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PROPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION D'UF SERVICE

D* ELABORATION DES PROJETS EN OUGAFDA

A. SCHEMA DES PROPOSITIONS . .

1. Comme on a pu le constater pendant la premiere annee de la periode du

deuxieme plan quinquennal, le principal probleme auquel se heurte 1'Ouganda^

pour I1utilisation des ressources financieres exterieures tient a. une penurie

aigtte de pro jets elabores? evalues et prets a, etre presentes a I1 approbation

d'ttn organisme international de financement. Comme les moyens aotueis de
preparation et d'appreciation des pro jets ne peuvent eliminer ce grave

obstacle a la realisation du Plan, il importe au premier chef que'le.Gou-
vernement fasse tout son possible pour resoudre le problems,

2. ' Afin -de .combler oette laoune et de repondre aux besoins du Gouvernement en

la matiere, on propose de creer un service national d1elaboration de projets,

qui releverait du Ministere de la planification et du developpement eoonomique

ou q.u£ formerait un organe gouvernemental distinct et independant de tout

ministere.

3. Le service propose aurait pour taches principales s

a) d'effectuer une appreciation objective des etudes de possibilite

et des propositions de developpement emanant des ministeresj du

secteur prives des fournisseurs eventuels d'equipement et d'autres

sources exterieures§

b) de mettre au point, en liaison avec le personnel des ministeres

■■'■■' ■ competents, les pro jets qui repondent aux normes-de rentabilite

agrees par les organismes internationaux de financement|

c) de determiner les possibilites de developpement et de proceder aux

.etudes de possibilite necessairesj

.d) de dispenser aux fonctionnaires ougandais la formation necessaire

pour leur permettre dTexeroer convenablement les fonctions ci-dessus.

4. L1implantation d'un tel service serait grandement faoilitee si 1'on

pouvait faire appel a une societe d'etudes specialisee dans'tous les aspects
de la gestion et ayant lrexperience des conditions propres axis pays en voie
de develbppementj car il importe dfobtenir q.ue l'organe envisage fonctionne

bonformement aux normes internationales- II faudrait peut-etre confier a

uh bureau dTetudes repute la tache de diriger le service et de controler la

qualite du travail jusq.u^a ce que le personnel ougandais ait acquis la

competence et Inexperience necessaires.

5» Etant 'donne que la proposition tendant a, la creation .dVun tel servioe

devra?a biens des egards, etre examinee a fond, on propose; d1 effectuer une

enquete preliminaire en vue de recueillir les renseignements necessaires pour

permettre»au Gouvernement de determiner s'il y a lieu d'etablir un organe de

preparation des projets et? le cas echeant, de definir les oaracteristiqueB

d'un tel servioe et les meilleurs raoyens d* en assurer 1'implantation*



6. II se peut ciug oertadns uXj^iUsio;; oi: ^ondatio:.i3 ds 1]stranger soient

disposes a finances 3- e^iquete. p:.;el.ir:n^;.ivo dont .il e;jt. question ci-dessus«

B« HI8T0RIQUE DUPEOBLEHE '" " ' '

I« JTeoessi'te d-^ur. S3r\ri.oe^Jll^l1'^^?- ^° proriet^' ■

7« .- Le Gouvernsmer.^ :6ugaiida:'..y 'f;! eat .ong.^o a ezSouteiv pendant la duree

!'■' du' deuxieme plan .quijiquer^-il of. aiv-^o'ia Is oo;M:o psriodG? un -grand nonibre

'-de pro jets' Interess"ant. tbxis Ic?; ncctGiira . do : 1' ocojiomle^ Prusxeurs des

' entreprises 'oorrespo-ndantes seieont fir^noeas^. .en tout pu en partie5 :par

■"des prets; accordes au. Qouveriiement bL^gandaiSi au. titro d! aoc.ords multif-

lateraux ou-bilaterauxu- Le CfouvGrneme2;.t .ougaiidais,'.de meme .que lesorga-

"■nismes exterieufs. de finanoement ■ in^ldte :siir lo'jfait-gue ,-les' :projets ■ :

envisages doiverit etrG--rer.tab.leso' II fatit done faire en soi'te que tous

•■les pro.jet.s .proposes fasss lvo"b,JGt C-- v:j^ •'■ '^\t \ ■:::>:• zi-.-z^" approfondie et

"^qixe oexjx.pour lesquelS'oh recherche une asisirjtance . financiere es-t^rieoir©
"soient elabor^s ■;©t pxes.Gnt^s e:ous une formo aoc.epta'ble pouTvies-^prganisines
•interna:tionaux:ide finanoemerito'' tea1 raoyens' dont le GoirvGrnemeni .dispose

'actuellemeni; -pour I1 etude' critique- cLes pro.jets'et Isar elaboration/ so_n't
limites et juges insuffisants eu egard a, un volume croissant de"t3?avail»

Les principales ocnaeci'aencer; He oet etat de. choses .sont exposees ci^-apres "s

,,,■.. a) :■ On.est excess i"7e:T!G:at 'tributaire des etudes de possibilite
- ■ ' ■■■ ■■;'■. _ ■e.1ffe6tue©Efi1'par les '-four-nissGurn eventuels" di;6"4uip'einent et autres

■.:. ;. '■• - / -■ interesseVj'j1 "dont I30 ■ appreciations- ne peuvent'Gtre oonsiderees

' ' ■■ ■ ■ ' "bbmihe'' vraii^ent o"brioG'tivs£jo ' ' ■■ ■; "J:' ' '" :"

/■;.., .*>) . Le Gouvernoznoiit doit fr3g_u3i:rnont recourir. d-des. experts .pu
'* ■. . " "1" obnsailtani3;;.etran^or-u7 en faisant ap"pel- au concours' financier

. ■'; ■■■dlor^anismss1 ,d! aEs'iatanoe-*. ■ . ■ ■ .. . ; ■ ' ' - ;; '•'''_■ \

. o) II existe dans les minis bores ei autreo organes. offioiels une
■■■■■- ■accumulation de pro j eta' en ■soixf'franee qui3 ' mo^io1 'si ";leur renta—

bilite fondamenbal©- a die oto-blioj "do'ivent snoors faire 1'objet

.--..-; .-.-.. .■■!. :■-, ". d'-une;' el-aboration' ob jootive." ^c-;c.t do. ropondre aux conditions

:-;■ -.-. '.- -requises pdyx- o.i}-r.o p^6zon^C3 suin organications financiores ou

merne a, la Coinniatiicn du Plaii=

■-.'■■ '- --dj ■' L:e-mbntan'u : dos'pretB.. de fjource . exbsriG.ure. oJTi'er.ts '.axt;'Gqwerne'inent

'"' k. ■■"■■■:. .'-" a des condi'tiens raieonnd"bl9ij; dep&sse les. somme ^i''V^ 1

'■ ■;" . -■■-■ pro jve'ts 'elaborcsn II o,y:'!; x;egrGttable; .dans un:"pays 'dontvJL

°'<-' '."■' ■ ' : " ■ ressouroes iinancloreG- Wont Iimitee3?. quo .1! ^

■'-;■ ■'■:':- -so it' la preparation do^. 'pro.jsts et non l-existence -'de' capi't'aux*

■ "'■■;'■■:; ■■ Eta^lt dbnne" q_-ao la'Banq.ue afrxcaine de developpement p;ei3f;;entree

■ ■ ■■- en activite et'queries'traVaux pr^paratoii^os a la''creation'a

Kampala de la Banqus pour'le developpement de I1ifrique orientale

sont ,t.??es avances3 il est probable que la necessi.tc de defini.r et

■':; -.;: ■■■ ■ -df ela'borer"des pro jetrj ■ en prevision d'un finanoement

-:' '•' ;>- ■ ; : 5e fera.sentir -.enc
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■ e) ' On n'assure guere la formation en cours d'emploi du personnel
._ ' . .. -. ougandais aux travaux d!appreciation etd1elaboration des projets?

...-.■■■ si>bien ;que le pays demeure a oet egard Ia3?gement tributaire des

.' . services ^'experts etrangers. ' '■■_ :

■H • Mf*,yens'aotuels df. elaboration dei-pro jets " - :

;8» . Les services d'elaboration de pro jets existants ou'envisages en Ouganda
sont- presehtes ci-dessous t ■ ■ ■■ ■ ■' ■ . ■"■'

.'■ ...a). "Ministeres :..

Lee divers ministeres de 1'administration, tele que ceux de

, ,1! agriculture, de la production.^animalej ..&u.commerce et de

1'Industrie/ beneficient des.services de quelgues experts

etrangers detaches aupres du Gouvernement ougandais. Ces minis—

.... ; : teres peuvent examiner la rentabilite des nouveaux pro jets et

■ ' reunir■ oin grand nombre de renseignements;necessaires. Cependant,

■ les propositions et suggestioiis- relatives a de nouveaux pro jets

.. . ' . Isont^si nombreuses q.u'il n'est possible d'elaborer convenablement

:. :.■ ., -qu'un petit nombre d1 entre "eux sans aide exterieure. De plus?

■ ... le volume .de travail des ministeres ne. perme*'..paa d( assurer la

... ; ; ; formation .de fonctionnaires :ougandais ■aux""t,echniq,ues d1 elaboration

■■■■" - ■ ., ,: etd' appreciation des: projets. "L'e Ministere de la planification

--.;, .et'du^developpement ecpnomique.., q_ui--""est charge de coordonner les

-. elements du plan q.uinquennal e:t de :formuler des recommandations

a la Commission du Plan, a detache aupfes de celle-ci quelques

, . eco.nomistes etrangers et.recrute des .'^cpnomisies ou'gandais

■""■■ diplomes.' 'lies experts etrangers "s.r6cc.upant,d!.une maniere generale,

de la coordination et de 1'execution des'divers aspects du plan

•:■. .: '.' national^- comme aussi des principaux pro jets q.ui y sont incorpores

:. ■:. ., ces experts n'ont pas le temps' die s'occuper dans le detail, au

. ■■■' i niveau des: >pro jets? de toutes les propositions figurant au plan

•>■■<■■ ■ . ni. ,df assurer comme il'convient'la formation du personnel ougandais
;' ■ des minist-eres. ' '■■ ' ' ' ■ ■

[ "b) Ilg.anda Development Corporation. Limited.-(UPC) ':

: ■-.. :i La..-Division du developpement de l'UDC etudle les possibilites de

, realisation des pro jets de developpement et examine critiquement

-■■■. ■ /■■ .: les:-propositions relatives a ces derniers. Cette Division comprend

■■•"■■■■ '"'■ un:e;section dont le personnel est ougandais, qui effectue des

;.■.:..■.' etudes -de marcheet autres rechdfches servant de base a 1'appre-

■ ■^■:- .■piartidn1 des propositions de developpement. ..LrUDC envisage de

. ■:■..;■■.■ ^re.cruter'deuK: conseiliers etrangers1 pour .former du personnel

.■-■■;:'■■-iO.ugandais a I1 etude critique et a la prepara'-tion des pro jets

: ;.:■..■■;■ : i ■ ■-.industrieis et-agricoles. Cependant, l'UDC, Jq.ui a ete creee
.-"'..:.,,:: '..:■. par le Gouvernement a titre de sbciete commerciale autonome,

consac.re.^tousl!ses efforts a-la preparation de :ses propres pro jets
de developpement* Bien gu'il joue un role preponderant dans' le
developpement economique de I1Ouganda, cet organisme n'execute
qu'un petit nombre des projets esquisses dans le plan quinquennal

et ne participe pas a 1'etude critique dfun grand nombre des pro
positions emanant du Gouvernement ou du secteur prive.
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■ o) ;. . iBevelopmeni; Finance Company. of Uganda Limited (DECTf)

'■.' ' ■'''■'Cette societe est la propriete Gommune.-de.M'XJDC, de la Common—

frQa-lth Development Corporation et de'la ;I£SG., ^..organisme de

developpement de I1 Allem'agne occidentale., - Le Directeur et

le comptable de la DFCXJ3 recrutes a. l.'.e.tr.ajngerj. .o^it la res—

ponsabilite d' apprecier""-et--d' elaborer' fes-pro^etEj'' "tandis que

se poursuit la formation des cadres- ougandais,^. ^outefo.is?
..■'".■ "' comme dans le cas de l'UDC? les etudes Qxiti^.u'es^ d.e .l^a .pFCTJ

ne portent que sur les pro Jets auxquels on envisage.'de

consaorer des investissements? pro jets qui-^occupent d'ailleurs

une place relativement peu importante dans ie1 programme de

■ developpement -national. ' . . .'.,■■".

&) Centre de services consultatifs et- de formation a la ^estion

■■■ Cet organismej q.ui. depend a.la foils du Fonds-special des Ifetions

Unies et du Gpuvernement o-agandais?, "beneficle. des services d'un

".'"'■ certain-nom"bre ,d! experts strangers '.detaches par l'OIT. Ses

actiyites concernent.principalement;'la formation des chefs

."" d'entreprises? artisans'et commercants5'..atDcq,uels il fournit

'■■_■' 'egalement des services e.onsultatdfsV la formation de contre—

maitres po.ur les entreprises' ir\dustrielles f la communication

de directives techniques au niveau,des mecaniciens sur

machines et. des ouyriers qualifies*. lie Centre ne procede pas

a des etudes . de'.pbssibilite ni ■ a..la ..preparation des projets de

developpement .national'eV n1 envisage;pas d'.effectuer de tels
travaus* ■ .'■■■"'': ■■/'.' ... ..-.■•■

.e) : Doraaines industriels .et services' consultatifs-destines a, la
petite Industrie-'' ■ ■■■.-.. ' ■ -" ■ . ':' .■ . '■■ :-■

On se .propose de cr.^er, aveo l'aide des Nation's Unies3 des

.. ■ domaines industriels.de meme qu'un service-consultatif destine

: -: a la petite .industrie. Ce.prbje't sera coordonne avec le Centre

precitej qui fournira prohablement uiie .partie..des services

consultatifs necessaireso Une demande 'a, 1' QWJ. est en oours

dfelaboration^ sollicitant le concou'rs'.;d^^Miv:Q.ertain nombre

d1experts:pour la Creation de .domaines,industriels. Ces experts

.■"s.eront .appeles a faire les .etudes de .p.ps.sxbil.ite necessaires a

v-:; !1' organisation de ces domainesj afin de determiner les petits

' projets- industriels; rentables.o Le nian'dai'./de qes experts nrest
■ ■" ■ ■ pas encore exa.ctement- ('■Tfiir'.V' ms.f'k dh salt.quo, leurs fonotioajs

: porteront essentiellement sur, la creation^ ■e.i.le developpement de

- ■ ■ petites industries. '," II est done peu probapXe que ces techniciens

-■■'■■ ■aient le temps de contribuer effep'tivemeni;. jt.pourvoir aux besoins

;--: ■hationaux en matiere ;d'appreciation'et .d'ietablissement des projets*

-■ '-'• - Comme ,le Centre de services consultatifs'..et'.de^. formation a la

:- gestiozLj le pro:jet relatif; aux' domaines. .industriels releve du

;- : ;■■ Minist.lre du'. Commerce et: de lf indus'trie. .; . '.'■' ■.
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prive

Le secteur prive assure lui-meme 1'examen critique de ses

■ ." ■ . pro jets: de developpement, mais il sT agit; la d'un travail de

■ ■ ■ ■ "■■■ qualite variable -allant d-'une evaluation complete a un examen

tout a fait insuffisant. Les seuls etablissements qui eraploient

- .■ ■ des specialistes en la matiere sont les: groupes Madhvani et

liehta :-et 1'Industrial Promotion Services^ c.^gane de- d&veloppement

. de laVoommunaute ■ ismaelite..' II n( exists pas-en Ouganda de

bureaux df etudes prives capables d-1 e-ffectuer;.'les. .travaux de

recherche, devaluation et de preparation; qu'exigent les projets

de developpement c

III* Service national d' elaboration de pro .jets

9* Aucun des moyens presentes■ci-dessus ne peut suffire aux -besoins

.du pays en matiere d1 appreciation- efd' elaboration des projets. ' II

n'existe pas'■ de programme -pour la formation des Ougandais dans ce domaine*

Bien que le Gouvernement puisse envoyer des Ougandais a l'etranger pour

diverses etudes ? il serait neoessaire que celles-ci soient completees

par une formation vraimejit pratique, et..adaptee aux conditions, de l'Ouganda

si l'on veut obtenir que.le.pays, ne spit plus absolument. tributaire des

competences exterieureso Pour repondre aux exigences des organismes

•internationaux de finaneement? la preparation des prbjets doit se conformer

au;plus.hautes normes■professionnelTes de recherche et d1analyse applicablee

dans, les dpmaines .e.conomique.3 .technique et .financier.- II serait peu

realiste ,de pre.dir'e.'que. l^Ouganda pourraj ,.a.pe%egards .se suffire a lui-

meme dans l'avenir immediato II faut cependant faire un premier pas dans

cette voie si 1{Ouganda entend dependre de moins en moins des competences

etratogeres. -: D'^utre "party ■ af"in d'b,3Burer la': realisation' du plan quin-

quennalj il faudrait se hater d'elaborer les'^nombreux projets pour lesquels

on se propose de^solliciter une aide financiere;exterieure»

10. L'un des moyens de surmonter ces.difficultes consisterait a creer un

service dfelaboration de projets pour repondre aux besoins du Gouyernement,

service qui1 releverait du'Ministere de la-planification':et' du dev.e-loppement

e.c6nomique-6u qui formerait un organe: officiel distinct'- fonctionnant

independaminent de-tout'ministere. Le service propose aurait';ppur fonctions
■principales1 :: '. ■■ ■. ■..■■■■. - :..■•■■■■" ■ ■ ■. ."

.- a)' dG,s'acquitter .objectivement de I1 examen. .critique des. e:tudes
de.possibilite et des propositions.de developpement emanant des

ministeres, du secteur prive? des four,nisseurs.i^entuels

d'equipement et d'autres sources'"exterieures'i ' "

b) 'd'elaborer et'de mettrp/ au: pointy ' en" liaison ayec le p^rfeonnel
des'ministeres competents.j les'pro jets': juges y'iabl'"§s':oeh,'ifonction

■.. ' des normes; agree:ss par les instituti^
■■:'.'"-" 'financem.errt| ■■ ■ ■ - ■' ■ ■ " ■■ •■■''■■ ': ■ ' - ■ '*-■'■■'•'■'- :".'.

■'."." . ■ ■■■■ ■:' " ■'.."¥■ ■ ■ ' '.:'■... ' . ,. ■ '■■■■ ■ ■. ;■■-■■'■ ■ -. ' ''■ "'-•
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o) de determiner les possibilites de developpement et &1 effectuer

.des etudes de possibility

:..-.. d) d:I assurer la formation, de fonctionnaires. ougandais &e. maniere

■■ ; a1 leur permettre d-! exercer. convenablement les fonctioris ci-dessus.

11... II ,est vraisemblabl.e.. que le--champ d'activite du service propose

s'etendra en ■ general, aux pro/jets-, concernant I1Industrie, 1' agriculture,

1© tourisme, Ie secteur.minier et/ I'equipements mais qu'.il laissera de

°°~k? au debut ,les. programmes de develpppement interessant la sante,

l'.enseignement, la- culture et le social.

IV, Role des consultants

12, "Vraisem'bla'blenients I'executioh de ce projet serait oonsidera'bleinent

facilitee si-l'on recourait auz services d'une societe. d1'etudes connaissant

bien tous:les .aspects de la gestion, ainsi, que'les. conditions propres aux

■ pays en.yoie.de. deve.loppement.. . Le. recours a, des consultants pour'la

direction; du-t service, pendant les premieres annees offrirait les. avantages

suiyants s ._'..;....■ ■ ■ . ■ . ■ . . ■ .

■ a)' Le "personnel'recrute a I1etranger possederait les plus hautes
"■ ■■■ :' :; -'-' qualifications professionnelles; ■

, b), , Le programme de formation, serait mene a "bien si 1'oa. faisait

. .. .. . .... en sorte .qu1 il soit au centre du.mandat des consultants;

c) La fourniturej le cas echeant, de services auxiliaires ou

'■-'■■ specialises serait assuree au moment voulu et dans les delais

' ■ -" ■ les plus courts 1

* . d) , Le service .envisage serait rapidement etabli, du.fait q.ue la

... . . ■ societe d'etudes pourrait■ entreprendre les. travauz.necessaires

.■'des..oLu' elle. serait engagee par le Gouvernement^ ■..■■Le reorutement

d' experts a titre individuel aurait pour effet d' aboutir a, un

. ; . ... processus- beaucoup plus long. . . . . '*

13« Le.recours a.une societe d'etudes pour- la direction duiservice

^empeoherait pas .1' engagement t au besoin, d'experts a titre ' individuel.

II faudrait evidemment recruter aussi du personnel ougandais.de. contre—

partie. Cependant, la responsabilite du projet incomberait, entierement a

la societe d'etudesj q.ui devrait en outre controler la q.ualite des travaux

et etablir a. cette fin des normes dignes de sa renommee internationale*.

V«-. Financement ■ du pro.jet ■

14« Un sexvic.e. de ce genr© ■fonctionnera vraisemblablemen* de fagon plus

ef£icace.,et plus economique si son.effectif est relativement modeste et

s1 j.1 evite.de conserver en permanence des specialistes dont les services

ne peuvent etre utilises a plein temps.- Dependant* il est probable que

pendant les premieres annees,trois ou quatre experts etrangers seront

neoessaires auxquels s'ajouteraient les aer^jpi^ee du pa»PCipn.ol ougandais " .

d.e contreparptie et les services ■adminietratife auxiliaiipes, . .Les depenses

seraient dono importantss. Comme ce projet permettrait
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d'utiliser plus efficacement et plus rapidement I1 aide et les prets

d'origine. exterieurer la :,qreation du service .envisage serait accueillie

favorablement par les organismes d! assistance et'de financement q_ui en

tireraient profit. On estirne possible qu'une'ou plusieurs de ces insti

tutions participent au financement du pro jet,, sous reserve qu'on puisse

en demontrer la raison .d' e.tre■-et l'utilite fondamentales. Le .Gouvernesent

ougandais aurait inevitablement a supporter certaines depenses de contre-

partie, q.ui devraient etre comparees a ce q_ue coutent actuellement les

services d( experts etrangers-,,;; et .aussi aus manques a.gagner plus importants

resultant d'une .evaluation superfioieile - des. pro jets .de. .develorvpement ou

du fait que ces derniers ne sont pas formules en temps voulu pour permettre

de .tirer parti ,des possiMlites de financement. exterieur.. . ; ?-

YI» -;. Enguete -preliminaire . : . ... . '.' '-,■'. ■ . " ' ;. ' ._ .

15• II est evident que nom"bre d'eleigents -de ces propositions^.ne sout pas

encore completement definis? de sorte qufil faut effectuer des recherclies

oompleffientaires avant de formuler des recommandations fermes. On propo-

serait done qu'une enquete prelirainaire soit ©ntreprise en vue de recueillir

les renseignements qui aideraient le Gouvernement a determiner s'il y a lieu

de creer un service d»elaboration de projets et, le cas echeant, a definir

les fonctions d1un tel organe et "les "meilleurs moyens d1en assurer la mise
en place. L1enquete pourrait porter sur les sujets suivants :

a) L'emploi par les ministeres de consultants etrangers pour la
preparation des pro jets |

■fa) L1utilisation des fonds provenant d'organismes d'assistance^

0) L1 accumulation de pro jets en attente devaluation ou d'elabo-
rationi

d) L'actuel systeme de determination des pro jets et notamment le
point de savoir sril est satisfaisant ou nonj

e) Les moyens d!elaboration de pro jets existant au sein du
Gouvernement ou ailleurs*.

Lfeiamwi de oes questions permettrait sans doute de determiner si .le service
ji^pose correspond a une necessite et df estimers de facon realiste, la

somme de travail probable d'un tel organeo L'enquete prelxminaire aurait
egalement pour objet d'o"btenir les precisions suivantes :

t) L1emplacement le plus approprie au service, envisage comme section
d'un ministere ou comme organe distinct

1 s

g) La nature des travaux a entreprendre^

h) Los "bGsoins en personnel etranger et en personnel de contrepartie;

i) Une estimation des depenses s personnel 4tranger, personnel de
controparties frais de creation^
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j) Les grandes lignes du programme tendant a la formation-de
\ fonctionnaires ougandais de contrepartie et le oalendrier a

fixer pour les travaux considered f

- k)-- La structure de 1'organe propose, -de meme q.ue l'ampleur et 1q
coutdes .services consultatifs re^uis pour I1implantation et la

gestion d!un tel dispositif| . , ..

l) Les relations a eta"blir avec les ministeres, les organisations

quasi—gouver:nementales et le secteur prive.

16. Une fois termin^e I1enquete preliminaire, il sera possible de presenter
au Gouvernement ougandais des reoommandations definitives concernant le
service drelaboration de projets. Si ces recommandations sont approuvees,

oa pourra ensuite formuler une demande d( aide financiere ©xterieure pour

la creation de l'organe propose. , T

■ .*••**




