
CONSEIL EXECUTIF 

Cinquantième session 
f. 4 

P o i n t de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a le plaisir de soumettre au Conseil exécutif, en annexe au présent 
document, un rapport intitulé "La programmation par pays et ses suites", qui a été rédigé par 
Sir Leonard Scopes, ancien Membre du Corps commun d'inspection. Ce rapport a été reçu le 
10 mars 1972. Voici quelles sont les observations du Directeur général à son sujet. 

2. Il s1 agit là d'un rapport de caractère général dans lequel l'OMS n'est pas expressément 
mentionnée. On y trouve des remarques utiles sur les possibilités qui s'offrent en matière 
d'assistance technique multilatérale et sur les contraintes en jeu dans ce domaine. Y sont 
d'abord traités quelques-uns des problèmes fondamentaux de la programmation par pays, puis un 
certain nombre de questions d'organisation et de gestion relatives à 1'aide des Nations Unies. 
A des degrés divers, toutes ces questions se sont posées à 1'ONU et aux institutions spécia-
lisées qui, individuellement et collectivement, s'efforcent de trouver les solutions les plus 
rationnelles. Dans 11 ensemble, le rapport constitue une utile contribution à ces efforts. 

3. En ce qui concerne la proposition tendant à faire entrer dans le système de programmation 
par pays les apports de tous les organismes du système des Nations Unies (paragraphe 5), on 
fera remarquer qu1 il faudrait d'abord assurer un regroupement complet des ressources dans 
chaque secteur. La vie des sociétés humaines se composant de divers facteurs, le processus de 
développement a toujours été, et demeure, la résultante de développements sectoriels dans les 
domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de 11enseignement, etc. Le renforcement 
des divers secteurs et 1'accroissement de leur capacité sont donc les conditions préalables de 
tout processus de développement intégré. Il en va de même pour 1'assistance du système des 
Nations Unies. Les efforts doivent tendre surtout à améliorer la capacité de développement et 
la capacité opérationnelle de 1'ONU et de chacune des institutions spécialisées. С'est sur 
cette base que doit se construire un système intégré d'assistance au développement. 

4. Bien avant que le PNUD n'ait adopté la programmation par pays, 1'OMS s'était efforcée de 
mettre au point une approche globale par pays, compte tenu de 1'ensemble des besoins sanitaires 
de chacun de ses Membres, sans égard à la diversité des sources de financement. En outre, les 
Représentants résidents du PNUD ont toujours été tenus au courant des activités de 1'OMS 
imputées sur le budget ordinaire ou sur d'autres comptes, soit par information préalable, 
consultations préliminaires, visites ou réunions, soit par les documents de 1 *OMS qui font 
l'objet d'une large diffusion. Le Directeur général a donné son accord pour 11 inclusion des 
activités du programme ordinaire de 1'OMS dans les profils sectoriels, qui englobent en 
outre l'assistance bilatérale. 

5. L'observation selon laquelle les pays demandent maintenant des conseillers étrangers 
possédant des compétences de plus en plus grandes (paragraphe 6) reflète bien 1'évolution 
constatée par 1'OMS dans ce domaine. Toujours soucieuse d'éviter le recrutement de personnel 
qui ne serait pas d'un niveau suffisant, l'Organisation opte de plus en plus souvent pour 
11 engagement à court terme de consultants spécialisés dans un domaine limité, de préférence 
à 11 engagement à long terme de généralistes. 
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6. D'autre part, la recommandât ion faite au paragraphe 6, selon laquelle le PNUD devrait 
inviter 1'organisation qui sera éventuellement chargée de 1'exécution d'un projet à lui faire 
connaître les possibilités de recruter les spécialistes requis en temps voulu, demanderait à 
être précisée. Cette recommandation suppose que le processus de recrutement dépend exclusi-
vement de 1'organisation chargée de 1'exécution. Or, le choix d'un candidat n'est en fait 
qu'une des étapes de ce processus. Il se produit par la suite des retards dont les causes 
sont diverses et échappent souvent à 1'influence de 1'organisation. En dehors de problèmes 
imprévus d'ordre personnel ou professionnel, ces retards sont parfois imputables au pays 
d'origine de 1 *expert ou au pays bénéficiaire. Seules des mesures prises à différents niveaux 
permettront donc d'obtenir les améliorations souhaitables. 

7. Le Directeur général fait sienne la recommandation du paragraphe 9 selon laquelle des 
mesures devraient être prises pour améliorer la forme des plans d'opérations. En ce qui 
concerne la cérémonie de signature de ces plans, с'est là une pratique à laquelle 1'OMS ne 
se conforme pas. En général, les plans d'opérations sont signés par chacun des signataires 
à son lieu de travail habituel et 1'on envisage même actuellement de déléguer au représentant 
de 1'OMS les pouvoirs nécessaires pour signer les plans d'opérations au nom du Directeur 
régional. 

8. Le Directeur général souscrit à la recommandation du paragraphe 13 concernant 11 impor-
tance des mesures à prendre pour suivre les projets achevés. Les mesures préconisées sont 
conformes à la pratique normale de 1'OMS et facilitées par la structure régionalisée de 
1'Organisation, ainsi que par 1'existence des représentants OMS qui ont notamment pour tâche 
d'examiner chaque année la situation sanitaire des pays dont ils s'occupent. Des évaluations 
post-opérationnelles sont également entreprises à la demande des gouvernement s et les Bureaux 
régionaux ont la possibilité de recruter pour cela des consultants à court terme. 

9. Il est recommandé, au paragraphe 14, de soumettre les experts de l'assistance technique 
des Nations Unies à un stage probatoire qui garantirait une plus grande sécurité d'emploi. 
A Xf OMS, tout engagement à plein temps pour une période d'un an ou plus est subordonné à une 
période de stage d'au moins une année (règle 320.3 du Règlement du Personnel) et les garanties 
suggérées sont plus ou moins implicites dans les rapports entre 1'organisation chargée de 
1'exécution et 1'expert. Il convient cependant de souligner que, dans certains cas, des assu-
rances formelles seraient, pour diverses raisons, inopportunes. 

10. Au sujet des bourses et des séminaires, les paragraphes 17 et 18 contiennent des 
observations pertinentes, mais les situations qui se rencontrent dans ce domaine ne sont 
certainement ni uniformes, ni immuables. A 1'OMS, diverses mesures sont prises pour résoudre 
le problème évoqué. Ainsi, 1eOrganisation a établi une classification des réunions éduca-
tives (cours, symposiums, séminaires, conférences-ateliers, etc.) comportant définition des 
méthodes éducatives et des catégories de participants correspondant à chaque type de réunion. 
On prend toujours le plus grand soin de choisir, pour chaque projet de formation, les 
modalités les plus appropriées. 
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LA PROGRAMMATION PAR PAYS ET SES SUITES 

Introduction 

1 . Du 16 septembre au 21 novembre 1971， une tournée d
1

 inspection m
!

a conduit en 

Algérie, en Libye et en Tunisie. Au cours de cette tournée, je me suis surtout attaché 

aux opérations d
1

 assistance technique des membres du Système des Nations Unies pour le 

développement qui entrent dans la sphère d
1

 activités du Corps commun d
1

 inspection• Les 

trois pays visités avaient été choisis comme bancs d
1

essai dans 1
!

intention de réaliser 

des économies au chapitre des rapports et des déplacements, comme il avait été demandé 

à la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale
e
 Aujourd

T

hoi, il paraît douteux que 

les économies réalisées se justifiaient, et cela pour plusieurs rai sons s 

a) Les conditions économiques, politiques et sociales étant différentes dans les 

trois pays, il s lest révélé impossible d'établir un seul et unique rapport 

ainsi que la suggestion en avait été faite. 

b) La proximité où se trouve 1 *Afrique du Nord de la plupart des institutions 

qui s
!

occupent d
T

assistance technique attire fréquemment tel administrateur 

chargé de la supervision d ^ n projet, lequel entraîne immanquablement un 

inspecteur dans son sillage, avec cette conséquence que les observations de 

ce dernier ne peuvent que perdre tout accent de nouveauté pour ceux à qui 

elles s
1

 adressent. 

c) La mesure dans laquelle un inspecteur est poussé à se rendre sur le terrain 

- i l en a été récemment question, à juste titre - varie probablement en raison 

inverse de la distance au Siège. 

d) Par égard pour toutes les personnes chargées d
1

 organiser r)a mission^et plus 

particulièrement lorsqu'il s^agit des autorités nationales, un inspecteur 

appelé à se rendre successivement dans plusieurs pays doit s'imposer le carcan 

d
!

u n programme préétabli qui lui ôte plus ou moins la possibilité d'adapter 

ses nouvemeni/S aux circonstances, с
1

 est—à一dire d
!

être vraiment maître de son 

temps au lieu de s'en rendre l'esclave. 
e) Dans une situation mouvante, il peut arriver qu'un inspecteur éprouve le besoin, 

à un moment ou à un autre, d
T

e n référer d
1

urgence au Siège. Mais s
1

i l est chargé 

d
!

u n e mission dans plusieurs pays, il n'a généralement pas la possibilité de le 

faire, contraint qu
f

il est de s
!

acheminer déjà vers le pays suivant où il 

trouvera un cadre différent. 
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2. J!ai transmis mes observations directement, et à titre officieux, aux chefs des 
institutions spécialisées et autres organismes intéressés : Bureau de la coopération 
technique des Nations Unies; Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement; Organisation des Nations Unies pour le développement industriel; Organisation 
internationale du Travailj Organisation des Nations Unies pour 11 alimentation et 
l'agriculture.; Programme alimentaire mondial; Organisation des Nations Unies pour 
11 éducation, la science et la culture; Organisation mondiale de la santé; Union inter-
nationale des télécommunications; Organisation météorologique mondiale； Agence inter-
nationale de 11 énergie atomique. Д ces observations, je voudrais ajouter cependant, et 
cette fois dans le cadre d'un rapport officiel appelé à'une assez large diffusion, 
quelques réflexions d!ordre général sur ce que devient 1Tassistance technique des 
Nations Unies une fois franchie cette ligne de démarcation que représente la programmation 
par pays. Ces réflexions ne m1ont pas été inspirées seulement par la tournée d1inspection 
que je viens d!accomplir en Afrique du Nord, mais aussi par toutes les missions dont 
j fai été chargé au cours des trois dernières années* 

La prograïïiïïiation par pays 
3. A en juger par les premières reactions, l'idée de fondre 1!assistance technique 
des Nations Unies à l'intérieur dTun plan national de développement dans les limites 
d'un schána indicatif paraît avoir été bien accueillie et il est permis de penser que 
le nouveau système portera la plupart des fruits qu'on en attendait. D!ores et déjà, les 
organes de planification s1 attachent visiblement à clarifier les priorités en écartant 
sagement les projets qui n1intéressent qu1accessoirement le développement national. Et 
l'on ne peut douter que les besoins futurs seront examinés de plus près encore lorsque 
les opérations "continuées" qui sont aujourd'hui inscrites dans les programmes arriveront 
à leur terme. Les autorités qui ont été interrogées dans deux des trois pays visités 
se sont déclarées très favorables au nouveau système qui devait leur permettre de mieux 
concevoir les plans et surtout leur éviter d1avoir à étudier constamment, au prix d!un 
travail stérile et de lourdes dépenses, des projets parement hypothétiques dans le but 
d1 alimenter une "filière" en attendant une éventuelle sélection suivie d'une approbation 
non moins éventuelle de la part du Conseil d'administration du PNUD. 
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LOG problèmes do synchronisation 

Л. De la programmation par pays on escomptait, entro autres^ qu
1

 оlie offre 丄a possi-

bilité de synchroniser les projets d
J

 as si stance dos Nations
 T

Jnios avoc les pl
(
'-.ns dos 

différents pays, c^st-à-dire qu'elle pormetto de lancer, par oxcmple, des operations 

échelonnées sur cinq ans au moment où serait mis en route un plan q-ainqucnnal. Hc.is 

ii apparaît aujourd'hui que les doutes exprimos par certains quant aux chancos do 

parvenir à uno coordination suffisamment étroite n
1

 étaient pas dénués de fondement car， 

dans la pratique， 1
T

 aide extérieure semblo dovoir toujours accuser un retard, Pr.r 

ailleurs，si 一 сошлю d
!

autres espèrent 一 une collaboration entro les planifi с at our s 

des Nations Unies et l
1

 équipe nationale dès le debut de la plrmification pont агаопег 

une synchronisation plus poussoo, sinon absolue, il y aura toujours des p'nys pour 

considérer que la planification économique est un acto de souvorainotc qui doit rester 

1
1

 apo.nage de la nation jusqu
1

 à со qu
!

un certain niveau de décision soit atteint ot 

dépassé. Au resto, comma on 1 丨a dit fort justement, une programmation prcïïiaturoe ost 

le contraire d'une vraie plardficcitionj on d'autres termes, le plan d
1

 operations pour 

tel ou tel projet no pourra vraisemblablement ôtro mis en ro"ûtc
;
 selon le nouveau 

système, que lorsque le gouvernenent íiura déc.idc à quoi stade de sen propre plan 

1
T

assistance dos Nations Unios peut lo mieux jouer. Tollos ou telles operations 

préalables aux projets seront sans aucun douto utiles, mais olios r^ompôchoront pas 

des retards de so produire lorsque les Nations Unies devront lancer toutes lours forces 

dans la bataille; presque fatalement^ beaucoup â
1

operations ne seront pas cncoro 

terminées — il s
!

o n faudra parfois de bcrlucoup _ - qu
T

nn nouveau plan sor? dejà nis 

à exécution et il est à craindre qu
1

elles no s
!

achèvent dans un climat où U o n no 

retrouvera plus 1
!

enthousiasme dos doLuts parco quo dos ideos nouvelles et peut-ôtro 

aussi des hommos nouveaux seront apparus sur ]•〔•. scènc. Pour ccs raisons，cortnins 

fonctionnaires en contact avec 1
1

 adir.inistrntion de l
1

 assistance tochniaue coLîiîicncent 

à penser que 1
1

Gnscignomont et la formation professionnelle - domainos où la continuité 

importe plus que lo respect dos doláis 一 sont peut—ôtro parmi les activités qui SG 
prôtent 1G mieux, par leur nature mCiac, à une aide dos Kationc: Unies. La portee des 

pro jots, lour fonction àc catalyseur et 1G puissant of fot multiplic¿itcur qi^ils 

produisent - tout cela incline également à penser que ccs activités occuperont sans 

doute шю large place dans les futurs programmes par pays. 
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Pour un .élargissement do la programmation par pays 

5. Les fonctionnaires nationaux - et с 'est un sujet qui revient souvent dans les 
discussions 一 soutiennent que la coopération technique dos Nations Unies oblige par son 

ampleur à des efforts sans commune mesure avec l ^ n j e u , d
T

abord pour la négociation, 

ensuite pour 1
1

 administration. Do fait, dans beaucoup de pays, 1
1

 aide extérieure ne 

représente qu
!

uno fraction 一 un dixième peut-être 一 de toute la charge financière, 

et sur cette fraction la contribution du PKUD^ qui permettra la programmation, se 

monte à 10 ou 15 % seulement. Tout cela paraît évidemment infime vu par 1
1

 autre bout 

de la lorgnette. Ce qui amène à se demander si le système, uno fois los choses bien en 

place, ne devrait pas être élargi de manière à incorporer les contributions très 

importantes du FISE, du F M et de certaines institutions spécialisées (au titre de 

lour programme ordinaire)
y
 pour n

!

e n pas citer d'autres. Deux arg"uments de poids militoni: 

on faveur d^une telle solution. Le premier est qu
T

cn écartant ces ressources de la 

programmation par pays, coimno с
 T

cst le cas actuellement, on se livro à une sorte de 

planification à rebours. Ce serait s'abuser, en offet, âo croire que 1
1

 appareil 

d
1

assistance dos Nations Unies est aujourd'hui comme une horloge aux rouages bien 

huiles. Les scrviccs nationaux do planification pfttissent encore^ sur un vaste front, 

de 1
!

 aide q u ^ l s reçoivent de la f anille des Nations Unies, des desavantages que la 

progrararnation par pays est en passe d
1

 éliminer du domaine du PNUD. L'absence d'un 

veritable système produit aussi 一 après tant d
1

aimées d
1

efforts pour coordonner les 

activités - des exemples remarquables de chcvauchemcnts qui résultent d
1

approches 

convergentes : une institution part c^un risque do chômage parmi les jeunes, une autre 

des besoins alimentaires dans 1G monde, et toutes deux finissent par former des 

pô с hour s dans le nôme pays. Lo second argument en faveur cVun élargissement est que 

si les gouvernements sont invités à programmer leurs activités pour que 1
1

 aide puisse 

ôtre miorn: dispensée, les planificateurs nationaux devraient savoir exactement, avant 

de so mettre à l'oeuvre, quoi sera au total l'apport probable des organismes des 

Nations Unies do manière à pouvoir agencer au mieux tontos los pièccs du jeu. La 

spécialisation des fonctions appelle, d
1

 c?.utre part, uno rationalisation plus rigoureuse 

qj^on ne 1
T

 observe à pre^ont, car il est difficile de tenir pour logique ot efficace 

un système tel que le РА1Ч - et ce n'est qu^un exemple - conçoit parfois un projet 

pour justifier la distribution d'excédents de produits alimentaires et demande par 

la suite le concours technique â!unG inctit,"ution spécialisée, tandis qii^n d!autres 
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occasions les rôlos sont renversés. Enfin^ s
1

 il est souhaitable, coirnio on 1
!

actaot géne-

ralomont, quo certains organismes conservont leur autonomie, on no voit pas que collo-ci 

puisse ôtro en aucune manière compromise s
!

ils participant aussi à la progrommation 

par pays. Il i^cst peut—ôtro pas trop tôt pour réfléchir à la question^ et aux 

problèmes qui peuvent ici surgir dans un avenir prévisible. 

Concentration do l
!

aide 

6 . Après vingt années d'assistance au cours desquelles les Nations Unies n'ont cessé 

d'intensifier leur action， dispensant dos avis techniquos au dehors et formant des 

stagiaires sur leur sol, beaucoup de pays en voie do développement peuvent s
!

enorgueillir 

de disposer aujourd'hui de compétonces qui exigent sans nul doute un niveau toujours 

plus elovc de la part des conseillers étrangers. Tout lo problème est do trouver des 

spécialistes qui répondent à cotto exigence, autrement dit des conseillers techniques 

qui soient dans tous les cas plus qualifies que ceux qu
1

ils conseillent, et с
!

cst môme, 

de l
!

a v i s de beaucoup, le problème le plus difficile auquel so heurte le Système dos 

Hâtions Unies pour le développement. Dans IGS conditions actuelles, ot si l
!

o n regarde 

plus loin que 1
1

 avenir iirmiccliat^ ce problèno paraît insoluble. CMost pourquoi il 

faudrait peut-être songer dès à pré sont à 3丨02?:1011七0：1?， ici et là， dans une autre voie. 

En matière d
T

 éducation^ on peut penser quo los pays, tout cormnc les individus, voient 

leurs besoins changer à mesure qu'ils se développent. Do môme quo le maître cVocole 

cède le pas au directour d
1

 études, de mômo le projet d
1

 onsoignenont do grande envergure^ 

avec des spécialistes dans toutes les branches d
!

unG môme discipline， devrait faire 

placo à une equipe de conseillers peu nombreux mais hautement qualifies au plu g haut 

niveau d
1

 execution de la politique nationale. Il y aurait intérêt à suivre cLo très 

près IGS oxpériencos qui ont déjà été entreprises en со sons, car elles pourront 

pout-ôtro servir de modèles pour l
1

assistance tochniquc de demain. Outre que les projets 

ainsi conçus pourraiont бtro d
!

orcs ot dojà mieux adaptes aux besoins réels de certains 

pays on voie do développement, l
1

intérêt qu
T

ils présentent ot leG responsabilités 

qu
1

 ils supposent ont de grandes chances de séduiro 1
1

 expert de haut rang qui scrci 

appelé à leur t6to. 

7
#
 Ce qui vaut pour les experts vaut pour les projets. Soulos do mauvaises raisons 

pourraient conduire à penser que los Nations Unios devraient se sentir dans l
1

obli-

gation d
!

offrir une assistemeo tochniquc dans toutes les sphères do 1
r

activité h m a i n c . 
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Pour tollos operations, l
T

aidc bilatérale fora mieux l'affaire; dans tels domaines ou 

à tels échelons, l
1

assistance multilatérale sera plus appropriée ou plus efficace. 

Etudier cetto question 一 savoir où ot coMiont la famille des Nations Unies devrait 

concontrer sos efforts 一 serait peut-être chose utilo. En attendant, bien des deceptions 

seraiont épargnées aux pays bénéficiaires si les Nations Unies prenaient soin d'éviter 

des engagements qui ne peuvent ûtro remplis jusqu
1

au bout. A cot ogard, le Corps commun 

d
1

inspection a déjà proposé que， dans le cadro de la procédure établie pour 1
T

examen 

prolininairG d
!

u n projet
?
 le PNUD invite 1

!

organisation qui sora éventuellement chargée 

de l
1

exécution à lui faire connaître les possibilités de recruter au moment voulu les 

spécialistes requis. D
1

 autre peirt， s
1

 il apparaît q*a
!

un projet déjà entrepris ne pourra 

ûtro Gxocuté dans un délai raisonnable, le pays .intéresse devrait en ôtre informé au 

plus vito pour pouvoir chcrchor d
!

 autre s concours qui lui perraottent de глепог 1 'operatic 

à terne dans cc qui est pout—ôtre un seetour vital do son plan do devcloppciaont. Ce cas 

n'ost^ holis^ on rien hyj)othutique. 

8. Certains services nationaux de planification ont exprime l
1

intention, une fois 

aohevco la suite dos opcrcitions, de s
1

 orienter vors un progrormo d
1

 assistance qui 

comporto dos projets moins nombreux mais plus vastes• On pout très bien penser quo со 

serait là un pas sur la bonne voie, une voio que les Nations Unies elle s-môme s devraient 

envisager de suivre. En faire Лсих fois moins deux fois mieux 一 cotto f o m u l c no 

serait pas un nauvois slogan. Гонг parlor plus brutalcncnt, 1
1

 aiclc des Nations Unios, 

соплю quclqu
!

un lo disait un jour, dcvrr.it 6tro un privilège d 4 m grand prix justement 

apprécie et non uno provende bon marché dont tout le monde SG plaint, 
Los plans ci

1

 opérations 

9 . Lorsque l
!

o n compare les anciens plans d
T

eporatiors aux plans récents, on s '^-^orçoit 

combien la f e m e s
 }

ost pxiülioreo avoc los annoes, Nónnnoins
;
 ii serait non s cul one nt 

souhaitable nais neccsso.iro do revoir le. tominologio de très près, et pour со faire 

de s
1

 assurer 1g concours u
1

 uii rédacteur-juriste indépendant en lui comr.iuniquant un 

choix d
1

 cxcraplos rcccnts releves au hcisard et on lui demandant de formuler sans nnbages 

cri tiques et suggestions. Dans lo vocabulaire d
T

aujoiird
!

hui, le turno memo do "projet" 

est l
!

u n de с eux qui causcnt le plus de ravages en rciison du sons abusivement- oxtencif 

qui lui est prôto. Co t o m e qui, pour reprendre 1二 definition concise du Larousse 

clér.icntaire, signifie "dusGùin, ontropricc"^ en est venu à vouloir dire, dans lu jargon 

do l'CNU^ à peu près n'importe quoi, depuis 1
1

 intention d
1

 aider un Etat Membre clans 
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une certaine activité jusqu'au produit de cotto d e m i e r e , institut technique ou toute 

autre choso^ on passant par tous les degrés cl
T

interprétation imaginables. Il no s
1

 agit pas 

soulomcnt d
T

uno question do sánantiquo mais âc la sourcc do beaucoup de nalcntcnclus et de 

frictions dans l^xcrcicc nômo dos fonctions cVrissistcmce. "Diroctour de projet", 

"vchiculos pour le projet"^ "résultats du projet" 一 toutes CÛS expressions AMÈNENT 

irrcsistiblcncnt à se demander ce qii
!

Gst mi projet et do qui il est, surtout Iorsqu
!

cn 

entend constaMâont des phrases toiles quo "le projet a 1
1

 appui du gouvornoment
1

^ conmc 

si с
1

 с tait 1G gouvernement qui. aidait los Nations Unies à réaliser quelque doCvCoin ou 

quoique GntropriwSC^ ot non 1
!

inverso. Cot onplci irraisonné du mot
?
 qui lui fait dire 

со qu
r

on veut bien qu
!

il disc selon lu contcxto, masque la rcalito complexe cVunu ope-

ration cl
1

 assistance "L^chniquc toile quo la croation d
!

un institut national pour laquelle 

一 selon les conditions établi os par un accord dûment signe 一 шю ¿quipe nc?.tionalo placeo 

sous 1
1

niitorito d'un Dircctour national travaille on collaboration avec uno equipo dos 

Nations Unies ayant à sa tôto un chef d
1

 equipo doc Nr.tions Unies. Dans cotte entreprise 

comnunc^ 1
!

 équipe dos N citions Unios oiivrirn tout d
r

 abord la inrirchc — с
 1

 ost procisoinorit 

pourquoi clic a été appelée à 1
1

 rddo - nais peu à peu, à Licsurc quo 1
1

 operation т)го-

gressera^ c].lo off ас or я pour с celer le pas à 1
!

 equipe na tlonalo. Faute du distinguer 

ncttomont lus doux ¿quipes 1
1

 uno de 1
:

autre tout r.u long du plein d
1

 operaticns et d'avoir 

toujours à 1
!

esprit los changements do rapports qui GO foront progrо s sivome nt
 5
 on no 

peut quo rendre jncorc plus difficile cct-to collciborv�tien éclair eu ̂  i rancho ot loyale 

qu
T

 il est dojà si /vrdu de rér.liGor lorsque dos conflits d
T

intér6t ou 'fiutorito, ot 

non dOv? moindres^ peuvent uc.ln.tor à tcu'G moment• 

10, A propos dos plans d
 f

opùratiori3
P
 il n^ust pas irait-il с do diro ici quelques bs sur 

la possibilité qui si offre biun souvent do roc.liscr dos о со nonios^ nor.io modesto з i 

il s'agit de la ccréinonio do signr.turxj. Catto pratique ne saurait soulever la noindro 

objection si mi voyage projeta pour d'autres raicons cc incido ave с lo nome at où un 

plan vient dWOtrc négocie, ut 1
1

 on no peut qu
1

 applaudir si clic permet d'activcr la 

négociation; niciiíj olio dcviont uno vcritr.blo gône lorsqu
1

 ̂ llc retardo la signnturo ot, 

plus oncorc, un insigna g eu;�: illago d
r

 argent^ do taips et d
!

6ncrg:Lc pour toutes los 

parties quand il faut fair о un voyage h roule fin cl
1

 ay^osor sa signature dans un pays 

boncficiairc plutôt qu
1

 au oiege. Gc n'est pas un point do vue puroLicnt purscnncl : 

lus avis sont les n6nos dans plusieurs pays on voie do doveloppenont. 
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Les bureaux extérieurs du PNUD 

11. L
f

 examen des dossiers du personnel des bureaux extérieurs du PNUD révèle à qui 

connaît mieux la scène nationale que 1
!

univers international un degré anormal d
!

exigenc 

dans le choix des postes. Il est inévitable que les préjugés ou les rumeurs qui circule 

au sujet des conditions de vie dans tel ou tel pays frappent 1
1

 attention c^un spécia-

liste qui pèse les avantages et les inconvénients d
f

une offre d
T

 emploi sous contrat de 

durée limitée pour une opération d
!

assistance technique des Nations Unies, mais les 

membres plus ou moins permanents d
!,

un service mondial devraient être mieux disposés à 

accepter 1
1

 ivraie avec le bon grain que certains n'y semblent prêts aujourd'hui. A cet 

égard, une politique plus ferme au Siège serait un encouragement pour tous ceux 一 et 

ils sont encore nombreux - qui voient le peu d'avantages qu
1

ils auraient à rechigner. 

12. Cette apparente mollesse dans la politique du personnel n
f

e s t peut-être pas sans 

rapport avec le fait que beaucoup de postes du PNUD peuvent apparaître soudain dépourvu 

de titulaires. Or, si P o n considère que la pro grammation par pays a rehaussé les 

fonctions du représentant résident et de ses collaborateurs, insuffisance de personne 

et le surcroît de travail qui en résultera auront dans 1
!

avenir des conséquences encore 

plus graves qu
!

ils n
!

e n avaient eues jusqu
1

à présent. Le rôle des bureaux extérieurs 

du PNUD dans 1
1

 exécution des projets (il ne s'agit plus ici de la programmation) reste 

à définir avec plus de précision, mais certains exemples concrets - dont un rapport 

officiel n
!

a pas à faire état � montrent que des faiblesses au bureau du représentant 

résident ne sont pas sans avoir des effets regrettables sur le terrain. Ainsi, récemmen 

le retrait irréfléchi de personnel subalterne sans que rien n
1

a i t été prévu pour le 

remplacer à temps a produit de fâcheux résultats du fait que le contact； s
T

e s t trouvé 

rompu avec les échelons auxquels apparaissent souvent les premiers signes annonciateurs 

de difficultés imminentes. Certes, l
f

 administration du personnel selon une politique 

rigoureuse est une tâche complexe, mais on peut se demander s
1

 il ne serait pas parfois 

possible, en prenant mieux conscience des difficultés locales, de trouver des solutions 

plus hardies, telles que le détachement temporaire de titulaires de postes voisins, 

mieux armés• 

Les suites de 1
T

 opération 

13• Quatre années d
1

inspection, des centaines d
!

opérations d
f

 assistance 一 il n
!

e n faut 

pas davantage pour en arriver à la conclusion qu
!

il importe et qu
1

 il importera de plus 

en plus de savoir mettre le point final. Si la famille des Nations Unies continue à 

porter 1丨enfant sur ses bras, il n
1

 apprendra jamais à marcher et les services d'une nur! 
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Bviennènt coûteux; mais elle risque de perdre le fruit de ses efforts si elle le laisse 
Implement tomber par terre. Cfest dire qu^l faudrait prévoir plus que ce qui a été 
revu pour les consultations post—opérationnelles• On a suggéré, à cet égard, de 
aintenir par correspondance le contact avec le biège de 11 organisation qui avait été 
！largee de l'exécution (et une institution spécialisée à vocation universelle semble 
Dute désignée ici), mais cette organisation a souvent trop à faire pour pouvoir 
apporter ce surcroît de travail. Il rHen reste pas moins qufun échange de correspon-
ance serait une solution infiniment moins onéreuse que celle qui consiste à poursuivre 
1 assistance sur le terrain (comme c1est souvent le cas) et à coup sûr plus constructive 
ne d1 abandonne!* purement et simplement l1ancien bénéficiaire à son sort. Une autre 
ossibilité serait que des consultants engagés au Siège se rendent sur lfancien théâtre 
es opérations, à la demande pressante du gouvernement, ou bien, avec 1*assentiment de 
e dernier, au cours d!une tournée dans plusieurs pays. Il n'est du reste pas impensable 
ue 1'on puisse réunir les ressources nécessaires pour établir un dispositif idoine 
race aux économies réalisées au titre d'opérations qui sont aujourd1hui prolongées pour 
a raison essentielle qi^un retrait complet serait prématuré. Quoi qu!il en soit, il 
audrait avant tout savoir si le problème continuera à se poser nécessairement dans le 
adre de la programmation par pays, et s'il en est ainsi, instituer un système qui 
ermette de le résoudre• 

itages probatoires 
.�• Les autorités de contrepartie se plaignent fréquemment du niveau des spécialistes 
•ecrutés pour des missions techniques en coopération (voir le paragraphe 6)• Nul doute 
[u!un inspecteur en entend davantage sur ce qui va mal que sur ce qui va bien et qu1 il 
r a souvent beaucoup à dire sur les questions de compétence, mais lorsque les griefs 
lont motivés par une incompatibilité de caractère ou par une inadaptation aux circons-
tances, il est regrettable, pour ne pas dire plus, que la seule ressource soit 
lfattendre 1]expiration du contrat. De 1fautre côté de la barrière, ce ne sont que 
>rotestations sans fin contre l'insécurité d'emploi, qui apparaît si souvent vers la fin 
lu contrat même lorsque tout indique que le titulaire restera en fonction. Dans ces 
;onditions, les soucis personnels 一 famille, loyer, déménagement, études scolaires, 
îtc. - empêchent fatalement de donner à son travail le meilleur de soi-même, et cette 
dtuation dure des mois plus souvent que des semaines. Il y aurait peut-être lieu 
L1 examiner la question de près pour voir si l'une et 1fautre parties, qui sont en effet 
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très souvent fondées à se plaindre, ne pourraient trouver satisfaction dans le principe 

d'un stage probatoire au début du contrat et dans une suffisante garantie que, le stage 

accompli avec succès et toutes choses étant raisonnablement égales par ailleurs, le 

contrat sera normalement prolongé sur toute la période de l
1

opération du PNUD, à 

condition naturellement que l
f

 intéressé ait encore un rôle à jouer• Le caractère d
!

ince 

titude qui s
!

attachera à la période initiale rendra peut-être le recrutement un peu plu 

difficile qu
1

il n'est auj ourd
f

 hui, mais il est permis de supposer que personne ne 

souhaite le rendre plus aisé s
f

i l faut pour cela engager davantage de personnes qui ont 

une raison d
1

être incertaines de l
1

avenir。 

Les équipes opérationnelles 

15• Un rapide coup d
1

oeil aux différents lieux où se déroulent les opérations d
!

assis-

tance dans le monde montre que les capitales en constituent la grande majorité. Dans 

beaucoup de cas, sinon dans la plupart, le choix de la première ville du pays se 

justifie parfaitement， car une équipe des Nations Unies ne peut normalement exercer ses 

fonctions, qui sont avant tout consultatives ou formatives, que là où se trouve le 

siège du gouvernement ou le centre de gravité de la population。 Cependant, de nombreuse 

opérations, orientées vers la recherche ou la prospection, par exemple, sont exécutées 

loin de la capitale où pourtant les membres de l
1

équipe ont leur résidence et leur 

bureau, ce qui les oblige quelquefois à parcourir jusqu
r

à 3〇〇 kilomètres pour se rendre 

sur les lieux。 Il va sans dire que chaque cas doit être considéré en soi, mais il y a 

peut-être là matière à penser que la politique du Siège est parfois trop lâche• 

16, Récemment, une opération devait être sérieusement compromise par le refus des 

membres d'une équipe de se soumettre à 1
!

autorité d
T

u n chef d
1

équipe intérimaire qui 

avait été nommé après le départ du titulaire. C
1

est là un cas particulier, mais qui 

pourrait fort bien se reproduire ailleurs. Il vaudrait donc la peine d
1

 examiner si, dan； 

certaines circonstances, et lorsqu'il s
1

 agit d
?

\ine équipe assez nombreuse, le plus sûr 

garde-fou contre pareils ennuis ne serait pas que le gouvernement, le PNUD, l'organi-

sation chargée de 1
!

exécution et l
1

équipe du bureau extérieur se mettent officieusement 

d
T

 accord sur la personne qui sera appelée à prendre la tête de 1
1

 équipe en absence 

du titulaire ou après le transfert de ce dernier. 
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Bourras. et séminaires 
1 7 . On a beaucoup réfléchi - mais sans résultats appréciables jusqu

1

à présent 一 au 

problème capital que pose la rupture de tout contact personnel entre lo spocialisto des 

Nations Unies et 1
1

 expert de contrepartie lorsque celui-ci accomplit un strgc de 

boursier à 1
t

 étranger• La solution de ce problème est rendue encore plus difficile 

par lo fait que l'on ignore souvent vers quels cours de formation le boursier sora 

ëventuellemont réorienté. Il arrive ainsi que ce dernier retourne dans son pays après 

avoir suivi des études qui entraient certes dans son domaine do compétence
 ?
 mais qui 

n
!

 avaient guère de rapport avec 1
1

 ob j et même de la bourse. De certaines enquêtes menées 

vsur le terrain il ressort que 1
1

 expert "principal" no devrait pas se preoccupor de la 

nature du stage qui sera effectué par le boursier. Mais 1
1

 expert on question, recruté 

pour sa compétence dans la discipline requise et sans nul doute instruit des exigences 

réelles do 1
1

 opération grâce à l^xpéricnco qu'il en a retirée, aura probablement des 

idées intéressantes sur со quo devrait être la formation de son homologue et mériterait 

pcut-ctrc qu
]

 on l'entende puisqu'il est sur plctce. 

1 8 . Enfin, tant do participants aux sominaires ont exprime les mêirios critiques en cc 

qui concerne la conception même de ces réunions qu
!

il n
!

ost pas imitilo do rapporter ici 

1
!

essontiol de leurs observations. De 1'avis général, la conférence ex cathedra, si 

souvent do règle pour la circonstanco, est une pratique désuète. Que peuvent penser, 

on efi.〇t, des sous—secrétaires d'Etat et d
!

autror hauts fonctionnaires de rang comparable 

qui se retrouvent, pour ainsi dire, dans la situation d
1

écoliers oeoutent uno loçon 

sinon qui ils ont fait un voyage en pure perte et quails gaspillent leur temps? Certes, 

il est s ago do se prémunir, par une préparation minutieuse, contre le risque do voir 

un séminaire "tomber en quenouille”，mais un directeur réellement conpétcnt, neme s
T

i l ‘ 

est difficile de jugor du niveau intellectuel de chaque participant d
1

après son 

curriculujii vitac, saura très vite reconnaître 1G groupe qui tirera plus do profit d'un 

échange d1 idées que de notions reçues passivement ot il aura alors la préscnce d! esprit 
et la sagesse do remettre dans sa serviette le texte qu

!

il aura preparo et de faire cc 

qui correspond véritablement à son rôle : animer et conduire les dobats. 
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RESUME DES RECOMMANDATIONS 

Les inspections dans plusieurs pays très éloignés les uns des autres ne devraient 

pas ctre nécessairement groupées en un seul bloc (paragraphe 1)• 

2. Il conviendrait envisager dès à présent d
1

 introduire d
1

autres rouages de 

1
1

 appareil des Nations Unios dans le système de prograimnation par pays (paragraphe 5). 

3. 工1 У aurait lieu de suivre attentivement les expériences entreprises avec des 

projets de portée restreinte mais de haut niveau, qui pourraient servir plus tard de 

modèles, le cas échéant (paragraphe 6). 

4 . Dans leurs opérations d
1

assistance, les Nations Unies devraient essayer d
1

 éviter 

la tentation de 1
1

 omriicompétcncc (paragraphe 7). 

5. Lors de 11 exarien des projets qui lui ont oté présentés«, le PNUD devrait clemandor à 
1

1

 organisation qui sera évcntuellement chargée de 1
1

 exécution â
1

 établir des prévisions 

concernant les possibilités de rccrutcmcnt (paragraphe 7). 

6 . Los projets importants pour 1
1

 économie d
!

uii pays en voie de développement dovraien
-

être mis à execution en toute célérité, ou sinon abandonnes• avec 11 assentiiriGnt du 
gouvcrneiacnt (paragraphe 7) • 

7 . Il conviendrait de prendre l^avis dJun rédactcur juriste expert on la matièro 

pour améliorer 1g libelle des plans d
1

opérations (paragraphe 9). 

8 . Les dispositions envisagées pour la cérémonie de signature cl'un plan d'opérations 

devraient ctro soigneusement étudiées avec le souci d
1

éviter tout gaspillage 

(paragraphe 10). 

9 . Une politique plus rigoureuse devrait ctre adoptée on c〇 qui conccrno 1
!

 oifcctatioi 

des mciTibros du personnel du PNUD (paragraphe 11). 

1 0 . Il fcoidrait prendre grand soin de se préraonir contre les vacanccs plus ou moins 

prolongées ¿o postes dans les bureaux extérieurs du PNUD (paragraphe 12). 

11.- Il y aurait liou de prévoir un dispositif plus économique mais néanmoins efficacc 

pour 1
1

a i d o à fournir après 1丨exécution dos projets (paragraphe 13). 

1 2 . Un stcigc probatoire^ qui assure par la suite une plus grande sécurité c'Jcnploi, 

dovrait ôtre onvisagé pour lec spécialistes 

(paragraphe 1Д) • 

1 3 . Dans toute la mesure du possible, les 

sur lo lieu do travail (paragraphe 15). 

de Assistance tcchniquG des Nations Unies 

équipes des Nations Unies devraient résider 
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14-. Рода
1

 certaines opérations do grande onverguro, il conviendrait de désigner à 

1
1

 avance un chef d
!

equipo suppléant (paragraphe 17). 

1 5 . Les experts dos Nations Unies devraient avoir leur mot à dire sur les cours de 

forma匕ion qui seront suivis par leurs homologues (paragraphe 17)• 

1 6 . Lorsque les circonstances s
]

y prêtent^ les séminaires devraient éviter la pratique 

dos conforoncGS ex cathodra (paragraphe 18). 


