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La reunion des secretaires executifs des .commissions economiques rSgionales a

£te" particuliferement fructueuse, en ce sens qu'elle a presque exclusivement port£ .
sur ^organisation d*e^uipes multinationales interdiscipiinaires.

J'atais iie",5a

'■

esquiss6 le schema de ces equipes dans mon rapport a la Deuxieme Commission de
l'Aseemblee gfc^rale. .Par la suite, l»Assembl4e geneVale a,appuy^ cette id6e, quoi
qu'en tennes; tres gfin^raux.

de cette initiative.

Un certain nombre-de considerations sont a lTorigine.

Tout d'abord, la plupart des pays en voie de deVeloppement :■

attachent une importance croissante aleurs activity's de programmation et de pla^nification, en m&me temps quTils prennent de plus en plus conscience des limites-;.

et des difficultes gu'elles pr^sentent.

On constate a lTheure actuelle une ten

dance tres generale a abandonner la formule des plans quinquennaux ou des plans a
moyen terme dfitailies et assez rigides, pour revenir vers une formule beaucoup plus
souple, consistant simplement a dresser une perspective indicative pour la m&ne
periode, puis a mettre au point des programmes annuels.

Cette tendance se fait t?hs

nettement Jour non seulement dans les pays les plus avances, mais egalement dans ^es
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pays en voie de developpement, les uns et les autres ayant pu constater que, si leurs

plans et programmes etaient £labor6s sulvant la premiere formule, lie devenaient
souvent inoperants des la deuxifeme annee.

La nouyelle formule est infiniment plus

pratique et plus realiste, mais elle. lmplique que 1» Organisation des Nations Unies .procede a certains ajustements dans jaes activates de, cooperation technique avec les:

gouyernemenfa.

II ne suffit plus d^sormais de leur envoyer des missions deplani-. .

fication ou de programmatipn qui quit^ent le pays au bout de quelques mois;
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que des rapports plus sulvis s'fitabilssent entre ies experts fournis par 1!GNU aux
gouvernements pour les alder dans leur tftche de planiflcation,

qui devient dfisormais

une t&che continue, et les ^rvernements eux-*aftmes, alnsi que les organes gouvernementaux responsables de la plahification.

On tend done a molns utillser des groupes

dr experts et a siorienter davantage vers des services consultatifs,

Naturellement,

les notions de programmation et de planlfication doivent, dans ce contexte, 6tre
envisagees sur un plan extrSraement general.

II s'agit en l'occurrence dIaider les

gouvernements dans leurs grandes t&ches de gestlon e'eonomique et sodale, ce qui
veut dire leur' fournir" une assistance non settlement en ce qul concerne les techniques
memes de programmation et de planlfication ^conomique et sociale, mais egalement dans
d'autres secteurs tels que I1 administration publique, la politique canmerciale, la

programmatioa lndustrielle, la programmation agricole et la polltique de Honpioi,
La conception de cette assistance doit 6tre aussi large et aussi souple que possible,
de maniere'a pouvoir repondre aux besoins des gouvernements, a un stade quelconque

de l'^tabliss&iiient ou de 1*execution de leurs plans.
Un autre argument mllite en faveur de la creation d»6quipes multlnatlonales

interdisciplinaireso

Cet argument est directement lie" a la prochaine dficennie et a

la mise au point d*une sbraiegie globale.

L1Organisation se rend compte maintenant

que toute tentative pour fixer de i!exte"rieur des objectifs de croissance donne"s aux
pays en vole de d£veloppement, qu'il s!agisse de leur croissance globale ou de la
croissance d*un secteur particulier, est purement artificielle, et que ces objectifs

doivent 6tre d^finis sur place, par les pays eux-m&nes.

Les pays en vole de develop-

pement doivent fixer eux-memes leurs objectifs de croissance, tandis que les pays

d^velopp^s doivent fixer le niveau des engagements qu^ls peuvent prendre de leur

cfite.

Lr Organisation de son c6t6 doit sf6quiper pour aider les pays en vole de

developpem^nt a de'flnir ces objectifs, dans le cadre de la strate"gie globale du

deVeloppesentj et pouvoir ainsi rectifier les hypotheses auxquelles elle Stait arrived
a partir d»6tudes effectuees suivant des conceptions plus centrallsies.
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D'autre part,; 13. y, a longtemps que ^Organisation,*.-ccnme tMailleurs les gouver

nements, aspire & voir les commissions Sconowiques reglonales assumer un role opeV
rationnel.

Or, dans les programmec op^ratlonnels de l'ONU (essentiellement les

progranmes du HJUD), certalnes fonetions tree- iinportantes, ccame le recrutement du
personnel ou la passation des contratSj restent centrallsees.

Les secretaires

ex^cutifs spnt les premiers a reconnaltre qulll serait inoppartun 4e les, voir de!4gue'es aux commissions €concmlques r^gionales.

:

,

.

:

. ■

Les 6qulpes multinationales Interdisclpiinalres peraettraient a l'Organlsation
d'attelndre un objectlf qui lui ayaft toujours ^chappf lorsqu'elle s'^tait e£forc$e
de le poursuivre sur le plan continental plutdt que sur le plan multinational.
est certain que la Ccnuniseion economique pour l'Afrlque,

II

.

en: particulier, a du mal; i. '

a deeservir, a partlr d'Addls-Ab^ba, les kl pays de la region.

i

EUe & d'ailleurs du

crfier des "bureaux sous-r€gionaux, qul nront pas requ d.?attributions de caractere. .:

-

pperatlonnel et sont reste's, essentiellement des bureaux de liaison entre certains

gouvernements et le siege d'Mdis-Ab^ba.

II est apparu que c'^tait autour de.ces

bureaux sous-reglonaux qu'll fitait le plus facile d*organiser ces 6qulpes J>olyvalentes
dans les grands. domaines de la politique e"conomique et sociale.

Des fiqulpes de cette

nature pourraient en effet se famlllariser avec les problemes ccmmuhs a 7 ou 8 pays/
entreprendre a leur sujet certains travaux de recherche lndispensables et pourraient

en outre alder efflcacement les pays Int$ress6e a de"finir une politique et a mettre

au point les modalit^s d1 application.

EUes pourraient ^galement se famillariser

-;

avec le personnel admlnistratlf charge", de la mlse en oeuvre concrete des polltiques.

/

Dans la plupart des pays, ce personnel prSsente une certaine stability, de sdrte
quTil pourrait se. cr€er entre lea mejobres des 4qulpest^t lee: organes. gouvernementaux
Interesses un type de relations/heaucoup plus fruc^ueux que celles. qul peuvent

exlster entre des missions d!expert^ qui ne restent que quelques mois..4ansle pays,

et les gouvernements qu'elles sont ,charg6es dTaider,

:

'

."■
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L(id6e de la creation de ces ^qulpee multlnatlonales lnterdlscipllnaires a

accueillle tres favorablement par les commissions 6conomiqUes reglohales, quiy
ont tu la pOsslbillte d'assumer des responsabilltes de caractere operatloanel dans les
grands domalnes ou elles cfnt acquis line competence r^elle.

•

■

II exlste d^ja un modele dont on peut sTinspirer pour constituer des dquipes;
le Bureau de Beyrouth;

La'cofflpoeition de ce Bureau correspond eh fait tres exactemeht

a ma definition des equipes multlnatlonales interdisciplinaires.

En effetj depuis

■

1! organisation du Bureau de Beyrouth, J * avals toujours pensfi qufil seralt boh d'eseayer
d'adopter line foilfeale slmlialre dans d^utres continents, -en partlcuiler en AfriQUe3 en
utllisant le^ h6mes qpil semblaient avoir dbnnfi de bons rifisultats a Beyrouth.

Cette

Initiative n^est done pas Xitopique': elle correspond aux posslbliltes de l^rganisa^jlbiio

En 'ce qui (ioncerne le <^stsg dlapplication de cette formule, elle ne paralt pas

'

applicable, 'du moins pour' le moment, aux tres grande pays ni aux pays en vole de

d&reloppement les plus aVaaic^s.
plUS petitS^

";..■'■■t.r:-

Elle fionble par centre pouVoir■ sTappliquer aux pays
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A la reunion-diea secretaires ex^cutifs, 1'opinion gSn^rale a 6te" que' les efforts1' ■
devralent tbutrdi*abord poriter sur ltAfrique, et ce pbiar deux raisonsv

D^uhe part,

'

dans une rdsolutioh r^cente, la CKA a mis 1T accent' sur la ne'eessite d'attrlbuer aux ' '

commissions re"gionales 4es actlvitfis op^rationnellesv

D*autre part, on trouve d^(1^,

dans ce: continent un Afiboiib de structure, etant dohne qu*il y existe des bureaux

sous-r€g±onaux;.

*

:

II faudralt toutefdis probablement revblr les "circonscriptions" ;

actuelles i- certalnes d'entre elles 6tant beaucoup trop vastes pour correspbndre

aux buts vls6s par. la: creation des'Squlpes multlnatibhales - et cr6er eventuellement,

•'

avec 1>accord des gouvernements interess€s, des sous*regibns "supplementairesj de

maniere a assurer un maximum d^efflcacite aux activiieV des equipes.

Sur un plan

gene'ralj il semble- que, conform€meni aux vues exprim6es a la deuxleme Conif^rence de
la CNUCED, une attention particuliereaoiVe §tre accordee aux pays en vole de developpement les moins developpe"s.

Tout porte a penser que, dans le courant de la prochaine
<,/ a n r
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de"cennie, des efforts soutenus seront deployes dans ce domaine.

Sril stavere impos

sible d6 cr6er slmultan6tterit des fiqulpes partout ou 11 le faudrait, peut-8tre
pourralt-on d£finlr certalnes prlbrites en se fondant sur ce concept des pays en vole
de developpement les moins deVeloppe's.

II faudra veiller a ne pas cbnstituer ces £quipee sulvant des prlncipes par trop
rigides et s'efforcer de les adapter aux caracteristlques et aux besolns diffSrents
de chaque giroupe de pays,

Certains gouvernements, par exemple, aftachent une iii^portance

partlctdlere a la notion dT Integration multlnatlonale et 11 Importera de se conformer
a leurs aspirations,

D'autres ressentent molns le besoln de cooperation avec leurs

volslns et souhaitent davantage recevolr des services sur un plan strlctement national.

Les gqtilpes multlnatlonales dependront essentiellement du Secretaire ex^cutlf

de la Commission economique r^glonale Interess^e.

Les services du Siege feront blen

'

entendu' €e ieur mlfeux pour alder le Secretaire ex6cutif a recruter ces fiquipes et pour

leur fournii* l'appul technique qui Ieur sera n^cessalre.
complet accord avec les secretaires exe'cutlfs.

A ce propos, Je suls en

Les equlpes seront organis^es au

premier chef dans le cadre de I1 Organisation des Nations Unies, c'est-a-dire avec la

participation de la CNUCED et de l^OKUDI.

Toutefois, lr(iwU devra egaleoent sT assurer

le concours'de certalnes institutions spe"cialls§es.
a ce sujet avec la PAOt le BIT et I1 UNESCO,

des r^ponses tr&s encourageantes.

Je suis dfija entrfi en rapport

et j'ai rec,u de ces trois Institutions

En effet, la fonsule propos^e correspond a un

besoln ressentl actuellement, non seulement par I1 Organisation, male par les institu

tions spe'clallse'es.

II est difficile de pre"ciser dfes a present quelles seront les

modalltes de cooperation avec ces Institutions, mais elles ont tree blen accueilli

cette initiative,
In ce qui concerne le FNUD, li Etude de capacity a recanmande en partlculler une
■^

r _

;

■-,

'

meilleure formulation des programmes par pays, et une certalne ^vrClHtlotr-de la progranmation par projet vers la programmation par programme.

Ceci slgnlfle que les

programmes du FNUD devront viser a 1'avenlr a &tre plus dlrectement implantfis dans une
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certaine situation soclc*4conomlque et que cette situation devra etre analysee avec
d'attention que par le passe.

II seoble done que ces £guipes, lorsqu'elles auront

leurs preuves, pourralent etre uttles aux gbuvernements et aux representants resident
du HTOD pour la mise en oeuvre des procedures relatives au>. cycle de la cooperation des
■ -.
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Nations Unies pour le developpement reconmande dans1 'Etude de capaclte.

l ■

--;■'■

he 9ureau

consultatlf interor^anlsations du R4UD pense que ce cycle, de la <w^atton:|Kair le

developfcem^rt constituerait un reel progres par rapport a la Juxtaposition de prajets
et au processus de formulation des projets qui existerrt actuelleoent, et que l»on

Svolue vers une formulation plus eoherente fondees sur une conception socio-economlqcie
plus large o

Si cette formule de programmation devait 6^re adoptee, certaines res-

eources pourralent etre mises a la disposition des gouvernements et des representants

residents du FWUD a cet effet, etant entendu que, dans ce cas, les equipe^s multinatlpnales travallleralent sous l'eglde des representants residents, dont 11 ne s'agit pas

de contester l^autorite et la valeur.

Si le Dii^cteur du fNUP le souhaltalt, I'Orga-

nisation demanderait S. ceF ^qul^e^ de sj Esritrc a la disposition du reprgsentant

resident et de lul fournir une aide, en accordant mfime a cette tfi;che.un certain
coefficient de priorite.

Si 1'on veut poursulvre cet exercice de. programmation d'une

man?.ere dynamique, 11 faudra en eflet faire appel a toutes les.ressources disponiblep.

En conclusion, je voudrais Insister sur la necessite d'etablir des rapports d'un
type nouveau et plus intime entre la bureaucratie Internationale et les gouverneraents.

C»est dans cet esprit qu'a ete envisagee cette nouvelle formule de services.consulta
tlfs qui constitue en quelque sorte une phase nouvelle des actiyites d»assistance de

I'Organisation, en ce sens que l'on passe de la notion d»assistance proprement dite
a la notion de cooperation ou de "partnership".

De ce point de vue, la creation de

ces equlpes multinationales, entreprlse assez terre a terre et modeste en elle-m^ne,
assume une certaine dimension, etant donne qutelle s'inscrit dans le cadre de la
litique Internationale en g6nerale

