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Cambodge, Canada, Ceylan, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Népal, Nouvelle-Zélande, 
Pakistan, Philippines, Royaume-Uni (y compris ses territoires de la région: Malaisie, 
Singapour et Sarawak), Vietnam, ainsi que les États-Unis qui ont lancé dans la région un 
vaste programme d'aide économique. Afin de mettre en œuvre la partie du plan relative 
à l'assistance technique, on a mis sur pied à Colombo un Conseil de coopération technique, 
dont le Canada est membre. Le programme de coopération technique, qui fait cependant 
partie intégrante du plan de Colombo, a été conçu comme complément de l'assistance 
technique apportée à la région par l'ONU et ses institutions spécialisées. 

Le 31 mars 1955 le parlement canadien avait déjà approuvé des contributions de quel
que $128,000,000 au titre de l'assistance financière et de l'aide technique aux gouvernements 
du Sud et du Sud-Est asiatiques. 

L'assistance-capital a jusqu'ici été accordée à l'Inde, au Pakistan et à Ceylan. L'ap
port du Canada a été destiné principalement aux diverses entreprises de mise en valeur 
(matériel destiné aux aménagements d'irrigation et de production d'électricité, matériel 
de transport, navires de pêche et relevés des richesses naturelles). Certains produits, 
{blé, farine, cuivre, aluminium et matériel de chemins de fer), envoyés aux gouvernements 
de ces pays, où ils répondaient à un besoin, ont permis la mobilisation de l'argent que néces
sitaient les dépenses locales relatives aux programmes de mise en valeur. L'apport du 
Canada a contribué à la fois à développer l'économie de ces pays et à élever leurs niveaux 
de vie. 

Le 31 mars 1955, le Canada aVait accueilli quelque 259 ressortissants de divers pays 
de la région pour leur donner, en vertu du programme d'assistance technique, une for
mation en une grande variété de techniques; en outre 77 spécialistes canadiens avaient 
été envoyés dans les pays de la région de Colombo pour travailler en divers domaines dont 
la pêche, la réfrigération, la biologie marine, l'agriculture, l'érosion, la formation profes
sionnelle, la comptabilité et l'entretien des tracteurs et des machines agricoles. Le Canada 
a aussi fourni le matériel que nécessite l'initiation à diverses techniques. 

En octobre 1954, le Comité consultatif du Plan de Colombo a tenu sa réunion annuelle 
à Ottawa. La délégation canadienne était dirigée par l'hon. Walter. Harris, ministre des 
Finances. Les progrès accomplis jusqu'alors et les projets élaborés font l'objet de la 
publication d'un rapport*, où un chapitre est consacré à l'activité de chacun des pays du 
Plan de Colombo, dispensateur ou bénéficiaire d'assistance. 

La réunion suivante du Comité consultatif a eu lieu à Singapour au cours de 
l'automne 1955. 

* Le plan de Colombo pour le développement coopératif économique du Sud et du Sud-Est asiatiques, en vente au 
prix de 50c. chez l ' Imprimeur de la Reine, à Ot tawa. 


