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maine de la cooperation mltinationa e ne de"°"*n* indiquer l'aide
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administrateurs y compris le directeur.

£le precision

le nouveau r31e de ces bureaux, en leur dormant une

importance accrue et disait er. substance :

fonotions crue devront assumer ces bureaux. A
bureaux so^-regionaux de la CEA peut se definxr oonme Suxt

i)

ii

Aider les Etats membres dans leurs sous-regions respectives a
«ablir un disp,sitif institutionnel effioaoe pour les prises

de deoisions, aveo un secretariat concu de fa5on * pouvoxr
formuler et 'mttf en ceuvre des programmes or.entes vers

I1 action1;

Etablir les contacts necessaires avec les gouvernements et les
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autorix b y t exigeant une action concertee de la
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iii) Mettre au point des arrangements avec les representants re
sidents du PNUD ooncernant I1assistance a donner aux Etats
membres pour la resolution de leurs prcblemes de developpement
et, le cas echeant, travailler en etrcite association avec le
PNUD pour la preparation de demandes relatives a des projets
multinational et adressdes au Fonda special du PNUD ou aux
services d.1 assistance technique des Nations Unies;

iv) Etablir une liaison efficace entre le dispositif institutionnel
sous-regional et le secretariat au siege de la CEA;

v) Prendre des dispositions en vue d»une coordination efficace
avec le FJRJD, les institutions specialises et autres organismes
des Nations um.es et les organisations d'assisfcance technique
bilaterale travaillant dans les diverses sous-regions, et for-
muler avec elles des programmes communs d'action dans la sous-
region;

vi) Aider les Etats membres, les secretariats sous-regionaux
d'autres groupements multinational a preparer et a formuler
les demandes d'assistance au titre d'accords bilateraux et a
obtenir les credits et le personnel mScessaires a 1'execution
des projets;

vii) Presenter des rapports periodiques depreciation critique et
d'^activite concernant les travaux entrepris au niveau sous-
regional ou multinational en matiere de cooperation.11

6. Dans le document E/CN.14/ECO/15, il est propose de renforcer les bureaux
sous-regionaux entre 1971 et 1975 en recrutant un personnel suffisant. En
viron huit administrateurs sont recommandes dont cinq du niveau d'administra-
teur general, dans les domaines prioritaires du developpement.

7. Les decisions priees par le Secretaire executif au cours de l'annee ecou
lee, qui ont porte lee effectif* du bureau de Niamey de deux a cinq, vent dans
le sens do ces reoonanandatione, l'objoctif etant de faire en sorte qu'au niveau
sous-regional, la representation perraanente du secretariat de la Commission
soit on mesure de promouvoir des projets operationnels de developpement dans
toils las domaines ou 1'approche continental manquerait d'efficacite.

Responsabilites du directeur d'un bureau sous-rsgional

8. La description de poste des directeurs des bureaux sous-regionaux stipule
que sous la supervision du Secretaire executif, ils :

a) Organisent, coordonnent, et orientent les activites de la CEA
conformement au programme de travail etabli pour la sous-region;

b) Represontent, le cas echeant, le Secretaire executif aux reunions
et dans toutes les affaires officielles a traiter avec le gouver-
nement du pays d'accueil et les autres gouvernements de la sous-
region.
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9o L'annexe II du document S/CN. 14/BOO/ij ^c^ ces *««**<»■ avec plUS
de precision et dit :

"Sous le console du Secretaire executif, le titulaire du poste doit :

aniser, ooordonner et orienter les activity de la CEA, confor
^ au program de travail etabli pour la sous-region,a

Representer, le oas echeant, le Secretaire executif aux reunions
et dans tou^es 1.. affaire, offioiellea a traiter avec le gouver-
nement du pays d-accueil et les autres gouvernements de la sous-

region;

c)
Representer, le cas echeant, le Secretaire executif dans toutes
lei Olives a traiter avec les crganismes sous-regionauX ou
^itlnaUonaux charges de la cooperation en vue du developpement
economicpie et social de la sous-region;

d) Representer, le cas echeant, le Secretaire executif dans toutes
les Saires officielles a traiter avec les .representants re-
idents Z KM ainsi qu'aveo ceux des institutions BpeoxalieeeB

Pt autres de 1'Organisation des Nations Unies, pour ce qui est
1 s^rstioL SZl U coordination des J^«-£^
Unies, aux niveaux national, sous-regional et

B. Tapi™., mltina^onaiR. interdisciplinaire- ^ nonseiUers pour le

dciveloppement (UNDAT)

10. D'apras les directives operationnelles regissant les UTOAT :
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a) Fournir a chaque gouvernement un diagnostic, des avis et une assis
tance sur des questions liees a la formulation, a l'harmonisation

et a. la raise en oeuvre de politiques, de programmes et de projets

dans le contexte d!un cadre de developpement integre (y compris

la preparation des demandes de financement exterieur des investis-

sements) et notamment en ce qui concern© le renforcement des orga-
nismes necessaires;

b) Conseiller et aider chaque gouvernement a determiner les besoins
des pays en matiere de cooperation technique, compte tenu de leur

situation, de leurs buts et de leurs ressources en ce qui concerne

le developpement, ainsi qu'a preparer et a mener a. "bien des re-

examens des programmes de cooperation technique;

c) Fournir sur demande une assistance aux representants residents du
PWUD a ce proposj

d) Conseiller et aidsr les gouvernements, individuellement ou colleo-
tivement, le cas echeant, dans la formulation, l'harmonisation et

la mise en oeuvre des politiqu.es5 des programmes et des projets de
cooperation multinationale-

Dans ce cadre, les equipes devront veiller tout particulierement a ce
que I1attention necessaire soit accordee a la formation d!experts locaux

dans l'accomplissement des taches mentionnees ci-dessus."

ResponsaMlites du chef d'une U1IDAT

11. Tel qu'il ressort de la description de son poste, le chef d!une WIDAT

est responsable de l*execution du travail du groupe de conseillers a l'egard

de chacun^des gouvernements des pays assistes et dirige l'equipe placee sous
son controle en vue de. realiser les taches suivantes i

"1. Conseils et aide aux gouvernements dans la formulation et la mise

en oeuvre de leurs plans nationaux de developpement, Recomrnanda-

tions sur la strategie de dcveloppement a adopter et l'ctablis-

sement des institutions necessaires;

2. Conseils et assistance aux gouvernements, dans les cas appropries,

sur les mesures et les institutions destinees a renforcer les

schemas de cooperation eoonomique, y compris l^harmonisation des

plans de developpement et les projets multinational^

3. En cooperation avec le reprasentant resident du PNUD et les re-

presentants d'autres agences, lorsqufil y a lieu, fournir conseils

et aide aux gouvernements dans I1evaluation de leurs besoins de
cooperation technique;

4- Participation, s'il y a lieu, a l!organisation de seminaires et

autres cours de formation destines a la formation de fonctionnaires

nationaux dans les differents domaines de la planification du
developpement»"
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12. Comme perspective &• Solution poar les HNDAT, il fait noter Irresolution
adoptee par la Coherence des minietres do la Commission a sa deuxieme reunion,
qui stipule que 1'acxion des equipes *ultinationaleS doit sinon exclusivement,
du moins essentiellemeiT, frfcre orient^ vers modification, devaluation et
1» execution- de projets muitinat Lonaux. La vocation nultmationale des UNDAT
devrait done etre preeminent e a 1'avSnir. Sur le plan administratif, on notera
la tendance a confier a la CE& une plus grands part de responsabilite aans la

gestion des equipes. A

13. Be oe rappel das objeotife ^nerau, et des responsabilites respeotives

des directeurs des bureaux sQUS-regioaa^ o,t des chefs des DHDAI, on peut

degager trois constatc-tions :

a) Les bureaus sons-r^or^.x eont aes uolt€e decentralisees du secre
tariat de la Commission, et relfcws* oxcli.isivement de 1'autonte du
Secretaire executif, taadis ajic lee UHiaffi son* plaoees sous la
double tutelle de la CM at lu ItfpartefflMrt des affaires econoraiques

et socialesj

b) ,lal-re la reference aui eat faite(dans le preambule des directives
operationnelles, a la pi-essnce oontime cles equipes daJis un petit
groupe des ^ays, les USHA? se preser.tent comme des projets etablis

■ sur ia base d'un plan cooperation classique corregpondant a une

duree determinee qui sei; vocuellemer.t de dsux a trois ans, tandis
due les bureaux «5OUS-regionau3C sont dos institutions permanentes

fonctionnant but le oudgot regolier dos Nations Unies;

c) U1T.DAT et bureaux souc-ie-iouaux ont los uns et les autres des res-
ponsabilites directes a l'egard des gouvp-rnerasn+.s auxquels lls sont
charges d'apporter une assistance technique dans la preparation et

l!ex3cution de leur -pvograme de dveloppement

H- A partir de cet apercu syno^.i^s, on peut sans dcute mie,^ apprecier les
relations qu'il y a lieu d-atabii, enire bureaux sons-regionaux ex UNDAT, e,
a cet egard, trois solutions paraisso-nt, possibles :

a) Fusion pure et sinnle dse fi«ux SuttrtitutioOB au niveau d'une sous-

region determinej;

b) Integration, au Mln du bureav sous-ro^ onal, des UHDAX operant dans
ta sous-region- le director dv. bureau e.,er9a^ sa tutelle sur ces
equipes qui oonfierv»r«i.»trt une certain autonomie dans le cadre de

leur plan d1operation^

c) Definit-ion d'ur oortain Aombre de regies fitablio«t des rapports
d»etroita collaboration eirlfa deu:; unites independantes.

de chevaucheraent ou de douJ-Lfa smp..oi ot; ydi 'u« " * Tiwnao1 Mais
utilisation des moyens affeotos aax bureaux souS-roSxonaux et aux O^DAT. Maia
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cette solution suppose que les bureaux sous-regionaux ont acquis droit de cite

dans la sous-region, que leur credit et leurs raoyens d1interventions ont ete

renforces, que la personnalito et la competence des directeurs de ces bureaux

sont incontestables et incontestees. Si ces conditions etaient remplies, le

directeur du bureau sous-regional etant le representant du Secretaire executif

dans la sous-region, il pourrait recevoir les delegations de pouvoirs neces-

saires pour assurer la tutelle de la ou des UNDAT operant dans sa circonscrip-

tion, conforraement a la recommandation sur la decentralisation des activites

du secretariat de la Commission- II serable que ce soit la solution vers la-

quelle il faut tendre progressivement au-fur et a raesure que les bureaux

sous-regionaux se renforceront et se reveleront capables d!assurer sans de-

faillance ces nouvelles responsabilites.

16.. En attendant, il y a la solution c) qui est immediatement applicable
parce qu'elle respecte l!ordre etabli a tous egards. Elle consisterait en

un certain norabre de recommandations :

i) Au niveau de la sous-region, le bureau sous-regional et l'UHDAT
doivent se concerter sur nne certaine division du travail a partir des de-

mandes formulees par les gouvernements et des sujets d*intervention dont ils

pourraient prendre I1initiative dans le cadre de leur mission dridentifica~

tion des projets multinationaux. Cette division tiendrait compte du niveau

du personnel dont on dispose de part et d'autre, ainsi que de la nature et

de la complexite des problemes qui seront abordes;

ii) Le directeur du bureau sous-regional pourrait prendre I1initiative
de reunions periodiques entre les experts des deux organes pour la coordina

tion de leurs activitos sur un plan interne a la CEA, indopendamraent des

rencontres pouvant avoir lieu par ailleurs sur un plan plus general au niveau

du representant resident avec les autres missions du systcme des Nations

Unies.

17. Les reunions periodiques prevues dans les directives operationnelles

pour la revue des activites de l'UNDAT pourraient etre preparees conjointement

par le chef de I'UHDAT et le directeur du bureau sous-regional.

18. D'une maniere generale, les relations entre les chefs des UNDAT et les

directeurs dos bureaux sous—regionaux doivent etre fondees sur un echange

reciproque et permanent d1informations sur leurs activites respectives dans

un esprit d'etroite collaboration entre deux unites qui relevent d!une mgme

tutelle, celle de la CKA,

iii) Bien "que le chef de ohacune des unites soit responsable des fonds
et du materiel mis a. sa disposition, les deux equipes doivent se porter mu-

tuellement assistance dans l!utilisation des moyens dont elles disposent ;

avoir des bureaux voisins sinon dans le meme immeuble, organiser certains

services auxiliaires communs (secretariat, comptabilite, transport, etc.)
dans toute la mesure du possible, ne pourraient qufalleger les frais de

fonctionnement.
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19° Lorsque le Comite exocutif aura de"battu de la question sur la "base des

informations et suggestions contenues dans le present document, ses conclu

sions pourront etre reprises sous forme d!instructions administratives. II

est a noter que le secretariat s'etait deja, preoccupe du fait que des ins

tructions sur les relations de travail doivent etre adressees non seulement

aux chefs des "bureaux sous-regionaux et des UNDAT, mais egalement aux re-

presentants residents. C'est ainsi qu'il a pris 1'initiative de proposer en

juillet 1972 au Secretaire,general adjoint charge des affaires economiques et

sociales, et a 1'Administrateur du PLIUD, le projet de circulaire conjointe

qui est annexe.
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ANNEXE I, Tableau de la repartition des pays du continent entre les quatre

"bureaux sous-regionaux

Afrique de l'Est

Botswana

Ethiopie

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malawi

Haurice

Ouganda

Republique-Unie de Tanzanie

Rwanda

Somalie

Souaziland

Zambie

Afrigue du Centre

Burundi

Cameroun

Congo

Gabon

Guinee equatoriale

Republique centrafricaine

Tchad

Zai're

Afrique de I1Quest

CSte d'lvoire

Dahomey

Gambie

Ghana

Guinee

Haute-Volta

Liberia

Hali
Ilauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Afrique du Nord

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Soudan

Tunisie
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concretes, que la forraule a "besoin d'etre comprise et acceptee a la f.oia par

las gouvernements et les responsables des autres missions d'assistance, en

particulier les representants residents. Parce qu1 il s'agit d'une experience

nouvelle, les UNDAT ont a s'inserer dans un systeme existant, celui de 1'aSfcis-
tance technique aux pays en voie de developpement qui a deja ses traditions

et ses procedures.

La presente circulaire a pour but d'indiquer les relations qui existeront

entre les UNDAT et les divers elements de ce systeme,, Devant la complexity du

sujet on voudrait a cette occasion adopter la meme attitude pragmatique qui

a guide la formulation des objectifs generaux des UNDAT.

Les gouvernements

Les rapports entre les UNDAT et les autorites gouvernementales des

pays concernes sont des rapports directs. Les contacts seront etablis et main-

tenus au niveau qui aura ete juge adequat, par les chefs des IHDAT? etant

entendu qu'en regie generale, le "Oepartement des affaires economique& et so—

ciales7 la GEA, les "bureaux sous-regionaux de la CEA, et les representants

residents seront tenus a tous moments pleinement informes,

Les plans d^opsration et les accords de siege qui ont ete ou qui seront

signes entre les gouvernements et 1*Organisation des Nations Unies constituent

la "base des engagements contractuels des deux parties que les chefs des .UNDAT

sont charges de remplir pour ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies.

Secretariat de la CEA
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Representants residents

Les chefs des UNDAT tiendront les representants residents informes de

leurs activites qui, dans chaque pays, doivent s'inserer dans le cadre du
plan national de developpement, et de facon additionnelle au chiffre indi-
catif de planification. En tout etat de cause, les representants residents

informeront, et eventuellement consulteront les chefs des UNDAT pour les
questions essentielles liees a la cooperation technique de 1'Organisation des
Nations Unies et d'autres sources dans le doraaine de la planification aussi

bien globale que sectorielle. En outre, les representants residents apporteront
aux UNDAT 1'assistance habituelle pour les questions d'ordre diplomatique qui

relevent de leur competence aux termes de la convention generale conclue entre
1'Organisation des Nations Unies et chacun des gouvernements concernes.

II est assez malaise de forrauler des regies strictes pour regir _

differents rapports qui sont ^evoques dans la presente circulaire. Des situa
tions imprevues ne manqueront pas de se presenter et bien souvent, les parties
prenantes seront amenees a interpreter face a des lacunes inevitables. Aussi

sera-t-ilsans doute necessaire de proceder de temps a autre a des ajustements,

a la lumiere des experiences vecues.

Quoi qu'ilensoit, au-dela de la lettre des dispositions de la presente

circulaire, il y a 1!esprit, la volonte d»instaurer un climat de cooperation

fructueuse basee sur une confiance reciproque entre tous ceux qui ont accepte

de servir les interets des pays en voie de developpement, au nom de l'Orga-

nisation des Nations Unies.

Philippe de Seynes R- Petersen R.K. Gardiner
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