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1. INTRODUCTION 

Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif, lors de sa dix - 

septième session, un rapport complet sur les faits nouveaux intéressant le 

Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies.1 Le présent rapport 

traite de ceux qui se sont produits depuis le mois de janvier 1956; i1 constitue 

ionc la suite du rapport précédent. 

Après avoir examin' le rapport du Directeur général, le Conseil exécutif 

avait adopté les trois résolutions suivantes : 

EB17.R542 Dispositions réglementaires concernant le Programme élargi 
d'Assistance technique 

EВ17.R553 Programme d'Assistance technique approuvé pour 1956 et 
situation financière en 1956 

EВ17.R564 Elaboration des plans du Programme d'Assistance technique 

pour 1957. 

Le contenu de ces résolutions sera rappelé ci -après dans les sections pertinentes 

du présent document. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 68, Annexe 14, pp. 94 -124 

2 Ibid. 68, pp. 20-21 

Ibid. 68, pp. 21-22 

4 Ibid. 68, pp. 22-23 
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2. PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE 1955 

2,1 Rapport sur les opérations comprises dans le Programme 

Outre les renseignements qui figurent dans le rapport que le Directeur 

général a adressé à la d.ix- septième session du Conseil exécutif, les données 

statistiques concernant l'effectif du personnel employé sur le terrain et le 

nombre des bourses d'études fournissent certaines indications sur l'expansion 

des activités exécutées au titre de ce programme en 1955 par rapport aux années 

précédentes. 

En 1955, 386 membres du personnel au total,représentant 39 nationalités, 

ont participé dans les pays à des projets d'assistance technique de l'OMS,alors 

que les totaux correspondants étaient de 344 en 1954 et de 355 en 1953. Pendant 

cette méme année 1955, i1 a été octroyé 545 bourses d'études, y compris celles 

qui ont été accordées à 81 personnes pour leur permettre de suivre des cours 

de formation professionnelle et des séminaires régionaux; les nombres correspon- 

dants s'étaient élevés à 278 en 1954 et h 238 en 1953. Les projets en cours 

d'exécution en 1955 sont énumérés dans le rapport annuel du Directeur général 

(Actes officiels 67, Partie IX). Les dépenses entrafnées par la réalisation 

des projets sont mentionnées dans le rapport financier pour l'exercice 1955 

(Actes officiels 70, pp. 29 -51). 

2.2 Financement en 1955 

Le Directeur général a porté à la connaissance de la dix- septième 

session du Conseil exécutif que le Вureau de l'Assistance technique avait affecté 

á l'OMS une somme totale de $4 907 641, montant égal au coút de la totalité du 

programme qui avait été approuvé pour exécution par TOMS en 1955. Toutefois, 

un ajustement a été opéré ultérieurement, étant donné que certains services 

n'avaient pu étre utilisés par l'OMS, si bien que le montant final des affecta- 

tions s'est établi à $4 868 661. Les engagements de dépenses imputés sur ces 

crédits sont indiqués dans le rapport financier (Actes officiels 70, Etat IV, 

page 13). Le solde reporté, soit $542 310 comprenait un montant de $379 718 

correspondant à des fournitures et du matériel commandés avant ]e 50 novembre 
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mais non livrés en 1955. Ce montant, conformément aux dispositions du Règlement 

financier du Bureau de l'Assistance technique, a été alloué à nouveau à l'ONS 

afin que l' Organisa ti_on puisse payer ces fournitures et ce matériel en 1956. 

3. PROGRAМ DL 1956 

3.1 Le Directeur général appelle ]!attention de l'Assemblée mondiale de 

la Santé sur la section de son rapport au Conseil exécutif qui traite de l'appli- 

cation des m'thodee d'élвboration des programmes d'Assistance technique par les 

pays (Actes_officieis 68, Annexe , page 96) 

3.2 ур^оиие ois e:г"stion ar 1'02^ ,r en 1956 

Le programme total dont l'exécution par 1'0MS au titre de la catégorie I 

a été approuvée et l'affetеtion initiale do fonds faite à l'Crganfsation ont été 

portés à. la coi1na. =ssanгe du Conseil exécutif lors de sa dix -septième session 

Actes offз.г 3_e1 s 68, Annexe 11+, page 98) . Depuis lors, le Président -Directeur a 

approuvé le financement des projets addït.оnnеls suivants au moyen du Fonds 

d'urgence : 

Jordanie (tuberculose) $15 281 

Participation de 110115 à l'eхаmл critique 

des Centres d'éducation de base 700 

3.3 timation de la situation finan i ere en 1956 

3.3.l cгs de sa session de mars 1956, le Bureau de l'Assis tance technique 

a procédé è: une estimation de 1.a situation financière en 1956. I1 a noté que, 

suivant les prév sions les plus récentes, le total des recettes pour 1956 serait 

inférieur d'environ $2 000 000 aux sommes totales exigées par le Programme de la 

Catégorie I approuvé pour 1956, compte tenu du virement au Fonds de roulement et 

de réserve du dernier versement de $3 000 000. Cette situation a deux causes 

principales 
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i) Le total des soldes non engagés détenus par les organisations partici- 

pantes à la fin de 1955 a été nettement moins élevé que le montant qui avait 

été prévu au mois d'octobre de l'année dernière, car la mise en oeuvre du 

programme de 1955 a été plus complète que ces organisations ne l'avaient 

envisagé à cette époque. 

ii) En raison de la modification du taux de change d'une certaine monnaie, 

la valeur en dollars US de l'une des contributions promises est beaucoup 

plus faible qu'on ne l'avait escompté. 

3.3.2 Cependant, le Bureau a décidé de maintenir le montant de l'affectation 

initiale et de ne prendre aucune mesure au sujet des affectations supplémentaires 

avant sa session de mai. Entre- -temps lo :,3ureau a autorisé le Président- Directeur 

à examiner les moyens de combler la différence estimée à environ 42 000 000 et 

l'a invité à faire rapport au Bureau de l'Assistance technique sur les résultats 

de son étude, lors de la session de mai. 

4. ELAB0RATION DU PROGRAMNiE DE 1957 

4.1 Méthode établie par le Bureau de l'Assistance technique 

La méthode simplifiée adoptée par le Bureau de l'Assistance technique 

pour l'élaboration du programme de 1957 est exposée dans les actes officiels 68, 

Annexe 14, pp. 98 -99. 

4.2 Estimation de la situation financière et montants maximums pour l'élabora- 

tion du programme de 1957. 

Les Actes officiels 68, Annexe 14, p. 99 indiquent les prévisions 

faites par le Bureau de l'Assistance technique en octobre 1955, quant â la situa- 

tion financière en 1957. Lors de sa réunion de mars 1956, le Bureau a examiné 

les prévisions les plus récentes concernant les disponibilités financières pour 

1957 et s'est demandé si ces prévisions justifient le montant de 4x23 millions 

qu'il avait fixé à sa 34ème session comme maximum pour l'établissement des plans 

d'opérations de la Catégorie I en 1957. Il a convenu que les renseignements 
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connus à cette date au sujet des perspectives financières de 1957 donnent à penser 

que le montant maximum pour le programme d'opérations de 1957 devrait étre infé- 

rieur à $23 millions. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, il a tou- 

tefois maintenu la décision antérieure par laquelle i1 avait fixé à ч23 millions 

le montant maximum à retenir pour l'élaboration du programme d'opérations de 1957. 

Les représentants de TOMS et de TOIT ont formulé des réserves sur ce point. 

A leur avis, il conviendrait de ne pas fixer à plus de 422 millions le montant 

maximum prévu pour l'élaboration du programme d'opérations en 1957 afin qu'il ne 

soit pas nécessaire do réduire ou de limiter ultérieurement au course l'année, 

par le jeu des attributions de fonds, les activités comprises dans le programme. 

Le Bureau a également approuvé les montants maximums par pays pour les 

projets de la Catégorie I et de la Catégorie II et les montants relatifs aux 

projets régionaux; ces montants ont été communiqués aux pays suivant la procédure 

prévue pour l'élaboration des programmes à l'échelon des pays. 

5. RESUME DES PREVTSIONS DE DEPENSES POUR LES PROJETS ENVISGE5 AU TITRE DE 
L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Projet de Programme et de Budget de 1957 (Actes officiels 66) com- 

prend à l'Annexe 4, pp. 386-388, des résumés, par numéros du Code des dépenses, 

des programmes d °Assistance technique de 1955, 1956, 1957, tant pour les projets 

de la Catégorie I que pour ceux de la Catégorie II. Depuis la publication de ce 

volume, il est devenu évident que les projets de la Catégorie II ne pourront être 

exécutés en 1956 et 1957 que dans la mesure оЙ des économies seront réalisées au 

cours de l'exécution des projets Ce la Catégorie I, c'est -à -dire que les projets 

de la Catégorie II ne sont prévus qu'à titre de remplacement. En conséquence, 

afin de donner à l'Assemblée une image exacte de la situation actuelle, les deux 

tableaux résumés ont été ravisés et sont joints au présent document dont ils 

constituent les imexes I et II. 
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6. PRINCIPES APPLICABLES AUX PROJETS R�GI0ЮлХ 

Le Comité de l'Assistance technique ayant décidé que les montants maxi- 

mums á prévoir pour l'étab issement des plans des projets régionaux ne devraient 

pas excéder 10 pour cent, comme le Conseil exécutif en a été inf ormé,1 il s'est 

révélé nécessaire, dans la présentation des chiffres appliqués par l' OMS pour 

l'élaboration du Programme de 1957, de répartir quatre programmes inter -pays parmi 

les programmes des pays participants, de manière & ne pas dépasser le plafond fixé. 

A l'heure actuelle, cette décision ne semble pas devoir susciter de problèmes 

particuliers. 

La résolution EB17.R56 du Conseil exécutif contient en particulier la 

clause suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

5. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que la collaboration entre pays est le 

meilleur moyen de mener & bien certaines activités sanitaires, notamment 

celles qui concernent la lutte contre les maladies transmissibles ou leur 

éradication." 

Etant donné que diverses régions ont demandé l'exécution de projets 

inter -pays ou de projets régionaux, le Directeur général se propose de soumettre 

à l'examen spécial et & l'approbation du Bureau de l'Assistance technique et du 

Comité de l'Assistance technique certains projets inter -pays, sans tenir compte 

du plafond de 10 pour 100; le Comité Ce l'Assistance technique avait envisagé 

cette possibilité lors de sa session do novembre- décembre 1955 (Actes officiels 68, 

Annexe 14: p, 122) ' 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 68, 1.nnexе 14, pp. 100, 119 et 122 



A9/Р&B/12 
Page 7 

7. ЕХEViРTIONS GENERALES ET SPECIALES СONСER',,I.NT LES DEPENISE8 LOChLES A LA С1 RGE 
DES GOUVERNЕMЕNТS POUR LES FRАI5 DE SUBSISтI.NСЕ DU PERSONNEL IN'i'ERNATION.LL 

L'attention de l'Assemblée est appelée sur la section du rapport du 

Conseil exécutif relative à cette question (Actes officiels 68, Annexe 14, 

pp. 100 -101). 

8. EXId4ЕN CRITIQUE DES RESULтI.ТS 

8.1 Introduction 

Etant donné l'intértt que porte l'Assemblée à l'analyse et à l'évalua- 

tion des programmes1 on trouvera ci- dessous certains détails sur l'examen critique 

du Programme élargi auquel s'est livre; le Comité de l'Assistance technique. 

Le Groupe de travail du Comité de l'Assistance technique chargé de 

l'examen critique des résultats du Programme élargi s'est réuni du 4 au 6 avril 

1956 et a soumis son rapport (Е /ТАС /4а), qui constitue l'Annexe III du présent 

document. Le Groupe de travail du С Т était saisi des documents suivants : 

1. Examen des activités relevant de l'Assistance technique dans six pays, 

ainsi que du programme ce bourses 1951 -1954 : rapport du Bureau de l'Assis- 

tance Technique. 

2. Réponses des ,xzvernements au questionnaire du Groupe de travail du CAT 

chargé de l'examen critique des activités relevant du Programme d'Assistance 

technique : rapport du Bureau de l'Assistance technique. 

З. Aperçu synthétique des réponses des gouvernements au questionnaire du 

Groupe de travail du CAT chargé de l'examen critique des activités relevant 

du Programme d'Assistance technique : rapport du Bureau de l'Assistance 

Technique. 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 3ême édition, pp. 94 -95, 
'1А6.22, W1A7.10, W1А8.41 
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8.2 Conclusions général es 

Le Groupe a constaté que le programme des pays qui avaient répondu au 

questionnaire représentait environ 50 pour 100 des opérations locales annuelles. 

I1 a donc estimé que les éléments contenus dans les réponses donnaient une idée 

juste de l'opinion des pays bénéficiaires sur la valeur du Programme et les réali- 

sations qu'il avait permises au cours des derniers cinq ans et demi, et fournis- 

saient une base utile de discussion. Le Groupe a noté avec satisfaction que les 

pays avaient reconnu que les activités relevant du Programme élargi étaient utiles 

et profitables á leur développement économique. 

En ce qui concerne les objectifs de l'examen critique ces résultats, 

le Groupe a noté que les progrès économiques et sociaux auxquels les activités 

relevant du Programme élargi avaient apporté une contribution vitale, bien que 

modeste, ne se prétaient pas eux -mêmes à une mesure statistique; il a donc exprimé 

nouveau l'avis qu'il serait vain de recourir á une méthode théorique ou scienti- 

fique pour l'examen critique des activités relevant du Programme. Cependant, le 

Groupe a estimé que l'examen critique permettrait de donner une première réponse 

aux questions suivantes : 

i) les activités en question peuvent -elles servir les buts fondamentaux 

du Programme ? 

ii) dans quelle mesure les buts du Programme sont -ils progressivement 

atteints ? et 

iii) l'expérience suggère -t -elle le moyen d'accroître encore l'utilité des 

activités relevant du Programme pour le développement économique des pays 

assistés ? 

Pour ce qui est de l'efficacité des activités relevant du Programme, le 

Groupe a été heureux de noter que, Cans une forte proportion des cas, les activités 

d'assistance technique entreprises au cours des cinq dernièr es années ont permis 

d'enregistrer des résultats très encourageants. 
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8.3 Rеcdmmandations particulières 

Le Groupe a formulé les recommandations suivantes : 

1) Services de planification générale et de coordination des pays 
bénéficiaires 

L'expérience montre que les pays bénéficiaires profiteraient davantage 

des activités relevant du Programme, en créant sur des bases ratiorinefles - 

ou en développant lá où ils existent déjá - des services, réellement agis- 

sants, chargés de lа planification générale et de la coordination, et en 

définissant des méthodes efficaces de coordination. 

2) Liaison 

Le Groupe a insisté sur le fait qu'il appartient aux représentants 

résidents du Bureau de l'Assistance technique de coordonner les négociations 

entre, d'une part, l'ONU et les organisations participantes et, d'autre 

part, le service de coordination chargé par les pays bénéficiaires de négocier 

les programmes nationaux. Le Groupe a souligné que les représentants résidents 

du BAT devraient toujours stre considérés comme les principaux interméс:iaires 

entre le BAT et les pays bénéficiaires pour les questions générales que 

soulève l'établissement des Programmes. Il a recommandé que le Comité de 

l'Assistance techniquе invite le Bureau de 1 'Assistance technique à pгéрarer 

un projet minimum de règles à suivre en matière de coordination et que ces 

règles soient portées à l'attention de tous les pays bénéficiaires. 

3) Affectation des bénéficiaires de bourses d'études et de bourses de 
perfectionnement après leur retour dans leur pays 

A propos des bourses d'études et des bourses de perfectionnement inter- 

nationales, le Groupe a noté avec satisfaction que 80 pour 100 environ des 

boursiers étаi ̂nt, è. lour rotur, affectés à Ces postes où ils pouvaient 

faire bénéficier leur pays des connaissances et de l'expérience qu'ils avaient 

acquises. Il a considéré qu'il serait très utile que les pays bénéficiaires 

prennent des dispositions pour dénombrer chaque année le nombre des boursiers 

i) qui sont rentrés dans leur pays, ii) qui occupent des postes relativement 
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élevés, iii) qui ont repris le poste qu'ils occupaient auparavant ou ont été 

mutés à un autre poste qui n'est pas directement en rapport avec leur forma- 

tion, iv) qui participent à la formation de leurs compatriotes, v) qui parti - 

cipent à des activités intéressant le développement du pays et vi) qui rempla- 

cent des experts internationaux. Lo Groupe a recommandé que le Comité de 

l'Assistance technique invite le Bureau de l'Assistance technique à obtenir 

ces renseignements auprès des pays bénéficiaires et á les lui communiquer 

dans son rapport annuel. 

4) Développement des instituts de formation dans les pays bénéficiaires 

Le Groupe a décidé d'inviter le Comité de l'Assistance technique à bien 

faire ressortir qu'il conviendrait de créer des établissements nationaux de 

formation dans le cadre du Programme dont ils constitueraient un élément 

important. 

5) Services essentiels 

Le Groupe a estimé qu'il conviendrait de placer au premier plan des 

préoccupations, la nécessité de créer des institutions еssentieц еs et de 

fournir les experts et le matériel nécessaires. 

6) Approvisionnement en matériel et en fournitures 

Le Groupe a convenu Ce demander au Comité de l'Assistance technique 

d'attirer l'attention Ces pays bénéficiaires et des organisations participan- 

tes sur l'importance qu'il y a à préparer avec le plus grand soin l'exécution 

de chaque projet en tenant compte oe tous les éléments essentiels y compris 

le matériel et les fournitures, et aussi de signaler á tous les pays qui 

versent une contribution, qu'il est de plus en plus nécessaire, pour les tra- 

vaux d'exécution proprement dits, de fournir du matériel en quantité suffi- 

sante, en particulier du matériel de laboratoire, des ateliers ou des usines- 

pilotes aux fins de démonstrations et d'enseignement. 

7) Personnel national détaché 

Le Groupe a décidé de demander au Comité de l'Assistance technique de 

signaler aux pays bénéficiairвs et aux organisations participantes qu'il 



k9/Р&В/12 
Рае 11 

leur appartient de veiller à ce que les préparatifs nécessaires (par exemple 

i) détachement de personnel national, ii) facilités administratives, iii) li- 

vraison de fournitures locales) aient été faits par les gouvernements requé- 

rants avant que les experts aient été affectés à leur poste. 

8) Sélection et mise au courant des experts 

Le Groupe a estimé qu'il faut choisir les experts avec le plus grand 

soin, au point de vue, tant de leur compétence technique que de leur aptitude 

s'adapter à la situation et à l'ambiance différente de leur pays et que, 

lorsqu'on les met au courant avant de les envoyer en mission, il faut bien 

faire comprendre aux experts qu'il importe avant tout qu'ils sachent s'adap- 

ter au milieu social et qu'ils portant leur effort principal sur les démons- 

trations pratiques et l'enseignement. 

9) Méthode d'évaluation des résultats 

Le Groupe a noté que quelques pays bénéficiaires seulement ont créé 

ces services spéciaux chargés d'apprécier les résultats. Il a pensé que cer- 

tains gouvernements désireraient peut -être obtenir des avis sur la manière 

de mettre au point des méthodes pratiques pour Évaluer les progrès réalisés 

dans l'exécuti.on de leurs plans de développement, 

10) Poursuite des opérations commencées et maintien du rythme d'expansion 
d'année en année 

Le Groupe a noté que le succès du Programme dépend aussi de son inten- 

sification constante. 

11) Róle de l'assistance technique dans la croissance et le développement 
de l'économie 

Le Groupe á décidé que le Comité do l'assistance technique devrait 

demander au Bureau de l'ssistañce technique et aux organisations partici- 

pantes a) d'étudier soigneusement les rapports présentés par les experts 

en fin de mission, b) d'examiner les facteurs qui empêchent les pays béné- 

ficiaires de mettre complètement en oeuvre les recommandations des experts 

et c) d'évaluer les fournitures et le matériel (laboratoires, ateliers et 
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usines -pilotes) qui pourraient être nécessaires pour l'exécution des projets 

dont les phases initiales (études et recommandations) ont été achevées. Le 

Groupe a décidé en outre de rappeler aux organisateurs du Programme qu'il 

est de plus en plus nécessaire de se faire du Programme une conception plus 

large afin qu'on puisse fournir du matériel de façon plus libérale, ce qui 

constituerait un développement logique des activités. 

Certains membres du Groupe ont 

rations exposées ci- dessus, dans la 

impliquer l'engagement de verser de 

. sensible du Programme, ou encore la 

est nécessaire aux démonstrations. 

fait des réserves au sujet des considé- 

mesure où ces considérations pourraient 

nouvelles contributions, ou une extension 

livraison de matériel en plus de ce qui 

12) Examen critique du programme à l'avenir 

En ce qui concerne cette question, le Groupe est arrivé à la conclusion 

que l'examen critique des résultats du Programme au moyen d'une étude de la 

nature des activités et des réalisations qu'elles ont permises, devrait 

figurer dans le rapport annuel du Bureau de l'Assistance technique au Comité 

de l'Assistance technique et au Conseil économique et social. A cette fin, 

le Groupe a recommandé une procédure détaillée. 

Considérant qu'un certain nombre d'organisations participantes entre- 

prennent elles -mêmes l'examen critique de leurs activités d'assistance tech- 

nique, le Groupe a aussi proposé que le Conseil économique et social invite 

ces organisations à communiquer, dans leur rapport annuel au Conseil, les 

renseignements appropriés sur les points mentionnés ci- dessus. 

9. DEFINITION DES DEРENSES RELETIVES AUX SERVICES D'EXECUTION ET DES DEFENSES 
D'ADMINISTRATION 

Les indications fournies par le Directeur général sur cette question 

figurent dans les Actes officiels 68, Annexe 14, p. 101 
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10. DISr'OSITIONS REGLEMENTi-:IнЕS 

On se rappellera que la résolution de base 222 (IX) du Conseil économi- 

que et social, dont l'Organisation mondiale Ce la Santé a pris note "avec intérat 

et approbation" dans sa résolution WHA3.1161 a été amendée par la résolution 433 h 

adoptée par le Conseil économique et social A sa seizième session. Aux termes de 

cet amendement, le Bureau de l'assistance technique a été réorganisé et plaсé 

sous l'autorité d'un Président- Directeur auquel ont été attribuées certaines 

fonctions spéciales. La résolution 542 H II, adoptée par le Conseil économique 

et social, lors de sa dix -huitième session, a modifié encore la résolution 222 (IX) 

en ce qui concerne la gestion du Programme et le système d'allocation des fonds. 

Le Conseil exécutif et l'Assеmьlée de la Santé ont décidé de surseoir à l'examen 

définitif de ces amdndements. 

Lors c:c sa dix- septième session, dans sa résolution EВ17.R54,2 le 

Conseil exécutif, après avoir examiné cette situation, s'est notamment exprimé 

comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

4. RECOMM&NDE à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de prendre 

note avec approbation des faits relatifs à l'amendement de la résolution 

de base 222 (IX) du Conseil économique et social qui sont survenus jusqu'ici; 

5. EXPRIME l'espoir que l'examen auquel procèdent le Comité administratif 

de coordination et le Bureau de l'Assistance technique, ainsi que toute modi- 

fication ultérieure des dispositions rérlementaires concernant le Programme 

élargi d'Assistance technique, auront pour résultat de simplifier et d'amé- 

liorer le mêcanisme et l'administration du Programme, afin que ce Programme 

1 
Recueil desrésolutions et décisions, 3èmе édition, p. 122 

2 
Actes off. Org. mond. Santé , 68, pp o 20 -21 
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puisse contribuer aussi efficacement que possible à relever le niveau de 

vie des populations des pays intéressés; et souhaite que des arrangements 

soient pris pour accroître la stabilité financière du Programme, gràсе à 

l'adoption de méthodes d'établissement des plans et de financement à plus 

long terme." 

A cet égard, il convient de se référer aux sections du rapport du 

Conseil exécutif qui traitent respectivement des dispositions réglementaires de 

l'étude sur le développement futur du Programme (Actes officiels 68, Annexe 14, 

Sections 9 et 10, p. 101). 

11. ETUDE sUR LE DEVELOPPEMEtJT FUTUR DU 2ROGRAMME 

Le Directeur général a fait rap_Jort au Conseil exécutif sur l'examen 

du Programme élargi, à la lumière de l'expérience des cinq premières années 

(1951 -1955) en signalant l'étude relative au développement futur du Programme 

que le Président- Directeur du Bureau de l'Assistance technique était an train 

d'élaborer avec le concours des organisations participantes.1 

Lors de sa trente -cinquième session, en mars 1956, le Bureau de l'Assis- 

tance technique a adopté un schéma pour ce rapport qui rendra compte de cette 

étude; des renseignements complémentaires ont :té fournis par la suite par les 

organisations participantes pour cette étude. Le Bureau de l'Assistance technique 

examinera le projet de rapport lorsqu'il reprendra sa session au début de mai, 

puis le document sera soumis au Comité administratif de coordination à sa pro- 

chaine session. Ce rapport devant être présenté au Conseil économique et social, 

lors de sa session d'été, le Directeur général fera rapport sur cette question 

à la dix -neuvième session du Conseil exécutif. 

1 
Actes officiels 68, Annexe 14, p. 101 



PROGRAMME D'ASSISTЁ.NCE TECHNIQUE POUR 1956 ET 1957 

Résumé par numéros du Code des Dépenses (US $) 

1956 

Prévisions de d penses]. 

Catégorie I Catégorie II 
(á titre de 
remplacement) 

SERVICES CONSULTATIFS 

Chapitre 
00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires 2 701 198 
02 Honoraires des consultants 

à court terme 141 000 

Total pour le chapitre 00 2 842 198 

10 Indemnités du personnel 
11 Indemnités de logement et 

de subsistance et indem- 
nités mensuelles 
spéciales 

12 Allocations familiales 
13 Rapatriement 
14 Caisse des pensions 
15 Assurances du personnel 

214 181 

64 900 

279 о81 

125 51а 
117 491 

1 800 

37 о94 
28 659 

Total pour le chapitre 10 310 558 

1 722 

6 2.41. 

100 
1 706 
2 295 

12 064 

20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission 92 523 
22 Voyages des consultants 

â court terme 76 878 

23 Voyages lors du recrutement 
et du rapatriement 185 480 

24 Voyages pour congés dans 
les foyers 186 846 

27 Transport des effets 
personnels 5 058 

Total pour le chapitre 20 546 785 

2 050 

46 475 

51 147 

1 500 

101 172 

А9/Р&F3/12 
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1957 
Prévisions de dépenses,, 

Catégorie I Catégorie Iг` 
(â titre de 
remplacement) 

2 863 51? 

114 бос 

2 978 о17 

358 782 

41 300 

400 082 

1о8 224 
110 465 

1 900 

37 061 

31 о33 

288 683 

10 383 

3 705 

14 088 

Ь5 985 

6о 200 

88 734 

295 729 

222 
�.w. 
510 870 

4 721 

21 000 

48 500 

13 75о 

87 971 

1 Les projets correspondants no seront mis en oeuvre que dans la mesure où des 
économies seront réalisées au cours de l'exécution des projets do la Catégorie I. 
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1956 1957 
Prévisions de dépensеsl Prévisions de dépensesl 
Catégorie I Catégorie II Catégorie I Catégorie II 

(á titre de (à titre de 
remplacement) remplacement) 

Chapitre 

30 Services des locaux et 
installations 

31 Loyer et entretien des 
locaux 5 449 - 6 059 - 

32 Loyer et entretien des 
installations 234 - 227 

Total pour le chapitre 30 5 683 
. б 286 

40 Lutres services 
41 Communications 3 092 3 148 
43 Antres services 

contractuels 2 553 2 717 
44 Transport de matériel et 

autres frais de transport 738 752 

Total pour le chapitre 40 6 383 6 617 

50 Fournitures et matériel 

51 Impression 48 48 
53 Fournitures 491 663 78 172 111 680 33 918 

Total pour le chapitre 50 491 711 78 172 111 728 33 918 

6о Charges fixes et 

créances exigibles 
61 Remboursement de 1'imp8t 

sur le revenu 1 024 246 
62 l,ssurances 127 138 

Total pour le chapitre 60 1 151 384 

70 Subventions et services 
techniques contractuels 

71 Bourses d'études 611 301 
72 Services techniques 

contractuels 15 000 
73 Participants aux séminaires 

et autres réunions édu- 

catives 27 310 

Total pour le chapitre 70 653 611 

1Voir note page 1 

283 510 

55 785 

339 295 

731 275 

15 000 

72 135 

818 410 

604 060 

35 100 

639 18с 
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Chapitre 
1956 

Pr&visions de dépensesl 
1957 

Prévisions de dépenses1 

80 Acquisition de biens 

Catégorie I Catégorie II 
(A titre de 
remplacement) 

Catégorie I Catégorie II 
(A titre de 
remplacement) 

de capital 
82 Matériel 326 575 52 114 73 225 22 612 

Total pour le chapitre 80 326 575 52 11а 73 225 22 612 

TOTAL POUR LES 
SERVICES CONSULTATIFS 5 184 655 861 898 4 794 220 1 197 851 

- ====== - --� 

ВUREAUX REGIONA.UX* 276 581 289 149 

SERVICES ADMINISTRATIFS# 228 044 - 237 246 

TOTAL GENERAL 5 689 280 861 898 5 320 615 1 197 851 
=C====C=--------3-5- -_ 

1Voir note page 1 

Catégorie I seulement (voir Actos officiels 66) 
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RESцмE PAR NU í�EROS DU ChE DES DEFENSES, 
DES PREVISIONS DE DEPENSES, EN VALEUR ABSOLUE ET EN :i'oURCENTAGES, 

A1? TI TRE DE L ':'LSS г STANCE ТЕСHINIQUE 

( С<1TEGORIE I sEuLEHENT) 

(en milliers се doIl.axs) . 

Programme 
dfexécution 

Services 
administratifs 

Total 
Pourcentage des 
previsions de 

dépenses 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

US $ US $ US Y US $ US $ US $ 
Chapitre 

00 Services de 
personnel 3 038 3 180 137 138 3 175 3 318 55,81 62,36 

10 Indemnités du 
personnel 344 323 27 27 371 350 6,52 6,58 

21 Voyages en 

mission 99 72 19 21 118 93 2,07 1,75 

22 Voyages des 

consultants 76 60 76 60 1,33 1,13 
41 court terme 

23 Voyages lors di: 

recrutement et 

du rapatriement 188 92 2 2 190 94 3,34 1,77 

24 Voyages pour 
congés dans les 
foyers 190 303 4 9 194 312 3,41 5,86 

27 Transport des 
effets personnels 5 2 1 1 6 3 0,11 0,06 

30 Service des lo- 

caux et instal- 

lations 15 15 15 16 30 31 0,53 0,58 

40 Autres services 20 20 17 17 37 37 0,65 0,69 

50 Fournitures et 
matériel 499 119 5 5 504 124 8,86 2,33 

60 Charges fixes et 

créances exigibles 6 5 1 1 7 6 0,12 0,11 

70 Subventions et 
j services techni 

ques contractuels 654 819 654 819 11,50 15,39 

80 Acquisition de . 

biens de capital 327 74 327 74 5,75 1,39 

TOTAL 5 461 5 084 228 237 5 689. 5 321 100,00 100,00 
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12 avril 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EXAMEN 
CRITIQUE DES RESULTATS 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CAT CHARGE DE L'EXAMEN CRITIQUE DES 
RESULТAТS DU PROGRAMME EIARGI D 'АЅЅјЅТЁNСЕ TECHNIQUE 

1. Le Groupe de travail du CAT chargé de l'examen critique des résultats 

du Programme élargi a tenu quatre séances, du 4 au 6 avril 1956, sous la prési- 

dence de M. Said Hasan (Pakistan), Président du Comité de l'Assistance technique. 

Le Groupe de travail qui réunit onze membres du CAT, était'composé à cette session 

d'avril 1956 des représentants de l'Argentine, du Brésil, de la Chine, de l'Égypte, 

des Etats -Unis, de la France, de l'Indcnésie, du Pakistan, du Royaume -Uni, de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie. 

2. Le Groupe de travail était saisi des documents suivants : 

E /ТАС /SC.l /R.l : Examen des activités relevant de l'assistance 
technique dans six pays, ainsi que du programme 
de bourses, 1951 -1954 : rapport du Bureau de 
l'Assistance technique. 

E /TAC /SC.1/R.2 et Add.1 : Réponses des gouvernements au questionnaire du 
Groupe de travail du CAT chargé de l'examen 
critique des activités relevant du Programme 
d'Assistance technique : rapport du Bureau de 
l'Assistance technique. 

E /TAC /SC.1/R.3 : Aperçu synthétique des réponses des gouvernements 
au questionnaire du Groupe de travail du CAT 
chargé de l'examen critique des activités rele- 
vant du Programme d'Assistance technique : rapport 

du Bureau de l'Assistance technique. 

З. Le Groupe de travail a constaté que, conformément aux directives du CAT, 

son questionnaire a été envoyé aux pays suivants auprès descuels le BAT a un 

représentant résident : Afghanistan, Birmanie, Bolivie, Brésil, Ceylan, Colombie, 
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Egypte, Equateur, Нa3:ti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Liban, Libye, 

Mexique, Pakistan, Philippines, Тhaïlande, Turquie, Uruguay et Yougoslavie. 

Le Groupe a noté que quinze pays - Afghanistan, Birmanie, Bolivie, Ceylan, 

Egypte, Equateur, Inde, Irak, Israël, Libye, lexique, Pakistan, Philippines, 

Turquie et Yougoslavie - avaient envoyé des réponses au questionnaire et que 

le Gouvernement libanais avait déclaré ne pas étre en mesure de présenter des 

observations, le programme intéressant son pays étant relativement peu important. 

4. Le Groupe a constaté que le programme des pays qui avaient répondu au 

questionnaire représentait environ 50 pour 100 des opérations locales annuelles. 

Le Groupe a estimé que les éléments contenus dans les réponses au questionnaire 

(E /TAC /SC.1/R.2 et Add.l), l'examen des activités relevant du Programme élargi 

dans six pays (Е /TAC /SC.1 /R.l), et les observations de cinq gouvernements sur ces 

activités donnaient une idée juste de l'opinion des pays bénéficiaires sur la 

valeur du Programme et les réalisations qu'il avait permises en cinq ans et demi 

et fournissaient une base utile de discussion. 

5. Le Groupe a noté avec satisfaction que les pays avaient reconnu que les 

activités relevant du Programme élargi étaient utiles et profitables à leur déve- 

loppement économique. Il a estimé que les renseignements dont il disposait 

fournissaient d'utiles indications sur la meilleure façon de soumettre à un examen 

critique les activités relevant du Programme élargi. Gráce à ces renseignements, 

le Groupe a pu aussi dégager certains aspects importants de l'élaboration et de la 

mise en oeuvre du Programme qui mériteraient d'étre examinés de façon plus détaillée 

par les pays bénéficiaires, les organisations participantеt et le BAT. 

A. OBJECTIFS DE L'EXkIEN CRITIQUE 

6. Les pays ont d.ёсlаré que le volume de l'assistance reçue était faible et 

que les projets d'assistance technique s'intégraient souvent dans des programmes 

nationaux de développement plus vastes. Il n'était donc pas possible selon eux 

d'isoler l'effet des activités d'assistance technique sur leur développement 

économique ou de le mesurer en termes statistiques précis. Etant donné que les 



A9 /P &в /12 
Annexe III 
Page 3 

(de : Е /ТАС /48) 

progrès économiques et sociaux auxquels les activités relevant du Programme 

élargi avaient apporté une contribution vitale, bien que modeste, ne se prétaient 

pas eux -mémеs â une mesure statistique, le Groupe a exprimé â nouveau l'avis 

qu'il serait vain de recourir â une méthode théorique ou scientifique pour l'examen 

critique des activités relevant du Programme. Cependant, le Groupe a estimé que 

l'examen critique des résultats du Programme permettait de donner une première 

réponse aux questions suivantes : i) les activités en question peuvent -elles 

servir les buts fondamentaux du Programme ? ii) dans quelle mesure les buts du 

Programme sont -ils progressivement atteints ? iii) l'expérience suggère -t -elle 

le moyen d'accroître encore l'utilité des activités relevant du Programme pour 

le développement économique des pays assistés ? Le Groupe a décidé d'examiner 

les documents dont il étaјt saisi en se plaçant â ce point de vue plus général. 

В. L'EFFIСACITE DES AСТIVIТES RELEVANT DU FВOGRAЛVE 

7. Le Programme élargi a été mis en route il y a environ 5 ans. Il a pour 

but de favoriser le développement économique des pays les moins développés. On se 

propose d'atteindre cet objectif au moyen d'un éсhangе international de connais- 

sances techniques. Faire donner par des experts internationaux une démonstration 

des meilleures techniques, apprendre aux nationaux des pays les moins développés 

â se servir de ces techniques, jeter les bases des institutions indispensables, 

aider les gouvernements à intégrer les techniques nouvelles c'аns leur plan de 

développement, tels étaient les principaux moyens envisagés dans le Programme. 

Il est heureux, a constaté le Groupe que, dans une forte proportion des cas, les 

activités d'assistance technique entreprises au cours des cinq dernières années 

ont permis d'enregistrer des résultats très encourageants; pour ce qui est en 

particulier du bien -étre des individus, il est manifeste qu'en introduisant des 

idées nouvelles et en favorisant de nouveaux efforts on a exercé une action 

catalytique dans de nombreux champs d'activité. 
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C. CONCLUSIONS PRINCIPALES DES RAPPORTS SUR L'EXAMEN 
CRITIQUE DES RESULТATS 

8. Le Groupe a estimé qu'on pouvait tirer, des documents dont il était 

saisi, de précieux enseignements dont pourraient s'inspirer à l'avenir les admi- 

mistrateurs et les pays bénéficiaires. L'établissement des programmes nationaux 

incombe aux pays bénéficiaires, mais il peut étre utile d'inciter ces pays et 

les organisations participantes à tenir compte des principales conclusions des 

rapports sur les résultats du Programme. Le Groupe a donc décidé de demander au 

CAT d'appeler l'attention du BAT, des organisations participantes et des pays 

bénéficiaires sur les recommandations suivantes. 

1. Services de planification générale et de coordination des pays bénéficiaires 

9. De nombreux pays ont établi un service ou une direction centrale de la 

coordination. Les pouvoirs et l'efficacité de ces services de coordination varient 

d'un pays à l'autre. L'expérience montre que les pays bénéficiaires profiteraient 

davantage des activités relevant du Programme en créant sur des bases rationnelles 

- ou en développant là. où ils existent déjà - des services, réellement agissants, 

chargés de la planification générale et de la coordination, et en définissant des 

méthodes efficaces de coordination. A cet égard, le Groupe a noté que les pays 

bénéficiaires estimaient que les dispositions de la résolution 542 B ( XVIII) du 

Conseil leur рЕгmettent de tenir compte de leur ordre général de priorité quand 

ils déterminent leurs besoins d'assistance technique et d'adapter leur demande 

d'assistance au cadre plus large de leurs programmes nationaux. La mise sur pied 

de bons services de planification générale obligerait elle -mcme sans doute à 

fournir une assistance technique à certains pays; d'autre part, le dispositif de 

coordination doit étre tel que l'assistance à obtenir au titre du Programme élargi 

soit examinée non seulement en fonction des plans de développement national, mais 

encore de l'assistance reçue d'autres sources, au titre de programmes bilatéraux, 

par exemple. Enfin, les pays assistés doraient améliorer leur coordination en 

créant un service d'assistance technique chargé de les tenir au courant de l'état 
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des travaux tant des experts internationaux qui leur sont affectés que de leurs 

nationaux qui, ayant bénéficié d'une bourse, rentrent au pays après avoir terminé 

leurs études à l'étranger. 

2. Róle des représentants résidents du BAT 

10. Le Groupe a noté que de nombreux pays bénéficiaires avaient rendu 

hommage aux représentants résidents du BAT pour les négociations qu'ils avaient 

menées à l'occasion de l'établissement des programmes nationaux d'ensemble. Le 

Groupe a reconnu que les attributions techniques des représentants des organisa - 

tions participantes doivent étre respectées. Toutefois, il appartient aux repré- 

sentants résidents du BAT de coordonner les négociations entre d'une part l'ONU 

et les organisations participantes et d'autre part le service de coordination 

chargé, par les pays bénéficiaires, de négocier les programmes nationaux. Les 

représentants résidents du BAT devraient toujours être considérés comme les 

principaux intermédiaires entre le BAT et les pays bénéficiaires pour les 

questions générales que soulève l'établissement des programmes. De plus, dans 

le choix des représentants résidents, il convient de prendre en considération 

l'aptitude du candidat à apprécier la situation locale ainsi que les titres et 

lдexp4rience qu'il possède pour ce qui est de la planification économique générale 

et des problèmes financiers et d'administration générale. Il serait bon que les 

organisations participantes tiennent soigneusement au courant les représentants 

résidents du BAT de l'arrivée des experts et de l'octroi des bourses de façon 

qu'ils puissent à leur tour tenir au courant les pays bénéficiaires. 

11. Le Groupe a recommandé que le CAT invite le BAT à préparer un projet 

minimum de règles à suivre en matière de coordination et de les porter à l'atten- 

tion de tous les pays bénéficiaires. 

3. Bourses d'études et bourses de perfectionnement internationales 

12. La plupart des pays ont signalé qu'ils ont retiré un très grand 

profit des moyens de formation fournis par le Programme. Dans de nombreux cas, 

les experts ont assuré sur place une formation en cours d'emploi. Des cycles 
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d'études de courte durée ont permis de dispenser une formation à un groupe de 

candidats originaires de la même région. La méthode la plus employée a consisté 

à accorder des bourses internationales d'études ou de perfectionnement à des 

candidats présentés par les gouvernements; ces bourses devaient leur permettre 

de faire soit des études théoriques dans des établissements d'enseignement, soit 

des études pratiques dans des exploitations agricoles, des usines ou des labora- 

toires de pays développés. Le Groupe a not avec satisfaction que 80 pour 100 

environ des boursiers étaient, à leur tour, affectés à des postes où ils pouvaient 

faire bénéficier leur pays des connaissances et de l'expérience qu'ils avaient 

acquises. Il faut continuer de veiller à ce que les nationaux des pays bénéfi- 

ciaires qui ont fait des études à l'étranger soient, à leur retour, utilisés le 

plus possible à des travaux intéressant le développement national. A cet égard, 

il serait très utile que les pays bénéficiaires prennent des dispositions pour 

dénombrer chaque année le nombre de boursiers i) qui sont rentrés dans leur pays, 

ii) qui occupent des postes relativement élevés, iii) qui ont repris le poste 

qu'ils occupaient auparavant ou ont été mutés à un autre poste qui n'est pas 

directement en rapport avec leur formation, iv) qui participent à la formation 

de leurs compatriotes, v) qui participent à des activités intéressant le déve- 

loppement du pays, vi) qui remplacent des experts internationaux. Le Groupe a 

recommandé que le CAT invite le BAT à obtenir ces renseignements auprès des pays 

bénéficiaires et à les lui communiquer dans son rapport annuel. 

�l. Développement des instituts de formation dans les pays bénéficiaires 

13. Le Groupe a noté que dans leurs réponses au questionnaire, certains 
gouvernements disent qu'il faudra à l'avenir s'attacher particulièrement à orga- 

niser dans les pays bénéficiaires des instituts nationaux de formation profession- 

nelle. Nombre de pays sous -développés ont à résoudre le prob ème posé par le 

chómage total ou partiel de travailleurs non сalifiés. Ces pays ont le plus grand 

besoin de former cette main -d'oeuvre et d'en faire des travailleurs qualifiés 

capables diaccomplir des táches pratiques - aides -vétérinaires, techniciens des 

pécheries, contremaîtres, conducteurs de machines, radio- électriciens, réparateurs, 
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ouvriers chargés de l'entretien, infirmiers, assistants sanitaires, artisans 

ruraux, aides- statisticiens et commis d'аdministrаtion. De l'avis du Groupe, 

la création d'instituts de formation dans différents champs d'activité, l'envoi 

d'experts internationaux pour une longus durée ainsi que la fourniture du 

matériel et l'aména.gement des ateliers nécessaires permettraient aux pays de 

former leurs nationaux dans leur propre milieu et suivant leurs propres tradi- 

tions, c'est -à -dire dans les conditions où les stagiaires auront en fin de compte 

à utiliser leur formation. Ces instituts nationaux constitueraient en lemе temps 

un apport permanent au patrimoine national. Le Groupe a décidé d' inviter le CAT 

à bien faire ressortir qu'il conviendrait de créer des établissements nationaux 

de formation dans le cadre du Programme dont ils constitueraient un élément 

important. 

5. Services essentiels 

iL+. De nombreux pays ont souligné la nécessité d'organiser : аíonnellement, 

dans les pays bénéficiaires, les services administratifs et techniques essentiels, 

en particulier des organismes chargés de contrólеr les services publics, d'autres 

chargés d'enqueter sur les ressources eѕsentiе'.?.es du pays, des stations de 

recherches, des centres d'exрérimen_tP.tion et de démonstration. Le Groupe pense 

que créer des institutions essentielles et fournir les experts et le matériel 

nécessaires devraient à l'avenir gtrе au premier rang des préocaupatiоns. 

6. Approvisionnement en matériel et en fournitures 

15. Tout en reconnaissant que le Programme élargi a pour objet essentiel 

d'apporter une assistance technique plutet qu'une aide économique, il гt noter 
qu'un certain nombre de pays bénéficiaires ont souligné dans leurs réponses que 

des sommes plus considérables devaient étre consacrées aux livraisons de matériel 

et de fournitures pour les travaux d'exécutiлn proprement dits D1аutrе part, de 

nombreux pays ont fait ressortir que le décalage entre l'arrizrée des experts et 

la livraison du matériel indispensable à leur travail devait étre réduit au minimum.: 

A cet égard, plusieurs pays bénéficiaires ont sigпalé que l'utilité de nombreux 



А9 /P&В /1г 
Annexe III 
Page 8 
(de : Е /T�С /48) 

projets en cours d'exécution ou de projets pour lesquels les experts ont achevé 

le travail préparatoire - études et recommandations - pourrait étre considé- 

rablement accrue s'il était prévu dans le Prоgrammе une quantité suffisante de 

matériel et de fournitures (laboratoires pour la médecine vétérinaire, instituts 

sylvicoles ou antipaludiques, usines -pilotes pour le développement des industries 

forestières ou agricoles, installations frigorifiques pour les projets visant à 

développer la péche ou l'élеvagе du bétail, matériel audio- visuel,pour les écoles 

primaires, ateliers pour les écoles professionnelles et les écoles techniques, 

semences et animaux de race pour les stations expérimentales). Le Groupe a convenu 

de demander au CAT d'attirer l'attention des pays bénéficiaires et des organisa- 

tions participantes sur Uimportance qu'il y a à préparer avec le plus grand soin 

l'exécution de chaque projet en tenant compte de tous les éléments essentiels, 

y compris le matériel et les fournitures, et aussi de signaler à tous les pays 

qui versent une contribution qu'il est de plus en plus nécessaire, pour les 

travaux d'exécution proprement dits, de fournir du matériel en quantité suffisante, 

en particulier du matériel de laboratoire, des ateliers ou des usines -pilotes aux 

fins de démonstration et d +enseignement. 

7. Personnel national détaché 

16. Le Groupe a souligné que les activités relevant de l'assistance 

technique ont essentiellement pour but d'améliorer les instruments de production 

gráce à l'échange de connaissances techniques et à la formation de personnel 

national, de manière que, dans ce domaine, les pays puissent se suffire à eux - 

mémes. Il importe que les pays bénéficiaires détachent un personnel national 

suffisant pour l'exécution de chaque projet. En conséquence, le Groupe a décidé 

de demander au CAT de signaler aux pays bénéficiaires et aux organisations parti- 

cipantes qu'il leur appartient de veiller à ce que les préparatifs nécessaires 

(par exemple i) détachement de personnel national, ii) facilités administratives, 

iii) livraison de fournitures locales) ient été fait, par les gouvernements 

requérants avant que les experts aient été affectés à leur poste. 
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8. Sélection et mise au courant des experts 

17. La majorité des experts fournis par les organisations p ̂.rticipantев 

ont fait preuve d'une haute compétence technique et se sont montrés capables de 

s'adapter à la situation sociale et à l'ambiance des pays d'affectation - ce que 

le Groupe s'est plu à constater. Cependant, quelques -uns n'ont pas atteint ces 

normes. D'autre part, plusieurs experts ont eu tendance à écrire des rapports 

d'une longueur excessive plutót qu'à faire des démonstrations pratiques et à 

enseigner. Il faut donc choisir les experts avec le plus grand soin, au point 

de vue tant de leur compétence technique que de leur aptitude à s'adapter à la 

situation et à l'ambiance différente de pays et que, lorsqu'on les met au courant 

avant de les envoyer en mission, il faut bien faire comprendre aux experts qu'il 

importe avant tout qu'ils sachent г "adаpter au milieu social et qu'ils portent 

leur effort principal sur les démonstrations pratiques et l'enseignement. 

9. Méthode d'évaluation des résultats 

18. Quelques pays bénéficiaires seulement ont créé des services spéciaux 

chargés d'apprécier les résultats, mais de nombreux pays examinent les projets 

d'assistance technique dans le cadre de leurs plans de développement en général. 

Le Groupe a pensé que certains gouvernements désireraient peut -tre obtenir des 

avis sur la manière de mettre au point des méthodes pratiques pour évaluer les 

progrès réalisés dans l'exécution de leurs plans de développement, y compris la 

contribution fournie par l'assistance technique. 

10. Poursuite des opérations commencées et maintien du rythme d'expansion 
d'année en année 

19. L'assistance fournie permet notammen'6 aux pays bénéficiaires de 

s'attaquer à des maux qui sévissent depuis longtemps : la disette, l'analpha- 

bétisme, le sous -développement. On ne peut obtenir de résultats valables qu'au 

prix d'efforts soutenus et prolongés. Poursuivre pendant un temps raisonnable 

les opérations commencées est donc une condition indispensab?е de la réussite 

du Programme. De même, les travaux entrepris dans la plupart des domaines 
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(alimentation et agriculture, santé, enseignement, formation professionnelle) 

renferment souvent en eux -mêmes les germes de leur propre développement. L'en- 

quête préliminaire de la première année sur l'utilisation du sol et des eaux, 

l'enseignement, ou la santé publique dans les pays bénéficiaires est suivie de 

demandes tendant & obtenir, pour les années suivantes, des équipes plus nombreuses 

qui donneraient leur avis et leur assistance touchant tels ou tels aspects de ces 

problèmes. Le succès du Programme dépend aussi de son intensification constante. 

11. R&le de l'assistance technique dans la croissance et le développement de 
l'économie 

20. Un certain nombre d'experts mis & la disposition des pays bénéficiaires 

au cours des cinq dernières années ont achevé leur mission et présenté leurs re- 

commandations aux gouvernements intéressés. vec le temps, il devient de plus en 

plus nécessaire d'examiner dans quelle mesure l'échange de connaissances teсhпi- 

ques et l'augmentation du nombre des techniciens .formés sont utilisés par les 

pays assistés dans l'intérêt national. La plupart des activités relevant de l'as- 

sistarice technique sont orientées vers 'amélioration des instruments de production 

- main -d'oeuvre et ressources matérielles. Aussi longtemps que les instruments 

améliorés de production ne sont pas mobilisés par les gouvernements des pays béné- 

ficiaires pour exécuter des projets bien définis de développement national, le 

Programme ne peut'guère remplir sa fonction essentielle qui est de favoriser le 

développement économique des pays sous -développés. Il sera donc de plus en plus 

important, dans les années & venir, d'examiner les facteurs qui limitent la capa- 

cité des pays sous -développés d'utiliser à plein les connaissances techniques 

plus étendues ou les techniciens plus nombreux dont ils disposent. L'exécution 

de certains projets - développement des ressources du sol et des eaux ou implanta- 

tion d'usines, par exemple pour la production d'engrais ou de DDT - exigerait des 

investissements & long terme qui ne rentrent pas dans le cadre du Programme élargi; 

les capitaux nécessaires devraient Ltre fournis par des établissements financiers 

internationaux tels que la Banque internationale pour la reconstruction et le déve- 

loppement ou de nouveaux établissements financiers, ou par des capitalistes privés. 
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D'autres projets - organisation d'instituts de formation dans les pays bénéf iciai- 

res, de centres de recherche et d'expérimentation, de laboratoires, de services 

chargés d'enquêter sur les ressources essentielles - exigeraient, pour donner de 

bons résultats, la livraison de quantités suffisantes de matériel, et l'aménage- 

ment d'ateliers et d'usines- pilotes aux fins de démonstration et de formation. 

Ce genre d'opération revient au fond à un investissement qui augmente le capital 

social de la collectivité. Ne disposant que de ressources financières rigoureu- 

sement limitées, les pays sous -développés éprouvent des difficultés á réserver 

pour cet emploi même des sommes modestes. A cet égard, on a reconnu que les dis- 

positions de la résolution 542 B (XVIII) laissent aux pays bénéficiaires, dans la 

limite das ressources financières disponibles, une certaine latitude pour adapter 

á leurs besoins particuliers l'assistance qu'ils demandent (experts, bourses de 

perfectionnement, matériel et fournitures). Cependant, tant que le total des 

ressources financières du Programme é1a rgi restera à son niveau actuel, l'octroi 

de matériel et de fournitures (matériel audio- visuel, laboratoires, ateliers, 

usines - pilotes, semences hybrides, animaux de race, etc.) aux fins d'enseignement, 

d'expérimentation et de démonstration dеmeurera soumis à un plafond général. Le 

Groupe a estimé que le CAT devrait demander au BAT et aux organisations partici- 

pantes a) d'étudier soigneusement les rapports présentés par les experts en fin 

de mission, b) d'examiner les facteurs qui empêchent les pays bénéficiaires de 

mettre complètement en oeuvre les recommandations des experts et c) d'évaluer 

les fournitures et le matériel (laboratoires, ateliers, et usines- pilotes) qui 

pourraient être nécessaires pour l'exécution des projets dont les phases initia- 

les (études et recommandations) ont été achevées. Le Groupe a décidé en outre de 

rappeler aux organisateurs du Programme qu'il est de plus en plus nécessaire de 

se faire du Programme une conception plus large de façon qu'on puisse fournir du 

matériel de façon plus libérale, ce qui constituerait un développement logique des 

activités relevant du Programme puisqu'on est passé du stade des études prélimi- 

naires á celui d'opérations concrètes qui s'intègrent dans les plans nationaux de 

développement économique. 
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21. Certains membres du Groupe ont fait des réserves au sujet des considéra- 

tions exposées aux paragraphes 19 et 20, dans la mesure оú ces considérations 

pourraient impliquer l'engagement de verser de nouvelles contributions, ou une 

extension sensible du Programme, ou encore la livraison de matériel en plus de ce 

qui est nécessaire aux démonstrations. 

D. С6њЕNТ PROCEDER A L' AVENIR A L'Ex:NEN CRITIQUE DES 
RESULТAТS DE L'r,SSISТлNCE TECHNIQUE 

22. Le Groupe a estimé qua les travaux entrepris sur son initiative avaient 

permis de recueillir des renseignements précieux touchant la manière de déterminer 

l'efficacité des activités en cours et les moyens d'apporter de nouvelles amélio- 

rations. Dévaluation des résultats d'un programme comme le Programme élargi qui 

a pour objet de favoriser le développement économique et social des pays assistés 

doit étre faite de façon pratique en examinant périodiquement les activités dlas- 

sistance technique en tant que partie intégrante de l'établissement et de l'exé- 

cution du Programme. A cet. égard, les travaux du Groupe ont montré que l'opinion 

des pays bénéficiaires sur la valeur de l'assistance reçue par eux constitue 

l'élément le plus important pour l'appréciation des résultats du Programme. Le 

Groupe est donc arrivé à la conclusion que l'examen critique des résultats du 

Programme, au moyen d'une étude de la nature des activités et des réalisations 

qu'elles ont permises, devrait figurer dans le rapport annuel du BAT au CAT et 

au Conseil. A cette fin, le Groupe a recommandé la procédure suivante : 

1) Les pays bénéficiaires seraient invités á fournir des renseignements 

sur la nature et la valeur de l'assistance qu'ils ont reçue. 

2) Les représentants résidents du BAT et les représentants locaux des orga- 

nisations participantes seraient invités à fournir les informations voulues 

dans les rapports périodiques qu'ils adressent chacun á leur organisation. 

3) Dans son rapport annuel au CAT et au Conseil, le BAT devrait faire la 

synthèse des renseignements fournis par les pays bénéficiaires et par les 

représentants locaux. 
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4) Quand ils prépareront les rapports en question, les pays bénéficiaires, 

les représentants résidents du В Т et les représentants locaux des organisa- 

tions participantes devraient étre priés de veiller tout particuliérement á 

recueillir et à fournir les renseignements appropriés sur les points suivants : 

a) La relation existant entre los activités relevant du Programme et 

les plans nationaux de développement, 

b) Les services de planification et de coordination et les méthodes 

qu'ils emploient, 

c) La valeur de l'assistance reçue sous la forme d'experts, de bourses 

de perfectionnement, de matériel et de fournitures, 

d) La nature des dispositions prises par les gouvernements pour le 

détachement de personnel national, 

e) Des renseignements précis sur les activités relevant de projets 

oú des résultats importants ont été obtenus, 

f) La façon dont les boursiers qui sont rentrés dans leur pays ont été 

employés au cours de la période considérée, 

g) La mesure dans laquelle les activités relevant des projets mis en 

route dans le cadre du Programme sont reprises et poursuivies par les 

gouvernements dans le cadre de leur programme normal et la mesure dans 

laquelle les experts internationaux sont remplacés par le personnel 

détaché ou les boursiers qui ont reçu une formation, 

h) Les dispositions prises par les gouvernements pour accorder des 

facilités administratives. 

23. Considérait qu'un certain nombre d'organisations participantes entrepren- 

nent elles -idmes l'examen critique de leurs activités d'assistance technique, le 

Groupe a aussi propose que le Conseil invite ces organisations á communiquer, dans 

leur rapport annuel au Conseil, les renseignements appropriés sur les points men - 

tionnбs ci- dessus. 
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Rapport du Directeur général 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Depuis 1a rédaction du document А9/P&8/12 sur la participation de 1 +OMS 

au Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies, le Bureau de l'Assis- 

tance technique a tenu à Genève une courte réunion pendant laquelle il a examiné 

la situation financière en 1956, Celle -ci demeure telle qu'elle a été exposée & 

l'Assemblée dans le document А9/Р&В/120 

Le Bureau a décidé de maintenir au niveau actuel approuvé de $27,5 millions 

pour l'ensemble des organisations participantes le montant initial des affectations 

au titre de 1956 et de réвxaminer la situation financière du Programme en juif.» 

let 1956, aussitôt après la session du Comité de l'Assistance technique. 

Le Comité a également décidé que le Président -Directeur étudierait avec 

les membres du Comité de l'Assistance technique la possibilité pour ce dernier 

d'autoriser le Bureau de l'Assistance technique et les organisations participantes 

à se prévaloir en 1956 de certaines dispositions du projet de révision du Fonds de 

roulement et de réserve, projet qui, s'il était adopté, améliorerait considérable- 

ment la situation financière en 1956. Le Bureau a en outre décidé que le Président - 

Directeur continuerait entre temps à explorer les autres possibilités qui s'offrent 

de combler l'écart existant, d'après les estimations actuelles, entre les ressources 

et le programme approuvé. 

Le représentant du Directeur général a demandé qu'on prenne acte du fait 

que TOMS ne pouvait souscrire à la décision prise par le Bureau de renvoyer 
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juillet toute mmeut`e sur la fixation définitive du niveau du Programme de 1956. 

Il est imprudent, a -t -il souligné, d'espérer que les difficultés financières seront 

surmontées, et, pour procéder à une estimation réaliste des ressources de 1956, 

il faudrait réajuster immédiatement le programme en fonction des affectations 

actuelles afin que la modification s'effectue d'une façon ordonnée. 

Le Directeur général appelle l'attention de l'Assemblée mondiale de la 

Santé sur le fait que les fonds affectés ?i l'OMS pour la mise en oeuvre du Pro- 

gramme d'Assistance technique de 1956 sont actuellement inférieurs de :;247 2В0 

au montant que représente le programme approuvé par le C&T pour lIOMS. 


