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1. Avant I'elaboration de la quatrieme decennie des Nations Unies pour le developpement, il
y a eu des examens, aT&helle du systeme, de la capacity des organismes des Nations Unies de
faire face aux changements se produisant sur la scene mondiale. De ce fait, un nouveau cadre
operationnel est. entrain d'etre mis en place, dans le but d'assurer une plus grande efiicacite efune
rentabilit6 meilleure.

2. La strategie Internationale du developpement pour la Decennie a defini les domaines suivants
comme revetant une priority particuliere:

a) 1'elimination de la pauvrete* et de la faim;

b) la tnise en valeur des ressources humaines et la mise en place destitutions;

c) les questions de population;

d) l'environnement, 1'alimentation et l'agriculture.

3. Au moment ou la presente decennie est lancee, la communaute internationale place de
grands espoirs en la capacity de l'Organisation des Nations Unies de jouer un role essentiel pour
ce qui est d'mverser les tendances deTavorables des annees 80.

4. Les projections etablies par les organismes des Nations Unies laissent cependant a entendre
que s'll n'y a pas une modification radicale des politiques, la decennie a venir ne sera qu'une
repetition de la precedente. Si une croissance relativement rapide est prevue pour certains pays en
developpement, tels que ceux de l'Asie du Sud-Est, les perspectives en ce qui concerne les autres,
et en particuher les pays africains indiquent que la stagnation se poursuivra. C'est pour cette raison
que ^Organisation des Nations Unies et la communaute internationale ont commence a examiner
les strategies novatrices d'assistance technique - les activity op^rationnelles - qu'elles pourraient
adopter pour prdvenir une telle situation. •

5. La CEA n'est pas restee a l'ecart de ce processus. Au fil des ans, elle a remporte des succes
en tant qu'organisme des Nations Unies et en tant qu'organisation africaine, comme en temoigne
la conviction de plus en plus forte avec laqueile l'Afrique definit et exprime ses objectifs en matiere
de developpement ainsi que les strategies connexes. La CEA a ete un puissant catalyseur dans
1 Elaboration du Plan d'action de Lagos, de l'Acte final de Lagos, du Programme d'action des
Nations Unies pour le redressement economique et le d^veloppement de l'Afrique, du Programme
pnontaire de redressement economique de l'Afrique, des declarations de Khartoum et d'Abuja et
du Cadre afncain de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement
et de la transformation socio-economiques (CARPAS). En adoptant le Programme prioritaire en
1985, les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont souligne qu'il etait fondamental d'instaurer
la cooperation regionale, en affirmant que l'effort collectif des Etats membres etait le moyen le plus
important pour le r6glement de la crise economique actuelle. Le redressement economique le
developpement et la transformation de l'Afrique en tant que region sont non seulement devenus un
theme pnontaire lors des reunions internationales, mais se refletent de plus en plus dans diverses
activites operationnelles dans le domaine du developpement portant sur des problemes africains.

6., Les resultats obtenus par la CEA dans le domaine de l'elaboration de politiques et
strategies, doivent cependant etre evalues par rapport aux insuffisances dans le domaine de
1 execution Les structures des diverses economies africaines ont traditionnellement exerce des
forces centnfuges qui ont entrave les efforts deployes dans le domaine de 1'integration regionale



E/ECA/CM. 17/26

Page 2

et sous-regionale. Cette tendance est renfbrcee par Ies discussions au sein de certains organismes

inter-gouvernementaux du systeme des Nations Unies, ce qui laisse a penser que Ies problemes de

developpement peuvent etre ramene's a des problemes nationaux et que le developpement regional

n'est tout simplement qu'un corollaire du developpement national.

7. Le developpement national est la premiere priority de tous Ies Etats membres. Les realites

economiques de ia region africaine, cependant, sont telles qu'aucun pays ne peut realiser le

d^veloppement national sans assurer la cooperation aux niveaux regional et sous-regional. La

reaffirmation de cet important element dans le progres de l'Afrique est la tache a laquelle la

Commission s'attelle actuellement.

I. LA PLACE DES COMMISSIONS REGIONALES DANS LE DEVELOPPEMENT

8. La creation de la CEA et des autres commissions en Asie et en Ame'rique Latine s'inscrivait

dans le processus de decentralisation amorce au sein du systeme des Nations Unies a la fin des

annees 50. Ce processus s'expliquait en grande partie par le fait qu'un plus grand nombre de pays

en developpement etaient devenus Membres de l'Organisation des Nations Unies a cette epoque.

9. A la suite de cette evolution, l'Assemblee generate a adopte une se"rie de resolutions visant

a restructurer Ies secteurs economiques et sociaux de 1'Organisation de facon a ce qu'ils repondent

mieux aux besoins de ses nouveaux Membres.

10. La resolution de l'Assemblee generate, intitulee "restructuration des secteurs economiques

et sociaux du systemes des Nations Unies" a ete adoptee le 20 decembre 1977 et demeure le texte

ldgislatif le plus complet sur le role des commissions regionales.

11. La section IV de l'annexe de la resolution 32/197, porte precisement sur le role des

commissions regionales en tant qu'organismcs inter-gouvernementaux participant a 1'eiaboration des

politiques au niveau de la region et a la coordination entre les institutions. En resume, les

commissions regionales devaient etre:

"les principaux centres generaux d'activites de developpement economique et social, dans

le cadre du systeme des Nations Unies, pour leurs regions respectives. Elles devraient avoir

un role moteur en me"me temps qu'elles assumeraient la responsabilite de la coordination

et de la cooperation au niveau regional. Elles pourraient tenir des reunions periodiques,

selon les besoins, afln d'ameiiorer la coordination des activites economiques. et sociales

menees par des organismes des Nations Unies dans leurs regions respectives1'.

12. La resolution 32/197 a fourni l'occasion aux commissions dejouer un role dans l'elaboration

et rexecution d'activites operationnelles au sein du systeme en stipulant que:

"... l'Assemblee generate et le Conseil economique et social devraient prendre des mesures

en vue de leur (les commissions) permettre de jouer rapidement le role d'agent d'execution

pour les projets intersectoriels de caractere sous-regional, regional et interregional, dans des

secteurs qui ne correspondent pas aux attributions sectorielles d'institutions specialisees ou

d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies, pour d'autres projets de caractere

sous-regional, regional et interregional".
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13. Cette directive, bieti qiie limitative, est entree en application en 1979 lorsque, par sa

resolution 33/202, e"galement intituled : Restructuration des secteurs economiques et sociaux du

systeme des Nations Unies", rAssemble ggngrale a accorde aux commissions regionales, elles-

me"mes, le statut d'agent ^'execution.

14. Si les commissions ne figurent pas dans la section 6 de la resolution 32/197, qui traite de

la programmation, de la planification, de la budge"tisation et de revaluation des activity's des

organismes des Nations Unies, la resolution 33/202 a demande a I'organisation de renforcer les

arrangements de cooperation avec les commissions en ce qui concerne la planification des

programmes airisi que la recherche et Tanalyse et d'associer les secretaires executifs des

commissions regionales aux travaux des organes du Comite administratif et de coordination (CAC),

organe qui coordonne les activites des secretariats de tous les organismes du systeme des Nations

Unies. Tout cela avait pour but de mettre Jes commissions regionales a meme de s'acquitter

effectivennent de Ieurs responsabilites dans le domaine de la coordination au niveau regional et de

prendfe des mesures pour intensifier la cooperation interregionale.

15. La resolution 32/197 a en outre preconise une delegation administrative de pbuvoir et une

allocation^ de ressources pour permettre aux commissions regionales de faire face a Ieurs

responsabilites et a permis de redeployer les ta"ches et le personnel des services administratifs du

Siege vers les commissions regionales.

II. LES COMMISSIONS AUJOURD'HUI

16. En retrospective, il est devenu de plus en plus clair que, quel que soit ce qui a pousse les

gouvernements a reVUger la resolution 32/197, Ieurs efforts ont amene les organismes des Nations

Unies a teriir compte comme il se doit de la dimension regionale. En fait, au cours de la de*cennie

passee, ie processus de rationalisation et, dans une grande mesure, le processus de la

decentralisation lui-mdme s'est inverse.

17. Les efforts faits pour reduire le rdle des commissions en tant qu'agents d'execution, en leur

confiant settlement des activites accessoires, se sont intensifies alors que les. fonds disponibles

s'amenuisaient et que les institutions specialisees se livraient a une concurrence plus acharnee.

Malgre un certain assouplissement au cours des dernieres annees, le contrdle centra} en ce qui

concerne le recrutement du personnel et I'achat d'equipements continue d'affecter la capacite

operationnelle dont disposent encore les commissions.

18. A son tour, l'autre mandat confie aux commissions, a savoir dtre des organes de

coordination au niveau regional et etre des catalyseurs dans le cadre du systeme des Nations Unies,

n'est pas respecte par les organismes du systeme et les avantages uniques lies a 1'emplacement

geographique des organismes regionaux ne sont pas exploites.

19. Par ailleurs, d'autres dispositions des resolutions n'ont pas ete appliquees. Au lieu que les

commissions soient plus etroitement associees a la planification des programmes des organismes

du systeme, tel que demande dans la resolution 33/202, les resolutions 37/234 et 38/227 de

TAssembiee generale ont centralise encore davantage les regies et reglementations en ce qui

concerne la planification des programmes. L'uniformite a ete ainsi assured mais au detriment de

la souplesse : une activite de planification effectuee conjointement par la Commission et une

organisation intergouvernementale sous-regionale par exemple, pouvait attendre jusqu'a deux ans

avant de commencer, dans le cadre du mecanisme actuel de budget-programme.
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20. Dans la section VIII de la resolution 32/197 relative aux services d'appui du secretariat, il
y a eu une importante amelioration de l'organisation au niveau mondial, avec la creation, entre
autres, du Centre du developpement social et des affaires humanitaires, du Bureau du droit de la

mer et de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) en tant
qu'institution specialisee responsable du financement de ses propres activites op^rationnelles.

Parallelement, le financement tout comme Fexecution des projets a ete concentre au Centre. Le
D6partement pour la cooperation technique et le developpement (DTCD), qui a ete cr<& en vertu

de la resolution 32/197 et est implante au Siege de 1'ONU, a maintenant sept a dix fois plus

d'argent a depenser au cours d'une seule annee sur des activites financees par des dons que les

agents d'execution les plus importants parmi les commissions regionales (155 965 000 $ E.U.)
contre 21 292 000 $ E.U. pour la Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique

(CESAP) et 16 226 000 $ E.U. pour la CEA1.

21. La centralisation a son prix et on consacre beaucoup de temps, au sein du systeme, a ;

chercher de nouveaux moyens de relever les defis de fagon plus souple. C'est ce qui s'est passe
recemment dans le domaine des activites operationnelles.

III. RESOLUTION 44/211 DE L'ASSEMBLEE GENERALE - UN NOUVEAU TOURNANT?

22. Les defis en matiere d'assistance au developpement qui se sont poses au milieu des annees

80 se sont doubles de problemes au riiyeau politique. JEn quelques mots, certains pays developpes,
de^us par ce qu'ils consideraient comme Tincidence negligeable des milliards de dollars consacres

a ^assistance au cours des 40 dernieres annees, ont estime que le developpement devait a l'avenir
6treTa responsabilite des pays en developpement eux-memes. Certains pays en developpement, par

ailleurs, ont fait clairement savoir que, s'ils devaient etre responsables de leur prp^m:;

developpement, on devrait leur permettre d'avoir leur mot a dire en 0e qui concerne la planification

et Texecution de projets de developpement a 1'interieur de leurs fronHeres.

23. Les principaux organismes du systeme ont commence a. ^xaminer des strategies de

developpement qui leur permettraient de mieux integrer les fonctions definies dans leur mandat a

leurs activites operationneHes et qui simplifieraient et decentraliseraient leurs structured:

Parmi les elements examines, figuraient les suivants : , . ■ V-S.L..

a) Admission du fait qu'il est de la seule responsabilite des pays en developpement

d'eiaborer les cadres de programmes nationaux;

b) Admission de la divefsite des situations des pays;

c) Rationalisation de l'analyse precedant la programmation par pays;

. d); Rejet de l'approche par projet et adaptation plus etroite des objectifs de

developpement general a la fois au processus de programmation et aux mandats des diverse^

organisations. /

1 Tableau B-2, A/45/273/Add.4, "Operational activities of the United Nations System", 22

octobre 1990.
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24. Lorsque l'Assemblee generate a adopts la resolution 44/211 de decembre 1989 intitulee :

"Examen d'ensemble des activites operationnelles de developpement du systeme des Nations

Unies", son but etait de renforcer la decentralisation des activites operationnelles, deja precoriis6e

dans la resolution 33/197, bien qu'elle ait fait abstraction de la resolution 33/202. L'essentiel de

cette resolution etait ce qui suit :

"... La decentralisation implique essentiellement la delegation de pouvoir du Siege (ou du

niveau regional) au niveau des pays pour la preparation et l'approbation de programmes et

projets operationnels de developpement au niveau national et le renforcement qui en decoule

des capacite*s du systeme au niveau des pays."

25. Pour la CEA, cet objectif est conforme aux objectifs du Plan d'action de Lagos. Cependant,

si dans la resolution, il est souvent fait allusion aux fonctions figurant dans le mandat des

commissions regionales, telles que les approches multidisciplinaires, la planification globale, etc,

a deux egards il n'est pas traite de fagon explicite des dimensions regionales du developpement :

a) Du point de vue des commissions regionales, l'assistance au developpement a ete un

echec parce que les divers pays n'avaient pas rec,u un soutien des elements de leur environnement,

a savoir les pays voisins, les blocs economiques, les organisations sous-regionales, qui auraient pu

faciliter leur commerce, absorber leurs produits, partager leurs ressources et amorcer les premiers

echanges de personnes et de technologie qui marquent le developpement a ses debuts. On n'a pa's

fait du developpement entre les pays de la region un processus se renforcant lui-mdme. L'accent

etant mis, dans Implication de la resolution 44/211, sur'Jes pays il y a risque de retomber dans

les erreurs du passe.

b) Les plans de decentralisation des activites des Nations Unies se poursuivent mais sont

assortis d'initiatives visant a centraHser les fonctions de contr61e (c'est~a-dire allocations de

financement, fixation des priorit6s, planification, suivi et evaluation) au siege des diverses

organisations concerne'es. Le mecanisme qui sera finalement mis en place ne constituera pas une

solution novatnce en ce qui concerne les defis actuels mais ressemblera plutdt a ce que l'Empire

britannique avait mis en place au XIXe siecle.

26. II etait prevu que l'application de la resolution 44/211 se ferait sur une periode de trois ans

(1990-1992). Cette application devrait commencer au debut des cycles de programmation etablis

par les principaux organismes de1 financement du systeme. Cette periode coincide aussi avec le

debut de l'execution du prochain plan a moyen terme du Secretariat de l'ONU et done avec

['execution du programme ordinaire sur la "cooperation regionale en Afrique", qui doit etre assured

par la CEA. Les incidences institutionnelles pour les commissions doivent done faire l'objet d'un

examen approfondi.

27. II s'est avere que le suivi de la resolution etait un processus tres complexe, du fait que les

objectifs sur le plan organisationnel etaient difficiles a dissocier des aspirations legitimes des Etats

membres et la duree estimee pour Implication a du etre allongee.

28. Les efforts concertes des commissions ont en outre debouche sur un accord avec le

Directeur general au developpement et a la cooperation economique internationale, tendant a la

realisation d'une etude sur les dimensions regionales du developpement. Le rapport de 1990 du

Directeur general au Conseil economique et social sur les activites operationneltes; pour le

developpement indique (en son paragraphe 178) que retude sera entreprise par le Directeur general
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au developpement et a la cooperation economique Internationale, en collaboration Stroke avec les

commissions re'gionales et avec d'autres organisations et institutions. Au paragraphe 179, ll est

dit que dans son rapport annuel pour 1991, le Directeur general porterait a l'attention de

l'Assemblee generate, par l'intermediaire du Conseil economique et social, l'analyse et les

recommandations faites par les services CCSQ/OPS, ainsi que ses propres points de vue dans le

cadre des resolutions 32/197 et 44/211.

29. L'&ude porte actuellement sur la dimension regionale du systeme des Nations Unies dans

son ensemble. La cooperation de toutes les autres organisations et institutions sera n&essaire pour

refleter reiargissement des activites. Pour souhaitable que cette approche soit, on peut se demander

si le point fondamental - la necessite d'une action regionale par le biais des commissions re'gionales

- ne va pas e"tre perdu de vue dans ce processus complexe et long.

30. La CEA a entrepris une etude des incidences de la resolution, en collaboration avec les

autres commissions. La position commune de"gagee vise a sauvegarder le r61e central des

commissions au niveau regional, tel que defini dans leur mandat.

31. En particulier, la position commune a re"vele de graves insuffisances que les commissions

ont trouvees dans les strategies fondles sur les principes contenus dans la resolution 44/211. Ces

insuffisances sont, en resume, les suivantes :

a) L'etablissement d'une structure dans laquelle la decentralisation au niveau du pays

est annulee du fait de la centralisation de plus en plus forte des fonctions de controle au niveau du

siege;

b) L'absence de lien entre l'approche par pays et les objectifs r^gionaux;

c) L'absence d'un examen approfondi des dimensions regionales dans tous les examens

et Etudes entrepris jusque-la a i'initiative du systeme;

d) La non-inscription, aux ordres du jour des organismes intergouvernementaux de

coordination du systeme, des dimensions re'gionales en ce qui concerne le suivi de la resolution;

e) Le manque de coherence entre les mesures prises en ce qui concerne notamment les

activit^s des equipes multidisciplinaires et les mandats des commissions tels que definis dans la
resolution 32/197.

IV. LE DEFI POSE A LA CEA DANS LES ANNEES 90

32. En dernier compte les choix judicieux en matiere d'assistance au developpement dependront

de la nature du processus de decentralisation. II est difficile de voir comment des decisions

importantes concernant le developpement de 1'Afrique peuvent e"tre prises dans des endroits situes
a un jour d'avion de la region concernee.

33. La "decentralisation" en tant que politique de 1'ONU dans les annees 90 est un concept qui

doit 6tre vigoureusement soutenu, cependant, une intervention efficace des organismes du systeme

des Nations Unies pour repondre aux besoins des pays en developpement ne doit necessairement

pas se faire selon ce qui est enonce dans la resolution 44/211. Sur trois autres plans, les
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commissions regionales sont deja plus avancees dans leurs strategies de decentralisation que d'autres
organismes du systeme. II s'agit des suivants :

a) Emplacement geographique

Depuis une trentaine d'annees, les commissions regionales sont geographiquement
toentralisees et - dans le cas de la CEA - au niveau sous-regional. Les rapports qu'elles ont avec
les regions ou elles se trouvent sont uniques et on ne peut en dire autant d'un quelconque autre
orgamsme des Nations Unies.

b) Effectifs

On peut dire que les effectifs des organismes du systeme sont deiinis par ceux qui font appel
a eux. Des 6tudes rentes faites par le Directeur general pour la cooperation economique
Internationale et presentees a la 45eme session de l'Assemblee generate, montrent que.78% du
personnel des commissions regionales s'occupant d'activit^s operationnelles (a l'exclusion des
commissions economiques pour l'Europe et l'Amerique latine) viennent des pays en developpement
Par contraste, la moyenne pour le Groupe consultatif mixte sur les politiques, qui regroupe les
pnncipaux organismes de fmancement du systeme des Nations Unies, n'est que de 48% un peu

moins de la moitie. La decentralisation au sein du systeme, percue comme moyen de comprendre
les besoms et aspirations des pays en developpement, est done une realite" bien vivante dans les
commissions mais ce n'est vraiment pas le cas dans les organismes qui jouent un r61e essentiel dans
les nouvelles strategies d'assistance au developpement du systeme des Nations Unies.

c) Appui operational (achats sur le plan lorai)

La decentralisation au niveau du pays est censee avoir un autre avantage • l'achat des
elements ne-cessaires pour le projet au niveau local, ce qui devrait entrainer une amelioration de la
capacity des autochtones dans le domaine des affaires. Les achats sur le plan local sont limits par
ce qui est dispomble. En raison du faible niveau de developpement de la region africaine, la CEA
ne peut fourmr a 1 Industrie locale qu'un soutien lirnite. Cependant, les commissions, lorsque e'est
possible, s approvmonnent en fait sur les marches locaux. Par exemple, la Commission
economique pour 1'Amerique latine (CEPAL) effectue 96% des ses achats kans les pays en
developpement. Pour toutes les commissions prises dans leur ensemble, la part des achats effectues
dans des pays en deVeloppement est de 40%2.

■ nc , Us °^amsatl0»s d envergure mondiale sont en mesure de s'approvisionner n'importe ou
dans le monde et on supposera que la part des achats qu'elles effectuent dans les pays en

,'!nlTeme fSt I™,mT 3USSi imPortante <*ue ceI^ de la commission regionale qui
s approvisionne le plus dans les pays en developpement.

^i^q t iC COntraire* Dapr6s les tobteaw fournis Par le Directeur
genial, le groupe consume par le PNUD/1'OPS, le FNUAP et l'UNICEF n'achfete que 24% de

-ff I -A/i5/2? Add'4" Une erreur dans le tableau donne P°ur la CESAP 32 54% d'ach
effectues dans des pays en developpement au lieu de 62,54%. Cela n'entraine qu'uneZriJoi
7% seulement de la moyenne pour toutes les commissions et n'invalide en rien 1'argumTntadon
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ses fournitures dans les pays en deveioppement, la part du FNUAP n'&ant que de 7,98% - le

cinquieme de ce qu'achetent les commissions r^gionales.

35. La politique du FNUAP dans la region africaine permet de comprendre les incidences du

probleme. Le Fonds a l'intention de mettre fin au projet execute par la CEA dans le cadre de

POPIN Africa, un projet de mise en place d'une capacite* r^gionale pour la diffusion de

1'information concernant la population. En attendant de nouveaux arrangements, le Fonds fournira

a I'Afrique un appui important en matiere d'information, par le biais de POPLINE, une base de

donnees etablie et ge*ree a partir des Etats-Unis d'Amerique. II ne fait pas de doute que le systeme

POPLINE est performant sur le plan technologique. Cependant, l'objectif de l'assistance technique

de l'ONU n'est pas d'assurer l'efficacite de la production mais l'autonomie. Le secretariat de la

CEA estime que cette nouveUe orientation non seulement detourne de I'Afrique des ressources pour

des activite"s operationnelles mais rendra la region davantage tributaire de la technologie de pointe

importee des pays developpes.

36. En resume, il ne faut pas s'attendre a ce que la decentralisation, en tant que strategic, donne

des r6sultats si le siege des organismes d'execution des Nations Unies n'est pas re-implante dans

des pays desservis par ces organismes et si le concept de decentralisation n'est pas reflate au niveau

des effectifs, des procedures et des mecanismes de decision des organismes des Nations Unies eux-

mSmes. Un tel changement sur le plan organisationnel est un processus ardu et long. II serait par

consequent mieux indiqu6 de mettre en oeuvre une telle strategic par l'intermetliaire d'organismes

tels que les commissions re'gionales, qui ont deja fait entrer la decentralisation dans leurs moeurs.

V. LA STRATEGIE REGIONALE EN AFRIQUE

37. Dans quels domaines, la logique dicte-t-elle de commencer par une approche r^gionale?

Dans quels domaines l'ONU devrait-elle se tourner automatiquement vers les commissions comme

e*le"meni central pour les actions a mener ?

38. Certains des domaines qui definiraient les dimensions re'gionales de developpement sorties

suivants :

a) La majority des pays africains sont exigus et peu a meme d'edifier des economies

autonomes sans des liens commerciaux avec les pays voisins et sans 1'appui de ceux-ci. La

situation est particulierement grave pour les pays les moins avances, les pays en developpement

sans littoral et insulaires. La communaute sous-r^gionale et r^gionale est un objectif Evident et

inevitable qui rev&t une importance accrue a mesure qu'approche l'6tablissement de la Communaute*

e*conomique africaine dans les anneCs 90. L'assistance technique fournie par les organismes de

financement du systeme des Nations Unies pourrait avoir cela comme un objectif majeur de

de"veloppement. Au contraire, Tapplication de la resolution 44/211 semble se faire selon une

demarche visant a realiser la communaute africaine en elaborant des modes de developpement

distincts pour les 51 pays africains, a mesure que les principaux organismes de financement

accordent de plus en plus de ressources aux divers pays tout en diminuant les fonds accordes aux

programmes regionaux. Quelle strategic autre que rintegration regionale peut faire avancer

I'Afrique ?

b) Les commissions regionales ont un role important a jouer dans les negociations

internationales suivant l'impasse de 1'"Uruguay Round" et en ce qui conceme les effets ulterieurs

sur Taccord sur les produits de base. II s'agit la d'une question d'actualite. Actuellement, une
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tendance se dessine, a savoir la formation de blocs commerciaux regionaux en Europe, dans ies

Ameriques et dans Ies regions d'Asie et ces blocs menacent de couper 1'Afrique des marches
mondiaux.

c) La dette et le de"veloppement est un autre domaine evident. Dans sa declaration a
la derniere session de 1'Assemblee generate, le Repr^sentant special du Secretaire general sur la
question de la dette, M. Bettino Craxi a rappele la necessity d'une action syste"matique avec l'appui
- pour ohacune des regions lourdement endettees, a savoir l'Afrique m^diterraneenne et le Moyen
Orient, l'Afrique subsaharienne, l'Amerique latine, l'Asie et l'Europe de l'Est - des banques
r^gionales de deVeloppement et d'autres organismes multilateraux de dimensions re*gionales..."

d) Pour la CEA, le Programme special sur le redressement de l'Afrique, adopte par
rAssemblee ge*nerale dans le cadre du Plan a moyen terme de l'ONU et le Plan d'action qui en
decoulera est clairement un domaine ou la Commission aura un role dominant dans la region. Les
besoins uniques de l'Afrique en matiere de transformation et de diversification economiques
necessitent qu'on mette un accent particulier sur 1'industrialisation et la technologie, la securite et
1'autosuffisancealimentaires au niveau sous-regional, les unions monetaires et l'harmonisation des
politiques concernant les produits de base exportes. Dans aucune autre organisation, ces questions
ne peuvent 6tre traitees de fagon globale.

e) Une caract^ristique particuliere de Lome" IV (Quatrieme Convention de Lome' ACP-
CEE; Texte provisoire et additif, 1989) c'est qu'elle met 1'accent sur la necessite de promouvoir
la coordination de l'ajustement structurel sur une base re"gionale. En s'assurant que les divers pays

ou groupes ACP sont engages dans des activites comple'mentaires, on arrive grace a la coordination

au niveau regional a eViter les problemes des prix a Importation associes a l'action concertee des
producteurs. A l'heure actuelle on ne voit pas tres bien comment cette coordination au niveau
regional sera assuree et il y a un travail de courtier a faire entre les pays ACP et la CEE pour
eviter l'apparition de conditionnalites dans l'assistance fournie dans le cadre de la Convention de
Lome".

f) L'intervention multidisciplinaire n'est pas un domaine mais un me'canisme que les
commissions utilisent effectivement. Comme suivi a la resolution 44/211, certains organismes de
fmancement, y compris le FNUAP, ont commence a constituer des equipes multidisciplinaires
n'ayant aucun lien avec les organismes actuels des Nations Unes dans la region. Le mandat 16gal
pour la creation d'equipes re"gionales en dehors des me*canismes de la commission r£gionale peut
etre mis en doute et doit e"tre explicit^. D'un point de vue purement technique, cependant, compte
tenu de la nature hautement specialises des activites en matiere de population, on peut aussi se
demander a quel point ces equipes seront multidisciplinaires, lorsqu'elles sont en particulier
comparees a celles creees par la CEA. On trouvera ci-apres une breve description de la nouvelle
equipe multidisciplinaire de la CEA.

VI. LA CEA ET LA STRATEGIE REGIONALE AFRICAINE

39. L'une des principales taches de la CEA est de trouver des solutions adaptees et coherentes
aux problemes qui se posent a l'ensemble de la region, en particulier ceux qui sont lies aux

dimensions menhonnees plus-haut - dette exterieure, ajustement structurel, commerce des produits
de base, cnse de 1'energie et degradation de 1'environnement. Ces problemes sont souvent
complexes et ont des incidences multiformes et, en raison de l'exigui'te et des ressources de bon
nombre de pays africains, la cooperation de tous les secteurs, des pays voisins et d'autres
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groupements est souvent une obligation. Les solutions doivent etre durables et permettre aux

decideurs de regler de fagon globale les problemes sur tous les plans, technique, economique et de

la gestion,

40. En consequence, la CEA a cr6e un Groupe multidisciplinaire des conseillers r£gionaux de

la CEA (ECA - MRAG) qui est une equipe speciale place*e sous le contrdle direct et sur la direction

ge*ne*rale du Secretaire executif. Le Groupe se compose d'experts de haul niveau et a pour mission

de renforcer les liens entre les travaux de recherche et d'analyse de la CEA et leurs applications

au developpement de TAfrique. Le fait que le Groupe soit constitue1 de specialistes dans divers

domaines poss&lant une tires grande experience facilite la tiche du Groupe tout en donnant aux

responsables la faculte* de tenir compte de l'interdependance des programmes et strategies aux

niveaux national, sous-regional et regional. A cet effet, le Groupe accomplit les fonctions

suivantes:

a) Aider les pays a traduire les politiques convenues au niveau regional en strategies

et programmes pratiques;

b) Entreprendre des analyses sectorielles des besoins de TAfrique dans les domaines

prioritaires et ^laborer des strategies deTmies dans le temps visant a re>Iiser les objectifs fixes dans

ces domaines;

c) Elaborer, avec les Etats membres et les communaute's e*conomiques sous-regionales,

des programmes annuels d'assistance technique multidisciplinaire;

d) Fournir, sur la base de ces programmes, des equipes multidisciplinaires d'assistance

technique aux pays africains.

41. La composition du Groupe varie selon le probleme a r£soudre. Les experts viennent des

domaines suivants : macro-economie; alimentation et agriculture; fmancement du developpement

et gestion de la dette; administration publique; statistiques et application de la comptabilite nationale

au developpement; environneinent et developpement; developpement de l'energie; volets social et

"formation des ressources humaines" de l'ajustement structurel et de la transformation et

cooperation et integration e"conomiques regionales.

42. Le MRAG de la CEA fait aussi appel aux specialistes disponibles dans les divisions

organiques de la CEA, au nombre desquels environ 300 experts sectoriels connaissant ties bien

1'Afrique et ses problemes. Ces experts sont organises dans le cadre de plus de 12 grands

programmes, ce qui fait de la CEA la principale institution multidisciplinaire des Nations Unies

dans la region.

43. Le Groupe fournit des services consultatifs exclusivement aux Etats membres et a leurs

organisations intergouvernementales. Ces services sont fournis aux Etats membre sans contrepartie

et peuvent etre demanded a tout moment, en fonction du programme de travail du Groupe.

44 Sur demande, le Groupe pr£sente des avis au sujet de problemes que les Etats membres et

les organisations intergouvernementales rencontrent dans les efforts qu'ils deficient pour

transformer leurs economies. A l'Etat ou a l'organisation qui le demande, le Groupe presente une

Evaluation, a titre indicatif, du probleme, un projet de plan et cadre de travail pour le resoudre et

la composition de requipe consultative qui sera concernee. Le Groupe ayant adopte une approche
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pratique, des avis sont pr£sentes dans une pe*riode determinee et un objectif a realiser au terme de
cette periode est convenu. S'il y a lieu, le Groupe fait des suggestions en ce qui concerne les
programmes d'action futurs, les scenarios d'investissement, etc.

45. Le programme annuel du MRAG de la CEA est etobli apres des consultations preliminaires
avec les Etats membres, des organisations intergouvemementales et d'autres institutions des Nations
Unies lors des reunions annuelles des centres multinationaux de programmation et d'execution de
projets (MULPOC), situes dans les cinq sous-regions de l'Afrique et constituant la structure
institutionnelle veritable de 1'ONU au niveau sous-regional.

VII. PERSPECTIVES D'AVENIR

46. Le fait que les commissions n'ont aucune influence sur les politiques de developpement au
sem du systeme s'explique en grande partie par le montant de"risoire des fonds fournis pour les
activites dans la region. Le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) etont
le principal organisme de financement pour les activity operationnelles du systeme des Nations
Unies, ses allocations de fonds donnent une indication generate de la priority accordee aux
commissions. II convient de reconnaitre que le PNUD a, au cours des dernieres annees, fait des
progres considerables pour ce qui est de renforcer la capacity operationnelle des commissions
regionales. Dans le cadre du programme regional du PNUD, c'est la CEA qui recoit relocation
la plus importante. Cependant, il convient aussi de reconnaitre qu'un probleme fondamental tient
au faible rang de priorite" accorde" aux activites regionales par opposition aux activite*s par pays au
sein du mecanisme du Conseil d'administration et que le financement actuel par le PNUD des
programmes regionaux est loin d'avoir atteint un niveau correspondant aux besoins essentiels.

47. Durant le quatrieme cycle de programmation, tandis que la FAO recevait pres de 18% des
allocations totales, et le Siege de l'ONU 11%, la CEA venait en tete des commissions regionales
avec juste 0,97%. Le montant des allocations a quatre commissions (CEA, CEE, CEPALC et
CESAP) ne representait que 0,52%3. Meme ce chiffrepeut etre consider comme exagere* puisque
les credits "affecteV sont generalement considerablement plus importants que les montants
effectivement engages. ;

48. Pour faire comprendre un peu ces chiffres, il faudrait faire observer que meme un petit pays
comme les Seychelles a recu 23 millions de dollars E.-U. au titre de ses chiffres indicatifs de
planification nationaux (CIP); le Rwanda 35 millions de dollars E.-U. et le Malawi 61 millions de
dollars. En utilisant le dernier cas comme illustration, la CEA recoit la moiti6 de l'allocation d'un
pays de superficie moyenne pour etablir une communaute' regionale de 51 pays. Le probleme peut
etre en grande partie d'ordre structurel. Les criteres d'attribution des CIP sont essentiellement
hmite's par le choix des donnees: produit national brut, accroissement de"mographique dans le pays
etc et leur signification, dans le contexte de l'Afrique, doit-£tre rapportee aux facteurs sous-
r^gionaux et regionaux dans la transformation structurelle et dans I'integration . Quelles que soient
les raisons, si les chiffres susmentionnes sont exacts, la seule conclusion a en tirer c'est que le
systeme des Nations Unies n'est pas convaincu de l'importance d'une action regionale en tant que
facteur de developpement.

Repertoire du PNUD des projets en cours au 31 decembre 1989 (UNDP/Series A/No.20)
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VIII. PROBLEMES A TRAITER

49. L'action, parmi les commissions regionales, doit etre axee sur deux points. Le premier,

c'est la perte de legitimite et le non-respect des mandats rdgionaux, dans la mesure ou d'autres

institutions eiaborent unilat^ralement des programmes r^gionaux. Les mandats doivent e"tre clairs

et sans equivoque en ce qui concerne les questions sous-regionales et regionales au sein du systeme

des Nations Unies et la communaute" Internationale doit a nouveau r&ffirmer l'importance de

l'approche regionale.

50. Le second point est la perte de controle des commissions sur leurs sources de financement,

car, non seulement les institutions spe'cialise'es mais aussi les organismes de financement, ne tenant

pas compte des conflits eventuels d'interet, deviennent maintenant des agents d'exe"cution.

51. Parmi les mesures qui pourraient etre prises figurent les suivantes :

a) Les mandats donnes aux commissions regionales dans la resolution 32/197 devraient

e"tre actualises dans une nouvelle resolution du Conseil economique et social et adopted par

1'Assembled generate. Une telle resolution completerait la resolution 44/211, en ce sens qu'elle

ferait de la cooperation rdgionale une partie integrante de l'assistance des Nations Unies au

de"veloppement, dans laquelle les commissions ont un role central a jouer. Ce rdle devrait etre

explicitement deTmi.

b) A cet e"gard, le Directeur general au developpement et a la cooperation economique

internationale pourrait etre invite a examiner la possibilite de convoquer un groupe ad hoc d'experts

de haut niveau au cours de la seconde moitie de 1991 pour discuter de la revision du mandat des

commissions regionales et lui presenter des recommandations a ce sujet. En particuiier, le role des

commissions, en tant qu'organes de coordination du systeme au niveau regional, devrait etre

re"examine\

c) Dans le cadre de Fapplication de la resolution 44/211, les organismes du systeme

des Nations Unies et du Secretariat de l'ONU s'occupant d'assistance technique devraient etre

invites a d&entraliser leur personnel et a etablir des services, sections ou divisions mixtes avec les

secretariats des commissions regionales. La participation devrait etre importante et ne pas se

limiter a une representation symbolique par un fonctionnaire dans un bureau exterieur.

L'arrangement actuel entre TOrganisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO) et la CEA devrait servir de modele pour de tels arrangements.

d) Les mecanismes de financement des commissions regionales devraient 6tre revus.

Le budget des organismes des Nations Unies est maintenant limite" et diminue en termes reels. Les

annonces de contribution accrues aux organismes de financement des Nations Unies n'ont pas

constitue' un accroissement de ressources pour les commissions regionales en raison du faible rang

de priorite accord^ a ces dernieres. L'6cart immense entre les fonds d'assistance technique de

l'ONU fournis aux organes skua's au Siege et ceux fournis aux commissions devrait aussi faire

1'objet d'un examen dans le cadre de la decentralisation. Si une amelioration n'est pas possible

avec les institutions actuelles, un arrangement global se"pare en ce qui concerne les annonces de

contribution devrait etre 6tabli expressdment dans le but de fmancer la cooperation regionale.

52. Les Etats membres sont par consequent invites a donner leurs points de vue sur les questions

susmentionnees.


