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Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a le plaisir de soumettre ci-joint au Conseil exécutif un rapport 

intitulé "Rapport sur les activités de 1'ONU en Indonésie", rédigé par M. Robert M. Maсy, 

membre du Corps commun d'inspection, à la suite de son séjour en Indonésie en 1970. Ce rapport 

a été reçu le 21 avril 1971. 

2. On verra qu'aucune des principales recommandations figurant aux pages i) et ii) ne 

concerne 1
T

Organisation mondiale de la Santé. A cet égard, le Directeur général est heureux 

d'appeler 1'attention du Conseil sur le paragraphe 7 du document (page 2), où l'Inspecteur 

expose les raisons pour lesquelles il ne traite pas des activités de l'OMS en Indonésie. 

3. Le Directeur général estime comme l'Inspecteur (paragraphes 30-34) que les plus grands 

efforts devraient être faits pour améliorer et renforcer la capacité des ministères techniques 

à planifier et à promouvoir les activités d'assistance technique. L'OMS, pour sa part, reconnaît 

depuis de longues années 1'importance qu
f

 il y a à élaborer des plans nationaux d'action sani-

taire et à familiariser les administrateurs de la santé publique avec la planification sanitaire 

nationale; ces objectifs sont clairement énoncés dans le quatrième programme général de travail 

pour une période déterminée (1967—1972 inclus). L'Assemblée de la Santé a adopté ces dernières 

années une série de résolutions en la matière, dont la dernière et la plus importante est la 

résolution WHA20.53
1

 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. En Indonésie, 1
1

 Organisation accorde une assistance au Ministère de la Santé au titre 

du projet Indonésie—0086 — renforcement des services de santé nationaux - pour 1
1

 aider à 

établir des plans et programmes dans le domaine de la santé, y compris la coordination des 

services et des programmes sanitaires, à organiser et à intensifier les activités intéressant 

la formation du personnel sanitaire et à promouvoir les études sur la pratique de la santé 

publique et sur les moyens d'organiser les services de manière à dispenser les soins de santé 

de façon optimale. Ce projet fait suite à un autre projet (Indonésie-0055) au titre duquel 

1
T

0 M S a aidé 1
f

Indonésie à renforcer ses services de santé généraux dans diverses régions 

du pays； la préparation sur le terrain a ainsi précédé la planification sectorielle à 1
1

 échelon 

central. 

5. Le paragraphe 63 concerne les travaux financés sur le Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population. Il convient à ce propos de mentionner le projet Indonésie-

0114, par 1
f

intermédiaire duquel l'OMS aide à renforcer les services et l'enseignement assurés 

par le Département de Pédiatrie et d'Obstétrique ainsi que par d'autres départements chargés 

d'enseigner la reproduction humaine, la planification familiale et la dynamique des populations 

dans certaines écoles qui entreprennent des recherches dans ces domaines. 
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6 . Au sujet des services médicaux de Djakarta, 1
T

Inspecteur souligne en particulier au para-

graphe 171 с) qu'il faut améliorer les services de laboratoire, 1
1

 interprétation des résultats 

des examens radiologiques ainsi que les travaux d'anatomopathologie. L'OMS aide depuis 

plusieurs années le Gouvernement de 1
f

Indonésie à renforcer ses services de laboratoire grâce 

au projet Indonésie-0060 (Services de laboratoire), qui est inscrit au budget ordinaire et a 

commencé en juin 1967. En 1968, à la suite de la visite d'un consultant, un plan de cinq ans 

a été établi pour le réaménagement d'un certain nombre de laboratoires provinciaux et la 

création de plusieurs laboratoires périphériques. En outre, 1
f

Organisation assure depuis 1970 

les services d'un microbiologiste et d'un technicien de laboratoire； récemment, elle a recruté 

un virologiste qui devrait entrer en fonctions à bref délai. 

En plus des services consultatifs ainsi que des fournitures et du matériel fournis 

par le FISE et l'OMS, des bourses pour des études de longue durée ont été accordées à des 

ressortissants indonésiens dans des domaines tels que la production de vaccin, 1
?

administration 

et l'organisation des services de laboratoire de santé publique au niveau central ou d
f

Etat, 

les services de laboratoire et la virologie. Dans les années à venir, l'OMS va poursuivre son 

assistance, et elle accordera davantage de bourses d'études dans ces domaines. 
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Principales recommandations 

A., Recommandations au Conseil d
T

administration du PNUD 

1. Le Conseil d
?

administration devrait appuyer et suivre de près le type assistance 

que le PNUD est en train de fournir en Indonésie, en particulier les activités des 

équipes actuellement envoyées auprès des ministères techniques pour renforcer leurs 
« 

moyens de planification et de programmation aux fins de.l'établissement de leurs 

prograinmes globaux de développementо Si 1
!

expérience en cours en Indonésie réussit, elle 

pourra contribuer grandement à déterminer la façon dont le PNUD pourra mettre au point 

des programmes nationaux réalistes dans un grand nombre de pays en voie de développement 

(voir pages ) 

2о Les arrangements administratifs intervenus au PNUD pour ce qui est des questions 

d
4

assistance technique en Irian occidental devraient être "normalisés" assez rapidement
0 

En même temps, il y aurait lieu de reconsidérer la politique de participation du PWUD 

aux investis s ements en capital financés par émission d
f

actions (Commission mixte de 

développement et Société pour le développement de l
1

industrie forestière de l
1

Irian 

occidental) (voir pages ), 

Во Recommandations au Directeur du PNUD 

3、 Le Directeur du PNUD devrait : 

a) appuyer la demande de l
f

Office central de planification (Bappenas) qui voudrait 

qu
f

ime assistance lui soit fournie dans certains domaines pour son programme 

global d'assistance technique; en effet, ce serait là non seulement une 

occasion unique d
1

 aider à renforcer la gestion à échelon sup.érieur du 

programme d'assistance technique de 1，Indonésie， mais encore on créerait aussi 

entre le Bappenas et le Bureau du Représentant résident du PNUD cette liaison 

directe qui contribuerait à assurer que pour la première fois les futurs 

projets du PNUD seraient effectivement déterminés par les priorités du plan 

quinquennal de l'Indonésie (voir pages )¡ 

b) appuyer la doctrine du Bappenas qui consiste à relier au budget de dévelop-

pement de Ulndonésie， toutes les contributions fournies par 1
!

Etat aux 

projets d'assistance technique - qu
?

ils relèvent de 1’élément Fonds spécial ou 

de 1
f

élément Assistance technique; et encourager l
1

adoption d'une politique 

tendant à ce que toutes les contributions de l
f

Etat (y compris ses projets du 

type Assistance technique) soient incorporées dans le budget de développement 

(voir page ) i 



с) entreprendre dans le très proche avenir
9
 en collaboration avec le Gouvernement 

indonésien, une revision du programme du Fonds des Nations Unies pour le 

d) étudier avec les autres organismes des Nations Unies 1
!

opportunité d
T

adopter 

pour les voyages entrepris pour raison de santé une procédure uniforme, qui 

pourrait s
 f

 inspirer du mémoire de la Mission de la FAO intitulé "Voyage des 

everts pour raisons medicales" (FAO Mission Memorandum No 7〇/2, du 

9 février 1970)， et entreprendre conjointement avec l'OMS une revision du 

projet pour 1
1

 amélioration des services de laboratoire en Indonésie (voir 

page ) 

Co Recommandations au Directeur résident du PNUD 

厶。 Le Directeur résident du PNUD devrait % 

a) convoquer régulièrement, sur les questions intéressant le programme, des 

réunions auxquelles participerait le personnel d
T

autres organismes de l'ONIT 

à Djakarta, non seulement pour permettre des échanges de renseignements, mais 

encore pour favoriser 1 établissement entre les divers projets de "liens", qui 

joueront un rôle essentiel dans 1
f

évolution vers un type de planification à 

b) organiser des discussions avec le gouvernement pour accroître l'utilité des 

activités de formation。 Ces discussions porteraient sur les points suivants г 

i) revision de la grille des emplois de façon à tenir compte de façon adéquate 

des cormaissances techniques enseignées dans les établis s ements qui bénéficient 

de 1
5

appui du PNUD; ii) inscription au budget de crédits adéquats pour le 

financement de l
1

entretien et des réparations；iii) utilisation judicieuse des 

subsides pour le personnel de contrepartie, et iv) amélioration en ce qui 

concerne la fourniture des outils
y
 manuels

5
 etc” dont les diplômés auront 

besoin pour mettre en pratique la formation qu'ils ont reçue (voir 

pages )。 

D» Re с onmiaiidat i on s aux: organisations chargées de 1
!

 exécution 

5,’ Les diverses équipes de planification qui se mettent à l
1

 oeuvre à 1
!

heure actuelle 

ou dont on envisage la création pour aider les ministères techniques, devraient être 

développement de U r i a n occident, 1 (FUNEWI) (voir pages )i 

l
1

échelle nationale (voir pages 

renforcées comme indiqué ci-après 



a) UNESCO, Il faudrait prendre très rapidement les dispositions nécessaires pour 

une phase II，de façon à suivre la bonne marche de ce projet'。Le choix, pour 

la durée initiale, с!
!

ше période ne dépassant pas seize mois a été une erreur 

(voir page ); 

b) OIT» Le projet proposé pour la formation de moniteurs et de cadres commerciaux 

devrait être réexaminé pour voir si 1
1

 on ne pourrait pas consacrer à la 

planification de la main-d'oeuvre à l'échelon national un projet distinct, 

situer ce projet à un niveau plus élevé an sein du Ministère de la main-

d
!

oeuvre et le coordonner avec les activités connexes actuellement entreprises 

par ailleurs en Indonésie (voir pages )； 

c) Banque mondiale. Le rôle de 1'Equipe consultative sur la coordination des 

transports devrait être élargi de façon à mettre 1
f

accent sirr la planification 

de l'aviation civile à 1
T

échelle nationale, avec 1'aide do 1
Т

0АС1> En parti-

culier, toute assistance à la compagnie aérienne Merpati qui viendrait 

s 'ajouter à celle qu
1

 elle reçoit de P O A C I dans le cadre du projet FUNDWl/l 

-Transports aériens - devrait être répartie par le bureau central de cette 

conpagnie à Djakarta et bénéficier à la ligne tout entière, et non pas 

sinç)lement aux services qu
!

elle assure en Irian occidental。 Les obstacles qui 

s
1

 opposent à une amélioration plus poussée des services aériens en Irian 

occidental ne sauraient être surmontés à Biak (voir pages •)。 

6。 Les fonctionnaires du Bureau de la coopération technique (BCT) devraient discuter 

franchement avec les gouvernements du projet sur la navigation côtière et fluviale 

(FUNDWl/30 - Coastal and River Transportation), pour déterminer exactement d
T

où viendront 

les équipages pour les bateaux actuellement en construction et dans quelles conditions 

ces bâtiments seront utilisés。 Ce projet connaît de très graves difficultés (voir 

pages ), 

7。 L
!

OIT devrait prendre les mesures nécessaires pour renforcer la gestion du projet 

de formation professionnelle industrielle FUNDWl/2 et pour accélérer son programme de 

construction (voir page )• 

8。 L
T

UNESCO devrait étudier avec les autres organismes de 1
1

 ONU la possibilité et 

1
!

opportunité d
T

utiliser les centres de documentation auxquels elle apporte son appui 

dans le monde, comme dépôts centraux où seraient rassemblés des exemplaires de toutes 

les études et de tous les rapports établis par les experts de ces organismes, et aussi 

peut-être, des exemplaires des documents préparés par d'autres experts étrangers (voir 

page ) • 



INTRODUCTION 

1. L
!

inspection des activités des organismes des Nations Unies en Indonésie a duré 

¿u 15 août à la fin octobre 1970. L
1

Indonésie avait été choisie pour étudier certaines 

des conséquences du système de "programmation nationale" tel qu
!

il est exposé dans le 

consensus approuvé par le Conseil d'administration du PNIJD et transmis au Conseil écono-

mique et social en juin 1970 (E/4884/Rev.l, chapitre V, annexe). J
!

ai voulu en parti-

culier étudier les questions suivantes : 

Preparation d
!

un programme national global 

2. Le consensus approuvé par le Conseil d
1

 administration ne concerne que la phase 

finale du processus de planification et de programmation, à savoir la négociation d
f

un 

"programme national" du PNUD à incorporer dans le programme global d'assistance 

technique du pays approuvé et ¿oté des moyens financiers nécessaires. Il n
T

est pas 

traits dans le consensus de la fonction centrale, qui est la préparation du programme 

global (^assistance technique du pays considéré, 

3. J
!

ai rencontre un certain nombre de fonctionnaires de 1
1

0ï!U qui sent arrivés depuis 

quelque temps à la conclusion qu
!

il faudrait qu
!

un représentant approprié des 

Nations Unies passe en quelque sorte aux côtés du gouvernement intéressé et P a i d e 

à préparer son programme national global. Les discussions ont généralement porté sur 

le rôle que pourraient jouer le Département des affaires économiques et sociales 

de 1
!

C®U et les commissions économiques régionales a> cet égard. Ces Commissions, et 

plus particulièrement ,.la CEPAL, ont pris des initiatives de portée-limitée pour aider 

les gouvernements à préparer leurs plans et programmes globaux. Le Département des 

affaires économiques et sociales a recruté un grand nombre d'experts en planification 

qui ont été envoyés dans de nombreux pays auprès des ministères chargés de la planifi-

cation centrale, et il a essayé dans certains cas d
f

orienter et de coordonner 1
T

action 

des organismes des Nations Unies dans ]Jaide qx^ils fournissent aux pays en voie de 

développement pour leur planification et leur programmation globales. Récemment, il 

a notamment cherché à créer des équipes pluridisciplinaires et plurinationales à 

envoyer sur place pour aider des groupes de pays. J
T

ai consacré plusieurs semaines 

1
r

année dernière à étudier le Département des affaires économiques et sociales, mais 

il ne me paraît guère être en mesure de jouer un rôle vraiment important "aux côtés 

¿u gouvernement" à 1丨échelon national. 



4. En Indonésie, il était entendu que le PNUD et les organisations chargées de exé-

cution de ses projets passeraient précisément aux côtés du gouvernement pour l
1

aider à 

préparer le prograirme global d
T

assistance technique (y compris la partie qui est 

financée par le gouvernement lui-même). Si la méthode appliquée en Indonésie et qui 

suppose un élargissement du rôle du PNUD se révèle efficace et peut être adoptée dans 

â
1

autres pays, il pourrait en résulter des conséquences fondamentales pour le rôle 

futur du Département des affaires économiques et sociales et des commissions économiques 

régionales, et par voie indirecte pour le rôle du Conseil économique et social. 

Relations avec la Banque mondiale 

5. On a noté chez certains Etats membres une préoccupation croissante devant le rôle 

grandissant de la Banque mondiale, en particulier dans le domaine de 1
T

assistance 

technique. Bien que les activités de la Banque ne relèvent pas de la compétence du 

Corps coinmun à
1

 inspection, il ne semble pas hors de propos d
1

 examiner les rapports 

qui s
1

 établissent actuellement entre le bureau du Directeur résident du PNUD et la 

Mission de la Banque à Djakarta, qui est, je crois, la plus grande mission "permanente". 

Je pense plus particulièrement aux conséquences qu
!

auraient ces relations pour 1
T

 aide 

foiirnie par le PNUD en matière de planification et de programmation dans un pays où les 

rapports entre la Banque et le Gouvernement sont beaucoup plus étroits que dans la 

plupart des pays en voie de développement。 

6. L
1

Indonésie s
1

est révélée un choix extrêmement heureux pour 1
f

étude de ces 

relations et de questions connexes. Les organismes de 1
!

ONU en Indonésie, en tant 

organisations chargées de 1
!

exécution den projets du PNUD, font un effort très net 

et à grande échelle pour aider à renforcer aptitude des ministères techniques à 

planifier et exécuter leur propre programme. La Banque mondiale jov.e un rôle analogue 

à l
1

Office central de planification (Bappenas), et le Bureau du Directeur résident 

du PHUD est encourage, à 1
1

 heure actuelle, à jouer un rôle comparable en détachant 

auprès du Bappenas du personnel chargé de fournir une aide generóle dans plusieurs 

domaines de 1
T

assistance technique. 

7. Peu après mon arrivée en Indonésie, j
 f

ai appris que le ministère le plus avance 

¿ans la planification et la prograinmation de ses opérations était le Ministère de la 

santé, dirigé par un fonctionnaire indonésien d
!

une compétence exceptionnelle. C
!

est 

pour cette raison que je me suis occupé davantage de assistance fournie aux autres 

miiiistbres par les organismes de l'OWU et que je ne parle pas de ceux qui, comme 1
1

 OMS 



et le FISE, travaillent dans le domaine de la santé. D
1

ailleurs, lorsque je me suis 

rendu en Irian occidental, 1
!

expert de 1
!

OMS en poste dans cette région était absent, 

et l
f

exécution du projet dont il était responsable venait à peine de coiranencer, 

C, La stratégie qui guide les hauts fonctionnaires du Gouvernement indonésien dans 

la préparation des demandes qu'ils adressent aux organismes de 1'0Ш pour obtenir de 

l
T

aicîe dans tous les domaines Je la planification, de la prograinrnation et de 1
1

 exé-

ciiuicn semble avoir été particulièrement influencée par les consiâsrations suivantes : 

1) L
1

expérience de la mission de la Banque. Ils ont etc impressionnés par le 

l'ait que les membres de la mission "permanente" de la Banque donnant à leur action une 

orientation véritablement "indonésienne" et qu
T

ils peuvent attendre à
1

eux une assis-

tance pour leur programme national global. Ils estiment qu
!

il est raisonnable de 

supposer que le Directeur résident du Pi、
T

UD devrait pouvoir appuyer le travail d'une 

équipe susceptible de jouer un rôle analogue dans les domaines de l
1

assistance technique 

qui ne relèvent pas de la compétence de cette mission. 

2) ¿quipes d
T

experts techniques. Les planificateurs principaux du Bappenas ont 

ûté frappes par l'efficacité des équipes d
1

experts techniques étrangers dans 1
]

aide 

qu
1

ils ont apportée pour que le calendrier du plan quinquennal soit respecté. Ils ont 

appuyé les propositions tendant à affecter des équipes supplémentaire s aux secteurs 

dans lesquels 1'exécution du plan est en retard. 

3) Ilots de competence. Certains fonctionnaires indonésiens estiment, que peur 

renforcer les activités de gestion du Gouvernement indonésien, le mieux serait de créer, 

avec иле aide extérieure^ ce que 1丨un d
r

eux a appelé des "ilôts de .compétence" corres-

pondant à certaines positions clés de l
f

appareil gouvernemental. Les Indonésiens 

qualifiés qui occuperaient ces positions d e s pourraient, à leur tour, former et super-

viser d'autres éléments, ce qui produirait un effet multiplicateur. Ces positions clés 

aont le Bappenas à l'échelon supérieur, le groupe de planification et de programmation 

centrales qui est au service du ministre ou de son adjoint dans les ministères 

techniques et le poste d
?

"agent d
T

exécution" au Cabinet des directeurs généraux 

dirigeant les divisions organiques des ministères techniques. 

Ç. Le present rapport commence par un examen de la structure de l
1

assistance tech-

nique. J
l

ai trouvé extrêmement intéressante la structure de l'assistance technique 

fournie en Indonésie par les organismes de l
f

0NU, et j
 f

 estime que les projets du PNUD 

qv.i :/ sont actuellement mis en route au niveau des ministères te clinique s pourraient 



fort bien servir de modèle à beaucoup de pays en voie de développement désireux 

с»
!

adopter un système de programmation nationale, 

10. On y trouvera ensuite un étude comparative des projets des ministères techniques, 

déjà commencés ou à 1
]

 étude, qui prévoient 1
!

 intervention d
1

 équipes cl'experts pour 

aider à améliorer la conception et la gestion des programmes de ¿eveloppement de ces 

ministères. 

11. Après quoi*, j
 !

y analyse les possibilités de renforcer les activités de 1
!

0NU en ce 

qui concerne l'entretien des équipements et certains aspects de la formation intéressant 

plusieurs institutions spécialisées. 

H Le rapport se poursuit par un examen du programme du Fonds des Nations Unies pour 

le développement de lorian occidental (FUIIDWI). Ce programme constitue non seulement 

un exemple remarquable de 1
!

application au système de la "programmation nationale" à 

une zone donnée, mais il soulève aussi certains problèmes intéressants. 

13. J'y passe ensuite en revue un certain nombre de projets groupés selon les orga-

nisations chargées de l'exécution. J
!

ai examiné, ne serait-ce que brièvement, tous les 

projets bénéficiant de l
1

appui de l'ONU, mais je n
T

ai mentionne ¿ans le present rapport 

que ceux au sujet desquels j
1

 avais à formuler des observations bien déterminées qui, je 

1'espère, seront jugées constructives. 

1Д. Enfin, je traiterai brièvement des services médicaux à Djakartc"：., qui m
1

 ont semblé 

être la principale préoccupation - sur le plan privé - du personne], ae 1
1

 ONU travaillant 

dans le pays, 

工办 STRUCTURE DE LMSSISTANCE TECHNIQUE 

15. L
!

 assistance te clinique accordée à l
T

Indonésie avec l'aide de 1
f

 ONU se concentre 

généralement dans quatre domaines : planification centrale, planification sectorielle, 

programmation fonctionnelle et opérations intrasectorielles, etudes de preinvestissement 

et ipj.se en place d
!

 institutions. Cette tendance semble non seulement logique mais 

encore elle va dans le sens de la "programmation nationale" approuvée par le Conseil 

coadministration du PNUD. 

Planification centrale 

16. A 1
T

 échelon supérieur, le Bureau du représentant résident du PNUi) traite avec les 

fonctionnaires du gouvernement chargés de la planification d
1

ensemble et de l
1

agrément 

des demandes pour une assistance technique étrangère. 



17. L
T

organe officiel par l
1

intermédiaire duquel le Directeur resident du PNUD est, au 

niveau supérieur, en rapport avec le gouvernement est un comité assimilable à un cabinel 

ninistsriel (appelé comité de coordination de l'assistance technique internationale). 

Le Directeur résident a également des rapports fréquents, mais ¿I丨un caractère moins 

officiel, avec l
1

 Of fice national de la planification du dé"velop;osraent (Bappenas). 

18. Jusqu
f

à ces dernières années, le Bappenas s'est essentiellement attaché à iden-

tifier les projets d
?

investissements viables en vue d'attirer d'importants capitaux 

étrangers pour le développement. Il a,dans cette entreprise, reçu une aide très précieui 

de la mission de la Banque mondiale pour étudier toutes les propositions relatives aux 

projets d
f

investissement. La Banque lui a également fourni une assistance technique 

directement liée aux projets d
1

investissement. En fait, la mission de la Banque joue un 

rôle capital dans la coordination de toute l
T

aide financière extérieure. 

L
T

année passée, le Bappenas en est venu à s
1

intéresser аш: besoins d'assistance 

technique sous toutes leurs formes, y compris ceux qui ne sont pas directement liés à 

des investissements en capitaux. Il a récemment décidé qu
f

à l
f

a"venir toute l'assistance 

technique devait être planifiée de façon à refléter les priorités fixées dans le plan 

quinquennal en cours. Un exposé de tous les besoins en assistance technique sera 

désormais joint aux dossiers soumis au Bappenas et qui contiennent les propositions 

destinées à être financées par le budget de développement. Ces besoins seront examinés 

par le Bappenas et il en sera tenu compte dans les prévisions de dépenses soumises au 

Trésor en vue d
!

 obtenir un crédit budgétaire pour le programme de dé-velopperaent approuve 

20. Le Bappenas envisagerait également de présenter à la prochaine réunion annuelle 

du groupe intergouvememental chargé de l^udonésie, non seulement une liste des 

projets d
!

équipement proposés, comme il le faisait déjà, mais aussi une liste complète 

des projets a
1

assistance technique approuvés par le gouvernement. Si tel était le cas ei 

si cette dernière liste rencontrait l'assentiment du Groupe intergouvernemental, elle 

servirait probablement de base aux négociations avec les organismes dispensateurs 

¿
!

alcle
e
 De ces négociations se dégagerait un programme national tel que 1

?

entend le 

Conseil coadministration clu PiîUD, programme qui s'inscrirait dans le programme global 

¿^assistance technique du pays approuvé et doté du soutien financier nécessaire, 

21. Le Bappenas n
1

 a pas le personnel voulu pour assumer ces nouvel3.es responsabilités 

en matière d
1

assistance technique et il a demandé au Directeur résident du PNUD de 

mettre à sa disposition un groupe de spécialistes qui aurait des fonctions similaires 

à celles de la mission de la Banque. Ce groupe serait placé sous la direction du 

Directeur résident et s'occuperait de toute l
l

assistance technique extérieure ^t pas 

seulement des projets finances par le PNUD ou d
?

autres organismes des Nations Unies) 

qui ne relève pas de la mission de la Banque mondiale. 
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Observations 

22• Avant d
T

e n venir à la proposition du Bappenas concernant le groupe du PNUD, je 

voudrais souligner l'intérêt qu
f

il y aurait à faire du Bappenas le premier point de 

contact pour le Directeur résident du PNUD. Les propositions concernant les projets 

¿tassistance technique sont， nous 1'avons déjà vu， examinées par le Comité de coordi-

nation du gouvernement arant d
!

être présentées au Bureau du Directeur résident qui les 

t:?ansiaet à Nov/ York. Dans la pratique, le Bappenas n'intervieut pas en général d-?.ns 

la prisa des décisions. Etant donné que le Comité de coordination n'a aucune respon-

sabilité en ce qui concerne le Plan de développement quinquennal du gouvernement, il 

s
!

ensuit que dans le passé les propositions (^assistance technique étaient en général 

1
T

aboutissement de négociations directes entre les institutions spécialisées de l
f

0N
T

J ot 

divers ministères. Ce qui revient à dire que les propositions d'assistance 

technique adressées au Directeur résident du PNUD tendent à être établies d
f

après le；: 

besoins dos différents ministères plutôt qu
f

 en fonction des priorités inscrites dans 

le Plan quinquennal global du gouvernement. Aussi, la tendance actuelle du Bappenas à 

recloublar d
1

 efforts pour établir un lien plus étroit entre les projets d
1

 investiss.ir.ent 

et ceux de l
f

 acsistance technique et le resserrement simultané des rapports entre le 

Bappenas et le Bureau du Directeur résident du PSIUD sont-ils d'une importance 

fondanenta1e. 

23. Les propositions du Bappenas ；soulèvent certaines questions primordiales, à sevolг : 

2‘, a) Les roles respectifs de la mission de la Banque mondiale et de la mi s s л. on 

proposoe du PNUD• Les fonctionnaires indonésiens sont très satisfaits de la mission 

de la Banque monclia丄e et ont précisé qu
!

ils ne demandaiem: une aide en personnèl a
1

二 

Directeur résident du PNUD que pour les domaines dont la Banque ne s
f

occupe pas 

actuellement. 0、з dopi?.ines ne m'ont toutefois pas été précises. J'ai essayé d^ 

savoir р1ия exactement pourquoi le concours du personnel du PNUD n'était pas sollicité 

pour I
f

 ensemble de j.
T

avSsistance technique, et j
 !

ai mentionné р1иь précisément le domaine 

de 1
!

 agriculture. On m
!

a répondu que la Banque mondiale était mi eux équipée pour 

reconnaître les projets répondant à des besoins de prer.iière priorité compte dûment tenv. 

des coûts alors que les organismes des Nations Unies proposaient habituellement des 

plsns et des etudes qui. ne sont pas orientés vers 1
!

action, autrement dit ils ne 

proposaient généralement pas de projets spécifiques prévoyant, compte tenu des coûts, 

une action cl(二 de nature à bricer les goulets cl ̂  étranglement. 

25- Cotte réponse constitue une sérieuse critique des organismes des Nations Uni^s. 

Est—elle due à la situation spéciale de l'Indonésie qal a des liens exceptionnellement 

étroits avec la Banque mondiale， ou traduit—elle la nécessité de procéder à une 



evaluation générale des activités de 1
!

0NU dans le domaine de la planification et de 

la programmation ？ A noter que la Banque mondiale est actuellement en négociations 

pour créer dans d
1

autres institutions spécialisées des bureaux de liaison analogues 

à ceux qui existent à l
r

UNESCO et à la FAO. Ainsi sera—t-elle mieux en mesure, dans 

l'avenir immédiat, de fournir une aide en personnel aux bureaux centraux de planifi-

cation couvrant tous les domaines de l'assistance technique. 

26. Je me demande, en pensant au cas de 3JIndonésie, si les fonctionnaires du Bappenas, 

obligés qu
!

ils sont de soumettre au Comité de coordination de l'assistance technique 

internationale suffisamment de projets viables pour justifier un apport de capitaux 

dépassant un demi-milliard de dollars par an, ne sont pas trop axés sur les "projets" 

et s
T

ils ne négligent pas les aspects plus vastes du développement. Nul doute que 

les organismes des Nations Unies ont besoin de revoir et de perfectionner leurs 

instruments de planification et de programmation, mais cela ne veut pas dire pour 

autant qu'ils doivent aller jusqu'à adopter une optique "bancaire" et perdre de vue le 

but principal de l'opération. 

27. b) Mesures d'ordre or^anisationnel et administratif concernant le groupe de 

1'0Ш proposé. Les responsables indonésiens voudraient que ce soit le personnel fourni 

par le FNUD au Bappenas qui s
f

occupe de l'ensemble du programme indonésien de déve-

loppement, et non les institutions spécialisées où ce personnel aurait pu être recruté. 

Ils proposent d
!

adjoindre ce personnel au Bureau du Directeur résident du PNUD et 

de le placer sous sa surveillance directe. Apparemment les responsables indonésiens 

se demandent si le Directeur résident du PNUD a les pouvoirs et l'appui nécessaires 

pour coordonner étroitement les activités des institutions spécialisées de 1
1

 ONU, et 

ils veulent avoir l
1

assurance que le groupe de 1
!

0Ш détaché auprès du Bappenas 

serait placé sous le contrôle direct du Directeur résident, 

28. Ce système soulève des problèmes. Est-Il logique que le Directeur résident du 

PNUD, qui représente le Directeur du PNUD et les intérêts des Etats membres dans les 

négociations avec le gouvernement, rejoigne pour le moment le "camp" du gouvernement 

lorsque celui-ci met au point son programme d
T

 ensemble ？ Y a-t-il ici un "conflit" 

d
T

intérêt qui se produirait plus particulièrement lors de 1
f

 examen annuel du programme 

du PNUD par le Bureau du Directeur résident ？ En d'autres termes, le Directeur résident 

deviendrait-il trop "indonésien" ？ De plus, aurait-il assez de temps pour se charger 

d
?

un travail aussi important tout en s'acquittent des autres tâches qu
f

il est censé 

accomplir ？ Ou bien ces considérations sont-elles trop théoriques et souffrent—elles 

du fait qu
f

il n'y a pas pour le moment de solution de remplacement qui réponde aux 

préoccupations du Bappenas. 



29. D
T

autres formules sont possibles pour remplacer 1
!

intervention directe du Directeur 

résident. Le secrétariat du PNUD pourrait recruter un chef d
!

équipe, qui aurait le 

titre de directeur résident adjoint ou d'assistant, mais une telle mesure pourrait 

soulever des conflits d
T

intérêt. Le Directeur du PNUD et le Bureau de la coopération 

technique de l'ONU (BCT) pourraient choisir ensemble ce chef d
r

équipe, reconnaissant 

ainsi certaines responsabilités importantes de coordination au Département des affaires 

économiques et sociales de New York. (Il convient de rappeler que le Directeur résident 

du PNUD représente également le BC^. Je doute que le gouvernement puisse prendre en 

considération un autre arrangement plus "souple" que les deux possibilités indiquées 

ci-dessus. 

Ministères techniques 

30. Lorsque le Bappenas a élaboré 1
T

actuel plan quinquennal indonésien, il y a environ 

deux ans, il l
T

a fait pratiquement sans se référer aux vues des ministères techniques. 

La raison essentielle en était sans doute que la plupart de ces ministères n
?

avaient, 

à 1
1

 époque,presque aucun moyen de planification et de programmation. Il était toutefois 

admis que, pour pouvoir élaborer un plan quinquennal' réaliste et véritablement efficace, 

les planificateurs à 1
!

échelon central devaient disposer d
f

analyses sectorielles 

complètes préparées au niveau des ministères techniques. Depuis lors, les organismes 

des Nations Unies en sont venus de plus en plus à aider ces derniers à développer leurs 

moyens en matière de planification et de programmation, tandis que le Bappenas faisait 

de plus en plus participer ces ministères à ses délibérations. 

Observations 

31. Dans les pays où je me suis rendu jusqu
f

ici en qualité d'inspecteur, je crois que 

l
1

obstacle le plus important auquel se heurte le gouvernement local, lorsqu
!

il s
1

 agit 

d
1

 élaborer un programe national d'ensemble dans le domaine de l
f

assistance technique, 

tient à une absence de moyens de planification et de programmation au niveau des 

ministères techniques* Il y a lieu de féliciter les hauts fonctionnaires du PNUD et 

des institutions spécialisées, qui travaillent à Djakarta, d'avoir bien discerné 

occasion qui leur était ainsi offerte d'aider à renforcer les compétences des ministères 

techniques en donnant la priorité absolue à leurs projets de planification. J
T

accorde 

une telle importance à ce point que j
 r

ai consacré une section spéciale du présent 

rapport à une étude comparée de ces projets de planification des ministères technique s 

(pages 10 à 18)• 
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3 2 . 工1 convient de souligner certains aspects des équipes dont il a été question 

plus haut : 

a) Chaque équipe s
1

occupe de tout le programme de développement pour le Ministère 

auquel elle est affectée; son action doit être orientée au profit de l'Indonésie， et 

non pas, par exemple, de 1
!

UNESCO, de la FAO ou de la Banque mondiale. Ces équipes 

constituent un problème inhabituel du point de vue des organisations chargées de 

l
f

exécution, notamment pour ce qui est de déterminer à quel service du Siège il revient 

de fournir les services d
]

appui pour le projet. 

b) Il semblerait approprié que ces équipes travaillent en contact direct avec 

le Bappenas, tout en restant en liaison avec le Directeur résident du PNUD, qui serait 

normalement le point de contact à l'échelon supérieur. En d'autres termes, il ne paraît I 

pas nécessaire que les chefs d
T

 équipe passent par le Directeur résident dans leurs 

rapports quotidiens avec le personnel du Bappenas. 

c) Chaque équipe peut jouer un rôle très utile en aidant le Ministère à améliorer 

a) la qualité de ses efforts en matière de développement et b) ses moyens de planifi-

cation et de programmation en présence d
!

un apport accru de capitaux étrangers. Le danger 

est que certaines de ces équipes n
!

exercent de fortes pressions pour amener les 

ministères à approuver des programmes d
!

aide technique étrangère très élargis, qui 

s
1

écarteraient de la ligne de pensée du Bappenas. 

d) On constate que 1
!

UNESCO, PONUDI et la Banque mondiale auront largement recours 

à la sous-traitance. Celle-ci permettrait de résoudre la question du recrutement des 

experts si le schéma qui se dessine actuellemsnt en Indonésie devait apparaître dans de 

nombreux pays. 

e) Alors que ces équipes du PNUD intervenaient en Indonésie, on s'est efforcé en 

même temps de teminer le plus rapidement possible un grand nombre de projets spéciaux 

du type assistance technique, confiés à un ou deux responsables. On s
1

attend que les 

futures propositions relatives aux projets devant être exécutés par les organismes des 
, i 

Nations Unies découleront totalement ou en grande partie des activités concertées de ces 

équipes et de leurs homologues indonésiennes et qu
f

 elles pourront donc s'intégrer 

pleinement dans le programme national global. 

33• Je crois savoir que les projets de planification sectorielle des organismes des 

Nations Unies, déjà commencés ou à 1'étude, englobent les ministères qui ont besoin 

d
T

\me aide prioritaire des Nations Unies, mais qu
T

ils laissent de côté le Ministère de 

la main-d^oeuvre. Je suis déju que Г01Т n
T

ait pas fait preuve de plus de dynamisme 



our aider à renforcer la planification au sein de ce ministère. J'admets qu
!

il s
1

agit 

à d
r

un problème complexe et que le Ministère de la main-d
?

oeuvre qui, actuellement, 

te reçoit pas d^aide budgétaire importante du Gouvernement indonésien, se trouve à court 

Le fonds. Je sais également que l'OIT appuie une proposition pour un projet du Fonds 

；pécial, actuellement étudiée par le gouvernement et qui prévoit l
f

octroi V u n e aide 

)our la mise au point d
!

un plan national de formation professionnelle. Je pense 

toutefois que ce projet ne se voit pas conférer l'importance voulue au sein du Ministère, 

iu
!

il est de portée trop limitée et qu
f

il n
!

est pas coordonné avec les activités connexes 

ienées par ailleurs dans le gouvernement. J'exposerai тез vues sur la question plus en 

létail dans la section suivante du présent rapport. 

34. Je pense également que le projet de planification sectorielle proposé dans le 

lomai ne des transports (qui sera probablement présenté en janvier prochain au Conseil 

i
1

 administration du PNUD pour être exécuté par la Banque mondiale) devrait prévoir un 

secteur annexe pour l'aviation et lui accorder une importance considérable. L
1

étude 

que j
M

ai faite du projet de transports aériens du FUNDVJI en Irian occidental m
1

 incline 

fortement à penser que ce qui limite 1
T

 aptitude de 1
!

01Ш à apporter une aide constructive 

dans ce domaine c
!

est 3Jabsence， dans le cas de U n d o n é s i e , d
!

une planification 

i
1

ensemble et d
T

une politique nettement définie au sommet. 

Programmation fonctionnelle et opérations 

35. Les ministères techniques comprennent généralement, au-dessous du Ministre, un 

adjoint qui porte le titre de secrétaire général, et un certain nombre de directeurs 

généraux placés à la tête des départements correspondant à chacune des grandes fonctions. 

Nombre de ces départements ont bénéficié, pour les questions de programmation et 

d
f

 exécution, du concours des experts de l'assistance technique envoyés par les 

organismes des Nations Unies. 

Observations 

36. J
!

ai passé de longues heures à discuter avec ces experts et à examiner leurs dossiers 

afin de me rendre compte avec exactitude de la nature et de la valeur de leurs activités. 

Bien qu'ils aient sans doute consacré une partie de leur temps à promouvoir de 

nouvelles activités au profit de leur organisation, il n
r

 est pas douteux que la plupart 

d'entre eux en sont venus rapidement à jouer un rôle utile en aidant les chefs de 

département à établir des programmes de travail fondés sur les plans des ministères 

qui avaient été agréés, en réagissant aux nouveaux projets proposés par les ministères, 

en formant des programmeurs, en aidant à prendre des décisions difficiles et, de manière 

générale, en "donnant un coup de main" dans des situations délicates survenues au cours 

d
T

opérations de caractère général. 



37. Les experts d
!

assistance technique qui ont été recrutés ces dernières années pour 

des tâches plus étroites et plus spécialisées que celles que je viens de décrire et 

qui se situaient à un niveau inférieur à celui de 1’élaboration des politiques, n
!

ont 

eu, comme il fallait s'y attendre, que peu d
f

influence, et un grand nombre de leurs 

projets sont déjà terminés. Certaines institutions spécialisées continuent à préconiser 

de tels proj ets spécialisés^ pour ma part, je suis profondément convaincu, avec le 

Bureau du Directeur résident, qu
r

il convient de décourager pour l
f

instant des projets 

de cette naturë. (Il se peut que, par la suite, des études de planification sectorielle 

fassent apparaître la nécessité de certains projets d'assistance technique spécialisés 

à considérer en priorité). Les organismes des Nations Unies ont actuellement toute 

latitude, en Indonésie, pour concentrer leurs efforts sur les types d
T

activités où ils 

peuvent jouer un rôle unique et très important, et ils devraient donner la priorité 

aux tâches dont ils s'acquittent le mieux. 

Etudes de préinvestissement et mise en place d
!

institutions 

38. Le quatrième domaine de 1
!

assistance technique comporte les grands projets du 

Fonds spécial qui prévoient des études de préinvestissement et la mise en place d
T

insti-

tutions. A 1
T

avenir, de tels projets devraient logiquement découler de la planification 

des investissements en capital effectuée au niveau du Bappenas et des projets sectoriels 

évoqués plus haut. 

Observations 

39. A mesure que le Bappenas établira un rapport plus étroit entre les propositions 

d'investissement en capital et la nécessité qui en découle d
T

 effectuer à l
f

avenir des 

études de préinvestissement， et que les activités de planification sectorielle béné-

ficiant de l'aide des Nations Unies qui ont été décrites plus haut se développeront 

et permettront d'identifier les ressources étrangères nécessaires à la planification des 

investissements et à la mise en place d
f

institutions, on verra apparaître une série de 

demandes de projets du Fonds spécial beaucoup plus élaborées. Du point de vue de 

1
?

échelonnement des activités dans le temps, je crois qu
f

il serait préférable que les 

organismes des Nations Unies se concentrent sur les projets de planification sectorielle 

en cours d
!

exécution ou envisagés, et qu'ils n
T

 essaient pas d'en préjuger les résultats 

en insistant pour la mise en oeuvre immédiate de projets du Fonds spécial. Les 

organismes des Nations Unies devraient s'attacher à perfectionner l'aide qu'ils apportent 

dans les trois domaines évoqués plus haut et qui devraient logiquement précéder la mise 

en oeuvre des proj ets du Fonds spécial, lesquels relèvent du quatrième domaine de 

l
r

assistance fournie. 



〇々• Le prograime du FONDWI, qui est administré par le PNUD en Irian occidental, est 

unique en ce sens qu丨il comporte des projets d
}

inves ti s s ement en capital financé par 

émission d'actions. Pour das raisons sur lesquelles je reviendrai lorsque j
1

 examinerai 

ce programiiie, je ne Dense pas que le PNUD soit suffisamment équipé pour s
1

 occuper de 

projets d
!

investissement en capital. Ceux-ci devraient être confiés à des institutions 

i'inancières spécialistes do ces questions• 

工工• ETUDE C O M P A R A T D E S PF^JETS PROPOSES POUR LA PLANIFICATION DES 

Л1。 Etanu donné 1
!

importance des demandes d
T

assistance formulées par les ministères 

techniques en vue da développor leur capacité de planification et de programiaation, 

il a été décidé de procéder à une étude comparativo des projets envisagés dans ce 

donaine par les orgam.cmes des Nations Unie3. On trouvera ci-après une brève 

description de chacun d
1

eux« 

AT 一 Groupe de planification agricole - FAO 

Д2
е
 Le Secrétaire général du Département de 1

!

agriculture, qui relève du Ministre, 

eot responsable de la coordination des activités des cinq Directeurs généraux, ainsi 

que de ]J administra/匕ien, Son Cabinet comprend un Bureau de la planification chargé 

d' examiner les projobs sournis par les Directeurs généraux, d
T

établir un ordre de 

priorité ее de transmettre les projets au Cabinet du Premier Ministre et à 1
!

Organisme 

national de planification (Bapponas)
e
. Le manque de personnel qualifié au sein du 

Bureau de la planification a été en partió compensé par 1
!

envoi de trois experts de 

la Banque asiatique de dlvolopperaent (un économiste, un agronome et un ingénieur 

hydraulicien) d
T

octobre ？-963 jusqu
1

 an dobux üe cette année
á
 Le projet actuellement 

envisagé au titre do 1
1

 élément assistanca technique vise en fait à assurer la relève de 

ces experrLs, 

¿3。 La nouvelle demande porte sur les services de cinq experts pour une période de 

trois ans et trois mois; cinc bourses de neuf： mois chacune; deux véhicules et du 

matériel de bureau pour i，.nc valeur de 2 000 dollars. Le montant total de l
!

aide 

extérieure aoteindrait 420 000 dollars. L
1

équipe d
!

experts comprendra un spécialiste 

¿2 la planification par secteurs, qui la dirigera^ deux économistes chargés de 

1
1

évalr.ation du projet et deux statisticiens qui rassembleront et analyseront les 

dermeэs et apporteront en outre leur concours pour la création d'une bibliothèque de 

reference. Je crois savoir que cette demande du Département de l
1

agriculture a été 

approuvée par le gouvernement peu après mon départ d
1

 Indonésie, à la fin du mois 

d
!

 octobre. 



44. Enfin, il faut préciser que chacune des cinq Directions générales - pêches, forêts, 

agriculture，domaines et production animale - coinprend un service de planification et 

que la FAO a déjà affecté un expert à trois de ces services (forêts, agriculture et 

domaines)• 

FS 一 Office du développement de 1
T

enseignement — UNESCO 

U5. Avec l
T

aide de 1
!

UNESCO, le Ministère de 1
!

éducation a procédé récemiaent à une 

profonde réorganisation comportant la création d
T

un Bureau central de planification, 

connu sous le nom de BPP (Office du développement de enseignement), qui se livre 

à deux grandes activités en la matière. Tout d
T

abord, avec l
!

aide de la Fondation Ford, 

il effectue une évaluation à long terme du système d
!

enseignement qui doit conduire à 

des reformes fondamentales touchant la structure, les prograiJiries, et le contenu des 

études ainsi que les Liéthodes et le matériel. Deuxièmement, le BPP est chargé, dans 

un avenir plus imiiédiat : 

a) d
1

assurer la programmation à court et à noyen terme et de donner des avis 

sur la coordination de l
!

aide extérieure à 1
1

 enseignebient; 

b) de conduire des activités de recherche de développement et de planification 

visant à introduire des méthodes novatrices, en particulier la radiodiffusion éducative, 

dans le système d
1

auxiliaires pédagogiques. 

Д6, On compte que ce nouveau projet au titre de 1
1

 élément Fonds spécial, qui a été 

approuvé en juin 1970 par le Conseil d
T

administration, aidera concrètement le BPP à 

s
1

 acquitter de ses fonctions, surtout pendant la période intermédiaire décrite ci-dessus. 

Д7. Il s，agit en réalité d'un complément à 1
!

assistance déjà accordée par 1
!

UNESCO 

(une équipe de cinq personnes aide actuellement le BPP pour la planification de 

1
1

 enseignement) dans le cadre d
!

un proj et AT, qui viendra s
1

intégrer au nouveau 

projet FS, pour loquel UNESCO ast si chargée de 1
!

exécution. 

48. Le projet ne doit durer que seize raois. Le crédit d
!

un million de dollars affecté 

par le Conseil d
!

administration permettra de recruter six experts (un demi-Billion 

étant consacre aux services sous-traités â
f

experts et de bureaux études), d
T

attribuer 

vingt et une bourses, d
!

envoyer une certaine quantité de matériel, et de fournir des 

stimulants financiers pour faciliter le recrutement à temps complet des hornologuee 

indonésiens. 

FS 一 Equipe de conseillers industriels - ONUDI 

49。 Une équipe de trois experts de ONUDI a été affectée en 1968 à Institut de la 

recherche et de la formation du Département de industrie : un éconoiaiste industriel, 

un ingénieur de la production et un conseiller industriel en matière de classification 

et de traitement de 1
T

information. Ces experts étaient chargés des questions suivantes: 



ctticles de préinvestisseBen-'o, réalisation d
!

une productivité maximum dans le secteur 

3ndiistriol， établissement d
!

un système de classification des activités industri elle s 

st organisation de 1
!

iiifcrnaticn pour la prograimnation des industries. En 1969, le 

Gcuvornement indonésien demande qu^Jin conseiller industriel principal et un économiste 

industriel associé soient attachés au Secrétaire général du Département. Le conseiller 

principal serait chargé de nettre en forme la politique et la stratégie à suivre pour 

1
T

 exécution du Plan quinquennal. Un spécialiste du travail des métaux était également 

en qv.alite de conseiller : il devait guider le Directeur général des industries 

do base au service duquel il serait attaché, lors de la préparation des plans perspectifs 

j.3 déVe 1 oppeitieat à long tsnie de l
1

 industrie métallurgique• Les autorités 

deïâandaisnt en owt^e vji conseiller en textiles pour des fonctions analogues auprès du 

Directeur général des industries textiles, 

50, A. la suite ôez diecussions qui ont eu lieu entre 1
T

ONUDI et le Gouvernement 

indonésien en mars 1970, le Département de 1
!

industrie a présenté une demande d
!

assis-

tance sollicitant une équipe de conseillerc qui travaillerait au Bureau de la plani-

fication et de ]•• organisation du Cabinet du Secrétaire général» Il s
!

agirait de 

"^enforccr le rápai-te^ert dans trois domaines : planification, formulation d'une 

p tique, déteri-iinatioii et évaluation des .projets。 Lors des entretiens de mars, les 

?:、pre g en ¿ants de 1
T

 OKUDI ont reconnu la nécessité de consolider organisation du 

ii-ipar ucx^nt d m s ces domaines et ils ont suggéré verbalement que la question soit 

ox:
j

,.iinëe dann le détail par un expert en administration publique. 

Le pro j et prévoit qiuv."re e:çerts pendant toute sa durée (trois ans), un montant 

г..с c-CO 000 dollars \ )ur les services sous-t: aités d
f

 experts et de bureaux d*études, 

«•；uiiize à trente bourbes, et une sómie da 15 0Û0 dollars pour le matériel et la dccu-

L:.jntj.tion.. L^ gouvsrnement affecterait- une vingtaine de personnes au Bureau où 

弋 a i l l e r a i t 1
!

équipe de consoillcrs et prendrait à sa charge la quasi—totalité das 

diponsen d
1

équipement eb dos frais de transport; il ouvrirait en outre un crédit de 

ISO 000 dollars pour les services de consultants indonésiens. La contribution totale 

du Fonds spécial avoisinerait un m i l i o n de dollars pour toute la période, la contri-

oi
1

 '¿ion clu gouvernement représentant environ la moitié de cette somme. 



FS 一 Equipe de consultants pour la coordination des moyens de transport - Banque mondial 

52, La Banque mondiale a été chargée de 1
!

exécution d'un projet du Fonds spécial inti-

tulé ^Assistance relative au réseau routier et étude sur la coordination des moyens de 

transport
1

、 L
?

étude prévoyait un contrat pour une équipe de trois consultants spécia-

listes des questions de transport. Cette équipe a été constituée dans le cadre du 

Bappenas pour aider pendant une année à coordonner les noyens de transport; sa tâche 

est maintenant accomplie. La mission commune d'évaluation BIRD/ONU qui a procédé en 

janvier 1970 à 1
!

exai.ien semestriel du projet a recormiandé que 1
r

équipe soit réaffectée 

pour une durée d
!

au uoins 18 à 24 mois au Ministère des télécomniiinications de façon 

que celui-ci intervienne de plus en plus directement, 

53. On pense que les services rendus par les consultants au sein de la nouvelle équipe 

se répartiront c o m e suit : 

5Д. La planification des transports inconbera en principe au Ministère des téléconnnu-

nications, à l'exception de la planification du réseau routier qui sera confiée au 

Ministère des travaux publics (Département du réseau routier). En pratique toutefois， 

le Ministère des télécommunications s
!

en remet au Bappenas pour les décisions relatives 

à la planification et aux investissements. S
1

agissant des transports, le Bappenas est 

guidé dans ces décisions par l
1

économiste de la Banque mondiale chargé des questions 

de transports, par 1
!

équipe de consultants pour la coordination des i^oyens de transport, 

par des équipes fournies au titre de 1，assistance technique bilatérale dans les domaines 

des transports maritiLies, des transports par chemins de fer et des transports aériens, 

enfin par des consultants qui aident le Département du réseau routier dans le cadre 

Postes Mois de travail 

Chef d
T

équipe 

Chef (^équipe adjoint 

Ingénieur des transports 

Spécialistes de l
f

information (2) 

Analyste financier 

Spécialistes recrutés à court terne 

24 

24 

2Л 

36 

18 
10 

du projet FS. 



55。 Au iioment où je me trouvais en Indonésie, on pensait que la nouvelle équipe de 

consultants serait installée au Ministère des télécomiunications avec les tâches 

suivantes : a) fourrr.-Г des avis au jour le ¿our； b) préparer un programme d'inves-

tissements à court termej c) poser les bases d
!

une future étude d
]

 ensemble sur les 

transports en rassemblant des données, en examinant 1
T

 appareil de planification et en 

mettant sur pied un système pour la formation du personnel. 

50。 En principe, le PNUD a accepté accorder, à titre de crédit pour imprévus, une 

somme ds 261 ООО dollars qui doit permettre à 1
!

équipe de consultants de reprendre ses 

travaux du 1er septembre 1970 au 1er janvier 1971. ‘ A sa réunion de janvier 1971, le 

Conseil dJ administration se prononcera sur un éventuel complément d
!

assistance, 

FS - Programme de formation de moniteurs et d
!

inspecteurs 
pour 1

!

 ensei^neiiient technique et professionnel - OIT 

57» Le Ministère du travail a présenté une demande concernant un projet de formation 

de moniteurs et de techniciens/inspecteurs, qui serait exécuté dans le cadre de la 

Direction de la formation professionnelle et du perfectionnement des cadres. Si le 

but essentiel du projet proposé est de former des moniteurs pour 1
!

 enseignement 

technique et professionnel, il est également prévu que le directeur du projet et deux 

autres experts principaux aideront à mettre en place une organisation nationale pour 

la formation professionnelle et le perfectionnement de la main-d
1

oeuvre, ainsi qu'à 

renforcer la politique d
!

emploi et de formation à tous les niveaux, 

58. Le Plan de développement quinquennal prévoit une augmentation du noïïibre d
!

 écoles 

professionnelles. ?э fait, le système à
]

 enceignement en vigueur souffre сТЧш grave 

déséquilibre, tourné coi:ime il l
:

es"o vers les disciplines classiques. Pour redresser 

la situation, le projet propose 一 c'est l
!

un de ses aspects essentiels - d'évaluer sans 

tarder les besoins en Liatière de formation et de main-d
1

oeuvre. Les résultats de 

l
1

analyse permettront de déterminer en touts clarté les nétiers où les besoins de 

formation sont les plus pressants et d
f

orienter en conséquence 1
T

instruction des 

moniteurs• 



59. Le projet doit être exécuté par l
f

OIT, en deux étapes. L'assistance fournie par 

le PNUD s
1

 élèvera au total à 1 500 000 dollars environ, cette somme couvrant les 

services de quinze experts, assistés de jeunes volontaires, et quatorze bourses d
!

études, 

outre l
1

achat de matériel pour un montant de 250 000 dollars. La proposition est encore 

à 1
f

 étude au sein du Gouvernement indonésien. 

60. autant que je puisse en juger, le projet en question n
f

a pas été coordonné comme 

il aurait fallu avec un projet d'investissements de la Banque mondiale - qui vient d
f

être 

mis en route - pour la construction de cinq nouveaux centres de formation profession-

nelle. Je n
!

ai pas non plus constaté qu'il y ait une coordination étroite avec Inacti-

vité déployée par l
1

UNESCO en Indonésie dans le domaine de 1
!

enseignement professionnel. 

Enfin, je signalerai qu'un projet d
f

évaluation nationale da 1
?

enseignement, et en 

particulier des besoins en matière de formation et de main-d
T

oeuvre, a été entrepris 

par Office du développement de enseignement (Ministère de l
f

éducation), dont il 

conviendrait d
T

intégrer les résultats dans le projet considéré . 

"T 一 Equipe pour le développement du commerce et des exportations - CNUCED 

61. bans le passé, le Département du commerce exerçait essentiellement des fonctions 

de "réglementation" en matière commerciale. Depuis peu, il s
f

intéresse davantage aux 

questions relatives aux débouchés et entend jouer un rôle plus actif en contribuant aux 

efforts pour accroître les recettes d
f

exportation. Les discussions ont tourné autour 

de la création d
T

 un Centre de développement du commerce indonésien, où seraient 

regroupées toutes les activités ayant trait au développement du commerce et des expor-

tations. Y travailleraient l
f

équipe actuelle de recherches sur la politique commer-

ciale (composée de fonctionnaires, de membres de l
1

Université et de deux experts 

étrangers envoyés au titre de l
f

assistance technique - l
!

an par l
f

0IT, 1
r

autre par la 

CNUCED et le BCT), ainsi que 1
T

 équipe pour le développement du commerce et des expor-

tations qui serait demandée à la CNUCED. 

1/ J丨ai été avisé au début de mars que les représentants de l
f

0IT en Indonésie avaient 
récemment pris part à Djakarta à des réunions auxquelles participaient aussi des 
représentants de 1

1

 UNESCO et de la Banque mondiale, ainsi que des fonctionnaires 
des départements de 1

!

éducation et de la main-d
T

oeuvre, et que la nécessité d'une 
coordination interorganisations avait été reconnue en cette circonstance. 



62. Un avant-projet de mandat pour cette équipe a été communiqué par le Département du 

commerce au Comité de coordination, mais je n
f

ai pas cru bon de 1丨exposer ici en raison 

de son caractère tout provisoire. 

Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 

63. Le gouvernement a créé, à un échelon élevé, un organe de coordination pour les 

questions démographiques et des démarches préliminaires ont été entreprises en vue 

d
1

harmoniser les activités d
1

 aide extérieure. La coordination entre les organismes 

des Nations Unies sur les questions démographiques exigera peut-être un accord en matière 

de planification familiale tel que celai qui a été négocié avec le Gouvernement 

pakistanais le 27 août 1970. 

6Д. Les représentants de 1
T

Organisation des Nations Unies à Djakarta soulignent que 

les questions démographiques ne doivent pas être traitées comme un ensemble isolé pour 

lequel il faudrait un plan spécial. Elles doivent être considérées au contraire comme 

partie intégrante des programmes de développement. Ainsi, au lieu de mettre en avant 

des programmes de "transmigration", destinés à déplacer les populations trop nombreuses 

de Java vers les îles extérieures, il serait préférable de s
1

 attacher à des programmes 

de colonisation agricole de ces îles en cherchant notamment à y attirer les migrants. 

65. Les grandes différences que ces projets révèlent dans le détail soulèvent une 

question fondamentale : quels sont les moyens les plus efficaces d
r

aider les ministères 

techniques à renforcer leurs activités en matière de planification et de programmation ？ 

On trouvera ci-dessous un expose détaillé des dispositions prévues dans les cinq premiers 

projets. 

Organisation du ministère 

66. On croit savoir qu^un Bureau de planification a été créé dans chaque ministère pour 

préparer son budget ordinaire. Au début, 1*activité de ces bureaux se limitait à des 

tâches de secrétariat, confiées à des employés subalternes. Aajourd^ui encore, dans 

plusieurs ministères, la "planification" n
l

est guère plus qi^un travail de routine 

administrative et les bureaux n
1

ont que de rares contacts avec les hauts fonctionnaires 

du ministère. Certains ont cependant reçu des attributions plus larges qui embrassent 



la planification en bonne et due forme et la programmation intégrée. L
f

initiative la 

plus hardie en ce sens a peut-être été la création récente de l
r

Office du développement 

de l'enseignement au Ministère de 1
!

éducation avec 1’aide d
r

experts de 1
T

UNESCO. La 

création de cet organe et 1
T

adoption simultanée d
r

idées d
1

 avant-garde sur la program-

mation intégrée de l'enseignement par les hauts fonctionnaires du Ministère ont rendu 

possible le projet avancé du Fonds spécial qui doit être exécuté par UNESCO dans 

le cadre même de 1
f

Office. 

67. ai été déçu de constater que les projets qui seraient exécutés par la F^O, 

1
T

ONUDI et 1
!

0IT ne font pas mention ou guère de la nécessité de renforcer 1
!

organi-

sation des ministères intéressés (1'ONUDI avait en fait recoiranandé une étude par un 

expert en administration publique). Tant que les activités de planification n
T

auront 

pas le rang auquel elles ont été élevées au Ministère de 1
T

éducation et qu'il n'y aura 

pas de liaison étroite entre le Bureau central de planification à 1
f

échelon supérieur 

du Ministère et les divers bureaux de planification dans les directions générales dos 

services techniques de ce dernier, il est difficile d
!

envisager de réelles améliorations, 

pourtant nécessaires, en ce qui concerne la gestion et la programmation. Peut-être 

s
1

attachera-t-on néanmoins à revoir toute l'organisation lorsque la nécessité de 

l
f

affermir deviendra plus évidente. 

68. Bien que la nouvelle organisation du Ministère de 1
!

éducation semble riche de 

promesses et paisse, dans une certaine mesure, servir de modèle à d'autres, je pense 

que les changements apportés devraient être complétés par deux autres mesures : 

a) l
f

Office du développement de l
f

enseignement, de même que les organes 

homologues de planification des autres ministères, devrait être mis au service de la 

politique générale et des grands objectifs fixés par le Bappenas pour tous les projets 

de développement. Le Bappenas tient actuellement davantage de réunions avec les 

ministères techniques et oriente ses activités dans cette voie, mais il manque du 

personnel nécessaire pour soutenir la planification dans les ministères techniques. On 

envisage sérieusement de porter remède à cette situation ainsi qu'il est dit dans la 

première partie du présent rapport. 



b) Il conviendrait d'imputer toutes les contributions du gouvernement aux projets 

Fonds spécial et Assistance technique sur le budget de développement des divers minis-

tères au lieu de partir du principe que, dans beaucoup de cas, les dépenses peuvent être 

couvertes par le budget ordinaire de chacun. Plusieurs arguments militent en faveur de 

cette recommandation : 

i) Il devrait être plus facile de contrôler 1
1

 emploi de fonds inscrits au budget 

de développement et (^éviter qu'ils ne soient détournés; 

ii) Si les fonds destinés à couvrir les services d
!

un expert de 1
!

assistance 

technique étaient inscrits au budget de développement, cela permettrait d
f

associer cet 

expert à un "élément de changement" au lieu de ne le considérer que comme un employé 

de plus； 

iii) Si 1
?

 expert de ]J0NU émargeait au budget de développement, 1
1

 employé 

indonésien, qui reçoit un salaire très bas, ne verrait plus en lui un concurrent pesant 

sur les maigres ressources du budget ordinaire; 

iv) L
1

inscription des dépenses au budget de développement ferait entrer le Bappenas 

directement en jeu et permettrait à cet organisme évaluer plus aisément les projets 

de ГОШ et de s
!

assurer quails sont conformes aux objectifs prioritaires et à la poli-

tique à long terme du gouvernement; 

V) Cette mesure offrirait une meilleure garantie que tous les engagements du 

gouvernement à 1
T

 égard de 1
!

0NU seront spécifiquement couverts par le budget, et en 

particulier que les experts de l
1

Assistance technique et leurs homologues、nationaux 

disposeront des moyens de transport nécessaires; 

vi) Les rapports matériels se trouveraient simplifiés si toute la participation 

du gouvernement était comptabilisée dans un seul et même budget; 

vii) On aurait plus d^assurance qu
!

il serait mis fin sans tarder à un projet 

(^assistance technique lorsque le but aurait été atteint. 

Lieu d
1

 affectation des experts de U O M U 

69. Inorganisation ministérielle "type” veut que les directeurs généraux des différentes 

Directions techniques fassent rapport au Ministre par 1
1

intermédiaire du Secrétaire 

général
#
 Le Bureau central de planification, ou son équivalent, dépend du Secrétaire 

général ou du Ministre. De plus chaque Direction a un bureau de planification rattaché 

au Cabinet du Directeur général. Aussi peut-on se demander si les experts de l'ONU en 

matière de planification et de programmation doivent être affectés au Bureau central, 

au bureau d
!

une Direction ou aux deux. 



70. Dans le cas de 1
T

UNESCO, les divers experts de l'Assistance technique qui 

travaillent dans le domaine de la planification et de la programmation étaient aupa-

ravant attachés aux Directions mais ils seront à 1
1

 avenir incorporés à 1
}

effectif du 

Fonds spécial et mutés à l
1

Office central du développement de l
r

enseignement lorsque 

d
1

autres experts relevant directement des Directions seront disponibles. Ainsi, tous 

les experts pour ce projet seraient finalement attachés à 1
T

Office central. 

71. Le Groupe de la planification agricole de la FAO que 1
T

 on envisage de constituer 

serait installé au Bureau central de la planification du Ministère de l
1

agriculture, 

qui dépend du Secrétaire général. Mais ce groupe n
T

absorberait pas les quatre experts 

de l'Assistance technique actuellement détachés auprès des "bureaux de planification 

des Directions générales comme cela avait été le cas pour 1
!

UNESCO. 

72. L
T

ONUDI affecterait tous les membres de sa future équipe de conseillers industriels 

au Bureau de planification et d
!

organisation (Cabinet du Secrétaire général) et 

incorporerait vraisemblablement à cette équipe le Conseiller industriel principal de 

l'Assistance technique en laissant deux experts dans les Bureaux de planification des 

Directions générales. 

73* La proposition de la Banque mondiale correspond sans doute à l
1

échelon du 

Secrétaire général, mais je n
r

ai eu aucune précision sur ce point. 

IL,. La proposition de 1
T

OIT se situe à un échelon inférieur, trois des experts étant 

affectés au Bureau de planification de l
?

une des Directions générales. 

75. L
1

affectation des experts de l
f

〇IT laisse à penser que leur activité tendra 

peut-être plus à consolider certains projets d
T

 enseignement professionnel de 1
T

0IT 

qu
!

à renforcer la capacité de planification et de programmation du Ministère du 

travail. Les auteurs des quatre autres projets avaient manifestement en vue cet 

objectif plus large. De plus, le cas des quatre autres institutions spécialisées porte 

à croire que les trois experts de l
f

〇IT qui s
!

occuperont de la planification dans le 

cadre du nouveau projet se trouveront vraisemblablement à un échelon trop bas pour 

avoir beaucoup d'influence au Ministère. 

76. Pour la FAO et 1
T

ONUDI, les spécialistes de la planification semblent être 

convenablement affectés dans le cadre de 1
!

organisation actuelle de leurs départements 

respectifs, mais j
 T

ai l
f

impression que ces derniers pourraient utilement consulter un 

expert en administration publique qui, par ses avis, les amènerait peut-être à une 

réorganisation du même ordre que celle du Мл. ni stère de 1
r

 éducation, de date récente. 

Choix des experts 

77. Il est à mon avis très significatif que les deux projets les plus avancés, ceux 

de 1
1

 UNESCO et de 1
f

ONUDI, sans parler du projet de la Banque mondiale, prévoient des 



sommes importantes pour les services sous-traités d
!

 experts et de bureaux d
1

études. 

Cela révèle non seulement les problèmes de recrutement de 1
1

 ONU mais aussi le besoin 

de compétences spéci'iles dans certains domai íes de la planification et de la program-

mation, compétences qui sont au j our d
r

 hui très rares dans les organismes des 

Nations Unies. La FAO et 1
!

〇IT devraient suivre 1
f

exemple de 1 *UNESCO et de lfONUDI 

en recourant elles aussi aux contrats de sous-traitance. 

7o. Je pense que le projet 〇IT/Fonàs spécial est vicié à la base dans la mesure où 

il propose d
r

utiliser en partie le chef d
1

équipe et deux des experts pour les travaux 

de planification et de programmation. Aux termes du projet, ces trois experts 

devraient avoir essentiellement une expérience de 1
1

 enseignement, technique. Or, à non 

avis，même une longue carrière pédagogique dans une école professionnelle ne saurait 

donner les qualifications nécessaires pour aider à mettre sur pied une stratégie 

nationale et des plans à long terme en matière de formation professionnelle. 

79. J' ai le sentiment que, pour tous ces projets, les chefs d
T

équipe devraient avoir 

regn une formation en règle et posséder une longue expérience de la planification 

dans leur domaine, avec de solides connaissances en économie. Je ne peux imaginer 

à un grade inférieur à D-l des personnes qui doivent être encore plus qualifiées que 

importe quels autres experts des diverses institutions spécialisées qui sont 

représentées aujourd
1

 hui dans le pays. 

Formation du personnel de contrepartie 

ВО. Je crois savoir que les ministères techniques connaissent une pénurie aiguë de 

personnel ayant reçu une formation en règle dans le domaine de la planification et 

do la programmation. Or， les dispositions des cinq projets à 1
T

 étude qui ont trait à 

la formation du personnel de contrepartie ne permettront pas, tant s
1

 en faut, de 

remédier à cette situation. Il faudrait donc que les moyens de for/nation qui existent 

í Djakarta soient mis à la disposition de tous les ministères techniques afin que 

les intéressés puissent acquérir les connaissances de base nécessaires pour planifier 

et programmer la miso en valeur des ressources humaines. 

ol. Dans les circonstances présentes, ni le nombre des bourses prévues dans les 

projets ni le nombre des homologues à aider pécuniairement ne repose sur la moindre 

baso, si ce n'est le désir de faire un geste pour aller au-devant d
!

un besoin qui 

vous échappe. Voilà manifestement un domaine où une "programmation par pays" 

s
1

 imposerait• 



Durée des pro.jets 

82. Je comprends les fonctionnaires de l'ONU qui insistent pour que les homologues 

à plein temps reçoivent une aide pécuniaire en faisant valoir que leur maigre 

traitement les oblige à exercer plusieurs emplois à la fois. Mais je ne vois pas
5 

dans le cas du projet UNESCO/Fonds Spécial, où peut mener une allocation qui sera 

versée à vingt personnes pendant à pe'ine plus d'un an, Qu
f

arrivera-t-il lorsque ce 

projet sera achevé ？ De plus, que peut absorber le Ministère de 1
T

éducation en seize 

mois ？ Même si le Ministère accorde des suppléments de salaire sur son budget de 

développement, comme il s ^ efforce à 1
!

heure actuelle, il faudra beaucoup plus de 

temps pour mettre en place la structure de soutien nécessaire. 

83• Je pense que le point de vue de la FAO sur la question du calendrier est plus 

réaliste. La FAO estime, semble-t-il, que 1
r

aide en matière de planification et de 

programmation doit se poursuivre pendant un certain nombre d
!

années jusqu
!

à ce que 

le département ministériel dispose d
!

un personnel qualifié, seul critère limitatif. 

Il est impossible de construire une assise solide au rythme où 1
!

entend 1
f

UNESCO et 

sans fondre dans les budgets annuels les résultats de la planification et de la 

prograjiimation. Sans doute le Ministère de 1
!

 éducation a-t-il déjà plus de planifi-

cateurs" qualifiés que le Département de agriculture, mais, à mon avis，ces derniers 

sont encore en nombre insuffisant pour justifier le calendrier que l
T

on a établi. 

8Д. De toute évidence, 1
1

 UNESCO espère que 1
f

actuel projet à court terme aura une 

suite. On souhaite également 1
!

étendre à la science (à moins qu
T

il n
T

y ait un nouveau 

projet dans ce domaine). Mais ce ne sont là que des voeux et 1
1

 incertitude quant à 

l
f

 avenir met en porte-à-faux ceux qui essaient d
!

administrer ce projet. Pourquoi 

n
T

a-t-il pas été établi à l
1

origine pour une période de trois ans, par exemple, comme 

le prévoyait le projet de 1
1

ONUDI ？ Que des "planificateurs
n

 conçoivent un projet 

pour seize mois seulement ne manque pas d
T

une certaine ironie. 
豢 

Role du Directeur résident 

85• Au cours de 1
1

 exécution de tous ces projets, il serait à mon avis très souhaitable 

que le Directeur résident du PNUD prenne 1
T

 initiative de réunir périodiquement les 

chefs d
T

équipe ou les directeurs de projet pour échanger des données d
1

expérience et 

qu
T

il établisse des
 !?

liens
n

 serrés entre ces mêmes projets. En outre, le Bureau du 

Directeur résident du PNUD devrait assumer la responsabilité d
r

 établir et de maintenir 



une liaison étroite entre les projets et le Bappenas, on prévision surtout du rôle 

que le Directeur résident sera appelé à jouer dans la
 îf

progranimation par pays" telle 

que le Conseil d
1

 administration du PNUD l'a approuvée. Enfin, en ne peut que 

recommander instamment que le Directeur résident a) continue d
1

 agir en faveur d
!

une 

fusion des activités d
T

assistance technique du Comité de coordination pour 1
T

Assistance 

technique internationale et des fonctions du Bappenas; et b) s
1

 efforce d
T

amener le 

gouvernement à inscrire au budget de développement toutes les contributions aux 

projets Fonds spécial et Assistance technique au lieu de les imputer en partie sur 

le budget ordinaire des ministères techniques. 

工工工• POSSIBILITES DE RENFORCER LES ACTIVITES DE FORMATION 

86. A en juger par les entretiens que j
 T

 ai eus avec des experts d
1

institutions 

spécialisées différentes, on se préoccupe un peu partout de certains problèmes liés à 

emploi efficace du personnel autochtone formé dans des établissements bénéficiant 

de 1
T

 aide de 1
T

 ONU et grâce à des bourses octroyées par cette Organisation. Plusieurs 

de ces problèmes sont exposés ci一après
5
 en même temps que des suggestions pour leur 

apporter des solutions s 

Classification des emplois 

87. Hombre d'exemples m
1

 ont été donnés de personnes qui suivaient une formation dans 

des catégories d
f

emploi pair lesquelles la structure hiérarchique actuellement en vigueur 

dans la fonction publique ne prévoit pas de personnel spécialisé. Ainsi, on peut y 

trouver des emplois comme celui de femme de menage dans la catégorie du pèrsonnel 

d
?

 entretien, mais rien n
!

y est prévu pour les ingénieurs et les techniciens qualifiés 

s
1

occupant de l
r

entretien et de la réparation de machines et de matériel complexes. 

C
!

 est ainsi, par exemple, que dans un atelier de réparation con s trait clans le cadre du 

programme du FUNDWI， on a constaté que les *iécaniciens spécialisés étaient payés comme 

les balayeurs. Il y aurait beaucoup à faire pour remédier à cette situation dans un pays 

où tant de machines et de matériel restent inutilisés faute de réparations, et où 

d
T

 énormes quantités de matériel neuf ont été commandées. 

Le Bureau du Directeur résident du F'NUD devrait étudier le problème avec certains 

des experts qui sont actuellement en Indonésie et voir avec le gouvernement s
T

il est 

souhaitable de faire une étude générale de cette question, notamment sous l
1

angle de 

1
!

entretien et des réparations. 



Fonds T?our 1
1

 entretien et les réparations 

89. De mes recherches sur la question des fonds destinés aux pièces détachees, par 

exemple, il ressort qu
1

une vérification soigneuse montrerait probablement que les 

donateurs étrangers fournissent à l
1

Indonésie de grandes quantités de machines et de 

matériel, alors qu
!

aucune disposition spéciale n
!

a été prise pour couvrir le coût 

des réparations éventuelles et de 1
1

 entretien préventif. A mon avis, c'est une 

question au sujet de laquelle les donateurs étrangers devraient prendre position. 

Je propose que le Bureau du Directeur résident du PNUD examine avec le Ministère des 

finances et le Bappenas i) les mesures à prendre pour que tous les projets de budget 

prévoient à 1
T

 avenir des crédits suffisants pour alimenter les fonds en question et 

ii) assistance technique à fournir pour assurer la mise en application de ces 

mesures. 

Formation du personnel de contrepartie 

90. Les traitements verses dans les ministères sont si bas qu
r

un fonctionnaire doit 

a) avoir un second emploi, b) obtenir des prestations spéciales en sus de sa rémuné-

ration pour pouvoir, par exemple, assister à des réunions, partir en mission, etc., 

ou c) trouver d
!

autros sources de revenus. J
1

ai eu l
f

 impression que les fonctionnaires 

subalternes, dont les effectifs tendent à être excessifs, en sont réduits à des expédients 

il n
T

est pas rare qu
T

ils aient un deuxième voire un troisième emploi, ce qui fait 

qu
f

ils sont très souvent absents. Toutefois, pour les fonctionnaires de rang inter-

médiaire et surtout pour les hauts fonctionnaires, les ministères se sont activement 

efforcés de trouver le moyen de compléter le traitement de base sans porter directement 

atteinte à la structure des rémunérations. Quand des fonctionnaires sont désignés pour 

fournir des services de contrepartie dans des projets des Nations Unies, certaines de 

ces possibilités de revenu supplémentaire peuvent être supprimées, mais il est devenu 

courant, dans le cas de ces projets, de prévoir un crédit pour compléter la rémunération 

du personnel de contrepartie de façon à pouvoir disposer de ses services à plein temps. 

91.. L
1

utilisation des fonds du PNUD pour compléter ces traitements serait des plus 

difficiles à justifier dans la plupart des pays en voie de développement， mais je doute 

q u H y ait une autre solution possible en Indonésie pour l
1

 instant. En fait, je crois 

que certains projets des Nations Unies souffrent au j ourd
T

 hui d
T

un manque de personnel 

de contrepartie utilisé à plein temps; il serait donc souhaitable que des membres du 

Bureau du Directeur résident du PNUD rencontrent des fonctionnaires du pays pour 

examiner franchement avec eux si le Bureau ou le Gouvernement ne pourrait pas faciliter 

la situation en versant un complément de traitement sous une forme ou sous une autre. 



Utilisation de la formation 

92, L
!

analyse des diverses activités de formation menées en Indonésie avec 1
!

aide des 

Nations Unies montre que rien n
r

 est organisé pour suivre les diplômés ainsi que les 

boursiers de retour dans leur pays. Des sondages effectués par des experts ont 

pourtant révélé des situations assez inquiétantes. Outre le problème de la classifi-

cation dos emplois qui a été évoqué plus haut, les problèmes les plus courants sont 

les suivants : 

a) Les diplômés n
1

 ont pas les outils, même les plus élémentaires (clof anglaise 

ou fer à souder par exemple) dont ils ont besoin pour mottre en pratique leurs 

nouvelles connaissances. 

b) Ils trouvent leurs supérieurs pou ouverts aux idées nouvelles. 

c) Avec ses connaissances pratiques des tochniquos modernes, le boursier 

rejoint son ministère ou sa société, mais il y trouve des employés qui se refusent 

à changer leurs anciennes méthodes, et lo jounc ingénieur n
T

a pas assez confiance： en 

lui pour les pousser à adopter de jneilloures techniques. 

93• Je ne saurais accepter la réponse de ceux qui.disent un peu vite qu
!

ils 

connaissent ccs problèmes depuis vingt ans et qu'il faut du temps pour les résoudre. 

Les experts de 1
T

0NU en posto - dans los écoles profcssionnellos bénéficiant de 1
1

 aide 

de 1
T

 Organisation peuvent dé tor miner à 1
f

 avance le iriinlmujn do matériel dont leurs 

diplômés auront besoin dans leur futur emploi, et s
1

 arranger avec les fonctionnaires 

du gouvernement pour que cc matériel soit disponible. Ils peuvent élaborer dos 

manuels, etc., dont les diplômés feront usage dans leurs emplois futurs et chercher, 

pour cet usage, 1
!

appui des hauts fonctionnaires des ministères ou des cadres supérieurs 

des sociétés• Ils peuvent faire bien d
r

autres choses encore. J
T

ai constaté qu
T

aujourd
!

hui 

la plupart dos exports dos institutions spécialisées n'étaient pas oxpressémont chargés 

de ce typo d
!

action complémentaire， encore qu
T

 ils prennent souvent de leur propro 

initiative certaines mesures utiles• A mon avis, ce genre d
T

action devrait entrer dans 

les attributions normales des exports et faire 1
1

 ob j et d
T

uiic analyse périodique dans 

le cadre dos futuros activités d
f

évaluation du Bureau du Diroctour résident. 



IV. Ш OCCIDENT/丄 

9Л. Je suis resté en Irian occidental du 17 septembre au 2 octobre 1970 et me suis 

arrêté notamment à Biak ot à Djajapura. Le programma do développement de cette provinco 

relève du Fonds des Nations Unies pour la dévaloppenont de l
r

Irian occidental, mieux 

connu sous le sigle FUNDWI. Il est financé par uno subvention de 30 millions de dollars 

versée par le Gouvernement néerlandais au titre des fonds d*affectation spéciale. C
!

est [ 

au Directeur du PNUD que le Secretaire général do 1
T

Organisation des Nations Unies a 

confié l'exécution de ce prograinme, dont les modalités sont énoncées dans un Mémorandum ¡ 

d'accord passé le 1er juin 19óü entre le Directeur, le Gouvernement indonésien et celui 

des Pays-Bas. 

95. Un avant—projet d8 mon rapport de mission a été soumis à de hauts fonctionnaires 

des Nations Unies et à plusieurs directeurs da projets à Djajapura, pour qu'ils fassent 

connaître leurs observations par écrit. De plus, dans cette même ville, 10 grandes 

recommandations ont été examinées à 1
T

occasion d
1

antretiens avec un haut fonctionnaire 

indonésien et quelques-uns de ses collaborateurs, 

96, Pendant mon irx^pection, j
1

 avais présente à 1
!

 esprit la clause du Mérorandum d
1

 accord 

relative aux intérêts et au bien-être de la population de Irian occidental. Ne 

connaissant pas leur langue, je n
!

ai pu m
!

entretenir avec les habitants de la province, 

mais j'ai eu 1*occasion de parler à plusieurs experts des Nations Unies qui comprenaient 

1
f

indonésien et, par conséquent, pouvaient me domiar des informations do première main. 

L mon avis, les fonctionnaire s et los experts des Nations Unies se sont attachés, en 

conscience, à appliquer la clause susmentionnée. Cette conclusion repose sur les 

éléments suivants : 

a) On ne m*a pas donné d
!

exemple d
!

habitants de 1'Irian occidental estimant que 

1з Programme du FUNDWI n
f

était pas exécuté au mieux de leurs intérêts• 

b) L
!

analyse des divers projets du FUNDWI m'a montré que l'on s丨efforçait de 

donner autant de postes de contrepartie qu^il était possible à des autochtones de 1
T

Irian 

occidental, et que, chaque fois que cela était possible, on leur réservait toutes 

les bourses• 

c) Tous les projets du FUNDWI ont été élaborés à partir du rapport de la mission 

technique des Nations Unies qui s
1

est rendue en Irian occidental il y a plusieurs années. 

Je n
1

ai pas trouvé la moindre preuve que 1丨on ait cherché à modifier les recommandations 

de cette mission au détriment des intérêts de UIrian occidantal. 



d) Les mesures prises par les fonctionnaires des Nations Unies pour garantir le 

respect des droits et des privilèges des villages sur une partie des forêts exploitées 

dans le cadre du projet du FUNDWI concernant la forêt d
!

Holtekjig montrent que ces 

fonctionnaires veillent soigneusement à ce que lss droits.de la population de 1'Irian 

occidental soient protégés. 

e) Le gouverneur de 1
!

Irian occidental (qui est originaire de cette province) 

s'est spontanément déclaré très satisfait des efforts vigoureux que les responsables 

du FUNDWI déployaient pour encourager le secteur privé étranger à investir en Irian 

occidental. Gela indique qua 1
!

orientation adoptée par le Gouvernement indonésien dans 

ce domaine très important est conforme aux vues des autochtones. 

97. Sn bref, ma conclusion, fondée sur des observations certes limitées, est que 

1
1

 élaboration et exécution du Programme du FUNDWI traduisent jusqu'à présent un effort 

sincère dont 1
T

objet est d
f

agir au mieux des intérêts de la population de l
f

Irian 

occidental. 

Observations générales 

93. Pour son développement, l
?

Iriaii occidental se heurte à un certain nombre de 

problèmes qui sont communs à toutes les zones très retardataires. Cependant, il se heurte 

aussi à certains problèmes qui lui sont propres et sur lesquels il faut insister dans 

toute évaluation objective des projets du FUNDWI. Je pense, en particulier, aux problèmes 

suivants : 

a) La plupart de ceux qui se rendant эп Irian occidental, vanant d^autres régions 

d’Indonésie, souhaitant retourner chez ¿ux 己)rès un séjour relativement bref, ce qui 

entraîne an roulement rapide parmi le personnel de contrepartie occupant des postes 

importants dans les projets du FUNDWI et pour 

de personnel qualifié en Irian occidental. On 

projets du FUNDWI après le départ des experts 

persiste aux échelons supérieurs, “insi qu
!

on 

d
1

accélérer la formation des autochtones pour 

lesquels il n'y a généralement pas encore 

peut donc se demander ce qui arrivera aux 

des Nations Unies, si une telle instabilité 

le verra plus loin, on a étudié les moyens 

qu
!

ils puissent occuper des postes élevés, 

mais il est évident qa
}

on ne saurait abréger la période nécessaire pour acquérir la 

formation et 1
!

expérience voulues pour certains de ces postes. 



b) Il y a eu malheureusement des retards dans la mise au point des Plans d'opé-

ration pour les projets du FUNDWI* Trois seulement de ces plans avaient été signes avant 

la fin de 1
]

été 1969. En outre, ce n'est que tout récemment quo les fonds de contre-

partie prévues pour les projets ont été débloqués. Cependant, grâce à la procédure des 

avances sur les allocations prévues au titre des fonds d'affectation spéciale, un montant 

d
r

environ 6 millions de dollars a été alloué avant qu
1

aucun Plan d
1

 opération n'ait été 

signé. Une bonne partie a été utilisée poor acheter notamment des véhicules et du 

matériel de bureau, et pour construire 50 maisons préfabriquées pour las experts, ce qui 

a beaucoup contribué à surmonter les obstacles auxquels on se heurte généralement quand 

on veut faire "démarrer" rapidement an programme dans une zone aussi sous développée que 

Irian occidental. 

Les retards dans le déblocage des fonds de contrepartie ont ralenti le programme. 

L
!

Indonesio, qui a souffert d
?

ane très grave inflation ces dernières années, n
f

a pas pu 

reprendre la. situation en main avant 1970, зп raison surtout d
!

ane réduction des 

dépenses publiques. On peut donc expliquer ces retards, du moins en grande partie, par 

le fait que le Gcuvernoment contrai se préoccupait avant tout de l'inflation. 

c) Il est extrêmement rare qu'une zone très retardataire comme l
1

Irian occidental, 

qui compte moins d^on million cohabitants, bénéficia pour son développement d'une somme 

globale de 30 millions de dollars qui vient s
1

ajouter à une subvention annuelle très 

substantielle du Gouvernement de Djakarta. La question de la capacité d'absorption vient 

immédiatement à l
1

esprit. Bien qu
!

il soit beaucoup trop tôt pour répondre de façon sûre 

à cette question, l
1

hypothèse selon laquelle l
1

Irian occidental devrait pouvoir abeorber 

une aide de cette ampleur on peu de temps me paraît très vraisemblable pour deux raisons. 

Tout d
f

abord, иле fraction importante des fonds sera consacrée au rétablissement d'une 

infrastructure qui était en bon état il y a seulement quelques années, alors qu
f

il est 

beaucoup plus difficile et beaucoup plus long de construire une infrastructure là où 

il n
!

existe presque rien. Ensuite, la politique des pouvoirs publics qui, en fait, 

envoient à Isurs frais des Indonésiens qualifiés non originaires de l
f

Irian occidental 

occuper des postes importants dans cette région, au lieu de compter essentiellement sur 

les très rares autochtones ayant une formation suffisante, a certainement élargi 



la capacité d
1

absorption de l
1

Irian occidental qui est devenue bien supérieure à celle 

des zonos dont le retard est comparable. 

d) On peut di^e que l
1

 Irian occidenta'. est aujourd'hui un remarquable exemple 

dc¿ 1*application de la méthode de "programmation nationale" approuvée par le Conseil 

d
1

administration du PNUD en juin dernier. 

Une mission importante, qui s*est rendue en Irian occidental il y a plusieurs 

années, a fait une vaste étude socio-économique de la région, déterminé les priorités du 

programme, ainsi que les apports économiques nécessaires, et contribué à traduire le 

programme national ainsi établi en on certain nombre de projets. Ces projets, qui 

devaient être exécutés presque simultanément et constituer un programme intégré, 

prévoyaient notamment des investissements en capital et la fourniture â
f

une assistance 

technique à l
1

Irian occidental. Cependant, tout cet effort différait pour une raison 

fondamentale de ce que le Conseil coadministration du PNUD avait à l
1

esprit. Le 

programme national était élaboré presque oxclusivement par des étrangers, et non par 

les autorités locales (mais il était évidemment examiné à fond par les responsables 

indonésiens avant d
!

être approuvé par le Gouvernement). 

e) Le programme du FUWDWI prévoit dos investissements financés par émission 

d
!

actions. Ce système a deux implications importantes. Le Pi\TUD n
f

ost pas actuellement 

organisé pour s
1

occuper de ce genre de programme d
f

investissement, et il a donc fallu 

prendre des dispositions spéciales. De plus, ces activités d
1

 investissement exigent des 

négociations délicates avec des entreprises privées ot des gouvernements étrangers et, 

en outre, il faut veiller à ce que les hauts fonctionnaires du Gouvernement local soient 

tenus au courant de ce qui se passe. 

Situation actuelle 

99. Rares sont les projets du FUNDvJI qui ont été menés très loin jusqu'à présent, mais 

le programme du Fonds a déjà eu des résultats spectaculaires sur le moral et l'attitude 

de la population des villes côtières. La plupart des fonctionnaires des Nations Unies 

qui ont séjourné 1 ou 2 ans en Irian occidental ont parlé du changement intervenu chez 

le personnel de contrepartie qui était passé de l'indifférence, voire du désespoir, à une 

sorte de fierté dans son travail et à une vue beaucoup plus positive de la situation 

grâce, en partie du moins, à la présence d
T

experts étrangers travaillant à ses côtés. 



La Compagnie d
f

aviation Merpati a des horaires plus réguliers, certains générateurs 

d'électricité et appareils de télécommunications ont été remis à neuf, les services 

d
1

 autobus sont plus réguliers, les magasins sont mieux approvisionnés : tout cela a 

contribué à créer un climat plus optimiste. C'est ainsi que le premier résultat concret 

du programme du FUNDWI - le projet d
f

abattage et de sciage entrepris dans les environs 

de Djajapura - a produit une impression particulièrement favorable. 

100. Le moral des experts des Nations Unies s'est beaucoup amélioré ces deux dernières 

années. Ils sont plus satisfaits maintenant qu'ils disposent de fonds de contrepartie 

plus importants et qu'ils peuvent faire avancer leurs projets. Du fait de l
f

amélioration 

des transports et de la création du service d
1

 approvisionnement, la faim n
!

est plus 

désormais à craindre. L
!

achèvement ds logements pour le personnel, qui sont plus régu-

lièrement approvisionnés en eau et en électricité, a certainement joué un rôle dans 

cette nouvelle optique. 

101. Bien que, sans aucun doute, la situation prenne une meilleure tournure en Irian 

occidental, je crois qu'il y a encore de grandes possibilités d
T

amélioration, non 

seulement sur le plan général mais aussi pour certains projets déterminés. J© traiterai 

de ces possibilités dans les pages qui suivent. 

Quelques points critiques 

102. Il y a, semble-t-il, deux possibilités importantes d
!

amélioration sur le plan 

de 1,organisation. 

Gommunication avec les autorités locales à D.ia.iapura 

103. D'après ce que j'ai pu voir personnellement et ce que j'ai appris des experts de 

l'ONU, je pense qu'il est maintenant non seulement possible mais aussi souhaitable de 

tenir plus régulièrement les hauts fonctionnaires du gouvernement au courant des acti-

vités du FUNDWI et d'organiser des échanges de vues. 

10Д. Il faudra vraisemblablement pour cela donner davantage de précisions sur le ou 

les points de contact entre le Directeur résident adjoint et le gouvernement à 

Djajapura, et se mettre d
f

accord sur des réunions périodiques où l'interlocuteur serait 

peut-être, par exemple, un comité composé de fonctionnaires du gouvernement. Je pense 

en particulier qu'il faudrait avoir avec des fonctionnaires appropriés des réunions 

périodiques concernant les négociations relatives aux investissements en Irian occidental 



qui sont menées avec des fonctionnaires de gouvernements étrangers ou des personnalités 

du secteur privé d
!

autres pays et, en outre, faire tenir copie de toutes les lettres 

У relatives, conformément à la pratique établie. 

Relations institutionnelles dans le système du PNUD 

105, Jusque ici，le programme du FUfJDWI a été administré surtout par le siège du PNUD 

à Naw York, alors que le bureau du Directeur résident à Djakarta ne jouait qu'un rôle 

relativement mineur. Un coup d
!

oeil rapide à cette situation pourrait donner à penser 

que le moment est venu de la "normaliser" et de prendre les mesures nécessaires pour 

donner au Directeur résident du PNQD à Djakarta les mêmes pouvoirs et les mêmes responsa-

bilités sur ce programme que ceux dont il est investi pour les autres programmes du PNUD 

dans le reste de Indonésie. i4ais, je pense que cette conclusion appelle des réserves 

étant donné que le programme du RJNDWI comporte à côté d，activitésd
T

assistance technique 

c^s investissements financés par émission dictions• 

106» L
!

expérience a montré qu'il faut qu'on représentant des organismes des Nations Unies 

séjourne très longtemps dans les pays étrangers où se trouvent d
!

éventuels investisseurs 

pouv les activités issues de projets du FUNDWI. Je ne suis pas du tout sûr que le Directeur 

résident soit le mieux placé pour mener ce genre de négociations à 1
f

 avenir. Je me demande 

aussi s
1

il ne vaudrait pas mieux que ce soit un représentant - non pas du siège du PNUD 一 

mais plutôt de Inorganisation chargée de 1
!

sxécution qui est vraisemblablement responsable 

dQ bous les aspects de l'exécution d
!

un projet du FUNDWI• Le mieux semble-t-il serait ae 

faiz/e intervenir une institution financière internationale
r
 Je crois savoir que la Banque 

rx)ndiale et la Banque asiatique de développement ont été au départ consultées à ce sujet, 

msii s elles r
A

 1

 ont pas voulu participar à ce moment-là aux activités de la Commission mixte 

do développement et de la Société pour le développement des industries forestières. Le 

secrétariat du PNUD prend actuellement des mesures spéciales pour soutenir ces activités, 

г:°.1з jo continue à penser que le système actuel ne convient pas et je suis d'avis qa
r

il 

fr и-irait le reviser. 

107, On peut égalameut se demander quel est le meilleur moyen de rester en contact avec 

丄e Gouvernement néerlandais. Pour autant que je puisse en juger, la liaison se faisait 

surtout par l'intermédiaire du secrétariat du PKïïJD et de la Mission des Pays-Bas auprès 



de 1
!

Organisation des Nations Unies à New York. Mais à 1
!

avenir, ne serait-il pas . 

préférable et moins onéreux de confier l'essentiel de ces contacts à l^jnbassade des 

Pays-Bas et au bureau du Directeur résident à Djakarta, d
1

 autant plus que l'accord de 

base sur le programme du FUNDVJI est conclu depuis quelque temps déjà ？ 

108. En résumé j'estime qu
!

il faudrait d'ici peu "normaliser" les arrangements pour ce 

qui est des aspects Assistance technique du programme du FUNDWI, tout en reonnaissant 

que des arrangements distincts sont indispensables pour ce qui est des investissements 

financés par émission d
!

actions. 

109. "près ces questions d
1

organisation, je voudrai s parler de deux problèmes techniques. 

Formation des autochtones à des'fonctions de haut niveau 

110. Le programme du FUNDVJI vise essentiellement à former des techniciens autochtones 

dans des centres de formation, ou en cours d
1

 emploi ou, grâce à des bourses d
1

 études, 

à 1
1

 étranger. Cette formation est hautement souhaitable mais elle ne prépare pas néces^ 

sairement les intéressés à assumer des fonctions administratives de haut niveau dans les 

activités découlant des projets du FUNDVv'I. Un effort supplémentaire est nécessaire à 

cette fin, 

111. J
!

ai longuement étudié ce problème avec un certain nombre de directeurs de projet. 

Je ne sois pas certain que nous ayons trouvé la meilleure réponse mais uil consensus 

s
!

est fait sur les points ci-après : 

a) On ne forme pas des cadres supérieurs uniquement en les envoyant pendànt des 

années à école. Certaines personnes savent assumer des responsabilités èt ont le don 

de s'imposer, de commander et de traiter efficacement avec les autres sur le р1ал des 

relations humaines; d'autres ne 1
f

ont pas. 

b) Les directeurs de projet devraient s
1

 attacher à découvrir parmi les autochtones 

associés aux projets ceux qui ont des aptitudes de chef et sont capables d'assumer des' 

responsabilités, et les placer dans des postes où ils pourront développer leurs eápáci
::

tés 

administratives. 

c) ли moment de décider s
!

il faut mettre fin à un projet du FUNDWI comme prévu 

ou le prolonger ou encore lui affecter an ou deux experts de 1
T

assistance technique chargé； 

d
!

"activités consécutives", il faudrait s'assurer s
T

il y a ou non assez d
1

 autochtones 

compétents parmi les oadres administratifs supérieurs pour s
!

occuper des activités 

créées par le projet. 



Après le FUNDW工 

112. Il n
f

est pas trop tôt pour commencer à se demander quelle aide étrangère sera 

nécessaire en Irian occidental une fois que les projets du FUNDWI seront achevés. Mon 

jugement se fonde sur les considérations ci-après : 

a) L
!

expérience montre qu'une région aussi sous-développée que l
1

Irian occidental 

aura besoin d
l

une aide étrangère pendant de nombreuses années• 

b) Etant donné que l
1

Irian occidental fait maintenant partie de l
1

Indonésie par 

suite du choix fait pendant 1
T

 été de 1969 (Act of Free Choice)，les décisions que pourra 

prendre le Gouvernement indonésien concernant le maintien à^un fonds et d
!

un programme 

distincts pour cette province seront d'une importance capitale. 

c) Plusieurs années étant normalement nécessaires pour mettre au paLnt de 

nouveaux projets ou des activités consécutives, si la plupart ou tous les projets 

concernant 1
!

Irian occidental doivent à 1'avenir passer par la filière normale à 

Djakarta et avoir d
f

autres sources de financement en plus du Gouvernement néerlandais, 

il faut commencer sans retard à établir les plans de ces projets. 

d) L
}

Irian occidental, si l
!

on calcule par habitant, ne devrait recevoir 

qu
1

 environ 1 % des fonds-de développement dont dispose l'Indonésie. On laisse entendre 

à Djakarta qu'à 1
1

 avenir Irian occidental pourrait être traité comme n
T

importe quelle 

autre province pour la répartition de ces fonds. Cette tendance fait craindre que le 

FUNDWI ne soit en train de mettre en route plus de projets qu
f

il ne pourra en administrer. 

Ше planification financière plus réaliste est à conseiller, 

• e) Enfin, et surtout, je pense que la plupart des projets du FUNDWI ne tarderaient 

pas à s
1

 en aller à vau-1
!

 eau si 1
1

 CííU se retirait à la date actuellement fixée pour leur 

achèvement. Dans certains cas les directeurs de projet comptent déjà sérieusement sur 

une phase 工工 qui pourrait se révéler r^être qu
!

un voeu pieux faute de ressources 

financières. Dans d
T

autres cas, il serait matériellement possible de terminer le projet 

comme prévu à condition de continuer à fournir une assistance technique avec le concours 

d
!

un ou deux experts, notamment au niveau de la gestion. Dans certains cas le recours 

à des experts associés pourrait être indiqué. 

113. Il ressort des considérations ci-dessus qu
T

un examen complet du programme du FUNDWI 

sera bientôt nécessaire, même si 1
!

exécution de certains de ses projets ne fait 

que commencer. 



Examen des projets 

1 1 C e t examen ne concerne que les projets que j inspectés en Irian occidental, 

с
]

est-à-dire la plupart des projets figurant au programme à l
l

exception de quelques 

projets entrepris dans des zones éloignées. J
f

ai effectivement pris connaissance des 

dossiers de tous les projets et en ai discuté avec les fonctionnaires de З^ОШ, mais 

j
!

estime qu
!

un inspecteur ne doit pas surcharger ses rapports avec des renseignements 

de seconde main. 

UNESCO 

115. La première impression que j
 !

ai retirée des activités de 1
!

UNESCO, en les comparant 

à celles des autres organisations chargées de 1
!

exécution, a été qu，elles étaient 

divisées en six petits projets dotés chacun d
T

un plan d'opérations. Mais, tous ces 

projets sont placés sous le contrôle d'un seul Directeur de projet et l
f

on ш
г

а dit que 

les fonds pouvaient, en cas de besoin, être transférés d
f

ixn projet à 1
!

autre. En fait, 

ces divers projets peuvent donc être exécutés comme un seul. 

116• Au cours des entretiens que j
 f

ai eus à ce suj et avec le Directeur de projet, j
 f

ai 

été frappé par son idée de concentrer les principales activités d
f

 enseignement à 

1
T

université de Tjenderawasih où l
}

on construit actuellement les installations nécessaires 

pour la formation des maîtres de 1
1

 enseignement primaire et secondaire. Cette idée 

rejoint celle de plusieurs fonctionnaires indonésiens à Djakarta, qui estiment que 

pour renforcer les activités de gestion du gouvernement il faut tout d
1

 abord relever, 

avec une aide extérieure, le niveau des compétences dans quelques positions clés qu
f

ils 
. . . . . . » 

appellent "ilôts de compétence
11

 • Mais, 1
f

équipe d
f

instructeurs de 1
r

UNESCO prévue 

pour le projet de formation pédagogique semble très insuffisante, tout au moins par 

rapport à celles qui sont affectées à d
f

autres projets similaires de cette institution 

que j'ai vus ailleurs. Si des fonds supplémentaires ne peuvent être obtenus à d
r

autres 

sources, je serais d
1

 al vis qu
!

il faudrait voir s
?

il est possible d
r

 augmenter les 

affectations de crédit de 1
?

UNESCO pour ce programme de formation pédagogique, qui 

représentent actuellorient Д5 % du total. (Je crois que des mesures ont déjà été prises 

en ce sens). Je ne pense pas que le montant total des fonds de 1
!

UNESCO mis à la dispo-

sition de Г Irian occidental soit suffisant pour un programme d
r

enseignement bien 

équilibré. Il fait donc les concentrer là où ils peuvent avoir un effet réel et durable• 



117• Pour ce qui est du projet FUNDVJl/7 portant sur la planification et l'administration 

de 1
}

 enseignement, il ne faut pas oublier que 1
1

 UNESCO a un très vaste programme pour 

toute l
1

 Indonésie qui vient de commencer à Djakarta. Des contacts ont été établis entre 

le FUNDWI et 1'UNESCO pour coordonner les activités de planification à Djakarta et en 

Irian occidental. Il me semble qu'étant donné ordre de priorité adopté pour l'utili-

sation des fonds de 3JUNESCO en Irian occidental, ce projet pourrait être ralenti jusqu'à 

ce que celui de Djakarta soit plus avancé. Pour être plus précis, on pourrait ultérieu-

rement choisir 1
!

Irian occidental comme deuxième zone d
f

 étude pilote pour le nouveau 

programme de 1
T

UNESCO à Djakarta. 

118. L'aide à université de Tjenderawasih (FUNDV/l/8) peut vraisemblablement se 

justifier maintenant, étant donné que la présence de cette université contribuerait 

à vaincre hésitation des Indonésiens compétents à accepter des affectations en 

Irian occidental. Mais le développement de cette université est manifestement un projet 

à long terme qui exigera une aide extérieure suivie. Si 1
f

UNESCO était en mesure de 

prendre un engagement quelconque à long terme, cela préparerait la voie à une mise 

au point des projets et objectifs à long terme de cet établissement. 

119. J'ai rencontré tous les membres de 1
f

équipe de 1
!

UNESCO et les ai trouvé très 

enthousiastes et actifs. Il est regrettable qu
T

ils soient tellement dispersés entre 

tant de projets. 

BCT 

120. Avant d
1

 aborder les trois projets ONU/BCT en Irian occidental, j
T

aimerais dire 

quelques mots des problèmes de livraison. Au printemps dernier, un haut fonctionnaire du 

FUNDWI s'était plaint par écrit auprès du secrétariat de l
!

0Nû/BCT des retards de 

livraison. Lorsque j
1

 ai inspecté les projets du FUND;Œ，j^ai entendu d
T

autres doléances 

sur le contrôle des activités relatives aux livraisons• Elles concernaient particu-

lièrement le matériel de 2ф 000 dollars acheté par 1
T

0ACI dans le cadre du projet de 

transport routier pour normaliser le matériel utilisé sur les routes et les pistes de 

l'aéroport à proximité de Djajapura. Depuis mon départ, un fonctionnaire du BCT s
T

est 

rendu en Irian occidental pour examiné à fond les problèmes de livraison et a rédigé 

un rapport que j
1

 ai lu. Je suis persuadé qu'il a correctement analysé la situation et 

que des mesures correctives sont en cours d
1

application. 



121• FUNDWl/2^ - Réaménagement des stations IUesel* Ce projet est à la fois important 

et très opportun» Le Directeur du projet connaît son affaire; les travaux exécutés aux 

termes d
l

uri contrat de sous-traitance se déroulent normalement, exception faite de 

quelques retards dans la réception de certains matériels. Le personnel engagé aux 

termes du contrat de sous-traitance a aussi parfois le sentiment qu
!

on ne lui laisse 

pas assez de temps pour faire vraiment un très bon travail. J^ai retrouvé ici aussi 

le problème qui se pose habituellement lorsqu
T

il s
f

agit de trouver des autochtones 

qualifiés pour les bourses d
!

étude. 

122. FUNDVÍI/29 —Transports routiers 一 Lo, construction du nouvel atelier central de 

réparation à Djajapura progresse rapidement. Le matériel et les fournitures reçus 

seront transférés et stockés dans l
!

un des nouveaux bâtiments d^ici un mois* Le seul 

point noir en ce qui concerne cet élément du projet est qu
!

environ 20 % seulement de 

la main-d
T

 oeuvre se présente chaque matin à l
f

atelier actuel du gouvernement (le matin 

de ma visite le pourcentage était plus proche certainement de 5)• Apparemment les 

ouvriers viennent travailler à tour de rôle et ont un autre emploi pour augmenter leurs 

maigres ressources. Je crois savoir qu
!

un fonctionnaire du gouvernement essaie 

actuellement, à Djakarta, de faire approuver un barème des salaires plus réaliste. 

En effet, j
1

 ai appris qu
!

un balayeur avait, à l
r

heure actuelle, le même salaire qu
l

un 

ouvrier qualifié. Si 1
!

on ne fait rien pour remédier à cette situation, 1
1

 avenir du 

nouvel atelier me semble vraiment compromis. 

123. Le CodLrocteur du projet est capable mais il est décidé à rentrer à Djakarta 

dès 1
!

achèvement du projet. Voilà un bon exemple du problème crucial que pose la 

gestion locale après 1
!

achèvement des projets. 

1 2 D e nouveaux autobus ont été livrés au réseau de 1
1

 Ei:at. Voilà un domaine qui se 

prêterait bien， semble-t-il, à 1
T

 exploitation privée. 

125. Jusqu^ci il n
l

y a eu qu
T

un seul candidat de l'Irian occidental pour les huit 

bourses prévues dans le cadre de ce projet. 

126. FUNDWl/30 一 Navigation côtière et fluviale - -Ce projet, qui devrait être très 

important et où la participation financière du PNUD dépasse 5 500 000 dollars connaît 

de graves difficultés avant même que le plan d
f

 opération ait été signé. Sur les onze 

membres du personnel de contrepartie nommés le 1er janvier dernier， trois seulement 

sont arrivés et les huit autres n
1

 ont apparemment раз l
1

 intention de venir en Irian 

occidental. Le Codirecteur du projet est resté à Djakarta pendant de nombreux mois. 

Vingt-deux embarcations ont été achetées pour l
1

Irian occidental; les deux premiers 

"caboteurs" de 150 tonnes arriveront sous peu mais il n
T

y a pas actuellement de 



personnel pour armer ces bâtiments. Les plans pour améliorer et construire des cales 

de lancement à Dj a j apura et à Merauke sont arrêtés, car il rHa pas été possible 

d
1

effectuer des tests pédologiques par forage mais deux des cinq spécialistes sont 

finalement arrivés peu de temps après mon départ et les trois autres sont attendus sous 

peu. JusquJici aucun candidat n
!

a été présenté pour les neuf bourses. La réparation 

des nombreux navires et bâtiments du gouvernement qui se trouvent au chantier naval de 

Karim à Sorong ne pourra aller de 1
!

avant tant que la controverse entre le chantier 

naval et le Gouvernement indonésien sur le paiement des travaux déjà effectués par le 

chantier n
!

aura pas été réglée, (Je crois savoir qu
f

un règlement est intervenu grâce 

à l
r

aide d
!

un fonctionnaire de 3JQNU/BCT après mon départ d
f

Indonésie)• 

127. Je ne vois que difficultés pour ce projet dans un proche avenir et je m
1

inquiète 

que on n
1

ait pas essayé de tirer toute cette affaire au clair avant de poursuivre la 

construction navale• La stratégie actuelle de FUNDWI semble être de laisser les 

livraisons de navires créer une crise, ce qui est le seul moyen d
]

amener le gouvernement 

à affronter la situation. Je pense qu'une action corrective prendra trop de temps 

pour justifier une telle stratégie. 

128. Dans le cadre du plan d
!

opérations actuel, on pourrait s
1

 attacher à renforcer 

l
!

une des deux, ou les deux, compagnies maritimes d
1

Irian occidental où le Gouvernement 

indonésien a actuellement 50 % des parts. Les bâtiments actuellement en commande 

(sauf les deux bâtiments de "servitude") seraient remis à l'une de ces compagnies ou 

aux deux pour qu
1

 elles les exploitent. Je doute fort que le Gouvernement de la 

province soit actuellement en mesure d'exploiter cos vingt nouveaux bâtiments (en plus 

des quelque quarante navires à réparer que possède l'Etat) même si le personnel 

nécessaire pouvait être obtenu en démobilisant la moitié de la Marine nationale 

(solution qui est actuellement à l
1

étude). 

OIT 

129. Je n'ai pas eu le temps de faire le long voyage à Agats pour voir le projet 

d ^ s m a t , ni la possibilité de rencontrer le Directeur, actuellement en Europe. Je me 

contenterai donc …examiner le projet FNUDIO/2 - Centre de formation professionnelle 

pour l
1

industrie. 

130. Que la formation professionnelle soit un besoin, beaucoup cT esprits en sont 

aujourd'hui conscients. J
!

ai pu constater que d'autres directeurs de projets du ÎNUDIO 

s
1

intéressaient vivement au centre en question, dans lequel ils voyaient une pépinière 

de spécialistes pour leurs projets respectifs. La déception a été d
T

autant plus grande 



qu^il ait fallu attendre si longtemps la mise en chantier, alors que le plan d
!

opération； 

avait 6té signe parmi les premiers. 

131. Je ne comprends pas pourquoi les travaux do construction ont avancé si lentement, 

comparés à ceux que 1¿ ïûciiie entrepreneur local a coraiiencés beaucoup plus tard pour doux 

autres projets. Onze des douze homologues forcés à Bandoung sont retrouvés en Irian 

occidental où ils suivent actuellement des cours de perfocticnnoinent et un gros volui-ü 

de matériel inporté s
T

 entasse dans un entrepôt. Une visite au chantier donne à penser 

qu'il faudra peut-être un an ou plus avant que le projat no démarre vrainent. 

132. Je 11e vois pas très bien pourquoi le Directeur du projet et ses collaborateurs 

(sous-employés) n
f

ont pas profité de ce temps mort pour faire une étudu vralident 

approfondie de la main-d
T

oeuvre (dont le Directeur dit manquer), qui permettrait de 

parachever les plans de fonctionnement du centre. Après avoir lu 1
!

étude rédigée à ce 

sujet il j a plusieurs années, j Estime qu
f

il serait très utile d
!

en avoir aujourd
T

hui 

une autre, plus pratique et plus actuelle. 

133. Coiiiiiie il n'y a, pour 1
!

instant, presquô rien à
 r<

inspector”，je r：:
1

 en tiendrai là 

de mes observations sur ce projet, 

FAO 

13Uc Je no parlerai pas du projet 丽DIO/27/28 consacré au développement agricole et à 

l'élevage (Hanokwari)， car je n
1

ai pas ou le temps de me rendre sur place et le 

Directeur était en congé. 

135. Le projet FHUDIO/ll — Production et recherches forestières en Irian occidental 一 

est considéré согшле le prebiier "succès" remporté dans 1
!

histoire FMtJDIO, Je pense 

surtout à C3tte partie du projet qui prévoyait la création d
r

une scierie près de 

Djajapura. L
T

entreprise a été bien conçue ot elle est dirigée avec conpétcnco par un 

sous-traitant. Los constructeurs locaux sont satisfaits de pouvoir mien:: s
1

 approvi-

sionner en bois scié de qualité plus uniforme qu'auparavant. Fait exceptionnel, une 

forte proportion de main-d'oeuvre a été recrutée parmi les habitants du territoire, 

qui se sont révélés très capables pour les diverses tâches qu
T

on leur demandait. Lg 

sous-traitant estime que, les travaux terminés, la scierie sera entièrement exploitée 

par des autochtones, sauf peut-être au poste le plus élevé de la direction» On a 

remédié à la pénurie do monnaie locale dont souffraient d
!

autres projets en faisant 

démarrer la scierie avec très peu de capitaux et en consacrant au projet lui-mère 

le produit de la vento dos gruxies et du bois. 



136. Je n
T

ai vu aucun état des comptes, mais je crois savoir que le coût total sera 

plusieurs fois supérieur à l
1

estimation initiale. Etant donné cette mise de fonds 

considérable, il se peut que la scierie ne dépasse pas avant longtemps le stade du 

simple équilibre financier, mais il faut reconnaître qu
T

il s
!

agit là, dans une certaine 

mesure, d
!

un "projet pilote"• 

I37• En liaison avec ce projet, les opérations prévues dans le cadre du programme 

beaucoup plus ambitieux d'exploitation des forêts par la Société d
T

expansion des 

industries'forestières d，Irian occidental n
!

ont pas encore progressé au point de 

permettre une "inspection"• Cependant, j
 T

ai de sérieux doutes quant à l
f

intérêt de 

l'entreprise, et cos doutes sont partagés par ceux avec qui j
!

ai pu m Ventretenir sur 

place. Certaines grandes sociétés de pays industrialisés s
f

apprêtent en effet à 

exploiter les forêts d
!

autres régions d
1

Indonésie avec un net avantage sur ce projet, 

qui doit être axé sur Sorong, en Irian occidental : 

a) Dans ces autres régions, la main-d
!

oeuvre est beaucoup plus abondante et 

1
]

infrastructure bien meilleure; 

b) Les essences à exploiter y sont mieux connues et très demandées (à 1
!

inverse 

do UIrian occidental); 

c) Las opérations envisagées par les diversos sociétés seront au moins deux fois 

plus importantes que celle qui est prévue en Irian occidental, jugée malgré tout 

suffisante pour répondre à la demande projetée pendant de nombreuses années. 

I38• Cette position privilégiée des compagnies qui se préparent à obtenir des 

concessions dans d
!

autres régions laisse à penser que la Société d
f

expansion des 

industries forestières d
!

Irian occidental aura des difficultés à intéresser à son 
1/ 

projet un groupe de premier plan」• 

l/ Juste avant d
1

 envoyer ce rapport à la reproduction, j
 !

ai été avisé qu
f

il avait 
fallu renoncer au projet en raison du peu d

1

intérêt manifesté par les sociétés 
internationales et de la décision prise par tel gouvernement d

?

 annuler en 
conséquence son offre do concossion. Les 2 millions de dollars qui avaient été 
alloués seront réaffectés à un autre programme ot do nouvelles propositions 
soumises au gouvernement. 



1 3 9 -躯 ce qui concerne le projet FMtJDIG/l9/21 - Développement des pêches maritimes -

je n'ai pas eu le temps de me rendre à pied d
f

 oeuvre, mais j
 T

ai eu un entretien avec 

le directeur avant son départ, puis avec son suppléant à Djajapura. De ces contacts 

limités, je dégagerai trois observations : 

a) La Commission mixte de développement, qui devrait bientôt fonctionner à plein 

régime, travaillerait actuellement sur un accord dissociation au titre du projet• 

Cette fornmle me paraît judicieuse, car une entreprise purement indonésienne serait 

sérieusement handicapée faute d
1

accès direct aux marchés étrangers о Cependant, l
f

arran-

gement prévu ne représente guère plus qu
!

une concession très favorable accordée à une 

société étrangère pour lui permettre d
1

exploiter les lieux de pêche traditionnels j 

il n'inplique rien moins qu
T

un grand déploiement d
1

 efforts pour découvrir de nouveaux 

bancs et aura peu d
T

effets sur le développement de l
1

Irian occidental. 

Note : L
!

administration indonésienne a fait savoir qu
!

elle ne tenait pas à 

prolonger au-delà de 1970 le contrat signé avec une société japonaise mais qu
1

elle 

envisagerait un accord dissociation. Au départ, il s'agirait peut-être d^une entreprise 

publique par manque de capitaux dans le secteur privé, mais les parts de 3.'Etat seraient 

finг2ement cédées à ce dernier» 

b) Des questions ont été posées par l
1

 ancien directeur du projet à propos des 

méthodes de pêche pratiquées par le sous-traitant japonais» Au cas où il y aurait encore 

des différences, il faudrait s
T

entendre au plus vite sur les meilleures techniques à 

introduire en Irian occidental. 

c) Les aspects du projet qui ont trait à la commercialisation méritent plus 

d
!

attention. On se trouve en effet devant un produit périssable dont la demande est 

inélastique à court terme; autrement dit, une augmentation soudaine de 1
f

offre de 

poisson dans les petites villes côtières de 1'Irian occidental entraînera une chute 

brutale des prix» St les pêcheurs n Accepteront pas de gaîté de coeur de travailler 

plus durement pour doubler leur prise si cela ne leur rapporte pas plus qu
1

auparavant• 



1Д0- Le projet FMUDI。/22 - Pêches intérieurês 一 paraît progresser comme prévxi et les 

fonds de contrepartie destinés à la construction ont été reçus à temps. La formation se 

poursuit à Sentani, et les établissements piscicoles, approvisionnés en matériel, 

devraient produire deux fois plus en 197、 qu'en 1969• 

1Д1. Ces dernières années, on avait laissé péricliter les établissements piscicoles, 

dont certains avaient même cessé complètement toute activité, L
!

administration a envoyé 

un inspecteur sur les lieux pour maintenir le personnel à flot et assurer le retoiir à 

un régime normal de production。 

1Д2, Beaucoiç) de viviers appartiennent aux chefs de villages, d'où une plus grande 

seciirité pendant la croissance des poissons. Cependant, à cause de la disette, notamment 

sur les hauts plateaux, il semble qu'il ait été difficile aux propriétaires de sé 

contraindre à ne pas manger les poissons avant la ponte, ce qui aurait évité d
]

avoir à 

s
1

 approvisionner en permanence auprès des établissements piscicoles. 

143。 Je présenterai une observation de caractère général au sujet des activités de 

la FAO en Irian occidental, Etant donné surtout la pénurie de produits alimentaires dans 

cette région, et aussi les difficultés de transport, il me semble absolument indispen-

sable de définir une politique pour la production alimentaire
e
 Ainsi, en se fondant 

sur le rapport coût-rendement jusqu
1

où devrait-on pousser le développement des pêches 

en mer, par opposition aux pêches intérieures ou aux cultures ？ Faut-il développer la 

production avicole en utilisant en partie de la farine de poisson fabriquée avec des 

déchets, etc。 ？ Des calculs mêmes très approximatifs seraient utiles, J
T

avais pensé que 

certains travaux en ce sens pourraient être entrepris à Manokwari, dans le cadre du 

projet FNUDI0/27/2S， éventuellement en collaboration avec le groupe de planification 

agricole de la F'10 que le Conseiller spécial de cette organisation auprès du Directeur 

résident du PNUD a recommandé de constituer à 1
!

 intention du Département de l
1

 agriculture 



OAQI . 

]_/:.‘• Le projet le plus ancien est FNUDIO/l 一 Transports aériens - dont le siège se 

trouve dans P î l e de Biak. Il s'agit d
!

améliorer les lignes Merpati en régularisant 

1
!

horaire des vols, en modernisant et en élargissant les installations au sol et en 

relevât la qualité des services• Le Gouvernement canadien participe à cette entreprise. 

Bien que la mission de 1967 n
f

 ait pas reconnu au projet un très haut rang de priorité, 

il mérite pleinement 1 'intérêt qui lui a été poité jusqu
!

à présent si l'on considère 

la crise sérieuse qui affecte le transport par caboteurs. 

Le manque de fonds de contrepartie a lourdement entravé l
1

exécution de ce projet. 

Dans son dernier rapport d
T

activité, le directeur a exposé dans tous les détails ce 

oui restait à faire. Etant donné que les fonds de contrepartie ne sont pas libérés en 

bloc mais par postes, 1
!

ordre dans lequel les tâches en suspens seront accomplies 

dépendra en grande partie de 1
1

 échelonnement des crédits suivant les postes。 

14-6. Le problème le plus grave auquel se heurte la Compagnie Merpati en Irian occidental 

tient probablement au nombre de plus en plus insuffisant de pilotes, mais la discussion 

reste ouverte quant à 1
!

effectif nécessaire. Je releverai quelques aspects importants 

de ce problème : 

a) La flotte à maintenir en excellent état pour les vols réguliers coirçirend 

trois bimoteurs Otters et 厶 Dakotas (DC 3)，également bimoteurs
e
 La conçagnie a aussi 

plusieurs monomoteurs pour les services spéciaux. En ce qui concerne le nombre de 

pilotes requis, on avance des chiffres qui varient de 9 (effectif actuel en Irian 
» 

occidental) à 20. 

b) L
f

écart entre ces chiffres traduit des avis fort différents sur les questions 

suivantes : i) les appareils doivent-ils avoir normalement un ou deux pilotes ？ 

ii) la compagnie doit—elle chercher résolument à répondre à la demande totale (aujourd'hui 

insatisfaite en partie) en Iriar occidental, ou ne pas s'en préocci^er et ne s
!

attacher 

qu
]

au plus grand nombre ？'iii) tous les vols réguliers doivent—ils être assurés dans 

toute la mesure du possible ou bien un "manque à piloter
11

 de 10 к 20 % de l'effectif 

est-il acceptable ？ iv) une grande souplesse est-elle nécessaire pour les cas d
!

urgence ？ 



с) Les tentatives que l'on a faites récemment pour augmenter le nombre de pilotes 

en Irian occidental ont échoué pour plusieurs raisons s i) lorsqu
1

un pilote déménage 

avec sa famille de Djakarta à île de Bialc^ il doit abandonner sa maison de Djakarta 

et il lui est très difficile d'en гзtrouver une autre s
1

il retourne dans cette ville； 

ii) bien que les traitements y soient plus élevés et que l'on y trouve de bonnes 

maisons
5
 l

!

île de Biak n
1

 offre guère d
r

attrait； iii) les pilotes promus commandants 

de bord en Irian occidental ne peuvent obtenir d
1

 autre avancement que s
1

ils sont 

transférés à Djakarta pour voler s.ur les grands appareils j iV*) la direction de la 

compagnie à Djakarta ne s
1

 est pas fait un principe -d
1

 insister pour que les pilotes 

"prennent leur tcur
i:

 en Irian occidental. 

1Д7. En dernière analyse, le désaccord sur le nombre de pilotes traduit plus ou moins 着 

certaines carences de la direction générale de Merpati, qui ne peuvent être corrigées, 

à mon avis, dans le cadre du projet FNUDIO/l, Il faut aller plus loin dans l
!

instal— 

lation d
J

mi système moderne de comptabilité, comme l'a recommandé, il y a un an environ, 

un représentant interrégional de l'OACI dans un excellent rapport sur l
1

ensemble de 

la compagnie Merpati, et élaborer un programme d
1

action complémentaire pour corriger 

les larges fluctuations de coûts par rapport aux normes reconnues. Un tel programme 

devrait permettre de résoudre les problèmes qui alimentent la controverse sur les 

pilotes. Sh d
1

autres termes, il me semble que IJOACI a déjà fait à peu près tout ce qui 

était possible pour aider la compagnie Merpati par un proj et axé sur I
1

Irian occidental 

et que toute aide supplémentaire devrait passer par le siège de la compagnie à Djakarta 

et porter sur 1
!

ensemble de ses activités et pas seulement sur ses opérations en Irian 

occidental. 避 

1Д8, J'ai été déçu par le programme de bourses établi pour le projet. J
!

ai parlé à 

trois boursiers de retour du Canada et des Etats-Unis avec 1
1

 intention de travailler 

à Biak pour la compagnie Merpati. En fait, le stage qu
!

ils ont suivi à 1
r

 étranger 

n
!

a duré que deux semaines, alors qu
1

aucun d'eux n
!

avait reçu la moindre formation 

au préalable• Ils ont estimé que le programme aurait dû s
1

 étaler sur 3 mois environ. 

Etant donné les frais de transport depuis Indonésie jusqu^u Canada et aux Etats-Unis, 



un stage de deux semaines sous-entend un emploi très discutable des fonds. J
r

ai appris 

par la suite que les 26 bourses utilisées entre juillet 1967 et janvier 1969 avaient 

toutes été prévues pour de très courtes périodes. J
1

ajouterai que les bourses proposées 

ces derniers temps sont de plus longue durée. 

UIT 

1Д9. Le projet FNUEŒO/31 - Réparation et remise en état du réseau de télécoimunications 一 

est venu à point nomméj on peut sans doute porter à son crédit (Savoir empêché 1
f

effon-

drement quasi total des télécommunications en Irian occidental. Ce n
!

est pas encore 

avec ce projet que le réseau atteindra les normes internationales, mais les liaisons 

sont aujourd
1

hui maintenues entre les diverses stations. Cependant, au niveau du 

"détail" ou de la distribution dans la ville même de Djajapura, par exemple, qui 

n
1

 était pas prévue dans le projet, le réseau fonctionne très mal et des services 

privés se sont établis, qui permettent d
!

éviter le circuit des P et T, toujours 

déficient. 

150. Selon les estimations, avec 500 000 dollars de plus, les P et T pourraient élever 

à des normes acceptables les liaisons radio entre stations et créer un central télé-

phonique automatique à Djajapura• Je signalerai aussi qu
T

une partie de 1
1

 ancien matériel
a 

notairanent à la station réceptrice de Djajapura, a été remis en état avec des pièces de 

rechange au lieu d
1

 être remplacé et qu'il ne devrait pas durer plus de trois ans. 

Il est donc permis de supposer qu丨un projet complémentaire débutera à peu près au moment 

où celui-ci sera achevé. 

151. On s
T

 est interrogé sur le bien-fondé de cette décision de réparer une grande partie 

du vieux matériel au lieu de le remplacer. A ce sujet， le nouveau chef des télécommu-

nications pour la région 12 (Irian occidental), qui n
f

était pour rien dans l'affaire, 

m
1

a dit que, tout bien pesé, le choix lui paraissait justifié. J'ajouterai que ce 

nouveau responsable est reconnu pour sa compétence en la matière. 

Commission mixte de développement 、 

152. Tous ceux qui se préoccupent de la prospérité future de l
1

Irian occidental fondent 

de grands espoirs sur le bon fonctionnement de la Commission mixte de développement 

qui, une fois constituée, mettra des millions de dollars (sous forme de fonds de 

roulement) au service de la petite industrie. La commission comprendra un représentant 



du Directeur résident du PNUD, rompu aux opérations bancaires dans le domaine du déve-

loppement. Si la création en a été retardée, c
f

 est q u ^ l était difficile de trouver 

une formule viable dans le cadre de la législation indonésienne. 

153. J'ai déjà fait allusion dans ce rapport au problème essentiel que pose cette 

commission. Etant donné que le programme du FiTODIO embrasse toutes les activités 

de développement actuellement en cours, y compris les prises de participation, il 

est nécessaire de faire entrer en lice ceux des organismes des Mations Unies qui sont 

spécialisés dans les opérations (^investissement， qui comprennent le mieux des 

questions telles que les taux de change, la balance des paiements ou les coefficients 

de capital, et qui peuvent donc évaluer le programme du FNUDIO d
f

un point de vue 

d
1

ensemble. Le PNUD a été crée pour s
f

occuper de la mise en valeur des ressources 

humaines
 5
 non pour administre丄.un programme complet de développement. Je suis fer-

mement convaincu que, dès à présent, et dans le cadre de assistance à Irian occi-

dental, 1
!

0NU devrait faire appel à la BIRD ou à une institution analogue pour aider 

à diriger les opérations (^investissement et à rendre 1
1

 administration locale plus à 

même de régler les problèmes monétaires et financiers. Ce n'est pas là le rôle 

du PNUD. 

V. QUELQUES PROJETS 

Bassin du Solo 

15Л. Un spécialiste de 1
!

aménagement des bassins hydrographiques, envoyé par la FAO, 

a étudié le très sérieux problème que pose, en beaucoup d
f

endroits, 1丨érosion des 

versants abrupts de .la vallée du Solo, fleuve qui coule dans la partie orientale de 

Java； Cettë étude, qui devait servir de base à un rapport du Fonds spécial, m
1

a paru 

d'une importance telle que j
 T

ai passé plusieurs j ours sur place, au cours desquels 

je me suis longuement entretenu avec 1
T

expert de la FAO et le représentant de cette 

organisation dans le pays sur les principaux aspects du problème. 

155. J
1

 ai été surtout frappé par les considérations suivantes : 

a) Dans certaines zones du bassin du Solo, la densité de population s
f

élève 

jusqu
r

à 2 300 habitants au kilomètre carré, l
!

une des plus fortes du monde. Les 

paysans sans terre ne représentent sans doute pas plus de 15 % de t caite la population 



de la région, mais la proportion atteindrait par endroits 60 艿（si P o n en croit du 

moins les statistiques dont il faut bien admettre qu
!

elles sont sujettes à caution). 

Même approximatifs, ces chiffres donnent une idée de la pression du nombre, qui a 

conduit les habitants privés de terre à rechercher une maigre subsistance sur les 

pentes escarpées et improductives de la vallée. Lorsque, visitant ces hauteurs, 

l'on observe, entouré d'une nuée d
1

 enfants, les efforts pitoyables de l'homme pour 

cultiver le manioc et le maïs, on commence à comprendre ce qu'il en coûte de vivre 

dans 1
1

 enfer de l
1

explosion démographique. 

b) Si des arbres ou de l
1

herbe doivent être plantés sur les pentes érodées, il 

faudra bien convaincre ceux qui y vivent aujourd
]

hui de s'installer ailleurs. Certes, 

le Gouverneur général de la province centrale de Java a fait clairement savoir qu'il 

n
1

avait pas 1
1

 intention de lever une armée de policiers pour monter la garde sur les 

crêtes et maintenir à distance des êtres affamés. Encore est-il nécessaire de prévoir 

des emplois. Mais, entre 1 000 et 100 000, nul ne saurait dire au juste combien sont 

ceux qui auront besoin d
1

 aide. On ne pourra trouver pourtant de solution pratique si 

l
1

on n
1

a pas quelque idée de 1
r

ampleur du problème humain et si l'on refuse de voir 

que ce problème ne manquera pas de s
1

aggraver avant qu
1

 on puisse y porter remède. 

c) Considéré dans ses principaux aspects, le problème de 1
T

érosion préoccupe par 

ses difficultés aussi bien le pouvoir central que les gouvernements locaux, et notamment 

plusieurs ministères• Il semble probable qu
1

 aucun plan d
1

opérations ne pourra réussir 

sans une "autorité" chargée de toute la région. 

d) La situation paraît justifier un proj et du Fonds spécial dont la FAO serait 

1
1

 agent d
!

exécution, en même temps qu
f

un proj et de plantation d
f

arbres (bois de feu) 

et de reboisement, sous les auspices du РАМ, à la condition de mettre en oeuvre concur-

remment un projet démographique et peut-être aussi un proj et pour la petite industrie. 

A moins que le Directeur résident du PNUD et le représentant de la FAO dans le pays 

ne soient assurés qu'une action concrète et vigoureuse sera menée pour venir à bout 

du problème de l
1

érosion sous 1
1

 angle "humain"， je pense que ce serait une erreur de 

la part de la FAO et du РШ à
1

entreprendre des projets de reboisement et d
]

aménagement 

du bassin hydrographique dans la région. 

e) Si l
f

on décidait de lancer un proj et au titre du Fonds spécial, je proposerais 

que l
!

on envisage de le coordonner au projet de la FAO pour le Sud-Est de Sumatra dans 

la perspective dJune migration des familles du bassin du Solo vers cette région. 
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A mon avis, le gouvernement met trop l'accent sur le mouvement même de migration vers 

les îles extérieures eu ne se préoccupe pas assez d
1

attirer les migrants par de vastes 

projets de colonisation agraire, Le projet de la FAO pour Sumatra marque une étape 

dans cotte voie, mais il faudrait encore des mesures connexes (dans les domaines de 

la santé, de l'enseignement, du logement, etc. ) qui attirent les colons en grand nombre 

sans q u H soit besoin de verssr à chacun d
1

 importantes allocations. 

Docmientatlon 

156. Avant de me rendre en Indonésie, j
 f

 avais demandé à six institutions spécialisées 

clos Nations Unies des renseignements sur les documents et les publications qu
1

 elles 

faisaient parvenir dans ce pays. Je voulais ше rendre compte ainsi de l
1

 efficacité с!з 

la distribution et du nombre réel de lecteurs• 

157. J
l

ai aussi interrogé beaucoup d
1

experts de 1
!

0Ыи, en particulier en Irian occi-

dental
 5
 sur les publications envoyées par les institutions auxquelles ils étaient 

attachés. Tous m
1

ont répondu sans exception qu
}

ils recevaient du siège celles qu
r

ils 

demandaient et qu'ils n
1

avaient aucun suj et de plainte. 

15S. Poursuivant mon enquête, je me suis bientôt aperçu que, si l
1

on voulait améliorer 

la situation, il faudrait d
1

 abord et avant tout organiser des archives qui centrali-

se.vaient tout ce qui a été écrit sur Indonésie dans le domaine de l
1

 assistance 

technique, Malgré les millions de dollars que les Nations Unies ont dépensé ici pour 

d.3S études et des rapports dans ce domaine
y
 il n

f

y a pas même un fichier central qui 

répertorie les titres de ces documents (ne parlons pas á
}

nn dépôt) dans aucun dos 

bureaux de 1
!

0NU ou du gouvernement, sauf en Irian occidental. 

159。 Soucieux de trouver une solution à ce problème, j 'ai eu des conversations 

utiles avec un documentaliste de UNESCO qui avait été envoyé à D j akar ta pour y orga-

niser un centre de documentation scientifique. Cet expert m
!

a signalé que dss сеп
:

;гос 

:Тэ ce ganre avaient déjà été créés dans beaucoup de pays en voie de développer!'-: n и 

avec l'aide de 1
!

UNESCO. Nous en soiranes ainsi venus à penser qu
!

ils pourraient fo'c-ô 

bien faire office de dépositaires pour toutes les études et tous les rapports ds 1
1

 OiIU 

sur l
1

assistance technique, et peut-être aussi pour ceux des organismes d'aide 

bilatérale. 



160. J
!

ai expose cette idée à la Directrice àu ‘Centre, de ijationaXj-t.s indonésienne. Elle 

y a souscrit entièrement, à une réserve près ：. c
!

est que certains rapports seraient 

d 4 m intérêt primordial pour les experts indonésiens travaillant dans une ou deux 

autres villes (comme Bandoung, à quelque distance de Djakarta). Elle a donc proposi 

que son établissement tienne un fichier central de toutes les publications mais ne aoit 

le dépositaire national que pour les rapports dont le sujet intéresserait surtout la 

ville de Djakarta. 

161. Nous recommandons que l
1

 UNESCO prenne l'initiative d
1

 étudier avec les autres orgr •• 

nirmes des Nations Unies s'il serait possible et souhaitable de faire des centres de 

documentation qv.
1

 elle a aidé à mettre cur pied dans le monde les dépositaires de uoutcs 

les études et de tous les rapports rédiges par les experts de 1
1

 ONU et des institutions 

spécialisées dans les pays où ces centres ont été créés, et peut-être aussi les études 

et les rapports d
!

autre s experts étrangers. 

Iiid.U3uri»3 artisanale 

162. Un expert de l
r

0IT, Imaginatif et entreprenant, travaille actuellemont dans le 

très vaste secteur de 1
?

industrie artisanale, principalement à Java. Il s'est attache 

surtout aux mesures qu
1

 il juge nécessaires pour accroître les exportations ver3 1er. 

pays développés. J'ai consacre de nombreuses heures à Veziomen du pro i et, visitant en 

particulier les deux magasins de détail qu
!

il a permis d
1

établir à Djakarta. 

163. Il m
!

apparaît que bien des obstacles auxquels se heurtent les exportateurs аэ 

produits de l
1

artisanat se dressent aussi devant les exportateurs djautres produits 

indonésiens et qu'îl faudrait s'y attaquer tu.t v.r) З.аг̂е front, C
!

est pourquoi je re com-

mander ai que, dans 1
T

ordre de priorité, l
!

on attribue le premier rang à un projet da 

Fonds spécial qui serait conçu sur le modèle de celui ae la CNUCED que le Département d\; 

coimerce étudie actuellement. Par la suite, on pourrait examiner le projet Fonds spécial 

d
!

étude de marché pour l'industrie,articanale, qui a été conununiqué au Gouvernement 

indonésien en juillet ？.970. 

Photographie aerienne 

16Д. Ce projet de la FAO n'a pas été bien conduit et la coordination avec le projet 

FAO/Fonds spécial pour le sud-est de Sumatra a laissé quelque peu à désirer. Toutefois， 

les photographies obtenues sont de plus en plus utilisées et justifieront, selon toute 

probabilité, le coût du projet dsns les prochaines années. J
r

ai pu m
T

entretenir avec 

trois utilisateurs, qui leur ont trouvé une valeur exceptionnello. 



Centre de formation pour les télécommunications (Bandoung) 

165. Ce projet, dont 1
!

exécution a été confiée à 1
T

U I T , a pour but de créer à Bandoung 

un centre de formation, notamment de techniciens confirmés (à titre d'urgence), ainsi 

que cinq centres régionaux dans di-vsrses parties du pays. Si les experts méritent 

chacun les plus vifs éloges pour l
1

 énergie et 1
!

esprit d
1

 initiative dont ils ont fait 

preuve, réussissant à mettre en route le programme de formation sans disposer des 

installations ni du matériel requis, le projet, dans son ensemble, n
T

a pas été admi-

nistré tout à fait comme il aurait fallu, et des hauts fonctionnaires du Ministère des 

postes et télécommunications ont exprimé leur déception. 

1Ó6. La difficulté semble venir essentiellement de 1
!

absence d'un plan de travail éche-

lonne dans le temps, s
f

agissant en particulier des livraisons de matériel. Les pièces 

clu dossier montrent à l
f

évidence qu
!

une très grande partie du matériel arrivera non 

seulement après l'ouverture des cours auxquels il était destiné, mais encore après que 

le projet sera censé être achevé. (Je crois savoir que la date d
1

 achèvement a été 

reportée à la fin de 1971, donc de six mois). Jusqu
!

à présent, on a provisoirement 

pallié au retard constant des livraisons en empruntant du matériel au Ministère. 

167. Je comprends que 1
!

оп ait manqué au début du matériel nécessaire et que le gouver-

nement n
!

ait pu prendre dès 1
!

abord les décisions qui s
f

imposaient en ce qui concerne 

la programmation， étant donne que le projet a été mis en route plutôt précipitamment. 

Néanmoins, je suis persuadé que, dès la première heure, les fonctionnaires de IJUIT et 

du PKUD auraient dû agir avec vigueur et d
?

une manière coordonnée pour forcer la 

décision et dresser un solide plan de travail qui comporte un calendrier réaliste des 

livraisons. Les choses étant ce qu
1

 elles sor.t, le gouvernement ne saurait être rendu 

responsable des défaillances de 1*0Ы1], mais en tout état de cause les livraisons de 

matériel prévues à 1
f

heure actuelle devront être complétées aussi rapidement que 

possible. 

168. J
f

a i pu constater (Vautre part que la collaboration avec les fonctionnaires du 

Ministère à Djakarta n'était rien moins qu
1

étroite. Je ne sais au juste à qui 1
!

on doit 

en attribuer le blâme, mais je n'ai pas le sentiment que les fonctionnaires de 1ЧТГТ 

non plus que ceux du PNUD aient vraiment été à la hauteur de la situation et l
1

aient 

suivie de près. 



une surveillance 

rien d
1

un mythe et 

pour diriger ce 

projet et que 1
!

Institut lui-même pourrait jouer à l'avenir un rôle capital dans la 

mise en valeur des ressources hydrauliques. Toutefois, si l'on veut utiliser au mieux 

cet établissement et faire les choses dans 1
1

 ordre, il me semble que le gouvernement 

devrait être encouragé à former une coiraiiission officielle pour une politique des eaux 

et qu
1

il aurait intérêt à entreprendre des projections d'ensemble quant à la demande et 

à 1
1

approvisiónnement pour servir à des projets précis dans le domaine hydraulique. 

•Sanâ chercher à' approfondir la question, j 'ai eu le sentiment qu'il manquait un cadre 

général aux diverses activités que j'ai pu observer en Indonésie dans ce domaine• 

V I . S E R V I C E S МШСАЦХ A D J A K A R T A 

171. L
!

absence de services médicaux compétents est le premier sujet de plainte du 
... ' • • • • . 

personnel de 1
!

0NU. Il règne une inquiétude générale devant les erreurs de diagnostic, 

objet d'une large publicité, dont un certain nombre d
1

experts ou des membres de leur 

famille ont été victimes à Djakarta avant d
1

 aller se faire soigner à Singapour，où, 

grâce à un diagnostic exact, ils ont pu rapidement recouvrer la santé, A ce que j
!

ai 

appris, tous les fonctionnaires des organismes des Nations Unies se sont rendus à 

Singapour, à un moment ou à un autre, pour y subir une intervention
：
chirurgicale, si 

l'on excepte deux accouchements (qui se son'. 1 丨un et 1
1

 autre bien terminés), 

172. Le Bureau du Directeur résident du PNUD n
T

 ignore rien de cette situation, à 

laquelle il porte une grande attention. Des propositions ont été avancées pour y 

remédier, que l'on peut résumer comme suit : 

a) Rehausser le niveau du corps médical de 1
T

0NU à Djakarta. Il y a, semble-t-il, 

des possibilités de relever le niveau de 1
1

 équipe des médecins de P O N U , en y incor-

porant en particulier un médecin hautement estimé dont 1'épouse est un technicien de 

laboratoire confirmé; 

1/ Les observations de l'UIT m'ont été malheureusement communiquées trop tard pour 
que je puisse en tenir compte dans le présent rapport, mais elle n

1

auraient guère 
modifié mon opinion. Tout en convenant avec P U I T que le programme de formation est 
un élément très important du plan de développement indonésien, je persiste à penser 
一 et mon avis rejoint celui qu

!

exprimait un haut fonctionnaire du pays - que le 
projet lui-même n

!

a pas été bien conduit à certains égards, et non des moindres. 
Depuis que j

 T

ai quitté l'Indonésie, ce dernier a été revu de très près, le calendrie 
des livraisons définitivement établi, et le PNUD a ouvert un crédit supplémentaire 
qui suffira pour compléter 1

T

achat de tous les articles approuves. 

169. Ce projet appelle désespérément un plan dç travail rationnel et 

rigoureuse jusqu'à son terme. Le besoin de techniciens qualifiés n
!

a 

tous les efforts devraient tendre à mener entreprise à bonne f i n ^ 

Iii&titüt de génie hydraulique
 tf 

170. Il m
!

á paru que i
r

0NU (BCT) -avait recruté un horame très capable 



b) Adopter une seule et même procédure pour tous les fonctionnaires des organismes 

des Nations Unies en ce qui concerne les voyages pour raisons médicales. Je crois savoir 

qv.e seule la politioue de la FAO en ce qui concerne les voyages pour raisons médicales 

est considérée cominc vraiment satisfaisante à Djakarta. Je veux parler ici du mémo-

randum FAO No-70/2, en date du 9 février 1970, intitulé Medical Travel of Field Staff, 

Le siège du PNUD devrait prendre l
f

initiative de faire adopter à ce sujet une procédure 

uniforme pour tous les fonctionnaires des organismes des Nations Unies, 

c) Améliorer les moyens de diagnostic médical. On se préoccupe à Djakarta d'amé-

liorer les services de laboratoire, les examens radiologiques et les travaux de patho-

logie (les médecins eux-mêmes passent généralement pour être tout à fait compétents). 

3i les avis divergent quant aux mesures éventuelles que 1
!

0WU pourrait prendre, il 

paraît opportun d
!

évaluer le projet que l
r

0MS a mis en route voici trois ans pour amé-

liorer les services de laboratoire. 

173. J
!

ai pu m'entretenir de la situation avec le Directeur du service médical au 

oiège de 1
!

0NU. Il a récemment fait une enquête sur les services médicaux de plusieurs 

pays africains et lancé, dans le cadre du Bureau d'un Directeur résident du PNUD, un 

projet pilote qui prévoit un petit dispensaire avec une infirmière à plein temps. A son 

avis, les résultats de ce projet pourraient présenter uri intérêt pour les fonctionnaires 

de 1ЮШ à Djakarta. 


