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RAPPORT SUR LE GROUPE DE 'l'RAVAIL DU PNUD 
SUR LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 

EN VOIE DE :iJEV:C.:.:..:::,?~MENT 

1. Le Groupe de travailg/sur la cooperation technique entre 

pays en voie de developpement a tenu sa troisieme session ordinaire 

au Siege de l'Organisation des Nations Unies, du 1er au 11 mai 1974. 

2. Con;f ormement au mandat qui lui avait ete donne dans le cadre 

de la resolution 2974(XXVII) de l'Assemblee Generale, qui l'a 
, , 

crse 

et de la decision connexe prise a propom de la mise en oeuvre de 

cette resolution, par le Conseil d'Adrninistration du PNUD a sa 15eme 

session, le Group,e a conclu la serieY de.s travaux qu' il a menes sur 

l '.etat de la cooperation technique entre pays en voie de developpe

ment, par l'elaboration des recommana.aticns relatives aux arrangements 

d'ordre operationnel, instituti9:::mel et financier, qui seront sourni

ses par l'intermediaire du Conseil d'Admi.nistration du PNUD a l'Assem

blee · Generale des Nations Unies .,· 

3, Le Groupe a tout d'abord rote•m le principe que la cooperation 

technique entre pays en voie de clevc:lo:~rpcment cioi t .etre consideree 

cornrne un element important de la cooperation mutuelle des pays, en 
' vue de leur ~eveloppement economique et .r.;ocial • 

.1/La delegation du Secretariat de l'OUA a la troisieme session du Groupe 
de t·ravail sur la cooperation 'technique Jtai·i; cornposee de : S.E.Mr. 
D. Ouattara, Sec·retaire du Groupe africain aupres des Nations Unies,- Dr. 
A.H. Abdel Ghaffar Directeur du Departement economique et social et 
M.M.Thiam, Chef du Bureau: de la Coope:;:-ation Technique; 

g/Le Groupe de travail etait compose de : Afghanistan, Argentine, Belgique 1 
Bresil, Cuba, Equateur, Egypte, Allemagne Federale, Inde, Pays-Bas, 
Nigeria, Philippines, Seneg~l, Tanzanie, URSS, Haute-Volta, Venezuela, 
Yemen, Yougoslavie. Etaient representes cornme observateurs : France, 
Grece, Israel, Italie, Pologne, Sierra Leone, Etats-Unis d'Amerique, 
Suede, 'United Nations Environment Prograrnrne,United Nations Industrial 
Development Organization, United Najdons Office of Technical Co-operation, 
United Nations Volunteers, Economic Com.~ission for Latin AfJ!erica, United 
Nations Development Programme, International Labour Office, World Health 
Organization, Inter-American.Development Bank, Organization of African 
Unity and Organization of American States. 

1/Le Groupe de travail a tenu ses deux precedentes sessions au Siege des 
Nations Unies a New-York, en janvier et en juillet 1973. · 
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La cooperation technique entre pays en v'oie de developpe-

ment doit ainsi demeurer partie integrante de la cooperation bilate

rale. et multilaterale, et ce faisant, aboutir a une extension et une 

intensification de la cooperation globale en faveur du developpement 

des pays du Tiers-Mende. 

5. Pour etre cependant veritablement une entreprise de coo-· 

peration dev'a.nt permettre aux p~ys en voie de developpement de se suf ~ 

fire a eux-memes, la responsabilite principale de la mobilisation d.es 

ressources aux fins de la cooperation technique entre pays en voie 

de developp.ement incombe a ces pays OUX·-memes. Le Groupe de travail 

n'en a pas· pains affirm§ avee vigueur; qu'un appui international 

approprie et effioace doit cependant venir au moment voulu completer 

leurs efforts dans ce domaine. 

LES OBJECTIFS . -
6, Le Groupe de travail a es·t;ime que la cooperation techni··· 

que entre pays en voie de developpement devrait conduire a : 

i) utiliser les donnees d'experience et les possibilites 
existantes et mettre en valeur des possibilites nouvel
les dans les pays en voie de developpement; 

ii) etablir de nouvelles methodes de communications entre 
les pays en voie de developpement; 

iii) Promouvoir et. renfo~cer l'integration economique entre 
pays on voie de developpement sur une base geographique 
aussi large que possible; 

iv) accroitre l'effet multiplicateur de la cooperation 
technique deja fournie sur les plans bilateral et 
multilateral; 

v) favoriser l'autonomie economique, scientifique et 
technique; 

vi) ameliorer la connaissance des possibilites dont dis~~ 
posent les pays en voie de developpement et renf orcer 
la confiance dans leurs propres moyens; , 

vii) coord 6:n:.1er leui·s poli tiques' relatives au transfert 
international (.es techniques; 

viii) mettre au point des technique3 locales et introduire 
des techniques nieux adaptee,3 aux besoins _locaux, .en 
particulier dane les sec·~eur 3 c1e subsistance; 

o • o/ 
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a) l'elaboration de plans nationaux sur la science et la 
technique; 

b) la planification economique et sociale; 
c) 1 1 integration de la recherche-developpement a l'expan~ 

sion economique; 
d) la planirication et l'evaluation des projets; 
e) l 'utilisation du potentiel, en ressources hi.µnaines •et 

naturelles; 
f) une gestion et une administration modernes; 
g) la formation de cadres techniques, scientifiques et 

administratifs; 
h) une education acceleree a tous les niveaux. 

LES INSTITUTIONS 

7. Le Groupe de travail a recommande la creation dans le cadre 

du Conseil d'Administration du PNUD d'un comite de session, qui aurait. 

la responsabilite de definir et de promouvoir la politique de la com

munaute internationale en matiere de cooperation technique entre les 

,pays en voie de developpement. 

8. La creation d'un service specialement charge d'executer cette 

politique, a, d'autre part, ete recommandee p~r le Groupe de travail. 

Ce service qui fonctionnera dans le cadre des structures administrati-

' ves normales du PNUD devra etre aussi un centre d'information et de 

reference. 

9. Le Groupe de travail a assigne les objectifs suivants a ce 

service 
' 

a) permettre aux gouvernements des pays en voie de develop

pement de se tenir mutuellement informes, sur une base 

permanente, de leurs aptitudes respectives et des besoins 

de cooperation techniq~e entre eux; 

b) etablir une structure a m~me· de promouvoir la circulation 

de l'information en matiere de cooperation technique entre 

pays en voie de developpement; 

c) rassembler tous autres renseignements qui aideraient le 

PNUD a promouvoir la cooperation technique entre pays 

en voie' de developpement. 

. .. / ~ 
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1 O. Pour assurer la coordination au niveau des gouvernements 'des 

pays en voie de developpement 1 il a ete recommande que les representani;s 
les or~anisa-cions i11te1:::-_gouverneme11tales et 

residents du PNUD"TiiiSI qutrw.'.Les-ce'f1l;'res--decoordlnat1on des gouve•:·ne--· 

ments dont la creation a ete recommandee, seraient les canaux privi

legies du systeme d'information et devraient demeurer en liaison avec 

le service special a creer au sein du PNUD. 

F INANCE!viENT . 
--~------· 

11. Le financement de la cooperation. technique entre pays en voic 

de developpement a ete envisage dans trois directions complementaires 

par les p'ays en voie de developpement, avec le soutien des pays 

developpes, et avec la participation du systeme des Nations Unies 

pour le Developpement en general et le PNUD en particulier. 

12. Le Groupe a ainsi retenu que la cooperation bilaterale entre 

pays en voie de developpement est et continuera d'etre une sour.ce 

importante de fonds. Les pays et groupes de pays en voie de develop

pement devraient renforcer· leurs pro.gra1mnes actuels de cooperation 

bilaterale avec d'autres pays en voie de developpement. 

13. Le soutien des pays developpes s'exprime en ce moment pour 

certains d'entre eux, pa~ le financement qu'ils assurent a des 
' 

projets de cooperation entre pays en voie de developpement. Le 

Groupe a recommande que le~ rays developpes adoptent, dans leur en

semble, ce'systeme et qu'ils en etendent la portee. En outre, ils 

devraient etre en mesure d'assumer tout ou partie des depenses 

relatives a des projets de cooperation technique entre deux <iu 

plusieurs pays en voie de Jeveloppement. 

14. Pour ce qui est du role du systeme des Nations Unies, le 

Groupe a recommande de : 

a) analyser les divers elements de l'ensemble des ressources 

dont dispo8ent ces organixations; 
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b) envisager la possibilite de mobiliser des ressources 

additionnelles; 

c) susciter le versement de la part des pays en voie de deve

loppement, comme des pays developpes, de contributions ad

ditionnelles destinees a la promotion de la cooperation 

technique entre les pays en voie de developpement. 

15. Le Groupe a, par ailleurs, estime indispensable de tenir ici 

compte du facteur tame de croissance menage dans les ressources 

globales du PNUD, pour faire face amc allocations prevues dans le 

cadre des chiffres indicatifs de planification (CIP) pour le prochain 

cycle. 

16. Le Groupe de travail a, ce faisant, re~ommande qu'une part 

de plus en plus importante des ressources du PNlJD reservees amc pro

grammes multinationamc et mondiaux puisse etre consacree au finance

ment de la cooperation technique entre pays en voie de developpement. 

Le Groupe de travail a fonde sa :vecommandation sur le fait que les 

programmes et les projets multinationaux constituent le moyen le plus 

efficace pour promouvoir la cooperation technique entre pays en voie 

de developpement. 

17. A cette fin, le Groupe de travail a recommande que 1/3 ou 1/4 

de l'enveloppe.globale des ressources affectees aux projets multina

tionaux et mondiamc puisse etre consacre a la cooperation technique 

entre pays en voi~ de developpement, de meme que 1% des reserves du 

PNUD. 

18. Par ailleurs, il devrait etre possible, a encore recommande 

le Groupe, que lors du prochain cycle de programmation du PNUD, un 

montant determine de ressources soft reserve a titre indicatif a la 

programmation et a la mise en oeuvre de la cooperation technique entre 

pays en voie de developpement. 

. .. / 
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LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS.EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

.ET LES MOUVEIVJENTS DE LIBERATION NATIONALE 

19. · Le Groupe de travail a.estims que le PNUD devrait augmenter son 

assistance aux !Viouvements de Liberation Nationale reconnus par l 'Orga

nisation de l'Unite·Africaine. Ila estime que les negociations entre 

le PNUD et l'OUA., pour la signati:ire d'un accord de cooperation entre leE 
--

deux organisation et pour fournir une assistance aux Mouvements de 

Liberation Nationale, devraient etre manees a bonne fin le plus t8t 

possible. 
\ 

20. Le Groupe de travail a, par ailleurs, recommande l'utilisa

tion integrale des possibilites offertes par le reglement financier 

et les regles de gestion financieres du PNUD, pour prevoir des dero-
8, _]_~ oblMatio_n 

gatio~ v?t serrCJ.es contributions de contre-partie pour les pro jets 

relatifs a l'assistance aux Mouvements de Liberation Nationale. Le 

Groupe de travail a, d'autre part, recommande l'ipstauration de 

relations directes entre le PNUD et les Mouvements de Liberation 

Nationale. 

21. Le Groupe de travail a recommande la. tenue. d'un symposium 

sur la cooperation technique entre les pays en voie de developpement 

e~ 1976, qui regrouperait l'ensemble des Etats membres.des NatiC!ns 

Unies. Ce. symposium devrai t etre prepare l;lff. le plan technique par 
, II c,f .~ Ri(,q4' 

d ' · · ' · 1 - t Fo .,rs,i;•vr- l~+.·' 1 b 1 t es reunions au niveau regiona e ·""'"""'"~,.;; a -;:,.,_ion g o a e e 
' .,. ,,;;.--- . 

sectorielle de tous les aspects. d@~~ ,~-. · ' ti echnique enj;re 

pays en voie de developpement. fl~/. 
~( 
'*{ 
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2.2. Le Secretariat General voudrai t attirer l 'attention du conseil 

sur la necessite de suivre de tres pres les efforts que devra deployer 

le PNUD pour repondre aux necessites de la cooperation technique entre 

les pays en voie de developpement. 

Le Secretariat.General estime done que l'Afrique devrait etre 

r.epresentee 'd'une maniere significative dans toutes les structures et 

institutions qui comme le comite sessionnel du PNUD sur la cooperation 

technique entre les pays en voie de developpement et dont la creation 

est recommandee par le groupe de travail, vont etre mises en place au 

sein dU: systeme des Nations-Unies, 

23. Le Secretariat Genaral pense qu'il devrait etre·possible de 

donner mandat aux membres africains du Conseil d'Administration du 

·PNUD, de veiller a ce que les recommandations du groupe de travail 

soient prises en consideration et mises en oeuvre notamment pour celles 

qui sont relatives au financement de la cooperation technique entre les 
.; 

pays en voie de developpement, et a la cooperation technique entre ces 

pays, le systems des Nations Unies et les mouvements africains de 

iliiberation nationals. 

?4. Le Secretariat General voudrait par ailleurs inviter le 

Conseil a prendre en cbnsideration l'organisation d'un seminaire 

sur la cooperation technique en Afrique, qui aurait conformement a 
la recommandation du groupe de travail, a evaluer la cooperation 

technique entre les Etats membres et a preparer le symposium inter

national sur la cooperation technique, prevue en1976 a New-York, 
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