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I. INTRODUCTION

!. La cooperation technique est '•^-^'^/r.-'^^.r^c'oi-^.
T^^^TV'X^Z pourle^veC^t -on^e et social.
2 Tres tot, rAssemblee generale, en favorisant la oreation ^« ^missions
Lnomiques regionales. a'^™ S^Tmc^"^out a' "actives de^<%J^^£^ aV^an^ion^amment celles qui doivent se
derouler a des milliers de kilometres sur le terrain.

, Oest ainsi que en 1977, le Secretariat general prlt 1'Initiative d'uneresolution aponrStanrr;struc9t7ur;tion de, ^-teurs d'activites econo™ ,ues jt

4 Cette resolution vient en fait clarifier et systercatiser la place et le
role devolus a cnaque departement et organisation du »£*»•: £j™» J*ns
PNUD, les Commissions economiques regionales, les agences JPJJ^1^; ",,.

rtri^.:^^^^nous indique queries sont les activites et les responsabilites qui seront
desormais de leur competence. Nous y notons que :

a) Les Commissions regionales devront renforcer leur relations avec les
autres agences developper une cooperation etroite avec le PNUD, participerac vement Zn's des ac^vites operationnelles et dans des grammes entre
pays, et executer des projets dans des domaines non couverts par dautres
agences specialisees (par. 23).

b) Les Commissions devront aider les pays a identifier des projets et
preparer SIT rogrammes communs, et travailler ardemment au -nforcemen
de la cooperation economique sous-regionale. regionale et interregional
(par. 24).

c) Pour mener abien ces responsabilites, les Commissi™» <~^UM
regionales devront etre techniquement et financierement capables de
rlfUser leurs obligations vis-a-vis des Etats Membres en tant qu'agents
d'execution des projets.

5 Consciente des difficulty qui ne manqueraient pas de surgir l)*"-^
generale avoulu renforcer la resolution 32/197 par VTi ^Jnac^e
?ors de sa 33eme session en Janvier 1979 et portant octroi de la ^apacite
d'asent d-execution aux Commissions regionales. Par cette resolution, les
ComSmIssions regionales sont appelees ajouer le meme ^le Que les au -s agences
specialisees du systeme des Nations Unies en matiere d'execution de projets.
Les"vantages de cette resolution sont evidents; il s-agit notamment de .

- 1'utilisation de ^experience et de la connaissance du milieu par les
Commissions,

- 1'existence d-un secretariat plus proche de la realite des besoins et des
problemes regionaux.

Mais il est certain que le transfert des activites doit s'accompagner du
transfert permanent ou temporaire des moyens d'execution.
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6\ °? PnMnr,eStimer qu'^ travers une evaluation de la cooperation technique
entre le PNUD et les Commissions regionales, il puisse etre possible, tout en
mesurant l'efficacite de celle-ci, de :

- degager les difficultes rencontrees par cette cooperation,
- faire des propositions en vue d'ameliorer cette cooperation et determiner

accessoirement comment les resolutions 32/197 et 33/202 sont suivies d'effets
dans la pratique.

7- Le present rapport s'articulera autour des points suivants :programmation,
formulation et realisation des projets regionaux, financement, suggestions et
recommandations.
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II. PROGRAMMATION

A. Les donnees du probleme

8 La Commission economique pour I'Afrique, comme toutes les Commissions
economiques regionales, s'est vu de par sa charte constitutive et ses termes
de references, confier un role tres important dans le developperaent et la
coordination des activites d'assistance technique visant le developpement
economique et social des pays de la region. Ce mandat implique une prise de
conscience des responsabilites a trois niveaux essentiels.

1. Au niveau du Secretariat executif de la CEA elle-meme :
il est du devoir du Secretariat, compte tenu du niveau de developpement des
pays africains, de concevoir et mettre en oeuvre une politique systematique
visant a aller au-devant de ces pays, de les ecouter, de recenser leurs besoins,
les conseiller et elaborer des politiques et programmes susceptibles de les
aider a ameliorer leurs conditions de vie.

9 II s'agit done essentiellement d'une mission d'animation, d'encadrement
et de canalisation des initiatives individuelles ou collectives developpees par
la communaute Internationale en vue de soutenir les pays africains dans leurs
efforts de developpement.

2. La deuxieme prise de conscience doit s'operer au niveau des
divers organisraes des Nations Unies qui sont impliques dans des activites de
developpement en Afrique et principalement le PNUD, qui, de par sa position
privilegiee au sein du systeme et de par les ressources financieres qu'il
centralise, a une responsabilite importante dans la mise en oeuvre de toute
politique de developpement definie au sein du systeme des Nations Unies et en
tenant compte des priorites exprimees par les Etats U.

10. Si la contribution du PNUD a ete essentielle dans la mise en place des
structures institutionnelles de la Commission, il en va autrement pour ce qui
est du renforcement de son role en matiere de conception et de coordination
des programmes au plan regiona.1 et national.

11. Quoique la situation ait considerablement evolue tout au long de ces
dernieres 25 annees, il faut cependant remarquer que le PNUD n'avait veritable-
ment, a aucun moment et a quelque niveau que ce soit, associ« la Commission a
1'elaboration des programmes regionaux, encore moins des programmes nationaux.
Des habitudes ont ete developpees au sein du PNUD et a travers son reseau de
representation sur le terrain, tendant a ignorer completement la Commission
economique regionale aux moments decisifs des programmations regionales et
nationales. Cette pratique a eu pour grave consequence de marginaliser totale-
ment et meme d'evacuer la CEA du circuit, la confinant a un role peripherique
alors qu'elle aurait du etre au centre, et preservant preci3ement le role central
pour le PNUD. De la part aussi le fait que la CEA demeure largement meconnue
des Etats.

1/ Plan d'Action de Lagos pour le developpement economique de I'Afrique
U980-2000).
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12. II faudra attendre le quatrieme cycle de programmation, qui debute en 198?
pour que le PNUD "associe" pour la premiere fois la Commission a 1'elaboration
de son document d'orientation et a la programmation du quatrieme cycle
(1987-199D-

^3- La troisieme prise de conscience doit s'operer au niveau des
Etats eux-memes, tant il est vrai aujourd'hui plus encore qu'hier, que la
Commission economique pour I'Afrique ne sera que ce que les Etats voudront
qu'elle soit. Parlant de la place et du role que la Commission devra jouer
dans la conduite des affaires du continent, les Etats peuvent apporter beaucoup
au renforcement de l'autorite morale de la Commission, non seulement en prenant
une part tres active aux diverses activites de la Commission, mais encore en
faisant constamment reference a celle-ci dans leurs negociations et leurs
relations avec d'autres partenaires. De cette facon, tous seront amenes pro-
gressivement a compter avec la CEA.

B. Le document d'orientation du PNUD pour la programmation du
quatrieme cycle ~~ "

13- Nous avons note que, pour la premiere fois, le PNUD avait associe la CEA
a la conception du document d'orientation pour la programmation du quatrieme
cycle, lequel document a ete adopte par la Conference des ministres de la CEA
tenue a Yaounde en avril 1986.

14; Cependant, lea priorites retenues dans ce document ne se rapprochent que
tres approximativement de celles retenues dans le Plan d'Action de Lagos et le
Plan quinquennal a moyen terme adopte egalement par le meme Conseil des ministres
Ces derniers viennent d'ailleurs de formuler de serieuses reserves au cours de
la derniere Conference des ministres, tenue a Addis-Abeba en octobre 1986.

15- Ensuite, le document ne fait nullement mention des projets multisectoriels,
autre aspect important de la vocation de la CEA. Tel que presente, il encourage
surtout les projets sectoriels et s'adresse de ce fait beaucoup plus aux agences
specialisees qu'a la CEA.

c- La formulation et la realisation de projets multisectoriels

16. D'apres ses termes de references, la CEA a pour mission, entre autres, de
promouvoir des projets multisectoriels. Mais, a la pratique, on constate
malheureusement que ce mandat est loin d'etre realise. Elle s'etait jusqu'a
tout recemment, plus tournee vers la formulation et 1'execution
de projets sectoriels, se mettant ainsi en competition avec les autres agences
specialisees.

17- L'explication avancee est que les besoins sur le terrain s'expriment dans
des secteurs bien precis et que 1'on ne peut les aborder que comme tels. En
fait, il s'agit plutot de 1*Insuffisance technique de la CEA a formuler et
executer des projets de ce type qui, nous le reconnaissons, sont d'une complexite
evidente. Toutefois, des efforts ont ete accomplis par la Commission qui a
formule et soumis a la consideration du PNUD des projets multisectoriels dans le
cadre du quatrieme cycle. II lui reste cependant a prendre toutes les disposi
tions en vue d'en assurer la bonne execution.
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D. La participation de la CEA a l'elaboration des programmes
nationaux

18 Nous avons mentionne la tres faible participation de la Commission a
la conception et l'elaboration du programme regional du PNUD pour 1 Afrique.
La situation est encore pire en ce qui concerne les programmes nationaux.
Le probleme doit etre vu a deux niveaux :au niveau de la discussion et de
l'elaboration des programmes, et au niveau de la formulation et 1'execution
de projets nationaux.

1 Au niveau de l'elaboration des programmes
Pour I'heure, il'est dommage de constater que le PNUD n'y invite pas la Commission
regionale, ceci plutot par habitude que par volonte deliberee. Une des conse
quences au moins immediate de cela est que les diverses agences specialisees
assaillent les gouvernements et le PNUD avec des projets sectoriels dont on
pourrait dire beaucoup quant a leur rentabilite sociale effective, et qui de
toute facon sont strictement a vocation nationale. Les agences d'execution
n'ont pas toujours le souci de la dimension regionale, obnubilees qu'elles sont
par le souci d'avoir une partie du chiffre indicatif de planification (CIP) de
chaque pays.

19. II nous apparait des lors,dans l'interet meme du PNUD et des Etats,
d'utiliser la Commission economique au moins comme catalyseur de tous ces
exces.

20 II faut aussi noter que cette situation decrite plus haut a pour autre
consequence grave de pousser les Etats a se refermer sur leurs interets ^
nationaux plutot qu'a etre ouverts aux approches regionalistes des problemes.
Le role de coordonnateur et d'animateur que jouerait la CEA, si 1-opportumte
lui en etait donnee, contribuerait a promouvoir cet esprit essentiel pour le
developpement du continent africain.

21 Ceci est d'autant plus important qu'au sein du PNUD il n'existe pas, meme
au niveau du siege, un mecanisme central de coordination de tous les programmes
nationaux. On assiste alors a des duplications d'efforts dans des pays de la
meme sous-region. C'est pourquoi, nous recommandons vivement l'etablissement
d'un tel mecanisme central de coordination.de facon a veiller a la coherence
entre les programmes nationaux et les programmes regionaux. Le role du siege
du PNUD devrait etre justement plus global en matiere de coordination et de
conception des programmes, plutot que d'enteriner a New York ce que les
representants residents ont deja fait sur le terrain.

22. Pour en revenir a la participation de la Commission dans le processus de
programmation nationale, il faudrait :

a) Revoir la disposition reglementaire existante qui prevoit que la.
Commission ne peut aller vers les gouvernements qu'a leur demande, de
facon a rendre cette derniere beaucoup plus dynamique et engagee.

b) Que le PNUD invite de plus en plus la CEA a assister les gouvernements
dans l'elaboration de leurs programmes et de leurs projets, par des conseils
et des orientations.
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nationaux
2• Au niveau de la formulation et 1'execution de pro.iets

Comme nous l'avons indique plus haut, il n'est ni possible, ni souhaitable
d enyisager cela a court et meme a moyen terme. En effet, en tant qu'agent
d execution, la CEA est relativement recente, tres peu experimented et n'arrive
pas a soutemr la concurrence des agences specialisees, faute de moyens finan
ciers et techniques. Toutefois, la CEA devrait tout mettre en oeuvre pour
susciter la confiance des Etats quant a sa capacite a executer des projets
nationaux, de facon a etre integree progressivement dans le circuit.
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III. FINANCEMENT DES PROJETS

2^ La plus grande partie du programme regional d'assistance technique
execute par UCEA est financee par les ressources du PNUD ou d'autres sources
^ennancement sous la supervision du PNUD (FNUAP Fonds de deve oppement de
la femme, etc.). Or, comme tous les autres organismes de la famille des
Nations unies, le PNUD n'est pas ai'abri des difficultes financiers que
traverse le systeme ces dernieres annees. Deja au cours du troisieme cycle,
les programmes du PNUD ont du subir une amputation de 55 pour cent de leurs
ressources. Cette situation exige que l'on soit beaucoup plus rigoureux
dans la gestion des ressources disponibles. Le PNUD a deja pr s, a son niveau,
les mesures qui s'imposent pour assurer une meilleure affectation des fonds.

A. Le cas des institutions parralnees par la CEA

24 A ce jour, la CEA a aide a la creation de pres d'une trentaine d'institu
tions qu'elle parraine au niveau du continent. La plupart de ces institutions
ont ete creees avec le support financier du PNUD et certaines d'entre elles
sont financees par le PNUD depuis leur creation, a tel point qu'elles ne
peuvent se passer de 1'assistance du PNUD sans courir a l'asphyxie.

25 Le PNUD a fait savoir a juste titre qu'il suspendrait sonJinancement a
certains projets au cours du quatrieme cycle. II faut reconnaitre en effet
que l'on ne peut serieusement envisager que le PNUD continue de financer
indefiniment ces projets 2/, pendant que ces institutions elles-memes ne font
pratiquement rien pour s'autofinancer et, surtout, que les Etats qui les ont
creees ne paient pas regulierement leur contribution au budget, seule facon
d'exprimer clairement leur soutien a ces institutions.

26 Dans ces conditions, il ne reste plus a la CEA qui parraine ces institu
tions, qu'a etudier serieusement la question, revoir leurs objectifs et leurs
programmes, de facon a leur assigner des objectifs de productivite compatibles
avec la situation de crise actuelle, developper des initiatives pour s'assurer
des ressources extra-budgetaires, entreprendre des activites capables de
generer de nouvelles recettes en vue de s*autofinancer.

Les propositions ci-apres peuvent etre explorees :

a) La promotion et le developpement d'activites lucratives par ces
institutions.

b) L'interessement d'institutions publiques ou privees africaines,
au capital de ces instituts, ce qui leur garantirait des marches.

c) La fusion d*institutions ayant la meme vocation 3/.

2/ Certains le sont depuis pres de 20 ans deja - cas de l'Institut africain
de developpement economique et de planification (IDEP).

3/ Un Comite inter-Etats a ete constitue par la CEA pour etudier la question
et faire des propositions, mais il semble que ses conclusions, pourtant
realistes, aient ete jugees inacceptables par les Etats.
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27- La plupart de ces mesures sont deja evoquees et envisagees par les respon-
sables de la CEA elle-roeme. II s'agit maintenant, compte tenu de 1'acuite et
de l'urgence du probleme, de s'activer a approfondir les etudes de solutions
et surtout de passer a leur application pratique.

28. Dans le meme ordre d'idees, les responsables de la CEA, appuyes en cela
par les Etats Membres, envisagent egalement la revision a la baisse de la
grille de salaires du personnel de ces institutions de facon a alleger la charge
des Etats a leur financement. Nous pensons qu'une telle mesure risque d'avoir
pour ces institutions des effets negatifs :

a) Demobilisation et perte de personnel competent.
b) Difficulte de recrutement du personnel de haut niveau.
c) Diminution de 1'efficacite de ces institutions, etc.

29. La mise en application des premieres solutions envisagees plus haut : la
promotion et le developpement d'activites lucratives, de meme que l'interessement
d'autres organismes a participer au capital de ces institutions, supposent pour
ces dernieres une revision significative de leurs politiques et programmes ainsi
que de nouvelles capacites institutionnelles. Tous ces elements ne peuvent
s'acquerir du jour au lendemain, surtout quand on a ete habitue pendant si
longtemps a recevoir des subsides.

30. Le PNUD pourrait participer a cette reorientation essentielle. A travers
une assistance clairement et volontairement liraitee dans le temps (deux a trois
ans), il aiderait celles parmi les institutions qui auront ete jugees aptes a
developper ainsi des capacites internes, a generer des ressources et a atteindre
I'autosuffisance.

31. Enfin, de facon generale, nous recommandons que, dorenavant, tout document
de projet d'assistance du PNUD, surtout quand il s'agit d'assistance a un
organisme inter-etatique, contienne une clause expresse de duree de cette
assistance, de facon a mettre tous les partenaires (Etats, CEA, PNUD, agences
d'execution, etc.) face a leurs responsabilites des le depart. Ceci laisserait
la latitude au PNUD de juger si telle ou telle assistance doit se poursuivre
au-dela du delai fixe, ou de 1'arreter s'il le juge necessaire.

B. Le cas du Bureau du PNUD pour les pays arabes

52. Alors que la Commission economique pour I'Afrique couvre tout le continent,
et qu'elle a vocation de servir tous les pays sur le plan du developpement
du programme, de son execution et de sa coordination, il existe au sein du PNUD
deux bureaux qui se partagent les ressources destinees aux pays africains.

33- En fait, le Bureau Afrique du PNUD ne couvre que les pays africains non
arabes au sud du Sahara. Les pays du Maghreb plus l'Egypte 4/, le Soudan, la
Soraalie et Djibouti ont ete rattaches au Bureau arabe du PNUD, qui etend de
meme sa juridiction sur les pays arabes du Moyen-Orient. Cependant, 80 pour
cent de la population couverte par ce Bureau se trouve sur le continent africain,
critere primordial dans la repartition des ressources de programmation.

4/ II faut remarquer aussi que l'Egypte, bien que pays africain, est membre de
la CEA et de l'ESCWA (la Commission pour l'Asie occidentale).
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34. L'existence de ces deux bureaux est a l'evidence source de beaucoup de
difficultes et d'incomprehension. II nous a ete donne 1*occasion de constater
que les difficultes se situaient essentiellement au niveau de :

- la formulation des programmes regionaux d'assistance technique,
- la repartition des ressources du PNUD entre ces deux bureaux,
- le financement des programmes regionaux africains et des activites de

la CEA par ces deux bureaux.

35. II s'ensuit une dispersion des efforts et des mauvaises relations de
cooperation technique et financiere entre les deux bureaux et la CEA. En fait,
si les relations entre la CEA et le Bureau Afrique sont relativement bonnes
et presque normales, il n'en est pas de meme avec le Bureau arabe.

36. Ce Bureau, a ce jour, a 1'exception du programme des femmeb du MULPOC de
Tanger qui comprend aussi un volet agriculture, n'a participe financierement
a aucun autre programme ou projet regional africain, ni a aucune autre forme^
d'activite de la CEA, meme quand des projets se deroulent dans les pays places
sous sa juridiction. Ceci a pour consequence de limlter non seulement lrambition
et l'impact de ces projets, mais aussi 1'action de la CEA. En effet, le fait
que tous les projets soient finances par le Bureau Afrique represente une
ponction prelevee dans 1'enveloppe financiere mise a la disposition du reste
du continent.

37. Ce Bureau n'a jamais participe, ni meme assiste, a aucune reunion du
Conseil des ministres de la CEA, alors que pres de la mottle* des pays qu'il
couvre sont representes a ce Conseil au niveau ministeriel.

38. On ne peut que 3'etonner de la tres grande inertie du PNUD face a ce
probleme concret. II serait hautement souhaitable qu'il soit apporte des
solutions assez rapides a ces blocages au moment meme ou l'on s'apprete a
entrer dans un nouveau cycle de programmation.

39. Des mecanismes fonctionnels doivent etre trouves pour permettre une meilleure
utilisation des ressources, qui respecte la loi du nombre et des besoins, et ce,
sur des programmes communs bien concus et bien coordonnes, en,collaboration avec
la CEA. En d'autres termes, le PNUD doit tenir compte de I'unicite du continent
africain; l'elaboration du programme regional et la repartition des ressources
doivent refleter cette realite.
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IV. EXECUTION DES PROJETS REGIONAUX (LA CEA AGENT D"EXECUTION)

A. Les problemes specifiques

lis se situent essentiellement a trois niveaux :

1. Au niveau de la CEA

40. Elle a ete consideree pendant longtemps comrae un centre d'etude. Partant,
des habitudes ont ete prises tant au niveau des mentalites des gouvernements
et des autres organes du systeme des Nations Unies (PNUD, agences specialisees
et meme Secretariat), que des fonctionnaires de la Commission elle-meme. Le
secretariat de la CEA a pris conscience de la necessite de transformer le
personnel en agents operationnels sur le plan du "backstopping" et de l'execution
de projets. Un effort de reeducation doit etre fait au niveau des responsables
et du personnel de la Commission en general pour changer les mentalites, les
habitudes, afin d'augmenter l'efficacite operationnelle des divisions techniques
aussi bien que des services administratifs.

1.1. t5_25B5Ei^_de "ba2^i!^0PE^5"_de la cea
41. Nous l'avons clairement laisse entrevoir, cette capacite a soutenir et
gerer les projets est loin d'etre adequate et satisfaisante. En tout cas, elle
est loin de ce a quoi l'on serait en droit d'attendre d'une agence d'execution.
Cela tient essentiellement, comme nous l'avons dit, d'abord a la relative
''jeunesse" de la CEA en tant qu'agent d'execution de projets autres que les
etudes, ensuite a la non-adequation des structures actuelles de la CEA - struc
tures techniques mais surtout administratives - a la nouvelle fonction. Ce
qui fait dire, entre autres, au PNUD et aux autres agences specialisees, que
la CEA n'a pas les capacites techniques necessaires pour passer a la phase de
l'execution des projets. Cette lacune se justifie aussi du fait de l'insuffi-
sance de coordination entre les differentes divisions techniques de la CEA.
II nous semble qu'a ce point, il y ait une reorientation fondamentale de methode
de travail a entreprendre. Nous pensons precisement ici au role plus responsable
que pourraient jouer le bureau PPCO et la division TACOO. II faudrait ajouter
cependant a la decharge de la CEA que la realisation des projets multisectoriels
et multidisciplinaires est aussi rendue difficile par les agences specialisees
associees a leur execution. En effet, celles-ci font souvent des difficultes
pour suivre les directives de la CEA, pourtant agent principal d'execution.

1.2. La gestion des "overheads^

42. Nous l'avons dit : pour etre efficace en matiere d'execution et de soutien
des projets, la CEA doit operer un renforcement de ses structures directement
impliquees dans les operations. Un des nerfs principaux de la guerre en ce
domaine est incontestablement une gestion efficace et rigoureuse des frais
administratifs attaches aux projets, appeles "overheads". A l'instar des autres
agences d'execution specialisees, la CEA doit s'attacher a definir une politique
systematique pour l'utilisation de ces "overheads" a des fins de soutien actif
aux projets qui les ont generes et a susciter eventuellement d'autres projets.
Pour I'heure, malheureusement a la CEA, il n'y a pas de relation evidente entre
les "overheads" generes par des projets et le "backstopping" de ces memes projets.
Or, il faudrait forcement qu'il y en ait un, si l'on a le souci d'un minimum
d'efficacite.
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43- A notre sens, les fonds provenant des "overheads" devraient avoir essentiel
lement trois affectations :

- depenses relatives au renforcement des capacites des structures qui ont
en charge d'executer les projets (personnel et materiel des divisions techni
ques) ;

- renforcement des structures qui apportent leur appui administratif a
l'execution des projets, telles que recrutement des experts, achat des equipe-
ments;

- enfin, un troisieme volet devrait etre prevu pour financer les missions
de programmation aupres des Etats, du PNUD, des autres sources de financement
et des autres organisations du systeme, de facon a etre present un peu partout
ou se discutent des projets.

44. Un des constats qu'il nous a ete amene de faire est le tres peu d'agres-
sivite demontree par la CEA en matiere de developpement de programmes, tant
au plan regional que national. Une telle mission pourrait etre confiee a une
Branche de developpement des programmes. Nous pensons aussi, et nous le deve-
lopperons par la suite, que les "Multinational Programming and Operation
Centres" (Mulpocs) pourraient trouver la un terrain efficace de reconversion
et d'utilisation. De la meme facon au siege, le bureau PPCO doit etre renforce
de maniere a lui permettre de jouer pleinement son role de developpement et de
coordination des programmes d'assistance technique.

2. Au niveau du Secretariat de l'ONU a New York
45. II faut le reconnaitre et le dire clairement, la resolution 33/202 donne
des attributions aux Commissions regionales mais ne degage pas clairement les
moyens de les assumer. II y a encore trop de centralisation des pouvoirs, ce
qui affaiblit certaines structures operationnelles des Commissions et engendre
trop de lenteur dans certaines procedures. Certains services du siege et meme
certaines personnes vont jusqu'a poser le probleme en terme de leur propre
survie. II est tres difficile par consequent, dans ces conditions, d'envisager
rapidement une evolution positive des choses.

3. Au niveau du projet lui-meme
46. Certains experts et personnel dans les projets executes en cooperation
avec d'autres agences et recrutes par ces dernieres, veulent travailler de
facon independante par rapport a la Commission qui a la responsabilite du ^
projet. Ceci est source de beaucoup de conflits et malentendus, propices a
la mauvaise gestion, voire meme a des malversations.
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B. Le recrutement du personnel

47. II y a une distinction normale a faire entre personnel du Secretariat et
personnel technique recrute au titre des projets. Mais, dans un cas comme dans
1'autre, la procedure de recrutement reste sensiblement la meme et notamment
dans l'un ou 1'autre cas les Commissions economiques sont obligees de s'en
remettre a New York ("Technical Assistance Recruitment Service" - TARS -
ou "Office of Personnel Services" - OPS) pour les recrutements a un certain
niveau : P-5 et au-dela pour le personnel du Secretariat, L-5 et au-dela pour
le personnel technique des projets.

48. Nous eluderons volontairement les problemes que pose le recrutement du
personnel du Secretariat; ils sont d'ailleurs connus de tous et peuvent se resumer
par l'antagonisme suivant : les Commissions regionales revendiquant la liberte
totale de recruter a tous les niveaux comme principe fondamental de leur autonomie
et de la decentralisation decidee en 1977 par la resolution 32/197, et le
Secretariat general arguant la defense de certains principes tels que la repre-
sentativite des Etat3 au sein du personnel, la pluralite des candidatures, 1'uni
versal!te des Nations Unies, pour retenir ces competences a New York.

49. Le cas du recrutement du personnel technique des projets finances par le
PNUD qui nous interesse ici, souleve des problemes d'une tout autre nature,
essentiellement au nombre de trois :

1. La CEA ne dispose pas d'un "roster" qui fonctionne.
Jusqu'alors, pour tout recrutement, la CEA procede par publication des vacances
de poste au siege ou aupres des autres organisations du systeme, ou encore
aupres d'organes de presse. La plupart du temps aussi, ce sont les divisions
utilisatrices elles-meraes qui font 1*effort d'identifier le candidat. C'est
done une procedure tres artisanale et tres peu fiable qui a cours actuellement
a la CEA. Le Service de recrutement de New York pourrait mettre a la disposition
de la CEA un roster et aider a la formation du personnel competent pour l'utili-
ser. Cela aurait l'avantage de mettre a disposition des projets du personnel
plus adapte au milieu et aux problemes specifiques du continent. Le soutien
du PNUD a la realisation de ce projet est indispensable.

2. La CEA n'a pas de service specialise dans le recrutement du
personnel de projets. Tous les recrutements, quels quails soient, sont effectues
par les memes personnes. La forte concentration des taches en matiere de recru
tement a pour consequences les lenteurs et les erreurs dans la mise en oeuvre
de la procedure. La creation et le renforcement d'un tel service devraient etre
envisages en relation avec la creation d'un "roster" suggere plus haut. Les
nouvelles attributions de la CEA en tant qu'agent d'execution des projets et ses
ambitions dans ce domaine devraient legitimer la mise en place d'infrastructure
de soutien de cette nature. Voila un domaine ou evidemment les ressources
provenant des "overheads" pourraient trouver une utilisation judicieuse, comme
nous l'avons deja ecrit.
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3 II n'existe aucune procedure interne, ni de normes pour
mesurer 1'efficacite du Service de recrutement du personnel. Si nous admettons
que cela pourrait etre source de complications supplementaires dans la situation
actuelle, compte tenu de 1'insuffisance et de la qualification du Personnel la
mise en place de ces outils de travail est indispensable, dans 1'hypothese ou
on envisagerait de doter la CEA d'un "roster" et d'un Service de recrutement
tel que suggere plus haut.

C. L'achat des equipements

SO La encore, le fait que New York doive approuver toute depense au-dessus de
40 000 dollars cause enormement de prejudice a l'execution des projets. Le
souhait des responsables est que l'autorite soit decentralisee, au moins pour
les achats issus des ressources extra-budgetaires. On peut citer trois autres
sources de blocages concernant les achats d'equipements :

1 Au niveau de la CEA : les divisions techniques responsables
des projets n'ont aucun sens du "timing", c'est-a-dire de la clarification des
achats dans le temps. Elles attendent le dernier moment, generalement la fin
de l'annee, pour soumettre dans la precipitation leurs demandes d'achat. Ceci
est source d'erreurs considerables et de goulot d'etranglement, compte tenu de
l'insuffisance du personnel du Service des achats.

2 Au niveau du projet sur le terrain : les descriptions des ^
equipements soumises par les experts sont tres souvent incompletes Etant donne
que ni le personnel du Service achats, ni les membres de la Commission dagrement
ne sont des specialistes, certaines demandes d'achat se trouverit ainsi bloquees
pendant de longues periodes au niveau de la CEA, avant meme d'etre envoyees a
New York.

5 Au niveau des representants residents : il existe un probleme
de coordination pour la liquidation des depenses. Les representants residents
ne prennent action que si le siege du PNUD le leur demande, bien que la CEA soit
I'agent d'execution du projet. Sur ce point precis, les representants residents
devraient proceder de la meme facon qu'ils le font avec les autres agences
specialisees.

51 Un point important a souligner,en ce qui concerne les deux activites de
recrutement des experts et d'achat des equipements, est qu'un blocage est
constitue par la trop grande concentration des pouvoirs de signature par le
Secretaire executif. Bien que celui-ci delegue ce pouvoir a l'occasion de
certaines longues absences, il faudrait envisager une delegation systematique
et definitive de ces pouvoirs aux services interesses, excepte pour les recru
tements a de tres hauts niveaux - P-5 et au-dela - et les tres grosses commandes
d'equipements qui peuvent engager le credit de la Commission.
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D. Le cas specifique des Mulpocs

52. Ces importants outils de developpement de programmes crees par la CEA sont
a I'heure actuelle en situation de quasi-lethargie. Independamment
des difficultes financieres, un certain nombre de blocages administratifs ne
facilitent pas la coordination des activites et empechent ces Mulpocs d'operer
normalement. Plus d'un reconnait la necessite de ces centres. II importe de
les utiliser au mieux en leur assignant des roles bien precis et novateurs, en
relation avec les nouvelles ambitions de la Commission. Nous avons mentionne
1'aspect important du developpement des programmes ou les Mulpocs representent
le bras arme de la Commission aupres des gouvernements et d'autres organisa

tions, en vue de generer pour la Commission la confiance qui lui fait tant defaut,
ainsi que des projets a executer pour le benefice des Etats et des organisations.
Pour qu'ils puissent jouer ce role, il faudrait qu'un certain nombre de blocages
soient leves dans les relations entre le Secretariat de la CEA et les Mulpocs.
Peut-etre devrait-on parler d'un peu plus d'autonomie ou de souplesse dans les
procedures administratives, de fagon a ameliorer leurs capacites operationnelles.

E. Le role des representants residents dans la gestion des projets
regionaux

53- Pour ce qui est des projets regionaux, au depart les representants residents
sont tres peu sollicites et interesses dans l'elaboration du programme regional
qui est mis en place par le siege du PNUD quasiment en vase clos 5/» si bien que
les representants residents sur le terrain se sentent tres peu concernes par
une chose a laquelle ils n'ont finalement pas participe et dont ils n'ont pas
la "sensibilite". C'est ce qui explique qu'en grande partie ils se desinteres-
sent du projet au cours de son execution. Or, selon l'accord conclu entre la
CEA et le PNUD, ce dernier est cense representer la CEA pour le suivi et la
gestion immediate des projets regionaux executes par elle sur le terrain.

54- Les representants residents ne se donnent meme pas la peine de visiter le
siege de la Commission, comme ils ont l'habitude de le faire pour les agences
specialisees, alors qu'au moins ceux d'entre eux qui abritent les projets
regionaux executes par la CEA devraient le faire.

5/ Nous avons aussi montre que la CEA elle-meme etait tres peu associee a
l'elaboration du programme regional. C'est done tous ces obstacles qui rendent
le programme regional inefficace.
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V. REFLEXION SUR CERTAINES PROPOSITIONS DE REFORMES DE STRUCTURES

A. Le Bureau de liaison_o^J_Pj^D_auprjs^e^_CEA

rs Depuis 1977, le PNUD a etabli un Bureau de liaison aupres de la CEA afin
d'aider cette organisation a concevoir et a developper des programmes, a
elaborer des projets et a faciliter ses rapports avec le PNUD.

S6 De par son existence, ce Bureau a beaucoup aide a la comprehension et a
la mise en oeuvre des procedures du PNUD par la CEA, et a resoudre un certain
nombre de problemes materiels de moindre importance. Cependant, au plan
operationnel, l'utilite de ce Bureau n'est pas evidente car il n'y a aucune
decentralisation de responsabilites du siege du PNUD vers ce Bureau. Tout ce
qui touche a la signature de documents de projets, quel que soit le montant,
aux revisions de budget des projets meme les plus minimes, doit necessairement
passer par le siege.

57. II serait sans doute utile de revoir les termes de references de ce Bureau
de facon a lui conferer plus de pouvoirs, le rendant ainsi plus operationnel.
Pour ce faire, il conviendrait peut-etre d'ameliorer la qualite du personnel du
Bureau en elevant le niveau de representative de fagon a lui deleguer certains
pouvoirs de signature ou de revision, comme c'est le cas pour les representants
residents.

58. II faut aussi considerer le fait que ce Bureau ne s'occupe que des projets^
bases a Addis-Abeba, les projets hors d'Addis-Abeba etant sous la responsabilite
des representants residents respectifs, conformement aux procedures du PNUD.

59- Or nous avons montre le tres peu d'interet que les representants residents
accordent aux projets regionaux dans la hierarchie de leurs preoccupations.
La encore, nous insisterons sur la necessite d'interesser les representants
residents aux programmes et projets regionaux.

B. Les bureaux regio.naux au siege du PNUD

60. un debat interessant est en cours, qui est de savoir si les bureaux
regionaux du PNUD ne gagneraient pas a s'installer sur le terrain, proche
de la realite. Ceci est un probleme qui doit etre pose de fagon globale.

61. Nous pensons que le projet n'irait pas sans soulever des difficultes
d'ordre logistique. II faudrait evaluer les avantages et les inconvenients
d'une telle action a la lumiere du r5le nouveau qui devra etre assigne aux
bureaux regionaux quant a la conception et la coordination des programmes.
Nous pensons que les bureaux regionaux devraient jouer un role tendant a onenter
l'action du PNUD vers une nouvelle politique basee sur 1' integration des pro
grammes de developpement. Pour I'heure, nous constatons qu'en matiere de
developpement des programmes regionaux, le siege ne s'appuie pas assez sur
les representants residents; ceux-ci ne sont pas tres sensibilises a la
question et ne peuvent pas par consequent, a leur tour, sensibiliser les gou
vernements. II y a lieu d'accentuer les efforts sur ce plan, de fagon a^
responsabiliser davantage les representants residents dans ce domaine tres
important que constituent les programmes et projets regionaux.
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

62. La communaute Internationale tout entiere, et les Nations Unies en parti-
culier, deploient une activite tres intense pour soutenir les efforts des pays
africains en butte aux difficultes considerables inherentes a leur situation
de sous-developpement. Dans ce contexte, l'action des deux organismes que sont
la Commission economique pour I'Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUD) est tout a fait remarquable. Des resultats tres
positifs ont ete atteints, aussi bien dans 1'accomplissement de programmes et
projets d'assistance technique que dans la sensibilisation de l'opinion africaine
et Internationale aux problemes de I'Afrique et la mobilisation des ressources
necessaires a la mise en oeuvre de programmes de developpement.

63. Dans le present rapport, nous n'avons pas voulu, volontairement, nous eten-
dre sur les succes qui, par ailleurs, sont connus de tous. II nous a semble
plus interessant de nous pencher sur les rapports entre les deux organismes que
sont le PNUD et la CEA car, a notre point de vue - et nous esperons l'avoir
suffisamment fait ressortir dans ce rapport - bien que cette cooperation ait
atteint un niveau appreciable, certaines difficultes subsistent : des domaines
de cooperation peuvent etre ameliores, developpes et enrichis pour le benefice
de ce continent, qui compte 26 pays parmi les moins avances du monde.

64. Les recommandations que nous proposons ci-apres ne sont pas exhaustives de
tous les problemes que nous avons pu identifier et qui ont ete exposes dans le
texte. Nous avons voulu, dans un souci de clarte et d'efficacite, retenir ceux
qui, selon nous, etaient les plus pertinents au vu de la situation actuelle de
la cooperation entre le PNUD et la CEA. Cependant, un certain nombre de problemes
importants que nous avons identifies ont fait l'objet de tres fortes suggestions
de notre part et nous souhaiterions que les responsables de cette cooperation,
a_quelque niveau qu'ils se situent, en tiennent largement compte dans leurs
taches quotidiennes respectives de conception et d'execution des programmes
d'assistance technique. II nous reste, enfin, a souhaiter ardemment que les
quelques recommandations qui vont suivre trouvent un echo favorable aupres de
tous les responsables, aussi bien du Secretariat que du PNUD et de la CEA,
et qu'elles soient suivies d'actions concretes visant a surmonter les difficultes
que nous avons fait ressortir.

A. Commission economique pour I'Afrique

Recommandation No 1

Le Secretariat de la CEA doit proceder a une redefinition de ses programmes par
une revision des ordres de priorite et en precisant le contenu operationnel.
Cela devra avoir pour but de recentrer les activites de la CEA sur les aspects
essentiels de son mandat, a savoir :

a) son role de principal coordinateur des activites de developpement au
niveau du continent africain;

b) sa vocation a concevoir et a realiser des programmes/projets multi
sectoriels;

c) l'assistance qu'elle doit apporter aux Etats dans la conception de
leurs programmes nationaux et la coordination de ces programmes sur
le plan regional.



- 17 -

Recommandation No 2
Si le Secretariat de la CEA doit jouer pleinement son role d'agent d'execution
de projets, il devra proceder sans retard a un renforcement substantiel de ses
capacites de soutien technique et administratif aux projets ("backstopping").
Dans ce sens, il devra definir une politique claire et rigoureuse en matiere de
gestion des "overheads" occasionnes par les projets. Ceux-ci doivent etre
orientes essentiellement vers les activites operationnelles et leur gestion doit
se distinguer parfaitement de celle des ressources du budget ordinaire de la CEA.

Recommandation No 3
Une politique nouvelle devra etre adoptee par la CEA en ce qui concerne le
fonctionnement des Mulpocs. Les Mulpocs sont 1'outil operationnel de la CEA
aupres des Etats en matiere de developpement des programmes. Ce role important,
qui a ete pourtant reconnu, devra connaitre une mise en oeuvre pratique dans les
prochaines annees. La Commission devra leur assigner un role novateur en rela
tion avec ses nouvelles ambitions.

Recommandation No 4
La CEA doit poursuivre 1'etude cas par cas du fonctionnement des institutions
qu'elle a aide a creer et qu'elle soutient, de fagon a presenter aux pourvoyeurs
de ressources - notamment le PNUD et les Etats - des propositions concretes
devant mener ces institutions a etre autosuffisantes.

B. PNUD

Recommandation No 5
Le PNUD, lors de la conception et la formulation des programmes regionaux et
nationaux, doit fortement s'appuyer et s'articuler sur la CEA, compte tenu de
sa connaissance des realites socio-economiques des Etats de la region, de
fagon a atteindre une coherence optimale de ces deux groupes de programmes.

Recommandation No 6
Le Manuel de politique et de procedures du PNUD doit etre revise, en incluant
des chapitres ou paragraphes traitant du renforcement du role de la CEA en vue
de permettre a cette derniere de jouer pleinement son role de coordonnateur
des activites de developpement au niveau du continent.

Recommandation No 7
Le PNUD doit instituer, au niveau de son siege, un mecanisme central de coordi
nation de tous les programmes nationaux, de fagon a les rendre plus coherents
avec les priorites regionales definies par les gouvernements. Ceci permettrait
aussi d'eviter les duplications d'efforts, assurant ainsi des economies
substantielles de budget.

Recommandation No 8
Tout document de projet d'assistance finance par le PNUD ou autres sources de
financement devra inclure une clause expresse de duree de ladite assistance,
autre que celle mentionnee de fagon indicative dans les documents de projets
actuels, cela dans le but de mettre tous les partenaires (Etats, agences
d'execution, PNUD) devant leurs responsabilites des le depart.
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Recommandation No 9

L*existence des ueux Bureaux "Arabe" et "Afrique" au sein du PNUD entraine une
dispersion des efforts et des ressources, au detriment de la CEA et des Etats
Membres. Nous recommandons au PNUD de tenir compte de I'unicite du continent
africain en ce qui concerne la programmation et la repartition des ressources
destinees au financement des programmes.

Recommandation No 10

Le PNUD devra impliquer davantage les representants residents dans la formulation
et le suivi des programmes regionaux, de fagon a les sensibillser beaucoup plus
au sort des projets qui en decoulent et qui sont realises dans les pays sous leur
juridiction. Ils devront egalenient rendre compte de leur realisation reguliere-
ment a la CEA.

Recommandation No 11

Quant a l'execution des projets multisectoriels, le PNUD doit reconnaitre a la
CEA 1'autorite principale du projet. Cette derniere sera libre et competente
quant au choix de l'agence specialised pour executer telle ou telle partie du
projet, qu'elle ne peut realiser elle-meme.




