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. ..ASSISTANCE DU FISE .AUX PROJETS D1HYGIENE

"""-' ■'■ ' ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE' '
■ ■: ■.■-. .-.:.• : SUR LE CONTINENT AFRICAIN-' . v

Rapport du Fon'ds des Nations Unies pour 1' enfance

1. Depuis sa creation jusqu'a la fin de 1961, le FISE a fourni son assistance a

18.8. promts de protection de l'enfance dans■ hk pays et territpires africains, soit

au total plus de 26 millions de dollars d'assistance. (On trouvera dans le tableau

figurant a I1 Annexe I les allocations reparties par pays et par projet. Tr.ente- '

■sept; de ces projets oat ete realises dans le cadre de cette assistance.) Bien que

ceci ne represente que 8 pour cent environ de la totalite de .1.'aide,'.que le FISE a

apportee aux prograffimes de protection de lrenfance au cours des quinze dernieres

annees,. le pourcentage. de I'assistance fournie au continent, africain ne cesse de

sraccroitre regulierement. Ainsi, les allocations pour les projets a long terme

jen; Afrique/se sont elevees au total en 1961 'a 4.76O.OOO dollars, soit un peu moins

.50 pour cent, de I1 ensemble de I'assistance approuvee pour toutes lesre'gions du
monde:.

E assiste ac^uellemeht' I4l prcjets dans 40 pays et territoires. Les al

locations, -qui :oht-e'te,approuv^es pour l'Afrique au cours des deux dernieres annees

se sont elevees kii total a 7. 367.000 dollars' (voir le tableau "de la page k ci-
dessous)." . ' ......... ,

3' ; -goo^iPation avec les autres or^anismes des Nations Unies:' Alors que l'adminis-

tratiph1 des.projets assistes par le FISE est placee so.iis la responsabilite des

gouvernements'des pays assistes,- qui fournissent les-locaux, la main-d'oeuvre et

les-fournitures. disponibles sur place, I'assistance technique est apportee par les

organismes. techniques interesses des Nations Unies. ■ Nombre d'experts international

employe's dans les projets assistes par leJISE, sont fournis .dans, le cadre du Pro

gramme elargi d1 assistance technique. Dans le passe, le FISE a collaW tres

efroitement avec 1'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (OAA), 1'Or

ganisation mondiale de la Sant^(OMS) -et le Bureau des affaires sociales des '
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Nations Unies. Maintenant que le champ de son assistance s'elargit, le FISE est

amend & travailler en e&oite-collaboration avec "I1Organisation Internationale du

Travail (OIT) et I1Organisation des Nations Unies. pcmr 1'Education, la Science et

la Culture (UNESCO)... GrSce a leurs efforts conjuguec, le.FISE .et les organismes

techniques sont en'mesure d'apporter I1assistance"efficace que'nul d'entre eux ne

serait a meme de prater isolement, et les doubles emplois et la dispersion des ef

forts sont eVites. , ■

~k. Dans' le- cadre de leur cooperation, le partage des responsabilites entre-le .

FISE et les organismes techniques a ete ainsi de'fini: ■ ■

'"■ a)' Le FISE et les organismes aident les gouvernements a elaborer des program
mes visant a repondre aux besoins de leurs enfants, et aident les minis-

teres interesses a etablir des plans d'operations concrets pour les de

ferents projets.

b) Le FISE fournit diverses formes d'assistance, directe, telles que les four-
nitures de necessite absolue et le materiel technique qui doit etre im-
porte - medicaments, insecticides, mat.eriel pour, centres de consultations,

materiel pour laiteries, vehicules, materiel de forage pour les puits
outils, materiel d'ehseignement, etc. - dont 1'achat et le ^ansport sont
assures par le FISE qui en assume egalement les frais. Le.FISE fournit un
appui financier direct aux programmes et aux centres de formation profes-
sionnelle; dans certainscas, des fonds peuvent dtre octroyes pour les in-
demnites de subsistance destinees aux etudiants et pour remunerer les _

'■■■' ' mattres et les professeurs. Le FISE envoie egalement sur place un certain
. nombre d-ingenieurs qualifies pour aider les gouvernements a mettre sur

pied des laiteries et autres projets de conservation alimentaire.

c) Les organismes techniques fournissent des avis d'expert au FISE et aux
gouvernements. L'approbation d'un projet par le Conseil d'administration
du FISE n':a lieu que lorsque le plan d'operations relatif .a ce.projet .a

recu l'approbation technique de l'organisme ou des organismes competents

en ce'domaine. Dans de nombreux cas, les organismes fournissent des ex

perts aux gouvernements pendant plusieurs annees pour les aider a-mener- a
■ bien les projets approuves.. GrSce a de telles dispositions les programmes

-■ ' assistes par le FISE s'appuient sur des avis techniques eclaires. Une_
grande partie. de:l'aide offerte par le FISE ne serait pas realisable.si
elle ne faisait l'objet au prealable d'^tudes plus etendues par les or
ganismes techniques dans leurs domaines respectifs.

5. . Le FISE^et les organises techniques des Nations Unies coordonnent Egalement

"'leurfaction;"dans la mesure du possible, avec l'aide bilaterale accordee par dif-

fbrents gouvernements ou groupes de gouvernementfl pour des programmes concernant

directement ou indirectement .1'enfanr.e- ,
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sontjtenus de fournir sur placedes fournitures^

des locaux, de la main-d'oeuvre et du personnel, et I1 administration des projets.. .

est leur entiere responsabiliteV Les ressources locales ainsi raises a la dispo- f

sition du FISE sont appelees dans la terminologie du FISE "fonds de contrepartie".

Le "principe de la contrepartie" est un element fondamental dans la mise en oeuyre..;

des projets du FISE et a pour effet1 de permettre qu'une plus haute priorite soit ...

accordee aux services de protection de l'enfance et qu'une plus large part des' ■'

ressources nationales leur soit consacree. La valeur mone'taire des contreparties

gouverhementales"iloffre qu'une mesure insuffisante de leur vaLeurj reelle. Au ^

cours dfes dernieres annees; l'es go'uverne'ments .ont four'ni en moyenne 1'equivalent

de-2j50| dollars des Etats-Unis en fonds de confcrepartie pour chaque dollar alloue .

parle'FISE. Le Conseil d1 administration du FISE a, _ toutefois, es;time qu'une .■

flexibilite considerable devait 3tre" apportee a I1 application du principe de la ",;

cqhtrejiartie a l'!egard de 1'assistance auJt pays/d^Afrique qui -vierinent :d'acceder •:..

a I'iridependance et dans lesquels il existe generalement une enorme disparite entire

les be^oins et le;s,:ir.essources locales-. ' ■ -.■■
';j ^ .;■-.' . - .,'.L

Contributions vers^es au FISS par lie's pays d'Afriquev . . -
—-—r-^ ~f'".r~—; :—■ 1 h " r^n 7-. 1 ; ■ . ■ ■ ': ■ . ,;.

7J;' Les pays africains ont clairemeht maniffeste'le de'sir non seulement-de bene*- ,-.

ficier! de l'aide;du FISE mais aussi de verser des contributions au fonds central ;;■

du FISE dans ■le.s; limites de ieurs ;modestes economies.! C ' est ainsi que vingt-troi's

gouverhernents dukco.ntinent africain ont verse ou se sont engages ia verser des con-

tribut&ons au FISE au cours -dos dcrniero anneoB (volr /jinoxo II).

Aide aux projetsi en: icours

portee a differqnts'

dique le pourcehtage

8. Le tableau figurant a la page' suivante montre 1'assistance que le FISE a ap-

jprojets approUve's au cours des deux dernieres annees, et in-

de I1assistance fournie a.chaque type de programme
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Allocations approuvees^pour les prlchgrakmes a

de protection de l'enfance en Afriaue-r-1960 et 1961

(a) (b)

I960 "1961
Dollars des

Etats-Unis

■ " (c)

Total des allocations 1960/61

pour deux ans-

Dollars des

Etats-Unis

Services de sante

Services de protection-de la

famille et de l'enfance

Lutte contre les maladies

paludisice

Tuberculose

Lepre

Trachome

Pian/Syphilis

Bilharziose

Nutrition

Alimentation des enfants

Education nutritionnelle et

... activate:£ connexes

■^Conservation du lait

-Education: sante et nutrition

325.5
79.0

301.0

1*2.0

227.0

51.0

268.5

5

21U.5

110.0

78.0

26U.5
635-0

lll.Q

kp. 5
3ll3.5
9J6.-Q1
1*3.6
li45/5

' Si.'O

1.1^3.5 1.U02.0

V"

891.5
2U2.0

110.0

'.Total pour les- programmes

'.'a long terme-';: :. ';.
2.607.0 .760.0 7.367.0

Pourcentage

du total

37.5

■prdgrarnmes assistes couramment

Nombre de Pourcentage

programmes du total

100.0

38

16

63

10

-8

21

5

V1

22
,7

12

■h

1

27.0

Ihl

1

-1=-

16.3

0.7

100.0

a/ Y compris'frbt-1 sauf fret siir le lait en poudfe. \ ;■ ■ :; -: ;,

b/ Le lait en poutfre'est fourni gratuitement, le fretjetant a la charge':duvFISE.
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Programmes actuellement assistes

9... Les. premiers effor^du FISE en Afrique s'etaient principalement portes sur

la Outfce contre les maladies endemiques, Cependant, au cours des dernieres annees,

des piojet8.de nutrition se sort developpeV* un rythme accelere, et les demandes

d'aide en matiere de services de base de sante,de protection de la.famille et

d'education sesont rapidement multipliers. . .'"

■ 10- -gervices debase de sante: Le tableau de la page precedente montre que plus

de 37 pour^cent de l'asslstance du FISE approuvee pour 1-Afrique en i960 et 1961

:est aliee-aux'services de base de sante:et a la formation professlonnelle. A la

. fin de I960, le FISE avait aide 26 pays et territoires a organiser dans 1.526'

centres de sante. des services a-hygiene et de protection-materneUe et infantile.

Par rapport a la totali.te de la population qui ne beneficie pas de tels services,

ce chiffre est encore Men modeste. -Les efforts dans ce domaine s'accroissent con-

siderablement, comme en temoignent les demandes pr^sent^es par les pays africains

au Conseil d'administration de decembre I96l qui a approuve des allocations' pour

douze projets d'hygiene maternelle et infantile de base en Afrlque, y compris sept

nouveaux projets pour lesquels aucune demande d-assistance n-avait ete faite

jusqu-a maintenant. L'aide fournie par le FISE permet aux gouvernements-d'etendre

ces; services en mettant a leur disposition du materiel d'enseignement et, dans

certains cas, des. indemnites de subsistance pour les stagialres ainsi. que. des. sub

ventions pour remunerer les instructeurs charges de former du personnel pfofes-

.sionnel et auxiliaire dont le besoin se fera sentir toujours davantage.

1:L- lntte COntre les maladies: Pres de 32 pour cent de 1'assistance du FISE a
l'Afrique au cours des deux dernieres annees a ete consacree a la lutte contre les

maladies, Sur les 23 Uillions de dollars alloues pour ce type de projets, p^s de

to-pour cent ont ete utilised pour des projets de lutte contre la Itore grSce aux-
quels-sont traites actuellement plus de 900.000 malades, soit 55 four cent du" '

total -des cas de lepre'en Afrique estimes a I.65O.OOO. L'asslstance aux campagnes

dS 1Utte e°»tre lepian et la svphiHB represente pres de 20 pour cent de 1'en

semble de l-aide a la lutte contre les maladies. Les campagnes de lutte contre le

Pian-ae poursuivent activement dans une vaste region de !■Afrique occidental et

centrale ainsi qu'en Ethiopie. Jusqu'a present plus de lfi.60O.000 personnes ont
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e*te* trainee's; soit environ les deux-tiers de la totalite des cas depistes en

Afrique. La methode employee par le FISE pour la lutte contre les maladies e

de combattre les grandes endemies au moyen de can^agn^'d«-niaffse--spec±a±emeTii

^rlWs1;;"equipes -mobiles.' Les'progres "realises grSce a ces cam-

!inairite:nant 'aux gouvernemehts, comme il est indique plus haut, de

pr§te:rrune: attention "accrue "a l'etablissement de services de base permanent^ Les

allocations pour la' lutte contre' le paludisme" en i960 et 1961 representent environ

16 pour cent de la totalite des sommes allouees pour la lutte contre les maladies.

Les,.resultatS;Obtenus.:dans.Lce-,;domaine ont ete assez. peu: encourageants. car, .malg-re-

la protections offerte; par,1'effet r.emanent des insecticides, les methodes efficaces

utili.sees,n'ont pas.-.donne. de:#reuves, suffisantes de 1'interruption-de la transmis

sion dans, lesjpays. au Sjid du -Sahara. ■ . , '

sur^to formation professionneller' En juin 196I le Conseil d'adminis-

ctu FISE aadapte^un'e politlque qai: elargit le champ de 1' assistance du "

ca formation profes^ionnelle et'qui permfet" d'en faire bene'ficier plus large-

meht-le: personnel des"differents services en"faveur'de I'enfance/ ef ce a" tous les

echelons1 -;plaM-ficm:ion/- direction^ enseignement; professionnel etL' auxiliaire.

Ai^si--- -'l^'^CSE p-eut participer'^ des'i)ro-grammes de-Lformation"dePuisvrecole!prf-

maire -ju^iu^a^i'universite et;aux'e'tudes ' super!eures. II pout offrxr :uno aide'mate

rlollb""'Gt''f£nanciere 'a ;dos in'stitutio'ns^'trcs diverses du a des cours speciaux^

de fdilla-fcioh. Le'cas echean;t,Tl peut^c'ontribuor aremuneror les professeurs et

lfietudiairits.iaris Id'riorabreux projoVs'assisteG par le'FISE an Afrique,4) pour cent

de sonasSistance'-eSt- corisacree a la":f6rnation/- " iln premier effort-'important a ^

l'egard de la' fbrmation en matiere"-'de pediatrle au:;riiveau:universitaire a ete reali

se en;^1959. .a .l^.Uniyersite de Makerere de Kampala. LJqrga^.s_ajtion>^e^

,Gg.urs.-.a,rPakar ppuraa formation ^nutritionnisteSi-africains,^1 expression^fraiaqaise

.cpn.s.ti.tueoun-.premier-pas dan-s.-.iCe dbmaine.-- On.,enviaage dLaccroltre-cette aS'si-Stance

et. de;4|letendre;.a,. d'ay^e^omaines-, On prevoit- notamment.::V organisation-- de-'cycles

d'^tudes. (r^gionaux aussi.bien que nationaux) en.matiere.de vulgarisation agricole

et de. nutrition; . de;:.nombreu5es bourses ■•d-1 etudes dans- ces deux jdomaines ainsiAqU'en

matiere d'.econpmie. domesti.que...seront-,oct^oyees, :.etv.les services.de eonseillerE,:eV

de conferenciers, specialises dans ces - questions, seront fournisi .:pius±ei!irsiJpr<5'Jfi*s

sont a,.,l';etude..dans, d'.autres- pays pour renforcer...les..facilites ds= formation, exis.;;

tantes.>e.t..pour;les-.etendre afiri 4§ eE§§J:-ide^iiQUveaux .eours^j^Il-^est certain ..que.ae



B/CK.14/155
Page 7

manque de personnel africain suffisaffiment,.;. forme ..contirmera a ..se faire sentir pen

dant de nombreuses' anne'es ■ et que le role' du FISE en-'■ stimulant et renforqant les prc

grammes de formation continuera a 8tre tres important.

13« "La protection de la famille et de l'enfance: Le montant de 1'assistance du

FISE aux projets de puericulture et d'economie domestique ainsi qu'au developpemeni

-de services sociaux pour l'enfance a ete relativement peu important-,, mais'l'ac-

croissement des efforts qui' en a resulte est pleinement reconnu et apprecie des

■gouvernements> comme 1'est I1importance de la formation des meres et des jeunes

filles pour 1'amelioration de la vie familiale et'des soins a donner aux" enfants,

dans leur double r6le de menageres et d'animatrices-locales. Les programmes entre

pots jusqu'a present sont, bas<£s sur.les bespins et les structures sociales des

pays eux-:m§mes et ne sont; en aucune maniere imposes ou-transplantes de 1'exterieur,

Les projets. de puericulture et d'economie domestique refletent.les.demandes spon-

tanees des femmes,africaines qui souhaitent jouer un r6le plus efficace dans leurs

societes. . Bien que ce type d'assistance internationale soit relativement; nouveau,

son. influence, constructive, se fait deja sentir. Deux projets actuellement assist^!

en Afrique ont pour but d'ameliorer les services destines aux jeunes garqons et au;

jeunes filles delinquants ou sans emploi^ et la formation d'animateurs de jeunes.

.14. Nutrition: L'aide aux projets de nutrition represente environ 19 pour, cent

de.I1ensemble de I1aide approuvee en i960 et 1961.. II est a noter que le FISS

donne egalement aux projets.pour 1'alimentation des enfants d'impo-rtantes quanti-

tes de lait en ppudre gratuit (fourni par les Gouvernements des Etats-Unis et du

Canada), seul le.. fret etant a la charge du FISE.

15« Le FISE assiete des projets de conservation du lait en Ethiopie, au Kenya^ en

Nigeria, au Tanganyika et dans la Republique arabe unie. Ces projets ont pour but

de fournir du lait gratuitement a des meres et enfants selectionnes, et dii lait

contrSle et bon marche au reste de la population, principaleraent auxgroupes a

faible revenu. On peut considerer "qu.T ils constituent en fin de- compte un,impor

tant complement, aux programmes d1education nutritionnelle. Au Kenya un nouveau

projet approuve en decembre 1961. a pour, objet d'etablir 50 petits centres de ra-

■massage du lait.dans les villages.et;de- distribuer le lait dans les villages. II

existe un debouche certain -pour .le lait en Afrique s'il peut §tre procure■a peu

de frais. Presque tout le lait provenant'des centres du Kenya sera distribue dans

les environs immediats des centres de ramassage.
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16. Divers aliments riches en proteine, produits a partir de denrees locales telles

que le mats, le millet, les arachides, forment la base d'experiences poursuivies

dans differents pays d'Afrique, et des tests d'acceptability ainsi que des cam-

pagnes visant a encourager la production et la consommation de ces aliments sont

'entrepris avec 1'assistance du FISE.

-*•?• Instruction: L'aide a 1'instruction a ete jusqu'a present tres limitee. Un

seul projet est assiste. actuellement, mais d'autres sont en voie de preparation.

L'assistance du FISE a cet egard a ete surtout oriente'e vers les aspects sanitaires

et nutritionnels de 1'instruction primaire.

Possibilite's supplementaires d'assistance ' "■ ■

18. >En juin 1961 le .Conseil d1administration a decide d'elargir sa conception de

■; 1'assistance aux problemes de.l'enfance et d'accorder une plus grande'attention aux

vues et aux priorites exprimees par les gouvernements en ce quiconcerne les besoins

de l'enfance. Le Conseil a encourage* le FISE a aider les pays a effectuer des en-

que"tes sur les besoins de leurs enfants. et a elaborer des programmes visarit a satis-

faire ces besoins, et .integres- autant que possible, dans le cadre- plus general de

leurs programmes de developpemerit economique et social. -

19. Compte tenu de 1'accroissement dlmographique,les besoins des enfants africains

■augmenteront inevitablement au cours des anndes a venir. 'On estime.'..que la popula-

. tion enfantine de 0 a 15 ans dans les pays et territoires africains- assistes par le

FISE pourrait atteindre en 1965 :plus de 86,1 millions. En dehors d'une alimentation

insuffi-sante et des nombreuses maladies qui menacent la sante de I1-enfant depuis

sa naissance, bien des facteurs"intervenant dans une politique en faveur del'en-

fance devraient; s'inscrire.dans une politique plus large en faveur de la famille et

de la communaute. Des etudes d1 ensemble sur les besoins- de 1'enfan.ee ont ete ef-

fectuees l'an passe.par plusieurs pays et.territoires d'Afrique, et.d'autres etudes

sont en cours. ,t, . ...

20. Durant ces dernieres anhee-Sj les changements rapides' qui sont' intervenus en

Afrique sur le plan politique et administratif ont ralenti dans unecertaine mesure

les progres realises dans le cadre des programmes assistes par le FISE, au moment ou

.s'installaient. de nouvelles administrations gouvernementales. Bien que les alloca-

.:.-: tions du FISE aux pays d'Afrique aient augraente chaque armee, le- principal obstacle

... a l!elargissement de l?assi.stance dans ces pays'-est provenu- du-fait .que norabre de
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ces pays n'avaient accede h 1'independance que recemment et que leurs gouvernements

avaient a re'soudre les problemes de mise en place d'une nouvelle administration,

de developpement des tnoyens economiques du pays et de formation du personnel charge

d'elaborer et d'executer les programmes. Le manque de jeunes possedant une ins

truction de base n'a pas facilite la formation de personnel en nombre suffisant pour

les services de sante, de nutrition et de protection sociale, et les gouvernements

doivent faire face aux rivalites de demande des differents ministeres pour l'octroi

des fonds budgetaires.
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■". . ANNEXE. I

Assistance du FISE au continent africain

jusqu'a janvier 1962

Alg^rie (Departments franqais d')
Trachome

Fret -:'--

Total'

Bassoutoland. .

HMI

Tuberculpse

*Immuni'sat;lon

Education"nutritionnelle
Fret

Assistance du FISE

(en milliera de dollars

des Etate-Ufiis)

Betchouanaland

*Pian , -..[-,

*Immuni sation

Fret ." "

Total".

Congo beige . et Ruanda-Urundi

Alimentation

Fret

Total

Cameroun"'

HMI '

Paludisme

Lepre

Pian

Fret ., .

Total'

Republique centrafricaine

Lfepr.e~

Fret'"-,",
Total . i

2.7.6

15.0

3.5

Y compris lait en poudre gratuit.

Assistance fournie avant le deuxieme semestre de 196l
Anteri eurement a 1'independance. ; . , . ..-,,,
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Tchad

HMI

Lepre

Fret* -

Assistance du FISE

(en milliers de dollars

des Etats-Unis)

Congo (Brazzaville)

Lepre

Fret

Total;" ■■""

Congo (Leopoldville)

Services de sante

HMI . '
Services sociaux

Secours.alimentaires d'urgence

Secours,d'urgence (vehicules)

Fret "" .

Total

Bahomey

Paludisme

Pian

Lepre

Nutrition

Alimentation

Fret

Total"

Ethiopie

HMI

Assainissement

Services sociaux

*Paludi sme

\
Tuberculose

Maladies-" veueriennes

Lepre

Trachome

Alimentation

Alimentation des enfants

Conservation du lalt

Education nutritionnelle

Fret

Total

-41.7-

187.-
62.

20.

306.

46!
1,007-

116.

10.

30.

8.

:o.

■ 16.

1ST

420.

38,

7-

46

142

67
106

59

146
.-.:; '2k

65
85

175

0

0

6v"-"-'\.
0 . ■

9, ':
0

0. ""
0 ■■; ■"'
1

.2

la/

■ KJ . ..

^0^" ■

,8a/

.0 '

.7

.0

.4

.1

.0

.5

.4

.5a/---:

.li/."'

..8//--

'.8
17430.7

a/' Y compris lait en poudre gratuit.

* Assistance fournie avant le deuxieme semestre de 1961.
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Assistance du FISE

(en milliers de dollars

des Etats-Unis)

Afrique' equatoriale franchise

*Piah .

*Lepre'

^Alimentation

Fref

Total

Afrique oecidentale franchise

*Pian

*Lepre

*Alimeritation

Fref

Total

Afrique" oecidentale franchise, Cameroun et Togo

*Paludisme

Fref-■-—

Total

258. T

6.53/

973.0

2,288.0 .

237*5-
2,525.5

Gabon

HMI/

Frert'

Total

Gambie':

HMI ' .. 'v-

Lepre

*Alimentation

Fret- -v-

Total

Ghana

HMI'"
Pue'riculture et economie domestique

Paludi sme

Tuberculose

Pian "

Lepre

Fret

Total

Guinee'

HMI'

Assainissement

Piah

Lepre

Fret

Total

a/ Y compris lait en'poudre gratuit.

Assistance fournie avant le deuxieme seraestre de 196I-

Anterieurement a 1'independanco.

/

38.5 ■ ■
8.4a/

99-5

76.fr

fr7.1"
36.3

103.7
24.5

290; ov
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Cote d'lvoire

Services sociaux

Puericulture et economie domestique

Pian

Lepre

Education nutritionnelle

Fret

Total

Assistance du FISE

(en milliers de dollars

des Etats-Unis)

Kenya

HMI '
As saini s sement

Developpement communautaire

*Paludi sme

Tuberculose

Enquete sur la nutrition

Conservation du lait

Fret

Total

77^.8a/

1.1+3.1
173.8

58.7
151.1

21.5
287-0

179-2

1,769-2

Kenya^ Tanganyika et Ouganda

Paludisme

Fret"

Total

46.9

k.o

50.9

Liberia

HMI" '

Paludi sme

Pian/paludisme

Pian

Fret

Total

Libye. ' '

HMI

*BCG"

Tuberculose

Alimentation

Education nutritionnelle

Fret ■

Total

Madagascar

HMI' '■

Lfepre

Fret,, ,:

Total

106,8a/

76.3
16.9

200.0

a/
*

Y compris lait en poudre gratuit.

Assistance fournie avant le deuxieme semestre de 1961.



Mall .< .

MX

Lepre

Fret

\ .-..■,. Total

Mauri tanle

HMI-

Lepre

*Secours aliraentaires d'urgence

Fret

'Total

lie Maurice

HMI

*Immuni s ati on

d'urgenoe

v -tfotal

Maroo

HMIj.

peveloppement communautaire

^i li s

Traelioine

B3SJ5ation nutritionnelle

Secours d'urgence (refugie"s)

Secours d'urgence (divers)

HMI

Lepre

• -Total

PueSaculture et economie domestique

Paludisme

*BCG

Tuborculoso

Pi an

Lbpro ■

Alimontation .S,:)^l -jb !■■-:.■ 'v;;;-.;: •.-:■■■

Conservation du lait

Fret

Total

Annexe I

Page 5 y

Assistance du E1SE

(en milliers de.dollars

des Etafs-Unis<)

86.3§J
96.-.O

17.5

200.0: .

a/ X compris lait en poudre gratuit,

* Assistance fournie avant le deuxleme semestre de

263V1"

435.-^5.
■:-l-8.-g
253.1

,78..6

1,926.8.

19.2

;:55

483.5
3.9

79.1
702.6'

73.2

230.0

2,345.3
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'Rhodesie du; NordJ

*HMI

Fret

Total

Assistance du FISE

(en n&lliers de dollars

des Etats-Unis)

Nyassaland

*HMI-
Puericulture et economie domestique

Fret

Total

Ruanda .Urundi (sous administration "beige)

MCH

Fret

Total

Sainte-Helene

Alimentation

Fret. .

Total

Senegal

hmFT
Assainissement

Paludisme

Lepre

Fret

Total

46.0a/

33.0^

HH7B

1.3a/

5.3

Seychelles

Fre't' :i*- f
Total

Sierra, ..liieone

Assiiinissement

Puejlculture et economie domesticiue

Pian

Lfepre .

Fret'
Total

Y*cbmpris lait en poudre gratuit.

Assistance fournie avant le deuxieme semestre de 196I-



r -.. ." '

Somalie -V"-

HMI " • '•' ■
Paludi-stiie

Tuberculose

*Alimerxtat-ion

Secours alimentaires d'urgence
Fret---' ,

Total;;;;

Rhodesie -du

. 14/155 '= .
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Assistance du FISS

(en milliers de dollars
des Etats-Unis)

*Paludisme

Fret

Tata!':---

Soudan . ■

HMI ''• ■.;=■
*Paludi'sme

*BCG ;.:-!:_
Trachofiie'"

Fret

Total .

Souaziland

Tuber,edlose

Alimentation

Fret-,■■;■■ -

Total V

Tanganyika'

HMI • - -

DeVelbpperaent communautaire
Conserviation du lait

*Secours.- alimentaires d'urgence
Fret"' ■■'•■■■

Total

Togo ' 1- ■

HMI :- ■ ; ■
Paludlsme

Pi an;' *

Fret

ej Y compris lait en poudre gratuit

Assistance fournie ayant ^

266

6-7

278

121

79^

17
1

105.

212,

41,

10,

37.
■406,

59.
■a/

.. 5.

~W-

236.

129.'

*5.
26.

112.

552.

79.

50.

.if-

.o- ■

.la/

.-I1

.7

.0

O":

■ 5a/
.'2 "

■ 3

•5
.2

<?;:

■ 5

5

0 :

2a/

8 ■

0 "■

9

"7
Z

5

7 ■■-■■

87:0 -''■
20.

237-:

7

9



Assistance du FISE

(en milliers de dollars

des Etats-Unis)

Tunj.sie-".}.-■ :-[ ■-..,': ■

HMI

Puericulture et economie domestique

*BCG-" "\
Tuber'culose

Trachome

*Alime'ntation

Education nutritionnelle

Secours d'urgence (re'fugies)

Fret "

Total

Quganda_

HMI :-'--■■-

Services sociaux

Developpement cooimunautaire

Lepre .

Education nutritionnelle

Fret ":;-*

Total

Repuljliq.ue-ara'be unje

HMI ■ •■■--

Services sociaux

*Paludisme

^Production de DDT

*BCG .. -I.

Tuberculose

Trachome

Bilharziose

Enquete sur la nutrition

Conservation du lait

*Secours "d'urgence

Fret ■■■■■;

Total-

11+9-6 .

9T.-1 .'■■
182.8-' ':

'■ 88.9

267.1+
.1,794.6 ,

20

382.

31
86

1+6

.0

.2

.h

-"— ■■'

.■:.■'..■■;!.

Haute-Vcflta:

HMI

Paludisme

Lepre' ;■

Alimentation

Education primaire

Total

a/ Y compris lait en pou&re gratuit.

* Assistance fouruie avapit li semefftafe
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Assistance du FISE

(en milliers de dollars
des Etats-Unis)

Zanzibar

HMI

Paludi sme

Fret

Total

Region d'Afrique

Cycle dTetude sur I1education nutritionnelle 42.0

Formation pediatrique (Afrique orientale) IOU.O
Programme de formation concernant la nutrition et

la vulgarisation de 1'agriculture et de l'economie

domestique

*Equipe d'enquete sur la tuberculose

Total

* Assistance fournie avant le deuxieme semestre de 196I.



ANNEXE II

Contributions versees au FISE par les

pays et territoires du continent africain
jusqu'au £1 decembre 1961

1959 I960

Afrique du Sud o, „„„

Congo (Brazzaville) 25-°°°
Dabomey "

a/ Contribution annoncee

Gamble

Ghana , " 1<68°
lGuinee l

Liberia ' 8.097

Madagascar " 7'000
Mali " '

- 2l0OO
Sierra Leone 28o "

b/gh*14/155
/innoxo II

1961

3

16,

5-

5.

5.

-930

102

560

.800

.000

000

000

a/

2/

a/

Somalie
" ~ 5-000 a/

10-000 9-96? 9.978 J
8:065

Ouganda

3.061 a/
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ANNEXE III

Assistance du FISE a l'Afrique en 196l

dans le domaine de la formation professionnelle

Au cours de 1961 le Conseil d1administration du FISE a approuve une assistance

a 28 projets comportant une aide a la formation professionnelle et a I1instruction

dans les pays africains. Sur un total de h.76O.OOO dollars approuve's pour les pro-

jets africains au cours de l'annee, pres d'un tiers a ete utilise" pour I1instruc

tion et la formation en matiere d'hygiene maternelle et infantile, de nutrition, da

services sociaux, de puericulture et d'economie domestique, de lutte contre les

maladies et de conservation du lait.

Pour les plus importants de ces projets une somme totale de 1.3^5-000 dollars

a ete approuvee pour une periode de trois ans en vue d1aider les pays a 6tendre et

a orienter leurs services de vulgarisation agricole et d'e'conomie domestique vers

des programmes d1education nutritionnelle, en particulier la production et la con-

sommation des produits necessaires aux jeunes enfants.

Reparties par type de projet, les allocations approuvees pour la formation prc

fessionnelle et 1'instruction ont ete les suivantes:

Hygiene maternelle et infantile de "base 596.800 dollars
Services sociaux 76.900 ^
Puericulture et econorde domestique 17a.J00 ^

Lutte contre les maladies 13«oOO ^
Education nutritionnelle 659.300 ^
Conservation du lait 53-^00

Total 1.576.700 dollars

On prevoit que les demandes des gouvernements pour une aide a la formation

professionnelle et a 1'instruction augmenteront. Un certain nombre de proposition!

gouvernementalc? touchant divers aspects de I1enseignement primaire et secondaire

sont actuellement a 1'etude conjointement avec I1UNESCO.




