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. Une organisation administrative convena.le et efficace est la

premiere condition de 1'execution satisfaisante des aesures destxnees

rSrieer le deveioppement econo^ue et social, de sorte4ue

LUlet de pa^aire oe ,ux existe, ffiais .ventuelle.ent de ere
. i* + «+ H« fournir de nouveaux services susceptibles

de nouveaux^ departo.entB et de fournir ^ ^

ao.verne.ents doivent alors utili.er po.r 1. ^ U. 1T""^'p
mQyens dont ils disposent; i!s ont aussi a creer et a perxect.onner

grLe a 1'aide e.terieure ^. pourront o.tenir de r e.ter.eur sou
orme de conseiis, d-effeotifs, da connais.ances. Les ^^l

nations Unies.dans ces do.aines sont con9uS poWr per.ettre de donner

une aide selon deux types distincts de prestatxons:

compris

gy^Ttw«¥T^

^^^T^TcT^^ont fournies lea ~

natives a o.^u'iX oonvient de faire et a Xa .anxere
' - , L 1 "

sont fournies nofl seule.ent les oonnaissanc.s .ais aussx les

nonces cui opereront eux-mflme. »'a oe ^e le personnel
- * national soit suffi^ent entratne pour se chafer des taches

" correspondence's."

Ce8 deux sortesde programs sent traites avec plus de detail

dans les paragraphes.qui suivent. f_
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comptabilite, etc. L'aide d1 experts pour 1'amelioration de

certaines parties plus, limitees et localisees del|administration

ne peut Stre utile e.t durable que si un certain degre* de'tion

fonpt.ionneme.ntde oes elements fondamentaux a eteatteint. De

tels experts, pnlpte fournis au Ghana, pour la formation des fonction-

na^r&s ,a,insi que dans Ie domaine de l'Organisation et des Methodes,

et.au Maroc, a la Libye, a la Tunisie et a la Somalia en matiere

d1 administration generale; .... ..

rationnelle, les "bourses constituent un moyen' extrelement utile de

renforcer 1'efficaoite des administrateurs,- Les meilleurs resultats

sont ottenus lorsque les candidats aux bourses sont choisis sur

l'avis des experts et, apres avoir ete formes. S. l'^tranger, revien-

nent, pour poursuivre un travail d-ont ceux-ci ont pose les premieres

fo.ndationsj .. ..- , / ■. j..r.-;. \ • - -. .,, , .. ■■-; . :,. .. ..,.

est Evident qu'une organisation administrative efficace devralt

satisfaire aux conditions realises pour; preparer le personnel ,pp;mpe-

terit1 Jq.U'exige la bonne execution,des diff^rentes tScheS;r,administrati-

v&8* L! assistance technique des Nations Unies a deja e"t6 consacr^e

dans un certain nomtire de pays -tels que la Republique Arabe Unie

(Sgypid),- la Libye, 1■'Ethiopia--, le Soudan et le ;Ghana, pour, ne .

mentionner que l'Afrique, a etablir des instituts ;d'administration

publique servant a la fois a former les fonctionnaires ties differents

niveaux, et, a etudier en detail les problemes que posent l'agenoe-

ment ou le fonctionnement des- departements ministeriels ou des

services publics. Dans les cas ou les traditions politiques ou

oultur«!Les' et les systemes administratif s fie deux .ouplusieurs;

pays sont analogues dans leurs grandes lignes,, XX ne serait pas

imposEiible de mettre en oommun leurs ressources et d1 etablir con-

jointement, graoe a 1'aide des Nations Unies, des instituts ou des

centres de formation administrative du type qui vient d'etre decrit;
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aveo 1'aide du personnel national, a mettre eventuellement les avis en

pratique. Un certain nombre de pays, specialement oeux. 4ul. sont parve-

nus r^cemment a 1-independence, peuvent sprouver des difficult^, faute

HHd personnel Men entrain!, a faire leu* profit deB oonseils des

experts des Nations Unies et a les appliquer. De tels pays ont alors

besoin d-experts ,ui ne Be limiteront pas a donner des avis, mais ao-

compliront eux-memes les tOohes .u'ils estiment necessaires, ous.u au

jour ou le personnel national aura ete suffisa^ent prepare pour prendre

le relais.

5. Le program OPEX a ete eta.li oompte tenu de ces neoessites i.perieuses.

L- pays deeandeurs peuvent, grace a lui, o.tenir des Nations Unies les
services d-experts specialises des divers do.aines, capa.les dexecuter
-les fonctions ad.inistratives de direotion ou d'execution ,ue les gouverne-

mentS desireront leur confier. Les principals differences entre le

statut et les conditions de service d'un expert OPEX et d-un expert,

oonseiller sont les suivantes:

) i.expert conseiller est un employe des nations Unies. II n'est

responsatle 4ue devant olles et ne receive
Son salaire lui est paye par elles. II n'est haMlite ^ fournxr

deB avis. II ne lui est pas demande d'assumer une quelconque

responsabiiite - ni de prendre des decisions - a 1-egard du person

nel ou des Mens dependant du gouvernement aupres duc^uel xl est

place. . ,,

I" I) V expert OPEX, par centre, devient pour une periode determine,
un employe du gouvernement aupres duquel il est affecte. II

demeure responsable devant ce gouvernement et recoit de lux ses

instructions. Son salaire est paye par ce mgme gouvernement, et

il est egal a oe que serait le salaire d'un fonctionna^e national

appele a occuper les memes fonctions. Les Hations Unies fourms-

sent a 1-expert un complement de salaire calcule de facon a ce 4u xl
receive au total les emoluments d-un expert ..international de quali

fication comparable. Les fonctions de 1'expert OPEX lui donnent
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et des operations des p&oheries"} "chef des services financiers du

Ministers de 1»Education national©"; "ingenieur des eaux et forets"? etc.,

7. Ces caracteristiques particulieres au programme OPEX permettent de

fixer les conditions qui doivent §tre remplies avant que I1assistance

technique qui sera donnee conforraement a ce programme puisse §tre

precisee et utiliseV ensuite avec succes: : j

,) chaque demande concernant les services d'un expert OPEX doit etre

etablie en se referant a un emploi concretement identifiable, qui

doit gtre specifiquetnent designe, et defini par ses attributions

et les responsabilites qu1il implique. Gn ne se bornera pas &

mentionner un domaine trop general d'activite;

b) les fonctions correspondantes doivent avoir un oaraotfcre de direction,

d1execution, ou de gestion administrative, et non pas seulement de

oonseil; . _ .. . . ,

o) dans la mesure ou de telles fonctions supposent que 1'expert OPEX

devra prendre des decisions, donner des ordres, autoriser des

depenses, disposer de biens ou de materiels, et contrfiler le person

nel subordonne, les pouvoirs et l'autorite necessaire doivent §tre

confer^s clairemeht et expressement a cet expert; — U-

d) un ou plusieurs fonctionnaires nationaux doivent Hire designes dfes

lo debut pour travailler avec 1'expert OPEX et §tre formes par lui,

de fa5on a pouvoir le remplaoer d^a qu'ils auront acquis les con-

naissances et Inexperience suffisantes;

e) les dispositions budgetaires et financiSres adequates doivent itre

prises en vue du paiement a. 1'export de la partie. de son salaire

qui est. a onarge du gouvernement employeur. ,,- ■

8. Les gouvernemehts qui desirent obtenir l'assistance technique confor-

m^ment au programme OPEX doivent conclure aver les Nations-Uriies un ac

cord particulier conforme a une convention-type specialement etablie a

cet effet.
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developper ses propres solutions, approprieesSl leur contexts lPolitiqj»,

historiqus et culturel. Le r81e del' expert, consiste i. aider les fonctxon-

naires national % studier leurs problemss et a d^couyrir de telles.solu-

tions. L>expert n'est pas envoye pour donned des reponsea toutes prStes

A d©B questions standard* ■ ■•'

' ii. L'experience a montre, cspendant, qua dans 1-effort accompli pour

obtenir une efficacite accrue en matiere d<administration publique, les

prdtlemes gui Se posent sont mieux compris et resoius s-ils sent abordes

d'une manifere "globale" et "integree",- Une autre condition importante du

succes se trouve remplie lorS<1ue 1'initiative d'une reforms administratxve

vient du "dedans"; le conseiller ou 1'expert OPEX lee plus avisos echoueront

dans leur mission si 1-initiative nationale fait defaut. Mais la plus

importante lecon foumie par 1'experience revele 4ue le succes veritable

depend de 1'appui decide et substantiel des autorites gouvernementales

aux niveaux les plus eleves. Li ou, au sommet du pouvoir politxque, le

chef du gouvernement et ses colleges du Cabinet montrent un mterot

actif a 1<amelioration des services publics, les "promts" d'assistance

technique sont les plus fructueux. La ou l'inter§t est absent, les efforts

les plus valeureux sont voues & l'echeo.

12. La limite dans lamella les pays recemment parvenus a 1'independance

souhaiteront obtenir V assistance technique des Nations Unies en matxere

d-administration publique peut varxer sans doute selon chacun de ces pays

at selon les 4pO<1ues. Les accords en vigueur passes avec les ancxennes

metropoles ou les puissances de tut-lie, ainsi cue 1-importance de 1'aide

demandee ou recue sous la forme bilaterale ou multilaterale seront autant

de facteurs capitaux et pertinents. En outre, les gouvernements des

pays interesses auront besoin de 4uel4ue delai pour etudier leurs propres

necessity et etablir leurs priorites avant de decider sur 1'axde a

demander, sur son importance, et sur les sources 4ul la fournxront.

13. En adressant leurs demandes, les gouvernements voudront bien se referer

aux Annexes I et II dui indigent le genre d' information dont les

Nations Unies ont besoin pour etablir un "preset" et proceder activement
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1 ANNEXE I

■ -■i- ' ; ■■■■■-""■ ■■ ■ v"v ■ •-

NATIONS UNIES - ASSISTANCE TECHNIQUE

PERSONNEL DE DIRECTION ET D1EXECUTION (OPEX)

RECRUTEMEHT OPEX - LISTE DE REFERENCE DES INFORMATIONS

NECESSAIRES POUH L'EXAMEN DES DEMANDES

.ti .;" ■ ■■ .-X. ' . . • .-.; ■ ._.■■■■ ' , stf,i j ■■-.:■ \.

Designation du postes Quel sera le titre du poste?

Lieu de travail: Quel sera le lieu normal de travail? Des

deplaoements aeront-ils necessaires? Dans

I1affirmative quelle sera leur importance, leur

' ■ frequence, leur objet.

Duree de 1'engagements Duree probable d'exercice des fonotions.

Date d'entree eh

fonctionsi

Fonctions:

On tiendra compte du degre de preparation de

la part du gouvernement demandeur eu egard S la

definition des f©notions et aux conditions de

leur accomplissement.

Indiquer les fonctions q.ui seront confiees a

1'expert. II est essentiel qu'elles soient de

la nature determinee par la Resolution OPEX,

No 1256 (XIII) de l'Assem'blee generale,

c1est-^-dire qu'elles aient le caractere da

fonctions de direction ou d'execution, et non

seulement de fonctions de conseil. Mention

dovrait §tre faite egalement d© l'etendue de la

responsabilite de l'expert relativement a la

formation professionnelle du ou des fonotionnaires

nationaux qui seront designes pour travailler

aveo lui et lui succeder.
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Autres informations

importantes, s'il y

a lieu

5. est-il verse une indemnite de logement, ou

le logement est-il fourni en nature?

6. oonges (annuel, de maladie) dont peut "bene-

ficier 1*expert, d'apres les regies en vigueur

relatives a un fonctionnaire national de statut

comparable.

■ ■ ■

■ ^H
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AMEXE II

NATIONS UNIES - ASSISTANCE TECHNIQUE

EXPERTS CONSEILLERS

LISTS DE REFERENCE DES INFORMATIONS NECESSAIRES

POUR L'EXAMEN DES DEMANDES

Domaine general:

Domains special:

Duree de 1'engagement

Domaine general dans lequel I1expert ssra

appele a fournir des avis, par exemplet

administration publique.

Indication plus precise de la speciality

ou les avis de 1'expert sont necessaires,

par exemple: Organisation et Methodes,

Formation des fonctionnaires, Administration

du Personnel, Administration financiers et

budge"taire, etc...

Duree probable d'exercice des fonctions,

■ et d'une possible prolongation.

Date d1entree en

fonctionss

Nombre d1experts:

Elle peut stre indiquee specifiquement

(par exemple: "juillet prochain") ou en

termes plus generaux (par exemple "de

toute urgence").

On indiquera ici que 1•expert doit travailler

seul ou qu'il sera membre d'un groupe

d1experts.


