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I. INTROI}UCTION

1. Sans l'intervention de l'homme et de la tech'
nique, les capitaux sont improductifs. Un pays
riche en ressources naturelles et pauvre en travail'
leurs qualifi6s est condamnd ir la pauwet6. L'assis'
tance et la coop6ration sur le plan technique et
culturel jouent donc un r6le essentiel dans tout
processus d'dvolution Econornique et social et dans
toute forme d'intervention en faveur'des pays en
voie de d6veloppement.

L'aide au d6veloppement a, en effet, un carac'
t6re global. Les investissements de capitaux, la
coop6ration technique et culturelle, I'accroissement
des r6changes commerciaux en sont des formes qui
eoncourent au m6me but ; aucune d'elles n'est
d'importance mineure ou subsidiaire.

C'est pour cette raison que les probldmes de la
coop6ration technique et des dchanges culturels
sont partieulidrement importants dans un pro-
gramme de collaboration entre les Cornmunautr6s
europ6ennes et les Etats d'Afrique et Madagascar.
L'originalitd de l'association r6side en effet dans
sa conception d'ensemble du d6veloppement 6cono
mique et social, dans la conviction qu'aucune
collaboration vraiment efficace ne peut s'6tablir
si elle ne s'6tend pas Dr tous les domaines de I'acti-
vit6 humaine et de la vie sociale. Dans le monde
actuel, I'association est probablement la seule
formule qui recouvre en m6me temps I'aide finan-
cidre, technique et commerciale.

L'important probldme de la coor:dination des

investissements de capital et de la coop6ration
teehnique et culturelle trouvera donc sa meilleure
solution dans le cadre de l'association. En effet,
certains investissements qui,, du point de vue pure
ment financier, pourraient 6tre rentables, peuvent
par contre avoir des effets nEgatifs sur le plan
social et culturel et, en ddfinitive, sur I'ensemble
du processus de d6veloppement 6conomique, s'ils
ne sont pas mis en harmonie avec une actio'n
paralldle de d6veloppement technique et social,
Par ailleurs, un dds6quilibre peut €galement exis-
ter entre les initiatives dans le domaine technique
et culturel et les possibilit6s d'un vdritable ddve
loppement dconomique.

Par cons6quent, le d6veloppement 6conomique
et social doit €tre congu dans un cadre d'ensernble.
Et une politique g6n6rale de d6veloppement pr6-
suppose la mise en @uvre de tout un ensemble
d'initiatives bien coordonn6es.

2. I-e prdsent document a pour objet l'6tude des
probldmes de la coop6ration technique et des
6changes culturels.

Il pourrait sembler A. premidre vue, que ces

deux groupes de probldmes sont distincts l'un de
I'autre, mais iI n'en est rien. Le monde des hom'
mes, m€me dans ses aspects les plus mat6riels,
s'oriente toujours sur la pens6e et I'iddal, sur ce

que les hommes pensent et croient et sur ce qui
les anime. Ce n'est donc pas sans raison que les
probldmes de la coop6ration technique et des
dchanges culturels sont trait6s ensemble dans ce

document

Du reste, mdme en se plagant d'un point de vue
pra-tique, il est dirfficile de faire une distinction
entre ces deux groupes de probldmes. Un maitre
d'6cole qui exerce son activitd dans un pays en
voie de ddveloppement est tout a la fois un
6ducateur et un expert technique. D'autre part, un
contrernaitre ne remplit pas seulement une fonc-
tion d'assistance s'il fait profiter de son exp6rience
technique les jeunes du pays dans lequel il
travaille.

Les deux groupes de probldmes doivent donc
6tre consid6r6s ensemblg dans une vue unitaire
de la eoop6ration entre les peTrples d6sireux de se

communiquer mutuellement l,eurs experiences et
leurs connaissances.

Les 6changes culturels, entendus comme un
6change de val.eurs mora^les et individuelles qui' distinguent les peuples et les co,ntinents, s'ajoute-
ront aux progrds de la civilisation commune, QU'il
faut comprendre comme la somme des va.leurs
sociales, 6conomiques et techniques qui tendent
i rapprocher les peuples et les co,ntinents dans le
respect rEciproque des caract6ristiques de chacun,
afin de favoriser une identit6 de vues sur le plan
de l'action concrdte.

3, C'est une erTeur de croire que I'assistance
technique agit a sens unique, c'est'A-dire en
partant d'Oeonomies 6volu6es vers des 6conomies
encore en voie de d6veloppement. Au contraire,
eIIe peut exereer un rdle impo,rtant m6me entre
les peuples rSconomiquement 6volu6s lorsqu'elle
est utilis6e pour compenser des d6s6quilibres de

secteur.

L'assistance technique est en somme une carac-
t6risque des temps modernes, des 6conomies



ouvertes' aux sollicitations ext6rieures, pro'mptes i
se transformcr et A transforrner.

Mais on ne ,s'est pas toujours accord6 sur sa
signifieation et sur les moyens de la r6aliser. On
a cru longtemps que l'assistance technique assu-
mait des fonciions dont l'effet 6tait pure,ment
6conomique, qu'elle 6tait uniquement destin6e a
faire fao: dr l'insuff,isancre num6rique des << cadres >>

techniques de certains pays. C'est pourquoi
l'<< expert >> et le < technicien > devaient se limiter
l assurer Ie fonctionnement de certains secteurs
de Ia vie 6conoryique, administrative et soeiale
des pays assistds.

Aujourd'hui, par contre, I'assistanee technique
a une valeur et une significatio r qui co,rrespo,ndent
mieux ir Ia conception moderne du pro,grds 6cono-
mique et sooial des peuplm.

EIle signifie non seulement aide mat6rielle per-
mettant de faire face aux besoins imm6diats, mais
eoncours et coop6ratio,n pour la formation d'une
elas"se dirigeante et de << cadres >> sp6cialis6s. Les
6nergies et les capacit6s non utilis6es po'urront
ainsi 6te mises en valeur et, i leur tour, produire
de nouvelles 6nergies humaines et de nouvelles
capaeitds.

4. L'assistance technique implique donc Ie con-
eours de deux volont6s: la volont6 des peuples les
plus expdrimentds et celle des peuples d6sireux de
profiter de I'exp6rience'd'autrui. Plutdt que d'assis-
tance nous devons donc parler de < coop6ration
technique >.

5. Avant d'6tudier le probldme de la coop6ration
technique dans le cadre de Ia Cornmunaut6
europ6enne, il semble utile de connaitre sous
quelle forme l'assistance technique est pratiqude
sur le plan international (1).

L'assistance technique priv6e

6. L'assistance technique priv6e, c'est-i-dire celle
fournie par les personnes privees 6trangdres,
engag6es dans des activit6s 6co'no'miques (entre-
preneurs. agents .eommerciaux e,tc...) ou d'assis-
tance, qu'elles soient religieuses ou laiques

Quels peuvent 6tre les objectifs dune coop6ra-
tion teehnirque ainsi comprise ? T?ois 6l6ments
semblent essentiels pour en donner une d6finition :

1. La coop6'ration technique est, dans son sens
le plus Large, la communication r6ciproque des
connaissances en vue d'aider au d6veloppement
d'une collectivit6 humaine. En tant que cornmuni-
cation du sa.voir humain, du eapital teehnique,
intellectuel et culturel, elle constitue en .qu,elque
sorte le patrimoine commun des technieiens et des
enseignants.

2. Il s'agit de eooprfration et non d'assistance.
Toute soci6t6 posside dans sa culture des 6l6ments
de valeur universelle qu'elle veut transmettre et
6changen. Dans les programrnes des Nations unies,
les pays en voie de d6veloppement regoivent des
experts et en fournlssent e d'autres pays. Les
m6mes 6ehanges pourto'nt 6fue organis6s aussi en
Afrique et d. Madagascar.

3. Une action de coop6ration technique doit
avoir, de par sa nature m6me, un caractdre tempo-
raire. Etant destin6e d communiquer les exp6rien-
ces et Le savoi-r, elle doit disparaitre une fois la
transrnission op6r6e et 6voluer vers une autre
forme une fois accomplie la formation de fhomme.

La coop6ration technique, en tant que telle, est
donc destinrSe, si elle rdussit, d se ddtrrrire elle-
m6me. EIle pr6pare en effet quelque chose de plus
perrnanent et d,e plus fort: la << coopdration cultu-
relle >>, entendue comme un courant confiant et un
6change ininteromp,u a I'int6rieur d'une civilisa-
tion commune.

(ceuvres missionnaires etc...) dans les pays en
voie de d6veloppement, a une importane€i 6conomi-
que et sociale trds grande que ne refldtent pas
suffisamment l,es statistiques qui Ia coneernent et
qui ne peuvent d'ailleurs 6tre que fragmentaires.

Les autorit6s responsables des pays africains
sont pleinement conscientes de sa valeur et sem-
blent se pr6oecupe,r de lui donner la place qui lui
revient dans I'organisation souveraine des nou-
veaux Etats, au dEvetroppement desquels l'initiative
privee co,ntribue d'une manidre hds importante.

Cette attitude rejoint, en fait, les objectifs de
]a C.E.E., d6finis i I'article L32-E du trait6 de la
C.E.E. et aux articles 8 et 16 de la convention
d'application qui y est annex6e. Ces d"ispositions
visent A. am6liorer les conditions d'dtablissement
des personxes physiques et morales o,riginaires

n. L'ASSTSTANCD TECHNTQUD DANS LE MONDE

(1) Donnees statistiques sur l'assistance dans
tableau I en a,nnexe.
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d'un des Etats mernbres de la CommunauG
europ6enne par rapport aux ressortissants de la
nation qui, dans les pays en cause, jouit du traite.
ment le plus favorable.

Sur la base de ces dispositions, le Conseil de
ministres de la C.E.E. a adopt6 le 23 novernbre
1959 des directives en vue de supprimer les d.iscri-
minations existant encore d.ans les pays assoei6s
entre resso,rtissants et sociEtes d,-^s Etats membres
de la C.E.E. (1).

L'intdr6t que pr6sentent ces dispositio,ns pour
une solution g6n6rale du probldme de I'assistance
technique est 6vident. La sauvegarde et Ia r6g1e
mentatio,n des initiatives sociales et 6conomiques
de caractdre priv6 sont une question primordiale
pour les pays m6mes qui en b6n6ficient.

n serait souhaitable que les Etats associ6s
s'engagent plus nettement en ce sens: ceci ren-
drait le secteur privd en Euro.pe pl"us sensible aux
probidmes de la collabo,ration technique e,t cultu.
relle avec I'Afrique e't Madagascar.

Et il serait souhaitable aussi que les interven-
tions actuelles du Fonds de d6veloppement, comme
tout autre concours tinancier futur, quelle que
soit sa pro,venanee, soient gr5r6s de manidre e
assurer le nr,eilleur < effet multiplicateur >> dans le
domaine social et, en particulier, dans Ie dornaine
de Ia coop6ratlon technique. Ne por.lrrait-on pas
par exemple, de,mander aux entreprises, qui ex6cu-
tent dans les pays associ6s les travaux financ6s
par la Co,mmunaut6 europ6enne, d'instituer dans
ou d, c6td des chantiers, des cours d'appr,entissage
acc6l6r6 ? Et ne pourrait-on pas dgalement favo"
riser I'implantation ou I'Otablissement des'entrepri-
ses qui, si leur importance le leur permet, sont
dispos6es a organiser aussi I'apprentissage
ouvrier ?

Un investissement 6conornique, priv6 ou public,
ne doit pas Ctre co,nsid6r6 comme une fin en
soi-m6me ; au contraire, il devrait 6tre port6 a
produire un r6sultat maximum dans ses effets
indir--cts sur le dornaine social.

Des exp6riences int6nessantes d'utilisation des
initiatives 6conorniques dans le but de donner une
qualification a h main-d'oeuwe locale ont 6t6
faites dans les zones d6favoris6es de l'Europe
mCridionale. De telles exp6riences pourraient cer-
tainement 6tre reprises avec utilitG dans les pays
associ6s.

L'a,ssista,nce tochnique bilat6ra,Ie

7. L'assistance technique accord6e aux pay$ en
voie de d6veloppement par les gouveryrcmenls et

(t) Journol oIIiciel d.es Cotnmunautis europdennes
1960, no ?.

par les autorit6s des pays industrialis6s I'a 6t6
surtout par des accords bilatAraux, c'est-A-dire dans
le cadre de relations directes entre les deux pays en
cause.

Les six pays membres de la Co,mmunaut6
eu::op6ennes ont eu dans ce secteur un rdle pr6do.
minant. Une enqu€te . rdcente de I'O.E.C.E. sur
I'action men6e par les pays europ6ens en faveur
des pays en voie de ddveloppement (1) offre en
effet des donn6es int6ressantes sur I'assistance
technique bilat6rale organis6e par les Etats mem-
bres de la Cornmunaut6.

On a calcul6 en effet que le volume actuel des
r6alisations de I'assistance technique dans le mon-
de, financ6es par des fonds p,ublics, correspond ir
une sofiune annuelle de 500 millions de dollars
environ, c'est-4.-dire un peu plus du 7/5 de I'aide
publique totale aux pays en voie de d6veloppe.
ment. Les six pays membres de la Co,mmunauG
europde'nne finanoe'nt, sur une bas,e bilat6rale sur-
tout, presque la moiti6 de cette aide technique.

Nous no,us rdfrSrons bridvement ici d I'activit6
d'assistance bilat6rale des Etats membres de la
C.E.E. pour montrer cornment pour ceux-ci, la
tAche d'assistance technique est une chose d6so,r-
mais normale dans le cadre de leur politique d
1'6gard des pays en vole de ddveloppement; nous
estimons en eff,et, que ceci constitue un excellent
pr6alable i I'action de Ia Communaut6:

8. La r€publtque fdddrale diAllemagn,e a sign6 de
nombreux accords bilat6raux d'assistance techni-
que et a augmentd trds rapidement les cr6d"its
inscrits a ce titre au budget du ministdre des
affaires 6trangdres : de 1 million de dollars en
1956, les d6penses d'assistance technique sont
pass6es d 21 millions de dollars en 1959. Les prises
de position r6centes dmanant des autorit6s gou-
vernementales allemandes font 6tat de I'intention
du Gouvernement f6d6ral de consid6rer I'assis-
tance technique comme une tAche permanente de
sa politique.

La Belgiq,ue a, elle aussi, utilis6 aux fins de
l'assistance technique bilat6rale, mais dans une
proportion qui n'apparait pas dans les statistiques
cit6es, une partie des 40 millions de dollars qu'elle
a consacr6 aux pays en voie de d6veloppement
pour la p6riode de 1956 a 1959.

Pour cette m6me p6riode, la part des Pays-Bos
dans I'assistance financiBre, A. fonds perdus, aux
pays en voie de d6veloppement a 6t6 de 85,7 mil-
lio,ns de dollars. Sur cette so,mme. les fonds
eonsacrds d I'assistance technique dr titre bilat6ral
pour des pays tiers (d I'exclusion des pays d'outre-
mer du royaume des Pays-Bas) se sont 6lev6s A.

(1) O.E.C.E. L'a'ide aux
mique, rParis 1961.

du 10 f6vrler pays en vole de d6veloppement 6cono-



environ 2 millions de dollars. Ils ont notamment
permis de financer diJfdrents plans de d6veloppe
,mtrrt 6ponomique.

Toujours d'aprds les sources de I'O.E.C.E., la
charge financidre supportrie pat I'Italie au cours
de la pdriode 1956 - 1959 pour ses activit6s d'assis-
tance technique bilat6rale a 6t6 d'une importance
analogue",.'Sur les 37 millions de dollars accordEs
I fonds perdus aux pays en voie de d.6veloppement,
2 millions ont 6t6 d6penses au titre de I'assistance
technique

Parmi les Etats membres d.e la Communaut6
europ6enne, e'est La France qui a fait le plus grand
effort d'assistance technique bilatErale anx pays
en voie de d6veloppement, notamment en faveur
de ceux qui ont avec elle des r"elations particu-
liEres. Toute une s6rie d'institutio,ns administra-
tives et financidres, d'organismes techniques,
scientifiques et culturels s'occupent en France de
ces probldmes.

Il n'est de ce fait pas facile de distinguer la
part consacr6e A I'agsistanre technique dans I'en-
fumble des d6penses du secteur public frangais en
faveur des pays de la zone frane, ddlrenses qui ont
6te de 633 millions de dollars en 1956, 814 millions
en 19fl1, 858 millions en 1958 et 885 millions eur

1959 (1).

L'assista.nco tochntque multilat6rale

9. I-es organisations internationales poursuivent,
elles aussi, depui.rs longtemps une aetivit6 tres inta
ressante dans le domaine de I'assistance technique
multilat6rale dont le volume est cependant inf6
rieur l. I'assistance accord6e, i titre bilat6ral, par
.les diJfdrents Etats. En 1958 p'ax exemple, lz
somme de 40 millions de dollars utilisfu dans le
monde entier par les Nations unies et leurs agen-
c€s spdcialis6es a 6t6 6gal6e par celle que la
France, e elle seule, a consacr6e e lassistance
technique dans les pays de la zone franc.

N6anmoins, I'int6r6t indubitable que pr6sente
Irexp6rience multilat6rale des Nations unies nous
amdne I passer bridvement en re\rue, a titre
d'information, les diffdrentes formes d'assistance
internationale, tant sur le plan rnondial que rdgro.
nal, qui int6ressent les pays d'Afrique et Madagas.
ear associds A la Communaut6 europfunne.

Il irnpolte de noter que I'Afrique ne peut tirer
qu'un b6n6fice partiel des initiatives multilat6'rales
de caractdre mondial. De 1950 a 1958, par exemple,
les fonds du < Programme dlargi d'assistance
technique des Nations unies ont 6t6 utili.s6s dans

(1) Er 1960, la Fr&nce a mls i le dlsposttlon des pays de
langue frangalse d'Afrlque nolre et de Madaga.sser 10.233 per-
sorrDes charg€es de I'ex€cutlon de.ses progranunes btlat€raux
d'asslstance techDlque.

I

140 pays ; 9.,5 %o de ces fonds seulement ont 6t6
utilisds en Afrique (32,4 7o par eontre en Asie).

1A. L'activit6 des Nations unies en matidre d'assis-
tance technique,est essentiellement bas6e sur <Ie
Programme €'lar$ d'as^sistarrce technique >>, cr66
en 1950, et qui est venu sjajouter aux programmes
ordinaires d'assistance iectrnique d6je existants.
Un trolsidme instrument d'action est le < Fonds
spdcial des Nations unies >, cr66 en 1958 pour aider
les pays en voie de ddveloppgment i r6aliser les
6tapes pr6liminaires de leurs plans Au conhaire
du < Programme 6largi >, le < Fonds special > con-
centre son activitd sur des initiatives de plus
grande portee: 6tude des ressources, travaux de
recherches, projets-pilotes etc...

A ces activit6s d'assistance technique prennent
6lalement une part directe les institutions sp6eia-
lis6es dont la tdche est de gdrer et de rriener I
bonne fln les diffdrents programmm des Nations
unies. Quatre d'entre ,elles, la F,A.O., le B.I.T.,
I'U.N.E.S.C.O. et I'O.M.S. (1) mettent 6galement en
euvre une issistance teehnique directe pour
compte propre. Divenses formes mineures d'assis-
tance technique multilat6rale,,sont aussi misas en
@uwe pa.r dautres organisations internationales
tell,es que I'U.N.I.C.EF. (2), le Fonds mon6taine
international et la Banque internationale pour la
reconstruction et le d6veloppement

La participation financidre des pays membres
de la Communaut6 europ6enne aux activit6s d'as.
sistance technique des Nations unies et des agences
sp6eialis€es a 6t6 i.rnportante, ainsi qu'il ressort
Ggalement des donn6es figurant au tableau II en
annexe.

lI. Les organisations rEgionales cr66es en Afrique
offrent, en matidre d'iassistance teehnique, ur
exemple intdnessant de coopEration internationale
entre les pays b6n6ficiaires.

La plus importante d'entre elles est la C.C.T.A.
(Commission pour fa coopGration technique en
Afrique au sud du Sahara) dont le siCge est d
Lagos ; elle a 6t6 cr66e en vue de favoriser la
coop6ration technique entre les pays africains. C--t
organisme a pris I'initiative de conf6rences trds
int6ressantes sur certains probldmes teehniques et
scientifiques. Son activit6 est appuy6e par Ie Con.
seil scientifique pour I'Afrique (C.S.A.) dont
I'action est destinfu l faciliter la solution scienti.
fique et syst6matique des prublimes africains. La
C.C.T.A. administre un fonds interafricain de

g1 f.A.O. - Orga,nlsatlon pour I'allmentatlon ef I'agrlculture.
B.I-T. - Bureou lnternatlonal du travall.
U.N.E.S.C.O. = Organlsatlon des Natlon$ unlea pour l'€du-

catlon, la sclence et la culture.
O.M.E. - Organlsatlon mondlele de la aant€.
Dans le domalne culturel, l'.actlvtt€ ddploy€e par I'U.N.E.S.C.O.
est partlculldremeat lnt6ressante et falt l'objet d'lnforma-
tlons plus d6tatll€es A, I'annexe II.

e) Fonds lDterua.tloDal de secoure &, l'entance



recherches et une fondation interaJricaine pour
l'6change de chercheurs et de techniciens.

Pour combler.les lacunes existant dans I'action
de la C.C.T.A. en matidne d'assistance technique,
a 6t€ cr66e, en 1955, la F.A.M.A. (Fondati,,on pour
I'assistance mutuelle en Afrique) ; c'est un orga-

rrl. LA COOPERATTON TECHNTQUE

L'Assembl6o parlementaire europ6e'nne et le prtoblEme
rle la coop6ration technique

72. Le traitE instituant la Communaut6 6conomi-
que europ6enne et la convention d'application y
annexEe ne traitent pas d,es probldmes de I'assis-
tance teehnlque de fagon explicite. Dans le pr6am-
bule du traite, les six pays mernbres se sont cepen-
dant d6clar6s r6solus d. << confirmer Ia solidarit6
qui lie l'Europe et les pays d'outremer et d assu-
rer le dEveloppe'ment de leur prosp6rit6', conform6-
ment aux prilrcipes de la charte des Nations
unies >>. L'article 3 du traitd pr6cise en outre que
l'associatlon des pays d'Afrique et de Madagascar
vise, en p,Ius de l'accroissemeni des 6changes, a
<< poursuivre en commun l'effort de d6veloppement
6conomique et social >>.

Partant de ces principes, les institutions de la
Communautd ont reconnu la n6cessit6 de ne pas
Iimiter simpl"ement I'action en faveur'du d6ve'lop-
pernent des pay,s associ6s d des t9changes commer-
ciaux et des aides fi.nancidres.

C'est en particulier I'Assembl6e parlementaire
europ6enne qui a pris I'initiative de I'extens'ion de
I'action de la Communaut6 au secteur de la coop6-
ration technique en faveur des pays associ6s.

19. Depuis sa constitution en 1958, I'Assembl6e
parlementaire europ6enne a montr6, 'en cr6ant une
commission charg6e d'dtudier les probldmes de la
coop6ration avec les pays en voie de d6veloppe-
ment, qu'elle 6tait consciente de I'importance de

I'association.

A plusieurs reprises, I'Assembl6e a eu I'occasion
d'examiner e fond la situation aCministrative,
€'conomique et sociale des pays associ6s. T?ois
missions d'6tude et d'information suecessives. en
Afrique et a Madagascar, entreprises par ses

d6l6gations sp6ciales, ont permis de recueillir des
donndes et des exp6riences extr6mement int6res-
santes.

I1 n'est certes pas possible d'analyser dans ce

document, toutes les observations contenues dans
les rapports qui ont exposd a 1'Assembl6e les

nisme dont le but est de recueillir et de di-ffuser
les informations concernant les besoins d'assis-
tance technique en Afrique, de pro'mouvoir l'assis'
tance bilat6rale ef d'administrer un fonds special
d'assistance technique. L'action de la F.A.M.A.
apparait trds utile et efficace, et susceptible dint6'
ressants d6veloppements ult6rieurs (1).

ET LES CODIMUNAUTES EUROPEENNES

r6sultats de ces missions (2). Mais il est utile de

rappeler ces rapports afin d'avoir une vue d'en'
semble cornpldte du travail accompli par I'Assem-
bl6e ainsi qu'une base de discussions m0rement
16fl6chie.

14. II est peut-€tre utile de rappeler, par exemple,
que I'Assembl6e parlementaire europ6enne a d6jd
pris position sur les probldmes en question en se

prononeant i l'unanimit6 en faveur d'une politique
d'association visant en premier lieu d donner sa
juste valeur d I'homme en tant que tel et cela
grdce aux moyens d'action sociale qui aideront
Ies peuples d'Afrique et de Madagascar

<< dr prendre conscience de leur nouvel 6tat et
des responsabilit6s qu'il comporte et les incite'

{ 1) To,utes les organisations rdgionales citdes ici opdrelb dans
Ie cadre de la C.C.T.A. Celle-ci est entr6e officiellernent en
fonction en 1954 sur la base d'un accord intergouverne-
mental sign6 ir, Londres sur f initiative de plusieurs pays
europ€rens.
So'nt pa,rties ir, cet{ accord : la lfaute-Volta, la Belglque, Ie
Cameroun, le Congo (Brazzaville), le C'ongo (L€o'poldville)'
la C6te-d'Ivoire, le Dahorney, la f€d€ratlon Flhodesie et Nyas-
saland, la France, le Gabon, la Guinde, le Uberia, Mada-
g&scar, Ie Mali, la, Mauritanle, le Nlger, Ie Nig6ria, le
Portugal, le lioyaumerUni, la R6publique, centrairicaine, le
S€n€gal, la Somalie, le Tslrad, l'Union sud-a.fricaine.

t.r) Ra"ppo,rt de M. Duvleusart (octobre 1959, doe. A.P.E.
67159) sur les pro,bldmes juridiques et po'Iitiques relatifs
ir, I'associa,tion de la communa,ut€ avec les pays et tErri-
tolres d'outre-mer ainsi que sur les probldmes de I'infor-
mation sur les objectifs et r€alisations des Communaut€s
europ€ennes tant en Surope qu'en Afrique'

* n,apport de M. A. Peyrefitte (novembre 1959, do,c. AP.E.
69,259) sur les p'ro, lirnes 6conomiques posds pa,r I'asso-

' ciation des pays et t{erritoires d'o,utre-mer au March6
I commun.

- 
R,a,pport de M. Nederhorst (novembre 1959, doc. A'P.E.
70/59) sur les questions socia.les des pays a,fricains asso-
cies ir, la C.E.E. visitds par la, d6l€gation charg6e d'une
mission d'€tude et d'information.

- &apport de Peyre'fitte (doc. 83/60) sur les probldmes
politiques et juridlques relatlfs ir I'association de la
Co,mmunautlS a,veo les pa'ys et territoires d'o,utre-mer,
exarninds &u cours de la deuxidme mission d'€tude et
d'information,

- R,apport de M. de Block (novembre 1960, doc. A.P'E.
85/60) sur les probldmes €conomiques relatifs A, l'asso-
cia.tion de la, Communaut6 a.vec les pa,ys et territoires
d'ou,tre-mer, exa.min€s au ,cours de la deuxiCrne mission
d'6tude et d'infomation.

- Ftappo'rt de M. Pedlnl (novembre 1960, doc. A.P.E. 86/60)
sur les probldmes sociaux rela,tifs ir, I'association de la
Communaut6 a,vec les pays eb territoires d'outre-mer,
examinds au cours de la deuxi€me misslon d'6tude et
d'information.

- Au cours de sa session de mai 1961, I'Assembl6e a exa-
min6 trois rapports relatifs aux probldmes des Etats
associ6s dlAfrique occldentale'.
(R,apporteurs : MM. Kapteyn, Geiger et Peyrefltte')



ront a concourir i une 6volution positive de
Ieur pays.

En effet, il ne peut y avoir d'dconomie saine,
sinon sur la base dune 6volution sociale. Si.
dans le pass6, I'aide 6tait consid6ree dans le
secteur social comme un ensemble d'initiatives
de bienfaisanee, de nos jours, toute politique
d'aide doit au contraire s'int6gren dans un
effort d'Svolution sociale syst6matique (1).

C'est justement parce que le progrds des pays
en voie de d6veloppement prrcdde d'une renais-
sance humairre et sociale que I'Europe peut
encore avoir envers eu:( une fonetion qu'il est
impossible de remplacer ... LlEurope qui, par
sa pr6sence, a dot6 les pays d'otrtremer des
principaux instruments de la vie 6conornique
pourra encore les aider dans la plus importante
de leurs t6.ches : celle d'investir dans le domaine
humain et ihtellectuel, afin qu'au d6veloppe-
ment 6conomique correE)ondent des possibilit€s
concrdtes de d6veloppement social.

La CommunauG dconomique europeenne ne
devrait pas se limiter aux seules activit6s de
financement: il stgit aussi d'un probldme
d'assiistance technique et plus eneore tfun
probldme d'assistance et de solidarit6 humai.
ne > (2)

En novembre 1959 d6ja, I'Assembl€e avait en
outre declare qu'elle estimait qu'il incombe d la
Communaut6

< d'accorder aux pays bt territoires associds une
aide financiire et technique en vue d'am6liorer
Ia formation et la qualification professionnelle
des travailleurs africains ainsi que leur aptitude
physique et de compl6ter I'6quipement techni.
que de l'6concimie de ces pays > (3).

Au cours de la session de novembre 1960, I'As-
sembl6e a conclu ses ddbats sur les r6sultats de la
seeonde mission d'6tude et d'informafion dans les,
pays associ6s en approuvant e l'unanimit6 une
r6solution dans laquelle, aprds s'€tre d6clar€e

<< convaincue que toute politique d'investisse.
ment et de dweloppement doit s'insdrer n6ces.
sairement dans le cadre dune action tendant i.
favoriser le d6veloppement des valeurs humai.
nes )),

elle a recommand6

' < que Ia Communaut6 apporte son 'concours
teehnique et humain pour contribuer i. I'arn6-
Uoration des conditions de vie des populatio,ns

G) nepport Pedlnl, page 16, paragraphe 63.
{2) R,apport Pedlnl, page 18, p&ragra.phe 6U.
(3) R€solutlo0r du 2? novembre 195t, cf. proces-ve,rbal du Journsl

olliciel d.es ConnunautCs europaefltues d\ Ig ddcembre 19b9,
no 65.
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des pays associ6s, tout en respeetant les valeurs
et les institutions qui lui sont proprles )>,

et a exprim6 le veu

mdnent une politique plus active dans le domai-
ne de I'octroi de bourses d'6tudes aux 6tudiants
provenant des pays associ6s>,

et

<< que les Etats membres recourent aux moyens
les plus indiqu6s pour inttiresser sans cesse
davantage la jeunesse europ6enne aux probld-
rnes d.es peuples associds, compte tenu qu'une
politique d'aide financidre, Eeonomique et
sociale demande aussi une assistance humaine
et technique suffisante > (1).

15. A plusieurs reprises, la n6cessit6 a 6t6 enfin
soulign6e par I'Assemblde de d6velopper I'assoeia-
tion avec les pays d'Afrique et Madagascar dans
un sens multilat6ral et paritaire, et il a m€me 6t6
souhaite que des reprdsentants des peuples asso-
ci6s participent A. l'6tude des probldmes d'int6rdt
commun (2).

Pour concrdtiser ces propositions, I'Assembl6e
proposait en mars 1960, d'organiser une confErence
intergouvernementale avec Ia participation des
repr6sentants des gouvernements des pays associ6s
et du Conseil de ministres des Communaut6s
europdennes (3)

Elle a, en,o,utre, d6cidd d'organiser, i parit6 de
droits, une conf6rence entre les repr6sentants des
institutions , parlementaires des pays associ6s
d'Afrique et de Madagascar et I'Assemblde parle-
mentaire europ6enne (a).

-16. Pour la pr6paration de la confdrence parle-
mentaire, une rdunion pr6alable s'est tenue a
Rome du 24 au 26 janvier de cette ann6e. Au cours
de cette r6union, Ies d6l6gu6s de I'Assembl€e par-
lementaire europ6enne et de parlements africains
et malgabhe ont souligrl6 e I'unanirnit6 l,impor-
tance primonliale que r-ev6t pour les ddveloppe-
ments futurs de I'association, le probldme de la
cooperation technique.

M. Scheel, pr6sident de la Commission parle-
mentaire pour la coop6ration avec les pays en

(1) Cf. proces-verbal de la r6union du 24 novembre 1960, Journal
ollictel d,es Communautes eurtp€annes du 10 decembre 1960.
no 79.

(s) Cf. notamment I'lnterventton rde M. Carbonl au cour.s de la
rdunlon du 26 d6cernbre 1959.

(3) Cf. Rapport de M. Duvleusart sur l'organlsatlon d'une con-
f6renc6 gouvernementole sur les probldmes lnt€resssnt i la
fots I'Afrlque et I'Europe (doc. A.P,E!. 12/1960), procds-verbal
du 3l ma,rs 1960 (Joarnel olliciel d,es Co'rn?nunautCs euro-
piennes du 27 gvrll 1960, no 27).

(4) Cf. Proc0s-verbal du 31 mars 1960 d6jd, clt€.



voie de d6veloppement, a soulev6 au cours des
d6bats la question de la coop6ration technique et
la n6cessit6 de la d6Umiter d'une fagon plus pr6-
cise dans le cadre des rapports futurs d'associa-
tion ; cette question a 6te reprise par nombre
d'autres 'orateurs, parm-i lesquels en particulier
M. Hir:sch, prdsident de la Commission de la Com-
munautd europ6enne de l'dnergie atomique.

L'importance que repr6sente pour les pays
associ6s Ie probldme de la formation profession-
nelle dans le cadre d'une expansion future de la
coop6ration technique communautaire, a 6td par-
ticulidrement mise en relief par M. Nany, pr6si-
dent de I'Assemb[6e nationale de Madagascar. II
a soulign6 qu'aucun plan d'expansion €conomique
n'aurait de valeur s',il n'6tait assorti d'une vaste
action de formation des cadres dirigeants et du
personnel qualifid, d tous les niveaux et dans tous
les secteurs. Les moyens limitds dont disposent
les pays en voie de d6veloppement et Ia n6cessit6
d'une action rapide en vue de'surmo,nter le retarc
de la plupart de ces paVS, ne leur permettent pas
Ie luxe de << former en Sorbo,nne > pendant de
longues ann6es le personnel dont ils ont besoin
par suite du processus de d6veloppement 6cono-
mique. Il faut, dans ce seeteur, agir de toute
urgernce et en ayant reeours i des m6thodes acc6-
l6r6es de formation technique et professionnelle.
L'assistance technique devra donc se traduire ir
I'avenir uniquement en formation sur place 'du
personnel charg6 de remplacer les techniciens
6trangers. Pour conclure son intervention, M. Nany
a souhait6 que I'on puisse cr6er dans Ie cadre des
futurs rapports d'assoeiation avec la C.E.E., dans
tous les pays associds, des centres de formation
professionnelle dont les cours pourraient 6tre
compl6t6s par I'envoi en Europe de stagiaires en
vue de leur perfectionnement.

A ce propos, I'intervention de M. Alim Ham-
madou, d6l6gu6 du Cameroun qui s'est en parti-
culier attach6 au probldme de Ia participation de
la Communaut6 europ6enne i la mise i disposition
des pays associ6s du personnel technique, a 6tE
d'un grand int6r€t. Il a fait remarquer I'impor-
tance que rev€tirait une teite irutiative pour une
<< ddnationalisation > de certaines fonctions d'as-
sistance technique particulidrement d6licates, et a
soulign6 l'intdrdt que pourrait indubitablement
avoir un nouvel exarnen du probldme de l'assis-
tance technique dans une optique plus eurafri-
caine.

De son c6t6, M. Rubinacci," d6l6gu6 italien d.

I'Assembl6e parlementaire europ6enne, a lui aussi,
au cours d: la co'nf6rence parlementaire de Stras-
bourg, mis en relief la n6cessit6 d'examiner de
manidre approfondie, le probldme des d6veloppe-
ments possibles 'de I'action de la Communautd
europ6enne sn matidre d'assistance technique envi-

sag6e en tant qu'instrument principal d'une for'
mation. professionneltre acc6l6r6e dans les pays
associ6s.

L'activit6 et les progranrm.e$ des exGcutifs
dans ce domaine

l?. Consciente de I'importance que rev6t I'assis-
tance technique dans chaque processus de d6v+
Ioppement 6conornique et socia^l, la Commission
de Ia C.E.E. a adoptd une s6rie de mesures en vue
de concrr6tiser Ia tAehe politique fixee p'ar I'As-
sembl6e.

a) Pour orienter de manidre rationnelle l'ac'
tion du F.E.D.O.M., la Commission de la C.E.E.
a mis e,n ceuvre une assistance technique du type
<< prr6-investissements >>, comprenant des 6tudes
g6n6rales de planification, des recherches sur
l'6valuation ders ressources naturelles, des 6tudes
d6mographiques, sociales et 6conorniques. Par
exemple, une 6tude a 6t6 entreprise r6cemment
sur la construction de routes partieulidrement
adapt6es aux conditions d.u climat et aux teryains
africains. En r6publique du Daho,mey, on a entre'
pris une recherche p6dologique pour d6terrnine'r
les conditions qui permettraient dr Ia culture du
palmier I huile de se ddvelopper.

Plus de 8 millions de dollars o,nt 6t6 affect6s
en 1960 A ce genre d'assistance technique, do'nt
f inciderrce est trds grande sur le plan financier
et qui repr6sente 95 7o des d6penses totales que
la C.E.E. a engagdes dans ce domaine. (1) Cent dix
experts et techniciens ont 6t6 employ6s en 1960

dans ce but.

b) L'action lrcursuivie par la Commission de
la C.E.E. en matirdre de bourses d'6tudes accord6es
aux ressorflssants des pays d'Afrique et de Mada-
gascar associ6s ir la Communaut6 rev€t un int6r6t
particulier et est susceptible, d I'avenir, de d6ve'
loppements importants.

Pour mieux utiliser le potentiel technique do,nt
disposent actuellement les pays membres sous
forme d'institutions de recherches sp6cialis6es dans
les probldmes tropicaux, institutio,ns qui ne don-
nent pas leur pleine mesure (2), un programme
de bourses d'6tudes consacr6 h la sp6cialisation
professionnelle et au perfectionnement post-unj-
versitaire des ressot'tissants des pays associds a
6t6 6tabli. Le nornbre des b6n6licaires de bourses
6tait de ? en 1959 et de 75 en 1960. La d6pense
moyenne rOtait d'environ 2.700 dollars (y co,mpris

(1) La r6partdtion des ddpenses de la C.E.E. relatives h la coop6-
ratlon technique est flx6a au ta.bleau III en &nnexe.

(2) La llste de ces instltuts et des renselgnements suppl€men-
tairm il ce sujet sb trouvent dans les annexes du docu-
ment C,E.E. VIUIC.O.M. (60) 150.



les frais de voyage) pour chaque bourse de dix
mois. Le programme actuel de la Commission de
Ia C.E.E. 'pr6voit une extension du nornbre de
bourses d'6tudes a 250 par an (1).

c) De j,eunes fonctionnairds africains et mal-
gaches ont 6t6 appel6s h compldter leur fo,nnation
professionneltre dans les senrices de Ia Commis-
sion de la C.E.E. d Bruxelles. L'ex6cutif a, en effet,
6tabli un prograrnme'de stages auprds de la Co,m-
munaut6 en faveur des resso,rtissants des pays
associ6s. La formation des stagiaires qui, en par-
tiicipant aux travaux des services communautaires
somt initids aux probldmes euro,p6ens, est com-
pl6tee par I'organisation de sdminaires et la pos-
sibilit6 d'assister ir des cours et d des stages de
formation dans des instituts sp€cialisds.

Le programme de stage, d'une dur6e de 9 mois,
a 6t6 suivi en 1959 par 3 61dves, en 1960 par 12,
avec une dEpense moyenne de 5.000 dollars pour
chacun. Pour le moment, l'exdcutif s'est fix6 corn-
me objectif de cr6er 30 postes de stagiaires par
an.

d) En vue de favoriser les relations entre la
Communaut6 dconomique europdenne et les diri-
geants des pays associ6s, la Commission de la
C.E.E. a dgalement entrepris l'organisation de
<< colloques >>. Y participent surtout de jeunes
6'tudiants et des reprdsentants des milieux 6cono-
miques et syndieaux des pays associrSs. Lm
colloques sont quelquefois compl6t6s par des
voyages d'6tude dans les pays membres de la
Communaut6.

Il y a eu trois colloques avec 56 participants
en 1959 et 16 co'lloques avec 415 participants en
1960. La Commission de Ia C.E.E. s'est fix6 corune
objectif d'organiser 40 colloques par an qui puis-
sent rEunir au total 1.000 participants (z).

-28. Dans le cadre de I'activit6 communautaire en
matidre d'assistance et de coop,6ration technique,
les d6cisions prises le 19 octobre 1960 par Ie Con-
seil de ministres de la Communaut6, sur proposi.
tion de I'r6x6cutif, rev6tent 6galement une
importance particulidre du point de vue institu-
tionnel.
' a) Le Corxeil a en effet institu6 un organe
perrnanent d6nomm6 << Groupe d'assista,nce techni-
que pour les pays en voie de d6veloppement > ;

cet organe est chargE de promouvoir rme coordi-
nation abtive entre les Etats membres et la

(1) Pour des donnees p'lus pr6clses sur la rdpartl0lon des bour-
slers otr staglaires de la C.EE., sf. tableau IV en anne'xe.

(z) Il faut enfin raDpeler, parmi les actlvlt6s qu'exerce la Co,rn-
mlsslon de la C.E.E., sa pa.rtlcipatlon a,u D.A.c. (Develop-
ment Assistanc€ Clroup), cr€6. eu mars 1960 et do,nt Ia Belgt-
que, le Canada, la, France, I'Allemagne, le J&pon, la. Grande-
Breta,gne, I'fta,lie, le Portuga.l et les Eta,ts-Unls d'Am€rlque
sont Egalement membres
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Commissien, et s'efforce de d6gager des solutions
communes aux problBmes particuliers (1).

Ce groupe a pour tA.che principale de proc6der
a l'dchange d'informations sur les activit6s
d6ploy6es par les pays membres en matidre
d'assistance ; il confrrcntera les ressources disponi-
bles et les besoins, 6tudiera Ies demandes d'asSis-
tance technique prSsentdes en vue de rechereher
les meilleurs moyens d'y satisfaire, et enfin
harmonisera, 6ventuellement, les m6thodes et ]es
techniques employ6es par les diff6rents organis-
mes nationaux.

Ce groupe a dejd commenc6 ses travaux en
6tu-Ciant au cours de ses premiires rdunions Ie
probldme d'une organisation permanente des
Echanges d'information.

b) Le Co4seil a, en outrg demand6 aux Com-
rnissions de la C.E.E. et de l'Euratom d'6tablir
un inventaire d6taill6 des disponibilitd existant
dans les Etats en matidre de recherche, d'6tudes et
de forrnation d'experts et de boursiers.

A ce propos, le Conseil s'est en principe 6gale-
ment d6clar6 favorable, A la cr6ation d'un << Insti-
tut europden de d6veloppement >>, propos6 par la
Commission.

Ainsi est reprise une suggestion faite initiale-
ment par M. Hirsch, pr6sident de la Commission
de I'Euratom, tendant dr instituer un organisme
sp6cialis6 des probldmes de d6veloppement. Cet
institut, que les trois Communaut6s europdennes
pourraient cr6er en collaboration avec les Etats
associ6s, travaillerait en 6troite collaboration avec
une s6rie d'organismes analogues qui fonctionnent
d6ji ou qui seraient ir cr6er en Europe et dans les
pays en voie de d6veloppement ; sa mission con-
sisterait essentiellement en :

- la formation professionnelle du personnel
n6cessaire aux cadres du niveau moyen et
sup6rieur, tant pour le secteur 6conomique
que pour le secteur social;

-_ des 6tudes et reeherches sur les probldmes
6conomiques et sociaux des pays en voie de
ddveloppement, ainsi que sur leurs ressour-
ces humaines et naturelles, dans le but de
forrner les extrrerts n6cessaires ir 1'6labora.
tion de plans de d6veloppement et ir la mise
en @uvre de programmes concrets.

19. L'importance de I'action d'assistance et d.e

coopr6ration technique poursuivie par les Commu-
naut6s europ6ennes apparait 6galement si on la
compare aux activitr6s d6ploy6es par d'autres
organismes internationaux en matidre d'assistance

{1) Cf. Journal olliciel des CommunautCs eurqdennes du l9 no-
vembre 1960, no ?3.



technique. Avec les 8,3 millions de dol.lars engag6s
dans ce secteur en 1960, I'action des Communaut6s
europ6ennes 6quivaut e peu pr6s e I'assistance
technique accord6e par le plan de Colombo (8,5

millions), par les Nations unies (8,1 millions), par
la F.A.O. (7,8 millions) ; par I'U.N.E.S.C.O. (7,L

millions), et d6passe largement I'assistance accor-
d6e par le B.I.T. (3,3 millions) ou par les organi-
sations des Etats am6ricains (1,6 million).

Il faut cependant noter qu'aux 8,3 millions de

dollars engag6s en 1960 ne correspond qu'une
d6pense effective de 341.000 dollars. Ceci est dO

au fait que I'assistance technique de la Commu'
naut6 europ6enne est enco,re a ses d6buts. On
pr6voit en effet que les d6penses effectives se

d6cupleront en 1961.

Les tableaux III et IV, reproduits en annexe,
permettent de connaitre avec plus de prdcision la
rdpartition des engagements et des d6penses

d'assistance technique de la Communaut6, des

bourses d'6tudes et de stage.

20. Le pr6sent document ne mentionne pas I'assis-
tance technique de la Commission de I'Euratom.
Celle-ci est prise en consid6ration dans le rapport
(1) sur les probldmes de l'application pacifique de
l'6rrergie nucl6aire.

Il convient toutefois de rappeler que I'Euratom
est consid6r6 comme le promo,teur du projet d'un
Institut europ6en pour le ddveloppement, en tant
qu'instrument de base pour toute action scientifi-
que de recherches entreprise en cette matidre sur
le plan communautaire. En outre, la cr6ation de

I'Universitd europdenne, reldve de Ia comp6tence
de I'Euratom. Cette universit6 pourrait contribuer
d'une manidre appr6ciable d r6soudre les probld'
mes que pose l'enseignement supdrieur aux pays

associ6s.

rV. LES ECHANGES CULTUR,ELS

21. Ce n'est pas sans raison que ce document est
6galement consacr6 aux << 6changes >> culturels.

Nous ne nous proposons pas de parler ici d'une
action culturelle abstraite qui, intervenant de

I'extdrieur et sans tenir compte des r6alit6s, ne
serait qu'une suprastructure artificielle. Une poli-
tique de d6veloppement ne peut 6tre d sens unique
et ne peut €tre vou6e exclusivement d une relation
st6rile entre ceux qui donnent et ceux qui regoi-
vent.

C'est pr6cis6ment pour cela qu'il est pr6f6rable
de d6finir la coop6ration culturelle comme un
<< 6change >> culturel.

22. En hommage d l'humanisme de Ia tradition
europ6enne, en hommage aussi a I'id6e qu'un
d6veloppement 6conomique dont Ie point de d6part
n'est pas une mise en valeur du facteur homme
est inconcevable, nous estimons que la Commu'
naut6 europ6enne devra en premier lieu favoriser
les programmes de d6veloppement de I'enseigne-
ment dans les pays associEs.

L'accroissement du nombre des Ecoles de tous
les degr6s est en fait la condition pr6alable i tottt
6change culturel et A toute politique de coop6ra-
tion technique efficace qui veut agir en profondeur
sur les structures sociales. Il nous semble donc
gue I'assistance scolaire devrait constituer le
premier 616ment caract6ristique de toute la politi'

que de coop6ration et d'assistance de la Commu'
naut6 europ6enne.

23. Certes, la tAche est complexe. Il s'agit en pre
mier lieu de renforcer les dquipements et d'amene'r
les 6coles des nouveaux pays ir prendre c'onscience

de leur << africanit6 >> et des valeurs de culture
universelles qu'elle contient. C'est-ir-dire que I'6co1e

doit en fin de co,mpte cr6er des Africains et non
des Europ6ens noirs.

II est donc iuste que I'on se p'r6occupe d'une
r6vision des livres scolaires et des programmes
d'enseignement utilis6s et appliqu6s jusqu'ir pr6'
sent, afin de les adapter aux exigences du milieu
local, et cela non seulement dans l'enseignement
primairg mais mdme au niveau universitaire. Le
droit, l'6conomig l'histoire ne peuvent 6tre ensei'
gnds sur la base des sch6mas de I'universitd
europ6enne : il existe des traditions, des institu-
tions, des coutumes, des obligations qui doivent
modeler ir la fois la culture et I'action de ceux
qui, i I'avenir, embrassent des professions lib6-
rales (2).

24. La mise en euvre d'une activit6 plus grande
de la Communaut6 en matidre d'enseignement

(1) Cf. document de travall r6dig6 par M. Duvieusart-
(2) DaDs ce domalne, les nouvea,ux pr'ogrammes qu'expdrlmente

actuellemeDt I'universitd de Tananarive constituen,t un essai
tmporbant (cf. Pedlnl, rapporb clt6, pp. I et 10).
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coinciderait avec une relance de la politique sco-
laire dont ont r6cemment t6moign6 les pays
afrieains (1). D'autre patt, les dernidres mesures
qu'avait prises l'administration europ,Senne dans
les pays associ6s ont ouvert la voie il dtimportants
programmes de renforcement de l'enseignement.

En effet, paralldlement i l'dvolution 6conomi-
que, on note un remarquable d6veloppement quan-
titatif des dquipements scolaires et de scolarisa-
tion. Entre 1955 et 1958 par exemple, les effectifs
des 6coles primaires et secondaires ont augment6
de 119 Vo en C6te-d'Ivoire, de 50 % en Somalie et
de 45 ln au S6n6gal (2). 'Cependant, ce ddveloppe.
ment quantitatif n'a pas toujours 6td .suivi d'une
am6lioration de la qualitd de l'enseignement ;

s'buvent, en effet, le nombre des 6coles primaires
n'a pu Otre augment6 qu'en recourant a des

.enseignants 
insuffisamment pr6par6s.

P5. Quelques pays associ6s disposent d6je d'une
6lite importante, form6e dans les universit6s
europ€ennes et locales, ainsi que de cadres ayant
une formation secondaire et technique suffisante.
Dans d'autres pays en revanche, I'absence ou le
manque de dirigeants souldve des difficult6s qui
ne sont pas faciles I r6soudre.

On note la m6me diversit6 dans la participation
de la femme a 7a vie dconomique et sociale,
variabli: selon les pays et les r6gions. La femme
participe souvent activement e la production
agricole. Dans d'autres eas, elle se consaere au
commerce, dans d'autres encore, elle joue un r6le
de premier plan dans la soci6t6 traditionnelle. La
transformation deonomique et sociale rapide qui
est actuellement en cours entralnera indubitable-
ment une Evolution dans la position de la femme
au sein de la soci6t6 africaine, et ses effets se
feront sentir dans le secteur de l'enseignement.
Cette situation devrait 6tre interpr6te et mise d
profit dans les nouvelles rdglementations scolaires.

P6. Les situations dont doit tenir compte une poli-
tique scolaire en Afrique sont donc complexes et
multiples. Ainsi ne pouvons nous ignorer que Ie
d6veloppement de I'enseignement est soumis e
d'importants facteurs d6mographiques, tels que
le taux 6lev6 de l'augmentation de la population
et le fort pourcentage de population jeune. En
plus, le mouvement d'6migration et de migration
vers les villes, r6sultat des transformations 6cono-

(1) Nous reavgyons, e'n- particuller, a,u:r( travaux de la conf€-
rence d'Abldjan €ur I'enselgnement des sclences en.Afrlque
troplcale (5-18 ddcembre 1960), de la confdrence d'Addls-
Ab6be sur les besolns de I'Alrlque troplcale en matl0re d'en-
selgnenent (f6vrter 1960) et du colloque unlversltelre d'Iba-
da,n sur les cultures alrlcalnes (19-23 decembre 1960).

(2) Pour dee renselgnements plus prdcls sur le sltuatlon scolalre
actuelle des pays assoqlds et sur les perspectlves d'avenlr

. en matlOre d'lnstru,stlon prlmalre, cf. tableaux V et VI en
a.Dnexe,

l0

miques et sociales actuelles, exerce de lui-m€me
une influence sur I'enseignement. ,

Il s'ensuit que, contrairement aux milieux dont
la structure 6conomico-sociale, deje consolidde, est
soumise d de rares changements, l'6cole africaine,
li6e l tout un monde divers et en cours d'6volution,
doit 6tre ouverte aux transformations les plus
audacieuses et 6tre moins institutionalisde ; reje-
tant des cadres trop rigides, elle devrait 6tre
mieux e m€me de r6agir aux stimulations du
milieu et d'accueillir toutes les exp6riences c4pa-
bles de contribuer i son dvolution.

L'action de I'enseignement priv6 en Afrique
(r), tant religieux que lalque, garde encone toute
son importance en tant qu'instmment auxiliaire
de I'action scolaire pr66minente du secteur public.

Il serait opporturi que des initiatives publiques
et privdes toujours plus nombreuses, dues soit i.
des entreprises soit A cies assoeiations, se chargent
d'6tablir en collaborati,on un programme de forma-
tion professionnelle toujours plus vaste.'

P7. La C.E.E. pourrait A. cette fin avoir une action
stimulante, en adoptant les suggestions avancdes
par 1'Assembl6e parlementaire europdenne et les
d6l6gu6s africains et malgaches lors de la r6union
prdparatoire d Rome.

Il s'agit notamment de promouvoir une forrna-
tion professionnelle acc€l6r6e, 6tant donn6 le
caractdre d'urgence des programmes de d6velop.
pement dconomique; forrnation acc6l6r6e qui
serait cependant pr6c6d6e d'une 6tude approfondie
de la psychologie de l'6ldve africain.

En effet, le futur travailleur qualifi6 africain
doit 6tre en mesure d'assimiler le progris techni-
que sans que ce dernier provoque une crise de sa
personnalit6 et porte pr6judice aux institutions
traditionnelles, telles que la famille et les collee-
tivit6s de groupe ou de village, qui demeurent Ie
fondement caract6ristique de la soci6t6 africaine.
Il serait ainsi plus facile de poser les premiers
jalons d'une civilisation moderne de caract6re
africain, bas6e sur la personnalitd et dans laquelle
I'individu serait la projection naturelle de la cpl-
lectivit6, voire son point d'arriv6e et de soudure
avec le progris technique et scientifique moderne.
De cette manidre, il serait dgalement plus facile
de donner un rendement maximum I une forma-
tion professionnelle accr6l6r6e I laquellg dans sa
spontan6it6, le jeune Africain est peut €tre parti.
culidrement favorable.

(1) En 1958, le pourcentage dee eff€ctlfs des dcoles prlmalres
par rapport au total global osclllalt entre 12 Vo et 69 7o
po,ur I'eoselgnenrent prlmalre, et entre 7 % et 64 /o poar
I'eDselgnement secoudalre dane les pays assocl6s de langue
frang*lse.



Afin de permettre une promotion profession-
nelle ainsi congue, il ne faut pas exclure la possi'
bilite que, mettant en euvrg toutes les ressources
disponibles, la C.E.E. passe des conventions avec
les organisations d'enseignement ou d'assistance
ayant d6ja fait leurs preuves en Afrique, i condi-
tion que le pays int6'ress6 y consente et que I'on
institue des moyens de contr6le appropri6s. Et en
outre, comme iI a d6ia 6t6 dit, les entreprises
priv6es devraient 6tre encouragdes de toute
manidre d prendre des engagements dans le sec-

teur de la formation, afin d'influer de fagon
<< permanente > sur le march6 local de Ia main'
d'euvre.

En pr6vision du d6veloppement progressif de
la scolarit6 et afin de faire face aux exigences
d.'une assistance scolaire plus 6tendue, il faudra
en particulier aider les pays associ6s A former le
plus rapidement possible leur propre personnei
enseignant qualifi6. Si I'6cole doit de plus en plus
r6pondre aux exigences du milieu, la meilleure
solution consisterait e avoir partout des elsei'
gnants locaux.

L'Europe'd6tient une longue exp6rience didac-
tique qui r6pond 6galement aux exigences de
soci6tds diff6rentes. C'est pour cela qu'au niveau
primaire, l'assistance scolaire de la C.E.E. devrait
avant tout s'attacher d appuyer syst6matiquement
les dcoles consacrdes ir la formation des institu-
teurs des pays associ6s. Sa tdche devrait donc
6tre de pr6parer les maitres des futurs instituteurs
africains et malgaches en leur m6nageant des
stages suffisants (comprenant 6galement des
s6jours d'information en Afrique).

Etant donn6 l'augmentation
tance scolaire. la Communaut6

sit6s d'Afrique et de Madagascar assument tou'
jours plus pleinement leur fonction, et ce ne sera
certainement pas un mal que la personnalit6
africaine ou malgache du jeune 6tudiant venant
en Europe soit d6jl form6e par un cycle d'6tudes
complet.

Pour' toutes ces raisons, la Communaut6
europ6enne consid6rera avec sympathie l'6volution
des universitr6s des pays associds et leurs efforts
pour s'adapter toujours mieux ir leur milieu. Dans
ce domaine, I'action de la Communaut6 devrait
cependant se porter essentiellement sur les insti-
tutions d6ji existantes afin d'r5viter une dispersion
des fonds accord6s et ne d6tourner aucune 6nergie
du but essentiel de l'enseignement: la formation
dans les 6coles primaires et professionnelles des
travailleurs qualifi6s que r6clame le processus de
d6veloppement.

En ce qui concerne les bourses d'6tudes, il se
pose d'abord un probldme d'ordre quantitatif ; le
nombre des bourses accord6es jusqu'd pr6sent par
la C.E.E. est indubitablement insuffisant. Mais
l'exp6rience acquise jusqu'ici fait passer au pre-
mier plan des difficult6s d'un autre ordre.

Ainsi, les fo,rmes que revdt I'assistahce
devraiont 6tre perfectionn6es. Afin d.'enlever d, la
bourse d.'6tudes tout caracGre de bie.nfaisance, on
pourrait inviter le pays dont les 6tudiants sont
originaires e assumer une partie des charges
financidres. L'exp6rience montre qu'il faud.rait
6galement enco,urager to,utes les initiatives 1rcssi-
bles d'ass,istance mat6rielle e,t culturelle aux
boursiers.

Ne serait-il pas utile d'instituer des s6minaires
'dlessai pour les d6butants afin que les boursiers
puissent se rendre compte si le choix profession-
nel qu'ils ont fait correspond A. leurs aptitudes
effeetives ? On enldverait ainsi aux jeunes 6tu-
diants l'impression parfois r6pandue, que I'univer-
sit6 occidentale a un cadre rigide, indiscutable,
dans lequel il est difficile de garder sa libert6
d'esprit et d'entendement.

Dans la phase initiale de la vie universitaire,
il faudrait promouvoir les contacts avec les jeunes
gens originaires d'autres pays en voi'e de d6've'
loppeme'nt, afin de leur permettre d'6changer et
de comparer plus facilement les exp6riences et les
perspectives diverses, et de Les rendre plus sensi'
bles aux probldmes que posent leurs propres pays.
Grlce d. ces contacts, les notions d'enseignement
se r6fdreront constamm'ent aux situations de fait
du monde dans lequel les 6tudiants d'aujour'd'hui
seront appel6s plus tard A. d6ployer leur activitd
et on 6vitera que le milieu europfun ne les d6tourne
ou ne les 6l,oigne des r6alit6s de leurs pays.

n faudrait encore s'assurer que les bourses
smrt vraiment attribu6es aux 6tudiants les plus

des charges d'assis-
europ6enne devrait

v@u que les paysaccueillir favorablement
int6ressrSs ont exprim6
participation aux frais
non seulement aux frais

un
e plusieurs reprises : Ia
de gestion de l'6cole et
d'installation.

29. L'aide de la C.E.E. aux universit6s des pays
associ6s et l'augmentation des bourses d'6tude
devront, e I'avenir, 6tre eneore davantage un
instrument essentiel des 6changes culturels et de
I'assistance scolaire (1).

A notre avis, il serait ndcessaire de r6seryer,
dans les activit6s de la C.E.E. une place toujoure
plus grande aux bourses de sp€cialisation post-
universitaire. Il est vrai que, pour quelque temps
encore, certains titres universitaires poumont
mieux s'obtenir dans les universit6s europ6ennes
mais, iI est dds i pr6sent n6cessaire que les univer'

(1) Pour des donndes plus
dl&nts etrangers et des
les slx Btats membres,
aDnexe.

d6talUdes sur le nombre des 6tu-
€tudiants des pays associ6s dans
cf. les tableaux VII et Vrrr en
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qualifi6s. La s6lection pourrait 6tre faite par les
pays d'o,rigine des 6tudiants, 6ventuellement en
collaboration avee les organes de la Commission
de la C.E.E.

Par ailleurs, on a souvent relevd que, sur le
plan psychologique et moral, I'accueil rdserv6 aux
boursiers 6trangers 6tait insuffisant Les occasions
qui leur sont offertes de participer effectivement
et activement d la vie locale sont pe,u frdquentes
et rares aussi sont en rdgle g6n6rale leurs con.
tacts avec les familles du pays or) ils accomplis-
sent leurs 6tudes. Sur le p,lan privq des eftorts
Iouabl,es ont 6t6 entrepris po{.rr rdsoudre ce pro-
bldme. Ne serait-il pas utile de soulever cette ques.
tion dans le cadre des activit6s de la Cornmunaut6
dans le but d'engager, si possiblg une action com-
munautaire dans ee domaine en collaboration avec
les divers organismes nationaux d6ji existants ?

30. Une assistance scolaire ainsi comp.rise fournira
de la manidre la plus naturelle des bases durables
e h colllaboration culturelle entre I'Europe et
I'Afrique.

Sous l'angle des programmes culturels, ils con.
vient donc dores et d6ji de penser aux possibilit6s
de r6ciprocit6.

Il semble l6gitime de penser que les universitds
africaines r6serveront une place a des chaires
europ6ennes et qu'en revanche les universit6s
d'Europe encourageront la cr6ation de chaires et
de centres d'6tudes africains, soit pour donner une

meilleure pr6paration aux techniciens susceptibles
de se mettre A la disposition de pays associ6s, soit
pour favoriser Ia connaissance r6ciproque des civi-
lisations auxquelles nous appartenons.

Par ailleurs, aux instituts de recherches euro-
p6ens devraient correspondre dhns les universit6s
africaines des organismes analogues. Et puisque
la collaboration culturelle ne doit pas se Iimiter
uniquement au monde u,niversitairq il faudrait
proposer que des centres culturels << europ6ens >>,

c'est-ir-dire communs aux six pays membres de la
Communautd europdenne, soient ouverts en Afri-
que et i Madagascar; ils s'adresseraient au public
cultiv6 local et seraient dot6s de moyens suffi-
sants, de bibliothdques, de salles de rencontres et
de confr6rences.

Toujours dans le cadre de Ia r6ciprocit6, il fau-
drait, paralldlernent au s6jour d'6tudiants a.fricains
en Europe, instituer des stag€s d'6fudiants et de
jeunes gens europ6ens dans les pays associds afin
qu'ils apprennent A mieux les connaitre grdce A

des contats directs.

31. Ainsi I'apport de I'Europe des Six au d6velop-
pement des 6coles et i l'expression de Ia culture
d,es pays associi6s rev6tira-t-il un caractdre syst6-
matique et r6pondra-t-il mieux au v@u qui anime
chaque homme cultiv6 sincire: que dans Ie con-
cert des civilisations l'Afrique soit elle-m6me,
autrement dit, qu'elle exprime pleinement ses va-
leurs spirituelles.

V. OBSERVATIONS tr'INALDS

3P. Quelles sont les raisons concrdtes et les iddaux
qui incitent la Communaut6 6eonomique euro-
p6enne d. s'intdresser au d6ve,loppement des peu-
ples associds ?

En premier lieu, une raison d'orfue g6n6ral:
la paix et l'6quilibre des peuples sont inconceva-
bles sans la garantie d'un bien-Otr,e et dun 6qui-
libre g6n6ral auxquels tous participent.

A cette raison d'ordre g6n6ral s'ajoute le fait
qu'ir la p6riode co'lo,nialiste, ddfinitivement close,
succdde une dre de coop6ration pendant laquelle
les EuroprSens se doivert de mettre au service
des pays neufs l,eur expdrience technique et cul-
turelle et les fruits de leur haut niveau de civi-
llsation moderne. Les deux continents sont eompl6
mentaires au point de vue g6ographique et 6co,no"

t2

mique et cela donne a cette coop6ration un
caractdre naturel qui deviendra d'autant plus
6vidernt que I'on favorisera dans un climat de
ser6nit6 la rr6vision critique d'6v6nements r6cents
qui,, de pa.rt et d'autre, peuvent avoir donn6
matidre i un ressentiment qui n'est pas tb,ujo,urs
justifi6.

Il va de soi que I'action de la Co'mmunaut6
europ6enne sera toujours poursuivie en collabo-
ration et avec l'aecord des Etats associ€s, c'est-l-
dire avec le respect que I'o,n doit d leur pleine
souverainet6. C'est pr6cis6ment po,ur cette raison
que l'action ne pourra 6tre courom6e de succds
que dans Ia mesure oir les peuples africains et
malgache contribueront A en supporter les ehar-
ges et A ,en partager les responsabilit6s.



99. Une raison concrdte qui justifie l'int6r6t de la
Commtmautd europ6enne po,ur les question$ d'as-
sistance technique et de coop6ration culturelle est
la disproportion actuelle dans ce do,maine entre
les moyens disponibles et le volume des besoins.
EIIe apparait 6vidente si I'on pense par exemple
que I'on estime i. un million dunit6s le personnel
n6cessaire I une action ad6.quate et pleinement
efficace, alors que 25.000 boursiers et 53.000 experts
et dirigeants sont actuellement fournis chaque
ann6e dans le cadre de I'assistance technique i
tr'ensemble des pays en voie de d6veloppement (1).

Face I une telle situation, toute initiative de Ia
Communautd europdenne ne peut 6tre consid6r6e
que favorablement.

Du reste, la Communaut6 s'est d6ia rendu
compte que I'assistance et la cooprSration tech-
niques sont quasiment indispensables au d6velop-
pement 6conomique. On a commis trop d'erreurs
dans le pass6 en investissant des sommes Enormes
sans avoir au prdalable une connaissance suffi
sante des besoins et des ressources ainsi que de
l'dvenfuelle efficacitE de l'action entreprise. L'as-
sistance technique de pr6-investissement apparait
donc maintenant, b juste titre, comme l'61€ment
conditionnant I'efficacit6 de to,ute action d'aide
financidre.

54. Quelles sont les forrnes institutionnelles qui se

pr6tent le mieux ir I'organisation internationale de
la eoop6ratio,n technique ? Les exp6riences que
I'on peut retirer des premidres dix ann6e's d'acti-
vit6 en ce do,maine tendent d montrer que l'assis-
tance et la coop6ration techniques ont plus d'effi-
cacit6 si elles sont organis6es sur un plan r6gio-
nal.

La solution rrSgionale pourrait donc r6soudre le
d6bat d6jd ouvert sur les meiilleures formes d'or'
ganisation en cette matidre. Et ici se pose la
question: aide dans le cadre de rapports multi-
lat6raux o.u aide bilat6rale ?

Diff6rentes raisons militent en faveur de I'un
ou de I'autre syst'Ome. Un accord bilat6ral est plus
d5mamique et permet un3 meilleure administra'
tion; iI prdsente eependant parfois un s6rieux dan-
ger: A la longue, il peut favoriser des situations
dordre politique incompatibles avec llind6pendance
souveraine. 

,

L'assistance multilat6rale, quant a eile, est
earact6ris6'e par la lourdeur de l'appareil admini-
stratif et par le fo,rmalisme de plans qui rdponde'nt
rarement aux exigences locales rdelles.

(1) F. Hoffmann : ( One hunderd ,couniries, one and one quarter
blllion people. How to speed thelr economlc growth and ours
in the 1960's ).

Il conviendra par cons6quent de donner ir la
eoop6ration technique de nouvelles dimensions et
de trouver ainsi une solutiron interm6diaire entre
le pluralisme et l'unilat6ra-1isme.

Dans cette perspective, la solution rdgionale,
vers laquelle semble pencher la Co,mmunaut6 euro-
p6enne, semble devoir d'autant plus retenir l'at-
tention : dans le cadre r6gional, la coordination
des initiatives de coop6ration technique actuelle.
ment entreprises pax les six pays de la Commu-
naut6 serait certainement la solution la plus effi-
eace et permettrait certainement de parvenir A d,es

formules d'action communautaire directe.

On r6aliserait non seulement ainsi un systdme
harmonieux entre Ie bilat6ralisme et le multilat6-
ralisme mais un systdme r6gional qui permettrait
en outre de mieux coordonner les initiatives de
la Communaut6 et de ses Etats membres avec cel-
les des o'rganisations internationales, et en particu-
lier des Nations unies et de leurs institutions sp6-
cialis6es.

35. Un moddle dont pourrait s'inspirer tout au
moins en partie I'action future de Ia Communaut6
dans ce secteur est << le plan de Colombo >>, instituE
en 1951 pour la coo,ndination de I'assistance tech-
nique dans le cadre rdgional de I'Asie sud-orien-
tale (1). Il constitue un exemple trds int6ressant
d'accord bilat6ral multiple, c'est-4.-dire d'un pool
d'assistance r6giona^le articul6 en diff6rentes con-
ventions bilatErales particulidres.

A propos de ce plan, notons toutefois un point:
I'absence d'une institution permanente, dotfu de
pouvoirs centraux suffisants pour I'administration
et la r6partition des ressources disponibles.

Le plan de Colo,mbo a toutefois r6alis6 une coo-
p6ration entre les pays en voie de d6ve'loppement,
et c'est lir un aspect d noter tout particulidrement
i propos aussi des perspectives d'avenir de I'asso'
ciation eurafricaine. La Birmanie a aussi contri-
bu6 activeme'nt b la formation professionnelle de
techniciens du N6pa-1, de la Thailande et de Sara'
wak ; Ceylan a assist6 le go,uvernement du Pakis'
tan dans ses exp6riences sur la plantation de coco-
tiers ; en neuf ans, I'Inde a offert plus de 1.100

bourses d'6tudes.

L'exp6rie,nce prouve 6galement qu'un regroupe'
ment de ce genre contribue dans une large mesure
Er attirer les aides du monde extdrieur. C'est ainsi,
par exemple, qu'au cours de ses huit premidres
ann6es d'existence, le plan de Colombo a b6:'t6fi'
ci6, de la part de pays tiers et d'organismes inter-
nationaux, de concours financiers dix fois sup6-

(1) Pour de plus a.mples informations
de Colombo, cf. annexe III.

sur la structure du plan
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rieurs A ceux apport6s panles accords bilat6raux
i lintdri^-ur du plan lui-m6me. La coordination
r6gionale des actions bilat6rales et multilat6rales

' s'esi donc r€v61fu particulidrement efficace et fruc'
tueuse.

Si I'on considdre, pr cons€quent, que d'impor-
tants accords de eoop6ration et d'assistance exis'
tent de fait entre les Etats associ6s et certains pays
membres de la Communaut6, Ia formule du plan
de Colombo m6rite d'6tre attentivement examinde.

En organisant dans Ie cadre institutionnel de
la Communaut6 europfunne et des pays associ6s
une expErience de ce genne, on resterait en fait
dans le cadre r6gional tout en dvitant I'unilat6ra-
lisme, et dans celui d'une communaut6 interna-
tionale tout en dvitant le pluralisme.

La souplesse dans I'organisation que I'on pour'
rait r€aliser en laissant encore un rtle important
aux accords bilat6raux, librement n6goci6s entre
lres pays en question, pourrait se manifester sur
le plan institutiorurel par I'interm6diaire d'orga-
nismes particulidrement adapt6s aux'tnehes de
coordlnation qui leur seraient confi6es. Dans le
cadre de ces orgalrismes, les Etats participants
devraient s'engager il confronter leurs intentions,
leurs plans de dEveloppement, Ieurs initiatives,
leurs besoins et leurs disponibilites.

La nouvelle formule d'organisation de la eoopt6-

ration devrait, en outre, pouvoir 6tre 6tendue A

d'autres Etats.

Le < bilat6ralisme multilat6ral > dans le cadre
r6gional semble garantir une possibilit6 d'action
maximum et prdsenter les perspectives les plus
intdressantes pour la solution pratique des probld-
mes de la cuop6ration technique et culturelle avec
les Etats associ6s auxquels la Communaut6 euro'
pdenne et ses pays membres se voient confront6s.

Une solution sur le plan r6gional serait 6gale
ment utile pour une autre raison: elle permettrait
en fait damalgamer les nombreuses particularit€s
caractGristiques des diff6rents pays d'Afrique, eon'
tinent tellement variable selon les latitudes et les
peupl.es.

96. Il est'donc dvident que, pour arriver A de nou-
velles solutions, il sera n6eessaire de r6viser le
cadre juridique et institutionnel actuel. Il cpnvien-
dra en effet de pr6ciser davanlige la lettre du
fait6 de Ia C.E.E et de mettre en plaee des insti-
tutions mieux adapt6es aux r6alit6s nouvelles et
respectant l'id6e de lq participation sur un pied
d'6galit6 de tous les intrSress6s.

Si l'on peut 6tre satisfait de la rddaetion de
I'article 131 du trait6, il faudrait pr6ciser davantage
le contenu aetuel de I'artiele 132 qui, au paragra-
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phe 3, dispose simplement : < Les Etats membres
contribuent aux investissements que demande Ie
ddveloppement progressif de ces pays et territoi'
res. )> Ainsi conque, eette disposition ignore tidee de
Ia coop6ration I 6galit6 de droits et de partage des
responsabilit6s, conception sur Laquelle doit retr)o'
ser toute forme de cullaboration entre I'Europe et
I'Afrique.

En outre, il conviendrait, du moins au d6but,
de pr6'voir I'instauration dans I'ddministration du
Fonds de, d6veloppement d'une section speciale
pour I'asslstance iechnique qui serait administr6e
et g6rde selon des procSdures simples et rap.ides.

'Quant au probldme des moyens financiers per'
mettant de faire face }' des prograrlmes de plus
grandg importance, il faut signaler qu'on admet
gdndralement que Ie concours financier apportd i
Iassistance technique dewait corresllondre h 20 %
de I'ensemble des fonds n6cessaires. Il ne faut
toutefois pas oublier d. ce propos qu'il convient
d'apporter une attention particuliBre i I'assistanee
scolaire; ce secteur a une importance d6cisive qui
n'est pas toujours comparable aux investissements
en faveur d'implantations nouvelles.

Nous soilrmes persuad6s aussi qu'une meilleure
coordination de l'activit€ des nombneus€g institu'
tions publiques et priv6es qui se consaerent d6ie
en Europe i I'assistance technique et culturelle en
faveur des pays d'Afrique et de Madagascar per-
mettrait d'atteindre des rAsultats bien sup6rieurs
i ceux obtenus jusqu'A pr6sent.

Abstraction faite de toute considdration poI-
tique, I'obligation d'assistance technique devient
dre plus en plus une obligation de bonne admi'
nistration. Bien administrer, clest coordonner ;

coordonner les initiatives et les moyeis de
manidre i dliminer les gaspillages et les d6lais
pr6judiciables. Pourquoi, ptr exemple, ne pour'
rait-on envisager des missions d'6tudes et des 6tu-
,des entreprises conjointement par la Commu-
naut6 europfunne et les organisadons internatie
nales ou, to;,rt au moins, pil I'administration fran-
qaise du Fonds d'aide et de coopEration cornmu-
nautaire de I'administration europ6enne du Fonds
de d6veloppement ?

3?. Ainsi congue, I'action c6mmunautaire de coor-
dination pourra aussi favoriser toute forme d'as-
sociation des Etats africai4s entre eux. Potentirelle-
ment, les formules dorganisation A l'6che1on r6gio-
nal (tel. p.ex. I'Institut europ€en pour le d6velop
pement) dEpassent le cadre g6ographique des Etats
associ6s.

La Communaut6 eurcrp6enne ne veut pas com'
promettre en fait les initiatives et les tentatives
africaines de regroupement qui vont se mtrltipliant.



Les conf6renees de Brazzaville et de Dakar et,
plus r6cemment encorg celle de Yaound6, ont
pos6 les bases d'une organisation africaine et mal-
gache de coop6ration dconomique.

Il est juste que les nouveaux Etats tendent ir
parfaire leur souverainet6 nationale en recherchant
une dimension moderne de march6, et Ia Commu-
naut6 dconomique europ6enne devra toujours, a
notre avis, consid6rer favorablrement toute initia-
tive pouvant faciliter Ie dialogue entre l'Europe
et I'Afrique.

98. Dans une politique de participation paritaire i
I'administration de la eoop6ration technique et cul-
turelle, Ie succds 'de l'action de la Communaut6
d6pendra, pour une part consid6rable, de Ia volont6
de tous les participants de satisfaire d'une manidre
concrdte aux obligations qui vont de palr avee
leurs droits. Telle est la condition essentielle pour
int6resser les homnaes auxquels incombe, de part
et d'autre, la r6alisation pratique des progr€unmes
de d6veloppement.

Comment assurer, par exemple, qu'on pourra
disposer dun nombre suffisant de techniciens et
du personnel de formation sans que leur soient
donn6s les encouragements et l,es garanties appro-
pri6s ?

Les pays associ6s devraient garantir aux tech-
niciens europdens des conditions de travail bien
d6finies. Non seulement ils devraient donner leur
accord ir leur pr6sence et assurer la s6curit6 des
personnes, mais par eiremple aussi offrir ir ces
techniciens des facilit6s de logement, leur donner
d'autres formes de rdtribution indireete et les aider
d. s'acclimater.

On poumait ainsi pr6voir la possibilitrS, pour
les Etats associ6s, d'organiser des programmes de
stage pour les jeunes Europ6ens afin que ceux-ci
prennent plus directement conscience des probld-
mes du d6veloppement et s'adaptent au milieu
local. Cela permettrait d'obtenir une assimilation
plus dtroite du personnel europden au milieu afri-
cain, assimilation qui, b notre avis, est essentielle
pour l'efficacit6 de l'action de coopdration teehni-
que.

39. Il faut, en outre, dire clairement que I'un et
I'autre des groupes associ6s devraient d6elarer sin-
cdrement les limites de leurs possibilit6s.

C'est ainsi que les associ6s africains doivent
savoir que la Communaut6 ne peut prendre ir son
compte la totalitE des cadres techniques n6cessai-
res aux programmes de d6veloppement, pas plus
que la totalit6 des d6penses occasionn6es par les
initiatives communautaires de coop6ration. Et,

avec Ia m6me sinc6rit6, les pays membres de la
Communaut6 6conomique europ6enne doivent sa-
voir qu'ils ne peuvent s'attendre d un 6quilibre
exact de la participation des pays associ6s d. Ia
charge financidre de la coopEration. Si I'Afrique
et Madagascar pouvaient apporter la m€me con-
tribution fi:rancidre que celle de l'Europe, ils ne
seraient plus des pays en voie de ddveloppement.

{0. Nous tenons de toute fagon A conclure ces notes
en rappelant, d nous Europ€ens, qu'une collabora-
tion technique et culturelle aux pays associ6s
impose avant tout ir l'Europe de prendre des initia-
tives.

Il est difficile aujourd'hui dans nos pays de
susciter de f int6rdt pour les choses d'Afrique. La
jeunesse europ6enne a tendance d se replier dans
un provincialisme continental dangereux que favo-
rise le bien-Otre 6conomique croissant. Les six
pays levront donc accomplir un effort important
de propagande visant tant les milieux 6conomiques
que, dans une mesure plus grande et par le canal
de 1'6cole, la jeunesse. La Communaut6 pourrait,
de son c6t6, employer dgalement dans ce but les
fonds dont elle dlspose pour ses aetivit6s d'infor-
mation.

Un processus de clarification men6 en toute
bonne volont6 sera r6galement ndcessaire d.ans les
rapports internes des six pays de la Communaut6:
pour 6tre efficace, une politique alricaine modqrne
requiert que disparaisse I'impression qu'il existe
encore dans certains des six pays des posltions
privil6gi6es, des monopoles I conserver, des grou-
pes puissants a prot6ger. Il faut que I'Europe
entidre se rende compte qu'ir la responsabilit6 soli-
daire envers I'Afique correspond une entiire
libert6 d'initiative.

Les six pays devront en outre promouvoir tou-
tes les mesunes qui rendraient moins difficile le
recrutement des techniciens qui seront mis $r la
,disposition de l'Afrique et de Madagascar. Le pro-
bldme est moins de nature dconomique qu'il n'est
celui de la garantie d'un statut juridique profes-
sionnel :' garanties de carridre, de pro,motion, de
r6emploi en fin de contrat, et parfois aussi de pen-
sion. Les pays europdens devront surtout adapter
A. ce nouveau r61e leurs dispositions l6gislatives et
administratives qui font encore obstacle au d6ta-
chement ?r l'dtranger de fonctionnaires aux fins de
la coopEration technique.

Les 6coles europ6ennes devraient, elles aussi,
participer i I'effort g6n6ral. On pourrait multi-
plier encore le nombre de chaires et prrSvoir que
m€me dans les deoles secondaires seraient form6s
chaque ann6e des techniciens et des enseignants,
sp6cialis6s'et pr6par6s justement A I'action dans

l5



les pays associ6s. A notre avis, nous nous trouvons
moins en pr6sence d'un probldme de quantit6 que
d'orientation.

Il faudrait 6tablir pour Ie secte'ur priv6 :6'gale-

ment des formes appropri6es de recrutement et de
garanties. Certaines grandes entr:eprises des pays
europ6ens ont d6jl donn6 I'exemple en s'associant
pour aborder les probldmes pos6s par llassistance
technique.

Et pourquoi ne pourrait-on 6galement penser ir

organiser 'dans le cadre national des soci6t6s char'
gees de recruter,l,es techniciens, et qui seraidnt for-
m6es par la r6unio,n des entreprises industrielles
Ies plus importantes et soumises au contr6le offi-
ciel de I'Etat ? Ces organismes, en plus de l'6ta-
blissement des eontrats d'engagement, pourraient
surtout avoir la tAche importante (6tant donn6
qu'elles se composeraient de grandes entreprises)
de garantir lie r6engagement du technicien dans sa

patrie au terme de sa mission Dr f6tranger.

Au bout d'un certain temps, le rapport priv6 de
la collaboration 6conomique avec les pays en voie
de d6veloppement verra s'ouvrir des horizons int6
ressants. Mettre un technicien A. Ia disposition d'un
pays en voie de d6veloppement, ce peut 6tre
aujourd'hui un sacrifice pour une entreprise;
demain cela pourrait 6tre une op6ration produe-
tive et rentable ir Iong terrne.

Il incombe donc dr la Co,mmunaut6 de promou-
voir en Europe le r6veil de I'initiative priv6e par
une politique qui manifeste clairement un encou-
ragement et un appui aux milieux €conomiques
qui comprennent d6jd la n6cessitd d.e p,r6ter leur
collaboration privee dr l'organisation de l'assistan-
ce technique.

fl est tout aussi important que la Communaut6
fasse des recommandations concrdtes aux gouver-

nements pour qu'ils favorisent le recrutement des
jeunes dispos6s d accomplir un << setwice d'assis'
tance > temporaire dans les pays en voie de
d6veloppement : recrutement qui ne se limite pas
cependant dr rassembler des hommes de bonne
volont6, mais qui se baserait Egalement sur. une
formation s6rieuse visant A' les adapter au milieu
et A leur Eviter le risque d'6checs dommageables
qui sont la suite fatale de toute improvisation.

$1. Le temps d'uhe relance africaine avisr6e et
6quilibree est donc arriv6 pour I'Europe ; c'est-d-
dire que le moment est venu pour I'Europe de
s'employer en Afrique avec une mentalit6 moder-
ne, mais surtout avec coR-fiance.

Il faut que I'Europe se d6barrasse de tout com-
plexe injustifi6 et repousse l'attrait facile de
f isolationnisme qui ne s'est que trop propag6 au
cours de ces dernid'res ann6es. Il est grand temps
au contraire que I'Europe, libre de ses liens colo
niaux, prenne conscience, en toute dignit6, du
sens de l'importante mission qui lui incombe a
l'6gard de tous les pays qui ont besoin d'aide. Elle
doit se persuader que les meilleures valeurs de sa
civilisationo pass6es au crible d'une histoire longue
et tourmlent6e, constituent un des facteurs essen-
tiels de tout processus destin6 A 6tablir la libert6
et,la dignitd d'hommes et de pays neufs.

On peut 6tre sfir que, profitant de la rapiditd
du progr€,s moderne, mobilisant I'intelligence de
ses g6n6rations, ranimant le profond patrimoine
spirituel de son Ome antique, l'Afrique pourra
obtenir rapidement non seulement son ind6pen-
dance politique, mais encore une pleine et efficace
ind6pendance 6conomique. Dans la recherche de
cet objectif, qui est la condition de toute vraie
libert6, I'Europe pourra apporter, et elle en sera
fidre, une contribution d6cisive.
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ANNEXE I

Tableau

- B,6partition d'apris

Afrique
Asie et Extr6me-Orient
Europe
Am6rique tratine
Moyen-Orient
Projets inter-rdgionaux

Total

TABLEAUX ET srATrsrrQUEs

I - L'assistance technique da,ns le monde (r.1

les pays bailleurs de fontls (1958-1959)

(en millions d.e d,ollars U.S.A.)

- R6partition selon les rQgions bGn6ficiaires (1958-1959) (1)

10,3
31,6

6,6
25,7
14,0

5,0

93,2

184,8
93,6

9,0
4L,2
26,9
21,5

L4L,2
15,6
68,5
40,9
26,5

40qd
30

3
t4

8
5

,3

377,O 490,0 fi0qc

Pays bailleurs de fonds
Assistance
technlque

multilat,6rale
de I'O.N.U.

Asslstance
technique
r6gionale

Asslstance
technique
bllatdrale

TotaI

c.E.c.A.
Allernagne (R.F.)
Belgique
F rance
Ita,lile
Lruiembourg
Pays-Bas

Total pour l,es s,ix
pays de lra C.E.E.

Royaume-Uni
Etats-Unis
Pays de'l'Est
Reste du monde

TotaI gdndral

,2
1,0
4,1
1,1
0,01
3,8

2,O
3,1
1,1
3,1
0,6
o,o2
1,1

15,0
50,2

140,0
n.d.

0,3

2,0
20,3
52,3

147,2
t,7
0,03
5,2

L2,2

5,0
39,5

5,8
27,3

11,0

2,8
n.d.
n.d.
8,0

205,5

]-4,6
160,0

n.d.
8,0

228,7

22,4
199,5

5,8
43,3

89,9 27,8 388,1 499,7

(en nillions d,e dollars U.S.A.)

(a\ Source: Co,mmission de la C.E.E., doc. VIU/B/2496 dll 10-5-1960'

Tablea,u II - Participation fina,nciire des

aux institutions d'a,ssistance techniqu,e

pays do Ia Communa,ut6 ouroP6enne
dbs Natirons unios, 1950-1959 1t)

(em nillions d'e d.ollars V.S'A.)

rsso/55 1956 195? 1958 1959 1956/59

Belgique
F'rance
Altremragne (R.F.)
Italie
Luxernbourg
Pays-Ba,s

2,2
Ii,4

0,5
0,8
0,1
3,8

1,0
3,4
o,9
0,6

1,1

0,7
3,3
1,1
0.1

1,2

0,8
3,5
1,9
0,5

1,S

0,9
3,1
2,7
0,8

3,9

3,2
13.3

Q'l
2,7

:.-Iro

11l Source : O,E.C.E., I'aide aux pays en voie de dr4veloppement dconomique, .Paris 1961.
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Tableau m - R6partition par secteurs d'activit6 deo d6pense annuelles
de la Comrnuna,ut6 europ6enne en ruatidre de doop6retion technique 1r;

(en itrollurs U.S.A.)

Tableau fV - R6partition par sectsurs d'activit6 des bourciers et dee stagia,ires
de la Communsut6 europ6enne et co0t annuel (1)

Secteurs d'actlvlt6

Ag:niculture .

fndiustri,e .

Tranq>orts et communicatiorns .

Travail
Sarfi6
Education
D6veJoppernent et

adtninistratiorn publique
Diierrs .

Source: Commisslon de la C.E.E., doc. VIryB,/541 du 24-1-1961.

L4

7
2
3
4

49
I

87

Secteurs , d'acttvite
Engagement D6penses effectlves

1059 1960 1959 . 1960

Agriculturre .

fnrdustri,e .

Transports et communieation"s .

T?avail
S'an/td
Ethrcation
Ddveloppernent et

.adrninis'Lration publique
Divers . . ;

482.000

5.600

,t.ooo

2.641.300

5.700
1.600
2.400

20.900

5.612.000
6.500

23.000

18.200

5.600

L22.200
--
5.700
1.600
2.400

13.200

189.900
6.500

510.000 8.290.400 46.840 341.500

{1) Source: Commlsslon de la C.E.E., doc. VIlt,/B/541 du 24-1-1961.

Coot annuel (S)

3?.800

18.900' 5.400
8.100

10.800

159.900
21.600
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Tableau V - Indioe de scola,risation dans les pays associGs
et nombro des enseignants pa,r rapport i, la population (r1

(a"nn6e scolaire 1958-1959)

Nombre d'enselgnants
pour 100.000 habltants

Ca.meroun
Cenfu'afrique
Congo (B-razzavi[e)'
Congo (Ldopoldville)
Cdte-rd'fvoire
Dahomey
Gabcrn .

Haute-Vol.tra
Madbg:ascar.
Mali
Mauritaniie
Niger
S6ndgal
Sorrtalie
Tch,ad .

Togo
Comores
Cdte des Sorna[irs
No,uvelle-Calddonie
Po,lyn6sie
StrPierre-et-Miqu elon
Ruanda-Urrmdi
Nouvelle-Guin6e nderl. (z)

71,3
36,5
9L,2
77,5
37,2
35,7
81,8
10,3
52,2
10,6

9,6
611

M14
19,5
14,3
54,5
13,6
31,0

100,0
100,0
100,0

36,0
95,0

319
96

25L
385

96
113
169

31
L32

4L
79
16

130
61
40

108
56

L52
1.039

670
2.020

151
492

(r) Ssurce.: Communaut6 6conomtque europd€nne, rapport sur la situation socilale.des pays d'outre-mer
assocl6s e la, C.E.E., Bruxelles, septembre 1960.(1) La populatlon administr€e.

Tablea,u VI I- Estima,tions de I'U.N.E.S.C.O. relatives aux besoins
d'une pa,rtio des Dtats a,s6oci€s en rna,tiOre de sdola,risation primaire (1)

Datromey .

Gabo,n
I{aute-Volta
Madagascar
MaIi
S6n6gal
Som,alie
Togo

(a) .Estlm6e ir 2I % de la popula,tion totale.
(b) Calcul€e sur la. base de 50 6lCves par lnsiltuteur et par ctasse.
(1) U.N.E.S.C.o., l1e sesslon de la confdrence g6n6rale, rapport sur Ies besoins de I'Afrlque ttropd,cale enmatidre d'enselgnement primaire et d'enseignement secondaire, g6n6ral et technique, Faris, aoot fSOo.

Annde
Popula:hlon
en 6,ge de

scolarltd (a)

Taux de
scols,ri-

sation /o

Restent d,

scolarlser

Nombre
d'enselgnants
et de classes
n6cessalres

i une
s,colarlsatlon
complCte (b)

Cameroun
Congo (Braa.)
Conrgo (I#o.)
Cdte-d'fvoire
Datromey .

Volta

MaIi
S6n6gal
Som,alie

1958
1958
1957/58
1958
1959
1958
1959
1959
1958
1958
1958/59
1959

640.000
156.000

2.7L2.AOO
618.000
345.000

82.000
694.000

1.010.000
740.000
460.000
264.000
220.000

45,9
50,6
58,0
34,4
2L,9
48,5

5,9
36,1
5,7

LT,5
6,2

35,8

346.000
77.000

1.139.000
492,000
270.000

42.O00
653.000
646.000
698.000
380.000
247.OOO
141.000

6.920
1.541

27.795
9.845
5.392

845
13.062
12.9L5
13.959
7.59L
4.950
2.826
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Tableau VII - Nornbre d'6tuiliants 6trangors par rapport au nombre total dee Gtudia,nts

inscrits dans l,es universit6s et dans les autres 6tablissoments d'enseignernent sup6rieur
. de Ia Co,mmuna,utQ a,nn6o universitaire 1958-1959 1't1

Belgique

France
Allemagne (R.F-.)
Italie
P6,ys-Bas .

44.724

226.t73
180.561
163.945

35.151

2.4L4 318

L7.456
15.894 1.738
2.499 308
1.294 2W

L953/54=

100
L75
110
355
116

94

Etrangers
7, du total

4,8 qn

7,7 qo
g,g To
t,5 0/c

3,7 7,

Comparaison
aveo les ann6es

prdcddentes

100
106
ro2
LL4
113

95

(11 Source : Annuaire de I'U.N.E.S.C.O., 6tudes b l'6tranger 1960/61.

Tableau Vm - Etuiliants des pays associ6s ayant suivi d,e cours da'ns les pays
de la Commruraut6 en I-95? (1)

Pays d'origine Boursiers Non-bourslers

Ek-A.O.F','.
Camergun : :

Centrafrique
Congo (Bra,zza,viller)
Congo (L6opoldville)
Cdte-d'Ivo'ire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta .

Madagascar
Mali
Maurita^nie i

Niger
SBndgal
Somalie
Tchad
Togo
Comores
Cdte des Somalis
Nouvelle-Cal6donie
Polyn6sie .

S t-Pie,rre- et-Miquelon
Rua,nda Unrndi
Nouvelle-Guinde n6erla,ndaisd

t.6L2
365

20
70

472
49
76
88

2L9
73
7

10
85

140
21

131
2
6

61
4L
25

a2

2.006
539

15
38

659
338

27
88

1.303
246

24
50

252

3.618
904

35
108

1.131
387
103
L76

1.522
319

31
60

337
140

35
288

2
13
84
46
32

19

11
L57

7'23
D

I

(.1') Source: Communa,ut€ 6cono'mique europ€enne, rapport sur
associds d la C.E.E., Bruxelles, septembre 1960.

la situation soclale des pays d'outre-mer
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\/-NNEXE II

L'ACTfVITE DE L'U.N.E.S.C.O. EN AFnIQUE

L'admission r6cente d'un nombre consid6rable
d'Etats africains a I'U.N.E.S.C.O. (Organisation
des Nations unies pour 1'6ducation, la science et
la culture) a grandement contribu6 i mettre en
relief, sur le plan international, f importance des
probldmes de l'6ducation en Afrique.

S'appuyant sur les resultats de la confdrence
des ministres de l'6dubation des pays africains,
qu'elle avait organis6e en fdwier 1960 e Addis.
Ab6ba, I'U.N.E.S.C.O. a, e I'occasion de sa 11"
confdrence g6n6rale, exprim6 la eonviction

<< que l'6ducation constitue actuellement le
besoin le plus urgent et le plus vital de I'Afri-
que et que, pour le satisfaire, le d6veloppement
m6thodique et 6quilibr6 de I'instruction doit
faire partie int6grante des plans dconomiques
et sociaux de cette partie du monde >.

En m6me temps, I'U.N.E.S.C.O. a arrdt6 un
important programme d'assistance extraordinaire
aux pays africains, qui vient s'ajouter A ces pro
grammes nonnaux d'activit6. Ce programme
extraordinaire, dont les Etats membres assureront
le financement grAce A. des cpntributions sp6ciales
volontaires, aura principalement pour objet de
cr€er des infraslructures scolaires et de publier
de nouveaux rnanuels et recueils de textes scolai.
res: il permettra d'engager du lrrsonnel ensei-

gnant et d'estimer les besoins actuels dans le
domaine de I'instructi,on.

D'aprds les pr6visions, la r6alisation de ce
pro€ramme entrainera des d6penses de I'ordre de
2.250.000 dollars ; dans l'ensemble, les divers
programmes d'assistance de I'U.N.E.S.C.O. pour
I'Afrique se chiffreront i plus de 11,5 millions de
dollars pour les deux ann6es 1961 et 1962.

L'U.N.E.S.C.O. pr6voit de r6unir en 1961 une
con-fdrence des Etats africains afin de procdder l
un inventaire syst6matique de leurs besoins en
matidre d'6ducation et d'andter des programmes
d'action r6pondant aux n6cessit6s existantes.

ElIe compte, entre autnes, cr6er des Ecoles
normales supSrieures en Cdt+d'Ivoire, au Came-
roun et au Congo (Brar-raille) ; dans ce dernier
pays, I'E.N.S. aura un caractdre rdgional et sera
destin6e aux quatre Etats de I'Afrique 6quatoriale.
Le nombre des bourses accord6es I I'Afrique sera
6galement augment6. Toutes les forrnes que revdt
I'activit6 de I'U.N.E.S.C.O. seront tout sp6ciale
ment d6velopp6es en Afrique.

L'U.N.E.S.C.O. se propose en particulier d'en-
courager la sauvegarde, I'6tude et la diffusion des
cultures africaines, afin de faire mieux connaitre
leur importance dans le patrimoine spirituel et
culturel de 1'humanit6.
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ANNEXE IIT

LE PIIU{T DT COLOMBO

DO e I'initiative de certains membres du
CommonweaLttr, le PIan de Colombo fut cr66 en
juillet 1951 avec l'adh6sion d'autres pays. En font
partie: l'Australie, le Canada, le Cambodge, Cey-
ian, les Philippines, le JapotU la Grande-Bretagne,
I'Inde. I'fndonrSsie, le Laos, la Malaisie, le N6pal,
Borndo du Nord (avec Brunei et Sarawak), Ia
Nouvelle-Zllande, le Pakistan, Singapour, les
Etats-Unis d'Am6rique et le Sud-Vietnam. Parti-
cipent en outre i, ses activitds la Banque interna-
tionale pour Ia reconstruction et le d6veloppement
(B.I.R.D.) et la Commission dconomique pour
I'Asie et I'Extr€meOrient (E.C.A.F.E.).

L'mganisation a son sidge d Colombo (Ceylan).
L'organisme directeur en est le Comitd consultati't
qui compr€nd, sur une base paritaire, les repr6
-sentants des gouvernements membres. Ce eomit6,
qui se r6unit annuellement, en un lieu chaque fois

diff6rent, examine les rapports sur I'activit6 de
l'orgairisation, en fortnule la politique et eoordon'
ne les initiatives d'assistance financiire et teeh-
nique.

Les activitds du Plan en matidre d'assistance
technique ont pour base un schdmo de coopdrati,on
techni,que, prografiIrne g6n6ral dans le cadre
duquel peuvent 6tre 6galement sign6s des accords
bilat6raux entre les Etats membres.

Le contr6le de I'ex6cution du programme g6n6-

ral est confi6 au Consstl d,e coop€ratinn techdqte,
organe qui se r6unit plusieurs fois par an et qui
a 6galement pour tAche d'assurer 1'6laboration du
sch6ma.

Le Conseil est assist6 d'un secr6'tariat,' Ie
bureau d,tt, Plan d,e Colombo.
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