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BAPPOPT DU GOP^S CO1?™ D' IjSTSPEGTIOsT SUR LA CCmtSSICN

A. Introduction ; . - ■ ■; : ■

1. Le Corps comund'inspection. (CCI) est une entite* acifiiinistrative du

systeme des Nations Uhies consistantefr.iarrcorps d'Inspeeteurs ind^pendants:

disposant des pouvoirs les plus a"tendus pour 'enque'ter sui* toutes les qu&stions

ayant une incidence sue lEef£icacite des services 'et 1: utilisation corrects

des fonds des organismss du systeme des Nations Unieso Le Corns coJrtttun

d1 inspection a

2360 (XXII) de

reoorrcnandation du Comite ad hoc d*experts chargi d1 examiner" les finances

de I1 Organisation des Nations Unies et ctes institutions specialisf?es....

2. Dans le cadre de sph mandat et de sonjorograrrme de travail, le CGI
est en train de r^ner un certain norri>re:.d'§tiiides sur les progres. aqcpnrolis

en ce crui conc^rne I1 application de. ia resolution 32/197 de l'^serribl^e
gen^rale ayant'trait a la restructuratipn ctes secteurs gconomictye' et :
social du syst&ne des Nations Ijfciies (resolution sur la restructuration).

Une cte ces Etudes porte sur les relations entre le Directeur general au

deVeloppenient et a la coo^e'ration ^cotiomique intemationale et: les organes

du Secretariat des Nations UniesB Le present rapport sur la Commission

Sconoiniq'ae pour 1'Afrique (qui se trouve en annexe) est le premier d*une

serie sur les canmissions regionaleso En realisant cette Stude, les..

inspecteurs du CCI ont tenu toute une ganm3 de consultations. Outre les

visites aux.sieges de la CEA a Addis-Abeba et de rOT.a tiew-York, les

inspecteurs et leur Squipe de recherche ont visita et fcenu1 des consultations

avec quatre>des cinq ^f[ILPOC de la CEA dt avec plusieuts ;gouverhenerits africains

et organisations intergouverneineiitales. Tin outre > les tnspecteuis ont

sollicit^i les avis d'un echantillori repr^sentatif de fonctidnnaires du

systeme des Nations Uhies er! 'Afrierue et ailleurse ■ "■ '■

3. Le rapport lui-meme porte snr le prOgi-eiTm^ global rie la

le processu<5 ^e-prograiTiration et les activity du secretariats les !

Inspecteurs;examinent Involution du systeiti© depuis les armies 60 pour:r

ce qui est de 1'application des mandats sut'-Iq restrucrturation et la

decentralisation (plus raceinmant les resolutions 32/197, 33/202 et :

34/205 de Vivssefflblee generale) . Le rapport contient un certain hotftore"

de conclusions.: et plusieurs recomnandations Crai sont r^sura^es ci-apres ■

a 1!intention.rdes Etats membres, "■"

B. Le progrartroe global , . .,...-.-

4. Les- Inspecteurs passent en revue le programne dans 3a section du rapport

oii il esfr;souligne" gue le budget ordinaire de la CEA a peu-ewgrtente" (1,7^

p. 100 environ par an) au cours de la decennie passee en -^pit^des taches

multiples, variees et complexes que la Gommission a du eritreprehdre duraht

la menie pe"r&Qde8 'A ceh ggard, et en d^pit des ressburces limit^es de la

Ccffimission et de la part tres faible qui revienta ses m&rtoreux prograrmies',

les Inspecteurs ont salu^ dms les termes ^uivants, l'apptDche multidisciplinaire

de la Conmission en vue du develoDnement^ ''.erle carcictere irrultisectorielj"""'■'
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de ses activites est un £lf%ient important de son r61e de ''centre de

d5veloppementr et de son action a 1'^chelle du continent (paragranhe

12) „ Les fonctions de "centre de develonpement" mentionn%s dans la

citation se referent au mandat conf^re" aux comrrissions r%ionales

par l?Assembl^e gene"rale dans sa resolution sur la restructuration .

par;laquelle les cafinissions regionales sont reconnues canne "'les
priricipaux centres gene"raux d1 activities de deVeloppement ^cononique

et social, dans le cadre du system? des Nations Unies, pour leurs

regions respectives.l'

5. On trouve e"galement dans catte section du rapport une observation

des Inspecteurs selon laquelle le changement le plus important dans :

le programme de la CEA au cours de la pe"riode passi% a £t£ sa preoccupation

pour les activites de prograrornation et le role operationnel plus direct

qu'elle a joue" conformennent au statut <V agent d'execution qui lui a

6te confere par la resolution 33/302 de l'£sseinblee g^nerale, Cette

observation est corroboree par la croissance des fonds extra-budgetaires

qui aont passe» au cours de la periode 1974-1933 de 13,9 millions a

36 millions de dollars f ce qui correspond a une augmentation de 10 p.

100 per. an environ.

6. Les inspecteurs ant note* qu'on retrbuvait la plupart des tendances
observees dans les activit^s de la CFJ\ au niveau des autres commissions

regionales o

C" Le processus de programmation

7. Les- fonctions elargies qui incombent a la commission aux termes de

la resolution sur la restructuration exigent de la CEA un effort accru

de programmation. Les Inspecteurs estiment que la CEA est ^ien plac^e

pour remplir ce role du fait de la conjonction d'un ensemble de facteurs.

Parmi ceux-ci;; ils citent le fait que la CEA est devenue la principale

source de donne'es socio-eoonomiques de base sur l'Afrique et ils mentionnent

I1 importance de son oeuvre institutionnelle dans le continent. Les Inspecteurs

reconnaissent qu'une prograrrmation. coordonnee est difficile a raaliserf ne

serait-ce qu'a cause de l'accroissement de I1 aide au deVeloppementD Ils

n'ignoreht pas nan plus le fait que ia penurie de ressources financieresf

tout en rendant imperative.la n^cessit^ dsun ensemble intngre d1activites .

de de*veloppement, rend en meme temps celle-ci difficile a rSalisere Cependaht!,

les Inspecteurs ; continuent de consid^rer ccmre essentiel le rSle cle la CEA
en matiere de programmation./ lequel exige 1! institution de m^canismes

efficaces d'ordre pratique afin de permettre a la CEA de travailler

etroitement avec d1 autres partenaires dans un effort commun en vue du

developpemsnt de l'Afrique, Le systeme panafricain de documentation

et d1 informatique (PADIS) qpi est en train de mettre en place une base de

donne'es informatisee a laquelle tous ies participants au processus du
developpement africain auraient facilement acces, serait un mcyen

privile'gie' de rassembler les participants pour des consultations et

des echanges d'informatidnSc Les Inspecteurs estiment qu'xl convient

pour fadliter le processus de programmation, (a l'lirpge de la cooperation
etroite qui existe entre le PNUD et la CEA) de renforcer la programmation

commune entre la CEA et l'CML
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8. £bofc*ant la programnaticri interne, lea Inspecteurs ont deceit certains

points "faibies clans les mecanismes de la CPAO Ils pereenc pr£cis^rnent,que
la progranmation systematique et centralisSe est deficiente et qu'on pourrait

renforoer les activites de- programmation des £ttPOC et du siege de Xa CEA. .

afinvd'arriver a une integration complete des programmes. L' absence d'un

systeme de coritrole structure" serrfole constituer, a leurs yeux, une faifolesse

supplementaireo Four faire en sorte queries informations concernant I1execution

des.prograrnrnes soient sysb^natiquerneht ri?percut^es et pour arnisliorer a

l'avenir 1'Elaboration des projets et programmes,, les Inspecteurs estimeht que

la CEA doit express^ment ■ veiller a la raise"en place dJun systeme d1Valuation

et de surve-illance et des- taches de coordination, de formation et de supervision
corresppndantes. . ■ ■ ■ > ■ '

9^ Dans une, optique plus ge*ne^rale,qt d'une iirportance capitale pour les Etats

irieiifcres, les h Injpecteurs plaident ppur, de nouvelles Tn^thodes de programmation

r^gionale; C^tt^-pro^osition dsavant-gar(fe;:est e^osee aux paragraphes 46 a
55 et compbrte I'idee.d^un renversen^n^.des roles dans la prograntnaiion de -
maniera oue les. gouvemements soient <^e plus, en plus,, responsables de la ; ri

'ptipgraTTiratiori, 6a la gcstion et de(V.evaluation des projets r€gionaux, dans'
le contexte cle I'autonomie, le sysi^rtie .des Nations Unies ne jouant qu'un- :
role d?appuie Les Inspecteurs reccffrnnandeht expressement que le Directeur

general au dsvoloppement at a la cooperation e*oononique internationale

recherche de nouvalle?3 me"thodes poui' la; prograottnatidn et la gestion des

met -IVaccent stir- I'^utpnome^ oolleetive.,

D. Operations ,. -

10, Les Inspecteurs abordent ensuite la mani§re dDnt le secretariat

adapts au changertent de ses responsabilites d'une institution orient^e vers.

la rerherche a ^ne institutior- d'exe"cution. Us coricluent qu'une. haute ....

priorite ctoit etre accord^ea I1 amelioration de le. cestion au fur et a

itiesure que•■ la: CEA. s'inGtallera Jans son ricuveau role d'agent d'exScutipn.;, .

Les Inspectevrs estiment qua pour relever le d§fi, le secretariat devra, .

entre autrosfl ■•"-';

a) assoiipiir les p;:ocedLTes birreaucraticiues rigides?

b) introduire des syst^mes d'aine'lioration de la gestion, dont la

publication <fe rapports financiers reguliefs?

c) accei^ter le prgcessus de recrutement grace notamroent a une

delegation de pc>u\'oirs plus etendue de la part du Siege?

d) ameliorer 1'appui adninistratif aux ?fIkPOC;

e) hater la mise au point et I1 utilisation de systemes informatiques et

leur materiel tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
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IX. Ie sujet qui revient sans doute le plus souvent dans ce diapitre, et
meme dans le report, pourrait se rSsur^r en ces tenres: "Wl Sire
avec trop peu fe ressouress". ^-cu^e

question, de l'insuffisance des ressources humaines est largenent
s 69 a 82 ou I1 on fait Stat de la situation dSfavorable
t Siege dans les domaines du classenent des postes, des

renouvelj.srr.ent et de l'ejroansion budg^taire. II en est de m&r

^J^!^l^™SSOUrc^ ^^riell^s qui revient a diaque page de lc
atttt^ (par-agr^hgg 83 ^ 96j dont lfig j-gggQuj-^g ^taient ^Ja

liispecteurs en 1975, de "trgs insuffisantes", situation

des P^^3™^ et des questions administratives,
SL^5' en tant goe de besoin, le personnel affects a des
P/°3ete donnes Des ressouroes extra-budggtaires provenant de I1Organisation
des Nations Onies, du PMJD et d'autres or^anisnes seraSS, cLtesfSSSr

S52?
* situation du personnel a la CEA, les

aSn^^f qUS: "la dimteutio" ^ ncntore da oostes inscrits
au budget ordinaire, la structure hStilroclite du personnel, le taux exoassif
derenouvellement, le bas niveau des postes, la lenteur to£r£ZJ£^

rl^^i ^ / ?i? pttamalle,- en -p.rt^.culier au regard du
SS^VT t^lne deS ^stlons relatives au personnll tout oomre
dans celui de la geStlon en general. Pour faire face ases nouvelles
responsabilites la Corrmission a besoin d'effectifs accrus- elle doit
pouvoir oortpter sur une plus grande continuite d'action grace a un personnel

S^^'V^f ™ Plus ^and- ""tore de transferts seLms^ST1
^f^S *taehf«*».. * reaffectations et de missions duliege eT
vue du renforcement de ses activites. Ce processus de decentralisation et
de renforcanent plaoerait la Ocmnission a un niveau conparable a celui

^^ilf3 ^^^^^ ^^ « ^ est ^ activites op^rationnelles.•=
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E- Execution des mandate domes a la Qarcnission'dans les clanaines de
la restructuration et cte la decentralisation ~

14. Dans cette section du rapport, les Inspecteurs identified les taches
de resta^turation fondamantales >oonfiees a la CEA et a d'autres orqanes
du systgme des Nations ttiies en application de la resolution sur la
restructuration et ils recapitulent les progres realises dans la mise
a execution de ces taches dscrites ci-apress

a) Principaux centres generaux d:activites de develoDpement ^conomioue
et social pour la region? M

b) Pole moteur' et responsabilit^ de la coordination et de la
cooperation au niveau regional;

c) rfet^riaux ngcessaires a 1' Elaboration d'une politicaie globale

^S63 OTpgtents des Nations ^es et participation a I1 application

d) Definition commune des regions et sous-regions et iirplantation de
leurs bureaux dans les itiemes locaHtes;

e) ^enforcement des relations avec les organismes des Nations mies
et avec Oe PNUD au niveau ctes activitss d'execution, y compris la mise
au point de programmes multinationaux et role d!agent d'expcution pour les
projets; ■

f) Aide a fournir aux pays oour leur perxnettre d1 identifier des projets
visant aproirouvoir la cooperation et le renforcenent des activit-s de
cooperation ^conomique aux niveaux sous-ragional et.interregional^

g) Elargissement des syst&nes existants tx>ut l'echanqe continu de
renseignements et de donnees d1experience entre les commissions afin de
promauvoir la cooperation..interr%ionale-

h) Delegation des pouvoirs n?aessaires et adoption de dispositions
budgetaires et financieres appropri^es pour les activites des cxMrnissi
regionales.

i) Rationalisation des structures des commissions, notamment regroupement
uppression d'organe^ subsidiaires 'ou suppression d'organe^ subsidiaires „

15. A V analyse f -16 rapport des Inspecteurs sur les progres realises dans
1 application de ces taches revele que les mesures prises a I1 initiative
de la CEA ont abouti a la realisation totale ou partielle des taches
coorespondantes. Par contre, lorsque ces mesures dependent d'autres
organismesr leur realisation a ete lente.



t 8/9

Page 6'

IS En ce qui concern la decentralisation des pouvoi^ et

lui a sS~oonf^^n= i A*ll]-e * *a Oamnissian au regard du nanrtat qui
A^st foLS^S ^ijf aanawe * la restructuration". (paragraphe 109) .
A cet egard, les Inspecteurs reclament expressed des mssures au paragraphe 125.

SUSfOiS' Si -S mesures energigues ne sont pas prises mintenant
les Aoses contonuaront a trainer en longueur, si la neiSTada
aux besoms et la plus grande efficacite visees par T^S

, le rcment est incontestablement venu de
.^P^ticulier, oe que la restructuration"
unpliquent pour 1 ■Organisation ctes Nations

^ionales' ^i ^ * prendrB les SS

F- Conclusions et recomnandations

^ ^3 132 * :ieur.iapnartf les Inspecteurs r-Ssunent
les considerations ci-dessus. .

"129. Depuis 24 ans, la CRA cherche inlassablement a arxxDrter vuie
S^lSlf^ °f^ f aU ^p^^FPeront de 1'Afrio^e. Ses activity
dans; les acmines de la recherche, des services consultatifs et de
la nose en.place d<institutions:.senblent lui avoir valu un qrandqand

S ^TSi^' ^l1^63^ ™'ils apparaissent, sont loin
etre negligeableso En ma^ temps, elle s'est heurt^^ a divers

d

ggo En ma^ temps, elle sest heurt^^ a divers
obstacles dans ses efforts, pour r-^ondxe aux-noiforejx et urqents
oesoxns que les pays africains eux-nones et beaucouo d'autres
orgamsmes xntergouvcmementaux, bilateraux et multilat^raux,
s occioent du developperrent de 1'Africrue ont egalatient cherch^
a satisfaire"a ■

130. Certains faits intervenus recenment autorisent a penser que le
f?A ^"T3 etre Dr^cis^ et renforoeV Dans "la resolution

ffiatlYe a la re^tructuration, gu'elle a adcpt-e en 1977,
?S ?enerale a indic^ ^ les "ccinmissioiis regionales devrai^nt
^1^^1^3 ^n6rau^ d'actiyi^s de d^veloppeirmt

social" et avoir '"un r6le noteur en-mene -tenw^au'el
a resohhUitfi dl

et avoir un r6le noteur en-mene -tenw^au'elles
assim^aient la respohsahUitfi de;la coordination et de la coo^ration"
entre les organises des Nations iMes/au niveau regional . Les
cc™issions se t f^ d

organises des Nations iMes/au niveau regional . Les
cc™issions se sont vu conf^rer le statut d'"aqents d'ex^cution(!
pour certains projets entrepris dans leurs

^oS~ 2^Tnt m im^rtant ^lex^nt operationnel
programmes de develcppement du systeme des NaUons Unies
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131. La CEA doit toutefois, par une performance de:haute quality,

se inohtrer a la hauteur de son nouveau r6le.de centre roteur.du'."'"".
devetoppement. Cinq "arts apres 1'actopticri.de la resolution 32/197,
la Canmission a fait de sensibles prpgr§s: ses ressources. extra- . .'....,
budg&taires se soht 'accrues et, en rratiStWd'execution.et de - T
progratranation, elle a ini32nsifia ses effortsi.et decentralise"
pouvoirs et responsabilit§s an profit de ses\ services sous-

regienaux, a savbir les centres rnultinatioriaux de pxograramation
et d'execiition de projets (M0LPOC)." Ceia etant, les Etats neanbres
africains esperent et attendant d^sorrrais beaucoup plus cle la CEA..

132. Les Inspecteurs en sont ralgr^ tout arrives a la conclusion gue : .'

les acti^dtes de la CSA avaient atteint aujourd'hui un.seuil critique, .

Avec 1'OIR, la CEA a servi cV instance intergouveriiementale et de
secretariat pour le lanceraent, par les Etats menbres africains/:

du Pl^i 'd'action'de Lagos qui est i'instrun^nt fohdamental du . . . .
v.x3e\^op^ernent ^oortemicrue et social futur de l'Arrique. . Cfepen3ant, ".'.
les dispositibns■" de 2a resolution 32/197 qui prgvoyaient; la

delegation &e ■ l'B autoritS n^cessaire et 1' adoption ctes "(dispositions
bu<3g§taires et financieres apprppriMes11 sont.restees lettre morte.
Cettri situation conprornet 1'actLon inportan^e qui doit etre celle

de la GEA dans la ndse en oeuvre (3u Plan de Lagos. II existe des

possibilites considerables d'Internsifier la^bppperation et la
coordination eritre les orgariisrneS des Nations' tiiies et d'accroitre
la paifttcipation des Etats meflbres africains a la prograrmiation

au nivea.u regional, mis la CEA n'a pas Ste en mesure de jouer

pleiiien^it son' "role noteur" dans ce dcmaine. Les nombreuses

responsabilites nouvelles qui lui ont §t^ assignees ont amene" .

la Canmission a la limite de ses ressources et capacities, au ,.,;-,

siSge et dans les services sous~regionauxo Les retards dans
1'execution des nombreux mandats relatifs a la restructuration

et a la decentralisation cut consid^rablenent entrav^ 1" action ...
de la CEA:iD

18. Les Inspecteurs proposent ensuite des inesures qui, a leurs yeux,

sont ngcessaires si 1'on veut que la CEA maintienne son elan actuel
et devienne grace a une c^pacite d1 adaptation et a une efficacit^

accrue, le veritable pivot des efforts du systenie des Nations Uhies

en faveur du dgveloppement de 1'Afrique,

19. Ces recoramandations, qui portent sur les mesures a prendre par la

CEA, directernent, indirectement ou en coope^ration, par l'OMU et par

les organismes du systeme des Nations lilies, figurent aux paragraphes

143 S 144 du rapport. Elles appellent une ^tude attentive des Etats

msrrtores.
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20. Au paragraphe '17 du docmenttyECA/CFI/'3/8 present a cette Conference
sous le point de l'ordre du jour consacre aux resolution;; et decisions,
adoptees par I'Assenblee ggne*rale S sa trente-sixieire session et .qui
concernent la Ocmmission, il est fait msntion de la resolution 36/178 de

l'AssentoleegStKfralesur les centres multinationaux de prograjrmation et
d* execution de projets. Ostte resolution invite le Secretaire general,
en consultation avec 1'Adrrunistrateur du Programme des Nations Uhies

pour le aevelpppement et le Secretaire executif de la Commission

Sconanique pour I'Afrique-, §. presenter au Conseil econanique et social P
a sa seconde session ordinaire de 1982, un rapport sur le finanoament
des MULPOC sur une base permanente. La resolution prie egalemant le
Secretaire general de presenter a l'Assentolee ge*nerale, a sa trente-
septi&me sessibn, un rapport sur Is application 6b cette resolution.

21. Dans la mesure ou ils souhaiteraient guider le Secretaire exScutif
dans ses consultations aVec le Secretaire general et avec l'Administrateur
du PNUD, les Etats menfores ne devraient pas perdre de vue la position des
Inspecteurs sur les IKJIFOC, sur leurs besolns urgents et probl§mes

connexes, telle qu'elle est exposae aux paragraphes 83 ^ 95 du rapport

du CCIe II sfagit^ de 1' inportance des ifttPOC dans la transfornation
de la CEA en institution d1 execution;- de leur role essentiel dans la
progranmation "locale:' afin de veiller a ce que les activifegs de

prograimiation de la CEA repondent bien aux besoins ressentis au niveau
sous-regional plutot que d'etre de simples reponses st£r*otype*es aux
problenes regionaux, de la necessity d1 integrer des spe"cialistes ayant

une experience pratique dans des activates bien eiaborees qui s'adressent

a des problemes cruciSux de developpement sous-regional de 1' dLnsuffisance
des ressources financieres et des consaquences sur la stability et
1'efficacite du personnel, de 1'incertitude persistante quant a l'obtention
des financeirents, ■■'

22. De mgme, ayant rgflechi au rapport et aux recoirinandations des Inspecteurs
sur des problemes plus vastes auxquels laCorrmission fera face, les Etats
menfores auraient avantage a faire "connaitre leurs avis et reactions a la

trente-septieine session de l'Asseniblee g^n^rale, par 1'intermgdiaire du
Conseil econoiriique et social.




