
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Rapport du Bureau de l'Assistance technique. — Revue des Nations
Unies, juillet 1956.

« A son rapport sur l'oeuvre accomplie au cours de l'annee ecoulee,.
le Bureau de l'Assistance technique a joint un expose dans lequel,
sous le titre « Perspectives d'avenir», le Bureau, apres avoir dresse
un bilan provisoire de cinq annees d'Assistance technique internatio-
nale, envisage, a la lumiere de cette experience, certaines perspectives
d'avenir.

II a paru utile de reproduire ci-dessous quelques passages de ce
rapport, notamment ceux qui ont trait a l'execution du Programme,
ainsi que les conclusions du rapport.

Le programme et son execution. — Sept ans se sont ecoules depuis
les debats du Conseil economique et social qui ont conduit a l'institu-
tion du Programme elargi. Les idees maitresses qui ont domine ces
debats n'ont rien perdu de leur force ni de leur valeur avec le temps.
La pauvrete, l'ignorance et la maladie sont encore le sort de millions
d'etres humains dans les regions sous-developpees du globe. L'ecart
entre le niveau de vie des pays et territoires sous-developpes et celui
des pays economiquement plus avances est sans doute plus grand que
jamais. Pourtant, quelques progres reels ont ete accomplis. La plupart
des pays sous-developpes ont fait eux-memes des efforts remarquables
pour elever leur niveau economique et social; des progres significatifs
ont ete enregistres dans maints d'entre eux. •— Les gouvernements ont
cree des institutions de planification et de financement ou renforce
celles qui existaient deja. Us ont mobilise un volume plus important
de l'epargne nationale et l'ont utilise dans une proportion sans cesse
croissante a des investissements indispensables au developpement
economique. Dans cette conjoncture, le Programme elargi a joue un
role modeste mais constructif. Dans les limites des ressources qui lui
sont affectees, il a pu rendre des services aux gouvernements de plus
de cent trente pays et territoires sous-developpes, qui ont demande
une assistance dans maints domaines. On peut maintenant faire le
bilan de cinq annees d'assistance technique internationale et, a la
lumiere de cette experience, envisager les perspectives d'avenir.
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Les buts et principes du Programme elargi ont £te ^nonces ini-
tialement par le Conseil economique et social dans le preambule et
l'annexe I de la resolution 222 (IX) qu'il a adoptee a. sa neuvieme
session, en aoiit 1949. Si on examine ces buts et principes en tenant
compte de l'experience acquise, il ne semble pas qu'il soit necessaire
de les formuler de nouveau, sinon peut-etre pour rendre plus explicites
les buts sociaux du Programme. Ils constituent une charte admirable
pour l'execution du Programme.

Les faits ont montre «l'importance de la contribution que peut
apporter au developpement economique une extension des echanges
internationaux de connaissances techniques, grace a une cooperation
entre les differents pays sur le plan international». Le Programme
a fiu en fait «reunir et utiliser l'experience de nombreuses nations,
de structure sociale et de traditions culturelles differentes et ayant
atteint differents degres de developpement, de maniere a faciliter les
progres dans les pays moins evolues et a aider ces pays a resoudre
leurs problemes economiques et techniques ». II ne s'agit plus la main-
tenant de conceptions purement theoriques : elles sont confirmees par
des resultats concrets.

Au cours des six dernieres annees, 78 pays se sont engages a verser
plus de 142 millions de dollars au compte special qui a ete ouvert pour
financer le programme elargi. Cela a permis de recruter des experts
dans 77 pays et de mettre a profit les installations et l'experience de
105 pays et territoires pour donner divers types de formation. On peut
affirmer sans crainte que Ton n'avait jamais mobilise les ressources
d'un si grand nombre de pays pour une entreprise fondee sur la coope-
ration et interessant le monde entier. Bien que Ton ait trouve la plupart
des experts et des facilites de formation dans les pays economiquement
plus avances d'Europe occidentale et d'Amerique du Nord, maints
pays sous-developpes ont fourni — en connaissances techniques, en
experiences et en moyens de formation — une contribution qui s'est
revelee un facteur important et l'une des caracteristiques primordiales
du Programme. II est certain que le fait d'avoir pu faire face avec
souplesse a des besoins linguistiques et culturels particuliers, a la
necessite de connaissances speciales et parfois a des situations delicates
du point de vue politique, a grandement contribue a l'emcacite des
operations, ainsi qu'a l'accueil qui leur a ete fait.

La repartition geographique des pays et territoires qui ont recu
une assistance technique au titre du Programme elargi est extreme-
ment vaste. Cent trente et un pays et territoires ont refu une assistance
a une epoque ou a une autre.

Conclusion. — De l'analyse de l'experience acquise et des possibilites
futures, on peut degager deux conclusions principales. D'une part,
les services du Programme elargi se sont reveles de plus en plus utiles
et de mieux en mieux adaptes aux besoins des pays et territoires qui
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demandent une assistance pour developper leurs ressources economiques
et humaines. D'autre part, il est hors de doute que les besoins d'assis-
tance technique de ces pays sont tres superieurs aux ressources finan-
cieres du Programme, bien qu'ils restent a la portee de ses ressources
techniques. Une premiere etape a ete franchie ; on a acquis une expe-
rience precieuse ; on a obtenu quelques resultats utiles et on a trace
les grandes lignes du developpement possible. Cependant, 1'immense
tache a accomplir n'a ete qu'effleuree et ses effets a longue echeance
a peine reconnus. Pendant des annees encore, le spectacle de la pau-
vrete, de la famine, de la maladie, de l'ignorance et de la misere sociale
continuera d'etre un defi a l'energie creatrice des nations et a leur
capacite de cooperation sous les auspices d'institutions internationales.
Ce n'est pas trop s'engager que d'exprimer l'espoir que le Programme
elargi pourra disposer des ressources financieres supplementaires qui
lui permettraient d'apporter une contribution beaucoup plus impor-
tante a la tache qui reste a. accomplir, en mettant a profit l'experience
qu'il a deja acquise et les relations qu'il a deja etablies avec les gou-
vernements.

II n'est pas possible d'evaluer les ressources financieres necessaires
pour satisfaire tous les besoins d'assistance technique de chaque pays
sous-developpe. II est evident que ces besoins sont tres superieurs aux
ressources actuelles du Programme. On peut envisager deux possibi-
lites d'extension du Programme. La premiere correspondrait a une
modeste augmentation des ressources afin de financer un developpe-
ment limite des activites dans le cadre actuel du Programme ; la
seconde consisterait a elargir de faijon beaucoup plus marquee le
cadre des activites.

I. Extension limitee. — La premiere possibility consisterait a fixer
a 50 millions de dollars les previsions de recettes annuelles du Pro-
gramme, chiffre qui pourrait etre atteint progressivement au cours des
quelques annees a venir. Une telle augmentation des ressources est,
en fait, indispensable si Ton veut donner effet de la maniere la plus
efficace et la plus economique possible aux dispositions qui regissent
actuellement l'execution et la gestion du Programme. Neanmoins,
elle permettrait simplement aux organisations participantes de pour-
suivre les travaux entrepris dans le cadre actuel du Programme et de
repondre aux demandes les plus urgentes de nouveaux beneficiaires
(qui comprennent notamment un nombre croissant d'anciens territoires
non autonomes). II y aurait la un progres reel, mais les organisations
participantes ne seraient cependant pas en mesure de donner suite a
un tres grand nombre de projets eventuels d'assistance technique,
analyses dans le present rapport, dont l'execution presenterait un grand
interet pour les pays sous-developpes.

II. Perspective plus vaste. — La seconde possibility serait que les
gouvernements envisagent une extension beaucoup plus importante
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des activites, c'est-a-dire un elargissement de la portee du Programme,
afin de fournir aux pays beneficiaires une assistance plus importante
sous forme de materiel et de fournitures, d'experts pour les centres
nationaux et regionaux de recherche et de formation, de projets de
demonstration, ainsi que par une solution plus systematique de certains
des problemes fondamentaux que posent la faible productivity, l'igno-
rance et la maladie. II serait vain de vouloir etablir une evaluation
des fonds necessaires pour financer une telle extension du Programme,
en l'absence de directives du Comite de l'assistance technique au sujet
des limites que Ton devrait s'imposer pour faire un tel calcul en tenant
compte des conditions reelles. Toutefois, on peut dire sans hesitation
que l'execution des projets les plus importants qui sont analyses dans
le present rapport exigerait des ressources plusieurs fois superieures a
celles dont on dispose actuellement.

L'ampleur d'un programme efficace d'assistance technique peut
etre limitee, non seulement par le montant des ressources financieres,
mais aussi par la possibility de fournir les services d'experts et les
moyens de formation necessaires, ainsi que par la nature des dispo-
sitions prises pour l'execution et I1 administration du programme.
L'experience des organisations internationales qui participent a l'exe-
cution du Programme elargi montre que Ton ne se heurterait pas a des
dimcultes serieuses pour recruter les experts et fournir les moyens de
formation necessaires a l'execution d'un programme beaucoup plus
vaste, etant donne l'excellente cooperation que les gouvernements du
monde entier accordent actuellement au Programme. L'experience
montre egalement que s'il est possible d'ameliorer a maints egards les
dispositions et pratiques actuellement en vigueur, compte tenu des
suggestions faites dans le present rapport, aucune consideration
concernant l'organisation ou Fadministration ne s'opposerait a une
extension notable des activites. Le progres le plus important accompli
au cours des cinq dernieres annees est peut-etre la creation d'un dispo-
sitif international qui a maintenant fait ses preuves et est pret a
s'acquitter de la tache qui pourrait lui etre confiee.»
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