnel”• 
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69. La contribution du PNUD au projet s
!

 est élevée à 581 100 dollars des Etats-Unis 

(document relatif au projet); elle a, par la suite, été réduite à 352 800 dollars. 

La contribution de contrepartie est d
1

 environ 602 000 dollars des Etats-Unis 

(4 723 475 schillings kényens, ougandais et tanzaniens)
 0
 Les dépenses du PKŒD 

en 1972 se sont élevées à 146 700 dollars des Etats-Unis ； on prévoit qu
1

 elles 

s
1

 élèveront à 145 800 dollars en 1975，et à 60 300 dollars en 1974• 

Situation .luridique 

70. Le РШЛ) a approuvé le projet en janvier 1971 et le plan d
!

 opérations a été 

signé Ш1 an et demi plus tard, le 19 juin 1972. Le projet est devenu opérationnel 

grâce à une allocation partielle, consentie avant l'autorisa七ion officielle de 

commencer 1
!

exécution du projet. Le projet devrait être achevé vers le milieu 

de 1974 (juillet ou septembre), selon 1»01Т et le РШЛ), 

71. La Communauté de 1
1

Afrique orientale, très préoccupée par le manque de 

personnel de secrétariat et d
f

 employés de bureau, a créé en 197〇 Ш1 Centre de 

formation pour 1
!

Afrique orientale• Le projet PNUD/OIT a alors été englobé dans 

des opérations en cours, où le type de formation n
f

est pas tout à fait en harmonie 

avec les dispositions du plan d
!

 opérations. Le fait que ce projet du РШШ ait été 

ainsi englobé dans des opérations en cours a suscité de nombreuses difficultés 

pendant la première armée d
!

 exécution.工 1 y a même eu un malentendu sur le rôle 

de l'assistance technique de 1
1

0ЖГ, à la suite duquel le projet a "tardé à devenir 

pleinement opérationnel• 

Opérations 

72. La première année d
f

exécution du projet a donc été une année difficile, en 

raison de différences d
!

optique sur 1
!

exécution et le but du projet entre le 

directeur du projet (appelé conseiller principal) et le Principal, personne 

responsable du Centre de formation de la Commimauté créé arrbérieirrement• Néanmoins， 

la situation s'est améliorée par la suite, et un arrangement a finalement été mis 

au point. Les affaires intérieures de la Communauté ont aussi joué гдп grand rôle 

dans l'évolution du projet vers sa phase pleinement opérationnelle. La formation 

a été axée sur trois catégories de cours : a) cours de formation en matière de 
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secrétariat, b) cours de pe rf e с ti oimement administratif de niveau moyen et inférieur 

pour les cadres des services communs et c) cours destinés à améliorer 1
f

 efficacité 

générale des services. 

73« Le manque de personnel de contrepartie, notamment pour les cours b) et c),a 

pendant longtemps été xme entrave sérieuse à 1
1

 exécution du projet； lorsque du 

personnel de contrepaorbie était désigné, ce n
1

était pas selon le tableau d
!

effectifs 

établi pour le projet. De plus, le tableau d
?

 effectifs pour le personnel de l'OMJ 

n
!

a pas été convenablement éta/bli dans le document relatif au projet, 

74. Le matériel fourni par le gouvernement et ultérieurement par 1
1

 organisation 

chargée de 1
1

 exécution était adéquat, et 11 est arrivé en temps voulu. Les bâtiments sont 

anciens, mais en assez bon état; il en est de même pour les logements des stagiaires. 

On ne peut cependant loger que 64 stagiaires dans im bâtiment, et 50 autres dans 

un autre. Evidemment, les besoins de la formation exigent des installations beau-

coup plus importantes que celles dont on dispose• La Communauté devrait en tenir 

compte à 1
!

avenir. On envisage aussi d'installer le Centre de formation près de 

1
1

 énorme bâtiment que la Connnunauté construit рогдг 1
1

 Ins^bitorb du personnel de la 

Gonnnunauté de 1
1

 Afrique orientale. Les rapports du Centre de formation avec d
f

autres 

organes de 1
1

ОЖГ ont été maintenus à un niveau raisonnable. La collaboration avec 

le projet РШШ/ОШ RAP-68-109 (Chemins de fer et ports de l'Afrique orientale) a 

également été satisfaisante. 

75* Le projet n
f

a pas rencontré de difficultés en ce qui concerne les condidatores; 

la Communauté accorde des bourses pour "une formation avant 1
1

 emploi et en cours 

dfemploi. En fait, pour les besoins de la Connrnmaute, il faudrait que le Centre 

puisse accueilli：!? un grand nombre de stagiaires. Les admini s t r at eur s du secrétariat 

doivent attendre pendant des périodes excessivement longues pour pouvoir suivre des 

cours de promotion. On peut à présent mettre 1
1

 accent sur la sélection (^étudiants 

suffisamment qualifiés, car ceux-ci ne manquent plus en Afrique orientale. Le 

nombre de semaines de stage au niveau du personnel de secrétariat (formation avant 

emploi et en cours d
!

 emploi) a ati^eint au total 2 604 en 1972. Au niveau du 

personnel administratif, on a atteint le chiffre de 4^3 semaines de stage. 

Réalisations et insuffisances du projet 

76. Les Inspecteurs estiment que le document relatif au projet n
!

a pas été "bien 

rédigé； même le but ou 1
1

 objectif du projet n
!

a pas été défini clairement, ce qui 

a entraîné des divergences (^opinions. On peut aussi douter que la Commimauté 



de l
1

Afrique orientale n
T

ait pas de programme de formation méritant la priorité 

par rapport à la formation de dactylographes. Ce type de formation devrait être 

laissé aux gouvernement s eux-mêmes. Après dix années d
!

assistance internationale, 

le gouvernement de n
!

 importe quel pays en voie de développement devrait pouvoir 

accomplir cette tâche à moindres frais que le РШЛ). Deux publications du projet, 

"Staff Relation Manual" et un magasin mensuel, "Connmmity", se sont révélées 

extrêmement utiles. 

77• D
!

"un point de vue politique et administratif, un centre de formation pour les 

employés de bureau et les cadres moyens es七 extrêmement important pour la Commu-

nauté de 1
!

Afrique orientale. Le projet a montré clairement aux responsables la 

nécessité d'harmoniser les façons de penser et les méthodes de leur personnel 

multinational par une formation en cours d
1

 emploi. Au commencement de 1
!

алтее, 

le projet a été réexaminé par des représentants du РШП) et de 1’0IT; ceux-ci ont 

recommandé des changements radicaux， qui équivaudraient à abandonner le projet, 

parce que ledit projet avait échoué et n
1

avait pas bénéficié de 1
!

appui de la 

Connnunauté de 1
f

Afrique orientale. Les inspecteurs n
1

ont pu avoir confirmation 

sur ce point de la part d
!

 aucun des responsables de la Communauté de 1
!

 Afrique 

orientale qu
!

ils ont interroges. Au contraire, le haut fonctionnaire responsable 

du projet, le Directeur du personnel du Secrétariat des finances et de 1
1

 adminis-

tration de la Communauté de 1
f

Afrique orientale, a expressément demandé que 

1
1

 exécution du projet soit poursuivie. Il 

dans des conditions satisfaisantes et que 

le Centre après 1
!

achèvement du projet et 

soit maintenu en fonction jusqu
1

 au terme 

a déclaré que le projet était exécuté 

la Commimauté était résolue à maintenir 

il a demandé que le Conseiller principal 

de la phase opérationnelle. 

78. Les inspecteurs ont été quelque peu surpris que les représentants du РШЛ) 

et de r O I T n
f

aient pas prévu qu'un représentant de la Communauté de l'Afrique 

orientale fasse partie de 1
1

 équipe chargée de réexaminer le projet, car cela aurait 

évité les divergences d
1

 opinions qui se sont manifestées. Ils ont également estimé 

que des changements ne pouvaient être apportés qu
!

 en scindant le projet en ses 

trois composants, permettant ainsi à la formation de se poursuivre et à la 

Coimmmauté de disposer d
!

u n moyen vital de recruter et de former ses propres 

instructeurs. 
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3. Projet EAF-7I-I55 : Formation dans le domaine des postes et 
télécommunications 

79- L'Union internationale des télécommunications (UIT) est l
1

organisation chargée 

de l
f

 exécution de ce très grand projet, et 1* organisme coopérateur des gouvernement s 

est la Société des postes et télécommunications de 1，Afrique orientale, organisme 

autonome et autofinancé de la Commimauté de 1
1

 Afrique orientale. 

80. L
1

 objectif principal du projet est d'aider les Gouvernement s kényen, ougandais 

et i:anzanien à développer les établissements de formation dont ils disposent dans le 

domaine des postes et télécommunications, afin de pouvoir répondre à leurs besoins 

de formation à court terme et à long terme. Les objectifs immédiats du projet sont 

les suivants : mise en valeur des ressources matérielles de l'Ecole centrale de 

formation et des trois écoles régionales de formation, amélioration du matériel 

d
1

 enseignement et de Inorganisation des cours, introduction de nouveaux programmes 

de cours de formation spécialisée et formation d
1

instructeurs locaux. 

81. La Société des postes et télécommunications de 1
1

Afrique orientale doit faire 

face à de grands problèmes de modernisation et d
1

expansion de ses services et à un 

besoin de personnel formé et efficace. Pour les surmonter, la Société a créé quatre 

établissements de formation : l'Ecole centrale de formation pour les programmes de 

formation de niveaux supérieurs, et trois écoles régionales de formation à Nairobi, 

Kampala et Dar es-Salaam, pour les programmes de base. 

82. Les services des postes et des télécommunications ont dans le passé été dirigés 

principalement par des fonctionnaires étrangers qui quittent maintenant leurs 

fonctions. La fornfâ^ion des Africains, particulièrement aux niveaux supérieurs de 

1’administration et des services techniques, a été beaucoup négligée； cela a été 

particulièrement vrai de la formation de cadres instructeurs• C'est pourquoi la 

Société fait de grands efforts pour remédier à ces lacunes et pour appliquer dans 

ses services la politique d
1

afri cani sat ion et d
f

 indépendance des gouvernement s dans 

ce domaine， et pour répondre à leur souhait de développer rapidement les services 

de postes et de "télécommunications dans les zones rurales. 

83. La Société des postes et télécommamications de 1 'Afrique orientale a établi un 

plan de développement des télécommunications pour 1973-1979； le succès de 

1
!

 exécution de ce plan dépendra des moyens de formation disponibles et des 

possibilités de formation de la main-d
f

oeuvre qualifiée nécessaire pendant la 

période de sept ans sur laquelle porte le Plan. L
T

 existence de ce plan de 

développement devrait faciliter grandement l
1

exécution du projet pour lequel 

assistance du РШЛ) est sollicitée par les gouvernements d'Afrique orientale. 



- 2 8 -

84- La contribution financière du РЖШ est estimée à 1 913 5〇〇 dollars des 

Etats-Unis, et la contribution des gouvernements d，Afrique orientale à environ 

28 J20 000 shillings d'Afrique orientale, soit 1
1

 équivalent de 8,1 millions de 

dollars des Etats-Unis. La Société des postes et télécommunications de 1'Afrique 

orientale a ouvert des crédits importants pour son programme de formation; ces 

crédits représentent actuellement environ 4 à 5 终 de ses dépenses d
1

exploitation 

annuelles. En plus de la cont:ri"but;ion des gouvernement s et du PFŒD, une assistance 

considérable est fournie de sources "bilatérales• 

Situation ；juridique 

85. Le document relatif au projet est en préparation depuis très longtemps, et le 

directeur du projet est arrivé à l
1

école en septembre 1972* Plusieurs activités 

préparât о ire s ont commencé, mais les gouvernements (^Afrique orientale n font pas 
encore présenté leurs demandes officielles par l'intermédiaire de la Communauté de 

1*Afrique orientale. De nouveaiDC retards du genre de ceux que les Inspecteurs ont 

déjà signalés ne pourront qu'avoir des répercussions regrettables sur le programme 

de formation. Les 工nspecteuics espèrent que les trois Etats membres pourront faire 

en sorte que iPairtorité qui doit donner son approbation, c'est-à-dire le Conseil 

des communications de la Communauté de l'Afrique orientale^ prenne les mesures 

nécessaires pour mener à bien ce processus juridique essentiel. 

86. Dans leurs demandes initiales présentées à l
f

 UIT lors d'une réunion commune 

O U A / C E A tenue à Addis-Abeba en mars 1 9 6 6 , les gouvernement s africains ont demandé : 

a) une étude des besoins de formation en matière de té1éсommimications en Afrique, 

b) le choix de certains centres destinés à devenir des centres multinationaux de 

formation supérieure, et c) que les Etats membres créent leurs propres centres pour 

la formation de base. Il semble que la demande Ъ) n
f

ait été satisfaite qu'en partie 

dans le texte provisoire du document relatif au projet. Cependant, -une somme 

de 120 000 dollars des Etats-Unis a été prévue pour la formation de groupe
9
 afin 

d'aider des étudiants originaires de pays autres que ceux de 1
1

 Afrique orientale. 

Pour que la demande soit entièrement satisfaite, il faut que le document relatif au 

projei; indique clairement que la formation donnée à des étudiants venant de pays 
autres que ceux de 1

1

 Afrique orientale doit comprendre la formation d
1

 instructeurs 

pour ces pays. 

Opérations 

87• Les opérations du projet sont affectées depuis près d'une année par des retards 

des gouvernements dans la présentation de leurs demandes officielles au PNUD. Dans 
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le de-uxième texte provisoire du document relatif au projet, il a été indiqué que le 

projet serait complètement opérationnel au milieu de 1973• Cependant, certaines 

réalisations méritent déjà d
!

être notées : le départ rapide qu
!

a pris 1
1

 organisation 

chargée de 1，exécirtion en désignant le directeur du projet, l'octroi de boirrses au 

personnel local affecté au projet, notamment au surveillant de la formation et au 

Principal de l
1

Ecole centrale de formation, et aussi la programmation préliminaire 

du projet par le directeur du projet. 

88. Le projet n
!

étant pas encore devenu entièrement opérationnel, les quatre écoles 

de formation poursuiverrb l'exécution de chacun des programmes de formai^ion actuels. 

La Société des postes et télécommunications de 1
1

 Afrique orientale exécute aussi 

un très vaste programme de formation sur place et aussi à 1
f

 étranger en vertu 

d'accords bilatéraux. En 1972, la Société a signalé qu
f

il j avait plus de cent 

étudiants dans les établissements d*enseignemerrt supérieur de l
f

Afrique orientale 

et à l
1

 étranger, principalement au Royaume—Uni， aux Etats-Unis, en Australie, au 

Canada, au Japon et aux Pays-Bas. Cela devrait aider grandement les établissements 

de formation, qui devraient être autorisés à faire appel les premiers au personnel 

formé. 

89- Les Inspecteurs ont constaté que d
!

 importants travaux de construction éi:aâerrt 

en cours à 1'Ecole centrale de formation, dont certains étaient des travaux 

d'agrandissement des bâtiments anciens• Ces installations ont été jugées suffisarrtes 

pour la formation, mais les Inspecteurs ont estimé que le Centre aurait pu être 

conçu d'une manière plus rationnelle pour éviter le gaspillage de ressources dans 

un proche avenir. Les bâtiments actuels sont moins "bien conçus que ne le sont les 

établissements nouveaux qui surgissent dans toute 1
1

Afrique orientale5 la différence 

deviendra plus apparente encore si le Centre doit satisfaire des besoins de formation 

multinationaux qui vont vraisemblablement s'accroître. 

9〇. L
f

octroi rapide de bourses a été jugé louable; si cette pratique est suivie 

pour tout le personnel de contrepartie, le projet prendra im bon départ. Toutefois, 

actuellement, 1*organisai;ion chargée de 1
!

exécution ne partage pas entièrement cet 

espoir, surtout en ce qui concerne les possibilités qi^il ；y a de libérer les 

fonctionnaires actuellement affectés aux trois bureaux régionaux, où le départ de 

fonctionnaires étrangers entraîne une grave pénurie de fonctionnaires qualifiés. 
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Cela montre combien il est urgent que le projet démarre. En ce qui concerne les 

forLcisiormaâres régionaux, une solution permanente peut être trouvée dans le 

reci?utement à court terme hors d^Afrique orientale, pour permettre à ces fonction-

naires de recevoir une formation à l'Ecole centrale de formation. 

91. Les retards survenus dans la prépartion du document relatif au projet 

constituent actuellement le principal obstacle; cela retardera d
f

autant le moment 

om l
f

autonomie pourra être réalisée sur le plan de la formation et des opérations 

de la Société des postes et télécommunicatioris de l'Afrique orientale dans les 

Etats membres. 

92. Une lacune fréquente des documents relatifs aixx projets apparaît ici une 

nouvelle fois : l
f

absence d
!

un programme de formation bien défini ou détaillé à 

l'intention du Principal de 1'Ecole centrale de formation. Par ailleurs, une impor-

tance excessive est donnée à certains points, dont le succès du projet ne dépend 

qu
!

a un moindre degré. 

93* La constitution d
f

un comité directeur du projet qui se réunira tous les six 

mois est une décision justifiée, mais il est douteux que la composition de ce 

comité, tout comme celle d
1

 autres programmes de formation de la Communauté, soit un 

gage d
f

efficacité. Ledit Comité a une base très étroite, ses membres venant presque 

uniquement des organisations utilisatrices au sein de la Société des postes et 

"télécommunica/bions de l
f

Afrique orientale. Pour plus d
1

 efficacité, il faudrait créer 

officiellement dans chaque école un conseil d
1

admini strati on ayant une base aussi 

large que possible, afin que soient représentés tous les intérêts nationaux, 

régionaux et professionnels. Le président devrait être un ressortissairt d'un pays 

d*Afrique orientale ayant le souci du bien public, qui ne serait pas un fonctionnaire 

de la Communauté mais qui aurait 1
f

expérience voulue en matière d
f

administration 

des établissements de formation. Le comité directeur du projet dont la création est 

envisagée ferait alors rapport aux conseils d
f

adminisi^ration• Les devoirs et les 

responsabilités de ces derniers devraient être clairement définis. 

94* Un aspect intéressant du programme relatif au projet et dont il y a lieu de se 

féliciter est que tous les contrats d
f

achat prévoient 1
f

achat de matériel de forma-

tion pour 1'Ecole centrale de formation ainsi que рош? les trois écoles régionales. 

A la demande de la BIRD, les achats devront se faire sur une base d
1

adjudication 

mondiale. Cela complique les problèmes que pose l'initiation des instructeurs et 

des usagers au fonctionnement et à l
f

entretien de types de plus en plus nombreux de 
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matériel nouveau. La situation pourrait être améliorée si les contrats d'achat de 

matériel comprenaient la formation d'instructeurs et couvraient le coût de cette 

formation. 

95. La critique qui est parfois formulée en Afrique, selon laquelle les organismes 

des Nations Unies ne font pas assez pour favoriser la coopération régionale, est 

difficile à réfuter dans le cas présent, puisque dans le document relatif au projet 
il n

f

est pas fait mention de trois pays voisins, le Burundi, le Rwanda et la Somalie, 

qui sont déjà reliés à la Communauté de l'Afrique orientale par presque tous les 

moyens de communication• En ce qui concerne les modalités de la coopération et de la 

participation entre tous les pays d'Afrique orieirtale， on pourrait suivre 1
f

heurera 

exemple fourni par le projet de formation et de recherche météorologiques de Nairobi, 

bénéficiant d'une assistance OMM/PNIID. Les autres solutions seraient coûteuses; 

elles impliqueraient de longs déplacements jusgu
1

aux écoles de formation étrangères, 

et elles entraîneraient des doubles emplois dans les travaux et dans l'utilisation 

des ressources du РШП). 

96. En l'absence d
f

études de personnel coordonnées et globales pour les divers 

établissements et services de la Communauté de 1*Afrique orientale, et en l'absence 

aussi d
f

ime politique et de directives claires de la Comimmauté concernant les divers 

p r o g r a m e s de formation, le présent projet - le plus récent à bénéficier de 1’assis— 

tance du PNUD dans le domaine de la formaision — ne pourrait pas aider la Communauté 

à rationaliser les plans de formation dans un domaine connexe comme les industries 

électriques, lié à la fois aux services de télécommunications et aux services de 

radiodiffusion. De même, la formation à la gestion атдх niveaux supérieurs, dans tous 

les services, pourrait être organisée par une des écoles de formation. 

97* Les inspecteurs ont estimé que le présent projet mérite m i plein appui de la 

part de la communauté internationale, au moyen à la fois des ressources du PNTID et 

des ressources bilatérales qui jouent un si grand rôle dans les programmes de 

formation. Les pays voisins doivent recevoir des assurances en ce qui concerne la 

contribution qui peut être attendue du projet. La Société des postes et télécommuni-

cations de l
f

Afrique orientale contribue grandement aux efforts de développement au 

Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, en améliorant les conditions de vie grâce à des 

systèmes de communications efficaces, qui devraient bientôt permettre d
f

intensifier 

encore la coopération régionale. Le projet, qui est une entreprise extrêmement 

utile, remplit les conditions requises pour réussir. 
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4# Fro.jet RAF — 68—1〇9 .
:

 Projet de formation et de développement concernant 
les chemins de fer et les ports d

1

Afrique orientale 

98. Le Bureau de la coopération technique des Nations Unies est 1，organisme chargé 

de 1
!

exécution du projet ci一dessus et la Communauté de 1
1

 Afrique orientale, en 

étroite association avec l
f

〇IT et la BIRD, est l
1

organisme des gouvernement s
 # 

99• Le "but du proj et est "d
1

aider les gouvernement s, par 1
1

 intermédiaire de 

la Comimnauté， à accroître les aptitudes administratives des cadres qui doivent 

compléter le personnel de la Société des chemins de fer et de la Société des 

ports de l
1

Afrique orientale, grâce à une gamme étendue de programmes de formation 

dans les domaines de l
f

administration et de la gestioru En outre, le projet prévoit 

la fourniture de conseils aux deux sociétés sur des questions d
1

 organisation et de 

gestion, et "une assistance pour la mise en oeuvre d^un programme d
1

 amélioration des 

pratiques administratives.“ 

100. Il ressort du plan d
1

opérations que la contribution du РШЛ) au proj et 

s
1

élevait à 1 4〇9 9〇〇 dollars des Etats-Unis et la contribution de contrepartie 

des gouvernement s à 1 446 357 dollars des Etats-Unis. A ce chiffre venaient 

s'ajouter des contritutions provenant de sources d
1

aide bilatérale, telles que 

le don de 5工5 ООО livres du Gouvernement danois à titre de participation à la 

construction du nouveau centre à Arusha. 

Situation ；juridique 

101
#
 Une demande relative à ce projet avait été déposée par les Gouvernement s 

du Kenya, de l
1

Ouganda et de la Tanzanie à la fin de 1966 et approuvée par le 

Conseil d'administration du РШЮ en juin 1968. Mais le document relatif au projet 

n
1

a été signé que le 28 novembre 1969» Les différents documents examinés 

n'indiquent pas la date à laquelle l
1

exécution du projet a commencé 一 certains 

donnent le mois de juin 1968, époque à laquelle le directeur du projet est arrivé； 

d
1

autres mentionnent le mois de janvier 197〇， date à laquelle le projet a été 

autorisé à devenir pleinement opérationnel• 

102. Le projet devait essentiellement répondre axoc besoins des chemins de fer et 

des ports de 1
1

 .Afrique orientale, alors placés sous le contrôle d
f

une autorité 

unique. Deux sociétés distinctes furent créées le 1er juin 1969* Le retard avec 

lequel le projet a démarré et les modifications intervenues dans ces deux sociétés 

paraissent être les principales raisons permettant d
1

expliquer la carence du 



document relatif au projet et la confusion gui a par la suite accompagné l'exécution 

de 1
!

ensemble du projet. Cependant, comme le document relatif au projet stipulait 

que sa durée devait être de cinq ans et que le recrutement du personnel international 

一 с
1

 est-àr-dire le directeur du projet et deux autres fonctionnaires 一 s
J

est fait 

en 1968, le projet aurait normalement dû se terminer en juin 1973* 工 1 apparaît 

maintenant évident que le document n'a jamais été sérieusement étudié et que l'on 

n'y a pas apporté les amendements nécessaires pour tenir compte des circonstances 

nouvelles et pour définir avec précision les objectifs du projet. 

ЮЗ• Bien que le projet ait visé à satisfaire des besoins déjà décrits dans les 

autres projets de formation bénéficiant, de l'assistance du PFŒD, le document 

relatif au projet donnait 1
1

 ordre de priorité suivant : 

a) Services consultatifs. Création de nouveaux services du personnel. 

Organisation des services de gestion pour chacune des deux sociétés• 

b) Formation» 一 Essentiellement destinée à des ressortissants du Kenya, de 

1，Ouganda et de la Tanzanie 一 Formation portant sur les techniques adminis— 

tratives et les techniques modernes de gestion ainsi que sur 1'administration 

du personnel, les cours devant être donnés dans un centre où le personnel 

serait logé. 

c) Ргорргалше de réforme administrative 

On estimait q u
1

à la fin de l'exécution du projet, la majorité des postes 

administratifs professionnels et techniques des deux sociétés devraient être 

occupés par des ressortissants des trois pays d
1

Afrique orientale intéressés. 

Opérations 

104. D
f

une manière générale, 1
!

exécution du projet s
1

est ressentie de 1
!

imprécision 

du document relatif au projet et beaucoup d
!

efforts semblent avoir été consacrés à 

l'organisation proprement dite des deux sociétés, de nombreux services consultatifs 

ayant été offerts au secrétariat et à d
f

autres organes de la Communauté qui n'étaient 

pas expressément mentionnés dans le document relatif au projet, tels que l'Adminis-

tration des postes et des télécommunications de l'Afrique orientale et les 

Services d
f

 expédition et de manutention des marchandises» 
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105.工1 semble que ce soit 1 *Adminisi^iratiori la plus récente, la Société des ports 

de 1'Afrique orientale, qui ait le plus profité des avantages que pouvait offrir le 

projet, du fait qu
1

elle est partie à zéro. Par contre, certains autres services 

de la Communauté, tels que la Société des tr ал sports aériens, ne semblent avoir 

reçu que très peu d
!

attention, alors que cela aurait été possible du moins au niveau 

de la direction, 

106. Les inspecteurs ont visité le nouveau Centre d
1

 Amisha, qui est maintenant 

presque "terminé. Il aura certainement une grande influence sur ce programme. En 

effet, 1'absence d
!

iin centre permanent a contribue dans une certaine mesure à 

l
f

insuccès du projet, dont les objectifs n
f

ont pu être atteints. Les cours de 

formation donnés jusqu'à présent étaient dispersés ici et là dans les différents 

Etats membres, ce qui a contribué au manque de cohésion du projet. Il semble que 

quelques cadres aient été nommés de façon permanente au siège de chaque société 

à Mombasa, Баг es-Salaam et Nairobi • 

107. La première mission d'examen, composée de représentants des Nations Unies et 

du РШЯ), a été envoyée en Afrique orientale en mai 1972. Leur rapport soulevait 

un certain nombre de questions impo:rfcantes au sujet du document relatif au projet 

et de 1
1

 exécution du projet； on peut citer principalement : 

a) les retards apportés à déclarer le projet pleinement opérationnel； 

b) la nécessité pour le directeur du projet de rendre compte à plusieurs 

fonctionnaires relevant de deux directeurs； 

c) la concep"tion du Centre de formation du personnel, plus proche de celle 

d'un établissement d
1

 enseignement que de celle d
f

un institut de gestion du 

développement； 

d) 1'ambiguïté du plan d'opérations; 

e) la fourniture d'un personnel de contrepartie suffisant par les sociétés 

intéressées, mais l'absence totale de personnel de contrepartie pour le 

Centre d*Arusha. 

108. Le rapport a recommandé que, pour ce qui reste à exécuter du projet, la priorité 

soit donnée aux besoins du client initial — à savoir la Société des chemins de fer 

et la Société des ports de 1*Afrique orientale - et à la formation en matière de 

gestion d'un personnel de contrepartie destiné au Centre d
f

Arusha. 
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109. Les inspecteurs ont été stupéfaits par la controverse qui a éclaté, vers la 

fin de 1'exécution du projet, à la suite du rapport de la mission d'examen. La 

racine du mal doit être recherchée dans la manière peu sérieuse avec laquelle le 

document relatif au projet a été conçu et mis en oeuvre. 

110• Le mécanisme de contrôle aurait dû déceler le problème suffisamment à temps 

рогдг empêcher le gaspillage des ressources consacrées au projet. Les inspecteurs 

estiment, au vu des résultats, que l'on a perdu de vastes possibilités de mettre 

en oeuvre un projet qui aurait été par ailleurs excellent. Il est certain que des 

pertes seront enregistrées, tant en ressources humaines qu
f

en ressources financières， 

en raison de la nécessité de demander une prolongation de la durée du projet• 

Réalisations et insuffisances 

111. Le projet a souffert dès le début d'un manque de précision concernant les 

objectifs à atteindre au terme des cinq années• La formation du personnel de contre-

partie, mal définie dans le document relatif au projet, n'a pu être menée à "bien. 

112. Les cours de formation dispensés en différents endroits auraient pu avoir une 

plus grande influence sur 1
1

 ensemble de la Communauté s'ils avaient été centralisés. 

Cette cerrtralisation aurait été notamment tout à fait possible dans le domaine de 

la gestion générale. 

115• Pour ce qui est des aspects positifs du projet, il faut féliciter le directeur 

du projet et les fonctionnaires de la Communauté qui ont participé aux travaux 

pour la création du nouveau centre d
f

Az*usha. Les améliora七ions de caractère général 

apportées à tous les établissements qui avaient demandé 1
1

 aide du personnel 

travaillant pour le projet en vue d'effectuer différentes études représentent 

aussi des contributions positives du projet. 

114* La prolongation demandée, le statut juridique du nouveau centre d
1

Arusha et 

la présence de personnel qualifié dans les deux sociétés, sont parmi les aspects 

positifs qui peuvent, en fin de compte, justifier 1'entreprise. 
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5. Projets : a) RAF-66-081: Ecole d'aviation de 1’Afrique orientale - Nairobi 

b) RAF—7〇一 149: Ecole ¿e pilotage de l'Afrique orien^tale - Soroti 

115 • Ces deirx écoles régionales de formation dans des domaines connexes sont consi-

dérées comme un seul projet dans le présent rapport. C'est l'Organisation de 

I *aviation civile internationale (OACI) qjii est chargée de l^exécirtion， et 

I
I

 organisme с о opérateur du gouvernement est la Direc^tion de 1
1

 aviation civile, 

institirfcion de la Communauté de l'Afrique orientale. 

a) Ecole d
!

aviation de 1'Afrique orientale - Nairobi 

116. Le "but de ce projet était d'aider les gouvernement s kényens, ougandais et 

"tanzanien à développer les services de formation existant pour le personnel 

technique au sol de 1 * aviation civile et de regrouper ces services en un centre de 

fornia"tion pour l
f

aviation civile， organisé de manière fonctionnelle, convenablement 

équipé et doté d'un personnel compétent, capable de maintenir son niveau profes-

sionnel et pédagogique après le retrait de l'assistance des Nations Unies. 

117• Ce projet, d'une durée de cinq années et demie, a été financé grâce à une 

contribirbion du РШЛ) égale à 888 545 dollars des Etats-Unis et à une contribution 

de contrepaxtie des gouvernements d'Afrique orientale s
!

 élevant à 1 949 100 dollars 

des Etats-Unis, soi七-un coût total d
f

environ 2 837 645 dollars des Etats-Unis. 

Situation nuridique 

118. La demande relative au projet a mis longtemps à suivre la filière : présentée 

en 1962, elle a été approuvée par le РЖГО en décembre 1966, mais le plan d'opé-

rations n
f

 a été signé qu
T

 en avril 1967. Plusieurs amendements ont dû y être apportés 

pour répondre aux besoins croissants de la Connmmaiité en matière de formation. 

Opérations 

119- Le projet a apporté иле contribution précieuse à la Commimauté; il a permis 

aux gouvernement s de former localement leurs ressortissants dans les domaines 

сi-après de l'aviation civile : 

Contrôle du trafic aérien 

Opérations de с onnmoni с at i on 

Entretien des instruments radio 
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120. L'objectif essentiel du projet était de former, parmi des ressortissants de 

la région, le principal des instructeurs et les autres membres du personnel 

nécessaire pour assurer le fonctionnement régulier de l'Ecole. En outre, des labo-

ratoires ont été créés et des moyens ¿’enseignement et des textes "unifiés pour 

les cours mis au poirrt. 

121. Dans un rapport final daté d
1

 août 1972, l^OACI a fcrurni une évaluation 

objective de la marche du projet et des succès obtenus. Après leur visite à 1'Ecole, 

les inspecteurs ont pu confirmer les principaux points relevés dans l
1

évaluation 

ci-dessus, en oe qui concerne notamment : 

a) les mauvaises conditions de travail et de logement dans des hangars datant 

de la seconde guerre mondiale, l'occupation des locaux étant beaucoup trop 

forte; 

b) le gaspillage de la main-d
1

 oeuvre qualifiée, pendant la période de 

formation et après 1 ’obtention des diplômes, atteignant jusqu'à près de 5〇 Ío 

dans le cas des agents de contrôle du trafic aérien. Les inspecteurs ont estimé 

q^ue, si cette situation se maintenait, il faudrait procéder à une enquête 

approfondie visant à assurer que la formation dispensée à l'Ecole ne soit 

pas perdue. 

122. Ce que les inspecteurs ont trouvé plus inquiétant encore était le décou-

ragement qui semblait régner à 1
f

Ecole, alors presque entièrement aux mains de 

ressortiss^ts d
f

Afrique orientale. Il ne fait aucun doute que la qualité de la 

formation reçue par les instructeurs ressortissants de ces pays était d'un niveau 

très élevé. Ceux-ci étaient en fait très fiers de la formation reçue et avaient 

beaucoup d'idées progressistes pour I^améliora/tiori de l'Ecole. La pratique adoptée 

par 1
1

 administration consistant à transférer les instructeurs à d
1

autres 

fonctions adminislira/tives avai七 un effet démoralisant sur le personnel. Le principal, 

qui avait rempli les fonctions de co-directeur du projet pendant près de quatre ans， 

с
1

 est-à-dire pendant et après la durée d
f

exécution du projet, n'était nommé qu'à 

titre intérimaire.La confirmation dans ses fonctions et la promotion du principal 

et des instructeurs, ainsi que la garantie pour les instruci^eiirs de rester à l'Ecole 

pendant une période de temps raisonnable, permettraient, de l'avis des inspecteurs, 

d
f

 améliorer la 曰土七！！汪七土。]! du personnel et d
1

 aider la Communauté à tirer un profit 

maximum du projet. La nomination d'un adjoint au Principal de l'Ecole, choisi parmi 

les divisions techniques, comme le recommande le rapport final de Ü/OACI， représen— 

te:rai"t également une contri/bution à la bonne marche générale de l'Ecole. 
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Ъ) L
T

Ecole de pil〇i:affe de Afrique orientale de Soroti 

123. Alors que le Centre de Nairobi était destiné à former imiquemerrfc des 

techniciens au sol, le Centre de Soroti a pour but de former des pilotes civils. 

Selon le document relatif au projet, les objectifs de ce dernier sont définis comme 

suit : 

"aider les Gouvernements de la Co.mmuna'uté à fonder une Ecole dotée d'un 

personnel originaire de la région en vue d'assurer la fonaation initiale de 

pilotes civils et la formation de mécaniciens d
f

entretien des aéronefs, à 

Soroti, Ouganda". 

124. L
f

Ecole devraii: permettre de former régulièrement : 

a) des pilotes d'un niveau intermédiaire entre celui de pilote privé et de 

pilote de ligne, qui compléteraient ultérieurement leur formation pour obtenir 

le brevet de pilote de ligne (pilotage aux instruments) dans une école de 

pilotage à l
f

 étranger; 

b) des mécaniciens d'entretien d'aéronefs. 

125. L
1

 objectif final de la Communauté est de fonder une Ecole qui serait à même 

d'assiirer la formation de pilotes jusqu'au niveau du brevet de pilote de ligne et de 

pilotage aux instruments. Il s
1

 agit donc d'un projet de la phase I du programme de 

formation envisage par les Gouvernement s kényen, ougandais et tanzanien. 

126. La contribution financière du PNUD au plan d'opérations doit être de 

2 515 7OO dollars des Etats-Unis et celle des gouvernements de 32 871 875 shillings 

(d
1

 Afrique orientale), pour la totalité des cinq armées d
f

exécution du. programme, 

soit apprоxiniativement 1
!

équivalent de 4 7〇〇 000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte 

le coût total du projet à 7,2 millions de dollars des Etats-Unis. 

Situation ；juridique 

127. La demande relative à ce projet a été faite en janvier 1968 et approuvée par le 

Conseil d
1

 administration du PNIJI) en janvier 1970* Le plan d
f

opérations a été signé 

en juin 1972， soit exactement deux ans et demi plus tard. L*autorisation de commencer 

l
1

 exécution du programme a été donnée en avril 197〇. 

128. A la différence de l'Ecole d^aviai^ion de l
1

 Afrique orientale de Nairobi, 

1’Ecole de Soroti a sous-traité le programme de formation à une école de pilotage 

située à Perth, en Ecosse, par le truchement d'un accord signé entre l^OACI ei; le 

Air Service Training, Airwork Services Ltd,, auquel 1’0ACI a fai七 appel pour "aider 

à la formation initiale d
!

élèves pilotes d'Afrique orientale; à la formation de 
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mécaniciens d
1

 entrei^ien, d
f

 instructeurs de contrepartie et d'autre personnel, 

originaires des pays de la région; et à l'entretien et au "bon fonctionnement des 

appareils destinés à la formation 一 tout cela à Soroti•” 

Opérations 

129. Les retards considérables dans 1 *acheminemerrb des documents relatifs au projet, 

puis le retard également apporté au programme de construction, ont eu pour effet de 

freiner 1
1

 avancement de ce projet. L
1

emplacement de l'Ecole de Soroti a été décidé 

par la Communauté de 1
f

Afrique orientale, conformément aux dispositions prévues pour 

répartir équitablement entre les Etats membre s les institutions de la Commimauté. 

Pour finir, l'Ecole s'est ouverte en septembre, et non en mai 1971 comme prévu, ce 

qui a eu certaines conséquences d
f

 ordre financier pour les signataires des contrats 

de sous-traitance qui avaient recruté le personnel de formation plusieurs mois 

auparavant• 

130. L
!

effet des conditions internes qui régnaient pendant la période difficile 

engendrée par les changement s dans le gouvernement hôte a été préjudiciable au bon 

fonctionnement de 1'Ecole, mais cette période difficile est heureusement terminée et 

le programme de formation de Soroti devrait bénéficier du nouvel esprit de 

coopération qui se manifeste maintenant entre tous les Etats menitres. 

c) Réalisations et insuffisances du projet 

131- Les inspecteurs ont été impressionnés par la formation qui est donnée dans les 

deux Ecoles et par les efforts et le vif intérêt de 1
1

 organisation chargée de 

l
1

exécution du projet. Ils ont eu connaissance des tentatives précédentes faites par 

la Communauté pour former des pilotes et du personnel technique africains, tant sur 

le plan régional qu'à l
f

 étranger, et de la frustration q-u
f

a entraîné l'échec de ces 

tentatives. La première, réalisée en 1964， a consisté à envoyer au Royaume-Uni sept 

stagiaires; au bout de deux ans et d_emi， quatre pilotes seulement ont pu revenir avec 

la formation adéquate• Un deiccième groupe, composé de 15 stagiaires, a suivi en 1965； 

en 1968
9
 ces deux tentatives se soldaient par 8 pilotes ayant reçu la formation 

nécessaire et 10 stagiaires à l
f

 étranger. 

132. Les inspecteurs n
f

ont pas réussi à comprendre les raisons qui ont pu conduire à 

1
1

 établissement de deux projets distincts pour la formation dans le domaine de 

l'aviation civile, en deux endroits distants de 5〇〇 km. Les expériences réalisées 

ailleurs montrent qu'il est possible de concentrer en un même endroit un programme 

global unifié de formation dans le domaine de l'aviation civile• L
f

exemple de 
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l'Ecole d
f

 aviation civile de Lusaka (Zambie) que les inspecteurs ont visitée, 

prouve que 1
1

 organisation chargée de 1
1

 exécirfcion pourrait prévoir à Soroti un 

établissement de formation analogue et le faire fonctionner d'uae manière qui 

permettre d' abaisser d
f

 au moins 5〇 les frais généraux d
1

 administration et le 

coût des services d
f

insi^ructeurs dans ces domaines connexes. 

133* 工 1 y a également la question de la responsabilité de la formation des pilotes 

et des mécaniciens d
f

 entretien, qui incombe entièrement à 1
1

 heure actuelle au 

Département de l
1

aviation civile. Le principal utilisateur du personnel formé 

par l'Ecole es七 la East African Air-ways Corporation qui, d
f

 après le plan 

d
1

opérations, n
T

a qu'une représentation de pure forme au Comité consultatif 

et de coordination. Etant donné que les eni::cep:rises publiques doivent en principe 

fonctionner sur certaines tases commerciales， les inspecteurs sont d
1

 avis que 

la East African Airways Corporation devrait avoir plus d
f

obligations à l'égard 

de l'Ecole de formation et assumer une part proportionnée de son financement. 

134- La participation de cette entreprise pourrait aider l'Ecole, рал? exemple 

en la faisant bénéficier de la politique de la Comm-unauté qui consiste à inclure 

dans ses contrats d'achat l
f

 élément matériel de formation. En effet, les achats 

effectués pax l'Afrique orientale sont suffisaniment importants et une programmation 

étudiée pemiettrait d'inclure un élément de formation dans 1
1

 achat d'un certain 

nombre d'appareils de vol • Cette pratique est cour ante dans le monde entier et 

l'on en trouve de nombreux: exemples dans les Etats membres de la Communauté, 

en particulier dans l
f

 Armée de l'air, qui a fait beaucoup plus pour la formation 

régionale des pilches que ces deux projets réunis. A cet égaxd, les inspecteurs 

n
f

o n t pas l'impression que la totalité des ress-Qurces disponibles soit utilisée 

aussi pleinement qu'il le faudrait pour accélérer ce programme de formation. 

155• Il est encourageant de noter les démarches récemment entreprises par la 

Comimmauté pour étudier et coordonner les efforts de formation faits dans divers 

secte"urs. Les inspecteurs pensent qu
f

 à cette occasion, les organismes des 

Nations Unies pourraient aider la Communauté à mettre sur pied et à faire 

fonctionne:? Ш1 service de planification de la politique en la matière, dès que 

la Communauté serait prête à le faire. 
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156. La conclusion de contrats de sous-traitance pour l
f

 exécution de projets 

d
f

 assistance technique bénéficiant de l'aide du PNIID est aine question qui est 

débattue dans les pays en voie de développement, le principal avantage étant la 

possibilité de maintenir les contacts entre l
f

institution intéressée et 1 E x é c u t a n t . 

L'Ecole de Soroti représente à cet égard "une expérience, qui pourrait être étudiée 

afin de déterminer dans quelle mesure cette pratique peut être utile dans les 

pays en voie de développement, en particulier pendant les périodes de tension 

intérieure ou internationale. 

Chapitre IY 

CONCEPTION REVISEE DES EROGRAJMES DE FOEMAT工Ш Dû РТШБ D M S LES PAYS 
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES 

I 3 7 . Comme on l
1

 a vu plus haut, l'inspection sur le terrain a porté uniquement 

sur les programmes régionaicc de formation bénéficiant d'une assistance du PNTJD 

de la Communauté économique de 1
1

 Afrique orientale, mais l'évaluation de ces 

programmes a permis d
f

examiner, stir le plan général, la nécessité de réviser la 

conception des programmes de formation du PNTJD dans les pays les moins développés. 

158• Au cours des dernières années, les Etats membres ont mis l
f

accent sur la 

distinction qu*il y a lieu de faire entre les pays en voie de développement et 

les pays les moins développés, et ont demandé un traitement de priorité рош? ces 

derniers. En théorie du moins, il est possible d
f

 envisager trois différentes 

catégories de programmes de formation : a) dans les pays les moins développés, 

b) dans les pays en voie de développement ayant atteint Ш1 niveau de développement 

plus élevé, et c) dans un groupe ou une communauté régionale d
f

Etats. 

139* Les problèmes auxquels sont confrontés les pays les moins développés ne sont 

pas les mêmes que с eux des autres pa^rs en voie de développement ； ces problèmes, 

ont été définis avec précision dans de nombreuses résolutions de l
f

 Assemblée 

générale, du Conseil économique et social de la troisième session de la СШСЕБ. 

La formation d
f

 instructeurs indispensables aux pa^rs les moins développés, sous 

1
1

 angle de 1
?

"urgence, de la qualité et de la quantité, présente un caractère unique， 

nécessitant le recours à des méthodes uniques en leur genre et, plus parti-

culièrement， à une très étroite supervision• 

14О. L'analyse des programmes de formation du РШЛ) en Afrique orientale révèle 

l
1

 absence d'une idée nette et précise quant à la façon d
1

 aider les pays les moins 

développés à pourvoir à leurs besoins les plus importarrfcs• En face de projets 

"très élaborés"， dont la valeur serait discutable même dans les plus avancés des 



pays en voie de développement, il y a des projets de formation élémentaire qui 

pourraient être entrepris par les gouvernements eux-mêmes avec "une assistance 

extérieure réduite. 

141. En ce qui concerne les besoins des Etats membres de la Communauté de 

1
!

Afrique orientale, il ne faut pas oublier qu
!

il n
T

y a guère plus d*une dizaine 

d'armées ces pays existaient pas en tant qu' entité politique. Néaranoins, ils 

ont déjà mené à bien des programmes de développement considérables. Il ne fait 

aucun doute que les progrès accomplis ont été remarquables, mais pour administre：!： 

•un nouvel Etat, il faut disposer d
!

ime gamme étendue de compétences spécialisées. 

Le remplacement de la précédente adminisi^ration par шхе administration nationale 

était un impératif absolu, mais il exigeait une quantité impressionnante de 

ressources humaines, en quantité et en qualité. 

142. Les inspecteurs estiment que le РШЛ) devrait faire гше large place, dans 

1
1

 ordre des priorités relatives aux problèmes des pays les moins développés, à 

la formation de fonctionnaires de 1 1 administrai^ioru II appax七ient au gouvernement 

d
1

appliquer, par 1
!

intermédiaire de 1
1

 appareil administratif, les décisions prises 

dans le cadre de la structure socio-économique du pays. A cette fin, les inspecteurs 

estiment que Institut de gestion de la CEA et des institutions identiques dans 

chaque pays ont d
1

 intéressantes possibilités d
1

avenir. Il ne faut pas oublier que 

1
!

institution de formation forme des instructeurs qui sont етдх—mêmes appelés à 

former d'autres personnes. Ce critère qui est déjà appliqué par le РШЛ), doit être 

strictement respecté. 

14З• Il est aussi très difficile (et souvent inutile) d
!

essayer d
!

aider un pays 

quand on ne dispose pas de renseignements essentiels nécessaires à une planifi-

cation rationnelle du développement. Ces renseignements essentiels devraient 

comprendre, principalement, 1 'inventaire des ressources htimaines nationales, 

1
1

 inventaire des ressources naturelles et 1
1

 inventaire des institutions et de leur 

mode de fonctionnement. Une planification du développement basée sur des données 

incomplètes pourrait permettre de faire face d
!

urgence à des besoins immédiats, 

mais de des inspecteurs, elle ne peut jamais constituer la base solide 

d
r

im développement réel et durable. 

I44• De nombreux pays en voie de développement n'utilisent pas leurs ressources 

naturelles de manière rationnelle du point de vue technique ou scientifique, car 

ils sont insuffisamment informés à ce sujet. Dans certains cas, ils détruisent 

involontairement de très importantes sources potentielles de revenus. En ce qui 
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concerne les ressources humaines 一 les plus précieuses de toutes 一 il en va à peu 

près de même dans de nombreux pays. Le РШП) devrait utiliser la plus grande partie 

de ses fonds pour aider les pays à faire "de bons inventaires". Des projets 

éparpillés portant sur des domaines techniques très variés 一 certains d
1

 entre eux 

désapprouvés par les pays bénéficiaires - ne sont pas d
!

i m grand secours. 

145* Les institutions spécialisées devraient aussi examineic cette quesiiion avec 

attention. Les inspecteurs se sont aperçus qu
f

elles n'ont pas toutes une idée 

précise de la façon dont elles pourraient aider au mieux les pays les moins 

avancés. examen des divers programmes qu
f

 elles exécutent dans certains pays 

sirffit à montrer l
1

 absence d'une politique de développement• 

146. Les inspecteurs se sont intéressés particulièrement à la pratique courante, 

adoptée par la plupart des organisations chargées de 1
1

exécirfcion des projets, qui 

consiste à consacrer quelques jours seulement à la mise au courant des directeurs 

de projet et ils ont recueilli un commentaire intéressant d
!

u n directeur de projet 

rencontré sur place, dont la contribution à la présente étude est reproduite à 

1
1

Annexe I. Les pays de 1
1

Afrique orientale ont orne longue expérience du recru-

tement , d e la formation et de la mise au courant des fonctionnaires expatriés, 

qui remonte à période coloniale. Les inspecteurs ont examiné un certain nombre de 

documents sur ce point, y compris le Manuel très volumineux du РШЛ) et la pratique 

du РШЛ) concernant ses fonctionnaires des bureaux extérieurs. Ils se résument 

comme suit : 

Forma七ion du personnel du PNUD 

Installation， orientation et mise au courant depuis 1971• 

Tous les nouveaux membres du personnel de la catégorie des adminis七rateurs et 

des fonctionnaires de rang supérieur au siège suivent maintenant un cours d'orien-

tation de trois jours organisé par le PFŒD. Ce cours d
1

orientation vise à fami-

liariser les nouveaux membres du personnel avec 1
1

 organisation, les objectifs, 

la structure， la politique et la pratique du РШЛ), y compris ses opérations. 

Au moment de leur nomination et lorsqufils reçoivent une nouvelle affectation, 

les représentants résidents se rendent généralement au siège du РШЛ) afin d
f

y 

recevoir des instructions. De plus, d'importantes questions touchant le programme 

et les politiques administica/fcives sont examinées au cours des réamions régionales 

périodiques de représentants irésiderrts* 
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147• Les inspecteurs sont convaincus qu'aux Nations Unies la pratique de la mise 

au courant est plus schématique qu
1

elle ne 1
1

 est dans le cas des accords 

bilatéraux en Afrique orientale. Le РШЛ) devrait étiuiier ces différentes pratiques, 

par exemple les directives qui sont données par le Centre for Overseas Eriefiriff 

de Parnham, Surrey, en Angleterre et par quelques centres en Afrique orientale. 

Il faudrait que les cours d'orientation donnés aux directeurs de projet soient 

adaptés aux besoins de chaque projet. 

148. Le manque de personnel de contrepartie est la principale contrainte qui pèse 

sur les opérations des projets de formation dans les pays les moins avancés, soit 

que les nationaux qualifiés fassent totalement défaut, soit que les chefs des 

services administratifs soient peu disposés à détacher un fonctionnaire qui joue 

un rôle essentiel dans 1
1

 appareil administratif， surtout dans le cas où ce 

fonctionnaire est affecté uniquement à une tâche de formation et non à une tâche 

opérationnelle, et où l'on sait que 1
1

 expert n
f

enseigne que quelques heures par 

semaine, le reste de son temps étant consacré à la recherche et à l
1

organisation 

du programme des cours. 

149• De 1
f

avis des inspecteurs， le problème ne peut se résoudre qu
1

en acceptant 

la situation existante et en commençant par aider le département en lui 

fournissant un remplaçant du ressortissant qui sera 1
T

 expert de contrepartie de 

l'expert du projet, et en formant un deuxième et un troisième ressortissant 

national pour le poste en question. En d'autres termes, pour obtenir un instructeur 

pour un institut de formation, le РШЛ) devrait envisager la possibilité de couvrir 

les frais non pas d'un ressortissant national mais de trois, et non pas d'un expert 

mais de deux ou davantage, afin que le gouvernement n
f

a i t pas à souffrir d'avoir 

accepté de coopérer à 1'assistance fournie par le РШЛ). Finalement, cette façon 

de procéder sera à tout prendre moins coûteuse que d'attendre indéfiniment, comme 

c
f

est le cas actuellement, une contrepartie nationale. 

15О. La coopération régionale est restée au stade des "bonnes paroles. Les 

inspecteurs n'ont pu trouver aucune directive établie par le РШЛ) à l'intention des 

Etats membres qui coopèrent à des projets régionaux， ni même aucune directive pour 

les engager à profiter des excellentes possibilités de formatLon qui existent 

d'ores et déjà en Afrique orientale. La conception actuelle adoptée par le PNUD 

d'une coopération fondée sur les efforts combinés du Bureau du ШШ) pour l'Afrique 

et les services de la CEA. contribuera de façon générale à venir en aide aux 

besoins régionaux。 



- 4 5 -

151• 工 1 est recommandé d
f

encourager les conférences régionales sectorielles, comme 

la dernière conférence organisée du 9 au 13 juillet à M o l a en Zambie sous les 

auspices de l'Union internationale des télécommunications à 1
1

 intention 

d.
1

 instructeurs spécialisés dans les télécommunications • 

152. A cette conférence participaient des représentants des pays suivants : 

Malawi， E1:hiopie， Kenya, Tanzanie et Ouganda, Lesotho, Souaziland et Zambie. Des 

fonci^iormaires et des consultants de З/ИГТ étaient présents. Les résultats de cette 

conférence ont beaucoup contribué à l'élaboration de politiques de formation pour 

l
f

 ensemble de la région. 

153. Les bons résultats obtenus par des instituts de formation régionaux ou 

nationaux ne sont pas connus des pays voisins. L
1

échange de rapports et de 

programmes par 1
1

 intermédiaire des "bureairx nationaux du РЖШ devrait être 

encouragé• A cet égard, les inspecteurs ont pris la liberté, pendant leur 

inspection, d
f

appeler l'attention de 1'Administration du РЗТОБ sur un projet pilote 

d
T

alphabétisation fonctionnelle pour lequel l
1

 UNESCO est 1
1

 organisation chargée de 

l
1

exécution et qui a fait l'objet d'éloges de la part du gouvernement et des 

organisations internationales spécialisées dans ce domaine• Cette communication 

n'a pas appelé de réaction positive de la part du siège du РШЛ). Les inspecteurs 

estiment qu'il n'y aurait aucun inconvénient à faire connaître les résultats du 

projet à tous les pays voisins. Il ne s'agit après tout que d'un projet pilote. 

Chaque Etat membre pourra juger lui—même les résultats de ce projet et décider 

des mesures consécutives à prendre, soit "bilatéralement, soit au titre du chiffre 

indicatif de planification par pays. D'après les assurances données, le gouver-

nement hôte accueille favorablement l
f

idée d'une coopération avec les pays voisins 

dans 1
1

 évaluation des résultats du projet, mais au titre du chiffre indicatif de 

planificaiiion de chaque pays ou au moyen d'allocations régionales ou de bourses. 

154. L’administration du programme du PNTID dans la Communauté de l'Afrique 

orientale a bénéficié de la nomination d'im admini s tra t eur de programme à Arusha, 

Siège de la Communauté de l'Afrique orientale. Cependant, les inspec^beurs estiment 

que vu 1
1

 importance de l
f

ensemble du programme du PNUD pour la Communauté 一 prati-

quement comparable à celle du programme de chaque Etat de la Communauté 一 il 

faudrait créer un bureau distinct, disposant des ressources et des pouvoirs 

nécessaires, qui ferait pour la Communauté ce que font les bureaux nationaux du 

PNUD pour les Etats membres. 
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155 • La Conimunaaté a moins d
f

 expérience que les Etats membres dans la plupart de 

ses domaines d'activité et en matière de planification et de coordination. Elle ne 

peut assuuner un rôle de coordination dans la vie économique des Etats membres que 

si les organismes des Nations Unies lui prêtent toute leur assistance poire renforcer 

son administration. 

CONCLUSIOITS 

15б. Les programmes régionaux de formation du ИТШ) en Afrique orientale peuvent, 

de l
f

 avis des inspecteurs, être considérés comme aérant 33 Í° de succès et 67 ^ d
f

 échec s. 

Les échecs sont dus principalement : 

a) au défaut de désignation de personnel de contrepartie dans de nombreux 

projets; 

b) à la piètre qualité de certains des projets; 

c) à la mauvaise rédaction des documents relatifs au projet; 

d) à une formation et une mise au courant insuffi s ал t e s des directeurs de 

projet; et 

e) le manque de cohésion du cadre institutionnel dans lequel ceux-ci exercent 

leurs fonctions. 

157* Actuellement, la Communauté de l'Afrique orientale a le plus grand besoin de 

stagiaires possédant de bonnes qualifications techniques et administratives pour 

gérer les "services conmnms" de la Communauté• Elle a，en outre, besoin de personnel 

qualifié pour la planification et 1
1

 exécution des programmes de développement 

conjoints ou communs qu'elle entend entreprendre dans les domaines économiques, social 

et culturel • 

158 • Les programmes régionaux de formation du ИПЛ) en Afrique orientale ne sont pas 

véritablement représentatifs des domaines dans lesquels les pays en voie de déve-

loppement ont le plus besoin d'aide. Les inspecteurs estiment que le ИШЗ) devrait 

formuler тше politique bien définie en matière de développement, comme suite aux 

résolutions de l
f

Assemblée générale et du Conseil économique et social. Cette 

politique devrait être centrée sur les pays en voie de développement les moins 

avancés et avoir pour but d
1

 aider leurs gouvernement s à répondre aux besoins les 

plus essentiels de la population. 

159* Les programmés de formation devraient être adaptés au contexte socio-économique 

et politique particulier du pays ou des pays intéressés; ils devraient également 

être fondamental ement orientés vers la formation d* ins tracteurs
 9
 possédant des bases 

scientifiques ou techniques suffisantes pour enseigner à leurs propres concitoyens• 



1бО, Les inspecteurs considèrent que les organismes des Nations Unies et surtout 

le ВШБ, en tant que "l
1

 agent d
f

exécution" des Nations Unies, devraient donner la 

priorité à la formation : a) de fonctionnaires capables de s'acquitter des fonctions 

administratives essentielles; b) de fonctionnaires et de techniciens bien qualifiés 

pour dresser 1
1

 inventaire des ressources humaines, naturelles et institutionnelles 

qui sont les données de base de tout programme de développement rationnel • Le Plan 

d i c t i o n mondial et le Plan régional africain (e/Cil*I4/L• 407) insistent sur la mise 

en valeur et nautili sat ion optimum des ressources naturelles. Or, la mise en valeur 

et l
f

utilisation optimum des ressources humaines sont encore plus importantes• 

RECOmAEDATIOITS 

Les présentes recommandations sont fondées sur les observations faites au sujet 

des projets régionaux de formation en Afrique orientale• Néanmoins，les inspecteurs 

considèrent qu'elles peuvent être étendues à d
f

autres projets de formation du PNUD 

dans les pays en voie de développement• 

1 . La création d
f

établissements de formation est "une entreprise très difficile• 

La survie de ces établissements après 1
1

 achèvement du projet comporte "bien des aléas 

techniques et financiers • Pour cette raison, les projets de formation du ENUD dans 

les pays en voie de développement devraient être rattachés à "un établissement 

existant déjà, université ou centre de formation gouvernemental. 

2. Les établissements de formation multinationaux devraient être encouragés dans 

les pays en voie de développement. Pour nombre de petits pays, cette solution peut 

être la seule possibilité qu'ils aient de pourvoir à leurs besoins nationaux. 

3. Les doc-aments relatifs aux projets devraient être rédigés avec plus d'attention 

qu'ils ne le sont actuellement. Ils devraient prévoir expressément les points 

suivari七 s : 

a) un contrôle consécutif à 1
1

 achèvement du projet de la part de Inorganisation 

chargée de 1
1

 exécution pendan七 au moins deux ou trois ans i) de l
f

utilisation 

de 1
f

équipement du ИШБ ii) du maintien de normes internationales d
f

enseignement 

et iii) de la "bonne utilisation du personnel de contrepartie; 

b) le cas où le gouvernement ne peut pas fcuxnir, dans un délai raisonnable, 

le personnel de contrepaxtie. Tous les organismes des Nations Unies devraient 

insister sur la nécessité pour le gouvernement, sous réserve de l
f

avis du 

directeur du projet, de désigner en temps voulu le personnel de contrepaxtie; 
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il conviendrait d
f

envisager la désignation du personnel de contrepartie par 

le directeur du projet, sous réserve de ratification par le gouvernement, ou la 

cessation immédiate du projet; 

c) le cas où la signature du plan d
f

opération est considérablement ou indûment 

retaxdée; 

d) une disposition concernant le moment à partir duquel le projet doit être 

considéré comme étant "opérationnel*
1

- arrivée du directeur du projet sur place 

et la désignation du codirecteur pourraient être retenues; 

e) une disposition stipulant q u ^ n dernier ressort, il incombera au représentant 

résident de désigner le personnel de contrepartie• 

4* Le représentant résident et les représentants des institutions spécialisées dans 

le pays devraient avoir pour instruction de ne pas offrir au gouvernement 一 et de ne 

pas accepter du gouvernement 一 des projets qui ne constitueraient pas une bonne 

utilisation des fonds du PNTID d
f

 après les directives des Nations Unies en matière de 

développement. La notion de "formation en vue du développement" devrait avoir la 

priorité• 

5. Comme suite aux résolutions approuvées par l
f

Assemblée générale et par le Conseil 

économique et social, qui appuient et encoircagent la création d
f

organisations d
f

inté-

gration économique, politique et sociale entre les Etats membres, le ИШБ devrait 

étudier la possibilité de donner à ces organisations leur propre chiffre indicatif 

de planification sur orne base régionale. 

6. Les organisations chargées de 1
f

exécution des projets devraient réexaminer la 

pratique suivie selon laquelle le personnel affecté à Inexécution des projets ne fait 

l
f

objet que d'une mise au courant succincte, notamment lorsqu'il s
1

agit du directeur 

du projet. Des directives coordonnées concernant 1
1

administration d
f

un projet de 

formation dans les pa^rs en voie de développement les moins avancés devraient être 

établies d
f

urgence. 
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АШЕХЕ I 

МЕМОЕЖОШ SUR LE CHOIX, LA FOEMATION ET LA MISE AU СОШЖГ 
DES DIRECTEURS DE PROJETS D*ASSISTANCE TECHNIQUE A LONG TERME DU PNUD 

James A . Green, directeur de projet, RAP/68/IO9 

工 N T R O D U C T 工 ( Ж 

1. De nombreux critères sont utilisés pour apprécier 1
f

importance et l'urgence 

qu'il convient d'accorder aux projets d
f

assistance technique proposés et la valeur 

attribuée à ces projets influe sur la décision prise d'inscrire ou non ces projets 

dans les programmes par pays du РШП). Il est certes difficile de classer ces 

critères par ordre d'importance. Cependant, il est rare que i) le choix d'un 

directeur de projet figure dans la liste et, s'il y figure, qu'il soit en tête de 

liste ou que ii) 1
f

o n songe à préparer le directeur d'un projet aux tâches qui 

1'attendent. Et pourtant, 1'évaluation des projets achevés (et des projets achevés 

avant la date d
!

achèvement prévue) montre que le rôle du directeur du projet est 

souvent le facteur décisif du succès ou de l'échec. 

2. Quelles directives, si "barrfc est qu
f

il y en ait, ont été formulées pour aider 

les services du personnel des organisations chargées de Inexécution à choisir les 

personnes qui jouent Ш1 rôle aussi déterminant ？ Peut-être les seules considé-

rations qui sont actuellement prises en ligne de compte lors du choix peuvent-elles 

être résumées comme suit : a) compétence technique, Ъ) HJexigence d
f

"une certaine 

expérience admini s trative et с) 1 * aptitude présumée à entretenir de bons rapports 

avec le ressortissant du pays hôte et le personnel affecté au projet. Les 

éléments Ъ) et c) se situent bien après 1
1

 élément a) et ils peuvent même ne pas 

entrer en ligne de compte. L
1

 expérience dont on dispose montre qu'un système de 

sélection systématique préside rarement à la nomination du directeur du projet• 

3. Une fois choisi le directeur du projet, quelles sont les mesures prises pour 

le préparer à appliquer les dispositions du document relatif au projet et réaliser 

les objectifs énoncés ？ Habituellement, une trop brève session de mise au courant 

au siège de 1
1

o r g ^ i s a t i o n , accompagnée de la remise d'un exemplaire du Manuel du 

directeur de projet et de documents de base (souvent périmés), constitue la seule 

préparation qui lui est donnée à l'exercice de ses fonctions. S'il peut avoir un 

entretien avec des dirigeants du siège responsables des services admini s trat if s 

ou financiers ou des services du personnel, il est rare que lorsqu'un directeur de 

projet assume ses fonctions il connaisse véritatlement les règles administratives 

et financières et les règles applicables au personnel sur .lesquelles un grand nombre 

de ses décisions doivent être fondées. 
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4. Très souvent le directeur de projet assume ses fonctions sans avoir vérita-

blement été mis au courant des intentions auxquelles répond la formulation de la 

demande de projet. Ainsi, il peut avoir à rédiger le document défini七if relatif au 

projet, qui sera son plan d'opération, en essayant d^irrterpréter ces intentions à la 

suite d
1

errtretiens avec des ressortissants du pays hôte au sein de 1
1

 organisme de 

contrepartie (lesquels n
f

 ont pas nécessairement participé à la rédacision de la 

demande initiale de projet), avec 1
1

 administrateur des programmes du РШП) au Bureau 

du représentant résident, qui n'est pas nécessairement familiarisé avec le projet 

en question, et peut-être, s
1

 il a la chance qu^il existe sur place un "bureau 

extérieur de l
1

organisation dont il relève, avec le personnel de ce bureau. Dans 

ces conditions, son plan d'opération pourra être influencé par ses connaissances 

et son expérience personnelles, ainsi que par sa propre vision des conditions et 

circonstances locales acquises après un séjour parfois bref dans le pays hôte• 

Il est certain q-a
f

il y a des avantages à permettre -une certaine latitude dans la 

rédaction du plan d'opération d'un projet. Il se peut, par exemple, que la demande 

initiale de projet soit en attente depuis un ал ou plus et que certaines circons-

tances qui ont influé sur la rédaction de cette demande aient changé. En revanche, 

•une trop grande marge (^"interprétation locale" peut conduire à la rédaction par 

le directeur du projet d'un document qui, tout en étant acceptable pour le pays 

hôte, diffère dans le détail de ce qui a été initialement approuvé au РШШ et au 

siège de 1
T

organisation chargée de l'exécution. Cela peut susciter ultérieurement 

des difficultés. 

CHOIX Б
!

Ш CHEF Б,EQUIPE 

5. Les qualités requises d'un chef équipe 

Il est rare que 1
f

o n sache que s'il est théoriquement à la tête du projet, le 

directeur du projet voit son pouvoir et son action soumis à de nombreuses 

restrictions. Ces restrictions, pour n'en mentionner que quelques—unes, peuvent 

provenir de ce que le directeur est souvent dans l
f

incapacité de régler 1
1

 échelon-

nement des apports au projet - soit de la part de Inorganisation chargée de 1'exé-

cution (nomination de personnel, fourniture d'équipement, etc.), soit de la part du 

gouvernement hôte (fourniture d
!

installations de véhicules, de contreparties, etc.). 

Son application du plan d'opération, notamment en ce qui concerne le déroulement 

chronologique du projet, est souvent affectée par les desiderata des fonctionnaires 

locaux, les directives de sa propre organisation ou des représentants résidents 

du РЖШ sur place et une multitude d'autres circonst^ces imprévues qui contrecaxrent 
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1
1

 exécution prévue du projet. Quelles sont, dans ces conditions, les qualités que 

doit posséder un directeur de projet, et que peut-on faire pour le préparer à 

surmonter ces difficultés et d
!

autres encore et le placer dans les meilleures 

conditions possibles pour qu'il parvienne à réaliser les objectifs du projet ？ 

6
e
 Les "dimensions" de la position de directeur de projet 

Une étude récentei/ a dégagé les dimensions de la position de directeur de projet 

et indiqué quelles sont de sa part les "conduites critiques" pour le suaçès du projet. 

Le tableau ci-après enumere ces dimensions avec leur taux d
1

incidence, d*après 

quelque 337 rapports dont les données ont été rassemblées et analysées« 

Tableau 1 

Les aptitudes requises d'un chef d
f

équipe 

л ,., . . Pourcentage des 
Aptitude requise rapports 2/ 

QÜALIPICIAT工 ONS DE BASE 

l
e
 Qualifications techniques 7,0 

a« Aptitude à occuper le poste 
Ъ

#
 Application pratique des connaissances techniques 

c# Création de structures 
d

#
 Titres 

2# Aptitudes administratives 6,0 

a« Attention au détail 
Ъ

#
 Faculté de prévoir 

c
#
 Utilisation efficace des membres de 1

!

équipe 
d* Expérience en ma/tière de gestion 

3• Rapports avec autrui 8,0 

a
#
 Empathie 

b . Attitude à 1
1

 égard de ses collègues 
c. Tact et courtoisie 

l/ La Agency for International bevelopment des Etats-Unis a fait une étude 
en vue de 1

1

 établissement de directives pour le choix des chefs d
1

équipe d
1

assis— 
tance technique, fondée sur ce qu'il est convenu d'appeler la technique de 
1

!

"incidence critique"» 

2/ Fondé sur Г analyse de 337 rapports d'incidence critique-



AOTITIIDE PROFESSIOMELLE 

4. Motivation et disposition à agir 8,0 

a. Volonté de réaliser des objectifs 
b . Initiative 
c. Energie et effort 

5. Acceptation des contraintes 10，0 

a。 Légitimité des apports de 1
1

 organisation donatrice 
b。 Politiques établies 
c。 Impératifs diplomatiques 

6. Position à 1
1

 égard du développement 6,0 

MATURITE PSYCHOLOGIQUE 

7. Caractère 6,0 

a. Intégrité personnelle 
b. Chauvinisme ou aptitude à créer des structures ？ 
c. Normes de conduite personnelle 

8. Assurance personnelle 11,0 

a. Ouverture d
f

 esprit et objectivité 
b . Aptiiiude à admettre des erreurs 
c. Aisance dans les rapports avec ses subordonnés 

APTITUDE AU С〇ММШ)Е№Ж 

9 • Maîtrise de soi 11,0 

a. S
1

abstient d
1

 agir précipitamment 
Ъ• Aptitude à faire face à des contretemps 
c. Acceptation des revers 

10. Fermeté de caractère 14，0 

a. Aptitude à défendre ses convictions dans des circonstances 
difficiles 

b . Fermeté à 1
1

 égard des membres de 1'équipe 
c. Disposition à prendre les risques voulus 

11• Habileté politique 1J,0 

a. Aptitude à gagner des partisans 
b . Aptitude à déceler des états d

f

 esprit latents 
c. Sens de la tactique 

7. Ainsi onze éléments importants ont été identifiés comme étant essentiels et 

sont subdivisés en 33 attitudes• Les trois éléments types mentionnés au 

paragraphe 2 ci-dessus viennent en tête de liste, mais ils ne représentent qu'un 

cinquième de facteurs critiques et ils ne doivent donc pas constituer la seule base 
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de sélection d'un directeur de projet. Parmi les autres facteurs importants figurent 

lf"attitude professionnelle", qui est une dimension ayant trait au comportement, 

la "maturité psychologique"， qui est très importante pour la constitui^ion d
f

une 

équipe (où il ne s'agit pas de chercher à se mettre en valeur), et cette qualité 

importante entre toutes qui est décomposée sous la rubrique "aptitude au 

commandement
n

• Il s
1

agit là d'une qualité difficile à définir, mais qui implique 

la faculté de demeurer calme dans des circonstances difficiles, de savoir prendre 

sur soi et de ne. pas perdre de vue les objectifs du projet tout en s
f

intéressant 

de près à ses activités. 

8. Processus de sélection. Il est peu probable que l'on puisse trouver des êtres 

d
1

exception qui satisferaient à tous les critères énoncés ci-dessus. Les procédures 

de sélection des directeurs de projet ne sont pas non plus suffisamment développées 

pour pouvoir établir des tests permettant de choisir entre plusieurs candidats. 

La majorité des facteurs enumeres sont d'ailleurs de ceux qui, relevant du compor-

tement humain, ne se prêtent pas à une identification par voie de tests, même s
f

i l 

était possible matériellement et financièrement d'avoir recours à des tests. 

Ce qui pourrait être fait, compte tenu des limitations de choix qu
1

impose la 

nature même du système des organismes des Nations Unies, serait de formuler des 

procédures permettant d
f

 éliminer très rapidement et dans toute la mesure du 

possible les personnes inaptes. Le choix final en serait facilité et serait 

meilleur. En utilisant les éléments enumeres dans le tableau 1， il serait possible 

de suivre les étapes suivantes : 

a) Description du poste* L
f

importance d'une description très précise des 

fonctions ne saurait être sous-estimée, La description du poste devrait être 

rédigée de telle manière que les besoins particuliers du projet en question 

soient indiqués。 Les huit éléments f i g e a n t sous les points 1 a) à d) et 

2 a) à d) du tableau 1 ci一dessus peuvent se manifester sous des formes 

diverses mais ils sont importants pour g-arantir le choix d'une personne ayant 

les aptitudes techniques et l
f

 expérience requises pour s'acquitter des 

fonctions. 



- 6 -

b) Sélection initiale. Sur la base d
!

ime description de poste convenablement 

rédigée, il doit être possible, en parcourant la liste du personnel disponible 

de Inorganisation chargée de l'exécution, de voir quelles sont les personnes 

que l'on peut, de façon réaliste, envisager pour le poste» Les nouveaux venus, 

qu
f

ils soient recommandés par des organismes (^assistance technique de leur 

pays ou qu*ils présentent leur candidature à titre individuel， doivent être 

soigneusement examinés du point de vue des exigences variables de la 

description de poste. 

c) Procédure d
1

 elimination, La méthode habituellement utilisée par les 

organismes des Nations Unies est 1
f

entrevue personnelle. Si les personnes 

retenues pour ime entrevue ont été soigneusement choisies en i^enant compte de 

leur expérience, les personnes qui procèdent à 1
1

 entrevue doivent pouvoir se 

concentrer sur l
f

"élément humain". Elles évalueront alors les faiblesses de 

caractère et excluront immédiatement tout candidat qui serait manifestement 

inapte au poste pour des raisons de personnalité. A ce stade, les relations 

interpersonnelles et le caractère seraient les considérations permettant de 

procéder à une élimination, qui conduirait à 1
!

étape suivante — l'entretien 

avec les candidats les plus plausibles au sujet de intérêt qu'ils portent à 

1
1

 affectation envisagée. 

d) Appréciation du candidat par lui-même> C
1

 est là 1
1

 étape la plus critique. 

Les candidats ne seraient pas simplement appelés à dire s'ils sont libres pour 

гше affectation à l
f

 étranger, mais à indiquer si, du point de vue de la 

personnalité et de la motivation, ils estiment remplir les conditions qu
!

exige 

le poste. Pour leur permettre de procéder à une appréciation honnête, il 

conviendrait de leur remettre la description du poste, la demande de projet et, 

le cas échéant, le projet de plan d
!

opération, ainsi que tout autre document 

pertinent, tel que la liste des conditions requises d'après les données ayant 

mie incidence critique — voir le tableau 1. Les informations concernant le 

pays qui sont généralement données au moment de la mise au courant précédant le 

départ devraient l'être à ce stade, car le candidat peut alors décider en 

meilleure connaissance de cause si, personnellement ou compte tenu de sa 

situation de famille, il est apte à occuper le poste. 
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e) Choix final. Les derniers critères sont plus souples que tous ceux qui 

ont été utilisés jusqu'à présent, car il s
1

 agit de divers éléments qui, au 

stade du choix final, permettent de procéder à des compromis et à des 

compensations• Il est peu probable qu'aucun candidat réponde à toutes les 

exigences prévues, mais si l'on sait se placer dans une juste perspective, il 

est possible en pesant le pour et le contre de faire le meilleur choix possible. 

Ainsi, si l'aspect "assurance personnelle" n
f

est pas très développé, le 

candidat peut cependant être bien accepté par ses collègues s
1

 il possède de 

remarquables qualités professionnelles. 

La sélection des candidats selon ces divers critères permettrait en tout cas à 

l'organisation de savoir comment il convient d'aider， de diriger et de seconder 

1，intéressé. 

ORIENTAT工ON ET MISE AU C O U R M T 

9. Même si le directeur de projet qui est désigné a déjà servi en qualité d'expert 

de l'assistance technique des Nations Unies, il est peu probable qufil sera prêt à 

assumer en pleine connaissance de cause des fonctions de directeur de projet. Non 

seulement le directeur du projet doit connaître parfaitement les objectifs généraux 

de son projet et savoir quelle est la méthodologie à appliquer poire les réaliser, 

mais il doit encore être familiarisé avec les procédures et les règles financières, 

administratives ou applicables au personnel selon lesquelles il doit agir. 

10. L
f

 organisation chargée de l
f

 exécution doit prévoir suffisamment de temps pour 

permettre au nouveau directeur de projet d'être parfaitement mis au courant et de 

pouvoir se faire une idée de la façon dont il doit administrer son projet. Le 

nouveau directeur doit suivre un cours de brève durée pour se familiarise：!? avec des 

questions telles que les règles financières à appliquer, la façon de tenir les 

comptes d
f

u n projet, les dispositions du règlement du personnel applicables au 

recrutement et à l'administration du personnel international et local affecté au 

projet, les rapports qii/il doit faire périodiquement, comment procéder pour commander 

de 1
1

 équipement, les pièces et factures à conserver， sous quelle forme faire les 

rapports périodiques sur 1
1

 état d'avancement du projet, etc. 

11. Cependant, il ne suffit pas d'indiquer au directeur du projet les procédures 

administratives et autres de la gestion d'un projet. Un certain nombre des aptitudes 

énumérées dans le tableau 1 ci一dessus ont trait, sous une forme ou sous une autre, 
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à ce que l'on pourrait appeler la "constitution d'une équipe d
1

 exécution du 

projet", par exemple 1 c) création de structures; 2 c) utilisation efficace 

des membres de l
1

équipe; 3 a) empathie; 8 a) ouverture d’esprit et objectivité; 

8 c) aisance dans les rapports avec ses subordonnés; 10 b) feimieté à 1
1

 égard 

des membres de l
f

 équipe. Lorsqu'un projet est suffisamment important, рал? exemple 

lorsqu
1

 il comprend plus de cinq membres, 1
1

 aptitude à constituer une équipe est 

•une nécessité de la part du directeur de projet. Si le directeur du projet ne 

parvient pas, du fait de sa personnalité ou de son caractère ou. parce qu
f

il ne 

sait pas comment s'y prendre, à constituer une équipe ayant une certaine cohésion, 

quelles que soient ses qualifications professionnelles ou ses qualités 

d
f

administrateur， le projet laissera à désirer. 

12. Pendant la période de mise au. courant, il faut chercher à inculque：!? au 

directeur de projet, peut-être en lui indiquant des ouvrages à lire, des rudiments 

de l
1

 art de constituer une équipe à partir des éléments humains disparates 

qui ont été recrutés pour occuper dans le projet les postes d'expert. En outre, 

lorsque le directeur du projet et les membres de l
f

 équipe sont en poste, il 

conviendrait de leur faire suivre un cours de formation de brève durée sur la 

constitortion motivatiormelle d'une équipe. Si un effort conscient n
f

est pas fait 

en ce sens, les menibres du personnel du projet auront tendance à travailler 

chacun de leur côté. Il ne suffit donc pas pour mieux préparer le directeur du 

projet à sa tâche de 1
1

 instruire des procédures à suivre, pour important que soit 

cet aspect de ses fonctions. 

13• De même, sur le plan de 1
1

 administration d'un projet, il ne suffit pas de 

remettre au directeur du projet un exemplaire du Manuel, en attendant de lui 

qu'il le lise, l'annote et en assimile lui-même la substance. Les effectifs d'un 

projet ne comportent pas toujours un poste destiné à être occupé par un 

fonctionnaire d
1

 administration qualifié des Nations Unies et le directeiir du 

projet doit souvent former un membre du projet recruté sur place ou un fonctionnaire 

d
f

 administration de contrepartie à des procédures avec lesquelles il n
1

est pas 

lui-même familiarisé. Il peut perdre ainsi beaucoup de son temps, qui devrait 

normalement être consacré à l
1

exécution du projet proprement dit. 

14 • La formation du type requis pour orienter et mettre au courant les nouveaux-

directeurs du projet doit être donnée au siège de 1
f

 organisation chargée de 

l
f

exécution. Cette formation ne devrait pas durer plus de dix jours au moment 

de l
f

affectation, mais ces dix jours représenteraient une dépense de temps et 
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d
1

 argent consentie à bon escient. La plupart des organisations chargées de 

l'exécution ont des administrâtеш?s de programmes, des fonctionnaires centraux ou, 

pour utiliser les termes de la Division de l'administration publique de l
f

 ONU, 

des "conseillers techniques spéciaux.'
1

, qui sont chargés de fournir un appui au 

projet et qui pourraient faire ил exposé systématique et complet sur le pays, 

les conditions locales, le contexte dans lequel se situe la demande de projet, 

la façon dont 1’organisation chargée de l'exécution conçoit les besoins nationaux 

auquel le projet doit répondre et comment cette organisation souhaite voir ces 

besoins exprimés dans le plan d'opération， les problèmes qui risquent de se poser, 

etc. Б
1

 autres organes de 1
1

 organisation chargée de l
1

 exécution pourraient ensuii:e 

donner des renseignement s détaillés sur les procédures administratives， financières 

et applicables au personnel, avec exemples à 1
1

 appui, et sur toutes autres 

questions mentionnées au para^caphe 10 ci-dessus. Tout cela doit être fait de 

façon systématique, chaque sujet étant traité à fond et le temps que requiert 

chaque sujet ayant été soigneusement prévu. Cet exposé doit être fait, non pas 

simplement dans le Ъигеаи d'un fonctionnaire, où des interruptions sont inévitables, 

mais dans une salle spécialement conçue à cet usage, et les documents de base, 

ainsi que les pièces et les documents cités à titre d
f

exemples, doivent être 

commimiqués aux intéressés • 

16. La démons tr at i on de la constitution d'une équipe ne pourrait être faite que 

sur place. Elle po-urrait être faite à l'intention du personnel international 

affecté au projet uniquement ou, ce qui serait plus efficace encore, en organisant 

un cours de brève durée à leur intention et à l'intention du personnel de 

contrepar七ie• Un cours tel que le "Coverdale Motivational Team Building Course"， 

qui dure 4 jours et demi, du lundi au jeudi, huit heures par jour, plus une 

demi-journée le vendredi, pourrait très bien être prévu dans le document relatif 

au projet (plan d
f

 opération) et le coût imputé sur la contribution du ИШБ 

au projet, 

17. Si les procédures de sélection des directeurs de projet sont établies de 

façon judicieuse et accompagnées d'un cours d
1

 orientation et de mise au courant 

"bien conçu, qui est ensuite complété par une démonstration de constitution d
f

"une 

équipe, il y a tout lieu de penser que la proportion d
f

 échecs dus à des 

insuffisances du directeur du projet peut effectivement être réduite. 

Nairobi 
24 août 1975 
505-1B 


