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MESURES VISANT A SEGRGANISER LES BUREAUX SOUS^REGIONAUX DE LA
CEA ET LES UNDATs

1 Le paragraphe 18 du mandat de la Commission- prevoit que celle-cipourra

creer les bureaux sous-regiohaux qu'elle jugera necessaires pour traxter des
problems rSrXant un intlrSt sous-regional. Les bureaux sous-regxonaux et
UNDATs de la CEA devraient §tre concus de maniere a fournxr des ^ervxces tec1
effioaces aufic gouvernements, a titre individuel et en commun. En bref, oes fonctxc
consistent balder ies state membres a mettre en place un mecanxsme xnstxtutxonnel
effioace powr la formulation de politiques et de projets et pour l'exeoutxon de
programmes orientes vers 1'action, pour 1'identification et la conceptxon des pi
exigeant une action concerts entre des groupes d'Etats membres et pour 1 xnstaura-
tion de modalit^s de travail efficaces avec les representants rSsxdents du FNUD,
notamment en ce qui concerne la preparation, des projets multxnatxonaux.

2 Des bureaux sous-regionaux ont Ste crees a Tanger (Maroc), a Niamey (Niger)
et a Lusaka (Zambie) an 1963 tandis que le bureau sous-regional de Kxnshasa Staxt
ouvert en 1964. En outre, trois UNDATs fciictionnent egalement en Afrxque, 5. Yaounde
(Rgpublique-Unie du Cameroun), Niamey (Niger) et Lusaka (Zambie). On a ^eme**
envisage" pa* le passe de creer des UNDATs pour d'autres groupes de pays. En decxdant
des pays qui seraient desservis par chaque UNDAT, on a tenu compte essentxellement de
1'existence d'organisations intergouvernementalea importantes et de la presence de pays
moins avancls et de pays sans littoral dans la region. Dans leurs resolutxons
2563(XXIV) et 1552(XLIX), l'Assemblee generale et le Conseil economxque et socxal
respeotivement envisageaient la creation des UNDATs comme des mesures supplementaxres
mxi pourraient §tre particulierement utiles a certains pays en developpement. Sept
des 12 pays desservis par 1'UNDAT de Lusaka figurent parmi les moxns avanoes et cinq
sont sans littoral. Les UNDATs de Niamey et de Yaounde" desservent trois et deux pays
moins avance's respectivement, dont quatre sont egalement sans lxttoral 1/.

l7 L»UNDAT de Lusaka dessert les pays les moins avances suivants : Botswana
(sans littoral), Lesotho (sans littoral), Somalie, Malawi, Ethiopie, Republique-Unxe
de Tanzanie, Ouganda (sans littoral) et Souaziland (sans littoral). Elle dessert
egalement la Zambie qui est sans littoral. LJUNDAT du Niamey dessert les pays les
moins avarice's suivants : Niger (sans littoral), Haute-Volta (sans lxttoral) et Benxn.
L'UNDAT de taoundi dessert entre autres le Tchad et la Republxque centrafrxcaxne qux
figurent parmi les pays les moins avances et sont egalement sans lxttoral.
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UNUHHT
fonotions qui leur sont oonfiees. ..-,..,.

fevrier 1973. la deuxieme Conference des ministres a adopte la resolution

Lusaka et a Niamey, ils ont deja et^ integres.

La mission examinera les travaux

fins d'information seulement.
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D'EVALUATION MOTE PNUD/CEA/DEPARTEMEHT DES AFFAIRES EOONOMIQUES
ET SOCIALES CONCERNANT LES UNDATs

| EN AFRIQUE -

; PROJET DE MANDAT

I. Hisiforicrue .

Le ifrogramme des UNDATs (Equipes' multiriationales et interdisciplinaires de
oonseill^rs des Nations Unies pour le developpement) a ete cree par la resolution
2563(XXIy) de 1*Assemble© generale qui, entre autres choses, prie le Secretaire

general «|t les responsables des autres organismes des Nations Unies d'intensifier"*

leurs efforts pour mieux repondre aux demiandes!de^*Etats-memtres dans les domairies
de la plfijmifioation du developpement, de la mise en oeuvre du plan de l'adminis-

tration publique et de la gestion, notamment en organisant dans oss domaines la

ou oela piaralt possible et approprie, des services consultatifs continus. Dane

sa risolution 1552(XLIX), le Conseil ecohomique et social considere que la presta-
tion dfu4e assistance technique de ce geilre sous la forme de services consultatifs

fournis par des equipes sous-regionales interdisciplinaires peut §tre un moyen

particulierement utile d1aider certains pays en voie de developpement a mettre

en place I leurs propres services dans ces domaines. Les voeux des gouvernements

africain^ qui ont demand^ a diverses reprises que les activites de la CEA soient

d^oen/tralise'es dans les sous-regions sont refletes dans une serie de resolutions

qui sont reproduites dans un document complementaire.

II a ete reconnu que le meilleur moyen de fournir une telle assistance de

base sersp.t de faire appel a des equipes interdisciplinaires d1experts ayant une

ooniiaissince approfondie d*un pays et de ses problemes et qui soient a m8me de

suivre r4gulierement les progres accomplis. II a done ete decide, a titre experi
mental, de mettre des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers en

d^veloppgrnent %. la disposition de divers gouvernements rassembles en petits groupes

de pays 4ans les differentes regions en developpement. En determinant les pays
' desservi^ par chaque UNDAT on a tenu compte des relations historiques entre les

pays, dell'existence d1organisations intergouvernementales importantes et de la

presence dTun certain nombre de pays moins avances et de pays sans littoral dans

le secteur en cause*

II y a deja sept UNDATs en activite s aux Antilles, en Amerique latine et

dans le Placifique dii Sud; en outre, il y en a trois dans la region africaino, a
Yaounde (JRepublique-Unie du Cameroun), a Niamey (Niger) et a Lusaka (Zambie).
Pour ce qtii est de llAfrique, 1'UNDAT de Yaounde a commence a fonctionner en 1971

et les aiitres en 1974*

Le fiinancement initial des UNDATs a ete assure par une allocation specials
inscrite au titre V du budget ordinaire de l'ONU et par le Ponds d1 affectation

speciale des Nations Unies de la planification des projections et des politiques

relatives au developpement. Une aide financiere a egalement ete abtenue aupres de

sources Uilaterales, notamment des gouvernements suedois et neerlandais et I1AID
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s. L'aide fins^re touohant • fJ d£ld!

cement en
credit

le Bureau regional

& 214 000 dollars

lars. "' ' •- :-:!-

total

la

ration

africaans & sa ^uxie ^ d'Afr

du moins essentiellement

s =ar"

la CEA et le PNUDont decide,

7^
fin de

miesion eommune au

le r»ie, i.«—-«*

et la composition des UNDATs.

peuvent allouer des ressources et sont disposes
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TTefude*

i

Les prihcipaux objectifs de. 1!etude qui devrait determiner si une assistance
se justifie &u«dela de 1976 sont'les suivants :

i) ^valuer le programmo pour determiner jusqu'a quel point ses objectifs
immediats ont ete atteints et dans quelle mesure il a ete" efficace ou
est susoeptible de lf§tre pour aider les gouvernements a atteindre les
di|ksrobjectifs;

ii) identifier les facteurs qui peuvent avoir facilite ou freine la '
re"jalisation des objectifs immediats et a long terme du programme;

iii) formuler des recommandations en vue d'une action ulte"rieure, notamment
en: ce qua. coneerne 1' opportunity et la justification d'une continuation,
de I1assistance.

III. Instructions concernant certains aspects du projet

La mission considered en particulier les points suivants :

a) ^ve de pro-1ets entropris oar les UND^Ta et leur execution

La mission devra determiner comment les projets entrepris par les UNMPs peuvent
Itre oriente* vera 1 'action de maniere a atteindre les objectifs Nonces dans lipolxtiques
adoptees par les gouvernements beneficiaires elle devra aussi, avant que des etudes
en profondauf ne soient engagees determiner comment les etudes relatives aux proiets
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 gouvernements et/ou par des organisations sous-regionales beneficiaires
en vue de W execution. La mission devra evaluer dans quelle mesure les gouvernements
sont disposes as'aoquitter de leurs obligations dans le cadre des projets entreoris
par les UNDATs. v ■

_ La mission devra done examiner les possibilites de participation des gouverne
ments ^ tous les stades du projet en commencant par 1'interpretation des propositions
y relatives, par la conception du projet et par la creation, le cas eche*ant des
moyens et services necessaires a 1'execution du projet.

b) Ciyconscription geographique des UNDATs

La mission determinera la circonscription geographique la plus appropriee y
compris les emplacements convenant le mieux pour leS.e>ipes d'UNDAT en tenant compte
des derniers faita .intervenus de|)uis la creation des UlIDATs et des besoins des cavs
en diveloppement les moins avances. La mission s'efforcera aussi de savoir si les

S^TnTntS^et l6S ^^^i3^10118 intergouvernementales pensent avoir besoin d'autres
UNDATs et quelle circonscription geographique ces equipes devront a leur avis desservir.
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o) Assistance institutionnelle direote aux organisations gouvernementales

sous-regionales . - —•" —

La mission devra aussi determiner s'il est souhaitable de fournir par
1« intermediate des UNDATs une assistance institutionnelle directe aux organisa
tions gouvernementales sous-regionales pour renforcer les capacxtes technxques
et aut?es du secretariat ou d'autres organes executifs de cSs organxsatxons sous-

regionales.

d) Effioacite des arrangements institutionnels en vue de 1'execution du

programme

On s'est deja inquiete de 1■irregularite des contacts existant entre les
equipes" d'^NDAT et leforganismes des Nations Unies en vue de coordonner les actxvx-
tS el les programmes sur le terrain et d'elaborer les programmes et les P^ets.
S a not* i.fdes insuffisances dans la coordination avec les programmes txlateraux
et les autres programmes multilateral. En particulxer on aurait pu etatlir des
contacts plus SsSSiques avec les represents residents du PNUD sur le terraxn,

lit i d coordinatxon des actxvxt^s
contacts plus SsSSiques avec les represents residents du PND
auxouels on a confie des responsabilites precises de coordinatxon des actxvxt^s
dfSveloppement sur le terrain non seulement pour le compte des Natxons Unxes maxs
aussi dars le domaine des relations avec les sources bxlaterales et les autres
sources multilaterales d'assistance exterieure. On peut noter aussx comme autre
fac^eur la designation du reprtsentant resident du PNITO ccmme representant du ,
Departement des affaires economiques et sooxales et de la CEA.

Les representants residents ont des r81es Men definis dans les projets ou
il y a un apport financier du PNUD et il en va de m§me dans le cas des projets
riglonaux. Sonformement a cette pratique etablie, on a etendu aux UNDATs les
arrangements suivants, qui entreront en vigueur le ler janvxer 1976 au moment ou
commencera l'aide financiere du PNUD. Le representant resxdent :

a) est le representant, entre autres organismes de la CEA en tant qu«organise

tion chargee de. 1'execution;

b) constitue le princiapl moyen de oommunication, au niveau des politiques

generales, entre le gouvernement et les UNDATs;

c) est le coordonnateur de toutes les activites de.l'UNDAT dans le pays avec '
les programmes du gouvernement et les programmes des organismes des Nations Unxes ou
les programmes bilateraux et autres programmes ne relevant pas des Natxons Unies;

d) le principal representant resident aux fins des UNDATs :

i) sera celui dont le bureau est situe la ou 1'UNDAT a son siege. Ce^
representant resident supervisera les activites de 1'UNDAT en coope
ration aveo les representants residents dans les autres pays desservis

par l»UNDATj
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. __ __ ■ —.-■J.^i:.::.«i.*~*^ ■■■•-:. . ... .

ii) assurera" la" communication, pour les" grandes questions-de

politique generale, avec la CEA, le PNUD et l'UNDAT, tandis que

| les communications sur des pr blernes techniques pourront continuer
a se faire directement entre l'UNDAT d'une part et la CEA, l'ONU

et le personnel technique specialise d'autre part;

iii) soumettra a la CEA et au PNUD des rapports personnels sur le travail
de l'UNDAT et son evaluation de ce travail.

La mission devra done evaluer de facon critique dans quelle mesure les ■-'••■'-

principes et les directives enonces ci-dessus ont ete appliques par les repr^seh-

taats- residents; du PUUD et pa^r les chefs d'equipe des UNDATs. La mission ne devra

pas hesiter:■%; pr;es,enter toutes recommandatibhs cohcernant les ameliorations xjvtir
seraient possibles ou necessaires dans le cadre des principes et des directives

ci-dessus.

e) L*integration du siege de la CEA et des programmes sous-regionaux-

ActneJllement il n'existe pas de liens tres nets entre le programme de

travail de la CEA en sa qualite d1organisation chargee de 1*execution et les

projets qui sont entrepris par les UNDATs en tant que services de la CEA, que ce
soit au niveau de la conception, de la planification ou de 1'execution. La

mission examinera done le mecanisme de liaison des deux programmesr detravail

aux stades da la conception, de la planification et de lfexecution en tenant

compte des qpinions des organismes de programmation intergouvernementaux et

du Comite technique dfexperts de la CEA qui determineront les programmes de

travail des UNDATs et de la GEA respectivement. A cet egard, la mission examinera
en detail le mandat actuel des UNDATs.

Elle ^tudiera aussi comment oh peut assurer un ^change de personnel oontinu

entre la CEA et les UNDATs et l'effet que cette mise en commutt des ressources'
pourra avoir sur la composition des equipes.

IV. Composition de la mission

La mission comprendra les membres suivants :

■■ •■]■■•■ ■ _-—^ t representant le Programme des Nations Unies pour

le developpement (PUUD), : " .

I representant la Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

Des services consultatifs des Nations Unies seront mis a la disposition de
la mission.
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V. Participation des gouvernements et des organisations intergouveraementales

Les gouvemeraents des pays suivants, desservis par les Equipes consultatives
des Nations Unies pour le developpement, sent invites a s'associer au travail

de la mission : ' ,

En Afrioue del'Quest i Benin, C8te d'lvoire, Ghana, Haute-Volta, Niger,

Nigeria et Togo, ' *

En Africrue du Centre : Cameroun, Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Republique

centrafrioaine et Tchad.

En Afrioue de l'Est et en Afrique australe : Botswana, Ethiopie, Kenya, Lesotho,,,
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Guganda, Somalie, Souaziland, Tanzanie et

Zambie.

Un itineraire detaille sera etabli, compte tenu des limites de temps et des

considerations logistiques.

Les organisations intergouvemementales interessees seront aussi invitees

a s'assooier au travail de la mission.

VI. Consultations sur place

La mission restera en liaison etroite dans les pays a visiter avec les repre^"
sentants residents du PNUD, les services gouvernementaux competents, les organisa
tions intergouvemementales et les chefs des Equipes consultatiyes des Nations
Unies pour le developpement, ainsi qu'avec les autres membres d'equipes inter-
nationales d'experts et charges de programmes des institutions speoiallsees.

VII. Limitation des pouvoirs de la mission

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

VIII. Calendrier

Tous les membres de la mission se reuniront d'abord le
t i

Tous les membres de la mission se reuniront dabord l ,
Addis-Abeba, ou ils recevront informations et consignes au Bureau regional du

et a la CEA.

Dans la zone desservie par ohaque Equipe consultative, la mission s'entretiendra
d'abord avec le repr^sentant resident du PNUD et le representant principal du projet
et visitera le siege de l»Equipe consultative, avant de se rendre dans les capitales

des pays membres.

L' itineraire de"taille des visites de la mission devaluation sera etabli et

communique" a tous les interesses.

Tous les membres de la mission reviendront a Addis-Abeba pour rendre compte

de la mission et en preparer le rapport.
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Le traVail de la mission, y compris la redaction du rapport, devrait Stre

termini dan£ un de.ai de quatre mois a compter du jour du rassemblement de ses

membres a A&dis-Abeba en vue de recevoir informations et instructions.

IXo Rapport de la, mission

Le rapport doit §tre redige sur le terrain dans la mesure du possible,

afin de per|iettre toutes consultations oomple"mentaires eventuellement

necessaires. II doit §tre soumis simultanement au PNUD et a la CEA sous sa

forme definitive (et non en version provisoire).




