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Introduction

1. Lai presente note repond a, la decision du Comite executif prise lors de sa

premiere reunion (par. 67 E/CN. 14/ECO/H) de prier le secretariat dfanalyser
des sa parution "L1 etude sur la capacite du systeme des Nations Unies pour le

developjperaent". Au stade actuel, le secretariat ne peut pas proceder a un

"exameni approfondi des relations a etablir entre la CEA et le PNUD pour permet-

tre unei meilleure utilisation des ressources communes au benefice de la region"
r,vant d£ prendre connaissance de la decision des instances superieures sur la

suite a.! donner aux recommandations de 1'Etude,

2. Cejfcte note comporte deux parties : la premiere resume les points essen-

tiels dies differents chapitres de 1 •Etude, tandis que la seconde releve les
allusions aux attributions des commissions economiques re*gionales.

Premierb partie ; Les points essentiels

1

3. "Le but de 1'Etude est d'elaborer une serie de recommandations pour

1*elaboration d'un systeme efficace et economique permettant de formuler et
de mettle en oeuvre a la demande des pays en voie de developpement un pro

gramme pompose de projets qui repondent veritablement aux besoins et a l'ordre
de priojrite dans ces pays et qui refletent egalement les politiques des

organisations internationales". "L'Etude doit englober 1'ensemble des acti-
vite"s d|u PNUD ainsi que leurs rapports avec d'autres programmes operationnels
mis en beuvre par les organismes des Nations Unies11. Elle devait tenir compte

des experiences passees, de l'hypothese eventuelle du doublement des ressour

ces disponibles dans les cinq annees a venir. En breff 1'Etude se concentre
sur lesi activit^s operationnelles du systeme des Nations Unies et principale-

ment sujr celles du PNUD; c'est seulement par ricochet qu'elle traite des

attributions des autres organisations.

4. Le^s auteurs del'Etude sont convaincus que la cooperation technique et

le preijnvestissement sont les plus surs moyens d'aider au progres economique

et social des pays en voie de developpement, mais a juger d'apres les 20

dernieijes annees, leur impression est negative* La raison en est la profonde

inerti© de la structure administrative : pas de veritable "tSte" au sommet

tandis iqu'a la base, un dedale de bureaux. Pour s'en sortir il faudra struc-

turer ]je PNUD, ce qui supposera un puissant organisme central de coordination.

II est Ipossible d'apporter des reformes sans modifier la Charte, de renforcer

le PNUlJ si l'on est convaincu qu'il est operationnel.

5. CSs indications generales peuvent servir de fil conducteur dans les
recommandations d'organisation et d'efficacite qui sont les preoccupations

majeures des auteurs.

6. L^Etude se presente en deux volumes. Le volume I (75 pages) constitue
la preiriere partie intitulee "Rapport du Corranissaire". II donne le resume
des idees et recommandations des auteurs presentees suivant le plan mSrae du
volume II (575 pages) dans lequel elles sont anaXysees ds fagon systematique. La
lecture; de cette premiere partie suffira a faire saisir d'erablee lfessentiel
de I'Eiude, quitte, pour approfondir, a se reporter aux chapitres du deuxieme

volume ou les sujets sont fouilles dans leurs moindres details.

■i l
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7. "Les vingt-cinq premieres annees" (chapitre 2), L1analyse des legons
6xx passe montre au passif : ,

a) des tiraillements dus a la croissance de nouvelles nations et la

proliferation des organisations pour essayer de repondre a tous les

"besoins qtii se sont manifestos;

b) 1'autonomie de plus en plus affirmee des institutions specialisees;

c) la reticence:des'gouvernements des.pays riches a fournir'des capi-

taux au profit des pays en voie de developpement,

8. A j'actif, les Nations Unies ont jete les bases d'une association vitale

et universelle :

a) les experiences passees ont montre que le probleme du developpement

est extrSmement complexe et qu'on en. ignorait la .pluparjc des ele- ,
ments; en tous les cas, on s'est apercu qu'un developpement instan-

tane n'existe point;

b) d'y-utre part, il apparaxt que le probleme doit trouver sa solution
dans le cadre des pays eux-m^mes;

-o) 11 semble que les pays en voie de' developpement aient beaucoup
appris, durant ces dernieres annees, sur les mecanismes de la plani-

' ' " ■ fication et de la programmation;

d) enfin, au seih m§me des Nations Unies, le temps a nriiri pour reduire

' 1'opposition entre les partisans de la centralisation .et de la

decentralisation. • ' " .-

9. "Les contraintes qui pesent sur la capacite actuelle et future11 (cha
pitre 3). A mentionner, tout d'abord, la difficulty de trouver des informa

tions completes, gardees jalousement par les organisations, AveG des donnees

non confirmees, le's auteurs avaient dC. bea,ucoup tStonner, Que reproche-t-on

au P1TUD ? .

a) Du point de vue cpiantitatif : '

i) c'est de ne pas savoir tirer le maximum des.ressources dispp^

nibles; ■-.-..

ii) la lenteur, trois a quatre ans pour approuver un projet, en

moyenne, un an de retard dans lfexecution, le rapport final

redige deux ans au, moins apres 1' achevement. du projet.

b) Du point de vue qualitatif :

i) ce spnt souvent les institutions, obeissant a leur propre

politique, qui prennent l'initiative et non les pays;

iij l*accent nTest pas suffisamment mis sur la formation;

iii) enfin, on peut eValuer a.20 p* 100 le superflu dans les depen-

ses des orgamsations.
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9) Du point de vue des structures :

| i) aux sieges : insuffisance du personnel;
i

■ ! ii) sur le terrain : pas de representation integree;

iii) a 1'echelon regional : complexity inextricable.

10. La lecture de ce troisieme chapitre fait pressentir deja dans quel sens
seronij formulees les recommandations de 1'Etude; au sommet : un veritable
"oervejau" qui dirige; a la- base : une representation unique et renforcee.

11. '<Les vingt-cinq prochaines annees" (chapitre 4). L'Etude se place reso-
lument dans la perspective a long terme, et elle estime qu'il y a place pour
de longues annees encore a la cooperation au develbppement offerte par les
Nations Unies, du fait qu'elle est une entreprise universelle a Iaquelle tous
les pays participent sur un pied d'egalite". Son programme eVoluera ne"cessai-
rement au cours des annees, mais 1'imperatif principal doit Stre l'impact. Ce
qui cotnpte, c'est 1'action et que, dans la plupart des cas, c'est dans le pays
lui-mS|ne que cette action doit intervenir.. L'imperatif -national doit primer.
mSrae s'il y a conflit entre la strategie globale et 1'optique nationale, car
toute-fetrategie globale, pour avoir une signification et une application

pratiques, doit itre la somme des strategies nationales. Ce qui doit promou-
voir e^i contrepartie une strategie globale a 1'echelon national. Le programme
doit §|tre centre sur les besoins des pays. "

12. Cjertes le PNUD doit financer. des actions "non nationales11, telles les
projetfe multinationaux harmonises avec 1'optique nationale, les entreprises

sous-r^gionales qui sont importantes, a long terme, pour plusieurs pays, des
action^ sectorielles/mondiales (par exemple meteorologie, aviation civile,
telecoiranunications). Mais celles-la devraient sans doute gtre financees par
des re^sources internationales supplementaires, mais non par celles des pays.

13.. 1^. faudrait se diriger vers une conception plus coherente et globale. Ce
qui yeiit dire a 1'echelon national que le programme des operations du PNUD
daiia-ia| pays devrait faire'partie integrante du plan national de developpement>

14«" "Le cycle de la cooperation des Nations Unies pour le developpement"
(chapitre 5). Dans cette integration,- si j.e gouvernement interesse le desire,
touteslles ressources exterieui-es a 1'OMJ entreront en ligne de compte. Qui
va en $tre le coordinates ? Le representant resident avec son bureau renfor-
ce, aide des experts vehant d3 tous les horizons des Nations Unies et en
collaboration avec les techniciens nationaux. En consequence, le Conseil
d1administration du PFJD devrait approuver les programmes nationaux et non
plus less projets, L'approbation de ceux-ci. aerait confiee auDirecteur du
FNUD oil, dans le cas de petits projets, au representant resident. L'exeoution
incomberait au Birecteur, qui peut faire appel a des organismes autres que les
institutions specialises. Le contrCle operationnel serait confie" principale-
ment ati representant resident et a ses collaborateurs, tandis que l»evaluation
des resultats serait realisee par tous les interesses, mais toujours en accord
avec le gouvernement. Enfin le premier responsable des. actions consecutives
serait le gouvernement, assiste" eventuellement par le PNUD.
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15. "Conception dfun systeme d1 information1' (chapitre 6). A ces divers

stades, lfinformation joue un r81e preponderant. "L'objectif ultirae de la

conception proposee par l*Etude en ce qui concerne 1'information est l'eta-

blissement d'un systeme integre dans 1'ensemble des organismes des Nations

Unies". Lfinformation technique et scientifique se ferait par I.1 effort con-

certe des institutions specialises, de la Bibliotheque Dag Hammnrskjo'ld et

des centres nationaux de documentation. L1information economique et sociale.

serait essentiellement rassemblee a l'echelon national. L'information

operationnelle et administrative est concue expressement pour le PKUD.

16. "Organisation" (chapitre 7). La coraparaison des organigrammes qu'on
trouve dans ce chapitre permet de voir d'emblee comment les idees exposees
precedemmeht sont materialisees. Le PNUD est a la base du systeme pour le

deyeloppement dans le domaine du preinvestissement et de la cooperation tech
nique. Pourquoi ? Deja il administre la majeure partie des fonds, il cons-

titue deja un centre pour coordonner, son reseau administratif est le seul a,
s^etendre au raonde entier. Sfil en est ainsi, quel serait le r81e du

DGpartement des affaires eoonomiques et sociales d.e 1'OMU ? II devrait se

dessei^ir progressivement des responsabilites oper'ationnelles qui lui in-
combent actuellement, mais il resterait charge des activites qui ont une
influence generale sur le developpement. Et les institutions specialisees ?
Elles ont d'abord des fonctions constitutionnelles normales, fondamentales
dans leur specialite, puis relies d*agents d'execution de la majorite des
projets du PtJUD, enfin des fonctions consultatives^a la demande du PNUD dans

les differentes phases de son programme. De m§*me que le PNUD est seul res-

ponsable du preinvestissement, on devrait admettre que la BIRD avec ses
filiales est seule responsable de 1'investissement.

17» Voyons maintenant les differents echelons :

a) A lfechelon national : le Representant resident est responsable
pour tout ce qui concerne la cooperation du systeme des Nations

Unies pour le developpement, quoiqu'il appartienne au pays d'arrSter

lui-m&ne ses plans; il est responsable, notamment, de la programma-

. . tion et de la. mise en oeuvre de toutes les ressources approuve'es et

du contr61e de toutes les activites financees par le POTD. II a,

a sa disposition, tous les techniciens necessaires.

b) A 1*echelon executif (siege) : un. seul Directeur qui est responsable
devant le Conseil economique et social par l^ntermediaire du Gonseil
d1administration.

c) Des directions regipnales seraient creees, auxquelles le Directeur
pourrait deleguer une partie de ses pouvoirs; etant intermediaires

entre les Representants residents et le Directeur, les directions

regionales pourraient evaluer les programmes nationaux sous 1'angle

regional et sous-regional. Autour du Directeur, il existerait des

services divers; a. mentionner particulierement : le Service de la

Politique du programme qui experimenterait les idees et les concep
tions nouvelles, veritable "cerveau|r du systeme, et le Groupe conaul-

tatif technicpie qui recueillerait les avis techniques des institu-
tions specialisees.
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18. i\) I1 echelon regionalt lfEtude ne prevoit rien, nous en ver^rons les
raisoiis dans la deuxieme partie de la presents note,

19. Quant au, contrdle par les gouvernements des Etats membres des activites

du systeme en faveur du developpement, il s'exercerait uniquement au moyen du

Consell economique et social.

20. ha mise en oeuvre du modele recommande ne se fera pas du jour au lendemain;

I'EtucJe envisage 1'application de1 ses recommandations en deux etapes, la pre

miere de 1970 a 1972 au cours de laquelle on procedera a 1'organisation des

structures du Siege et on fera accepter aux institutions specialisees repre-

senteeis dans les pays, les nouvelles responsabilites des Representnnts resi

dents et leurs relations avec elles; la deuxieme etape de 1972 a 1975 pour

consolider les mesures prises au cours de la premiere, prendre progressivement

de nouvelles mesures pour implanter definitivement le modele a la fin de la

period© considered,

21. "Eessources humaines" (chapitre 8). Ce chapitre traite du soin particu-

lier a| apporter au recrutement du personnel du PNUD. Des qualites exception-

nelles sont indispensables pour occuper les differents postes et particuliere-

rnent ceux des Representants residents. II faudrait creer un service de cadres

de carriere pour attirer I1elite. Une ecole de cadres et un conge sabbatique

pour le recyclage des agents en poste sont a prevoir. Les pays en voie de

doveloppement devraient pouvoir pr§ter leurs cadres nationaux les plus quali

fies pour le service operationnel du PNUD.

22. "Eessources financieres" (chapitre 9)» Ce chapitre est consacre a une

bonne gestion financiere et budgetaire des ressources. Quatre points sont a

noter :

a) tous les fonds du systeme des Nations Unies en vue du developpement
seraient centralises par un organe unique;

b) les comptes de 1'Assistance technique et du Fonds special seraient
fusionnes;

c) les decisions mettant en jeu la politique generale ressortiraient au

. Conseil d1administration tandis qu'en matiere operationnelle elles

seraient prises par le Directeur;

d) enfin le Directeur serait habilite a accorder aux pays les plus favo-
rises un traitement special en ce qui concerne leur quote-part dans

les operations du PNUD.

23. "Autres ressources et services" (chapitre 10). Le dernier chapitre

traite de la fourniture du materiel et des communications;des groupes dfexperts

a instituer devraient examiner les problemes dans ces deux domaines; il traite

aussi des locaux a lfechelon national et des services, soit a I1echelon natio

nal, sbit au Siege, commons a tous les organismes des Nations Unies.

24. La cintniieme partie de I'Sltude est composee des six appendices suivants :

I. Mandat et methodes de l'Stude;

II, Renseignements complementaires relatifs au chapitre 5 qui traite

! du Cycle de la cooperation des Nations Unies pour le developpe-
i ment;
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i III. Structures regionales;

i IV. Definitions et abreviations;

! , V. Bibliographie;
i VI. Documentation statistique et autres references.

! 25. C'est l'appendice III qui donne les vues des auteurs sur les organismes
< a lfechelon regional; il constitue done les pages les plus interessantes, en

I ^ plus de divers elements que I1on retrouve dans le corps des deux volumes,
: pour comfcrendre la place attribute par 1'Etude aux commissions regionales.

I L'Stude en sera faite dans la partie suivante de la presente note.
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PeuxlSme partie s L1echelon regional

26. Nous avons deja fait remarquer dans ce qui precede que 1'Etude

sur la capacite est axee sur les operations finances par le PNUDj

c'est done sous cet angle que les activites des organisations ayant

des Representations regionales et des commissions economiques r<§-
gion^les ont ete abordees. Incidemment, cependant, 1'Etude fait des

notations interessantes sur ce qu'on peut appeler les fonctions
consiitutionnelles de ces organes.

27* jD'autre part, elle a traite, en des endroits divers, des relations
entr$ le PNUD &t le Departement des affaires economiques et socialesj

les ildees 3mises dans ce domaine, si elles etaient retenyes, ne Bjanqu©^

raientvpas d'influer sur le role des commissions economiques regionales*
Nousiallons essayer de relever ces differentes allusions dans cette

deuxiSme partie et en particulier les considerations relativement
completes qu'on trouve dans lTappendice III.

28. A quoi peut-on comparer la structure regionale des organisations
des Ration's Unies a I'heure actuelle? A une jungle, dit l'Etude,
difficile a explorer, mais dont on peut mesurer lfinextricabilite par
les ^uelques remarques suivantes s

,a) Les organisations ont chacune leur conception particuliere des
. limites des regions. A l'OMS, par exemple, l'Ethiopie.relive

du Bureau regional de la Mediterranee, tandis que le Maroc.

depend de celui de I'Europe. La FAO a des limites de regions

differentes de celles des commissions eoonomiques, sauf en

Amerique Latine et en Asie ou ses "bureaux se- trouvent dans les

villes ou siegent les commissions. A lf0IT, trois coordonnateurs

regionaux sont nommes a Addis-Abeba, a Bangkok et a Lima, secondes

I par 23 bureaux de zones. Le FISE a 27 representants surle

,,. terrain, desservant chacun une vaste region.

I — La premiere remarque est done : dispersion des bureaux

; regionaux et sous-regionaux, entrainant des difficultes de

consultation de la part des pays.

b) Autant de variete dans les attributions des bureaux regionaux.
! LfOMS pratique une veritable politique de decentralisation.

II n'y a pas de delegation de pouvoir pour les commissions,

: leur role en matie're de programmation et d'execution de projets

[ nationaux est mal defini. L'UNESCO n*a pas encore reussi &

. implanter des bureaux sous-re^iohaux dotes de larges responsa-.
I' bilites. On re trouve la meme diversite de fonctions dans les
i autres organisations.
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- La deuxiime remarque est done celle-ci s la coordina-
:, tion entire le PNUD et les bureaux rigionaux s'effectue selon'

desimodalit^s propres a ehaque cas, d'ou' extreme compitoation,

Enfin, il existe d'autres organisations r^gionales qui ne font

pas partie du systerae des Nations Uhies, tellesl'Organisation

' des Etats americairis, l'OUA, les banques de developpement etc,

qui rendent encore plus compliquees les relations du PNUD avec
elles. • -

29. En conclusion, la structure gene"rale des organisations interna-'

tionales est, a l'Schelon regional, plus confuse qu'a l'e"chelon mondial,

puisqu^en fait, elle s*est constituee de facon empirique, sous la pres-
sion des circonstances.

30. Peut-on evaluer leur efficacite? C'est difficile certes, mais^on

peut dire qu'elle est mediocre apres les remarques precedentes. LeS

arrangements adoptes pour y remedier nfont pas donne des rSsultats

satisfaisants en raison de la dispersion des responsabilite"s.

31. Mais que vaut en realite l'optique regionale dans le systeme des

Nations Unies pour le developpement? En theorie, elle presente beaucoup

d'avantages t integration des petits pays dans des ensembles plus im-

portants, lien utile entre les strategies globales et les programmes

despays, coordination plus facile a l'interieur d'une meme region ou

sous—region, les pays se sentant moins eloignes du centre directeur

qui trouverait plus aise de tenir compte des besoins particuliers de

chaque region dans i'elaboration des plans, leur execution et la forma
tion des services.

32. Mais 1'optique regionale a aussi ses inoonvenients : il est diffi-

ciled'appliquer des procedures administratives uniformesj la regiona-

lisation est plus one"reuse que 1'administration centralised $ les trois

continents en voie de developpement englobent de norobreux pays se trou-

vant a des stades de developpement divers.j done a -tralter diffe'remment;

il y a enfin le risque de compartimentage par secteur alors qu'il fau-
drait aborderles probl^mes de developpement dans leur ensemble,

33» II faudra done admettre que le regionalisme ne pourra .jamais rem-
placar. 1'action par pays. ^

34» Qwelles mesures px-endre pour accroitre I'efficacite des structures

regionales? Lee refondre et les rationaliser systgroatiquement,. e'est-

a-^iixe., faire ooi'ncider les regions, installer les bureaux regionaux
ou s<Sus-regionaux aux memes ehdroits, etablir des liens plus etroits

entre les commissions eoonomiques regionales et les bureaux rggionaux

des organisations, definir clairement les attributions, uniformisees

dans la mesure du possible pour toutes les organisationsj a l'echelon

national» competence du PWUD qui coordonne toutes les activite"s de

developpement•
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ces conditions sont admises, les commissions economiques35- Si ._....„ 7 ^^^BD

regionales du fait de^leurs connaissances des environnements economi
ques, joueraient un role plus important que les organisations dans

toutes J.es phases du cycle de la cooperation : elaboration dee pro
grammes, nationaux, identification, formulation et examen des projets,
leur evaluation et les activites consecutives. Et meme, elles pour-
raient aider les gouvernements a renforcer le mecanisme national de
planifitation.

36. La CEA a demande lors de sa neuvieme session a prendre part a
I'exe'cu-bion. Qu'en penser? L'Etude y voit des difficultes qui cause-
raient ^ncore plus de lenteur et d'i.nefficacite que dans le passe.
Tout d'^bord, les commissions n'etant ni ooncues, ni organisees a des
fins op&rationnelies devraient s'adresser a d'autres organismes pour
l'utiliisation des fonds importants quron leur confierait, d'ou lenteur
et inefj'icacitej ensuite elles seraient tentees de promouvoir leurs
propres programmes plutot que ceux des pays; enfin il y aurait neces-

sairemeijit des conflits de competence avec les autree organisations
puisqu'^Hes s'occupent de toutes les questions economiques et sociales,
Mentionrtons encore que tant qu'il n'y a pas de veritable decentralisa
tion, l^s commissions ne seraient qu'un echelon administratif de plus.

37. Cecfi dit, selon 1'Etude rien n'empeche le Directeur de s'adresser
a une commission economique regionale pour etre son agent d'execution
pour de a; projets precis, s«il l'estime outill^e et capable. Cependant,
les commissions seraient probablement appelees 1 surveiller lragent
d'exScution plutot qu'a executer directement les projets et uixiqueinent
pour le^ projets ayant un caractere specifiquement regional ou sous-
r^gionalf.

38t Le role le plus utile des commissions economiques regionales serait
d'appuyar.certains pro.jets de. petite envergure en utilisant les con~ -.
seillere r^gionaux qu'elles ont a leur disposition. On ■pourrait e"ven--
tuellemejht detacher auprls des commissions des experts du "corps de
spScialistes11 dont la creation est recommandee par lfEtude.

39. Comtoent la nouvelle structure du PNUD s'articulerait-elle aux
structures regionales du systeme des Nations Unies? LfEtude s'est
arrete"e a la creation des Directions regionales. situees au Siege et
servant ftrintermediaires entre le Directeur et les Representants resi
dents, c^mme il a ete d^ja mentionne plus haut (par 17). Ces Directions
auraient une liaison de travail avec les commissions economiques re
gionales --1- J- - * ■' ■ "et des echanges de fonctionnaires pourraient avoir lieu entre
elles. A long terme, on peut prevoir qufil y aura sans doute fusion
de ces daux sortes d1organismes, mais avant dfy arriver, il serait
utile de faire des experiences, et 1'Etude suggSre de placer la Direc
tion regionale de lrAmerique latine a I'ECLA, d§s sa creation. Les
autres siiivront si 1'experience sravere concluante.
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40. En conclusion voici les recommandations de 1'Etude :

a) en consideration de la complexity des organismes a l'echelon

regional elie recommands que le Conseil economique et social

nomme un groupe d'experts poutr etudier les moyens de rationa

liser la repartition des attributions entre les differents

organes regionauxj

b) en attendant les conclusions de cette etude, des ameliorations

peuvent etre apportees de£ maintenant, a savoir 5

i) designer comme attaches de liaison aupres de chacune des :

commissions economiques regionales des fonctionnairea des

Directions regionales du FNUD^ qui joueraient pe^t a

petit le role de coordQnnateursj

ii) progressivement les secretariats des commissions pourraient.

inscrire a. leurs programmes ce qui a ete mentionne aux

para, 35 et 36 de la presente note (intervenir dans les
projets nationaux et surveiller l'execution de petits

projets).

41. Un point important qui reste a signaler est le role du Departernent

des affaires economiques et sociales. Puisque le OTJD centraliserait ,

de plus en plus les activites operationnelles, il faudrait que le

De"partement des Affaires economiques et sociales devienne le centre de

la coordination et de lrharmonisation des travaux non operationnels.

A cet effet,. il devrait se dessaisir progressivement des responsabilites

operationnelles dans des domaines tels que les ressources naturelles,

les transports et le logement, mais rester charge des operations qui

ont une influence generale sur le developpement dans les domaines non

sectoriels, a savoir 5 la planification Economique et sociale, I1admi

nistration publique^ les statistiques, les questions fisoales et finan^

cilrea, la demographie. Le transfert devrait s'operer durant la deu-

xiime phase de I1implantation du modele. Le Departement deviendrait

un associe indispensable du HJUD, et on peut imaginer qu!en collaborant

etroitement, les deux organismes fusionneraient plus tard.

42. Les fonctions'constitutionnelles ties commissions economiques re

gionales ne subiront pas en consequence de modifications, elles resteront

toujours les mimes : itudier les problemes Economiques et sociaux,
oontribuiar a l'elaboration de principes generaux sur la base desquels

les mesures concretes seront prises pour promouvoir le developpement

national et regional; prendre des mesures pour encourager le developpe

ment ioonomique et social de la region, offrir des services consultatifs

aux pays de la region. En outre, en tant qu'organisme dependant du

Departement des affaires economiques:et sociales, elles garderont leurs

activites de promotion de la cooperation eoonomique et sociale interna-

tionale.
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43. ISnfin, leurs responsabilite*s s'accroxtront dans le module pro
pose ]*uisqufelles prendront part, dans le cadre de leur propre compeV

tence a 1'execution des projets.

.* * *

44. Oomme il a ete dit, au debut, cette note a ete redigee uniquement

pour IL1information des membres du Comite executif. Tout commentaire

a ete" soigneusement 4vite mais il ne serait sans doute pas inutile

pour ,'terminer de rappeler encore une fois l'ide"e fondameritale du Rap

port <[ui est fllfoptique nationals'1 du systeme propose et le souci
dfeff:Lcacite des auteurs. A cet egard, 1'Etude satisfait aux souhaits
des guuvernements des pays afrioains qui ont exprime, maintes fois,

leur (lesir d Actions concretes a I'Schelle de leurs besoins reels.
De m£ue,' elle repond sans nul doute a la preoooupation des pays indus-

triajases donateurs, anxieux de voir leurs contributions au Ponds spe
cial(jere'es d'une fa9on rationnelle et utilisees a bon esoient pour le
bien offeotif des pays bengficiaires.

45. D'autre part, il semble pertinent que les decisions dApprobation
des projets soient prises a 1'echelon le plus sieves en effet, cette

disposition amortirait en un certain sens les pressions politiques et
la tendance normale qu'ont les diverses organisations a mettre 1 Accent
sur leur propre politique sectorielle sans tenir compte de 1'ensemble

des elements concourant au deVelopperaent.

46. dependant des discussions s'instaureront certainement sur certains
pointa, entre autres sur les modalites de cooperation Stroite entre le

HJUD <jt le D^partement des affaires e'conomiques et sociales, non pas

tant un oe qui conceme les activites operationnelles mais a propos

des doctrines sur le developpement. II est vrai toutefois que dans ce

domai;ae Inaction du Conseil economique et social ou s'exerce le contrSle
interjjouvernemental pourrait resoudre les conflits eventuele.

47. fin deuxieme point qui rencontrerait sans doute d^s difficulty
lors de sa mise en exercioe est la responsabilite attribute au repr^-

sentant resident en matiere de planification H I1Echelon national.

L'Etuile precise bien qufil s'agit de coordination des projets dans un

''national11 a financer par lAide multilat^rale. C'est ce plan

qui serait soumis au Directeur du PNUD pour approbation. Ennational

plan

nati

outre

bilaterale

l'Etude suggere qu'on tienne compte des ressources d'origine

et locale et que, si le gouvernement le desire, le Repre*-

r^sident avec ses techniciens, pourrait integrer ce "plan

national" dans le plan general du developpement du pays. Cela est

logique car comment juger un programme partiel de projets

a l'int^rieur d'un ensemble qui concourt au developpement, but

da I1operation? Mais la planification est, par essence, une

politique comme l'utilisation des ressources suivant leur

comme le choix des priorites, II y aurait risque d'empiete-

ment eur la souverainete ues Etats, car le bailleur de fonds, raison-

nant an banquier, pourrait facilement dire $ pas de plan general que

je oojmprends bien, pas d'argent.

sentait

parfaltement

sinon

ultimo

decision

orxgtne,
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48/ Vn dernier point, enfin, qui pourrait oocasionner des inter
ferences pplitiques est le choix des projets regionaux ou sous-

regionaux de grande envergure qui interessent le developpement de
deux ou plusieurs pays voisins. II est dans la nature des choses
que les financiers fassent confiance aux technicians et ceux-ci se

basent, pour recommander des projets, sur leur rentabilite, en tenant
compte de 1'emplacement des ressources a exploiter et d'autres elements
materiellement mesurables. Mais les Etats raisonnent generalement

selon des critires politiques. II se peut que, pour, un projet donne,
la non-concordance des criteres mette le PNTO et les Etats dans une
situation inextricable. Qu'arriverait-il? Le projet recommande ne
pourrait pas voir le jour au detriment du developpement de la region

ou de- la sous-region. En consequence le PNUB, en vertu de l1optique
nationale, porterai't surtout ses efforts a venir sur les projets na-
tionaux, ce qui aurait a la longue pour consequence de figer-1'emiet-
tement du continent afrioain et, pis encore, d'accroitre les ecarts
entre les differents pays, car la preoccupation de rentabilite pous-
serait necessairement le PMUD a investix dans les pays les plus favo-
rises, la ou il est certain que ses placements rapporteraient le plus
de fruits. C'est, sans nul doute, par souci de conoilier le politique
et le technique que la Commission a souhaite a saneuvieme session une

cooperation etroite entre son secretariat et celui de 1TOUA.


