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RESUME

A sa trente et unieme session/vingt-deuxierne reunion, tenue a Addis-Abeba du 6 au 8 mai 1996, la
Conference des ministres de la CEA a adopte la resolution 810 (XXXI) sur le renforcement des Centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC). Dans cette resolution, fa
Conference a demande au Secretaire executif de la CEA "de prendre les mesures necessaires pour
renforcer les Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets en mettant a leur
disposition un personnel suffisant et competent, de meme que les ressources financieres necessaires ...
pour que ces Centres jouent leur role avec plus d'efficacite en tant que centres d'excellence pour
l'echange de donnees d'experience et d'information et pour Ie soutien a apporter a la realisation de
l'integration economique regionale ... " et de faire rapport sur la mise en oeuvre de cette resolution.

Pour I'application de cette resolution, Ie Secretariat a mene de larges consultations au sein de l'institution
et avec les Etats membres et les organismes partenaires sur les modalites darnelioration de I'efficacite des
MULPOC. Ces activites ant ete menees dans le cadre du processus actuel de renovation de la
Commission pour mieux servir l'Afrique.

Le present rapport a donc pour objectif : a) d'informer la Conference des ministres des mesures prises
pour renforcer les MULPOC en application de fa resolution, et b) de recueillir des avis sur les mesures
permettant de developper davantage la capacite des MULPOC dans Ie but de renforcer la presence de la
CEA au niveau sons-regional.

La Conference est appelee aprendre des decisions sur les questions suivantes :

a) La revision du mandat des MULPOC conformement a la nouvelle orientation fixee a la
Commission;

b) La substitution a l'appellation MULPOC de la denomination "Centre de developpement sous
regional" (SDSR); et

c) La creation de centres distincts pour l'Afrique de I'Est et I'Afrique australe.
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I. INTRODUCTION

1. A sa vingt-deuxieme reunion, tenue it Addis-Abeba du 6 au 8 mai 1996, la Conference des ministres de
la CEA a adopte une resolution' demandant au Secretaire executif de la Commission de prendre les mesures
necessaires pour renforcer les Centres multinarionaux de programmation et d'execution de projets (MULPOq
"... en mettant a leur disposition un personnel suffisant et competent" et de faire rapport sur la mise en oeuvre
de ces directives (copie de la resolution ",illIexec au present rapport).

2. L'adoption de cette resolution rendait compte d'un point de vue dominant parmi les Etats membres, celui
de la necessite d'elargir le role devolu aux MULPOC de facon ales eriger en partenaires efficaces des
communautes economiques regionales, des organisations intergouvernementales (OIG) et des organisations non
gouvernementales (ONG). La Conference s'etait, en la matiere, conforrnee it la recommandation faite par Ie
Corps commun d'inspection (CCI) dans son Rapport sur la mise en oeuvre du Nouvel ordre du jour des Nations
Unies pour Ie developpement de l' Afrique dans les annees 90 et au-dela (UN-NADAF)2, dont l'objet etait
d'assurer une plus grande decentralisation des ressources au benefice des MULPOC. Le point de vue des Etats
membres et la recommandation du CCI partent du principe que les MULPOC sont capables de mieux servir
leurs sons-regions respectives s'ils disposent des moyens adequats. L'idee maitresse, clairement exprimee, de
la resolution montre que la Conference des ministres a choisi, plutot que de supprimer les MULPOC, de
renforcer la CEA dans ses activites au niveau sous-regional.

3. Dans Ie cadre de la mise en oeuvre de la resolution, le Secretaire executif a depeche Ie Secretaire executif
adjoint en mission de reconnaissance aupres de trois MULPOC en vue de consulter les Etats membres et les
organismes partenaires sur les modalites devant permetrre d'ameliorer l'efficaclre des MULPOC. Une Equipe
speciale de la CEA a ensuite ete creee et chargee de faire des propositions concernant Ie renforcement de ces
Centres dans Ie cadre de l'operation de renovation acruellement mise en oeuvre par la Commission pour mieux
servir I'Afrique. Entin, des missions ont ete depechees pour mener des consultations plus approfondies avec
les pays, les communautes economiques regionales, les bureaux du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) et d'autres organismes. La liste des pays visites et des institutions contactees est
annexee au present rapport.

4. Au cours des missions consultatives menees en 1996, Ie Secretaire executif adjoint a visite les bureaux des
MULPOC de Lusaka, Niamey et Tanger pour evaluer leurs activites et consulter les gouvernements zambien,
nigerien et marocain. II a egalernent eu des discussions avec les responsables des bureaux du PNUD dans ces
pays ainsi qu'avec des representants du Marche commun pour l' Afrique de l'Est et l'Afrique australe
(COMESA) et de l'Union du Maghreb arabe (UMA).

5. L'Equipe speciale de Ia CEA sur les MULPOC a ete creee par Ie Secretaire executif dans Ie but d'etudier
de facon approfondie I'ensemble des aspects relatifs aux MULPOC, dont leur mandat, leur zone de couverture
geographique, leur composition, Ies sieges, Ie cadre instirutionnel, les modalites operationnelles ainsi que les
besoins en ressources. Les travaux de l'Equipe speciale ont permis de completer Ie rapport du Secretaire
cxecutif adjoint sur la base des principes etablis par les nouvelles orientations strategiques de la CEA, cest-a
dire la necessite de promouvoir l'excellence, la rentabilite et le partenariat fecond.

Resolution 810 (XXXI) de la Commission

2 Document JIUfREPf95f12
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6. Apres examen des deux rapports, le Secretaire executif a arrete les mesures necessaires au renforcernent
des MULPOC. Meme si un certain nombre de propositions figurant dans les deux rapports pouvaient facilement
etre mises en oeuvre conformement a la resolution 810 (XXXI), on a estime necessaire de mener des
consultations plus approfondies avec les parties concernees par la restructuration des MULPOC. Au nomhre
des mesures prises a cet egard figurent :

a) Le deploiemcnt d'une moyenne de dix fonctionnaires de la categorie des administrateurs dans chacu
des cinq MULPOC, ce qui permettra de faire passer Ie niveau actuel des erfectifs de 21 (soit 9% de l'effecuf
total de la CEA) a 49 (soit 20%). Le personnel en renfort a deja commence a rejoindre les MULPOC;

b) Des consultations approfondies avec les Etats membres, les comrnunautes economiques regionales et
les partenaires sur les propositions de renforcement des MULPOC; acet egard, Ie Secretaire executif a tenu une
reunion avec les ambassadeurs africains accredites a Addis-Abeba, visite la Republique-Unie de Tanzanie et
I'Ouganda pour discuter du siege devant abriter Ie nouveau Bureau du MULPOC pour I'Afrique de I'Est et
depeche cinq groupes de consultants ainsi que des fonctionnaires de la CEA dans 20 pays et aupres de toutes
les communautes economiques regionales importantes en vue de discuter des propositions visant arenforcer les
MULPOC.

7. Les resultats de toutes ces consultations ainsi que les recommandations portant sur les changements a
apporter sont resumes dans Ie prochain chapitre et seront portes a l'examen de la Conference.

8. L'objet du present rapport est done : a) d'informer la Conference des ministres des mesures prises pour
renforcer les MULPOC conformement a la demande faite en ce sens; et b) de solliciter des avis sur les mesures
devant permettre de developper davantage la capacite des MULPOC et done de renforcer la presence de la CEA
au niveau sous-regional. Ces mesures portent sur les orientations et mandats proposes pour les MULPOC, leur
lieu d'implantation, leur couverture geographique, le cadre institutionnel, les allocations de ressources ainsi que
les modalites operationnelles.

II. MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE LA RESOLUTION

A. Mandat des MULPOC

9. Le mandat des MULPOC a ete arrete par deux resolutions adoptees par la Conference des ministres de la
CEA, la resolution 311 (XIII) du ler mars 1977 sur la creation des MULPOC et la resolution 702 (XXV) du
19 mai 1990 sur la transformation et Ie renforcement des MULPOC. La resolution 810 (XXXI) sur le
renforcement des MULPOC, adoptee par la vingt-deuxieme reunion de la CEA/Conference des ministres, Ie 8
mai 1996, n'apporte quant a elle aucun changement dans Ie mandat des MULPOC, mais habilite Ie Secretaire
executif a examiner l'ensemble des aspects pouvant avoir un impact positif sur la performance de ces centres.
Cela inclut naturellement la revision de leur mandaI.

10. Les MULPOC ont ete crees pour servir d'outils operationnels de la CEA pour la promotion de la
cooperation et de l'Integration econorniques au niveau sous-regional, Au moment de leur creation, en 1977,
I'Afrique etait deja dans une phase active de promotion du concept d'Integration regionale en tant qu'approche
la plus efficace de realisation d'un developpernent accelere du continent reposant sur une volonte d'autonomie
collective. Au moment de la creation de ces centres, le mandat qui leur avait ete assigne etait le suivant :

a) L'identification des activites/projets a caractere multinational et multisectoriel et des activites nationales
a caractere multinational;
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h) La fourniture d'une assistance aux Etats membres des sons-regions dans I'execution de ces activites
par l'elaboration d'etudes de prefaisabilite et de faisabilite et lars de I'execution des projets;

c) La fourniture d'une assistance sur la base de I'identification par les pays de la sons-region, des
operations fondamentales de developpement de la sons-region que les Etats membres souhaitent mener abien.

11. II ressort cependant des differents rapports d'evaluation que les performances et realisations n'ont pas ete
satisfaisantes, ce qui a conduit I'Assemblee generate, dans sa resolution 431216, arecommander energiquement
que les realisations des MULPOC soient minutieusement evaluees en vue de decider si cette experience doit etre
poursuivie ou si Ie mandat, Ie nombre et la structure de ces centres doivent faire I'objet d'une complete
reorganisation.

12. En consequence, une Equipe d'evaluation a ete conjointement nommee en mars 1989 par le Secretaire
executif de Ia CEA et Ie Secretaire general adjoint aI' administration et a la gestion dans Ie but d' evaluer le
fonctionnement des MULPOC, en prevision notamment de Ia decision du PNUD d' arreter son soutien financier
aces centres. Suite al'examen du rapport de l'Equipe d'evaluation, la Conference des ministres de Ia CEA a
adopte la resolution 702 (XXV) du 19 mai 1990, qui, entre autres, a adopte les nouveaux mandats des
MULPOC, c'est-a-dire :

a) Fournir aux Etats membres et aux organisations intergouvernementales une assistance technique pour
la definition et la planification de projets et pour la definition des programmes et projets multisectoriels a
executer par les MULPOC avec la collaboration des secretariats des organisations intergouvernementales et des
institutions specialisees des Nations Unies;

b) Offrir aux Etats membres et aux OlG des services consultatifs de courte duree dans Ie domaine de la
planification du developpement et aider ala concretisation de ces plans en programmes et projets muitinationaux
et multisectoriels, y compris I'identification et la formulation de programmes et de projets devant etre executes
par eux ou, a leur demande, par les MULPOC eux-memes, en collaboration avec les institutions specialisees
des Nations Unies, Ie cas echeant;

c) Realiser des etudes de prefaisabilite et de faisabilite, des travaux de recherche et d'analyse sur les
domaines prioritaires identifies par les Etats membres et les orG, afin de favoriser la cooperation et I'integration
sons-regionales;

d) Fournir une assistance et un appui pour Ia mise en valeur des ressources humaines et pour
l'organisation de stages de formation, de seminaires, de conferences, de journees d'etudes et de tables rondes,
dans le but de renforcer la capacite institutionnelle des Etats membres aexecuter des programmes et des projets
multinationaux favorisant le developpement socio-economique;

e) Instaurer, a la lumiere de ce qui precede, des relations de travail efficaces avec les gouvernements,
les OlG, les bureaux du PNUD et les autres organisations internationales dans Ie hut d'harmoniser la conception,
la programmation et l'execution de programmes d'assistance technique au niveau sons-regional;

t) Elaborer et executer des programmes visant une participation plus effective des femmes a tous les
aspects des efforts de developpement deployes au niveau sous-regional;

g) Rassembler et diffuser au niveau sons-regional des informations et des donnees statistiques sur les
indicateurs rnacro-econotniques des Etats membres et aider ceux-ci amettre en place des systemes compatibles
permettant l'echange d'information entre eux-memes et avec leurs partenaires dans le developpement.
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13. Le mandat ainsi revise a permis de mieux cerner Ie role des MULPOC dans I'identification et l'execution
des programmes/projets multinationaux que Ie mandat initial defini par la resolution 311 (XI11) n'avait pas fixe
en toute clarte. Cene revision a egalerncnt permis de preciser qu'au niveau national, les Centres fourniraient
des services consultatifs et une formation dans le domaine de la planification du developpement et faciliteraient
I'harmonisation des plans nationaux avec les programmes et projets sous-regionaux.

14. A sa vingt-deuxieme reunion, la Conference des ministres, lors de l'etude des nouvelles orientations
strategiques de la CEA, a precede aun examen complementaire des performances realisees par les MULPOC.
Les Etats membres ont reaffirme I'importance des MULPOC, notamment en ce qui concerne la necessite de
repondre de facon plus directe a leurs demandes et acelles des communautes economiques regionales er ont
souligne que les MULPOC, en tant qu'instruments essentiels dans l'operation de renovation globale de la CEA,
devraient etre renforces pour mieux servir les Etats membres.

15. Il est done necessaire de reviser leur mandat pour renforcer la presence et l'efficacite de la CEA au niveau
operationnel. La division du travail entre les MULPOC et lc siege du secretariat devra etre definie de facon
it garantir la complementarite, la synergie et la rentabilite, Sur le plan operationnel, les MULPOC devraient
constituer I'instrument principal du secretariat dans I'elaboration et l'execution des programmes sous-regionaux,
si possible avec la collaboration d'autres partenaires dans le developpement et dans Ie respect des priorites de
chacune des sons-regions desservies par les differents Centres.

16. Resultats des consultations : on a enregistre de la part de I'ensemble des pays, des cornmunautes
economiques regionales, des bureaux du PNUD et des institutions visitees un tres fort soutien ala proposition
de reformes de la CEA d'une maniere generate, et de renforcement des MULPOC, en particulier. Ces pays
ont ere nombreux asouligner que la renovation de la CEA, y compris la reorientation des MULPOC, aurait du
se faire depuis longtemps. En outre, ils se sont declares d'avis qu'Il etait necessaire de simplifier la
denomination des centres et on a estime que I'appellation "Centre de developpement sons-regional" (CDSR)
correspondait mieux aux missions de ces institutions.

RECOMMANDATION 1

17. Compte tenu de ces observations et des resultats des consultations, it est recommande de reviser le mandat
de ces centres dans Ie sens d'une adaptation strategique des activites et du role des MULPOC avec les nouvelles
orientations fixees ala Commission. De facon concrete, les MULPOC devront assumer les taches suivantes :

a) Agir en tant gu' instrument operationnel de la CEA au niveau des pays et au niveau sous-regional et
en tant que facteur de multiplication des ressources de la CEA. Dans l'exercice de cette fonction, les MULPOC
doivent etre consideres comme des organes taisant partie integrante du secretariat plutot que comme des
structures separees, et doivent etre guides par la meme culture operationnelle et les memes principes de controle;

b) Agir en tant qu'instrument d'harmonisation des orientations des programmes sous-r6gionaux et
regionaux et de celles definies dans les orientations strategiques de la Commission. Cela permettra de garantir
une programmation pertinente au niveau sons-regional tout en tenant compte des orientations de la CEA en
matiere de programme;

c) Fournir des services consultatifs aux Etats membres. communautes economiques regionales et
operateurs du developpement au niveau sous-regional avec rappui du secretariat et d'autres centres d'excellence
dans la sous-region;

d) Agir en tant qu'intermediaire entre la CEA, les Etats membres, les communautes economiques
regionales, les institutions parrainees par la CEA et les autres centres d'excellence dans la sous-region et
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contribuer a la vulgarisation des politiques et de l'image de la CEA et sensibiliser les gouvernements aux
activites de la Commission;

e) Faciliter la cooperation. l'integration et Ie developpement economigues au niveau sons-regional en
contribuant au renforcement des communautes economiques regionales dans chaque sons-region en tant
qu'instrument fondamental de mise en oeuvre du Traite d' Abuja, des OIG et des Etats membres dans Ie domaine
de la cooperation et de l'mtegration economiques et integrer les problemes regionaux dans les politiques et
programmes nationaux;

f) Promouvoir les questions concernant les femmes. Cela pourra se faire grace a une analyse
systematique des roles, relations et processus en cause dans le but de realiser, entre les hommes et les femmes,
un equilibre dans l'acces etle contraIe des ressources, la prise de decision et la repartition des activites:

g) Agir en tant que centres de dialogue. Les MULPOC doivent servir de centre ou de fora pour Ie
dialogue intellectuel, l'echange d'information et I'etablissement de consensus sur les priorites sons-regionales
etles politiques et strategies en matiere de developpernent en mettant J'accent sur la promotion de la cooperation
et de l'integration economiques dans la sons-region;

h) Collecter et diffuser I'information. Les MULPOC doivent diffuser aux Etats membres les resultats
des programmes et activites de la CEA dans leurs sons-regions respectives et fournir en retour des informations
a la CEA sur les faits nouveaux survenus dans leurs sous-regions respectives;

i) Agir en tant que coordonnateur des activites du systeme des Nations Unies pour J'integration. Les
MULPOC doivent jouer un role dirigeant dans la coordination des programmes et activites des organismes des
Nations Unies agissant dans leurs sons-regions respectives ainsi qu'avec les programmes mondiaux des Nations
Unies tels que le Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de J'Afrique dans les annees
90 (UN-NADAF) et l'Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour J'Afrique.

RECOMMANDATION 2

18. Pour mieux refleter la nouvelle orientation dans les liens importants qu'ils entretiennent entre la
Commission, les Etats membres, les communautes economiques regionales, les OIG, les ONG et Ie systeme des
Nations Unies au niveau national, il est propose que les MULPOC soient denommes "Centre de developpement
sons-regional" (CDSR), Cette nouvelle appellation rend mieux compte des missions qui leur sont imparties.

B. Consultations avec les Etats membres et
les organismes partenaires

1. Couverture geographjgue. composition
et emplacement des sieges

19, Depuis que les communautes economiques regionales ont ete erigees en pieces maitresses de la Cornmunaute
economique africaine, la CEA, de concert avec J'Organisation de l'unite africaine (OUA) et la Banque africaine
de developpement (BAD), a ete chargee, dans Ie cadre du secretariat conjoint, de renforcer les cornmunautes
economiques regionales. Au nombre des activites aexecuter dans ce cadre figurent Ie soutien institutionnel aux
communautes economiques regionales en matiere de renforcement des capacites ainsi que la rationalisation des
activites des OIG dans les sous-regions, En consequence, la couverture geographique des MULPOC doit
correspondre, autant que faire se peut, it celle des communautes economiques regionales. Cela constitue Ie
premier critere de choix des pays devant faire partie d'une sous-region couverte par un MULPOC.
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20. Si les communautes economiques regionales constituent un point dancrage pour les activites des MULPOC
dans les sous-regions, d'autres facteurs doivent egalement etre retenus pour determiner la configuration! I

meilleure en ce qui concerne la composition du MULPOC et Ie choix de son siege. Parmi ces facteurs figurent :

a) Les sirnilarites des problemes/priorites parmi les pays d'une sousregion donnee;

b) L'histoire et la culture des pays et organisations de la sons-region qui peuvent influer sur les activite ,
dintegration (par exemple affinites linguistiques et similarites dans I'organisation);

c) Le nombre de pays couverts par chaque MULPOC;

d) La proximite du siege du MULPOC par rapport aux differents pays et communautes economiques
regionales.

Ce sont ces facteurs qui determineront les choix finaux. Pour la mise en oeuvre de ces propositions.
d' autres facteurs entrent naturellement en jeu tels que les contraintes financieres et physiques.

21. A la lumiere de ces principes, trois scenarios portant sur les possibilites de regroupement des pays et
d'emplacement des sieges des MULPOC ont ere examines. II sagissait soit de maintenir les regroupements
actuels, soit de creer des MULPOC distincts pour l'Afrique de I'Est et l'Afrique australe, soit encore dintegrer
le MULPOC de Gisenyi au MULPOC de Lusaka pour couvrir I'ensemble des pays membres du COMESA et
de la Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC). L'emplacement des sieges, la couverture
geographique, les avantages et inconvenients de chacun de ces trois scenarios sont examines ci-dessous.

a) Scenario I : Maintien de la situation actuelle

22. Le maintien de la situation actuelle concernant la couverture par les MULPOC des differents pays aurait
pour principal avantage de ne pas interrompre les activites de renforcement en raison des eventuelles implications
acaractere non technique liees au regroupement des pays membres ou au choix de nouveaux sieges pour les
centres. La presente situation comporte cependant nombre dinconvenients, notamment : une repartition
inequitable du nombre de membres dans les MULPOC (3 aGisenyi et 21 a Lusaka); les regroupements des pays
ne correspondent souvent pas aux cornmunautes economiques regionales (a I'exception du MULPOC du
Niamey); et les bureaux des MULPOC ne sont souvent pas situes dans les villes abritant les sieges des
communautes economiques regionales (a I'exception de Lusaka). Tous ces facteurs ont un impact negatif sUI
les activites des MULPOC dans les pays et communautes economiques regionales.

b) Scenario 2 : Creation de Centres distincts pour I'Afrigue de I'Est et l'Afrique australe

23. Dans ce scenario, il est propose de creer un nouveau Centre pour l'Afrique de I'Est dont Ie siege sera choisi
par les pays concemes. Ce Centre permettra de couvrir les pays non membres du SADC actuellement desservis
par Ie MULPOC de Lusaka. Celui-ci continuera de desservir les pays membres du SADC. La Communaute
economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) sera regroupee avec les pays couverts par Ie MULPOC de
Yaounde, ce qui correspond a une approche compatible avec la region de la Communaute econornique des Etats
de I'Afrique centrale (CEEAC). La Mauritanie rejoindrait le MULPOC de l'Afrique du Nord, ce qui permettrait
de regrouper tous les pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) au sein d'un meme centre, avec l'Egypte et
le Soudan qui sont deja membres de ce MULPOC, les bureaux demeurant a Tanger ou etant deplaces a Rabat.
Le MULPOC de I'Afrique de I'Ouest servirait 15 pays et scs bureaux seraient maintenus a Niamey.

24. Le principal avantage de ce scenario est qu'il est parfaitement adapte aux criteres de regroupement judicieux
des pays: concordance generale avec les communautes economiques regionales (a I'exception de I'Afrique de
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l'Est); regroupement homogene de pays selon la similarite des problemes et priorites, des antecedents en matiere
de cooperation et de l'homogeneite culturelle; et une repartition plus equitable des pays (a I'exception de
I'Afrique de l'Ouest). Si, au titre des principes fondamentaux, il n'y a dans ce scenario pas d'inconvenients
majeurs, il n'en reste pas moins qu'il faudra dans ce cas precis que les deux MULPOC de l' Afrique de l'Est
et de l' Afrique australe agissent en etroite collaboration avec le COMESA er le SADC et harmonisent leurs
propres activites pour faire face aux chevaucbements lies a la presence de pays membres dans ces deux
organisations.

c) Scenario 3 : Un MULPOC unique pour les pays membres du COMESA et du SADC

25. Au terme de ce dispositif, tous les pays membres du COMESA et du SADC seront couverts par le
MULPOC de Lusaka. Ainsi est admis l'actuel chevauchement entre les membres du COMESA et du SADC,
le nouveau centre incluant egalement Ie Soudan et les pays de la CEPGL. Le MULPOC d' Afrique centrale
couvrira les sept pays actuellement integres au MULPOC de Yaounde et conservera Ie siege situe a Yaounde.
Le MULPOC d'Afrique du Nord sera compose des cinq pays membres de l'UMA plus l'Egypte et conservera
les bureaux de Tanger. Le MULPOC de l' Afrique de l'Ouest sera compose de 15 pays et conservera Ie siege
de Niamey.

26. Ce scenario presente un avantage majeur, celui de regrouper l'ensemble des pays du COMESA et de la
SADC et de permettre aux MULPOC de coordonner leurs activites de facon plus directe avec celles des deux
communautes econorniques regionales; les pays representes conserveront leur homogeneite et il ne sera pas
necessaire de creer un nouveau MULPOC. L'inconvenient essentiel est que le MULPOC de Lusaka devra alors
couvrir de nouveaux pays alors que Ie nombre actuel est deja considere comme trop important.

27. Des variantes peuvent naturellement etre introduites aux deux scenario en ce qui concerne la composition,
rnais cela ne devrait pas remettre en cause la configuration generate de ces deux propositions.

28. Resultats des consultations: La question de la couverture geographique, de la composition des Centres et
de l'emplacement des sieges est probablement la plus sensible dans les propositions faites par la CEA, en raison
essentiellement de la situation qui prevaut actuellement dans les communautes economiques regionales dans les
sons-regions de l'Afrique centrale, de l' Afrique de l'Est et de I'Afrique australe. La situation par sons-region
se presente ainsi qu'il suit:

a) Afrique de l'Ouest : II n'a pas ete necessaire de proceder a des changements significatifs, et les
bureaux demeurent a Niamey;

b) Afrique du Nord: Pas de changements significatifs par rapport au dispositif precedent. Les bureaux
demeurent a Tanger pour Ie moment, les autorites examinant la possibilite d'un transfert a Rabat. L'integration
de la Mauritanie dans cette sons-region devra faire I'objet de consultations plus poussees avec les autorites du
pays;

c) Afrique centrale: Des preoccupations ont ete exprimees quant a l'integration du Zaire dans la sous
region de l' Afrique centrale. Un pays a souligne la necessite de mener des consultations sur la sous-region a
laquelle Ic Zaire devrait etre integre, soit celie de I'Afrique centrale ou une autre sons-region. Le Zaire qui fera
part de sa position officielle a la CEA plus tard, est en train dexaminer la possibilite dintegrer la sons-region
de l' Afrique de l'Est;

d) Afrique de l'Est et Afrique centrale: Certains pays ainsi que Ie Secretariat du COMESA ont exprime
des reserves sur la creation de centres distincts pour l' Afrique de l'Est et l' Afrique australe. Ils sont d 'avis
qu' une telle separation pourrait etre mal interpretee et consideree comme un soutien de la CEA a l'eclatement
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du COMESA en un COMESA Sud et en un COMESA Nord. Cette preoccupation a egalement ete exprimee
par un certain nombre d'interlocuteurs de la mission qui ont mis celle-ci en garde en raison du caractere sensible
des relations existantes entre Ie SADC et la COMESA. La majorite des pays et des institutions de la sons-region
a neanrnoins apporte un soutien ferme ala creation de centres distincts dans Ie but de mieux servir la sons-region
dans son ensemble. La Republique-Unie de Tanzanie et I'Ouganda ont exprime leur interet pour abriter Ie
nouveau Centre.

RECOMMANDAnON 3

29. A la lumiere de ce qui precede, il est recommande de redefinir la composition actuelle des zones des
MULPOC et de de creer un nouveau MULPOC pour l'Afrique de I'Est (tel que l'envisage le scenario 2) qui
incluerait Ie Rwanda et Ie Burundi, Ie siege devant etre choisi en consultation avec les pays membres de la sous
region. [voir tableau 1 a) et b)].
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multinationaux de programmation et d'execution
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Tanzer Niamey Yaounde Gisenyi Lusaka

Erars membres

Algerie Benin Cameroun Burundi Afrique du Sud
Egypte Burkina Faso Congo Rwanda Botswana
Jamahiriya Cap-Vert Gabon Zaire Comores
arabe libyenne Cote d'Ivoire Guinee equatoriale Djibouti
Maroc Gambie Republique Erythree
Soudan Ghana centrafricaine Ethiopie
Tunisie Guinee Sao Tome-et- Kenya

Guinee-Bissau Principe Lesotho
Liberia Tchad Madagascar
Mali Malawi
Mauritanie Maurice
Niger Mozambique
Nigeria Namibie
Senegal Ouganda
Sierra Leone Republique-Unie
Togo de Tanzanie

Seychelles
Zambie
Zimbabwe

• 6 pays • 16 pays • 7 pays • 3 pays • 21 pays
8250000 km' 6 168000 km' 3025000 km' 2398000 9904000 km'
Population: Population : 210 Population: 53 km' Population: 270
160 millions millions millions Population : millions

53 millions
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Tableau I b). Proposition de couverture geographiQue des nouveaux centres
de developpement sous-regional de la CEA

i i
Afrique du Nord Afrique de Afrique centrale Afrique de J'Est Afrique I

J'Ouest et iles de australe
!' ocean Indien

Algerie Burkina Faso Cameroun Burundi Afrique du
Egypte Benin Congo Comores Sud
Jamahiriya arabe Cap-Vert Gabon Djibouti Angola
libyenne Cote d'Ivoire Guinee-equatoriale Erythree Botswana
Maroc Gambie Republique Ethiopie Lesotho
Mauritanie Ghana centrafricaine Kenya Malawi
Soudan Guinee Sao Tome-et- Principe Madagascar Maurice
Tunisie Guinee-Bissau Tchad Republique-Unie Mozambique

ILiberia Zaire de Tanzanie Namibie
Mali Ouganda Swaziland
Niger Rwanda Zambie
Nigeria Seychelles Zimbabwe
Senegal Somalie
Sierra Leone
Togo

7 pays 15 pays 8 pays 12 pays 11 pays

b) Cadre institutionnel d'action au niveau des centres de developpement sous-regional

30. Chaque MULPOC a ete cree et dote d'un organe legislatif comprenant un Conseil des ministres ou des
plenipotentiaires et un Comite intergouvernemental d'experts des pays representes dans les sous-regions
respectives (resolution 311 (XIII) de la Commission). On a cependant adopte une approche souple en fonction
des faits nouveaux survenus dans chacune des sous-regions sur Ie plan institutionnel.

31. Le role de ces organes, tel qu'il a ere decide par la Conference des ministres de la CEA, etait d'assurer une
orientation technique et politique dans I'elaboration des programmes de travail seton les priorites au niveau sous
regional et de suivre la mise en oeuvre de ces programmes. II a cependant ete observe que peu apres la mise
en place de ces organes, la participation des ministres s'est reduite au fur et amesure au point que dans certain
cas, seuls deux ministres ant participe aux reunions. A J'origine de cette desaffection, on peut citer Ie manque
d'interet dans les travaux des MULPOC, l'insuffisance d'impact et de credibilite et Ie nombre sans cesse accru
de reunions auxquelles les memes ministres devaient participer.

32. En consequence, il a ete decide en 1987 de tenir les reunions des organes politiques taus les deux ans, avec
la tenue dans l'intervalle d'une reunion du Comite de suivi. Ce Comite etait constitue de diplomates accredites
aupres du pays abritant Ie siege du MULPOC. Apres quatre annees, cette formule a permis d'augmenter la
participation des ministres aux reunions. Et, en 1990, la Conference des ministres de la CEA a decide de
supprimer les reunions ministerielles des MULPOC tout en maintenant les Comites intergouvernementaux
dexperts. La participation a ces comites a egalement decline et certains MULPOC ant meme ete dans
l'incapacite de tenir leur reunion faute de quorum. Pour ameliorer Ie fonctionnement des MULPOC, plusieurs
possibilites ont ete examinees.
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i) Reinstituer les conseils ministeriels

33. La reinstitution du Conseil des ministres/Plenipotentiaires des MULPOC pourrait etre envisagee au cours
du processus de renforcement des MULPOC; il se pourrait que les ministres s'interessent ala supervision et aux
operations de MULPOC plus credibles. Cependant une telle evolution n'est nuUement certaine du fait qu'en
particulier les communautes economiques regionales sont operationnelles dans la plupart des sons-regions et
qu'elles constituent, conformement aux dispositions du Traite d' Abuja, les elements de la Communaute
economique africaine, En consequence, il ne serait pas raisonnable dexiger ou de s'attendre a ce que les
ministres charges de la cooperation et de I'integration dans les sons-regions participent a la supervision des
MULPOC, tache qui serait inevitablement consideree comme faisant double emploi avec celle des communautes
economiques regionales.

ii) Possibilite no. 2 : Maintenir Ie Comite intergouvernemental d'experts

34. Une autre possibilite est de garder sous sa forme actuelle le Comite intergouvernemental d'experts pour
chaque MULPOC avec deux modalites de fonctionnement possibles en organisant soit une reunion d'organes
deliberants entre les communautes economiques regionales et les MULPOC ou des reunions separees et
consecutives des deux organes. Le grand inconvenient de cette formule c'est qu'elle eliminerait le double emploi
avec les communautes economiques regionales, tel que mentionne plus haut.

iii) Possibilite no. 3 : Organes directeurs communs avec Ies comrnunautes economigues regionales

35. Avec ce scenario, les MULPOC feraient rapport officieUement aux memes organes directeurs que ceux des
principales communautes economiques regionales. Dans ce cas, les reunions seraient organisees conjointemenr.
II resterait cependant adefinir ces organes hybrides de facon plus detaillee.

Iv) Possibilite no. 4 : Suoorimer les organes directeurs des MULPOC dans les sous-regions

36. Compte tenu du fait que la participation aux reunions a constarnment ete decevante et que les MULPOC
constituent une partie integrale de Ia CEA, ils n'ont pas besoin d'organes directeurs distincts de ceux de la
Conference des ministres. Par consequent, it n'est pas necessaire d'avoir des organes directeurs separes au
niveau sous-regional, Dans Ie cadre de cette formule, te MULPOC, dans le cadre de son assistance technique,
aiderait les communautes economiques regionales a elaborer les documents a l'intention de leurs organes
directeurs. Cette approche aurait deux avantages, a savoir qu'il ne serait pas necessaire de reinstituer les
conseils des ministres des MULPOC et les activites des MULPOC seraient plus efficaces dans la mesure ou elles
permettraient d'apporter des contributions directes aux politiques des communautes economiques regionales.

37. Resultats des consultations: II a ete generalement convenu qu'avec les communautes economiques
regionales actuellement operationnelles dans la plupart des sons-regions, il n'etait pas necessaire de disposer d'un
organe directeur distinct pour Ie MULPOC. Cependant, iI n'y a pas eu d'unanimite sur cette question comme
on Ie verra dans Ie resume par sons-region etabli ci-apres :

a) Afrique de l'Ouest : Le secretariat et les Etats membres de la Communaute economique des Etats de
l' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) generalement ne voient pas la necessite d'un mecanisme institutionnellorgane
directeur separe au niveau sous-regional pour les MULPOC. Cependant, un pays a exprime des reserves
craignant que la suppression des organes directeurs separes ne fasse perdre leur identite aux MULPOC;

b) Afrique du Nord: L'idee dintegrer Ie processus de decision entre Ie MULPOC et l'UMA a beneficie
d'un soutien general. Le secretariat de l'UMA, tout en acceptant l'idee en principe, a cependant estime qu'il
fallait faire preuve de prudence, l'UMA ne couvrant pas tous les pays membres du MULPOC propose et qu'il
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se pourrait qu'il soit necessaire que certains elements dans Ie programme de I'UMA restent separes de ceux du
programme du MULPOC.

c) Afrique centrale: La coordination etroite des programmes du MULPOC avec ceux des organisations
sons-regionales a recueilli un soutien general. L'integration du mecanisme institutionnel a cependant suscire des
preoccupations du fait que Ies cycles de programmation des MULPOC ne correspondaient pas a ceux des
organisations.

d) Afrique de I'Est et Afrique australe: L'idee de supprimer Ie Camire intergouvernemental d'experts
sous-regional et dintegrer la programmation entre Ie MULPOC et les communautes economiques regionales de
la sons-region. a recu un soutien general. Une communaute economique a meme propose d'etahlir en son
secretariat un charge de liaison avec la CEA.

RECOMMANDATION 4

38. Le rapport recommande que les comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC soient maintenus
comme cadre au sont elabores les textes portant autorisation de leurs activires au niveau sons-regional mais que
leur programme de travail soit en dernier ressort enterine par la Conference des ministres de la CEA. De fait,
Iemandat sous-regional permettrait aux MULPOC d'avoir plus facilement des interactions avec les communautes
economiques regionales et d'autres OIG.

3. Ressources necessaires

39. Les MULPOC ant obtenu des resultats peu satisfaisants parce qu'essentiellement ils n'avaient pas un
personnel suffisant er ne disposaient pas de sutfisamment de ressources pour leurs besoins operationnels,
notamment de fonds pour des services consultatifs. Jusqu'a la fin de 1996, seulement 21 fonctionnaires (soit 9%
du personnel total de Ia CEA) de la categorie des administrateurs etaient en poste dans les MULPOC. Les
ressources operationnelles ont egalement ete insutfisantes et depuis 1992, apres que le PNUD ait retire son
soutien, les MULPOC n'ont pas recu de ressources extra-budgetaires importantes. En outre, les contributions
destinees a soutenir les activites des MULPOC annoncees par des Etats membres au Fonds d'affectation speciale
des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique, n'ont pas ete entierement versees,

40. Le nouveau mandat des MULPOC qui leur assigne des objectifs plus precis - determinera les ressources
necessaires qui tiendront aussi compte de la necessite de renforcer leurs moyens d'execution, leur presence et
leur impact. Un noyau d'experts sera assigne a chaque MULPOC conformement aux priorites et aux besoins
de la sons-region tels que definis en consultation avec les Etats membres, les communautes economiques
regionales et les OIG. En definissant le profit du personnel, on veillera en particulier a trouver un equilibre entre
d'une part l'experience et de I'autre la necesslte pour Ie personnel, notamment les jeunes fonctionnaires, d'avoir
une connaissance pratique du terrain. A cet egard, Ie Secretaire executif a deja decide dallouer aux MULPOC.
20 a 30% des postes du budget ordinaire.

41. Il conviendrait cependant de souligner que \e fait de deployer du personnel supplementaire dans les sous
regions n'est qu'une strategie pour une meilleure utilisation des ressources actuelles de la Commission. A cet
effet, it importe de decentraliser les ressources en personnel, qui se trouvent au siege de la Commission a Addis
Abeba, vers les sous-regions.

42. Par Ie passe, des experts des pays etaient detaches dans la plupart des MULPOC et cette assistance a, dans
une tres grande rnesure, renforce la capacite des MULPOC d'executer leurs programmes. Dans Ie cadre de Ja
recerue resolution 81O(XXXI) de la Commission relative au renforcement des MULPOC, il conviendrait
d'etudier les moyens d'accroltre cette assistance, sous reserve de I'instruction administrative ST/AI/231/Rev.1
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du Secretaire general de rONU, en date du I" janvier 1991, qui definit les conditions dans lesquelles les
gouvernements peuvent detacher des experts nationaux aupres d'organismes des Nations Unies. Certains pays
africains avaient aussi, par le passe, fait des annonces de contrihutions financieres dans le cadre du FASNUDA,
pour appuyer les activites des MULPOC. 11 est recommande que les Etats membres honorent totalernent leurs
engagements it cet egard afin d'appuyer davantage les efforts visant it renforcer les MULPOC.

43. Le personnel supplementaire qu'il est envisage d'affecter dans les MULPOC necessitera des bureaux et des
installations supplementaires, Les pays hotes devraient par consequent prendre cet element en consideration et
it serait peut-etre necessaire de revoir les accords de siege actuels.

44. Resultats des consultations. Les pays et organisations ont, unanimement soutenu l'idee de deployer des
ressources supplementaires dans les sous-regions, Les pays hotes en general ont bon espoir que des installations
suffisantes seront fournies pour Ie personnel supplementaire deploye dans les centres. Les points de vue des
sons-regions sont recapitules ci-apres:

a) Afrique de rOuest : Le deploiement du personnel et de ressources supplementaires dans les sous
regions beneficie d'un soutien general. Le Nigeria a indique qu'il pourrait dans l'avenir detacher du personnel
national aupres des centres. Le Niger, lui, voulait qu'un personnel local supplementaire soit recrute.

b) Afrique du Nord: Les installations actuelles it Tanger sont jugees adequates pour loger Ie personnel
supplementaire qui y serait affecte

c) Afrique centrale: II a ete souligne que seulement un personnel competent devrait etre envoye dans les
sons-regions. 11 a ete suggere que des experts nationaux soient detaches aupres des bureaux pour completer Ie
personnel venant du siege de la CEA. A cet egard, i! a ete fortement recommande que les MULPOC soient
convenablement equipes de facon it avoir une interaction effective avec leurs partenaires et clients. II semblerait
que les bureaux actuels ne soient pas suffisants pour les administrateurs et Ie personnel d'appui qu'il est envisage
d'y affecter et qui seraient neuf au maximum. 11 serait done necessaire de construire d'autres bureaux Ii
l'emplacement aetuel.

d) Afrique de l'Est et Afrique australe : Les installations actuelles Ii Lusaka sont suffisantes pour le
personnel envisage. II faudra evidemment fournir des installations appropriees pour Ie nouveau Centre de
I'Afrique de l'Est.

RECOMMANDATION 5

45. Compte tenu des analyses et points de vue susmentionnes, les mesures suivantes sont recommandees:

a) Des ressources supplementaires - personnel et fonds operationnels - doivent etre allouees aux
MULPOC;

b) Les Etats membres qui ont fait des annonces de contribution specifiques au FASNUDA devraient etre
invites Ii regler les arrieres;

c) Tous les Etats membres devraient etudier les possibilites de renforcer les capacites des MULPOC en
detachant aupres de ceux-ci des nationaux pour des missions bien definies, en se conformant aux regles reg issant
un tel detachement;

d) Les centres d'excellence sous-regionaux devraient etre invites a etablir un partenariat avec les
MULPOC;
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e) Les pays abritant un siege de MULPOC devraient fournir les bureaux necessaires et accorder les
facilites diplomatiques requises pour Ie personnel supplementaire affecte dans les centres.

D. Modalites operalionnelles

I. Identification et elaboration de prograrnnles

46. Faisant partie du programme de la CEA , les activites des MULPOC devraient etre regies par les memes
principes que ceux qui ant guide la reforme de la Commission a savoir: l'utilite (c'est- a-dire la dernande), la
rentabilite (c'est-a-dire I'avantage comparatit) et la coherence interne. Les programmes se fonderont sur les
priorites des sons-regions et refleteront cJairement des preoccupations sous-regionales specifiques. Les centres
fourniront les elements sous-regionaux du programme glohal de ta CEA, I'objectif etant de faire en sorte qu' il
soit fonde sur les specificites des pays et de la sons-region . 11 faudra pour cela une coordination et une
interaction etroites entre les structures de programmation et les divisions charges des programmes organiques
aussi bien dans les MULPOC qu'au siege de la CEA.

47. Un processus adeux voies est envisage au cours de I'elaboration du plan de travail du MULPOC et de son
integration dans Ie programme de travail global de la Commission. En consultation avec les principaux
partenaires dans la sous region, chaque MULPOC elaborera un projet de programme d'activires qui soit
compatible avec les orientations strategiques et la capacite de la CEA. Fondamentalement, le programme du
MULPOC fera partie du programme de cooperation et dintegration regionales de la CEA et comportera trois
elements: les programmes determines et executes conjointement avec les cornmunautes economiques regionales
et d'autres OIG dans la region; les services consultatifs techniques aux communautes economiques regionales.
aux OIG et aux pays membres et les questions thematiques decoulant des orientations strategiques de la CEA
et necessitant des dimensions nationales et sous- regionales.

a) Programmes conjoints

48. Afin de fournir une assistance technique aux communautes economiques regionales, particulierement dans
les domaines de la mise en place de capacites et etablir des relations de travail etroites, il est necessaire que Ie
prugramme conjoint soit elabore en vue de son execution par les communautes economiques regionales et Ies
MULPOC.

49. Les MULPOC s'efforceront de coordonner les programmes de developpernent du systeme des Nations
Unies, au niveau sous-regional en assurant la liaison entre les mecanismes de coordination nationaux. On
disposerait ainsi d'un mecanisme pour une bonne execution au niveau sous regional des programmes mondiaux
et speciaux des Nations Unies pour \' Afrique tels que Ie nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour lc
developpernent de I'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF) et I'lnitiative speciale des Nations Unies pour
l'Afrique.

b) Assistance technique et services consultatifs

50. Un important volet du programme de travail des MULPOC sera de fournir des services consultatifs et autres
services techniques(y compris les activites dans Ie domaine de la mise en place de capacites) a la demande des
Etats membres et de leurs OIG, particulierement les communautes economiques regionales. En ce qui concerne
cet aspect du programme des MULPOC, on devrait pleinement tirer parti des centres d'excellence sous
regionaux. des connaissances specialisees disponihles sur place, des organismes des Nations Unies et des
organismes oilateraux operant au niveau des sons-regions, dans le cadre de reseaux en vue d'etablir des
partenariats. Dans ce contexte, les MULPOC s' efforceront d'engager des consultants locaux pour ameliorer leurs
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capacite d'execution des programmes. En outre, un appui sera fourni aux MULPOC (sous forme de ressources
provenant des divisions organiques de la CEA et de services fournis par l'equipe de conseillers regionaux).

c) Les MULPOC et les questions thematiques ala CEA

51. Le troisieme volet du programme de travail des MULPOC sera determine en fonction des activites qui seront
entreprises par les divisions organiques de la CEA sur des questions thematiques que la Commission voudrait
faire connaitre dans tout Ie continent. Le personnel du MULPOC sera invite a participer aux etudes qui
necessitent des contributions portant sur les sons-regions et les pays, en raison de la connaissance qu' il a du
terrain. Une telle approche permettra non seulement de s'assurer que les programmes regionaux sont bien fondes
sur les realites du terrain mais sera aussi un moyen pour Ie personnel du MULPOC de maintenir des liens directs
avec les divisions chargees de l'execution du programme.

2. Execution, suivi et evaluation du programme

52. Le volet des programmes de travail des MULPOC, qui est planifie conjointement avec les communautes
economlques regionales/les OIG , sera execute en etroite cooperation avec celles-ci. Pour executer ces
programmes, il sera fait appel, chaque fois que c'est possible. aux connaissances specialisees et competences
existant dans les centres d'excellence, les institutions parrainees par la CEA et les OIG.

53. Les activites des MULPOC seront soumises au systeme global de suivi et d'evaluation etabli par le
Secretariat de rONU. Les Directeurs des MULPOC rendront directement compte au Secretaire executif. Sur
Ie plan de la programmation, ils auront des liens etroits avec la nouvelle Division de la cooperation et de
l'integration regionales et ils collaboreront etroitement avec les autres divisions organiques afin de tirer parti de
la reserve globale de professionnels multidisciplinaires de la Commission charges de fournir une assistance
technique et des services consultatifs dans toute la region. Les centres pourront par consequent, obtenir des
ressources multidisciplinaires provenant du programme global d' assistance technique de la CEA et repondre ainsi
aux besoins des Etats rnembres, des communautes economiques regionales et des OIG que les ressources en
personnel d'un centre donne ne pourraient couvrir.

3. Un cadre de partenariat

54. Conformement aux resolutions 441211 et 47/199 de l'Assemblee generale qui appellent a une plus grande
coordination entre les organismes des Nations Unies au niveau des pays en vue d'assurer la complementarite
de leurs programmes operationnels dans la mise en oeuvre de tous les volets des programmes des MULPOC
dans leurs sous-regions respectives les possibilites de cooperation entre les organismes et d'appui eventuel
devraient etre exploitees,

55. En tant qu'agent de promotion de la cooperation et de J'integratiou regionales, chaque MULPOC devrait
oeuvrer etroitement avec les centres d'excellence situes dans la sons-region, les bureaux dans les pays d' autres
institutions des Nations Unies ainsi qu'avec les partenaires de developpement multinationaux et bilateraux dans
la region pour donner une dimension regionale a leurs programmes nationaux.

56. Afin de realiser ce partenariat et faciliter une plus grande cooperation entre les MULPOC et les centres
d' excellence et d' autres institutions regionales et sons-regionales au sein de la sons-region, des consultations tres
larges seront necessaires. D'autres mecanismes de cooperation institutionnelle qui peuvent etre envisages et sont
susceptibles de dynamiser Ie partenariat entre les MULPOC et ces partenaires. pourraient consister a former des
consortiums avec des centres d'excellence pour l'exarnen de questions specifiques et d'offrir des travaux de
consultance aux centres.
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4. Strategie en matiere d'information et de communications

57. Une strategie efficace de communication et d'information est essentielle pour la collecte et la diffusion
efficace de l'information par les MULPOC et devrait etre un moyen de faire mieux connaltre les programmes
et la vision de la CEA au niveau sons-regional. Les MULPOC devraient etre dotes des ressources necessaires
pour gerer des bases de donnees et des centres de services sous-regionaux afin de fournir les donnees qui sont
requises et servir de centres de services de donnees sous-regionaux pour les strategies economique, sociale,
demographique et de l'environnement.

58. Resultats des consultations : II a ete convenu qu'une programmation conjointe entre les MULPOC, les
communautes economiques regionales et les OIG etait Ie meilleur moyen de rendre utiles les activites menees
par la CEA sur te terrain et de leur donner un reel impact. A cet effet, il serait essentiel qu'il y ait une
consultation reguliere entre les MULPOC et les autres organisations. En outre, les MULPOC participeraient
pleinement aux reunions techniques des communautes economiques regionales, en particulier aux reunions pour
l'elaboration du programme. Dans le meme ordre d'idees, des modalites devraient etre etablies pour que les
MULPOC participent ala formulation des programmes par pays des organismes cooperants operant dans la sous
region, notamment les organismes des Nations Unies et les institutions multilaterales.

RECOMMANDATION 6

59. Compte tenu de qui precede, les recommandation suivantes sont faites :

a) Le programme de travail des MULPOC devrait etre etabli apartir des priorites reconnues de leurs
sous-regions respectives, tel que reflete dans les programmes des communautes economiques regionales et des
OIG concernees et a cet egard, les MULPOC devraient elaborer leurs programmes de concert avec les
comrnunautes economiques regionales et les OIG;

b) Les MULPOC devraient proceder periodiquement aune auto-evaluation afin de determiner si leurs
activites ont I'impact escompte;

c) Les MULPOC devraient etre dotes de ressources suffisantes et beneficier de l'autonomie quant a la
gestion des ressources mises aleur disposition, dans Ie respect strict des reglementations et regles pertinentes,

d) Les MULPOC devraient elaborer, en consultation avec les bureaux du PNUD, d'autres organisations
des Nations Unies, les communautes economiques regionales, les OIG et les institutions parrainees par la CEA,
un cadre de partenariat qui pourrait donner une dimension strategique a leur intervention;

e) Les MULPOC devraient elaborer une strategie de communication efficace en vue d'un plus grand
rayonnement.
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RESOLUTION 810 (XXXI) SUR LE RENFORCEMENT DES CENTRES MULTINATIONAUX
DE PROGRAMMATION ET D'EXECUTION DE PROJETS

810 (XXXI). Renforcement des centres multinationaux de programmation et d'execution de projets IMU LPOq

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 61l(XXII) du 24 avril 1987 sur l'acceleration du processus d'integration
econornique sous-regionale en Afrique et Ie role nouveau des centres multinationaux de programmation et
dexecution de projets ainsi que sa resolution 702 (XXV) du 19 mai 1990 sur la transformation et Ie
renforcement de ces centres afin de leur permettre de jouer un role de catalyseur efficace pour I'integration
economique sous-regionale,

Rappelant en outre sa resolution 708 (XXVI) du 12 mai 1991 sur I'acceleration du processus dintegration
economique en Afrique et le renforcement des centres multinationaux de programmation et d'execution de
projets, et sa resolution 745 (XXVIII) du 4 mai 1993 sur Ie renforcement et la rationalisation des centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets,

Prenant note de la nouvelle vision strategique de la Commission telle que soulignee dans Ie document
intitule : "Mieux servir I' Afrique: orientations strategiques pour la Commission economique pour I' Afrique",

Tenant compte de la volonre manifeste des Etats membres de promouvoir le role des centres multinationaux
de programmation et d' execution de projets dans leurs sons-regions respectives en tant que partenaires veritables
des Etats membres, des comrnunautes economiques sons-regionales et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales,

Gardant it I' esprit les recommandations forrnulees par Ie Corps commun d' inspection dans son rapport et
portant sur la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique',
en particulier la recommandation relative it la decentralisation des ressources au profit des centres multinationaux
de programmation et d'execution de projets en vue de les rendre plus efficaces,

1. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour I' Afrique de prendre les rnesures
necessaires pour renforcer les centres multinationaux de programmation et d'execution de projets en rnettant it
leur disposition un personnel suffisant et competent de meme que les ressources financieres necessaires, y
compris le recours ades consultants competents, et de les doter, le cas echeant, d'une autonomie administrative
suffisante pour leur permettre de fonctionner eft1cacement;

2. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission de prendre les mesures necessaires pour
que les centres multinationaux de programmation et d'execution de projets jouent leur role avec plus d'efficacite
en tanr que centres d' excellence pour I' echange de donnees d' experience et d' information et pour Ie soutien it
apporter ala realisation de l'integration economique regionale,

3. Engage le Secretaire executif, en coordination avec les organisations intergouvernementales regionales,
aentamer les consultations necessaires pour recommander ou non de reinstituer les conferences sons-regionales

JIUlREP/95/12.
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des ministres des centres multinationaux de programmation et d' execution de projets afin de permettre it ces
derniers de se concentrer davantage sur les priorites sons-regionales specifiques et faire en sorte que la
Commission soit plus presente aux niveaux sons-regional et national;

4. Engage en outre Ie Secretaire executif it entreprendre une etude sur la rationalisation de la composition
des differents centres multinationaux de programmation et d' execution de projets et it formuler les
recommandations qui s'imposent;

5. Lance un appel aux Etats membres pour qu'ils contribuent au Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour le developpement de I' Afrique en vue de renforcer les institutions et les activites it entreprendre aux
niveaux des centres, et qu'ils mettent, it leurs propres frais, des experts nationaux it la disposition des centres,
pour des contrats de courte duree;

6. Invite le Programme des Nations Unies pour Ie developpernent, Ies organismes bilateraux et
multilateraux de fmancement it appuyer des programmes de cooperation technique dans Ies centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets, en faveur des Etats membres et des organisations
intergouvernementales;

7. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de
la presente resolution et de lui faire rapport sur la question, it sa prochaine reunion.
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LISTE DEE; PAYS ET ORGANISATIONS DANS LESQUELS LES
MISSIONS CONSULTATIVES SE SONT RENDUES

E/ECA/CM.23/6
Annexe II

-_.
Sous-rezion Pays Orzanisations

Centrale Cameroun CEEAC

Congo Bureaux du PNUD dans les pays

Gabon

Zaire

De l'Est Kenya Bureaux du PNUD dans les pays

IRepublique-Unie de Tanzanie

Ouganda

Du Nord Algerie UMA

Maroc Bureaux du PNUD

Tunisie

Australe Botswana COMESA

Zambie SADC

Zimbabwe Bureaux du PNUD dans les navs

De l'Ouest Burkina Faso CEDEAO

Ghana Bureaux du PNUD dans les pays

Niger

Nigeria

Sierra Leone

Senegal

Total 19




