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Introduction

1. La region de l'Asie et du Pacifique a enregistre un taux remarquable de croissance

economique et industrielle au cours des deux dernieres decennies, offrant 1'exemple d'un ajustement

reussi des politiques macro-economiques. Plusieurs Economies de la region ont pu ^laborer ou

reorienter leur politique interieure de maniere a poursuivre leur structuration et diversification

economiques. Elles ont, ce faisant, avance vers l'interdependance et l'integration a l'echelle regionale

et mondiale. Toutes n'y sont cependant pas parvenues facilement ou sans a-coup.

2. Les nouvelles economies en voie d'industrialisation de la region ont it& soumises a de fortes

pressions, tant externes qu'internes, pour restructurer leurs secteurs economique et industriel. Les

pressions se sont accentuees pour les forcer a s'appuyer davantage sur la demande interieure, a ouvrir

leur marche aux produits Strangers, a eiiminer les subventions a 1'exportation, a liberaliser les

marches de la banque, de l'assurance et de la bourse, et a rSevaluer leur monnaie. Elles etaient, par

ailleurs, confrontees par certains problemes lies a une insuffisance de 1'infrastructure socio-

Sconomique ne leur permettant pas de satisfaire les besoins d'une croissance industrielle rapide ni la

demande d'une meilleure repartition des revenus ni de s'opposer aux pressions sur les salaires et aux

tendances inflationnistes.

3. La Chine a connu une croissance rapide dans les annees 80, a la suite de rgformes

economiques entreprises en 1979. Celles-ci comprenaient notamment la decentralisation des

responsabilite's dans la prise de decisions en matiere economique; l'ameiioration des stimulants

agricoles; la tendance a s'appuyer sur les marches et une politique de plus grande ouverture en

matiere de commerce et d'investissement. L'Inde, autre grande economie, a, ces dernieres annees,

pris des initiatives notables concernant la deYeglementation de l'industrie interieure, la liberalisation

du commerce exterieur et la reforme fiscale. L'economie a tendu a une plus grande souplesse. Celle

de la Chine comme celle de l'lnde ont cependant souffert d'insuffisances concernant la mise en valeur

des ressources humaines ainsi que Fameiioration de 1'infrastructure et de la technologie, ce qui ne leur

a pas permis d'acceierer le rythme de leur developpement industriel et technologique.

4. Apres le bourn sur les produits de base des annees 70 et la chute du debut des annees 80,

I'lndonesie, la Malaisie, les Philippines et la Thaflande ("les quatre de l'ASEAN") ont commence a

faire une large place aux exportations d'articles manufactures et de produits a base de ressources

naturelles pour maintenir leur croissance. Ces economies ont, depuis lors, entrepris toute une serie

de reformes, parmi lesquelles des mesures d'austerite et de liberalisation en matiere de banque, de

finance, de commerce exterieur, d'investissement, de douane, de transport maritime et de financement

public. Elles ont a relever actuellement plusieurs defis, a savoir une demande Internationale faible

pour les produits de base autres que le petrole, un accroissement notable du fardeau de leur dette
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exterieure, une menace protectionniste croissante a regard des exportations d'articles manufactures,

une gamme limite'e et une quality insuffisante de leurs ressources humaines, des moyens techno-

logiques insuffisants et des blocages d'infrastructure.

5. Certaines Economies de l'Asie du Sud ont enregistre de bons resultats dans les anne"es 80,

malgre des d&^quilibres macro-economiques aigus, y compris une persistance de leur deficit

budgetaire et un eiargissement de l'e'cart epargne-investissement. L'inefficacite de mesures de

protection prolong^e s'est traduite par le relevement des couts de production, le sous-emploi de la

capacity et l'absence d'innovations. II leur reste a affronter les deTis suivants : surmonter les

ine"galites de repartition du pouvoir d'achat, les entraves touchant l'offre, l'absence de ressources

humaines qualifies, des moyens technologiques limited et de graves difficultes d'infrastructure.

6. Les pays les moins avanc£s, les pays insulaires en developpement et les pays en transition

vers une economie de marche n'ont pas e*te* en mesure de faire progresser a un niveau satisfaisant

leurs moyens industriels et technologiques. Par suite de faiblesses structurelles, les mesures de

reTorme n'ont pas donne" les resultats escomptes. Ces pays ont des ressources naturelles, humaines,

technologiques et financieres trop limite'es pour leur permettre de soutenir des chocs interieurs et

exterieurs. Bon nombre d'entre eux souffrent de difficultes exceptionnelles pour acc6der aux grands

marches mondiaux a cause de leur situation g^ographique et de leur isolement. Comme beaucoup

comptent sur l'agriculture pour assurer leur croissance, leurs mediocres resultats dans ce domaine ont

freine la demande de produits industriels et de biens de consommation. II leur faudra surtout relever

notablement les investissements relatifs a la mise en valeur des ressources humaines, deVelopper les

infrastructures existantes, en cre"er de nouvelles et entreprendre des re"formes pour fournir des

incitations appropriees.

7. En de"pit des differences susmentionnees concernant leur experience en matiere de

developpement industriel et technologique, les economies de la region tendent cependant a accrottre

leur compiementarite en se diversifiant davantage grace surtout a l'essor des nouvelles economies en

voie d'industrialisation et a l'expansion du secteur industriel de nombreuses autres economies en

developpement. Cette evolution contribue a determiner une nouvelle composition des ^changes et des

investissements.

8. Le nouvel environnement economique et politique qui apparait dans le monde pourrait,

parallelement, 8tre l'occasion de nouveaux rapports economiques internationaux. Les evenements

d'une port6e considerable qui se sont produits sur la scene internationale offrent de nouvelles

possibilites d'inverser les tendances enregistr6es durant les annees 80. Le climat de detente

internationale ouvre la voie a une baisse des defenses militaires dans le monde, a une reduction des

pressions sur les economies nationales et a 1'utilisation de ressources accrues pour lutter contre la
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pauvrete dans le monde. L'attenuation des conflits ideologiques est propice a une meilleure

cooperation a tous les niveauxJ-'.

9. L'integration plus pouss^e des Economies d'Europe et d'Amerique du Nord a ajoute" une

nouvelle dimension au processus d'integration. L'interdependance des nations est de moins en moins

confinee a de simples liens commerciaux et financiers. On note de fortes tendances a une plus large

ouverture dans le mouvement de fonds, de personnes et d'idges dans le monde entier^'.

10. C'est pourquoi, une strategie regionale du developpement industriel et technologique de

l'Asie et du Pacifique doit tenir compte de tous ces facteurs. II lui faut depasser les limites des

marches, des ressources et des capacity's technologiques de chaque pays. Elle doit prendre en

consideration l'ensemble des moyens de la region et en favoriser Fautosuffisance afin de soutenir

l'interdependance internationale croissante en intensifiant la concurrence regionale et en renforc.ant

les avantages comparatifs r£gionaux.

11. La CESAP constitue la plus grande entite" regionale. Elle est seule a avoir la possibility de

profiter de cette evolution pour favoriser la croissance industrielle et technologique de la region. II

est aussi interessant de constater que la reflexion politique evolue rapidement pour deboucher sur la

notion d'un developpement regional coherent.

12. Tout au long de ces dernieres annees, les ministres de l'industrie de la region ont tenu

regulierement des discussions sur le developpement industriel'. Ces discussions ont generalement

porte sur le probleme du developpement a l'echelle nationale. II est apparu, en 1981, que des efforts

individuels ne suffiraient pas pour mener a bien la t§che importante de l'industrialisation. Le Groupe

ad hoc des ministres, qui s'est reuni en 1981, a fait remarquer :

"L'engagement sans reserve souscrit au debut des annees 50 en faveur d'une

croissance industrielle rapide s'etait lui-mSme vu modifie en fonction des legons

apprises au cours des premieres annees de developpement d'ou il ressortait que

des efforts disperses de developpement industriel ne pouvaient aller tres loin ni

Stre maintenus. L'effort ne pouvait aboutir que s'il s'accompagnait de reformes

de structure importantes et suivait le rythme du developpement dans une vaste

gamme de secteurs- .

/13.

- Strategic internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement (resolution 45/199 de l'Assembiee generale, par. 7).

^ Ibjd., par. 6.

-^ La deuxieme Conference asiatique sur l'industrialisation, tenue a Tokyo en 1970, a decide
de faire des annees 70 la decennie du developpement de la cooperation regionale pour



E/ESCAP/IHE/PMMIT92/8

Page 4

13. II s'agissait la d'un changement notable de perspectives en matiere de developpement

industriel puisqu'on 'accordait une plus grande attention a la dispersion des industries, aux liaisons

industrie-agriculture, aux besoins fondamentaux et aux termes de Fe"change intersectoriel. Les

tentatives qui en ont requite pour introduire des relations intersectorielles ont marque* le debut d'une

croissance industrielle competitive sur le plan inteYieur.

14. Les anne"es 80 ont commence sur une note maussade etant donne le ralentissement de la

croissance des pays industriellement avances et les restrictions impose"es au commerce international.

Malgre* le durcissement du contexte international, il ne serait pas exact d'imputer toutes les difficulty's

a des facteurs exterieurs. Telle fut la remarque des ministres de l'industrie qui ont ajoute* : "II etait

clair qu'on pourrait aussi attribuer une part importante de ces difficultes aux deTiciences des politiques

interieures, qui etaient conc.ues sur plusieurs ann£es et n'etaient souvent pas assez souples pour

s'adapter aux circonstances nouvelles dues a un environnement mondial en evolution rapide"-^.

Ce fut le point de depart d'un vaste exchange de vues sur la cooperation en matiere commerciale,

industrielle, scientifique et technologique, et la voie ouverte a des enqu&tes plus completes sur les

structures industrielles nationales.

15. En outre, la Commission, a sa quarantieme session tenue en 1984, a discute* d'une etude

complete intituiee "La technique au service du developpement" et a adopte le Plan d'action de la

CESAP sur la technique au service du developpement, en vue de renforcer les activites liees a la

technologie dans la region de l'Asie et du Pacifique. L'accent est mis, dans le Plan d'action, sur la

necessite de renforcer le developpement technologique autonome des pays de la region de la CESAP

et de promouvoir la cooperation nationale, sous-regionale et internationale puor assurer que la

technologie y soit bien utilisee aux fins de developpement economique et social. Deux autres

importantes decisions ont ensuite ete prises par la Commission a sa quarante-sixieme session, en 1986,

et a sa quarante-huitieme session, en 1988, concernant la constitution d'une base de ressources

humaines propre a assurer l'acquisition et la diffusion effective des technologies, les innovations

technologiques et le renforcement des competences nationales en vue d'un developpement global axe

sur la technologies'.

/16.

5' Voir le rapport de la Reunion des ministres de l'industrie et de la technologie, tenue a
Bangkok en 1986. (E/ESCAP/537, par. 13).

& Voir le Plan d'action de la CESAP sur la technique au service du developpement
(E/ESCAP/398, annexe), le Plan d'action de la CESAP pour les initiatives nationales et regionales

relatives a la misp. p.n np.nvre Hps ressnnrras hnmainps fYlimp.nsinns tArhnninoinueel [r^cnlntinn
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16. On se rappellera qu'au cours de ses quarante-cinquieme et quarante-sixieme sessions la

Commission a discute des questions, deTis et possibility lies a la restructuration economique. A sa

quarante-septieme session, elle a examine1 le sujet de "la restructuration industrielle en Asie et dans

le Pacifique dans 1'optique en particulier du renforcement de la cooperation regionale"; elle a aussi

examine un plan d'action pour la promotion de la restructuration industrielle en Asie et dans le

Pacifique, l'accueillant comme base de discussion constructive, et elle l'a intitule "Plan d'action de

Seoul pour la promotion de la restructuration industrielle en Asie et dans le Pacifique".

17. Le Plan d'action de Seoul peut fitre consider comme etant la consequence directe d'un

changement de perception. Tout en distinguant les grandes tendances intraregionales qui avaient

commence a apparaitre notamment dans les domaines du commerce et des investissements, il etait

essentiellement consacre a la restructuration de l'industrie, processus qui apporterait un fondement

logiquement determine a des relations industrielles intraregionales renforcees. II etait, a cet egard,

axe sur les structures industrielles actuelles, proposant des mesures de restructuration industrielle a

court et a moyen terme, dans le cadre de l'avantage comparatif actuel des economies.

18. Une strategic de developpement industriel et technologique a long terme pour la region doit

necessairement aller plus loin. Elle doit s'interesser a la creation de conditions favorables et a une

amelioration de la competitivite, propres a susciter une renaissance industrielle et technologique

globale dans la region, plus profonde et de plus grande ampleur geographique. II lui faut s'inscrire

dans une optique et une approche a long terme.

19. En outre, l'integration regionale a ete notablement stimuiee par l'expansion des mouvements

intraregionaux d'investissement. Les courants d'echanges et d'investissements semblent Stre fortement

compiementaires et ils ont tous deux facility les courants de technologic Les benefices d'une

integration plus etroite doivent cependant Stre etendus bien au-dela des economies de l'Asie de l'Est

et du Sud-Est. De vastes sections de la region de l'Asie et du Pacifique, notamment l'Afghanistan

et la Republique populaire d'Iran, l'Asie du Sud, les economies indochinoises ainsi que celles des

pays les moins avances et des pays insulaires en developpement, ont ete largement laisse"es a l'ecart

du processus d'integration regionale. La question cruciale pour toute strategie de developpement

regional est celle de savoir comment attirer ces autres pays et regions dans la sphere d'expansion.

Puisqu'un certain nombre de ces economies restent encore relativement fermees aux ^changes et aux

investissements d'autres economies de la region, il importe qu'elles prennent des mesures de plus

grande ouverture economique en vue de renforcer l'integration regionale. Certaines des economies

les plus avancees de la region devront egalement prendre des mesures decisives pour ouvrir leurs

marches aux importations des economies moins developpees. Ce n'est que lorsque la croissance et

la prosperite de chaque pays seront devenues indissociablement liees a toute la region dans son

ensemble que le dynamisme economique industriel de celle-ci pourra profiter a tous.



E/ESCAP/IHE/PMMIT92/8

Page 6

20. C'est pourquoi le but de la strate"gie doit £tre de pousser a Fintegration et a

l'interdependance re"gionales au-dela de ce qui a &6 r^alis^ a ce jour. Pour ce faire, elle doit reposer

sur une Evaluation objective des raisons pour lesquelles l'integration regionale n'a pas depasse le stade

actuel ainsi que des principaux obstacles qui s'y opposent. Les gouvernements en sont arrives a

reconnattre davantage que leur economie peut se developper plus rapidement et permettre

Amelioration du niveau de vie de la population s'ils exploitent les possibility qui s'offrent au

commerce, s'ils attirent les investissements Strangers et s'ils acquierent la technologie etrangere. Les

gouvernements comprennent mieux maintenant que l'ouverture n'est pas un processus a sens unique.

A mesure que les entreprises industrielles croissent et arrivent a maturity, elles peuvent commencer

a investir mSme a l'etranger et exporter leur propre technologie. Cette maturity politique de plus en

plus re"pandue laisse a penser que les conditions sont peut-Stre devenues favorables a la promotion

d'une strategic regionale de developpement industriel et technologique.

21. Les grands objectifs de cette strategic doivent Stre assez vastes pour inclure : a) la creation

de conditions permettant une amelioration globale et de rapides progres dans le developpement des

moyens et capacites industriels et technologiques de tous les pays de la region; b) la creation de

conditions permettant une mise en valeur optimale des ressources humaines de la region et, par

consequent, 1'amelioration de la qualite" de la vie de la population de tous les pays, l'eiimination de

la pauvrete", de l'ignorance, de l'endettement et de la de"pendance; et c) la creation de conditions

permettant de renforcer la comp&itivite' nationale et les compiementarites grace a des efforts

regionaux, de sorte que tous les pays puissent dignement et dynamiquement participer a tous les

niveaux, regional et international.

I. UNE STRATEGIE REGIONALE : RAISONS ET MOTIFS

A. Objectifs et motifs

22. La strategic regionale a pour objectifs d'eiever la qualite et le rythme du developpement

industriel et technologique des divers pays et, grSce a son effet multiplicateur sur les autres secteurs,

de stimuler la croissance et l'expansion du commerce, des transports et communications, des services,

de l'agriculture, ainsi que la mise en valeur des ressources humaines; d'affermir le developpement

des avantages comparatifs; d'ameiiorer la productivite et la competitivite; d'encourager le

developpement et ^industrialisation fondes sur la technologie; d'etoffer les installations de formation

professionnelle et les facilites educatives; d'ouvrir la voie au lancement de programmes de recherche

communs; d'accrottre les mouvements intraregionaux d'investissement et de technologie; de

developper les marches et d'assurer l'acces aux marches des capitaux regionaux et a des technologies

appropriees aux conditions de la region.
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23. La strat£gie devrait egalement contribuer a l'elaboration et a la mise en oeuvre locales de

mesures permettant l'exploitation rationnelle des ressources et l'adoption d'un deVeloppement

industriel et technologique durable et ecologiquement rationnel. Bien d'autres avantages devraient

en gtre retires au cours de Fapplication des programmes de cooperation qui s'inscriront dans le cadre

de cede strategic

24. Un grand nombre d'avancees technologiques fondamentales ont ete enregistrees recemment.

Leurs repercussions sur les procedes de fabrication et sur les strategies du developpement ont fait de

l'interdependance mondiale une necessite plus qu'une commodite, et les pays industriellement avarice's

comme dans les pays moins developpes en ont ressenti les effete. La strategic devrait faciliter 1'acces

a ce progres technologique, grSce a des arrangements regionaux appropries, l'acces qui ne sera

cependant possible que si chaque pays renforce sa capacite a faire des choix technologiques appropries

a ses secteurs economiques et sociaux. L'elaboration de la technologie et son utilisation devraient

aller de pair pour favoriser les activites visant a la fois a ameiiorer les technologies traditionnelles et

a adapter les nouvelles technologies, tout en assimilant les technologies importees. Pour que le

developpement industriel se fonde sur la technologie, il est essentiel que la planification du

developpement incorpore a chaque niveau la dimension technologique.

25. La strategie pourrait, par dessus tout, contribuer a inculquer l'esprit d'entreprise aux peuples

de la region en repandant les principes de travail et d'epargne qui ont si efficacement contribue a la

croissance des economies developpees et des nouvelles economies en voie d'industrialisation de la

region.

B. Evolution d'un environnement favorable au developpement

dans la region

26. La croissance et le developpement au sein de la region des nouvelles economies en voie

d'industrialisation ont contribue puissamment a creer les conditions d'une economie regionale

diversified et competitive. Les economies deviennent de plus en plus compiementaires et la portee

de leur compiementarite depasse les limites regionales a cause de leurs relations avec les grandes

regions economiques du monde-^'.

121.

Ij Dans les annees 60, le produit national brut des nouvelles economies en voie

d'industrialisation ainsi que celui des economies du Japon et de la Chine n'etait de moitie celui des

Etate-Unis et d'un tiers celui de l'Europe. Entre 1975 et 1988, Hong-kong, la Province chinoise de

Taiwan, la Republique de Coree et Singapour ont reussi a accrottre leur part des exportations
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27. L'apparition des nouvelles Economies en voie ({'industrialisation a eu une incidence tres forte

sur la planification de la politique des autres pays de la region. En premier lieu, etant

g6ographiquement proches des autres Economies asiatiques et notamment des pays membres de

l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), elles les ont entratnes dans Forbite d'un

deVeloppement rapide qui, a son tour, a cree des possibilites pour les autres pays de la region d'y Stre

egalement entrained. II en est resulte une forte motivation et une occasion particulierement favorable

pour ^laborer une strategic regionale.

28. Les ^changes et les investissements intrar^gionaux ont progress^ au cours de ces dernieres

decennies. Le rapport du GATT, Le commerce international en 89-90, montre que la part des

exportation de marchandises dans le commerce intraasiatique etait de 42,5 p. 100 en 1989. Elle s'est

accrue au rythme de 10 p. 100 par an entre 1980 et 1988, atteignant 10,5 p. 100 en 1989-90. Au

total, cette part est done passee de 34,1 p. 100 en 1990 a 42,5 p. 100 en 1989&'. Les ^changes

continuent, pour leur plus grande part, de se faire avec les nouvelles Economies en voie

d'industrialisation et avec la Chine, mais l'important e'est que les investissements et la croissance

pourraient encore les augmenter.

29. La monte"e du marche" asiatique, combinee a la restructuration industrielle, devrait devenir

le centre d'attention. On a estime que les ^changes intraregionaux des ecoonmies de l'ASEAN

entreraient pour pres de 50 p. 100 dans l'ensemble de leurs ^changes, a la fin de ce siecle.

30. Dans une region qui renferme plus de la moitie de la population du monde, les possibility

qui s'offrent a la cooperation en matiere commerciale, industrielle et technologique sont

inimaginables. L'Asie constitue actuellement un marche qui se chiffre a 3 000 milliards de dollars

et qui augmente de 3 milliards de dollars par semaine-'. Cependant, pour que cette cooperation

se materialise, un pr&dable se pose : ameiiorer les conditions economiques et les niveaux de vie de

la majorite de la population.

C. Renforcement de la volonte" politique

31. II s'avere de plus en plus que les pays de la region sont en train d'eiiminer leurs obstacles

au commerce. Apres des ann£es de restrictions et de re"glementations de la part d'un grand nombre

de pays, il apparatt clairement que leurs politiques macro-e'eonomiques a venir iront dans le sens de

la liberalisation. II n'est pas facile de proceder a ces divers ajustements, qui entralnent un nouvel

equilibre des pouvoirs sociaux et politiques. L'experience de ces 50 dernieres annees montre que

certains pays de la region s'etaient dotes de systemes de protection ou autres types d'intervention et

/que,

8/ Voir CESAP, Restructuration industrielle en Asie et dans le Pacifique dans l'optique en
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que, d'une maniere generate, ceux qui n'avaient impost qu'un petit nombre de contrdles ou les

avaient judicieusement applique's ont 6t6 a mSme de se deVelopper plus rapidement que les pays oil

les contrdles etaient rigi

32. Les mesures prises pour acceierer le developpement economique, industriel et technologique

auront aussi comme consequence be"neTique d'ameiiorer de fac.on continue la compe'titivite' et de faire

apparaitre des complementarity's entre les diverses Economies, a tous les niveaux de la production

industrielle. Le processus d'ajustement regional doit s'opgrer grSce a un transfert de ressources et

de technologies. Bien qu'il y ait un rapport positif entre ouverture et croissance, de simples politiques

commerciales ne suffisent pas. II est essentiel que les partenaires commerciaux les plus avancgs

s'engagent davantage dans le transfert de ressources et de technologies, ce qui stimulera la croissance

des partenaires les moins avance"s.

33. Ce type de cooperation et de developpement a deja, dans la region, des precedents. C'est

ainsi que la Chine, qui avait entrepris des reformes de structure et ouvert son economie au monde

exterieur en 1979, a accru son produit national brut (PNB), le faisant passer de 348,2 milliards

YRMB en 1978 a 1 401,5 milliards YRMB en 1988, soit une augmentation moyenne annuelle de 9,6

p. 100 en prix constants. Son commerce exterieur, qui etait de 20,6 milliards de dollars en 1979,

a atteint 102,8 milliards de dollars en 1988. Les investissements Grangers se sont accrus, il y a eu

aussi apport de technologie moderne et accroissement de la main-d'oeuvre qualified. Le Sri Lanka

a enregistre" des ameliorations analogues en langant des reformes et en ouvrant son economie en 1977.

II est a prevoir que les changements qui interviendront en Inde a la suite des reformes recentes

entrainant la dereglementation du systeme de licences industrielles et autorisant 1'importation de

technologies et d'investissements etrangers auront un effet salutaire sur le developpement et la

croissance economiques de ce pays. Selon une declaration officielle de l'lnde sur cette question :

"L'economie indienne y gagnera en devenant plus competititive, plus efficace et plus moderne et

prendra dans le monde du progres industriel la place qui lui revient"—'.

34. Ces changements de politique dans la region sont de bon augure dans la perspective d'une

strategic regionale pratique qui devra Stre eiabore compte tenu des facteurs mondiaux et regionaux

qui influeront sans conteste sur les interactions intraregionales en matiere de developpement :

a) Facteurs internationaux

i) Tendances actuelles a une integration des marches,

ii) Reformes economiques en cours dans les economies planifiees.

/iii)

■"*' Voir Banque mondiale, World Development Report 1991: The Challenge of Development
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iii) Progres en matiere de desarmement et attenuation des tensions ideblogiques.

iv) Rapiditg des innovations technologiques.

b) Facteurs rigionaux

i) Existence de groupements sous-regionaux bien etablis [ASEAN, SAARC (Association

de l'Asie du Sud pour la cooperation regionale) et Secretariat du Forum].

ii) Initiatives prises en vue de constituer de nouveaux groupes : APEC (Asia-Pacific

Economic Cooperation), PEEC (Pacific Economic Cooperation Conference),

articulation entre 1'Accord commercial sur le renforcement des relations economiques

Austral ie-Nouvelle-Zeiande et FAccord de cooperation economique et commerciale

r^gionale du Pacifique Sud (SPARTECA), enfin, proposition du Gouvernement

mongol de resserrer les liens entre les pays de l'Asie du Nord-Est. Le Gouvernement

malaisien a egalement fait des propositions en vue de cre"er un groupement

economique pour l'Asie de l'Est.

35. Des mesures sont actuellement prises pour require les droits de douanes et autres restrictions

au commerce et renforcer ainsi les liens qui existent entre les groupements sous-regionaux, mais il

importe egalement de veiller a 6tablir des relations plus etroites entre les divers sous-groupements de

la region. De tels contacts pourraient viser a accrottre les possibility d'echanges et d'investissements

ainsi que la cooperation n&essaire a la mise en valeur des competences technologiques endogenes.

Les pays les plus avanc6s de la region pourraient jouer un r61e positif en encourageant les

investissements et le transfert de technologie, renforgant ainsi les capacity's de creation d'echanges.

36. Le transfert de technologie et la politique technologique sont d'une importance cruciale pour

les economies en expansion de l'Asie. Le transfert de technologie signifie plus qu'un simple apport

de techniques de production : il recouvre aussi certaines competences en matiere d'eiaboration de

politiques et d'autres qui sont essentielles aux pays en developpement pour diriger l'activite

economique necessaire a leur croissance. La region Asie-Pacifique, qui comprend a la fois des pays

a un niveau de developpement variable et des pays developpes importants, offre a cet egard des

perspectives plus prometteuses que d'autres regions en developpement. Les competences en matiere

de politique ont prouve leur efficacite dans d'autres societes du monde se trouvant dans des situations

politiques et socio-economiques analogues.

37. Les legons a retirer de l'experience des nouvelles economies en voie d'industrialisation sont

particulierement pertinentes puisque les investissements et les importations de technologie destines a

ces economies s'inscrivaient dans le cadre d'un plan de developpement technologique soigneusement

eiabore. L'experience a egalement demontre qu'un systeme de recherche-developpement (R-D)

efficace devait etre au centre du developpement des capacites technologiques nationales. Un pays en
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developpement qui eiabore un plan de developpement technologique devrait Stre particulierement

attentif au choix de sa strategic Les decisions prises par les responsables politiques concernant

l'acquisition de technologie devraient ainsi refl&er les conditions existent dans le pays et notamment

prendre en compte les secteurs ou il est possible d'ameiiorer ou d'eiaborer une technologie endogene,

les secteurs qui necessitent une specialisation en haute technologie pour un usage local et pour

l'exportation ainsi que les secteurs ou les technologies sont facilement assimile'es. Des dispositions

devraient &re prises parallelement pour former le personnel ne"cessaire a 1'execution des diverses

taches.

II. ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE

38. Pour ^laborer une strategie, il faut determiner dans une optique re"gionale les differents

domaines ne"cessitant une action regionale et nationale, rechercher les principaux acteurs (institutions,

administrations, services et secteurs concerned) et fixer un programme et des objectifs.

L'infrastructure relative aux diverses disciplines devrait, a cet £gard, 6tre considered comme faisant

partie integrante de la strategic La strategic regionale pourrait comprendre les elements suivants :

1) Moyens nationaux et rigionaux : Moyens institutionnels necessaires a la prise des

decisions, a la mise en oeuvre et au suivi; developpement de 1'infrastructure.

2) Echanges et investissements : Strategies touchant l'ameiioration de 1'infrastructure,

la promotion et le developpement des echanges et des investissements intraregionaux, et renforcement

du secteur prive.

3) Science et technologie : Strategies visant a ameiiorer les capacites scientifiques et

technologiques, la recherche et le developpement, l'education et la formation ainsi que le transfert de

technologie, et a encourager des activites intermediaires touchant la normalisation et le contrflle de

la qualite, les services techniques et les services de consultant, l'information technologique et

l'etablissement d'un cadre juridique pour le transfert de technologie.

4) Problemes et questions concernant des groupes de pays de'favorise's tels que pays les

moins avancts, pays insulaires en developpement etpays en transition vers une 6conomie de marchi:

Ameiiorer la capacite de leurs economies pour qu'elles puissent participer pleinement a la strategie

du developpement regional.

5) Diveloppement des petites et moyennes industries et amelioration du secteur public:

Gestion et comptabilite.

6) Environnement : Veiller a ce que le developpement industriel et technologique soit

ecologiquement rationnel et durable.

7) Particpation desfemmes a I'Industrie et au diveloppement technologique : Veiller a

ce que tous les secteurs de la population soient activement engages dans le processus de
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8) Mise en valeur des ressources humaines : Souligner que la mise en valeur et

l'utilisationdes ressources humaines n^cessaires a assurer le developpement industriel et technologique

de la region constituent des facteurs importants du processus de developpement; le developpement

e"conomique ne peut pas Stre envisage" dans un contexte oil 1'element humain serait neglige.

9) Rdle de I'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations Internationales

A. Consideration nationales

39. L'adoption d'une strategic regionale sous-entend la mise en oeuvre d'un certain nombre de

projets de cooperation regionale. II n'existe pas, pour le moment, de moyens reels a l'&helon

national permettant d'envisager, de lancer, ou de rgaliser de tels projets. La volonte" de coop^rer des

divers gouvernements doit se concr&iser par la mise en place de moyens institutionnels propres a

favoriser la cooperation et a assurer l'application des decisions prises.

40. Le premier element de la strategie doit done porter sur la creation, au niveau national, de

conditions propres a mieux faire accepter la cooperation regionale en tant que l'une des pieces

mattresses du developpement national et regional.

41. Le r61e de chaque gouvernement dans l'application de la strategic nationale se situe au centre

mais s'etend a tous les niveaux. II doit Stre prSt a appliquer les reformes economiques qui aboutiront

a une ouverture de l'economie. II se peut certes que ces reformes doivent Stre appliquees

graduellement, mais il importe que le gouvernement et la population soient conscients des avantages

qu'en retirera leur economic

42. L'adoption d'une politique de marche" libre sous-entend l'eiimination des contrdles et autres

reglementations qui faussent le marche. Elle suppose aussi une plus grande liberty du mouvement

des facteurs de production ainsi qu'une augmentation de la competitivite de l'industrie, de la

productivity et du rendement. En d'autres termes, 1'intervention des pouvoirs publics doit Stre

progressivement reduite pour atteindre un niveau minimum.

43. Malgre l'importance des efforts gouvernementaux pour tisser des liens commerciaux et

industriels, les contacts et les relations que le secteur prive pourra etablir joueront un r61e croissant

dans l'expansion rapide des investissements et des echanges intraregionaux, necessaire a une

acceleration du rythme de developpement industriel et technologique de la region.

44. La strategic regionale exigera une repartition rationnelle des industries et un renforcement

de la capacite endogene existant dans la region en matiere scientifique et technologique. Ce processus

de repartition et de renforcement des capacites repose sur une efficacite et une competitivite obtenues

grSce a l'avantage comparatif de l'industrie manufacturiere. Le programme de restructuration de

l'industrie est, dans ce contexte, d'une importance vitale. II se pourrait que la restructuration se fasse

tres difficilement et soit mSme controversee. II ne sert a rien d'ignorer les difficultes qu'elle
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comporte. On connatt certes les aspects positifs du developpement d'industries competitives et

efficaces, mais il conviendrait aussi de prendre des mesures pour tenir compte des industries qui ne

seraient peut-Stre pas a meme de survivre et des repercusssions defavorables qui en decouleraient pour

l'emploi. II faudrait aussi preter 1'attention qui convient aux questions de d^paupeYisation, notamment

dans les regions rurales.

Stratigie

1. Liberalisation de l'&onomie des pays de la region de fagon a encourager et a

favoriser les mouvements d'echanges et d'investissements entre eux. Les initiatives

du secteur prive" devrait, a cet egard, etre appuyees et encouragees.

2. Creation d'un ministere charge sp6cialement de traiter les questions de deVeloppement

regional et designation d'un service ou d'une institution traitant exclusivement des

affaires economiques r£gionales.

3. Inclusion d'un programme de cooperation regionale dans le programme national des

pays de la region, de fagon a ce que ce sujet puisse etre discute au niveau de chaque

corps legislatif national et retenir en priority l'attention tant des pouvoirs publics que

de la population.

4. Designation dans chaque pays de la region d'un organisme national de haute quality

qui, en (Stroke cooperation avec la CESAP, evaluerait et suivrait les progres realises

en matiere de strategie nationale.

45. Outre qu'elles acceiereront la mise en oeuvre de la strategie regionale, les dispositions

susmentionnees permettront aux pays participants de jouer un r61e plus actif et a la strategie de

devenir partie integrante des politiques nationales. Les propositions de cooperation regionale n'ont

rencontre jusqu'a present qu'une reaction passive, dans ce sens que les gouvernements ont eu peu

souvent l'occasion d'etre appeies a debattre des diverses questions ou a entreprendre des activites dans

un cadre eiargi. Une cooperation reelle et concrete exige que les gouvernements nationaux prennent

davantage d'initiatives.

B. Moyens r£gionaux

46. Les activites qui seront lancees et realisees dans le cadre d'une strategie regionale approuvee

sous-entendent la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures essentielles de cooperation

regionale.

47. L'experience d'autres tentatives regionales visant a favoriser des strategies du developpement

analogues a montre que les questions de cooperation regionale ne sont pas seulement complexes mais

exigent aussi de tres larges consultations intergouvernementales continues. Un grand nombre de

nrnki^tnae innf Hue on fait nn<» Iac ooiivprnpmAntc nnt h rp.vpiiir siir rp.rtainQ dp. Iftnrs en«raffements et
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a remanier en consequences leurs priority nationales. L'experience a encore montre qu'il est

extr&mement difficile d'arriver a un accord, mSme entre organismes tres importants, sans efforts

considerables ni sans certaines pressions.

48. Autre consideration a retenir : une strategie regionale doit prevoir une evolution qui se fasse

dans la direction et seloftJe rythme determines par les partenaires int6ress£s. Elle doit aussi avoir

une orientation precise et refieter les interSts communs les plus importants des pays participants. II

ne s'ensuit pas qu'on laisse le processus de cooperation se deYouler sans aucune intervention. II faut

le mettre en route, le stimuler constamment et Forienter parfois.

49. Apres avoir examine les aspects precedents en detail, on peut envisager d'etablir un conseil

des ministres separe, qui pourrait se reunir selon les besoins pour prendre des decisions.

Strategie

1. On propose que la CESAP, en consultation avec les gouvernements, etudie la

possibility d'etablir un Conseil des Ministres de l'industrie et de la technologie,

charge de promouvoir la cooperation regionale en vue d'acceierer le rythme de

developpement industriel et technologique dans la region, et de presenter un rapport

a ce sujet a la Commission en 1993, pour examen.

2. On propose la creation d'un fonds d'affectation speciale de 500 000 dollars, pour une

periode de deux ans avec possibility de prolongation, qui assumerait les frais

administratifs afferents a la reunion du Conseil des ministres et a d'autres instances

designers eventuellement par ce dernier.

C. Echanges et investissements

50. Les echanges et les investissments intrareginaux se sont accrus au cours de ces dernieres

annees et plus particulierement depuis l'apparition des nouvelles economies en voie d'industrialisation

dans la region. Les taux de croissance ne correspondent cependant pas aux possibilites qui, etant si

diversifiees, devraient permettre une expansion beaucoup plus forte.

Strattgie

1. La CESAP, en cooperation avec l'ASEAN, le SAARC et le Secretariat du Forum

ainsi qu'avec la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

(CNUCED), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et la

Banque asiatique pour le developpement (BAsD), devrait entreprendre une etude

complete de la structure actuelle des echanges ainsi que des droits de douanes et

autres obstacles qui s'opposent a la liberte des echanges, et recommander les moyens
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2. La CESAP, en cooperation avec le Centre des Nations Unies sur les societes

transnational et le Centre de recherche Asie-Pacifique sur l'imposition et

Finvestissement (Singapour), devrait entreprendre une etude complete des regimes

fiscaux actuels en matiere d'investissement, y compris de la double imposition,

etudier la physionomie des courants d'investissement dans la region et recommander

les moyens d'y promouvoir le mouvement des investissements.

3. Etant donne les possibility qui existent d'accrottre les ^changes et les investissements

intraregionaux, les pays devraient parvenir a un accord sur un programme regional

de cooperation multilateral en matiere de commerce et d'investissement. Les

activity entreprises dans ce cadre faciliteraient grandement la recherche de moyens

propres a favoriser les investissements et les ^changes entre les Economies regionales,

notamment en direction des pays les moins avances de la region.

4. On propose de cre"er un service regional d'information sur les investissements pour

l'Asie et le Pacifique, qui faciliterait grandement le rassemblement et la diffusion de

Finformation touchant les investissements et aiderait a assurer la contrepartie

19/
d'investissements compiementaires eVentuels—'.

1. Information et publicity

51. La cooperation progressera si Finformation circule mieux parmi et entre les pays plus

avances et les pays moins avances de la region. Ce r&ultat ne sera atteint que s'il existe en

permanence des renseignements tenus a jour sur toutes les occasions qui s'offrent en matiere

d'e"changes, d'investissement et de transfert de technologie et, pour cela, des systemes de

communication bien etablis sont necessaires.

52. L'un des elements importants de la strategie devrait done Stre l'etablissement de courants

d'information plus efficaces au sein des pays de la region et entre eux. Cette strategie supposerait

une amelioration des systemes de transports et de telecommunications. Beaucoup plus pourrait Stre

fait a cet 6gard grSce a Forganisation re"guliere, dans la region, de foires sur les ^changes et les

investissements et a la valorisation de Fimage des divers pays a la suite de missions commerciales et

d'autres activity lancees internationalement. On pourrait envisager tout particulierement des

Emissions teievisees qui seraient diffusees dans les pays de la region. La television est devenue un

moyen important de communication et il touche toutes les classes sociales de la population. La

possibility de cr£er des installations de diffusion par satellite pourrait Stre examinee dans le cadre d'un

accord specifique de cooperation entre les pays les plus technologiquement avances de la region.

/53.
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53. La Chine, l'lnde et le Japon, en cooperation avec les nouvelles Economies en voie

d'industrialisation de la region et d'autres pays comme Flndonesie, la Malaisie, le Pakistan et la

ThaTlande, qui sont relativement plus avances, pourraient fitre invites a entreprendre ce projet^'.

54. II faut que les contacts entre les responsables des divers pays s'accroissent. Outre les

reunions entre les banquiers de la region, des occasions de rencontre devraient Stre amenagees pour

favoriser 1'interaction entre les secteurs commerciaux et manufacturiers des divers pays.

55. Les journaux et revues de la region se concentrent surtout sur ce qui se passe dans les pays

plus deVeloppes sans pr&ter peu ou prou d'attention aux autres pays. II faudrait les encourager a faire

davantage d'articles sur les perspectives d'echanges et d'investissements entre les pays de la region.

56. Bien qu'il soit important d'accorder la plus large publicity aux possibility existantes, rien

ne vaut cependant les contacts personnels, qui constituent la maniere la plus efficace de favoriser les

^changes et les investissements. On pourrait les faciliter en organisant des rencontres et des missions

sur le commerce et l'investissement et en etablissant des contacts entre associations commerciales, a

l'interieur de chaque industrie.

Stratigie

1. Les gouvernements nationaux devraient donner la priority a 1'amelioration des r&eaux

de telecommunication et de tout autre reseau d'acces a l'information au sein de leur

pays.

2. Les madias nationaux devraient toe encourages a donner une large publicity a

l'information regionale en matiere de commerce et d'investissement. Lespublications

r£gionales connues devraient etre invitees a tenir des rubriques re"gulieres sur les faits

nouveaux en matiere d'investissement, de commerce et d'industrie ainsi que sur

d'autres sujets connexes. II serait bon, a cet egard, d'accorder une attention

particuliere aux pays dont il a 6t6 peu question jusqu'a present.

3. Les pays technologiquement avancgs de la region devraient lancer un satellite

asiatique qui transmettrait regulierement dans la region des programmes spe\:iaux sur

le deVeloppement industriel et technologique en Asie.

La Malaisie a fait savoir qu'elle etait prfite a lancer un satellite de communication dans deux

ans. D'apres l'agence de presse Bernama, un groupe du secteur prive" malaisien mene actuellement

des negotiations sur le cout de lancement de ce satellite. C'est ce qui a ete declare" au cours de la

troisieme Conference sur les telecommunications en Asie du Sud-Est, qui s'est tenue sur File de
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4. Les gouvernements de la region devraient organiser, en cooperation avec la CESAP

et d'autres organisations, des foires annuelles specialise"es dans le commerce,

l'industrie, la technologie et le deVeloppement, qui se tiendraient chaque fbis dans un

pays different.

2. Secteur privG

57. Toutes les Economies de la region ont reconnu l'importance du r61e que le secteur prive" doit

jouer en matiere de developpement industriel. Les initiatives prises a cet e"gard par les chambres de

commerce et d'industrie presentent un interSt particulier. Ces chambres de commerce et d'industrie

devraient &tre invites a jouer un r61e beaucoup plus grand que pre"c<5demment pour promouvoir les

investissements Grangers et les ^changes intraregionaux, et elles pourraient aussi jouer un rfile

important en encourageant la concurrence, la productivity et l'efficacite" industrielles. D'autres

organisations commerciales et industrielles, des groupes et associations professionnelles d'architectes,

d'inge"nieurs, de scientifiques et autres presentent aussi un grand intent a cet egard.

58. II conviendrait done de cre"er les conditions n^cessaires a la multiplication des contacts entre

industriels, entrepreneurs et negotiants des pays de la region, et surtout entre pays les plus avances

et pays les moins avances. Les gouvernements nationaux devraient organiser, en cooperation avec

des organismes internationaux impresses tels que la CESAP, l'ONUDI et la BAsD, des rencontres

et des missions sur l'investissement et le commerce et, plus pre'eise'ment, preVoir des facility's

permettant une interaction continue entre les milieux d'affaires des divers pays.

59. Dans de nombreux pays, les organisations du secteur prive sont actuellement faibles et

incapables de prendre des mesures concretes sans l'appui et l'aide financiere du gouvernement. Cette

situation ne leur permet guere de jouer un r61e detisif et significatif en matiere de commerce et

d'investissement. Le rfile des chambres rationales de commerce et d'industrie se trouvera renforce

par l'existence d'une chambre regionale de commerce et d'industrie.

60. Cette chambre regionale de commerce et d'industrie susciterait de 1'interSt a regard de la

cooperation regionale en s'engageant directement dans les domaines du commerce, de l'industrie et

du transfert de technologie.

Stratigie

1. Encourager l'etablissement d'une chambre regionale de commerce et d'industrie

2. Soutenir 1'organisation regionale de conferences et d'autres reunions regulieres

d'organismes professionnels qui seraient encourages a porter plus particulierement

leur attention sur les divers aspects professionnels de la cooperation regionale.
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D. Science et technologie

61. Le quatrieme element de la strategie regionale devrait &tre le renforcement des capacity

scientifiques et technologiques des divers pays. Si Ton veut soutenir les activity de developpement

et de transfert de technologie, il conviendrait de s'inte"resser aux principaux domaines suivants :

Evaluation de la technologie; etablissement d'une infrastructure appropride touchant la politique

scientiflque et technologique, les institutions de recherche-deVeloppement, les personnels scientifique,

technique et de direction ainsi que l'information technologique; creation d'un climat propice a

l'invention et a l'innovation. Divers plans d'action ont, a cet egard, attire l'attention sur les grande

questions en jeu, tels : le Plan d'action de la CESAP sur la technique au service du developpement,

le Plan d'action pour les initiatives nationales et re"gionales relatives a la mise en oeuvre des

ressources humaines (dimensions technologiques), le Plan d'action de Jakarta pour la mise en valeur

des ressources dans la region de la CESAP ainsi que le Plan d'action de Seoul pour la promotion de

la restructuration industrielle en Asie et dans le Pacifique. La strategie re"gionale devrait, en

consequence, mettre l'accent sur les domaines prioritaires suivants :

a) Creation/amelioration d'un climat national qui soit propice a un developpement fonde"

sur la technologie, grace a la realisation d'activites appropriees permettant de determiner les elements

constitutifs de ce climat et, parallelement, a la mise au point de methodes permettant de le contr61er

et de l'evaluer.

b) Etablissement de liens entre les institutions de recherche engagees dans des projets

de recherche communs, qui seront eux aussi favorises.

c) Cooperation entre institutions technologiques et scientifiques en vue d'ameiiorer et

d'utiliser la main-d'oeuvre scientifique et technologique entre les pays de la region.

d) Cooperation en vue d'ameiiorer et d'utiliser les institutions et les moyens de formation

scientifique et technique, notamment en matiere d'information technologique.

e) Cooperation en vue de renforcer la capacite des pays moins avances, des pays

insulaires en developpement et des pays en transition vers une economie de marche a choisir et a

negocier les technologies appropriees ainsi qu'a ameiiorer les technologies traditionnelles ou

classiques.

f) Cooperation en vue d'etablir des mecanismes regionaux de consultation concernant

la normalisation, le contr61e de la qualite et les normes industrielles regionales.

g) Cooperation en vue d'ameiiorer l'acces a l'information en matiere de technologie.

/h)
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h) Cooperation en vue d'etablir des programmes re"gionaux de recherche sur les

technologies ecologiquement acceptables ainsi que sur les nouvelles technologies (biotechnologie,

informatique, nouveaux materiaux) et adoption de celles-ci dans l'industrie.

i) Cooperation en vue d'ameiiorer les services re"gionaux de consultants et de les mettre

a disposition a un cout raisonnable^'.

j) Cooperation en vue d'introduire la science et la technologie dans le monde rural grace

a l'echange d'experiences concernant notamment certains programmes comme le programme chinois

SPARKS, qui vise a developper les competences techniques de la population rurale, a en accrottre

l'emploi et les revenus et a ameiiorer son niveau de vie.

62. La strategie visant a renforcer les capacites technologiques regionales pourrait Stre mise en

oeuvre grSce a l'adoption d'une seule proposition permettant l'execution des diverses mesures qui

ont ete recommandees ci-dessus et dans d'autres enceintes internationales. II serait bon, a cet egard,

d'envisager l'etablissementd'un mecanisme consultatif regional auquel participeraient des scientifiques

et des technologistes eminents et qui pourrait prendre des decisions et adopter des mesures

d'application.

63. Des propositions en vue de determiner les centres les plus eminents en matiere scientifique

et technologique ont ete faites a plusieurs reprises et dans differentes enceintes. Pour identifier les

centres existants ou envisager d'en creer de nouveaux, il est necessaire d'entreprendre une etude

complete des moyens disponibles dans les differents pays.

64. Lorsqu'on parle de science et de technologie, il conviendrait de se pencher tout

particulierement sur deux points qui ont deja retenu une attention croissante et qui auront certainement

une incidence notable sur l'industrie manufacturiere, a savoir, le developpement de la recherche sur

les technologies ecologiquement appropriees et l'adoption progressive de nouvelles techniques dans

la region. La CESAP et ses institutions regionales interessees ainsi que d'autres organisations telles

que le CNUST (Centre des Nations Unies pour la science et la technique au service du

developpement), la CNUCED, l'UNESCO et l'ONUDI, devraient a cet egard fournir une assistance

utile.

IStrate'gie

J4/ CESAP, Rapport de I'Atelier CTPD sur le renforcement et le diveloppement des services

d'itudes techniques et de consultants pour la promotion de la CTPD/CEPD (ST/ESCAP/965). Une

proposition de cet Atelier concernant la creation d'un organisme central merite d'fitre examinee (voir
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Stratigie

1. Les gouvernements de la region devraient apres consultations mettre sur pied un

me"canisme consultatif regional auquel participerait un nombre approprie" et representatif

de scientifiques et/ou de technologistes eminents de la region. Cette instance aurait une

autorite suffisante pour donner des avis et prendre toute mesure qu'exigerait 1'application

des differentes decisions adoptees a l'echelon international. Elle pourrait decider de

toute autre action propre a promouvoir la science et la technologie dans la region et

entratnant surtout la cooperation des pays de la region.

2. Re"aliser une etude sur les centres scientifiques et technologiques de la region, de fagon

a identifier ceux qui seraient les plus qualified pour assurer la mise en oeuvre des projets

regionaux.

3. Trouver la fac,on la plus rentable de cre"er une banque de donne"es technologiques, apres

realisation d'une etude de faisabilite appropriee sur le sujet et examen de la possibility

que la CESAP ou une autre institution regionale, telle que le Centre de l'Asie et du

Pacifique pour le transfert de technologie (CAPTT), accueille ce service. Celui-ci serait

extr&mement utile aux pays de la region en leur permettant de developper et de renforcer

leurs capacites technologiques endogenes.

4. Appliquer les recommandations sur la cooperation regionale faites dans diverses

enceintes internationales et entreprendre toute autre activite visant a favoriser le

developpement de la science et de la technologie dans les pays de la region. Attirer

l'attention des milieux scientifiques mondiaux sur les besoins urgents des pays en

developpement et encourager leur cooperation en vue d'ameiiorer les capacites

scientifiques et technologiques de ces pays.

E. Problemes et questions relatifs aux groupes

d'economies defavorise*es

65. La Strategic internationale du developpement pour la quatrieme Decennie des Nations Unies

du developpement a mis l'accent sur les mesures mondiales a prendre pour ameiiorer les conditions

industrielles et technologiques des pays les moins avances. Elle a souligne la necessite d'accrottre

l'aide au developpement et de favoriser la facilitation du commerce ainsi que la diversification des

economies de ces pays. Le Nouveau programme substantiel d'action, adopte en 1981 a la premiere

Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, tenue a Paris en 1981, avait fixe un

objectif de 9 p. 100 pour le taux d'expansion de la valeur manufactories ajoutee des pays en

question. Le taux reel enregistre au cours des annees 80 n'a ete que de 2 p. 100.
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66. De mSme, le deVeloppement industriel et technologique des pays insulaires en deVeloppement

et des pays en transition vers une economie de marche" a ete loin d'&tre satisfaisant. Ces pays sont

confronted par les problemes suivants : structure d'education inadequate, faible taux d'alphab&isation,

mise en valeur des ressources humaines inexistante, faible capacity scientifique et technologique, base

industrielle ne"gligeable, infrastructure materielle insuffisante et extr&me p^nurie de qualifications

industrielles et technologiques.

Stratigie

1. Application par la communaute" international des principles decisions prises et

approuv6es dans les diverses conferences internationales.

2. Avec l'appui de la communaute" internationale et celui d'autres pays de la region,

accrottre progressivement le nombre des etablissements d'enseignement, depuis le niveau

primaire jusqu'au niveau universitaire supeYieur, sans oublier les etablissements

profcssionnels et techniques; assurer, a tous les niveaux, des gquipements educatifs et

des moyens de laboratoires appropries; ameiiorer les programmes d'enseignement et y

faire figurer l'enseignement des sciences et des mathe"matiques a tous les niveaux, du

primaire au supgrieur; instituer l'education des adultes et prendre des mesures pour

relever le taux de scolarisation primaire.

3. AmeUiorer immediatement 1'infrastructure physique, les routes, les voies navigables

interieures, le reseau de transport et tout autre reseau de communications connexe ainsi

que les moyens modernes de diffusion de 1'information, compte tenu des besoins

particuliers de la population rurale. PreVoir, a cet Sgard, la fourniture d'61ectricit6 au

plus grand nombre de regions rurales possible, des le debut.

4. Ameiiorer immeViiatement les capacity opeYationnelles des entreprises industrielles

existantes en leur permettant de mieux utiliser leur capacity, entreprendre la formation

professionnelle et ameiiorer le climat des investissements grSce a l'adoption de stimulants

fiscaux ou autres approprie"s.

5. Concevoir des mesures propres a encourager le transfert rapide de technologie vers les

pays en deVeloppement a partir des pays d^veloppes de la region, des nouvelles

economies en voie d'industrialisation et des 4 de l'ASEAN ainsi que d'autres pays tels

que la Chine et l'lnde.

6. Des que possible, aide de la CESAP aux gouvernements, en cooperation avec le PNUD,

l'ONUDI et la BAsD, lors de 1'elaboration des plans de restructuration et des plans

industriels a moyen et a long terme.
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67. Bien que les questions importantes soient nombreuses, il est recommande", pour des raisons

pratiques, de donner la priority aux mesures indiquees ci-dessus, qui devraient contribuer grandement

a ameiiorer la capacity des pays en question a participer a la strategie regionale, a egalite" avec leurs

autres partenaires.

F. Entreprises industrielles et commerciales du secteur public

68. Le secteur public a joue" un r61e appreciable dans le developpement economique. Dans

beaucoup de pays, il s'est egalement trouve" engage dans plusieurs activity industrielles et

commerciales importantes. Le plus grave probleme pour les entreprises publiques a e"te" le manque

de competences techniques et gestionnelles. Puisque ces entreprises sont utiles a un grand nombre

de pays de la region, des mesures doivent Stre prises en vue d'ameiiorer leurs re"sultats. Elles

continueront, dans certains pays, a jouer un r61e majeur en matiere de commerce, d'investissement

et d'emploi. Dans ce cas, il y aurait done inteY&t a ameiiorer leur capacity gestionnelle, comme le

recommande le Plan d'action de Seoul.

Strategie

La CESAP et PONUDI, en consultation avec les pays qui en ont besoin et avec le concours

de la BAsD, devraient constituer un groupe d'experts en matiere de gestion et de

comptabilite du secteur public, charge de faire des etudes et recommandations concernant

Pameiioration du fonctionnement des entreprises du secteur public.

G. Environnement

69. Les questions liees a Penvironnement continueront a etre prioritaires dans les decennies a

venir. La Strategie regionale de developpement ecologiquement rationnel et durable en Asie et dans

le Pacifique, adoptee a la Conference ministerielle sur l'environnement et le developpement en Asie

et dans le Pacifique, tenue a Bangkok en octobre 199(H^ , aborde un grand nombre des sujets de

preoccupation de la region.

Stratigie

1. L'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations competentes devraient Stre

invitees a renforcer les moyens des diverses organisations regionales interessees, y

compris le CAPTT, pour qu'elles puissent obtenir et diffuser regulierement a tous les

pays membres de la region les renseignements concernant les technologies

rationnellement ecologiques qui sont disponibles.

12.
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2. La communaute Internationale devrait envisager d'affecter des ressources financieres

speciales permettant d'assumer le cout e"leve" de Implication de technologies

gcologiquement rationnelles.

H. Petites et moyennes industries

70. Les petites et moyennes industries constituent un element important du secteur industriel d'un

grand nombre de pays de la region. Elles peuvent favoriser les investissements Strangers en se pretant

a la creation de coentreprises. Elles peuvent etre modernised pour entreprendre efficacement des

activites de sous-traitance. Elles contribuent au developpement de l'esprit d'entreprise, a la creation

d'emplois et a la formation du jeune personnel technique et gestionnel.

71. Le developpement de la petite industrie a 6t6 freine par le manque de capitaux

d'investissement et de techniques appropriates. Bien d'autres domaines, tels que celui de la

commercialisation, leur posent aussi des problemes. Plusieurs pays ont des instituts destines a la

petite industrie, qui lui fournissent des services, y compris un certain appui technique. II y a, dans

la region, une masse de donne"es d'expeYience sur la facon de traiter les problemes dont il s'agit. Les

petits industriels ont des problemes de financement parce que peu de capitaux bancaires sont a leur

disposition. C'est un fait bien connu qu'aujourd'hui la majeure partie des prets bancaires nationaux

prennent la forme de decouverts comportant d'importantes garanties et des taux d'inteYSt Sieves. Dans

ces conditions, les industries en question ne peuvent pour ainsi dire pas se developper ni meme

survivre en pe"riode de difficulty.

72. Etant donn<5 le r61e important du secteur de la petite industrie, il est impeYatif de lui venir

en aide. On pourrait prier la BAsD et la Banque mondiale d'envisager des moyens, de quelque nature

qu'ils soient, permettant de satisfaire les besoins en capitaux des petites et moyennes industries qui

veulent se deVelopper.

Stratigie

1 Les pays de la region qui ont une grande experience en matiere de promotion et de

developpement de la petite industrie devraient aider surtout les pays les moins avances,

les pays insulaires en developpement et les pays en transition vers une economie de

marche' a ^laborer leurs plans de developpement de la petite industrie.

2. La CESAP, l'OIT et l'ONUDI devraient organiser des programmes speciaux d'aide aux

pays ayant besoin de services specialises dans des domaines comme la technologie, le

conditionnement et le contrSle de la quality.

3. La Banque mondiale et la BAsD pourraient mettre en place des moyens speciaux pour

aider au financement du developpement de la petite industrie.
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I. Participation des femmes au developpement industriel et technologique

73. Une tres grande attention a 6t6 accordee ces demieres annees aux divers handicaps dont

souffrent les femmes dans les domaines du developpement industriel et de l'utilisation de la

technologic Certaines attitudes traditionnelles et certains prejuges culturels en expliquent un grand

nombre. Dans plusieurs pays de la region, le taux d'alphab&isation des femmes est bien infeYieur

a la moyenne nationale. Les femmes ne sont pas en mesure de contribuer pleinement au

developpement national et leur participation se limite a certains types d'emploi, generalement peu

payes et n'offrant pas de possibility's de promotion.

Strattgie

1. Les gouvernements membres devraient eiiminer toute legislation discriminatoire existante

et assurer aux femmes l'egalite des chances en matiere d'emploi.

2. Us devraient mettre un accent particulier sur les femmes dans leur plan de mise en valeur

des ressources humaines, de fagon a permettre a celles-ci de participer pleinement aux

activity de developpement economique, industriel et technologique.

3. II conviendrait d'envisager la possibility d'adopter une convention r£gionale sur Femploi

des femmes, qui prendrait en consideration les intents des travailleurs Emigrants

(constitues en grande partie de femmes), qui ont contribue" et contribuent encore

substantiellement a l'economie de leur pays.

J. Mise en valeur des ressources humaines

74. Les grandes disparity's toujours croissantes entre nations sont largement dues a un manque

d'attention a regard de la mise en valeur des ressources humaines. C'est pourquoi, 1'amelioration

des institutions et des moyens d'enseignement devrait Stre prioritaire. Des accords de cooperation

intraregionale contribueraient notablement a ameiiorer les etablissements d'enseignement des pays

moins developpes de la region. La strategic en la matiere devrait viser a renforcer les liens entre les

institutions d'enseignement de la region, a instituer des programmes regionaux de bourses et a prevoir

de plus grandes possibilites d'interaction entre les etudiants des divers pays.

Stratigie

1. Tous les pays de la region devraient eiaborer d'urgence des plans de mise en valeur des

ressources humaines en les inscrivant dans le cadre de leur developpement industriel et

technologique.

12.
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2. Us devraient aider les pays defavorises en matiere d'Sducation a amfliorer leurs

installations pSdagogiques et a s'interesser tout spScialement a l'enseignement des

sciences et des mathematiques. Des fonds devraient, a cet egard, etre affect^ a l'achat

imm6diat d'equipements 6ducatifs et de services de laboratoire.

3. Tous les pays devraient veiller & ce que le taux de scolarisation primaire atteigne un

niveau acceptable.

K. Le Plan d'action de Sfoul, base d'une strategic regionale

75 Le Plan d'action de Seoul fournit la base (Tune strategie de developpement et de

restructuration industrielle et technologique pour la region. II attire l'attention sur plusieurs mesures

importantes de restructuration industrielle propres & renforcer notablement les capacity regionales.

Le plan doit etre mis en oeuvre entre 1992 et 2001, au cours de deux phases de cinq annees chacune.

1. Niveau national

76. Au niveau national, le plan souligne la necessity de disposer de facteurs de haul niveau

touchant Infrastructure des institutions financieres, la technologie, les ressources humaines et

1'information en general. La restructuration industrielle doit renforcer les capacity du secteur

manufacturier ainsi que la competitive industrielle. C'est sur cette base qu'on pourra lutter contre

la pauvrete", accrottre la production et l'emploi, renforcer les capacites scientifiques et techniques,

mieux satisfaire les besoins fondamentaux et faciliter l'utilisation rationnelle des ressources. On a

identify, a cet egard, les questions essentielles qui se posent au niveau national, a savoir, creation

d'un climat politique favorable et adoption de strategies, de plans, de programmes et d'activit* de

developpement appropries.

77. Le principal objectif de ces politiques nationales est la creation de proc6d& de fabrication

rendus comp&itifs grace a la mise en valeur des ressources humaines, a un bon fonctionnement des

institutions financieres d'appui et a une forte base technologique. 11 est essentiel, pour que regne un

climat favorable a la cooperation r^gionale, que les politiques macro-economiques soient compatibles

avec un systeme commercial international ouvert et equitable ainsi qu'avec une infrastructure, des

transports et des communications modernes et efficaces.

78. Verification d'un secteur manufacturier competitif suppose la creation d'un secteur prive

en bonne sante\ II devrait y avoir moins de contrdles et plus de liberte" de mouvement a l'int^rieur

de l'industrie. Les politiques macro-economiques devraient etre concues de facon a assurer plus de

certitudes en matiere fiscale et mon&aire et a faciliter ainsi une planification a long terme des

investissements. Une bonne restructuration industrielle exige l'etablissement penodique de plans

/d'action
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d'action nationaux de developpement industriel et technologique. II convient de soutenir

6nergiquement l'acquisition de technologies et celle des resultats de la recherche-deVeloppement ainsi

que l'utilisation de proc&Ies novateurs. II faudrait favoriser la formation industrielle et technologique

et renforcer a cet egard toutes les institutions concerne'es.

2. Cooperation regionale

79. Les gouvernements de la region doivent coordonner davantage leurs politiques en matiere

de commerce et d'investissement, aux niveaux regional et sous-regional, de fa?on a favoriser une

repartition rationnelle des ressources mateYielles, financieres, technologiques et humaines dans toute

la region, tout en s'efforgant de require les problemes pos& par les grands desequilibres

commerciaux—'.

80. Dans le Plan d'action de S£oul, on cherche principalement a 6tablir un cadre de politique

g&ieYale dans lequel s'inscriront des mesures favorisant la liberty du commerce et encourageant le

libre mouvement des facteurs de production au sein de la region. Le Plan souligne le rfile central du

secteur prive\

81. On reconnatt que, pour cr6er les conditions propices a la cooperation, il faut d'abord require

au minimum les in^galit^s qui existent entre les nations de la region. On pourrait y parvenir en

prenant des decisions hardies en faveur de la liberalisation et de la deY£glementation. Certaines des

mesures importances recommande"es comprennent :

1) L'6change d'informations rSgionales entre offices d'investissement, ministeres de

l'industrie et associations commerciales du secteur priv^, en vue de faciliter

l'&ablissement de r&eaux r^gionaux de fournisseurs de pieces et de composants et

d'aider ainsi les secteurs industriels cles; ce type d'informations pourra e^galement

contribuer a favoriser le commerce et l'investissement intrare"gionaux.

2) L'harmonisation des normes sur les produits, apres consultations r^gionales.

3) La promotion de m^canismes de consultation r£gionale concernant la rationalisation de

la capacity de production.

4) L'Slaboration de plans a moyen terme concernant la restructuration et le deVeloppement

industriel des Economies les moins avanc^es et des Economies insulaires.

5) L'^largissement du champ des investissements r£gionaux grSce a de nombreuses activity

de promotion.
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6) L'ameiioration de l'efficacite de la gestion du secteur public.

7) La cooperation en matiere scientifique et technologique et la formation industrielle et

technique, surtout dans les Economies les moins avances et les Economies insulaires.

8) Le renforcement des arrangements institutionnels regionaux en vue de promouvoir la

restructuration industrielle.

82. La mise en oeuvre du Plan d'action de Seoul est essentielle au renforcement des capacites

nationales et re"gionales en matiere industrielle et technologique. La strategic regionale pourrait, par

consequent, appuyer les propositions du Plan d'action de Seoul en les placant dans une perspective

a long terme.

Stratigie

Les participants a la Reunion pourront enteYiner le Plan d'action de Seoul et, tenant compte

de ce que sa mise en oeuvre presente la plus haute importance pour le renforcement des

capacites industrielles et technologiques de la region, demander a tous les pays ainsi qu'aux

organisations internationales interessees d'accorder l'appui necessaire a sa mise en oeuvre

rapide.

III. ROLE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES

ORGANISMES INTERNATIONAUX

83. Une grande partie du travail initial du secretariat de la CESAP devrait etre de nature

technique. II aurait a s'occuper de tout ce qui concerne la recherche et l'analyse des politiques

g^nerales, ce qui comprendrait des monographies et 1'organisation de plans directeurs par pays et par

sous-region-, comme le recommande le Plan d'action de Seoul. Le secretariat aurait a organiser des

ateliers et des seminaires nationaux, sous-regionaux et regionaux ainsi que des reunions sous-

sectorielles de different types. II veillerait a l'application de diverses autres recommandations ayant

trait a la promotion de la cooperation regionale. II lui faudrait etablir des relations avec d'autres

organisations internationales interessees pour obtenir leur appui dans la realisation d'enqu&tes et de

projets.

84. L'accroissement de la charge de travail qui en resulterait pour le secretariat necessiterait des

mesures propres a renforcer le personnel des divisions interessees. L'ONUDI a toujours joue un r61e

important et utile dans la promotion du developpement industriel et technologique. Elle pourrait done

etre invitee a detacher certains membres de son personnel aupres de la CESAP et a participer a la

preparation des etudes et des plans directeurs. L'organisation de reunions sur la promotion des

echanges et des investissements presenterait, a cet egard, un interet certain. Leur frequence et leur
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orientation devraient fitre reconsiders. II est ne"cessaire d'organiser, en plus des programmes

actuels, des reunions re"gionales speciales sur la promotion des investissements.

85. Le PNUD a joue" un r61e important dans la promotion et le deVeloppement de la cooperation

regionale. Tout d'abord, ses repr&entants residents, etant sur place, sont en mesure de prSter leur

concours pendant le stade preiiminaire de la mise en place des dispositifs nationaux, en restant

constamment en contact avec les autorites inte'resse'es. En second lieu, ils pouvaient donner plus de

poids aux projets regionaux et nationaux de maniere concrete. Un appui technique a des projets

concernant le secteur manufacturier et 1'infrastructure pourrait 6tre examine favorablement.

86. Les contributions du PNUD au secteur technologique et industriel ont substantiellement

augments' au cours de ces quelques dernieres ann£es, passant de 4 p. 100 pendant le premier cycle

de programmation (1972-1976) a 11 p. 100 pendant le quatrieme cycle (1987-1991). II s'agissait

surtout d'aider les gouvernements a reamenager leur politique industrielle pour que la production

r£ponde aux impe"ratifs de la concurrence economique mondiale.

87. La formation du personnel industriel et technique demandera une plus grande attention. La

coordination et la cooperation dans les domaines des sciences, des techniques et de la recherche-

developpement, l'ameiioration de la qualite de l'enseignement et l'adoption urgente de mesures

propres a remedier au manque d'equipements educatifs aideront a creer des conditions propices a la

mise en eouvre de la strategie regionale.

88. L'Unesco et l'OIT travaillent activement a l'ameiioration des qualifications, et la CESAP,

en consultation et en cooperation avec ces organisations et d'autres organismes des Nations Unies

interesses, pourrait eiaborer un programme de travail commun en vue de faciliter la cooperation entre

les diverses organisations en matiere de promotion des qualifications industrielles et technologiques.

Ces organisations pourraient Stre invitees a detacher certains membres de leur personnel aupres du

secretariat de la CESAP lors de la realisation de certains projets.

89. Le manque de qualifications professionnelles a eu de graves repercussions sur le

developpement economique des pays les moins avances de la region. La CESAP, l'OIT et l'Unesco

devraient se pencher davantage sur les besoins particuliers de ces pays.

90. L'ONUDI a, depuis sa creation, entretenu des relations etroites avec la CESAP. Elle lui a

apporte son concours en detachant aupres du Secretariat le personnel technique qui a aide a mettre

en oeuvre des programmes de travail industriel et technologique. L'ONUDI s'est aussi interessee aux

activites sous-regionales. Dans les annees 70, elle a apporte un soutien technique considerable a la

premiere Etude sur l'industrie en Asie, lancee grace au financement du Gouvernement neerlandais.
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Par sa participation, l'ONUDI te*moignerait des experiences mene"es dans le monde et inscrirait dans

une perspective mondiale les initiatives toujours plus nombreuses prises dans la region en matiere

d'integration; elle aiderait aussi a l'etablissement de liens avec les autres regions en developpement

du monde.

91. L'ONUDI, gr<ice a ses reunions sur la promotion des investissements, a pu augmenter le

courant des investissements Strangers dans un grand nombre de pays de la region. L'expansion du

secteur manufacturier se traduira par une demande croissante en techniques et capitaux etrangers dans

la region. M&me si les investissements intraregionaux recoivent une attention particuliere, ils risquent

de ne pas 8tre suffisants et l'ONUDI pourrait envisager d'eiargir ses programmes d'investissement

et de transfert de technologie dans la region.

92. La Banque mondiale et la BAsD ont joue un r61e crucial dans le developpement economique

des pays de la region. Sans leurs engagements financiers, revolution constatee dans l'agriculture,

l'irrigation, les transports et les communications n'aurait pu se produire au mSme rythme. Aux c6te"s

des autres organismes des Nations Unies, elles ont aussi largement influe sur la politique de

developpement. Elles accordent actuellement une priorite eievee a la mise en valeur des ressources

humaines; il ne faudra pas negliger le r61e important qu'elles jouent en influant sur les politiques et

en soutenant revolution.

93. La mise en oeuvre de la strategie suppose un reajustement des politiques et un appui

financier necessaire a la realisation des divers projets. Le courant inverse des mouvements de

capitaux, la baisse du prix des produits de base, la crise de l'endettement, l'instabilite monetaire, les

problemes de paiement et le niveau eieve des taux d'interSt ont eu de graves repercussions sur la

disponibilite des fonds d'investissement. Ces questions doivent £tre resolues au niveau international,

apres consultation et par consensus, et etant donne leurs effets importants sur le progres economique

de la region, tous les efforts devraient tendre a les resoudre au plus t6t.

94. Puisque la Banque mondiale et la BAsD s'interessent tout particulierement a la mise en

valeur des ressources humaines, il serait particulierement opportun d'envisager des projets de

cooperation se rapportant directement a la mise en valeur des ressources humaines. La BAsD appuie

fermement depuis 20 ans les projets de cooperation regionale. Dans les annees 70, elle a contribue

a l'Etude sur l'industrie en Asie, sous forme de fonds et de personnel. Elle a aussi contribue a

1'amelioration des systemes de transport et de navigation dans la region et a accorde des fonds pour

le developpement de la petite industrie. Tout laisse a penser que ces banques continueront d'appuyer

fermement la mise en oeuvre de la strategie regionale de developpement industriel et technologique

en Asie et dans le Pacifique.
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IV. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE

95. La strategic constitue un cadre general ou s'inscrivent les priorites et mesures a etablir aux

divers niveaux, national, sous-regional et regional, et elle presente des recommandations d'action a •

1'intention des gouvernements et des organisations internationales aussi bien que des entreprises du j *

secteur prive". ',

96. La plus grande partie des pays en developpement de la region n'ont pas les ressources

financieres ou autres ni la technologie qui leur permettraient d'appliquer les mesures proposees dans

le cadre de la strategic C'est pourquoi, il faudrait qu'ils recoivent une aide soit bilaterale soit

multilateral qui leur permette de parvenir a un developpement industriel et technologique rationnel

et competitif.

97. Tous les secteurs de la societe auront certes un rOle important a jouer pour traduire la

strategie en mesures concretes, mais la CESAP, ainsi que ses institutions regionales, telles que le

CAPTT et le RRMA (Reseau regional de la machine agricole), pourraient intervenir pour faciliter les

consultations et la coordination entre les diverses organisations et organismes des Nations Unies

comp&ents, les institutions de financement multilateral et les gouvernements, lorsqu'il faudra

determiner, entreprendre et realiser les activites de developpement industriel et technologique qui

contribueront a la mise en oeuvre de la strategic

98. Le Secretaire executif de la CESAP devrait etre charge de suivre les progres de la realisation

de la strategie regionale et d'en rendre compte aux sessions annuelles de la Commission. II

conviendrait que la CESAP eiabore, a cette fin, des methodes et mecanismes appropries de contrfile

et d'evaluation.


