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Le Programme ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) a vu le jour
le 15 septembre 1964 suite à une décision du Conseil des ministres de l’Inde.
Ces derniers l’ont justifié en déclarant : « Un programme de coopération
technique et économique est indispensable à l’essor des relations que nous
entretenons avec les autres pays en développement, et qui reposent sur le
partenariat et la coopération afin d’en tirer un bénéfice mutuel. En outre, il
symboliserait de manière concrète notre volonté de contribuer à l’évolution de
la communauté internationale qui recourt à l’interdépendance de ses membres
pour atteindre l’objectif commun de promotion du bien-être social et
économique des peuples. » Depuis lors, chaque année, l’ITEC est célébré le
15 septembre lors de la journée qui lui est consacrée.

L’ITEC et ses programmes apparentés, à savoir le Programme spécial
d’Assistance du Commonwealth pour l’Afrique (SCAAP - Special
Commonwealth Assistance for Africa Programme) et le projet de coopération
technique du Plan de Colombo, permettent à plus de 160 pays de partager
l’expérience acquise par l’Inde en matière de développement durant ses
soixante années d’existence en tant que nation libre.
Bien que le programme ITEC n’ait été initié qu’en 1964, la vision plus large
d’ « Un Monde » poussant la politique indienne de coopération au
développement avait déjà vu le jour au lendemain de l’indépendance du pays.
En effet, en 1949, l’Inde avait annoncé l’octroi de 70 bourses destinées à des
étudiants issus d’autres pays en développement afin qu’ils puissent y
poursuivre leurs études. La nouvelle nation indépendante croyait fermement
que certaines recommandations, notamment économiques, qui
accompagnaient l’aide reçue ne correspondaient tout simplement pas à la
situation socioéconomique du moment. En même temps, l’assistance dont elle
a bénéficié dans le renforcement de ses capacités s’est avérée inestimable et
a eu un impact considérable sur son développement. C’est cette aide qui a
inspiré l’ITEC, dont le but consistait véritablement à partager les leçons
apprises dans ce domaine. Motivée par cette croyance, l’Inde a joué un rôle
important dans différentes plateformes et dans différents débats impliquant la
Coopération Sud-Sud (tels que la CNUCED, la Coopération économique entre
Pays en Développement (CEPD), la Coopération technique entre Pays en
Développement (CTPD), le Nouvel Ordre économique international, etc.).
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Le nombre de participants n’a cessé de croître, ce qui souligne l’utilité et la
pertinence du programme ITEC. En effet, en 2013-14, plus de 10 000 bourses
d’études ont été offertes en vertu du programme ITEC/SCAAP et 47 instituts
de formation proposent plus de 280 cours dans différentes matières, dont
l’informatique, l’administration publique, la gestion des élections, les PME,
l’entreprenariat, le développement rural, les affaires parlementaires
et l’énergie renouvelable pour n’en citer que quelques-unes. De même, les
programmes de formation sur les études en matière de sécurité et de
stratégie, la gestion de la défense, le génie maritime et aéronautique, la
logistique et le management, l’hydrographie marine, la lutte contre
l’insurrection, etc., sont organisés pour le personnel de la défense dans de
prestigieux instituts comme le National Defence College et le Defence
Services Staff College, et couvrent les trois branches de la défense – les
forces terrestres, maritimes et aériennes. Les installations sont également
étendues et exploitées par quelques pays développés sur la base d’un
financement propre. Les cours de l’ITEC fournissent non seulement des
compétences professionnelles aux participants mais ils les préparent aussi au
monde de plus en plus globalisé.
En raison du nombre accru de participants, l’enveloppe budgétaire pour l’ITEC
a également été revue à la hausse : de 446 000 roupies en 1964-65 à plus de
10 millions durant l’année financière 1971-72 pour atteindre plus de 2 milliards
de roupies en 2013-14 (ITEC+SCAAP+Plan de Colombo).

Au départ, le programme ITEC était envisagé comme un programme bilatéral.
Cependant, ces dernières années, les ressources de l’ITEC ont également
servi aux programmes de coopération conçus dans un contexte régional et
interrégional, comme la Commission économique pour l’Afrique, le
Département du Développement industriel du Secrétariat du Commonwealth,
l’ONUDI, le Groupe des 77 et le G-15. Récemment, ses activités ont aussi été
associées à des organisations régionales et multilatérales ainsi qu’à des
groupements de coopération, tels que l’Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est (ANASE), l’Initiative du Golfe du Bengale pour la Coopération
technique et économique multisectorielle (BIMST EC), la Coopération Mékong
— Gange (MGC), l’Union africaine (UA), l’Organisation afro-asiatique pour le
Développement rural (AARDO), le Parlement panafricain, la Communauté
caribéenne (CARICOM), l’Organisation mondiale du Commerce (OMC),
l’Association des Pays riverains de l’océan Indien pour une Coopération
régionale (IOR-ARC) et le Sommet du Forum Inde-Afrique.
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Le programme ITEC comporte plusieurs volets. En plus d’organiser des cours
de formation en Inde, il couvre également la députation d’experts indiens à
l’étranger, l’aide en cas de catastrophe naturelle, le don d’équipements, les
tournées d’études et les études de faisabilité/services de conseil. L’ITEC est un
programme qui repose sur la demande, c’est pourquoi l’aide offerte constitue
généralement une réponse aux demandes de pays amis et aux engagements
pris par le pouvoir politique de l’Inde.
En plus de ses cours habituels, l’ITEC dispense / prévoit également des cours
spéciaux et des programmes de formation à la demande expresse des pays
partenaires. Ces dernières années, ces cours spéciaux se sont étendus à de
nouveaux domaines, tels que la gestion des élections (à l’International Institute
of Democracy and Election Management (IIDEM), New Delhi), la gestion de la
performance du gouvernement (avec le Secrétariat du Conseil des ministres), la
formation des fonctionnaires en milieu de carrière (au National Institute of
Administrative Research/National Centre for Good Governance NIAR/NCGG),
les études parlementaires (Bureau of Parliamentary Studies), la gestion des
infrastructures urbaines (Human Settlement Management Institute), les études
de parfums et d’arômes (Fragrance and Flavour Development Centre), les
questions liées à l’OMC (Centre for WTO Studies, Indian Institute of Foreign
Trade), etc. En outre, l’ITEC a ajouté quelques cours innovants, comme la
technologie solaire enseignée au Barefoot College, à Tilonia, pour les grandsmères semi-analphabètes et analphabètes issues des pays les moins
développés.
En ce qui concerne la députation d’experts indiens par l’ITEC, la procédure
commence dès la réception de la demande émise par le pays partenaire, qui
précise ses besoins spécifiques et confirme les responsabilités/obligations des
deux parties. Ces dernières années, des experts indiens ont été recrutés dans
des domaines tels que l’informatique, l’audit, les questions juridiques,
l’agriculture, l’ayurveda, les statistiques et la démographie, l’administration
publique et les textiles. De plus, des experts en matière de défense ont été
sollicités par différents pays. Les nations partenaires peuvent demander
gratuitement des études de faisabilité et des services de conseil et utiliseront les
conclusions de la manière qu’elles jugeront appropriée.

Pour les tournées d’études en Inde, des domaines d’intérêt précis sont
identifiés en consultation avec la Mission indienne concernée et un
programme de deux semaines est arrangé. Les délégués sont alors
emmenés vers les principaux instituts, centres de formation et lieux d’intérêt
aux quatre coins de l’Inde.
L’ITEC a mis en place un grand réseau mondial d’anciens étudiants qui sont
devenus les porte-drapeaux de l’ITEC dans leurs pays respectifs et qui ont,
par la même occasion, établi un important lien culturel entre l’Inde et leur
propre nation. Les anciens étudiants de l’ITEC se sont imposés, certains
devenant ministres, hauts diplomates, universitaires, fonctionnaires du
gouvernement et grands entrepreneurs. Grâce aux différentes activités de
l’ITEC, les autres pays prennent désormais davantage conscience de la
compétence de l’Inde pour diffuser son savoir-faire technique et son
expertise. Au fil des ans, ces programmes ont suscité un immense sentiment
de bienveillance pour le pays.
Cette année, l’ITEC célèbre son jubilé d’or. Le moment est donc bien choisi
pour réfléchir au chemin parcouru, aux étapes franchies et aux défis relevés.
Les connaissances et l’expérience acquises par l’Inde lui permettront de
tendre la main aux pays partenaires en développement d’une manière plus
innovante et plus efficace.
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Plus d’informations
http://www.itec.mea.gov.in/

