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1. Lors' de .sadeUXieme session, la COlUmissionc. eM sc.isie dlune note

d1information sur 'l'assistance fournieaux gouvernements par Ie Fonds

special (E/CN.;V/53) •. Le present document fait suite t. cet'te note et

donne"nnapergu.de;s.. 'doDlainesd lactiv:He du Fonds specinl 'e,t dEl sos

operations en~frjqueen·J.959et 1960, les deux premieres [umees de son

existence.

2. C01Illl1e, iletait! in.clique dans. Ie document E/CN.14l53, Ie Fonds specid

'est consacre 1l,: despre.jets relativement vastes qui sont de nature ?t

contribuer .subskn.tiellement ~l l'expansion economique de payssous-developpes.

JusqU'ici, seo pritlCipaux doraaines d'a.ctivite ont ete les suivants :

/
enpugtes'sur les ressources, qUi permettent d'obtenir des

resultats ;t1"pides et qui contribuent Ie plus au developpement

de lleconomie'du pays interesse;

. b), proiets de,. formation, visant essentiellement ~_ la formation de

moniteurs ~rofessionnels locaux et ~ la for~tion pousaee de

techniciens;
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production, les investissenents et Ii p:roductivite,

3. Bien que I' experience des deux premiE3rc" anneesd' ej{j:.·stence duiF:~Ms /1
;"";";

specie~ Edt montre qu' il ekit judic:ie= de conS8cre:r ses ressources

limitees a ces trois principaux domaines d'activite, il a rece"unent ete

decide de financer e[';f'J.ebelit certaines activites 'connexes de preinvestisse-

ment, Un nouveau domc~ne :d'assistance ~insi'ouvert est celui de l'6nsei-

gnenent secondaire, notamment en ce qui concerne la creation de certains

instituts d! ense:j,gn'3meht r."n:.n;....Q\I.l'S ..1"s·. paYS olL Ie ,nonbre actuel d' etudiants

du degre secondaire est si pQu eleve que Ie developpement economique en est

serieusement entrave,
., ~~.- ".".,-,'., ,'-Le. premierprojet .de. cette categorie a ete o.pp1'ouve'

en decembre dernierparllie Conse5.1d' adninis'tration : il:s' agit de creeri' .

en Nigeri2.., tm colU,ge federaL pour laforma·tion de professeurs de I' eri~'

seignement secondaire, Depuis lors, des dem!mdes officielles concerharit

des projets ii.nalogues· ant etepresente00 par Ie C~.meroun,· la Cote d'Ivoi!'e

et Ie Soudan et ces denandes sont activrnnent a l'etude.

L,. . Le Fonds: special peut. 811$8i aider les' gouVerhel!lents dans Ie doms.:the

de la planifiaation et de l"plibghiinmatiori'eco:rioiiliques, en coliaborant'

etroitement 8.vecles comr:d"ssions regi()riale~' et d Lauttesorge.nismes des

Nations llnies;,.Gette assistance peuts i etendre tt la creation et ~•..t:i" .

gestion d' institu-Gs regionaux aya..nt lowubIerilIe defouirdf, sur la

deJ'iand:edes gouvernements, des' services :d 'experts dans Ie domaine de la

planifioation et de Ia progr'-\T!lJ'illJ.tibndu developpenent et de donner !lUX

ressortisS'ants line formation pratique pc:r lietude 'de ca,sparticuliers •

.- i . !.';
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Le Fonds special peut egalElnent s' interesser ""ux dem':ndes de

gouvernements concernant tL~e assistancEl. pour l'execution dlenqu~tes

detaillees sur Ia main-d'oeuvre, noteDllent dans les pays o~ Ie manque

de donnees de baSe sur les disJ2o,libilites et les 1:>esoins en main~d'oeuvrE)

entrave serieusement l 'etc.blissement rctionnel de prograJnnes nationaux

6. Dens les domaines d !activite mElntionnes c:i.~dessus, Ie Fonds speci,:l

Q Qpprouve jusqu'ici 27 projElts pour les pays et tElrritoirEls africains~

cElquirepresentEl un cinqui1ime Elnviron des fonds tot"ux alloues. La

part des projG)ts africains. dans les progranu'les approuves jusqu 1a present

aaugmente~;. tcort en ce qui concerne Ie nombre de projets que pour ce qui

est des montauk dloues. C'est.u3.nsi qu1en 1959, sept projets ontet.8

approuv~spour I' bfrique, representant 10% du Dontant allow; pour 1 i ensem1:>le

du p1'ogJ:'&'1lIl1e de cette annee; en 1960, vingt projets ont ete o.ppr()uves ..

pour les pays et te1'ritoi1'es africains, soit 24% du ~ontanttotal alloue

7. 1e cott des 27 projets cpprouves s'el~ve approximativement ~ 39 millions

de dolla:cs,do"t 18<.025"500 .ont ete . aHoues par Ie Fonds. spedd et environ 21

millions representcnt .1a.contribution de contrepartie des gouvernenents

bej)eficiaires. Indepi;>ndc'."il')ent de ces p1'ojets, 11n gr:md nonb2e de pays et

territoj.reS efricains participent :>_ l' enqu@te du Fonds specieJ. sur Ie

cr,j,que~. pele,r-in;,: pr.o;t~t, J,nte:r:t'6 t-) CH1....?..1 .o.uquel. ,s ~ interessent- egalement ~es.

pays du Moyen-Orien!, et de J.' Asie,
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8. DJune man:i.ere generale, la mise en oeu:"re de ces projets progresse

de fagon sc.tisfaisante. Les plans d' oper2.tions qui regissent l' execution

de 12 des 11. projets qui ~vaient ate approuves par le Conseil d'adminis-

tration a la fin de r'1ai 1960 ont ete signes par les gouvernements inte-

resses,' les insHutions chargees de l'execuiJion et le Fonds special, et

1es negodations concernant 1es deux plans d 'operations resk.nts sent en·.

bonne voie dtavancement, Les p1~1s d'operations relatifs ~ux 13 projets

approuv8s par leCdnseil·d'administration en decembre dernier sont en

prepara:cion.l'!

9~ Db: projets ont dteint 1e sk.de dlex~cution sur 1e terre.in dans 1es

pays et territoires suivants: Ghana, Guinee, Libye, Naroc, Nigeria, Ouganda,

RepubUque Lrabe Unie, Togo et Tunisie o L'enquete sur Ie criquet pa1er:i.n

est t elle aussi, en voie "d I executi"onl; .

10" L'ekt d 'qv'1l1cement. em janvier 1961, de 27 projets approuves est

indique dana Ie tablso.u ci-apr~s~

ll. I.e Directeur general. du Fonds special reconnd:.t l'urgence des

besoins des payset territ.oires afr:i.cains en matiere de preinvestissement

et souh"d.te vi-vement voir s' e1argll' I' assistance qui leur est octroyee

ei;l ce domai..ne, ;., 1.' heure actuelle, les services du Fonds sp~cial etudient

activemeni; 30 demandes et J.'on pense que les gouvernements envisagent d'en

presenter beaucoup d'autres encore, Le Directeur general visite actuelle-
,C ,: T"· '.

mont plusieurs nouveaux pa~'s independo.nts de l' ouest et du centre de

l'l:.frique "tfin d' examiner 2"vec les autorites de ces pays l' assistance que

1e Fonds speci.ci pourraH leur fournir<
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12. 8i .l."on en juge pc.i' les demandes G\ctuellement~. l'etude, il

semble que lesbesoins legitimes qui ont ete indiques par les pays

so~s-developpes de toutes les regions du monde en matiere d'aasistance
...

. de preinvestis$ement depassent les moyens dont Ie Fonds special dispose

pour y repondre. n faudr2, cette annee uugl)lenter substantiellement

les ressources du Fonds si lIon veut qu1il continue ~ apporter une

contribution efficuce dans fie domains •

•

' •• u
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ETAT D'AVANCEMENT DES PROJIJTS DU FONDS SPECHL

EN AFRIQUE EN JANVIER 1961

•

Pays ot projot· !Approuvepa~ Allocation \ Plan d'Ope- 'Execution

loConseil '..·du rations du projet

d'administra Fonds

tion special

sigJ;e Ie

.( date)

_commonce

Ie (date)

ETHIOPIE

Enqu6te sur la mise en

valeur du bassin do Mai

I' J\.ousche

Ecele d'aidos

ve;;erinairos

1960 $ 930,100

432.700

GHANA

Enqu5to sur la plaino

alluvialo de la Volta Mai 1959

GUIlillE

Enqu5to generalo sur

10 devoloppomont

LIBERIA

Formation ot rocherche

agricoles

LIBYE

Institut tochnique

superieur

Ecola Qe radio at

telecommunications

MLROC

3co10 dtingeniours

Mai

Dec.

])ec.

Dec.

Mai

1959

1960

1959

1960

1960

425.000

1.n6.000

523.000

751.500

16. 9.60

8.10.60

3.1;:',60
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J]nqueto Sl1.r 10. miso on

valoill:' do la Region du Eif Ma.i 1960 702,800 1.11,60

T.:icole d 1 aviation civil0 Dec. 1960 624.200

NTGERH.

Bnqu6te su..T' 10 barrago du

lJigor Dec. 1959 735·000 7· 3.60 10, 3.60

Forma.tion d.o profossoUI'S

pour l!onseignomont Dec. 1960 1,052.200

sGcondairo

SOM.i\LIE

Enqu6tes Sill:' 11 agricul-Luro

81:. l' hydrogrE\phio Deco J:,,60 928.800

SOUDAlJ

Institut zoo-sanitairo Dec. .20CO 264,900

Guirs at poaux , projot

do devoloppomont at do Dec. 1960 521.000

fo:rmaticn ,- .~

TOGO

Eng'uCto SUI' l' utilisai;icn

des sols at dos oaux :Mai 1960 700,000 23,12,60 11. 1,61

WnSnJ

Rechorche ag:ci.col0 Gn

Tunis;.o cont.i:'alo lllai 1960 897.200 13. 9,60 23, 9.60
Ecol0 d 1 ayiaticn civilo Dec. 1960 6400 500

REPUBLIQUTD .Ii.RJJ3E UNTE

dra:Lnage dos torTes

irrigueos ~1ai 1959 365.000 27.12,60

Etude pedologi'luo par

photog:raphio aex'icnne Mai 1959 327,5°0 10.3.60 24. 5.60
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:JJnqubto SUT los oaux.

soutorrainos (Rigion Deo. 1959 507.000 29. 9.60 28.12.60

Syrionno)

Ecole d1aviation

civile Mai 1960 1. '"'53. 400
Devdoppomont 0.' in-

dustries a1imcmtairos Dec. 1960 568.300

Laooratoire de recher-

ch'lls SUT 1e caton Dec. 1960 687.300

Institut zoa-

sanitairo Dec. 1960 668.000

Institut do formation

do monitours profos- Dec. 1960 888.100

sionne1s

ROY:.UMJJ-UNI , OUGLNDi.

Bnqu5tG geophysique

aerienno Mai 1960 313.5°0 30.11.60 15 .• 12.60


