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METHODES DE TRAVAIL DU SECRETARIAT

Note de I'Administrateu r

1 A sa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'examiner les methodes de travai l
du Secretariat, 6ventuellement avec le concours d'un consultant exterieur, afin que le Fonds de 1971 et
le Fonds de 1992 soient geres de la fagon la plus efficace et la plus rentable possible (document

71 FUNDIA.19/30, paragraphe 12 .7) .
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L'Administrateur a l'intention d'engager un consultant qui se chargera de 1'etude demandee pa r

I'Assemblee . On propose que le mandat du consultant soit le suivant :

L'objectif general serait d'examiner la structure actuelle du Secretariat, ses methodes d e
travail et la repartition des taches, eu egard aux besoins actuels et futurs du Fonds de
1971 et du Fonds de 1992 .

Plus precisement, it faudrait :

evaluer la structure d'organisation du Secretariat ;

2 evaluer les avantages du systeme actuel, qui fait appel A des experts exterieurs
pour examiner des demandes d'indemnisation, preparer des etudes specialisee s
et apporter une aide chaque fois que necessaire ;

3 voir dans quelle mesure it convient que I'Administrateur delegue ses pouvoirs d e
decision, s'agissant de I'acceptation ou du rejet des demandes d'indemnisation ,
et sur le chapitre des questions financieres ou administratives ; et
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evaluer les postes actuels au sein du Secretariat et les descriptions de poste .
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Dans le cadre de cette Atude, le consultant sera amene A interviewer des membres du SecrAtariat
et, si besoin est, A prendre contact aver des dAlAguAs d'Etats Membres .
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L'Administrateur fera le point sur cette mission devant I'Assemblee A sa 20eme session .

Mesures aue I'Assemblee est invit6e A prendre
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L'Assemblee est invitbe a :

a) prendre note des informations contenues dans le prAsent document ;

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriAes, en ce qui concerne 1 1 6tude
des mAthodes de travail du SecrAtariat .


