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1. Introduction

1. Les UNDAT ont pour origine la resolution 2563(XXIV) de I'Assembiee _
s ne>ale sur le r81e des commissions economiques regionales dans le domaine

de la planification du developpement pendant la deuxieme Decennie du deve

loppement (Organisation dTEquipes multinationales interdisciplinaires.de.

t conseillers pour le developpement). En application des recommandations

enoncees dans la resolution 1552(XLlX) du Conseil economique et sooial, le

Departemen-t des affaires economiques et sociales, avec la collaboration des

commissions economiques regionales (Afrique, Asie et Amerique latine), s'est
attache a la creation de ces equipes. Essentielleraent, la raison d'Stre de

oes equipes est dfassister les pays en voie de developpement dans leurs ef

forts de developpement economique et social au cours de la presente de"oennie.

2. Les objectifs des UNDAT sont les suivants s a) conseiller et assister
les gouvernements pour la formulation, I'harmonisation et la mise en oeuvre

de politiques, de programmes et de projets dans le contexte dfun cadre de de
veloppement national inte"gre"; b) conseiller et assister les gouvernements

pour la formulation, l'harmonisation et la mise en oeuvre des politiques*

des programmes et des projets de cooperation multinationale; c) conseiller
et assister les gouvernements pour la determination de leurs besoins en ma^

tiere de cooperation technique et de financement exterieur, compte tenu de

leur situation en matiere de developpement, de leurs "buts et de leurs res- -

sources, ainsi que pour la preparation et la revision des programmes de co

operation technique; d) assister les gouvernements pour la formation dfex

perts locaux et la mise en place d'une structure destinee a 1'execution des

taches mentionnees oi-dessus; e) fournir sur demande une assistance au .,

Representant resident du PNUD dans chaque pays dans les domaines indiques

au paragraphe o) ci-dessus,

3* L1Organisation des Nations Unies envisage de creer sept UNDAT au total. ■

La premiere de ces equipes, qui est installee a Yaounde (Cameroun), s'acquitte
deja de la totalite de ses fonctions. En principe, les UNDAT doivent fono-

tionner "k titre experimental pendant trois ansj mais, pour commencer, les

credits budgetaires qui leur sont reserve's portent sur deux ans* Les e"qui-
pes contribueront a 1'elaboration des plans de developpement, a la determina

tion, a I'etablissement et a I1execution des projets.

4. On estime que la collaboration entre'lePNUD, la GNUGEU, 1?OJUDI et les

institutions specialisees rev§t une importance oapitale pour le sucoes. des

UNDAT. La CEA, qui assumera des fonctions de contrftle, guidera les UNDAT

pour la preparation et l!execution de leurs programmes de travail, les aesis-

tera et les epaulera a l'occasion de leurs operations, contr&lera et suivra

leurs progres, Les Representants residents du PNUD, en liaison avec les
gouvernements et les autres organes des Nations Unies, sont directement res-

ponsables de la programmation et de la mise en oeuvre de I1 assistance tech

nique fournie par le PNUD lui-meme et les institutions des Nations Unies.

En outre, ils restent en oontact avec les pays donateurs agissant en vertu

de conventions bilaterales. Dans oe domaine, les UNDAT ne sont autorisees
a intervenir qu'a la demande des gouvernements et des Representants residents.
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Toutefois, dans le cas des projets a oaractere multinational, les UNDAT sont ha-

bilitees a prendre lfinitiative et, en liaison avec les gouvernements inte-

resses, a formuler un programme ou un projet a presenter- au PNUD par I1inter-,

me'diaire des Representants residents.

II- Questions administratives

5- Des dispositions administratives et autres relatives a la creation de

la premiere UNDAT a affecter a, l'Afrique du Centre (Cameroun, Republique

oentrafricaine, Tchad, Gabon, Congo et Guinee equatoriale) ont ete achev€es

vers la fin de-1970,. mais 1'Equipe n'a commence a assumer la totalite de ses
fonctions qu'au commencement.de 1972,

6. En 1971, le Chef d'Equipe (M. Paul Borel) a ete norame. Le recrutement
des experts appeles a occuper les postes relevant des principales discipli

nes (industrie, agriculture, transports, ressources humaines et planification
ge"nerale) a e"te intensifie. Au debut de 1972, la majeure-.partie des postes
e"tait pourvue. Un nouveau Chef d'Eqpiipe (M. Pierre Gendrault) a ete engage,
le premier Chef d'Equipe s'etant retire, Actuellement,. le personnel de

lfUNDAT comprend treis economistes hors classe, deux economistes adjoints

de 2eme classe et trois economistes adjoints de lere classe, ces trois der-

niers relevant de conventions bilaterales, Les postes suivants restent: done

vacants : deux Economistes hors classe, un economiste adjoint de 2eme classe,

Le secretariat continue de sToccuper activement du recrutement du personnel,

pour les postes vacants, .

III. Plan d1 operation , _

7. Le Plan d'operation presente le projet tel qu*envisage.au titre des ser

vices des UNDAT, les objectifs et les formes dTassistance a fournir aux pays,

la duree du projet et les ressources finanoi^res et techniques disponibles,

Selon les dispositions prises, lea projets entrant officiellement dans la

phase- d1execution das la signature du Plan d'operation par les pays membres*

Quatre des.pays ont. signe jusqu'ici.

IV. Programme de travail ' .

8* Le projet de programme de travail de la premiere UNDAT affectee a

l!Afrique du Centre a. e"te" redig^ et l'Equipe travaille dans.cette ^ous-region

selon les dispositions dece projet (voir annexe). En attendant ^adoption
du programme de travail?.le Chef d'Equipe doit organiser une"reunion Inter-

institutions pour un examen des effets des travaux de 1 *UNDAT et des relations

de l'Equipe avec les diverses in«titutions dans la, sous-region. Le programme

de travail pomprendra deux formes de projet : a court terme et a moyen terme.

La categorie des■projets a. court terme mobilisera le gros des activites de

1*UNDAT quif par la suite, mettra progressivement 1'accent sur les projets a.
moyen terrae. ■* , ...
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9. Les activites de 1'UNDAT B'orienteront vers les projets a. caractere

multinational, raais les projets a court terme oontinueront a be"ne*ficier

d'une assistance.Pour 1! etablissement du programme de travail* il est done

indispensable de faire la distinction entre projets nationaux.et projets

multinationaux*

V. Activites speciales (de oirconstance)

10. En reponse aux demandes formulees par les pays separement, l'UNDAT

se consacre a un certain nombre d'activites speciales. Les gouvernements

n*ont manifests aucun interet pour les e*tudes generates ou les programmes

aabitieux. Pour cette raison, ces activites de circonstance ont e*te" limi-

t6es a des Etudes destinies a aider les pays a adopter des programmes con

crete d'aotion.

11* Les projets par pays comprennent quatre eHudes sur le secteur rural t

au Cameroun et une ^tude sur la formation et l'emploi en Republique^centra- .

fricaine, Lfassistance de l'UNDAT pour les 12 prochains mois a ^te de*finie
sous sa forme finale en accord avec le Tchad; des entretiens sur ce mSme
sujet sont en cours au Cameroun, au Gabon et en Republique centrafricaine.

12» L'UNDAT collabore aussi avec les autres institutions des Nations Unies

pour I1 execution des projets par pays. Elle a pr§te son concours au PNUD

pour la preparation des programmes par pays et pour I'examen critique des

projets du PNUD en Guine*e e"quatoriale, Le Bureau regional de la FAO a Accra

a participe a la preparation d'etudes sur le secteur rural au Cameroun.

13. Les projets regionaux comprennent une e"tude sur les principes ge'ne'raux

de l^armonisation du secteur industriel sur le plan international, qui a

6%6 oommuniquee a l'OCAM. La deuxieme etude sur les infrastructures', les

communications et les courants regionaux en Afrique du Centre est en cours.
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Annexe : PREVISIONS DES TRAVAUX DE L'UNDAT CENTRE-APRIQUE

Les previsions de travaux de 1'UNDAT Centre-Afrique peuvent etre divi-

sees en deux categories.

1) Travaux en cours ou programmes (c'est-a-dire ayant fait 1'objet

d'une requite gouvernementale ou d'un organisme desservi par

l'UNDAT, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un commencement

d* execution)*

2) Travaux envisages par l'UNDAT, eu egard a, leur inter§t national

ou multi-national et. dont l'execution sera proposee aux gouverne-

ments concernes.

I. TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES

1. UDEAC et Tchad

Transports : enquSte statistique visant a. etablir (annee de base,
1970) la situation des infrastructures de communication et le bilan des

flux commerciaux dans la zone* Operation menee a. la demande 1'UDEAC, en

vue de rassembler tous les elements statistiques de base pour une etude

prospective (horizon 1980) ayant pour objectif la definition des mesures

a prendre pour que le potentiel des infrastructures 198O (routieres, fer-
roviaires, portuaires, etc.) reponde aux besoins nes du developpement de

l'economie entre 1970 et I98O. Pour l*e*tude prospective proprement dite,

1*UDEAC fera appel aux instances internationales.

Au niveau actuel, 1'intervention de l'UNDAT oonsiste en l»etablisse-

ment d'un questionnaire detaille qui sera adresse" a. chaque pays par I'UDEAC

(et au Tchad par I'UNDAT) en vue d'obtenir une documentation homogene et

utilisable. L'UNDAT assistera, le cas echeant, les gouvernements dans

l'etablissement des reponses au questionnaire, en particulier par l'apport

comparatif de sa propre documentation. L'UNDAT enfin, tirera des reponses

parvenues, une (lsomme"dont se degageront les premieres conclusions et re

commendations.

Echeance prevue des travaux : aoUt 1972.

2* Cameroun

Developpement rural

a) Recherche de methodes coherentes de developpement integre dans

la region d'Eseka (region ayant fait 1'objet de tentatives agri-

coles interessantes - investissements de la part de citadins,

preoccupations d1integration - actuellement ralenties par un cer

tain nombre de facteurs limitants.

Travaux en cours sur le terrain, rapport prevu pour juillet 1972,

les recommandations de 1'UNDAT devant en prinoipe recevoir sur le

terrain une application de la part de lfassistance israe'lienne.
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b) Operation comparable a la precedente, dans la region de la Lekie,
fortement peuplee et cultivSe, grenier de produits vivriers pour ,,.

Yaounde, et qui pose, en particulier des problemes d1 occupation et
d'usure des sols, de commercialisation des produits, voir, de de-

placements de populations.

Travaux sur le. terrain acheves, pre-rapport en cours d1edition,
rappcrt definitif pre"vu pour juillet 1972. Encadrement de la mise

en application des recommandations, susceptible d'§tre assure par

FAO/Accra0 -

c) Etude des conditions d'une reprise de la production rizicole en
Haute-Sanaga, Cette production a considerablement dimmue depuis

le depart de l'assistance formosane, et egalement en raison des
difficultes de commercialisation tenant au cout des riz importes,

inferieur a celui de la production locale.

Travaux sur le terrain termines, rapport et recommandations espe-

res fin juin. ....

d) M§me operation, avec les m§mes motivations, dans la region de^
Ntui, Travaux sur le .terrain en cours, rapport et recommandations

esperes courant juillet.

e) Recherche des moyens de desenclavement de la region du Nkam. II
s'agit d'une'region fertile, apte a ravitailler Douala en parti
culier, raais pour la<iuelle sa situation geographique, les struct
tures dela production et des communications, constituent des fac-

teurs limitants de son d^veloppement.

Travaux envisages en juillet/aout 1972.

3. Repuplicrue centrafricaine

Formation

EnoiiSte sur la situation de la formation et de 1'eraploi en RCA (dans
les secteurs public et prive), et projections a 1'horizon 1975 de; manifere
a faire ressortir globalement, sectoriellement et par niveaux de qualifica
tion, les equilibres ou les distorsions entre l'offre (croissance et ecpno-
mie) et la demande (output du systerae de formation) d'emplois, Recommanda
tions visant a la reduction des desequilibres constates.

Travaux en cours, rapport definitif etabli courant juillet.
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II. TRAVAtK ENVISAGES*

(2eme semestre 1972, ler semestre 1973)

Ces travaux peuv,ent eux-mSmes §tre classes en trois categories :

l) Ceux cjui seront execute's en une seule phase.

: 2) Ceux qui seront executes en deux phases successives, la seconde
venant oompl^ter et approfondir les re"sultats de la premiere,

mais celle-ci. comportant de"ja des conclusions concretes et des

recommandations utilisables a ce niveau par le ou les gouverne-

ments conoeraes,

3) Ceux qui constituent, a une certaine epoque, une preoccupation
permanente du team.

L'objeotif g^n^ral recherche au cours du 2eme semestre 1972 et du

ler semestre 1973, est d'elever le niveau df intervention de i'Ul^DAT (ni
veau liraite en de*but de pe"riode operationnelle par des imperatifs relevant

de la oonjoncture locale). Par ailleurs, toutes les periodes non occupies
a plein temps par les membres du team, pour 1'execution de travauxpr^oi's,

seront mises a profit par tous les experts pour prendre une connaxssance

aussi exhaustive que possible, de la situation des differents1 pays de la

zone, au moins dans leur seoteur d'aotivite, en vue dlune assistance -ult5-

rieure efficace dans les operations de planification.

A. Cameroun

- Examen de 1'adaptation du systeme de formation professionnelle

aux besoins de l'^conomie.

- Examen des possibility's de diversification de la production agri-

cole, eu egard aux possibilit^s des sols, aux circuits commprpiaux,

aux habitudes de consommation, ainsi qufa la croissance et a la

diversification de celles-ci (dans les villes et les campagnes).

B. Re'tmblique oentrafrioaine

- Programme des operations de d^veloppement rural prevues au Plan,

etablissement de fiches de projete.

C. Gabon i .

- Etude prospeotif "formation-emploi" (id- RCA, supra).

- Etude de I1adaptation du systfeme de formation professionnelle aux

besoins de lre"conomie (urgence signaled par le Gouvernement pour
oes deux etudes).

* Certains de ces travaux peuvent, bien entendu, laisser place a d'autres

travaux, pour lesquels les gouvernements jugeraient que 1'interSt est

plus grand ou I'urgence plus marquee.
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D.

Etude prospective "formation -emploi" (id... E.G.A. et Gabon) par

la SEDES, Ainsi seront disponibles des renseignements jusqufa

present non rassembles, pour lfensemble de 1'UDEAC, dont I1 etude

pourra deboucher sur des recommandations concretes au niveau mul

tinational (les excedents de travailleurs dans, certains pays d'une
part, le po.tentiel.de main d-'oeuvre rapidement sature aa Gabon

dfaatre part, laissent prevoir des. possibilites complementaires
regionales dans le domaine Je I1emploi).

Diagnostic sur la situation globale du secteur des entreprises
d'iUtat. .

E. Guinee

-. Programme a definir apres la visite de ce pays par le chef

d'equipe, prevue en juin 1972. . .

UP&1C ' .,','..''.' V

-r Analyse de la structure <Xes prix des produits de premiere

hecessitet en particulier des produits pondereux, visant

a faire ressortir I1impact du cout des transports de ces

produits et debouchant sur des recommandations quant aux

avantages de 1! implantation locale e"vontuelle de certaines

industries.

Utude comparative des plans de developpement nationaux,

quant a leur strate^ie, leurs moyens, leurs hierarchies,

-leurs aides, etc, visant a etablir des moyennes, ratios,

ecarts, etc. de maniere a oe.que chaque gouvernement puisse

tirer parti ou reflexion de I1experience de ses voisins.

- Actualisation des etudes portant sur les echanges commerciaux

entre les pays de la zone.

Tous pays

- Etude des motivations des jeunes quittant le milieu

traditionnel pour les villes. Recherche des conditions

d^nvironnement, et autresr a remplir pour limiter lfexode.

i
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2.

A.

— Tentative &'appreciation des consequences de la croissance

de la demcgraphie urbaine au detriment du potentiel actif

ru:al, en particulier dans le doraaine de j.!aj provisionnement

des villes.

— Recherche exhaustive des formations distributes hors d!Afrique,

et suggestions quant a la creation d'etablissements multi—

nationaux a. implanter en Afrique et susceptibles de couvrir

ces formations quand les effectifs nationaux a, former ne

justifient pas la creation d'etablisaemehts nationaux.,

— Formation d1 experts locaux (p.m. jusqtf'a nouvel ordre)*

Oameroun

- Recherche et premier examen des impacts economiques st

sociaux du trace de la route transafricaine sur le territoire

camerounais, et premieres suggestions quant aux etudes a

entreprendre pour definir les actions et infrastructures

a initier dans les differents secteurs pour donner a, la

route un impact maximum.

- Ulterieurement, participation aux etudes suggerees ci~

dessus (nouvelles zones de cultures, nouveiles cultures,

infrastructures secondaires de desenclavement et de desserte,

modification des circuits commerciaux, evolution du cout des

produits transportes, infrastructures sociales, etc).

B. Republique Centrafricaine

- Meme programme que pour le Cameroun (la RCA est le 3eul autre
pays de la zone qui soiJi; concerne par la iroute transafricaine).

C. Gabon

- Examen sommaire de trois projets agro-indust:oiels en vue de

leur traitement ulterieur evehtuel, s * agit

d'envisager la possibilite d'un developpement de la

culture de l'arachide dans la region de Lambarene,

culture visant a creer en aval des emplois grace a

une huilerie—savortnerie a. installer sur les lieux de

culture, la production d'huile et de savon pouvant
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par ailleurs etre evacuee (en vue de sa commerciali
sation) par voie fluviale, done a cout economique, sur

Port Gentil.

- d'etudier les conditions de rentabilite d'une usine de

jus d'ananas dans la region de Franceville, ou l'ananas

est deja produit en assez grande quantite.'

- d'apprecier une extension de la culture da manioc

dans la vallee de la N'Gounie, susceptible de deboucher.

sur des industries de fabrication de colle, de tapioca

et d'elevage de pores.

- Le cas echeant, participation a la mise sur pied de projets

operationnels, selon les resultats des pre-etudes ci-dessus.

D. Gainee ecruatoriale

- Recherche, definition et recommandations en ce qui concerne

les besoxns de ce pays en matiere de developpement.

- Participation aux actions prevues par I1etude ci-dessus,

en particulier dans I1elaboration des eventuels modeles de

croissance du developpement et dans les secteurs relevant des

competences de 1'UIJDAT pu de ses consultants.

E. Congo

- Les travaux a entreprendre a, moyen terme ati Congo seront

fonction des resultats de prochains entretiens du team

leader de l'UHDAT avec les dirigeants congolais.

F. Tous pays

- Synthese des travaux (en cours, programmes, ou envisages)
ayant constitue la premiere phase nationale des etudes

prospectives "formation—emploi", et recommandations au

niveau multi-national,

- Participation a l'etude sur les modifications a apporter

aux infrastructures actuelles de communications, en fonction

de la croissance des flux de transport a 1'horizon 1S80 _
(suite a la premiere phase de rassemblement des donnees sta-

tistiques, programmee),

3.

Tous pays

Mise au point d'une methodolo£ie d1intervention de VUKDAT en

matiere de planification. Participation aux operations nationales

de demarrage de la planification pour la periode 1975-198O.

H,




