
L'APPROCHE MULTILATÉRALE 

DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

L'ACTION DE L'O.N.U. 

ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AU MAGHREB* 

Les Institutions internationales, dont la sensibilité aux problèmes de 
développement n'est plus à démontrer, ont été saisies depuis quelques 
années de la question du transfert de technologie. Elles s'efforcent au
jourd'hui d'apporter leur contribution dans ce domaine, à leur manière et 
dans la limite de leurs moyens. Parmi ces institutions, l'Organisation des 
Nations Unies est sans doute la plus constante dans ses efforts en vue de 
l'émancipation des peuples deshérités. Le Maghreb indépendant témoigne 
de l'efficacité de l'action émancipatrice de l'Organisation mondiale qui a 
ainsi participé au bouleversement de la carte politique du globe (1). 

La décolonisation est aujourd'hui économique et technologique. La 
nature de l'action multilatérale et ses faibles moyens, répartis dans plus 
de cent vingt pays, rendent difficile une appréciation de la portée exacte 
de l'assistance. Pourtant, il ne faut pas douter de l'importance du rôle que 
jouent les Nations Unies dans les relations internationales. Le désintérêt 
qu'une partie de l'opinion publique mondiale a témoigné à leur endroit 
au lendemain de quelques expériences malheureuses dans le domaine du 
maintien de la paix n'est plus de mise aujourd'hui. D'abord parce qu'il 
reposait sur une analyse inexacte du statut et des fonctions réelles de 
l'Institution, qui ne peut s'acquitter de ses tâches qu'avec des moyens 
réalistes, ajustés «aux conditions concrètes dont l'Organisation doit s'ac
commoder» (2). Ensuite parce que le spectre de la guerre ne peut plus cacher 
que l'essentiel de l'effort de paix est aujourd'hui de nature préventive et 
vise à mettre en place les conditions économiques et sociales d'une commu
nauté internationale pacifique. Les Nations Unies n'ont pas cessé de s'en
gager toujours plus résolument dans le combat pour le développement, 
à un rythme qui s'est accéléré notamment depuis la VIe session de l'As
semblée générale consacrée aux matières premières et au développement, 

• Cet article a été rédigé avec, pour partie, la collaboration documentaire de G. BLANCHI. 

(1) Sur la question de la décolonisation du Maghreb aux Nations Unies et son 
évolution, voir M. FLORY, «Maghreb et Nations Unies.. (Maghreb, mars-avril, 1966, p. 4). 
Voir également H. MICHEL, «O.N.U. et Maghreb: naissance, développement et participation 
des nouveaux Etats indépendants d'Afrique du nord •. (Revue française d'Etudes Politiques 
Africaines, sept. 1967, pp. 54-57). 

(2) M. VmALLY, «L'O.N.U. d'hier à demain " Le Seuil, Paris, 1961, p. 172. 
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pour laquelle l'Algérie a déployé une diplomatie combative. La place réservée 
aux transferts de technologie dans la Charte des droits et devoirs éco
nomiques des Etats (3) ou dans les débats de la CNUCED et de l'ONUDI, 
démontre de la manière la plus évidente l'intérêt porté à cette question par 
l'Organisation mondiale. Son action sur le terrain s'est enrichie de toutes 
ces négociations qui ne sont, en fin de compte, qu'un approfondissement 
de la réflexion concernant l'apport de la technologie au développement 
économique. Dès lors, l'assistance technique des Nations Unies peut s'a
nalyser comme un vecteur du transfert technologique et c'est sous cet angle 
que nous allons tenter d'étudier brièvement leur activité au Maghreb. 

Il convient tout de suite de préciser que le vecteur onusien se distingue 
d'autres vecteurs, telle, par exemple, la firme transnationale qui obéit à 
une rationalité spécifique (4). La rationalité multilatérale est le résultat de 
la convergence de plusieurs rationalités d'origine très diverses, parmi les
quelles on trouve en bonne place - au moins dans le cas des Nations 
Unies - celle du pays bénéficiaire de l'assistance. Aussi, aux fins d'une 
appréciation plus exacte de l'activité de l'Organisation en la matière, il n'est 
peut-être pas inutile de préciser ce qu'il faut entendre par «approche 
multilatérale ». 

I. - L'APPROCHE MULTILATÉRALE 

L'approche multilatérale du transfert de technologie s'inscrit dans la 
problématique générale du transfert, intégrant les diverses variables po
litiques, culturelles et économiques. Sa démarche intellectuelle ne diffère 
pas sensiblement, sur le fond, des approches évoquées plus haut dans le 
présent Annuaire. Néanmoins, la nature multilatérale de l'Institution chargée 
de la mettre en œuvre confère à l'action une dimension spécifique, qui doit 
être explicitée. 

L'Organisation internationale naît de la solitude étatique. Elle est 
chargée de promouvoir un intérêt que les diverses souverainetés sont in
capables d'administrer séparément. L'idée qui permet son incarnation ju
ridique ressemble à une tentative héroïque d'arrachement d'un intérêt aux 
contingences nationales. L'alliance militaire a son pendant pacifique dont 
on découvre les vertus en matière de transfert de technologie. L'accord 
de Carthagène démontre que le regroupement peut conduire à une politique 
régionale d'importation de technologie (5). De la même façon, les accords 
de Lomé pourraient constituer, dans un cadre inter-régional, une première 
esquisse d'une politique de coopération technologique de la CEE. Les vertus 

(3) E. MENDOZA BERRUETO, «Transfert de technologie et Investissements étrangers dans 
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats., ln «Justice économique interna
tionale " divers auteurs, Galllmard. 1976. pp. 135-164. 

(4) Gilles Y. BERTIN, «Les sociétés multinationales., P.U.F" Paris, 1975, p. 36 et s. 
(5) Cf. «Politiques relatives au transfert de technique dans les pays du Pacte andin: 

leurs fondements - Etude du Conseil de l'accord de Carthagène., documents de la CNUCED, 
TD/I07. 
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du regroupement n'ont jamais, semble-t-il, paru plus évidentes, le regrou
pement indispensable, l'Etat étriqué et la souveraineté désuète. En somme, 
l'approche multilatérale revitalise les solutions apportées au problème. Elle 
l'internationalise; mieux, dans le cas des Nations Unies, elle le mondialise (6). 
D'intérêt national, le problème devient d'intérêt mondial. 

Mais le regroupement régional, et a fortiori universel, ne va pas sans 
difficultés. L'arrachement de l'intérêt aux contingences nationales n'est pas 
total et celles-ci représentent précisément les «conditions concrètes» dont 
l'Institution doit s'accommoder. Le vice principal du regroupement, d'autant 
plus net que l'Organisation est large et diversifiée, réside dans les relations 
ambiguës que l'Institution entretient avec les Etats. Ceux-ci en sont les 
créateurs, le moteur, mais ils en définissent également les limites (7). Tout 
débat, aussi technique soit-il, suscite des divergences, démontrant ainsi 
clairement la réalité des obstacles spécifiques à l'approche et à l'action 
multilatérale. La matière, essentiellement politique, se prêtait mal à une 
formalisation juridique. Celle-ci s'est pourtant développée en conciliant, 
souvent au bénéfice de l'Etat, les diverses souverainetés nationales et l'intérêt 
supérieur que l'Organisation personnifie. L'impératif juridique, nécessaire à 
l'existence de l'Institution, introduit un élément de rigidité supplémentaire 
dans l'énorme machine administrative que constitue aujourd'hui le Système 
des Nations Unies. Celui-ci reste néanmoins - et c'est sa fonction pre
mière - au service des Etats qui, dépassant rapidement leur réflexe d'auto
défense, déterminent la nature et l'étendue de ses missions sans que 
l'augmentation constante de ces dernières s'accompagne nécessairement 
d'une augmentation corrélative des moyens. On pourrait dire, sous réserve 
des compétences nationales, que l'universalité des problèmes traités s'est 
ajoutée à l'universalité de la composition des Nations Unies. Cette activité 
«tous azimuts» s'est traduite par une diversification des objectifs et des 
méthodes d'intervention, et distingue le «Système» mis en place des autres 
organisations multilatérales de coopération. 

A. - LES ORGANISATIONS MULTILATÉRALES DE COOPÉRATION A L'EXTÉRIEUR DU 

SYSTÈME DES NATIONS UNIES. 

Par exemple, l'Organisation de coopération et de développement éco
nomique, club des grands pays industriels à économie de marché et dont 

(6) La précision n'est pas vide de sens. C.A. MICHALET démontre, in «Le capitalisme 
mondial >, P.U.F., Paris, 1976, p. 40 et s., que les récentes tendances de l'économie mondiale 
appellent une nouvelle approche scientifique qui rejette les problématiques Internationales 
traditionnelles dont le champ d'étude est morcelé, pour adopter une démarche «mondialiste >, 
plus globalisante. Le développement de la diplomatie multilatérale Impose sans nul doute à 
l'analyste des relations «Internationales> un tel réajustement. 

(7) ... «Les Etats ont beau fonder des organisations Internationales, la compétition s'ouvre 
entre eux pour dominer les nouvelles entités qu'ils ont appelées à la vie; nombreux sont les 
procédés auxquels Ils recourent pour diminuer la portée de cette volonté distincte, lorsqu'elle 
ne sert pas leurs Intérêts>, P. REUTER, «Les organes subsidiaires des Organisations Inter
nationales >, ln Hommage d'une génération de juristes au Président BASDEVANT, Pédone, Paris, 
1960, p. 425. 
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l'objectif principal est de contribuer à une forte expansion des Etats membres, 
ne méconnait pas l'aide au développement. Elle fournit même en ce domaine 
un effort de recherche d'excellente qualité (8). Mais, en dehors de l'assistance 
technique à ses membres et associés en voie de développement, le rôle de 
l'OCDE se limite au recensement et à l'alignement progressif des politiques 
d'aide des pays membres, lui évitant les déboires réservés aux organisations 
plus «exécutives l> (9). 

Concernant l'aide au tiers monde et le transfert de technologie, le rôle 
du Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM), ou Comecon, qui regroupe 
les pays socialistes de l'Europe orientale (10), est, malgré l'évolution récente, 
encore plus limité que celui de l'OCDE. Traduisant, au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, une conception des échanges internationaux 
fortement teintée d'auto-suffisance, le Comecon tendait à réaliser une 
division internationale socialiste du travail au moyen de la coordination 
des plans nationaux. Le sentiment d'irresponsabilité qui animait le camp 
socialiste envers les conditions prévalant à l'époque dans le tiers monde 
renforçait cette tendance à la constitution d'un ensemble économique et 
politique homogène. Mais, outre les divergences et les tensions idéologiques 
internes qui démontrent la faiblesse relative de l'homogénéité politique des 
Etats de la zone, il apparaît rapidement que des pays socialistes extérieurs 
à la région doivent être soutenus. De la même façon, l'homogénéité éco
nomique peut être mise en doute par la découverte de complémentarités 
partielles avec des pays tiers. Tout cela entraîne bientôt l'engagement 
progressif des Etats d'Europe orientale dans les échanges avec le monde 
en développement, une diversification des partenaires, puis une intensification 
des relations même si la plus grande partie de celles-ci se concentre sur 
une poignée de bénéficiaires (11). 

(8) Voir par exemple, en ce qui concerne le transfert de technologie, Edward P. HAWTHOR
NE, «Le transfert de technologie >, OCDE, Paris, 1971; «Le choix et l'adaptation de la tech
nologie dans les pays en voie de développement >, OCDE, Paris, 1974; «La technologie 
appropriée, problèmes et promesses >, sous la direction de N. JÉQUIER, OCDE, Paris, 1976. 
Voir encore «Pratiques commerciales restrictives relatives aux brevets et aux licences., 
Rapport du Comité d'Experts, OCDE, Paris, 1972. 

(9) Les conséquences indirectes de l'action de l'OCDE dans le domaine du développement 
ne sont pas nécessairement négligeables au plan mondial. En témoigne, notamment, l'Influence 
que pourraient exercer sur les travaux en cours aux Nations Unies, «Les Principes directeurs 
à l'intention des entreprises multinationales >, adoptés en juin 1977. Sur ce point, voir 
P. LAURENT, «Vers un code de conduite des sociétés transnationales >, Projet, février 1977, 
pp. 198-206. 

(10) Les Etats membres du CAEM sont la Bulgarie, la Hongrie, La Pologne, la Républi
que Démocratique Allemande, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. Le retrait de 
facto de l'Albanie (1961) a été suivi de l'admission de la Mongolie extérieure (1962) et de 
Cuba (1972) malgré leur non-appartenance au continent européen. La Yougoslavie est devenue 
Etat associé. Sur le Comecon en général, voir C. SERANNE et F. LEMOINE, «L'interprétation 
économique à l'est: le CAEM >, La Documentation française, 1976. 

(11) Voir T. MENDE, «De l'aide à la recolonisatlon >, Seuil, Paris, 1972, p. 295 et s., pour 
la seule Union Soviétique, voir H. CARRÈRE D'ENCAUSSE, «L'URSS et le Tiers Monde en 1971, 
la fin d'une politique >, in Conflits et Coopération entre les Etats, FNSP, Armand Colin, Paris, 
1973, pp. 67-84. Concernant l'évolution des relations des Etats du CAEM avec le Tiers Monde, 
on peut citer, à titre d'exemple, la RDA dont les échanges, pour la période 1950-65, ont été 
multipliés par 70, ceux de la Bulgarie par 40, ceux de l'U.R.S.S. par 15. L'évolution, specta
culaire en raison du niveau très bas des échanges en 1950, se poursuit depuis 1965 à un 
rythme sans doute beaucoup moins rapide, mais qui a connu une nouvelle accélération en 
1973-74 en raison de la hausse du prix des matières premières; sur tous ces points, voir 
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Les accords, en augmentation constante, réservent une importance 
croissante au transfert de technologie. Fidèles à la problématique socialiste, 
ils sont orientés vers la création ou le renforcement du secteur économique 
d'Etat (12). Mais ni leur nombre, ni l'indéniable diversité de leur contenu 
n'ont bouleversé la nature profonde du Comecon dont l'objectif est resté 
intérieur à la zone et qui n'a joué qu'un rôle limité dans le développement 
des échanges avec les pays tiers. Sauf exception, les accords sont passés 
entre Etats, et ils ne concernent le Conseil que dans la mesure où ils 
affectent les relations intra-zone et compliquent la coordination des plans 
nationaux. En résumé, le Comecon, en raison de son objectif initial, s'est 
révélé être une organisation régionale « introvertie », insusceptible de 
constituer l'instrument multilatéral d'une politique intergouvernementale 
de coopération pour le développement. 

Toutefois, l'augmentation considérable des accords avec les pays en 
développement, résultat de la diplomatie des différents Etats composant 
le Conseil, laissait prévoir une évolution. Celle-ci est intervenue dès la 
XXVle session du CAEM tenue en juillet 1971 à Bucarest et plus encore 
à la XXIXe session, tenue à Budapest en juin 1975 (13). L'objectif de 
l'intégration économique des Etats membres de la zone est réaffirmé et 
consolidé mais, paradoxalement - et logiquement - il se concilie désormais 
avec une ouverture de l'Organisation sur l'extérieur. L'extraversion du 
Comecon se traduit au plan juridique par un amendement à l'article 3 
de la Charte qui dispose que le Conseil «peut conclure des accords in
ternationaux avec les pays membres du Conseil, les pays tiers et les or
ganisations internationales ». Cet amendement, qui constitue un outil in
dispensable à l'organisation régionale pour s'engager directement dans la 
coopération, ne préjuge cependant pas de l'usage qui en sera fait. Le 
Conseil s'orientera-t-il vers la conclusion d'accords-cadres du type de 
de celui qui a été passé avec la Finlande et qui laisse aux accords bilatéraux 
le soin de préciser les échanges (14), ou bien concluera-t-il des accords 
plus complets en créant ainsi les germes d'un système de coopération pour 
le développement? Quelle que soit l'option choisie, elle marquera une 
étape importante dans la contribution des pays d'Europe orientale à l'é
mancipation économique du tiers-monde, en conférant au Comecon une 
responsabilité «internationale» qu'il n'a pas assumée jusqu'à maintenant. 

A l'inverse, la Communauté économique européenne, investie par le 
Traité de Rome de compétences internationales, s'est très tôt engagée sur 
la voie d'une coopération multilatérale pour le développement. Mais son 

J .c. ROMER et M. de SoLÈRE, «Accords conclus par les pays socialistes européens avec les 
pays en voie de développement., Colloque de Dijon, 30 septembre - 2 octobre 1976, p. 4 
et s. Pour une approche synthétique des relations des pays socialistes européens et le Tiers 
Monde, voir «Expansion du commerce et de la coopération économique entre les pays 
socialistes d'Europe orientale et les pays en voie de développement (approche intégrée) : 
Rapport du Secrétariat de la CNUCED >, TD/126, 8 février 1972. 

(12) J.C. ROMER et M. de SOLÈRE, id., p. 6. 
(13) M. LAVIGNE, «Le Comecon: intégration et ouverture vers l'extérieur >, Le Monde 

Diplomatique, août 1975, p. 26. 
(14) M. LAVIGNE, id. Voir également le projet d'accord cadre Comecon-CEE, Le Monde, 

18 février 1976. 

3 
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action en faveur de l'industrialisation des pays aSSOCIes n'était qu'indirecte, 
à la faveur d'opérations de coopération financière et technique assurées par 
l'intermédiaire du Fonds européen de développement et de la Banque 
européenne d'investisement, ou plus généralement dans le cadre d'une 
coopération commerciale complétée, le cas échéant, par une assistance 
technique en matière de promotion commerciale et d'intégration régionale. 
C'est dans ce domaine des «études industrielles» que la Communauté 
œuvrait de la manière la plus spécifique en faveur d'une meilleure con
ception de la politique industrielle et technologique des pays en déve
loppement (15). Encore cela ne concernait-il que les Etats africains et 
malgache associés. Les accords préférentiels conclus en 1969 avec la 
Tunisie et le Maroc se limitaient essentiellement «à la définition des 
régimes réciproques applicables aux échanges commerciaux» prévoyant, 
dans le domaine industriel, le libre accès au marché communautaire de 
la plupart des produits des deux pays (16). La convention de Lomé conclue 
le 28 février 1975 entre la Communauté et les quarante six Etats d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, aborde directement le développement industriel 
et technologique. Elle rompt avec les approches des précédents accords en 
consacrant, à la suite de la conférence de Kingston de juillet 1974 et sur 
l'insistance des ACP, un volet entier de la convention (Titre III, articles 
26 à 39) à la coopération industrielle (17). Celle-ci a notamment pour 
objectifs de promouvoir le développement et la diversification industriels 
des Etats associés, de multiplier les liens entre l'industrie et les autres 
secteurs de l'économie et de faciliter le transfert de la technologie, son 
adaptation, et le renforcement des capacités des ACP en matière de re
cherche et de formation. La nouvelle convention innove également dans 
le domaine des moyens en ajoutant aux instruments classiques - mais 
rajeunis - de la coopération financière, technique et commerciale (18), 
deux organes spécifiques: un Comité de coopération industrielle (article 35) 
chargé de mettre en œuvre la nouvelle politique, et un Centre pour le 
développement industriel (article 36) dont la fonction principale est de 
réunir et diffuser l'information industrielle et technologique en suscitant 
études et contacts entre les agents économiques intéressés. 

Bien que la jeunesse de la convention - et la relative lenteur avec 
laquelle elle semble être mise en œuvre - ne permettent pas encore 
d'apprécier la portée concrète de ces innovations, la marque, sinon la 
présence de dispositions comparables, d'une certaine évolution des esprits 

(15) Voir cependant A. HUYBRECHTS, «Le concours de la Communauté européenne à 
l'industrialisation des Etats associés., Annales des Mines, avril 1974, p. 3, qui, examinant les 
deux conventions de Yaoundé (1963 et 1969), note une accentuation progressive de l'objectif 
d'industrialisation. Il plaide. en conclusion, pour la mise en place d'une véritable coopération 
industrielle. 

(16) «Le concours de la Communauté européenne à l'Industrialisation des pays en voie 
de développement., Commission des communautés européennes, mal 1975, p. 21. 

(17) C. SCHIFFMANN, «Histoire d'une négociation et d'une convention., (Le Courrier, 
nO 31, spécial, mars 1975. p. 5). L'auteur précise que le Titre III de l'accord de Lomé reprend 
«pratiquement. le mémorandum présenté par les Etats ACP. 

(18) Sur tous ces points, voir J. BOURRINET, «La coopération économique eurafricaIne., 
Paris. PUF, 1976. 
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dans les accords récemment conclus avec les pays du Maghreb (19), laisse 
croire à la mise en place progressive d'une véritable coopération industrielle 
et technologique entre l'Europe et ses partenaires en voie de développement. 
Le dialogue euro-arabe et la politique méditerranéenne des NeuI pourraient, 
malgré toute l'incertitude et l'imprécision de ces initiatives, prolonger et 
accentuer la tendance. 

Toutefois, et nonobstant l'indéniable diversité des instruments du «sys
tème communautaire pour le développement~, celui-ci se définit avant tout 
comme un cadre juridique et institutionnel offert à l'action des opérateurs 
et agents économiques, car, «en fin de compte, ce sont eux surtout qui 
réalisent des projets industriels, qui assurent le transfert des connaissances 
techniques et de gestion, qui garantissent la commercialisation des produits. 
D'où l'intérêt à créer un «climat ~ favorable à la participation des profes
sionnels européens à la coopération industrielle ~ (20). Conforme à la nature 
de la CEE et à l'esprit qui l'anime, le système communautaire pour le 
développement trouve là sa caractéristique essentielle et ses limites. 

B. - LES ORGANISATIONS MULTILATÉRALES DE COOPÉRATION 

AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

Les Nations Unies se distinguent des autres organismes multilatéraux 
par le grand nombre et la diversité des missions qui leurs sont confiées. 
Cadre d'une recherche de qualité et d'une concertation entre les membres, 
sur une base universelle ou régionale, elles cumulent ici des fonctions 
exercées ailleurs par l'OCDE et le CAEM. Lieu de négociations et source 
potentielle d'accords internationaux, intermédiaire entre investisseurs et 
pays en développement, elles s'efforcent de définir un cadre institutionnel 
et juridique à l'échange technologique. L'activité est alors globale sans 
qu'il soit toujours possible d'en apprécier la portée. Elle contribue cependant 
à préciser les contours de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui un «droit 
international du développement ~ (21). 

Mais les Nations Unies se font aussi résolument plus interventionnistes. 
L'assistance sur le terrain prend en effet la forme d'une intervention dans 
le développement économique d'un pays membre. L'action opérationnelle 
permet ainsi depuis près de trente ans à l'Organisation mondiale de contribuer 
directement à l'émancipation économique et technologique des pays en voie 
de développement. 

(19) Les accords ont été signés respectivement à Tunis, Alger et Rabat les 25, 26 et 27 
avril 1976. Le volet commercial de l'accord a été mis en vigueur dès juillet 1976 sur la base 
d'accords Intérimaires, signés le même jour et publiés au JOCE du 28 mai 1976. Pour une 
présentation de ces accords, voir Y. RÉNIER, «Les accords de coopération avec les pays du 
Maghreb» (Le Courrier, mai-juin 1976, pp. 57-59) et C. CHEYSSON (Le Courrier, julllet-aoo.t 
1976, pp. 54-55). La politique méditerranéenne de l'Europe a été complétée en janvier 1977 
par la signature d'accords avec trois pays du Machrek: l'Egypte, la Syrie et la Jordanie. 

(20) «Le concours de la Communauté européenne à l'Industrialisation des pays en voie 
de développement >, Commission des Communautés, déjà cité, p. 41. 

(21) Cf. «Pays en voie de développement et transformation du droit international », 
VIle Colloque de la Société fran!;aise pour le droit international, Aix-en-Provence, éd. A. 
Pédone, Paris, 1974. Voir notamment les Rapports de M. FLORY, C. A. COLLIARD, G. FEUER, 
et la communication de D. PÉPY. 
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Ici encore, et malgré les apparences, la portée concrète de l'action sur 
le terrain n'est pas facile à apprécier. L'ampleur des objectifs et la fai
blesse des moyens contrarient une évaluation de l'efficacité qui ne peut 
se mesurer en termes exclusivement économiques. Par ailleurs, le souci de 
solidarité qui guide l'action opérationnelle ne peut pas dissimuler que la 
légitimité de l'intervention est conditionnée par l'acceptation souveraine de 
l'Etat assisté. Le couple souveraineté-coopération, qui commande l'ensemble 
du droit international du développement, a gouverné la construction des 
mécanismes institutionnels de l'assistance technique des Nations Unies. Ces 
mécanismes, qui traduisent l'idéologie du développement de l'Institution in
ternationale, constituent le premier pôle de l'action opérationnelle. Le 
gouvernement bénéficiaire, auquel les mécanismes laissent une très large 
place, représente le second pôle. 

Les objectifs d'ordre économique et social et les quelques instruments 
juridiques inscrits dans la Charte ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer 
la physionomie actuelle des mécanismes institutionnels de l'assistance tech
nique des Nations Unies. Ceux-ci sont le produit d'une assez longue histoire, 
sur laquelle il n'est pas besoin de revenir (22), pendant laquelle le prag
matisme, la diversité de la pensée économique, les divergences politiques 
et les modalités du financement l'ont emporté sur le souci de l'organisation 
rationnelle. 

Trois caractéristiques principales résument assez bien le système mis 
en place. Les deux premières concernent le mécanisme institutionnel; la 
troisième caractéristique témoigne du rôle grandissant joué par le pays 
bénéficiaire. 

1) Le mécanisme institutionnel se caractérise tout d'abord par la 
diversité des organes qui y participent, composant ainsi ce qu'un expert 
a appelé le «système des Nations Unies pour le développement» (23). Il 
rassemble l'Organisation des Nations Unies et ses Institutions spécialisées, 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA), auxquelles il faut 
ajouter une série d'organes subsidiaires de l'ONU: la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Orga
ganisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) , le Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (FISE), le Programme alimentaire mondial 
(PAM) , le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) ... (24). 

(22) Sur ce point, voir M. VIRALLY, «L'Organisation Mondiale., Armand Colin, Paris, 
1972, et M. ELMANDJRA, «The United Nations System: an analysis., Faber and Faber, 
Londres, 1973. Voir également l'ouvrage, déjà ancien, mals très utile, de G. FEuER, «Les 
aspects juridiques de l'assistance technique >, LGDJ, Paris, 1957. Voir aussi J. Touscoz 
et J. BASSO, «La coopération internationale et le système des Nations-Unies., Jurlsclasseur 
de droit international, fasc. 130. 

(23) «Etude de la capacité du Système des Nations-Unies pour le développement., 
document des Nations-Unies, DP/5, 2 volumes, 1969. Cette étude est couramment dénommée 
Rapport JACKSON, du nom de son auteur. 

(24) Le Rapport de l'Administrateur du PNUD pour 1975 relève la participation de vingt
cinq organisations participantes dont certaines ne font pas partie du «Système. proprement 
dit, tel par exemple le Fonds arabe de développement économique et social, ou encore les 
banques régionales de développement. 
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Chaque institution ou organe a souvent sa propre administration, son 
personnel, ses procédures et parfois son propre découpage géographique 
qui ne correspond pas nécessairement avec celui des autres institutions (25). 
La relative imprécison des secteurs d'activités et la communauté d'objectifs 
rend indispensable la coordination, confiée au Conseil économique et social 
et à l'un de ses organes, le Comité administratif de coordination, tant pour 
éviter les chevauchements et les conflits de compétence que pour ratio
naliser l'action pour le développement. La diversité institutionnelle et 
l'interdépendance fonctionnelle sont les deux éléments de réflexion qui, 
à la suite du Rapport Jackson (26), ont conduit au regroupement des or
ganes, institutions et procédures sous la conduite du PNUD promu désormais 
chef de file du système, au siège comme sur le terrain, grâce au renforcement 
de son Représentant-Résident dans les pays bénéficiaires (27). 

Quelles que soient les divergences sur la portée de la réforme en
treprise en 1971 et les réflexions qu'elle a nourries concernant une refonte 
plus totale des structures de l'administration économique et sociale des 
Nations Unies (28), il faut lui reconnaître le mérite d'avoir introduit une 
plus grande simplicité dans le mécanisme institutionnel de l'assistance tech
nique. Organe central du système, le PNUD gère des fonds supérieurs 
au budget général de l'ONU ainsi qu'à la totalité des sommes consacrées 
à l'assistance technique par les Institutions spécialisées. Sa dépendance à 
l'égard de l'Assemblée générale en fait un organe très sensible aux direc
tives de l'Organisation et de ses comités spécialisés dans le développement, 
tel le Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique 
au développement (ACAST), créé par le Conseil économique et social en 
1964 (29). Le transfert des techniques est donc devenu une des préoc
cupations du PNUD qui n'a cessé d'augmenter son effort dans ce domaine, 

(25) A titre d'exemple, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont classés dans la région 
Europe, pays méditerranéens et pays arabes pour le PNUD, et dans la région de l'Europe 
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour la BIRD. L'ONUDI range ces trois pays 
dans la région Afrique. Pour l'OMS la Tunisie dépend du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, alors que l'Algérie et le Maroc sont du ressort du Bureau régional de l'Europe. 

(26) Les conclusions du Rapport JACKSON sont pour la plupart adoptées par le PNUD 
et aboutissent au consensus de juin 1970, reproduit dans l'annexe de la résolution de 
l'Assemblée générale du 11 décembre 1970 (Rés. 2688 XXV). Sur le Rapport et ses prolon
gements pratiques, voir M. FLORY, «Les Natiol's Unies en quête d'un système capable., 
Clunet, 1972, p. 197 et P. DAILLIER, «La réforme du PNUD, continuité et rationalisation., 
AFDI, 1971, p. 483. 

(27) Sur le représentant-résident, voir J.A. SroLL, «Le statut juridique du représentant
résident du Bureau de l'Assistance Technique des Nations Unies dans l'Etat où il est accré
dité >, AFDI, 1964, p. 514, et A. LANGLOIS, «Le représentant-résident du PNUD., Mémoire 
pour le D.E.S. de Droit Public, Aix-en-Provence, 1974-75. 

(28) Voir, par exemple, P.M. HENRY, in Colloque d'Aix, déjà cité, pp. 107-108, qui se 
refuse à voir un système dans l'ensemble disparate qui résulte de la réforme de 1971; bien 
plus, «le soi-disant système des Nations Unies n'a pas été créé pour le développement •. 
A la demande de l'Assemblée générale, un groupe d'experts (dont fera partie P.M. HENRY) 
présentera e'1 1975 un projet de restructuration du système, proposant le regroupement de 
tous les organes économiques de l'ONU sous une autorité unique. Le projet, «A new United 
Nations structure for global economic cooperation., E/AC.62/9, New York, 1975, qui aurait 
entraîné de grands bouleversements, n'a pas été adopté. La question du renforcement et de la 
restructuration du système est toujours à l'étude. 

(29) M. ELMANDJRA note cependant, in «The United Nations System, an analysis., déjà 
cité, p. 158, que le PNUD a été parfois réticent à financer des projets considérés comme 
prioritaires par l'ACAST, et que celui-ci n'a jamais passé en revue l'impact du PNUD sur 
le développement scientifique et technologique des pays bénéficiaires. 
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orientant ainsi l'activité des autres institutions du système qui jouent le 
rôle d'agent d'exécution des projets. 

Mais la constitution d'une «équipe» des Nations Unies pour le déve
loppement et la création d'un poste de capitaine n'empêchent nullement 
les partenaires de se lancer, seuls ou avec d'autres, étrangers au système, 
dans les opérations d'assistance technique. Les Institutions spécialisées ont, 
depuis fort longtemps, un programme ordinaire d'assistance technique fi
nancé sur leurs propres ressources. Par exemple, le groupe de la Banque 
mondiale, qui couvre un grand nombre de secteurs, fournit une assistance 
technique non seulement dans le cadre des projets qu'il finance, mais 
également en dehors de ce cadre, pour répondre aux demandes de certains 
pays en matière de politiques économiques, de planification ou de pro
grammes d'investissement. L'Organisation mondiale de la santé consacre 
plus de 85 % de son budget ordinaire de 1974 à son programme d'exécution 
dont une grande partie est destinée à l'assistance technique; de novembre 
1973 à novembre 1974, près de 60 % de son personnel est, de façon signi
ficative, affecté dans des pays en voie de développement (30). Pendant la 
même période, l'OMS, en qualité d'agent d'exécution, reçoit du PNUD 
30 millions de dollars US qui ne représente que 23 % des sommes totales 
qu'elle utilise pour des activités opérationnelles. Si l'on excepte la Banque 
mondiale, l'OMS est sans doute l'Agence la plus autonome du Système 
sur le plan financier. Mais toutes les Institutions spécialisées jouissent d'une 
certaine autonomie, plus ou moins grande selon les cas, qui vient compliquer 
une appréciation de l'effort global du Système pour le développement du 
tiers monde. En outre, les difficultés financières ou techniques ont conduit 
à la création d'une multitude de fonds d'affectation spéciale et de quelques 
projets inter-organisation où plusieurs financements et expériences mul
tilatérales se combinent avec, parfois, des ressources d'origine bilatérale, 
publique ou même privée. On voit ainsi que le mécanisme institutionnel 
des Nations Unies chargé, notamment, de contribuer au développement 
technologique des Etats en développement, se présente comme une véritable 
jungle administrative. Il rend illusoire toute tentative de donner un aperçu 
complet de ses activités dans les pays du Maghreb (31). Seules les réali
sations du PNUD, qui est le chef de file en raison de sa position centrale 
dans le système et de sa situation privilégiée sur le terrain, fournissent 
un support satisfaisant à l'analyse. 

La rationalisation dans les structures s'est accompagnée d'une ratio
nalisation dans les méthodes. A cet égard, l'adoption de la notion de pro
gramme traduit les changements intervenus et constitue la seconde ca
ractéristique du mécanisme institutionnel. Cette notion a joué un grand 

(30) Rapport annuel du Directeur Général à l'Assemblée mondiale de la santé en 1974, 
Actes officiels de l'OMS, nO 221, annexes 11 et 12. Les données chiffrées sont approximatives 
en raison de l'imprécision relative du contenu des catégories. 

(31) M. FLORY soulignait déjà en 1966, in «Magh'l'eb >, déjà cité, p. 9, l'impossibilité de 
donner un tableau complet des réalisations du Système. Depuis lors, si les fonds mis à la 
dispositions du tiers monde ont très sensiblement augmenté, cette augmentation a été plus 
rapide pour le PNUD dont les ressources ont plus que doublé. 
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rôle dans la construction du Système (32). Elle traduit une approche in
tégrée des activités et des opérations qui correspond, au plan fonctionnel, 
au regroupement opéré par la réforme au plan institutionnel. Tradition
nellement, l'assistance fonctionnait autour de la notion de projet. Celui-ci, 
entreprise ponctuelle, constituait le seul objectif et l'unique référence de 
la coopération qui prenait fin dès que se terminaient les opérations d'exé
cution. Le programme intègre toutes ces activités éparses et à courte vue 
dans un document unique, qui planifie l'assistance du PNUD, fixant les 
objectifs et déterminant les secteurs prioritaires ainsi que les actions à 
entreprendre. Acte de prévision, il constitue un cadre dans lequel les 
projets trouvent leur place et leur utilité, sans nécessairement être définis 
par lui. La programmation multinationale (mondiale, inter-régionale et 
régionale) témoigne le plus clairement de l'effort global de prévision et 
de planification. Mais environ 85 % des sommes sont réparties entre près 
de 120 pays ou territoires pour aboutir aux «programmes par pays:. éla
borés sur la base des chiffres indicatifs de planification (CIP) nationaux 
qui donnent l'ordre de grandeur des ressources que l'Etat bénéficiaire peut 
escompter du PNUD pendant une période de cinq années (33). Le pro
gramme, une fois adopté par le conseil d'administration du PNUD, acquiert 
une valeur normative qui permet une approbation accélérée et décentralisée 
de la plupart des projets qui s'y intégrent. 

Outre la simplicité, la notion de programme introduit plus d'efficacité 
dans le mécanisme institutionnel: efficacité d'une certaine approche du 
développement qui se refuse au coup par coup; efficacité de la politique 
d'une administration internationale qui, non sans audace, accepte d'or
ganiser ses dépenses sur une base pluri-annuelle alors que ses ressources 
sont annuelles; efficacité d'une problématique du développement qui, prenant 
acte de résolutions pertinentes des différentes instances de l'Organisation 
mondiale, vise à promouvoir l'autonomie croissante des pays du tiers monde. 
Dans cette dernière optique, la technologie prend une importance consi
dérable dont témoignent les «dimensions nouvelles:. de l'assistance du 
PNUD. Elle devient dorénavant un élément essentiel de la coopération 
qui, sous des formes multiples, accorde au transfert de techniques un soin 
tout particulier: transfert de compétences et de connaissances dans les do
maines sociaux, élaboration de plans et de stratégie de développement, y 
compris des plans et des conceptions techniques, de la documentation et 
des techniques relevant de la propriété industrielle, mise en place d'ins~ 
titutions consultatives et d'études dans les domaines techniques, industriel 
et agricole... etc. (34). 

Mais l'importance accordée à la composante technologique du déve
loppement n'est qu'un élément second de «l'idéologie:. du Système dont il 

(32) Voir M. VIRALLY, «La notion de programme: un instrument de la coopération 
technique multilatérale., AFDI, 1968, pp. 530-553, plus particulièrement, p. 544 et s. 

(33) Le consensus de juin 1970 adoptait, à titre d'essai, une procédure d'évaluation 
simplifiée des CIP. Ces procédures d'évaluation ont été ré-examinées en raison des difficultés 
et des déséquilibres qu'elles ont suscité. Voir, par exemple, DP/L.237, 8 mai 1972. 

(34) DP/114, 24 mars 1975, Rôle futur du PNUD dans les activités mondiales de dévelop
pement, p. 12. 
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ne fait qu'illustrer l'objectif: l'autonomie des pays en voie de dévelop
pement. Ce dernier n'est lui-même qu'un principe dérivé d'un principe plus 
fondamental qui gouverne la coopération des Nations Unies: la souveraineté 
de l'Etat bénéficiaire, second pôle de l'action opérationnelle. Et c'est au 
nom de cette souveraineté que, dès l'origine mais plus encore depuis la 
réforme amorcée en 1971, le pays receveur joue un rôle actif dans l'assistance. 

2) Le rôle actif du pays en voie de développement constitue la troi
sième caractéristique du système de coopération mis en place. Elle mérite 
d'être relevée d'autant qu'elle ne marque pas aussi nettement les autres 
systèmes de coopération multilatéraux ou bilatéraux. Trois «moments» de 
l'opération d'assistance du Système des Nations Unies consacrent la res
ponsabilité première du pays bénéficiaire à l'égard de son propre déve
loppement. 

L'élaboration du programme constitue un de ces «moments », puisque 
le programme est construit sur la base du plan, des priorités ou des objectifs 
de développement national qui sont de la responsabilité «exclusi",e» du 
gouvernement du pays. Le programme, élément du plan national et établi 
en fonction des CIP, n'autorise la coopération des agents du Système qu'à 
un «stade approprié» (35). En pratique, il revient donc au gouvernement 
intéressé de choisir, en fonction de ses capacités de planification, le moment 
et l'ampleur de l'intervention de l'équipe des Nations Unies sur le terrain. 

Bien qu'entraînant une plus large coopération entre les partenaires 
la formulation des projets représente le second stade de l'opération globale 
d'assistance pendant lequel le gouvernement jouit d'une grande respon
sabilité. Conséquence logique de la programmation, il revient en premier 
lieu au pays intéressé de traduire en opérations ponctuelles les grandes 
orientations définies dans le programme national. Le rôle du gouvernement 
peut aller de la simple initiative, à une descripton des objectifs et des 
caractéristiques du projet, jusqu'au choix de l'Agence d'exécution. Ici ce
pendant, la participation du Représentant-Résident du PNUD et des Agences 
est plus large, tant pour des raisons financières que techniques (36). 

Enfin, la mise en œuvre de l'assistance témoigne encore de la sou
veraineté et du rôle actif du gouvernement bénéficiaire. Tout d'abord parce 
que la coopération du Système des Nations Unies s'organise, conformément 
au droit international public, sur une base conventionnelle (37). Ensuite, 

(35) Consensus de juin 1970, paragraphes 5, 6 et 7. 
(36) La conclusion de certains accords de sous-traitance passés par l'ONUDI avec des 

firmes privées pour la réalisation de projets industriels, laisse parfois au pays en développe
ment «un rôle très limité dans la négociation du contrat auquel d'ailleurs il ne sera pas 
juridiquement partie ». Sur ce point. voir G. BURDEAU-BASTID et J. CHAPPEZ, «Les transferts 
de technologie dans la pratique de l'ONUDI >, Colloque de Dijon, déjà cité, pp. 7 et s. 

(37) L'installation des organes du Système dans un pays en développement, l'ouverture 
d'un bureau extérieur ou l'adhésion du pays à un programme particulier, tel le programme 
OPEX, font toujours l'objet d'un accord avec l'Etat Intéressé. Ces accords sont publiés dans 
le Recueil des Traités des Nations Unies. Chaque projet donne également lieu à la signature 
d'une convention entre le pays, le PNUD et l'Agence d'exécution. Tous ces accords, lorsqu'ils 
Intéressent le Maghreb, sont annuellement recensés dans l'AAN. La réforme du Système a 
conduit le PNUD à encourager tous les Etats qui lui sont associés à signer un accord de 
base-type qui précise les grands principes de la coopération. 
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et surtout, parce que la participation du gouvernement à l'exécution des 
projets et à leur intégration dans le développement national est requise. 
L'Accord de base que le PNUD passe avec les Etats dispose en effet que 
la responsabilité d'ensemble des projets bénéficiant de l'assistance du 
Système incombe au gouvernement. A ce titre, il revient à celui-ci de 
financer une partie des dépenses du projet, de fournir le terrain et les 
installations nécessaires et de prévoir le personnel national de contrepartie 
qui remplacera le personnel international affecté pour quelque temps au 
projet. 

On voit que, sous réserve d'une analyse plus approfondie, l'idéologie 
du développement du Système des Nations Unies laisse une très grande 
place à l'initiative et à la responsabilité des pays bénéficiaires (38). C'est, 
en ce sens, une idéologie très ouverte qui se traduit surtout au plan ins
titutionnel et au plan des procédures. L'intérêt croissant que le Système 
porte au transfert des techniques ne peut devenir réalité que s'il se con
crétise dans les programmes nationaux et dans des projets. Ainsi, quand 
le PNUD indique qu'il consacre, dans les pays dont le revenu par habitant 
se situe entre 500 et 700 dollars US, près de 12 % de ses ressources aux 
projets «science et technique;) (39), il illustre moins une politique déli
bérée du Système qu'une orientation définie par les pays bénéficiaires eux
mêmes. Les choix technologiques sont, dans une large mesure, formulés 
par les gouvernements sous la seule réserve des possibilités de l'Organisation 
en ce domaine, qui sont limitées sur le plan financier, tout d'abord, et sur 
le plan technique ensuite, par les règles de la propriété industrielle et la 
protection du savoir-faire. 

* ** 
En définitive, l'approche multilatérale du transfert de technologie, telle 

qu'elle est pratiquée par les Nations Unies, est fortement marquée, en la 
forme, par le jeu d'institutions et de procédures construites sans égards 
particuliers pour le développement technologique. Sans doute certains des 
organes les plus récents du Système, telles la CNUCED, l'ONUDI et 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sont-ils 
activement engagés dans la préparation d'un «nouvel ordre technologique 
international », mais celui-ci dépasse très largement 1'assistance technique 
sur le terrain. Les adaptations apportées au Système opérationnel pour 
répondre, de manière spécifique, aux besoins technologiques des pays en 
développement, ne modifient pas sensiblement la structure institutionnelle 
et son fonctionnement; on peut citer, par exemple, 1'assimilation des projets 
comportant l'emploi de technologies nouvelles aux «grands projets;), qui 
sont approuvés, non pas de manière décentralisée par le Représentant
Résident, mais par le Conseil d'administration du PNUD; l'exécution de 

(38) C'est si vrai que l'appui énergique du gouvernement explique la réussite de plus 
de la moitié des projets jugés satisfaisants et que, au contraire, l'échec de près de la moitlté 
des projets jugés non satisfaisants est imputé à un manque d'intérêt de la part du gouverne
ment. Rapport de l'Administrateur du PNUD, 1975, p. 77. 

(39) Rapport de l'Administrateur du PNUD, 1974, p. 11. 
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ces projets à forte composante technologique est généralement confiée au 
Bureau de l'exécution des projets (BEP) du PNUD, spécialement créé 
en 1972 pour se charger des projets inter-sectoriels ou entraînant la mise 
en œuvre de technologies avancées; il faut souligner, enfin, la présence 
dans l'accord de base que le PNUD passe avec les pays en développement, 
d'une disposition réservant aux Nations Unies la propriété des inventions 
et découvertes liées à l'exécution des projets, pour en assurer une large 
diffusion internationale (40) . 

Sur le fond, la problématique du Système des Nations Unies tolère 
une grande variété de politiques de développement technologique. Pour 
les pays qui, à l'instar des trois Etats du Maghreb, jouissent de capacités 
de gestion suffisantes, la teneur du programme national, l'orientation des 
projets et la qualité des résultats dépendent au moins autant, sinon plus, 
des politiques nationales en matière de technologie et de l'attitude à l'égard 
des activités économiques et sociales des Nations Unies, que de l'efficacité 
des experts de l'Organisation mondiale. 

Il ne fait pas de doute que les gouvernements algérien, marocain et 
tunisien ont réfléchi à la «question» technologique. En ce domaine, comme 
dans bien d'autres qui concernent le développement, le problème peut se 
réduire au choix essentiel de l'horizon temporel ou, si on préfère, de la 
technologie comme moyen de développement ou bien de la technologie 
comme composante principale de l'autonomie souhaitée. Le court terme 
conduira à l'importation massive de techniques et au renforcement de la 
dépendance technologique; le long terme amènera une croissance moins 
forte et à un développement plus auto-centré. Volonté politique, nature 
et importance des ressources, conditions économiques et sociales constituent 
autant d'éléments infléchissant le dosage et les options nationales en matière 
technologique et scientifique. Les trois pays ont dégagé des politiques très 
sensiblement différentes (41). Mais il n'est pas pour autant certain que 
ces différences se reflèteront avec la même évidence dans les activités 
opérationnelles du Système sur le terrain. Une dernière série de variables 
s'interpose: l'attitude du gouvernement à l'égard de l'assistance économique 
et sociale des Nations Unies. 

Globalement, et malgré le relatif désenchantement que le Maghreb 
éprouve face à la faiblesse des réalisations politiques de l'ONU, les trois 
pays adoptent une attitude très positive à l'égard de l'assistance des Nations 
Unies(42). Leur participation collective, avec les «77 », ou individuelle, aux 
débats engagés au sein de l'Organisation traduit tout l'intérêt que celle-ci 

(40) Accord de base type, article Ill, 8. Pour une analyse de la portée de cette disposition, 
voir DP/L. 301/Add. 12, 27 juin 19775. L'ONUDI insère une clause comparable dans le 
« cahier des charges» annexé aux contrats qu'elle passe avec ses fournisseurs, sous-traitants ... 
sur ce sujet, voir G. BURDEAU-BASTID et J. CHAPPEZ, Colloque précité, p. 11. Ces dispositions 
rejoignent logiquement la politique suivie en la matière, depuis fort longtemps, par l'ONU; 
en ce sens, voir Annuaire Juridique des Nations Unies, 1966, p. 238. 

(41) Cf. Les articles du présent Annuaire consacrés à l'examen des politiques nationales 
de développement technologique. Voir également, pour les politiques d'importation de techno
logie des trois pays dans une perspective comparative, D. GERMIDIS, «Le Maghreb, la France 
et l'enjeu technologique >, Cujas, Paris, 1976. 

(42) Cf. Chroniques diplomatiques de l'AAN. 
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suscite chez les gouvernements du Maghreb qui y voient une contribution 
supplémentaire à l'effort qu'ils fournissent. Les déclarations générales ne 
manquent par pour exprimer cet appui global, assorti toutefois de réserves 
relatives à la trop grande rareté de l'aide multilatérale, adressées le plus 
souvent aux pays riches. L'assistance dans le cadre des Nations Unies perd 
son «drapeau ~ qui rend la coopération bilatérale suspecte; les principes 
de son fonctionnement ne peuvent que satisfaire la souveraineté et l'ex
périence des Etats au Maghreb: les projets exécutés correspondent «aux 
besoins prioritaires du gouvernement tels qu'ils sont définis dans le plan 
de développement national », et la coopération mise en œuvre «traduit 
dans les faits les principes d'universalité inscrits dans la Charte des Nations 
Unies» (43). Mais l'appui de principe ne préjuge pas de l'utilisation, par 
le gouvernement, des services qu'offre le Système. Ici, une occasion est 
fournie au pays de coordonner les diverses contributions extérieures en 
les répartissant - ou en les spécialisant - dans les différents secteurS 
éconoIniques. La problématique de l'intégration de l'aide internationale vient 
donc s'ajouter aux problématiques de développement général et techno
logique élaborées au niveau gouvernemental. Les rationalités nationales 
se conjuguent avec la rationalité de l'administration économique des Nations 
Unies pour aboutir aux opérations d'assistance. La complexité de ces opé
rations peut étonner - elle est quotidiennement pratiquée par les pays du 
tiers-monde - mais elle conditionne la réussite de la coopération et résume 
le cadre, les moyens et les objectifs de l'approche multilatérale de l'assistance 
en matière technologique. 

Ceci posé, il reste à examiner plus concrètement le rôle du Système 
des Nations Unies au Maghreb en matière technologique. 

II. - LE ROLE DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT AU MAGHREB, 

EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

(

L'action opérationnelle de l'Organisation mondiale s'est, dès l'origine 
et sans attendre l'amélioration de son dispositif institutionnel, engagée dans 
trois directions: l'aide financière, alimentaire et technique. Toutes trois 

, ont en commun d'assister les pays déshérités dans leur combat contre le 
sous-développement et se nourrissent d'un même espoir: l'application dans 
le tiers-monde de la révolution technologique que connaissent les pays 
riches, permettra un développement accéléré des zones où sévit la pau
vreté (44). L'assistance des Nations Unies au Maghreb peut donc s'analyser, 

(43) A. BOUTEFLIKA, préface à une publication du Centre des Nations Unies à Alger 
« Coopération des Nations Unies en Algérie - Rapport sur le développement de l'ensemble du 
programme pendant les années 1968 et 1969., Alger, juin 1970. 

(44) Cet optimisme s'exprime le plus nettement à la Conférence des Nations Unies sur 
l'application de la science et de la technique dans l'intérêt des régions peu développées. qui 
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en premier lieu, comme une application de la science et de la technique au 
développement. 

Mais la simple application ne saurait suffire,. L'importation de techno
logies, avec l'aide multilatérale, n'épuise pas l'assistance des Nations Unies 
sur le terrain. Pour assurer l'auto-suffisance, l'Organisation doit s'efforcer 
de mettre en place les conditions d'une maîtrise de la technique. C'est donc, 
en second lieu, sous l'angle de la maîtrise technologique que l'assistance du 
Système des Nations Unies au Maghreb doit s'analyser. 

A - L'APPLICATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE 

AU DÉVELOPPEMENT DU MAGHREB 

La science et la technique, souvent indissociables de l'assistance, quelle 
que soit la forme de celle-ci, se traduisent avant tout dans les flux financiers 
en provenance du Système des Nations Unies, dont ont bénéficié les trois 
pays du Maghreb. Un aperçu global de l'assistance peut ainsi fournir une 
première approximation du montant de l'aide technologique et de sa ré
partition entre les différents secteurs de l'économie. Mais cette première 
approximation, aussi utile soit-elle, est insuffisante. Il conviendra de la 
compléter par une analyse de son contenu technologique et par un repérage 
de ses formes principales. 

1) Aperçu global de l'assistance. 

L'histoire, déjà assez longue, de la coopération des Nations Unies au 
Maghreb, rend difficile la totalisation des sommes engagées depuis l'origine 
par le Système dans les trois pays. En 1966, le rapport d'une mission d'é
valuation de l'assistance technique en Tunisie admettait déjà implicitement 
la difficulté de parvenir à «une idée générale de toute l'assitance technique 
des Nations Unies:. afin de relier les projets «aux problèmes importants 
du développement tunisien» (45). La diversité institutionnelle du Système 
renforce cette difficulté que le recours à la notion de programme ne peut 
surmonter qu'imparfaitement. 

Le premier cycle quinquennal de programmation du PNUD (1972-1976) 
a fixé pour l'Algérie et le Maroc des CIP de 20 millions de dollars US. 
Le montant du CIP accordé à la Tunisie s'élevait à 15 millions de dollars (46). 

se tient à Genève en 1963 et qui réunit plus de 1 500 participants, dont un très grand nombre 
de scientifiques. On aurait tort, toutefois de conclure que les Nations Unies ont fait preuve, 
dans ce domaine, d'un optimisme immodéré en sous-estimant les difficultés du changement 
technique dans les pays en développement; quelques uns des problèmes soulevés par le 
transfert sont analysés pour l'UNESCO, dès 1955, in «Cultural patterns and technical change >, 

sous la direction de M. MEAD, Mentor Book, New York, 1955. 
(45) Documents officiels du Conseil Economique et Social, Quarante et unième session, 

annexes, E/4151fAdd. 13, point 15 de l'ordre du jour, p. 78. 
(46) A titre d'exemple et de comparaison, l'Afghanistan, l'Argentine, le Chili, l'Ethiopie, 

le Zaïre et les Philippines recevaient également 20 millions de dollars. La Birmanie, la Bolivie, 
la Côte d'Ivoire, la Malaisie, le Népal et la Thai1ande recevaient 15 millions de dollars. 
L'Inde en recevait 50, le Brésil 30, l'Egypte 27,5, la Libye et la Mauritanie 5. 
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Les trois pays ont été invités à élaborer un programme national puis à le 
soumettre, pour approbation, au conseil d'administration du PNUD. 

Ce premier cycle de programmation chevauchait les deuxième et troi
sième plans quadriennaux algériens (1970-73 et 1973-77). Pour utiliser 
rationnellement ses CIP conformément à ses objectifs de développement 
économique et social, l'Algérie a été amenée à présenter à l'approbation du 
PNUD deux programmes, l'un couvrant la période 1972-73, l'autre couvrant 
le reste du cycle quinquennal (47). Le premier programme, élaboré sous 
la direction commune du Ministère des affaires étrangères et du Secrétariat 
d'Etat au plan, en consultation avec les différents ministères intéressés et 
la participation des organes du Système des Nations Unies dont, au premier 
chef. le bureau du PNUD à Alger, prévoit l'utilisation de plus de 60 % 
(12085 millions de dollars) du CIP national. Loin de se présenter sous la 
forme d'une liste de projets, ou «shopping-list », ce document résume très 
clairement les objectifs et les moyens mis en œuvre par le plan quadriennal en 
soulignant l'importance stratégique du secteur industriel. Si, conformément 
aux vœux du gouvernement algérien, aucune coordination officielle et 
systématique avec les pourvoyeurs bilatéraux n'a été organisée, le program
me approuvé par le PNUD insiste fréquemment sur la collaboration étrangère, 
publique ou privée, attendue dans différents secteurs, tels le secteur industriel, 
l'enseignement et la formation, démontrant ainsi nettement l'intégration des 
sources étrangères au développement national et la recherche de leur 
complémentarité. Il assigne au PNUD une forte participation dans les 
domaines de l'infrastructure (3,7 millions de dollars), de l'agriculture (3,6 mil
lions de dollars) et des ressources humaines (3 millions de dollars). Le second 
programme, élaboré sur la base du troisième plan quadriennal algérien, 
utilise le reliquat du CIP (7,915 millions de dollars) dans la même perspective, 
pour financer la continuation des opérations engagées. 

Au sein du Système des Nations Unies, et à côté du PNUD, le groupe 
de la Banque mondiale constitue également un grand pourvoyeur de fonds 
- le plus important - pour le développement. Ses relations avec l'Algérie 
n'ont pas toujours été sereines. Tout d'abord, et contrairement au Maroc 
et à la Tunisie, l'Algérie n'a pas adhéré aux statuts de la Société financière 
Internationale (SFI) , en raison sans doute de la philosophie nettement 
libérale qui caractérise les activités de cette première filiale. En second 
lieu, il faut reconnaître qu'à la suite de deux prêts octroyés par la BIRD, 
avant la décolonisation et avec la garantie de la France, les deux partenaires 
se «boudent» un peu: un premier prêt intervient en 1964, mais il faut 
attendre 1973 pour le second prêt Depuis lors, il est vrai, la coopération 
s'est intensifiée et, en décembre 1976, le total des prêts de la BIRD s'élève 
à 461 millions de dollars US (48). 

Pour pallier la discordance dans le temps entre ses plans quadriennaux de 

(47) Le premier programme (DP/CG/ALG/R. 1) a été approuvé en janvier 1972, le 
second programme (DP/GC/ALG/R. 2) a été approuvé en janvier 1974. 

(48) Source: IRBD, Statement of 10an8, au 31 décembre 1976. L'Algérie est également 
membre de l'Association internationale de développement (AlD), seconde filiale de la Banque, 
Elle n'en a cependant reçu aucun prêt. 
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développement et le premier cycle quinquennal de programmation, l'Algérie 
a, en accord avec le PNUD, demandé l'approbation de deux programmes 
nationaux. Une autre procédure a été utilisée pour résoudre le problème, 
assez voisin, qui s'est posé au Maroc. Le CIP de 20 millions de dollars, 
accordé pour la période 1972-1976, ne correspondait pas au troisième plan 
quinquennal de développement qui portait sur la période 1973-1977. Pour 
intégrer le programme national au plan quinquennal, il fut décidé d'ajuster 
le chiffre indicatif de planification et de décaler la période quinquennale de 
programmation d'une année, faisait ainsi parfaitement coïncider les deux 
documents (49). 

L'élaboration du programme pour le Maroc témoigne de la qualité de 
la coopération des deux partenaires ainsi que de l'importance accordée par 
le gouvernement à l'assistance du PNUD. Précédée d'une évaluation des 
projets en cours, qui a parfois conduit à des ré-orientations, l'élaboration 
a d'abord été menée au sein du gouvernement, sous la direction du secrétariat 
d'Etat au plan, au développement régional et à la formation des cadres, 
placé sous l'autorité du Premier Ministre. Le Secrétariat d'Etat, avec l'aide 
de commissions sectorielles et de synthèse, et en consultation avec le Comité 
de coordination de l'assistance technique, a communiqué un premier projet 
de programme aux organes du Système des Nations Unies. C'est à la suite 
d'une série de rencontres entre les partenaires, et le détachement auprès 
du gouvernement d'un conseiller économique des Nations Unies que fut 
rédigée la version définitive du programme soumis à l'approbation du 
PNUD(50). 

Ce document, sans se présenter sous la forme unique d'une liste de 
projets, est néanmoins plus précis que celui de l'Algérie et, dès lors, il 
pourrait sembler définir des actions ponctuelles et isolées, sans référence à 
une politique globale de développement. En réalité, s'il laisse une large 
place à la description des projets en cours ou à exécuter, il s'efforce de 
situer chaque opération dans le contexte du plan quinquennal et par rapport 
aux projets passés, en cours d'exécution ou à venir. Les priorités du troisième 
plan quinquennal confirment celles choisies pour le second plan: agriculture, 
tourisme et éducation. Elles sont complétées par le triple souci de résoudre 
les problèmes de l'emploi, du développement régional et rural et d'accroître 
la production industrielle, notamment celle orientée vers l'exportation. Les 
objectifs alimentaire, social, industriel et la volonté du gouvernement 
d'augmenter ses recettes d'exportation, dans le cadre d'une économie 
libérale, conduisent le Maroc à demander au PNUD une forte contribution 

(49) L'ajustement, qui consistait à déduire du CIP de 1972-76 les dépenses estimatives 
de 1972, puis à ajouter le cinquième du CIP (soit 4 millions), eut pour effet d'augmenter 
sensiblement la contribution quinquennale du PNUD. Celle-ci s'élevait à 21,069 millions de 
dollars. Source: DP/GC/MOR/R. llRecommandation. Note du Directeur du PNUD, 30 mars 
1973. La souplesse des solutions apportées aux problèmes posés au Maroc et à l'Algérie par 
les nouvelles procédures traduit la volonté du PNUD d'éviter une mise en œuvre trop rigide 
et trop rapide de la notion de programme. Les problèmes de la Tunisie, certainement plus 
graves, ne recevront pas de solution aussi satisfaisante: le programme national s'en ressentira 
très nettement, non pas seulement quant aux modalités de son élaboration, mals surtout 
quant à son contenu. 

(50) Le programme du Maroc (DP/GC/MORIR. 1) est approuvé en juin 1973. 
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dans le domaine des ressources humaines (31 % des fonds programmés au 
titre du CIP) et au secteur agricole (24 % du CIP). Une augmentation de 
la participation du Système des Nations Unies est souhaitée en matière 
d'infrastructure, et en matière commerciale et industrielle où une préférence 
se dégage pour les industries à forte intensité de main-d'œuvre. On voit 
que, tant par l'esprit qui l'anime que par son contenu, le programme du 
Maroc n'est pas seulement «partie intégrante du plan quinquennal» (51), 
mais qu'il est aussi un reflet assez fidèle des soucis exprimés parce plan. 

La coopération du Maroc avec le groupe de la Banque mondiale n'a pas 
connu de période creuse. Depuis l'indépendance, le Royaume a reçu 619,5 mil
lions de dollars de la BIRD à l'accasion de vingt cinq opérations de prêts. 
Pendant l'année 1976, outre les cinq accords passés avec la Banque, le 
Maroc a obtenu 25 millions de dollars au titre du «troisième guichet» ou 
mécanisme intermédiaire de financement (52). L'AID filiale de la Banque 
qui pratique des conditions plus avantageuses, a octroyé depuis sa création 
cinq crédits, dont le montant total s'élève à 52,6 millions de dollars (53). 
La SFI, dont les activités correspondent à la nature du système économique 
marocain, y a engagé 4,2 millions de dollars sous forme, notamment, de 
participations au capital des entreprises (54). Au total, depuis l'indépendance, 
le Maroc a reçu près de 700 millions de dollars du groupe de la Banque 
mondiale, soit plus que l'Algérie ou la Tunisie. 

La Tunisie, quant à elle, a reçu du groupe plus de 422 millions de 
dollars. Depuis un premier accord de juin 1964, le montant des prêts de 
la BIRD s'élève à 326,9 millions de dollars; une dernière opération, approuvée 
par la Banque à la fin de 1976 mais pas encore signée, s'évaluait à 14,5 mil
lions de dollars; elle porterait la contribution totale à 341,4 millions de 
dollars. Depuis l'année 1962, date du premier prêt de rAID, l'aide financière 
de la filiale s'élève à près de 75 millions de dollars alors que le montant des 
engagements bruts cumulés de la SFI s'évalue à 20,6 millions. 

Tous ces chiffres, relatifs aux prêts totalisés du groupe de la Banque 
mondiale, mettent en évidence, s'il en est besoin, la faiblesse des CIP 
nationaux octroyés par le PNUD. Cette faiblesse, que le Maroc ne manque 
pas de relever, est soulignée encore plus nettement par la Tunisie qui 
n'hésite pas à exprimer sa déception dans l'introduction à son programme. 
Le montant du CIP est jugé très insuffisant pour deux raisons principales, 
assez particulières au pays: l'importance des projets en cours, qui sont 
conformes au troisième plan quadriennal, et la nécessité d'engager un grand 
nombre de projets nouveaux conformément aux objectifs du quatrième 
plan (1973-1976). L'élaboration du programme a donc posé un grand nombre 
de problèmes et la Tunisie s'est efforcée de faire admettre au PNUD tout 
l'intérêt d'une augmentation du CIP national. L'impossibilité, pour l'organe 
international, de procéder à cette augmentation a finalement empêché la 

(51) A. Latif IMANI, Secrétaire d'Etat au plan, lettre au représentant-résident du PNUD 
au Maroc portant transmission du programme national, annexé du Programme, déjà cité. 

(52) Banque mondiale, Rapport annuel, 1976, p. 8. 
(53) Source: IDA, statement of development credits, au 31 décembre 1976. 
(54) SFI, Rapport annuel, 1976, annexes D et E. Les prises de participation s'élèvent à 

2,6 millions de dollars. Les 4,2 millions représentent l'engagement initial de la SFt au Maroc. 



72 A. LANGLOIS 

Tunisie de profiter pleinement des nouvelles procédures: c'est sans doute 
ce qui explique le contenu du programme proposé dont la forme s'écarte 
très peu de la «liste de projets» que les nouvelles procédures tendent 
précisément à éviter. Dans sa version définitive, le programme utilise plus 
de 11 millions du CIP au financement des projets en cours, et seul un 
reliquat de moins de 4 millions est affecté aux nouveaux projets. Pour 
ne pas trop hypothéquer l'avenir, les partenaires s'accordent pour procéder 
à une évaluation systématique de tous les projets afin de dégager quelques 
économies, qui seront consacrées à des projets choisis sur une liste sup
plémentaire définie pour le cycle 1977-1981. En bref, la faiblesse relative 
du CIP interdit à la Tunisie de s'évader de la notion de projet. Le programme 
présenté est écartelé entre les opérations entreprises avant 1972 et celles, 
potentielles, du second cycle de programmation du PNUD. Dans ce contexte, 
on comprend que l'élaboration soit longue (55) et que la partie tunisienne 
préfère demander, à l'inverse du Maroc, de nombreux petits projets plutôt 
que l'exécution de quelques grands projets. Peut-être s'explique aussi la 
fréquence de la participation tunisienne aux projets régionaux ou inter
régionaux, plus importante, semble-t-il, que pour le Maroc et l'Algérie. 

Sur le fond, et en conformité avec les objectifs des troisième et qua
trième plans quadriennaux, le programme tunisien ne s'écarte pas beaucoup 
des tendances passées de l'assistance du Système des Nations Unies. C'est 
encore l'agriculture et la formation qui font l'objet des engagements les plus 
importants. Une augmentation notable de la participation du PNUD est 
demandée dans le secteur de l'industrie qui occupe, dans le programme, 
plus de 28 % du CIP. L'emploi, l'explosion démographique, l'adaptation 
du système éducatif, les transports et télécommunications mobilisent la plus 
grande partie du CIP restant. 

Les programmes par pays traduisent assez nettement les grandes lignes 
de la coopération mais, du fait de leur généralité et de leur nature, ils ne 
comportent pas toujours de précisions suffisantes tant au plan de leur 
concrétisation dans des projets qu'au plan du financement de ces projets 
qui, on le sait, est partagé entre le PNUD et le gouvernement intéressé. 
A cet égard, plus utile est le «Compendium of approved projects» qui 
recense, par pays, les projets financés par le PNUD dont l'exécution n'est 
pas encore achevée. Si ce recueil laisse dans l'ombre tous les projets dont 
l'exécution a donné lieu à un rapport final, il couvre cependant annuellement 
toutes les activités en cours, quelle que soit la date du commencement des 
opérations, en les classant par secteurs et en estimant la contribution respec
tive du gouvernement et de l'organe multilatéral. C'est donc une photographie 
assez exacte de la situation globale de la coopération du Système qu'offre 
ce document. 

Le tableau l, qui totalise les contributions du PNUD et du gouvernement 
pour chacun des trois Etats du Maghreb, et rend compte de la part relative 
de chacun des partenaires dans le financement des activités, laisse entrevoir 
des différences très sensibles entre les trois pays. L'instantané n'est certes 

(55) Commencée en novembre 1972, l'élaboration prendra fin au début de 1974. Le 
programme pour la Tunisie (DP/GC/TUN/R. 1) est approuvé en juin 1974. 
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pas parfait: il ne tient compte qu'imparfaitement de la longueur des projets 
ainsi que de l'utilisation des CIP. Il fait néanmoins apparaître la forte 
participation financière de l'Algérie qui, à partir d'un financement multi
latéral assez nettement inférieur à celui dont bénéficie le Maroc, multiplie 
par quatre le montant total des sommes engagées dans les projets; l'Algérie 
témoigne ainsi «non seulement de la volonté politique du recours à l'effort 
national :., mais aussi et surtout du «sens élevé:. qu'elle attribue «à l'action 
de coopération internationale en lui assurant les conditions maximum de 
succès:. (56). 

TABLEAU 1 

Contribution P.N.U.D. Contribution Gouvernement Total 
en 

en millions de en % du en millions en % du millions de 
dollars total de dollars total dollars 

Algérie 23,125 25,2 68,703 74,8 91,828 

Maroc 31,389 49,1 32,602 50,9 63,991 

Tunisie 15,396 47,6 16,907 52,4 32,303 

SOUTce : Compendium of Approved Projects as of 30 June 1976, UNDPjMISjSeries AlNo. 7. 

La rente pétrolière de l'Algérie, et sa grande «capacité d'absorption» 
ne sont pas étrangères à cette situation. Le Maroc et la Tunisie participent 
au financement de la coopération d'une manière plus conforme à la moyenne 
des pays en développement associés au PNUD en doublant les sommes mises 
à leur disposition par l'organe multilatéral. La contribution du PNUD pour 
l'Algérie et la Tunisie correspond, grosso modo, au montant des CIP alloués 
à ces deux pays. L'importance de cette contribution pour le Maroc semble 
pouvoir s'expliquer par la continuation de grands projets commencés avant 
le début du premier cycle de programmation quinquennal. 

Une classification sectorielle des projets permet de mieux saisir, non 
seulement les domaines privilégiés de la coopération multilatérale mais aussi 
la part relative de chaque secteur dans la contribution respective des parte
naires. Le tableau II résume le pourcentage des dépenses du PNUD d'une 
part, et celles du gouvernement d'autre part, consacré dans les trois pays 
du Maghreb aux six secteurs principaux de l'assistance (57). Une première 
similitude s'impose: les secteurs choisis correspondent, tant pour le PNUD 
que pour les gouvernements, aux domaines privilégiés de la coopération 
puisque le premier y consacre plus de 80 % de ses contributions et que 

(56) A. BOUTEFLIKA, préface à «Coopération des Nations Unies en Algérie >, publication 
pré-citée. 

(57) Le «Compendium of approved projects. classe les projets en quinze secteurs: 
agriculture, sylviculture et pêches; culture, sciences sociales et humaines; économie générale 
et politiques de planification; santé; droits de l'Homme; industrie; commerce international; 
travail, management et emploi; ressources naturelles; population; activités de secours; science 
et technique; services sociaux; transports et communications. Les droits de l'Homme, la popu
lation, les ressources naturelles et les activités de secours ne font l'objet d'aucun projet 
actuellement dans les trois pays du Maghreb. 
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les seconds y dépensent plus des 3/4 de leur participation, excepté le 
Maroc qui n'y emploie que les 2/3 de la sienne. Il faut noter, ensuite, l'im
portance du secteur agricole dans les projets des trois pays. Cependant, 
sur ce point, les différences commencent déjà à l'emporter sur les similitudes: 
le gouvernement tunisien ne consacre que 20 % de sa contribution au secteur 
agricole, le gouvernement marocain 27 %, alors que l'Algérie y consacre 
78 % de sa participation. Et on peut s'étonner que ce dernier pays, dont le 
plan de développement accorde tant d'importance à l'industrie, ne consacre 
à ce secteur que 0,5 % de sa contribution contre plus de 8 % pour le Maroc 
et plus de 20 % pour la Tunisie. 

TABLEAU II 

ALGERIE MAROC TUNISIE 

% du 
% des 

% des 
% des 

% des 
% des 

dépenses du dépenses du dépenses du 
dépenses 

Gouver· 
dépenses 

Gouver· 
dépenses 

Gouver· 
du P.N.U.D. duP.N.U.D. 

ne ment 
duP.N.U.D. 

ne ment nement 

Agriculture 
Sylviculture, 36 78 41,5 27,6 35,1 20,8 
Pêches 

Education 5,7 5,6 11 17,4 0,7 1,8 

Economie 
générale 5,6 0,7 6,1 5,9 17,1 4,8 
Planification 

Santé 15 3,2 5,3 3,6 7,5 28,3 

Industrie 3,5 0,5 14,3 8,8 16 20,3 

Science et 
20 9,5 2,4 2,5 7,8 -

Technique 

Total 85,8 97,5 80,6 65,8 84,2 76 

SOUTce : Compendium of Approved Projects, déjà cité 

Certes, là encore, l'instantané n'est pas parfait: quelques-uns de ces 
projets, et notamment un bon nombre des projets industriels de l'Algérie, 
sont des projets «de réserves ~ pour lesquels les travaux d'exécution n'ont 
pas encore débuté; il ne tient pas compte, en outre, de la participation du 
gouvernement ou du PNUD en valeur absolue, en égard au montant global 
des contributions (58). Il fait néanmoins apparaître les secteurs principaux de 

(58) Ainsi. la coopération dans le secteur agricole est-elle financée par le PNUD à 13 % 
en Algérie. 59 % au Maroc, et à 60 % en Tunisie. Concernant l'éducation, le PNUD partiCipe 
pour 25 % au financement des projets en Algérie, 37 % au Maroc, 25 % en Tunisie. Le 
PNUD finance 71 % des déperses en matière de planification en Algérie, 49 % au Maroc, 
76 % en Tunisie. Pour les projets «science et technique >, la proportion est de 41 % en 
Algérie, 48 % au Maroc; elle avoisine les 100 % en Tunisie. Bien entendu, ces données ne 
valent que pour les projets en cours d'exécution en juin 1976 et engagés conjointement par 
le PNUD et les gouvernements. Source: «Compendium of approved projects >, déjà cité. 
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l'assistance ainsi que la plus ou moins grande concentration des projets. 
La coopération des Nations Unies en Algérie est ainsi beaucoup plus con
centrée qu'elle ne l'est en Tunisie alors que le Maroc a choisi une solution 
nettement plus diversifiée. 

Cet aperçu global de l'assistance du Système sur le terrain donne une 
première idée de l'importance des sommes engagées dans les projets et, en 
conséquence, de l'ampleur de l'application de la science et de la technique 
au développement du Maghreb. Mais, même si les flux financiers entraînent 
presque toujours utilisation de techniques, une traduction uniquement finan
cière de la technologie est trop imparfaite. Elle doit être complétée par une 
analyse du contenu technologique de l'assistance. 

2) Le contenu technologique de l'assistance. 

Les flux financiers se transforment principalement en hommes et en 
matériel. Pour reprendre la très utile typologie de P.F. Gonod, la technologie 
transférée est donc le plus souvent 4: capitalisée », c'est-à-dire cristallisée 
dans les biens en capital, et «incarnée », c'est-à-dire assimilée et incorporée 
dans les hommes (59). L'application de la technique incarnée se fait le plus 
souvent par le moyen de l'expert, qui représente toujours la «clef de 
voûte» de l'assistance technique; elle peut aussi être acquise par des natio
naux du pays bénéficiaire par le moyen de bourses d'étude ou de stage, 
dans un pays industrialisé le plus souvent. La bourse constitue moins 
fréquemment qu'avant un projet individualisé, à la suite d'un certain nombre 
de rapports d'évaluation dont, notamment, celui effectué en Tunisie pour 
lequel il est apparu que, dans la plupart des cas, l'intégration des boursiers 
à l'exécution d'un projet global renforçait les chances de succès. Hommes 
et matériel contribuent à la fourniture de services, dont certains peuvent 
être sous-traités. Pour l'ensemble de ses activités en 1974, les dépenses 
d'experts du PNUD s'élevaient à 58 % de la contribution totale, les dépenses 
en matériel à 16,1 %, les services sous-traités à 13,9 %, et les bourses à 
9,2 % (60). 

Un grand nombre de projets comportent deux ou plus de ces chefs 
de dépenses. Mais aucun n'est réductible à ces données. En réalité, chacun 
des projets est un véritable «paquet technologique» plus ou moins complexe, 
plus ou moins sophistiqué et il faut, si l'on veut rendre compte de l'assistance 
du Système des Nations Unies dans ce domaine, tenir compte de toute 
une série d'éléments relatifs tant au secteur concerné, à l'activité entreprise, 
qu'au niveau et aux objectifs de l'intervention. 

a) Le secteur agricole a donné lieu en Algérie à de nombreux projets. 
L'un de ceux qui a fait l'objet de la plus vaste contribution du PNUD est 

(59) P.F. GoNOD, «Matériaux pour de nouvelles politiques du transfert technologique., 
Revue Tiers-Monde, janvier-mars 1976. pp. 19-20. 

(60) Rapport de l'Administration du PNUD. 1974. p. 64. Pour l'année 1975, les pourcen
tages ont assez peu évolué: 63 % pour les experts. 17 % pour le matériel, 11 % pour les 
services sous-traités et 7 % pour les bourses. Source: Rapport PNUD 1975, pp. 78-80. 
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sans doute l'étude des ressources naturelles de la reglOn de Hodna qui s'est 
accompagné d'expérimentations et de démonstrations agricoles (ALG-66-509). 
La région avait été choisie comme zone-témoin parmi les régions steppiques 
de l'Algérie qui présentent toutes un grand nombre d'obstacles au dévelop
pement agricole. Le projet, qui devenait dès lors une sorte de projet-pilote, 
devait aboutir à la découverte de solutions permettant la mise en valeur 
rationnelle de zones comparables. La FAO, chargée de l'exécution, dressa 
d'abord un inventaire des ressources en eaux, terres et potentialités humaines 
en lançant un grand nombre d'études climatologiques, géophysiques et pédo
logiques, et en installant plus d'une trentaine de stations climatologiques ou 
pluviométriques. Des forages précisèrent l'inventaire sur la base duquel un 
premier plan de développement rural intégré de la région fut élaboré. Outre 
la formation des collaborateurs algériens, le projet installa des centres 
d'expérimentation et de démonstration destinés à mettre au point et à 
diffuser les techniques nécessaires à l'amélioration des pâturages et de la 
culture irriguée (61). Le programme national, qui résume les principaux 
objectifs et difficultés du projet, en souligne l'intérêt méthodologique pour 
la mise en valeur des autres régions steppiques du pays. Moins ambitieux 
sont les deux projets plus ponctuels consacrés à l'amélioration et au déve
loppement des cultures maraîchères d'une part, et au développement de la 
céréaliculture d'autre part (ALG-71-529 et 71-537). Mais leur contenu 
technologique est peut-être plus spécifique. Les deux projets partagent les 
mêmes perspectives d'une plus grande productivité et d'une diversification 
de l'agriculture et ils s'appuient sur une même structure institutionnelle: 
l'Institut algérien de la recherche agronomique (INRA). Le premier poursuit 
deux objectifs techniques précis, relatifs à l'adaptation variétale et régionale 
des principales espèces maraîchères cultivées, et à l'augmentation du niveau 
des rendements par l'utilisation de techniques, de matériels et de pesticides 
appropriés. Le second s'intègre partiellement dans un projet plus vaste 
du Groupe consultatif de la recherche agricole internationale créé par la 
Banque mondiale, la FAO et le PNUD. Réunissant divers donateurs multi
latéraux et bilatéraux, le Groupe aide, notamment, le Centre international 
de sélections des semences de maïs et de blé situé au Mexique avec lequel 
collabore l'INRA pour la sélection, avec l'aide en experts, bourses et équi
pements du PNUD, des céréales d'hiver à haut rendement. 

Ces deux derniers projets agricoles, qui visent une plus grande producti
vité à court terme, rompent avec l'approche traditionnelle de l'Algérie dans 
ce domaine qui consistait à donner la priorité au développement des régions 
les moins avancées. Le projet de Hodna avait en effet été suivi de deux 
projets de grande envergure de développement et d'aménagement forestiers, 
et de développement des pâturages et des cultures fourragères qui, si l'on 
excepte les compétences nécessaires à la collecte des données et à la 
rédaction des études, consistaient plus à ré-orienter l'économie rurale et à 
faciliter les changements nécessaires qu'à appliquer des techniques complexes. 

(61) Les données relatives aux projets sont tirées de la brochure précitée du Centre 
d'Information des Nations Unies à Alger, du programme national et, quand ils sont disponibles, 
de brefs descriptifs édités par le PNUD. 
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Les deux projets de 1971 marquent peut être à cet égard, un tournant dans 
l'assistance et seule la Banque mondiale, pour qui le développement rural 
est devenu un front stratégique de la lutte contre la pauvreté, a pu récem
ment accorder un prêt de 8 millions de dollars pour un projet de cette 
nature (62). 

S'il est un choix obligé pour l'Algérie en matière agricole, c'est bien 
celui de la formation. Depuis 1966, au moins trois projets PNUD se sont 
succédés dans ce domaine. Le premier (ALG-66-508) a adopté une méthode 
accélérée de formation de trois catégories de personnel: tout d'abord, des 
formateurs en gestion d'unité agricole, en cultures maraîchères et arbori
culture fruitière, en machinisme agricole, en viticulture et en élevage. Ces 
formateurs étaient répartis dans des Centres de formation professionnelle 
agricole pour diffuser leurs connaissances acquises; ensuite, des agents 
techniques travaillant dans les administrations relevant de l'agriculture; 
enfin du personnel de vulgarisation agricole, des cadres de coopération ou 
d'institutions de crédit. Une second projet (ALG-70-530) approuvé en 1970 
assurait une forte croissance du nombre des stagiaires en créant trente 
nouveaux centres de formation. Le troisième projet s'inscrit dans le cadre 
de la révolution agraire. Approuvé en 1974 (ALG-73-002), il ajoute aux 
deux projets précédents une plus grande ambition technologique: outre les 
techniciens et vulgarisateurs agricoles, il doit non seulement former quelque 
mille directeurs de coopératives mais également assurer le perfectionnement 
d'instructeurs de niveau très élevé qui remplaceront les experts de la FAO. 
De tels projets se résument souvent ,au plan financier, par l'achat de 
matériel pédagogique, la fourniture d'un grand nombre d'experts et d'attribu
tion de bourses. Le support technologique du transfert est d'une grande 
simplicité: le langage. Mais si l'on en croit J. RUFFIÉ, il peut être aussi 
d'une grande efficacité car il fait passer «l'expérience du plan individuel au 
plan collectif infinÏmlUlt mieux que ne le ferait la simple imitation. Il 
diffuse la connaissance à un grand nombre de sujets, et dans un temps très 
court» (63). La formation devient un des supports privilégiés d'une diffusion 
de la technologie incarnée. 

La première décennie de la coopération industrielle du Système des 
Nations Unies en Algérie a été également dominée par des activités de 
formation. Deux projets consécutifs, exécutés par l'UNESCO avec l'aide 
du PNUD, ont permis la formation, jusqu'en 1970, de 350 ingénieurs et ont 

(62) L'accord est signé le 4 septembre 1975. Il est destiné à fournir à l'Algérie une 
assistance technique dans le domaine du développement rural au moyen, notamment du 
crédit agrico:e. Pour une brève description du projet qui met en évidence ses aspects 
technologiques, voir G. DELAUME, «Le financement international des transferts de technologie 
et le développement économique: le rôle de la Banque Mordiale., in Colloque de Dijon, 
précité, pp. 17-18. Sur ce sujet, on lira avec profit les publications de la série c Politique 
sectorielle. et intitulées «Développement rural., Banque Mondiale, 1975, et c Crédit agri
cole., Banque Mondiale, 1976. Voir également le discours de R. Mc NAMARA, prononcé à 
Nairobi le 24 septembre 1973, qui justifie cette ré-orientation de la politique de la Banque. 
C'est ce discours qui donrera le départ à toute une série de projets c nouveau style •. Dans 
le domaine industriel, la Banque utilise également le canal du crédit pour transférer des 
techniques d'évaluation et de gestion des projets; la Banque algérienne de développement 
se voit également accorder en septembre 1975 un prêt industriel sur lequel se greffe une 
participation du PNUD (ALG-75-003). 

(63) J. RUFFIÉ, «De la biologie à la culture >, Flammarion, Paris, 1976, p. 355. 
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contribué au renforcement de l'Ecole nationale polytechnique. Deux projets 
plus récents (ALG-70-510 et 70-531) ont aussi pour objet de développer 
les activités de formation. Toutefois, le premier prépare, dans le cadre de 
l'Ecole normale supérieure de l'enseignement polytechnique créée en 1970, 
la formation d'enseignants, l'adaptation des programmes ainsi que l'organi
sation de recherches expérimentales en matière de pédagogie; le second est 
orienté vers la préparation d'ingénieurs de haut niveau. D'autres projets de 
formation dans des domaines voisins (emploi, télécommunications, hydromé
téorologie ... ) ont entraîné de fortes participations du Système des Nations 
Unies en matériel et en experts. On pourrait, pour certains de ces domaines, 
relever une évolution comparable: la formation s'efforce à tous les stades 
de toucher tous les niveaux d'encadrement; la phase initiale se tourne 
cependant plus facilement sur le personnel de qualification moyenne ou vers 
le vulgarisateur pour aboutir aux niveaux intermédiaires; les phases ulté
rieures permettent de former plus sérieusement des formateurs et des 
enseignants plus qualifiés pour aboutir, éventuellement, à une diversification 
des structures d'accueil. Enfin, certains centres de formation réalisant leur 
vocation secondaire, tel l'Institut national de la productivité et du dévelop
pement industriel (INPED) qui bénéficie depuis 1967 d'une assistance du 
Système des Nations Unies et qui, outre ses activités de conseil et de 
formation, contribue aujourd'hui à la définition des missions de consultants 
financés sur le programme des Services industriels spéciaux (64). Dans le 
même sens de l'élévation du niveau technologique des projets, l'Algérie 
demande aujourd'hui au PNUD une participation aux recherches de l'Institut 
d'études nucléaires (ALG-72-008) et en prévoit le développement dans 
la perspective d'industrialisation rapide du pays. L'importance et la com
plexité des activités de formation créent rapidement des besoins en matière 
de planification qui trouvent un commencement de solution par un double 
appui technique et institutionnel des Nations Unies: ainsi l'assistance à 
l'Institut des techniques de la planification (ALG-71-010) et le projet de 
formation en pédagogie et en planification de l'éducation (ALG-74-007). 

Le volet institutionnel de l'assistance, auquel renvoient ces deux derniers 
projets, joue un grand rôle dans l'application de la technique au dévelop
pement. Par delà la mise en œuvre, dans des projets ponctuels, de techniques 
spécifiques, l'appui à une structure administrative permet, du fait de la 
position stratégique de cette dernière, d'affronter et de résoudre un grand 
nombre de problèmes importants et de mettre en place les conditions 
techniques de l'élaboration et de l'exécution des politiques. L'institution peut 
ensuite, selon les domaines, jouer un rôle d'impulsion non négligeable. La 
mise en place et le renforcement du Centre national de documentation 
(ALG-71-002), du Centre du commerce extérieur (ALG-74-006) et du Centre 
d'études industrielles et technologiques répondent à ces objectifs. Ce dernier, 

(64) Les SIS sont destinés à fournir une gamme étendue de services d'assistance technique 
selon les procédures souples et rapides. Les fonds sont gérés conjointement par l'ONUDI et le 
PNUD. L'ONUDI pratique beaucoup ce type d'assistance très ponctuelle, seule ou avec 
d'autres; ainsi en 1974, les difficutés d'accroissement des capacités de production d'engrais 
et l'évaluation d'un projet de cimenterie ont donné lieu à deux missions ONUDI/BIRD en 
Algérie. 
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intégré depuis quelques années à l'INPED est venu améliorer les capacités 
d'étude et de gestion de l'Algérie dans le secteur industriel 

b) Le Maroc a connu, comme l'Algérie, de vastes projets agricoles. Bien 
doté en facteurs, le pays a dû cependant fournir un gros effort, non seulement 
dans le domaine de l'infrastructure mais aussi dans le domaine de la conser
vation des sols et de l'utilisation des ressources en eau. Quatre projets de 
grande envergure ont été lancés au cours des années soixante. Le premier, 
relatif au développement rural du Rif occidental (DERRO), MOR-66-514) 
connaît trois phases: de 1961 à 1964, des experts de la F AO élaborent un 
premier projet de planification et d'étude du développement rural; la 
seconde phase, pour laquelle le gouvernement crée un organisme DERRO 
rattaché au Ministère de l'Intérieur, voit la réalisation d'un grand nombre 
de recherches et travaux d'expérimentation qui ont pour objectif de déter
miner les moyens d'organiser et d'appliquer un programme de développement 
rural intégré. En 1969, le gouvernement réoriente le projet en demandant 
aux experts, non plus d'aider à l'établissement de programmes, mais de 
participer à leur exécution. La troisième phase, commencée en 1974, étend 
les opérations à l'ensemble de la région en réservant à la FAO le soin de 
coordonner tous les apports, d'évaluer les résultats et de concevoir un 
mécanisme de formation et de vulgarisation (65). Le projet DERRO s'appuyait 
en partie sur le projet de plan économique du développement du bassin du 
Sébou qui, de 1961 à 1968, a entrepris la mise en valeur du bassin pour y 
développer la culture irriguée. Grand projet des Nations Unies, le Sébou 
a connu à certains stades de sa réalisation des effectifs de 300 personnes 
dont 60 cadres supérieurs. Il a ensuite fait l'objet de deux prêts de la BIRD 
en 1969 et 1974 dont le montant total s'élève à 78 millions de dollars. Le 
projet PRAM de revalorisation de la culture au sec, complète sur le plan 
technique le Sébou. La première phase est consacrée à la mise au point, 
dans différentes régions sèches, d'une méthode d'aménagement agricole 
appropriée, à une série d'études ainsi qu'à des activités de formation. La 
planification de l'agriculture au sec occupe la seconde phase du projet. 

De ces types de projets, il ne subsiste plus aujourd'hui qu'une assistance 
complémentaire au DERRO, et au développement hydro-agricole de la 
vallée du Sous (MOR-71-541) commencé en 1968. Les projets plus récents 
sont moins globaux et, conformément aux objectifs des plans quinquennaux, 
ils visent l'accroissement de la productivité, la diversification des produits 
et leur amélioration en vue, notamment, d'approvisionner les marchés 
étrangers. Ainsi un projet de développement de la pêche en mer a pour 
objet, à l'instar du projet algérien comparable mais moins ambitieux, de 
renforcer les activités se rapportant à l'évaluation des ressources en poisson, 
à l'amélioration des techniques de pêche ainsi qu'au traitement et à la 
commercialisation des ressources halieutiques. Ce projet, deux fois ren-

(65) Les données relatives aux projets sont tirées du programme national de quelques 
brefs descriptifs de projet, et d'une brochure éditée à l'occasion du 25' anniversaire de l'ONU 
par le bureau du PNUD au Maroc, «Les Nations Unies et le Maroc, 1954-1970 >, Rabat, 1970. 
Pour une première approche, voir la courte note de P. TABAR, «Note sur l'assistance technique 
des Nations Unies au Maroc " AAN, 1965, pp. 177-181. 
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forcé, a permis la mise à la disposition du Maroc d'un navire sur la base 
d'un accord conclu entre le PNUD et la FAC. Des études et l'expéri
mentation de divers matériels ont conduit à l'élaboration d'un programme 
de formation maritime et il est prévu d'ouvrir à Agadir un atelier mé
canique pour la réparation des bateaux de pêche. De même les projets 
de sélection des semences (MOR-73-020), de commercialisation des céréales 
(MOR-68-009), d'économie oléicole (MOR-71-012), de technologie laitière 
(MOR-71-011) ou de production fromagère (MOR-73-0I8) répondent à un 
souci d'amélioration des techniques de production et de commercialisation. 
Ils mettent en œuvre des technologies spécifiques qui débouchent rapidement, 
après les études nécessaires à l'inventaire des ressources et des possibilités, 
à un développement de la branche considérée. 

Chacun des projets, globaux ou plus précis, s'accompagne d'activités 
de formation du personnel technique, mais aucun projet de formation de 
grande envergure, comparable aux trois opérations algériennes successives, 
ne semble avoir été exécuté au Maroc. Cette activité est, ou bien plus 
spécifique tel le projet d'éducation et de formation forestière (MOR-68-5I9) 
qui se greffe sur deux projets d'aménagement d'un parc naturel, et d'amé
lioration et d'aménagement de parcours forestiers, ou bien conçue dans la 
perspective plus générale du développement des ressources humaines; l'é
ducation donne lieu en effet à un grand nombre de projets d'appui dans les 
secteurs de la statistique, de l'administration, de la planification et des 
techniques de rationalisation des choix budgétaires. Dans le passé, l'assis
tance s'est orientée vers la création et le renforcement de structures d'ac
cueil: le Centre de formation professionnelle pour employés de bureau, 
l'Ecole normale supérieure, l'Institut national de formation des cadres 
techniques, l'Institut national du cuir et du textile, l'Ecole Mohammadia 
d'ingénieurs et l'Institut national des statistiques et de l'économie appliquée. 
Aujourd'hui, ce type de projets n'a pas disparu: ils bénéficient parfois 
d'une assistance complémentaire, ou bien de nouveaux projets apparaissent 
comme celui de l'Ecole nationale de travaux publics (MOR-74-006) qui 
prend la relève partielle de l'Ecole Mohammadia transformée, et comme 
le projet d'assistance à l'Institut des postes, des télécommunications et des 
techniques audio-visuelles (MOR-74-007). Néanmoins, l'éducation et la 
formation semblent connaître une certaine évolution qui tend à spécialiser 
les projets dans le domaine de la conception de nouvelles politiques (études 
de pré-investissement pour la réforme de l'enseignement supérieur, mission 
exploratoire sur les problèmes de l'emploi) ou dans la résolution de pro
blèmes précis, (expert en physique théorique, expert en nutrition, expert 
agronome, bourse en hydrologie, bourse en embryologie, expert en cons
tructions scolaires ... ). 

Dans les activités liées au secteur industriel, la situation n'est pas très 
sensiblement différente mais elle tient en partie à la difficulté que présente 
la conception et le lancement de projets globaux sur le terrain. Un projet 
de cette nature est cependant en cours d'exécution (MOR-73-012) dans 
la région de l'Oriental qui présente un ensemble de conditions favorables 
au développement industriel. Mais la jeunesse du projet et la faiblesse 
des sommes engagées jusqu'à maintenant interdisent, pour l'instant, d'en 
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apprecler la portée. Quoiqu'il en soit, le gouvernement marocain est résolu 
à solliciter plus souvent désormais la participation des Nations Unies au 
développement industriel du pays. En dehors des études sectorielles gé
néralement menées par l'ONUDl, la coopération semble s'orienter dans 
deux directions: un appui technique pour l'amélioration et la promotion 
de certains produits, ou encore la prospection de ressources minières à 
laquelle participe notamment l'AlEA qui utilise des technologies modernes 
(MOR-73-013 et 74-018); un appui institutionnel qui vise à renforcer les 
capacités nationales d'évaluation et d'exécution de projets commerciaux 
et industriels. Le projet relatif au laboratoire national de contrôle de la 
qualité des textiles (MOR-73-001) qui s'inscrit dans cette seconde direction, 
a pour objectif d'augmenter la capacité d'exportation du pays en modernisant 
le secteur grâce à la normalisation du produit et à la création d'un labo
ratoire d'expérimentation. La création d'un institut marocain d'emballage 
et de conditionnement (MOR-73-002) permettra de répondre au même 
souci d'amélioration des techniques, de formation et de conseil. De la même 
façon, un projet de création d'un centre d'information et de consultation 
industrielles (MOR-75-027 et 75-028) institutionnalisera la gestion de besoins 
industriels et technologiques nouveaux. L'appui institutionnel peut également 
être plus ponctuel et porter sur la réalisation d'une seule opération, comme 
l'aide apportée par l'ONUDl à l'Office de commercialisation et d'exportation 
pour la première exposition africaine de matériel pour l'industrie alimen
taire (66). 

c) La Tunisie n'a pas connu, de manière générale, des projets d'aussi 
grande envergure que les deux autres pays du Maghreb. La mission d'é
valuation en Tunisie cite cependant quelques opérations du Fonds spécial 
entreprises entre 1960 et 1964 qui ont chacunes fait l'objet d'environ un 
million de dollars de participation. Mais, en tout état de cause, la contre
partie financière du gouvernement a été plus faible que celles de l'Algérie 
et du Maroc (67). Quelques grands projets, qui entraînent une contribution 
du PNUD supérieure à 150000 dollars, sont actuellement en cours dans 
le secteur agricole. Le plus important d'entre-eux a pour objet de déve
loppement des coopératives de polyculture dans le centre et le sud du 
pays (TUN-71-525). La zone concernée par le projet couvre approxima
tivement 60 % des terres agricoles du pays. Une ré-orientation du projet 
est intervenue pour, notamment, étoffer l'équipe nationale et renforcer les 
associations d'agriculteurs. Sur le plan technologique, le projet «recherches 
et développement intégré des régions pré-sahariennes» (TUN-69-001) est 
plus intéressant car il a été engagé dans le but d'établir une méthode ra
tionnelle de développement agricole des régions pré-sahariennes, en re
cherchant les moyens d'arrêter la progression de la désertification. Le projet 
exécuté par la FAO et l'UNESCO, a permis l'établissement de cartes phyto
écologiques et d'études sur la production pastorale. L'assistance en matière 
de pêche (TUN-70-533) fait également une très large place à la prospection, 

(66) Rapport annuel du Directeur exécutif de l'ONUDI, en 1974, p. 108. 
(67) Les données relatives aux projets édités par le PNUD. Le rapport de la mission 

d'évaluation en Tunisie cité supra, est un document de synthèse qui ne traite pas directement 
des projets. 
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à l'étude et à la recherche: prospection des ressources, études des poten
tialités et recherches des techniques de pêche, de pisciculture, d'ostréiculture 
et de mytiliculture dans les lacs et les lagunes. On peut rapprocher de ces 
deux derniers projets les efforts qui ont été accomplis pour l'amélioration 
des techniques d'irrigation et de drainage. Trois projets se sont succédé 
sur ce thème (TUN-62-505, 70-529 et 73-009). Ils ont permis d'utiliser les 
eaux salées à des fins d'irrigation sans grave danger de salinisation et 
d'alcalinisation des sols, d'améliorer la consommation d'eau de certaines 
cultures et les techniques culturales. Un volet d'études et de formation 
s'est développé pendant les deux dernières phases. Plusieurs petits projets 
à vocation spécifique sont actuellement en cours ou terminés: construction 
de bateaux de pêche en fibro-ciment, culture du pistachier, technologie 
laitière, machinisme agricole ... 

La forte composante technologique de tous ces projets conduit fré
quemment à des compléments d'assistance pour renforcer les connaissances 
de l'équipe nationale. A côté d'activités de formation orientées vers la 
production de cadres de gestion agricole, un grand projet destiné à améliorer 
la capacité du pays d'identifier, d'étudier, d'exécuter et de gérer des 
projets de développement agricole (TUN -72-004), a été ainsi prolongé en 
1975 pour renforcer les activités de formation et les structures gouver
nementales. C'est là le plus ambitieux des projets de formation en matière 
agricole. C'est pourquoi la présence de projets modestes de formation pré
professionnelle en zones maritime, rurale et en milieu urbain, qui consistent 
à introduire l'apprentissage de techniques simples dès l'enseignement pri
maire, doit être soulignée tant pour sa portée probable à long terme que 
pour son originalité. 

L'appui technique et institutionnel n'est pas négligeable dans le do
maine agricole. Il est cependant plus important dans les secteurs de l'ad
ministration générale et de l'industrie. Dans ce dernier secteur, il faut citer 
la création de l'Institut national de la productivité et le Centre national 
d'études industrielles (TUN-66-514 et 66-515). Ces deux institutions, dont 
la mission principale consiste à jouer un rôle d'information et d'impulsion 
grâce à un travail d'étude, de recherche et de formation, ont bénéficié 
d'une assistance supplémentaire orientée vers la formation et le perfec
tionnement de leur personnel permanent. De même, un projet de création 
d'un Centre d'outillage (TUN-69-527) dont la tâche principale est de dé
velopper et de promouvoir la conception, la fabrication et l'entretien de 
l'outillage spécialisé dont l'industrie tunisienne a besoin, a été complété 
par un second projet (TUN-73-008) consacré exclusivement à la formation 
en matière d'outillage industriel. 

L'emploi, le tourisme et les transports aériens ont fait l'objet d'un 
grand nombre de projets, peu coûteux pour la plupart en dehors de ceux 
concernant l'Institut d'hôtellerie et de tourisme et le Centre de formation 
en matière d'aviation civile. Dans ces domaines, les projets ont trait soit 
à la planification des politiques, soit à la formation, soit encore à la ré
solution des problèmes techniques précis, telle la mise en œuvre d'un système 
de contrôle radar de la région aérienne de Tunis (TUN-71-005). 
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Pour terminer ce rapide survol des projets relatifs au Maghreb, il 
faudrait dire quelques mots des projets d'intérêt régional. Ceux-ci se 
résument le plus souvent à l'organisation de la concertation et de la coo
pération technique et commerciale entre les Etats de la région. Cependant, 
outre les échanges de boursiers entre les trois pays, des institutions ont 
été mises en place pour animer la coopération: ainsi le Centre d'études 
industrielles pour le Maghreb, créé en 1967, et situé à Tripoli, qui sert 
de support à la concertation industrielle en publiant des études industrielles 
d'intérêt commun; ainsi le Centre africain de formation et de recherches 
administratives pour le développement (CAFRAD), situé à Tanger, qui 
joue un rôle de centre de réflexion sur les problèmes d'ordre administratif 
et diffuse le résultat de ses recherches et des expériences africaines et 
maghrébines (68). Enfin, un grand nombre de projets inter-régionaux sont 
organisés sous forme de séminaires, de bourses d'études ou de stages. Bien 
que ces projets couvrent les domaines les plus variés, ce sont souvent des 
problèmes touchant au commerce international qui sont traités, par l'inter
médiaire de la CNUCED et du GATT. Il faut y noter la quasi-omniprésence 
de la Tunisie qui se démarque nettement sur ce point, des deux autres 
pays du Maghreb. 

Au terme de cette brève analyse du contenu de quelques-uns des 
projets exécutés dans les trois pays, il convient de s'interroger sur l'appli
cation - et ses modes - de la science et de la technique au développement 
du Maghreb par le canal des Nations Unies. La tâche est rendue difficile 
par la coexistence de plusieurs types de projets dans chacun des trois pays. 
Néanmoins, on peut donner ici quelques éléments de réponse. 

Tout d'abord, il faut souligner que, dans la plupart des cas, l'assistance 
demandée consiste à... renforcer, contribuer, aider, améliorer, préparer, 
conseiller, former, résoudre des problèmes ... La terminologie est révélatrice 
des limites technologiques et matérielles de l'organisation internationale. 
Elle révèle aussi que les projets sont entrepris au premier chef par le 
gouvernement pour lequel l'assistance multilatérale n'est qu'un apport qui 
va souvent se mêler aux nombreux apports bilatéraux dont bénéficient les 
trois pays du Maghreb. 

Ensuite, il est possible de discerner une évolution dans les modalités 
de l'application de la technique, qui réagissent sur les technologies utilisées. 
Certes, les projets de grande envergures et les projets plus ponctuels 
coexistent actuellement, et coexisteront peut être encore. Le passé de 
l'assistance a cependant été marqué par le lancement de vastes projets 
dans lesquels un grand nombre de techniques s'imbriquaient, des études 
et recherches à l'animation et à la vulgarisation. Le «paquet technologique:. 
semble avoir éclaté dans deux dimensions: une dimension horizontale, qui 
diversifie les demandes en multipliant les secteurs d'intervention du Système 
des Nations Unies; une dimension verticale qui tend à concentrer les 
demandes sur des problèmes précis, mieux situés dans l'espace techno-

(68) Sur le CAFRAD, voir «Centres de recherches s'intéressant à l'Afrique du Nord >, 

AAN, 1965, pp. 783-785. 
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logique. Sans affaiblir les secteurs et les modalités traditionnelles de l'assis
tance technique, cette évolution bi-dimensionnelle appelle à une sophis
tication technologique croissante des projets exécutés par le système multi
latéral d'aide au développement. 

Dans les trois Etats du Maghreb, le mouvement prend certes des 
formes sensiblement différentes. Mais celles-ci renvoient plus aux conditions 
spécifiques qui prévalent dans ces pays ainsi qu'au choix opérés par les 
gouvernements en matière de répartition de l'assistance publique et privée 
extérieure, qu'à la remise en question et à la négation de l'effort techno
logique poursuivi par les Nations Unies depuis près de deux décennies. 

B. - L'ASSISTANCE DES NATIONS UNIES ET LA MAITRISE DE TECHNOLOGIE 

AU MAGHREB 

L'effort ne serait pas total et ne toucherait pas son objectif s'il ne 
débouchait pas sur une maîtrise de technologie. Mais la mondialisation 
des échanges économiques et la dépendance globale des pays en déve
loppement laissent planer quelques incertitudes sur le sens et la portée 
de la notion de maîtrise. En particulier, quels sont les rapports entre 
l'application de la technique, et la maîtrise technique? Ne faut-il parler 
de maîtrise que lorsque le pays possède le contrôle absolu de ses problèmes 
techniques, de son développement technologique ainsi que du dévelop
pement de la technologie qu'il applique? La maîtrise ne renvoit-elle 
qu'aux techniques les plus modernes et les plus sophistiquées, ou bien 
engloble-t-elle aussi des technologies plus modestes, telles les «technologies 
dormantes» dont nous parle P. Gonod (69), qui, une fois «réveillées », 
peuvent s'avérer très utiles et mieux appropriées? Une définition large 
de la technologie invite à apporter des réponses nuancées à ces questions. 
On se bornera à introduire ici quelques éléments d'analyse relatifs à 
l'assistance sur le terrain du Système des Nations Unies. 

On sait, tout d'abord, que l'assitance passe par l'application, à travers 
les projets, de la science et de la technique. Le projet transfère la tech
nologie qui, appliquée et intégrée à l'effort national, profitera dès lors 
à la croissance du pays. La maîtrise ne se conçoit pas sans l'application dont 
elle n'est qu'un complément. 

L'importation de la technologie multilatérale témoigne de l'effort des 
Nations Unies pour assurer la diffusion internationale des techniques. Elle 
ne conduira à la maîtrise que si elle s'accompagne d'une diffusion interne 
à chacun des pays associés, d'une socialisation aussi large que possible 
qui passe toujours par son incarnation, stade obligé de la technique et de 
tout transfert et élément essentiel de la maîtrise. On conçoit alors aisément 
que l'application précède la maîtrise dans le temps et que la distinction 
des objectifs à court, moyen et long termes introduit presque toujours la 

(69) P. GONOD, «New Challenges for technology transfer., Worldtech Report No. 1, 
Control Data Corporation, 1975, p. 3. 
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présentation d'un projet ponctuel ou global. L'horizon temporel est donc 
un second élément de la maîtrise, œuvre de longue haleine, en même temps 
qu'il la distingue de l'application. 

Enfin, il convient de faire éclater la notion de maîtrise pour mieux 
la comprendre. Deux directions se dégagent: celle de la maîtrise du pro
blème technologique, objectif ambitieux, qui renvoit à la capacité globale 
du pays d'assurer et de contrôler ses besoins et son développement techno
logiques; celle de la maîtrise de technologies, qui conduit à distinguer des 
maîtrises partielles de certains secteurs et de certains niveaux de techniques. 

L'évolution bi-dimensionnelle des projets exécutés au Maghreb par 
les Nations Unies démontre qu'ils contribuent à l'acquisition de maîtrises 
partielles. L'éclatement du «paquet technologique» dont témoigne cette 
évolution, et les nouvelles procédures de programmation et de planification 
de l'assistance participent également à l'édification d'une capacité globale 
de maîtrise du problème technologique. Deux «outils» de l'assistance des 
Nations Unies traduisent cependant mieux que d'autres l'aide apportée 
pour promouvoir la maîtrise de technologie. Ce sont, d'une part, le prin
cipe de l'homologue national et, d'autre part, l'existence de projets spé
cifiques. 

1) Le principe de l'homologue national. 

C'est aux techniques de l'assistance qu'appartient ce principe tradi
tionnel qui gouverne depuis toujours les activités opérationnelles des Nations 
Unies. Il traduit la volonté de l'organisation internationale d'assurer la 
continuation et la réussite du projet après le départ des experts. Il corres
pond pour le gouvernement à une nationalisation progressive du projet. 
En pratique, tout comme la propriété des équipements est transférée au 
gouvernement, les connaissances de l'expert sont transmises à son homologue. 
Dans ce transfert de technologie incarnée, l'habileté des experts, l'appui 
du gouvernement et la qualité des homologues sont autant d'éléments im
portants dont la combinaison peut varier en fonction des secteurs, de la 
nature du projet et du niveau de la technologie appliquée. 

Mais le principe n'a pas une valeur absolue. Une courte mission d'expert 
chargée de résoudre un problème très précis ne s'accompagne pas néces
sairement d'un homologue national. De même, l'homologue n'a pas toujours 
vocation à acquérir la totalité des techniques appliquées dans un projet, 
mais seulement certaines d'entre-elles. L'homologue est un «faux jumeau» 
de l'expert, plutôt qu'une réplique exacte. 

Les résultats inégaux qu'a occasionnés l'application du principe de 
l'homologue national ont trouvé un début de solution dans les nouvelles 
procédures de l'assistance. La notion de programme a incité les organes 
des Nations Unies sur le terrain à s'intéresser aux suites données aux 
projets par le gouvernement après le départ de l'équipe internationale. 
Des procédures permanentes d'évaluation des projets en cours, animées 
par le Représentant-Résident, permettent d'autre part de s'assurer de la 
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présence et de la qualité des homologues nationaux. Les gouvernements 
eux-mêmes ont été invités à appuyer l'exécution des projets en désignant 
rapidement des homologues de niveau satisfaisant et en les affectant aux 
projets de manière définitive. Le rapport de la mission d'évaluation en 
Tunisie relève les difficultés posées par l'inadéquation des homologues, 
souvent liée à la pénurie générale des cadres. Depuis, si la situation s'est 
améliorée dans la plupart des secteurs, les projets appliquant des techno
logies complexes font resurgir la question des homologues et celle-ci ne 
peut recevoir de réponse que dans le cadre d'une assistance supplémentaire. 

L'algérianisation des projets se réalise plus facilement. De nombreux 
centres de formation ou d'éducation fonctionnent aujourd'hui sans assis
tance multilatérale et l'Algérie apporte à ce principe de la coopération un 
soin tout particulier dont témoigne en premier lieu l'importance de sa 
participation financière. Le Maroc, pour sa part, ne semble connaître que 
des problèmes sectoriels posés à l'occasion de la transmission d'ensembles 
technologiques de haut niveau. 

Une analyse de chacun des projets et une expérience des modalités 
concrètes de l'exécution apporteraient davantage qu'une appréciation glo
bale. Celle-ci permet néanmoins de tirer quelques conclusions relatives à 
l'application du principe de l'homologue. Quelle que soit l'ampleur des 
difficultés sur le terrain, ni la rationalisation progressive de l'assistance ni 
la bonne volonté gouvernementale ne peuvent résoudre tous les problèmes: 
la technologie n'est pas une marchandise comme les autres, et le «sous
développement» n'est pas une situation simple. La coopération pour le 
développement n'est pas la paix; elle est, bien au contraire, tension per
manente et conflit quotidien avec les problèmes. L'arme que constitue le 
principe de l'homologue national peut succomber. Il lui arrive cependant 
d'être efficace. L'efficacité et la maîtrise de technologie sont alors sectorielles 
et c'est le projet tout entier qui profite au développement du pays. Malgré 
des différences sensibles entre les trois Etats du Maghreb, la dérive bi
dimensionnelle des projets qu'ils connaissent reflète la naissance puis le 
renforcement progressif des capacités technologiques nationales. En outre, 
si l'on ajoute aux homologues individuels tous les nationaux qui ont suivi 
les filières de formation mises en place par les projets, on voit toute l'im
portance que prend l'incarnation de technologie que symbolise le principe 
traditionnel de l'homologue national. Dans ce dernier cas, le principe dé
passe l'objectif immédiat du projet pour permettre la «nationalisation» 
des postes occupés par les étrangers. 

2) Les projets spécifiques. 

Au principe de l'homologue national qui contribue à l'acquisition de 
maîtrises partielles s'ajoutent des projets dont l'ambition est de participer 
plus directement à l'édification d'une maîtrise globale de technologie. Ces 
projets sont répartis dans l'ensemble des activités du système. On peut 
s'attendre cependant à les trouver plus fréquemment sous la catégorie 
«science et technique ». 
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Cette catégorie de projets recouvre sept sous-secteurs: promotion de 
la science et de la technique, sciences de la vie, sciences physiques, océa
nographie, météorologie, recherche en épidémiologie et en sciences de 
l'éducation, éducation technique et en ingénierie. Elle occupe en moyenne 
près de 8 % des ressources totales du PNUD mais le pourcentage varie 
en fonction du revenu par habitant (70). Sur ce point, le Maghreb se situe 
très en deçà de la moyenne des pays en développement associés au pro
gramme des Nations Unies, exceptée l'Algérie où il est consacré à ce type 
de projet plus de 12 % des dépenses cumulées du gouvernement et du 
PNUD. Ils n'en reçoivent que 3,7 % en Tunisie et 2,5 % au Maroc. Au 
total, en décembre 1976, seulement dix projets de cette nature sont en 
cours d'exécution dans les trois pays du Maghreb (71). 

Les quatre projets algériens pourraient se ranger dans le sous-secteur 
éducation technique car tous s'intègrent dans des programmes ou des centres 
de formation. Le plus ancien - et le plus important - est cependant 
répertorié dans le sous-secteur météorologie car il a pour objet d'aider à 
créer l'Institut hydrométéorologique de formation et d'études pour les zones 
arides et semi-arides (ALG-69-517). Outre la formation de météorologistes 
algériens et africains, les experts ont contribué à l'installation de stations 
expérimentales dans le sud du pays où des recherches se poursuivent. Des 
bourses de perfectionnement ont complété la formation intensive de pro
fesseurs algériens et la fin du projet est prévue pour 1977. Les trois autres 
projets (formation de professeurs de l'enseignement technique, d'ingénieurs 
de haut niveau et l'assistance à l'Institut d'études nucléaires) ne semblent 
mériter leur appellation «science et technique» que parce qu'ils concernent 
du personnel scientifique et technique de haut niveau. 

La même remarque peut être adressée à trois projets marocains. Le 
premier, relatif à l'embryologie (MOR-72-008), représente le montant d'une 
bourse d'études. Le second projet (MOR-73-019) concerne la formation et 
la recherche en physique nucléaire appliquée dans le cadre de la Faculté 
des sciences de Rabat. La troisième opération (MOR-74-006) vise à mettre 
au point une structure nationale permanente d'enseignement dans les do
maines du génie civil et électrique dans le cadre de l'Ecole nationale des 
travaux publics créée en 1971. Seul un quatrième projet échappe nettement 
aux activités de formation et d'éducation pour s'orienter vers l'amélioration 
des politiques et de la gestion scientifique, technique et administrative du 
service national des télécommunications météorologiques (MOR-73-023). 

On peut rapprocher de cette dernière opération un projet tunisien peu 
ambitieux mais qui répond bien à un souci de maîtrise de technologie. 
L'absence de planification en matière scientifique et technique a conduit 
le gouvernement à faire approuver un petit projet (TUN-68-009) qui pré
voyait l'envoi d'un expert chargé d'évaluer le potentiel scientifique du pays 

(70) Rapport de l'Administrateur du PNUD, 1974, pp. 10-11. 
(71) Source: Compendium of Approved Projects, déjà cité. Rappelons qu'en Algérie, le 

PNUD consacre 20 % de sa contribution aux projets science et technique, 2,4 % au Maroc 
et 77,8 % en Tunisie. Le «compendium» ne fait état d'aucune contribution tunisienne aux 
projets engagés sous cette rubrique alors que le programme national indique, pour l'un des 
projets, une assez forte participation gouvernementale. 
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et les besoins en matière de recherche. Les deux projets en cours n'ont pas 
non plus pour fonction principale d'assurer des activités de formation. Le 
premier a pour objet d'aider l'Institut de la recherche scientifique et technique 
dans ses travaux sur les problèmes des zones arides (TUN-68-0l0) et le 
second contribue au développement du réseau d'observation météorologique 
et séismologique du Service météorologique national (TUN -71-536). 

Tous ces projets ont sans nul doute une forte composante technologique 
et mettent en œuvre des techniques de haut niveau. Ils ne se distinguent 
cependant pas très nettement d'autres projets exécutés dans les autres sec
teurs. Pour la plupart, ils ne débouchent, à terme, que sur des maîtrises 
partielles de technologies. En bref, la caractéristique des projets science et 
technique réside dans la spécificité des techniques appliquées et non dans 
l'originalité des objectifs ou des moyens. On ne peut pas sectorialiser la 
technologie dont l'ubiquité est une des premières caractéristiques. C'est 
donc dans l'ensemble des activités du Système des Nations Unies au Maghreb 
que se répartissent les efforts en vue de promouvoir la maîtrise de techno
logie. C'est dans chacun des projets qu'il faut repérer les éléments tech
niques à maîtriser en améliorant à la fois les procédures d'application et 
les modalités d'acquisition de la maîtrise. La technologie doit être, non plus 
une simple composante du projet, mais une variable de l'ensemble des 
opérations d'assistance à laquelle on accordera plus ou moins de poids 
selon les objectifs poursuivis. 

C'est dans cette direction que s'engage le système opérationnel des 
Nations Unies, à la faveur de l'intérêt que suscite actuellement la techno
logie dans la communauté internationale. L'effort ne se porte pas seulement 
sur la coordination de l'action dans des domaines déterminés (72); il porte 
également sur la ré-orientation de la politique d'assistance et l'élaboration 
de projets «transfert de techniques ». Une mission d'exploration CNUCED/ 
PNUD a été créée, dans le cadre d'un projet inter-régional qui a reçu 
l'appui de plus de trente-cinq Etats dont l'Algérie, pour évaluer les besoins 
en matière d'assistance pour le transfert de technologie. Les actions pro
posées pour «renforcer la capacité technique nationale des pays en déve
loppement et réduire par là leur dépendance technologique» concernent 
l'élaboration des politiques nationales et la création de mécanismes insti
tutionnels destinés à mettre en œuvre les politiques (73). Les projets qui 
seront exécutés sous ces rubriques apparaîtront alors comme réellement 
spécifiques. Leur présence dans les activités d'assistance au Maghreb tra
duira les imperfections des opérations jusqu'ici entreprises en matière 
technologique. 

* ** 
Pour conclure, on est tenté de se livrer à une évaluation de la coo

pération technologique des Nations Unies au Maghreb. Mais l'évaluation 

(772) Cf. par exemple, «Coordination des activités des organismes des Nations Unies 
dans le domaine du développement industriel >, ID/B/C. 3/51, 29 juillet 1976. 

(73) Pour un résumé des conclusions de la mission d'exploration, voir TD/B/C. 6/9/Add. 2, 
14 novembre 1975. 
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est un exercice dangereux quand elle ne s'accompagne pas d'une revue 
exhaustive de toutes les activités entreprises. Elle est au surplus un exercice 
difficile car elle suppose, tout d'abord que «soient confrontés ses coûts 
et ses rendements en relation avec ses objectifs », ce qui, dans le cas de 
l'assistance multilatérale, crée des difficultés très sérieuses; elle suppose, 
ensuite, que «soit clairement défini l'objet d'étude» (74). Ce dernier point 
pose lui aussi un grand nombre de problèmes car la technologie, dans son 
sens le plus large, recouvre toutes les opérations d'assistance y compris les 
modalités de l'aide. Enfin l'évaluation est un exercice politique: la coo
pération est une action conjointe d'une organisation internationale et d'un 
Etat souverain et on ne voit pas toujours très nettement pourquoi et comment 
l'évaluateur pourrait remettre en cause les objectifs définis souverainement 
par un gouvernement (75). 

Moins qu'une évaluation qui garde quand même toute son utilité, c'est 
une simple appréciation qu'on se propose d'apporter ici sur la coopération 
technologique des Nations Unies au Maghreb. Quelles sont, tout d'abord, 
les relations entre les plans nationaux de développement et l'assistance 
multilatérale sur le terrain? La relation n'est pas directe et elle est mé
diatisée par les choix gouvernementaux en matière de répartition de l'aide 
étrangère. A cet égard, l'Algérie spécialise la coopération des Nations Unies 
beaucoup plus que les deux autres pays du Maghreb. Il apparaît, ensuite, 
que les projets dans les trois pays ont connu une même évolution qui se 
traduit, au regard de la coopération technologique, par un éclatement des 
opérations et une double diversification des techniques appliquées. Enfin 
il semble que cette évolution, analysée en fonction de quelques procédures 
traditionnelles de l'assistance, corresponde à l'acquisition progressive de 
maîtrises partielles de technologie. Si l'on ajoute à ces quelques résultats 
qu'une des caractéristiques commune à de nombreux projets multilatéraux 
est le choix et l'adaptation de la technologie appliquée (76), on obtient un 
bilan positif de l'action des Nations Unies au Maghreb. 

Quelques éléments figurent néanmoins au passif de l'assistance. Certains 
sont chroniques, telle l'insuffisance des ressources multilatérales affectées 
au développement, très fortement vécue par la Tunisie. D'autres sont 
techniques et renvoient soit aux procédures de l'aide, soit à certains goulots 
d'étranglement sévissant dans tel ou tel pays associé. D'autres encore sont 
sectoriels: la coopération industrielle a démarré très lentement, mais le 
dynamisme de l'ONUDI suscite beaucoup d'intérêt au Maghreb, surtout 
au Maroc et en Tunisie. La principale faiblesse de l'assistance technologique 

(74) P. HUGON, «Evaluation de la coopération entre pays à niveaux de développement 
inégal: aspects théoriques., in «L'évaluation de la coopération nord-sud., J. Touscoz et 
autres. éd. Economie, Paris, 1976, p. 75. 

(75) Les missions d'évaluation du Conseil économique et sociaL des Nations Unies 
n'échappent pas à cet écueil politique. Sur ce point, voir R. ARMSTRONG, «Lacunes de 
l'évaluation avantages-coûts en matière de coopération., in «L'évaluation de la coopération 
nord-sud., précité, pp. 196-198. Sur le pragmatisme des missions d'évaluation, voir dans le 
même ouvrage B.A. BARTON et G. DELLERs, «L'évaluation de la coopération technique de 
l'ONU par l'ECOSOC " pp. 231-258. 

(76) Cf. J. BOURRINET et P. DJONDANG, «Mode d'action de la coopération et épistémologie 
de l'évaluation., in «L'évaluation .... , qui relèvent que la coopération entre pays de dévelop
pement inégal n'est pas assez adaptative, p. 116. 
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des Nations Unies réside dans son inaptitude actuelle à assurer l'acquisition 
d'une maîtrise globale de technologie. Elle n'encourt, sur ce point, aucun 
reproche tant l'ampleur du problème la dépasse. Cette faiblesse a cependant 
entraîné deux séries de réflexions de la part de l'organisation internationale: 
une réflexion sur elle-même orientée vers l'adaptation de son système 
opérationnel pour le développement aux nouvelles dimensions technologiques 
de l'assistance; une réflexion plus globale sur le nouvel ordre technologique 
sur lequel se mobilise actuellement la communauté internationale. Ces deux 
réflexions témoignent du mondialisme qui caractérise aujourd'hui la pro
blèmatique des Nations Unies. Elles déboucheront sur une contribution 
accrue de l'assistance multilatérale au développement technologique du 
Maghreb. 

Alain LANGLOIS * 
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