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LE ROLE IDE L'UNESCO

TIERS DE POTATION POUE L 'ADKIFISTEATIOff PUBLIQUE
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de la documentation Internationale dans ce domains. Le Centre de docu
mentation du Departement des sciences sociales joue a cet egard au sein

du Secretariat et en liaison avec le Comite International pour la Docu

mentation des Sciences Sociales un role de coordination et d'animation;

il peut en particulier aider les Gouvernements a. creer des Centres de

documentation de sciences sociales, specialises, le cas echeant, en
matiere d'administration publique.

(°) Aider les Etats membres a developper 1'enseignement, a stimu-
ler la'recherche, a, ameliorer la terminologie et la documentation et a

developper 1'enseignement superieur de 1'administration publique et des

disciplines^qui s'y rattachent; l'aide fournie aux Etats membres, qu'elle
Bfit accordee au titre du Programme de participation aux activites des

Etats membres, dans le cadre du Programme elargi d'assistance technique,
ou eventueliement par 1'intermediaire du Fonds special, prend la form
d'envoi d'experts, d'achat de materiel specialise, de livres ou de

manuels et d'octroi de bourses. Elle peut egalement etre accordee pour
1'organisation de stages d'etudes et de sessions de formation au niveau
national ou regional. L'Unesco fournit ainsi, ou se propose de fournir,
"ne assistance a un certain noinbre d'Institutions (Universites, £coles
•administration ou Institute d'administration publique, centres de

formation des aduites, etc.) dans plusieurs pays africains (Cameroun,
Liberia, Madagascar, kali, Tanganyika, Tchad, Togo). L'action de l'Unesco
dans^oe domaine est preparee, eolairee et soutenue par des etudes, des

enquetes ou des re^herches de documentations portant par exemple sur les
programmes et les methodes d'enseignement et leur adaptation aux condi

tions des pays africains, ou sur les problemes fondamentaux qui freinent

ou entravent la promotion de 1'enseignement ou le developpement de la
recherche dans cette discipline. C'est ainsi que le Secretariat faci-
lite actuellement la preparation par 1'Institut International des
Sciences Administratives d'un Recueil de textes en matiere d'administra
tion publique specialement adapte aux besoins des Universites des pays
en voie de developpement.

(d) Proceder ou faire proceder a 1'etude de certains problemes
specifiques relevant de la competence generale de 1'Organisation en
raatiere d'administration publique tels que : relations de 1'administra

tion nationale avec les organisations internationalesj enquete inter-
nationale sur lfenseignement superieur de 1'administration publique;
problemes d1administration publique que posent les villes nouvelles ou
en voie d'expansion rapide, etc.

5* Une etude generale de ce genre a ete entreprise, en consul
tation avec 1'Organisation des Nations Unies et de la Commission

Sconomique pour 1'Afrique, sur les problemes qui se posent en Afrique
tr«picale en matiere de formation des cadres de niveau moyen appeles a

exercer des responsabilites de gestion dans les secteurs public et prive

lies au developpement economique et social, line serie d'enquetes ont
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