
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN.I4/CAP.5/6
24 mai 1974

FRANCAIS

Original ANGLAIS

COMMISSION ECCNCMIQUE POUR L'AFRIQUE

Conference des planificateurs africains

Cinquieme session

Addis-Abeba, 19 - 28 juin 1974

LES EQUIPES MULTINATIONALES IMTERDISCIPLINAIRES

DE CGNSEILLERS POUR LE DEVELOPPEMENT

ET L'EXTENSIQN EVENTUELLE DE LEUR DCMAINE D'ACTIVITE :

RAPPORT HJTEREIAIRE

(Document etabli par le Centre de cooperation e"conomique)

TABLE DES MATIERES

Introduction

Activit^s des differentes equipes multinationales inter-

disciplinaires de conseillers po\ir le developpement -

Examen general de lfactivate des equipes de conseillers

pour le developpement -----------

Le rSle eventuel des equipes de conseillers pour le de

veloppement en matiere de cooperation economique — -

Application future des ressources des equipes de conseil

lers pour le developpement ---------

Domaines ou des ameliorations paraissent possibles et

se prStent a. une cooperation avec les institutions

specialisees ------ ____--_

Paragraphes

1-2

3-7

8-11

12 - 16

17 - 20

21 - 24

^74-1028



E/CN.14/CAP.5/6

LES EQUIPES MULTINATIONALS INTERDISCIPLINAIRES DE CONSEILLERS POUR LE DEVELOPPEMENT

ET L'EXTENSION EVENTUELLE BE LEUU DOMAINS D'ACTIVITE : RAPPORT INTE3HIAI3E

Introduction

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

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

social, est a l'origine des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour le developpement. En application de ces resolutions, le Departeraent des affaires
economiques et sociales, agissant avec le concours des commissions economio-ues re

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

2. ^ Les objectifs des equipes sont les suivants : a) fournir aux gouvernements
interesses des avis:.et une assistance sur les questions liees a la formulation,
a l'harmonisation et a la mise en oeuvre de politiques, de programmes et de projets
dans le contexte d'un cadre de developpement national integre"; b) conseiller et
aider les gouvernements dans la formulation, l'harmonisation et la mise en oeuvre
de politiques, de programmes et de projets de cooperation multinational; c) con
seiller et aider les gouvernements a determiner les besoins des pays en raatiere
de cooperation technique et de financement exterieur, compte tenu de leur situation,
deJLeursbuts et de leursressources en ce qui concerne le developpement, ainsi qu»a
preparer et a raener des reexamens des programmes de cooperation technique; d) assis-
ter les gouvernements dans la formation d'experts locaux et la mise en place d'une
structure destmee a 1'execution des taches raentionnees ci-dessus; e) fournir sur
demande une assistance aux representants residents du Programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUP; dans chaque pays dans les domaines indiques a 1'alinea
c;. II convient de souligner que ces equipes ne sont pas censees remplacer 1'assis
tance technique dont les pays beneficient, mais la completer, A cet egard, on estime
que la collaboration entre les institutions specialises et les equipes rev§t une
importance primordiale pour le succes de celles-ci.

Activites des differentes equipes multinationals interdisciplinaires de conseillers
pour le developpement— ~

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

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

cooperation economique

12. Comme chacune des equipes de oonseillers pour le developpement devra concen-

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

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

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

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

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

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

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

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

des moyens disponibles et de permettre aux pays de mettre leurs ressources en

commun..

13« GrSce a leur mode de fonctionnement, les equipes de conseillers pour le deve

loppement contribueront a faciliter les echanges et la diffusion de renseignements

sur les occasions d'investissement que presentent les projets multinationaux et na->

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

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

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

possible de lfemploi tout en augmentant le prix de revient des produits et en

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

des projets7 les equipes s'appliqueront a mettre en evidence les consequences et

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

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

multinational« Une assistance de ce genre aura des effets drautant plus positifs

que les pays sont peu nombreux a posseder des rouages permanents pour lfetude des

problemes de cooperation raultinationale,

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

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

qu7el3.es desservent. Outre qu'elles donnent aux pays des avis sur la marche a.

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

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

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

nationaux<. Par ailleurs elles encourageront les pays a-raettre en commun leurs

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

projet*

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

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

faut envisager dans une perspective pluridisciplinaire les problemes de developpe

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

Tout drabord, lfinteraction entre les variables cles qui sont le plus souvent

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

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

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

developed countries"\ The Journal of Development Studies, Vol. 7, No. 1 octobre 1970.
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commun, il n'existe pas de cadre unificateur pour les differentes disciplines et

menee sans corapleraentarite ni la coordination suffisantes Inaction en faveur

du developpement risque d'etre vouee a 1'echec.En second lieu, les ressources

necessaires pour une approche niultidisciplinaireraanquent dans la region africaine
ou ne sont pas mises en oeuvre systematiquement.

16. Nombreux sont les domaines qu'affectent la pauvrete et le sous-developpement
qui se raanifestent a travers des consequences combinees et simultanees de la mal
nutrition, de 1'ignorance, de la maladie et du denuement, les facteurs qui sont
a 1'origine de ces phenomenes etant etroitement relies entre eux. Ainsi pour §tre
efficaces, les solutions complementaires doivent correspondre a I1interdependence
des facteurs qui, en deca et au dela des frontieres nationales de chaque pays, en
sont la cause, Le caractere pluridisciplinaire des equipes contribuera utilement
a stirauler et a favoriser la mise au point et I1application de solutions comple
mentaires dans chaque secteur, A cet effet on entreprendra des projets et des acti-
vites de developpement integr^ englobant plusieurs disciplines afin de mettre les
pays en raesure de retirer tous les avantages possibles de leurs ressources et des

ressources qui sont mises a, leur disposition par la communaute internationale. Les

equipes s'efforceront done en permanence de faire en sorte que dans toute la mesure

du possible aucun projet ne soit isole et que tous les projets soient relies, sur
le plan theorique et dans 1'execution concrete, aux autres secteurs et realises
ensemble afin d'eviter tout obstacle inutile,tout gaspillage et toute peste
d'efficacite. Les equipes aideront les pays a determiner les consequences directes
et mdirectes de chaque projet mis en chantier.

Application future des ressources des equipes de conseillers pour le developpement

17. Au cours des trois premieres annees experimentales de leur existence, les
equipes de conseillers pour le developpement ont prouve qu'elles pouvaient aborder,
sans rigidite, des problemes en evolution. Les projets entrepris par les equipes
au cours de cette periode exaient souvent axes sur des programmes nationaux, ce
qui veut dire que les possibility multinationals et multidisciplinaires du pro
gramme n'ont pas ete pleinement utilisees. Dans la mesure ou l'on a determine les
domaines ou les equipes peuvent avoir la plus grande efficacite, la prochaine etape
du programme consistera essentiellement en 1-elaboration d'une strategie multina-
tionale et mterdisciplinaire visant a aider les pays africains a accelerer la lut-
te contre la misere, 1'ignorance et la maladie. Cette opinion a ete confirmee en
particulier par les recommandations du Comite technique d*experts de la CEA et de la
derni^re session de la Conference des planificateurs africains tenue a Addis-Abeba
en iy^. Dans chaque region desservie par une equipe de conseillers. un comite du
programme elaborera un programme de travail convenable pour 1'equipe. Les ressour
ces de 1 equipe peuvent Stre concentrees sur les domaines suivants : amelioration
des conditions d'existence des pauvres, transformation rurale et integration des
regions rurales au reste de 1'economie, augmentation de la productivity dans 1'agri
culture, moyen d'assurer aux producteurs une remuneration satisfaisante, technologie
rurale, etudes non scolaires, y compris l'accroissement general des possibilites

n°eS mOyenS ^ r6ndre ^ indigt mieux a mSme de tirer P^ti de

18. Puisqu'il faut de toute evidence assurer des debouches economiquement inte-
ressants et stables si l'on veut accroitre, d'une maniere sensible, la productivite
rurale, 1 application d'une politimie consistant a relier entre eux les differents



E/CN.l4/CAP,5/6
Page 6

l^si ^l^Lrr^ SOld!rait P^ des avantages sur le plan interieur
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des structures nouvelles et que certaines activites risquent de neutraliser les

autres ou d'agir seulement sur des symptSmes dont la cause reelle est le degre

eleve de complementarite de ces activites 2/. Souvent,il peut y avoir antagonisme
entre les services ou ressources fournis par un organisrae et un autre, ou l'utilite

des uns et des autres peut etre reduite a zero par le manque imprevu d'un service

ou de ressources complementaires. De par sa nature, les problemes de developperaent

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

les gouye^nements africains dans leurs efforts tendant a eliminer la pauvrete et

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

des institutions specialisees des Nations Unies n'a jaraais ete aussi manifeste

qu'a present„

22. Pour faire en sorte que les apports de donnees d'experience et les activites

entreprises correspondent aux besoins de l'Afrique, on tiendra constamment a

I1etude l'efficacite des me"canismes de retroaction entre le siege de la CEA et les

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

encouragees a entretenir des relations etroites de travail avec les groupements

intergouvernementaux officiellement constitues ou non ainsi qu'aveo I'Institut

africain do developpement economique et de planification (IDEP), pour tirer parti

de I1experience que ces institutions ont acquise en Afrique, faire appel chaque

fois que cela est possible au personnel de 1'IDEP pour des services de consultants

et mobiliser e/isemble les communautes universites africaines en vue de resoudre

les probleEces lie's au developpement de l'Afrique.

23« La CEA a entrepris 1'etude de certaines ameliorations qui pourraient Stre

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

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

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

longue poui^ etre efficacement prepares et suffisamment courte pour §tre fondes

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

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

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

avec precision des principes directeurs pour la repartition des ressources entre

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

tiellemenT. multinationaux.

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

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

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

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

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

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

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

CEA envisage de creer des ooraites du programme composes comme suit : l).les repre

sentants des pays desservis par l*equipe de conseillers pour le developpement, 2) les

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

2/ Nombreux sont les ouvrages qui preconisent la necessite de 1 * integration

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

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

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

bibliography of planning, implementation and evaluation of rural development in

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

aout 1973,
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dans oes pays, 3) les representants des institutions specialisees et des autres

organes participant au PNUD dont l'activite s'etend a la region consideree, 4) les
representants de la CEA, 5) les representants du Centre de la planification des

projections et des politiques relatives au developpement du Siege (New York), et
6) le chef de l*equipe de conseillers pour le developpement.




