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I - INTRODUCEON

1. Le Secretaire executif de la CEA a envoys une mission de reconnais

sance en Afrique de l'ouest pour pr#parer 1'installation de deux Squipes

multinationales interdiaciplinaires de conseillers pour le developpement.

- Puree de la mission : ■

du 3 fevrier au 24 mars 1972.

- Composition de la mission :

MM. Mamadou A- Aw, Conseiller special du Secretaire ex«outif de la

CEA, chef de mission; " "

. Abdoulaye Albert N'Diaye de la Division pour la miee en valour

des ressources humaines de la CEA, directeur d^sign^ dii bureau

sous-regional de la .CEA pour l'Afrique de 1'ouestj

Imr^ Ubul Vero, du Centre de cooperation economique de la CEA,

chef design© de l'UHDAT Afrigue ouest IIj :

Jean Causse, du Centre de la planification des projections et

des politiques relatives au developpement (siege de New York),

oaef design© de l'UUDAT Afrique ouest I,

"- Fays visites 5

14 pays ont ete visited dans 1'crdxe ci-apres : Obhad, SLger, '

Hau;e^Volta, Mali, Senegal, Mauritanie, Gamtie, Sierra Leone,

. . . Liberia, C6te d'lvoire, Dahomey, Togo, Ghana, Nigeria. '

- Organisations

Des entretiens ont eu lieu avec les responsables des organisations
ci-apres :

- Commission du bassin du Lac Tchad a Fort-Lamy}

- Centre d1information d© l'OUA a Niamey;

- Communaut© economiaue du betail et de,la viande a Ouagadougou

- Autorit^ Liptako-Gourma a Ouagadougou;

- UDEAO a Ouagadougou;. v .

- Er OERS a Dakar;
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- Comite Sene-Gambien a Bathurst;

- Association pour le developpement de la riziculture en Afrique

de l'ouest, a Monrovia, - . «■

2. ; La mission a egalement rencontre les repre"sentants residents du PNUD

et leurs collahorateurs lorsque: eels, a ete possible ainsi que les respon-

eables de bureaux regionaux et sous-regionaux de certaijies. agences spe

cialises : BIT, FAOS UHIESCO3 BIED, UNIDO.

II - OBJET DE LA- MISSION

3. Appelee mission de reconnaissance, elle avait pour objet principal

d'attirer 1'attention des plus hautes autorites des pays de la sous-region

de lfAfrique de l'ouest our le rdle et les objectifs generauz des eq.uipes

multinationales interdisciplinaires de conseillers pour le developpement j/

presentees comme une formule nouvelle d1assistance technique. II fallait

aussi donner la justification du projet d'autant plus que de nombreuses

missions de planification, de programmation, d'experts en developpement

operent deja dans tous les pays visites. En cherchant a situer les conver

sations au niveau des membres des gouvernements, et chaque fois que cela

a ete possible, au niveau des chefs d'etat et de gouvernement, on voulait

que les membres de ces equipes, ne soient pas conside"res simplement comme

quelques experts supplementaires aux effectifs parfois'plethoriques d'as-

sistants techniques que I1on trouve dans les lays en voie de d^veloppement.

La mission cherchait a realiser e priori une certaine identite de vues entre

les Nations Unies et les gouvernements africains assistes, sur la definition

de la vocation de3 UNBA-Ta et las grandes lignes des modalites de leur in

tervention- Cette demarche s'est averee d'autant plus utile que le r6le

des UNDATs ne serablait nulle part evident a priori,

4« II faut noter enfins qu'il avait ete entendu que la mission ne devait

pas et ne pouvait.pas aborder les questions relatives au detail du programme

de travail des equipes qui seront discutees ulterieurement avec les services

competents de ahaque pays»

j/ Ces equipes sont appelees en anglais % United Nations Development
Advisory Team (UNDAT)0
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III - THEMES DEVELOPPES AU COURS DE LA MISSION

5. A partir des idees generales contenues dans la note d!information qui

a ete diffusee sur les UNDATs et qui indique notamment qu'elles sont

chargees "... tout particulierement de preter avis et assistance aux

gouvernements, individuellement et collectivement, selon les besoins, pour

1'elaboration, l'harmonisation et l'execution de politiques, de programmes

et de projets de cooperation multinational .-. de patronner ou d'organiser,

en cooperation avec les pays interesses et sur leur demande-, des stages de

formation, au niveau national ou multinational et de partioiper 4 1'exe^

oution de projets particuliers", la mission a developpe" dans lea pays

visites, un certain nombre de themes qui peuvent &e resumer ainsi :

- Les conclusions de 1'etude sur la Capacite du systeme des Nations

Unies (Rapport Jackson) ayant montre que 1fassistance apporte*e aux

pays en voie de devaloppement n'a pas abouti aux resultats esoomptes:

lee differents composants du systeme multiplient les efforts pour

atteindre a plus d'efficaoite ! Les nNDATs constituent une contri

bution a cet effort collectif. En Afrique, elles sont sous le

double parrainage du De*partement des affaires economiques..©t

sooiales et de la CEA dont le secretariat y trouve un moyen de

r^pondre au voeu des gouvernements de voir la Commission descendre

sur le terrain.

- Un consensus a de"ja ete realise entre le Departement des affaires

tfconomiques, le PHUD et diff^rentes institutions specialie6efl, au

niveau des directions, eur le principe et les objectifs generaux

des UNDATs. Mais pour etre viable, c'est sur le terrain, au niveau

de l'execution, que la formule a besoin d'Stre comprise et accepts

a la fois par les services gouvernementaux et les chefs des autres

missions d'assistance, en particulier les representants residents.

L'action des UKDATs ne devra en aucun cas etre concurrentielle aveo

. celle des autres assistances qu'elle tendra plutfit a compl^ter.

- Les premieres indications qui ont deja ete fournies sur la vocation

des UITDATs, sur leur composition ainsi que sur les modalites de leur

fonctionnement, peuvent etre considerees comme des hypotheses de
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travail. Les mesures qui seront retenues en definitive devront

tenir compte des suggestions et recommandatibns recueillies au

cours de la mission.,

- Aussi bien sur le plan national que sur le plan multinational,

les UNDAT's s'efforcero; t de partager lee souois des gouvernements

dans leur zone d1intervention, concernant les problemes ge*ne*raux

de me"thodologie, et de coordination, pour ur*e meilleure utilisation

des moyens disponibles pour le developpement- Four ce faire, leur

taohe premiere oonsistera a s'informer et a sTimpre"gner des

• donnees et des conditions locales de la lutte contre le sous—

developpement. II est necessaire qu'il y ait de la continuity

dans leur action. De la definition de politiques a lfexecution de

projets en passant par la planification et la programmation,

lorsque les UNDATs sont sollicitees, elles doivent eviter de se

limiter a la simple formulation des idees.

- L'attention particuliere q.ui eera accordee aux organisations inter-

gouvernementalcs de cooperation permettra unc- cortaine demultipli-

oation des moyens d1intervention.

- Les moyens cpii sont mis a. la disposition des UNDATs sont relati-

vement limites et le seront toujours, D? ou la ne*cessite* de bien

de"celer les secteurs et les regions o& ces moyens pourront avoir

le maximum de rendement, un impact qui soit visible le plus

rapidement possible. L1importance du choix judicieuz des

priorit^s dans 1Tintervention est a soulie7ier.

- Les UNDATs accorderont un interet particulier a la formation tout

court, et a la formation d'experts africains. II faudra aider a

une africanisation progressive mais re*solue de l!assistanoe

technique, promouvoir une assistance mutuelle intra-africaine

grace a la formule des experts associes.

- A propos de la delimitation des zones d'intervention d© chacune

des deux UNDATs, les criteres qui ont prevalu sont la similitude

des conditions ecologiques dont decoule une largo similitude entre

les problemes a etudier et a resoudre. Gela ne deteouche pas

toujours sur des limites qui coincident avec cellos des organisatior
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intergouvernementales. Mais il n*y a pas peril en la demeure, car

il sfagit plutot d'indiquer approximativement le rayon d'action des

experts que d'instituer une frontiere entre deux zones distinctes

de la sous-region de l!Afrique de l!ouest. La difficulte sinon

I1impossibility d'epouser les contours des organisations inter

gouvernementales existantes est mise en evidence^ tandis que la

souplesse et la mobilite des deux equipes dont les moyens addi-

tionnes doivent rester disponibles pour I1ensemble de la sou3-region,

aont a souligner.

6* Lee echanges de vues sur ces differents themes ont ete" empreints de la

plus grande franchise et ont ete toujours suivis d*une revue rapide des

preoccupations majeures de chaque gouvernement devant les problemes de.

dfiveloppement, pour lesquels les UNDATs seraient susceptibles d^apporter

de l'assistance. _

IV - CE QUE L'ON PEUT RETENIR DES REACTIONS

..'.:. DES INTERLOCUTEURS DE LA MISSION

7» Bien que la presentation- des UNDATs ait ete la meme avec cha,cun des

interlocuteurs de la mission, les questions discute"es et les suggestions

faites ont pu varier d!un pays a l'autre. Avant de noter ces points

paxticuliersf des observations gen^rales peuvent etre degagees,

- Lee UNDATs ont partout et\, bien accueillies. Le fait qu'elles

soient une initiative du Departement des affaires economiques et . .

sociales en collaboration avec la Commission regionale et avec la

cooperation des agences specialisees., a attenue sinon supprime, les

craintes parfois exprimees de voir ces equipes aboubir a de nouveaux

doubles emplois, de nouvelles contradictions et incoherences. Au

contraire les gouvernements voient la possibilite, en s'appuyant ,

sur ces nouveaux moyens mis a leur disposition, d'ameliorer la

coordination entre les differentes assistances reguest

— Tous les interlocuteurs de la mission ont exprime leur satisfaction

de voir la C3SA "descendre sur le terrain" et se rapprocher des

problemes concrets des gouvernements.
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- Les pays ont pris note avec satisfaction du fait que oette nouvelle

formule d'assistance technique, n'entraine.it pac ds contrspartie du

gouvernement. . ■ =

- De nombreux pays ont exprime" leur inquie"tuaj de voir" ds ncuvelles

Etudes s!accumuler sans lien possible avec de nouvelles sources de

financeraent. La mission a done eu I*occasion d'tndiquer <iuel role

la CEA pouvait jouer dans ce domairier Si la CEA n'a pap de fonds

d'investissements, elle peut dans l'avenir Jouer pour cetft&iiis

programmes un r6le de- catalyseur comme le montre I1action engagSe

pour la route transafricaine Mombasa—Lagos.

- Corapte tenu de leurs faibles moyens iriitiaux, les UITDAT3 cnvisagees

ne pourront sans doute travailler des le d^but pour chacun des 7 ou

8 pays de leur zone. Des problemes de priorite difficile se posent

done pour l'Stablissement des premiers programmes de travail. Lfide*e

a 6t6 exprime"e que la dispersion des ^quipes deva-i.t Stre ^vitee a

tout prix et qu'il vaudrait peut-etre mieux, au debut, sg contenter

de I1assistance a certains des pays qui en ont le plus besoin tout

en donnant une certaine priorite aux organismes intergouvernsmentaux

de cooperation qui adresseraient des demandes aux UKDATs.

8. En effet ces organismes voient aouvent leur effioacite limitee par les

faibles moyens dont ils disposent et ne sont ^rivilegies, cauf exceptions,

par aucune source d1 assistance technique r chaque or^pjiiBme d^ssistance-

ne oonnaissant que les gouvernementa prix individueilement. Os la vitalite

de ces organismes depend de leur aptitude a promoiivoir des programmes

oonorets conduisant a des. realisations effectives. Cev-'or^ariienjM'-ont

reserve un tres bon aooueil a l'annonce de 1'installation des UNDATs. Le

fait que les UNDATs puissent §tre appeles a travailler parallelement ot

successivement au niveau des pays et au niveau des organismeo de cooperation

est vu comme un facteur extreirieraent positif. :

9# Les explications donnees a propos des zones &Taction de3 deux 5qu?.pes

sur les criteres direoteurs employes par la CEA dan3 oe domaine out paru

satisfaisantes : criteres ecologiques et niveau de devolcppement pour la
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zone sahelienne (y compris le Tchad) et moyens disponibles. Le fait que

les pays appartenant a, certains organismes de cooperation economique se

trouvent ventiies entre les deux UNDATs (c'est le cas par exemple pour

l!organisme qui va remplacer l'OEES et pour le Conseil de I1entente) a

ete discute tres franchement a de nombreuses occasions. II a ete souligne1

tout d'abord que la multiplicity des groupements de pays et la variation dans

le temps de leurs limites rendaient difficiles de suivre exactement les

limites existant a un moment donne. Ainsi le Mali fait en meme temps

partie de l'organisme charge de 1'amenagement de la vallee du Senegal et,

depuis environ huit mois de l'Autorite Liptako-Gourma avec le Niger et la

Haute-Volta. D'autre part les zones d'action des ttNDATs ne sont pas des

unites administratives comme les sous-regions de la CEA et leurs frontieres

ne sont pas des limites intangibles. Pour les problemes de cooperation

economique, c'est l'ensemble des deux equipes qui est a la disposition de

I'ensemble des pays de la sous-region. Pour les problemes dJam*nagement

de la vall<§e du Senegal, l'UNDAT basee a Dakar pourra ainsi travailler au

Mali, Pour des travaux concernant l'ensemble des pays du Conseil de

l'entente, il pourra Stre fait appel a l!une ou lfautre des leux UNDATb ou

de fa$on complementaire aux deux equipes. Cette position tres flexible

jointe a l'assurance d'une certaine priorite donnee aux problemes de co

operation que ce soit dans les cadres existants ou dans de nouveaux cadres

qui seraient crees par les pays, a recueilli 1'accord des interlocuteurs

de la mission.

10- Des reserves ont ete formulees sur la maniere dont il est envisage

de constituer 1'UWDAT de Niamey, reserves portant a la fois sur le niveau

de qualification et le nombre des experts. L1accent a ete mis sur la ne

cessity de faire du bureau sous-regional une unite de"centralisee du

Secretariat de la Commission, independamment de l'apport de 1:UNDAT,

11. De la maniere dont I1assistance est donnee en ce moment, le sentiment

a 6te souvent exprime que les etudes ne puisent pas suffisamment en pro-

fondeur dans le milieu et que bon nombre d'experts viennent aveo des idees

pre"concues pour proposer des schemas stereotypes a la place de solutions

veritablement adapt^es. Us ont tendance a oublier que les responsables
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locaux connaissent souvent mieux les terraes dans lesquels se posent leurs

problemes, merae s!ils ne disposent pas' des ressources humaines et mate-

rielles qu!exigent les solutions. Bans tous les pays I'accent a ete mis

sur la qualite" et le haut niveau qui doivent etre exiges des membres de

futures UIFDATs* Qu'il y en ait peu, ne serait pas un grand handicap si les

experts sont d'un niveau tres eleve et possedent une solide^experience des

problemes socio-economiques africains- On signale que les cas ou les experts

de l'assistance technique internationale sont d'un niveau Equivalent ou

inferieur a celui des fonctionnaires nationaux dont ils sont les conseillers

sont de plus en plus nombreux. La formule des experts horaologues n'ayant

pas donne de resultats satisfaisants dans I1ensemble) on voudrait fonder des

espoirs sur la nouvelle experience des experts afrioains associes-

12. Telles sont les reactions generales enregistreea aupres des gouverne-

ments, concernant les objectifs generaux des UHDATs, les modalites de leur

intervention et la qualite des experts.

13. Si I1on tente de degager egalement quelques idees-forces exprimees a

propos des grands sujets qui devraient pouvoir figurer au programme de

travail des UHHA.Ts, et qui peuvent interesser la plupart des pays visites,

meme sfils n'ont ete evoques que par deux ou trois gouvernements, on

retiendra les points suivants : dans la mesure ou les UKDATs voulant eviter .

les doubles emplois, s!attachent a combler les lacunes que 1'on peut deceler

dans les etudes qui sont entreprises un peu partout, certains gouvernements . :

estiment quil reste en suspens des problemes importants qui ont un carac-

tere multinational et qui devraient etre abordes avec tout le courage et

l'objectivite necessaires- II s'agit notamnierit des problemes monetaires

de la sous-region dont depend dans une large mesure le developperaent du

commerce intra-africain; de 1'etude des conventions d'etablissement des

grosses firmes etrangeres afin de degager concretement les principes de

base d!un droit' international qui garantisse les interets des pays

afrioains.

14 • A travers les declarations des responsables gouvernementaux, on note

une identite de vues sur les problemes generaux de developpement en zone
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sahelienne. Les problemes de 1'eau aussi bien pour-lea hommes que pour le

betail et les cultures, les problemes de transports et communications

interieurs et exterieurs aggraves par la continentalite qui hypctheque.le

developpement minier et Industrie! sont des preoccupations ma.jeures .

communes a toute zone»

15. Developper la consomraation du mil et crser une minoterie h "base de

mil a l'echelle de la sous-region, organiser la solidarity entrs produc-

teurs de viande avant d;aborder le dialogue avec les consomraateurs; deve-

lopper I1infrastructure des transports et communications en accordant une

attention particuliere a la necessite de recreer le courant dos ^changes

est - ouest qui avaient caraoterise depuls l'antiquite l'unicite du "bassin

soudanais allant des rives du Mil bleu au bord du fleuve Senegal, en un

mot redonner confiance aux hommes de l'interieur en leurs oapacites propres

afin de prevenir 1'elargissement du fosse deja perceptible dans les niveaux

de developpement entre les pays sans littoral et ceux de la cote, telles

sont les grandes lignes d!une politique de developpemert autooehtra de

la zone sahelienne considered comme une entite, qui apparaissent a travers

les declarations des plus hauts responsables.

16. II est a noter que 1sinformation qui a etu donnee au cours de la

mission, sur les intentions de la CEA de lancer prochaincment Ifetude d'une

liaison routiere a travers les pays du Sahel, de l'Atlantique au Lac Tchad,

a ete accueillie avec un vif interet dans les pays concernes->

V - AUTEES EEACTIONS

17. Avant d'aborder les recommandations pour la mise en place des UKDATs

de Niamey et de Dalcar? on voudrait faire quelques commentairos sur les

conceptions initiales de la CEA et da Departernent des Affaires econoiciques

et sociales concernant ces equipes, et signaler quelques reaotionc enre-

gistrees aupres des representants residents et des chefs de missions

rencontres. D'apres la note qui a ete diffusee, les LTOATs cut une

vooation a la fois macro— et micro—dimenticnnelle* II est envisage en

effet qu'elles apportent leur assistance auz gouvernemerits ausai bien pour

les taches dTelaboration des politiques et de planification que pour I1exe

cution de proJets conduisant jusqu'aux activites elementaires da genie
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rural ou d1assistance sociale (forage de points d'eau, enseignement manager).

II peut paraitre surprenant a, priori qu'une raeme equipe aborde des taches

aussi differentes, d'autant plus qu'il esiste une specialisation et une •

division du travail au sein de 3a famille des Nations Unies. Cette approohe

du probleme de I1assistance par les UNDATs paut cependant se justifier dans

la mesure ou 1'on admet que les problemes de developperaent sont a appre-

hender d'une maniere globale et integree. Lorsque I1assistance est apportee

d'une part pour la planification et la programmation, et d'autre part sur

le plan sectoriel pour la mise en oeuvro des programmes; par des organismes

absolument distincts et independants,. les objectifs risquent de ne pas etre

poursuivis avec toute la continuity desirable- Dans un pays determine, il

n'y a que le gouverneraent dans sa coll£gialite, qui a vraiment le souoi de

l'unite de la conception et de l'execution des programmes de developpement,

C'est dire que lorsque les UNDATs envisagent d'etre a la fois pres du

planificateur, et au niveau de la communaute villageoise, elles aspirent

a etre I1instrument privilegie des gouvernements pour veiller a ce que

1!assistance ne conduise pas seulement a de bonnes idees cu a. des dossiers

bien etudi^s, mais aussi a des pistes ame"nagees et a des paits fores. II

faut rappeler que 1'expression "equipe multinationale interdisciplinaire

de conseillers pour le developpement" recouvre toute une organisation

comportant : un personnel resident, des consultants, des consultants

itinerants appuyes par les services centraux de la CSA; du personnel local

recrute pour de petits projets operationnels determines, des experts b6n6-

voles et des experts associee, C!est sans doute cecte fluidity dans l*orgar

nisation qui pourra permettre aux UNDATs de Ee trouver aux deux extremit^s

du processus des operations pour le developpement. Coot egalement ce qui

explique qu'on ait envisage d'avoir des experts de niveaux differents*

18* Mais lfon peut se demander si cette conception theorique de I'elasti-

cite de 1'intervention des UUDATs peut etre concretement operante. En se

pla9ant dans le cadre national,, on trouve que la preparation du "country-

programming", qui est devenue la tache principale du representant resident,

occupe deja dans chaque pays une ou plusieurs 6quipes interdisciplinaires

envoy^es par le PKUD et dont I1action s'ajoute parfois a celle des agencee

specialisees sans compter les missions devaluation de la BIRD, A tort
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ou a raison la plupart ties representants residents estiment qu'ils dispo

sed d1asses de moyens pour le "country-programming" qui est du reste termi-

ne dans certains pays, et pour lequel en tout cas, le.° services des OTDATs

ne seraient pas necessaires. Quelques-uns admettent qua ces services

peuvent s'averer utiles dans la phase d'execution du programme. Parmi les

representants residents et les chefs de missions dTexperts rencontres

certains ont paru sceptiques a 1'egard du rola oue pcurraient jpuer les

UNDATs en raatiere de planification dans le cadre national; tandis que les

interventions sur le terrain dans des operations sectorielles, incombent

habituelleraent aux agences specialisees* En consequence, Pi 1'on reste au

niveau national, les UNMTs peuvent avoir du mal a ss faire accepter a

priori par certains representants des autres membres da la famille des

Nations Unies, sur le terrain, aussi Men pour les taches de planifioation

que pour 1'execution de projets operationnels sectoriels. Au niveau

national, on pourrait toutefois retenir comffla role possible des UHHA.T8,

1'appui qui pourra etre donne a certaina gouvernements qui en ont d'ailleurs

exprxme le desir, pour la coordination des interventions" Missions deB -

Kations Unies et de I1assistance bilateral? cu niultilaterale^ Certains

gouvernements ont en effet exprime la necessite de renforoer la capacity

de leurs services nationaux de pianifie ation de la cooperation Interna

tionale. Un tel r61e amenerait les UNDATs beaucoup plus pres des services

gouvernementaux quJaucune mission d'assistance, st pouirait lour valoir

une place privilegiee.

19. Quant a 1Tintervention sur le terrain, ^11a pourra ce concevoir sous

la forme d!operations-tests a porte*e limiteo, mais asses significative pour

ouvrir la voie a des actions de plus grande envorgure qui Beront du ressort

des institutions spe"cialisees.

VI - HECOMMABmTIONS

20• Si le role des UUKATs dans le cadre national d'un seul pays n'apparalt

pas tres olairement a tous, gouvernementSj reprsaentants .residents et autres

experts de I1assistance technique admettsnt par contre a. la.quasi—unanlmite

que o«s equipes pourraient etre utiles sur .le-plan.multinational.... .....-■. '.. ~.



e/cn. 14/569
Page 12

21. Le paradoxe auquel on assiste en ce moment, c'est qu'aucun effort

serieux n'est fait du cote des fournisseurs d'assistance exterieure, pour

encourager systematiquement les entreprises multinationales axrioaines^

alors qu'on s'accorde a reconnaxt: e qu'il ne saurai >; y avoir de developpe-

ment veritable dans les limites etroites de la plupart des Etats africaihs.

Toutee les aides, qu'elles proviennent de l'assistance bilaterale, multi-

laterale, ou du systeme des Nations TTnies, sont toujours destinees aux pays

pris dans leur cadre national au nom du respect de la souverainete des

Etats- Beaucoup de projets dits regionaux ou sous-re"gionaux consistent en

des seminaires, cycles dletudes, conferences^ Sans niinimiser 1:importance

de tels projets, on doit admettre que les actions regionalee et soua-

r^ffionales pourraient porter sur des sujets plus operationnale qui ren-

forcent la cooperation multinationals*

22. Malgre la lenteur des progres de la constitution des ensembles

economiques en Afrique, on ne saurait mettre en d:oute la volom.e des

gouvernements de cooperer. Cela ne s'appreoie pas uniquemant a consi.^erer

le nombre des organisations intergouvernementales dans le continent, mats

ausei a certaines attitudes qui temoignent du souci reel de ccoperer. C'est

ainsi que le Comite" executif de la CEA? dans.sa session de novembre 1971

a invite expressement le secretariat a faire entreprendre ur.e otude

exhaustive de ce qui freine la cooperation en Afriqus en examinant tous

les facteurs, y corapris les facteurs non-eccnomiques- LMnsuffiaance de

la cooperation active pour le devcloppement est dor-, oonsideree par les

gouvernements africains comme uh mal serieux dent ila veuj-ent cennaitre

les causes profondes pour mieux le comtattre- II semble alors qu'il n'y

aurait aucune atteinte a la souverainete des Etats, an prenant' I1initiative

de se pencner sur les problemes d'une sous-region determines pour les

etudier d'une maniere intSgree dans un cadre multinational. C'est a cela

que les UNDATs pourraient peut-etre se consacrer le plus utiler.ent. En plus

de ce qu'il leur sera possible de faire dans le cadre national^ lea UNDATs

devraient sTattacher essentiellement a 1Tidentification des projets multi-

nationaux dans tous les domaines (agriculture^ education; sanfce, industries,

transports, etc.). Chaque fois que de tels projets 3eraient identifies,

la CEA en collaboration avec le PMJD en poursuivrait la roise au point et les
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lanoerait en mobilisant auasi bien les services des institutions speciali-,

Bees que de 1'assistance bilaterale. '

23- Etant donne que les moyens prevus pour les UNDATs sont au depart assez

liroites, leurs principaux atouts seront la qualite* des homraes qui les

composeront et le mode d'intervention qu'elles adopteront. II faudra

disposer pour la direction de ces equipes, de persannalit-e*s qui allient

line grande competence a une certaine notoriete dans la sous-region. En

Afrique plus encore qu'ailleurs, la confiance repose avant tout sur I-1 idee

que I1on a 4o son interlocuteur. II faudra eviter de faire du saupoudrage

& traveirs lfensemble de la sous-region et chercher plutot a avoir un impact

Visible dans les meilleurs delais. Ceoi implique qu'aVeo les moyens

actuals, on se limite a un nombre restreint de problemes .iudicieusement •

ideht'i'fies dans uh nombre limite de pays, et susceptibles autant que • :.

possible de faire lfobjet d!une attaque multinationale.' Car il ne faut pas

perdre de vue que 1'action de ces premieres UNDATs est menee a.titre expe

rimental} il s'agit de tests pour la mise au point de nouvelles methodes

d'assistance plus efficaces que les formes connues qua. n'ont pas toujours

satisfaction-

A - DES EXPERTS ASSOCIES

24*. L1 idee des experts associes africaine pour des pro jets patrpn^s par.

les UNDATs a susci-fce, beaucoup d'int^ret dans tous les pay.s. visitfis.

0'apres Ie3 discussions qui ont ea lieu a ce sujet, cette( formule. dont la

mission ne pouvait d'ailleurs definir le contenu avec precision, deyrait

d©T)oUoh©r a terme sur 1'africanisation de 1!assistance teohnique des Nations

Unies en Afrique. Les Etats africains auront sans doute beso.in pendant de

nonbreUses annees encore du concours de techniciens non afrioains pour batir

et ;oonsolidsr leur economie, et 1'on doit aussi admettre que des ^changes

rdoiproques cL1 experiences technolopiques continueront d'exister entre les

pays africains et le reste, du monde quels que puissent etre les niveaux de

d^veloppement futures des uns et des autres. Des raedecins, des ingenieurs,

des professeurs et parfois des techniciens specialises d!un niveau inferieur-

pour les besoins du fonctionnement norm«a d'un Etat, manquent en ce moment

k tous les pays africains qui pourvoient k leur deficit grace a 1'assistance
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bilaterale et internationals, pendant que des programmes nationaux de

formation sont mis en oeuvre pour assurer la releve de cette assistance

dans les meilleurs delais.

25. En ce qui concerne la categorie d'.agents appel^s "experts", il semble

qu'il n'y ait pas de strategie pensee pour qu'a terme, leur releve soit

egalement assureeo La formule des experts associes pourrait ouvrir la

voie dans oe domaine- On peut concevoir deux categories d1experts associe's.

A l'occasion d'un projet determine dans un pays, un cadre national serait

recrute, non pas corame homologue qu!un chef de projet serait cliarge de

farmerj mais comme coresponsable ayant deja la competence requise pour diriger

le projet. L*expert etranger n'aura qu'un laps de temps relativement court

a passer, parce que sa tache consistera plutdt a initier.son collegue

africain a certaines methodes de travail et procedures administratxves,

qufa enseigner. L'autre categorie d1 experts associes eomprencLra des cadres

africains de haut niveau possedant 10 a 15 ans dsexperience, qui ont eu

generalement a assumer de tres hautes responsatilites techniques a partir

dfune solide formation de "base, et qui ont eu l'occasion de connaitre et

d'etudier des problemes de developpement dans un contexte multinational-

Us sont de plus en plus nombreux, ces universitaires africains ages de

30 a 40 ans qui ont dirige pendant des annees des services nationaux

d1agriculture, de la sante, de I1Industrie, de I1education, etc. qui ont

participe a de nombreuses conferences Internationales, qui ont parfois

e"tudie des problemes de developpement a, l'eohelle d'un groupe de pays. Cee

cadres paraissent les plus aptes aujourd!hui a fournir les services de

consultants a beaucoup de projets des Nations Unieso Devant la penurie de

cadres que connaissent les Ltats africains, il n'est certainement pas

possible de distraire ces experts de leurs responsabilites nationales? ce

qui ne serait du reste pas souhaitable. Mais on pourrait mettre au point

des arrangements speciaux qui leur permettraient d'intervenir de temps a

autre en dehors de leurs pays tout en continuant d^oxercer leurs fonctions

nationales. Des experiences sont actuellement en cours dans ce domaine au

niveau de certaines organisations intergouvemementales et de certaines

agences speoialxsees. II peut etre interessant d1en analyser les rSsultats

pour mieux apprecier les limitesd'une telle perspective. Malgre l'insuf-

fisance des cadres africains de haut niveau, il est necessaire d'organiser
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au mieux 1'utilisation des effectifs disponibles pour que 1'africanisation

touche tous les domaines sans exception* C'est la condition africaine

d!aujourd'hui qui le veut ainsi. Les gouverneinents africains sont obliges

d'aborder avec le meme degre de priorite la formation des savants et

chercheurs et l'alphabetisation fonctionnelle des adultes* De meme qu'ils

construisent des aeroports pour quadrireacteurs en meme temps ils orga-

nisent les transports a dos d'anes et de cframeaux dans les limites d'un

meme territoire. La promotion des experts internationaux africains ne doit

pas attendre que les besoins nationaux des Etats africains en cadres soient

satisfaits. Les occasions d'utiliser les competences disponibles sous forme

d'experts associes a des projets multinationaux, sans les soustraire

completement de leurs fonctions nationales doivent etre recherchees ays-

tematiquement et exploitees a, fond.

B - PROPOSIBITIONS RELATIVES

1) a la composition et au fonctionnement des equipes multinationales

interdisciplinaires de conseillers pour le developpement (UNBATs)

26. II faut rappeler que 1'annexe I de la notice definissant les objectifs

et 1 Organisation de ces equipes a prevu plusieurs categories de personnel

technique, a savoir : un personnel residents des consultants, des.experts

des services et de consultation itinerants appuy^s par les services

centraux de la CEA, un personnel recrute sur place pour les mini-projets

operationnelsj des experts benevoles et associes (aide bilaterale et multi—

nationale), des experts relevant d'organismes benevoles locaux operant sous

l'egide ou avec le concours de la CEA. II est envisage que le personnel

resident comprendrait : un economists specialiste du developpsmont? une

economiste agricole3 un economiste industriel? un specialiste de la mise en

valeur des ressources humaihes charge notamment des questions de forraation?

un fonctionnaire charge du developpement et de la promotion des echanges.

27* Compte tenu des discussions, des constatations et des euggestions qui

ont ete faites au cours de la mission, il semble indique :

a) que lrequipe I (UNDAT de Dakar) ait pour tache essentielle de

ooordonner le travail des experts qui composent les equipes de

planification des Nations Unies en voie d'installation en
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Mauritanie, au Senegal, en Sierra Leone et au Liberia - au total

quelque 25 a 30 fonctionnaires - ceci dans un souci d'economie de

moyens et d'une meilleure oonjugaison des efforts fournis par les '

Nations Unies. On peut admettre que ces e"quipes de planification v

(et de developpement) restent basses dans les pays qui left ont

demandees; mais leur intervention s'etendrait," en cas de besoin,'' "■

a tous les'pays de la zone I et meme de la sous-region puisqu'on

envisage aussi Men qu'un expert du groupe I opere dans le secteur

du groupe II et vice-versa- Le chef de 1'eq.uipe I oentraliserait

les "besoins exprimes par les gouvernements'et Coordonnerait les

interventions des differents conseillers pour le developpement

places sous sa responsabilite.

Td) Que l'equipe II (UNSA.T de Niamey) comprenne :

- Deux.experts pour la mise en valeur des ressources naturelles

(hydrauliq,ues et minieres) ..q.ui assisteraient notamment

l'Autorite" Liptako-Gourma, les Commissions du bassin du lac

Tchad et du Niger.

- Un expert des transports et communications ..

- Deux experts pour la raise en valeur des ressources humaines ;

- Un expert en transformation et commercialisation des produits

(jui assisterait notamment la Communaute economiq,ue du "betail et

de la viande*

- Deux consultants, l!un specialiste des questions monetaires et

lfautre juriste, specialiste dee conventions d^etablissement

des societes, pourraient en collaboration avec les chefs des

deux UNDATs, entreprendre 1Tetude de ces sujets a partir des

Elements q.ui sont disponibles au secretariat de, la Commission^

c) Que les Chefs des equipes soient effeotivement des sp^cialistes --

du developpement possedant une solide experience pratique en

milieu africain.
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2) a la composition et au fonctionnement du "bureau sous-regional de

Niamey

28. Le bureau de Niamey qui couvre les quatorze pays de l'Afrique de

l!ouest coraprend a ce jour deux functionnaires de la categorie des adrai-

nistrateurs s le directeur du bureau et un jeune economists industriel.

II ne serable pas que ces deux cadres aient pu souvent effectuer des missions

d1exploration ou d1assistance dans leur circonscription. Avec des moyens

humains et financiers tres limites, il etait difficile au bureau de Niamey

de representer efficacement la CEA quand il ne dispose meme pas des res-

sources que l'on trouve habituelleraent dans un bureau ordinaire du PMUD,

a l'echelle d'un pays.

29. Lors de la deuxieme reunion du Comite executif tenue a Addis-Abeba du

27 au 31 octobre 1969 (Eef. E/CN. 14/ECO/15 du 10 octobre 1969) il avait StS

d^ja propose 1

a) la "decentralisation du siege du secretariat de la CEA. au profit

des bureaux sous-regionaux de la CEA, de fagon a permettre a ces

derniers de jouer un role valable au niveau sous-regional et

multinat ional".

b) Le renforcement du personnel du bureau sous-regional q.ui corapterait

desormais neuf administrateurs avec des attributions precises, au

lieu de deux.

o) Une dotation accrue des credits "pour percettre au directeur et

a son personnel specialise de faire les voyages que leur travail

dans la sous-region rend inevitables."

d) l/etablissement d'un centre de documentation bien organise pour

I1information rapide des experts et pour la communication aisee

des renseignements aux secretariats des sous-regions et autres

groupements multinationaux. Ce centre devra aussi se charger

de la diffusion des renseignements aux ttats membres situes dans

la sous-region.

30* Les recommandations ci-dessus qui reprennent les excellentes directives

contenues dans la circulaire n° 52 en date du 21 aout 1968 (Ref. ECA/ST/

Al/52) du Secretaire executif gagnerait a etre mises en application des
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que possible pour repondre aux voeix formules par les gouvernements des

pays visites.

31. Dans la mesure ou le directeur du "bureau sous-regional agit sur

mandat du Secretaire., executif et sous le contr61e direct de celui-ci, et

qu'il a notamment a 1

1) organiser, coordonner et orienter les activitea de la CEA. confor—

mement au programme de travail etabli pour la sous-region,

2) traiter aveo les gouvernements de la sous-rSgion, lea organismes

sous-re'gionaux ou multinationaux charges de la oooperation en vue

du developpement economique et social de la zone,

3) traiter avec les representants residents du PNUD ainsi qu'avec

ceux des institutions specialises et autres de 1TOKU pour ce qui

eat des questions reclamant la coordination des activites des

Nations Unies, aux niveaux national, sous-regional et multina

tional, il importe que I1 unite d!action de la CEA. soit totale au

niveau de la sous-region, Meme si les deux ^quipes de Dakar et

de Niamey, Emergent a des budgets diffbrents, leur statut vis-a

vis de la CEA. doit rester identique. C'eat dire que les deux

gquipes devront etre plac^es sous la tutelle sans Equivoque du

secretariat de la CEA., et qu© Je. directeur du bureau sous-re'gional

pour l'Afrique de l'oueat assurera la coordination de leurs

activites. Des reunions periodiques -. une fois tous les trois

mois avec les chefs d'equipes, une fois par an avec I1ensemble

des experts - pourront etre organisees a son initiative pour

discuter des plans d*operation et de la strategie des UNDATs.

3^ Pour mener a bien ses nouvelles taohes., le directeur du bureau sous-

rigional ooordonnateur des activites des equipes de conseillers pour le

d6v«Xoppement devra sTattacher les services :

a) d'un fonctionnaire charge de I1information et specialiste de

1*utilisation des techniques audiovisuelles dans 1!Education et le deve

loppement (^missions periodiques sur les antennes dos radiodiffusiona

nationales des nouvelles de la CEAj montages photographiques et radio-

phoniquee);
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b) d'un assistant administratif bilingue* 1'actuel assistant en pos^e

a Niamey sToccupant essentiellement des questions materielles et

financieres du bureau et de l'UNDAT;

c) d'un bibliothecaire documentaliste dipl6me de 1'Ecole r^gionale

dee bibliothecaires - archivistes et documentalistes de l'Univer-

site de Dakar (projet UNESCO), capable de collecter tous documents

emanant des Nations Unies, des Etats membres, des organisations

intergouvernementales, de les classer, de les indexer., de les

mettre en dossier, de les analyses de les annoter pcu? offrir

des informations susceptibles d1aider d'une part a. 1'elaboration

et a l'execution des projets et dfautre part a mettre au courant

les gouvernements, experts et visiteurs.

33. Les mesures de decentralisation qui sont preconisees ci-dessus ne

devraient pas entrainer de charges budgetaires nouvelles. Pour visiter

l'Afrique de 1'ouest, les experts bases a Niamey auront un rayon d!action

plus reduit qu'a partir d'Addis-Ab^ba et des Economies substantielles

pourront etre realisees sur le cout des missions. II s!agira de reviser

le programme de travail, pour re'orienter 1'activite d'ane partie du

personnel du secretariat qui serait a transferor au niveau sous-r^fgional*

Un certain nombre de conferences, seminaires et cycles. dTetude3i

gagnerait a etre organise a ce niveau. C'est egalement au niveau de la

sous-region que la fonotion de parlement economique de la Commission pourra

a'exercer avec le maximum d'effic; oite.

34« tJn bureau sous-regional serieusement renforce donnera le soutien

logistique indispensable aux UNHATs et les liens organiques etablis entre

les trois entites permettront a la CEA d'assurer effectivement la coordina

tion de I1assistance technique, et dTaider au developpement de la cooperation

multinationale dans la sous -region.

35* La decentralisation qui est pre*conisee pour l!Afrique de 1 Tcuost. pourrait

s'etendre par etapes a d!autres sous-regions quand on en aura mesure la

porte"e et les effets apres une periode d'essai, et tire des enseignements qui

ne peuvent que faciliter les reformes ulterieures.

30 avril 1972
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AN33EXE X - RESUME DES OBSERVATIONS PAR PAYS

" Au Tofaad-» !a formule des UKDATs etait deja connue par les oontacts

prealables avec I'UNDAT de Yaounde. La mission de reconnaissance a done

e*te dans ce pays plus diplomatique que technique. Les criteres qui ont

amene la CEA a envisager d'inclure le Tchad, qui fait partie de la sous-

region d'Afrique centrale, dans la zone enaction de l'OTDAT de Niamey ont

e"te facilement admis, par les interlocuteurs de la mission Cependant,

les difficultes de transport Niamey - Fort-Lamy (3 jours par avion) ont

e"te* e'veque'es. Plnalement la substitution d'equipe a 6t6 admiae dans son

principe, la position definitive devant etre communiquee par la suite

a la Commission. La mission a insiste sur le souci d'assurer la plus

grande oontinuite dans 1'assistance qui peut etre apportee au pays par la

formule UNDATr 1'equipe de Yaounde pouvant continusr a apporter son assis

tance jusqu'a la substitution par lfequipe de Niamey.

La Plan etant dans une phase d'elaboration definitives I'uNllAT

pourra etre appele a assister le Gouvernement dans le domaine de la

preparation de projets et de programmes dans des secteurs divers comme

induetrie, agriculture, elevage, araenageraent du territoire (habitat,

urbanisme).

La possibilite de faire appel a l'UHDAT pour la suite des travaux

du "country-programming" sera envisaged par le Representant resident.

La Jommission du lac Tchac qui a deja identxfie des projets3 mais

manque de moyens pour passer aux stades suivants, fera appel a 1'UNDAT.

- Au Niger les autorites 'ont rappele le souhait exprira^ a Tunis par

le Comite des experts d^viter la confusion entre le Bureau scus-re*gional

et l'UKDAT ce qui suppose une definition distincte des taches et des moyens

suffisants pour chaque institution. La suggestion a ete faite que les

moyens soient renforces en faisant appel a, lTaide speciale qui pourrait etre

affect^e au titre des pays les moins favorises.

L'idde a ete exprim^e que la formule proposee pourrait permettre

de favoriser l'harmonisation des politiques sectorielles par une concerta-

tion bien preparee au niveau sous-regional. Le besoin d'une aide concrete
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favorisant des realisations en attirant un financement earte>ieur a ete

souligne*.

L'UNDAT pourrait contriver a 1felaboration de programmes d'activite"

en aval de 1'agriculture et de 1'elevage en tenant compte du marche des

pays saheliens, dans le cadre de 1'ensemble de l'Afrique de l'oueat.

Le developpement de la consommation du mil et 1'installation de la

minoterie a base de mil dane la sous-region est vivement preooniseV

Le Niger accorde une importance particuliere a I'etude integree de

I1infrastructure des transports et des communications.

La possibility de faire appel a 1'UNMT pour le "country-programming"

sera envisagee-

Du point devue des facilites materielles pour I1installation de

l'UKMT, le Bureau sous-r6gional pourra liberer rapid^ment 1'ensemble de

la Maison de IVAfrique dont il occupe une partie, ce qui se:ca svffisant

pour les bureaux. II semble que le mobilier et 1'equipement neces^aire

devra etre par contre prevu sur le budget de l'equipe, • -

- En Haute-Volta, il n'a pas et6 possible dans le temps disponible

d'inventorier en detail les differents domaines dans lesquelB ^assistance

de 1*U1TDAT sera demandee, mais les domaines possibles semblent proches de

ceux rencontres dans les autres pays saheli*ns : par exemple, la mission

a identifie un besoin immediat de consultant pour un plan de transport.

L'TOTAT pourra etre appele" a preter assistance pour le "country-

programming" .

Les responsables de la Communaute economique-du Betail et de la

viande ont souligne aue la collaboration d'un juriste pourrait etre

necessaire pour la preparation d-accords intergouvernementau^ Ils ont

aussi indique que 1'OTWlT pourrait rendre des services dans l^harmonisation

des pla^s qui leur parait souhaitable. Comme ailleurs, les etudes nouvelles

doivent etre si possible li^es a des possibility de financement.

Pour la Communaute economique de l'Afrique de 1'ouest (CEAO), le

projet de Traite etant maintenant Pret, il semble que dans une prochaine

etape, des etudes specialisees, auxquelles l-UBDaT pourra contribuer, seront

necessaires.
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- Au Mali, la communaute des problemes des pays de l'interieur et .._■

l!interet deles voir studies par une equipe d'experts de haute qualite ont

ete soulignes a plusieurs repreises. Beaucoupd1etudes techniques sont

d<§ja fai.tes avec les moyens existants mais une assistance eh "matiere&r;is%JI

sera la Menvenue. L1 etude des pro"blernes mohetaires au niveau de la'Wus*---

region est considered comme un des sujets de cooperation multinationale les

plue importants. La possibility de false appel a, lfequipe en particulier

dans les domaihes du transport et du developpement social a eti evp,q.u.ee.

Le proceesus de preparation du prochain plan est deja engage e"fc..Aes. sugges-,

tions pr.ecises sur la contribution demandee a. l/TJKDAT peuvent etre faites

auxe^pur du Chef d1 equipe ou meme auparavant par lettre a titre de

premiere ind.ication-.

■-•" - ■■ Au sujet de 1'emploi par 1'UUDAT, d'exrerts originaires des

la zone, q.ui a suscit^ comme ailleurs un grand interet, il a etS i

des experts maliens etaient deja utilises dans des conditions

d'au.tre.s spurces d'assistance-

■: ■ le Bureau du PNUT a indique que I'UTCDAT pourrait .#tre appel^e jk ^.

colla'borer aux travaux de la progfammation par pays. . „ >'';Wl-;,?-■'*"%'.

' ^ Pour 1'Autorite du Liptako-Gfourma, ltUHDAT-pourra etre appelee :.k)& \

collaborer aux etudes a poursuivre ou a entreprendre dans les domaines de1':'

■:i4'infrasiructure - des pro jets miniers -de lIame"nagemen^ du territoire en

zone saheiienne.

■-- Au Senegal; le principe de l'UUMT apparait satisfaisant aux

autorit^s re^ncontrees. L1 equipe pourra etre associee a diff^rents travaux

q,ue c© soit au niveau de la conception meme dii prochain plan ou au niveau

de la mise. en oeuvre et de 1'etude de certain pro jets* L'UNDAT seira appele"e

a *id,er le gouvernement dans certains probl&nes de coordination^ui se

poaent en matiere de developpement regional (programmes de: diversee .sources

d'assistance dans une meme region). L1assistance'de l'UNDAT poufrait etre

utile dans la mise au point des travaux qui pourraient relever d'une

"Direction de la Prevision" qui a e"te envisagee (travaux sur le court terme),

dans des domaines aussi divers que fiscalite, tourisme, ^levage et peche^

developpement du secteur tertiaire- Le Senegal devant recevoir proohaine-

ment des equipes d'assistance technique en matiere de planification
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(multilaterale et bilaterale) les priority a respecter pourront etre mieux

etablies lors de la mise en place de l'UNDATo

- Un organisme nouveau pour 1'Amenagement de la vallee du Senegal

venant d'etre cree a la suite de lr0EES, entre Maur-'.taniej Senegal et Mali,

une contribution pourra etre demandee a l'UNEAT pour les etudes qui

suivront celles qui sont actuellement realisees avec I1aide du PNUD.

Le Senegal souhaite que la delimitation des zones d1action des deux

UHHATb, qui est prevue ne porte pas atteinte a la cohesion des groupements

tele que l'OMVS.

- Le Bureau regional du BIT de Dakar a la meme zone d'action que

l'UNDAT, moins la C6te d!lvoire et plus le Mali. Une coordination eiroite

sera done n^ceseaire notamment entre 1'expert en ressources humaines de

I'UBBAT et les experts du BIT. En particulier un groupe d'experts sur la

promotion de 1'emploi doit travailler dans cette zone dans le second

aemestre de 1972*

- Du point de vue des facilites raaterielles, il n'est pas impossi'ble

que le gouvernement du pays note puisse fournir a 1'UNDAT des locaux dans

l!avenir. Le Bureau du PHUD pourrait abriter provisoirement le premier

noyau des experts de l'equipe. Mais l'equipement necessaire doit etre prevu

SU7 le budget de l*equip©n

- Mauritanie. L'UNMT apparait ici comme une sorte de Bureau dretudes

pour le Gouvernement qui peut etre tree utile si les experts ne se conteii—

tent pas de sejours trop courts dans le pays- Une contribution sera suremen-

deraandee a l'equipe dans des doraaines divers qui pourront etre deja precises

dans une prochaine lettre a. la CEA. II a ete soailigne ici comme partout que

la composition de l'equipe devrait etre flexible et s1adapter aux besoins.

Mais cependant pour que l'equipe puisse commencer a fonctionner et rendre

des services effectifs assez rapidement comme il est eouhaite? un premier

noyau d1experts pourra etre recrute assez rapidement. Parmi les problemes

deja, evoques ici pour un appel a l'UKDAT, il faut done deja citer ! l'etude

des problemes relatifs aux concessions minieres, les comptes nationaux et

autres problemes statistiques, les problemes de 1'emploi. Une participation

de 1,'equipe a la mise au point des options du prochain plan et la synthese
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finale a ete envisagee. La collaboration avec l'equipe des Nations Unies

de planification (Universite de Montreal) ne posera pas de problems.

Les problemesde transport figurent egalement dans lee priorites

mauritaniennes et le pro jet de liaison routiere entre 1'Atlantique et le :

lac Tchad suscite un vif inters" t. La mission a recu communication du

programme mauritanien des amenagements routiers pour les prochaines annees.

- Oambie. Le court temps disponible a permis seulement d!avoir une

dieoussion gene"rale avec les principaux responsables des departemente

II a e*te" indique que differents domaines d'intervention

etre identifies lors de la prochaine visite du chef de I1 equips-,

"da's suggestions pouvant etre preparees sur la base des informations

apporte"es par la mission de reconnaissance. ■ Un grand prix.eat attache" ici

k la .possibility pour .1' equipe :de travailler sans frictions avec les

diffSrentes sources d'assistanpe deja existantes.

- Pour le secretariat sene"gambien, une assistance de l'UNMT paratt

utile eoit pour la mise en oeuTre de certains des nombreuz accords de"ja

passes entre les deux pays, soit pour I1identification et I1etude de

nouveaux domaines de cooperation.

- En Sierra Leone, l'inte"ret exprime pour l'emploi dans l'&iuipe

dfexperts africains originaires de la zone a ete particulierGment vif. Une

telle orientation a en effet ete demandee par ce pays a la CEA. dapuis

plusieurs annees. Les procedures actuelles de l^ssistance technliiuo

entralnent souvent des d^lais excessifs et on espere q.u'une formule comme

Oolle des UNDATs pourra aider a faciliter la solution de certains des

problernes rencontres. Les deboires au sujet d'un projet de chemin de fer

aveo la BIRD sont rappel^s avec beaucoup d'amertume.

Malgre l'assistance importante dont dispose le pays dans le tonaine

de la planifioation (equipe OMJ) il semble finalement que I'UWDAT pourra

rendre des services divers, mais ceux-ci n'ont pu etre identifies en

detail au cours de cette premiere mission.

On a evoque l'int^ret q.u!il y aurait a faire etudier par la CEA., des

projets de creation de labbratoxres de langues dans les differentes sous-
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regions de l'Afrique, pour une plus grande diffusion de 1'anglais et du

fran9aisj en particulier.

- Liberia. L'OTDAT serable pouvoiir ioi etre mis a contribution dans

des domaines prioritaires pour le gouvernement et dans lesquels le besoin

de specialises de haut niveau se fait particulierement sentir : developpe-

ment rural integre, comptes nationaux'et statistics economiques, ressouroes

humaines. Des missions courtes, periodiques peuvent egalement ren^re ici

des services, et pas seuleraent des missions de duree moyenne comme dans

d!autres pays. '■■•.■.<-..•.■

Le besoin d'un echange d1experiences entre les pays da.la zoneest

particulierement ressenti et on espere que 1'tmAT sera dans ce domaine un

faeteur-favorable, de meme que dans la promotion d'une politique de, coope

ration economique entre Etats. ■ . ' ?

L*association pour le"developpement du riz en Afrique de l'ouest a

besoin d» experts et sera heureuse d^utiliser les services de 1'UNMT. En

fonction de ce premier contact, des fcesoins pourront etre exprimes prochai-

nement et communiques a la OEl'. Par exemple, dans son r61e de coordination,

1'association a besoin d'une etude de la situation de la riziculture dans

les programmes de developpement des pays de 1'ensemble de la sous-rSgxon :

les deux UHDATs pourraient contribuer a une telle etude.

- En C6te d^Ivoire comme dans les autres pays, le mouvement de la CEA

pour se rapprocher des problemes concrets des pays a ete accueilli avec

sympathie et il sera surement fait appel a l»6quipe dans des domaines

divers. Sur la base des informations echangees sur ce que pourra etre ,1a

composition de l'Squipe et ses modalites d»intervention, des suggestions

plus precises seront preparees^pour la prochaine visits du chef de l'equipe

apres son installation a Dakar. . :

- Pour la BIRD il semble que la cooperation souhaitee.ne pose pas de

probleme dans la mesure ou la vocation, des UNDATs ne recouvre pas la

vocation propre des experts de la Banque.

- Dahomey. II a ete exprime le souci d'obtenir une bonne coordination

entre 1'activite de l'UHDAT et le programme national. Le projet d*utili-

sation des experts associes est bien apprecie". On espere que TOT

donnera'plus d'efficacite a I1action de la CEA.
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" Tofi°* Un certain nombre de projets interessant le Dahomey, le

Togo et le Ghana dans les domaines des telecommunications et de la

production d'energie auraient pu faire l'objet d'un programme multinational

de cooperation. L'intervention de l'OTDAT pourrait etre benefique pour ces

projets qui necessitent un &tos effort de mediation,

L*accent a ete mis sur le haut niveau que doivent avoir les

experts et la ne"cessite de pousser les interventions jusiiu'auz realisations

concretes. Les etudes interminables et les rapports voluinineux sont

d^nonces une fois de plus.

Le Togo prepare une sorte de fichier des petites entrepri3es a

realiser, et pourrait avoir beeoin de lrassistance de l'UNDAT dans ce

domains.

~ Ghan^- L© "country-programming" est termine au Ghana. Apres son

adoption, il est possible d'utiliser les services de l'UNLAT dans la

phase de 1'execution. Dee etudes oomplementaires peuvent etre demandees

a l'UNDAT.

~ Nigeria. Les contacts utiles n'ont pas pu etre etablis avec les

autorites nigerianes pendant le sejour relativement bref de la mssion a

Lagos.
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AH1JEXE II - PEESONMALITES RENCONTRKES AU COURS DE LA MISSION

TCHAD

NIGEE

- Bangui, Ministre d'Etat charge du Plan,

- Aodoulaye Djonouma, Ministre de 1'Amenagement du territoire

©t de l'Urbanisme,

•?■ Hgakookou, Directeur du Plan,

- Gabdou, Directeur de 1:Industrie,

- Nonga Gassiou, Directeur de I1agriculture,

- Tbuade", Direoteur de. 1'elevage,

- Maiport, Directeur general des Finances,

- Deneufborg, Conaeiller au Plan

- Lebouchet, Conseiller au Plan

-* Popoola, Secretaire executif adjoint de la Commission du bassin

du Tchad assumaht 1'interim du Secretaire exe"cutif absent,

- Bonnevie, Hepresentant resident du PMJD,

- Bocar Ly, Conseiller principal de la FAO,

- Veese, (Assistance technique) responsable de I1elaboration du
Plan national de developpement economique at social.

- JU Hamani Diori, President de la Republique?

KM* - Le"pold Kaziende, Minietre des Affaires economiques, du commerce

de 1'Industrie-et des mines,

- Harou KoukA, Ministre de l'education nationale assurant l'inte"rim

di Ministre des Affaires etrangeres,

-. Dandobi Mahanane, Ministre des travaux publics et de 1Jurba

nisation, . . ■■' . ■

- Mai Maigana, Secretaire d!Etat a la Presidence de la Republique,

' '•+ Abdoulaye Diallo; Commissaire general au de"veloppement ■ et txois

de ses collaborafceursj

- Baba L. Kasse, Directeur du Bureau sous-regional de la CEA et

ses collaborateurs,

- Gilles Grondin, Representant resident du PHUD,

- Alexandre Adande, Cons.eiller principal de la FAO pour le Niger,

la Haute-Volta et le Mali/ . *

- Cheikh uusmane Diallo, Chef de Service de publications de 1'OTJA.
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HAUTE-VOLTA

S.E- — Le General Sangoule Lamizana, President de la Republique,

MM. — Le Docteur Aly Barraud, Ministre de la sante publique et de

la population assurant I1interim du Ministre des Affaires

Le Capitaine du genie Antoine Dakour3? Ministre de 1'agriculture

de 1'elevage, des eaux et forets et du tourisme, assurant

I1interim du Ministre du Plan- de l'industrie et des mines,

Francois Lompo, Ministre des travaux publics, des transports

et de l'urbanisme;

Le Docteur Roger Tall, Secretaire executif de la Communaute

economique du betail et de la viande, et trois de ses collabo-

rateurs de 1'assistance technique 1

Mathieu Samake, Directeur general de l'Autorite du Liptako—

Gourma?

Keita, adjoint du Secretaire general de la Communaute" econo—

mique de 1'Afriq.ue de lTouest (CEA.O) en mission,

Max Dorsinville, Representant resident du PHUD,

Yougbare, assistant du PMJD charge des relations exterieures.

MALI

S.E. - Le Capitaine Baba Diarra. Ministre des finances et du commerce,

assurant I1interim du President de la Republique,

— Le Chef de bataillon Charles Samba Sissoko, Ministre des"

Affaires etrangeres, et de la Cooperation. '-. .

- Madame Inna Diallo, Secretaire d'Etat aux affaires sociales,

MM. - Robert N'Daw, Ministre du devoloppement industriel et des

ti'avaux publics,

Tieoule Konate, President Directeur general de la Banque du

ddvelopperaent du Mali (ayant rang et prerogative de Ministre),

Sidi Coulibalu, Ministre de la production,

Sekou Sangare, Directeur du cabinet du President de la Republique,

Charles Samake, Directeur general du Plan,

Godefrin, Representant resident adjoint du PHUD»

SEHEGAL

MM» - Emile Badiane, Ministre de la cooperation,

- Habib Thiam, Ministre du developpement rural;

- Adama N!Diaye, Secretaire d!Etat aux Affaires etrangeres,
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- Madieng Diakhate, Directeur de cabinet du Secretaire d'Etat

au Plan (en mission),

- Birahim Gallo Fall, Conseiller technique du Secretaire d'Etat

. au Plan, ■*■:■■

- Oumar Thiaw, Directeur du Plan, ■'■■

- Salif N'Diaye, Secretaire general pour 1Tamenagement du-fleuve

. Senegal (OERS),

- Leger, Representant regional du PNUD et ses Gollaborateurs,

MAURITABIE

S«$,* - M. Mokhtar ould Daddah, President de la Republiquej

KM, - Hamdi ould Mouknas, Ministre des Affaires etrangere-s,

-■-■Abated ould Abdallah, Ministre de I1 industrialisation et des

mines,

- Mamadou.Diop, Ministre du developpement rural,

- Ali NfDaWj Ministere du Plan.

GAKBIE ■

H.E- - Mr. I>aouda Eiawara, President of the Republic

Messrs.- Eric Christenseinj Secretary General of the Presidency of the.

Republic,

- The Secretary of ministerial cabinets and directors in charge of

development (the Presidency of the Republio, Plan, Education,.

Public Works),

- Seydina Sy, Secretary of the Senegambian Committee and his

colleagues:

- Bamai-y Dabo, Director of Economic Affrirs of the Senegambian

Committee,

- Laurent Diata3 Director of Social and Cultural Affairs of the

Senegambian Committee,

- Djibrill Sail, translations? conferences of the Senegambian

Committee,

- T. Sosseh, Deputy Secretary General, President's Office*

1 - B. Breton,' Development Secretary, President's Office,

- Hatib Seraega-Janneh, Permanent Secretary, Ministry of Education,

Health and Social Welfare,

- Clark, Acting Permanent Secretary, Agriculture and Natural

Resources,

- Pye, Assistant Secretary, Ministry of Finance,

- Savage, Ministry of Works and Communications,
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Mr. - E. Scwe, Ministry of Local Government, Lands and Mines

Miss - N'Diaye, President's Office,

Mr- - Marielle, Coordinator of UITDP

SIERRA. LE0F3

'%

H«E«

Messrs.

LIBERIA

Messrs-

Mr. Koroma, Vice-President of the Republic

Pratt, Minister of Foreign Affairsf

Kamara--Eaylor, Minister of Finance and Secretary General of the
Department,

Bangali Mansarang, Resident; Mininter, Northern Province,

Dr. Karim, Principal Secretary, Northern Province,

Hylander^ Permanent Secretary, Ministry of Development,

Thomas Baldwell, Ministry of Foreign Affairs,

Miss Williaas? Chief of International Cooperation Services of
the Ministry of foreign Affaire,

Dr, Koso Thomas, Vico-Chancellor of the University of Sierra
Leone (Fourohbay College)-

- Weeks, Minister of Foreign Affairs,

- Cyril Bright, Secretary of State for Planning,

- H.W. Yaidooj Deputy Minister for Planning,

- S.D. Greene, Deputy Minister for Economic Affairs,

- P. Gadegbetu? Assistant Minister for Statistics,

- E.O. Gardiner, Assistant Minister for Sectoral Planning,

- H. Reeves, Social Planning Division,

- J. Junives, MPEA.,

- P. Jefferj Kfc-JSA,

- Campaignej. Resident Representative of U2TDP,

- T. Van Os, Senior Economic Adviser,

- Jacques Diouf, Secretary General of the WARDA,

- Two consultants of the WARDA:

- Djibril Aw. Lirecteur de lrlnstitut d'economie rurale du Mali,

- Dr. Marenah, Director of Agriculture of Gambia, '
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COTE D'lVOlRE

S.E. - M- Au^uste Eenise, Ministre d'Etat assurant 1'interim du President
de la Republique,

MM. - Mohamed T. Diawara, Ministre du Plan,

- 0. Biarra, Birecteur des programmes pluriannuels de developpement,

- Akioj sous-directeur des etudes de developpement,

- Xwume, Chef du service d'action regionale,

- Bureau du PffUD et organismes des Nations Unies,

- V. Englund, Repre"sentant resident,

- Makovski, Adjoint au Representant resident,

- Monsieur de la Renandiere, Chef du Bureau regional BIRD

MHCMET

Leurs Excellences : Ahomadegte 1er Vice-President du Conseil presidentiel,
assurant 1'interim du President de la Republique; Apithy

Sourou-Migan, 2e Vice-President du Conseil p-reeidentiel, assiste
de M. Moundachirou directeur de cabinet,

MM» - Joseph Keke, Ministre de l'Economie et du Plan

- Chabi Mama, Ministre du Developpement rural assiste de M. Gomez
directeur de cabinet,

- Tiamiou Adjibade, Secretaire general du Ministere des Affaires
etrangeres, ministre plenipotentiaire,

- Ibrahim Souradjou, Haut-Commissaire au Plan,

- Olivier, assistant du PMJD,

TOGO

MM. - Hunlede, Ministre des Affaires etrangeres

- Tevi, Ministre des Finances, .

- Mivedor, Ministre des Travaux publics, [Transports et Mines,

- Addra Gregoire, directeur du Plan (remplacant le Secretaire
d*Etat au commerce, a l!industrie et au Plan, empeche") entourS
de dix hauts fonctionnaires de son departement, des ministeres
des Travaux publics et de !!Economie rurale,

- Bloch et Bekri, respectivement Representant resident et
Representant resident adjoint du PKUD.
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GHANA
Messrs. - Major-General Mr. A. Ageri>. Commissionary in charge ol the

Foreign Affairs, i ■•

- J.Xr Amuzu, Jack Andrews, R.W- Kwami and MrSc V. Ofosu-Amaahj
civil servants of the High Comraissionary in charge of Planning,

- Menzies andBeynon, respectively Resident Representative and

Deputy Resident Representative of the UNHP?

- Taylor, Assistant of the

NIGERIA

- The person in charge of the Foreign Relations of the Ministry of

Labour*


