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2 II a et- reconnu que le meilleur moyen de fournir me telle assistance de

les progrSs accomplis

des aquipes m

g p

uitinationales interdieoipUna^s de
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certain r.ombre to. pays moins avanoes et de pays sans littoral dan.

cause

eja sePt DMs en aotivite dont troia en Afta™, ^
du Cameron), a Niamey (Niger) et a Lusaka (Zanti

Taoimda a oo^snoe a fonotionner en 1971 et les autres en 1974

mentaires disponibles po^r la CEi ont porte le -budget total en
ifrique & 1.490.340 dollars des Etats-Unis d'Amenque.
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s Une serie de recommandations et de resolutions adoptees en 1973 par le Ccmiti
technique d'etperts de la CE& "a sa troisieme reunion, la Conference des planifica-technique dexperts de la CEAa sa tri ,
teurS africairS a sa quatrieme session, le Comite executif a sa ^V?

fii duxieme reunion ™*?™fJans la
teurS africairS a sa quatrieme ,
et la Conference des ministres africains a sa deuxieme reunion,

resolution 241 (Xl), avaient pour objet de reviser le mandat des
Consoiente du fait que les «s pourraient contriver a la Pr«°£» de la coope
ration technique et de 1-integration economique regionales, la ^""^^^
que les programrr.es des Equipes soient, sinon exclusivement, du mo.ns e.sentielleneiil
orients vers 1' identification, 1'evaluation et 1'executionconjomtes de proje.s

multinatipnaux: par les «.« «i« (- cl^^ deo oecteurs desse^ie.

6. En raison de la crise financier, de la divergence entre le mandat initial £e3
et les recommandations et resolutions adoptees recemment P^ ^s ?rff^

l t d maximiser^'effioacite d ™»
umTs et les recommandations et r

directeurs de la CE4, ainsi que de la necessite de maximiser^

action collective muitinationale en vue de renforcer la cooperation «*» OTJ »^
cains et t)our appliquer les principes du nouvel ordre economique international, la
«te» ^decide, a la fin de 1975, qu'une evasion de 1'ense.ble du
pTo^e . des UMTS en Ifrique devrait etre entreprise par une ™°» °—^_
au debut de 1976, laquelle formulerait des recommandations nm- le role du finance

ment et la composition des UHDATs.

T. Les principal objectifs de l'etude qui sent, on fait de d«^:ner si Ver
tence des UNIATs au dela de 1976 est justifiee, suppose 1 'c.coor.Pli^,rr.^^ . »-■

suivafrtes ;

i) evaluer le programme pour determiner jusqu'a I™1.!101^^^^1^
' immediats ont ete atteints et dans quelle mcure il a e-o efficae- ou

■ ■ susceptible de l'Stre pour aider les gouvernemerr.s a a,totndr» le...lits

objec-fcifsj

ii) identifier les facteurs qui peuvent avoir faciiito ou froir.e la realisa
tion des objeotifs immediats et a long terme du prograrasa;

ili) fooler des ™anaation3 en vue ^ ^^«ri<^. nct««nt
cs qui concerne 1 • oppox-iunite et la oustilication a unu -

1'assistance-

Organisation de la mi.ssion_dJieval;uatiorL

8. Une mission devaluation mixte PUUD/Cffi. oonoomant len UimAt2 en Afriq^c a
oonstituee des 1976, dont les termes de reference con, resumes c-do^u, J.

9. La mission etait oomposee de la rnani'ere suivante :

1/ Les termes de reference, dan, leur integrality sont roproduitcs en annexe I,
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M. Habib Thiam

.»* Earl C. Hald

M, Y.F.O. Masakhalia

M. N.A.-A.. Okuboyejo

M. Addo Iro

Ministre senegalais du plan,

S22
^dar Senghor du Senegal, mission.

du PNUD et Chef d'equipe de la mission.

„ An.ien economiste speciaiiste ^,la P^^
aupres des Nations Unies et ancien Representant

resident du PNUD,

- Consultant du PNUD.

- EconomistSrincipal au Ministere du plan et des

finances du Kenya,

- C0nsultant7.de:.. la CEA..

- Conseiller regional en cooperation economiqae,

Economiste a la CEA.,

Secretaire de la mission.

10. L'equipe entiere , visite le Rwanda, le Burundi et le ZaSre. Ensuite, elle
s'est scindee en deux groupes.

11. Messrs TMa. et "iro ont visit'
le Senegal, la CSte d'lvoire, la ^^f
les organisation, inters°--™

mique de I'Afrique -^e)^ ^l^JSonomique d? >q
du fleuve Senegal) a Dakar, la uljiu ^"™" ,. oontre -la- secheresse dans
le LiptaJco-Gourma, le CILSS (Comxtexnter-Etatsdelutte oontre ^ q

le Sahel), la. CEBV (Con^un^^7™^^f^'c^iLio, .ixte'nigero-nigerien.e
^r^^ftl S^U oon.ul.ati, du Ha^re,) a T»».

(ttSon douaniere et eoono-
pour la mise en valeur

d? i>frique de 1-Ouest),

12. Messieurs Hald,

Zamtie, le Souaziland,
gouvernementales suivantes : EAC C^^?
1'ADiaO (Association pour le developpement de la

a Monrovia. ,

Iluree de Ta mission

ont

le Lenya et

""*Aft. que de 1'ou.rt)en

et presente a cette date a.la CEA et au PNUD
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STRUCTURE ET PRCGMH-ES DE T3AVAIL IBS UNDATS ACTUELIES

14. La mission, conformement a son mandat, avait pour premiere tache de s'informer

sur la" structure et le travail de chacune des trois UNDATs actuellement en activite
en Afrique. II s'est agi d'examiner les programmes, de travail effcctue depuis

leur creation, ainsi que .les projets en cours et envisages. de voir dans quelle
mesures les objectifs assigns onb ets atteints et de determiner les.facteurs et les
conditions qui ont d'une part facilite. leur ton xonctionnement ou cree des diffi-

cultes.

15. Afin d'obtenir le plus de renseignements possibles sur ces points, a partir

desquels des recommandations pourraient Stre faites, les membres de la mission ont
visite 18 pays pour connai'tre I1 opinion des gouvernements sur les UNDATs et leur
travail- Des entretiens approfondis eurent lieu avec le Chef d'equipe et le
personnel de chaque UNDAT au si§ge de cet organisme. Des fonctionnaires du PNUD
furent consultes dans chacun des pays visites; il en fut de m§me avec le personnel
du secretariat de plusieurs organismes sous-regionaux de developpement economique.

Des discussions egalement avec le Secretaire executif de la CEA et les representants
residents du PNUD pour l'Afrique. et leurs persorinels respectifs eurent lieu. ..

16. Les trois equipes consultatives. des Nations Unies pour le developpement creees

en Afrique ont pour sieges Niamey,'Yaounde e*L-tttfiaiftia-::U^qiSipe ^ Yaounde,, creee en.
1971 dessert le Cameroun, le, Gabon, la Guinee equatoriale, la Republique centra"fri^-
caine, la Republique democratique du Congo et le Tchad. L'equipe de Niamey:, creee ,-.

en 1974, couvre la C6*te d'lvoire, le Benin, le Ghana, la Haute-Vclta, le Niger, le
Ni.-eria et' le Togo. L'equipe. de Lusaka, creee en 1974, couvre un plus grand nombre de
pays ; Botsv:ana? Ethiopiat-Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, _ .
Republique-unie. de Tanzanie, Somalie, Souazilana et Zambieo

17. Les UHDATs etaient financees "a I'origiiie par le programme regulier des Nations
Unies et par le TrustJ^nd alimente par des' donateurs bilateraux, et elles etaaent
cnntrQlees par le D6partement des affaires economiques et sociales de New York. Mais,

actuellement les UNDATs africaine.s sont essentiellement financees par le PMJD, ayec

une assistance complementaire de I'USAID, et elles sont sous la direction generale
de la CEA agissant en qualite d*agence d'execution. :

18. Les structures des trois UNDATs'africaines ne sont pas uniformes. Les deux
UNDATs de l'Afrique de- 1'Quest.con^oivent et realisent leurs programmes grace aux

reunions des comites de programmation comprenant des representants des gouvernements,
des organisations sous-regionales, des institutions specialises et des chefs des
UNDATs, Cependant, la frequence de ces reunions nfa pas ete tres grande. Cela est
d£ au fait que le mecanisme de convocation de telles instances n'est pas clairement
fixe. L'UKDAT d-3 1'Afrique orientale et australe a des structures de decisions
beaucoup plus elaborees, Apres de« consultations appropriees a l'echelon technique'avec

les P-ouvememenGS membres et les autres organismes interesses, 1 fequipe. presente un
programme de travail a un comite de fonctionnaires compose generalement de responsa-

bles de la planification dans chaque pays. Le PNUD, les autres instituteons^des Nations
Unies et les organisations sous-regionales y participent. Le programme, arrete lors
de cette reunion est ensuite presente a 1*instance superieure, le Conseil des mims-
tres, comprenant des ministres charges dans chacun des pays membres de la plamfi-
cation du developpement et de la cooperation economique. Cet organise, responsible
en dernier ressort, peut ajouter au programme propose, en suppnmer ou en modilier

des partieSo
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fois l'an, uii troisieme organisme, appele ooinix s

de^em.res c.oxks dan, le Comite de f^^' 'c*^^ip/et las fonction-
frequeronent at mintier.t une ^"f.0^^^*^ reiatifB a la designation de :
naires deS Nations Unies pour traitor desprotlem.s re llinf0rmati01l7(teB
hauts fonctionnaires, an controle de8 P «»> «°^£. a des modifications secon-
gouvernements »ta6s Axnsx^s -xl po "ble de ^oceo,. ^ ^ ^^^

daires du programme et de decider sur y- ^ , ,

des reunions des organes de decision

20

unin g

•i -w TTFOATs africairies doit necessairement tenir compte
Une evaluation du travail deo UMDATS^^J^edes ress0Urces en personnel dis-

de quatre aot^llement. En outre, pendant ^/^^ ; f ^ cnansemSnts trop
nx oelle de Niamey n'eurent de chef,a quox xl feufc «out« lee *a ^
frequents dans la composition des equxpes. II avait ot. pre™ dlun personnel
1'UmT de Lusaka, desservant le plus grand nornbre ^ P^^ f^f^^utemenx et

t fi davantage; e- ^"^f^^^"^S i
1UmT de Lusaka, ^ ^^ f^f^^utemenx et
de vingt experts ou ofin» davantage; e- ^"^f^^^"x^fSctif n'a jamais ,
plus particulierement des recentes wrtrio*10nB ^"!feS^ personnel de toutes les

metres et'd'autres organisations eoua-regxonaleB.

21. la Mission a ete favora'ole.ent i.pressionnee P»^ ^^f^^S«»
par les «B, Les trois equipes ^BtaateB ont prooeda a dBB etudes to a W^.^

2 ^^ -—2
&.- L« de Yaounde, la plus ^^^^J^ttl*T
eludes regionales sur les sujets suxvants : les c0"d^™ oentrale; analyse- critique
tage pour le transport de .archandxses - zone de ^ "^^^fffrique centrale;
des infrastructure, de transport et ^^c10^a^T;™m,ereC1^putlxque centrafricaxne
production et commercialisation des- cereales au aTc^^™^^ts impOrteS au
et au nord du Cameroun; la structure des pnx des ■P"°°1^^~^t^trielB pOur

en maticre d'echanges commerciaux pour le Gabon, Xa
St l l lificatxoet leV«£ard'aut.™Bl£deB ont porte but la P-nification economique en

sur L plSxfication des resources humaines et de 1'emploi, et sur le developpement

rural.

2\ L'UHDAT de Niamey,' qui, comme celle de Lusaka, n'existe pas depuis tres Ion-
temps, a entrepris des etudes sur le developpement du tounsme P^1* C™^ *e
1 •Entente, une etude sur le coat des amenagments hydroagncoles dans la zone sahelien
ne, une. etude but-la production et la commercialisation du riz dans 13 Etats f
l'Afrique de l'Ouest, membres de 1 Association pour le developpement de la riziculture
enAfrique de 1'Ouest, des etudes sur la formation et 1'implantation de cooperatives
en milieu rural, sur la structure des prix des^produits importes, sur la plannica
tion dans les regions ou 1ronchocercose a ete eradiquee.
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24,, L'UNDAT de Lusaka a mene a bien des etudes sur des sujets tels que les

programmes de developpement rural int&gre, la cooperation entre les Etats pour

la creation d'industries multinationales dans la sous-region, les echanges d'etu-

diants entre les Etats de la sous-region, 1'utilisation de la raffinerie de petrole

de Maputo, les probleTnes administrate fs qui font obstacle aux e changes commerciaux

dans la sous-region, 1?, specialisation dans la production agricole et les moyens

tendant a fayoriser les echanges de produits agricoles entre les pays .de la sous- ■

region* . ...... ...-...

25. Au sens ie plus large, ie principal i'acieur xacilrtcuii; le travail dss" U&OATs

en Afrique a ete la perception que les gouvernements ont de la nacessite d'une co

operation'.multinationals.' La condition sinejg^a^nori, pour promouvoir et realiser

des projets de cooperation■sous-regionale, donnant ainsi un sens au travail des UNDATs,

est la volonte politique des-Etats d'aller de l'avant dans ce'.seris. En frit, les

Etats, dans toutsr I33 parties de 1'Afrique, or.t dfija entrepris de leur propre ini
tiative la creation d'un grand nombre destitutions et d1 organisations dont les buts
sont une approche collective des proble"mes de developpement economiquec La Communaute

de 1'Afrique orientale a ete un centre important pour certain des travaux ei'fectues

par I'UKDAT de Lusalca. De m§me, 1'UKDAT de Yaounde a entrepris des etudes conjointes
avec le secretariat de l'UHEAC, Un ^rand nombre d1organisations sous-regionales,^dont

sont dej& membres certains Etats de 1'UNDAT de Niamey, se trouvent dans 1'aire geo-
graphique couverte par cette derni^re- La Communaute economique des Etats de l'Afrique

do l'Ouest (CD3AO), en gestation, sera un nouveau centre de cooperation pour les deuX

UiTOATs de 1'Afrique de l'Ouest. Les projets entrepris par les.UMDATs, a la demande^

des gouvernements membres, aboutiront sans aucun doute a la creation d'autrs rnecanis-

mes bilateraux et multilateraux de cooperation inter-pays,

26. Un des avantages des UlfeATs est que le mode de recrutement du personnel et le

programme de chaque UNDAT peuvent' §tre concus de fa^on-a tenir compte des be spins ^
particuliers de la sous-region dans laquelle elle opere. Gette souplesse, renforcee

par le fait que le budget de chaque UHDAT prevoit des consultants a court terme^ est

un facteur important de succ^s* Les consultations avec la CEA, le PNUD et les autres
organismss s1occupant de l'aide au developpement contribuent a eviter le chevauchement
des effortset a assurer la complementajate avec les autres projetr en cours ou prevus-

27. Les objectifs des UTTOATs visent- a 1'identification et a 1'execution de projeis

multilateraux, mais le fait que cec equipes sont pr§tes a entrenrendre des projets
de caractere esse-tiellement national ajoute une dimension aux services qu'elles sont

en mesure de renare. 11 est evident egalomeirt que Ion payc membi-es n'ont pas tons le:
mome dimension ou ne se trouvent pas tous au meme stade de developpement, C'est
pourquoi certains pays ont besoin d'une" plus grande.assistance pour des projets

purement nationaux. Les trois UHDATs ont entrepris des projets nationaux a divers

degres ; si l'UHDAT de Lusaka s'est conqentree.presque exclusivement sur des projets

multi-if.tieriaux; ] !UNDAT de Yaounde a, proportionnellement. realise une part relati-
vement importante de projets nationaux, conformement aux voeux des gouvernements,

28. La mission a ete tres frappe par le fait que les pays membres de 1'UNDAT de

Lusaka ont intensement participe, au plus liaut niveau, a I1elaboration de son programme

et a 1'execution de ses projetso La participation de fonctionnaires des pays membres ■/'.

au Comite de programmation, ainsi que le controle general.des operations par le Conseil

des ministres, ont contribue, a notre avis, a l'efficacite relative de ses travaux.

Cette participation a eu notairanent pour resultat un appui materiel important, surtout

de la part du pays d'accueil.
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29. II n'ert pas surprenant que la Mission ait constate que les TOATs n'avaient

entrepris "necessaire? ce qui s'explique de toute evidence par le nanque
ces fLaricieres. Cert ainsi que 1'UI^T de Lusaka avait espere recruter un ^^
de 26 p'ersonnes, alors qu'il n'y en a <p* que,tre en fonctio-n. I«b UlffiATsde Yaounde
et de Niamey, pour une raison ou pour une autre, sont restees sans chef d equipe ^
pendant une bonne partie de leur existence. L'UHDAT de Niamey a egalement recontre
des difficultes dans le recrutement de personnel qualifie ou en nombre suffisant,
et la'frequence des changements dans le personnel a eu des effets tres »e™tes.
En outre, la"Mission pense que, d'une faoon generale, les pays membres de 1 UNDA1
ne connaissenf pas suffisanment ses travaux et ses possibilites sans doute parce

qu!une grande publicite n'a pas ete faite autour.

30, Dans 1'ensemble, la Mission a ete irapressionnee par la naniere dont les trois
TOAT d'Afrique sont parvenues, malgre les difficultes mentionnees et, en un laps
de temps relativement court, a apporter une assistance utile, et a contribuer a la_
cooperation sous-regionale dans leurs aires respectives, Elles^ont apporte une assis

tance precieuse aux organismes sous-regionaux qui s'occupent deja des problSmes de la
cooperation multinationals et, dans certains cas significatifs, elles ont mgme P^1S
des initiatives. Une ministre d'Etat 1'a rappeie a la Mission, une fonction importante des
UNmTs a *4fagir de telle maniere qu'un groupe de pays ayant les memes probl&mes se
rencontrent afin de determiner concretement les etapes a franchir pour en regler

quelques uns.

:i. Le fait que les UKDATs de Niamey et de Lusaka, ont seulement deux annees

d'existence doit §tre pris en consideration dans revaluation de leur travail. D§s
lors, cette vie breve ne permet pas une evaluation rigoureuse. Cepsndant, 1 UWki
de Yaounde, implantee depuis 1971 et qui a deja une existence relativement longue
permet une telle estimation. Jugeant les trois UNDATs dans leur ensemble, la Mission
convient qu'elles n'ont pas tout a fait atteint les objectifs qui leur etaient
assignes. Comme cela a deja ete dit, la raison majeure est liin.uffisance de ressources

financieres qui n'a pas permis le recrutement du personnel adequat. En outre, la

Mission attire 1'attention surlefait que «i§ine en tenant coapte des ressources limitees,
on n'a pas toujours reussi a recruter du personnel de haute qualification ayant des
problemes africains la connaissance requise. La solution de ces Problemes requiert une
amelioration des conditions de travail et 1*offre de contrats d'une duree de deux

ans au minimum.

32 La Mission est convaincue que, dans certains casf les UiTOATs ont mal reparti
les ressources humaines limitees dont elles disposaiento Des programmes ont eta
adoptee qui ne pouvaient Stre menes a bien que par un personnel beaucoup plus nombreux
que celui que l'on pouvait esperer recruter dans le .laps de temps considere. Comme
cela est comprehensible les equipes ont essaye de repondre aux nonbreuses demandes _
dont leurs services faisent l'objet, ce qui, parfois a eu pour consequence la dispersion

de leurs ressources restreintes, avec pour resultat un progres mimme dans certains _
de leurs efforts, Une application plus stricte du principe de la priorite est necessaire

dans des situations de ce genre,
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33*> On a repete a de multiples reprises a la Mission qu'une des faiblesjses des

operations des UHDATs residait dans le fait que si, dans de nombreux cas, d'excellents

projets avaient ete identifies et si des etudes de base avaient ete faites pour leur

execution, les mesures complementaires faisaient defaut pour aider les gouvernements

a executer ces projets. Dans les cas de ce genre, un excellent travail peut avoir

pour resultat pur et simple une etude encore "rangee dans les tiroirs". Cette

critique met en lumiere la necessite pour les UMDATs de pouvoir acceder davantage,

par 1'intermediaire peut—§tre de la C.EA. et d'autres institutions, aux principales

sources de financement. Ainsi oTles pou^^ont etablir des plans detailles et passer

a 1'execution effective.

34« La Mission a eu partout 1'impression que les elements du personnel des UNDATs

travaillaient ensemble dans de bonnes conditions et qu'ils etaient bien recus par

les gouvernements ir.embres, qui faisaient tout leur possible pour les aider dans

l'accomplissement ds leurs tSches* Nous sonnies convaincus qu'il y a place pour une

cooperation plus efficace entre les UHDATs. la CEA et le PKUD, On traitera de ces :

questions dans les chapitres III et IV du present rapport.
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CH&.PITKE II

DOMft-IBE ET HOLE DES UHD/vTS

35. ^

dans'les divers pays, des

des DNDLTb ne serablaxe^ ?

PNUD et du tamsseme-nt des E°a^

demandait S'il etait justifxe de

lindtees a cette forme ^.rt^
diffioultes renoontrees par les

UKDA.TS n'avaient pas pu faire grand-ohose

^^^
finanoiers actuels du

deg ^^ on se

partie des ressouroes

PBn outre, les diverses
a penser que les

36.

1.. >tr.

membres eux-memes y pallieron-t"

les discussions.

38.■■■ Parmx.ieS^^nismes existants les U= sont lea
cette forme paptiouliere d'assxstance technique. Si, ?a et
pays membresdans la preparation «t 1'exocutxon de promts

demeure pas moi:-.8 que l'eSSentiel de leur active. P°^er' leur

■■

Involution des oirconstances. Au debut la

des techniques de la Unification du ^;

1-accroissement des cadres en planxfxoatxon des pays ^ Afrique ont
de leurs methodes.Quoi qu'il en soit, un certain nombre de pays en Atnque

encore besoin d'une telle assistance.
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40. Depuis le lancement des programmes des UHDATs, les gouvernemeirts ont dit a

plusieurs reprises leur souhait de voir les UNDATs donner la plus grande importance

aux projets impliquant une cooperation multinational. La resolution 241(Xl) adoptee

par la Conference des Ministres de la CEA va dans le me*me sens- La Mission souscrit a.

cette orientation. Toutefois, et cela est confirme par les entretiens avec les

gouvernements, les UHDATs ne doivent pas exclure de leurs programmes les projets

de caractere seulement nationalo Les pays africains se trouvant a des degres divers

de developpement; nombreux sont les gouvernements auxquels les UNDATs pourraient

apporter une assistance gra"ce a leurs modes d'intervention particulierement adaptes*

41• L'assistance en matiere de formation professionnelle est un des objectifs

;' des UNDATs. Cet objectif peut e"tre atteint de plusieurs manieres. En premier lieu

;j comme une des equipes l'a deja fait, les UNDATs peuvent aider a. 1'utilisation la
'] plus rationnelle, au niveau sous-regional, des moyens nationaux de formation

; existants ieja. En deuxieme lieu, les UHDATs pourront contribuer a la formation

( sur-le tas en associant etroitement le personnel national a la formulation et a

; 1'execution.des projets nationaux et multinationaux. En troisieme lieu, la CEA

peut organiser des visites de courte duree et des seminaires. permettant aux ressor—

tissantfe de plusieurs pays de voir le travail des UHDATs, facilitant ainsi le

transfert" de techniques et' les echanges d'experiences en Afrique. Pinalement, nous

recommandons que les OTDATs invitent les gouvernements membres a detacher

quelques agents auprSs des UKDATs pour realise-r-certains, projets pendant un laps

de temps donne. Une telle pratique est mutuellement avantageuse, car cela renforce

les UWDATs tout en dormant une experience precieuse aux-a^ents detaches, Les gouver

nements ont pour la plupart reagi favorablement a cette suggestion., Grace a, ce sys-

teme, les gouvernements pourront, lorsqu'ils le desirent, dans le futur, prendre

completement en charge les UNDATs et en "faire.leurs ppopres affaires.

42» La Mission s'est attachee a examlne-r le-s relations qui doivent exister entre les

UJJDATs et les organisations sous-regionales creees par les gouvernements ou a creer.

Elle a examine a fond ce problfeme avec les gouvernements concernes et avec les re-

presentants de plusieurs de ces organisations, Dans plusieurs pays africains, la

^ coordination des activites des UKDATs avec celles de ces organisations, le concours

i direct que celles-ci peuvent apporter a celles-la sont de nature a accrottre 1'uti-

i lite des UNDATs. En outre, l'assistance ne doit pas §tre a sens unique„ C'est ainsi

:j qu'une assistance precieuse, sous la forme de personnel, a eta apportse a une UHDAT

; par une organisation sous-regionale, ce qui est nat.urel et utile,

43« La Mission a examine la question des structures les plus efficaces a l'eta-

blissement et a la mise en oeuvre des programmes des UNDATs.. Elle estime cju'iln'est pas

( judicieux d'etre trop rigide a ce sujet. Xes conditions sont tres differentes dans les

J diverses reions*ou ellee sont ou seront.implantees. D§s lors, les structures a mettre
en place devraient, dans chaque cas? §tre conformes aux voeux des gouvernements.

1 44* Le principe fondamental est que les structures doivent permettre 3.ux gouver
nements d'arreter eux-me'mes les programmes des UKDATs. La Mission a ete frappee par

l'efficacite des.structures de l'UKDAT de Lusaka, Elle recommande essentiellement

une structure a, deux niveaux. II serait cree un comite de.hauts fonctionnaires des

Etats membres auquel le.ehef de l'UNDAT presenterait, apr§s consultation des agents '

concerhes de.s Etat-s, de la.CEA, durPNUD et des autres institutions competentes, un'

projet de programme pour un. an. ou plus. Ce Gomite l'etudierait en y apportant,

le cas echeatit, des modifications ou des adjonctions et le presenterait a l'organe



ldes ministres des pays interesses quj. j^^ .,, .^ .i*,qiste sur la necessite

la volonte et l.e soutien des -gcJUvernements.

45. Un45
naires ilpeut etre cree oomme le

. «•■■
entendu,le contrSle des activites de 1'

l
approche

action efficaceo

5J probl^mes dans certains endroits peuvent exxger la presence de deux
ou dayantage d'experts pour un secteur donne. ■

aux Afrioains ou aux personnes ayant une grande experience des chcses africames.
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50* Les remarques ci-dessus n'excluent pas le recrutement d'experts juniors qui

auront a travailler en qualite d'assistants. De tels engagements ou des detache-

ments d'agents des Etats permettront d'atteindre l'objectif d'inclure dans l'equipe

du personnel africain qui, par.la suite, aura asawm&r" des postes de responsabilite.

51 • La Mission estime qu'il incombe a la CEA, en sa qualite d'organisme opera-

tionnel, de recruter le personnel necessaire. Des dispositions devront e*tre prises

pour que les nominations soient approuvees au prealable par les gouvernements ou

leurs representents qualifies.

52. Le facteur temps est un element deciaif dans le recrutement du personnel

comme dans la planification et 1'execution des programmes. L'incertitude quant

a l'avenir a constitue un facteur negatif pour garder le personnel et preparer les

programmes. C'es pourquoi le. Mission estime absolument necessaire d'assurer aux

UNDA.TS un financement certain sur la base.de programmes quinquennaux.

53. En definissant les aires geographiques couvertes ou devant l'e*tre par les

UKD&Ts, la Mission a tenu compte de- cinq considerations majeures. En premier lieu,

la similitude des probiemes; economiques des pays decoulant des ressources naturelles,

de l'ecologie et du climat. En deuxieme lieu; la proximite des.pays et en troisieme

lieu la'possibilite d'harmoniser le travail des UNDATs et. pelui des organisations

sous-regionales de cooperation economique creees par les Etate eux-me'mes. En

quatrieme lieu, le desir des Etats de cooperer au sein d'une m^me UKDAT. Enfin, la

capacite. des UWDATs a effectuer un travail efficace sur le terrain.

54., L'UHDAT de Lusaka couvre une large zone comprenant l'Ouganda, le Kenya, la

Tanzanie, la Zambie, le Malawi, Madagascar-, le Souazdland, le BoJswana/l'Ile Maurice,
et le Lesotho- Dans un premier temps, la Mission tendait %. reconniander la division

de cette UNDAT en deuxj afin de. ereer de, sous-regions.pxiuyant §tre desservis effi-

cacement, Cependant7 la^MissiQn a un large consensus.qu1a cette etape il convenait

de maihtenir 1'unite de la zone couvertee Keanmoinst .il.est instamment recommande^

a l'avenir de reconsiderer cette situation afin de prendre les.decisions appropriees.

55. La Mission recommande que l'UNDAT de Yaounde qui actuellemejrt dessert le

Cameroun, la Republique Centrafricaine, le Gabon, la Republique poptO.aire du Congo,

le Tchad et la Guinee equatoriale soit elargie aux lies de Sao Tome~et-Principe.

56. Pour l'Afrique de 1'Ouest, considerant les criterey deja definis, il est

recommande que 1'UHDAT de Niamey au \\mi de desservir, comme actuellement, le

Nigeria, le Ghana, le Niger, le Benin, le Togo, la Cote d'lvoire et la Haute1 Volta,

couvre les Etats saheliens suivants : le Niger, la Haute-Volta, la Mauritanie, le

Senegal, la Gambie, le Mali,, les lies du Cap Vert et le Tchad. II est recommande
qu'une nouvelle UNDAT pour les Etats de l'Afrique de 1'Ouest soit etablie afin de

desservir les Etats cStiers suivants.: Is Nigeria, le Benin/ le Ghana, la CSte
d'lvoire, la Guinee, la Guinee-Bissau, le Liberia et la Sierra Leone. II est

recommande que cette nouvelle UNDAT soit implantee dans les deux prochaines annees,

Les nombreux liens economiques entre lesEtats du-Sahel et les Etats cStiers exigent
en effet une exroite collaboration entrfe les deux UNDATs.
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, v a PtP deiaeffeotueepour creer une UHDA.T
grands partie du tra^il ^-e a te ^^ de oes Etats ont de,a

la solution desflf^^t?Tconarnique des grands lacs sous

a etablir dans la ^^ff^Zn des pro jets dans la Zone. !.
r^STSS L5S U i serait implantee a Klgal,

58. Btant donn, ,ue les ^^^^00:^X^^^^
terrain, la Mission reoommande qu il ^V^6" Nor^, leMarocT l'Algene, la
.e»Bt d'une i»T pour les Etats | Ato^e^ » r ^ ^^ UMDAT, lea

lS12£S^^; ^rfconsultes T leur desir de voxr
et sur seS cara^isti^s.

des trois UNDATs existantes.

S is et
-..-. ■4-.-«wn5A-»a+ des trois UNDATs e

59. Enfin, la Mission reoommande le -«f^-fffs^™tes Sources financiers et
^ t i sur le faxt gue 1'xnsuff sano. dee ^ ^
59. Enfin, la Mission reoomm f^fffs^tes Sources financier
^accent a deJa ete mis sur le faxt gue 1'xnsuff sano. dee^ ^ ^

humaines des UMTs a ete le frexn PJ1™^A pemettre aux Ul©ATs de
quence, ce facteur doit Stre elxmine sans delai po r p de Lusaka couvre

trailer a* effioacite. En ~^J^a> ^'pafsubdi^ser la ,one sous-entend
une large zone et la -recommandation faite ,ds• m ^^ t t mises ^ ia dispo-

qUe des moyens suffisants tant ^"Jf" ^e^SrA sa vaste zone. l«'
sition de VUm.1 pour lui pem,ettre ^^e^ ff^oin pour cette raison

1 tant pour servir ses membres,

4 - ■ ■

1/ II e.t suggere ,ue des consultations aient lieu entre les gouverne.ents
ooncernes pour inclure eventuellement 1'Angola dans cette UNDAT.
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CHAPITKE III

RELATIONS AVEC IA. CEA

60, La designation de la CE& par le PNUD comme agenee d'executiondes projets

UNE&T a ete une etape importante pour une meilleure coordinationentre les activites

de la CEA et celles des UNDATs. Un engagement plus grand de la' ;CE/L en mati&re de
planification et d'execution des programmes d'assistance technique "va dans le sens

d'une plus grande "Africanization" de 1'aide. Le fait que la CEA'-elle-mSme soit un

instrum'ent d'es gouvernements africains poiiese ces derniers a s'engager davantage

et a manifester un inter§t plus; grand., Le programme des UHDATs devient, de ce fa.it

plus pratique et: plus utileo ■ "

61. La Mission croit cependant tout a fait necessaire d'assureT une coordination . .

plus grande qu'aetuellement entre le programme de la CEA. et de l'UMDAT. En parti-

culier,!les chefs des UNDATs devraient §tre asS;Qpies a la formulation du programme

de travail de la CEA et ila CEA deyra; prendre .parft -activemefht'!aubc reunions 'des corartes

des responsables qui arre*tent l&s programmes, des UlSpATs.'Cette prociedure de -cotisul'-i.-.<

tat ions rediprioquee entre la^jGEA :-et-;l-'UHpAT.a.vec. la'parti ci'pati'on'du PHUD (et comme .; ,

d'habitude arec celle des agences.;<ies Rations Unies concerriees)~ aiders beaucoup1 a. ■ .■ -.

assurer une meilleure coordination de 1'ensemble des activit^s regionales et sous- ■

regionale^i et une plus-graiide oompl^mentarite des programmes s'exeoutant dans chaque

pays. A pluS long temeyle. programme.; de travail de la CEA. serait largemerit fonde sur

les propositions emanant-des ins.ti.tuti9ns.hsous-regipnaies. l/

l/ Danecet: prdre d'idees, ;il serait uiiile de je.ter un regard sur le programme' a
moyen terme de la CEA. pqur la p'eriode 1976-81. Oomme consequence de 1'adoption dfune

eerie deresplutions par 1'Assemblee generale dels Nations Unies destin.ee a l'ins-

tauration d'un nouvel. ordre ecohomique international, le Comite executif de la CEA

a apprpuve un cadre pour 1'inStauration dTuh nouvel ordre economique international!.

enAfrique. La strategie qui pose les principes met I'accent sur ,les me sure s necessaires

a 1'acceleration de la transformation socio—economique et du deyeloppement en Afrique

grSce a des politiques et des programmes destines a encourager et a promouvoir les

actions propres des Etats et la cooperation intra-africaine dans le processus du

developpement. Le programme de travajJ. a en consequence mis 1'accent sur le develop-

pement des industries de "base et des industries strategiques; 1 'etablissement de

liens economiques et structurels entre le secteur industriel et les autres secteurs;

la-£estructuration des marches nationaux'grSce a la transformation de l'agriculture,

au ddveloppement integre des zones rurales, a 1'elargissement des marches par une

cooperation economique etroite et integree entre les Etats, la structuration du

cemmerce entre.1'Afrique et le monde exterieur, etc. D'un cSte, les UNDATs, comme

indique dans les paragraphes precedents, ont ete creees inter alia "pour conseiller

et assister les gouvernements individuellement et collectivement, de maniere appro-

priee, dans la formulation, l'harmonisation et 1'execution des politiques, programmes

et projets de cooperation multinationale11. II en resulte de ce qui a ete dit ci-

deesus que les deux programmes sont etroltement lies.
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62- Nidus croycns aussique 1'exis-tenbe d'tiNBATs appropriees en Afirque contri-

bueraifde maniere substantielle a l'u-fcilisatibn des fonctionnaires de la CEA' au
niveau sous-regional dans des oper&-fcions: concretes. Comme indique dans le Chapitre

II"; nous recbmmahdons qu'une portion importante du budget de chaque UNDAT serve

au 1recratemehtlJ3 -consultants pour 'effe^tuer un travail specialise que les membres
permanents de l'equipe ne' ■henveAV-fovmi-r, j.a ou-cela est necessaire, les chefs

des UNDATs devront d'abord faire appel aux conseillers regionaux et fonctionnaires

de la CEA qualifiesJ; une telle pratique serait' de nature a faire travailler les

fonctionnaires de la. CEA. sur le terrain*' ■

Sli-.-ir.'ijte -meme que le Siege des Nations Unles a cherche a decentraliser ses

activites -grSce aux Commission Economiques regionales; la CEA a implante des

bureaux sous-regionaux pour rapprocher soh; action des sous-regions et des pays.

Quatrede ces 'bureaux existent actuellemen'-f (Lusaka, Kinshasa, Niamey et Tanger).
II semble que, pour des raisons diverses? la principale etant I'impossibili-fce pour

la CEfl. de les pourvoir en personnel qualifie, ces bureaux n'ont pas eu un grand

impact sur les-operations de la CEAO Deux (Lusaka et Niamey)' sont situes dans'1
-la a§me ville que"l^s. sieges des-equipes UNDAT, et dans le cas de Lusaka le chef

de l'UNDAT joue en meme temps le: role'de directeur du bureau sous-regional.

64« Ce rapport a recommande le.renforcement des trois'UNDATs actuellement;en

activite et aussi I1 implantation de trois autres« La Mission croit que laCEA

pourraitmarquer sa pres-ence dans leg principales sous-regions en litilisant les

UNDATs comme bras secullers sur le terrains En associant 'son propre programme-1 de

fa§on etfoite a ceux dcs UNDATs la'CEA. sera, grace % ce's- instruments, sur le

terrain- et participera a- la formulation et a lfexecution'des programmes' en

collaboration aVec les pays membres \J\ _"■■_Chaque-; chef d^UNDAT devieridra ainsi le

trait d'union, pour les activites'sous-regloriales, avec la CEA dans la zone

concernee. .

65» Pour:l'efficacite de cetie proposition, la CEA devra renforCer le personnel

du Siege.; Elle devra avant tout sfefforcer d!augmenter lepool de specialistes

utildses sous forme de conseillers-regionaux-et de fonctionnairesc ^insi^grace

S. ces consultants, un soutien important serait apporte aux UPII!A.Tso En second

lieu,'tine petite unite devrait ei-rc creec su Rein du Centre de la Cooperation

Economiqtie pour suivre les activites desUNDATs, fournir un appui administratif

et servir de liaison entre les UNDATs et les divisions de la CEA Sui* les problemes

\J II serait souhaitable que la CEA et le PMJD voient si le term-:

■ UNDAT' ne devrait pas etre change pour trouper une appellation

plus oonforae au nouveau role des UMLATs.
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CKAPITRIiJ IV

Relations avec le PNUD

66, Les equipes de -Gonseillers des^ Nations tmies pour le developperoent ont

ete creees, a l'origine, en deliors du cadre du PNUDo Les UNDATs travaillaient

sous le contrSle' general du Departement desaffaires oconomiques et sociales

et.de la Commission economique* Comme les autres organismes d 'assistance des

■Nations Unios, elles oeuvraient en atroite collaboration avec les Reprasentants

■residents du PNUD-sur le terreAn;'mass sans lien formei.

67, Etant donne que depuis 1976, le PNUD est devenu la principale source de
financement des UMDATs africaines, il va de soi que les Representants residents
concerned doivent participer etroitement aux operations des UNDATs<, Un

mecanisme du PNUD pour la coordination des projets rsgionaux et sous-regionaux

existe deja* Le Representant resident du'pays dans lequel le siege du prbjet

est situe -est designs comme Representant Principal!/ du projet pour le coxttrSle

general, contrSle exerce en consultation avec les Representani:.! residents des
autres pays interesses* Zl

68, La mission est convaincue que les UNDATs sont fondamentalement differences
de la plupart des autres projets regionaux. Tout d'abord, leurs objectifs sont
relativement tres vastes, et impliquent ltadoption de mesures complexes

favorisant la cooperation entre les pays dans des secteurs ou les problemes
politiques sont importants. En deuxieme lieu, la nature des problemes

rencontres ne permet pas de determiner beaucoup a l'avance tous les aspects des

programmes das UlffiATs. II ne faut pas perdre de vue la souplesse d1 intervention,

qui est l'un des principaux ayantages de la methode appliquee par les UITDATs,

Iji troisieme lieu, (pour les raisons susmentionnees), il importe que toutes les
activates des..UNEATs soient autant que possible prientees par les gouvernements is

i5tats concernes* Ces maoanismes sont devenus plus importants, pour le contr&le
des UNDATs, que les plansd'operation habituels,,

69« En outre, mis a part le probleme evident de la responsabilite financiere,
la mission tient a souligner gue, pour des raisons d'ordre pratique, le

Representant principal des projets et ses collegues doivent participer

etroitement aux activites des UNDATs, tout particulielement a 1 Elaboration

du programme. La raison essentielle. est que le bureau du Representant resident

est une source importante drinformations relativesa l'ensemble dss.. programmes

d'assistance prsvus et en cours, non seulement entrepris pax la faraille des
Nations Tjnies, mais egalement par les sources bilaterales. Pour eviter;tout

double emploi inutile et pour assurer la coordination de tous les programmes,
il est indispensable que les consultations avec le PHUD (ainsi qu'avec la Cia)
soient tres poussees^

70. A 1'occasion des visites piriodiques dans les iitats membres pour

examiner les problfemes lies aux programmes, les membres des UNDATs devront

evidemment avoir des consultations avec les Representants residents de chaque

pays. Le Representant resident du pays h3te de chaque UNDAT, qui est dssigne

comme Representant Principal du projet, doit participer officiellement au

processus d'elaboration du programme des UNDATso II doit prendre part aux

reunions des techniciens et/ou des fonctionnaires charges de preparer les
programmes a prssenter a 1'organe de decision.

1/ Compte tenu de la singularity du programme des UNDATs, ii serait sounaitable
que la CEA et le PNUD reexaminent l'appellation "Principal Representant du Irojet1

2/ Voir paragraphe 19 des Termes de Reference en annexe0
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a la politique fondamentale du FHUD reconnaissant lee
L^ devant arreter les ~ £

fournir des renseignements ou a donner des avis, si le

72. Les Chefs des UNDATs, lorsqu'ils eorivent aux

correspondront direct eineirt avec les gouvernements concernes,

sSi des questions autres que des question, de ^-^/^^f^f
corresporidanoes doivent etre envoyees au Reprfiaeatw* principal^du pxojet et
aux Representants residents dans les pays concernes, ainsi qu a la CEA* .
ITl'on fait preuve de bonne volonte, cette procedure permettra aux parties
intLess^es de'e tenir informees 'ef'oela contribu'era^^viter tout malentendu
et des efforts inutilese ''-'•■'■ '-\j-' ' "' '■/"'X~:T ''["' -'" ""•' ' "•■

73. Commec'est le cas pour tote 1-es projets benefieiaat d^une^aide ^^
il y aura uri exa^nen annuel tripartite des progres 'accomplis et des problfcmes
rencontres. Le lieprssentant Principal du projet organisera des reunions a
des moments conve/iant au chef des-IKDATs, a la CEA, aux representants: 4es.
gouvernements membres. II- existe dej^ des rapports bien etablis f^?^. i .
Lpresentant Ksident du PNUD dans chaque pays et la GxA: les Representants.

residents du PWUD sont normalement designes comme Representants de la 0^,

tout comme Us sont Reprasentants du Bureau de la cooperation technique, de ,

New York. f " ' ■ '■ ' ■ : .

74. Le document relatif au projet doit preciser le calendrier-selon lequel .

l'UUHAT doit soumettre ses rapports d*activite psriodiques ^au .;. t
PHU3) a'la CiLA et aux gouvernements membrese En sa qualite d'organisme .

d*execution pour le'T'SUDj la CIA versera les fonds destines aux.UHDATs
cdrifbtmement aux budgets adoptes. La Mission demajide instamment que 1 on
accorcte aux" chefs d'equipe desf TJKDATs la-delegation la plus large- dans, , ,f
l'utilisation de ces fonds pour les voyages et les autres activitespde , -T, ;,

l'UHDAT. Sn meme temps, la ClA suivra etroitement les depenses concernant
les fcrealW'fcudgetaires grace aux rapports mensuels relatifs aUX depenses, .

75.' Dans-^au^oup de sous-regions d«Afrtqu-eT,le; FNU2) organise plusieurs . ,.
reunions pariodiques detous les Representants residents de la zone* La
cooperation etroite entre les IMDATs et-'le PMUD sera encore renforcee si le
chef tl'equipe de:l'Uin)AT concerne est incite a participer a ces reunions.
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■•■ ■ ■ - chapitre v ■ " . ' ' ■'"";;■■ ."--

Gestion et soutien financiers

76. Le probleme du financement dea%UHDATs est d'une importance capitale. De sa

solution depend, finalement, le succes de l'entreprise. La mission pense que le

systeme de financement annuel n*tat pas adequat. Sur le plan de 1*engagement du per

sonnel, l'on sait deja les inconve'nients d'une telle methode. II est douteux que des

experts de tres haute qualification, qui ont■ a. travailler dans 1'incertitude et dans

des conditions climatiques extr&nement difficiles, acceptent de ne s1engager que pour

un an- De me"me, pour les Etats, il y a beaucoup dfinconvenients a ne voir lesJJNDATs

entreprendre leur programme que pour une annee, sans garantie pour la period©, ulterieure,

C'est pourquoi la mission propose que le financement des UHDATs soit regie pour une

jperiode quinquennale avec des tranches annuelles. Cela est plus conforme a l'ide,e de

jplanification a long terrae et donne plus de credibility au travail effectue par les

jUNDATs. . . . . :

77. Pour rendre plus- e.fficace I1 action des UHDATs, la Mission croit necessaire de

deoentraliser les structures de la CEA. Toutes les mesures preconisees dans ce rapport

resteraient, cependant, lettre morte, si, dans le m8me temps, la gestion financiers des
UNDATs nf5taitr d'un-e part, decentralises at si, d'autre part, le financement des

projets Studies par les "W^ATs nfetait activement. recherche par la CEA*

78. 11 est apparu nec^soaire a la Mission quo les UNDATs beneficient de la plus large
autonomie en matiere de gestion financiere .apres l'adoption du programme de travail et
1•evaluation ;&@b sommes n^cessaires: a son, execution- A cet egard, la programmatioh
actuelle tdes depenses a effectuer manque:de souplesse et occasi.onne- une gratide lourdeur
administrative,;-facteur ;de retard dans le travail'effectif sur le terrain. C'*^ pour-

quoi, la mission recommande que, une fois le programme approuve, une delegation^gene-
rale soit donnee aux chefs des UHDATs pour engager et effectuer les depends bonfor-
mement au .programme ^e,i\r^a?Kail- arrSte. La contrepartie d!unQ telle delegation est un
contrOle financier strict..; C'est pourquoi il est, recomraande qutun contrOleur sOit.

T< engage dont la seule tSche ;consistera a verifier le rapport financier mensue,! de
-, chaque UMDAT d& maniere a ^-'assurer que toutes, les depenses ont ete faites conforjnement

j aux regies existantes et aux autorisations budgotaires, Le ContrSleur doit pouvoir

i visiter regul±erement .chaque UKDAT^our, faire le point et donner des avis but les

! procedures requises* .' . ■ * ■ ■. ,.. ..-

79. En outre., il eat preconise, dans. ,le budget de chaque UNDAT, de reserver
certaine sorame non affectee qui pourrait servir a realiser des projets noh programmes,
mais dont la demande urgente et.pressante-aura ete faite par les gouverneraents. ; II

s'agit la de projets ad hoc qui ne manquent jamais de surgir. En ce cas, l'UHDAT
en referera a la CEA pour obtenir. son accord de maniere expresse et cette derniere

devra arr§ter sa decision dans un delai d'un mois mBme s'il s'avere necessaire

dfenvoyer sur le terrain un expert de la CEA.
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80* Pour que les projets etudies par les UNDATs soient credibles, il
convient de les mettre en oeuvre et en consequence d'en rechercher le

financement,

81. A ce stade,la question qui se. pose est; Faut-il pour autant en arriver
aux dossiers de prefactibilite? Avant de repondre a eette question, une
remarque s'impose. L'on sait les liens, juridiques et financiers, qui

existent entre les bureaux d'etudes et certaines sources de financement,

taut bil-'.'jerales que multilateral as. Et mSine, tres souvent, faire etudier
un proje* par tel bureau, d'otudss signifie en obtenir le finanoement par
telle source. Des lors, la GEA, dont les UNDATs sont des instruments
operationnels sur le terrain, doit rechercher et trouver une solution a ce

probleme,

82. La <ruestion revSt deux aspects. D'abord la CEA, dans ses structures

actuelles, peut-elle, grace au soutien apporte aux IMDATs, permettre a

oes demises d'aller jusqu'au dossier de prefactibilite? Elle le

pourrait grace a 1'utilisation de l*ensemble des experts de la portion

centrale et grace, si Cela est necessaire, a 1 • engagement, pour un temps, ,

d'autres experts ou consultants. AVeq :des dossiers de prefactibilite bien

faits la CM pourra remplir aussi un rOle qui doit Stre le sien: avoir

des projets pour approcher les sources de financement,

83« La question revStr ensuite, un autre aspect: le financement des

projets etudias. liin .afrique, il y a actuellement une proliferation

d'organismes de finaiicement EADv/FAD^ BADEA, BOAD, eto,.M sans oompter les
sources bilaterales ou multilaterales. Le risque est grand de voir les

organismes africains agir de la mSme maniere que les sources traditionnelles

de financement, adopter les me"mes regies, les m^mes crit^res d1 intervention,

les mSmes taux de coefficient de rentabiliter etc* S'il en etelt ainsi

le seul progres qui aurait ete accompli consistera en I1augmentation du

volume des credits affectes aux operations de developpemenv, dans le Continent*

oane negliger cet aspect du problfeme, il semble que, si ce seul objectif

etait vise, il eat ete plus simple et plus efficient d'augmenter les moyens

de la BIHD et des autres sources de financement qui existent deja.

84o La CM) grace aux UKDATs, a l'occasion de bien connaltre, d'une mani^re
ooncrfete, les problemes de finejicernent qui se posen:, aux Etats Africaine.

II est dor.c suggnre- que la CliA. ontrs en contact avec les organismes de

financement africains ou arabo-africains pour, d'une part, obtenir le

financement des projets etudies par les UMDATP et pour, d'autre part, aider

ces organismes a definir et a mettre en pratique de nouvelles regies

d'intervention plus conformes et plus adaptees aux besoins des pays africains.

Pour dormer un exemple de cette nouvelle approche, une partie des benefices

de la BAD ou de la BADM pourrait etre constituee en fonds servant au

financement de 1'etude des projets des pays africains les moins developpes.

A cet effetj la CEA devrait provoquer une reunion de ces principales sources

de financement en Afrique avec, naturellement, la participation des

responsables du developpement dans* les gouvemements africains.

85n En attendant la realisation de tels objectifs, il est hautement

souhaitable que le PNUD, malgre ses difficultes actuelles, poursuive et mSme

augmente son effort de financement des UNDATs pour qu'une experience probante

d'assistance technique des Nations Unies puisse oontinuer et eviter.

Une rupture qui risquerait d'etre fatale aux IMDATs0 Une decision rapide

sB impose, car la programmatiDn pour 1977 des UNDATs de Yaounde., Lusaka

et Niamey doit etre terminee avant le nois. de.november 1976fl
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-CONCLUSION

86. La principale conclusion du present rapport est que le programme des UNDATs
en Afrlqire^doi-t &tre ;.ma?4it-enu,. ::renforce et elargi,. La Mission a constate tout .

d'abord <Epae,taoaigre..-lee obstacles dus aux circonstanaes de ces deux dernieres
annees, lesiiJNDf^.existantes ont. .contribue" largement ;au developpment economique

national ^t-usou-s-regionala ' Qui plus est, nos cfonsultatiqn-s avec les gouvernenen-fcs

africaina-.an*fe fait apparaitre un appui quasi .unanime-.'Sgfvue du maintien et du

renforceirient des UNDATs actuelles et de la'creation d'autres equipes dans

la plupart des regions qui ne sont pas encore.desservieso

87• Nous estimons que 1c sta&e actuel du devcloppement economique en Afrique

pennet largcment de travailler efficacement au renforcoment de la cooperation

sous-regibnale^- Cette cooperation ne va'pas sans difficulty, mais la Mission a

constate au cours de ses deplaeements que les gouvemements mesuraient a leur

juste valeur les grands avantages de :cettG coqp^ra^o>nret que lavolonte politique

de cooperer existe. Nous estimons'desylGrs-q^e non,^ s^ulemeni;- le type de services

que l»s,UNMTs peuvent ,foumir, .poar fenforcer;.ia..c9pperation. sous-regionale est

necessaire, mais;que. les 1 conditions de .base requis0s;.p0ur leur succes existent.

88O La Mission a formule'un certain nombre de rcconHnandations relatives a la

structure et au fonctionnement des UNDATs qui, a notre avis, leur permettront

d'etre plus-■ efficaees .que par le passeo Nous avons attaohe une importance

particuliere au. fait que les UND/VTs repondront aux besoins et aux desirs des

gouvernemcntSj tout en. assurant une Men mcilleure integration de leurs travaux

avec ceux- de la CEA.O ■. ■ ■..-■ .■..-. . ■ ■ - ■ . ■ ,

89. ■ ■ Le present rapport recommande le renforcement des trpis UNDATs existantes

et la creation prochaine' d"e trois. autres, La.Kission formule ces recommandations

tout en sachan.t parfaitement que leur mise en oeuvre exigera des credits impor—

tants pour le programme !IUI\fDATfI.,, On admot quef comme chaque gouvernraent consulte

1'a demandet le PNUD sera appele a poursuivre ..et m@me a accroitre lTaide qu':il a

accordee au programme en 1976° -Nous estimons que cette aide est pleinemcnt
confonnc aux .objectifs.. du PNUD en fnveur du developpement grace a la cooperation

multinationalc et quo l'aide destinee aux UWDATs devrait etre consideree comme un

element logiquc de 1'ensemble des programmes regionaux du PNUD pour 1'Afrique-

90, Copcndant celo- cxigcra des f.onds iraportants, ct la Ivission estime qu'il

n'est pas possible ni on fait squh;aitable quo le. PNUD soit le.seul-organe.de

financement concern©,, Si 1'on .scomprend micux.ee quo. les UNDATs ont fait .et

pcuvent faire (comprehension & laquclle, nous 1'csperons.,.. le, present rapport aura

contribue), nous cstimons quo .la CEA ainsi quo les gouve.rnemcnts qui en sont

membres seront en mesure de trouyor aupres d.us aides bilaterales et multilaterales

un appui substantiel au programme, elargi des .UIJDATs«

91O" En outre, les gouvernement's consultesy ont indique qu'ils etaient prets en
principc a participer, en especc's ou en "nature, aux operations des UNDATs (certaiis
le font deja)j et It. Mission prevoit gue, 5, l'avenir, les pays membres prendront

de plus en plus en charge la gestion direOtc des UNDATs, en en faisant pleinement

ainsi leurs propres institutions,, Nous pens one que le principe des contributions

des gouvemoments, chacun "selon' ses pspojipes capacites, doit etre maintenant mis en

oeuvre, Une telle action sera" confo-rffle'.'.!-'.!1 idee quc les Etats doivent s1 aider

eux-memes mais d'une maniere solidaire i!conformement au cadre dc travail arrete "

pour un nouvel ordre economique international,,



RESUME 33ES OBSERVATIONS ET BES

1 Les trois UNDATs travaillant actuellement en Afrique out ete serieusement
hlndicapees, depuis leur elation jusqu'a present, par 1'xneuffisance de fonds
et le manque de personnel adequat. (Para. 20-31)

? Malsre ces difficulty les trois UNDATs ont etudie un certain nombre de
p.oaets^ifrplanifies, et peuvent porter a leur actif des choses sxgnxfxcatxves
et ont cree un climat. (Para. 21-24) ..

3. La detestation des gouvemements en faveur dela cooperation multi
national est un facteur positif pour le travail des UNBATs. (Para. 25)

A Les JWMTs cooperent d'une maniere ftuotueuse avec un certain nombre

&'<organisations sous-regionales creees par les gouvemenants. (Para.25;

■5 Les UMHlTs, bien que portant leurs efforts sur les projets multinational^,
ont realise des projets nationaux d'assistance technique; la plupart des gouverne-
ments consults ont insiste sur le fait ^ae ce type de projet est voulu et doit

ee poursuivre, (Para. 27)

6 II ya a un risque, principalement si les UNBATs continue a manquer de
personnel, de les voir essayer d'entreprendre im programme trop ambitxeux

dispersant ainsi leurs ressources. (Para. 32)

7 Fas un seul gouvernement consulte n'a estime qu'il"fa»drait supprxmer les

UNDATs, il est pratxquement admxs que les UNDATs actuelles devraxent gtre
consolidees et qu'il.faudrait en creer d'audtres. (Para. 36)

8. Les UWDATs' Men que portant leurs efforts'sur 1» identification et la
realisation de projets multinationaux, devraient consacrer une partxe de leur

temps aux projets nationaux demandes. (Para. 41)

Q Les UNDATs, en matiere de formation, doivent remplir leurs fonctions en
encourageant ^utilisation multinationale des institutions de fcarnation exxstantes
ou nouvellea; en faisant etroitcraent participer le personnel national aux projets,
en organisant, par 1'intermediate de la CEA, des visites ou des semxnaxres a

l'occasion desquels les ressortissants des differents pays pourront voir le
travail des UNEATs et echanger leurs experiences. (Para. 41;

10 Les UNDATs doivent collaborer etroitement avec les organisations sous-

regionales existantes deja ou a creer. Cela devrait se faire d'une maniere
reciproque, chaque organisation ou chaque UNMT s'aidant l'une l'aatre a la

demande. (Para. 42)

11. Les UNDATs devraient travailler sur la base d'une structure institutioanelle
a deux niveaux: un Comite d'agents des Etats membres qui propose et formule le
programme, et un organe de decision situe a un niveau superieur qux approuve le-

programme et recoit les rapports relatifs au travail accompli. (Para. 4>45;
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12. La dimension et la composition des UNDATs doivent refleter les besoins des

zones desservies. Une dimension minimale est requise pour realiser une approche

multidisciplinaire; certaines specialisations, hautement necessaires, seront

communes a toutes les equipes. (Para. 46-47)

13. Une partie importante du budget de chaque UNDAT doit servir a l!utilisation

de consultants pour des travaux specialises. (Para. 48)

14. II est recornmande, dans un premier temps, que les UNDATs, soient iraplantees

pour une p^riode de cinq ans, pour assurer la continuity dans le programme et

l'utilisation du personnel. (Para. 52, 76)

15. Pour 1'instant il est recommande que l'aire couverte par 1'UNDAT de Lusaka

demeure tclle qu'elle est actuellement, etant entendu qu'ulterieurement elle

serait subdivisee.de maniere a permettre a deux UNDATs de travailler efficacement,

(Para, 54)

I60 L'aire. couverte par l'UNDAT de Yaounde devrait etro elargie et comprendre

ainsi Sao Tome et Principe. (Para. 55)

17. L'aire de l'UHBAT de Niamey dovrait etre modifiee pour couvrir essentielle-

ment les Etats du Sahel; une autre UTJSAT devrait etre creec pour desservir les

Etats cStiers de 1'Afrique de l'Ouesto (Para. 56)

18. Une UNDAT devrait Stre creee aussi rapidement que possible pour desservir
d'abord le Rwanda, le Burundi et le Zaire. Un important travail de base a deja

ete effectue pour la creation de cette UNDAT. (Para. 57)

19. II est recommande qu'on pense t la creation d*une sixierae UNDAT pour

l'Afrique du Nord, le Soudan compris. (Para. 58)

20. De nouvelles etapes devraient ctre franchies pour assurer une plus grande

coordination entre les programmes do la CEA et des UNDATs, en interessant
directement chacun, entre autres choses, a la formulation des programmes

respectifs. (Para. 61)

21 II e-Et T-commande d'utiliser d'p.vantage sur le terrain le personnel de la
CEA en en faisant des consultants en cas de besoin pour les projets des UNDATs..

(Para. 62)

22. II est recommande que la CEA utilise les UNDATs comme ses instruments

operationnels dans les sous-regions. (Para. 63-65)

23 La CEA devrait installer au niveau central, une unite pour assurer un

support aux activity de l'UNDAT, sur le plan administratif et du point de vue

du contrSle. (Para. 65)

24. Le Principal Represents du Projet du PNUD devrait etre membre des comites
foroulant les programmes et suivre comme observateur les reunions des organes

superieurs de decision des UNDATs. (Para. 69-72)
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25 Les chefs des ITOATs, avant dc correspondre avec les gouvernenents sur des
sujets importants relatifs a la politique des Nations Unies, devraient avoir des
consultations avec le Principal Represents du Frojet concerne ct avec la CEA.

(Para. 72)

26 Les chefs des UNMTs devraient Ctre invites a participer aux reunions
generales des Representants Residents de plusieurs sous-regions. (Para. 73;

27. Les activites de la CEA devraient etre decentralisees, specialernent pour

dormer aux UNDATs plus de pouvoir dans la gestion financiere. (Para. 7«J

28«. Les budgets des UNDATs devraient coraprendre des credits pour des Pr°Jets
ad'hoc qui smrviendraient entre les reunions de programrnation. (Para. 19)

29 Les UNMTs, avec l'aide de la CEA, devraicnt faire des etudes jusqu'au
stade de prefactibilite pour les projets necessitant des finances pour leur

execution. (Para. 81-82)

^0 Pour mettrc en oeuvre das maintenant les projets identifies par les
une plus grande attention devrait §tre accordee a l'obtention des fi^ancements
surs, tant pour les etudes de factibilite que pour la realisation. (Para. HO)

31 La CEA devrait prendre en consideration la convocation d'une reunion des
principals sources africaines de financement, avec la participation des gouverne-

ments, pour discuter des criteres devaluation et de taux de rentab'Uite plus

conforraes aux conditions de l'Afrique. (Para. 83-84)

32 II est fortement recominande que le PNUB soit approche pour prendre une

decision rapide do poursuivre le financement des UNDATs existantcs, car ces

de^ieres doivent preparcr les programmes de 1977, et cela avant la fin de 197b.

(Para. 85)

33 II est recommande que le financement des UNMTs dans le futur immediat
soit considere cormne une partie logiquo du soutien que le PMUD apporteji la
cooperation so^-regionale et regional^ Le financeracnt du PNUD doxt etre
complete par les aides bilateral;.s ou multilaterales sollicitoes par la CHA et

les gouvernaments. A plus long tenne, lc soutien financier des UNDATs par les

gouvemencnts membres doit augmented (Para- 89-91)
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MISSION.2• VALUATION,MIXTE PNUD/CSA
CONCEHNjSKT LES OEOIp UNDATs-BJ

Xo Historique '•■-.. ■■;■.■■-■■ ■■.-.-... ■ -

T. .'Le Programme des UNBATs-(Equipes multinationales et interdiscip'linaires de con- -1.

seillers des Nations Unies pour le developpement) a ete cree par la resolution 2563(XXIV)
de l'Assemblee generale qui, entre autres choses, prie le Secretaire general et les

autres respoasables.des-organismes des Nations tlhies d'intensifier'leurs efforts jpour.;

mieux repondre aux demandes des-Starts mernbres dans les domaines de la plani£icaiicaV #u

developp"ement, de la mise en oeuvre du plan, de 1*administration publigue et de'la;'

gestionv trotamment en organisani; 'dans ees domaines/ lcr~ou"cela paralt"possible et; appro-
prie, des "services consultatifs coritinus. Dans sa resolution13l^Z(^Ijlt.)t I'e Conseil /

economiqu©^et Social cdnsidere que la'prestation d'une'assistance technique de ,c.e genre

sons, la forme de service-g c'onsuliiatifs Tournis1 ^ar'des'e^uip^eS sous-regionales ,j/..in-"

-terdi'sciplinaires pent §tre uri moyeii pa^ticulierement "utile d'aider "certains pays en

developpement a mettre en place leurs propres services dans ces'domaines»' ' "' '"["'!'

2, II a ete reconnu que le raeilleur moyen de fournir une telle assistance de base

aerai* da .faire appel a. des equipes .;:inteirdieciplinaires d|!experts ayaht uh:d 'connai.ssa>oe

appro^ondie- d^un pays et de ses -problenaes et qui sbient a meine de suivre^ re'guliei^ement

les piMjgr^fi accomplis. II a done i§te doo%dej. a H; itre experimental, de mettre des '

equipes-;iBSil1t;inationales interdisciplingjireB de oonseillers en developpem(eait\a la dis

position 4©i divers gouvernemen'ts ra^sembles en petits grbupes de p^s'1 dans4" ies diffe-

rentes regions en\developpement-.* Eh ^determinant les:pays desservis1 par chaque UNDlAT,.

on a tenu compte des relations histordi^ues entre les pays.,' de ^'-'existence d'organi'sa-

tions intergouyerncmentales importantes et. da: la presence d:un certain nombre de pays

moins avances et de pays sans littoral dans le secteur en cause.- ' ' "' ! ' l

3*.- -,Ily a-.deja sept .UKDATs en activite i aux jUitilles, en Amerique latine et dans ' '

le Papifique,.4u Sud.; en.,outre il y en a trois -daris"la region-africainej;'a; Yaounde

(Hepublique-^Jnis.du-.Cam^roun)v a Niamey (Uiger) et a Lusaka (Zambie)t Po-ur''6e qui est
de 1'Afrique, 1JUHDAT de Yaounde: a commence a fonctionner en 1971 et les autres en

1974... :. ; -: .- -.--. ■■■■ -. ,- - - ■-' •;• ■■ ■ • ■/'- " ■■ " ^ . " }

4. Le financement initial des UNDATs a ete assure par une• allocation speciale ins-

crite au titre V du budget ordinaire de l'OMU et par le Fonds d1affectation speciale

des Nations Unies pour la planification. desi._grp^je^tipnfe:i;kfc.VtiSB.-.p6iitiques: relatives au ■

developpement. Une aide financiere a egalement ete obtenue aupres de sources bila-

teraleis, notamment des Gpuvernementsisuedois et neeri&ndais-W 1'AID des S?tats-t)nis» r

j/ Les voeux des gouvernements africains qui ont demande a, diverses reprises que
les activites de la CEA soient decentralisees dans les sous-regions sont refletes dans

une serie de resolutions qui sont reproduites dans un document complementaire,

M76-659
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L'aide financiere touchant a. sa fin, des mesuros visant a reduire le personnel des
UHDATb ont ete prises en decembre 1974 et il a ete decide de ne pas en creer de nou-
velles. Les discus dons entamee.s a New York par le; Department des affaires economiques
et sociales avec le PWUD en vue d'etudier les possibility de finanoement des UKDATs
par le PHUD ont ete poursuivies par la CEA. Au cours des discussions ulterieures entre
les commissions economiques regionales, le Departement et le PNUD, il a ete decide que
le PNUD s'occuperait de la question du financement en 1976, Le credit de 900 000 dol
lars des Etats-Unis demande au PKUD pour financer les UHDATs en Afrique a ete approuve
en principe par le Bureau regional pour l!Afrique a condition que toutes les parties

interessees considerent cette action comme une operation de soutien pour 1976 seulement.
On estime que le.solde des ressources dont les UHDATs d1Afrique deyraient disposer en
1976 se chiffrera a"214 000 dollars, sibien que le budget total pour V'annee s'elevera
a 1 114 000 dollars.; . . *•"£...-

5* ;Une.'^rie de recommandations et de resolutions adoptees en 1973 par le Comite
tec^iiqtted*experts de la CEA a sa troisieme reunion,, la Conference des planificateurs
africains a saqua^rieme session^ le Comite executif a sa huitieme session et la
Conference des'ministfes africains a sa'deuxieme reunion, notananent dans la resolution
241^1), avaierit-pour objetde reviser le mandat des UNDATs d,lAfrique, Consciente du
fait que les UtiDATs pourraient contribu^r a la promotion de la cooperation technique
et de 1fintegration econo;micrue rSgionales, la Commission a propose que Xes programmes
des Equipes soient, sinon exclusivement, du moins essentiellement orientes vers. l'iden-
tifioation, devaluation et 1*execution conjointes de projets multinationaux par les
Etats membres de chacun des secteurs desservis.

6. Bh raison de la crise.financiere, de la divergence.entre le mandat initial des.
UHDATs et les recommandations et resolutions adoptees r^pemment par les organes direc-
teurs de la CSA (le Comite technique d'experts, le Comiti executif et la Conference
des ministres), aihsi que de la necessity de maximiser l*efficacite dVuue action col-
lectxve multinationale en vue de renfprcer la cooperation entre pays africains et pour
appliquer les princi- es. du nouvel ordre economique 'international, la CEA et- le PNUD ont
decide, a la fin^de 1975, qu'une evaluation de 1'ensemble du programme desUWDATq en
Afrique devrait §tre entreprise par uiie mission commune au debut de 1976, laquelle
formulerait des recommandations sur le role du finanoement et la composition des UNDATs.

7. Le succes du pro^-amme des UfiBATs en tant qu1 instrument a long terme de develop-
pement etde cooperation intergouvernementale, dependra de l'existence d'une polifcique
et d'une strategie clairement formulees dans le domaine de la cooperation multina
tionale dans le cadre de laquelle des projets multinationaux precis pourront §tre se-
lectionnes, ainsi que de la mesure dans laquelle ces projets serviront les priorites
de developpement national auxquelles .les gouvernements peuvent allouer des ressources
et sont disposes a le faire. . : ,

- - ■ • - ,. - ■■"".■'■' ■

H* Champ d'application et ob.jeQtjfs de I1 etude •. . ,

8. Les principaux objectifs de l'etude qui devraient determiner si une assistance
se justifie au-dela de 1976 sont les suivants :
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-i) .-Svaluer le.programme pour determiner juequ1^ quel point les objectifs

■ ; immediate ont 6te atteints et dans (|uelle raesure il a ete efficace ou.

^susceptible de l'Stre pour aider les gouvernements a atteindre lesdits

-objeotifs; -. :..

ii) identifier les facteurs qui peuvent avoir facilite ou freine la re"alisa-

. • .tion des objectifs immediate et a long terrae du programme;

iii) formuler des recommaadations en vue d'une action ulterieure, notamment

en ce qui concerne jPopportunite'1 et la justification d*une continuation

de 1'assistanceo

III. Instructions oonoernant certains aspects du projet

9* Sh realisant ces ob jectifs^ la mission doit eonsiderer en particuliet les points

ci-apres : . ''■'■■■■ "■'■'- ■'■ ■

•-. [Cadre institutional.pear les poj.ijiicrues.de base ■ .„■;■ : .

10 0 La politique fondamental© pour ch-aque,. UJfDAT est, actuellement elaboree par un oomite

o.u des oomites intergouvernementau3Q- (les UKDATs de Yaounde et de Niamey ont ohaoune un

Comite intergouvernemental d'examen des programmesj et pour Lusiaka il existe un Conseil

des minvis.tres j un Comite des^fonctionnaires; un Comite de supervision et une Reunion

de programmation interins-titutions)^ Dans ohaque cas, la taohe du groupe intergou-

vernemental est d'a^surer l^armonisation des programmes... a I'echelon des politiques,

et de determiner les priorites entre les diverses demandes d'assistance,,

11» La- mission devra evaluer l.e; fpnctionnement.de ces-meoanismes, et formuler toutes

recommandations qu*elle pourrait considerer comme appropriees ooncernant le cadre

institutional le mieux approprie a. l'echelon des gouvernements.

Relafibris avec les organisations'"^cuvefhementales^.sous-regibnales

12* La mission .devrait. dS^ermi^er quel.s rapports ont existe et existent aotuelleraejit

entre les UHDATs et les.organisationpsous.-regioAa.les approprieesr aux fins d'elabo-

ration des programmes j examiner .si ces. reiations devraient §tre renforcees et formuler
des recommandations sur le deve.^oppement le jpi^ux approprie.

13» La mission devrait egalement determiner s'il serait souhaitable de fourniri par

l'intermediaire des UlTOATs,.une assistance institutionnelle directe, aux organisations

gouverhementales sous-regionales, comme moyen de renforcer les capaeites techniques

et autres du secretariat ou des, autres organismes executifs de ces organisations sous-

regionales, . ...".- .

Integration du siege de la CEA et des programmes sous-regionaux

14* Aotuellement, il n!existe pas' de lijen "tres net entre le"progranme de travail de

la CEA en sa qualite d'orgahisation chargee de l'exeoution et les;projets qui sont

entrepris par les UMDATs en tant <pe services de la CEA, que ce.soit au niveau de la

conceptions de la planification ou de ^execution, La mission examinera done le
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mecanisme de liaison des.deux; programmes de travail aux stades de la conception, de

la planification et de I1execution en tenant compte des opinions des organismes de

progranimation inter^uvernementaux et du Comit.e. technique. d»e;.perts de la CEA qui

determineront les programmes de travail des UNDATs et de la CEA. respectivement, A

cet egard, la mission examinera en detail le mandat actuel des UNDATs.

15• La mission etudiera notamment s'il est souhartable que lee UNDATs fonctionnent
comrae instrianents operationnels de la CEA et, dans I1affirmative ;

a) -comment ces reeponsabilites doivent e*tre aesumees;

"b) quel devrait Stre, a ces fins, le ohamp d'applioation approprie des
e"quipes existantes; , ., .., .. , ■ ...-...:

-.. -c) quelles; autres equipes seraient probablement requises pour, couvrirtous
Ie3 pays merabres de la CEA, • ...

16. Au cas ou la mission deoiderait qufil n'est pas spuhaitable que les UNDATs fono

tionnent oomme vox instrument operationnel de la CEA, la mission^doit enoore siiggerer

le <?hamp d^application le plus, approprie, notamment les emplacements les mieux

approprie& pour les equipes d'UNPAT, en tenant .compte de l^evoluti.on;rjeC9nt©j.d.e-:l1^ta-

"bllGnemerit des UNDATs.., et dos besoinp des pays le& moins dSveloppes p«rmi lespaye en

dcveloppement■* Dans^toute la mesure-du possible, la mission obtiendraegalement les

cwin das goiwernements et dfes organieations intergouyernementalee> sur lejfcesoia

eve;ituel:.d?UNBATS' si^plemehtairesrQt le. champ d!ai^)lication; approprieV ■ ...

17<» ^a mission etudiera egalement les moyens par lesquels un echange de personnel

entv« la GEA et' les UMDATs' peut Stre raaintenu, et comment oette fusion &es ressotirces

psut affecter. la composition des Equipes, ■- ; ' - ■;;•■;' ■;■ ■.

Efficaoite deB arrangements institutionnels en vue de I1 execution du programme

i8e On s7est deja inquiete de I'irregularite des contacts existant entre les equipee

d^UHRAT1 et. les organismes des.Nations Unies en v\ie deeoordonner l&e aotivites et'les

pr-ogramfees sur.le terrain, et-d'flaborer les programmes et- les i>rojets. On 9. not^

ca^Si des insuffisances dans la coordination avec les programmes bilat^ratix et les

autres programmes multilateraux^- an partioulier, on aurait pu'eiiablir^ d©s oontaots

plus systematiques avec les representants residents du PNUD sur le terrain, auxquels

on a oonfie des responsabilites precises; de coordination des aotivites^ de develop-

pement sur le terrain aon oeulement pour le compte des Nations Unies mais aussi dans ■■'

le domaine des relations avec i leso sources bilaterales et les autr'es sourees multila-

teralesd1assistance exterieureV' On peut noter aussi comme autre faeteur la desi

gnation du representant resident du PMUD oomme representant de la CEA et du Bureau

de la cooperation technique des Nations Unies,

19a Les representants residents ont des rSles bien definis dans les projets ou il y

a un apport-financier du PNUl) et il en va de m&ne dans le cas des projets regibnaux.

Conformement a. cette pratique etablie, on a etendu aux UNDATs les arrangements suivants,

qui entreront en vigueur le- 1er Janvier 1976, au moment ou oommenoera I'aide financiere
du PNUD. -.:■..■ ■ . • ■ ■
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Le representant resident :■ ' -' ' : - -~.

a) est le re resentant,: entre autres organismes, de la GEA en tant qu'organi-

sation chargee de i-execution; j. _-

b) constitue ie principal moyen' de communication;, au nivaau des politiques

generalesj entre le gouvernement et les UMDATs;

o) est le coordonr.ateur de toutes lee activates de 1?UKDAT dans le pays

avec les programmes du gouvernemont et les programmes des organismes des Nations

Unies ou les programmes bilateraux et autr.es programmes ne relevant pas des Nations

Unies; j - : : -..:■■/■■

d) le principal representant resident aux fins des UNDATs :

i) sera calui dont le bureau est situe la ou l'UNDAT a son siege. Ce

■ ■ ' representant resident supqervisera les activites de l'UMDAT en coope-

' ration £vec les rGpresehtant-s residents dans les autres pays desservis

par l*Uffl)ATi ■■ .

ii) assurera la communicationt pour les grandes cpiestions de politique

generale, avec la CEA, le PKUD et 1!UHDAT, tandis sue les communications

sur des problemes techniques pourront oontinueir a se faire directemont

entre l'UHDAT d'une part et la CSA. lf0MU et le personnel technique

specialise d'autre part;

iii) soumettra a la CEA et au POT) des rapports personnels sur le travail

de l'UMDAT et son evaluation de ce travail,

20. La mission devra done evaluer de fa9on critique dans quelle mes\ire les principes

et les directives e-onces ci-dessus.ont ete appliques.par les representants residents

du PKUD et par les chefs d'equipe des UMDATs* La mission ne devra pas hesiter a

pre'senter tqutes recommandat^na._.conoernant les ameliorations qui seraient. possibles

ou nececsaires dans le cadre des principes at des directives ci-dessus»

5^®^-®— P^^.jets entrepris foar les UMDATs et leur execution

21o La mission devra determiner comment les projets entrepris par les UNDATs peuvent

Stre orientes yers 1 action de maniere a atteindre les objectifs enonces dans les

politiques adoptees par les gouverhements beneficiaires-j elle devra aussif avant que

des etudes en profondeuir ne soient engageesj determiner comment les etudes relatives

aux projets sont liees a des engagements ecrits concrets.des divers gouvernements et

comment ces projets sont lies a des instruments et a des arrangements financiers deja

mis en place par les gouveinements et/ou-par des-Qr-gattisafeions sous-regionales bene-

ficiaires en vuo d'e leur execution,, La mission devra evaluer dans quelle mesxire les

gouvernements sont disposes a s'acquitter de leurs obligations dans le cadre des projets

entrepris par les UI©ATs.
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22. La mission devra done examiner les possibilites de participation des gouver

nements a tous les stadee du projet en commen^ant par I1interpretation des propo

sitions y relatives par la conception du projet et par la creation, le cas echeant,

des moyens et services necessaires ,a l'execution du projet.

23, La mission doit evaluer les tnesures qui ont ete prises par les organisations

intergouvernementales sous-regionales.ou par le.s gouvernements pour donner suite

aux recommandations de 1'OTDAT, ainsi que les divers moyens par lesquels ©lies ont

ete appliquees.

Personnel de contrepartie

24- La mission devra determiner quel personnel de contrepartie a e"te disponible

par le passe pour travailler avec les UUDATs et formuler des recommandations concer

nant les moyens d1 intensifier la foumiture de personnel de cette categorie.

formation

25. Par le passe, les equipes d'tKDAT n'ont pas, parait il, assure la formation du
personnel national. La mission devrait formuler des recommandations concernant les

meilleurs Rioyens d'assurer cette formation. ,

IV. Coinposition de la mission

26.. La mission sera composee comme suit : .. ■ ■

J/:'. Habib Thiam, chef d'equipe? representant le Programme des Nations Unies

pour le developpement

¥-. P.Y:O. Maaakhalia, consultant de la CEA

N. P.arl Hald? consultant supplementaire du PNUD

Tf-.i NtA,A. Okuboyejc, fonotionnaire de la CEA

'¥. Addo Iros fonctionnaire de la CHiA et secretaire de la mission.

V. Participation des ftpuvernements et des organisations intergouvernementales

27. Les gouvernements des pays suivants, desservis par les equipes consultatives

des Nations Unies pour le developpement, sont invites a s'associer au travail de

la mission s

&i Afrique du fford : Algerie, Tunisie.

;En Afriqiue. de -l*Oueat : Benin, C6te d'lvoire, Ghana, Haute-Volta, Liberiaj

Niger et Senegal^ . ....

En Afrique du Centre : Camerbun, Republique centrafricaine, Zai're.

En. Afrique de 1'^st et en Afrique australe : Burundi, Col munaute de lf Afrique

de 1'Bst, Sthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Souaziland, Republique-unie de Tanzanie,

Zambieo .. . ■ "

28. Un itineraire detaille sera etabli, compte tenu des delais impartis et des

considerations d'ordre logistique.
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29. Les organisations intergouve-nementalee interessees eeront invitees a

s'associer au travail de la mission.

VI. Congjiltations sur place

30 la mission restera en liaison etroite dans les pays a visiter avec les repre-
sentants residents da FTOD, les services gouvernementaux competents, les organisa
tions ntergouvernementales et les chefs des equipes consultatives des Nations Unxes
pour ie developpement, ainsi qu'avec les autres membres d'equipes Internationales
d*experts et les responsables de programmes des institutions specialisees.

VII * I^^j^^jl^^^?£voj:rs de la mission

31. Bien que la mission doive examiner avec les autorites competentes *>**«
questions relevant de son mandat, elle n'est pas habilitee a prendre au nom du
ou de Xa CEA des engagements de quelque nature que ce soit.

32 Tous lea membres de la mission se reuniront d'abord le 17 jnaL.. .
I976 a Addis-Abeba, ou ils recevront informations et consignes au bureau regional

du P^TUD et a la CEAf

^ Cans la zone desservie par chaque Equipe consultative, la mission s'entrctiendra
S'ab-id ave^ ]o representant resident du mVD et le representant principal du projet
et visitera 2-e oiege de 1' Equipe consultative, avant de se rendre dans les capitales

des pays membres.

3/. L'itineraire detaille des visites de la mission devaluation sera etabli et

communique a tou^ les interesses,

35, Tous lies membres de la mission re-riendront a Addis-Abeba pour rendre compte de

la nission et en preparer le rapport.

36, L3 travail de la mission, y compris la redaction du rapport, devrait etre termine
dans un delai de quatre mois a compter du jour du rassemblement de ses membres a

Addis- Abeba en vue de recevoir informations et instructions.

IX. Papport de la mission

37, Lo rapport doit etre redige sur le terrain dans la mesure du possible, afin de
permettra toutes consultations complementaires eventuellement necessaires. II doit
gtre soam?.s simultanement au EMUD et a la CEA sous sa forme definitive (et non en
version provisoire).
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R¥A5DA (Kigali)

K. 2
_aude Oabre £a&hin, R«pr*s*ntant resident

. Jean-Jacques Edelin*, Representant resident adjoint

gouvernfttt*nt

yinietera dea affair"" &tranger«B

K. Igirukiyint^rl IVansoi8, Ssor^taire MMr.1 du KlnlaUre

M. Ka*ali Sylveetr*, Biraoteur g6n6ral de U oooptotlon

K, Gashumba Pierre Claver, Chef de la DiviBion de 1*
oooperation finanolere

H*e I^utve Spdranoie, Chef de Oa Division de 1'information

Kiftistfere du plan at d@s reeeouroea lmturellea

S.S. W. Ndaaungirshe J.vin-Chryso*t©«*» Kiniatre du plan
et dee reasouroee aaturelles

K. ^7»liham K. Niomneyf Seoretaira general du Kinistere
du plan et des reseouroea naturelles

K. Hun7»mbarftga Sar^isse, Direoteur du plan

BURUNDI (Bujumbura)

FggD

M. Jean-Baptist* lonkS, Reprisentant resident

OouverneiBent

Pr^sldence tie Is Hepu^ligue

S.E. K. Donation Bihute, Secretaire general charge du Bureau
hi d»«td« a la Pr6aidenoe d« la R^publiftu©

E. K. Donation Bihute, Secret g

technique d»«tud«« a la Pr6aidenoe d« la

K. Eric fenlraklM, Director genial charge de la planifioatior

dea affaires

S,E. ». »elonior Bwakira, Kiniatre d** affair** etrangerea

et de la cooperation

¥. Francois Kiau^-urume, Chef du Protocol*
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de l.'_6oononi.» at das finaaoea

S.S. K. Gabriel RpoEagara, Hinistre de I'^conomie et des

finances

K. Jean Kabunda, Mrecteur da Cabiaet du Kinistere de

K. Dominique Shiramanga, Pireoteur general de X'econooie

ZAIRE (Kinshasa)

K. Bernt Bernander, Representant resident

Pr^sidenoe de la

Citoyen Conseiller ITdftngie Kpia

Citoyen Conaeiller Haaaa Kiluangu

Miniatere du plan

Citoyan Pestre Le-2i-Vits» Conseiller au Bureau du President

de la Bepiibliq,ue

K. Lucien E. Moreau, Coordination de l'Aid* exterieure

Citoyen Kaponda, Clief d» Diviaion, Servioe du plan

Citoyen Bengilft «ulond«, Secretaire permanent, ASSOT&

Citoyen Kahl Ingo, Secretaire permanent, ASSIHEZ

Citoyen Locingo ll'Itona, Ing^nieur, SHBL

K. lano Hogar, Ing&iieur, SKSL

Kiniatere dee affaires etrangerea at de la oooperation

internationale

Citoyen Loabo Lo Manga Kanga, Diraoteur general du Kiniatere
des affairea «trang^r«8 et de la oooperation internationale

HEFUBLIQUE CKffTRAFRICAlSK (Bangui)

M. Andere Roejkjaer, Hepr6sentant reeident

K« Boukari Djobo, Repr&sentant resident adjoint

r
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Gouvernement

Ministere du plan et de la cooperation internationale

M. Padoundji Yadjoua, Secretaire general du Ministfere
du plan, de la cooperation internationale, des statistics

et de l'amenagement du territoire

M. Ligoussou, Directeur de 1'execution des projets

Organisations interfiouvernementales

UDEAC

M. Pierre Tchanque, Secretaire general

M. Nguema Aaron, Directeur, Departement des transports

et communications

M. Thiry, Tj$> ert associe, CNUCED

CAMEROUN (Yaounde)

PNUD

M. J. Mufti, Representant resident

M. P. Matthews, Representant resident adjoint

M. U. Leteuil, Chef de l'equipe

M. T. Willaert, Expert associe

M. A- Bah, Expert en resBources humaines

M. F. P pp, Economiste du developperaent

M. J. Nguekeng, Economiste agricole

Gouvernement

Ministere de I'economie et du plan

H. R. Naah, Vice-Ministre de l'economie et du plan

M. N'Boung Albert Christin, Cabinet du Vioe-Ministre de

1'economie et du plan

M. Moutoma John Theodore, Representant, MINAGRl/DlRAGRAR

M. Feuae Bernard, Eirecteur des transports

M. Benoit Nguila TCdiny, Chef, Division economise, C-S

M. Onana J seph, Assistant a la Division des ressourcee animales

M. Bateki Samuel, Direction de la programmation

M. Nzie N'Zouango Victor, Direction des productions animales
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dec affairae 6*

5.E. M. a. Houtaouni Djermkoye, Kiniatre des affairoa
etrangftres *t d© la ooop&ration

Ca;ii Xaroaic^*, Direotrlo* dm

JLu

M. Yaoouba Tcharnak«, Secretaire S6n6ral da Hiniotfcre du pUn

K. Sani Oumarou, Direotftux- du pl^n

K. Paul Eocha, KF/B?

K. Gerard' Gagnon, KP/BP

M. Toussef Zaky, KP/3P?

K. Galeazzl Pter^s, MP/j)PP

K. Costa J«an, KP/DPp

K. Hiould* laya, Direotsur de l'IRSH

K. Rainidou, Dlrecteur adjoint de G^nie rural

du comm*To* mt dft

M. Iro Mayaki, 3»or^tai^* gdneral du Kiniatftr* dee affaira*
eoono»i4u»8> du commerce et de lfindu«tri«

Htnistey da

S.I\ K. Brat Maman*f ^or^saire d*St&t & I'&oonomie rural

Oreanleatlons

Comaiasion Mixta Hi d< Cooperati

V* B. Awokoye Airakoya, Secretaire ganeral

AU3EHIE

». Abdalfaamid Manaou*, H«pr6etntant FAO, Officer-«n-oharg« du

§K. ViooUl Soloaatina, Assistant au Rapreaentaat reaident

du

3.E. », Iayaohi Yakar, Sinietra du oommeroe
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K. S.-*li« Khelladl, Blreeteu du coEroei*oe ext^rieur

K. Tanar Gu«rraTa, Direction du oom»erce ext^rieur

TOTZSIE (Tuaia)

mm

K. J. Riohard 3yiiiondfi, H®pr6«6»tant

»inlattr« dea affaires 6tr&na&r»a. Direction d» la o
ittil

K. Bourguini, Bireoteur de la Cooperation international*

K. AffiiB«ur, Ckof de la Divieion d« la cooperation international*

#. Abdelhamid Hao»aouif Aasistant a la Cooperation teolmique
uXtilt^l

Kiniat&rg> du plan

K. 2ein Xeutiri, Direoteur de la oooparation A l*e"tran«er

R. Ahred Sabbar, MX£gu4 de la Kauritunie au CPCK

K. Ben Kuataphaf Administrateur du CPCM

OUQASDA

PKOB

K. K.K. Apeadu, Hepr^sentant resident

K. ^e 1*«.ehoEi*t Aeeietsnt au Repr^sentaat resident

T.K.U. Aoato, Secrr^taire aaeistant principal, D<p«rtement
das affaires ^i

.An. Plan tt du d^veloppeaent

K. Cbore, Secretaire p

Mr. I. &duvu, EocnoKiste pXanifioateur en ohef

K. jr.B. Bulinda, Economist® principal
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Riniatfere de ^I'lndtistrie et de 1'energie

Ko A.B. Katumba, Economist® en chef

TAK2ANIS (ito as Salaam)

Gouvemeitient

Finiatfere dea affaireg_

Jell© Nuru, Direotrioe a.i. do3 affaires juridiques et dea
satioaa

i' da la

S.E. r. N.A. Kuhanga, Kinlstre de la

J'. R, Kolionha, Seoretaire principal

y. y-wmyimato, OffIcier, Qestion de main~d*osuvre

EAC (

F.K. yuvonge, 3©oreta±iat da KarohA Comman *t dee Affairee
2oonon.iq.uea

J-Vtf, Kaaifua, Eooriosii©tet Seci-^tariat du JSaroh6 Coraciun at
d©a Affaires Econos!iq,u»e

ZAKBIE

J'. W. Pratt ley, Representant resident

K. Berkey Bepreeentant reeident adjoint

UTOAT

W* J.R, Koitse, Chef de l*£<iiiipe

K, K»F. Dwumah, Goneeiller en geetion d*affairea et finance

M. S»A* Ochola, Economist© en cortcerce

Xinlaters dee affaires e

J#J-*»S. IAchilana, Eoonomiate hors olasso
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Oa ^operation

D.A. Si*onda, Secretaire permanent

K. J.M. Vtonga* EoonQF.iste

». D.S. Atri, SeorStaire assistant

K. 0,*P. BhikopeXa* PrinoipaX

^nistferi^J^^n^to

K. j. HobertBOn, Coordinator du plan

** dB I'industrie

K. K.S. K

U.S. Kuaonda, Secretaire

K. Kur^nda, Secretaire aseiatant •.!.,
Travail at d«s affaires aooiales

A.K. Fukele, Principal de I'lnstltut national de
1'administration bii

(Mbabane)

da

P1TOD

tf, s. Husain, R»pre"eenta»t resident

Oouvcrneaent,

S.B. K. E*P. 3^
planifioation 5

M. J, Nxunalo, Secretaire

Minl»tre dim finances et de la

Secretaire paraianent
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doe travauxmpu.b3iqg|

• David T. t

lctar ?n Shef d« la foysiation a.I.

LIBERIA

3.B. IT. Gr®«n, ^Inistre adjoint du plan

»• Sjiferil Aw> Dir»ot«u.^ da B^partsment du

K. P.O. d« Boar^ Repr^»»ntant de la FAO

OHAHA (Aocra)

* 0.

Mb jft.

Dr. R.K,A.

,3>,K. Kadisbor, Eeenorsiate-Planificatetfr en ohef

KEHTA

&. R.K. Seorotalre asaistant

s la pl^nifioatlone. s

. H.>'. Hale, S»or^tair« permanent a.i.

. E.B.M. Kagunda, bore olaes«
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&u qpaanorce at a» 1'induBtriii

.Q, Kani, Economists

d« l*en«rgie at des ooipmunlcwtioQa

K* H,K. Arapngok, Eoono»i«te--Plaaifioat«ur

». R.O. Adero, Eoonoeiata-Planificateur

KinlsUre d» X'agrioultugg

K. B.L. Odupoy, Sooaomiate-Planirioat«ur

Ia yiseion tient a «xprit5®r ici see vife remaroiemantB au a«rvio«

du s«or6tariat de la CEA notaccent a Hello Rabea Damareef Kb« Addle

K.R. Honorati, Kelle Aster Solomon et Ksie A.ddis ITsgash pour l'aid»

prSoieus© qu'il lui & apport^ dans la confection d« oe rapport.




