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10", INTRODUCTION

1. La presente note rend compte de l'assistance technique fournie en

1960 dans la region relevant dela Commission economique poUr llAfrique .

(CUr])par les or-garri aati'ons participant au Programme eiargi d 'assistance

technique.

2. L'accession a l'iridependance denombreux pays d'Afrique a misen

relief 'les baao'i.ns de cett'<f; region en matiere d I ass i s t ance technique. .C' eet

en grande partie pour cette raison qUe Ie Preaident-Directeur a demands des

fonds supplementaires pour les depenses'd'urgence en 1960. A la suite de

cette .demande.;' Le Conseil economique etsocial, dans saresoluticn 788 (XXX),

a approuve l' augmentation des depensaa. .prevues "afin de faire f'ace a d",s cas

d'urgence en 1960, cela principalement afin de fournir une aide accrue aux

pays qui, ont r-ecemment.

escompte l'accession a
acoede a l'independance ainsi qu'aux pays

l'independance.en 1960 et en 1961". y
dont on

3. En consequence, une mission d'evaluation, dirigee par Ie Secretaire

execut.Lf de'la CRA., s ' est recemnJent rendue dans Les pays de, I' Entente et au

Cameroun a,fin d'aider les gouverner.Jents a,formuler leurs demandes d'assistance

technique. Des representants de la plupart des organisations participantes

ont egalement.e-,camine aveo les gouvernement s beneficiaires interesses leurs

be,s~ins pre.cis en matiere d'assistance technique. 11 en est resulte un

developpement rapide du programme d'assistance technique a l'Afrique pour

l'avenir irnmediat.

D~n~. Ie present dooument, conformement au mandat de la CEA, l'assiatance
tec~ique fourtiie a laRegion egyptienne de Ia Republique Arabe Unie ·est

'oomprise dans l',assistance fournie a l' Afrique.

yDocuments officiels du Censeil economique et social, trentieme session,
Supplement N° I (E/3422), p.8
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Programme elargi et programmes ordinaires
d I assistance technique' dans' la·,region africaine

,~ .. ,
"

, ,
", '

Comme Le montre Le tableau I, les depenses' appr-ouvee s au tit"';" de La
.,.••• J •
. ' ..ll,. : I t'I . ;

categorie I du programme pour 1960 ~~~hi:ffr~nt a '5,9 millions de dollars,'
,~" . ':';.. oJ,:: c:. r .'

"/; ,.1.' ", '. ,"

y compris les credits, d'un montant total de 0,7 million de dollars,' ',;,:.,

aut<p;ises pour les,c,as d'urg~~,c,7;par Le President-Directeur a La Qate' du
'.'-

}O sep,t€,mbre,;.1960~. ain}3;i q11e, 1,8,s. contribu"tions aux d.epen se s locales. La

part, ,del", reg.:ion .d.e J,a,CEA 'e,n. 1960 repre,~en te donc environ 20 pour cent
. . . ~'. -..' .' .. '. ):-

des clepenses tot13,l",s _du; ,Pr;o,gr;<;,mme elargi.~, A la date du }O sap t.ambr-s ,

'1, ll'Af:ri'que ,avait;fait l',objet de plus 35 pour csn t des etepenses d'urgence
. • , .' ,.', ! . . ',' ',:,

," .

. " ,-.

,'autorisees,p,ar'le ,Presi,dent-Di:r.ecteur ,(h,9,8, millions, de, do l Lars ) e t il

est tres po ssiblequ' a,la fin dr, .1,! aJ;l\1e,e", ce pouzqen t.age ",oi t plus eleve

encore. En outre , commel' in(liCJ.ue egalement Le , tfl-b;Lefl-u I,pertaipes

organisations\~articiPantesont n,llque a l'Afrique des sommes

surnmplementaires,s'elevant,a,3,7 mj;Llions de dollars au titre de leurs

,'programmes or,dinair",s" d ' assistance technique. On peu t done evaluer, Le chiffre
. ..' , " .." .. : ... '

do Ll ar-s ; : u: , . . \"

5·
. . 'j : " '

Les corrtr i bu t i.orrs vclon taires au PrograiI1I"e ' el,argi >armoncee:s, par'

lesgoilve'hie'~ent's africaihs" pour "961" ""fle'vaieht',,,·' environ O,;}!" mD.:lion'·

de dollars; certains' piLy" n i on t pas cn~ore'anhoncel:eur cont.r-Lbutd on , ,";

II. QUI:LQUES ACTIVITES D'A33ISTANCE T"':CHNIQUE "iN 1960

Les' pro;j~tsexP6s€s 'i:i':'a:pres' son t reparh's' p1i:r' doma.Lnes -d 'activi te
':,

et les renseignements fournis sont f'onde.s sur de;' donne~s prov~~"nt des• . ,", ... . - "' ..: ' '.::- . t.._.,' ';.

.E!':!tani s.!:iti.ons

un inven taire

padi,Giipa,ntes .. Le,.preS8'1t documen t n e pr,e,ten.d ,pas dresser
.. ---.,.. ~.._". .. . - .. " _. '. : .._:'-~.::." .._.~ _" : .", ..;':.' :.: ._.' .' .

de toutes les activi tes des organisa·ti'Onspa'rti:c.ipan:t~s

et les projets cc.tes ne Le sont QU'a titre d'exemples. La dc scr-tj.t i.on
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detaillee du programme approuv8 pour 1960 se trouve dans. le
c
. do cumen t

E!TAC!L.200; en outre, l'expose de projets particuliers figure dans le
<::'; [l: :"

Guide des projets (TAB!2!Rev.1) •
. ;",'

A. Etudes economiques, planification et politi~ue econom11ue
statistigues

''C''

7. En 1960, un expert en planification.economique ~ ete detache au

Maroc pour aider Le gouvernement a rassembler les donnees de base neeess.aires
. Of. ~7. '," r:' ," ,:' .f; . "',

pour l'etablissement d t un plan quanquennal , confo rmemerrt .aux r eoommanda'td.ona

de ses predecesseurs.
:~ 'r(.·.L"~_· . r- <··Y:.:; )~:

8. .t.U Togo.ou Rmd'iconomisteavai t ete de tache .en 1959, Le gouvernemerrt c

a demande que Ls.. meme ,expert iasse un nouveau se·jour dans Le pa,ys 'Em :1960'

afin de ,particip.er a I' organisation ·des travaux du petit groupe' de

planification economique doi t i.l. avaf t precond se la creatiOn.

9. Un expert, qui avai tete" engage a La fin de septembre 1959 et qui

est demeure au Togo'jusqu 'a la fin d' aotl t 1960, a aide Le gouver-nemerrt
, . ,. (. ,', I,. " i : .j ..j, -,'. •

a entreprendre une etude du systeme fiscal et financier. A la suite de cette

etude, Ie gouvernement a decide de demander a'l'Organisatibn des Nations'

Unies une ·,assistance euppLemen t.a'ine pour or-gan i aer- .aa tresorer:l.e,,,iiiiettl'a'.....

au p,)l;int un systeme de verifioation des compte sve t effectual' 'une enquete'

approfondie sur- ses insti tutions··de .cr-e d.i t et d ' epargne, envcte de creeJ'

une banque xie developpement et d I etudier Ia .,structure financi~J;'e du pays ,

10. Depuis 1956, p.Iuad.eur-s exper;ts.'desNations Uni e s ont'ete envoye s

dani3,;la,Jl.egion egyptiElnne·d$,la RepubliqueArabe Unie pour donne~ des

av.i a, au. comi te na t i one'lidu. P.lansur.·les nouvelles Iilethodesdeplanificatio~.

no tammen tv en ..oequi ooncerne ,1" analyse des: .rapports"intraiit's-extr·ants",
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la determination des priorites pour l'investissement et l'etablissement de
. . I . . .' ' .

series chronologiques pour I' elaboration de modeLes et pour la recher,che,
. c . . ", • • •
. ..f..

operatio;'nelle. En 1960, un expert principa;J. en Pl~ificat~oneconomique"

a accompli une mission de courte duree dans la RAU, ou il a examine les

plans du gouvernement et formule des recommandations.
..:!.'p! ..

.. ." .. '_.....
,.;;", . t.:

11. II convient de mentionner,:,egalement Le stage regional de formation

d'economistes africains. Oe programme a ete lance en 1957 afi~ ~e ~enforcer

les services nationaux charges du developpement economique ,e,:, ;<!:01w~t0.T'2:

.ico~~mistes afr1cains 'II o~casio~ d; acquer-i r' une experience aussi variee
, ~

::~q~'e poss'ibie gr§.ce aux moyens que I' Organisation des Nations peut mettre ",:

a leur disposition a son Siege ou dont elle peut les faire beneficier par

sori:i:ntermeniaire.' Di:i n'eufstagiair~s .appa'r t enan t a' des departe~e~!is

econo'miques e't 'a des services connexe s ont ete detaches par leu:rs

gouvernements' 'en septembre 1960 'pour sili';re un cours de six mois au Siege

de l'Organisatfon'Qes 'Nations'Unies au titre de bourses accordees dans

1e cadre du pr-ogr-amme d ' assistance t ocbru.cue , Le s: stagiaires venaient

des pays suivants: Ghana, Gu~nee. Liberia, Lybie;' Maroc,'*igeria,

nepublique,J..rabe Uzi t o , Somalie, Soudan, Togo etTunisie.

12. En'1960,une missiii~: d' enqu!He :economique a '~te erivoye e au

Ruanda-Urundi, a la demand.e du Gouv'ernem~;'t beIge, pour etudier les

r-essour-cee et'les besoins economiques et'r1.nanciers du t~;'ri toire en vue

de l'octroi dlune'assistaric~ supp1ementaire des Nations Unies.

13~ Au ~1:, deux experts en statistique ont continue, en 1960, a
prllter leilrconcours au gouve.rnemerrt , L 'un de';; experts" a: donne des 'avis

sur I' etabli'ssement e t la tenue 'des compt ee na:ticnalix ne ce s s ad r-es aux fins

:de la programmationdu developpemeht economique. L' a~tre'exp:ert a participe

a 1a,pIanificatioh; a 1 'organisation e t I" execution du re'censsement de la
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population qui a eu lieu pendant la premiere partie de 1960, ainsi qu ' a la

formation des enqu@teu~s Locaux ,

14. Un expert en statistiques economiquesa ete detache en janvier 1960
: l.lJ " . I .'';::. '. ' ,

a Addis-Abeb~ (Ethiopie), ,afin d' aider un .certain nombre de pays et

territoires d'Afrique a elaborer un programme national de cinq ans et de

jeter les bases d'un prcgrammeregional de cooperation dans Ie domaine

statistique. II 's'est notamment rendu au Cameroun, en Gambie, au Ghana,

au Liberia,:en Libye, au Maroc, en Nigeria, dans la Republique Arabe U nie
, '.'

(R~gion egyptienne) et au Soudan.

15. Le s t a't.i.et i c i.en qui se trouvai-t en LibYEl depuis ,1953 a e,te remplace

en septembre par un autre expert dont la t~che principale sera, de contribuer

au developpement des services statistiques libyens. La mission de
: ..• ' . I",··

l'economiste' principal s'est poursuivie en 1960.

16. En, f.evrier 1,960, Le Directeur du .Serv,ice de gestion de, I' assistance

techn,ique des Nat.ion s Unies s I est rendu en Somalie pour examinerles

be eo i.ns de ce pays et pour aider Le gouvernement a formuler de nouvelles.
,~ r. .

demandes d ' aaeLs t an c e technique. A la sui tG de ses ,recommandations, Le
"> ;- ~

gouvernement a demande une assistance dans .Les dornaa.ne s, du, logement, du.

developpement des ressources naturelles et des ressources en energie,

des s t a t i s t.Lque s , de""fAl1<mce:;;publiques et de I' admmistration publique.

17. Une equipe de quatre experts du Service d'assistance techni~ue de

I' ONU (u'll e conomi.s t e princ:ipal' statieticien financier, 'aide de trois

aha.iystesdostatisti~ues)a accompli une mission de trois mois en Somalie
.. ," ,.,.. .. : ", .' , :.

en 1960. Au' cours de la mission, un statisticien du secretariat de la Cr;A

'~~t<~~ritise joindre a i'l&qUiP~. Le groupe d'experts a notamme~t'~ait des '

recommandations sur l'organisation des services statistiques du nouvel
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Etat (utilisation des donnees concernant respectivementl'ancien Terr~toire

sous tutelle sous administration ltalienne et 1 'ancien Protectorat

bri t anm que de Somalie) et f'ormuLe des proposi tions pr-ec'i se s concernant une

assistance future dans les domaines statisti'lue et economique.

18. Un expert en statistique a ~~e: envoys au 'rogo pour trois mois en

1960 pour donner des avis sur la creation et 1 'organisation 'd'unbureau

central de ,statistique. Lors de son depart, l'expert avait termine les

travaux preliminaires. 1e programme pour 1961-1962 prevoit une assistance

complsmentaire en ce qui concerne notamment la formation de personnel pour

Ie bureau central et pour I' organisation d 'une section d' enquetes
,.,: rt :'

'. " ". "
19. Un statisticien specialise dans la comptabili t& nationale a ete '

de tachs en Tunisie en novembre 1959 pour une p:riode d'un an afin d'aider

Ie 'gouvernement a etablir les comptes nationaux tunisiens pour 1958 et

1959 coriformement aux plans suivis en 1957. Aide de son adjoint tunisien,

fourn'isuivi;mt Le principe de La contrepartie, l'expert a mis au point

les method~s' qui serviront a l'avenir a l'etablissement de statistiques

valablessur Le r evenu "n~tionaL

,B.,' Developpement des reSCQuroes naturelles et de's'
ressources en energie

20. Un expert a aide Ie Gouvernement du Maroc ,de ses conseils en'

matiere de politique miniere. 11 a dresse un, reI eve complet des ressources, , '

minieres et des Lridus tz-Les ex t.r ac t i ve s et il a notamment r-ecommande ,des

dispositions legislatives, ainsi que de~ mssures economiqueset financieres.
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21 • ' Un specialiste de la phot6grammetrie a ete envoye au Soudan en 1959

pour y 'enseigner aux agents du Serv:Lceoartographique La :theorie et la

pratique de la, photogrammetrie sous tcus "'es aspects, notamment IS. technique

de' la triangulaticn a8rienne et du raccordement, ainsi que 1 'utilisation '

. ,-pTatique des instruments -ache t.e a. recemment' par Le gouvez-n emen t., II a

egalement enseigne les methodes les plus moderries d'aerotbpographie.

Oomme ,1 'expert n 'etai tpas disponible en 1960', des dispositions orit 'ete

prises pour qu ' il puisse faire un nouveau sejcur au Soudan en 1961. Dans

Ie cadre de l'OPEX, un specialiste des leves g~odesiques a ete designe
, ;., '"I"., _. . '

pour remplir les fonctions de Sous-Directeur adjoint du Service carto

gra:p~:lque e t un ingenieur hycir~~Iici"n a ete affects au poste d' ingenieur

en'che'f.

22.
-'.~ . " -

L 'QMN a continue, a fournir une assistance technique au Gcuvernement

de la Libye. Dernieremsnt, l'expert de tache dans. ce pays s t e s t no t ammen.t

attaque au prcbleme de 1 'amelioration du systeme de centralisaticn des.

donnees meteorolo~iqu~•.Sn avril 1960, il a parcouru 5.800 kilometres

pourinspecter Le s stations d'observation synoptiques de la Cyrena!que,

y comp;is' I e e Oasis. d~ Sahara. Avec I' aide de I' OMM, l~douvernement de la

en

service un ateii~r d';inst~ments scientifiques. Un expert a ete de tache

en 1960' pour aider a developper la section d'electronique de l'atelier
" . -' '." r '"C:-' .Bcient:Lfique et a assurer l'entretien et l'etalonnage des instruments

electroni~ues utilises 'pour les 'observations en altitude. Dans Ie cadre

de l'OPEX, deux experts en electtonique (un ingenieur etun assistant)

ont 'ete envoye s : au Soudan en 1960 pour servir :dans les cadres'des services'

meteorologiques.



E/cN\\417'r
page 8'"

j •

23. Un spec i a'l.Ls te du transport de courant a haute tension a eta de tache

dans .,1aRepublique Arabe Unie (Region egyptienne) pour une courte periode

.. a:fi:i!1' de donner, des avis au gcuvernement sur les prcbLsme s relatifs au'

aU.1iransport de ccuranc a haute tension entre les centrales recemment mises

en service .ou don t l'installation est projeitee et les zones de cons.ommatd.on ,

Un aut~e expert, egalement engage pour une. courte 'periode, a ,donne desa~is

au gouvernement sur les problemas' que po se 1 'erosion marine et, no tammerit:,: ,

les dega.tsqu '"l],e cause aux ouvrages portuaires.

....,

',: .
C. Indust~ialis~tion et productivite

"-,

24. L'expert qui avaitete detachEiau Maroc en 1957 a continue pendant
. '~". '.

l'annee 1960 a aider le gouvernement de SGS conseils sur la modernisatio~

de l' industrie du cuir, l' amelioration de La commercialisation des produi ts

du cu:i.':r" 'e-t;":fa :dreationde centres de fofmati'o~. En 1960, un technicien marc-

cain1'iiete adjoin:t f' 1 'expert, qu ' il remplacera par la ~ui te.

25. Le Service d'assistance technique de l'Org,anisation d<3s,~ations·
; 'J _

Unies a ~,o~tin~e a fournir des services d ' exp\"rts, a la Region egyptienne

de la Republigue Arabe linie pour l'exploitation d'un usine de DDT. En
\ .' .

outre, quatre experts (comptabil,ita. indu"trielle .,. Lndu s tr-Le Petrol:i,ere,
~'. .

exploitation.miniere et industrie,textile) ont donne des avis au

gouvernement.sur la formation de pers?nnel et sur l'institution d'un

systeme de comptabili te des prix. de revient dans les differentcs industries.

26. 'La Republique Arabe Unie (Region egyptienne)' a egalemen t beneficia

de l' as sd s t ance d ' expert.s de 1,' OlT. ,en matiere de productiv.i'ta. ::et de

formation professionnelle,Clui"ontdonne des avis au.gouvernement sur les

methodes modernes d ' organisation Lndu s tzlol Le , de formation des .cadr-es et
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de formation professionnelle. En 1956, un departement special a ete cree

dans Ie cadre du Ministere de l'industrie pour mieux tirer parti des

services 'des experts. Par la suite, l' assistance technique de 1 'OIT a

ete lieea l'activite de ce departement. Avec Le concours des experts

de l'OIT, un plan a ete mis au point pour la creation de 40 centres

d' appr-entd s eage , don t six sont destines a la formation d I adul ties,

27.' Deux ans plus t'ard, 'lors~uele Gouvernemen t de la Republique

.A.rabe'Unie a lance son premier plan qudriquenna.I d I ind;s'trialisation

acceleree, Le programme de pr-oduc t Lvate a'ete elargi et I' effort de

formation professionnelle a ete accentue par la creation de 22 centres

d'apprentissage, chacun
.: ;;;: - - _ 1': .

recevoir 300 stagiaires
c_,' ',~,

consaore a un metier determine et pouvant,

a la fois. Dans un p+an revise, 18 autres yentres
"':' -. '

ont ete prevue, portant leur nombre total a 40, dont six sont destines a la
".'.::" '.:.c,',;.

formation d'adultes par des methodes accelerees. 18 centres sont consacres

a l'industrie metallurgique, 5 a l'electrotechniq~e,et les autres a

l' industrie:t,9Xti1.e" a l'industrie du cuir, a la ccrrs t ruc t Lon; a la

verrerie et a, la cez-amtque , a l' ,imprimerie, a la meoani\Lt,le,,~,tomobile,:r .1 -, ," .•..•.•_ ,•. " __

a la fonderie et a l'exploitation mintere.,

28. Dans Ie domaine de la productivite, des 'stages pilotes ont'et~

organises' pour 'dispenser une formation en matiere de recherohe

operationnelle, de' planifioation et de o'ontr61e de la prOduction et

de comptabili~e des prix de revient. En outre, pour equilibrer le programme'

de format:icon'des cadres, de s stages et des cycl esd t c tudes d'un car-ac tere

plus general ontete organises a l'intention du personnel de direotio~,

ainsi que des oours de formation pour les agents de ma1'trise.
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D. Transports et communications

•

: ..
~ '."' ,',

L' assistance fournie .aux pays, africains en ce 'domain'e proven~i:t
- .-.,: -\ -. -, .

'-,

de' I' ONU pour les transport~,r-out i er-s , ferroviaires et flu'vialtt, de
~~. ". ,. '

I' GACl "pour I' aviation civile et l'UlT pour les telBcommunications;'
'. , ."' .'. " ." ~ .

J

30. En 1960, les experts del 'Organ:i'sationsdes Nations Unies ont'

continue a. ,donner des avis 'a:uGouvernement de La Repubiigue i..rabe U.nie

dans des ,domaines specialises: gares de triage, organisation du trafic

ferroviaire,' entre'tien des locomotives diesel, ,dispatching, signalisation

ferroviaire et transports fluviaux. ,En outre" six bourses ont ete octroyees

a des techniciens egyptiens pour leur,permettre de recevoif une forttation

dans differentes branches de,l'exploitation ferroviaire.
. . ,~ r: " .

. ;-.;.7 '~" '}:~-;'

31. En 1960, un'expert~, pendant deux mois, aide Le Gouvernement du

Togo a determirierse's besoins c ' assistance techni<l],le, dans La doma-ine des

transports.
. ,',:

:.::, - ,".

32. En ce qui 'ooncerne' I" a:i3sis'tanoe techniqu''S'dans Le domaa no de

1 t aviation ci;.'ils' :1,'O:ACr a,' Em 1960, charge un 'expert a examiner les

b e ao Lna , (Le" ,I", Quinee." conror-memerrt a. ses r ecomaandations, Le gouvarnemen t

a cre~' un Service de I' aviation civiie et a nom~~ ~ .. D~~ecteur g~~eral.
L'expert a soumis ,au gouvernemeni: un ,programme complet'de formation et a

I' .' . -

fixe Ie nombre minimum d'agents a, former aussit6t que possible pour les
'. , .... ' . ,.

services essen~iels.Avec leconcour,s ddexperts de'I'OACI,' un'pi!ogramme

cooper-atif a long terms. de "formation a eM, etabli 'pour Le ~~aroc e't la

Tunisie; Ie financement du pl',ogrammesera assure par n,. Fonds sp~ci;U.

Des mecaniciens avion et radio seront formes 'au'Maroc, tandis que Ie

personnel de regulation aerienne et de communications operations sera

forme en Tunisie. L'ecole de mecanique radio ~ui est actuellement en

construction au Maroc repondra aux besoins des deux pays. Un juriste a

sejourne pendant quelques mois au Maroc pour aider Ie gouvernement a
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reviser la legi,slation concernant I' avi a t i on civile eta elaborer un

reglement, aeJ?ien appr-opri.e , Un moni teur de me eam.que radio a recemment

ete,detache au Maroo. En Ethiopie, un,e mission d'~ssistanoe technique de

l'OACL,aide .Le gouvernement depuis 1951 a organiserles services d'aviatien

civile,et a mettre sur pied un service meteorologique complet. La format;i.on

de ,personnel non navigant destine aux differents services de l'aviation ,

civile est a saur-e e en 'Jthiopie depuis 1952.

33. "ThiTunisie', un expert a continue a diriger Le service 'de

regUlation :aerienne et d'autres activites connexes dans Ie oadre'de

l'OPEX.

34. Une equipe de trois experts de l'UIT a continue a collaborer au

programme de formation de l'Office imperial des telecommunications

d"Ethiopie. 'En 1960, lese18i}e's telephonistes et techniciens radio ont

. pas ae .d.e.s examens organises sous les auap i cs s du Ci ty and Guild of

London Telecommunications Institute. Le ::inistere des P.T.T. a reinis

a 57 d'entre eux des' certificats decernes par cet Institut.

35. Dans Ie cadre de l'OP~X, un expert a continue a remplir les

fonctions de Dd r-e c t eur- des pastes et des telecommunications en Libye.

E. Agriculture, sylviculture et pgches

36. Les gouvernements africairlS donnent une priorite speciale a
1 'assistance pour l"amelioration de la production agricole,' y compris

1 'elevage, Ta nutri tion e t les pllches,'

, "
37. ]n 1960, la FAO a continue a aider Ie Ghana a etablir un

programme d'expansion rationnelle de l'industrie de la p~che et, en

particulier, a aIDeliorer son systeme de commercialisation des produits

de la p~che.
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38. Mi.n d' etablir un programme regional coor dcnne de lutte con tre

les punad ses des cere'ales, lit FAO convoqueidepua s 1956 des :'reunions

tecnniquesauXqtielles 'participenttouslas' 'pays'tou'ches' par ce s r-avageurs ,
" .

:''Eli outre; un"'cenire d'iriformation et de documentation a &te cree par
,.:.., " ' .' , • ". . , . ';" r' " ,

contrat avec 'l'Inst1tut Pasteur de Paris afinde facili~er l'echange de

rensefgnementsrecents. La FAD a charge' un expert regional d'aider les pays

membres et de ooordonner leur action en ce d6~ai;e. Le"Houvernement du'

Maroc, qui participe a .ce t effort· commun,s 'interesse par t acuLi.e remen t a. ..". . ... ..•... .

La lutte .contre, las punaa se.s ,des cereales"par. des. moyens biologiques et

il beneficia depuis 1959 des services d'un specialiste de la lutte

biologique de la FAO.
. ;.'

39. Une etude .de a iprobLemes 'relat,i.f,sa la commerciail:isation .du be t a'i L

sur pied e,t de La vaande dansles pays africains 'a ete acheve e , La: reun'ion

organiseea Fort-Lamy en novembre-d'ocembre 1960 pour; I' exarnen .de la question

de la commercialisation du .he t aa I: et de, la viande a uerm~_s, aux Pca;y-s

africains d'exam~ner cette etude et de mettre en commun leurexperiehce

en ce domaine. La t&che actuelle de la FAG est d'aider ces pays a mettre
:-;..

en ocuvre 1es r-ecomrrenda.t i on s qui relevent de sa ccmpv t ence e .

40. En 1960, sur l'inv±l;ation de I' Ouganda et du Kenya, un centre

d' etude des prob.l emee r-uraux ,a ete organise:,con'joil'ltemeht par la FAG

et la CS,A" ~fin de permettre un echange tie vues et d'experience

concernant.les Pl'oblemes relatifs a la structure agraire et, plus

particulierement, les aspects agricoles, sociaux, economiques et

administratifs de ces problemes, ail'lsi que Ie developpeme~t communautaire
. " ' .

et la protection sociale.

GT
i
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41. Pour les pays africains en voie de dev81cppement, les recherches

on vuo d ' uno moilleuro nutri t Lon , ',do I' ad.op t i.on do regimes

alimentaires plus rationnels et mieux equilibres continueront pendant un

certain temps a presenter une importance particuliere. La penurie aigue

de personnel qualifie est toujcurs Ie principal obstacle a 1 'amelioration

de, l.a .nu tz-d t i on, LaFAO et l'OMS -on t ,mis en train .un programme de formation

en ce domainc et une centaine de stagiair~ venus de presque tous les pays

et territoires de 1 'Afrique au suddu Sahara ont suivi les cours qui ont

E,ti3, organises.

42. Un expert a '§'te d§-'tache en Libye dans Le cadre de 1 'aPEX pour
::'

'diriger 'I 'Of:f'ice dEi'I ihuile d'olive d~ Ministere 'de I' agricul ture.
:Ji·. '

43. La nouvelle Commission regionale forestiere pour l'Afrique, que

la Conference de la FAa a creee l'annee derniere, a tenu sa premiere

session a: I'badan , Nigeha, au debut du mois denovembre 1960. Le t r-appor f

,., st1r"l'esfravaux de la session et Le programme de travail 'propose pour 'la'

cdJilIrii'ssion ont et-~' en su i te soumis a I' approbation de la Conference

I':;j~~'g'io~ale de la FAO pour 11 Afrique. Gette Commission et la 'Commission

forestiere pour l'Amerique du Nord cempletent Ie reseau de ces organismes

regionaux qui couvrent maintenant tousles ~tats memb r e s de La FAa.

44. Au cours"del'annee 1960, un e equipedela FAa, qui se tromrait

au Tanganyika depuis '1955, a acheve' ses t r avaux sur Le terrain e't 'est

r-e tourne s au siege de La FAa pour rediger Le- rapport final qu',elle

pz-es en t eza au Oouve rn emen t du Tanganyika. Cerappor,t, qui d,oi,t "tr,e

publ'iea La fin, de L'anne e 1960, ou au debut de l' anne e 1961"c,omprendra

sept volumes groupant, pour la premi,erefois, des renseignements

detailles sur Ie debit des cours d'eau, les emplacements oli des reservoirs

peuvent iltre etablis, les possibilites de regularisation des eaux et de
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prevention des inondations, les caracteristiques des sols,
'i , .

1 'influence

de 1 'irrigation artificielle sur los recoHos, los frais do miso on valour,

etc ..

F) Services auxiliaires concernant l' industrie et I' agricul ture

45. Cette rubrique assez arge comprend principalement les services

d ' assistance technique fournis par les Nations Unies pour Le 'developpement

du commerce, la commer-cdal Lsataon et l' a i da aux cooper-a ti--es; I' OrT a La

charge d~ ,la'plupart -d.e s antivi tes d' en se i gnement .t.echm.que et de formation

professionnelle et plusieurs autres insti tutions,dont I' j"r.:A, s 'occupent

de divers aspects .de la formation technique specialisee.

46." , En ,1960" un expert du commerce exterieur a contin~e au ~aroc,

a conseiller la Direction du commerce en ce qui concerne les ,aCCOrds commer-

ciaux, la mise au, point et, 1 'amelioration des methodes permettant d'obtenir

des r-en sedgnemen t s commerciaux surles mar-ches etrangers, et la modernisation

de la structure administrative ·du comm~rce eX"'4eriE:ur;

47. Des fo'nctionnairesdu Ghana, de La Nigeria et de la Tunisie' ont

benef-icie de bourses, de perfectionnement qui' leur on t pez-mis de suivre un

cours de formation de six mois au Secretariat, du ,GATT,a Genev~.:

48. Eri Tunisie,' un expert a ete' char-ge d ' aider Le Gotivernemsnt a
~

deveIo pper'<Le commerce 'int9rieur et exterieur et a organ'iser les

services adlirirtistr'atifs qui auront pour r61e de ieche~cher des debouch'e's"

exterieurs pour Le s 'prodili ts tunisiens.
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49. Conformement aux recommandations relativcs a la creation de,'., ,.

, '

cooperatives,l'OI'T a organise a l'intention des ressortissantsdes pay's

a expressio~ f'ranc ad se si<tues au, sud du Sahara, un cycle d' etu,de regional

sur i La cooperation' 'dans les ra'gions rural~s, qui a eu 'l:ieu.a Yaounde

(Cameroun) du 19 septembre au '15octobre, 1960. Ce cycle d'et,ude, dont la

langue de travail etai t I.e . f'r anc a i s , et qui a reuni vingt-cinq parUcipants

venus de onze pays africains, a consiste principalem~nt en des ,conferences

et des debats sur l'organisation ~dministrative et commerciale des

'cooperatives. II avait ete precede d'un cycle d'etude sur Ie m~me ,suj~t,

dent l'angiaisetait 'la langue de travail, et qui s'est tenu a,Nairobi,

en 1959.

50. L'OIT a charge un expert de conseiller Ie Pouvern~ment du Soudan

en vue d'ameliorer les conqitions de trav,ail a Port-Soudan' L~expert a

, r-accmmande no t amment la ,c:reation d 'un office po r tua.i.r e du travail· charge

de reglementer IBS conditions de travail de la main~d'oeuvre employee de

fa90n in termi ttente, de s' occuper de" sa, protection et de sa f'or-mat.Lon
:.. ': '. "~~ . -

technique e t d 1assumer,dansunecert~ine,mesure, la surveillanc,e de la

main-d' oeuvr-e f'cuz-n i e aux empl.oyeur-s , Il a egalement recomman~e de creer

une commission mixte de la s8cu:d ie compo see de representarits" de,-., . . . ',.

l'administration du port, des compagni~~ de navigation et de chargement

et des travailleurs du port, qui s' occupera des questions de. securi te

et d'hygiene du·tr.avaJl •..

51. Deux experts on~ Gte envoyes par l'OIT a Lagos, Nigeria, pour

aio.er Le GdJvernemont a orgam ser un .cour-e ac ceLer-e de trois semaines

destine a la'f6~mation sur plape de personnel hotelier. Ce cou:rs'

portai t surdfrf;§Tents aspects, d,e la gestion hOteU"re ',la restlUlration,
'!

l'hygiBne et la propt'e'te'. Une nouvelle serie de cour s de trois semiiines
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a permis de foumir cent quatrr e vingts, debutants dans 1,'~'1'dustri7 h6teliere
) ':

'lui ont ensuitetrouve un emploi dans un erand hOtel qui venait de s'ouvrir.
. . . ,

On a note, a cette occasion, qu'un certain nombre de femmes se dos tinaient
, '

it un metier qui, jusque-Ia" empLoy ".i t presque exclusivement des homme s ,
" .. '.- ,-, ~.- .

c' I.,"

Devant Ie succes de ces cours, Ie Gouvernement nigerien a demande une

•

i ,-', . ,"

I" ",; ._

une nouvelle assistance pour creer un centre permanent de formation
. . . .' .!~,.. , ' -

etabH dans une ecole Mteliere (restauration et approvisionnement).
-1",. ,

Ce centre formera du personnel non ~eulement pour les serviees hoteliers,

roais aussi pour les h6pitaux, ecoles et autres etablissements.
~ ,J. -!., , . . ~ ' ,

52. Gr~ce a l'assistance que l'OIT a continue de fournir, en ~bie,

Ie fonctionnement du centre de formation de personnel technique et

d'employes de bureau a pu etre assure entierement en 1960 par un personnel

national competent. Le centre a deja decerne des dip16mes a 497 etudiants,
-i .,' '.

dont 295 pour ~a seotion des employes de bureau et 202 ~our la section
I '! '

technique. De plus, dix professeurs d' enseignemen t commerci sf,et dix-sept
\ . ~ _'." .;" ,. : I .

instruoteurs-moniteurs d'atelier ont suivi avec suoces Ie cours de formation.. s·
.' . _. . . r.

destine au personnel enseignant.
I, 'J ~. r

Au. Maroo, ' I' OMM a continue, a ..fournir, au Gouvernement les servioes

d'un expert, P9ur l'aider,a former des observateursmetaorologues.

o. Administration publigue et institutions financieres

54. L'assistance des Nations Unies dans ce domaine a continue de

faire l'objet de demandes toujours plus nombreuses. Comme plusieurs

~tatB africains ont accede a l'independance en 1960, on s'attend en

1961-1962, a une fcrte augmen t e.t.Lcn des demandes au titre du programme,

~largi et du programme ordinaire, a;IlGi qu' au titre de l' aPEX.
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55., Quatre experts ont etedetachBs en 1960 aupr-e s de I' Institut

imperial d'administration publique d'Ethiopi'e. Tl s ont continue

participer a l'enseignement dans Ie cadre du vaste programme de formation

en"matiere d' administration pub'Lique et a conse i.Lker- Leu departements

ministeriels'sur les Questions de po1itiQue generale et les methodes

d'execution interessant,les services publics. Au ~ebut de l'annee 1960,

un expert a, ete affecte pour, deux mois a Addis-Abeba, au titre du

programme,ordinaire, pour conseiller Ie Gouvernement sur les Question~

d'a~p~oYisionnement, de gestiop et d'achat.,

56~,'·Sur la demande du Ocuver-nemen t : ethiopien, un expert a ete de:iligne

au cours .du dernier trimestre' 1960 au titre de I' OPEX, pour une periode

,initials :d 'uri' an,' en, tant Que' fonctionnaire des finances aupr-s s du

Mini,stere de, I' educatien.

, , ,

57. Au Ghana, l'assistance en matiere d'administration' pUblique a ete

mafn tenue g~ace aI' envoi d "un SPe~ialiste de la formation des'fonction

nai'fes Qui a et~ charge, au debut de L' anne e 1960, pour une pe r-i.od.e

ini tiale d'un an, de conseiller Le Gouvernement sur Le d&veloppement

et la reorientation'de 1 'activite de La Division de la formation du

service du personnel at sur les mesures a prendre pour donner une

impulsion nouvelle a la formation en cours d'emploi a tous les niveaux.

58. Un conseiller juridiQ~e 'principai a ete charge, au titre du

programme ordinaire pour la Somalie, de donnar des'avis au 'Gouve~'e'med{:' '

SUT les mesures a prendre pour unifier les structures con s t i.tu~ionneiies',

legales ~t a~'inistratives de llancie~ Terri toire sous tutelle de Somalie

sous adr!iinistration italienne'et de l'ancien P:rotectorat de Somalie.

Un expert d~Questions budgetaires du Secretariat des Nations Unies a

passe deux mois en Somalie. II a aide Ie Gouvernement a presenter

?$ e n
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a l'Assemblee nationale un budget global pour les deux regions du pays.,

Le Gouvernement a egalemerit de!iJ,apde,les s ervi ce e d t un conseiller principal

enc"matiere d' administration 'publique et d'un conseiller en matiere de.

finances publiques. Une bourse de perfectionnement pour l'administration

des oollectivites locales a ete accordee au maire de Mogadiscio.

59. En LYbie, un specialiste des programmes a succede, au'debut de

l'annee, au conseiller principal en matiere d'administration publique,

qui se trouvait dans Ie pays depuis 1953, annee OU a debute Ie programme

d'assistance technique des Nations Unies. Le nouveau conseiller principal

a continue a travailler en etroite liaison avec le'Departement federal de

la fonction publique. trne ecole d'adminis'tration publique a: ete ouverte

BOUS J.os auspices des Nations' Unies a Tripoli en 1953. On 'e'stime maintenant

que Ie moment est venu d'etendre les activites de 'l'ecole et de lui donner

un statutqui rehausse.son prestige,etson autorite.Au cours de l'annee,

1960, elle ,a continue a beneficier de l'assistance technique des Nations

Unies au ti i<re du programme elargi .et du programme ordinaire dan a Ta ~Alme

mesure qu ' en 1959, c ' est-a.-dire que trois experts, dont Ie directeur" ,lui

ont ete fournis. Un expert a ete envoys aupres ,du Gouvernement de, la

1 <:bye au titre de l' OPEX pour",exer,cer les fonctions d ' economi.s te au

i"!inistere ,federal des finances.

60. D~~x experts en matiere d'administration ,publique ont ete detaches

atiPres ~u Gouve,pement warocain pour Ie conseiller sur l'organisation

de di.f'f'e r en t s ,m,inistere,set sur les s truc tures et ,les pra t i.qu es.

administratives. lIs ont egalement contribue a la,preparation d'un

cycle d 'e tude sur les methodes d 'organisation, destine au Marqcains

et organise sous les auspices du Gouvernel'lent.,

T77'"en----_........__...._-------_..._---
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H. Construction, logement et amsnagement du milieu naturel
. ' ,.'

61; L'ATNU f'ourn i t La majeure partie de l'assist'ance technique 'dans ce

domains. Un expert ayan t r-ecommande , en 1959, de creer au Ghana un o ennr-e

de formation en matiere de planification' et de developpement, un

specialiste doit se rendre dans ce pays a la fin'de' l'annee 1960 pour

Un" period" in'i ti'de d 'un an. 11 aura pour' pr-Lncdpa'l e f'onc t i cn de'

collaborer 'aux'traiz:aux pne par-a to t r-es et notamment a l"elaboration d'un

'plan"d'etllde detaille pour Le programme de deux ans a temps complet

prevu par Ie Gouvernementet a La selection du premier groupo d~etudiants.

L "exper-t qui s e t;rouvai t au "Ghana en 1959 .. e t dont 1e rapport a se.rvi de

base a l,'etablissement de 1,',eco1e, y fera un nouveau sejour d'un mois.",n

19,~O,." On. s aper-e qu' il oontinuera a t'ourrn r-. des conse.ils et pour-ra revenir

dans Le pays pour. de cour t e s v i s i. te:;;\,u cour s des deux enne e s a. venf,r ,

62. L'expert en matiere d'habitation a bon marche a co~tiriue, pendant,

toute l',ann~e, ,19,60, a aider Le GouTe.rneIllent du Liberia a l'61aboration de

la:, feeislation du logement,. a faire.mieux cpnnaltre Le s techniqu,es de la

con at.ruc t i.on d'b,ab,itatiQnsa, bon marche et a dresser les plans, de recons

truction de ,la ville de Fisebu, en partie detruite par un ince~rlie.

II collabore etroiternent- avec 1 'expert, du developpement communautaire.
'.' ".

qUi a egalement ete envoys au Liberia au titre du programme ordinaire.

63. La mission de l'expert en matiere d'habitatiowa bon marchs envoye..

en Lybie en 1958, s'yest prolongee jusqu'en 1959 et en 1960. L'execution

du projet se poursuivra jusqu' au dernier triin~st~e de 1961 • Le Gouvernement

ayant approuve Ie principe de constructions mod~les a prix de revient

modique, on pense que des immeubles seront construits a brei delai.
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64. Au cours de I' anne e 196-6; -Uii-sp"ciaIi'ste : du Logemen t a mene a bien

une enqullte de deux mois sur les beso Lns des villes et des campagnea , ':>.

recommang.e.)'envoi Lmmed.t a't de deux experts, l'un,pcur les habitations

a bon marche,et l'urbanisme et l'autre pour les logements ruraux,

l'amenagement des campagnes etla fcurniture de l'equipement et des

materi~ux,necessairesa la realisation d'un projet-pilote de constructio~

de ;Logements mo de l e a a bon mar-che aJ~ogadiscio, Somalie. Un projet de

construction, modele d'habitations rurales est prevu ulterieurement au titre

,ordinaire .'

65; Una bourse de perfectionnement de quatre mois a ete accordee a un

candidat de l'Union Sud":Africaine pour lui,permettre d'etudier les

et~biissemsnts de recherche scientifique et industrrelle y compris ceux

qui 8' occupenii' de' Iii construction dans divers peys d ' Europe, aux Etat-

,
En 1960, deux experts engages pour une peri(.)de de cour-se duree ont

•

c~~seill~ Ie Gouvern~ment:de la Republigue Arabe Unie (province egyptierine)

pour la creation d'un Institut de recherche du b&timent charge d'etudier,

Far les methodes de la recherche appliquee, une utilisation plus

rationnelle-dans l'industrie du b~timent des materiaux dont on dispose

10calement •

.- .!

•

. . . '.' ",.. .' ';i
{ . ' ..

D'une ~aniere generale, les pays membres de la CEA ont donne une

priorite speciale a l'as~istance technique dans Ie domaine de la sante.
i ,1' ,'.

OUtre I' assistance fournie au titre du PEAT, I' OMS a fourni does

services d'experts~des bourses de perfectionnement et du materiel,

au titre de son programme ordinaire. On trouvera ci-apres quelques

exemples interessant divers domaines
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68. L'OMS a fourni une ,equipe d'experts ,I:>U",Gouvernement du Kenya pour

l'xecution d'un projet de lutte contre la tuberculose consistant en un
::'-.

examen prealable du problem~ dans la region, de Nairobi et en une etude

des methodes a suivre pour Ie traitement de, latuberculose a domicile,

par des medicaments, a Na,irobi et ,~ans les, regions. rurales voisines.

Comme suite aux conclusions de deux enqu@tes speciales effectuees par

I' equipe de l' OMS, des groupes mobiles ont commence une campagne inten'sive

de radioscopie dans certain~s sections de' la population. Ilu 1er jUillet

1958' au 15 mars 1960, plus de 52.000 persoririesorit ete radioscop1Ses et

15.000 specimens de crach~ts exqmines. 800 'tube~culeux sont en cours

detraitement a la Clinique d~s voies respiratoires de Nairobi. Le FISE

a fourni le matetiel et les produits necessaires.

69.
,'.'

Depuis Le mois de fE1vrior 1954" l'OMS .a .fourniau Gouvermement
. '. ,. ,.. ":'."~. ;'", . .

de la Ni~eria, en coope:r;ation,avec Ie FISE, l'assistance d'expertsde la

lutte contre Ie pian. Le projet d'eradication du pian: a pourprincipaux

objectifs de lutter ,methodiqusment contre cette maladie dans tout lep~s,

de prepo.rer a cetto tache, 10 personnel local ot 10. mise en pratique des prin

cipes 'de 'l'liygieno ruraie, de creer ot d'organisor, duns ic cadr o do ces activiteS'

do mbil~eur8 services generaux d'h¥~iene rurale gr~ce a l'~~ablissement

d'un're'se'tiu del' c:en'tres sam, tairs; rur-aux , Ilu mois de fevrier 1954 au

30 juin 1960,'environ 21,5 niillion~de'personnesont ete examinees au

cOUrsJ;d'Els'liietnieres' enqu@tes avec tz-a.i,t~ment et de nouvelles enqu13tes

qui,ont ete effacti.t~~§dans les trois provinces de la Nigeria et au

Cameroun sous a~inistrition britannique. ~ moment ou les equipes d~'

lutte contre Ie pian operaient dans les regions a forte incidence
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(plus de 10% de cas cliniques presentant des sympt6mes actifs) Ie traitement

en masse de tous les cabitants etait Ie principe accepte. On a ainsi obtenu

une,rapi,i"e reduc,tion du nombredes ca.s-cont ag-ieux qui dans La plupart des

regions est tombe a moins de:O,5 pour cent. En outre, des projets' tend~t

a ~eliorer' les services sanitairee ruraux a la suite de la camp'agne contre

Ie pian sont mis en oeuvre dans les provinces orientale et septentrional~

de la,Nigeria' et un programme semblable est a I' etude pour 'la province'

occidentale. '

"'76'. En application d~'son programme ordinaire, 1 'OMS a continue a
,

envoyer'des experts en Somalie pour adtiver et reorganiser la formation
"

de personnel sani taire auXiliaire at pou;' coordonner plus comp.Le tement

l' activi te des service~de sante avec l~~';'autres dispositions prises pour

elever Ie niveau de vie et se menagel' Ie concours de la collectivite.

Depuis la mise en oeuvre'du projet, au debut de l'annee 1959, des

programmes de 'formation d' O'ffi'c'ieD'l'de sante',-d' infti'miBrelrs ~ei.::femmeB "

et d',agents sanitaires ont 'ete ,eiiablis et sontactuellement en .ccure

d'execution. Un dispensaire urbain'crganise et dirige par l'equipede

IIOMS est utilise pour les demonstrations et la 'formation: pratique.

71. A Zanzib~, des experts ont continue a aider Ie Gouvernement

pour la formation d'inspecteurs sanitaires et d'agents sanitaires ruraux

tels que les s~es-femmes et infirmier~s locales. Le programme du cours
, ,

des inspecteurs de la sante pUblique pour 1960-1961 porte sur les

techniques'du batiment ~t d~ la ccnstruction, l' etablissement' d' instal·i. .....
o • • '

tiom sanitaires simples, l'adduction d'eau et les egouts, l'hygiene de

1 Ialimentation, la lutte contre les maladies et les principes de la

legislation sanitaire.·
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72. Dans Le cadre du programme ordinaire et du programme elargi, amplement

c6mpl~t~s,par des credits provenant du compte special d'eradication du

pa.ludisme,' 1 'OMS a aide, par Ses services consul tatifs, a 1 'etude de la

aituatibndu paludisme en Afrique en vue de I' etablissement de pro jets

pilotes et des activites prealables a l'eradication et en particulier, la

. forma.tio'n. Dans Le nord et Le nord-est de 1 'Afrique, un programmed'eradication d'u

pai'UdiBnlova. otro m:la en oeuvre avec l' aide de 1 'OMS dans la Republigue Arabe

:Urlielprovince egyptienne) 'et des enqulltes pr-e a.LabLea a 1 'eradication en

Libye':et e'nTunisie sont maintenant terminees et l'elaboration desprogranimes

d"er'adication est sur Le pointde l'IHre. L'execution d'un projet pilote

d'eraaication du paludisme en Ethiopie aete interrompue a la fin de

~poquea 'laquelle La region oU: il etai t e:x.~out6 a ete af'f'ec t e e a des

travaux de formation sur Ie terrain. Des enqu~tes prealables destinees a'

determiner l'ampleur du probleme ot 10 stade atteint dans les travaux

d'eradication sont actuel1ement en cours dans certaines parties du
I ~:' .' .

MCIla.mbiqu,e, 'de la Rhodesie du Sud,du Swazilar.d et dans les regions de

1 'Union Sud-Africains ou sevi t Le paludisme. Dans une grande partie de·

l,'Afr,ique tropicale du sud-est, nest techniquement possible, avec les moyens

administratifs et financiers dont on dispose, d'eliminer completement Ie

paludisme par des pulverisations a effet remanent, En revanche, 11 est plus

difficile d'y parvenir dans Ie reste de l'Afrique tropicale, faute,des moyens

de oommunication, de personnel competent et des fonds necessaires pour organi

ser une campagne et la mener a bonne fin. On execute actuellement de nombreux

projets pilctespour determi~er les methodes pratiques d'eradication duo

paludisme a adopter selon les conditicns locales.
, ....

. ,.
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J. Eduoa t i o».-----_.
....... . '.! ,,:,'

73 •.•, ..-L'UNESr,O a f'cu rn i un e a s s i s t an ce teohni<J.ue aux pays africains dans

Le cadr.e duo PEAT et .dans c eIui dc.san programme Drdinai:re. II n ' est pas. sans

interEltde ..passe:r r-ap i demcn t. en 73V1.'C <J.ue1qUGS pro j e t e relatifs a. diff"rentB

secteurs .de 1'8,,'-'co. t i cn e l' uNESCO ao:rganise J avec Le Gouvernement ethiopien,

"".0 ::W1.e .:reunion ode winic;trcs.• de 1 '&dt:oation ot de directeu:rs de I' enseignement

'·'9.e:s pB,iYs J:t:"opicaux d.~ 'l'Afriqu', iJ. Addjs-Abeb~, <en fev:rter 1960; vingt-cinq
"._"._ ..~ ... _._0.

delegl1e3,. r;epre,sGntEmt qu.inuo pay s , e t ving t-ehu i t ·observ'lteurs·y ont as.sistS.

<_':.: ;.Le;s .par:.ti c,~.par~.t~ -QJ1~P cxaman e los b8S0~ns .de s pays tropicc;ux ·af'ricains . en .:,ce

qU;i -;q'oncer.n:8- .1en. ens,?ig;lG.:ffi8:J:?:ts pr.tnJo.ir,e, sacond.aj ro, technique. et .pr-of'e s sdonnej,

qt- o·:~t.:etuclie la.-.perio:dicite 1, 12. i!2:tUTE! ~t.;~a,pol~tee c;es mesur-e s a,prendre

sur Le s v pLan a na t rona.l., "regional et ·i:t:'lterJ:~ationa~,:P.9UI' y rep'ondre. 'Lt·VN,ESCO

a etabli ),.03 ,plQ.n~ <j.e sor. prcgr81:"'.,!, .".:;'I;i02.i.n 1'-01..:2' '1.96'1-1962 d "apr-e.s .Le

rappor~ ,et l:JS .r9co;~1man~a,t:'O'i~.. 3 d.e. lao :L"€ul1,iOnD ',.' .

74.. Dans "'i(~ cadre'le S6Y1' prcgr-airim'o'or'dina:lTO ·d'assistance··tecnnique,

l'UNESCO a pr'o:pc,s3.'·:C~0 '-:;8:.:i::' t,.:'Ab:;~,:..jE.b.) .9Bta ,:,~,~fy.~1-l'_~_, tin 5 au 18.decembre..

19609 lirie' 're~"':~:,i'd"'l g;ro:J.p,T· <:; :i.08 Topr8's0~ tanto de -v-i.ng-t-. -;:'.:-~ pay.s. afri,cains '

75~ J.J 'UNES00 ~l. OTG2.nLSG, 1..L11 t:'tl";:~ du prog.camme elargi, un cours de
.', ',',

forma-tion de s t i.r.e ii Ce2:·tE..lLl,S !:0:::b:'su UU per-sorinoI d.e 10.. ro,diodiffusion
.,.,"., .

d.es Dt a t s de Le...nf:)"';.s a:,"e..c2 c1':) La r8gi:n: afin d' aider a surmonter la
" .

penur i o 3..0. cp·?i:-.ke!'3 s"J8c2.aJ.ir.:9::: c..a..'1.[' ~.9S emiss:'on.3 documen ta.i.r-e s , ~ui

gene gravemen t 1 i p .t,i l i s a t i C:1 CG J.a racio.~lr:~~;.::lion pour Le d.eveloppement

economique ds }f?, :.c8£;io."1. ~ L6 ::-0nrs de f'o r-uatLon , J.e prerad e r- doe ce genre
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qui ait ete organise dans Ie cadre regional, a eu lieu, a Khartoum, Soudan,

,.. du 4 janvier au 26 fevrier 1960. II compr-enaf, t des conf'ez-enoes accompagneee
", i.:

d'enregistrements sonores ainsi que des demonstrations enregistrees, des'

programmes radiophoniques et des exercices d'application pour l'enregistrement

et la production. L'experience aoquise'pendant Ie cours de formation de

Khartoum apportera de precieux enseignements pour l'organisation, en,

'Afri'qus, decours regicinaux analogues. Avf')c l,'assistance d'un expert de

1 'UNESCO, II' tirection des services li~~istiques du Ghana developpe II'

publication de 'manuel sJainsi que de do cumen ts concernant I' education

",ani tairs redige", en anglaiset dans Le s .Langue s du Ghana;nes' cycles'

:d r {~ude: dest:ines,au personnel enseignant et portant sur la' 'redaction des

manuel!" sen-t en, ,cours d 1'0 rganisation • Les activi,tes de La D1'rec1;iori ont

attire un grand nombre de visi teurs etrangers eminerits' gil.'r voulaiEmt

examiner la solution, qu' elle avai t ad().I?,t8e- pour II' ):'edaction, I;' illustration,
.. ,. ': .. .'..

II' mise ~~,point e\,la PUbli?~ti?'Lite ~~~el!3 graci.ues dans un certain nombre

de langUes vernaculairt>s et en anglais. s ;

76. ,Depuis1952, l'UNESCO f'ou rn i, tune assistance a II' Libye en ;'IIlatfhe

d' educationAe ba se • ,'Les ,travaux dans CedO'lilaine· se sont poursuivis"i.;';':"

19,60 au, C~ntre delf\1,e.hat (CYI.hlltique),ouvert en' 1958. En 1960; i"WEScci

a .envoye des il'\structeurs, a ce 'OentJte'pourpermettre de'continue'r les

cours de formation qui a.ssociertt La formation du 'personnel enseignant et

l'instruction des adul tes, y comprd s I' e,nsf'jigpement et l'artisa.nat rur,aux
; .". ., ",...:J~,~) ~ ~.. ':' ,,' ., < ., '

et l'education des femmes. "II est pr()je.te d',oj.\yr;i.r, un centre nat1;onal
;::,1 ..:,: ' .'

destine a I' ensemble du pays ,
" iJ.· .. " ~.

,""
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'·::·7:t';:~ ,i!l Eh'¢'~' qUi"cchc'el'ne 1 "~nseig;,e'iUen t" et La recherche dans Le domains

;" des 'sdencessoci;;'l~s, IltmESCO a envoye deux' inisSt'ons au Maroc depuis

1958~ La premi~re' a' rec'~~m8nde de creer un c~nhe de soCi61ogie 'l.ui serai t

rattach6 a i'iUnlversite deHabat. Eri'1960, 1 I expert de l'UNESCO a fait des
: ,~. .. .,'. .." ." ".\ 1:

c6urs de sociologie ge~,§r;;'ie ~'la Fitculte de droit de Rabat et a aide

1 'universi te a creer l' in~titut desociologie Qui a ete ouvert ~n octobre

1960; Un ccurs d1entretien 'destine aUxeconomistes africains de'lan'~e

;f;an9ai~e ai.trK:'iieu 'a Rab'at du 19 decembre aui er janvier 1961 ~

78.
,'1..'

En Somalie.. une assistance al?ng terme est donne e avec Ie concour s

de l'UNESCO dans Ie domaine de la formatio~ des ma1tres, consi~ere~ CDmmo
. i: . " .t.: l .. ' , ~:., ". . .

etant :e probleme principal qui, se po s e , ,dans ce pa;;rs, ,daIls Ie domaine
yo'

de l'enseignement •
.' ,"

,79. .:' ",Un ,cycle, d'etude sur l'acces des filles a l'enseignement,primaire

.e t eecondaane .en. Afrique ,tropicale s I est tenu a'Cotonou,' Dahomey,,:, du" 24'

mai au 2 juin 1960; les represen.tants de seize 'pay's et te,rritoires y'ont

par ta oLpe ,

principaux
:1:) .~ i .

primaire et
" ',",': :1.'

destine aux

II a~~it notammentpour objet de mettre en lumiereles

i;robHmes que po sen t , en Afrique trppicale, l' en aeLgnement- ,
. . ~ " .

l ' enseLgnemen t seccn,daire, (gene:r::H-1 te,~)mique, et professionnel)
: r.. .' . .,' ".." ,. .'; .

fillll3 et d ' examiner les me sure s deja prisos ou onvf.sagee s dans los
'. ! , T • -j , •. , • ". . • .• ,

differents pa;;rs et territoires pour les resDudre.
,',":, . , :,' -. .~ ," ,',.

80., Un cycle'd""Hude regional' sur' I" formation pr-of'e'as LonneLl e et

technique, en AfJ;'ique, tropicale," auque'l ont assiste Tea ,representarrIB dedouze

pa;;rs, s'est tenu a. Accra, du 28 mars au 9 avril 1960.: Son'but etaitrde"

Jeter les bases des politiques futures en matiere de formation profession

nelle et technique et de determiner les besoins de l'Afrique tropicale

en matiere d'enseignement afin d'organiser la formation du personnel

des eccles techniques et professionnelles.
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r.
K; Enerltie ' a.tomigue

'\.: ..

81. Dans les pays africains, 'i'assist~ce technique dans Ie vaste
: ,"r .

domaine de l'energie atomique a commence et dans certains cas a continue

d'lHre dorine e en 1960; .cetta assistanqe, 'Clu,~ a nevetu .La forme de bourses

de perfectionnement,do mat ez-LcI ,o-om services d'experts, etaitmotivee',

principaJ,ement par les c01:clusionJ d 'une mi saton ,preliminaire d ' assista:noe

de l' AlEA qui s 'est r sndue vau Soudan, en CClte d'lvoire" au Senegal,' au

Mali, au Maroc et en Tunisie, . - ','"

,

82. La Commission des sciences nucleaires du Congo et la Fon~ation
l.~ ,., ..

. _...._... -. ".

pour l'assistance mutuelle en Afrique au sud du Sahara ont organise de

concer t ,. avec I' a,ide "de I' Agence in ternationarle de I' energie 'atomique et

de l'Administration de cooperation internationale des Etats-Unis, Un oours

de formation pour J.'utilisation des radio-isotopes. Ce oours-a eu lieu

al'Un;l.v'i',rsite LovanIum , 8. Leo po LdvtiLl.e , Congo, du 16 mai au 19jtiin 1960.
!;,' ~I~.· .-' .

83. r t,· ':Ali Maroc; d~s conseils orit '~'te donnes touchant 1a possibili te de

.recupl'il'er L' ur-anaum etes pliO'sphll:tes miner~ux. Dan~J.a Republigue Arabe Unie,
.• ,.. , . ~. . ;.. r '.' . . ': "

une ass'istance a et'e' 'donn'se au "Centre de radio-isotopes du Caire. Ce

centre, qui se' compose d'un '[tablissement cent;~l comprenant'des laboratoires
v, ,'.:' '.

et des installations specialement conguo pour la formation du personnel, est

en li.~is~n, av~c. une. s.8xie. de servi08s special-ises ;rep'artis sq.r::,.';':tout Le

terri toire et pourr-adt d.even i r- un cen tre' de' rassemblemen t des denfirndes'

d ' assistance technique, qui auraient pour objet de r-enror-cer les' 'mcyens

dont il po se pour el;3,rgir son cb.amp 8' activi te afin d"lltre mieux en mesur-e

de fournir des services auxtliaires. L' AlEA a aceor-de des bourse's de

par-f'ec t i cnnement au .Ma~~; ,8. l'Union Sud-Africaine et au Soudan.

5 •
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84. En Tunisie, un chimiste agronome t.ravad Ll e va f'a.Lr-e adop t e'r les

techniques des radio-isotopes dans les pro jets actuels de recherche de

l'Institut de bctanique et d'agronomie. L'Agence a egalement fourni du ,r'

materiel.

85.· ,Dans la Republique .irabe Unie, des consedLs d' experts ont eta

fournis .sur .Lea' diverses man'i er-e s il' employer les radiO'-isctopes dans

l' agricul ture' et,' en particulfer, dan's : la recherche consacreea la' Lu t t e

con tre, II'S; paras i-ts s. et Le ad.naec t.es ; Ii' AlEA a accor-de des' bour'ses de

perfectior.nement a la Republique Arabe Unie.

L. D~veloppement' communautaire

86.: Cei;tevaste rubrique"comprend I' assistance technique en matiere

d.!</ducatioJ;l de' base e t d' educationextra-scolaire, dans Le ' domainedu

devel()ppernEmt'communautaire pr-opr-ement di t ainsFque l' assistance a:u.x
cen tres,sqciaux .s I occupant- devulgarisation agr-Lco Le ;: d' economie menagere,

de questions de nutri tionet d 'hygiene rurale. L' ATNU qui €lst e,ssentielle--

ment chargee du d,eveloppe,men,t sooial et, desservices.sociauxdes comm,unaut~,s,
: t :~'" ". ..: "

a a:g:C de concert avec d ' autres organisations participantes - l'Ol,T, -La ,FAO,s..~ . '. . (:.'. ,.' "". ;

1 'UNESCO et l'O/.lS - qui ont fourni une aasLe t.ance .dana leurs doma.in ee, .",
1':. ". :,'. <' ': 'c .",

respec tifs.

87. All, Maroc, l"assi'stance enmatiSrede develcippement communau'ta'i r-e ;

qui a commence en 1957, si e s t poursuivie 'en 1960 avec l'aide d'une 'equipe

de deux experts ·du' developpementcommunautaire ainsi que de deux expert~

ad.jo i.n t.s .fournis en'vei'tudtl plan d'envoi d'experts adj6iritsdes ·Pa.Ys-Ba~';'

L' equipe a: ai,de 'a" mettre en oeuvre un. programme national de develOPpem:ent

communau t ai r-e qu~ ,apres Le:depart du c)l"r d ' equipe, a porte: essentiellement

sur Ie pro jet pilote mis sur pied a Lalla-Mimouna.
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8~J Dan.s Le sud du Cameroun,d:eux expe;rts ont commence une .mission (1e

~i;x;.mQis consa,?ree au developpement communautaire dans Ie cadre' du

. programme ord~~aire de l'ATNU.

89. Au Soudan, un expert du developpement communautaire a continue a
aidor,:J,o Gouvea-nome nt, a etablir un prpg;ramme general de developpement

communautaire.e~ a integrer danscce programme les diverses activites

actuellement mene e s au Soudan dans Le domaine de la sante, 'de l'education

de base .et de la production .d ' aides audio-visuelles. Cet expert .a egalement

donne d.e,s conseils sur l'.organisation,. dans diverses regiorn du .pay.s, de

cer~ains proje~s.~~,developpament communautaire aux fins de demp~stration

et de formation.e. Un spe cl a'l Lste des problemes de reinstallation a ete

envoye pour c9ncQurir a.la realisation du projet de reinstallation de

Ouadi HaIfa.

90 L'UNESCO a envoye des experts au Centre social de Sebha et A
l'Ecole de formation d'institutricos ruralo~ de rozzom. Los r,inc~pales

activites comprennent des cours de formation pour les mal:tres charges
"

de I' education:".des adul tes et pour les ma1tres ruraux.

91. En Tunisie, un expert du developpement communautaire, aide' d 'un

expert adjoint envoye par les Pays-Bas, a conseille Ie. Gouvernement

pour la mise au point de projets pilo:es dans diverses regions du PE~S.

92., Un cycle d'etude sur les'services de protection dev La fami11e

et de I' enfance dans Ie cadre des programmes de develo·ppement communautaire

prevu au programme ordinaire de l'ATNU doit se tenir a.Accra, Ghana, pendant

deux semaines, au cours dV·dernier trimestre de l'annee1960. Ce projet

a ete f'us i onne avec La reunion qui figure au programme de La CEA. n

est dirige et execute par la CEA.
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93. Pour faire' suite au voyage d ' etiiO:e'du deveLoppemen t communautaar-e

qui a eu lieu I' a:nne's de'tniere en AfriqiJ.e; l'ATNU organise, en collabo;'~tion

avec la CRA, un autre voyage analogue qui do Lt avoir lieu du 15oct~bre au

3 decembr-e 1960. "

; , 'f' -t".' ••

94. L'OMS fournit une assistance au'Gouvernement de la Libye dans une

branche importante 'dudeveloppement communautaire general. Depuis 1954,

eliea:l.de a faire connaftre les methodes mod~rnes d'hygiEme maternelle et

de puez-i.cuLture et a 6rgani seret a exediJ.ter un programme de formation
\'" . " . -r - .' ,',

pour les sages-femmes des communautes at les infirmieres visiteuses en

qui'; fourni t lErmate'ri'el et' T~s' produi tsb~6~ssaires a toua

:Libye. Avecr son ashstance,' ie Gouvernem~nt a

uneecole qui
I,· .

C'est' 1'e 'FISE

form~ des'infirmieres dip18mees'

cree a TripOli, en
,'-, -.' ," \ i" -"

et des infirrnieres

1957,

auxiliaires.

ces programmes dont l'objectif est la formation de personnel pour les'

services" puo.La c s•• d' hyg,iene rurale s t urbaine.

M:' Autres ~ervices sociaux
), . -r '.

95. Cette rubrique groupe l~s diverses activites d'assistance
".-;' . e,".~' ,. r , ... I

technique qui ont une influence marquee sur Ie developpement eoonomique,

bien qu ' eiies sbii.ht de nature essenti~ilginent sociale' ~{"·ciiituj:\;'lle.

Une specialiste des questions de protection sociale, envoye~
.; I , " J' • ,I. , . ,1 -; ", : ", •• . '~-' j . . , '

96.
-:

"

, "

~u titre du programme ordinaire de l'ATNU, a continue a aider Ie Gcuvern~

ment ~thi6pien a organis~r'un ~ou't~id.iune dur§e de de~' aniS qui prepare

a: fuldip18me d'asis'i;fu1te sociale et compr-end d.es'confefenciis;des;

:'d:lscussJ.:Otls, 'des groupo s d'~etude et des' travawepratiques.Une bourse
'. 1 : ,. j, '. ''':,

de perfs<3tionnementen matiere de service social, d 'une duree de douze

mois,a ete' accord.ee:a: un travai1leur sociai":'6thiopien en 1960.
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Un specialiste des questions de protection sociale a ete envoye au Maroc

en 19-60, pour aider a I' application des programmes relatifs aux services

dbciaqx et a former les tr~vailleurs sociaux.

97. En. 1960, une bourse de perfeotionnement d'une duree de neuf mois
''''~''._..' , . '",.

a ete accordee a un Tunisien pour lui permettre d'etudier la formation des
:; ',' .. ; ;. , I:' . r

travailleurs sociaux en France. Un cycle d'etude sur l'administration des
,\. .,,' . ' ' ~ .' . . "

services sooiaux et la formation des travailleurs sociaux destine aux

Etats arabes s'est tenu a, Copenhague du 15 aotlt au 15 sep t embr-e ,19.60, il .,

a r eun i, vingt et un participants venus de dix pays, dont les pays
:,' :" .', ," if ,- r : ,.

africains suivantsl Libye, Maroc, Soudan et Tunisie. II leur a donne

I' ocd~sion de; se faire part mutuellement de I' experience' qu ,'ile avaient

acqud se, j aii~ 'de determinerle'sb'esoins oommun's dont it' 'raudi'a tenir

ccmpte'pi:j(jIi r'o'rmuler les p6ii t Lque s futures d~ protecticn socfal e et

etablir"iEii£' 'programmes de :formation.

rrr, PIiRSPECTIYES .' ~-, .

98. 'I'oua Las inter-esses .-reconnaisservl; .La ne ce as'i. ted' elargir Le

programme africain:.:pour faire ,faoi3:,.W1X b e ao i.na Lmme dda t a des nouveaux

pays independants, dont les programmeSd'assistance technique ont,

jusqu'ici,. ete tres ·modesi;es· et, dans certains. cas, insignifiants.

Les efforts. deployes pour:r;epondre aces .beaoins ont· deja,.donne des

r e euI t a t.s tri>s· encour-agean.t.a , Les\iepe.nses -appr-ouvee s pour 1960 au

titre de la ca.tegoz-Le I s'elevent a environ 5,03 millions d,e,·dollars

pour les pays et territoires d'Afrique. En ce qui concerne 1.961~1962i

le Bur-eau de I' a.sa i s t.an ce tJ'chniqu8 a demands .au Comite, de- 1_' ass;i.stan<fe

t echnLque d ' appr-ouvar-j : plNtt- l':Afrique, ~ programme de' la. ca'tegorie' 'r:
d'un montant de 21,7 millions de dollar,s soit 30,6 pour cent du montant

<.

•
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total du'Programme ,§largi pour, La periode de deux ans , Ce .montan t- comprend

•

une depense

preVU13POllr
. r -.: ..

approximative de 7.,8'millions;,de dollars, au titre' des -pr-ogr-amme a

les dOlize repupliques de la Communaute franco-africainel{ La
, .' , • • • 1" • • . ' .-

Republiqus du Cameroun e.t;
o :'; •• •

lSB territoi:r,es .sous tutelle du Ruanda-Urundd,
'. .' :

d~ Tanganfi~~. ~~ plu~art desressources
. '- \' . .

supplementaires disponibles pour Ie Programme, elargi vont stre, employees
. (: .~ _, . . .. : .... ·..f····' ." . , . . . . . .' .

pour r:epP~:9-re,FUX besoi~s,,des pays qui vi~!llfJ~~:!l'acceder ou, qui vont, ,,' I"

acceder a I' indep,endance e':l Afrique e t , selo!1"topte probabili te, ces, pa;ys
-. ' . . -. ~. , .'.' -. I: ,,"J" r l.

beneficiel?n;t,~ I' avem.r ,d'une aasds bance pl~~,subst~tielle encore;:"

99. :"Ves;,programmes'de:ces pays et territo:i:res' pour",1961-1962',ont: dft'

stre etabl-is ;tre.s"h~t'iv'ement, de sor:te'qu 'a l'heure: .ac tu'el Ie:, ,iTs ns-» "CO,,,

sont ni oompl.e-t s ni dafinitifs et'il .sera presque" ceritainement necessaire':c

d 's apporter un bon nombre de modi f'Lc a'td.ene. au cour-s ,de'weur"mise en

oeuvre. En outre, il faux tenir compte du fait qu'une fois Ie programme
'.' -. .-.-:. -"(.. .

approuve, il reste encore a regler la question essentielle de l'execution.

Certes, on peut escompter que les organisations participantes feront tout

ce qui es't' en' i~u~: ~oU:~o~r pour mettre le,ji~p;6gr;,:mmes approuve s en I)
• , .' :; •• ~ .,; ••• -:: 'j j • 1 • ." •

oeuvr-e idans tou t s La imeeur-e possible, mads 'il est difficile de determiner
... ; ,(","): . ,-·,;('·'1'··· .' ~ .:-.,.j, ".,",: ~ ":p'

dans quels delais' 'ii' leur sera possible d I atteindre un s t.ad.e significatif' '

de realisat:J.6n', hib\;':JIlb~nt dans l~s pays

premiere :t'bis 'd:'!u~;a:ssist~6e tebimique

mesure de';;iem;ih' aUment 'i'e~i co'nii'tions

son plein' effet."
, .L ',

. -:' t ",

, ' ,

qui ben8fici;~'rontpour la';
," , : . ,,'" ".: . '" 'i·J -,' ."

et qUi'ne sont pas encore en

necessai;~~ 'pou~'q~ielle ait
"; :;-6 r "'.

,.'- J..

7

11 Congo (Brazzaviill~), Ce'te c]IIvoi:"e'; D8.hcmey, G;;''bo~~ Haute-Volta,· i

Madagascar, ,MaE ,':'Mauritanie, Niger,,· Re'publi'queTCen trafricaine;if i -.

Senegal et Tchad.
, ., ., ; ':~ , , .',' ; i:!.,: " ,
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100. ·-Malgre ces reserves, on peut dire qu'un jalon a ete pose en 1960

dans l'histoire de l'assistance technique octroyee a l'Afrique par les

Nations Unies et tout semble irid~quer que les·activites entreprises au

titre dU"Programllle 6largi, du Fends special. et des programmes ordinaires

des organis~tions.participantes prend~ont plusd'extension encore pendant

les annees a venir.

e •• .•

.

"~Of, .. ." .,'

, ... .". "
t

"[." '":"; ;.",

- ,; l" ,,!

. ~ ',-, I - !., '".;.", ., .. ".'"' ."
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.ANNEXE

Tableauistat1stiques'

•

Notes explicatives
.' .'l·o

1. 'Tous Les. totaux ont trait a I' ensemble de 1 1 Afrique, y compr t s les

Hes. .Dane. d ' autres"rapports,du BAT,la Region egyptienne, de laRepublique

j,.rabe U,nie est traitee comme partie de la region du Moyen-Orient; "

2. Toutes les donnees pour 1959 correspondent au programme tel qulil

a ete effectivement realise. Les depenses au titre du Programme elargi

oomprennent la part des frais locaux afferents aux servioes des experts

que remboursent les gouvernements beneficiaires.

3. Toutes les donnees pour 1960 portent sur les programmes approuves,

y compris les montant approximatifs des depenses locales a charge des

gouvernements beneficiaires, ainsi que les depenses pour les cas dlurgenoe

autorisees avant le.30 septembre 1960.

4. Le programme de la categorie I pour 1960-1962 est celui dont

Ie BAT a recommande l'adoption au CAT.

5. Le terme "bourses" couvre les bourses d'etudes, les subventions

pour etudes et les stages d'application.
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Tableau 1

Depenses d'execution du Programme en Afrique (1959-1961/1962)
(aB milliers de dollars des L:tats-Unis')

1959 (depenses .
effectuees)

PEAT Ordinaire Total

. .. 1960 {<iepenses
approuvees)

PEAT Ordinaire Total

1961 
1962
PEAT

3.303 3.700 . 7;003 4.060 12·550. 16.610 6.600

1,500 12.845 14;345.' . 39.018 20.727· 59.745 81,600

3.7,09 ' 3.709 31,773 86.742 118.515 24;798

37.219 10.492 47·711 47.667 38.096 85.163 599.300

4.102 4;102 40.580 20.478 61,058 184.400

16.900 16.900 50.660

9·500 9·500 299.200

14. 2~3 14.223 1,606 3·500 5·100
o

378 378 14.000 3·500 17·500 5n.200

50.400

12·500 12.491, 24.991 405;400

105.168 2.555 101.723 93.606 93.606 40;400

Algerie (Depart.
fra,DC{ais de 1'.).

Bassoutoland
i ..•

Betchquana1and

Camerqun .

Cameroun meri",,'
dional

" . '. '

Comores

Congo
(Brazzaville)

Congo'
(Leopo)dville)

Cote d'Ivoire

Cilte franC{aise
des Somalis

Dahomey

Est-africain
britanni'lue

Ethiopi'e

Gabon
~}. .

Gambie

Ghana

Guinee
,-,'~ r' •
. 'I.' \ .....

481.026 154.866 635.892

265.224 52.249 317.473

59.809 22.277 82.086, .

481,227 226.950 108.177 969.832

6.000 6.000 360.200

42.061 2.600 44.66i 82.700

341.516 146.810 488.326 730.848i'" '.

211,020 67.216 278.236 728.075
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•
Tableau 1 (suite)

19~9{deperis~sc; .:··f960 (depenses 1961
:effectuees) approuvees) 1962

PEAT Ordinaire Total PEAT Ordinaire Total PEAT

Hauta."Yol ta 3.000 3.565 .6.565 586.350
:~; ,

Kenia' - 55.216 10.400 65.616 74.795 32.348 107.143 143.600

Liberia .235.729. 148.643 384.372 2)'1. )86 254.706 492.092 428.024
',

Libye 713.642 116.976 830.6j8 649.011 139.352 788.363 1.239.747

Ma<;iagascar 4.000 4.000 18.991 115·005 133.996 620.450

Mali 20.429 3.000 23.429 501.900

Maroo 282.086 .115.393 397.479 412.172 94.779 506.951 758.606

Ile Maurice 107.189 43.771 150.960 20.000 47.148 67.148 116;800

·lIa.urttanie .. 337:306';

Niger:· (,,; 7.929 7.929 528.800

Nigeria 128.911 66.475 195.386 213.977 165.933 379.910 1.496.422

OUganda 18.496 58.460 76.956 22.858 59.659 82.517 38.100

Repu1)lique
arabe unie
(Region egyp--

'. tienne seule
.~nt) 779.325
"". .

~epublique .
Centrafri
caine

779.325 847.237

: ':,.: ,

37.144 1.084.381 1.667,~220:

391.950

Rhodesie et
Nyassaland

RUanda-Urundi'
.1.

Sainte-Helene·

26.595 37.084 63.679 21,000 20(.219

26.600

9.206

221.219 60.000

26.600 679.000

Senegal . ".. , 7.500 4105'01
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'.
Tableau .1,.( suite)

'. '\'

I'"" "

'. ..' :1;' \ l' ,,~ "~ ;
1959' (uepenses , : ..

effect\,l§es)
PE~~ Oridinaire PEAT

" ;".C

1960 (d~penBes

approuve",s)
Ordinaire

,',C.

Total

1961
1962
PEA'!'

Seychelles

Sierra Leone 56.273

Somal~e 121.608

9.799 9~199

5.999 62.272

58.316 1T9.9~~

27.929

32.768

192.980

16.664

25.255

123.467

44.593- ' "
68~023

316.447

".: .~. "

424.574'

109.408

19.100 19.100

139.043 642.998 552.619 212;428 765;047

Somal:!.e
britannique

Souaziland

Soudan

20.189

503.955

20.189 42.635 18.944 61 •.5 79

38.500
. :' ..~

1:.045.584,

Tanganyika
(RU)

Tchad :..

107.592 107·552 99.381

10.991

1.300 100.681

10.991 .~ .

841.900

• A06.350

Territoires
bri tanniques
dlAfrique
occidentale 4.000 4.000

.. !

119.600

. ': ;

31.200

609.125

739.119

.. ,"

27.200

88.420

261.818

136.233

622.082

27.200

24.903

261.818

17.772

241.788

63.517

42.402

27.339

80.947

61.937

36.777

410.387

27.339

22.619

55.360

3.849

134.588

58.328

6.577

32.928

275.799

Zanzibar

Te:rritoiree
frangais
dlAfrique

Territoires
portugaie
d I Af:rique

Togo

Tunisis·

Union &td
Afrioaine

Projets<:
regionaux

':') :

TOTAUX

~. . ..

317.718 545.117 862.831 413.191 676.088 1.089.879 1.124.31~,

4.828.483 1.913.217 6.741.700 5.913.479 3.710.546 9.624.025 21.756.260

t
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'" "Tableau 2' ,-"

Missions d'experts en Afrique (1959=196j!1962)

'. '._.- ._--_._.-> --1959- (mlssio~s
r " ' , , , ',"" ' '),:..,..···,-,·--"effectuees' .

PEAT Ordinaire Total

, 1900 (iJjissio~s
a;pprouii-:ees)' :.

PEAT Ordinaire

, !

Total

1961
1962

PEAT
, '

Algerie (DePart,";'
fr~9a:i.s de 1')" 1

Ba:s~ou:toland9'" '

Betchouanaland 1

Cameroun 2
-, ,

Cameroun
m~i:i:dio~ai 1 :' ~

". "
'2"

1

1

2

:::,;,1

3

""2' '

~ ~ '- ....

1 '
•.~1~~·'1·

4

,.4
2

, ,.

." \', , ",
1 .

4

1

5

8

2

5

Comores
-. -:: \ ~ ~ -,

Congo
(Br'azz,:,,\iille)

Congo
(Leopoldville)

COte d' Ivoire

1 1

Dahomey 1 1

"

8'
..

3' 6

16 32 18

15 " 9-1, 61

8

49

4

34

19

1

8

37
75-

19

14 '

17

, '

8"

4,

24,' -, 10'

9 10

\

r

32

6

56

31 "

10

17

:,4

3

-. ...

27

7
,. \

6

39

'5 '

16
-- '. '

Ghana

Haute Volta

Guinee

Est-Africain
britannique

Ethiopie

Gabon,

Gamb i.e,

Kellya·

Liberia

,) "

T,
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~ . Tableau 2 (suite)•
i.__ .

,

1959 (missions 1960 (missions 1961-
effeotuees) approuvees) 1962

PEAT Or-ddriadr-e Total nl'! , Ordini>ire Total PEAT
"._..-._---

'" . - .......... - ".
, ' ,

3,'.,.Madagascar ., --".',.- -. , :,:1-- :.:. 4 8

Mali 1 2 21

Maroc 39 10 49 34 5 39 68 "

Ile Maurice 9 5 14 4 4 10

Mauritanie 14
" , .

Niger 1 1 39
.;',

f'igeria : 10 10 20 lO 14 24 100
"

,
••J ,

Ouganda , 2 3 5 2 3 5 3

Republiq,ue arabe

unie (R~;:ipn ,,'
-.._( ..

egypt:l,.~~.El)._.. _,.._..15_,'~_ .!1.,.. _."92 92 25._ 117 161 .. :-,

Republi'1u e: ,
',:' !

CentrafriCa'ine 19

Rhodesie et
Nyassaland 2 3 5 5 5 6

Ruanda-Urundi 43

Sainte HelEme 1 1

Senegal 1 1 3 3

Seychelles 2 1 3 2 1 3

Sierra Leone 5 5 3 2 5 31

Somalie 11 6 17 10 12 22 76

Somalie
britanniq,ue 2 2 3 1 4

Souaziland 2 2 4

Soudan 52 10 62 36 21 57 74

Tengan;rika (RU) 10 3 13 8 8 39

• 5 e s
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Tableau 2 (suite)
.'.'

•

{

r-,

. .'1959 ,(missions;);,
'.:.• n» .• iiif'~6ttie~s) .. ,: '.'

PEAT 6rdinaire Total PEAT

1960 CP1i~~i:i;bI):s-'
.. approuv'ees}

. Ordinaire Total

1961
1962

PEAT

b

:;

Tchad 1 1 17

Territoires r :'.,

portugais
d'Afrique 1 1 10 10

."".

Togo 5 4 9 12 3 15 45
',., :

Tunisie 32 18 50 29 14 43 61
'-T .'

Zanzibar 5 2 7 5 2 7 9
. ~'

: r
" ",

Pro jets regio- .C
. ,

naux ; .. 23, . 20 43 33 67 100 131

TOTAUX ' 466 176 642 458 281 739 J.534

',t..;- "(

,., '

5
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. ','3 .

. .Bourses accordees a des pa.ys et territoires d'Afrique (1959-1961/1962),

S>. ! -1-959 (bciiirses
'utili's~lis).

PEAT Ordinaire Total

··'{960 .(ootii-se s .
. u:'.n approuve'e's) -

PEAT Ordinaire Total

1961
1962

PEAT

Algerie (Depart.
f!:an<;ats' de 1') 5 3 8 1 6 7

Angola 1 5 6
.. '(.1 :: .:

; .:
,

Bassout61and 1 1 1
,

:1 "
Be t chotrana'l.and

pameroun 10 6 16 5 1 6 52

~ameroun

iilEhidion'al 1 1 1 1 , 4' '{fL.:·

Ilee du Cap-Vert 2 2 ,......

pomores..: 3 3

(:ongo , ,
('

(BrazzaYille)
c 19

. ','. ,

Congo
rLeoPOldville) 1 6 7 2 2 4

'-./:f:

fete d'Iw-oire .... \ 3 ,.~ r 1 4 41, .~ "

pahomey 1 3 1 4 -'T : '~ ; 37f ·f·

,;', ,

!,st-Africain
1Jri. tannique I.,rt

v ., ,
20

.'-~f.~'(~

)"thiopii. 14 6 20 6 10 16
.

Gabon 2 2 1 1 3'3-·t, [-'; "'i.ei

Gambie
. ;,-.-

," ,'~

5 6 16 28
,"

ghana 9 14 22

ouinee 6 3 9 6 2
('

8 6 ' ',','

..
'.,'J:

!'!aute-Volta 1 44
.~ f' •. J;" /.i
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PEAT

1959 (bourses
utilisees)

Ordinaire Total

1960 (bourses
a:p:prouvees)

PEAT Ordinaire Total

1961
1962
PEAT

Souadland

Soudan 29 33 62 9 18 27 41

Tanganyika (RU) 1 2 1 1 35

Tchad 1 32

Territoires
portugais
d' ,~frique 4 4

Trgo 6 2 8 2 1 3 18

Tunisie 17 16 33 17 13 30 14

Union Sud-
Africaine 10 10 15 15

Zanzibar 8

Projets
regionaux 111 90 201 688

TOTAUX 263 287 550 245 302 547 1.571

•




