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LES EQUIPES MULTINATIONALES INTERDISCIPLINAIRES DE CONSEILLERS POUR LE DEVELOPPEMENT

ET L1EXTENSION EVENTUELLE BE LEUR DGMA.IHE D'ACTIVITE : RAPPORT INTERItlAIRE

Introduction

1. La resolution 2563(XXIV) de 1'Assembles generale sur le r6le des commissions
economiques regionales dans le domaine de la planification du developpement durant

la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, qui fait suite aux
feeommandations formulees dans la resolution 1552(XLIX) du Conseil economique et

social, est a 1'origine des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour le developpement. En application de ces resolutions, le Departement des affaires

economiques et sociales, agissant avec le concours des commissions economiques re

gionales pour l'Afrique, l'Asie et l'Amerique latine, a entrepris de raettre ces
equipes sur pied.

2. ^ Les^objectifs des equipes sont les suivants : a) fournir aux gouvernements
interesses des avis', et une assistance sur les 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 national integre; b) conseiller et
aider les gouvernements dans la formulation, i'harmonisation et la raise en oeuvre
de politiques, de programmes et de projets de cooperation multinational; c) con
seiller et aider les gouvernements a determiner les besoins des pays en matiere
de cooperation technique et de financement exterieur, compte tenu de leur situation,
de^leursbuts et de leursressources en ce qui concerne le developpement, ainsi qu'a,
preparer et a mener des reexamens des programmes de cooperation technique; d) assis-

ter les gouvernements dans la formation d'experts locaux et la mise en place d'une
structure destinee a l'execution des taches raentionnees ci-dessus; e) fournir sur
demande une assistance aux representants residents du Programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUD) dans chaque pays dans les domaines indiques a l'alin^a
c). II convient de souligner que ces equipes ne sont pas censees remplacer l'assis-
tance technique dont les pays beneficient, mais la completer. A cet egard, on estime
que la collaboration entre les institutions specialises et les equipes revSt une
importance primordiale pour le succes de celles-cie

Activites^des differentes, ecruipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour le developpem'--nt ~~ ~~ "~ *"

a) L'equipe de conseillers pour le developpement etabliea Lusaka

3. L'equipe de conseillers des Nations Unies pour le developpement etablie a
Lusaka, qui dessert 12 pays de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe, commen-
cera de fonctionner dans le courant du premier semestre de 1974, Cette equipe est
financee par l'OHU ainsi que par 1'Agency for International JJevelopment (Etats-Unis
d'Amerique) qui s'est engage a verser 500 000 dollars par an pendant une periode
de deux ans, qui peut etre prolongee. La region confiee a cette equipe etant ^ten-
due, on prevoit de creer une deuxieme equipe subsidiaire composee d'un nombre res-
tremt d'experts qui,fonctionnant sous la responsabilite generale de l'equipe de
Lusaka, desservira le Botswana, le Lesotho et le Souaziland, conform^ment aux
voeux exprimes par le gouvernement de ces pays qui ont manifesto le souhait de
contmuer' a faire route commune*
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Le rSle eventual des equipes de coriseillers pour le developpement en matiere de

cooperation economique

12, Comme chacune des equipes de conseillers pour le developpement devra concen-

trer son activite sur un groupe de pays, elle acquierra une cdnnaissance approfon-

die des necessitesliees au developpement de ce groupe de pays. Ce qui est encore

plus important, c'est qu'en s'interessant simultaneraent aux problemes de develop

pement de ce groupe de pays et de chacun des pays particulicrs, les equipes seront

aussi multinationals dans leur activite. Ainsi, les equipes se revelent par-

ticulierement efficaces quand il s'agit de definir les possibilites de cooperation

economique et d'executer des projets multinational ayant pour objet de remedier aux

difficultes dues a la dimension insuffisante du raarche, d'ameliorer 1'utilisation

des moyenr, disponibles et de permettre aux pays de mettre leurs ressources en

comraun0

13» Grace a leur mode de fonctionnement, les equipes de conseillers pour le deve

loppement contribueront a faciliter les echanges et la diffusion de renseignements

sur les occasions d'investisseraent que presentent les projets multinationaux et na-i

tionauxf afin de reduire au minimum les capacites excedentaires qui, faute de pla-

nification coordonnee de la production, sont souvent creees. La sous-utilisation

des capacites ne constitue pas seulement un gaspillage,elle reduit le niveau

possible de l?emploi tout en augmentant le prix de revient des produits et en

abaissant par la meme le niveau de vie de la population. Lorsqu*elles analyseront

des projets, les equipes s'appliqueront a mettre en evidence les consequences et

les avantages eventuels que le commerce de moyens de production et de produits

finals, la formation et la prestation d'autres services peuvent avoir sur le plan

multinational. Une assistance de ce genre aura des effets d'autant plus positifs

que les pays sont peu nombreux a posseder des rouages permanents pour 1'etude des

problemes de cooperation multinationale.

14. Les equipes de conseillere pour le developpement doivent aussi pouvoir apporter

une contribution importante a 1*execution de projets multinationaux dans la region

qu'elles desservent. Outre qu'elles donnent aux pays des avis sur la marche a,

suivre pour mettre a profit des economies d'echelle decoulant d'activites et de pro-

jets multinationaux, les equipes doivent aussi aider les pays a etablir des demandes

d'assistance financiere et autre pour l'execution de projets multinationaux et

nationaux. Par cilleurs elles encourageront les pays a raettre en comiaun leurs

ressources en vue de realiser des projets raultinationaux et des etudes d'avant-

projetP

15, Le caractere pluridisciplinaire est l»autre trait distinctif des equipes,

Les specialistes des questions de developpement se complaisent a souligner qu'il

faut envisager dans une perspective pluridisciplinaire les problemes de developpe

ment des pays en voie de developpement, et ceci essentiellement pour deux raisons.

Tout d'abord, 1'interaction entre les variables cles qui sont le plus souvent

abordees separeraent dans les pays developpes, est particuliere forte dans les pays

en voie de developpement 1./. Ainsi faute de contexte historique et sociologique

l/ Voir par exemple, Michael Lipton, "Inter-disciplinary studies in less

developed countries", The Journal of Development Studies, Vol. 7, No. 1 octobre 1970.
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commun, il n'existe pas de cadre unificateur pour les differentes disciplines et
menee sans complementarity ni la coordination suffisantes 1'action en faveur
du^development risg,, d'etre vouee a 1'echec. En second lieu, les ressourTes

LTJ!!me approohe multidisciplinairemanquent dans la region africaine
ou ne sont pas mises en oeuvre systeraatiquement.

16,

des

tt\

les doraames qu'affectent la pauvrete et le sous-developpement
.es consequences combinees et simultanees de la raal-

la maladie et du denuement, les facteurs qui sont
ces phenomenes etant etroitement relies entre eux. Ainsi pour §tre
solutions complementaires doivent corresponds a 1'interdependance

, en deca et au dela des frontieres nationales de chaque pays, en
Le caractere pluridisciplinaire des equipes contribuera utileraent
favonser la mise au point et r application de solutions comple-
>— secteur, A cet effet on entreprendra des projets et des acti-

mtegre englobant plusieurs disciplines afin de mettre les
tous les avantages possibles de leurs ressources et des

disposition par la communaute internationale. Les

aucuh

1'execution concrete, aux autres secteurs et realises
tout obstacle inutilertout gaspillage et toute peste

indirprtpc *» ^*\ PSS ai^eront les P8^3 a determiner les consequences directes
inairectes de chaque projet mis en chantier.

Application future des ressources des frpH^s de conseillers Pour le deve1ofr^Pyit.

IL± ^Ur!^!f,^°^.prem^re? ^^es experimentales de leur existence,

ces possibilites.

5
a meme de tirer parti de

, ^plication d'Une
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•types d activite agricole se solderait par des avantages sur le plan interieur
ainsi qu'a 1*echelon de la sous-region, grace a la cooperation de groupes de pays,
bur le plan multinational, les equipes de conseillers pourraient s'interesser a
des projets concernant a la fois la production et les echanges, et etayeo par la
conclusion de traites de commerce. De merae, les equipes pourraient etudier les
oaractsristiques de la consommation nationale et sous-regionale de denrees aliraen-
taires et de matieres premieres agricoles, leurs consequences pour la nutrition et
les tendances previsibles en la matiere, .-n vue de determiner les possibility
du commerce inter-Etats. Ces etudes faciiitera^ent considerablement 1 Elaboration
d une politique nationale de Valimentation et de la nutrition ainsi que la con
clusion d'accords relatifs a la production et aux echanges.

19. Outre qu'elles aident les pays dans la mise en valeur en comnrnn des ressources
en eau (l^assxrg fluviaux, lacs, etc), les equipes de conseillers peuvent diffuser,
a i-intention des pays, des renseignemsnts sur des etudes relatives aux programmes
les plus modernes d'hydraulique rurale. L'emploi des engrais, des produits anti-
parasitaires, de 1'insemination artificielle et des semenoes a haut rendement n-
cesse de prendre de 1•importance en Afrique, Men qu'il ne soit pas encore tres
repandu. Dans certains pays africains, la traction animale est elle aussi genera-
lement employee, alora qu'elle est completement inconnue dans d'autres. L'amelio-
ra.ion des techniques utilisees pour faire tirer des charrettes, d^autres voitures
et des cnarrues par des boeufs, des chevauxfdes anes et des chameaux, ou pour faire
llZnT m Cr*^1 des/orias (comrae ce^ ^ fait en Inde, en Egypte et dans les
Str^t ^ I" } C?nftltue^ait -1 complement non negligeable dfl'energie humaine et
mettrait un terrae a xa pratique consistant a, employer la femme comme bgte de charge.
Dans un premier ,empsv les equipes pourraient faciliter l'echange parmi les pays
et a™; ?^re^se3-^?men^+^ I" techniques et pratiques de la traction animale
et appuyer 3es activates multmationaies dans le domaine de la production de pro
duits chimiques a usage agricoleo

de conseillers pourraient stimuler les activites

7 technolo! V168 dTlneS SUiVa*tS : C^ati°n d'instituts aultinatlonaux
de technology pour former du personnel qualifie dans differentes disciplines
.echniques; etude de la possibilite, pcur les differents pays, de se splcialiser
dans differentes ganunes de production industrielle et de cSer des inSstrtes
21^ ^ " C0-P°-- d'entreprises multinationales indigenes; determination
ment'n matiL0^ * ^^ f" ^^^^ ^ «« telecomm^ications; encour^e-
ment en matiere de mise en valeur et d'utxlisation des ressources energetiqu^s d'une
action commune pour mettre a profit les economies d'eohelle, '

^ i raissent VaBawM ., ^ „
avec les institutions specialisees

S™ Y ^rfe 1« differents specialistss qua s'irr.eressent a 1'agricul
ture, aux services de ™lgariBation, a la sante publique, a la nutrition f
l'enseignement ainsi qu-au^ centres de peuplement, au logement, I la mise en place

valeur ies ressources en eauf travaillent dans un isolement quasiment total.
! ,.d,e ^°TAel Peut §tre effi^°e loraqu-il s-agit uniquement de remanie; U

remenL les structores existantes, mais non quand il faut creer de toutes pieces
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des structures nouvelles et que certaines activites risquent de neutraliser les

autres ou d*agir seulement sur des sympt8mes dont la cause reelle eat le degre

eleve de complementarite de ces activites ZJ. Souvent,il peut y avoir antagonisme
entre les services ou ressources fournis par un organisme et un autre, ou 1'utilite

des 11ns et des autres peut §tre reduite a zero par le manque imprevu dfun service

ou de ressources coraplementaires. De par sa nature, les problemes de developpement

exigent une action concertee de I1ensemble des organismes qui s'appliquent a aider

les gouvernements africains dans leurs efforts tendant a eliminer la pauvrete et

le sous-developpement. En particulier, la necessite de coordonner les activites

des institutions specialisees des Nations Unies n*a jamais ete aussi manifeste

qu'a present.

22. Pour faire en sorte que les apports de donnees d1experience et les activites

entreprises correspondent aux besoins de VAfrique, on tiendra constamment a

I1etude l'efficacite des mecanismes de retroaction entre le siege de la CEA et les

equipes de conseillers pour le developpement, A cet egard, les equipes seront aussi

encouragees a entretenir des relations etroites de travail avec les groupements

intergouvemementaux officiellement constitues ou non ainsi qu'avec l'Institut

africain de developpement economique et de planification (IDEP), pour tirer parti
de l'experience que ces institutions ont acquise en Afrique, faire appel chaque

fois que cela est possible au personnel de l'lDEP pour des services de consultants

et raobiliser ensemble les communautes universites africaines en vue de resoudre

les problemes lies au developpement de 1'Afrique.

23* La CEA a entrepris I1etude de certaines ameliorations qui pourraient §tre

utilement apportees au programme des equipes de conseillers pour le developpement.

Au titre de oes ameliorations au programme d'assistance des equipes on pourrait

etablir des projets et des budgets-programmes portant sur une periode suffisamment

longue pour §tre efficacement prepares et suffisamment courte pour §tre fondes

uniquement sur les ressources disponibles, Les criteres appliques pour le choix

des projets ainsi que les formalizes de presentation de projets constituent un

autre domaine ou certaines ameliorations paraissent opportu es si l'on veut definir

avec precision des principes directeurs pour la repartition des ressources entre

les projets nationaux comportant des elements multinationaux et les projets essen-

tiellement multinationaux.

24. La preparation, la presentation et la selection des projets a confier aux

equipes constituent un autre domaine important ou la coordination et la cooperation

doivent etre possibles. A cet egard, les representants residents du Programme des

Nations Unies pour le developpement, les institutions specialisees des Nations Unies

ainsi que les donateurs d'aide bilaterale pourraient jouer un r81e important dans la

mise au point et la selection des projets. Cependant, c'est au gouvernement qu?il

appartient en dernier ressort de presenter un projet. Dans cet ordre d*idees, la

CEA envisage de creer des oomites du programme composes comme suit : l) les repre
sentants des pays desservis par l*equipe de conseillers pour le developpement, 2) les

representants residents du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)

2/ Nombreux sont les ouvrages qui preconisent la necessite de lrintegration

en matiere de developpement rural, mais la plupart ne precisent pas comment la concep

tion integree de developpement peut §tre mise en application. Voir par exemple Tekola

Dejene and Scott E. Smith,Sxperiences in Rural Development, A selected, annotated

bibliography of planning, implementation and evaluation of rural development in

Africa, Overseas Liaison Committee, American Council on Education, OLC Paper, No 1.

aout 1973.
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dans oes pays, 3) les representants des insiiitutions specialisees et des autres
organes participant au FNUD dont 1'activite s'etend a la region considered. 4) les
reprSsentants de la CEA, 5) les representants du Centre.de la planification des
projections et des politicoes relatives au developpement du Siege (New York), et
6) le chef de l'e"quipe de conseillers pour le developpement.




