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INTRODUCTION

1 A sa seizieme stance tenue a Tripoli (Libye) en mai 1990, la Conference des ministres de la
Commission Sconomique pour l'Afrique a pris note du rapport de l'Equipe devaluation sur la structure,
Torganisation et ie fonctionnement des centres inultinationaux de programmation et d'execution de projets.
Apres avoir proce"de a un examen critique des propositions deTEquipe, la Conference a fait siennes ses
principales conclusions et recommandations. Les Etats membres ont souscrit a la conclusion que les objectifs
qui avaient motive" la creation des MULPOC etaient aujourd'hui plus valables qu'il y a 13 ans, compte tenu

des problemes socio-economique auxquels auront a faire face les pays africains dans les anne'es 90. Us ont
prie- instamnient rAssemblee generate des Nations Unies de doter les MULPOC de ressources humaines et
financiers supplemental pour leur permettre de s'acquitter plus effectivement de leurs obligations en
matiere de programmation multinational et multisectorielle sur la base des priorite's deTmies par les Etats
membres et les OIG. Us ont en particulier propose que les MULPOC soient dole's d'un effectif de base
minimum qui leur permette d'atteindre leurs objectifs. Us ont appuye" la proposition tendant a maintemr le
nombre et la composition aetuels des MULPOC des tors qu'ils correspondsent a la configuration des
groupements economiques sous-regionaux existants. Us ont deride que les MULPOC rendraient compte
directement a la Conference des ministres de la CEA par l'intermediaire du Comite intergouvernemental
d'experts qui sera charge" de superviser les activity des MULPOC au niveau sous-regional. Us ont souhgne
l'utilite des MULPOC en tant qu'organismes d'assistance technique de 1'ONU oeuvrant a la promotion de
^integration economique et de la cooperation notamment en ce qui concerne la formulation et locution

des programmes multinationaux et multisectoriels.

2. La Conference des ministres a done adopte la resolution 1990-76 intitule "Transformation et

renforcement des centres multinationaux de programmation et d'execution de projet (MULPOC) de la
Commission economique pour l'Afrique" a presenter au Conseil economique et social et a l'Assembiee

generate des Nations Unies pour approbation et application.

3. A sa deuxieme session ordinaire, tenue du 4 au 27 juillet 1990 au Palais des Nations a Geneve, le
Conseil economique et social a adopte la resolution relative a la transformation et au renforcement des
MULPOC, en vue de sa soumission a l'Assembiee generate. Quelques membres du Conseil, en particulier

1'Italie, qui avait pris la parole au nom des pays membres de la CEE, et l'URSS ont demande qu'une etude
complete soit faite sur les incidences financiers de la resolution. Le Secretaire general 1'a done pre"sente
la resolution a l'Assembiee avec deux documents a l'appui: a) un rapport sur les effectifs suppiementaires

d*ont ont besoin les MULPOC pour la periode biennale 1992-1993 et b) un examen des aspects des

programmes qui justifient le renforcement des effectifs.

1. BESOINS DES MULPOC EN EFFECTIFS SUPPLEMENTAIRES, 1992-1993

4. Huit postes suppiementaires d'administrateur ont ete demandes, l'objectif etant de renforcer les
activity operationnelles des MULPOC comme l'exigent les domaines prioritaires definis par les Etats
membres pour la periode biennale 1992-1993. Avec les fonctionnaires deja en poste, les huit administrateurs

constitueront l'effectif minimum de base qui perrnettra de repondre efficacement aux besoins des Etats
membres. Quatorze postes suppiementaires d'agent des services gene~raux ont ete egalement demandes, leurs
titulaires apporteront l'appui necessaire aux huit nouveaux administrateurs et rentbrceront le personnel

d'appui deja en poste dont les effectifs sont considers insuffisants.

5. Les besoins se repartissent comme suit:

Deux postes P-5 : Un agronome pour le MULPOC de Niamey et un economiste specialise dans

les transports pour le MULPOC de Yaounde;

Deux postes P-4 : ^ Un ingenieur des mines pour le MULPOC de Lusaka et un agronome pour
le MULPOC de Tanger;
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Deux postes P-3 ; (A j Un agronome pour le MULPOC de Gisenyi et un environnementaliste
specialist de la biologic marine pour le MULPOC de Tanger;

Deux^fostes P-2 : Un specialiste des questions relatives a la participation des femmes au

developpement pour le MULPOC de Gisenyi et un agronome pour le

MULPOC de Yaounde.

6. Les differences de classe traduisent la complexity des tallies envisagees dans chaque sous-region.

EUes s'expliquent aussi par la necessite urgente d'equilibrer autant que possible les ressources en personnel

specialise des MULPOC. Cette derniere preoccupation a rendu ne"cessaire la prise en consideration des

effectifs actuels dans les MULPOC.

7. On trouvera ci-apres les justifications fournies pour chacun des huit postes demandes.

MULPOC de Niamey, un agronomeJFJl

8. La sous-region de l'Afrique de TOuest continue de faire face a de graves penuries alimentaires.

L'autosuffisance de la sous-region dans ce domaine est un objectif important, d'ou la necessity de s'assurer

les services d'un agronome de ia classe P-5.

9. L'agronome qu'il est propose de recruter devra avoir des connaissances dans le domaine de

l'nydrologie, de Tirrigation et de Tagriculture en general. II (elle) aura pour tache de promouvoir dans la

sous-region desprojets de developpement agricole (petits projets d'irrigation, developpement de l'eievage

a petite echelle, conservation de 1'eau, reboisement a des fins agricoles, etc.).

MULPOC de Yaounde, un specialiste des transports fP-51

10. Le developpement de la sous-region de l'Afrique centrale a ete seVieusement entrave par I'absence

d'un bon reseau de transport inter-Etats. Cette Iacune compromet la realisation de rautosuffisance

alimentaire, en particulier, et le developpement du commerce inter-Etats en general.

11. Le (la) specialiste des transports a recruter aura pour tSche de promouvoir des projets visant k mettre

en place un reseau routier devant relier les pays de la sous-region, a developper le transport fluvial de facon

a desenclaver i'arriere pays de ia sous-region ainsi que le cabotage, etc. II (elle) devra avoir une solide
experience qui justifie le niveau auquel le recrutement sera effectue.

MULPOC de Lusaka, un inqenieur des mines (P-4)

12. La sous-region desservie par le MULPOC de Lusaka depend lourdement des industries extractives,

etant dotee de nombreux minerals marchands, y compris les pierres precieuses; leur exploitation rationnelle

ne manquera pas d'ameiiorer la situation economique des Etats membres de la sous-region.

13. L'ingenieur des mines qu'il est propose de recruter aidera a formuler les politiques minteres, a
rationaliser l'exploitation et la transformation des ressources minerales de la sous-region de facon a lui
permettre de repondre a ses besoins. II (elle) se chargera de I'eiaboration et de la promotion de plans

realistes d'extraction de pierres precieuses sur une petite echelle, qui permettent de relier les ressources

energetiques de la sous-region a ses ressources minerales de facon a assurer la compiementarite de la
production.
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MULPOC de Tanger. un agronome IP-4)

14. La sous-region de FAfrique du Nord a recemment enregistre un grave deficit dans la production

vivriere et il est peu probable que les choses s'ame'liorent bientOt. La situation est cependant moins pressante

qu'en Afrique de FOuest.

15. L'agronorae qui sera recrute devra promouvoir le renforcement des centres de recherche sur

Fagriculture et le betail, le reboisement a des fins agricoles, les projets de conservation de Feau, etc.

MULPOC de Gisenyi. un agronome (P-3)

16. La sous-region desservie par le MULPOC de Gisenyi a un grave probleme de surpeuplement. Le

taux de croissance de la population excede celui de Fagriculture et on enregistre, en outre, une diminution

de ia superficie des terres arables disponibies.

17. On s'attend a ce que Fagronome qu'il est propose" de recruter eiabore et lance de nouveaux plans

pour Futilisation rationnelle des terres arables, Faugmentation de la productivity agricole (par exemple dans

le domaine de la peche et de Feievage), le reboisement des collines, etc.

MULPOC de Tanger. un environnementaliste (P-3)

18. L'environneinentaliste specialise en biologie marine et ressources de la mer a recruter devrait

contribuer dans une large mesure a la realisation de Fautosuffisance alimentaire dans la region. II est

necessaire d'aborder cornme il convient les problemes environnementaux resultant du surpeuplement des

zones cCtieres.

19. L'environnementaliste aura done pour tSche d'entreprendre des etudes destinies a sensibiliser les pays

concerne's aux problemes de Fenvironnement mediterraneen causes par le surpeuplement (pollution,

dSboisement du littoral, diminution de la superficie des terres cultivables, etc.) et a les amener a prendre les

mesures n6cessaires.

MULPQC de Gisenvi. un specialists des questions relatives a la participation des femmes au developpement
CP-2)

20. Depuis un certain temps, on reconnait Fimportance de la contribution des femmes a la production

vivriere, au commerce et aux industries artisanales, dans le cadre du processus de developpement global de
la sous-region.

21. En consequence, le ou la specialiste des questions relatives a la participation des femmes au

developpement aura pour principale fonction de promouvoir et d'accroitre la contribution de la femme a la

production vivriere, au developpement du commerce et aux industries artisanales. Compte tenu de la taille

du programme, qui est limite a trois pays, il n'est pas necessaire de recruter un fonctionnaire a un niveau

plus Sieve".

MULPOC de Yaounde, un agronome CP-2)

22. Les pays relevant du MULPOC de Yaounde pourraient facilement parvenir a Fautosuffisance

alimentaire, etant abondamment arros^s par les pluies. Or, la sous-region est un importateur net de denrees

alimentaires.
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23. L'agronome a recruter aura done pour tSche d'aider a promouvoir Tutiiisation d'engrais, la
transformation et la conservation de denrees telles que les tubercules, la conservation de l'eau et reiaboration
de petits projets d'irrigation dans les zones arides et semi-arides de la sous-region.

II. ASPECTS DES PROGRAMMES JUSTIFIANT LE RENFORCEMENT
DES EFFECTIFS DES MULPOC

24. II est explique dans le rapport que les besoins des MULPOC en ressources humaines supplemental
ont ete determines par une mission compost de quatre consultants et fonctionnaires de l'ONU, qui a
sejourne" pendant six semaines dans neuf pays africains, oil elle a eu des discussions approfondies avec des
mmistres (notamment les presidents des Conseils des ministres des MULPOC), de hauts fonctionnaires et
des repr&entants d'organismes des Nations Unies (PNUD, FAO, OIT) se trouvant sur le terrain.

25. Plus de 200 personnes ont ete interrog&s. EHes etaient unanimes pour dire que les MULPOC
constituaient un concept novateur que l'ONU n'avait pas pu mettre convenablement en oeuvre faute de
ressources humaines et financieres.

26. On a, en outre, souligne dans le rapport que les besoins en personnel avaient ete determines en
fonction des priority's defmies par des officiels des Etats membres interroges. L'Equipe a evoque les textes
fondamentaux relatifs a la question, adoptes par 1'Organisation des Nations Unies, a savoir le Plan d'action
de Lagos et ses priorites sectorielles, l'Acte final de Lagos qui preconise l'integration economique au niveau
sous-regional, et le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de rAfrique adopte dans le but de remedier a la crise economique profonde qui sevit dans
chaque pays africain.

27. On a aussi fait observer que le renforeement des effectifs des MULPOC visait, principalement et
avant tout a assurer l'execution des programmes adoptes par la Conference des chefs d'Etat des differentes

communautes economiques. Par exemple, en Afrique de i'Ouest, le Sommet de la CEDEAO a adopte en

mai 1986 un programme de relevement economique axe sur la realisation de l'autosuffisance alimentaire.
En Afrique centrale, le dernier Sommet de la Communaute economique des Etats de PAfrique centrale
(CEEAC) a adopte une resolution dans laquelle il a souligne 1'importance des transports et des liens de
telecommunication dans la region. II y a, entre autres, donne mandat au Secretaire general de la CEEAC
de poursuivre les negociations avec la CEE, la Banque mondiale et d'autres donateurs en vue d'obtenir le

financement pour des etudes et des projets relatifs aux transports de surface et approuve la decision
determinant les trongons des axes routiers devant faire l'objet d'etudes et de travaux d'entretien prioritaires.
D'autres decisions prises par les organes directeurs d'autres groupements economiques sous-regionaux
peuvent Stre invoquees a l'appui de la demande de personnel formuiee par les MULPOC. Comme on peut

le constater, les besoins de chaque sous-region ont ete determines dans une large mesure, en fonction de la
situation et des besoins locaux, e'est d'ailleurs la raison pour laquelle les propositions formuiees pour les
differentes sous-regions ne sont pas uniformes.

28. Mais le choix des domaines de specialisation specifies par les MULPOC sont aussi dictes par les
priorites qui ont ete etablies par leurs conseils des ministres puis approuvees par l'Assembiee generale des
Nations Unies en tant que programme de travail et ordre de priority des MULPOC, qui fait partie integrante

du programme de travail global de la CEA. Ces priorites ont ete defmies lors des premieres reunions des
Conseils des ministres des MULPOC en 1978 et ont depuis lors fait l'objet d'ajustements periodiques. Par
exemple, le Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde, a sa premiere reunion, le 3 mars 1978, a

accorde la priorite" aux domaines suivants : agriculture, transports, industrie, energie et commerce. De

meme, en mars 1987, le MULPOC de Gisenyi a adopte un programme de travail pour la periode biennale

1988-1989 consacre a ralimentation, a l'agriculture, a la participation des femmes au developpement, a
1'industrie, a l'energie et aux ressources naturelles, aux transports et aux communications, au commerce et
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aux finances. Ce programme a e"te" complete par des resolutions sur l'orientation et les grands projets dans

chaque secteur prioritaire.

29. On a souligne" dans la presentation du rapport que l'experience a montre que les produits etablis par

les economistes, qui constituaient les seuls fonctionnaires de la classe des administrateurs mis au service des

MULPOC, avaient un impact tres limits parce que le personnel de ces organes n'&ait pas en mesure de

traiter d'une maniere approfondie des questions techniques inhe*rentes aux secteurs prioritaires. C'est

pourquoi les repr^sentants des Etats membres qui ont ete interroges ont insist^ sur la ne"cessite" de renforcer

les MULPOC en mettant a leur disposition le personnel specialise" qui leur permettra de donner suite aux

priorites etablies par les plus hauls organes directeurs des organisations sous-re"gionales.

30. Les priorites de chaque sous-region, telles qu'elles se presentaient au moment de la mission

devaluation, sont indiquees ci-apres (voir rapport de I'Equipe devaluation). Les huit postes

d'administrateur demands ne repondent qu'a une partie des besoins decoulants de ces priorites pour la

periode 1992-1993.

31. En determinant ies domaines prioritaires cie susmentionnes pour chaque MULPOC et le niveau des

connaissances techniques requises, on a dument tenu compte des ressources d'appoint qui poiirraient e"tre

pr^levees pour des services consuitatifs de courte dure*e sur les fonds pour le programme ordinaire/ou les

projets operationnels de la CEA.

32. A cet egard, de grands efforts seront deployed pour adapter les services consuitatifs fournis au titre

du Chapitre 24 aux besoins particuliers des MULPOC. Ainsi, les besoins supplementsires des MULPOC

seront en partie assures par le Groupe multidisdplinaire des conseillers regionaux de la CEA (GMCR-CEA),

equipe de dix conseillers constituee au terme du Chapitre 24 aux fins de fournir une assistance

multisectorielle dans le cadre des strategies d'integration qui doivent jeter les bases de la future communaute

economique africaine, des nouvelles modalit^s d'ajustement structurel, et de 1'action dans certains domaines

sectoriels eonfbrmement au Plan d'action de Lagos. L'equipe comprend en consequent des specialistes de

la planification et de l'integration economiques, des questions financieres et monetaires, de l'environnement,

notamment des problemes de la secheresse et de la desertification, et des dimensions sociales et humaines

de l'ajustement structurel.

33. A partir de 1991, le GMCR-CEA entreprendra des activites de programmation dans le cadre des

reunions du comite d'experts de chaque MULPOC, le but etant de transformer ces organes, qui etaient

confines dans un role administratif, en centres operationnels. Les specialistes qu'il est propose de recruter

participeront eux aussi a ces activites. Le programme de travail issu de ce processus portera sur une periode

de six a 12 mois et sera communique chaque annee a la Conference des ministres de la CEA, qui pourra

formuler des observations sur les priorites et les resultats.

34. En outre, les activites operationneiles en cours financees sur les ressources extrabudgetaires activites

qui devraient se poursuivre durant la periode biennale, inclueront la fourniture d'une assistance technique

aux sous-regions dans les domaines de l'industrie, des transports, y compris le transport maritime (dans le

cadre de la deuxieme Decennie du developpement industriel de TAfrique et de-la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique), ainsi que dans le domaine de la science

et de la technique.

35. Les services consuitatifs techniques fournis a la CEA dans le cadre d'accords de cooperation

bilateraux permettront de repondre a d'autres besoins dans des domaines specialises, notamment, la

technologie, reievage, rexploitation des mines, etc.
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III. DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

36. M. Mselle (President du Comite consultatif pour les questions administrattves et budgetaires) a dit

que, comme indique dans le rapport du Secretaire general (A/C.5/45/57) sur le fonctionnement des centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC), une appreciation d'ensemble des

activite's des MULPOC avait permis de condure que les objectifs pour lesqueis ils avaient e"te" crtes

demeuraient valables. II e"tait done preVu de les maintenir avec leur structure actuelle.

37,. M. Mselle a note que les effectifs des MULPOC pour la periode biennale 1990-1991 etaient au total

63 postes finance's a la fois sur le budget ordinaire et sur des ressources extrabudg&aires. On estimait a 18
le nombre de nouveaux postes n6cessaires pour la prochaine periode biennale.

38. Le Comite consultatif avait Pintention d'etudier la proposition tendant a doter les MULPOC de

postes suppl&nentaires formulae par le Secretaire general, lorsqu'il examinerait le projet de budget-

programme pour 1992-1993. A cet e"gard, il avait demande" que soit etabli un rapport de"crivant clairement

le programme de travail spe*cifique des MULPOC et sa relation avec celui de la Commission economique

pour l'Afrique (CEA). Le rapport devrait aussi indiquer comment se re*partissaient les diffeYentes sources

de financement pour tous les postes et preciser si un poste donne etait finance sur le budget ordinaire ou par
des sources extrabudg&aires.

39. En outre, il fallait indiquer clairement le statut reel des MULPOC. S'ils faisaient partie integrante

du secretariat de la CEA, il serait indique qu'ils rendent compte directement a la Conference des ministres

de la Commission par l'intermediaire de son Secretaire executif plut6t que, comme indique au paragraphe
21 du rapport, par le biais des comites intergouvernementaux d'experts. Les raisons qui expliquaient le

choix de la procedure en vigueur devraient e"tre explicitees dans le rapport du Secretaire general.

40. Le President a dit que s'il n'y avaic pas d'objection, il considererait que la Cinquieme Commission

souhaitait recommander a 1'Assembled generale de prendre note du rapport du Secretaire general publie sous

la cote A/C.5/45/57 et de faire siennes les observations et recommandations du Comite consultatif

IV. APPLICATION DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

CONTENUE DANS LE DOCUMENT A/C.5/45/57

41. La Conference des ministres pourrait examiner la question de savoir si le programme de travail de

chaque MULPOC est sp&ifique aux conditions et aux besoins de chaque sous-region et conforme aux
orientations fixers par les Etats membres et les plus hauts organes directeurs des OIG. Elle pourrait aussi

examiner les relations entre le programme de travail de la CEA et ceux des MULPOC. Les programmes

des MULPOC competent celui de la CEA mais sont directement axes sur les conditions et les besoins

specifiques des sous-regions. L'application integrale des programmes des MULPOC requiert la presence

dans chaque sous-region de I'equipe multidisciplinaire qui a une connaissance profonde de la sous-region et

entretient d'etroites relations de travail avec les Etats membres et les secretariats des OIG.

42. Au sujet de la question qu'a soulevee le president du CCQAB, lorsqu'il a souligne que si les
MULPOC faisaient partie integrante du secretariat de la CEA, il serait indique qu'ils rendent compte a la
Conference des ministres par 1"intermediate du Secretaire executif de la CEA plutOt que par le biais du
Comite intergouvernemental, !e secretariat tient a faire observer ce qui suit. Les comites
intergouvernementaux d'experts sous-regionaux doivent etre considers comme des sous-comites du Comite

technique preparatoire plenier de la Commission economique pour l'Afrique qui tiennent des reunions pour

preparer les travaux du Comite dans Ieurs sous-regions respectives. C'est la specificity du programme de
chaque MULPOC qui donne a ces comites leur raison d'etre. Eux seuls sont compe*tents pour prononcer
des jugements sur les programmes des MULPOC et les resultats de leur action dans les differentes sous-

regions. C'est pour cette raison qu'on a cesse* d'organiser des reunions de conseil de ministres au niveau
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des MULPOC. En effet, il aurait ete malencontreux que ces derniers eussent a rendre compte au Comite"

technique pr^paratoire . Mais, il est tout a fait normal que ce dernier ait au niveau de chaque MULPOC

des sous-comite's charge's d'examiner Ies questions de deVeloppement et les projets opeYationnels interessant

les sous-regions. L Conference des ministres devrait donner son avis sur cette question souleve'e par le
CCQAB.

43. Conforme'ment au mandat des MULPOC adopte" par la Conference Tanne"e derniere a Tripoli, le

budget - programme pour 1992-1993 dont sera saisi la Conference, accorde la priority aux services

consultatifs pour l'identification, la formulation et 1'execution des projets relatifs a 1'integration et la

cooperation e"conomiques, l'objectif etant de presenter aux Etats membres et aux OIG des etudes de pre-

faisabilite et de faisabilite auxquelles i!s pourraient eux-memes donner suite. Le programme de travail des

MULPOC met en outre I'accent sur i'organisation de se"minaires, de journe~es deludes et de tables rondes,

le but etant de promouvoir I'examen de questions de deVeloppement ou des projets importants. Chaque

programme met I'accent sur le r61e de la femme dans le deVeloppement et donne lieu a une etroite

collaboration avec les OIG dans leurs sous-regions respectives. Une assistance sera fournie aux

eommunaute's economiques de facon a leur permettre d'harmoniser et de coordonner leurs activites avec

celles des autres organismes multisectoriels et sectoriels de chaque sous-region et entre elles. Les

communautes economiques seront, en outre, aidees a formuler des politiques communes dans le domaine de

1'industrie, de Tagriculture, des transports, de l'energie et du commerce et parallelement des efforts seront

deployes pour promouvoir les projets d'integration. II convient en outre de souligner que le programme de

travail du Bureau de la cooperation economique est bien integre a ceux des MULPOC. Le Bureau a pour

tSche de trailer des questions de developpement importantes de facon a mieux orienter le travail des

MULPOC sur le terrain. La mgrne relation existe entre les divisions techniques de la CEA et Ies MULPOC

dans les domaines sectoriels. Les MULPOC sont ainsi les veritables organes techniques de la CEA dans

les sous-regions.

44. On notera finalement que le budget - programme de chaque MULPOC donne une repartition des

differentes sources de financement pour tous les postes et indique si un poste donne est finance sur le budget

ordinaire ou par des sources extrabudgetaires.




