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■ MIHTJT3S DR LA SIXUJMK JOUEIEE 3XJ CTCL3 D* ETUDE STIR.

LEST PRO'BLMES ADMliJISTRATIFS UBGSNTS DES GOUVEEBrMENT

(Lundi 8 octobro 1962)

Dufant la ma.t,inees. les C.omites III et IT se_. spnt; feiinis en seance

ordinaire -pour, e.tudier les questions de leur ressort.. _:Le Coinite I a

egalement tenu une reunion sans caractere officiel pour terminer ses

.deliberations. . ... .- ... ..... . .., . . -..

• .... -..La seance. .de; I'aprS^.-midi a eta oonsacree; a l!2xamen des documents

des Nations Unies sur 1!assistance technique. M. Edgar Marland a presente

.les deux, documents ^tablis. au Siage des.. Nations XTni.es_|^.ses... commentaires

n.'ont .p.orte. ,-que,. sur le premier qui reprsnd une grande. partie: des inforraa-

. tipns contenues. dans, le deuzierne. . ■...., . . ■ ■ ... . ,..,.;. =..,,r. .■.;

M. Marland a declare que 1'Assistance technique, des. Nations Uniss

,.r.;ev^tai.t. ^eus^^aspects principaux : d'.une part:S les service^ consultatifs

(services d'expertss enqu§tes prealablesj bourses3 programmes ^e forma

tion et cycles d1etude)s d!autre part, le systeme connu sous le nom

d!0PSX qui consiste a fournir du personnel operationnelj de direction et

d1administration.

Au cours du debat qui a suivis certains participants ont formule des

critiques a 1'encontre de l!assistance technique telle qu1elle a ete fournie

soit par las Nations Unies elles-m§mes9 soit par les institutions qui lui

sont affiliees9 soit dans Is cadre de programmes bilateraux. Ce debat a

permis de degager un certain nombre de principes qui seront utiles pour

les activates ulterieures. Le premier de ces principes est qu!il faut, des
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le debut d'un projet, mettre,,l.tacce^t""e.]!4r.,la.,..fprmatiqn du personnel., afin

pertj qu'il appartienne a un servip^/consttita^if^^ deuxieme

principe a trait a la necessite d'une coordination des operations d*assis

tance technique... On a appele .1'attention sur le/fait que deux types de

coordizi^tibn-.^^oht ,'h.e-c"e:ssair!es/;r;au sein;\die 3.4-(fa'in^:ll"4,';^.es Nations Unies elle-

ideme ef'&ahs le'pays? il est. preferable- que'cette' coordination" soit assu-

ree par une organisation :du,-genre. bureau, de pl.anification.

. Certains participants ont fait rsmarquer: que les bourses avaient ete

■ fortutiles raais.qu'il etait neeessaire- cL(apportsr. plus de soin au recrute-

ment-.des beneficiaires.s:'de les surveiller et de les suivre davantage apres

leur r.^tour dans, leur pays^. le niveau et la spe.oialite des candidats de-

vraient aussi retenir dayant.ags 1'attention. ,..■■■ ■ , . .

■■■': ' Plusieur's^'participants ont parles a.' propos. des services d'expertss

.- de. la' necessite. d'une selection .ap.pr.opriees-: d'informations.d'orientation

■^■■■pr"e"a'labl"es: ei>;^de :jugements>..de valeur-. . : :. .:-. . .; ■

■ ! :Lle-Sec*etaire. ,.a; parla-de la, necessite. :de coordpnneiv les, activates

de.la Commission economique pour, l;'Afrique. dans, le domaine de^ 1'assistance

iie'-ciiinique en matiers dl:adminis^r1ation publdque et il a. reserve une men-

f'-:.t3?0n sp'eeiale aux.enqu^tes- ;de reconnaissance. .. : -; .-,..

■■■ ■■■•-■■ £"©■ :programnie^d&-travail.^.etarit epuises la : seance-a ete ,leve:e a

:-. IS


