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DI3C0URS PRONOU'CE PilR M. VICTOR HOG, COiivLdtUlfiS A LJ <^oI3M!CE J

C'est avec grand plaisir que je me retrouve au milieu des membres de

la Commission econornique pour I1 jtfriquo, reunis pour la huitieme session,

et que je vais expose-- les iaitn nouveauz qui ont marque le deroulement

dea programmes de cooperation technique de I1Organisation des Nations

Unies. La derniere fois que j1 avals pris la parole devairt lea membree

de la Commission c'etr/lt en 1964, lors as la sixiemo session tenue a

Mdis-Abeba, mais depuis, en 1966, jo me suis rendu dans plusieurs psys

africains6 Depuis sa creation, la Commission eoonomique pour 1'ifrique

s'est "beaucoup developpee sous la direction administrative do ii. Robert

Gardiner, son secretaire exeoutif, elle a Gtteint le. stabilise et a fait

des progres.

Vous avez dr'jr. nnter.du le discours do M, Robert Maoy, ?.3pr-6 3

resident du VWJD ou Mgiria et \u Paul-Msro Hemy vous pcvlei-a aujour--

d'hui des progres realicos jusqu'a. present; en JLfrique £3?ace a la bonne

gestion des resso-a2:cas dont disposent les deux principaux oltaonts du

PNU3)B A ce sujet, vous Stes saisis d'un document d'infozir-dtion prepare

par le PITOD et du v/pport do M. Gardiner sur les prosrarar.-.ss r<-glonau:£

d'assistance technique (e/C3"o 14/3^4). Je borner.xi done 133s observations

aux faits nouvoaux qri., sui plan intorn.t-.tJ.nnsJ > pre^c-nt-;nt ur. interSt

particulier et au,x dctiv.lte« oi^fectuujs Lr tilro dea p^cgrsaiEies de coope

ration technique; cdninistrds par 1'Organisation dos Nations Unios et

finances par son budget 02.-dina.ir3 ainci quo ;;ar lja doux oldaents qui

composent le TlUJ'd - Pro^amiuo d!/.ssiLtanoj tec^nj.que c Ponds specicl.

Depuis la derniere fois quo nous ncus racemes rer;ontros, ass changc-

ments import ants sont intervenus sur le plen internvtional^ chengements

que je voudrais signnler a votre attention .v, cairo 'is 1;:" r:tcro:; particu

lier qu'ils pressntent pour les yrrys en voxo do de< eloppement et notarcment

pour les pays africains,

Les membres de la Coirniscion econo;.n.iquo pour I ' Afriquo n'ont uort,ai~

nement pas oublie la creation -oac I'isscrjulee gsr." .oale a lh. fin de JS$A

de la Conferencu dus Uation^ Unies pour le L-crmrerco et le develop-oriaent

(UKCTiiD). Cstte ors^iiisaci on qu:. oat on pleino acti. l.'.C ^a.intcnant
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a specialamerrc pour taohe d1acoeioibr le dwveloppeme^t economique. Nous

avons signe des accords de cooperation avec l'UNCTAD pour que cette

Organisation fournisse, a la demands des gouvernements, une assistance

technique visant a encourager les exportations de biens visibles invisi-^

blesj notamment transports maritimes, assurances et tourisme. A cet

egard d1 oil? -.-'•■ . s- .-■-, '. ' ,1c ] T ' . foi'r .' ; . ■ .ppui reel,

LMnstitut de formation et de recherche de I1 Organisation des

Nations Unies (UNITAR) qui est finance par les contributions volontaires

des gouverneraents et des etabiissements prives est entre en activite au

debut de '[365* II fournit des doyens de formation et d1 etudes dans des

domaines particulierement importants pour atteindre les objectifs fonda-

mentauz de 1'Organisation des Nations Unj.es et dont ne s'occupe aucun

autre etablissement dr enseigneirient. Ains^ : le programme de l'UNITAR

prepare du personnel, en psfticulier du personnel des pays en voie de

developpement, a des postes adniinistra' ifs et techniques au sein de

1'Organisation des Nations "Unies et des institutions specialisees - que

ce soit au diege ou pcir de? missions - ou a. la fonction publique dans

divers paysj il off1*3 egalement des raoyens de perfectionnement a ceux

qui occupent deja de teia postes et organic i.es v^Icj d( etudes consa-

cres au fonctionnement ds 1'Organisation des Nations Unies et de ses

institutions specialisess..

Le 17 novembre 1956; 1'jlsseubleo generals a approuve les dispositions

administratives et op^rationneller: prises en vue de la creation de 1' Orga

nisation des Nations Unies pour le devoloppeoient industriel (ONUDl) .

L'ONUDI, organisation cutcnome au cein des Nations Ur.ios ryant son siege

a Viennej entreprendi-o, dos activites opjrationnelles ainsi que des

etudes et des programmes de recherche orientes vers 1'action. Les de-

penses relatives aux activites operationneiles de 1!ONUDI seront cou-

vertes i) au roy-.i C.:- ar\ '■; V.!\. . -, ■••>.■'-!.■./:. i') _■ ?r la participa

tion au ProgTamme des nations Unies pour le developpemant dans les m&-

mes conditions que les eutres organisations paxticipantes et iii) au

moyen des ressources approprices du programme ordinaire d1assistance
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technique de 1'Organisation des Nations Unies. Les depenses du program

me d'Etudes et de recherche seront imputees sur le "budget ordinaire de

l'Organisation des Nations Unies dans lequel seront prevus des credits

se'pare's a ce titre.

L'un des evenements les plus iwportants pour les programmes de

cooperation technique des Organisations du systeme des Nations Unies

a ete la fusion en Janvier 1966 du Programme elargi d1 assistance techni

que et du Ponds special en un Programme des Nations Unies pour le deve-

loppement* Vous connaissez cet evenement si recent dont 1'importance

ressortira de la plupart des documents qui vous sont soumis sur I1as

sistance technique et la mise en oeuvre des programmes, j'y reviendrai

plusieurs fois au cours de iaes observations,

Je crois que vous serez interesse"s par d'autres faits nouveaux

survenus dans le domaine de I1assistance technique. Gomme vous le sa-

vez, nous avons organise jusqu'a present trois missions au Chili, en

Thaalande et en Tunisie, qui ont entrepris I1Evaluation systematique, SUr

le plan general et sur le plan particulier, de l'influence et de l'effi-

cacite des programmes d'aotion des organisations du systems des Nations

Unies. Le Conseil economique et social ayant decide de poursuivre et

d'etendre 1'evaluation de oes programmes, nous nous sommes mis en rap

port avec les institutions specialisees en vue de det&rminer un petit

nombre de pays dans lesquels il pourrait etre utile d'entreprendre de

telles Evaluations. Par 1'intermediaire des representants residents,

nous cherchons a. savoir si ces pays souhaitent cooperer a ces evalua

tions. En outre, le Comite administratif de coordination a oree vn

Group© d1etudes interinstitutions charge d1examiner les rapports des

equipes d'evaluation et de proposer les wesures pratiques de nature a

randre plus efficace le fonotionnement des programmes de cooperation

technique, A cet egard, la Commission voudra peut-etre noter la recom-

mandation du Comite ad hoo d1experts charge d1examiner les finances de

l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees qui

doit, si besoin est, renforcer las dispositions prises en vue de cooj>-

donner les evaluations.
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Les principaux organas tie i;Organisation d^s Nations Unies conti-

nuent duattacher une grande importance-au developpement economique.

Ainsi, le Conseil economique et social? dans ses resolutions, a exprime

l'espoir que le Coraite de la planificatiou du developpement intensifie

ses travaux de planification et il a engage "les pays developpes et les

institutions, internationales competentes a accorder une attention parti-

culiere dans leurs programmes bilateraux. et imiltilateraux d1 assistance

financiere et technique aux industries offrant dos possibilites d'expor

tation aux pays en voie de developpement et a.prendre des dispositions

appropriees pour instituer des projets et des programmes d'assistance a

ces industries",

J'aimerais aussi vous signaler l'importance que le Conseil economi-

que et social attache a la coordination des programmes de 1' Organisation

des Nations Unies et des institutions specialisees dans les domaines

economique et social et dans celui des droits de l'hommes jiinsi, il a

decide de changer 1'appellation du Comite special de coordination en

"Comite du programme et dc la coordination" et do le charger de proce-

der tous les ans a un examen general du p.rogrammG de travail de 1'Orga

nisation des ITations Urdes dans les domain.es economique et social et

dans celui des drui us ae 1' aomme, en cousaoraa'i. ohaqae e»jine3j selon

qu'il oonviendra; une attention particuliere a cortains elementsj le

Conseil a aucsi decide quo 1q Comite special se reunirait deux fois par

■:an, une premiere fois pour ctr.dicr le programme de trava.il de l'Organisa-

■tion des ITationo Unios et une deuxieir.c fois pour traitere de la coordina

tion des aotivitcs dos institutions speoialisoes et de celles de 1'Orga-

nisation dec J.Tations Unien,

A sa derniere session (vinst-e-fc-uaie^o), I,1 ^Bse.'n'bleo ' generals ■ a

aussi beaucoup insist-e sur la'coordination. ' Ell-e a pri7' le Comite du

programme et de la coordination d'ontreprondre en priority et corapte

tenu des travau-X suivis d1 eutres crganiE^ies des Nations Unies en matiere

de coordination; de planification ot d-' evaluation, ur.e otude qui compren-

drait un tableau clair e+, cjr.pl31 dec activiten operationnelles et de

recherche actual] eiiiont couduitos pai' leu organisiiisE dot? Nations Unies en

matiere de developpenenc econoraj que et social et une evaluation de ces

aotivites*
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C'est la premiere fois que 1' Asseinblee generals et le Conseil eco-

nomiquo et social ont pris des decisions touchant la coordination des

activites de 1'ensemble des organisations du systeme des Nations Unies

qui, a la longue, permettront d'ameliorer les services que ces organisa

tions peuvent rendre aux gouvernements,

Les annees 1965 et 1966 se oaracterisent par I1 attention suivie que

I1 on a portee aux besoins d'assistance technique du continent africain.

En 1963, le programme de 1'Organisation des Nations Unies pour 1' Afrique

- programme ordinaire, programme elargi et Ponds special - representait

au total 6.169.000 dollars; en 1964, cette somme atteignait 7-9O2.OOO

dollars, en 1965, 9.135*000 dollars et pour 1966, elle a ete provisoi-

rement estimee a 11.225-000 dollars. Je ne peux vous donner que des es

timations pour 1966, n'ayant pas pu obtenir les chiffres definitifs avant

mon depart du Siege. De 1963 a 1966, la part occupee par l'Afrique dans

1'ensemble du programme execute est passe de 29> 1 pour 100 a 32 pour 100,

ce qui denote un accroissement considerable tant pour la valeur en dol

lars qu'en pourcentage de 1!ensemble des activites operationnelles de

I1Organisation des Nations Unies-

Qy.ant aux projets regionaux africains, organises au titre de nos

programmes d1assistance technique et finances sur les ressources du

Programme ordinaire et elargi, ils n'ont pas cesses de se developper :

representant en 1963 une valeur de 856.000 dollars, ils sont passes a.

1,1 million en 1964 pour atteindre 1,4 million en 1965* J'aimerais

souligner, pour completer les indications fournies par le Secretaire

executif dans son rapport sur les activites d'assistance technique, que

les pays africains ont egalement tire profit de leur participation a de

nombreux projets interreAJQ^aux organises au titre des programmes d1as

sistance technique.

Ce que je viens de dire a propos de la participation des pays afri

cains aux activites interregionales vaut aussi pour les conseillers

interregionaux qui assistent les conseillers regionaux et dont les ser

vices sont decrits aux paragraphes 10 a. 13 du rapport de ]>1, Gardiner

. 14/364)• iinsi, les gouvernements disposent des services de
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vingt-deux conseillers interregional qui ont ete envoyes dans les pays

africains qui en ont fait la demands. Les conseillers regionaux, assis-

tes des conseillers interregional, ont done pu utilement entreprendre

des missions de breve auree, faire des etudes prealables a des enquetes

et donner directement des conseils pratiques sur des problemes particu-

liers relevant de leur competence et aider a etablir l'ordre de priorite

des demandes d'assistance pour la mise en oeuvre des plans nationaux de

developpement economique et social.

J'aimerais souligner que nous connaissons bien les besoins du conti

nent africain et que nous continuerons de faire de notre mieux pour re-

pondre aux demandes d'assistance en tenant compte, comme nous le devons,

des besoins des autres regions en voie de developpement et des ressour-

ces financieres limitees de I1Organisation des Nations Unies. J'ai dit

devant la Commission economique pour l'-Afrique reunie a sa sjjeieme session

"qu'etant donne les ressources limitees dont nous cLisposons et le noiabre

croissant de demandes d'assistance technique, il etait essentiel de re-

doubler nos efforts pour obtenir une programmation et une execution

des projets qui assureraient une utilisation plus rationnelle des fonds

d'assistance technique". (e/CN. 14/L. 187) . Or, ce qui etait vrai en fe-

vrier 1964, l'est encore aujourd'hui.

A propos du probleme que posent nos dieponibilite"s limitees pour satis—

faire les besoins des gouvernements? nous somnies reconnaissants aux di-

verses delegations des pays africains de l'appui qu'elles ont fourni au

programme ordinaire d1assistance technique, dont le budget, soit dit en

passant, est reste inchange depuis 1962 a 6,4 millions de dollars, iu

cours des reunions des Comites II et V qui ont eu lieu pendant la vingt-et-

unieme session de l'Assemblee generale et plus recemraent au cours de la

troisieme session du Conseil d1administration du Programme des Nations

Unies pour le developpement, ces delegations ont, entre autres, demande

que le programme ordinaire soit poursuivi et plusieurs d1entre elles ont

suggere que de nouveaux credits soient alloues a ce programme. II a ete

reconnu que ce programme souple jouait un role utile en fournissant le
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capital de depart necessaire a la planification de projets dont l'execu-

tion est, en fin de compte, finance© au titre de 1'assistance technique

ou du Programme des Nations TJniea pour le developpement (Ponds special).

J'ai l'intention non pas d'examiner les divers projets propres a.

chaque pays mais d'insister sur les principaux domaines dans lesquels

1'Organisation des Nations Unies fournit une assistance destinee a faci-

liter le developperaent economique et social du continent africain. ALnsi,

1'assistance fournie aux gouvernements en matiere de planification et

de progrjsmmation a joue un r8le essentiel dans 1'elaboration des plans de

developperaent economique et social. Dans le domaine des finances publi-

ques, cette assistance a permis de conseiller et d'orienter les gouver

nements en ce qui concerne leurs institutions financieres et les modali-

tes de reorganisation de la structure financiere de leur pays. Pour «e

qui est de l'industrie, 1'assistance a consiste en 1'envoi d1economistes,

specialistes des questions industrielles, charges de mettre au point des

projets executes par les gouvernements. Quant a I1assistance dans le do

maine de la raise en valeur des ressources naturelles, des transports et

de l'energie, elle a porte sssentiellement sur la mise en valeur des has-

sins fluviaux, la priorite etant donnee a. 1' elaboration et a l'execution

de projets a objectifs multiples. Dans le domaine social, les efforts

ont surtout vise a renforcer certains services sociaux et a stimuler

la participation des collectivites rurales aux projets des gouvernements,

notamment'a I1 evaluation, aur le plan social, des zones dont le develop

pement etait envisage. En inatiere de logement, de construction et d'a-

menagement, on s'est surtout occupe de 1'asaistance que 1(Organisation

des Nations Unies peut fournir aux programmes nationaux de logement;

on s'est egalement interesse a 1'installation de nouvelles collectivites

dans le cadre des projets de peuplement agricole ainsi qu'a I1elaboration

des programmes de logement a bon marohe. La transformation receate de

1ft Co&mission social© en Commissiou du developpe&ent social" denote I'iia-

portanoe attachee a l'extansion des pro^ramnies de cooperation technique

dans 1© domaine social, Enfin, d«ns le domaino de 1'administration

publique, notre assistance a aurtout ete fournie soua forme de

conaeils consultatifs et d1etudes visant a perfectionner les services
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adrninistratifs charges du developpement, Les participants a la reunion

d'experts concernant le programme des Nations Unies en matiere d1adminis

tration publique qui s'est tenue recemment, se sent fieolares en farceur de

I1 intensification des travaux effectues dans ce domains a 1'echelon

regional.

Ce href expose montre aux aembres de la Coaimission economique pour

1'itfTrique que dans les domaines du developpement economique et social

de I1administration publique, I1Organisation des Nations Unies aide les

gouvernements ses pays en voie de developpement a eaifier 1'infrastruc

ture appropriee et a leur fournir la base necessaire a 1'elaboration de

leur politique, elements indispensables pour tous les aspects de leur

developpement. idnsi, 1'assistance que nous fournissons dans les domaines

suivants : planification et projections, questions finaacierea et fis-

cales, planification et programmation regionales, statistiques, permet

aux pays en voie de developpement d'acoumuler des ressources financieres

et des donnees d1experiences dont ils peuvent se servir dans des secteurs

comme 1'education, 1'agriculture, la sante et d1autres encore pour les-

quels ils ont deja recu une aiae. Tous les memhres de la Commission_

economique pour l'Afrique connaissent la nature et 1*importance des

projets de 1'Organisation des Nations Unies dans leur pays. Us peu

vent etre assures que toute demande d1assistance adressee au titre des

programmes de cooperation technique de I1 Organisation des Nations Unies

sera evaluee avec soin et qu'aucune possihilite de raise en oeuvre ne sera

negligee. Le Bureau du representant resident du Programme des Nations

Unies pour le developpement demeure, du moins pour les projets qui en-

trent dans le cadre des activites de I1Organisation des Nations Unies,

le. principal lien entre vos gouvernements et 1'Organisation des Nations

Unies, Si nos experts qui operent dans les pays, sont prets de meme

que les conseillers regionaux et interregionaux, a aider les gouverne

ments a agencer et a lormuler leurs demandes d1assistance, e'est nean-

moins le representant resident, en sa qualite de representant de 1'Orga

nisation des Nations Unies dans le pays, qui est au centre des demarches

que vous pouvez avoir a aocouplir au sujet de nos programmes. Avec sa
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collaboration, ceux d'entre nous au Siege de 1'Organisation des Nations

Unies et les raembres du personnel de la Commission regionale qui s'occu-

pent des questions d'assistance technique, s'efforceront d'ameliorer

I1 Elaboration de me"me que la coordination des programmes de cooperation

technique de 1'Organisation des Nations Unies, sans jamais oublier les

besoins fondanientaux des gouvernements des pays en voie de developpement-

Je suivrai vos discussions tres attentivement oar elles me renseigneront

sur vos problemes et vos besoins et pourront permettre d'ameliorer les

procedures et les inodalites administratives afin que 1'execution des

projets soit plus rapide et plus efficace et, partant, reponde mieux

aux besoins sans cesse changeants des pays en voie de developpement.




