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le secretariat du Bureau de

1' assistance technique fournie

tance tecq

2. Pour, la premiere fois, le program en cours^ ^

U 118U ^rrlT- P ^rrilTr-iere moitie d
la fin de 1'annee 1961 marque la fin P 62

Corait. de ^assistance technique a approuve, pour «6^L 9 ,

:r::=: r::r:: rrrrr:,
vent a 30,1 jt du total en 1961-62, centre 17,4 * en I960.

<

pQur

actuel. Le

programrae de deux ans

d.octoore I960, a 1'appel +<^ ^ besoins urgents de ceS pays. A titre

tation de, contribution, en vue de repondre 4.^^.,

,-exe.ple de 1'attention particulars don n, h^ ^^ ^ ^^ deg

citer le fait que l^nn, x. ^.dance en

s ;t s
la p^riode precedente.

■ . x—^™ i

t la Republique arabe unie est oj
de 1'assistance a l'Afrique.

iD ppa l'assistance techni(lue
attributions de la CEA, 1 assis t

(l/opoldville) en 3^
le Congo; ces operation

to3S millions de dollaxs
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4 En aPProuvant le Pro« suPPl,mentaire pour l961-62 Portant sur une sonrae de
9 »1Uons de «!„, U Comit, de llassist£uice ^ a ^^ roie ^

ro.ets que contenait ce proOTe .evaient ^ r,alis,s dans un court * ^
e»ps et^ par cWquent suj£ts , reVisijn p^ ieg gouvernements ^ d

— . . --3.— x- "w ■

on question ont 6t4 aid^s pour 1p rema-
VM ,- Progranmes Par les repr,sentmts _dents r,oe_t no^s -

de 1 as^We tectoi ^

do. ea. d esPeco. Des repentant,, des erganigati participantes ont
enVoyes en nission dms les pays africairis ^ yue . ^^^ ^

La.revision,4u P suppl,mentaire par

M-sWe teclmiq.e les plus urgentS;

ost aPPe , a aouer dan3 le d,veloppenlent

co.P11,ue r™ p-jp. de liaison pr,cise

a y, enteQdu^ ^ retord dms
avec le BAT et les

mis6 en ^

e le g0UTernement J

-s a» point a.9e ^ crganisation participaate ont

:iaoa d autres projets pr^s d-s ie p-~.
n a pas en ,ol oecsionn, de re-tard dans la mise en

sang ^^

la mise en oeuvre

besoms reels des Fays $&g. ayant -^ , ,, .

acceder Au mom9nt cu !e PEAT entre dars sa deuxi,me

signes evidents d' acceleration. ■

atidn de 1'assistanae aux
^^ Qu _ ^ point

d, application> „ & dgs

6. Les pays africains, et en Particulier ceux ,ui ont rece^ent accede ou qui U

Tt■*' T ! IS' ' llin^enAanCe' «» M^«"« **~ assistance suppi^Lo
txtre des pouvoirs exceptionnels du President-Directeur du BAT. Au cours des dix

prefers ,oi5 de 1961, les allocations e.ce.tionnelles a des pays d^ri.ue ont attaint

1. ,-. de 809.500 doUars, .e^sentant 36,7 * des allocations excePtionnelles
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. , LeS organisation, participates ** des programs ordinaire, d-ass.stanee t *

nia»e on,, en plus, ««« **». 5,9 -W- ^"^ ^^ d ^I^
CeL represente une augmentation substantive par rapport a la » correspondante

de 3,7 millions de dollars pour I960. ,
d PEAT

de 3,7

8. Les tableaux t, II et III donnent la 11.* & pay. des depenses au titre du PEAT
et des programs ordinaire,, ainsi a,uo du nombre d^experts M do borers en I960
et dans la periode de 2 an. 1961-1962. Les chiflr6S de 1961-1962 correspondent ux

progr^es agree,, r\*ri leS allocation, e.ceptionnelles accordees ^J**'^
prefers mois de 1961, t.-dis «ue ce^x de I960 ont trait «tf progr^es real-ea.

9 Lors de 1'exa.en de 1'assistance totale fournie par les organisations de la

4ille des Nations Unie,, il faut signaler egale.ent les travaux entre?ris au U re

du Fonds social de la ^ ,ui sont d.crits dans un rapport spec.al u Ponds. ,es

^locations totales a la region approuvees par le Fonds social »^ 31 d.c—.
19tt s'ele.ent a 22,87 millions sur un total de 130,54 millions de dollars.

10V ^s^contribution. volontaires au Progra.ne ela*gi annoncees; par; las gouvern-ents

africains s-,l.venta 0,48 million de dollar, pour 1961 et a 0,58 .illion de dollars

criptions. ;

U. L'assistance technic.uc est ossentielle.ent un effort de cooperation auouel par-

ticipent de nomtreux pay. M >. *oi. co,rae o^ficiaire, et co^e donateurs. Les con r,

JL nna.ci.res 2 Prog^..e ne sont ^ des aspects de cette coopera ^n
m0ins in^ortant est » ^t „ !« ^i- - ^ - ^eloppe.ent el es-.e.es sont
aevenueTune source in.orte.nte dc .ecrutement a'experts de postes pour le placemen

de ooursiers. Cette tenda.ee est ^M. , I**-*- ^ ^ se -^^ ^t'
de la resolution prise r.cemment par le Consei, economise et socal (852 (XBlD).

12 Bien ou'il y ait de oonnes raicons de croire que V efficacite du Progra^e elargx

3.1st consid.rable.ent accrue au cours de, dix premise, ann.es de son existence a

raesure ,ue le, gou.erne.ent,, les organisations participates et le B« ac= t
de experience, la recnercbe de nouvelle, et meilleures metnodes en vued o n r

.ne.ficacite tou.oursp.us grande est . processus ininterrompu. II a ^ e^ fa
raention de 1' extension.-de un a deux ans de la periode d'applicat.on du progra^e. Lors
2 sa 11^:^ - Co,seil ,conomique et socia! a approve, sur
I Ion du «, un "L Pou, 1'^oo.ation des programs de promts ^ entrera
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a colter du p d9 1963.1964. L

*,. pour toute £

*« panels aaaB les obJectifs

tec^^ etle Conseil per

;es d;projets ^era—

::a muier iemrs bssoins ettechn^ue dans le cadre de plans

d rdination. ceci es

13 La co,rdination dms l^laboration et locution du p,ogramme est un £ objec.
txfs ^ decouxe implieiteraent de U trance |I la d.centralis.tion dW partie des
aot^te, de riJOSO et k V .ug.nenta^on corresPond^e des reSponSabiHt^ ccn,i^3 :

_ aux secretaries des ccmmissions ,conomiques r,gionales_ , , ^ ^^ ,;

Presldent-Blrecteu, dll BAT organise en ce monent h MdiE-AbeVOj Miate.ent apres
la seSslon de la CEA; une reunion entre les representa.ts residents en Mri.ue et le
secretariat de la CEA.U est int,resSant de constater ,ue les governments cco^u-

"U:nt'.6 PlUS 6n SlUS OTeC l6S Nl—**«*. participates Pax 1 ■ interraediaire des
reP™tants residents. Une fois r.aHsee !'.laboration des prograMmes ae Projets.,

et suppn.ee !■ inscription doE tota-ax partiels, lea rep^sentonts residents pourront
se rendre particuliere.ent utiXes en aidant le, gouvernements a determiner 1-ordre de

p.xonte pour les diverses for.o d'assistance offe,tes au titre du PrcOTe elargi.

14 Les descriptions des projots que 1'on trc^era ci-dessoUS sont groupees sous^ ui
certaln norabre de rubri.ues correspo.dant aux suaets princip.ux et fondees „,„ '

renSeignements fournis p. lm organisa.iona participantes, II faut souligller .ue^on

n a pas cherch. a traiter de toutes les activity deS orgatlis.tions participantes dans

l.regxon de la CEA, et que les projets mentions dans cette note ont etc choisis ',

en 6.neral a titre d'exe^les. II est peut-etre util. d'indi.uer .u'un as.ez grand
'notobre d'exe-nples conoernent dos cas on 1 - organisation participate .a son p.ogra^e.
si>ecxal d'aide en Afri.ue, en plus du PEAI. ¥m ailleurS) ainsi ^ ^ .^.^ ^
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d'ix premiers tnois de

tli.

milaire,

: :„
de donner des

de l'^conomie nationale a

acant un certain temp

*—

n I960

st^ de conseiller econormque .du Mimstcre
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17. Un conseiller

r.cherche, pour

ie na cjj

pourvu jusciu'a la fin de 1962

»::::::;:z:;r:;:r:,rr'•

pour pa.ticiper eux et.do^ II r6°berChe -ono^ue
nouveau plan de

expert au feit «mfeit, en , une

L la C ^ "

dur^e

s

programme pour

a:i
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#.5 ae partner ^^,^2^^^

sis aois pour es. «^

^ savants , Ca^eroun
Centrafricaine,

travaux de

n '

program. «t'al*J«« !•- ■«« .e experience ausSi
,conomi,ue en .onnant aux participant 1 o a ^ ^ il)directefflent > Siege
vaste iue Po^f}l.e..firSc*-^ux ^yens dont dxspose dx , ^ :

autre ie sera

1

*;

circonstancie. sur un pr,
3et de creation de 1'In.titut.

statxstxque
^^ en orgtmisation

P

leS travaux entrepris par Lexpert

position du Eouvernement pendant sept

conseiUer pour les

luestions relates.■ «™^
censement de la population^ "expert

" ' ' '
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1'organisation g£n£rale des travaux statistiques, aider le Bureau central de recense-

menfefde statistique dans la itiise en oeuvre de son programme de travail, et s'occuper

de formation professionnelle dans le domaine de la statistique. Un deuxieme statis-

ticien est entre en fonctions en 1961 au titre du programme r^gulier de l'ATONU comme

conseiller du gouvernement pour les statistiques du commerce exte*rieur,

24. Un statisticien de"mographe' est arrive^ au Nigeria en mai 1961 afin d'aider le

Bureau federal de statistique a pr^parer et dixiger le recensement, a en analyser les

re-sultats et a etablir le rapport final. Un expert.a ete nomine* en juillet aupres du

meme Bureau avec mission de 1'aider a organiser le programme de.formation profession

nelle, Au milieu de Septembre, un e"conomiste statisticien a e"te envoye aupres du gou-

vernement de la region drientale pour 1'aider a mettre sur pied un service statistique

au sein de la Division de la planification economique. On recrute actuellement un

quatrieihe statisticien qui sera charg^ de conseiller le gouvernement de la region sep

tentrional sur la cre-ation'd'un service statistique au sein du Minigtere d,es finances,

ainsi que d'organiser et de diriger la formation du personnel.

25. Un statisticien demographe doit etre mis a la disposition du gouvernement du ■

^ndftal Pour une Periode d'un an, afin de conseiller le gouvernement sur 1'amelioration

du systeme actuel des registres d'etat-civil et de 1'aider a etablir des statistiques

de la population et des statistiques de'mographiques qui fourniront des donnees siires

sur les taux de mortality et de natality ainsi que les informations n^cessaires en

vue de l'evaluation des besoins de la population dans 1« cadre, de la planification

economique et Sociale generale.

26. En novembre 1959, un statisticien specialise en comptabilite" nationale a 4t6 . .

envoys en Tunisie pour un an, pour aider a prdparer la comptabilite nationale de la ;

Tunisie pour 1958 et 1959 selon les directives etablies en 1957. Avec le statisticien

tunisien-qui lui est adjoint, il a mis sur pied l^s methodes a employer afin d'obtenir

finalement des statistiques exactes du revenu national. L'expert a t«jmine sa mission

en I960. Le travail doit se prolonger jusqu'a la fin de la periode 1961-62; on precede

actuellement au"rebrutement-d'un aouvel expert pour occuper"ce poste.

27. Au titre du Programme elargi, le Ghana a bdn^ficie, depuis 1959, del'assistance

d'experts en matiere de recensement de la population et de statistiques du revenu

national. Un specialiste du recensement industriel sera bientSt mis a la disposition

du Ghana au titre du programme ordinaire.
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technique, de recens
s—t de la population .

les pro.ro.es et les Rhodes

^ re0_dationS

m6me qu'un

:
aes everts ae l-ATONU pour la regxon

tort a'aider le gouvernement a moner a Men un »•

deS donnees de base sur U structure, les oaracte.xs^ues t
du secteur

Pro,et r30. i. U- a.un Pro,et re

statisticiens consultanxs de

«**«*.

des co

sur le
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31. Aux ter.es d'un autre projet regional ait "Cooperation regionale on vue de 1•eta-
b 1SSeffient d.une etude statistic^ de l^rique", une aide ost accordee a la C3A afin

d appuyer son action visant a former deo statisticieno afrioains et k donner aux fonc-
txonnairos des offices statistics nations ^occasion d'echan^r des

de confronter lour, experience, et d-observer les precedes et les .oyens utilises dans

a.autres pays aMfrique, La CM se charge presque exclusive^ de la direction-de ces
operations ainsi quo de, Elites d'assistance technique dont elles

Au n»,re des coyeas qui efficient de I'assistance accordee au titre de cett*
"Cooperation regionale" se trouvent les dsux contres de faraati™ .™- - ■

• 1*"rl-s ue "'^"On fioua-regionaux pour

VUyMtUUm, adjointa qui s'ouvriront a Addis-Abeba et a Acbiraota (Accra) vers U
tiM do 196,. Un toiUik. centre de formation professionnelle pour le personnel ana
logue quo I.on irt en train dG creer h Rabat pr^sente a la fois les caracteriStiqueS
d'un centre marocain et cous^region,!; il beneficiera d'uno assistance a, titrc des

^prooets regionaux ,u,n,entionnea et du programme d-aide prevu pour le Maroc. Un centre

de formation pour aides^tatistici^ d- expression francaise oora prochaine.ent mis

en pi^e da:. „ de, pays de l^A-iqne d,u,toriale. I, assistance fourn.e a ces centres

: oonsistera en Vm^ de directeurr ou de conferencers ou en la fourniture , ■ ecuipe-

, ment, £elOn le, begins; de pluc, des bourse* seront octroya-e, a des oiuaiants dans

. . -ur.es 9 ajautent cellos am cent aocorddes dans le cadre des pro

gram d'aid, pa, pay, p^ des ,tudeE dan, ieG insU^ ^ foxm^±on trot^i^

,elle exists den. les pa,. d'A^ue, par e.^le le cent, de fo^tion pour aides-
statisticiers d'Abidjan (CSte d'lvoire).

32. Outre le, centres d^forn^ion prof ecoionnelle.. a long terue, le, projets "Coop^ra-

txon regionale" ant p,r,i, d'aide. 1, centre tex.poraire de formation rour 1'dtude de^
releves st.ti.ti^^, r.latifs a«x budgets d^tigues aui s'e.t ten, a LiWlle en

Juil,et-aotlt.I9ul? ainsi qu'u. voyage d'obser^tion pour lee p^rti.ip.uts a'la

Deuxibs.Q Conference des piatisticiens afrieaiiii! mil r-r + •
. i u'-'ra- tirica^a, etui out pu suivre ,es travaux entre-

pns a Tunis dans les domains de la statis Uaue agricoie et de la statistique pro-

fessionnelle. Bes fonctionnairoo de six pay, doivent .a.ticiper, ver, la fin do 1961,

a un voyage d'dtude a7ant pour objet le, enquHe, poivval^es par sondage qui auront

lieu au Maroc, ainsi quo les onquftter en cour, en RAD au meme no,^r,t; ce voyage d'etude

benefxeiera d'une asoistenoe au titro du program ordinaire. Pour faixe suite a une

recon^andation de la deuxifec conference doo stati.tioien. africai.3; un "S&inaire

BUT ies Btatistiques du co.nmer.e BSt^riear" est en preparation; ca s&i^-o a pour
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but do contrxbuer a 1' melioration et a » normalisation des statistique du f*™
exterxeur en Afrxque. II devait se tenir a Addis-Abeba au debut du mois de decembre 196!

33.''En reponse a une demande du gouvernement du Congo (Brazzaville) concern**, 1' en

voi d'un expert pour 1'etablxssement du leve cadastral du pays, un membre du personnel

a visite le pays en juiXlet 1961. Pour faire suite a 1'etablissement de ce leve, le

gauvernement a demande de pouvoir disposer de deux experts au titre du Pr.gra.ne e-largx

pour 1961-1962 = un ingenieur du cadastre pour une duree de douze mois, et un xngenxeur

topographe pour une duree de vingt-quatre mois, avec prolongation eventuelle d'un an.

34. Les gouvernements de la CSte d'lvoire, du Dahomey, du Niger et de la Haute-Yolt.

e^t demande a 1'ATOOT de leS aider a developper leurs resources hydraulxque,,:^

faute d'autres ren.eignm.entB a ce sujet, un conseiller technique experimente a entre-

pris une mission d-information en vue de determiner les instructions a donner aux ex

perts demandes et d'identifier les besoins d'assistance technique supplementaxres dans

le domaine du developpement des ressources hydrauliques.

35. Un expert en construction de barrages est entrd en fonctions en Cote d'lvoire en

septembre 1961. II aide le gouvernement a mener a bien les leves devant servxr a la-

construction de barrages en terre.

36. Un expert est arrive au Nigeria pour preter assistance au gouvernement de la

region orientale dans le domaine de 1'hydrologie. Des candidats a un poste de consexller

sur.les questions d'hydro-geologie ont ete proposes au gouvernement de la region septen-

triouale. Le 6ouvernement federal examine actuellement des candidatures pour un poste

d'expert-conseil dans le domaine de la eeologie miniere. Aux termes du programme ordx-

naire de 1'ATONU, on va engager actuellement un ingenieur electricien qui aura pour

tache d'aider a la mise au point d'un programme de formation professionnelle destxne

: a pourvoir aux besoins en personnel de la Compagnie electr.iq.ue du Nigeria.

37. A la suite de la mission d'un specialiste des techniques de leve en 1960, la

Somalie beneficxe de 1'assistance au titre du programme ordinaire pour la creation d'un

Bureau cartographic national. Pour commencer, le Bureau consistera en un centre de

recueil des cartes sous la direction d'un giographe-cartdgraphe qui sera engage pro-

chainement pour une duree d'un an; une section de .photogrammetrie utilisant les ser

vices d'un expert en photogrammetrie nomme en avril 1961, a laquelle sera Ixvre un
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ma \ : t

depuis mars 1961

W» — -eur de 18.900 dol
la directiou d,un cartographe

38. Hn expert en

r*egalement des cours

5un no;: ■■«-*;

bourse

:::

39. Deux everts ont accompli chacun une brfebrfeve missim Ct ■
un pour :i;

■ il

;;:re-
dans le do.aine de 1 L
de trois mois af r , '

I'existonc un ^
r:

W.,WH

ou d,en

sur ie
proourer ces
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expert a accompli line mission de quatre mois on j

r 1-dtat actuel des disponibilites en energie dlectri^ue ains! q,

ans et de vingt ans etablis pour !•electrification du pays, puxs

a. b.u,.. .... ' "'

mission de Unit semaiaes au Cam, ^

Madagascar , U doit Valuer Us .esoins de ceS ,ays dans ce do^.ne et M

mettre sur pied leurs programmes de iravaux.

43 i la suite de la- reunion * s'est tenue a Seg.u (Mali) en mai 196! entre nydr

iste des pays riverains du Niger, les aouVernementS du D_«, te ^i, « S
It Lil ont demand, en e^S l^i ^ sp.cialiste en nydroloE1e pour
Ildi l^c^^uences ..entuelles de certains promts concern, le reg™e d.Ildier l^c^^uences ..entuelles de certains promts concern, l g

fleuve Niger. .

- it** rir TATONU. de8 bourses out ete octroyees a un

44. - W - »"--- -«» ^ e ™^^ Nations unies sur les nouvelles
certain nombre de part.cxpants a U »°*?*~* s, de repr<SsentaJlts
sources d'energie qui s'est tenue a Borne en ao« 1961, b aB P

Kenya, de Madagascar, du Mali, du Maroc, du N^er, de tt SiL-a, - Sfefe*. -

45. Un expert cartoErapne spec.
-.■■ a »1 i »^+-hlissemeni de cartes gl.ste » 1 .«1 .. J

prospectors, le gouvernement . . ^

logue specialisie des mines ainsi que d

J

ipemen

B.fU.J.li
a sa disposition
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I ■■

1 *1 *nergle eollenne. L,expert d

aouvernement sur 1b8 possibilit,s

ot la transformer en olectricite

^

47. Un expert arrive

:-•""'■

commerce

se pour 1 -etablissement d'un pl

-vestiSSorat;ntS de car.ctere edneral et

■• •
;,

r,::;:;::.pour a creation

iiaide
P-t peut etre

experts dont l

rtib ?

50- L- expert no^e en 1957 aupres du Kouvernement du Maroc
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51. Le gouverr.en.ent du Ni^er a demande 1-aide d'un MBMt pour^evaluer la-^rtee et

la structure souhaitables pour la production industrielle du pays. Une bourse a ete

octroyee a un ressortissant de la Libve.au titre du program ordinaire de 1 ATONU

pour 1'etude des petites industries. Une bourse a ete accordee a un ressortissant du

Soudan pour 1'etude des problemes d'organisation industrielle aux .Pays-Bas.

52. Un conseiller pour lea questions industrielles pres le gouvernement de la Tuuisie

aide le directeur du Preset de developpement de Moknine pour diriger et coordonner

les operations de la Societe industrielle de Moknine et pour etudier les perspectives

de debouches pour les produits de cette societe. II est egal^ent prevu d'addoindre

au gouverne^ent, en 1962, un expert charge de contribuer a 1'etude et a l-apprec.a-

tion! de divers projet. industries quant a leur rentabilite et a leurs aspects tech-

niques. _ . ; >

■ 53 Un groupe de trois experts en matiere de comptabilite g-erale des prix de re-

vient et de la comptabilite respective des prix de revient dans 1'Industrie textxle,

unie en 1960. Un autre expert, specialiste de 1-a con-ptabilite des prix de rev.ent dans

Industrie miniere, est attendu sur place en dece-nbro 1961. to groupe est appele a

.diriger et a■ mettr. en place des systems co.ptables pour V etablissement de prev,-

sion,, 1-etablisse.nent des budgets et pour les baremes de prix de revient nor-naux; ,1

doit aussi aider i etablir des rapports pour les ao^inistrateurs de tous rangs des

compagnie, filiales de 1-Organisation de developpe.ent economise. De plus, xl forme

du personnel aut.chtone pour cette tache. Un expert conseille le gouvernement sur les

Rhodes modernes d'exploitation des ressources locales en ignite. Son travaxl con-

siste prin.ipal9-~t.-Jt faire, en collaboration avec du personnel du pays, des expe

riences « vue de determiner 1'ordre le plus ap.roprie des opdrations de triage des

mineraux (principale.ent de I'il.enite) contenus dans les sables noirs d'Egypte. Ses

travaux de laboratoire portent principalement sur la production de titane a partxr de

1- ilm&ite. Une bourse a ete accordee a un f onctionnaire des servicesJechniques afxn

de lui permettre de se specialiser dans les problen.es d^i-npression de,docuraents postaux.

54. Un expert a ete adjoint au gouverne.ent a la finde 1961 pour le conseiller pour

retablissen,ent d'un institut de dessin industrial. II aidera le gouvernement a redxger

les termes d'une demande au Fonds spocial pour la creation de cet xnstitut.
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55. Le gouvernen^t du Cameroun a demande 1-aide
la naviBabilite- du naut %ong, ^ ^^J^
*. 8oUvemement a ,galemeilt demande, ^ sp /
wit char8, „ pr,parer des■, ;
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de
les principles Voies
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fe;r
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consexller le goCTernemcnt sur » console du traf
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alnsl au > 1-entrant de.pilotes-ccntr81eurs choi.is. parmi les equipages de u

co^pagnxe deviation nationale. Les regle,ents concept Loctroi de brevets de navi-

gateurs et de ^cnioiens au sol ont Hi fixes graoe a 1'aide et aux conseils d-un
export en navigabilit,. Une ,quipe de seeours a,rien ,thiopieme _ ,u orUe< Les ef_

forts- se poursuivent en vue de forme, du personn6l ^ ^ , ^^ des ^

Plus en plus compliquees dans tous les domaineS de 1'aviation civile.

63 Au d.but de 1W. 1961, un conseiUer en mti.re d,aviation civue a ^

au L^erx, pour evaluer la guantite de personnel qualif ie a reoruter pour creer les

-stallat.ons et les service, neeesaaires au fonctionne.ent d'une co^pagnie de r.aviPa-
t on UrOri dans ce peys. Au Ma,,oe et en ^ni^ la Nation prof ess.onnelie en ^
t^re de co,trole du trafic a.rien, de teleco^unications, de liaioons radio, d'entre-
t,en des ap.areils radio, et de la meteorologie s'est poursuivie. Cette formation sera

7 ^ °harge ^ CeCt"S dS f—^-- »* l'-iation civile fonctionnant avec
axde du Fonds special. Une mission covenant un conseiller pour I'aviation civile et

d,ve au.es experts e3t partie r.ce^ent pour le T^ ou eUe aura pour t.cne d-aider
ttre au poxnt un plan pour le d.veloppenent de Laviation civile. Un conseiller

Ourxo^ue aide le ^li h pr^ar ^pr^arer m6

64. Au64. Au Tan^sn^ un expert de LOACI a aide U fcouvernem6nt a e'tablir sa politi.ue
dans le co.aine de X^iation civile. A cette fin, H a revu tout le sySte,e d'accords

ateraux et de relations avec les organisations intornatio.aae,, ainsi q,le llorgani.
sation mterieure des serves i1'?+n+ ^r-^ n ■ j. ■
,,„,„, , „,, U E*at P°dr !'"*•«« "vile. Au Ghana les experts de
!, °n' Pr6tS mlS assi^— *»«^p. - matiere de contr81e d-a trafic aerien,
* - ru-nts m,teorologiques; d'octroi de brovets au personnel et de navigabiMte'.
Bans la H2E5bliaue^abeJinie se poursuit I'assistance en mati.re de co^uni.atio.s,
d entretxen deS services de radio et de teletypes dans les aerodro.es,

65. Un seninaire i^terr.^ionai de .eteorologie; au.uel ont participe des mdteorolo-
gxstes PronoSti,ueurs de la pluPart deS Etats a.ricains et d'un certain no.bre d.EtatS

h S'est tenu au Cairo. Ce se.inaire, qui a be'neficie de la collaboratio.

>our objet i.etude des techniques de prevision meteorologi.ue en liai-
on avec le, «. a haute altitude ^^ ^ ^ ^ , ^^^^ ^

Afri,ue et cles regions adjacentes du Moven-Orient, II a ete suivi d'un se.inaire ana
logs tenu a Micosie, au(iuel ont egale.ent partieipd de. Sp^i.,listeS de la prevision
meteorologique de nombreux pays afrieains.
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66. L, rapid augmentation du trafic aerien et r.ota^ent des transports par avions a
ruction, a place la eouvernement de 1* NiBeria dev.nt la necessity d'r.coherer la

r&lisation de son programme de devcloppement de la metecroloeie, en mettant 1-accent

sur la preyision du*temps. Cela d'autant plus que l-^ectif final du gouvmement .it
de confier 1•administration de ses services meteorologiques a ses propres ressortxssants.

Ep 1961, m expert a tU mis a la disposition du bureau des previsions du temps de Kane

ot de La^s/lkeja, ou il travaillera tour a tour selon les besoms. Get expert est

charre de dormer «. aides-meteorologues une formation leur permettant d'assumer des

t?ches plus importantes au sein des Services meteorologies. Cet expert ensexgne a

la fois 1. tMorie ^teorolofii^ue et la meteorolorie appli^uee. Hn autre expert, egale-

ment engage en 1961, a etabli son quartier eeneral a 1'Ecole pratique de meteoroloB1e

d'Oshodi. Sa mission consiste principalement a diri^er et k developper la formation

d'observateurs, d' assistants et d' inspecteurs me-tcorclogistes.

67. Dans le domaine des ^! .-communications, les demandes adressees a 1'UIT par les

pays africains - et en particulier par les pays <^i viennent d'acedder a V independance -

ont toutes pour objet ur^e assistance aui leur permette d'ameliorer la formation profes-

sionnelle de lour personnel technique. A cet egard, V experience acquise par 1'UIT au

coura de ci,q aiu^es de presence en Ethiopie constitue une source de renSeienements fort

utile, etant dome que les methodes qui ont doja donne de bons resultats ailleurs peuvent

Stre appliqufes dans les nouveaux pays. II faut souligner, cependant, que le probleme

de lo formation du personnel se preserve sous divers aspects qui different de pays a

pays. Bien que 1-on se truuve parfois, au depart, dans la necessite de tenir compte de

1'absence de toute formation de ce genre dans le pays, il arrive qua certaines admmxs-

tratiors nationals aient deja fait de grands proSres dans la mise en place de programmes

de formation. En cette matiere, il ne peut y avoir de proSramme de formation systema-

tique pour les specialistes des telecommunications; il est indispensable d'etudier les

besoins particuliers de chaque pays. II faut rechercher a etablir un juste equilibre

entre I'instruction sur place des experts, qu'accompagne la fcurniiure de 1'equipement

,6cessaire, et la formation a 1•etranger des elements exceptionnellement doues, qui

peuvent ainsi compiler 1'instruction recue daias lour pays. Toutefois, il y a lieu

■1'attirer 1'attention sur lo fait que la formation de personnel n'est p,s le seul aspect

e'e 1' assistance technique fournie par 1'UIT aux pays d'Afriquo. On y prevoit, par

exemple, la conduite cV enquetes generales dans certains pays pour determiner les moyens

a mettre er. oeuvre en vue cVamdliorer et de dovelopper leurs reseaux de teleco^nunications
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68. Le gouvernemcnt de 1, Be?ubli

*»«^—« de stocks d
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ce ,ui concede la mise en valeur des ierres et des resources hydraulics
LL+ ! S-Hl. a Mt- pour CJ-ti* de dresser un catalogue das

do la reEion
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jusqu'ici de la repartition de la consummation dans- les divers.es zones geographies

et les divers secteurs de 1'economie. Pour la premiere fois, iladte possible d'obte- •

nir des estimations assez praises de la consommation de poteaux dans la construction.

Des changements notables ont 6U constates, ainsi 1'emploi croissant de bois scie dans

la menuiserie et pour les toitures des habitations traditionnelles, dont la superficie

par habitant augmente egalement. Bien que les previsions des besoins futurs ne soient

pas surprenantes, elles permettent d'envisager la situation avec calme. On a evalue

les besoins en bois d'oeuvre scie dans quarante ans a plusieurs fois ceux d'aujourd'hui.

Les besoins en bois de charpente et en bois de chauffage, malgre leur remplacement

!:Par d'autres produits, augmenteront probablement au meme rythme que la population; ils

pourraient bien mettre en peril 1'existence des forSts non encore constitutes en re

serves dans certaines locality. Les cinq etudes precitees fourniront une base de

depart pour 1'Etude eur 1'evolution de 1•economie forestiere en Afrique entreprise

conjointement par la FAO et la CEA, Cette etude, qui s' e'tend a tout le continent, et

qui se fonde sur de. enquetes semblables, mais moins fbuillees que dans les etudes

pre-citees, a pour but de' determiner les besoins futurs et d'analys'er les possibilites
d'approvis ionnement,

.73. Tous les pays africains reconnaissent 1-importance d'une amelioration de la :

nutrition comme fondement de tout progres et donnent maintenant une nette priorite a

la mise au point de programmes nutritionnels. Dans bien des cas, des services de nutri

tion ont ete crees, soit par un organisme etabli par la lei, soit par des comiteV de

coordination appuyes par le gouvernement, en vue de coordonner dans le domaine de la

nutrition les travaux das divers ministers, des organismes a caractere bilateral et

d1organisations internationales telles que la FAO.

74. A titre d'exeraple, signalons qu'un specialiste des problemes de nutrition a ete

envoye en C6te_^Ivoire pour mettre au point, avec le Ministere de 1'education et en

;collaboration avec d'autres ministeres, un plan d'action dans le domaine de l'alimenta-

tion et de la nutrition. On y insiste particulierement sur 1'assistance aux programmes

d-alimentation a 1'ecole et sur 1'alimentation des enfants d'age scolaire dans les

caaips de vacances. Le plan compcrte egalement un programme d'enseignement des methodes

de nutrition, le developpement de la consommation d1aliments riches en proteines et

1'encouragement d'une production locale accrue d'aliments a haute valeur nutritive.

En outre, il est prevu d'organiser la vulgarisation dans les ecoles et dans les commu-

nautes, et de contribuer a la creation d'un Institut do technologie alimentaire.
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I960 et pendant une partie de 1961, pour, faire une «M. ***» *. industries ali-

mentaires du « donner des consols sur la ft* -» *>** *• ^f~ * ^ ^
detailles sur 1, science et la iechnoiogie ali.entaires, et aider le pays a preparer

la creation d'un Institut do technologie alimentaire.

76. Etant donne o.u'en Afrique les paysanr.es sont i la fois fer.ieres et ^nageres,

lesprogran^es d^ns^otion destines a les aider dans l.accomplisse.ent de leurs

ncbreuse. tae.es 30-aent -,n r3le particuli.re.ent i.portant dans le dove oppe.ent eco-

no-nidue et social du pays. Le progra^e de devoloppe^ent de 1'econo.ie menaSere a

cogence- au Ghana (il a-.tend a present au TanganyiKa, au Sierra Loone, a Maur.ce

a d-autres pays d-Afri^) en 1957, annee ou une fe^e specialiste en econo.xe <»ena-

gfere de la FA0 a M lii' a la disposition du Departed de I'assistance socxaie et

au developpement des co^nautes afin de contribuer directed au vaste prograrn.e

d^dev,loppement .is en train par ce departed en i948. Elle a fo™e des mon,tr,ces

d,economie .enagere dans les Cannes. A.x nouvelles recrues du program d 6duca-

tion de .asse du pay, et au personnel detache qui doit Ce tenir au courant et fair,
deS stages, elle a enseigne 1'econo.ie .nenagere, en ,ettant 1'accent sur les besoxns

autritionnel, de la faille, 1- amelioration de la preparation culinaire, 1'hygxene

pratique, les soins a donner aux enfants, le jardinage et l-elevaEe des volailles et

l.e,nbeinssement du log—. En cooperation et avec 1' aids des services gouvernemen-

taux interests, la specialist d'economie nenagere a en outre contribue a amelxorer

et a approfondir les cours de formation professior.nelle, et en particulier lea su3ets

touchant au bien -gtro familial.

77 En plus de. institution, nationals de formation professionnelle, quatre centres

r,8ionaux de formation ont «M etablis au Ghana, dont un reserve- « femmeS. Ces centres

sont indispensables pour assurer une expansion satisfaisante des travaux en .at.ere

d.economie ^nagere des quo vtoUB aura fournd 1' aide attendue sous for.e d« equxpe-

ment et de moyens de transport. Le sejour de la specialiste de 1'econo.ie .enagere^

Z la PAO a pris fin en dece^e 1960. Les progres dans le do.aine de 1'econo^e menagere
inco-nbent desor.ais aux services responsables des gouvernements interesses; il se peut

W't un stade ulterieur, ceux-ci reOlament de nouveau aide et conseils de la par* des

instances Internationales,,
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section. On recrute egalement,comme raoniteurs des techniciens locaux adjoints a

l'expert, .B^n.cjue ^Centre de Douala ne Soit encore qu'une entreprise isolee, on '

preVoit-qu'il sera integre"ulterieure,ient dans ie programs general de formation pro-

msfpnnelle, qu'il servira.de modele pour la creation d'autres etablissements, et qu'il

eontinuera a-.former des.mecaniciens pour avtomobile et pour moteiirs diesels,"ainsi que

del ouvriers charges de l'entretien et. de Ja reparation du materiel agricole.

^ 87. Le Dahpmev a commence cette annee S-.realiser un progranAie'visant a encourager

l'arti.anat local ;et un expert de 1'OIT a fait l'inventaire des resources en mtieres

pr^ieres et, en ouvriers. qualifies dont dispose 1'Industrie ceramique ainsi que des mar

ches sur lesquele.elievp.ourrait ecouler SeS produits. Conformement auX recommandations

de-^'exper^n^e.e.decide.de/cr&'un centre pilote qui assurera la.formation d'ar-'
tisans locaux, notanment de^oniteura'"'et; qui servira d'entreprise de production. L'OIT

fournira.de r-gquip^ent a concurrenpe de 10.000 dollars, pour, la mise en route deS ate-
liers." ' r- '! ''' : ■■ ;- ■■■■: '■ U . ...

88. £LeW % riiveau des Qualifications mais sans augmenter le nombre des sta-
giaires, tel a ete le prinoipe directeur^dopte par le gouvernement du Ghana lorsqu'il1

a etatti, avec 1-aitiW de l'OIT/ un^nauveau programme national d'apprentissage concu

pour' pemertra de satfsfaire I9e.*esoins,..de^ndustrie3 en pleine expansion dans le ■
pays, Le resultkt es't qu'en moins^e' deux anS," le gouvernement a- cree un Comite natio

nal de l'apprentisaago compose de representarits du ministerd du Travail, des prinoi^aux

group,*, industriels du'Ghana ef.dopte Un, lei su:- 1 'apprentissage; un certain nombre

de jeunes.gens fttf d'ores^t deja ete fo^toes a div.rs metiers apecialises. Le departe-
ment du travail a c'omence'par faire un releve des svstemes et des services d'appren-

ti5c.g3 existants a%c? le concours d-un specialiste de 1 'apprentissa, o. ~uis il a oree

pour 13S construction navalea ghaneennes, un programme Pil6te d'apprentissage assez

lomiW et complet pour servir de banc'd-essai et assoz grand pour constituer l'appareil

adrami^tratif ot donner a« c.dres 1-experienoe necessaira. Le succes de ce programme

pxlo^e a encourage le gowernement a dresser un seccr.d progra^e d'apprentissage pour

--■impo,tante Industrie autanpbile, et a prendre d'autres dispositions pour comencer

la fprration d:aPPrentis dans ie cadre du mouvement cooperatif en expansion. Au moment

ou la mission de^expert prenait ;in, o, mai 1961, tout donnait a penser oue le Ghana
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pourrait edifier, sur les fondations actuelles, un bon syateme national d'apprentis-

■sage;■ L ~ "

89. Les petites industries exercees par des artisans depuis des generations, cons

tituent les fondations d'une eoonomie nouvelle en Lifaye. Ce programme a commence en 1957,

annee ou sur la demande du gouvernement, un expert de 1'OIT a etudie, la production ar-

tisanale de la province du Fezzan, le niveau des qualifications professiomelles, l'ap-

provisionnement en matieres premieres et les possibility de commercialisation des pro-

duits finis.

0. Jusqu'en 1961, cet expert a ete affecte au service de la Comission des petites

industries du Ministers de l'economie nationale et, pendant cette periude de demarrage,

il a cree un Centre pilote de formation des artisans et ouvert, a Tripoli, un magasin

pour la vente de produits de l'artisanat, depuis les couvsrtures de laine, jusqu'aux

articles en bois de dattier, nattes de fibres, materiaux pour tapisserie et pigeormiers.

En mai 1961, le gouvernement a cree un nouveau Ministere de l'industrie qui a fait' de-

marrer sans delai le programme national de development de l'industrie et les plans

de developpement des petites industries. Un moniteur a maintenant rejoint 1'expert et

1-aide a creer de nouvelles petites industries en adaptant les metiers existants aux

exigences de la clientele moderne.

91, Depuis 1957, une equipe d'experts de l'OIT aide le gouvernement du Maroc a

organiser un institut de formation de moniteurs qui formera le personnel necessaire pour

le reseau de centres de formationacceler.ee, administre par le ministere du Travail.

Gette equipe se compose maintenant d'un chef "expert et de quatre moniteurs specialistes

de 1'electricite, de la mecanique generale, de la mocanique pour automobiles et de la

mecanique pour moteurs Diesel.

92. Outre qu'ils organisent et dirigent a 1'Institut des cours pour la formation

de moniteurs stagiaires et des cours parallels pour la formation d'ouvriers, les experts

del'equipe ont beaucoup aide au developpement des centres de formation acceleree qui don-

nent aussi bien des'cours de formation generale de base que.des cours complementaires

specialises pour travailleurs plus qualifies. Dans les centres, les experts ont pour

tache d'inspecter la qualite generale del'enseignemont, de participer aux jurys d'examens

et d'aider les nouveaux moniteurs dans leur travail. Depuis Janvier 1961, le chef expert

conseille element le Haut-Commissariat de la formation professionnelle qui depend de

la Presidence du Conseil.
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lequel il a presente, entre autres choSea, ses oppressions personnel^ sur la possx-

bilite d-utiliser 1N connaissances qu-il venait d'acquerir dans son pays. Lea dxvx-

sions techniques de HOB etudient actuellement cos rapports. Les stagiaires ont ega-

lament assiste a une serie de conferences donnees au siege de l'OIT.

"97 Quant a la seconde partie du cours, elle porte sur la formation pratxque des

st.giaires dans les services charges d'appliquer la legislation sociale dans l^agrxcul-

ture, les services cantraux du ainistere du Travail et les services regional d xns-

pectxon du travail. On prevoit !•organisation d'un cours analogue en 1962.
93. Les Rhodes de rotation en groupe s^eliorent sansible.ent avec !■ organisation

de cycles d.etudes qui ont lieu dans la region et peuvent etre suivis par des fonctxon-

naires qui ne peuvent quitter leur poste pendant longte.ps. Des represcntan s de sexse

pays (Mpublique centrafricaine, Ca.eroun, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldvxlle)
Cote d.lvoire, Dahoraey) Republique gabonaise, Guinee, Haute-Volta, .ladagascar, haurxta-

nie, Niger, Huanda Urundi, Tchad, Togo) ont suivi un cycle d'etudes de ce ■«•«

Lad^inistratxon du travail, qui a ete organise a Brazzaville en noven.bre.decembre 1961.

Dix-sept fonctionnaires ont recu, au titre du Program elargi, des bourses qux leur

ont permis de participer a ce cycle d'etudes.

99 La mission d'assistance technique de 1'OM, qui s'occupe de la lutte contre les

criquets pelerins en Mriau^ie^l^rita^que, a tennine ses travaux dans le cour^t

du mois d-aout de cette annee et recueilli d£s renseignements qui seront des plus utxles

pour la continuation de la lutte antiacridienne. La mission a constate que les mouvement

et la repartition dos criquets sont non seule.ent interdependants mais encore qu-xls

SOnt dans une large .esure 1-s a 1 - action des courants at.ospherxques de basse

KUe a reuni suffisammont d- elements pour etablir que les cartes synoptiques courantes

peuvent e^utilisees avec succes pour 1' interpretation et la prevision * court terrne

deS .ouve^ents des criquets dans 1-ense.ble de la zone desertique. II s'ensuit que tout

bureau de previsions meteorologiques devrait pouvoir fournir a Torganisme national char

ge de la lutte antiacridienne, d'heure en heure.et de Jour en Jour, des previsions sur

les -nouv^ents des essays volants. Le gouverne.ent a sollicite les services d-un meteo-

rol?ue, qui exfectuera des previsions, des recherches et des travaux geophysxques sous

1'efiide de l'OPEX. L-Oi* aide les Nations Unies a recruter ce meteorologue.



E/CN.14/153
page 30 '

100. Les missions de VOM ont poursuivi pendant toute 1'annee 1961 leur tache

au Maroc et en T^nisie^ elles s'efforcent en premier lieu de former des observateurs '

meteorologues et des assistants techniques. Les Ws d'Afrique ci-apres ont recu des

i d'lvoire
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101. L'lnstitut imperial d'administration publique, qui a <

1956 avec l'aide de deux'experts, s'est developpe depuis lors. ..ctu.ll.mont,

sent a,u nombre de quatre - dont le oo-direoteur de Llnstitut - ilS dirigent-un vaste .

■programe de forraation d'administrateurs publics et assurent 1'enseignement necessaire;

de plus, ils oonseillent les services gouvernementaux sur touteo les questions intereo-

S3nt les services publics, tant en matiere de politique qu'en matiere de fonctionnement.

Ce projet, dont la realisation se poursuivra pendant toute l'annee 1962, a. eu de pro-

fondes repercussions sur 1'administration publique du pays. Un expert associe, specia

lise de 1-administration publique, devait venir de la Eepublique federale d'Allemagne

completer le personnel de 1'Institut imperial d.ns lo cour.nt du second semestre dc.

1961. Outre les v----ts attaches directement a l'lnstitut, un e^ert specialiste de

].administration fiscale devait venir, dans le cadre du ..rograwe ordinaire, assumer les

fonctions de conseiller du gouvemE1eht imperial ethiopien dons le courant du second

s3Ee£tre de I96l. En 1961, un boursier a obtenu, a,u titre du progr;n::e ordinaire de

■1'ATOUUune bourse de perfectionne-ent en-uia.tieru d■ administration publique.

102. Un specialiste de 1'organisstion et de la Methodologie s'est rendu «U Ghana, en 1959.

En I960 et pendant Lete de I96l, un specialiste de la. totion des fonctionnaires a

conseille le gouvernoraent en vue de la ^orientation et de 1- expansion des services _cen-

traux de foration, ainsi que sur la foz^tion en cours d'emploi dons les divers depar

tments gouvernementa.ux. II a egoleuent pcrticipe aux travaux preparatoires pour la

creation de 1'Institut d'adm^str.tion publique. Cet Institut a com,once a fonctionner

pendant l^uto^e I96l, et il recoit une cssist.nce ru titre du Fonds special. .

103. En Lib^e, l'assistance technique en motiere dU>dr.iinistr,tion publique s'est pour-

suivie sur deinc pla^s. D-une part, ies trav.,u:c des deux exports qui, en 1953, ont com

mence a reviser toute Is structure des services ta.nt lederaux que provinciaux de la

fonction publique et a elaborer la legislation necessaire pour donner des bases saines a

la fonction publique, touchent a lour fin. Un speci.liste de l.or.anisrtion et de la

methodologie qui a. entrepris sc rfche en 1958, a termine ss ndssion en 1959. Au dibut

de I960, un autro spccialiste de 1>organisation et do la methodologie est arrive dans

le pays et en mars I960, il a pris en charge'le program en qualite d-expert en chef,
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1'organisation et la methodologie. Le consultant s ete nomme Par la suite expert en

matiero d< organisation do la -fonetion pubiique. Le poste a ete; aaintenu en 1961 gi

titre du Programme elargi et en I962 au titre du programme ordinaire. En I96I, quatre

bourses ont ete attributes au titre du programme ordinaire. r " . ......

108. Dans le courant d'aoftt, un expert est arrive en Sierra Leone pour conseiller^et

aider les services gouvcrnementaux competents sur toutes les questions touchont a l'or-

ganisation et a la"realisation d'un programme de formation en cours d'emploi, a tous

les Echelons et a tous les grades de la fonction pubiique, et etudier en pcrticulier

s-il ost necessaire eventuellement de creer un institut d'administration publique,

109. En 1959, un specialiste de 1•administration pubSque a accompli une breve mission

au- T^d^-tfti autre export devr^it rotoumer sous peu dans le pays pour aider le gou-

vdrnement % organiser'et: i-frfre fonctionner I'Ecole togolaise"d«aaministr,tion et a

orgomser des cours de formatife'pour le personnel de 1'ecole. ' Au titrcd'un autrc

projet. entrepris sur 1C recomDndotion d»un expert de l.'ATONUqui s'ost rendu dans le

pays a deux reprises^ en^1^59 ot i960, un expert en r^tiere d'organisation et de ufitjjo-

dologie aidera le gouvernemont ^etabiir un 'service central et coD.aborera k^lo forma^

tion du personnel local aux1 methodes et techniques modernes' d'edndriistr^tion publique.

Deux fonctionnairee togoiais recevront une boUrse qui lour permettra de poursuivre a

■ l.'etranger leur formation en1 la m^tierc. ^ , .

ilO/Un expert,'qui se trouve depuis 1956 dens la Republique grebe unie oa U., fait do;

conferences et donne, a 1'^ituf^$**^h$& ^blit^e-du Cc±ve> ^s conseils-en
matiero de recherche Jt d'6tude do'cas^dicspece, dovait achever bc. missio%,en,196l..

A la suite du Cycle d'etude sur le formation de cadres dirigoants, qui a ete .organise

dans:ie c^dre du programme de i960, un autre expert ;for^o-dQS. fonctionnaires gouyerne-

mentaux aux methodes d'elaboration de la politique generole, cinsi quo des f<?netion-

naires occupant des postes de rcsponsabilite drns des entreprises^ contrfilees par ^

■ gouv^moment. Un chef dB ■ service a rcou uno bourse qui lui permettra d'etudier les

methodes de formation superieure*- ■ ■ ■ ' ir . ; .

111^ Deux1 experts en ^tiered'administration des postes ont ete designes on 1961.

L'expert en -organisation^des services.de comptes.de cheques, postaux a deja n,chove sa

mission, apres avoir conseiUe^le gouvernemont pour la creation du service et 1'exten

sion ct la modernisation des services existants de transferts publics de fonds,
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l L d-imporl Le T dimporWes mifra-
« u«r n «Ja de la penuri6 d& iogements et de serTices communautaireg- Le

u ; ■ rTTe BXige " SOlUti°n d'UE C-tein— *° **»^» -t-Ltde L^taW des industries> n faudra> cet ^^^

d ^e^e^t du milieu et reefer du personnel fom, _ ^^ pj££ J

-ixou ^turel en vuo du ieveloppeo.ent local. Le gouvemepent a beneficie a-une assis
tance qui doit lui pc-rmettre de satisfaire a ces deux besoins.

I1T. te la reco^andation des experts de 1UT0NU, qui so sent rendus au Ghana en 1959
et I960, le gouvernen.ent a 0*46 un Institut de planif ication co^nautaire 4ui a donne
... prefers cou.s a KulBasi en sePtembre 1961. L^TONtT a fourni le directeur actuel de

L™ ^ aU'Uel " reSS°rtiSSant 8W» —*?» ^- - periode de formation.
L ATONU e. egale.ent fourni Ies services d'un conferencier au titre de ce projet. L^Ins-
txtut a son siege a LUniversite de science et de technologie de Kumasi oui, avec le
concours d'autres institutions, a fourni six assistants ,ui enseigneront pendant le

premier tri^estre a L-Institut au.uel seront inscrits de 20 a 25 etudiants. Les el^es

repentant Llnstitut co^pletercnt leur formation grace a des bourses de fomation\ "

etranger. Trois bourses ont tU accords a des sta.iaires 4ui etudieront pendant
deu, ans la planif ication co_taire et regionale, et d-autres bourses seront attri-
buees au titre du programme bilateral canadien.

US. Outre 1-assistance qu'elle accorde en matiere de formation, I'.TONU fournira sous
pou un group. de 4uatre expertSj qui ^^ ^ 9mmmmk , ^^ ^ ^.^

d amenagement du milieu naturel. Ce groupe so composera du chef de la mission oui

restera au Ghana une annee, et de trois experts I court terme gui viendront 1'aider

dans les phases ultorioures du travail (en.uete, preparation du plan et mise en oeuvre
du plan).

119. Un specialiste de la construction d'habitations a bon marche s'est rendu au Liberia

pour une periode initialo d'une annde, au titre du programme ordinaire de 1'aTONU 11

a consexlle le gouvernement sur la legislation relative au logement et 1-a aide h faire

connaitre dans le pays les techniques de construction d-habitations a bon marche, en
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sociology est arrive au milieu du mois d'octobre 1961, afin d'aider a Vorganisation

et a la preparation d'une enquete sur la situation sociale a Ibadan; les re^ultats de

oette enquete devront servir de base a la preparation du plan moafele qui est proporf

par 1g Ministere des questions foncieres du travail et du logement de la Region ooci-
dentale. , ,

123. A la suite des recommandations d'un specialxste du logement qui avait mene" en

1960 une enquete sur les besoins en logements deS villes et des compares de Somalier

1'ATONU a continue" son assistance au gouvernement en 1961. Un expert en matiere de

construction d'habitations a bon marche et d'urbanisme est arrive" en juin 1961 pour

! une mission de deux ans; sa t^che consiste actuellement k organiser a Mogadiscio un

projeVpilote de construction de logements a bon marche. L'ATONU negocie actuellement

avec le gouvernement la creation d'un comity consultatif mixte et la conclusion d'un

accord aux termes duquel 1'ATONU fournirait pour le financement du projet un credit

compldmentaire egal b; celui accord^ par le gouvernement. Ledit credit complementaire

sera pr^lev^ sur une contribution de 50.000 dollars versee par la Socidt^ des Amis

(Quakers). L'ATONU fournira element, au titre de son programme ordinaire, une partie
de l'equipement necessaire.

124. A la demande du Gouvernement du To^o, un expert en raatiere de logement rural c'tudie

sur place la possibility d'appliquer certaines recommandations faites en Somalie par un

autre spe^ialiste en matiere de construction d'habitations a bon marche; c'est la un

exemple de ^application par un pays africain de l'experience concluante acquise dans

un autre. ■ ;. . .

125. Un sp^cialiste du tout-a-l'egout a accompli en 1961 une mission de cinq semaines

dans la ^P^Uque arabe unie. II a aid^ le gouvernement h examiner et a choisir les

soumission valables et a donn^ des conseils au sujet de la construction de siphons

franchissant le Nil. Deux bourses de perfcctionnement de six mois ont ete" accordoes

a des hauts fonctionnaires qui iront en Europe et en Antique <Hudier les methodes

modernes de technologic du beton et des systemes de tout-a-1'^gout.

126. Le Gouvernement de la Haute Volta a demande l'octroi d'une bourse de perfectionne-

ment de trois ans qui permettra a un membre du Bureau dMtudes du Service de l'hvdrau-

lique de se specialiser dans la construction industrielle*
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programme qui s'etendra sur 2 ou 3 ans aidera les pays a order des bureaux organes de

plantation,* a: rassembler des renseignements sur 1'economie et le system* d'ensei-

gnement.qui permettront auxdits organes^etablir et d'adopter un plan. Ces pays'sdnt

le^turou*. ;. Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Wopoldvill,)', Cflte d'ivoire

Ethiopia, Haute-Vplta, Kenya,,Liberia, Madagascar, Niger, Ougand.a, Republic centra-

fncaxne, Rhodesie.du Nord et du Sud, Ruanda-Urundi, Sierra-ieone,' Somalie, Tanganiyka,
Tchad et Zanzibar. .... •'■■■'

ii) Enseignement secondaire a Avec 1'aide du Fon,ds special, douze nouveaux eta-

blx..ement. post-secondaires de formation du personnel enseignant sont en voie de crea

tion . la Abidjan (pour la Cote d'lyoire, le Dahomey, la Haute-Volta et le Niger)-

1 a Bamako (pour la Guinee et le Mali); 1 a Dakar (pour la Mauritanie et le Senegal);
1 a Khartoum-(pour fe Soudan); 4 dans la Nigeria (pour la Federation et les regions du

nord, de Vest et de 1-oue.t), 1 k Salisbury (pour les Rhodesies); 1 a Tananarive (pour

Madagascar et ,1-fie Maurice); 1 a Yaounde (pour le Cameroun); 1 au Congo (Brazzaville)

(pour le Congo, le Gabon, la Republic^ Centrafricaine et le Tchad). En outre 1'UNESCO
fournit pour une periode. de 2 ans 150 professeurs de 1 • enseignement 'secondaire et de

l'enseign^ent technique, dont la plupart enseigneront les mathematiques, les sciences,
l'anglais et le frangais.

' iiir Dans le domaine de 1'enseignement technique, 1'UNESCO, en collaboration avec
1'OIT, dresse des^ifiventaires des resources humaines et cree des etablissements post-
secondaires d'enseignement technique.

iv) Le Bureau regional a Accra .,t une imprimerie de manuels scolaires au C^eroun
mettent au point des Banuels scolaires et de nouyelles methodes et techniques d'ensei-
gnem'ent', ' ■ '■' R» • '■ ■ ;.. '■ .*.;:.. -,>..-. , . fe f

. , :; v); Bstiments scolaire's. On a cre^ au Soudan uh groupe d'etude de la,construc

tion des bfttiments scolaires qui aide les pays a dresser des progrannnes d'urgonce de

construction d'ecoles et a rechercher les materiaux necessaires a la construction.

vi) En matiere d'education des adultes, 1'UNESCO met au point, avec le concours

de l'OIT et de la FAO, des programmes concernant les methodes, l'utilisation des mate-

riaux et la formation en cours d'emploi;' un :Prbgramme special est en m«me temps prevu
pour les fepnes.
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vii) Enseigneaent supe,i^, L'^SCO organ.se, en collaboration avec la CEA et

d,auJes instituions specialist, une conference sur le developpement des un.vers.tes
" n ituts d'ensei^ent superieur en Afri.ue. Cette conference, ,ui est prevue pour

P:Lre 1962 aKadagaScar, sera surtout consacree a L.tude des ^£*S&
nei et du budget des un.versit,s africaines et « 1'e.a.en des progra^es d etud ,

aevront porter notamment sur les ressources nacelles, les etudes afr.ca.nes, le de-

veloppement economise et 1'administration publigue.

specialise des ntatisti.ues de 1'ense^ent ,ue

veloppement de" 1' education enEthiopie, ,:v,»-

139. Un^ sp^cialiste de la Planificatio. de 1-e.seigne.ent a aid. !e *»»™»»*»
Cte d.Xvoire a reviser les r.o8rammes d'.tud.s dans le cadre des plans de evel p-

$20£$L a.— I -r- - —n*a indiq"qulil so
recevoir encore une aide de 1'UNESCO a cette fin.

e «J .ission de trois .ois au Niner, P-dant labile il a

::" r::::::: gg

%w^mZ^^^7^7^TW

1'education en Afri^ue.

TTOnrsro a s-ir la demande du gouvernement,
141 : Au titre de son programme d'urgence, 1-UNESCO a, BOT ^^

envoye une mission en Si.err^Leone de juillet a septembre 1<
■ ♦ ,,, raission a sounds des recommandations relatives a 1 appa

a remis au gouvernement, la mxss.on a so , de ^.a.cation, accrottre

reiI ^iniotrati, n.cess.ire Pour^reparer 1 d v - ' ££^ ^
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147. La reunion d'experts sur x-onseignement scientific en Afrique tropicale oue

!-UNESCO: a organise, au titre de son program ordinaire, avec U concours du Gouver-

neaent de la Ee-publique de C«. d'lvoxre, a eu lieu a Abidjan du 5 au 18 dece,»bre I960.

148. Cette reunion, la p«iM> b. genre a Stre organist dans cette region, avait

pour but d'exandner les besoins des pays d-Afri.ue tropicale quant a 1'enseignen.ent

scieniifi.ue dans les ecoles secondaires et de presenter des conclusions et des reccn-

oandations en vue d'ameliorer 1 - en.eign.ment scientific qui est indispensable au pro-

gres social, economise et culturel a une epo.ue ou la science appli.uee se develop

avec la plus grande rapidite. L'ordre du jour de la reunion cenportait tro.s suOets

principaux i) formation, cours d'entretien et recrutement du personnel ensexgnanf,

ii) l-ea-eigoement scientific dans les ecoles secondaires; iii) la vulgarisat.on

scientifique. . .;

149. Des experts de dix-sept pays africains et plusieurs obserTOteurs ont participe

a cette reunion. Les debats et les conclusions ont 4te resu.es dans,le rapport fxnal

et, en outre, 1-UNBBCO a publie en 1961 une brochure sur 1 ■ enseigne.ent scient.f^u.

dans les ecoles d'Afri.ue tropicale ,ui avait ete preparee par le consultant de 1 WZS,0

150 L'Universite du Maroc, donnant suite aux relaxations des experts de 1'UHBSCO,

a pr« un Institut des sciences sociales. Cot in.titut est habilite a decerner nn dx-

plfime de sciences ^ociales, puis un diplSme d-etudes suPerieures ou un doctorat en

sciences sociales. Get Institut a ete inaugure en octobre I960, ot pendant la prenuere

^ une soixantaine d'etudiants ont suivi les curs. En 1961, 1'UNESCO a envoye un

expert charge de conseiller 1-Institut et de participer a 1■enseignement de la socxo-

logie.

151. Bepuis 1959, plusieurs miSsions d'experts ont ete envoyees en Tunisie pour con

seiller les autorites sur le developpe.ent de 1'enseig^ent et de la recherche en ,a-

tiere de sciences sociales, dans le cadre de 1'Institut d'etudes sup.rieures de Tunxs.

152 A la suite de ces missions 1'Universite de Tunisie a institue une licence de so-

cioiogie. En 1961 1■expert de 1-UHBSCO a donne des cours pr.paratoires au certifioat

de sociology du Maghreb, ,ui est 1'un des trois certifies de cette licence.

1J3 En raison de la penurie genorale d'instituteurs qualifies et de la grande dis

persion de la population dans le pays, les organes planificateurs de 1- education
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159. Deux experts en development co-nmunautaire sont en mission au Cameroun depuxs le

'llU° ^ ltan^e 196°- °eS exPerts eo^eiXlent et aident le gouvernement pour 1-execu-
txon de toutes les phases du developpement communautaire et, plus partxculierement, pour
le developpement general des regions rurales.

160. Le gouvernement du Dahomey a demande dix, bourses de. perfectionnement d'un an cha-
cune pour la formation de specialistes de 1•amenagement rural.

161. Pour la Cote d'lvoire, le programme prevoit 1'envoi, pour 12 mois, d'un expert en

matxere de protection de la femme : une candidature a ete proposed au gouvernement. Un

autre expert en matiere d-aide aux communautes rurales accomplira une mission de 12 mois.

Le gouvernement doit demander 1-envoi de deux autres experts en matiere sociale.,

162. Au cours de IWe 1959, un expert du develepPement communautaire a ete mis a la

dxsposxtxon du gouvernement du Liberia, dans le cadre du programme ordinaire de 1'ATOMJ.

Cet expert, dont la mission devait etre a 1-origin, de 12 mois, a travaille en liaison
etroxte aveo 1-expert de la construction d'habitations a bon marche ,ui, lui ausSi,

avaxt ete envoye au Liberia dans le cadre du programme ordinaire. Le premier expert

dont la mission s-est terminee en I960,.a passe o.ueloue !4 mois dans le pays et s'est

attache particulierement K la formation d'animateurs de collectivity au centre de tor-
matxon Clay au Liberia. L-expert, qui se trouve actuellement au Liberia au titre du

Programme ^largx, a pris ses fonctions en mai 1961 pour une periode de 12 mois. Ses ac-

txvxtes, qui s'exercent principalement par 1 • intermediate du Conseil de la production

natxonale, portent tout particulierement sur ^extension d'un projet de ^installation

rurale a Kpain et s»r le developpement des services del-agriculture, de 1-enseignement,

de la sante, etc., dan8 la. .one du projet et dans les villages environnants. Outre ce^

actxvxtes, 1■expert devr* consexller le gouvernement et 1-aider a diriger et a executer

des programmes aussi generaux gue possible pour equxlibrer le developpement economise

et socxal des collectivites rurales, en insistant sur 1'entraide communautaire elle-

m6me. Dans le cadre du programme ordinaire de 1'ATOMJ, deux bourses de perfectionnement

de 12 m0is chacune ont ete accordees en 1961 pour 1.ftude du developpement communautaire.

163. Trois fonctionnaires superieurs du gouvernement de la Libve vont effectuer dans

certains pays africains un voyage d'un mois en vue d-etudier le developpement communau-

taxre. Le programme de leur voyage va Stre toesse par le conseiller en matiere de ser-
vxces soexaux, q.ui est arrive en Libye en novembre 1961. ,\,
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175. Le goUvememWnt du Dahomey a demande qu'un expert en matiere de prevention et '1*

traitement de' la delinquonoe juvenile vienne pendant un an examiner les results deS

programme* en cours d'execution et dormer des conseils sur la creation de nouveaux ser

viced dins ce domaine et 1'melioration des services existants et former du personnel. Un

expert, qui a ete accept par le gouverneWnt, entrera bientSt en fonction.

176 ' Dne conseillere en matiere d-assistance soeiale, ongagde an titre du programme

ordinaire de 1-ATONU a pris ses fonctions en EtW^ie en 1958 et poursuivra son travail

pendant, tout* 1,'annee 1962. Apres avoi, passe-une annee a donner des conseils dans des

damaines divers, cette c^eoialiste a ete auto.-isee par le gouvernenient, en 1959, vft

organiser un cours de deux ans en metiere de travail social.. Ce cours, oui est sane-; •

tionne par un diplome, a reuni au debut 12 etudiants. D'apres le programme du cours,

I'etU^atrtconsacre les deux tiers de son temps au travail pratique sur le terrain et le

reste a participer a des conferences, des ech,nges de ^s,' des coiloques, etc. Ce cours

s'adresse a des ^tudiatrtsCd^buWts) fe^niversiW et son tut est de former une ^quipe,

en Ethiopie, de travaiileurs qualifies, ^n juillet 19&, l<2co!e;de travail social a

ete placee 'sous i^autorite du College universitaire d'Mdis-^teba. De plus, en Janvier

1961, un expert-adjoint,, venant' des' Bays^ks, a aide la conseillere ea rito d' assis

tance sociale a former des travailleurs sociaux. .

■ainistere'du d(5veloppement communautaire et duservice social et d'autres organismes

officiels pour 1'inventaire des besoins d'assistanoe sooiale, 1'organisation et l'admi-

niStraiion des services d'assistance sociale et la foi-ation du personnel, les rapports

qul'-existent entre les programmes softiaUx et le developpement economique, et sur les lois

a adopter pour la protection de la'famille et de 1'enfWe. II doitr %alement eonseiller

-at-aider le gouvernement a pr<5parer et a exilcuter certain^ programmes qui b^ficient de

l'aide du PISE et presentent un caractere d'assistanee sociale.

178. En 1960 unmembre de la Direction des affaires sociales des Nations Unies s'est

rendu en Libve afin d'examiner, entre autres la possibility de fournir a ce pays une

assistance technique aes Nations Unies dans le domaine social. A la suite de cette

visite, le Gouvernement a demande a l'ATONU de l'aider en lui envoyant un expert en
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raabiiere de planification,et ^'administration des services sociaux. Cet expert devra

aider 1!Administration tripolitaine.a reorganiser le systeme actuel de service social '

et, a formuler un plan a long terme pour la mise sur pied, dans le cadre du developpeinenb

ger.e'ral de.la Libyef d'un programme general de service social, tant dans les villes quo

danj les zones rurales de la province de Tripolitaine. L'expert devait prendre ses

fonctions en novembre 1961 et poursuivre aa mission pendant toute l'annee 1962 au'titre

du. programme ordinaire de 1'AT.ONU, ' : : :"■:."

179. La gouvernem'ent du Mali a cree deseentres pour la formation de travailleurs...

sociaux dcits' les regions' rurales; et ■ il a demande a cet effet le concpuxs de trois moni-

teurs^ pendant un an chacun. . 'i '■..■; ■.,■:., ;
•'■■■' -■ ■ M ■ ;■■,,-. •[.;

f'-'.'.f tr.v ■. ;f .-. .... ., .. | ■ .;..;/,,,■ . p ,

ISO.. Un expert en maiiere de service social general a ete envoye en mission au Karoo'

: .en.3.957 pour explorer fcous les problemes et les besoins dans ce domaine, faire des

recoramandati_ons e;t aider a, etablir des plans pour le developperaent des services sociaux.

II a texmine sa mission en I960, et un autre expert qui lui a succedd devait s'occuper

d,e l.':ad.minisiration des progranraes, de services sociaux et de la formation des travail- '

•"■^H1!5. .s°^iauxo. Cexte mission a pris fin au debut de 1961, et le gouvernement est en'

train d'etudior un plan de travail revise avant de repourvoir ce poste pour 1962.' bes '

dispositions ont ete prises pour la creation au titre du Programme ordinaire de 1!ATONU

de deux bourses dV douze mois chacune qui devroiit; servir, 1'une en- 1961 et'I'atitre'en ;

1962 a la formation de travailleurs sbeiaux. '-''■' ' -' ■" "><: .... <, ■ rr.

181,. Un-conseil-ler en matiere .d,e services sociaux est arrive en Somalie ai mai 1961 pour

:,;une mission de ^atre mqis et demi. II avait pour tache d'examiner avec le gouyernemeat

., l'^nsemtjle, des rbesoins (so=ciaux e% de X'aider a determiner les problemes a resoudre en

pr:lor^O; JJn sp'ecialifit,e djea services sociaux va e"tre recrute*. pour une aande, pour pour

suivre la tache entreprise par le premier experts
"w ' " ■'" >: ■'•-"'■■•■: --u , /; Tva-'ci .':.- ?■'■ ,'''}'... h'- , '■ ' I

132^ Le, gouyernement du Togo a soHicite les services dfun consultant sur les problemes

generaux des n9r.vic.es pociau:: qui l:aidera a developper progressivement un programme

national integr^^de p^evoyance sociale s1Pendant a la fois aux zones rurales et urbaines,

grace a :la formation de travailleurs .sqciaux.
'■'■ ;i* " ■ ' ;";-; ' :- ' r- -SSi' ■ ■ "-: -■-■■-- ■ -■• ■ ■■ ■.■ ■■■ -■ ;■■■ ,"■ ..: rfffffv

183. Un expert «n uatiare do protection de la famille et de l'enfance est arrive en

•£S£S£&S en vrril 1961 afZn de oonsoiller et d'aider le gouvernement, les organisations
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benevoles interesse"es, les e"tablissements d'enseignement et les autres organismes qui

s'occupent de 1'amelioration et de l'extension des services de protection de la famille,

de la jeunesse et de l'enfance; il s'agit particulierement d'organiser des cours de

perfec.tionnement pour le personnel en place et des cours de formation pour le personnel

nouveau, , . ■-. ■

184. Dans la j^jgbligue arabe unje, un spe'cialiste de la ^adaptation des handicap's vient

de temiiner une mission rui a dure une annee, au cours de laquelle il a examine* les

serrices sloccupant de protheses et recorrmai5.de des methodes de perfectbnnement. II a

donne* des conseils sur 1'emploi d'appareils et de mernbres artificiels adpates au milieu

et aux principals professions, De plus, il a forme des techniciens pour la direction

des ateliers et 11 a aide a coordohner les activites des divers organismes qui executent

le programme: de protheaes, Un expert des problemes de l'enfance qui est reste" plus

d'une annee en Egypte a fait urie dtnde des principes nationaux des programmes de protec-

tiqn. de la famine: et de 1'enfance afin de fixer les critores et les norraes a appliquer

dans, ces centre.s. II participera a la creation d'un certain nombre de centres de forma

tion et a I• elaboration d'un plan pour la formation de travailleurs sociaux qui s'oc-

cuperonir -a 4ifferents nivsaux, de la famille et de l'enfance. On envisage la creation

d'une bourse de six mois,

185. UnaUtre expert qui doit commencer son-travail dans la Republique arabe unie vers

ia fin de 1961 edntxibuera par ses aonseils hla. creation du Centre national de recher-

ohes sociales et criminoiib'giques. II apportera son oonsours a 1'application du programme

d'activiteS; ?enpartit3ulier en ce qui ooncerne la raise tur pied et 1' organisation d'un.

programme de formation t^^oriqUe-vet pratique dans le domaine de la prevention du crime

et du traitement des ddlinqnantSw-. ,11 conseillera e'galement 1g gouvernement sur la -

methodologie des dtudes a Gnt:.*eprendre et 1 Elaboration d'un programme de formation

du personnel en cours d'emploi. Une bourse de deux mois a 4%4 accord^e au Directeur

du centre national de recherehes criminoiogiques,

l86n Deu^i conseillors r^giona^x, l!un dans le domaine du deVeloppement social et l'autre

dans celux de I'assistance sociale. sont actuellement sur place. Us aident le secreta

riat de la CSA a preparer et a fournir du personnel po^ir les cycles d'etudes, les centres

de formation et a realiser d'autres projets regionaux, ainsi qu'a elaborer les programr-.es

sociaux des divers pays? en particulier en ce qui conoerne la formation profassionnelle.

On espero que dans un proche avenir on pourra se procurer les services d'un conseiller

regional en nabierc de developpement communautaire.
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187. Au titre du programme ordinaire de l'AIEA, un expert va passer six mois au Maroo

pour Stalonner 1' equipernent necessaire a 1'analyse de 1'eau du sol par le procede" du

ralentissement des neutrons, pour former le personnel qui utilisera ce materiel et pour

aider le gouvernement marocain a dresser un programme de recherches en collaboration

avec les savants marocains qui etudient les problemes de la sylviculture, de la produc

tion agricole, des sols et de 1 irrigation.

188. Egalement au titre du programme de l'Agence, un autre expert sera envoye" au Soudan

pour une mission de six mois au cours de laquelle il installera le materiel d'analyse

et d'essai necessaire et apprendra au personnel a 1'utiliser et a analyser l'ure.nium

et les autres minerals importants du point de vue nucleaire.

189. L'Agence a envoye, dans le cadre du programme d'echange pour 1961 quatre professeurs

dans la Rfeubliaue arabe unie pour enseigner la spectroscopie de masse, la spectroscopie

blta, la physique du neutron et la recherche sur les neutrons. L'Agence a organise",

avec le concours du gouvernement, un cours de formation aux techniques d'utilisation

des isotopes radioactifs; ce cours, qui etait finance" sur les fonds fournis au titre

des activites rdgionales dans le cadre du Programme dlargi, a ete donne du 20 mars au

16 mai 1961 au Centre national de recherche sur les isotopes radioactifs de la Re'publique

arabe unie, au Caire. Un second cours a ete donnd au meme centre du 4 novembre au

28 decembre 1961. L'objet de ce cours est de former les medecins et les physiciens des

hSpitaux pour les applications medicales des isotopes radioactifs. L'Agence a invite"

les Etats membres et non membres d'Afrique ei du Moyen-Orient a envoyer des repre"sen-

tants a ces deux cours.
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TABLEAU I

icrvAmme d'assil;tance en Afr

1960 (execute)

PEAT

64,787

-

3.025

. _

71.844

7.706

' 4.205

1.220

4.470

3.136

500,847

10.485

218

293.822

103.885

-

73.886

206.741

628.897

10.946

30.500

328.548

- 8.187

Ordinaire

-

36.661

-

24.652

910

32.001

-

98.474

• 1.400

175.170

-

-

231.484 '

32.535

' 1.551

16.282

2i3.606

153.029

15.803

i 8.828 .

.' 91.369

39.159

,r; -

5 d'urgence autorises jusqu

2/ Non compris les operations civiles

le ler juillet i960,

ique, \9t

Total

64.787

36.661

3.025

24.652

910

103.845

7.706

4.205

99.694

5.870

3.136

676.017

10.485

218

525.306

136.420

1.551

90.168

420.347

781.926

26.749

39.328

419.917

47.346
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1961

PEAT Ordinaire

40.400

-

6.600

81.600

24.798

645.800

184.400

50.660

307.200

511.200

407.700

988.632

360.200

113.900

749.348

728.075

586.350

177.500

457.924

1.255.047

633.450

519.300

794.756

116.800

33I.;30Q,,

!au 20 octobre 1961

des Nations Unies au

qui ont ete financees par le Fonds

-

23.600

19.150

—

70.933

159.332

25.600

9.500

62.692

a.

21-230

95.803

187.854

57.158

2.500

345.916

22.042

45.297

48.259

199,388

88.519

158.545

172.095

191.242

56.356

39.370
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des Nations Unies pour le Congo.
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TABLEAU I (suite)

Niger

Nigeria

Cuganda

Republique axabe unie

(Egypte)

Republique centrafricaine

iihodesie et ftyassaland

Ruanda Urundi

Senegal

Seychelles (lies)

Sierra-Leone

Somalie

Somalie britannique

Somalie francaise

Soudan

Swaziland

Tanganyika

Tchad

Territoires franc,ais en

Af^rique

Terxitoires portugais en

Afrique.

Tunisie

Zanzibar

Region africaine

TOTAL :

1960 (execute)

PEAT ordinaire . Total

1961-62 1i

(approuve)—' 1961

PEAT Ordinaire

142.556 74.176 216.732

13.133 86,964 100.097

711.820 130.402 842.222

4.000

20.100

34.995

4.502

13.575

23.614

9.750

82.367

67,801

4.000

95.056 115.156

6.891 41.886

" 4.502

11.401 '24.976

8.860 32.474

171.336 127.387 298.723

5.528.800

1.521.622

115.100

1.667.200

415.550

166.100

679.000

600.290

424.574

1.122.908

473.836 180.425 654.261

107.415 ' 6.630 '114.045

9.750

15,649 ' 15.649

46.045. .46.045

26.830 109.197

50.400

1.075.254

38.500

903.532

406.350

285.542 159.811 445.353

27.717 95.518

31.200

649.375

817.482

119.600

82.620

190.474

90.275

224.740

8,000

62.221

15.500

9.450

: 78.793

440.380

238.294

2.652

19.055

87.893,

124.362

98.514

7.200

465.706 836.449 1.302.155 1.154.318 2.050.169

4.989.403 3,013.631 8.003.034 22.566.095 5.932.973

l/ Y compris les credits d'urgehee autorises jusqu'au 20 octobre 1961
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i ;■,■ TABLEAU II .

Nombre des Experts envoyes en missions en Afrique

1960, 1961-62

— I960 {execute1}- -

PEAT Ordinaire Total

1961-62 ,

(approuve)— 1961

PEAT Ordinaire

Afrique-orientale

britannique

Algerie

Bassoutoland

Bechouanaland

Camoroun

Cameroun meridional

Comores (archipel des)

Congo (Brazzaville)

Congo (Leopoidville)

Cote d*Ivoire

Dahomey

Ethiopie

Gabon

■.

Gaisbie

Ghana

Guinee

Haute-Volta

Kenya

Liberia i

Libye

Madagascar

Mali , .

Maroc

Maurice (tie)

1/ I compris les credits d'urgence autorises jusqu;'au?.e0 octobre'
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Niger . '

Nigeria""

Ouganda

Republique arabe unie

(Egypte)

Republique centrafricaine

Rhodesie et Nyassaland

Fr3Jida Urundi

Sainta-Helene

Senegal

,Tcheiles (lies)

Sierra-Leone

Sc^alie

Somalie britannique

Somalie francaise

Soudan

Bwasiland

Tanganyika

Teh-ad

Tarr?ltoires portugais en

Afrique

TABLEAU II (suite)

;a%0~( execute)

PEAT Ordinaire Total

1961-62 y

(approuve)—' 1961

PEAT Ordinaire

Tunisie

Zanzibar

Region africaine

1.669

\J I cenpris les credits d'urgence autorises jusqu'au 20 octobre 1961.
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TABLEAU III

Nombre de bourses de perfectionnement accordees aux

territoires d'Afriaue 1960, 1961-62

Afrique-orientale

britannique

Afrique du Sud

Algerie

Bassoutoland

Bechuanaland

Cameroun

Cameroun meridional

Comores (archipel des)

Congo (Brazzaville)

Congo (Leopoldville)

Cote d!lvoire

Dahomey

Ethiopie

Gabon

Gamble

Ghana

Guinee

Haute-Volta

1960 (execute)

PEAT Ordinaire Total

1961-62 x,

(approuve)— 1961

PEAT Ordinaire

Kenya

Liberia

Libye

Madagascar

Maroc

Maurice (lie)

\j T compris les credits d'urgence autorisies jusqu'au 20 octobre 1961.
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TABLEAU III (suite)

1960 (execute)

PEAT Ordinaire Total

1961-62

(approuve

PEAT

1961

Ordinaire

Niger

Nigeria

0Uganda

Republique arabe unie

(Sgypte)

Republique centrafricaine

PJaodesie et Nyassaland

Ruanda Urundi

Sainte-Helene

Senegal

Seychelles (lies)

Sierra-Leone

Soraalie

Somalie Britannique

Soudan

Swaziland

Tanganyika

Tchad

Territoires portugais en

Afrique

Tunisie

Zsuzibar

Region africaine

TOTAL

l/ Y compris les credits d'urgence autorises jusqu'au 20 octobre 1961



1. Tous les totaux indiques ont trait a 1'ensemble du continent africain et des lies

africaines. Dans d'autres rapports du BAT, la Republique arabe unie est classee dans

la region du Moyen-Orient.

2. Pour 1960, toutes les donnees portent sur le programme effectivement execute. Les

depenses au titre du Programme e'largi englobent la fraction du cout local des services

d'experts qui est reirboursee par les gouvernements beneficiaires.

3- Pour 1961-62, toutes les donnees portent sur les programmes tels qu'ils ont ete*

approuves par le CAT, ainsi que sur les depenses autorisees au titre des credits d'ur-

gence jusqu'en octobre 1961,

4. Le terme ^boursiers" ertglobe egalement les beneficiaires de bourses de perfec-

tionnementr les boursiers d'e'tudes et les travailleurs sta^iaires.




