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Notice au Delegue 

Coordination de l'effort suisse dans les pays 

dans des domaines particuliers d'intervention 


Beme, ~mars 1965 

./'l" I 2 9 y~~ " 

Lors dfune demiere reunion du "Staff" du Service de la coopera
tion technique, la necessite dforganiser une certaine coordina
tion de l'effort suisse, pub1ic et prive, dans 1es pays "Schwer
punkt tt a eta mise en evidence. 11 a ete decide d'entreprendre un 
essai dans le cas de l'Inde. Comme je vous l'ai fait savoir au 
retour de mon voyage en Inde effectue a fin 1964, j'avais pu cons
tater l'urgence de mettre sur pied en particulier une coordination 
dans le domaine de la mecanique de precision et j'avais pris l'a 
vis de MM. Claus (directeur du centre de Chandigarh) et Frischknecht 
(directeur du centre de Nettur) qui avaient eta d'accord avec cette 
idee. 
Je vous propose donc que l'organisation suivante soit mise sur pied 
et qu'une correspondance soit engagee dans ce but avec notre Ambas
sade a New Dehli, puis avec les institutions suisses interessees. 

Cinq comites de coordination seraient constitues aupres de notre 
Ambassade a New Dehli, formes chacun par un membre de l'Ambassade, 
le directeur suisse ou le technicien suisse de niveau 1e plus eleve 
de chaque centre cre9 en totalite ou en partie par des investisse
mente pub1ics ou prives suisses dans les domaines suivants : 

l} mecanique de preciabn 
2) enseignement agricole 
3) developpement agrico1e et alevage 
4) acoles d'infirmiere et h6pitaux 
5) enseignement secondaire et superieur en general~I 

Chacun de ces comites se reunirait ordinairement une fois par an a 
New Dehli (ou ail1eurs en Inde dans un lieu concentrique) sur con
vocation de l'Ambassade pour la discussion, l'etude et la dacision 
de themes concrets fixes dans l'ordre du jour respectif. La prapa
ration de chaque reunion serait faite d'accord avec 1e Service de 
la cooperation technique, et copies de tous les documents, proces
verbaux et decisions lui seraient remises. 

Le financement des voyages serait assure par les institutions inte
ressees alors que l'indemnite de sejour durant les 2 ou 3 jours de 
reunion serait a la charge du Service de la CT. 

Un comite general de coo~dnation inter-domaines serait constitue 
sous la direction directe de notre Ambassadeur ou de son represen
tant et forme de six membres designes par l'Ambassadeur parmi les 
membres les plus competents des cinq comites ci-dessus. Ce comite 
se preoccuperait plus particulierement des questions administrati 
ves et generales, par exemple des propositions concretes concer
nant le projet d'accord indo-suisse en matiere de cooperation tech
nique ou son ajustement ulterieur. 
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En une premiere analyse, les personnes ou institutions suivantes 
constitueront les divers comites : 

1) 	Comite de mecanigue de precision : M. Claus de l'Indoswiss
training center de Chandigarh, M. Frischknecht de la tlliettur 
training center foundation tt , le technicien suisse instructeur 
de derniere annee du centre St-Joseph de Poona (le directeur 
etant indien). 

2) 	Comite d'enseignement agricole : M. Opliger de l'ASE etabli en 
Inde et responsable du projet de Lokniketan, R.P. Huber de l'e 
cole de Sangamner, R.P. Gressot ou Rey de l'ecole de Kalimpong, 
M. Künzi de la station d'essais agricoles de Madupatty. 

3) Comite de developpement agricole et elevage : 
R.P. Butty pour la centrale laitiere de Kalimpong, 
R.P. Brahier pour la Samthar Multipurpose cooperative de Kalimpong, 
Mo Künzi de la station d'essais agricoles de Madupatty, 
M. 	 Lüthy charge du projet agricole pour les ~efugies tibetains, 
R.P. Zemp (ou R.P. Bacher) pour le projet de Kendal, 
M. Opliger de l'ASE. 

4) Comite d'ecoles d'infirmieres et h6pitaux : 
R.M. Elisabeth, Provinciale de la mission des Soeurs de Ste-Anne 
a Jl'ijayavada, 
R.M. Superieure de la mission des Soeurs de Menzingen a Kotiyam, 
R~M. Angelica Wildhaber, Superieure de la mission des soeurs 
d'Ingenbohl a Hararibagh 

5) 	Comite peur l'ens~ignement secondaire ~t super~~~__en ge~er~__:__ 
R.P. Schach de la mission de Poona 
R.P. 	 Superieur de la mission de Kalimpong, 
R.S. Birchler des Soeurs d'Ingenbohl a Gholeng 
R.S. Nicholas de Ste Ursula a Chinchvad, 
Assistant technique suisse de la Basler Mission High School a 
Dharwar que la mission de B!le pourrait envoyer dans le cadre du 
nouveau projet que cette institution pense nous envoyer encore 
en 1965. 
Le Comite general pourrait ~tre constitue par I~I. Claus , Frisch
knecht et Opliger, les R.P. Brahier et Schach et Mere Elisabeth 
des Soeurs de Sta Anne. 
Lors des reunions, des techniciens d'autre nationalite, en par
ticulier des Indiens, pourraient assister les membres suisses des 
Comites dans les questions d'ordre technique. 
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Louis/de Battista 
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