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EWOI DE PERSOMEL OPERATIOHNEL EXECUTIF ET AJMEMSTRATIF (OFEX)

Le programme d'envoi de personnel operationnel executif et administratif (OPEX)

presente un interet considerable pour les Gouveroements africains. A l'origine il

fut autorise, sur une petite echelle et a titre experimental, par l*Assemblee

generale, lors de sa treizieme session : resolution 1256 (XIIl). Apres avoir examine

les resultats obtenus pendant les deux premieres annles, 1'Assemblee generale, au

cours de sa quinzieme session, decida que 1'experience avait prouve l'utilite de ce

programme et qu'il repondait a une demande urgente et sans cesse croissante, parti-

culierement quant aux exigences des pays nouvellement independants. En consequence

elle decida que ce programme devait recevoir un statut permanent, avec des moyens

financiers adaptes a lUmportance de son activite (resolution 1530 (XV)).

Le programme de 1'OPEX differe, sous deux aspects, des autres programmes

d'assistance technique.

Tout diabord, Men que ce programme, tel qu'il est defini dans la resolution

1256 (XIII)^ provienne du desir des gouvernements d'obtenir une aide temporaire,

en vue de pourvoir a des postes executifs ou operationnels dans leurs administrations,,

le role des Nations Unies dans la satisfaction de ces besoins, ne se borne pas a ce

domaine du developpement economique et social, et de 1'administration publique, qui

est normalement de sa competence. Chaque fois que les requetes des gouvernements,

dans le cadre du plan OPEX, entrent dans le domaine de competence de 1'une ou

l*autre des agences specialises, le Secretariat general n'engage rien .sans avoir

consult! prealablement l'agence appropriee, et avoir obtenu son accord.

A l*heure actuelle, a. l'exception de 1'Organisation pour l^education scienti-

fique et culturelle des Hations Unies (XMSCO) et de liAgence Internationale pour

l*energie atomique, toutes les agences specialises representees au Bureau
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de Mime":gue la Banqtte

;:rroet: le ^ programme,4e

■■ 1'OPEX taahs sa1 toraie aetuellei Mnsiybien que les gouvernements 'benefi'ciaires.

ai^M^i^aVatitQge de he: traitef igu'aveG -one seixlb organisation "iriterhsEtionalej dans

le ca'iare "d1fuh seul accord ave:c! les Nations tfiiies, les: fonctiohnaireis e

nistres par un se^L Ij^eau central:/!^ role des^agences-speci:allsees

■:leb"fb'iimel: delevir" comjietericepartic^ilre; n^eneS-t pas. moins totalement reconnu

'•'■'■'':W les Nations I&ies oht pris le' ptus grand soin de- faiipe usage' de: tout^ 1'appuii.

conseils que' les -agehbes itaient^suscepti^les de:fournir.

';; au ■prbgrarame: de;l:f'QPEX"-"resiae-.d!ans:- la".-nature

qui lieht cHaque^ohctionnaire au gouverii^ment qu1!! sertv Dane:les

'■'; "Hut-res'1, prb^ai^es des: Na%i6nfe';1Jiiies--et des ageiaces spe^cialiseeB, ifeexpaat eonsul-

'■ ;tatif re^cjit 'le status ae^'foiic^bari^r'd-inte^atic^iai^1. C'est^l^organisation^I.

Internationale qui l^emploiej et 11 est responsable aupres dI:elle"du.'bOii^dcdiBplis-

■■siement^di/"sa%isW6t'! " GepeBaaht^^aKs le- ca&:e du^Ggramriie^OI'EXi dhaqqe'nomination

' ipipOse la'doiiGltision'dJuS;:a-eciord'^tripa^tit^ -entre- : 'leg^Nations Uhiesyiie:gouver-

:i" neffient ^eBef£^i'aife-et:-'l'r^^ une dtspositioa^^d'un

:techni4ue des Nations Unles>:'->i@li6ffi^;un.:accord .passeoentre les

ter^nement^I^ inter-

natibnal11 aais^ien7 un "fOnetioMaire"' ^e';Tce: g0uferfiementg'i:.i:i3ans lei^velopP^to1* du

-": ^c^cehmep^ des5 bbjecti^s:a ete d^esBayer dlfassUrer-aux- fonetionna±res':>de;^(OPEX

^-^une^'remune^cfcion-et de's autres' eohditibris i de ser^ic% aussi^pjf'oene^que^pos^i'ble de

celles des experts consultatifSj dans la mesure.buGes'arrangementsr'et:; conditions de

-'■ ''^seVvice h'etaient pas~ i'nc6mpa%I"bles avec leur'^statut -de fonctionnaire .Se ■ ces

gouvernemerrbs.- Uhe condition prealaiDle a lai; presentation d^UEEerequete-pour une

- 0;ribMtiatibn de 1' OPE^-es^y pour le gouverneiient 'et les- Nat^OilS Uhies de coiiclure .un



;:a'ccr6rW^realable;, sxgM' |>ar uii. representant - du gouveimementv > ,;£st accord est.:;J.e, merae

Jour tous le's' pays et, bien' que certains■ gouvernements aient. souleve:.desv objections

sur differents points,'une- solution satisfaisante a ete.trouvee:dans tous les cas.

-Les fohds disponit)les pour CLe programme de l'OPEX ont toujours ete limites,

Au'debutde 1962, il y avait 30. representants deVl.'OPEX en:plaee> alprs qu'a cette

epoque le noirfbre deb requetes .encore en instance, s.'.elevait a .200. ■ ■-.:■" u?>rx?.j"

■"■■'■ l- Cepehdant, au -debut/- on gprouv'a certaanes diffictiltes a, typuyer. des, pandidats

dfuiie 'envei-gure1 suffisante, pour-ia- grande ivariete de. ces- postes; qui:;etaien^ c^ees

dan;s'Ie cadre a*un programme encore-ineait..: Les caracteristigues .peu cpj^?u?i^s.:.:Ae

cette experience en^ vitir-ent progressivemen-b av etre considerees -cpmme.-normap-es dans

"■■■'le cbxiraGt de l<annee: 196lj.fflais3 meme a-cette. date, le probleme

■ ic^xnations-sur-'toute^i-a gamme d!activite des Nation

lis^es£-ddnna^ lieu "a^es .d^fficultes administrative^.sans prl«?edent, ■mai;S:4ui.jOnt,

■ ©aiiitenant,"ete surnioiitees.' "■" ■ ■:■"-■ ■ ..' .;- ■■ ' >:'::.-^]Z .'■■-.- - v.- . '■ :■■■■■..'■

u " Cepenaant, jUsqu^au debut de 1962 le^ programme se devel^ppa et gagoa'■en;i^rce,

■ :l^';hoihinati6hs se faisant^ a:unrythme sans, cesse croissant. De.plus, la:: co^iance

'-;grandi'ssante fles gouveriiefiients, du fait de'l'ejrpexiencfe gu'ils

■ du^^ro^ratime'^Vehait sti&uler leur fli^r-de.'vbir;le

' k la--fxn' a^a^il-19625^pbstes etaieht.:oc.6ut>es en :_comptant

'ei ^-Environ: 11 ^6stfes: deplus etai:eii-t.;pretso ^.vee .un. tel

certain^^ci-^environ. 80 postes, crees-en" 19fe; seront;;;Oceup?s a

e qui' entrainera^ presque-certaineaent :la: cont3.nuatiQri,des; enga-

pour tbute" I'annee 1963. "1 ■ "■■■ ■ '" :;v.'--iV--.v.i:-/(" ■■:-.■ ■;.. . .,-....• .-•: '■ ■■■ ,:" ■ 0

&'-etS;!-Mfe--en. oeuvre1 pour realiser une jrlus.-.vafffce repartition geographique

entire-l^s^ays aupifes desquelS-a'piEX recrut'e ses fQncti.pnnaires.. Vers. la |^n.

d'avril 1962-y 19 paysy-sur les 8$" adherents.,, etaient representes, et ceci. sans qu'.ait
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Ite.-enfreint dJaucune. faeon. le.drpit.de chaque < gouvernement KensfX^lalre}4e faire

son choix lifcrement parmi les candidats qui lui etaient proposes. Une;.granae..

.proportion.des.postesde l'OPEX entre dans la competence, soit. d.'un.e agence specia-

liseey soit a la; .fois,L.des; Rations Ifeies etd!une agence specialisee. ,-^me .parrai

;qui sontientiere&ent;-de:'la coaipetence :CLes Rations Unies>: la gran^^orite

£n*&n&^:-&v:B-;.&}m:lnt&r& dans le..yas$e domaine du/developpement .fpo^omique,

.j'financier/et industriel* -Aiissi, a rchaqae.stade #e sa croissanee le prpgr,a^er de

i*GEEKa-lfe-al::d^ etre 4eveloppe ave.e unfort degr| -j^- cooperation et d'aciiipn

:;.-,; -. ,. Xa ;^s?i-utio« aa56 ;(XIIl) de-i'Agsemblee-glnereae. a. insist! sur;;/^e. fail;, que

les fonctions des personnes nomees;. par 1!OHSC' deVaient ."normalement epp^rtjer la

des au^ochtones afin • qTae^. eeux^ci .puissent- assumer le.pp.us. tftt/possible

es .assignees a ^es>:... experts", Conrpte,.i;enu ^.^':^)pr^anx;e qui

p attaphee JUeette caracteristique du prograiQiQe^pn.^ :f^it.j,. l^ft

deyni«r> ;une tentative systematique en vue .de. sUssurer des.rprog^er3.,..qui -avaLent ete

accet.egard, dans les postes etablis depuis relatiyement-.assez.lon^e^ps.

ra■*> i).sayoir si le fonctionnaire en place avait.rempli sa ^i^sion de

facon satisfaisante au poste <&& lui etait assigne et sHl.ne^ se heurtai^,.pas a des

a^minlstratifsj ii), sayoir si des mesures etaient, rQU,allaient etre,

-4evformer.:Un;.successeTar= Les reponses, a:la.!pr^i|re.,au^io,nll^ent

sati sfai sanies.: Dans-quelques cas, il .yeut au.;£epart <J.es,.pro^Jemes

o:,- -a'ordre .aaministratify m^is la plupart- en furent resolus-par.fla....eiii.te.,,,Lesf;:reponses

i. .-ajla:se.CPnde::question furent-nialheureusement, a une ou.aeu^.exceptions ^res^.quelque

v.peu: negatives;; . Ei.enxqu^etgmt-t-res satisfaits, des 36^1068^6,3,^0^1^1^31.^5 de

1*OEEX qui ietur etaient affeetea, dans de. nombreux:,caB;> les, ^ouvernemen|;s; avaient

!.-- ete incapables • de falre.le neeessaire pour engager des suppleantSj: pajrc^;:gu.e, le

plus souvent, il n*y avait pas, pamd les autochtones de personnel disponlble ayaiit
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la solide education de "base et les connaissances techniques requises pour une"

nomination,

Dans ce cas il ne faut,.pas sous^estimer les difficultes que reneontrent les

gouvernements beneficiaires. De'nombreux :postes, actuellement pccupes dans le caare

du programme de l^OPEDC^ sbnt dans des branches d'activite qui exigent un, haut degre

de connaissances generales, combine avec une certaine competence technique, pour

lesquels de nombreux pays en pont encore au premier stade de. leur developpement.

ilu Joint de vue du succes^final du progratame il y a^.tout a gagner!h laisser,;en

place un fonctionnaire de l'OPEX jusquVa ce que le travail de formation des nationaux

soit acheve, ' S*il quitte son poste prematurement, le pays ne sera pas plus avance

au moment de son depart qu'a celui de son arrivee0 ;

Afin de fournir des successeurs competents aux fonctionnaires de l'OPEX> les

gouvernements peuvent faire appel a des bourses' creees par des organismes d'assis-

tance technique a l*appui des efforts de 1'OPEX. Deux de ces agences specialisees

ont deja repondu sans tarder aux suggestions des Nations Unies, en vue de la

fondation de bourses en vue d*appuyer les postes de l'OPEX dans les domaines qui les

interessent ce qui constitue une preuve de plus de l'etroite cooperation qui existe

entre les agences et de leur coordination avec le programme de 1'OPEX,

II semble aussi tres souhaitable de s'assurer5 si possible, de Itaccord du

gouvernement beneficiaire, en vue de me.ttre en place un "plan des operations" en

liaison avec chaque nomination a 1'OPKX. Dans le cadre drun tel plan, il faudra

essayer de repartir les ressources en personnel autochtone, en liaison avec:le poste

du fonctionnaire de l'GPEK et de prendre des dispositions, pour la selection et la

formation de ces autochtones, par1 tous les moyens disponibles, y compris les stages

a l«etranger, dans un delai fixe. 11 y a des avantages evidents a essayer de fixer

un but a l*accomplissement de la tache de chaque representant de l'OPEK, bien (ju'il



f

neeessair-e^pouV VGela, de modifier l'emploidu temps initiaX'.^- II faut.

evidemmeniscjue cnaqiie ■ situation, soit ©tudiee avec une eertaine.souplesse* .

rEnii;-^pit de li;ampleur sans cesse croissante du programme,1 _on:.^revoit qu,^ les

fonds alloues par; l^Assemblee generale, pour 1'annee en cours, seront. suffisants

pdw'tous les postes suScepti"bles d'etre occupes en.J$62. Dependant*- il va de .soi

que> si les demandes se poursuivent ^u rythme actuelj aucun elargissement du ; . ..

programme en 1963 ne sera possilDle^ .sans une allocation de foiids superieure au

■xiiVesfiu Itabli■ pour I962, , .i.-1'.

On re'goit'sans cesse des demandes de renseignements et des ;req.uetes d^de

supjtiementsi.ire -de l^PEX. Meme a'la fin; mars I962, le nombre de; ces requeues

■"B^^leVait aplus-de 260. Un traii caracteristique de ces recentes.requStes: est;

qUe les geii'^ernements-ne demandent.pas un fonctionnaire dans un domaine particu^ier

^aa^s;un groujje de six ou meine1 plus. On ne peut^pas repondrea un:nombre de demandes

de cei 6rSre, avec les ressources actuelles des Nations UniesyOet on nepourra ,

probablem'ent pas non plus etendre le programme dans:I1 immediate et sur une ec&elle

suffisammeiit'grande-.pour "repondre.'a. des demandes au'ssi. impbrtant..es-;i. Di^iaS'.guel^ss

■eaSj^-des requeues plu:s recentes semblent faire appel aux services, ^e-specialistes

dans- des^-domaines bien circonserits et T1 Organi satxon :pour :1 * education, -seientifi^que

bNations ■UhleiS-' (iMESCO), a deja. etabli un programme 3?l]as .speei-alise

l'ables de- professeurs,- et d'enseignan-ts^specialises:^ devant ,etre

administre de la meme fagon, que les.prograaimesidelfOPteXi,. Ise Seciceta^iat..■general

a accueilli favorablement la possibilite pour d'autres agences specialisees de

s1 engager pour leurs domaines dans des programmes du type de celui de 1'OPEX, pour

la nomination de specialistes et de techniciens professionals. De tels arran

gements ne porteraient evidenmient aucune atteinte au principal programme de 1'OPEX,

celui-ci devant rester intact et continuer a fournir aux gouvernements des
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fonctionna&res destines & oceuper des fonctions operationnelles,, ^x^cuti^es ^•,j;:/.r

administratives, dans tous. les-domaines d'activite, comprenant aussi les domaipes

died agence's specialise.es> cGinme:cela se passe.a l'heure aetuelle. ^Si ;cfest une

des agenees, specialisees, qyi axrangfe ees prog^anafles de; specialist.es et de

;techniciens professipnnels;3 il sera tres important :de s1 assurer iqu'ils son-fc;, organises

selon,les clauses d'un accord tmi^prme^ et conformes si :possi"ble:aux.pratiques :;>

admiaistratives copiees sur le :dodele etabli par. 1-gs. Nations, Unies^.; / /:X ■■■]■ ^-..■■l

Les Gouvernements africains sont dsja familiarises ayec 1'emploi de ■fonction-

naires!ttexpatriesMj: dans leurs services. Habittiellement, ces fonctiqnnaires

provieiirient de .1'ancienne metropole,: dans le cadre.■ dtun accord ;passe-au.;mom6n^G^

l^ndependance.; Il.y'a des avajatagesevidents a utiliser de^ ^ecfeniciens: qui r$QQt

-.: fimillarlses avec le pays en questiony.s. condition qu'lls^.soient aqceptablesy du :

:ri.:point de vue >palitique5 apres I'independance. ,Le. projet de 1'QPEK presente;. 1 !ayan-

tage *l offrir:un-'plus., large terrain pour Zeur ,recrutement-.et les Nations Jk&ea :

nt:donner 1'assurance' ijae?les 9;atorites competentes pnt etudie la yaleitir,; ;...

tj^-pour- iugex fie: ses'titren a

pas, evidennnent3 jqu.es ctans .cert.ai-rt& cas:j on;proposera ^

s'--icontrairemenf aL.de hbriibreux expatriesj-n'aiiront, aueune

.?.;.tra-wkLl dans le pa^Sven question/.':."CepenAant;, le; nonibre croissant des. despn^s gue

:. l::!-6n--continue^ de"rec'eVcOi^*;> :;1.3lBEe entendre que.lavEaanier.e-d!op^rer ^e^l-i^PSX dope

£^ -:■?-■■■, .■■■';-. J. ;:;i r •■_: ■ i.k. ;.-:.\e


