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RAI'PORT DU SECREl'll.IRE GENERAL 1\.DMINISTRATIF 

SUR LA COW]'~CE DES NATIONS UNIES SUR LA COOPElRATION TECHIITQ.UE 

lilll'l'RE PAYS .1!ii DEVEtOPPEMEN'J.I 

I '7 GJ!.WESE 

L11l.ssemblee Generale d~s Nations Unies par Resolution 31/179 

·de D6cembre 1976 a. decide de, convoquer a Buenos A~res (i..rgentine) du, 

30 i>ollt au 12 · Septembre 1978 la Conference des !fat ions Unies sur la.. Coo

peration Technique entre· pays en developpement. 
' ' 

Aupa.ravant 4 reunions intergouvernementales regionales avaient 

ete organisees• .par le PNUD sur la question a.fin de permettre des· echano

ges de vues et de donnees d'experiences 1 et d 1aboutir a des concluSions 

appropriees. Ainsi la 'reunion pour l'l>sie s 1etait tenue a Bangkok du 

25 Fevrier au .2: Mars 1978 ; cella po'Jr 1 'AmeriQ;:ue La.tine a Lima du 10 

au 15 Mai 1976 r celle pour 1 1A:f'rique a .t.dclis-li.Mba du 4 au 8 Octobre 

1976 et la reunion inte.:z:nationale d<:ls experts au Koweit du .. 31 rilci au 

5 juin 1977 • 

II ... L10W. ET Ul. COOPERA'l'ION TECHNIQUE Ji.WTRE PAYS ll.FRICJ,INS 

Considerant · l'iinportance de la Cooperation Techn'iqt1e entre pa;ys 

a.fricains en tant que modalite d 1 aut~eveloppement et structure d1a.uto

assista.nce1 le Conseil des Ministres 'de l'OUA. ;;.u cours de ses preoedentes 

sessions avait pris les resolutions suivantes a 

.. CM/Res. 409 a 412 (XXIV) relative au Programme de Cooperation 

Technique de 1 1 OUA. 

- CM/Res. 479 (XXVI) sur la creation du Fonds de l'OUA. .pour 

1 'Assistance et .la Cooperation. 

- CM/Res. 516 (XXVII) sur la Cooperation I tera.frica.ine •. . . n. . 

- CM/Res. 532 (XXVIII) et 

) 
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Pa.ge 2, 

OM/Res. 560 .(XXIX) sur la cooperation techn±que entre les 

pays en vo.ie de developpem!'Jnt •. 
"· ' ' 

I 
- CM/Res.5ii3 (XXIX) sur lo Programme de Cooperation et de 

1 1:Assistance~ 

La Resolution CM/Res.560 (XXIX) declare notamment que : 

"Le Conseil des Ministres de 1 ~OThl. reuni en sa 290me Sesf!ion 

Ordinaire a Libreville (G~bo~) du 23 juin au 3 juillet 1977 ; 

.,. Reconnaissant que les condi;tions qui P!evalent en oe qui con

.cerne les relations economiques et technologiques .internationales_ entre 

les pays ·en voi'e de· developpement et les pays devel:oppes n 1ont pas per,

mis une repartition equitable _du revenu .global et des richesses ; 

- Elcprima.nt leur deception davant les resultats negatifs du dia

.iogue Nord-8ud 1 qui avait pour but de parvenir a un accord global· en ce 

qui concerne· les problemas eccnorniques fondamentaux qui ont 'des incideD;-. 

ces sur la qualite, et le .niveau de vie. des 2/3 de 1 1humanite; 

I 

- Convaincu que des mesures doivent ~tre prises en vue de mettre. 

en application 11la Declaz;ation e1; 'le Programme d 1actio:J?- sur l'instaura.

tion d 'un Nouvel Ordre economine international 11 .adopte par les 6eme et·. 

?erne sessions 'speciales de 1 1Assemblee ·-aenerale des Nations Unies ;_ 
; .. 

-Realisant 

pr&ferentiel doit 

pement. dans .leurs 

que le flut internationai capital accorde a un taux 

~tre augmente af'in d'aider les 'pays en voie de develop-
' 

efforts. actuels de d€iveloppement ;, 

- Se felicitant des· resultats positifs de la Conference afro

arabe au Scmmet et notamment (le 1 1 assistance financiere aocordee dans 

le cadre de la cooperation, de 'la solicla.ri'te et 1' ?Jllitie entre les 
pays arabes e-p I' Afrique 

- Natant que les abondantes ressouroes naturelles de '1 1Afriqiie 

·n 1 ant pas ete encore entieremont recensees .. et que lorsque ces ressources 

ant ete indentifiees, la technclogie de le.ur exploitation restent dans 

. bien des cas le mono~olo des pays developpes 
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- Conscient de ,la necessite pour los ,PS\VS on devoloppcmont ~ 

potirsliiWe uhe po'litique d'autosuffis;lJlee--oo-l:koti.vo •avec· determination J 

""' Consc:Lont on out~e par aillours quo los pa;vs on developpem<int 

so sont deja oonstitues des moyons qui doivent,Ctro oriontes vers· la Coo-· 

peration on Vue do l'aoceleration ·de la croissance ot de devcloppomont do 

lours peys 1 

- il.yant wis co!Ulaissance de la. ·D,ecla.ra.tion do .:Kowoit s-qr la Co~ 

peration Technique entre pa;ts. oh ci.eveloppomont (CTPD) qui mot l,1acoont 

sur la. neccssite d'tmc reorientation do l'assistanoc tcchniquc.aotuolle 

on. vue de l'intensifioation do la Cooperation Technique entre. payS on , 

developpement sans pour autant clisp'onser los. pays industrialises do s'~ 

quitter de leurs ~csponsa.biiites 1 

1. DECIDE que los efforts ontrepris act:uollemcmt par le PNUD pbur 

institutionna.liser los activites duCTPD doivent Ctre poursuivis 6ncrgi

qucment ctans lo cadre de la. restructura.tion du systeme do devoloppement 

des Nations Unios ; 

• 

2,. Dl!l\ll'j;IJE qu' au moine' 'Jfo des flux de ca.pi ta.ux int.ernationa.ux so:i:ent 

consaoras au renforcome:ilt de la Cooperation Technique entre los pa;vs en. 

devcl0ppomont en vue· d 1 aco~lerer leur capaoite'nationale d1 absol"ption des 

,:hnvcstisscmcnts 1 

3. RECOM!I'"ll.NDE quo la Conferencovdcs Nati0ns Un:i:es sur la Cooperation 

Technique entre los pays en devcloppemont prevulit pour l'ann6o 1978' ·an 

Argentino consti tue me etapo decisive vera l'instauration d '=Nouvel 

Ordre economiquo international 1 

4. REAFFIRME que cetto conference doit offrir a la communa.ute inter-

nationale Poccasion de oontribucr, a la mise en va+eur de toutos los po

tontial:i:tes des deux tiers do l'humanite". 

III - ORDRE IJU JOUR 

La 2eme session du Comite Prepa.ratoire de la .conferon6P a, adopts 

lo .projet dtordre du jour 13uivant : 

' ' 
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La cooperation technique ·entre pa,ys on developpemont 1 nouvelle. dimen

sion do la cooperation internationalo- en -vue du. developpomcnt I 

a) Rapports entre la cooperation technique entre pa,yEi <n "devO:.. 

loppement at la cooperation economiquo 1 sciontifique1 socialc 

ot culturellc entre cos. P~• 

b) Rapports entre la cooperation intornationalc en-general· ct 

'la cooperation technique. ~ntro pays en devcloppcmcnt en tant 

que .moyen de renforccr ot i:ie rondro plus officace los moyons 

' dO de-,oloppoment aux:. fins de la cooperation internationalo. 

··c) Rfl'lo de la cooperation tcchniquc'entro pays en devoloppoment 
. I 

dans .la recherche d1approoho et de strategies nouvelles en 
,', 

vue do "1a solution de problemas do devcloppomcnt commun. 

d) Participation accrue des pa,ys los mains avances ot do!> pa;ys· 

desavantages sur lo plan geographique a la cooperation tach-
e ·:·; 

niquo entre pays on devclopppoment. 

c} Mcs.urcs visant a rcnforcer· -la confiance dans los possibili

tes actuelles ct potcntiollcs de ~o?peration technique entre\ 

pa,ys on devoloppomont. 

f) Elaboration· et oxploitaiion d'un systemo documentairo'.a voc

tion pratique concernant lc potential technique de pays on 

devcloppoment que peuvont mottre a profit d 1autros pays on 

d6vcloppomeni. 

g) IJGtorminatioh des sources ct methodes de financoment •existan>

tes ot possibles pqur la cooperation technique entre pa.ys en 

devoloppe111ent. 

"h) Mosurcs visant a reduire1 par .la promotion de, la cooperation 

technique entre paurs en clevoloppomont.1 1 1 oxodo des _,comp6tonccs 

qui touche los pSlfS on developpcment. 

,, I• 



CM/921 (XXXI) 
Page 5 

i) l'llesures visant a stimulor ct a ronforcer los services do con

sultants, los services d 1 etudes techniques ct> autrcs services 

techniques des p~s on cl6voloppcmont 1 ·;unsi .quo la fourniture 

ot '1 1 ~quisi ti0n des eli ts services, du materiel at des mate

riaux do .ces pa,ys 1 par .la promotion do .la cooperation techni

que entre pa,ys en devoloppemcnt. 

j) ~lise on place d 1un. programme general d'informatior1 ct d.•cn-
. . 
soi~ement destine a fairo niieux. oohnattre 1 'importance et . . ' 

la. nature do la cocp6ration technique entre pa;Ys on dovolop

pemcnt, notammont lc r8lc quo doivent jouor los scctcur.s tant 

plllilic que ;rive, aux fins do cotta cooperation. 

- D lspositions d.1 ordro institutionncl a prend,re sur lc plan national 

~our promouvoir et administrcr la cooperation technique entre p~ 

en developpcment : 

' 
a) Dispositions d 1 ordrb administratif, juridiquc ct financier 

b) Participation des seoteurs public et privo. 

-Dispositions d 1 ordrb institutionncl a prendre sur le plan internatio

nal pour promouvpir.ot administrcr la cooperation technique entre p~s 

en devcloppement et la participation des pays devcloppes 1 du systemo 

des Nations Unies ct d 1autrcs orga.ni'satio:ns internationalcs : 

a) Dispositions d I ordre administratif et financier a prendre 

.aux niveaux bilateral, 'multilateral, regional ot interre

gional. 

b) R8le ct participation clu Programme des Nations Unios pour 

lc developpcmcnt ct des autres orga.nos at organismos des 

Nations Un~es. 

ot partiotpation ·cl'autrcs organisations intornationalcso 
~'~ 
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- Adoption d '1lll plan' d' action pour la promotion ot Ia mise on oeuvre. 
; 

do ·ra cooperation technique entre. pays en developpcment. 

Des quo lo Sooretal:'iat General a ou connaissanco do cot ordre 

du jour1 il a saisi tous los Etb.ts incmbrcs do l'Otm. pour los' en 'info:r

mer. Il a insisto pour quo le Rapport national que doit presenter chao

que Etat soit elabore dans los meillours d6lais et qu'il soit communi

que au Secr6ta:dat General. Notre intention est d'en tiror un rapport 

regional africain. 
' I . 

IV - ·aE. QU'IL 'RESTE Ji. F.li.IRE 

En soumettant il<i nouveau ce sujet aux instances do l'Ol:IA1 le 

Seeretairo General voudrai t suggerer quelques mesures, propres a rendre 

plus ·efficaoe• l'aotion des Etats l4embres 'a 

1°) Rappeler les termes de la .Resolution 0!11/Res. 560 (XXIX) 

2°) Demander a tous los Etats de 1 1 OUli. de participer a , la Con

ference. 

3°) Lour demander de definil:' et d I eJ:aberer J,es themes poli tiqUOS 
·' 

cg;ui devront lltre examines au cours de la Conference• 

4°) ~harger le Secretaire General de 1 'OULi. de provoquer au. cours 
"1 • I 

della Conference, toutes los concertations necessaires entre 

l:es Etats, Africains ; ainsi il serai t souhai table que les, 

delegues: afr.icains puissant so concerter avant l'ouverture 
'· des travaux et designer un ccmite de coordination. 

5°) Demander 'f-U Secretaire General de l'OUA. de rondre compte. 

des resultats de. cette Conference au prochain Oonseil des 

!llinistres. 

\ 
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Annexa I 

Le C.onseil des Ministres d~· 1 •OUA reun:i. en sa 31.eme s·~ssion {l.-Kha.rtouni' 

(~ou~a.n.) du ••.• " o. •• •• • -• -o o ••••• • ~. au· •.•• o . • ••.••.• o • • .•.• • .• ·1978, 

Ayant pris c6nnaissance du pro jet .de 1 'Ord.re du Jour ·de .la Conference 

des Nations Unies s-q.r. 1:~ Cooperation T~.cbnique · entre. pa;va en- developpemen-t 'pro:vtte 

a. .:.~enq·a , ,M.res .' ( ·.ljrge~tixle}-dU: 3.0 :Aoflt. ;au, 1.~ Se.p'lj·ei!jbre 19761 
) 

Rappelant les resolutions ,preced:entes de 1 10UA sur la Cooperation 

teqhniqu.e interafricaine, et sur. la cooperation technique entre 'les· pays en voie 

de developpement 1 

Reaffirmant les termes .de la Resolutio~. OM/Ref? 560 a.dopte"' a la 29eme 

session du Conseilt 

Convaincu:. que la construction d 1un .nouvel o:rdr.e economiqile et social 

international est une Oeuvre trop importante pour ~tre Iai.Ssee a Ia deciston des 

seu\l.s pays developp~s~ 

Col'lSidorant que dans cette r~cherche 1 .la cooperation technique ·entre: pays. 

en developpement est un moyen .d'auto-developp~ent et une s .tructure. ·d •auto

as~,>istance, 

1. SALUE l'initiative. prise 'par· i iOrganisation des Natio~ Unief?. cie reunir 

une Conf~rence sur la Cooperation techniqu.e· entre pays en developpement, 

INVITE tous. les Etats Membres de 1 10UA a y participer activement, 

3. DEMANDE de definir !il'1! d •e·laborer les thel!les pqii tiques qui devr<:mt ~tre 

exDmilies au cours de la Conference, 

CHARc:E .le Secretaire General de l.'OUA de' provoquer au cours de la, 
• 

Cqnf'eronce tou,tes ies concerta-l;-ions necessaires entre 'les. E'tsts Africains, aih.Si il. 

s~rait souhaita.ble qul? los dele~es af~icains puissant se concertGr .avant 

l'ouverture des truvaux et designer un comite de ·qoordination1 

5. DEMANDE ai,l. S~cretaire General .de· l'OUA de :rendre compte d~s resultats 

de cette .Conference au prochain ·co·nseil. des Ministres., 
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