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L'Institut International de Recherche et de Formation 

des Nations Unies pour la Promotion de la femme (INSTRAW) 

tient a remercier tres vivement les responsables 

des organismes et institutions specialisees des Nations Unies 

qui ant bien voulu communiquer des informations 

sur les activites de formation au benefice des femmes 

menees sous les auspices de leur organisation. 

C'est Sur la base de ces renseignements que ce repertoire a pu etre prepare. 



I. 

II. 

III. 

IV. 

TABLE DES MATIERES 

Notes 

Presentation et analyse des donnees 

A. Methode adoptee pour la collecte et le traitement des donnees 

B. Presentation des donnees 

C. Analyse des donnees 

Activites de formation par institution 

Activites de formation par type de projets 

Activites de formation par categorie et sous-categorie 

Projets de formation par region 

D. Conclusions et recommandations preliminaires 

Activites de formation dans le domaine de l'emploi 

A. Afrique 

B. Asie et le Pacifique 

c. Amerique latine 

D. Asie occidentale 

E. Etudes interregionales 

Activites de formation dans le domaine de la sante 

A. Afrique 

B. Asie et le Pacifique 

c. Amerique latine 

D. Asie occidentale 

Activites de formation dans le domaine de l'education 

A. Afrique 

B. Asie et le Pacifique 

c. Amerique latine 

D. Asie occidentale 

E. Projets interregionaux 

1 

1 

6 

7 

7 

10 

12 

16 

21 

23 

23 

36 

43 

46 

48 

49 

49 

62 

73 

85 

88 

88 

97 

101 

103 

105 



v. 

I. 

II. 

III. 

IV . 

v. 

VI. 

VII. 

Activites de formation multi-disciplinaires 

A. Afrique 

B. Asie et le Pacifique 

C. Amerique latine 

D. Asie occidentale 

Annexes 

Projets de formation non specifiquement au benefice des femmes mais 
presentant un interet particulier pour elles 

Activites de formation par agence et par pays 

Activites de formation par sujet et par agence 

Bourses de perfectionnement accordees par DTCD par pays receveurs et 
par pays donateurs 

Bourses de perfectionnement par sujet 

Pays par regions selon la classification utilisee par 
les Commissions regionales des Nations Unies 

Documentation 

Par organisme 

Par region et par pays 

Par sujet 

106 

106 

108 

110 

113 

115 

119 

124 

126 

127 

128 

129 

132 

133 

136 



N 0 T E S 

Les references en dollars sont exprimees en dollars des Etats Unis d'Amerique, sauf dans 

les cas ou d'autres indications sont donnees. 

Trois points( ... ) indiquent que les informations n'etaient pas disponibles ou ne pouvaient 

et.re verifiees au moment de la publication. 

Une date suivie d'un tiret (1979-) signifie, la plupart du temps, que le pro.jet est en cours. 

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules 

et de chiffres . La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document 

de l'Organisation. 

-*/ Les abreviations ci-apres sont utilisees dans le Repertoire. 

APCWD 

APDI 

BIRD 

BIT/OIT 

CAR FF 

CEA 

CEAO 

CEE 

CELADE 

CEPAL 

CESAP 

CMCF 

CREFAL 

CSDHA 

DIESA 

DIESA/DRPA 

DIESA/POP 

DTCD 

EAMI 

EAPRO 

FAQ 

FIDA 

FISE 

l"NUAP 

HCR 

IDEP 

Organismes des Nations Unies 

Asian and Pacific Center for Women and Development 

Asian and Pacific Development Institute 

Banque internationale pour la reconstruction et le developpement 

Bureau/Organisation internationa1(e) du travail 

Centre africain de recherche et de formation pour la fel!lllle 

Commission economique pour l'Afrique 

Commission economique pour l'Asie occidentale 

Commission economique pour l'Europe 

Centre latino-americain de demographie 

Commission economique pour l'Amerique latine 

Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

Campagne mondiale contre la faim 

Centre regional d'education des adultes et d'alphabetisation fonctionnelle 
pour l'Amerique latine 

Centre pour le developpement social et les affaires humanitaires 

Departement des affaires economiques et sociales internationales 

Bureau de la recherche et de l'analyse des politiques en matiere de 
developpement 

Division de la Population 

nepartement de la cooperation technique pour le developpement 

I nstitut regional de perfectionnement des cadres 

East Asia and Pacific Regional Office (UNICEF) 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

Fonds international de developpement agricole 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les refUgies 

Institut africain de developpement economique et de planification 

'!_/ Lorsque la version f'ran~aiee des noms et expressions auxquels renvoient les 
abreviations n'est pas disponible, le texte original (anglais OU espagnol) a ete maintenu. 
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ILPES 
INS TRAW 

OMS 

ONUDI 

OPS 

OREALC 

PAM 

PNUD 

PNUE 

SWDCAP 

UN CHS 

UNCRD 

UNCTC 

UNDRO 

UNESCO 

UNETPSA 

UNIT AR 

UNRISD 

UNRWA 

UNU 

VFDW 

ACDI 

AS WEA 
BWRWF 
CIM 
CORSO 

csw 
DANIDA 
FIPF 

I AS SW 

IEC 

IPD 

MCH 
NORAD 
OMA 
ONG 
PBFL 
PF 
SIDA 
TBA 
US AID 

UWT 

Institut latino-americain de planification economique et sociale 

Institut international de recherche et de formation des Nations Unies 
pour la promotion de la femme 

Organisation mondiale de la sante 

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 

Organisation panamericaine de la sante 

Oficina Regional para la educaci6n en America Latina y El Caribe 

Programme alimentaire mondial 

Programme des Nations Unies pour le developpement 

Programme des Nations Unies pour l'environnement 

Social Welfare and Development Centre for Asia and Pacific 

United Nations Centre for Ruman Settlements (Habitat) 

United Nations Centre for Regional Development 

Centre des Nations Unies sur les societes transnationales 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 

Organisation des Nations Unies pour l ' education, la science et la culture 

Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies pour l'A:t'rique Australe 

Institut des Nations Unies pour le developpement social 

Institut de rechercbe des Nations Unies pour le developpement social 

Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les ret'ugies de 
Palestine dans le Proche-Orient 

Universite des Nations Unies 

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des Nations Unies pour la femme 

Autres abreviations 

Agence canadienne de developpement international 
Association pour l'enseignement social en Afrique 

Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation 
Commission interamericaine des femmes, Organisation des Etats americains (OEA) 

Council of Organizations for Relief Services Overseas 

Commission de la condition de la femme 

Agence danoise pour le developpement international 
Federation internationale pour le planning familial 
International Association of Schools of Social Work 

Information/Education/Communication 
Institut pana:t'ricain de Developpement 

Sante maternelle et infantile (SMI) 
Direction generale de l'aide norvegienne au Tiers Monde 
Organization of Angolan Women 
Organisation non gouvernementale 
Programme pour une vie familiale meilleure 
Planification familiale 
Office central suedois pour l'aide au developpement international 
Traditional Birth Attendants 
United States Agency for International Development 
Union of Women in Tanzania 
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I . PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES 

1. Asa premiere session ordinaire, tenue a Geneve du 22 au 26 octobre 1979, le Cons~il d'adminis

tration de l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme 

(INSTRAW) a adopte le programme de travail de l ' Institut pour l'exercice biennal 1980-1981, qui 

comportait l'etablissement de l'inventaire des activites de formation et de recherche menees au 

benefice des femmes tant a l'interieur qu'a l'exterieur du systeme des Nations Unies (A/35/94, 

paragraphe 5). Le Conseil a egalement recommande que cet inventaire constitue une contribution a la 

Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour. la femme: egalite, developpement et paix, 

qui doit se tenir a Copenhague du 14 au 30 juillet 1980, afin d'aider la Conference a definir les 

domaines qui doivent faire l'objet d'activites complementaires . La presente publication a ete 

etablie comme suite a cette recommandation. 

2. Compte tenu de l'imminence de la Conference et etant donne le large eventail de documents requis, 

il a ete decide que les deux premiers inventaires qui seraient presentes porteraient essentiellement 

sur les activites de formation et de recherche menees au sein du systeme des Nations Unies:hf. Des 

demandes officielles de renseignements ont ete envoyees par l'Instit~t aux differents services et 

institutions specialisees des Nations Unies. Surles 33 reponses re~ues, 26 emanaient d'institutions 

specialisees et autres organes des Nations Unies, et 6 de commissions regionales et des centres pour 

la femme. En outre, des consultations supplementaires ont eu lieu avec ces organes, et une liste de 

references, la plus complete possible, a ete etablie des diverses publications et documents internes 

(voir l'Annexe VIII intitulee "Documentation"). 

3. L'inventaire etabli sur la base de ces renseignements ne represente que les resultats 

preliminaires de nos recherches et ne pretend certainement pas epuiser le sujet. Dans certains cas, 

des informations complementaires ne nous sont parvenues qu'apres l'achevement de nos travaux et, 

dans d'autres cas, nous n'avons pu disposer de renseignements pour des raisons techniques . Il est 

done evident que le present inventaire devrait etre mis a jour regulierement. Nous formulons 

l'espoir qu ' il sera considere comme un premier effort visant a apprehender la complexite des 

activites de formation effectuees au benefice des femmes au sein du systeme des Nations Unies, et 

comme une premiere etape d'un processus permanent qui ne pourra etre ameliore qu'au fil du temps, 

grace a un perfectionnement de nos instruments d'analyse. 

A. Methode adoptee pour la collecte et le traitement des donnees 

4. En application des directives etablies par le Conseil d'administration au sujet du programme 

de travail de l'Institut (E/1980/23) et recommandant une attention particuliere pour les problemes 

des pays en developpement, la recherche de donnees a ete limitee dans le present inventaire 

preliminaire aux activites de formation menees au benefice des femmes dans les pays en voie de 

developpement. 

l/ Les deux autres inventajres demandes par le Conseil d'administration au sujet des 
activftes de recherche et de formation menees a l'exterieur du systeme des Nations Unies seront 
publies prochainement. 
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5. Dans le present contexte, il es t important de preciser le sens de l'expression "activites de 

formation au benefice des femmes". L' Organisation des Nations Unies, dans son ensemble' + et 

not amment ses insti tutions specialisees - s'occupent d'un large eventail de projets de developpement 

allant du creusement de puits et de la construction de routes a la construction de cliniques et a la 

gestion de programmes agricoles de toutes sortes. Aux fins du present inventaire, on n'a tenu compte 

que de programmes de formation et, specifiquement, de programmes de formation ayant trait aux femmes. 

On n 1a pas tenu compte de programmes d'action tels que ceux qui visent a offrir des services OU a 
organiser des activites au benefice des femmes g/. 

6. Pour nombre de projets de formation parraines par les institutions des Nations Unies, les 

renseignements fournis ne precisaient pas si les groupes vises par les p r ojets etaient les hommes OU 

les femmes , etant suppose qu'il s ' agissait a la fois des uns et des autres . Cependant, en pareil 

cas , lorsqu'il n'etait pas precise que la participation des femmes aux activites de formation etait 

prevue, les projets en question n ' ont pas ete inclus dans le present inventaire et ont ete simplement 

enumeres dans l'Annexe I (voir egalement le paragraphe 18 ci-apres). 

7 . Un effort particulier a ete fait pour determiner si les projets enregistres etaient toujours en 

cours . Toutefois, en depit de ces tentatives, il n'a \souvent pas ete possible de pr esenter des 

donnees precises au sujet de la date de depart et de la duree des projets signales. En consequence, 

on suppose que les projets sont toujours en cours dans les cas ci-apres: 

a) Lorsque les projets sont affectes d'une date de depart connue (et relativement recente) 

sans indication de duree; 

b) Lorsque la duree est exprimee en annees sans date de depart ; 

c) Lorsqu ' il n'existe aucune date; 

d) Lorsque la date est passee mais que, a l'issue d'une consultation, l'Institut a appris 

que le projet se poursuivait. 

8. En ce qui concerne les agences d'execution et les insti tutions de financement l/, les 

renseignements recueillis ne sont pas toujours precis quant au type de contribution apporte par ces 

dernieres. Les terme s "collaboration", et "coordination", "assistance internationale" ont 

frequemment ete utilises pour indiquer la participation d ' une institution. Dans certains cas, 

lorsque plus d'une institution participe a 1 1execution d'un projet, le coUt de celui-ci n 'est pas 

ventile . Dans d'autres cas, en revanche, on n ' indique que la contribution d'une seule institution 

a un projet, au lieu du coUt total de celui-ci. Tres souvent, aucune explication n'est fournie 

quant a la faqon dont la contri bution prevue est fournie . 

~ Dans le cadre general du processus d ' examen et d'evaluation des mesures pr ises pour 
appliquer le programme de la Decennie des Nations Unies pour la femme, et compte tenu de la Confe
rence de Copenhague, chaque institution specialisee a etabli pour les vingt-septieme et 
vingt-huitieme sessions de la Commission de la condition de la femme (tenues respectivement a 
New York, du 23 janvier au 10 fevrier 1978 et a Vienne, du 25 fevrier au 4 mars 1980), des documents 
complets decrivant ces divers programmes de formation, de recherche et d 1 action en faveur des femmes. 
Certains de ces documents sont enumeres dans l'Annexe VII de la presente brochure. Voir egalement le 
document INSTRAW intitule "Recherche sur les femmes: un inventaire des activites menees sous les 
auspices des Nations Unies", 1980. 

lJ Dans le present document, le terme "institution" designera en general tous les organes des 
Nations Unies jouant un role d 1agent d'execution OU d'institution de financement des programmes 
enregistres . 
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9 . Toutes les donnees analysees dans les pages qui suivent ont ete traitees par ordinateur et 

stockees de fa~on a pouvoir etre extraites et mises a jour ulterieurement, 

10. Un certain nombre de categories et de sous- categories ont ete definies pour caracteriser les 

renseignements reunis. Les trois principales categories sont celles qui sont reunies sous le theme 

secondaire de la Conference mondiale: "Emploi, sante et enseignement" }:_/ . Ces differents sujets 

font l'objet de chapitres distincts. Afin de tenir compte de la complexite de la realite actuelle, 

on a defini une quatrieme categorie, qui constituera egalement un chapitre propre intitule 

"Activites de formation a aspects multiples", qui comporte des projets couvrant plus d'une des trois 

categories sus-indiquees . 

11. Dans chacune de ces trois grandes categories, certaines sous-categories ont ete egalement 

definies pour pouvoir mieux cerner la realite examinee: 

a) Emploi 

Developpement rural. Conformement a la politique adoptee par le Secretariat de la Conference 

mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme et aux tendances qui se sont degagees des 

discussions menees au cours des trois reunions du Comite preparatoire de la Conference mondiale 2} 
la sous-categorie intitulee "Developpement rural" recouvre non seulement les projets lies au 

developpement rural et aux activites de vulgarisation , mais egalement ceux ayant trait a l'emploi 

dans les zones rurales, la zootechnie, les methodes agricoles modernes et, en regle generale, les 

activites menees dans les zones rurales et au benefice de celles- ci; 

Technologie. Cette sous-categorie recouvre tous les projets relatifs aux techniques interme

diaires OU appropriees ainsi qu 1aux projets lies aux changements technologiques et a la mecanisation; 

Artisanat et autres activites productrices de revenus. Ces activites concernent egalement les 

petites industries, les industries familiales et l'industrie du vetement, ainsi que toutes les 

activites relatives a la commercialisation, a la gestion de petites entreprises et aux cooperatives; 

Carrier es commerciales et de secretariat. Cette sous- categorie recouvre les activites qui 

impliquent une formation professionnelle particuliere visant a preparer les femmes a des emplois 

commerciaux, de secretariat et de gestion d'entreprises; 

Planification des programmes. Cette rubrique recouvre la formation liee a la gestion, a la 

planification et a la progra.mmation visant l'integration des femmes au developpement , ainsi que la 

planification de programmes de developpement comportant un "element feminin" . 

b) Sante 

Amelioration des conditions de vie. Aux fins de la presente publication, cette sous-categorie 

recouvre la nutrition, le bien-etre social et les services sociaux, l 'economie domestique ainsi que 

les pr ogrammes de sante maternelle et infantile; 

}:_/ Voir les resolutions 3520 (XXX), 33/185 et 33/189 de l'Assemblee generale. 

2) Voir, en particulier, le document E/CN . 6/635 . 
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Protection de la famille et sante familiale. Conformement a l'usage actuel, ce domaine 

recouvre principalement la planification de la famille et les programmes demographiques axes sur 

les individus et leurs familles §/; 

Sante publigue. Ce domaine comporte tousles programmes visant a l ' amelioration des conditions 

de vie dans les collectivites, tels que l'hygiene publique, la vaccination, les programmes de 

protection de l'environnement et activites connexes; 

Activites sanitaires non precisees . Cette sous- categorie a ete utilisee lorsque la nature des 

programmes sanitaires n'etait pas precisee (par exemple, formation de sages-femmes et d'infirmieres 

en general et formation dans les hopitaux et cliniques); 

c) Education 

Developpement communautaire . Cette sous-categorie comporte les projets et programmes qui, soit 

visent au developpement communautaire, soit comportent des elements orientes a cette fin. Telle 

qu'elle apparait dans les documents specialises relatifs aux zones tant urbaines que rurales, 

cette expression recouvre une serie de politiques et de programmes axes sur le developpement de l a 

collectivite dans son ensemble et dans tous les domaines pertinents tels que: activites economiques, 

nutrition, hygiene et sante publique, education et, surtout, formation et enseignement des personnes 

qui jouent un role important dans la collectivite. L'element essentiel est l'ensemble des programmes 

destines a ameliorer la situation socio-economique des collectivites visees; 

Participation politique. Cette sous-categorie recouvre les programmes lies a l'enseignement 

politique des femmes et a l'eveil de la participation feminine a la societe; en fait, elle recouvre 

un tres petit nombre de projets specifies comme tels; 

Formation pedagogique. Il s'agit de programmes de formation d'enseignants aux niveaux 

pre- scolaire, primaire ou secondaire; 

Communications. Cette sous-categorie englobe les programmes lies aux communications et aux 

moyens de communication de masse tels que la radio, la television, les moyens de communication 

audiovisuels et les moyens de communication populaires, consideres soit comme faisant l'objet du 

programme de formation, soit comme un moyen de formation en soi; 

Education. Cette rubrique generale recouvre les programmes qui n'entrent dans aucune des 

sous-categories mentionnees ci-dessus tels que les programmes intitules "Education des femmes", 

"Promotion de la femme", etc. Les programmes d'enseignement theorique destines aux filles des 

ecoles maternelles, primaires et secondaires y sont egalement inclus de meme que les projets visant 

a la fois les enfants et les meres dans le but d'atteindre ces dernieres . (Voir le paragraphe 43 
ci- apres); 

Non specifie, Cette variable a ete retenue de fagon a inclure les projets au sujet desquels 

aucun renseignement n'a ete fourni concernant le domaine de la formation . 

6/ Voir par exemple les documents suivants: CEA: "Protection de la famille et developpement 
en Afrique", Addis-Abeba (Ethiopie), decembre 1977; IASSW/IPPF, "Seminaire sous-regional sur la 
protection de la famille dans le cadre du developpement" , Accra (Ghana), fevrier 1976; et AESA, 
"Reunion du Groupe d'experts sur la mise au point d'un programme de formation dans le domaine de la 
protection de la famille", Addis-Abeba (Ethiopie), mai 1978 . 
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TYIJeS de projets et de programmes de formation 

12. Dans le present inventaire, il a ete juge utile d'etudier le tYIJe et le niveau de formation 

offerts ainsi que la forme d'assistance fournie par les projets consideres. Ces renseignements vont 

parfois de soi selon la description ou les details indiques pour le projet en question ou peuvent 

etre deduits de titres tels que "formation de personnel sanitaire" , "formation de cadres 

communautaires", etc. Toutefois , dans les quelques cas ou il n'existe ni description, ni details 

du tY}le de projet , les renseignements sont assortis de la mention "inconnu". Les categories 

ci-apres ont ete definies: 

Niveau universitaire . Englobe les cours debouchant sur un diplome universitaire, et tous les 

autres tY}les d'enseignement superieur. 

Professionnelle. Cette categorie recouvre la formation axee sur l ' acquisition d ' une 

specialite ou d 'une profession particuliere de niveau intermediaire. Elle comporte, de ce fait, en 

plus de la formation de personnel de niveau moyen tel que sages- femmes , infirmieres, enseignantes et 

agents techniques et de vulgarisation, la formation, soit avant l'emploi soit en cours d'emploi, de 

personnel auxiliaire comme les aides infirmieres et les aides sociales. 

Non p rofessionnelle. On a englobe dans cette categorie tous· les tYIJes de formation qui ne 

visent pas une profession ou un emploi particulier. Il s'agit de cours de formation generale , 

d 1alphabetisation des adultes OU de cours • d'enseignement fondamental, de formation a l ' encadrement , 

de cours dits feminins, de cours de vulgarisation et de formation sur le tas en general . Cette 

categorie comporte egalement (aux fins du present inventaire) des activites de formation a des 

metiers dans des domaines tels que la broderie , la couture, etc . 

Formation de courte duree. Il s'agit d'activites de formation de courte duree telles que des 

seminaires , des stages de formation et des voyages d ' etudes. 

Assistance financiere . En plus des bourses d'etudes et des bourses de perfectionnement offertes 

a des individus, cette categorie comporte des prets OU subventions a des institutions de formation OU 

a des gouvernements en vue de l'execution de leurs programmes de formation et d'enseignement 

(exemple: pret de la Banque mondiale et aide financiere bilaterale), ainsi que la fourniture de 

t
/ . 

1 
7 I ma erie - • 

Assistance technique . Il s'agit de tousles tY}leS d'assistance visant a aider a des programmes 

de formation , tels que services de consultants, elaboration de programmes, preparation de materiels 

d ' enseignement et travaux de recherche a l'appui de programmes de format ion. 

7/ Les bourses de perfectionnement offertes a ti t re individuel et ne figurant pas dans le 
cadre-d'un projet global , n'ont en principe pas ete incluses dans le present inventaire, comme par 
exemple les bourses de perfectionnement accordees par des institutions telles que l'UNESCO dans les 
domaines de la planification pedagogique, de la promotion de la femme et de l'administration scolaire. 
En general, l'Institut n ' a re~u aucun renseignement sur ce tY}le de bourses de perfectionnement , sans 
doute a cause de leur caractere particulierement indi vi duel. Toutefois , compte tenu de leur 
importance et de leur caractere systematique, les bourses d ' etudes accordees par le Departement de la 
cooperation technique pour le developpement de l'Organisation des Nations Unies ont ete indiquees 
dans les deux tableaux qui figurent dans les annexes IV et V. 
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B. Presentation des donnees 

13. Comme on l'a mentionne ci-dessus, 1 'inventaire comprend, en plus du present chapitre 

d' introduction, quatre chapitres intitules comme suit: 

Projets et activites de formation dans le domaine de l'emploi 

Projets et activites de formation dans le domaine de la sante 

Projets et activites de formation dans le domaine de l'enseignement 

Projets et activites de formation a aspects multiples. 

14. Dans chacun de ces chapi tres, les pro.jets si' "nale's ont e'te' · ' · ~ or/l.anises ~ar niveau national et regional 
selon la classification utilisee par les commissions regionales de l'ONU qui sont considerees comme 

les homologues de l'Institut a l'echelon regional §J. C'est pourquoi , dans chacun des chapitres, 

les projets ont ete presentes par pays dans les quatre regions suivantes: Afrique, Asie et 

Pacifique , Amerique latine, Asie occidentale . Dans le cadre de chaque region , les projets de 

formation regionaux sont presentes a la suite des projets par pays . 

15 . Enfin, les "projets interregionaux" recouvrent les programmes de formation et autres 

activites destines aux femmes menees dans plus d'une region (au sens OU ce mot est defini au 

paragraphe 14), que ces activites soient conduites simultanement dans les pays vises ou alternative

ment. 

16. Les projets sont presentes de la fa~on suivante: 

Premiere ligne: 

Deuxieme ligne: 

Troisieme ligne: 

Quatrieme ligne: 

Cinquie~e ligne: 

Sixieme ligne: 

Septieme ligne: 

Huitieme ligne: 

Numero de code de l'Institut pour le projet, le pays ou la region 

Titre du projet ou autre mode d'identification (s'il s'agit d'une traduction 

du titre d'une ~nstitution ,le titre original figure entre parentheses) ; numero 
de code du projet utilise par l'institution de financement, s'il est indique . 

Type de pr ojet ou de formation 

Description du projet 

Agence d'execution ou institution de financement 

CoO.t 

Duree du projet 

Source d'information. 

Dans le cas ou les renseignements correspondant aux lignes ci- dessus n'ont pas ete fournis, trois 

points ( ••• ) sont indiques . 

17. On trouvera dans les pages ci-apres une breve analyse des tendances et des principaux elements 

qui se degagent des donnees reunies. 

§) Voir par exemple les documents A/33/316 et E/1980/23 . Une politique analogue a ete 
appliquee aux documents de la Conference mondiale de la Decennie des Nations Unies pour la femme: 
egalite, developpement et paix , ainsi qu'aux documents presentes a la vingt- huitieme session de la 
Co!'JI!'lission du statut de la femme (Vienne, 25 fevrier - 4 mars 1980). 
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c. Analyse des donnees 

Activites de formation par institution 

18. On a enregistre 400 projets de formation visant specifiquement les femmes et executes par le 

systeme des Nations Unies dans les pays en developpement . Comme il a deja ete mentionne, seuls ont 

ete retenus les projets et les activites de formation visant particulierement les femmes, soit de 

par leur nature ou leur intitule, soit de par leur appartenance aux domaines de la planification de 

la famille, de la sante familiale, de la nutrition et de la sante infantile, etc. Neanmoins, 

quelques institutions ont indique clairement que, meme lorsque certains programmes ne visaient pas 

particulierement les femmes, ils pouvaient cependant les interesser (dans une mesure qui toutefois 
I ;t; ; • ; ) 91 n a pas e e precisee - • 

19 . L 'eventail complet des projets est expose dans le tableau donne en Annexe II, qui indique 

les activites en cours reparties par organe et institution des Nations Unies , par region et par 

pays. On trouvera dans le tableau ci-apres le nombre total de projets et d'activites executes par : 

a) les commissions r egionales et leurs centres OU programmes regionaux pour la femme; et b) 

les institutions specialisees et autres organes des Nations Unies (tableau 1). 

20 , Dans le cadre du systeme des Nations Unies , l 'UNICEF , ce qui n 'est pas surprenant, est l'orga

nisme qui participe le plus frequemment a 1 1 execution de projets de formation visant directement les 

femmes, suivi par l'OMS en raison de la nature des pr ojets entrepris par cet organisme dans les 

domaines de la sante maternelle et infantile et de la sante familiale. Au point de vue du nombre des 

interventions, viennent ensuite la FAO, le PNUD, et l'OIT. Toutefois, le nombre des projets 

attribues au PNUD ne doit pas etre considere comme une indication absolue de l'ampleur de l'appui de 

cet organisme aux programmes de formation destines aux femmes (voir egal ement le document E/1978/106, 

paragraphes 56 et 57) 101 • Nombre des projets qu ' il parraine sont enregistres uniquement sous le 

titre de l ' or ganisme d'execution, sans que le PNUD soit mentionne en tant que source de financement . 

2f Ainsi par exemple, certains projets enregistres en Afrique concernent la creation de 
centres de formation dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres domaines lies au developpement 
rural et communautaire. Dans un cas, il est precise que la cible visee est la population _rurale 
defavorisee, sans qu'il soit mentionne si les femmes participent au projet ou si une partie du 
budget leur est reservee . Bien qu'il soit indique que les femmes ont acces a tous les services 
prevus par le projet de la meme maniere que les hommes , cette egalite n'est en rien prouvee , comme 
en cas d'inclusion d'un element particulier tenant compte d ' une contribution particuliere relative 
aux femmes . 

10/ D'autres elements interessants du programme interinstitutions relatif a la Decennie des 
Nations Unies pour la femme sont examines dans ce document. 
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Tableau 1. Projets de formation entrepris par les organes 
des Nations Unies 

Organisme Projet!l Pourcentage du total 

Commissions regionales ~ 

APCWD et CESAP 13 2 

CARFF (CEA) 27 6,7 

CEPAL 3 

CEAO 10 2,5 

Institutions 

FAO 67 16,7 

BIRD 17 4,2 

OIT 31 7,7 

PNUD 42 10,5 

UNESCO 20 5 

FNUAP 49 12 ,2 

UNICEF (FISE) 132 32,9 

FCVDF 26 6,5 

PAM 10 2 , 5 

OMS (y compris l'OPS) 96 23,9 

AUTRES E) 8 2 

~ Bien que les projets et activites entrepris par les commissions regionales soient d'ordre regional, 
les pourcentages ont ete calcules par rapport au nombre total des projets enregistres dans le 
present inventaire (400), comme pour les autres organes des Nations Unies. 

P../ DCTPD, 4; CMCF, 2; ONUDI , 2; UNETPSA , 1. Le total des pourcentages depasse 100, puisqu'il arrive 
souvent qu'un projet soit execute ou finance par plus d'un or ganisme . 
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21. De meme, les projets attribues au FNUAP ne recouvrent qu'une faible partie des projets et 

activites finances par le Fonds. Outre un "element feminin" particulier, le critere de selection a 

ete la nature meme de certains projets tels que ceux qui concernent la formation a l'utilisation de 

dispositifs de planification de la famille et a la nutrition, puisqu'ils visent essentiellement les 

femmes, et presentent de ce fait un interet particulier aux fins du present inventaire. Le FNUAP 

procede normalement a l ' examen annuel des projets demandant un financement et les renseignements 

relatifs aux projets approuves sont publies chaque mois . On pourra done se faire une idee plus 

complete des projets et programmes en matiere de population finances par le FNUAP en consultant 

directement les publication du Fonds ll/. 

22. Certains organismes du systeme des Nations Unies ne menent pas d'activites de formation qui 

s'adressent aux femmes en particulier, soit qu'ils n ' entreprennent aucune activite de fo rmation, soit 

que leurs activites ne portent pas sur des groupes particuliers. Certaines institutions telles que 

l'ONUDI ou la CTPD n'ont lance qu'un nombre limite de projets visant particulierement les femmes ou 

comportant un element feminin . D'autres prevoient pour le futur des activites de ce type qui n ' ont 
~t~ t. ~ d 1 ~ . t . 121 pas e e men ionnees ans e present inven aire ~ . 

23 . Sur l'ensemble des activites de formation parrainees par le systeme des Nations Unies , 

31,9 pour cent sont executees ou financees en collaboration par plusieurs institut ions. Certains des 

projets sont egalement entrepris en collaboration avec des organisations non gouvernementales et 

d'autres sources de financement, telles qu'une aide bilaterale, des gouvernements , etc . Les 

institutions qui travaillent essentiellement en cooperation avec d ' autres organismes des Nations 

Unies ou autres sont bien entendu les institutions de financement: FNUAP , UNICEF, PNUD, BIRD et 

FCVDF . Toutefois , les institutions ci- apres qui collaborent avec d'autres organismes a l 'interieur 

ou a l'exterieur du systeme des Nations Unies meritent egalement d'etre mentionnees: FAO (dans 27 

projets); OMS (25); OIT (19); CARFF (16); UNESCO (13); CEAO (10) ; PAM (6); DCTPD (6) ; 

APCWD/CESAP (4); CEPAL (2); CMCF (2). 

11/ Voir FNUAP, Population Programmes and Projects , Vol. I: "Guide to Sources of International 
Population Assistance, 1979"; Vol. II : "Inventory of Population Projects in Developing Countries 
Around the World, 1978/1979", (paraissant une fois par an en langue anglaise). 

12/ Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies, par exemple, prevoit 
l'organisation de programmes de formation destines aux refugies (A/CONF.94/PC .15) . L ' ONUDI 
prevoit elle aussi d'entreprendre l'execution de programmes de ce type , ainsi qu'il ressort du 
rapport de la reunion preparatoire sur le role de la femme dans l ' industrialisation des pays 
en developpement (Vienne), 6-10 novembre 1978 (A/CONF.94/BP.l). 
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Activites de formation par tyPe de projets 

24. Il est particulierement utile de mentionner la correlation entre l ' institution et le type de 

formation ou d ' assistance fournie . Ces renseignements figurent dans le tableau 2 ci- apres : 

e de formation et d'assistance 

Niveau uni- Formation Non Formation de Assistance Assistance 

Institution!Y 
versi- profession- profession- courte tech- finan-
tai r e nelle nelle duree nigue ciere 

UNICEF 0. 5 13. 5 23.4 3 8.5 8.5 

OMS 1.2 12 . 5 8.7 4.5 3 , 7 10 . 2 

FAO 2 5,9 10.2 ( 2 )'E./ 3 . 7 2 . 7 
FNUAP ( 3 )'E./ 9 , 7 5.2 3 . 2 6.5 3 . 5 

PNUD (l)'E./ 4 . 7 6 . 7 ( 3 )'E./ 3 , 7 2 

OIT 2.2 5 . 2 1. 7 2 ( 2 )'E./ 

FCVDF 3 . 5 3. 7 3 ( 3 )'E./ (l)'E./ 

UNESCO 2.2 2. 5 1.2 1. 7 1.2 

BIRD 1. 5 2. 5 1.2 1. 7 

PAM ( 4 )'E./ 1. 7 (1)'E.! (2)'E./ 

a/ Les institutions sont enumerees dans l'ordre decroissant du nombre de projets finances 
\voir tableau 1). 

'E.f Les chiffres indiques entre parentheses repr esentent un nombre reel de projets trop faible 
pour pouvoir etre transpose en pourcentage. 

25. Ces pourcentages ne s ' additionnent pas pour chaque i nsti tution , etant donne qu'un projet donne 

peut offrir une aide en matiere de formation ou autre sous plus d'une for me, et proposer par exemple 

une formation a des sages-femmes (en d'autres termes une formation professionnelle) sous forme de 

seminaires (c'est-a-dire une formation de courte duree) , tout en organisant des cours destines aux 

meres de famille (formation non professionnelle) et en f our nissant une assistance technique et 

financiere par la mise sur pied d ' une clinique annexe. On comprend done que le tableau ci- dessus 

a pour seul but d'indiquer les domaines sur lesquels chacun des organismes etudies met l'accent 

pour ce qui est de ses differents types d ' assistance . 

26. Il ya lieu de souligner le niveau negligeable de l ' intervention de l'ensemble du systeme des 

Nations Unies aux echelons universitaire et de l ' enseignement superieur . Meme ace qu'il a ete 

convenu d'appeler le "niveau universitaire" , les programmes de formation enregistres ne depassent 

pas le plus souvent le niveau de l ' obtention d ' un diplome . Le projet No.136 est significatif a cet 

egard: la seule directrice de projet s ' occupant de ce progr amme (au nom de la FAO) a cree un cours 

d'enseignement menager a l'Universite du Swaziland , qui vise a dispenser une formation dans ce 

domaine sanctionnee par un diplome a l'intention des femmes appelees a travailler aux Ministere de 
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l ' agricultur e et de l'education du Botswana et du Swaziland. On a egalement enregistre quelques 

autres projets du meme type dans les domaines de 1 1enseignement menager OU de l'agriculture. 

27 . On a souvent justifie cette absence de programmes de formation de type universitaire ou 

d'enseignement superieur par l'absence chez les femmes des pays en developpement d'une formation 

suffisante leur permettant d'a.meliorer leurs competences en poursuivant des etudes superieures . 

Les documents reunis aux fins du pres ent inventaire ne semblent pas traduire des efforts importants 

pour a.meliorer ce niveau d'enseignement . Cependant , l'UNESCO , dont le mandat comporte expressement 

la promotion de l'enseignement pour tous, a fait connaitre son intention d'orienter de plus grands 

efforts vers le developpement de cours universitaires et l ' elimination des disparites en matiere 

d ' acces entre hommes et femmes aux cours techniques, professionnels et scientifiques, en particulier. 

L ' UNESCO prevoit egalement de consacrer un chapitre aux carrieres feminines dans un ouvrage a 
paraitre destine a un large public et consacre a l ' etat d ' avancement de la recherche scientifique ; 

cet organisme indique aussi qu'un nombre croissant de femmes ont pu beneficier de l'enseignement 

dispense sous forme des differents cours de formation parraines par l ' UNESCO dans les domaines 

de l' oceanographie , de l ' hydrologie et des sciences de la terr e et obtenir des bourses de voyages 

de l ' UNESCO pour assister aces cours (E/CN.6/632, paragraphe 31) . 

28 . Le type d ' intervention le plus courant semble etre l ' organisation de ce que l'on a appele dans 

le present inventaire des activites de formation "non profess ionnelle" : alphabetisation des adultes , 

formation generale , enseignement fonds.mental et cours de vulgarisation de toutes sortes, ainsi que 

cour s destines aux femmes dans differents domaines du perfecti onnement menager et familial. En outre , 

la plupart des institutions insistent sur la formation de personnel intermediaire de differentes 

categories, essentiellement dans les domaines de la sante et de la nutrition. Ce type de formation 

recouvre egalement la formation ou le recyclage de "personnel auxiliaire" tel que , en particulier 

en Afrique, preposes et aides, et sages - femmes traditionnelles . 

29. L' eventail des activites de formation regroupees dans la categorie "non professionnelle" 

comporte egalement dans le present inventaire de nombreux programmes de formation a des metiers axes 

sur l'acquisition de competences particulieres propres a permettre des activites productrices de 

revenus. C' est ce qui explique le nombre eleve d ' activites signalees dans cette categorie . Toutefois , 

si l ' on examine en detail les projets en question, on constate que cette formation n'a generalement 

qu'une portee limitee, tant en ce qui concerne sa duree que le domaine de connaissances vise . 

30. Enfin , on peut mentionner les projets qui font appel aux moyens de communication de masse 

(en particulier les programmes radiophoniques) en tant que moyens de formation permettant de 

diffuser l ' information et les connaissances dans des domaines tels que la nutrition, la sante , 

l ' hygiene et les soins aux enfants. Neuf projets de ce type ont ete enregistres sous la rubrique 

"communications" . Deux d'entre eux seulement (les projets 169 et 272) impliquent la formation de 

producteurs de programmes de ce type. 
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Activites de formation par categorie et sous-categorie 

31. Une autre question qui merite que l'on s'y arrete est la repartition des projets de formation 

entre les institutions selon les sujets, c'est-a-dire par categorie (emploi, sante, education) et par 

sous-categorie. On trouvera au tableau 3 la repartition des projets selon les diverses categories 

et sous-categories detaillees dans les paragraphes 10 et 11. 

32. Comme on l'a signale precedemment, un seul pr ojet peut recouvrir plus d'un domaine ou 

sous-categorie; il peut , par exemple, concerner la formation au developpement de cooperatives 

(sous-categorie de l'artisanat et des activites productrices de revenus) en particulier dans les 

regions rurales ("developpement rural11
), tout en comportant des activites de formation dans les 

domaines de l'economie familiale, de la nutrition et de la sante maternelle et infantile ("ameliora

tion des conditions de vie") ainsi que la formation d'encadreurs au niveau local ("developpement 

communautaire" ) . C'est pourquoi, comme l'explique la note au bas du tableau 3, les pourcentages 

ne sont pas additionnes pour les diverses categories. Le tableau 3 indique en realite l'importance 

relative accordee aux differents domaines par l es organismes des Nations Unies dans les projets 

d f t . · ·1 . t f' b"' "'f' d f 13/ e orma ion qu i s parrainen ou inancent au ene ice es emmes ~ . 

a) Emploi 

33. Parmi les domaines relevant de l'emploi, on insi ste avant tout sur la situation et les problemes 

des regions rurales, ainsi qu'en temoigne le fait qu'un total d'environ 70 pour cent des projets 

concerne les zones rurales ou comporte un element "developpement rural" . L'importance 

accordee aux problemes de la formation des femmes a des activites productrices de revenus doit 

egalement etre soulignee, puisqu 'elle traduit l'interet que de nombreuses institutions accordent 

a cette question et revient a reconnaitre (parfois de fa~on clairement stipulee) le r5le que jouent 

les femmes des regions rurales dans l'economie et la survie de leur collectivite et de leur pays. 

Seulement dans quelques rares cas, toutefois, la formation assuree implique-t-elle un niveau eleve 

de connaissances techniques 14/ ou comporte des cours de vulgarisation destines specifiquement aux 

femmes. Il est certain que ce domaine critique requiert davantage d'efforts plus precis et plus 

resolus. 

13/ Le s pourcentages des projets par categorie principale sont les suivants : emploi - 28 ,75 
pour cent du nombre total de projets; sante - 45,75 pour cent; enseignement - 18,25 pour cent; 
projets a aspects multiples - 7,25 pour cent . 

14/ Deux cas seulement ont ete enregistres, l'un deux concernant un projet deja termine. 
L'un de ces projets est parraine par la FAO et porte le No 616. Execute a Sri Lanka, il est 
intitule · "Production de semences et obtention d'un certificat" (SRL/70/007). Il implique l'emploi, 
dans des exploitations de production de semences , de nombreuses femmes des regions rurales qui 
participent a des operations sur le terrain au cours desquelles elles apprennent des techniques 
qu'elles peuvent par la suite adapter dans leurs propres exploitations familiales. Le laboratoire 
d'experimentation des semences emploie essentiellement des techniciennes. En ce qui concerne le 
projet indonesien intitule "Engrais et amelioration du rendement des recoltes" (TF/INS.33/FH), 
egalement parraine par la FAO et actuellement termine, on a signale que les femmes ont participe 
au meme titre que les hommes a l 1 application d 1 engrais Sur l 200 parcelles-temoins, assurant la 
plus grande partie des travaux de desherbage et de recolte. Elles ont appris de nouvelles 
techniques agricoles ainsi que les avantages que procure la mi se en place de cultures a valeur 
nutritive plus elevee. Surles 355 membres du personnel local affecte a l'agriculture qui ont 
beneficie d'une formation en cours d'emploi, 21 etaient des femmes. 
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Champ 
d'activite 

Institution 

Emploi 

~veloppement rural 

Technologie 

Artisanat/ activites 
lucratives 

Planification de 
programme 

Commerce/Secretariat 

Sante 

Amelioration des 
conditions de vie 

Sante f amiliale 

Sante publique 

Sante (non-precise) 

Education 

~veloppement communautaire 

Participation politique 

Formation de prof esseurs 

Education (non-precise) 

Tableau 3. Pro.1ets re d'activite 

APCWD & C.ARFP CEPAL CEAO FAO :BIRD OIT PNUD UNESCO FNUAP FIS:E 
CESAP (CEA) 

3.5 2.5 0 1.2 ~9 .9 0 2.5 7.5 2.5 -,.7 17.5 

0 3.7 0 0 0 1.2 2.5 1.2 0 0 0 

2.5 17.5 2.5 1.2 5 1.2 12.5 5 0 1.2 26.1 

2.5 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 0 5 

0 0 0 0 0 1.2 3.7 2.5 0 0 1.2 

0 1.2 0 1.2 32.3 1.2 0 7.5 1.2 12.5 40 

0 0 1.2 0 5 0 1.2 2.5 3.7 18.7 8.7 

0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 

0 0 0 1.2 0 1.2 0 3.7 0 2.5 11.2 

0 0 0 3.7 0 1.2 0 3.7 2.5 1.2 5 

0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 

0 0 0 0 0 1.2 1.2 2.5 1.2 1.2 0 

1.2 2.5 0 0 2,5 a.1 1.2 5 a.7 3.7 32., 

~ Les pourcentages ne s'additionnent pas pour chaque sous-categorie car une institution 
peut etre impliquee dans plus d 'un projet determine. 
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0 6.2 1.2 1.2 

0 0 0 0 

1.2 0 0 0 

0 3.7 0 0 

0 0 0 0 

0 0 1.2 37 .3 

0 0 0 54. 7 

0 0 1.2 5 

0 0 0 7.5 

0 1.2 0 2.5 

0 1.2 0 0 

1.2 1.2 0 0 

0 3.7 1 . 2 0 



34. La technique OU la technique appropriee font l'objet d'un nombre reduit de projets (moins de 

5 pour cent). Le present inventaire confirme done certaines observations deja formulees dans d'autres 

documents, insistant sur la necessite de consacrer davantage de ressources aux techniques appropriees 

et d'assurer une formationpertinentevisant a permettre aux femmes d 'accroitr e l eurs revenus en 

ameliorant leurs competences et en en acquerant de nouvelles (voir E/CN.6/636). 

35. Enfin, le nombre reduit d ' activites de formation menees dans les autres sous- categories relevant 

de la rubrique "emploi" merit.e d'etre signale. Ainsi, par exemple, quelques rares organismes, 

tels que l'OIT dont les programmes concernent generalement la promotion d'activites de ce type, 

parrainent des projets dans les domaines du secretariat et du commerce. Il est cependant encourageant 

de constater que la "planification des programmes" (rangee pour une meilleure utilisation dans la 

categorie "emploi") fait de plus en plus l'objet d'activites de formation interessant les femmes, 

sous forme surtout de cours de courte duree ou de journees d'etudes intensives parrainees essentielle

ment par le FCVDF, qui semble montrer la voie dans ce domaine . Ces activites de formation, qui sont 

financees par le Fonds de contributions volontaires, sont generalement executees par le CARRF, 

l 'APCWD et la CEAO dans leurs regions respectives (et figurantdans cet ordre dans le tableau 4) . 

b) sante 

36. En ce qui concerne le theme secondaire de la Conference mondiale de la Decennie des 

Nations Unies pour la femme, il importe de noter qu ' une priorite elevee est accordee dans l 'ensemble 

a la question de la sante : 113 projets au total sont consacres a cette categorie, dans les domaines 

de la sante generale (non specifiee) , de la nutrition et de la sante maternelle et infantile (sous

categorie II amelioration des conditions de vie") et de la sante familiale. Cela represente 28 pour 

cent du nombre total de projets . 

37. Le nombre des projets enregistres dans le domaine de la sante familiale, qui recouvre la 

parente responsable, la planification de la famille et la pr otection de la famille est plus signifi

catif : 104, soit 25,9 pour cent. Cela revient a dire que le nombre total des projets de sante 

correspond pratiquement au nombre des projets lies a la planification de la famille, qui sont 

parraines essentiellement par l'OMS, le FNUAP et l 'UNICEF, dans cet ordre. La participation de l a 

FAQ et de l ' UNESCO aces projets, bien que moins importante , merite egalement d ' etre signalee . 

38 . Par ailleurs, toujours dans cette sous- categorie , de nombreux projets sont en fait polyvalents , 

ce qui signifie que l'element "protection de la famille 11 s ' accompagne d'une serie d'autres domaines 

(nutrition, par exemple, sante maternelle et infantile, sante en general, production et transformation 

d'aliments, education des femmes, etc .). On a enregistre 14,2 pour cent de ces projets , qui 

impliquent des organismes tels que la FAO, l'UNESCO et l'UNICEF. 

39. Si l'on compare ces donnees aux renseignements dont il a ete question aux paragraphes 26 a 29 

ci- dessus, on constate aisement que la formation assuree dans le domaine de la sante est axee 

essentiellement sur 1 1 echelon intermediaire. Ce fait confirme une fois de plus ce que d'autres 
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sources ont signale 15/ et traduit l'absence generale de possibilites de formation pour les femmes 

aux niveaux superieurs dans ce domaine, ainsi que dans les autres. 

40. Enfin, avant de clore le present chapitre consacre aux activites de formation destinees aux 

femmes dans le domaine de la sante, il importe de mentionner le nombre reduit de projets et d'activi

tes effectues dans le domaine de la sante publique et de 1 1 environnement : on ne signale en effet 

que 3 pour cent de l'ensemble des activites de formation relatives aces questions. Ce pourcentage 

est infime si 1 1on songe a l'importance de ce domaine. 

c) Education 

41. La derniere categorie qui sera examinee dans le present document, comme l'indique l'alinea c) 

du paragraphe 10, recouvre un .ensemble de domaines qui vont du developpement communautaire a la 

participation politique, en passant par la formation d'enseignants. Les cours relatifs aux domaines 

generaux tels que 111 1 education des femmes", et "la promotion de la femme" y ont ete inclus, de meme 

que les programmes d'alphabetisation. On constatera, a la lecture du tableau 3, que ce domaine 

general est un de ceux dans lesquels les organismes sont le moins disposes a parrainer des activites, 

encore que !'UNICEF accorde une assistance a de tres nombreux cours. 

42. Le pourcentage d'activites de formation qui figurent sous la rubrique "education" (non specifie) 

semble exagere si l'on songe au nombre d'activites portant sur d'autres sous-categories, particuliere

ment en ce qui concerne les activites parrainees par l'UNICEF; cela tient au fait que cette rubrique 

inclut egalement les programmes de formation organises dans le cadre de garderies, profitant de 

cette activite pour atteindre les femmes et leur offrir des possibilites de formation allant de 

cours d'alphabetisation a la f ormation de cadres en passant par la puericulture. Cette approche 

correspond tout a fait au caractere communautaire de l'UNICEF. 

15/ Dans le cadre de l'examen des obstacles a l'amelioration de la condition de la femme 
en matiere de sante, le rapport du Secretaire general figurant dans "Examen et evaluation des 
progres accomplis dans l'execution du plan d'action mondial : b) sante" signalait dans les services 
de sante le manque de personnel qualifie feminin et le maintien excessif des femmes dans les 
emplois inferieurs, notamment. "Aces problemes, s 1 a j outent l'insuffisance de formation et de 
supervision du personnel administratif, l'absence de politiques definies et un manque de 
coordination entre les differents organismes, lequel vient souvent d'une penurie de personnel 
qualifie. On releve des indices d'un leger accroissement de la participation des femmes aux 
emplois du secteur sanitaire aux niveaux de la prise de decisions et de la planification et leur 
presence accrue dans les rangs inferieurs de la profession •.. " (E/CN.6/637, par . 98). 
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43. Si l'on fait abstraction de ce type d'activite de l'ensemble des projets compris dans la 

categorie "education", il ne reste guere de projets . On decele ainsi une tendance significative 

des organismes des Nations Unies, qui preferent parrainer des projets de formation precis, et 

generalement pragmatiques, tels que ceux qui sont examines aux paragraphes 28 et 29 ci-dessus , 

plutot que des projets d'"education" d'une portee generale. 

44. Rares sont les projets qui visent a la formation d'enseignants, du moins parmi ceux qui 

ont ete signales dans la documentation examinee pour le present inventaire. La plupart des 

projets enumeres au titre de cette sous-categorie sont entrepris par le PNUD et l'UNESCO, ce qui 

est tout a fait Conforme au mandat de cette derniere organisation. Les projets de formation 

parraines par l'UNICEF dans ce domaine visent essentiellement l a formation d'enseignantes 

responsables de garderies et concernent les programmes qui ont deja ete mentionnes a l'alinea 

c) du paragraphe 11. 

45. Enfin, il convient d'insister sur la faiblesse des projets de formation relatifs au domaine 

de la participation des femmes a la vie politique . Une fois de plus, les donnees communiquees 

dans les documents reunis confirment une tendance notee par ailleurs , Celle de l'absence d'une 

formation particuliere visant a armer les femmes pour participer a la vie politique tant au 

niveau national qu'au niveau international (E/CN.6/636, par.110). 

Projets de formation par region 

46. Les activites de formation enregistrees ne sont pas reparties de fagon egale entre les 

differentes regions. Le tableau complet qui figure dans l 'Annexe II indique leur distribution 

par organisme , par region et par pays . Le tableau ci-apres indique le nombre total de projets 

effectivement enregistres pour chaque region, quel que soit le nombre d'institutions interessees. 

Afrique 192 

Asie et Pacifique 151 

Amerique latine 84 

Asie occidentale 46 

Projets interregionaux ~~4-

Total 477 

Le total de 477 est superieur au nombre de projets indique au paragraphe 18, du fait _oue 15 

projets regionaux recenses (10 en Afrique, 12 en Asie et dans le Pacifique, 8 en Amerique latine 

et 6 en Asie occidentale) sont comptabilises pour chacun des pays qu 'i ls concernent. A cela 

s ' ajoute le fait qu'il existe 4 projets interregionaux, d'ou l'ecart apparent entre les deux 

chiffres, 

47. Selon les donnees disponibles, aucune activite de formation en faveur de la femme menee 

dans le cadre des Nations Unies n'est entreprise dans les pays suivants: 
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Afrique: Tchad, Guinee equatoriale, Lybie , Sao Tome- et- Principe , Seychelles et Ouganda; 

Asie et Pacifique: Kampuchea democratique , Singapour, Brunei , Hong- kong, et Territoire 

sous tutelle des Iles du Pacifique; 

Amerigue latine : Bahamas , El Salvador, Nicaragua , Suriname et Trinite- et- Tobago; 

Asie occidentale : Koweit et Qatar ; 

48. Dans chacune des regions, certains pays beneficient de plus de projets parraines par le 

systeme des Nations Unies que d ' autres , plusieurs organismes collaborant parfois a l'execution 

d'un meme projet (voir l'annexe II) 16/. Par ordre decroissant, ces pays, en ce qui concerne 

l ' Afrique sont les suivants: Ethiopie, Mali, Swaziland , Botswana , Republique- Unie de Tanzanie, 

Za.mbie; Asie et Pacifique: Bangladesh , Sri Lanka, Thailande, Indonesie, Nepal , Inde, Pakistan , 

Philippines et Vietnam , tous cespays enregistrant des nombres analogues d'interventions des 

Nations Unies; dans le cas de l ' Amerique latine, le nombre le plus eleve se trouve au Mexique, 

au Chili et au Guatemala; en revanche , il semble que le nombre d ' interventions des Nations 

Unies dans la region de l ' Asie occidentale soit reparti d ' une maniere plus egale . 

49. Il n'est pas inutile de mentionner le nombre relatif d'interventions de chaque institution 

par region , qui figure dans le tableau 4. Ici encore, il ne faut pas perdre de vue la physiono

mie generale indiquee au paragraphe 46 , l ' intervention de chacun des organismes par region 

etant finalement proportionnelle au nombre des activites de formation enregistrees pour chacune 

desdites regions. Toutefois, on note un nombre r elativement eleve de projets parraines par le 

FNUAP en Asie; de meme, le FCVDF finance un nombre relativement important d ' activites en 

Afrique et en Asie occidentale. De son cote , l'OMS (et son aile regionale, l'OPS) semble mener 

davantage de projets de formation en Amerique latine que dans les autres regions. 

16/ Ce qui explique 1 1ecart apparent entre les trois totaux qui figurent dans le present 
inventaire . Le nombre total de projets de formation est de 400, comme il est indique au 
paragr aphe 18 ci-dessus. Si l'on inclut les projets regionaux et interregionaux touchant chacun 
des pays OU ils sont entrepris , ce total se monte a 477 (paragraphe 46). Enfin , on verra a 
l ' annexe II que le total des interventions des divers organismes, par region, par pays et par 
projet , se monte a 492 pour les quatre regions. 

- 17 -



Tableau 4. Projets repartis par institution et par region* 

Institution Afrique Asie et Pacifique Amerique latine Asie occidentale 

FAQ 34 17 5 9 

BIRD 16 2 3 0 

OIT 16 8 7 2 

PNUD 27 8 1 1 

UNESCO 10 6 3 4 

FNUAP 13 20 13 3 

UNICEF 60 48 15 4 

FCVDF 13 6 1 9 

PAM 6 0 1 1 

OMS 24 32 32 5 

* Les institutions regroupees sous la rubrique "autres" dans le tableau 1 n'ont pas ete reprises 
dans le present tableau . 
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50 . Il est egalement interessant de comparer le nombre de projets de la region au type de formation 

propose . On trouvera cette comparaison dans le tableau 5: 

Region 

Afrique 

Asie et Pacifique 

Amerique latine 

Asie occidentale 

Tableau 5. Projets repartis par region et par type de projet 

(Pourcentages) 

Niveau Prof es- Non Profes- Courte Assistance 
universitaire sionnel sionnel duree ~ technique 

2 17. 3 20.1 6. 7 10 

o.6 11.6 18.1 6.7 4.5 

o.8 7. 8 10. 8 1.6 5.5 

(2)El 3. 7 3.9 4.1 2 

Assistance 
financiere 

7. 3 

5.7 

5.9 

1.2 

~ Quatre des projets interregionaux enregistres sont de courte duree (seminaires, journees d'etudes) 

b/ Le chiffre indique entre parentheses represente un nombre reel de projets, trop bas pour etre 
transpose en pourcentage. 

51. Selon le tableau 5, il n'existe pas de difference frappante entre les regions en ce qui concerne 

le type de projet ou d'assistance, dans le cadre general presente au paragraphe 46, tenant compte du 

nombre relatif d ' activites de formation realisees dans les quatre regions examinees. 

52 . On constate des differences plus marquantes si l'on compare les regions selon les domaines des 

activites de formation. On trouvera ces renseignements au tableau 6 regroupant un certain nombre de 

domaines fondamentaux, qui font l'objet des paragraphes 3 a 45 ci- dessus . 

53. La majorite des activites de formation etant enregistrees pour la region d'Afrique, le tableau 

indiquera normalement des chiffres plus eleves pour cette region. Il importe toutefois de noter le 

pourcentage ecrasant de la categorie "technologie" correspondant a l'Afrique , alors que l'on n'a 

enregistre qu'un projet de ce type pour l'Asie et le Pacifique, et aucun pour l'Asie occidentale. De 

meme, un seul projet figure sous la rubrique "planification des programmes" pour l'Amerique latine, 

alors qu ' il semble que l'on ait accorde une certaine importance a cette sous-categorie en Afrique et 

dans l'Asie et le Pacifique (voir le paragraphe 35 ci- dessus). 
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Tableau 6. Projets r~partis par r~gion et par champ d'activit~ 

(Pourcentage) 

Sujet 

~veloppement rural 

Technologie 

Activit~s lucratives 

Planification des 
programmes 

Am~lioration des 
conditions de vie 

SanU familiale 

~veloppement 
communautaire 

Formation de professeurs 

Education {non~precis~) 

Afrigue Asie et le 
Pacifigue 

42.3 34.9 

80 (1)!1 

50 

41 28.5 

60.4 14 

40 25 

42.9 19 

Am~rigue Asie 
la tine OCCidentale 

13.4 9.4 

(2)!1 0 

(1)!1 

22.2 

18.6 7 

(2)!1 25.0 

25 13.l 

Les chiffres indiqu~s entre parentheses repr~sentent un nombre r~el de projets trop 
faible pour pouvoir ~tre transpos~ en pourcentage. 
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54; Inversement, les activites de formation signalees au titre de la sous-categorie "sante 

familiale" sont plus importantes en Asie et dans le Pacifique et en Amerique latine qu'en Afrique. 

Si les projets de formation relatifs au "developpement communautaire" se traduisent par un 

pourcentage eleve en Afrique, on releve une certaine constante entre les differentes regions pour 

ce qui est des projets relatifs aux sous-categories "activites productrices de revenus", 

" amelioration des conditions de vie" et "formation d' enseignants" . Toutefois , dans le cas de 

l 'Amerique latine , on enregistre un pourcentage relativement eleve d'activites de formation dans la 

sous-categorie "education (non specifiee)", qui reC'ouvre, comme on l ' a indique a l'alinea a) du 

paragraphe 11, des acti vi tes d 'ordre general, qualifiees de "promotion de la femme", "education des 

femmes", etc. 

D. Conclusions et recommandations preliminaires 

55. En resume, on peut dire que les activites de forma~ion parrainees par le systeme des Nations 

Unies tendent en regle generale a favoriser la formation dans les domaines ci-apres : activites 

productrices de revenus, de preference dans les zones rurales, sante, nutrition et planification de 

la famille. Toutefois, les activites touchant le domaine de la vulgarisation agricole au benefice 

des femmes manquent cruellement , lacune qu 'il importe de combler. 

56. Les activites de formation dans les domaines de la science et de la technique et , en particulier, 

de la technique appliquee et intermediaire , font egalement defaut. Les activites relatives a la 

technique appliquee et intermediaire devraient etre etroitement liees au domaine des activites 

productrices de revenus mentionnees ci-dessus, ce qui est loin d'etre toujours le cas actuellement. 

57. Comme on l'a vu plus haut, un autre element important est l'absence de formation des femmes 

aux echelons superieurs et universitaires, qu'il s'agisse des domaines reserves traditionnellement 

aux femmes, tels la format i on en matiere de sante et la formation pedagogique, ou de domaines tels 

que 1 1 agriculture, la planification des programmes et, repetons-le, la science et la technique . Il 

s 1agit la d ' un troisieme cha.mp d'action qui devrait appeler une attention approfondie dans un 

avenir immediat. 

58. Enfin, les activites de formation qui ont ete enregistrees prouvent l'absence d'un element 

notable "CTPD", c ' est-a-dire relatif a la cooperation technique entre pays en developpement. 

L'Afrique, par exemple , est pratiquement la seule region pour laquelle soient enregistres des voyages 

de formation et des journees d'etudes de courte duree entre les differents paysl7/. Les seminaires 

regionaux OU interregionaux constituent presentement la seule possibilite offerte aux femmes de 

differents pays de partager leurs idees et leurs competences. Et pourtant , l'echange de connaissances 

17/ Voir par exemple les projets 142 , 148 et 174. 
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et d'experiences est considere comme l'une des meilleures manieres de permettre aux femmes de changer 

leur condition 18/ Beaucoup reste done a faire dans ce domaine egalement. La communication de 

renseignements sur les projets et les ressources relatives a la formation dans les differents pays, 

constitue une premiere etape dans cette voie, ainsi qu'en temoigne le present inventaire. Le 

secretariat de l'INSTRAW espere qu'ayant defini les lacunes mentionnees dans la presente etude et 

dans cette analyse preliminaire, il pourra attirer l'attention sur les domaines se pretant a la 

recherche de solutions nouvelles, adaptees aux problemes poses et aux aspirations des femmes. 

18/ A 1 1occasion de la reunion au niveau eleve consacree a l ' examen de la cooperation 
technique entre pays en developpement, tenue a Geneve du 26 mai au 2 juin 1980, un rapport a 
ete presente sur la question de l'elaboration de connaissances nouvelles grace a la cooperation 
technique entre pays en developpement: experience de l'Association des femmes africaines pour 
la recherche et le developpement. Ce rapport a ete presente a titre d ' exernple concret de 
cooperation technique entre pays en developpernent et en tant qu'etude de cas de l'elaboration de 
connaissances nouvelles grace a un reseau de cooperation technique entre pays en developpernent, 
dans le but d ' examiner les problemes souleves par la creation de reseaux de ce type , ainsi que 
les objectifs et les moyens a mettre en oeuvre pour lesdites connaissances . La r eunion de haut 
niveau a adopte ulterieurement une proposition formulee par le Groupe des 77 invitant l'adminis
tration du PNUD a continuer a appuyer des associations et organisations intergouvernementales 
analogues des pays en developpement afin d'effectuer des etudes relat ives a leurs experiences 
dans le domaine de la participation de la femme au processus de developpement. 
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II. ACTIVITES DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE L'EMPLOI 

A. AFRIQJJE 

002 Angola 

CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES FEMMES 
ANGOLA I SES 
~ational Training Centre for Angolan Womer£} 

Assistance technique 

Projet de l'Organisation des femmes angolaises 
(OMA). Le Centre est situe dans une zone 
d'agriculture et d'elevage de betail a Hambo, 
deuxieme ville de l'Angola. Objectif: former 
les femmes aux emplois d'agents agricoles, 
de specialistes en matiere de conservation et 
de stockage des produits agricoles, d'agents 
sanitaires et de protection maternelle et 
infantile, de secretaires et de specialistes 
en technique intermediaire. 

CARFF/FNUAP/FISE (UNICEF)/OMA 

1980-1982 

E/ CN.14 /ATRCW/ 79/ W.D.3 ( annex, No. 1). 

003 Benin 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DES 
ENTREPRISES, COTONOU 

Professionnelle/assistance technique 

Assistance au Centre visant a fournir du 
materiel et des programmes et a introduire 
des methodes et techniques modernes de 
formation. Le Centre de formation pour le 
personnel de bureau sera egalement inclus 
dans ce projet. 

OIT 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No . 55). 

- 23 -

004 Benin 

VULGARISATION AGRICOLE, FORMATION ET 
INSTALLATION DES JEUNES RURAUX: RENFORCEMENT 
DE LA DIVISION DE LA VULGARISATION AGRICOLE 
ET DU PROGRAMME D'INSTALLATION DES JEUNES 
RURAUX 

Professionnelle/ non professionnelle 

Suite du projet de formation de moniteurs et de 
monitrices agricoles ou l'accent est mis sur le 
travail avec les j eunes ruraux sous forme 
d'assistance a la planification des programmes 
et a la formation en cours d'emploi afin de 
permettre aux jeunes de s'installer comme 
exploitants agricoles modernes. (Ce projet 
Vient completer Un autre projet qui avait ete 
lane e en 1972) . 

FAO /BIRD/PNUD 

Depuis 1972, l'allocation a ete augmentee pour 
repondre aux besoins. 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/ W. D. 3 (annex, No. 419). 
FAO/ESHH, Cumulative index, July 1979. 

005 Benin 

Professionnelle 

Appui a trois projets sous forme de :formation\ 
de monitrices. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 420). 



008 Botswana 

ASSISTANCE A LA ZONE DE PEUPLEMENT DE REFUGIES 
DE DUKWE 

Non-professionnelle 

Assistance accordee aux femmes pour developper 
des activites productrices de revenus telles 
que la couture, le tricot, l'artisanat, 
l'agriculture et le petit elevage. 

FISE (UNICEF) 

500 000 dollars (1978-1979) 

E/ CN.14/ ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 14). 

009 Botswana 

COMPETENCES TECHNIQUES AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT 

Non-professionnell.e 

Formation de femmes rurales pour leur donner 
de nouvelles competences techniques et leur 
apprendre a utiliser des procedes economisant 
le temps de travail et l'energie. 

FISE (UNICEF) 

21,300 dollars (1978-1979) 

1978-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (aanex, No. 13). 

010 Botswana 

Formation de femmes aux travaux de secretariat, 
a la comptabilite et aux finances publiques. 

PNUD 

E/CN.14 / ATRCW/ 79 /W.D.3 (annex, No.10). 
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018 Burundi 

INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE DE GITEGA: PROJET 
DE DEVELOPPEMENT INTER-INSTITUTIONS 

Professionnelle/non professionnelle 

1. Formation de cadres agricoles de niveau 
moyen. La formation mixte de moniteurs est 
consideree conune une premiere etape vers le 
developpement rural integre. En 1977-1978, 4o 
jeunes filles ont ete admises. L'assistance 
est fournie par la FAO. 
2. Des cours d'agriculture, d'hygiene, de 
nutrition et d'elevage de volailles sont 
dispenses a des agricultrices, en vue d'etendre 
ces activites a d'autres regions du pays. 
3. L'UNICEF aidera le Ministere a reorganiser 
la formation de base des travailleurs sociaux 
afin de promouvoir un enseignement plus adapte 
aux fenunes rurales dans des centres sociaux . 

FISE (UNICEF) / FAO/PNUD/ Ministere des affaires 
social es 

1,188,406 dollars a ce jour (PNUD,FISE (UNICEFD 

1977-1980 (en cours) 

FISE (UNICEF); E/ CN.14/ ATRCW/ 79/ W.D.3 
( annex> No .439) • 

E/ CN.6/ 628 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

023 Cap-Vert 

INDUSTRIE ARTISANALE 

Projet entierement oriente vers le developpe
ment de l'industrie artisanale faisant appel a 
des femmes, notamment par l'amelioration des 
techniques existantes en matiere de produits 
textiles et de vetements. 

CAR FF 

30,000 dollars (estimation) 

E/ CN .14/ ATRCW/ 79/ W.D .3 (annex, No. 421). 



026 Republique centrafricaine 

DEVELOPPEMENT RURAL ET PROMOTION DE 
L'AGRICULTURE 

Professionnelle 

Formation de travailleurs agricoles; aide aux 
femmes pour leur permettre d'ameliorer leur 
travail et leurs conditions de vie. 

PNUD/PAM 

l 485 200 dollars 

E/ CN.14/ATRCW/ 79 / W.D.3 (annex, No. 444). 

031 Congo 

GESTION D'ENTREPRISES ARTISANALES D'IMPRESSION 
SUR TISSU ET DE PETITES ENTREPRISES 
COMMERCIALES 

Court terme 

Des femmes seront envoyees en Guinee pour 
suivre une formation dispensee par un 
VOlontaire d'une equipe Speciale. 

CARFF 

1980 (2 mois) 

E/CN.14/ATRCW/79 /W.D.3 (annex, No. 103). 

032 Congo 

STAGE DE FORMATION AUX COOPERATIVES 

Court terme 

CARFF/ OIT 

E/ CN.14 / ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, No. 194). 
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036 Ethiopie 

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE FORMATION 

Non professionnelle 

Le programme comprend une ser1e d'activites 
inte~rees, destinees notamment aux femmes et 
organisees dans le cadre des communautes 
villageoises, au niveau des sous-districts. Il 
est axe sur les besoins des collectivites 
definis avec l'aide des associations de paysans 
et des habitants des villes; il assure aux 
membres des communautes villageoises une 
formation en matiere de tissage et d'autres 
activites artisanales et procure un enseignement 
general, une formation civique et agricole, et 
une education en matiere de sante. 

FISE (UNICEF) / BIRD (pret) /autres sources 
nationales et internationales 

33 400 dollars (contribution du FISE) 

FISE (lJMICEF). 

043 Gambie 

PROJET EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE 
CONSERVATION DES ALIMENTS 

Non professionnelle/assistance technique 

Un volontaire d'une equipe Speciale aidera des 
femmes en matiere de production et de conserva
tion des legumes et autres aliments. 

CARFF 

1980 (4 mois) 

E/ CN.14 / ATRCW/79/ W.D.3 (annex, No. 60). 

048 Ghana 

TECHNIQUES VILLAGEOISES APPROPRIEES 

Non professionnelle 

Etablissement au Ghana d'un centre de formation 
aux techniques appropriees. 

FISE (UNICEF) en attendant l'accord du 
gouvernement 

5 200 dollars 

1970 

FISE (UNICEF). 



049 Ghana 

LABORATOIRE DE FORMATION AUX TECHNIQUES 
MODERNES DESTINE AUX FEMMES DANS LE DISTRICT 
DE TARKWA 

Non professionnelle 

Assistance a l'etablissement d'un laboratoire 
visant a developper les competences 
techniques modernes des femmes. 

OIT 

390 260 dollars 

1977-1979 

E/ CN.14 / ATRCW/ 79/W.D.3 (~ex, No. 63). 

050 Ghana 

TRAVAIL FEMININ: PROGRAMME DE VULGARISATION DE 
SCIENCES MENAGERES 

Professionnelle/non professionnelle/assistance 
technique 

Apprentissage d'activites rurales productrices 
de revenus pour les femmes. Des assistants au 
developpement communautaire travaillent avec 
des animateurs benevoles et des groupes de 
femmes pour planifier le programme et, par voie 
de consequence , influencer les decisions prises 
au niveau national.. 

FISE (UNICEF) /Ministere du travail et du bien
etre social 

200 000 dollars (1977-1979) 

FISE (UNICEF). 
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051 Ghana 

Professionnelle 

Formation et perfectionnement de toutes les 
categories de personnel local interessees au 
developpement des entreprises artisanales ou 
autres entreprises de petite taille, ainsi 
qu'au demanage d'activites de production et de 
commercialisation. Grace a ce projet pilote, 
le gouvernement devrait pouvoir etablir un 
systeme de centres de services communs pour 
developper des activites productrices de 
revenus destines aux femmes et aux jeunes au 
niveau national. 

OIT 

1979 

E/CN. 6/ 631. 

052 Gui nee 

Non professionnelle/assistance financiere 

Formation destinee aux femmes et aux jeunes 
filles et dispensee dans les 36 centres pour 
la promotion de la femme situee dans la 
capitale et dans les 33 chef-lieux regionaux, 
activites productrices de revenus, hygiene 
publique, enseignement menager et alphabeti
sation. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement guineen et chinois 

1 103 000 dollars 

1973-1983 

FISE (UNICEF) . 



057 Cote d'Ivoire 

AMELIORATION DES TECHNIQUES DE CONSERVATION DU 
POISSON FUME 

Non professionnelle 

Objectif: ameliorer des techniques 
traditionnelles , economiques et e~ficaces, 
afin d'amener le plus grand nombre de femmes 
possible a participer au processus de deve
loppement. En cooperation avec le Comite 
inter-institutions sur l'integration des femmes 
au developpement, FISE (UNICEF), FAO. 

CARFF/ FISE (UNICEF) / FAO/ FCVDF 

36 138 dollars 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (!l.nnex., No. 464). 

058 Cote d' Ivoire 

FORMATION AUX TECHNIQUES D'IMPRESSION SUR TISSU 
ET DU BATIK 

Non professionnelle 

Projet execute par le Ministere de la condition 
feminine, en collaboration avec le Ministere 
du commerce et du tourisme et le Centre 
africain des femmes pour la formation et la 
recherche. 

CARFF/ FCVDF 

1979-1982 

E/ CN.14 /ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, No. 68). 

059 Cote d'Ivoire 

STAGE DE FORMATION A LA COMMERCIALISATION 
COOPERATIVE 

Court terme 

CARFF/ OIT/SIDA 

1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex• No. 187). 
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061 Kenya 

DEVELOPPEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION 
ARTISANALE 

Non professionnelle 

Amenagement d'un centre de production et de 
formation artisanales ouvert recemment, et 
assistance pour le developpement de cooper
atives de producteurs et de consommateurs. 

CEA/OIT/FCVDF 

144 000 dollars 

1979-1981 

Voluntary Fund Projects List. 

062 Kenya 

IRRIGATION DE ZONES ARIDES, DISTRICT DE TIKANO 
(KEN/74 / 018) 

Non professionnelle 

Formation en cours d'emploi de nouveaux 
agriculteurs, dont 60% de femmes . 

FAO 

793 590 dollars 

Jusqu'en 1981 (5 ans) 

ESHH/ FAO, Cumulative index, July 1979. 

064 Lesotho 

Non professionnelle 

Centre artisanal de perfectionnement offrant 
egalement des possibilites d'emploi dans le 
textile et la poterie dans une zone rurale. 

OIT/SIDA 

E/CN. 6/631. 



082 Mali 

SERVICE CONSULTATIF POUR LES FEMMES RURALES 

Non professionnelle/assistance technique 

Projet experimental, parraine conjointement 
par le Ministere du developpement rural, 
!'American Friends Service Committee et le 
CARFF. Son objectif est d'ameliorer, gr~ce a 
la formation, les possibilites de gains des 
fe?!lllles rurales de faible revenu. 

CARFF/FCVDF 

79 000 dollars 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 487). 

084 Mali 

Non professionnelle 

Un certain nombre de centres mixtes ont ete 
crees. Dans ces centres, les femmes mariees 
suivent non seulement des cours d'artisanat, 
d'economie domestique et de petit elevage, mais 
egalement apprennent de nouvelles methodes 
d'exploitation agricole et de gestion, et 
suivent des cours d'alphabetisation fonc
tionnelle en meme temps que leurs epoux. 

OIT 

E/CN .6/631. 

090 Mauritanie 

CENTRE DE FORMATION ARTISANALE POUR 
L'UTILISATION DE LA LAINE 

Non professionnelle 

Objectif: procurer du travail aux femmes 
nomades etablies dans les faubourgs de 
Nouakchott. 

OIT 

40 000 dollars par an 

1971 

E/CN.14 /ATRCW/79/W . D.3 (annex, No. 182). 
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091 Mauritanie 

Niveau universitaire/ assistance technique 

Assistance a l'Ecole nationale de formation et 
de vulgarisation agricoles de Kaedi qui 
accueille desormais des etudiantes. 

FAO 

E/CN. 6/628. 

095 Mauritanie 

PROGRAMME DE FORMATION AU DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

Professionnelle/ non professionnelle 

Programme de formation au developpement 
communautaire, axe plus particulierement sur 
les problemes des femmes rurales. Formation de 
moniteurs ruraux . 

PNUD 

1978 

E/CN .14 /ATRCW/79/W.D.3 (annex, Nos. 428 et 430). 

104 Niger 

COUR SUR LA TRANSFORMATION DU MANIOC 

Non professionnelle /court terme 

Cours d'une duree de deux mois sur la transfor
mation du manioc. 

CARFF/FCVDF 

1980 

E/CN.14 / ATRCW/79/W.D . 3 (annex, No. 48) . 



105 Niger 

ASSISTANCE A L'INSTITUT PRATIQUE DE 
DEVELOPPEMENT RURAL DE KOLLO (NER/74/007) 

Niveau superieur/Universite 

Les etudiantes sont ad.mises a l'Institut 
depuis 1978. 

FAO 

E/CN.6/628. 

106 Niger 

Non professionnelle/assistance technique 

Soutien d'un programme de formation de 
developpement communautaire plus particuliere
ment axe sur les problemes des femmes rurales. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex , No. 430). 

109 Nigeria 

PLANIFICATION D'UN PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
MENAGER POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGERIA 

Assistance technique 

Assistance au Ministere federal de l'agricul
ture et du developpement rural, pour la plani
fication d'un programme de vulgarisation 
d'enseignement menager; renforcement et 
developpement de programmes d'etudes dans les 
institutions de formation, et organisation de 
seminaires. 

FAO 

383 300 dollars 

1977 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 431). 
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lll Rwanda 

CENTRES COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT ET DE 
FORMATION PERMANENTE 

Non professionnelle 

Les centres dispensent une formation de base en 
agriculture, en elevage, en hygiene et en 
nutrition. Cette formation differe de celle 
qui est habituellement dispensee dans ces 
centres en ce sens qu'elle est axee sur la 
couture, le tricot et la cuisine; les femmes 
qui ont re~u cette formation sont censees 
pouvoir acceder a des fonctions d'encadrement 
et former d'autres femmes rurales dans leurs 
communes. Cette politique a ete adoptee a la 
suite d'une enquete terminee en 1976. 
L'assistance porte sur l'organisation de 
sessions de formation et sur la fourniture de 
materiel aux centres. 

FISE (UNICEF) / FAO 

629 900 dollars 

1978-1982 

FISE (UNICEF) /ESHH/FAO, Cumulative index, 
July 1979. 

ll2 Rwanda 

ECOLE FEMININE D'AGRONOMIE DE NYAGAHAMGO 

Professionnel1e/niveau universitaire/ 
assistance technique 

Assistance a la creation de l'ecole. 

FAO 

E/CN.6/628. 



ll4 Senegal 

DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES D'IMPRESSION SUR 
TISSU ET DE BATIK 

Court terme 

Developpement des activites d'impression sur 
tissu au centre pilo~e de Mibour. Une equipe 
speciale d'experts sera envoyee par la Gambie 
pour mettre en oeuvre le projet. 

CARFF/ FCVDF 

1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 190). 

125 Somalie 

INTEGRATION DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE ET RURAL, Somalie (9 /NOR.2) 

Professionnelle/ non professionnelle/ 
assistance technique 

Assistance au Service d'education feminine 
pour le perfectionnement de son personnel et 
le renforcement de ses activites. Un personnel 
international et des experts de contrepartie 
mettront en place des demonstrations 
politiques Sur le terrain a l'usage des 
stagiaires. Centre: Mogadishu. 

FAO/Norvege 

344 200 dollars 

1980-1983 

ESHH/ FAO, Cumulative index, July 1979 . 
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130 Soudan 

INSTITUT DE TECHNICIENS AGRICOLES 
(.Institute for Agricultural Technician~ 

Prof essionnelle 

Formation de moniteurs agricoles de niveau 
moyen pouvant travailler avec la population 
agricole dans la region du sud du Soudan 
(population evaluee a 3-4 millions). Sur 109 
etudiants inscrits pour la session 1977-1978, 
8 etaient des femmes. La duree des etudes est 
de deux ans . Le nombre d'etudiants prevu pour 
1979 est de 200. 

FAO/Ministere regional de l'agriculture/ PNUD/ 
Autres institutions de financement exterieures 
a l'ONU 

1 421 162 dollars 

1978-1980 

E/CN.14 / ATRCW/ 79 /W.D.3 (annex, No. 52). 

131 Soudan 

FORMATION DES FEMMES RURALES A DES ACTIVITES 
PRODUCTRICES DE REVENUS (8/SUD/o8/ T) 

Non professionnelle/ assistance financiere 

Des possibilites de formation et des facilites 
de credit sent procures a l'Union des femmes 
soudanaises sur la base d'un projet pilote 
touchant huit villages. 

FAO/ PCT 

84 000 dollars 

1979-1980 

ESHH /FAO, Cumulative index, July 1979. 



133 Swaziland 

CENTRl':S RURAUX D'ENSEIG~ 
'ural Education Centres (RECD 
Non professionnelle 

Objectif: dispenser une formation extra~ 
scolaire aux jeunes et aux femmes, en parti
culier en zone rurale. Les hommes peuvent 
egalement beneficier de ce programme qui offre 
sous la direction de moniteurs venant de 
differents ministeres, un enseignement pour 
adultes, une instruction et un apprentissage 
pratique (ce programme a ete lance a la suite 
d'un rapport sur la question publie en 1975). 

FISE (UNICEF) / Banque Mondiale (pret) / CIDA/ 
autres institutions bilaterales et non 
gouvernementales 

61 000 dollars 

1978-1980 

FISE (UNICEF). 

134 Swaziland 

RENDEMENT ET DEVELOPPEMENT DES CULTURES 
(SWA/72/015) 

Non professionnelle 

Bien qu'il ne soit pas fait mention des 
femmes dans le descriptif du projet, la plus 
grande partie du travail physique est 
effectuee par les femmes dans 1 1agriculture 
de subsistance; le projet les concerne done 
directement • 

FAQ 

540 000 dollars 

En cours 

ESHH/ FAO, Cumulative index, July 1979. 
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1.39 Republique-Unie de Tanzanie 

Non professionnelle 

Formation des femmes dans le textile, domaine 
ou il n'y a pas autant de possibilites pour 
les femmes que pour les hommes. 

OIT 

E/ CN.6/ 631. 

142 Republique-Unie de Tanzanie 

FORMATION INTENSIVE A LA RESTAURATION ET AU 
TRAITEMENT DES PRODU!TS ALIMENTAIRES 

Court terme 

Formation intensive de deux mois, en matiere 
de restauration et de transformation des 
produits alimentaires, au service de 
restauration "FLAIR" (Ghana). 

FCVDF/CARFF 

En cours 

E/ CN.14 /ATRCW/ 79/ W.D.3 (annex, No. 42 ). 

150 Haute-Volta 

ASSISTANCE AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 

Professionnelle/ non professionnelle 

Des activites de developpement communautaire 
seront organisees dans des zones rurales, et 
une formation sera dispensee a des moniteurs 
et animateurs de village en mettant plus 
particulierement l'accent sur le travail et 
la participation des femmes • 

FAO/ PNUD /USAID 

1977 

E/ CN.14/ ATRCW/79/ W.D.3 ( amex, l'fo . 435). 



151 Haute-Volta 

Creation d'une section d'enseignement menager 
dans le cadre du comite de coordination pour 
le developpement rural du Ministere voltaique 
de la planification. 

Assistance technique 

FAO 

660 000 dollars 

E/ CN.14/ ATRCW/79/ W.D.3 (annex, No. 90). 

156 Zambie 

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE ZAMBIE 
~ambi a Centre for Horticulture Trainin~ 

Professionnelle/ non professionnelle 

Formation d'exploitants agricoles et de 
moniteurs, notamment de femmes, aux methodes 
cooperatives et diverses autres methodes 
agricoles, y compris l'irrigation. 

FAO/PNUD 

325 606 dollars 

1977-1980 

E/CN .14/ATRCW/79/W.D.3 (~ex, No. 46). 
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157 Zambie 

COMPETENCES TECHNIQUES AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT 

Non professionnelle/assistance technique 

Objectifs: donner aux femmes rurales de 
nouvelles competences techniques, leur 
enseigner l'usage de procedes qui reduisent le 
temps de travail et reduisent la consommation 
d'energie et leur apprendre a mieux amenager 
la maison. Le projet concerne egalement la 
formation d'animateurs de villages, et la 
fourniture de mater~el d'enseignement. 

UNICEF/College de vulgarisation du Botswana/ 
Section d'education sanitaire/ autres services 
gouvernementaux 

Jusqu'en 1980; participation du FISE (UNICEF) 
depuis 1978 

FISE (UNICEF). 

166 Projet regional, Afrique: 
Ethiopie, Kenya, 
Republique-Unie de Tanzanie, 
Zambie 

STAGES DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE TEINTURE 
ET D'IMPRESSION SUR TISSU 

Court terme 

Cours de deux semaines pour enseigner aux 
femmes des pays ci-dessus les techniques de la 
teinture et de l'impression sur tissu. 

CARFF /OIT 

1979 

E/ CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, Nos 16, 19 et 
48). 



170 Projet regional, Afrique : 
Ethiopie, Kenya , Republique
Unie de Tanzanie et Za.mbie 

LE CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ET LES FEMMES 
RURAL ES 

Profession~elle/non· professionnelle/ 
assistance technique 

Recherche et projet operationnel visant a 
apporter des a.meliorations techniques, des 
services consultatifs et une formation au 
niveau du gouvernement aussi bien que du 
village, pour elaborer et introduire des 
techniques appropriees perceptibles d'augmen
ter la productivite des femmes et de diminuer 
la charge de leurs travaux menagers. 

OIT/DANIDA/Norvege 

486 595 dollars (DANIDA) / 627 000 dollars 
(Norvege) 

1980-1981 (2 ans) 

OIT, list of projects geared towards women, 
April 1980. 

171 Regional, Afrique francophone 

FORMATION EN COURS D'EMPLOI DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT DE NIVEAU MOYEN 

Professionnelle 

Cours de formation theorique et pratique de 
trois mois visant: a.meliorer les connais
sances et les competences des moniteurs ruraux 
de niveau moyen dans les domaines de la 
nutrition et de l'agriculture. 

CARFF/FAO/FISE/FCVDF/ PAID/Norvege 

l 166 711 dollars (Norvege)/117 530 dollars 

1979-1981 

Voluntary Fund Projects list; E/ CN.6/628. 
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172 Regional , Afrique francophone 

SECTION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES 
ENTREPRISES DANS LE CADRE DU CENTRE AFRICAIN 
DE RECHERCHE ET DE FORMATION POUR LA FEMME 
(Bandicrafts and Small-Scale Industries Unit 
within the African Training and Research Center 
for Wome0 

Non professionnelle/ assistance technique 

Objectif a long terme: aider les gouverne
ments africains a promouvoir l'integration 
des femmes dans l'economie moderne . A court 
terme: permettre aux femmes d'acquerir une 
formation ou de se perfectionner dans la 
direction de petites entreprises, dans la 
production artisanale et dans la commerciali
sation. 

CEA/OIT avec une assistance du SIDA 

E/ CN . 6/ 631. 

173 Projet regional, Afrique : 
8 pays 

VOYAGE D' ETUDES POUR DES FEMMES DE· HUIT PAYS, 
NOTAMMENT DU LESOTHO 

Court terme 

Objectif: familiariser les femmes avec les 
industries textiles et le secteur de la 
restauration. 

CARFF 

E/ CN.14 / ATRCW/79/W.D. 3 (annex, No. 24). 



B. ASIE ET LE PACIFIQUE 

502 Bangladesh 

FONDATION POUR LA READAPTATION ET LA 
PROTECTION DES FEMMES DU BANGLADESH (BWRWF) 
[Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare 
Foundation] 

Professionnelle 

Le projet consiste a creer 47 ecoles de 
formation professionnelle comportant des 
centres de production, et trois Instituts 
d'apprentissage du secretariat. Il est prevu 
de lier la formation professionnelle feminine 
a l'education familiale et au controle des 
naissances. 

BIRD 

1972 

FISE (UNICEF) 

503 Bangladesh 

PROJET DE PERFECTIONNEMENT DES PETITS 
EXPLOITANTS AGRICOLES (FH/BGD/010) 

Non professionnelle 

Constitution de groupes de participation a la 
production composes de petits exploitants 
agricoles et d'ouvriers agricoles qui ne 
disposent pas de terres. Certains groupes 
sont composes exclusivement de. femmes. Le 
projet comporte deux etapes. 

CESAP/ FAO/ Christian Aid/ CORSO/FCVDF 

21 802 dollars (FAO) 

1978-1980 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 
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504 Bangladesh 

Professionnelle/ assistance technique 

Programme d'etudes en deux ans a l'Institut de 
formation agricole pour la formation de 
monitrices de villages, portant sur la gestion 
des ressources familiales, l'agriculture et la 
vulgarisation. 

PNUD/FAO 

2 ans 

E/CN.6/628 . 

505 Bangladesh 

COOPERATIVES ARTISANALES DU BHCF (Karika) 

Professionnelle (pour des artisans )/ 
non professionnelle 

Formation d'instructeurs et d'artisans hommes 
et femmes; creation de modeles, de tecnniques 
appropries et d'outils. Formation de 21 
instructeurs (hommes et femmes, ages de 20 a 
35 ans) dans des pays voisins. Formation de 
12 artisans ruraux dans des specialites pour 
lesquelles les instructeurs ont regu une 
formation approfondie. 

FISE (UNICEF) /Gouvernement 

49 500 dollars 

1978-1980 

FISE (UNICEF) · 



508 Bangladesh 

FORMATION DE MONITRICES 

Professionnelle/non professionnelle 

Formation de monitrices plus qualifiees pour 
atteindre un plus grand nombre de femmes 
rurales (et elargir le champ d'action de la 
Fondation pour la readaptation et la 
protection des femmes du Bangladesh). 
Objectifs: promouvoir, pour les femmes 
necessiteuses, des activites productrices de 
revenus, leur procurer une formation 
artisanale, leur donner un enseignement sur la 
gestion des affaires, la production, la 
distribution, la vente, et de creation. Ce 
projet doit concerner directement 900 femmes 
et 600 enfant s . 

FISE (UNICEF) / OIT/ BWRWF 

456 600 dollars (auxquels s'ajoute une aide 
sous forme de fournitures, d'equipement et de 
materiels d'enseignement: 80 000 dollars) 

1979-1981 

FISE (UNICEF). 

521 Iles Gilbert 
(Projet regional) 

FORMATION SUR LE TERRAIN: SERVICES RURAUX DU 
PACIFIQUE SUD 

Court terme 

Formation dispensee a des femmes appartenant 
aux communautes rurales du Pacifique Sud, sous 
forme d'etude pratique des services de base 
des communautes rurales. 

SWDCAP/ FCVDF 

68 002 dollars 

1980 (6 semaines); Voluntary Fund Projects 
list. 

522 In de 

STAGE DE FORMATION DESTINE AUX ORGANISATEURS 
D'ACTIVITES PRODUCTRICES DE REVENUS POUR LES 
FEMMES 

Professionnelle/ court terme 

Formation a la gestion, par l'echange 
d'experiences entre organisateurs; information 
sur les ressources disponibles. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 

530 Indonesie 

FORMATION A LA GESTION DESTINEE AUX FEMMES 
OCCUPANT DES FONCTIONS DE DIRECTION 

Non professionnelle/court terme 

Cours de deux semaines, dont 37 organises au 
niveau provincial et 4 au niveau central: leur 
objectif est de developper les competences de 
base en matiere d'elaboration et de gestion de 
projets . Concerne 1100 feD'll!les occupant des 
fonctions de direction au niveau du Kahupaten, 
et 160 au niveau provincial. 

FISE (UNICEF) /Gouvernement 

134 000 dollars; 219 500 dollars 
(Departement des affaires sociales) 

1979-1981 

FISE (UNICEF) • 

531 Indonesie 

ACTIVITES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AUTO
ASSISTANCE 

Professionnelle/ non professionnelle 

Activites productrices de revenus, et travail 
sur le terrain. Concerne 120 femmes (agees de 
15 a 40 ans), et 30 travailleurs sociaux (dent 
18 femmes). 

FISE (UNICEF) / Departement des affaires sociales 

41 000 dollars 

1978-1979 

FISE (UNICEF) • 
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537 Indonesie 

FORMATION DE BASE AU DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

Professionnelle/ non professionnelle 

Objectifs: ameliorer les connaissances et les 
competences techniques des cadres de village 
en matiere d'analyse des besoins et des 
ressources, de planification, demise en 
oeuvre et d'evaluation de projets. 

FISE (UNICEF) /Autorites locales (Directeur 
general au developpement rural) 

350 000 dollars 

1979-1984 

FISE (UNICEF). 

555 Pakistan 

ETABLISSEMENT D'UNE DIVISION FEMININE EN 
JANVIER 1979 

Assistance technique 

La division a pour fonction d'elaborer des 
politiques plutot que de participer 
directement a la mise en oeuvre de projets 
precis. 

FISE (UNICEF) 

145 000 dollars 

FISE (UNICEF). 

Pakistan 

PROGRAMMES DE FOID4ATION VISANT A PERMETTRE AUX 
FEMMES DE PARTICIPER PLEINEMENT AU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Pr ofessionnelle/ non professionnelle 

Centres feminins au niveau communautaire (30% 
en zone urbaine, 70% en region rurale); 
education des adultes en couture, broderie, 
artisanat, conservation des aliments, vulgari
sation agricole, dactylographie , electronique, 
montage de radios , etc. 

1979-1980 

FISE (UNICEF). 
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564 Philippines 

ASSOCIATION DES RESIDENTS DE LA PLAGE D'ALASKA 
[Alaska Beach Resident Association) 

Prof essionnelle 

Demonstration (utilisation de legumes, fruits, 
oeufs, et fabrication de lampes.) 

FISE (UNICEF) / EAPRO 

20 000 dollars 

1977-1980 

FISE (UNICEF). 

Philippines 

GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS -- BO LUZ 
(Bo Luz Confederation of Organizations] 

Non professionnelle/professionnelle 

Demonstration;fabrication de rotissoires. 

FISE (UNICEF)/EAPRO 

60 000 dollars 

1977-1980 

FISE (UNICEF) . 

Philippines 

ASSOCIATION DES ~ES DE FAMILLE DES BORDS DE 
LA CAMPUTHAW 
@amputhaw Riverside Mothers' Organizatio~ 

Non professionnelle 

Projet de demonstration dans l'industrie du 
vetement. 

FISE (UNICEF) / EAPRO 

36 000 dollars 

1977-1980 

FISE (UNICEF). 



574 Sri Lanka 

PROJET DE VULGARISATION AGRICOLE DESTINE AUX 
PAYSANNES (SRL/74/046) 

Non professionnelle 

Objectif: ameliorer le niveau de vie des 
menages ruraux en apprenant aux paysannes a 
utiliser de maniere efficace les ressources 
familiales. 

FAO/FFHC/PNUD 

5 ans 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

576 Sri Lanka 

DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE SOJA 
(SRL/ 73/007) 

Le conseiller agricole principal representant 
la FAQ dans le pays a ete invite a examiner 
les elements du projet concernant les femmes 
avec le representant permanent du PNUD et les 
hauts fonctionnaires locaux interesses. Ce 
projet porte notamment sur des fournitures, du 
materiel et des activites de formation. 

FAO/FISE (UNICEF) 

246 700 dollars 

30 mois, avec prolongation 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

577 Sri Lanka 

FORMATION DE MONITRICES EN DEVELOPPEMENT RURAL 
(SRL/75/P02) 

Professionnelle 

FNUAP 

36 288 dollars 

FNUAP. 
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616 Sri Lanka 

PRODUCTION ET BREVETAGE DES SEMENCES 
(SRJ/70/ 007) 

Professionnelle 

Les femmes rurales sont employees en grand nom
bre dans les fermes de production de semences 
ou elles participent aux differentes operations 
sur le terrain et ou elles apprenent les tech
niques qu'elles peuvent par la suite appliquer 
dans leurs propres fermes familiales. Les tech
niciens travaillant dans les laboratoires de 
semences sent pour la plupart des femmes. 

FAQ 

291 495 dollars 

1977-1982 

ESHH/ FAO, Cumulative index, July 1979. 

586 Thailande 

LA PLACE DES FEMMES DANS LES COOPERATIVES DE 
PRODUCTION ET DE VENTE A DOMICILE ET DANS LES 
SERVICES DE BASE {Projet Chiengmai (Nord)) 

Non professionnelle 

Le projet vise a repondre aux besoins des 
femmes rurales quand i l existe des possibilites 
economiques autres que dans !'agriculture, et 
que les femmes manquent de connaissances et de 
competences techniques necessaires. Objectif: 
permettre aux femmes d'or~aniser leurs efforts 
pour acquerir les nouvelles qualifications qui 
leur sent necessaires pour exploiter ces possi
bilites. La strategie consiste d ' utiliser les 
activites productrices de revenus comme point 
de depart des services de base. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 



Thailande 

ATELIERS DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 
NATIONAL 

Court terme 

Developper les capacites des Thailandaises 
rurales. 

APCWD 

Avril-mai 1980 

APCWD Work Programme. 

588 Thailande 

FORMATION DE GROUPES DE FEMMES DANS LA 
PROVINCE DE PRACHUEN 

Non professionnelle 

Cours de formation professionnelle, essenti
ellement axe sur l'artisanat, notamment la 
confection de poupees de kapok, d'articles en 
osier et en chanvre, et de fleurs artificielles. 
Formation de groupes de femmes en matiere de 
gestion et d'administration de groupe. Ser
vices de commercialisation a la disposition 
des membres du groupe. 

FISE (UNICEF) 

1976 

FISE (UNICEF). 
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595 Thailande 

LA PLACE DES FEMMES DANS LE PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT 

Professionnelle/non professionnelle 

Objectifs: ~eliorer la condition de la femme 
dans les familles et les communautes en augmen
tant leur capacite financiere; promouvoir la 
participation des femmes a la direction de la 
communaute, par le developpement de programmes 
d'enseignement extrascolaire bases sur des 
activites de groupe et plus particulierement 
axes sur l'integration des services communau
taires ; prornouvoir la notion d'autosuffisance 
par le developpement des ressources et des 
infrastructures locales, en formant des femmes 
susceptibles de devenir responsables de villages; 
encourager la creation de centres locaux, au 
niveau communautaire, de formation techni Que 
afin de donner aux femmes la possibilite de 
participer aux fonctions de direction de la 
collectivite. A cet egard, il est prevu de 
dispenser une formation aux techniques de par
ticipation et de planification communautaire. 

FISE (UNICEF) 

980 000 dollars 

1977-1982 

FISE (UNICEF). 

601 Viet Nam 

PROGRAMME D'ECOLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Professionnelle /assistance financiere 

Formation d'etudiants (gargons et filles) ayant 
suivi un enseignernent general, a la fin des 
2erne et 3eme cycles (ages: de 14 a 17 ans) dans 
des ecoles, fa.isant appel a de nouvelles rne
thodes d'enseignement selon lesquelles le tra
vail productif est lie a l'enseignement (etudes 
a mi-temps et travail a mi-temps). Ainsi, les 
jeunes filles (qui representant la moitie des 
etudiants) exercent assez tot leur future ac
tivite professionnelle. Dans les regions rur
ales, la formation sera orientee vers l'agri
culture, tandis que dans les villes moyennes 
elle sera axee sur le travail des metaux et du 
bois. Dans toutes les ecoles on apprend la cou
ture. Le FISE fournit l'equipement pour le tra
vail du bois, du fer et des machines, ainsi que 
pour les travaux de couture, de broderie, et de 
ti ssage de fibres vegetales. 
FISE (UNICEF) 
740 000 dollars (pour 20 ecoles) 

1978 

FISE (UNICEF). 



604 Projet regional, Asie: 
Iles Cook, Fidji, 
Papouasie-Nouvelle
Guinee, Iles Salomon, 
Iles Gilbert et 
Nouvelles-Hebrides 

FORMATION SUR LE TERRAIN: SERVICE RURAL DU 
PACIFIQUE SUD 

Professionnelle 

Formation sur le terrain de femmes travaillant 
pour les cornmunautes rurales dans le Pacifique 
Sua, dans le domaine des services cornmunau
taires de base. 

FCVDF/SWDCAP 

68 002 dollars 

1980 (6 semaines) 

Voluntary Fund Projects List . 

605 Projet regional, Asie: 
Bangladesh, Nepal et 
Philippines 

PROMOTION D'ACTIVITES DE GROUPE ET COURS DE 
FORMATION POUR LES FEMMES DANS LE CADRE D'UN 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITA
TIONS AGRICOLES (FH .161/RAS/PR.138). 

Non professionnelle 

Par une formation technique, une action de 
motivation et des activites de groupe, les 
populations rurales defavorisees sont encour
agees a participer a des activites economiques, 
au developpement de leur communaute et de leur 
famille et, de plus en plus, aux processus de 
prise de decision dans leur pays . 

FAO/FCVDF 

23 940 dollars 

1979-1982 

Voluntary Fund Projects List. 
ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 
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6o6 Projet regional., Asie: 
Bangladesh, Inde, Indo
nesie. Mal.aisie, Ne~al, 
Philippines, Republlque 
de Coree, Sri Lanka, 
Thailande 

PROMOTION ET FORMATION DES FEMMES RURALES DANS 
DES ACTIVITES DE GROUP!: PAODUCTRICES DE 'REVEBUS 

Non prof essionnelle 

Essentiellement , renforcement et developpement 
des activites en cours dans chacun des pays 
participants, et formation technique destinee 
a garantir la qualite commerciale des produits. 

CESAP/FAO/FCVDF 

50 160 dollars 

1978-

Voluntary Fund Projects List . 

607 Projet regional, Asie: 
Iles Cook, Fidji , la 
Republique de Kiribati , 
la Papouasie-Nouvelle
Guinee, Samoa, les Iles 
Salomon, les Tonga et 
Tuvalu 

PROMOTION ET FORMATION DES FEMMES RURALES DANS 
DES ACTIVITES DE GROUPE PRODUCTRICES DE REVENUS 
(phase II) 

Non professionnelle/court terme 

Developpement rural grace a des stages de for
mation nationaux au cours desquels des groupes 
de femmes pourrant faire benefier d'autres 
groupes de leurs competences techniques. 

CESAP/FAO/FCVDF/PNUD/FISE (UNICEF)/FNUAP/OIT 

71 092 dollars 

1980-

Voluntary Fund Projects List. 



608 Projet regional, Asie 

PROJET DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT SUR LE 
TRAVAIL INDEPENDANT ET LA VIE FAMILIALE, 
DESTINES AUX JEUNES FEMMES DES ZONES RURALES 
(RAS/78/Pl9) 

Non professionnelle 

FNUAP 

7000 dollars (FNUAP) 

FNUAP. 

609 Projet regional, Asie 

FORMATION ET RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES 
PRODUITS LAITIERS fTF /RAS / 27 (DEND 

Non professionnelle 

Participation des femmes a des cours de 
formation dans le domaine de la laiterie, a 
la fois au niveau regional et au niveau 
national. 

FAO 

E/ CN.6/ 628. 
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C. AMERIQUE LATINE 

210 Bresil 

LES FEMMES ET LA POPULATION ACTIVE (Seminaire) 

Court terme 

Assistance a l'lnstituto Universitario de 
Pesquisas de Rio de Janeiro pour l'organisa
tion du seminaire . 

OIT (Siege et bureau regional) 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (BR-005). 

221 Costa Rica 

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Non professionnelle 

Formation et organisation des populations 
rurales, notamment des femmes. 

OIT 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integra
ci6n de la Mujer en el Desarrollo de America 
Latina (C0-003) . 

222 Costa Rica 

FORMATION DES FEMMES RURALES 

Non professionnelle 

Formation des fenunes rurales a l'economie 
domestique et a des activites productrices de 
revenus. 

FISE (UNICEF) / Institut national de formation, 
Ministere de la Promotion humaine/ Departement 
de la planification natianale 

1977-

FISE (UNICEF). 
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223 Costa Rica 

MISE SUR PIED D'UN PROGRAMME DE FORMATION DES 
PAYSANS 

Non professionnelle 

Cinquante pour cent des participants sont des 
femmes. 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

229 Equateur 

FORMATION DES FEMMES DE SAN PEDRO (IMBABURA) A 
LA TECHNOLOGIE INTERMEDIAIRE 

Non professionnelle 

Projet 2251 du Programme alimentaire mondial 
(PAM) comportera un element relatif a 
l'organisation et a la formation des femmes. 

OIT 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integra
ci6n de la Mujer en el Desarrollo de America 
Latina (EC-003). 

231 Guatemala 

FORMATION DES FEMMES RURALES 

Non professionnelle 

Formation hoteliere pour les femmes de San 
Pedro Atitlan (en preparation). 

OIT 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (GT-001). 



232 Guatemala 

PROGRAMME DE FORMATION POUR LES PAYSANS ET 
LES OUVRIERS RURAUX (FH/GUA/ 005) 

Professionnelle/non professionnelle 

FAQ 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

236 Guyane 

SOUTIEN AUX FEMMES RURALES EN MATIERE DE 
PRODUCTION, DE FORMATION , DE DISTRIBUTION 
ET DE SERVICES, DANS LE CADRE D'UN PROJET 
DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE: 
communaute Melanie Dameshana 

Etablissement d'un centre de production de 
vetements pour promouvoir l'emploi feminin 
et decourager la migration vers les villes. 
Fourniture de tous les moyens auxiliaires 
necessaires pour liberer les femmes des taches 
menageres traditionnelles, augmenter le revenu 
des menages, et, par voie de consequence, 
ameliorer le niveau de vie dans la region. 

CEPAL/Ministere du developpement economique 
(entre autres) 

49 300 dollars 

1979-1981 

ECLA (CEPAL), Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo de America Latina ; Instituciones 
actividades: CEPAL 1979. 
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241 Honduras 

EDUCATION ET ORGANISATION DE COOPERATIVES 

Projet en cooperation avec le Programme 
alimentaire mondial (PAM) pour aider les 
femmes a atteindre l'autosuffisance dans le 
cadre de cooperatives. 

OIT 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (HN/ 001). 

Mexique 

PRoJETS D'ACTIVITES PRODUCTRICES DE REVENUS 

Non professionnelle 

Objectif: procurer aux femmes des communautes 
indiennes des connaissances et des competences 
en matiere de production orientee vers la vente 
afin de leur permettre de comprendre le pro
cessus de commercialisation, et les problemes 
administratifs et financiers entourant la 
production . 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

11 000 dollars par an 

1976-

FISE (UNICEF). 



260 Perou 

PROGRAMME DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA 
FAMILLE DANS LES NOUVELLES COMMUNAUTES 
INSTALLES A L'EXTREMITE SUD DE LA MEI'ROPOLE DE 
LIMA 

Non professionnelle 

Services complets destines aux enfants d'age 
prescolaire en tant qu'activite communautaire, 
comportant des services d'aide aux femmes, une 
formation professionnelle, la creation de 
petites entreprises et la formation de jeunes 
pour leur apprendre a s'occuper d'enfants d'age 
prescolaire. 

FISE (UNICEF) / Ministere de l'education/ 
Ministere de la sante 

40 000 dollars 

1977-1981 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (PE-012). 

268 Uruguay 

APPRENTISSAGE DES MEI'HODES DE PREPARATION ET 
D'EVALUATION DE PROJETS PORTANT SUR LA 
PARTICIPATION DES FEMMES AU DEVELOPPEMENT 
NATIONAL 

Professionnelle 

Il s'agit d'un cours de formation pour le 
personnel des comites de soutien aux femmes , 
organise au niveau departemental par le 
Bureau pour les femmes. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 
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270 Projet regional, Amerique latine 
(Cuba, Guyane) 

PARTICIPATION DES FEMMES DES CARAIBES AU 
DEVELOPPEMENT, A LA FORMATION ET AUX ACTIVITES 
PRODUCTRICES DE REVENUS 

Le programme a ete approuve a la troisieme 
reunion des Gouvernements des Caraibes au 
Belize, et vise a repondre aux besoins parti
culiers des familles de la region. L'objectif 
central est de promouvoir la participation des 
femmes au developpement. Des demandes 
d'assistance emanant des Gouvernements cubain 
et guyanois, entre autres, etaient incluses au 
programme. 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (XL-001). 

274 Regional Amerique Latine 

CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ET FEMMES RURALES 

Professionnelle/non professionnelle/ 
assistance technique 

Projet comprenant un secteur de recherche et un 
secteur operationnel visant a fournir des 
entrants techniques, des conseils et de la 
formation aux niveaux gouvernemental et villa
geois, dans le but d'introduire et de developper 
les techniques appropriees qui augmenteront la 
productivite des femmes et reduiront la peni
bilite du travail domestique. 

OIT 

486 595 dollars 

1980- 1981 

OIT, List of projects specifically geared 
towards women, 1980. 



D. ASIE OCCIDENTALE 

314 Republique arabe syrienne 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (SYR/72/004) 

Non professionnelle 

Participation croissante des fennnes rurales et 
amelioration des avantages qui leur sont 
offerts dans le cadre de la deuxieme phase du 
projet (1980-1981); production de legumes. 

FAO/PNUD 

3,6 millions de dollars 

Octobre 1976-1981 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979; 
E/ CN.6/628. 

315 Republique arabe syrienne 

CENTRE DE CLASSIFICATION DES BOIS (SYR/72/007) 

Non professionnelle 

Il a ete propose d'integrer au projet un fonds 
autorenouvelable pour les femmes bedouines 
avec un systeme de pre-cooperatives 
comportant une formation en matiere de 
transformation du bois, de production et de 
vente de fromages. 

FAO 

ESHH /FAO, Cumulative index, July 1979. 
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317 Yemen 

AMELIORATION DU CHEPI'EL ET DE LA VOLAILLE ET 
TRANSFORMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

Professionnelle/court terme 

Deux stages de formation visant a permettre 
aux monitrices rurales d'etudier l'a.meliora
tion du cheptel et la transformation de 
produits alimentaires. 

FCVDF / CEAD en cooperation avec l'Association 
des femmes du Yemen et l'Office de planifica
tion et de contr6le. 

E/ ECWA/ SDHS / Conf. 4/ 4. 

318 Yemen 

YEM/77 / 003 /Agol /12 

Non professionnelle/assistance technique 

Element d'un programme national de developpe
ment des possibilites agricoles de la Tihama. 
Un expert associe assurera la formation 
d'agricultrices. 

FAO 

1978-1981 

ESHH/ FAO, Cumulative index, July 1979. 

321 Yemen democratique 

DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE ET COOPERATIVES 

Professionnelle/court terme 

Deux etapes: a) journees d'etude au niveau 
national destinees a definir les problemes du 
developpement rural au Yemen democratique et 
elaborer un programme de formation de moni
teurs, afin de leur donner les competences 
requises. 

CEAO 

E/ ECWA/SDHS/ Conf. 4/ 4. 



326 Projet regional, Asie occidentale: 
Bahrein, Republique arabe 
syrienne, Emirats arabes unis 

PROJETS DE FORMATION DES FEMMES A L'ARTISANAT 

Non professionnelle 

Assistance pour la creation d'un centre de 
promotion de l'artisanat feminin, afin de 
developper les competences techniques des 
femmes dans le cadre d'une organisation en 
cooperative. 

OIT 

E/CN.6/631. 

328 Projet regional, Asie occidentale: 
Yemen , Liban, Oman, Yemen 
democratique 

MISE EN PLACE DE SERVICES SOCIAUX APPROPRIES 
DANS LES ZONES RURALES 

Court terme/assistance technique 

Deux etapes: recherche et formation. La 
formation consistera a organiser un seminaire 
regional sur la ~lanification et l'execution 
des services, sur la base des resultats d'une 
etude de la situation, laquelle reconnnande les 
mesures a prendre pour ameliorer les qualifi
cations des travailleurs sociaux. 

FCVDF / CEAO 

1980 

E/ECWA/SDHS/Conf.4/4. 

331 Asie occidentale 

FORMULATION DE PROJETS 

Court terme 

Seminaires de formation sur la formulation , le 
financement et la mise en oeuvre de projets 
concernant les ressources humaines et sociales. 

FCVDF/ CEAO 

1980 

E/ ECWA/SDHS/ Conf. 4/ 4. 

- 47 -



E. ETUDES INTERREGIONALES 

901 Interregional 

ALLOCATION DE BOURSES REGIONALES POUR LA 
FORMATION D'AGENTS TECHNIQUES ET DE MONITEURS 
DANS LE DOMAINE DES PECHERIES (TF / INT/ 50B/EH) 

Assistance financiere 

FAO 

ESHH/ FAO, Cumulative index, July 1979. 
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III. ACTIVITES DE FORMAT!Olf DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

A. AFRIQUE 

001 Algerie 

ESPACEMENT DES NAISSANCES ET DEVELOPPEMENT DES 
SERVICES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (SM!) 
(ALG/74/ POl) 

Professionnelle 

Formation de personnel sanitaire. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

006 Benin 

BIEN-ETRE FAMILIAL 

Professionnelle, non professionnelle et 
assistance technique 

Contribution a la formation d'agents 
sanitaires (sante publique), et a la 
diffusion d'informations, par l'intermediaire 
des grands organes d'information , sur la 
nutrition et la sante dans les zones rurales. 
Fourniture de materiel didactique. 

PNUD 

4 ans 

E/CN.14 / ATRCW/ 79/ W.D.3 (annex, No . 263). 
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007 Benin 

PROJET D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION POUR LES 
CENTRES DE DEVELOPPEMENT RURAL 

Professionnelle et non professionnelle 

Vise a former vulgarisateurs et vulgarisa
trices, l'accent etant mis sur le travail avec 
les femmes en milieu rural, et a renforcer le 
role des femmes dans la preparation des 
aliments, leur conservation et leur commer
cialisation. 

FAO/ DANIDA 

8 153 000 dollars 

1978-

E/ CN.14 /ATRCW/79/ W.D.3 (annex, Nos . 181, 264). 

011 Botswana 

ASSISTANCE AU PROGRAMME NATIONAL DE SANTE 
DE LA FAMILLE (BOT/ 75/ POl) 

Professionnelle/ court terme 

Journees d'etude sur l'education sanitaire a 
l'intention d'enseignants . 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



012 Botswana 

CENTRES COMMUNAUTAIRES 

Non professionnelle 

Formation des femmes et des jeunes non 
scolarises en matiere de nutrition, soins aux 
enfants, arts menagers, techniques elemen
taires, sports, charpenterie, nagonnerie, 
meilleures metbodes d'agriculture et autres 
activites favorisant l'auto-suffisance et les 
dissuadant de se laisser entrainer vers les 
centres urbains ou vers l'industrie miniere 
d'Afrique du Sud. 

FISE (UNICEF) / NORAD 

32 500 dollars 

1978-1980 

FISE (UNICEF). 

013 Botswana 

PROGRAMME DE FORMATION D'INSTRUCTEURS 
DIPLOMES EN ENSEIGNEMENT MENAGER 

Niveau universitaire 

Programme execute a la faculte d'agriculture 
de l'Universite du Botswana et du Swaziland, 
ou les femmes representent environ un tiers 
des etudiants inscrits aux cours annuels qui 
preparent au diplome d'enseignement des tech
niques de la sante, de la gestion et de 
!'agriculture . 

FAO/ SIDA 

1974-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No . 14); 
E/ CN.6/ 628. 
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014 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE 
(National Health Institute:! 

Professionnelle 

Botswana 

Deux experts et deux volontaires envoyes pour 
former du personnel infirmier et des 
assistants sanitaires a l'Institut national de 
la sante. 

OMS 

440 794 dollars 

E/ CN.14 /ATRCW/ 79 /W.D.3 (annex, No. 8). 

015 Botswana 

PIECE RADIOPHONIQUE HEBDOMADAIRE SUR LA VIE 
DANS LES VILLAGES 

Non professionnelle 

Presente une version romancee de la vie 
quotidienne et des problemes courants en 
inculquant peu a peu au public des notions de 
soins aux enfants et de nutrition, en lui 
montrant comment resoudre ses problemes et en 
lui donnant une information generale. 

FISE (UNICEF) (engagement 1979-1980) 

7 850 000 dollars 

1976-

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 12) . 

020 Burundi 

CENTRES SOCIAUX DE PROMOTION DE LA FEMME 

Non professionnelle 

Appui au projet visant a promouvoir la 
creation de centres sociaux pour les femmes . 

PNUD 

1979 

E/ CN.14 /ATRCW/ 79/W. D. 3 (annex, No, 92). 



021 Burundi 

FORMATION D'INFIRMIERES ET D'AUXILIAIRES 
SANITAIRES FEMININES 

Semi-professionnelle 

Fonnation d'infinnieres et d'auxiliaires 
sanitaires feminines qui doivent participer 
a l'expansion des services sanitaires dans 
les zones rurales . 

PNUD 

E/ CN.14/ATRCW/ 79/W.D. 3 (annex, No. 292). 

024 Cap-Vert 

SANTE, NUTRITION ET SERVICES SOCIAUX 

Professionnelle et non professionnelle 

Assistance a la formation d'agents sanitaires 
travaillant sur le terrain et d'accoucheuses 
traditionnelles ; comprend la formation aux 
soins de sante maternelle et infantile, le 
developpement communautaire et la creation 
de pharms.cies de village et d'un centre 
sanitaire. 

FISE (UNICEF)/OMS/PNUD 

1,2 million de dollars 

1975-1980 

FISE (UNICEF) 

E/CN.14/ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, No. 266). 
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027 Republique centrafricaine 

CREATION D'UN ORGANE DIRECTEUR CHARGE DES 
PROGRAMMES NATIONAUX DE SANTE MATERNELLE ET 
INFANTILE 

Professionnelle/non professionnelle/assistance 
technique 

Organisation de courts seminaires pour les 
sages-femmes et accoucheuses traditionnelles; 
cours de fonnation aux statistiques . 

OMS /FNUAP/FISE (UNICEF) 

345 000 dollars (FNUAP); 
257 000 dollars (FISE (UNICEF)) 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/69/W.D.3 (annex, No. 331); 
WHO- assisted projects in family health, 
January 1980. 

028 Republique centrafricaine 

ALIMENTATION DES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE ET 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Non professionnelle 

Formation en matiere de soins aux enfants et 
en economie menagere et creation de centres 
sanitaires dans tout le pays. 

PAM 

1 312 600 dollars 

1978-1981 

E/ CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 300). 

033 Congo 

AMELIORATION DE LA VIE DE FAMILLE (PRC /76/ POl) 

Profess ;i.onnelle 

Fortnation de personnel local pour les 
services de sante de la famille. 

OMS 

. '. 
WHO-assisted projects in family health, 
Ja1;111QJ"Y 19.80, 



034 Djibouti 

PROGRAMMES INTEGRES A PARTICIPATION FEMININE 

Non professionnelle 

1. Education nutritionnelle, pour les 
groupes de refugies des zones rurales en 
priorite. On recrute des femmes qui 
apprennent a surveiller la nutrition et a 
enseigner aux meres l'utilisation optimale 
des aliments. 

2. Programme d'education et de surveillance 
sanitaire a l'intention des refugies, mis en 
oeuvre a Djibouti par le Croissant rouge 
parallelement a un programme de vaccination 
elargi ; organise par 42 femmes a l'echelon du 
"Quartier". 

(L'assistance aux programmes destines 
exclusivement aux femmes est accordee pour la 
planification essentiellement. On s'efforce 
systematiquement de recenser les besoins des 
femmes). 

FISE (UNICEF) 

1979-

FISE (UNICEF). 

037 Ethiopie 

SERVICES SANITAIRES 

Non professionnelle, assistance technique et 
financiere 

Gamme complete d'activites en faveur des meres 
et des enfants: prophylaxie et soins medicaux 
aux enfants ainsi que programmes d'information 
dans les domaines de la sante, de la nutritio~ 
de l'environnement et de l'assainissement. Le 
FISE fournit une sssistance financiere et 
technique. 

FISE (UNICEF) / OMS 

4 221 000 dollars (jusqu'en 1979) (FISE) 

1975-

FISE (UNICEF). 
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038 Ethiopie 

ETUDES ET FORMATION SUR L'UTILISATION OPTIMALE 
DES VIVRES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE 
TRAVAUX ET DE SECOURS 

Professionnelle et non professionnelle 

Pour enrichir les connaissances et consolider 
l'auto-suffisance en enseignant a des 
instructeurs, aux dirigeants d'associations 
paysannes et aux femmes a utiliser les vivres 
au mieux des besoins nutritionnels. 

CAE/ PAM/ FAO/ FISE (UNICEF)/FCVDF 

76 000 dollars 

1979-1980 

Voluntary Fund Projects List. 

039 Ethiopie 

PROGRAMME DE PROMOTION DES FEMMES EN MILIEU 
RURAL 

Professionnelle et non professionnelle 

Ses activites portent sur a) la formation avant 
et en cours d'emploi d'agents de vulgarisation 
de l'enseignement menager ; b) la formation des 
fe11DUes a l'enseignement menager, surtout celle 
des animatrices, par l'intermediaire de 
l'Association des fenunes. Le Programme fournit 
egalement une aide a la section de l'enseigne
ment menager du Departement de developpement de 
l'agriculture. L'apprentissage approfondi des 
techniques appropriees figure au programme des 
etudes. 

FISE/ IDA/ BIRD/FAO 

680 000 dollars (1976-1979) 

1976-1982 

FISE (UNICEF). 



042 Gabon 

DKVELOPPEMENT COOPERATIF ET AMELIORATION DU 
BIEN-ETRE FAMILIAL ET DES CONDITIONS DE VIE 
DES COOPERATEURS ET USAGERS POUR FREINER 
L'EXODE RURAL (GAB/79/POl) 

Protessionnelle/non protessionnelle/ 
assistance technique et fina.nciere 

Assistance au Ministere de l'agriculture, pour 
l'etude des causes de l'exode rural, pour 
l'elaboration de progr8lllllles visant a promouvoir 
lee cooperatives et a ameliorer les conditions 
de vie et le bien-etre familial des coopera
teurs et des habitants des zones rurales en 
general. Au titre de ce projet, cinq zones 
pilotes seront le the!tre d'activites d'infor
mation et d'education dans lea domaines sui
vants qui interessent les populations rurales : 
a) sante maternelle et infantile, notamment 
espacement des naissances pour une meilleure 
sante de la mere et de l'enfant; b) enseigne
ment menager et nutritionnel; c) amelioration 
des habitations et de l'environnement; d) for
mation d'accoucheuses traditionnelles; e) en
couragement a l'installation de pharmacies de 
village par l'intermediaire du mouvement coope
ratif rural. 
Le projet comprend la mise au point de materiel 
audiovisuel et l'attribution de bourses pour 
l'etude de la pla.nification familiale. (Le 
Ministere de l'agriculture organisera des 
stages sur le bien-etre familial , en collabor
ation avec le Ministere de la sante, des 
affaires sociales et de l'education et avec 
l'Association nationale des femmes . ) 

OIT/FNUAP 

104 000 dollars 

1979-1980 

FNUAP. 

044 Gambie 

AMELIORATION DE LA VIE FAMILIALE (GAM/79/POl) 

Assistance financiere 

Bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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045 Gambie 

PROGRAMME D'EDUCATION NUTRITIONNELLE 

PNUD 

1978 

E/CN.14 /ATRCW/79/W.D.3 (annex No. 267). 

046 Gambie 

FORMATION DE SAGES-FEMMES ET D'ACCOUCHEUSES 
TRADITIONNELLES 

Pro:fessionnelle 

Formation par le Departement de la sante, 
d'environ 20 personnes par an; la formation 
d'accoucheuses traditionnelles doit prendre 
plus d'importance en 1980. 

FISE (UNICEF) 

70 000 dollars 

1976-

FISE (UNICEF) . 

047 Gambie 

PROGRAMMES DE FORMATION DES FEMMES EN MILIEU 
RURAL ORGANISES PAR LE DEPARTEMENT DU 
DEVELOPPEMEN'l' COMMUNAUTAIRE 

Professionnelle/non professionnelle 

Formation de femmes dans 20 villages. Partici
pation annuelle d'environ 500 femmes qui se 
:familiarisent avec de meilleures methodes de 
preparation des aliments, la nutrition, le 
jardinage et les premiers soins. Le pr.ojet 
contribue aussi a la formation d'agents pour 
l'application du programme sur le terrain. 
L'assistance couvre la fourniture de materiel 
et la formation. 

FISE (UNICEF) 

93 000 dollars 

1976-1979 

E/ CN.14/ATRCW/79/ W,D .3 (annex No. 59) . 



053 Guinee 

SERVICES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Non professionnelle/assistance technique 

S'occupent notamment des soins pre et post
natals, de l'education sa.nitaire et nutri
tionnelle et de la vaccination. Le FISE 
envoie equipement et fournitures. 

FISE (UNICEF) / Gouvernement 

262 000 dollars 

1979-1982 

E/CN.14/ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, Nb. 270). 

054 Guinee-Bissau 

AMELIORATION DE LA SANTE DE LA FAMILLE 
( GBS /76 /POl) 

Assistance financiere 

Bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

055 Guinee-Bissau 

"RADIO RURALE": EMISSION RADIOPHONIQUE SUR 
LA SANTE, L'EDUCATION, LA PROMOTION FEMININE, 
ETC. 

FISE (UNICEF) 

24 000 dollars 

1979-

E/ CN .14 / ATRCW / 79 /W .D . 3 (annex 9 No . 204). 
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060 COte d'Ivoire 

ENSEIGNEMENT DE LA NUTRITION ET DE L'ECONOMIE 
MENAGERE DANS LES VILLAGES (FH/WC/ 016) 

Non professionnelle 

Etablissement de quatre zones pilotes en cate 
d'Ivoire pour la promotion d'une nutrition et 
de conditions de vie meilleures . 

FAQ 

1979-

E/CN.14 /ATRCW/79 /W.D.3 (annex , No. 272) 
ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

067 Lesotho 

EXPANSION DES DISPENSAIRES RURAUX DE FACON 
QU'ILS ASSURENT TOUS LES SERVICES DE SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE ET D'ESPACEMENT DES 
NAISSANCES (LES/74 / P03) 

Prof'essionnelle 

Formation d'agents sanitaires de village 

OMS 

WHO-assisted projects in family health , 
January 1980. 

072 Liberia 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE: SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE - PLANIFICATION 
FAMILIALE, Comte de Cape Mount (LIB/75/ P04) 

Professionnelle 

Formation en cours d'emploi de personnel 
sanitaire travaillant sur le terrain. 

OMS 

WHO-assisted projects in famil y health, 
January 1980 . 



073 Liberia 

DEVELOPPEMEN'l' DE SERVICES DE SANTE: SANTE 
MATERNELLE ET INFAN'l'ILE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE~ Comte de Bong (LIB/78 /POl) 

Programmes de formation 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

074 Madagascar 

ASSISTANCE AUX EQUIPES FEMININES D'EDUCATION 
NUTRITIONNELLE (EFEN) (TF/MAD.44 (FHa 

Professionnelle/assistance technique 

FAQ 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979 . 

085 Mali 

ELABORATION D'UN PROGRAMME DE SANTE DE LA 
FAMILLE 

Professionnelle/assistance technique 

Vise a renforcer les institutions et 
organisations centrales et regionales 
s'occupant de la sante de la famille et 
participe a la planification des naissances. 
Accroissement des facUites de formation. 

FNUAP 

722 900 dollars 

1977-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, N~.275 ). 
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o86 Mali 

PREPARATION A LA VIE DE FAMILLE ET PROMOTION DE 
LA FEMME (AVEC UTILISATION D'ENREGtSTREMENTS 
VIDEO) 

Professionnelle/ court terme/ assistance 
financiere et technique 

Recherches, formation et activites ayant pour 
objet la promotion de la femme liee a la 
preparation et a l'amelioration de la vie de 
famille. Un expert de la communication humaine 
et des consultants recrutes pour une courte 
periode sont envoyes au titre du proJet, des 
bourses sont accordees, un seminaire pour la 
modernisation du materiel didactique audio
visuel est organise, et le personnel des cen
tres d ' alphabetisation est entratne a l'utili
sation des appareils video-formation de cadres 
regionaux aux questions de sante de la famille 
et a l'utilisation des appareils video. 

FNUAP/UNESCO/ CARFF/ OMS/ UNRISD/FNIJAP 

1979-1982 

FNUAP, E/ CN.14 /ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, No. 329). 

087 Mali 

Non professionnelle 

But du projet: enseigner et ameliorer la sante 
de la famille et le bien-etre general par 
l'intermediaire des cooperatives locales. 

FNUAP 

195 370 dollars 

1978-1982 

E/ CN.14/ ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 274). 



092 Mauritanie 

NUTRITION APPLIQUEE EN MAURITANIE: ASSISTANCE 
A LA CREATION D'UN SERVICE NATIONAL DE LA 
NUTRITION (MAU/ 68/ 012) 

Assistance technique 

FAO/FISE/PNUD 

1969 (a commence) 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979 
E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex; No. 279; .. 

093 Mauritanie 

CREATION D'UN CENTRE NATIONAL DE LA SANTE 

Assistance technique et f'inanciere 

FNUAP 

81 000 000 dollars 

1979-1984 

E/ CN.14 / ATRCW/ 79/ D.W.3 (annex, No. 277). 

094 Mauritanie 

SANTE, NUTRITION ET AFFAIRES SOCIALES 

Prof'essionnelle 

Elaboration d'un programme du bien-etre 
familial reposant sur un reseau de 21 centres 
de sante maternelle et infantile. Le pro
gramme sera execute dans la capitale et les 
chefs-lieux regionaux et etendu petit a petit 
aux circonscriptions administratives de moin
dre importance. Il prevoit l'education nutri
tionnelle et la formation d'accoucheuses tra
ditionnelles dans les villages et les camps 
nomades. 

FISE (UNICEF)/Secours catholique a.mericain 

552 000 dollars 

1977-1981 

FISE (UNICEF). 
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097 Maurice 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET PLANIFICATION 
FAMILIALE (MAR/ 74 / POl, phase III) 

Prof essionnelle 

Enseignement des soins pediatriques et des 
techniques de laparoscopie. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

099 Maroc 

PROGRAMME NATIONAL DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE DANS LE SECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET PROMOTION DE LA CONDITION DE LA FEMME 
(MOR/74/ P02) 

Assistance f'inanciere 

Attribution de bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



100 Mozambique 

PRoGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET 
DE PLANIFICATION DE LA FAMILLE (MOZ/78/POl) 

Professionnelle/ assistance technique et 
financiere 

Assistance au programme national de planifica
tion de la famille pendant sa phase prepara
toire, comprenant notamment: les services 
d'un specialiste de la planification de la 
famille et de deux consultants en la matiere; 
le paiement des frais de voyage et de sejour 
des enseignants et des participants venus pour 
les cours de formation a la planification de 
la famille; la fourniture de materiel didac
tique audiovisuel; le transport de materiel; 
la mise en oeuvre, la supervision et l'evalu
ation du programme de planification familiale. 
Le programme national de planification famili
ale, un des divers programmes elabores dans 
les domaines des soins de sante primaires et 
de la sante maternelle et infantile, vise a 
obtenir que 40% de la population utilise les 
services de planification familiale d'ici a la 
cinquieme annee du programme. La demande 
d'assistance totale au programme adressee au 
FNUAP s'est elevee a 5 484 090 dollars pour la 
periode allant du ler novembre 1978 au 31 
decembre 1983. 

FNUAP/FISE/ OMS/PNUD 

806 740 dollars (FNUAP, 1978-1980) 

1978-1983 

FNUAP. 

107 Niger 

ASSISTANCE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE 
PUBLIQUE 

Assistance financiere 

Bourses 

PNUD 

E/ CN.14/ATRCW/W.D.3 (annex, No. 280) . 
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108 Niger 

CENTRE DE SANTE DE LA FAMILLE (NER/77/P02) 

Formation et recherches dans le dome.ine de la 
sante de la famille. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

110 Nigeria 

EXPANSION DES SERVICES DE SANTE RURAUX Y 
COMPRIS LA PLANIFICATION DE LA FAMILLE 
(NIR/72/PlO) 

Non professionnelle/ assistance financiere 

Cours; bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

115 Senegal 

FORMATION DES FORMATEURS (SEN/ 77 /P06) 

Professionnelle 

Projet envisage pour introduire la planifica
tion de la famille et l'education sexuelle 
dans les cours de recyclage a l'intention des 
agents de vulgarisation ruraux . 

FAO 

ESHH/ FAO, Cumulative index, 1979. 



116 Senegal 

FORMATION DE MATRONES TRADITIONNELLES ET 
EQUIPEMENT DE CENTRES DE MATERNITE RURAUX 

Professionnelle/non professionnelle/ 
assistance technique 

Assistance pour la formation d'accoucbeuses 
traditionnelles et fourniture de leur 
equipement; assistance et appui aux groupe
ments feminins dans le cadre du developpement 
communautaire; assistance a la production et 
au traitement des denrees alimentaires ainsi 
qu'aux programmes d'education nutritionnelle. 

FISE (UNICEF)/OMS 

FISE (UNICEF);E/CN.14 /ATRCW/ 79/W.D.3. 

117 Senegal 

PHARMACIES DE VILLAGE 

Non professionnelle/assistance financiere 

Outre qu'on y trouve des medicaments, les 
pharmacies sont des centres de formation a la 
sante publique, a la nutrition et a la 
prophylaxie. Le FISE a contribue a la 
creation de 149 pharmacies de village et 
prevoit d'en .creer 110 autres dans les quatre 
annees qui viennent. 

FISE (UNICEF) 

1980-1984 

E/CN.14/ ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 282). 
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121 Sierra Leone 

SERVICES CONSULTATIFS EN MATIERE DE FECONDITE/ 
SANTE DE LA FAMILLE (SIL/ 77/ P02) 

Professionnelle 

Il s'agit d'ameliorer la sante des femmes et 
des enfants par les moyens suivants: en sou
mettant les femmes enceintes et les enfants a 
une surveillance medicale qui permettra de 
depister et de traiter les complications de la 
grossesse, de l'accouchement et du post-partum; 
en evitant les grossesses non desirees, en 
particulier chez les celibataires et les jeunes 
coup~es ; en espagant les naissances. Le pro
gramme comprend aussi la formation de personnel 
medical en cours d'emploi notamment. 

FNUAP/ OMS (en collaboration avec le Ministere de 
la sante, Division de la sante maternelle et 
infantile) 

244 896 dollars 

1977-1980 

FNUAP. 

122 Sierra Leone 

CENTRE NATIONAL DE FORMATION DE BO 
(National Training Center in Bo) 

Non professionnelle/assistance technique et 
financiere 

1. Assistance aux services publics de sante 
maternelle et infantile; services de 
vaccination directe; programmes d'education 
sanitaire et services de sante dans les zones 
rurales. 

2. Allocations pour la formation d'agents 
travaillant sur le terrain (50 diplomes en 1979) 

3. Le centre abrite une unite de demonstrations, 
d'experimentation et de formation aux tech
niques dans les villages. 

FISE (UNICEF) 

32 000 dollars pour les services de sante 
maternelle et infantile (y compris materiel et 
equipement pour installations de soins de sante 
dans les campagnes). 

1975-1979 

E/ CN .14 /ATRCW/W.D.3 (annex, No. 285). 



123 Sierra Leone 

ASSISTANCE A LA FORMATION DISPENSEE DANS LES 
VILLAGES 

Non professionnelle/assistance technique et 
financiere 

Assistance au gouvernement pour equiper 150 
agents locaux qui doivent enseigner aux femmes 
des villages les soins a donner aux enfants, 
la nutrition, etc. Un organisme public qui a 
formule des reco~ndations pour l'amelioration 
des services en faveur des femmes a demande que 
soit faite une etude sur le terrain. 

FISE (UNICEF) 

1975-

E/CN .14/ATRCW /79/W .D. 3 (annex, No. 86). 

126 Somalie 

ASSISTANCE A L'EDUCATION ET A LA FORMATION 
D'AGENTS SANITAIRES 

Professionnelle 

FISE (UNICEF) 

132 000 dollars (de 1979 a 1981) 

1977-1981 

E/CN.14/ATRCW/W.D.3 (annex, No. 33) . 

127 Somalie 

SANTE MATERNELLE, INFANTILE ET FAMILIALE 
(SOM/76/ POl) 

Professionnelle 

Cours de formation en cours d'emploi pour le 
personnel soignant et les sages-femmes. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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128 Somalie 

Professionnelle/ court terme/ assistance 
technique 

Formation du personnel des service integres, 
notamment de sages-femmes, de personnel soig
nant et accoucheuses professionnelles, soit a 
long terme, soit a court terme OU encore grace 
a des seminaires de recyclage (cours acceleresl 
Des services de consultance sont egalement 
fournis pour la formation a telle OU telle 
technique et pour la formation en puericulture. 

FISE (UNICEF) 

1976-

FISE (UNICEF), 

132 Soudan 

PLANIFICATION DE LA FAMILLE CENTREE SUR LA 
MATERNITE (SUD/72/ P02) 

Professionnelle/ assistance technique 

Formation de personnel sanitaire : un programme 
de formation a l'intention des enseignants 
dans les domaines de la sante maternelle et 
infantile est pret ; la formation d'agents des 
collectivites est en cours. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

140 Republique-Unie de Tanzanie 

CENTRE DE FORMATION A L'ENSEIGNEMENT MENAGER 
(DE BUHARE) 
(Home Economics Buhare Training Centre) 

Professionnelle/ assistance technique 

Assistance de la FAO au Centre de formation a 
l'enseignement menager (de Buhare). 

FAO/FNUAP 

39 200 dollars 

1977-

E/CN .14/ ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, No , 38 ). 



Republique-Unie de Tanzanie 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET ESPACEMERT 
DES NAISSANCES : DEVELOPPEMENT, FORMATION ET 
RECHER CHE 

FNUAP/FISE (UNICEF) 

56 920 dollars (FNUAP) 
270 801 dollars (UNICEF) 

FNUAP • 

146 Togo 

PROJET D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION 
APPLIQUEE 

Professionnelle 

Formation, de personnel feminin surtout. 

PNUD 

E/ CN.14 /ATRCW/ 79/W.D.3 (annex, No. 287). 

Togo 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTE DE LA FAMILLE 
(TOG/76/ P03) 

Professionnelle/niveau universitaire 

Formation du personnel sanitaire de toutes les 
categories (medecins, assistants medicaux, 
sages- femmes, personnel soignant, etc.) 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

- 60 -

149 Tunisie 

RENFORCEMERT DU PROJET DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE 

Professionnelle/niveau universitaire/ assistance 
technique 

Renforcement de l'in:frastructure existante 
composee de centres de soins regionaux assurant 
l'information et les services de planification 
familiale, pour repondre plus efficacement a la 
demande creee par la mise en oeuvre reussie du 
programme national de planification familiale. 
Pour ameliorer la formation medicale des agents 
de la planification de la famille et assurer la 
mise a jour de leurs connaissances, !'Office 
national de la population et de la planifica
tion de la famille ouvre un centre de recherche 
et de formation . D'ici a 1981, on compte qu'il 
s'y formera au total 1 250 medecins tunisiens 
et que seront prises les mesures necessaires 
permettant a un personnel medical recemment 
diplome de travailler dans les zones rurales , 
selon les choix du gouvernement. Du materiel, 
y compris des vehicules equipes de materiel 
audiovisuel a ete fourni au titre d'une 
assistance supplementaire. 

FNUAP/ PNUD/Office national de la population et 
de la planification 

1 423 900 dollars 

1978-1980 

FNUAP. 

152 Haute-Volta 

PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LA HAUTE
VOLTA 

Assistance financiere 

La Banque mondiale a approuve un plan qui pre
voit le financement de mesures relatives a la 
sante publique, de !'amelioration de l'alimen
tation en eau et de l'education communautaire. 

BIRD 

E/ CN .14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No . 288). 



155 Zaire 

PREPARATION A LA VIE FAMILIALE AU SEIN DES 
GROUPEMENTS STRUCTURES 

Professionnelle/court terme 

Au titre du programme sont prevus des semi
naires a l'intention des dirigeants et du per
sonnel des cooperatives rurales; la formation 
d'enseignants et d'animateurs; des stages a 
l'intention des cooperateurs ruraux, visant a 
permettre aux travailleurs affilies a une 
organisation d'ameliorer les conditions de vie 
de leur famille. Le projet sera mis en oeuvre 
avec la collaboration de l'Union nationale des 
travailleurs zairois, de l'Association 
nationale des entreprises zairoises, des 
cooperatives rurales, des "oeuvres Mama 
Mobutu" et du Centre des naissances par cboix. 

OIT/FNUAP 

246 760 dollars 

1979-1980 

FNUAP. 

158 Zambie 

PROGRAMME DE FORMATION A L'ALIMENTATION ET A 
LA NUTRITION (TF/ZAM.11 (NOR)) 

FAO/Norvege 

415 568 dollars 

1977-1980 (trois ans et demi) 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979 . 
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159 Zambie 

FORMATION D'ACCOUCHEUSES TRADITIONNELLES 

Assistance professionnelle et financiere 

Objectif: enseigner aux accoucheuses tradi
tionnelles les methodes d'asepsie simples, les 
techniques d'accouchement sans risque ainsi que 
la nutrition, l'education sanitaire de base , 
etc. Le FISE accorde des bourses et de 
nouvelles trousses de sages-femmes. 

FISE/Ministere de la sante/OMS 

60 000 dollars 

1975-1980 (doit etre prolonge) 

FISE (UNICEF). 

160 Zambie 

ASSISTANCE AU PROGRAMME NATIONAL DE LA SANTE DE 
LA FAMILLE (ZAM/74/P02) 

Non professionnelle/assistance financiere 

Cours et bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

102 Namibie 

FORMATION EN MATIERE DE PLANIFICATION DE 
L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION A L'INSTITUT 
DE LA NAMIBIE DE LUSAKA 

FAO/FFHC 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 



B. ASIE ET LE PACIFIQUE 

500 Afghanistan 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE LA 
FAMILLE (AFG/76/ POl) 

Professionnelle 

Formation d'accoucheuses traditionnelles 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

501 Afghanistan 

PROGRAMME PORTANT SUR L'EDUCATION EN MATIERE 
DE SANTE DE LA FAMILLE ET DE POPULATION 

Prof essionnelle/ non professionnelle 

Il s'agit principalement d'executer des pro
grammes d'education familiale, sanitaire et 
demographique a l'intention des filles et des 
femmes. La recherche et la formation de per
sonnel sont en cours et l'on met au point un 
programme d'etudes preliminaires et du mater
iel didactique audiovisuel. 

UNESCO/ Departement de la population et de 
l'education feminine 

1975-

E/ CN. 6/ 632 . 
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509 Bangladesh 

EDUCATION EN MATIERE DE BIEN-ETRE FAMILIAL, 
STIMULATION ET SERVICES FOURNIS PAR L'INTERME
DIAIRE DES COOPERATIVES DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(BGD/79/ P09) 

Professionnelle/ non professionnelle 

Le proj et a un triple objectif: a) former a 
l'Academie de developpement rural du Bangladesh, 
a Comilla et au college cooperatif des respon
sables de cooperatives et d'autres organismes 
de developpement a la planification familiale 
et aux techniques d'animation; b) interesser 
aux problemes demographiques les dirigeants des 
cooperatives rurales et autres notables des 
villages et s'assurer leur appui pour l'infor
mation des villageois sur la planification de 
la famille dans la zone pilote qui servira de 
modele pour l'extension a d'autres regions; 
c) utiliser les cooperatives pour la distribu
tion de moyens et de services anticonception
nels. 

OIT/ FNUAP 

345 574 dollars 

1979-1981 

FNUAP. 

510 Bangladesh 

PROGRAMME SANITAIRE 

Formation professionnelle 

Formation d'agents sanitaires et mise sur pied 
d'un programme sanitaire dans 120 villages de 
12 thanas. 

Le FISE participe aux projets du Proaramme 
international de recherche et developpement 
demographiques. 

2 ans 

FISE (UNICEF). 



511 Bangladesh 

PROGRAMME DE FORMATION NUTRITIONNELLE 

Non professionnelle /court terme 

Des cooperatrices ·de 11 thanas ont re~u une 
formation. 

FISE/Programme international de recherche et 
developpement demographiques. 

FISE (UNICEF). 

514 Bhoutan 

DEVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DES SERVICES DE 
SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET DE PLANIFI
CATION DE LA FAMILLE (BHU/79/ POl) 

court terme/assistance financiere 

Bourses d'education sanitaire; seminaires et 
journees d'etudes . 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

518 Chine, 
Republique populaire de 

FORMATION DES FEMMES A LA VIE DE FAMILLE 
(CHI. 78 .P02) 

FISE/FNUAP 

14 600 dollars (FNUAP) 

FNUAP. 
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519 Iles Cook 

SANTE DE LA FAMILLE (CKI/74/ POl) 

Technique professionnelle/ non professionnelle / 
court terme/assistance technitJ.Ue 

Il s'agit de former du personnel sanitaire; de 
stimuler l'interet des cadres de la collectivi
te pour le programme et celui du public pour la 
planification de la fa.mille; de former lea 
adolescents et les jeunes adultes a la vie de 
fa.mille et d'ameliorer les techniques de re
cueil et de traitement des informations sur la 
sante de la famille. Les services d'un consul
tant, des voyages d'etude et du materiel, y 
compris vehicules et moyens anti-conceptionnels 
sont fournis au titre de l'assistance. 

OMS /FNUAP 

81 661 dollars 

1979-1981 

FNUAP. 

520 Fidji 

SANTE DE LA FAMILLE (FIJ/ 74 /P02) 

Professionnelle/ assistance financiere 

Formation de personnel sanitaire et 
attribution de bourses. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



526 Inde 

PROGRAMME DE NUTRITION APPLIQUEE 

Non professionnelle 

Comprend: a) enseignement non-scolaire (en 
nutrition, sante et assainissement) aux 
femmes enceintes et qui allaitent; b) bilans 
de sante; c) assistance aux jardins comme aux 
jardins communautaires; d) gestion de l'eau 
potable; e) formation de personnel de coor
donnation, exclusivement feminin, pour le pro
gramme de nutrition appliquee. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 

527 Inde 

PROGRAMME COMPOSITE EN FAVEUR DES FEMMES ET 
DES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE (CPWPC) A KERALA 

Professionnelle/non professionnelle/assistance 
financiere 

Comprend: a) la formation de puericultrices 
et la fourniture de materiel didactique pour 
les tout-petits; b) la formation non-scolaire 
de femmes aux questions de sante et de nutri
tion au cours de camps organises sur place 
deux fois par an. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 

532 Indonesie 

DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION SANITAIRE 
ORIENTEE VERS LA SANTE DE LA FAMILLE 
(INS/78 /P08) 

Formation de cadres et de personnel. 

OMS 

WHO-assisted projects iP ~"l.lllily health, 
January 1980. 
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533 Indonesie 

PROGRAMME NATIONAL D'AMELIORATION DE LA 
NUTRITION DE LA FAMILLE 

Professionnelle/ non professionnelle 

Information des meres de famille sur une 
nutrition familiale adequate; formation 
d'agents des collectivites: 20 meres de 
famille sont formees dans chaque village pour 
organiser des groupements feminins et prendre 
la direction d'activites (le financement couvre 
un programme national global qui traite de tous 
les aspects de la nutrition). 

FISE 

15 000 000 dollars 

1979-1983 

FISE (UNICEF). 

534 Indonesie 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE: FORMATION DE 
DUNKUNS (accoucheuses traditionnelles) 

Perfectionnement des techniques d'accouchement 
traditionnel . 

FISE/ OMS/USAID 

1 214 000 dollars 

1977-1984 

FISE (UNICEF). 



535 Indonesie 

PARTICIPATION DES FEMMES AUX SERVICES EN 
FAVEUR DE L'ENFANCE 

Court terme 

Cinq series de trois journees d 1etudes; quar
ante participants et participantes. Vise a 
faire miewc connaitre les r61es et capacites 
multiples des feDD!les, notamment chez les 
animatrices et a promouvoir des mesures et 
programmes en faveur des femmes et des enfants. 
Le Programme prevoit egalement a !'intention 
d'animatrices des villages ou de Kecamatan des 
voyages d'etude de cinq jours ou une semaine 
dans les provinces voisines, pour etudier la 
possibilite d'imiter ou d'adapter les projets, 
qui y sont executes, ainsi que !'introduction 
d'activites adequates a domicile. 

FISE/Departement des affaires sociales et de 
1 ' interieur 

67 000 dollars 

1979-1984 

FISE (UNICEF). 

536 Indonesie 

COURS D'EDUCATION ET DE PLANIFICATION 
FAMILIALE POUR LES TRAVAILLEURS 

court terme/ assistance technique 

Objectifs: a) faire passer de quatre a quinze 
heures--les heures consacrees au contr61e des 
naissances dans les cours pour les travai
lleurs; b) mettre au point des programmes 
d'etude; c) former des personnes venues de 
toutes les provinces que l'on consultera sur 
ces cours d'education familiale; d) relier ces 
programmes a cewc entrepris sur les lieux de 
travail par le Departement de la main-d'oeuvre. 

FNUAP/PNUD/OIT 

220 500 dollars 

1978-1980 

FNUAP . 
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539 Iran 

APPUI AU PROGRAMME GOUVERNEMENTAL RELATIF A LA 
POPULATION (IRA/76/POl) 

Assistance financiere 

Bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

Kiribati 

PROJET RELATIF A LA SANTE DE LA FAMILLE 
(KIR/70/POl) 

Professionnelle 

Il s'agit d'ameliorer la formation dispensee 
actuellement et les possibilites de formation 
en cours d'emploi et de supervision par de 
frequentes tournees d'inspection. Egalement 
prevus: dewc cours de recyclage par an a !'in
tention du personnel de sante publique; forma
tion continue d'awciliaires de sante mater
nelle et infantile; tournees d'inspection 
effectuees tous les trois mois dans toutes les 
iles par le personnel d'encadrement et forma
tion des infirmieres de la sante publique a la 
pose des DIU. Seminaires et journees d'etudes 
sont envisages. Les collectivites seront inci
tees a participer a la realisation des objec
tifs a !'occasion de reunion tenues reguliere
ment dans les villages par les comites pour la 
sante des iles, les clubs feminins et les 
clubs de jeunes; ces reunions seront !'occa
sion d'informer le public sur les question de 
sante et de planification de la famille. 

OMS/FNUAP 

105 250 dollars 

1980-1982 

FNUAP. 



Republique democratique 
populaire lao 

FORMATION D'AGENTS SANITAIRES LOCAUX 

Professionnelle/assistance technique et 
financiere 

FournitUl'e de materiel didactique et aide 
financiere aux institutions et agents 
sanitaires locaux, a l'echelle de la province 
et du district. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 

Ma.laisie 

MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE SANTE MATER
NELLE ET INFANTILE ET DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE DANS LES SERVICES DE SANTE RURAUX 
(MAL/73/P06) 

Professionnelle 

Programme de formation de personnel de sante 
maternelle et infantile et de planification 
de la famille. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

Malaisie 

AMELIORATION DES METHODES DE NUTRITION DE LA 
MERE ET DE L'ENFANT (TF/INT.2ll) 

FAO 

486 700 dollars 

1977-1980 

36 mois 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 
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544 Malaisie 

CENTRES COMMUNAUTAIRES POUR LES ENFANTS D'AGE 
PRESCOLAIRE 

Professionnelle/ non professionnelle/ 
assistance financiere 

La formation en cours d'emploi et les stages de 
perfectionnement comportent: a) 1 1 information 
des meres de famille sur les questions de san
te, de nutrition et de planification de la 
famille; b) des bourses de formation attribuees 
aux enseignants des collectivites pour leur 
permettre de devenir assistants en puericul
ture; c) le recyclage du personnel soignant de 
la sante publique. Le FISE fournit materiel, 
manuels et vehicules. 

FISE (UNICEF) 

1979-1980 

FISE (UNICEF) . 

545 Malaisie 

VOYAGES D 'ETUDES : BOURSES DE FORMATION 
( MAL/78 /P03) 

court terme/ assistance financiere 

Voyages d'etudes, formation et bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

546 Maldives 

FORMATION DE PERSONNEL DE SANTE AUXILIAIRE 

Professionnelle 

Formation a l'intention d'agents sanitaires 
auxiliaires polyvalents y compris planifica
tion de la famille et sante me.ternelle et 
infantile. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



Mongolie 

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES DE LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE 

Non professionnelle / court terme/ assistance 
financiere 

Bourses, cours, seminaires et journees 
d ' etude 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

548 Nepal 

INFORMATION SUR LES QUESTIONS DE POPULATION 
PAR L'INTERMEDIAIRE DES PANCHAYATS , DES 
COOPERATIVES ET DES INSTITUTS DE FORMATION 
( NEP /77 / P02 ) 

Professionnelle/ non professionnelle 

Congu pour etayer le programme national 
relatif a la population, le projet prevoit 
d'institutionaliser l'information des familles 
rurales sur lea questions de population grace 
au reseau public de formation que forment les 
Panchayats, les cooperatives et l'administra
tion publique. 

OIT/ FNUAP 

421 132 dollars 

1978-1981 

FNUAP. 

549 Nepal 

DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MENAGER, NEPAL 
VF/NEP/20 (NORl) 

Non professionnelle/ assistance technique 

Renforcement des programmes de formation du 
Centre de vulgarisation et d'enseignement des 
affaires feminines a Katmandou. 

FAO/PNUD 

241 200 dollars 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

550 Nepal 

FORMATION ET ASSISTANCE POUR LES PROGRAMMES 
NUTRITIONNELS (NEP/8 (NOR}) 

FAO 

164 500 dollars 

1978 

30 mois 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

552 Nepal 

Professionnelle/ non professionnelle/ assistance 
financiere 

Attribution d'une bourse de deux ans a trois 
infirmieres pour perfectionner leur formation de 
base (niveau B.S.) en soins et obstetrique. 
Formation des meres de famille aux soins a 
donner aux enfants, au titre de certa1ns pro
grammes de formation, nota.mment dans les Centres 
de formation aux affaires feminines (WATC) et, 
au titre des programmes executes sur place en 
faveur des meres de famille, par l'intermediaire 
des Centres. 

FISE (UNICEF)/OMS 

1975; 1980-1985 

FISE (UNICEF) . 

554 Nouvelles Hebrides 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE DE LA FAMILLE 
(NHE/74/POl) 

Court terme/ assistance financiere 

Bourses, seminaires et ateliers 

OMS 

WHO-assisted proj ects in family health, 
January 1980. 
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557 Pakistan 

SANTE ET NUTRITION 

Court terme/ assistance technique et financiere 

Voyages d'etude; materiel didactique pour les 
ecoles de soins infirmiers generaux; equipe
ment des centres de formation d'agents 
sanitaires; formation aux soins infirmiers 
generaux et a l'obstetrique; materiel didac
tique et trousses pour dispensaires. 

FISE (UNICEF) 

1 979 000 dollars 

1979-1984 

FISE (UNICEF). 

562 Papouasie-Nouvelle-Guinee 

SANTE DE LA FAMILLE (PNG/ 73/ POl) 

Non professionnelle 

Cours de formation 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

Papouasie-Nouvelle-Guinee 

ENSEIGNEMENT MENAGER POUR LA VIE AU VILLAGE 
(PNG/ 69/006) 

Niveau universitaire 

Enseignement dans trois colleges agricoles des 
questions de l'alimentation, de la nutrition, 
de la sante de la collectivite, de la gestion 
des ressources familiales et du developpement 
de la vie rurale; vulgarisation. 

FAO 

E/CN.6/628. 
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Philippines 

PLANIFICATION DE LA FAMILLE BASEE SUR LA SANTE 
MATEHNELLE ET INFANTILE , PROVINCE DE BOHOL 
(PHI/73/PlO) 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

Philippines 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTE ET DE BIEN-ETRE DE 
LA FAMILLE (PHI/ 78/ P03) 

Professionnelle/assistance technique 

Vise a moderniser les programmes de formation 
des instituts demographiques philippins en: 
a) accroissant les connaissances et les 
competences professionnelles des cadres et de 
leurs subordonnes qui travaillent aux pro
grammes concernant la population; b) assurant 
une formation uniforme et de qualite; 
c) reduisant le cout de la formation. Un 
administrateur de projet, un redacteur tech
nique qualifie, des consultants, du personnel 
d'appui administratif seront envoyes au titre 
de l'assistance qui couvrira les frais de 
voyage, d'indemnites journalieres, de formation, 
d'equipement et autres. 

FNUAP 

176 840 dollars 

1978-1981 

FNUAP. 

570 Philippines 

CENTRE D'ASIE ET DE L'EXTREME-ORIENT POUR 
L'ENSEIGNEMENT DE LA NUTRITION 

FAO/Finanqement bilateral, Pays-Bas/Philippines 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 



571 Samoa 

RENFORCEMENT DES PROGRAMMES DE SANTE MATERN.ELLE 
ET INFANTILE ET DE PLANIFICATION DE LA FAMILLE 
(SAM/70/POl) 

Assistance financiere 

Bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

572 Iles Salomon 

SANTE DE LA FAMILLE (SOI/74/POl) 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

578 Sri Lanka 

INCITATION A LA PLANIFICATION DE LA FAMILLE AU 
SEIN DES COLLECTIVITES (SRL/77/P03) 

Prof essionnelle 

Le projet vise a appuyer le programme national 
de planification de la famille pour inciter les 
collectivites rurales a pratiquer de plus en 
plus la planification de la famille grace aux 
contacts personnels etablis par des cadres 
benevoles qualifies originaires des collecti
vites et travaillant au sein d'organisations 
de developpement rural installees dans les 
villages et administrees par le Departement de 
developpement rural. 

PNUD/ FNUAP 

388 105 dollars 

1978-1980 

FNUAP. 

- 69 -

579 Sri Lanka 

SANTE DE LA FAMILLE 

Court terme/assistance financiere 

Bourses; seminaires et journees d'etude 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

580 Sri Lanka 

INSPECTEURS DE LA SANTE DE LA FAMILLE 

Professionnelle/assistance technique 

Creation et formation d'un nouveau corps 
d'inspection compose de 200 inspecteurs de zone 
pour l'action sociale en faveur de la planifica
tion de la famille qui travailleront dans les 
zones OU des polycliniques ont ete crees. Ils 
doivent s'occuper de l'action en faveur de la 
planification de la famille ainsi que de 
l'education sanitaire, de coordonner les 
campagnes menees par les volontaires et d'ob
tenir la cooperation et l'assistance du person
nel paramedical des zones dans ce dernier 
domaine. L'assistance couvrira les frais 
afferents au personnel affecte au projet, a la 
formation, a la fourniture de materiel, etc. 

FNUAP/OIT 

261 850 dollars 

1979- 1981 

FNUAP. 

581 Sri Lanka 

AMELIORATION DE LA NUTRITION MATERNELLE ET 
INFANTILE (TF/INT.211) 

FAO 

296 400 dollars 

1977-1980 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 



582 Sri Lanka 

SERVICES CONSULTATIFS SUR LES QUESTIONS DE 
SO INS 

Court terme/assistance technique et financiere 

Series de cours et journees d'etude de courte 
duree dans differentes specialites: ad.mini
stration. des services infirmiers dans les 
hopitaux, services de pediatrie, integration 
renforcee de l'etude de la sante de la collec
tivite dans le programme d'etudes de base, 
formation clinique et soins aux operes. Des 
consultants sont envoyes au titre de l'assis
tance, ainsi que des fournitures et du 
materiel et ces activites educatives de groupe 
sont subventionnees. Les services de consul
tants, les bourses et le materiel seront 
encore fournis pendant un certain nombre 
d'annees. 

FISE (UNICEF) 

En cours 

FISE (UNICEF). 

Sri Lanka 

RENFORCEMENT DES SERVICES DE PLANIFICATION DE 
LA FAMILLE DEPENDANT DES HOPITAUX A SRI LANKA 
(SRL/77 / P02) 

Professionnelle/assistance technique 

Doit permettre d'equiper 32 h6pitaux de dis
trict selectionnes - deux dans chaque division 
administrative - et de perfectionner la quali
te des techniques d'obstetrique et de chirur
gie; repartissant ainsi le volume de travail 
auquel les hopitaux de base et les hopitaux de 
province, surcharges, doivent faire face, sur 
un reseau d'hopitaux peripheriques satellites. 
Il vise aussi a faire mieux connaitre et 
tolerer la sterilisation et a etendre les ser
vices grace a des equipes mobiles operant a 
partir d'hopitaux de base et en etablissant un 
reseau central et un reseau de transports en
tre les h6pitaux sous-equipes et les h6pitaux 
de district modernises. 

OMS/FNUAP 

923 775 dollars 

1978-1980 

FNUAP. 
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584 Sri Lanka 

RENFORCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DES SOINS 
INFIRMIERS ET DE L'OBSTETRIQUE (SRL/72/ P02) 

Formation de personnel soignant et de sages
femmes axee sur la sante publique, l'obste
trique et les soins aux enfants. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

585 Sri Lanka 

ENSEIGNEMENT DE LA REPRODUCTION DE L'ETRE 
HUMAIN, DE LA PLANIFICATION DE LA FAMILLE ET 
DE LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE DANS LES ECOLES 
DE MEDECINE (SRL/ 73/P03) 

Bourses, seminaires et journees d'etudes 

OMS 

WHO-assisted proj ects in family health, 
January 1980. 

Tbailande 

BOURSES DE FORMATION A LA PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE ET AUX QUESTIONS CONNEXES (THA/76/P03) 

Professionnelle/ assistance financiere 

Enseignement pousse des questions demogra
pbiques, des services de planification de la 
famille plus particulierement, a l'intention du 
personnel du Programme national de planifica
tion de la famille et d'autres organismes ayant 
des activites connexes. Attribution de neuf 
bourses pour cycle d'etudes long et de trois 
bourses pour cycle d'etudes court. L'assis
tance va a l'octroi de bourses. 

OMS/FNUAP 

308 830 dollars 

1979-1983 

FNUAP. 



590 Thailande 

STRUCTURES DE SERVICES DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE EXPERIMENTEES SUR LE TERRAIN 
(THA/76/P04) 

Professionnelle 

Formation en cours d'emploi de personnel 
national . 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

591 Thailande 

EXTENSION DES SERVICES DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE ET APPUI A L'INFRASTRUCTURE DU PRO
GRAMME NATIONAL DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE (THA/ 76/ POl) 

Professionnell e 

Formation d'agents sanitaires a la planifi
cation de la famille. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

592 Thailande 

FORMATION ET MISE AU COURANT PERMANENTE DES 
AGENTS DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET DES 
AGENTS TRAVAILLANT DANS LES SERVICE 
PERIPHERIQUES (THA/78/Pl2) 

Renforcement des centres de formation. 

OMS 

WHO- assisted projects in family health, 
January 1980. 
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596 Tonga 

SANTE MATERNELLE ET INFANFILE ET PLANIFICATION 
DE LA FAMILLE (TON/ 74 / P03) 

Professionnelle 

Formation de personnel pour les services de 
planification de la famille. 

OMS 

WHO-ass isted projects in family health, 
January 1980. 

597 Tuvalu 

SANTE DE LA FAMILLE (TUV/76/P06) 

Professionnelle /niveau universitaire 

Formation et inspection du personnel medical 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



598 Tuvalu 

INFORMATION EN MATIERE DE BIEN-ETRE FAMILIAL 
PAR L'INTERMEDIAIRE DES COMITES FEMININS 
(TUV /78 /P02) 

Professionnelle/non professionnelle/court 
terme/assistance financiere 

Vise a affaiblir la pression demographique en 
travaillant avec le reseau national des Comites 
feminins et par son intermediaire, a l'ameli
oration de la condition economique et sociale 
de la femme. Quelques objectifs parmi 
d'autres: a) formation des agents des 
collectivites; b) programme de developpement 
d'une information en matiere de bien-etre 
familial qui porterait aussi sur la planifica
tion de la famille et les soins aux enfants. 
L'assistance servira aux traitements de 
l'administrateur de projet et des agents sani
taires, a l'organisation de cours de formation 
et de voyages d'etude; a l'achat de materiel 
de bureau, de materiel audiovisuel et de 
materiel extensible; aux depenses de fonc
tionnement du materiel. 

FNUAP/PNUD 

16 951 dollars 

1979-1980 

FNUAP. 

599 Viet Nam 

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTE DE BASE 

Professionnelle/ non professionnelle 

Vise a mettre en place l'essentiel du reseau 
de sante pour la population rurale, notamment: 
a) la formation et le recyclage du personnel 
de sante (personnel soignant, sages-femmes, 
pharmaciens) par des cours de duree diverse 
(de deux mois a trois ans ); b) la "campagne 
d'hygiene rurale" qui s'adresse plus parti
culierement aux femmes et insiste sur l'educa
tion sanitaire, la construction de latrines, de 
puits , etc . 

FISE (UNICEF) 

1975-

FISE (UNICEF). 
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600 Viet Nam 

APPUI AUX SERVICES DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE (VIE/ 77/ POl) 

Court terme /assistance technique et f inanciere 

Les objectifs immediats de l 'assistance que pre
voit le FNUAP sont: aider le Gouvernement a 
atteindre le chiffre annuel de 600 000 place
ments de DIU; faire passer a 1 million le nombre 
d'utilisateurs de preservatifs; maintenir a 
500 000 le nombre d'utilisateurs de contracep
tifs oraux; interrompre 600 000 grossesses et 
amener 500 000 personnes de plus a utiliser 
d'autres metbodes anticonceptionnelles. Des 
fonds iront a la formation, notamment a des 
voyages d 'etudes et a des bourses. 

FISE/OMS /FNUAP 

4 302 050 dollars 

1978-1982 

FNUAP. 

6ll Projet regional: Bangladesh , 
Bhoutan, Inde, Indonesie, Nepal, 
Philippines, Sri Lanka, Thailande 

PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION NUTRITIONNELLE 
frF /RAS . 61 ( FH}] 

FAQ/Campagne allemande centre la faim et Comite 
d'action pour le developpement. 

60 000 dollars 

1978-1981 

ESHHIFAO, Cumulative index, July 1979. 

612 Region de l 'Asie 

JOURNEES DE FORMATION A LA PARENTE RESPONSABLE 
(PROGRAMMES A L'INTENTION DES JEUNES) 
(RAS/78/P20) 

TCD/ FNUAP 

8 000 dollars {fournis par le FNUAP) 

FNUAP. 



C. AMERIQUE LA.TINE 

201 Antigua 

PARTICIPATION DES JElJNES A LA PREPARATION A LA 
VIE DE FAMILLE 

Professionnelle/ court terme 

Seminaires et journees de preparation a la vie 
de famille (niveau professionnel). 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

202 Argentine 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Court terme/ assistance financiere 

Organisation de cours et seminaires et 
attribution de bourses. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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203 La Barbade 

PLANIFICATION DE LA FAMILLE A DEUX NIVEAUX 
(BAR/74 /POl) 

Court terme/ assistance technique et financiere 

Programme d'information et d'enseignement de la 
planification de la famille·: poursuite du pro
gramme et elargissement du champ d'activite avec 
insistance particuliere sur la participation 
des jeunes. Une enquete nationale approfondie a 
ete menee par le personnel du projet, l'Institut 
de recherches economiques et sociales de l'Uni
versite des Antilles et des consultants recru
tes pour une courte periode, sur le comporte
ment sexuel des adolescents, l'utilisation des 
moyens anti-conceptionnels et les types de 
communication; elle constituera la base de: 
a) un programme d'information elargi utilisant 
des techniques audiovisuelles mises au point en 
collaboration avec le Ministere de l'education; 
b) la fourniture des services necessaires ; 
c) l'evaluation du projet. (On estime que le 
projet, lance en 1975 et prolonge en 1977, a 
ete un bon moyen d'atteindre les jeunes et de 
les inciter a se montrer plus responsables dans 
leur comportement sexuel, leur vie de famille, 
la planification de leur famille et leurs 
devoirs de parents. Le gouvernement prevoit de 
se charger completement du projet apres la per
iode de trois ans allant de 1979 a 1981). Le 
programme comprend des journees d'etude et la 
production de materiel educatif et audiovisuel. 

FNUAP/PNUD 

182 812 dollars 

1979-1981 

FNUAP. 



204 La Barbade 

ASSISTANCE AUX SERVICES DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE DES POLYCLINIQUES ET A LA FORMATION DU 
PERSONNEL (BAR/78/POl) 

Professionnelle / niveau universitaire 

Services gratuits de planification de la 
famille au tit~e du nouveau plan sanitaire du 
gouvernement, sous la responsabilite de poly
cliniques et d'hopitaux dans tout le pays. Le 
FNUAP accordera une assistance aux services de 
planification de la famille et des fournitures 
pour cinq polycliniques dont deux sont deja 
construites et trois sont en cours de construc
tion. Le personnel des services de planifica
tion de la famille sera forme a l'Universite 
des Antilles en Jamaique au titre du projet de 
formation superieure et de recherche de l'Uni
versite des Antilles, finance par le FNUAP. 

FNUAP 

291 250 dollars 

1978-1981 

FNUAP. 

205 Belize 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Non professionnelle/assistance financiere 

Bourses et formation sur place 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

206 Bolivie 

EXPANSION DES SERVICES DE SANTE MATERNELLE ET 
INFANTILE ET DE BIEN-ETRE FAMILIAL (BOL/78/ P06) 

Non professionnelle/court terme 

Seminaires, voyages d'etude, cours 

OMS 

WP.0-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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207 Bolivie 

PARTICIPATION ACTIVE DES BOLIVIENNES VIVANT EN 
ZONE RURALE A LA FORMATION SANITAIRE DE LEUR 
FAMILLE 

Professionnelle/non professionnelle 

Creation d'un personnel d'encadrement compose 
de villageois et d'inspecteurs qualifies capa
bles d'introduire l'education sanitaire dans 
les villages et d'aider a la prestation des 
services. 

CEPAL/ FCVDF 

101 900 dollars 

1979-1981 

Voluntary Fund Project List. 

211 Bresil 

PROGRAMMES TYPES D'ASSISTANCE AUX FEMMES ET AUX 
ENFANTS (BRA/ 76/ POl) 

Professionnelle/court terme/assistance 
financiere et technique 

Le Centre de recherches integrees sur les soins 
maternels et infantiles (CPAIMC) constitue une 
tentative pour etablir un nouveau systeme de 
services de planification de haute qualite-
oriente plus precisement vers la formation. Le 
programme prevoit une education sanitaire et 
nutritionnelle et des services de depistage du 
cancer cervical, de traitements contre la steri
lite, d'aide aux femmes desireuses d'avorter et 
de prevention de l'avortement ainsi que des ser
vices speciaux a l'intention des adolescentes 
enceintes. Neuf unites satellites dispenseront 
ces services, elles seront installees dans les 
zones marginales du district et dotees d'auxili
aires qui seront formees et inspectees sous la 
responsabilite des hopitaux centraux et des cen
tres sanitaires moyens. Des specialistes locaux 
et recrutes sur le plan international travaill
eront au programme ainsi que des i nspecteurs de 
la formation et des agents sanitaires auxili
aires: des bourses nationales pour la formation 
aux questions de sante publique et de nutrition 
seront egalement attribuees et des seminaires 
et reunions, des cours techniques et d'autres 
stages de formation en cours d'emploi et a 
l'auxiliariat seront organises. 

FISE/ FNUAP 

1 069 000 dollars 

1979-1981 

FNUAP. 



212 Bresil 

SAN'l'E MATERNELLE ET INFANTILE 

Non professionnelle/assistance financiere 

Bourses, formation sur place 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

216 Chili 

PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
POUR LES ZONES RURALES 

Professionnelle 

Formation de personnel local 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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217 Chili 

PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE POUR 
LES ZONES RURALES (CHI/73/POl) 

Professionnelle/ assistance technique 

Vise a etendre d'ici a 1980 la gamme des ser
vices de sante maternelle et infantile offerts: 
surveillance prenatale et du post partum, de
pistage du cancer cervical-uterin, programme 
d'allaitement maternel, soins prenatals a domi
cile, surveillance professionnelle des accouche
ments, services nutritionnels pour les meres et 
les enfants, soins cliniques avant et pendant 
la scolarite et campagnes de vaccination. Le 
Programme prevoit la participation active de la 
communaute. Des agents sanitaires form.es dans 
le cadre du plan sanitaire national pendant un 
an seront choisis par la collectivite dans la
quelle ils travailleront avec le personnel me
dical des hOpitaux et dispensaires voisins. 
Formation et materiel necessaire sont assures 
dans le cadre du programme. 

FISE/OPS/ UNDTC 

656 214 dollars 

1978-1980 

FNUAP. 

Chili 

PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DANS 
LES ZONES RURALES 

Professionnelle 

Extension des soins de sante primaires aux 
zones rurales de huit regions: equipement de 
centres de consultations ruraux, formation de 
personnel auxiliaire (personnel paramedical, 
enseignants ruraux, police, animateurs de 
collectivites); coordination avec differents 
organismes centraux pour repondre mieux aux 
besoins des meres et des enfants, ameliorer la 
surveillance de la grossesse, les services de 
planification de la famille et le depistage du 
cancer cervical. 

FISE/OPS/OMS/FNUAP/Ministere de la sante 

469 000 dollars 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integra~ 
ci6n de la Mujer en el Desarrollo de America 
Latina (CL-012). 



219 Colombie 

Professionnelle/ assistance technique 

College d'enseignement menager, Manizales, 
Colombie. Conseils techniques sur les pro
grammes d'etudes; programme de formation a 
l'enseignement menager. 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

220 Colombie 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET PLANIFICATION 
DE LA FAMILLE (COL/73/ P03) 

Professionnelle/non professionnelle 

Formation du personnel sanitaire aux questions 
de sante maternelle et infantile; formation 
sur place. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

224 Cuba 

EXTENSION DES SERVICES DE SANTE MATERNELLE ET 
INFANTILE ET DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 
(CUB/73/POl) 

Formation aux questions de sante maternelle et 
infantile. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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226 La Dominique 

PROGRAMME DE PLANIFICATION DE LA FAMILLE 
(DMI/72/ POl) 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

227 Republique dominicaine 

Assistance technique 

Assistance technique au gouvernement pour le 
passage d'une medecine curative a une medecine 
preventive, afin de reduire le taux de fecon
dite et ameliorer l'etat sanitaire de la popu
lation, surtout des femmes et des enfants des 
zones rurales. Des services de planification 
seront offerts dans le cadre des programmes de 
soins de sante. Pour atteindre ces objectifs, 
des fonds seront affectes a la construction et 
8. l' equipement. 

BIRD 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (D0-001). 



228 Republique dominicaine 

ENSEIGNEMENT DEMOGRAPHIQUE (DOM/ 78/ P02) 

Professionnelle/ non professionnelle/ 
assistance technique 

Le Ministere de l'education et des Beaux-Arts 
de la Republique dominicaine a demande l'appui 
du FNUAP pour introduire l'enseignement de la 
demographie dans les ecoles primaires et 
secondaires du pays. Au titre de ce projet, 
on entend introduire une education sexuelle 
elementaire, la preparation a la vie de fa
mille, la socio-demographie et l'ecologie dans 
les nouveaux programmes scolaires. En outre, 
il s'agit d'apprendre aux maitres des cycles 
primaire et secondaire a interpreter et a en
seigner concretement l'element demographie du 
nouveau programme, d'entreprendre l'education 
des adultes dont fait partie l'enseignement de 
la demographie, et d'inciter les ecoles nor
males a inscrire la demographie a leur pro
gramme d'enseignement. 

FNUAP 

170 800 dollars 

1978-1981 

FNUAP. 

230 Equateur 

PROGRAMME NATIONAL DE PROTECTION DE LA FAMILLE 
(ECU /74 / P014) 

Non professionnelle 

Formation locale 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980 . 
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234 Guat~la 

SANTE DE LA FAMILLE 

Professionnelle 

Formation de personnel sanitaire aux questions 
de sante maternelle et infantile . 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

238 Haiti 

Formation de personnel soignant et de sages
femmes . L'assistance du FISE va a la formation, 
aux services techniques de consultants, aux 
fournitures et a l'equipement. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

1976-1979 

FISE (UNICEF) . 

239 Haiti 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET PLANIFICATION 
DE LA FAMILLE 

Professionnelle /assistance financiere 

Formation de personnel a tous les niveaux. 

Bourses 

OMS 

WHO-assisted pro j ects in family health, 
January 1980. 



242 Haiti 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET PLANIFICATION 
DE LA FAMILLE 

Professionnelle 

Formation locale de personnel sanitaire 
auxiliaire et traditionnel. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

Honduras 

PROGRAMME D'EXTENSION DES SERVICES DE SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE ET DES SERVICES DE 
PLANIFICATION DE LA FAMILLE (HON/77/POl) 

Non professionnelle 

Objectifs a long terme: arneliorer la sante 
des femmes et des enfants, et reduire par la 
les taux de morbidite et de mortalite; 
ameliorer le bien-etre de la famille par 
l'education par la mise en place de services 
de planification de la famille, qui ouvriront 
la voie a la parente responsable. 
Situation: Les soins de sante de base dans 
les campagnes du Honduras sont soit insuffi
sants, soit inexistants: il en resulte une 
morbidite et une mortalite elevees chez les 
meres et les enfants les plus fragiles. Il ne 
fait aucun doute que sans une baisse du taux 
de mortalite infantile et juvenile, la popu
lation ne saurait s'interesser a la planifica
tion de la fecondite. Le service s'appuie 
surtout sur la participation de la collectivi
te combinee a l'orientation des malades vers 
des services de soins plus specialises. 

FNUAP/OPS 

926 654 dollars 

1978-1980 

FNUAP. 
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244 La Jamaique 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

La Jamaique 

Professionnelle/ assistance technique et 
financiere 

Developpement des services de planification de 
la famille pour diminuer la recondite et tenter 
de lutter contre la malnutrition chez les meres 
et les enfants d'age prescolaire. Le projet 
prevoit la construction et l'equipement de 57 
centres sanitaires, une assistance technique, 
des bourses et des installations pour la forma
tion d'auxiliaires et de sages-femmes qui re
pondront aux besoins de la collectivite. 

BIRD 

6 Boo 000 dollars 

CEPAL, Inventario de proyectos sobre integra
ci6n de la mujer en el desarrollo de America 
Latina (JM-001). 



246 La Jamaique 

SERVICES EN FAVEUR DE L1ENFANT ET DE LA FAMILLE 

Non professionnelle 

Le nouvel Office de la planification et de la 
programmation de la protection de l'enfance a 
pour tache d'assurer les services de base aux 
groupes a revenus modestes. Des activites 
pilotes ont ete entreprises dans deux localites 
rurales: sante maternelle et infantile, 
education familiale, services en faveur des 
enfants d'age prescolaire et organisation de la 
collectivite. 

FISE/ PNUD/ OPS / OMS 

109 000 dollars 

1978-1981 

CEPAL, Inventario de proyectos sobre integra
ci6n de la mujer en el desarrollo de America 
Latina (JM-005). 

La Jamaique 

SERVICES DE BASE EN FAVEUR DES ENFANTS 
JAMAICAINS 

Professionnelle/non professionnelle 

Le projet prevoit: a) activites de promotion a 
l'intention du personnel responsable, du per
sonnel d'inspection et du personnel sur le 
terrain; b) action directe dans les domaines de 
soins de sante primaires, de soins aux enfants, 
d'education prescolaire, de nutrition et de 
production de vivres; c) formation (recyclage 
du personnel attache aux services locaux de de
veloppement rural et des ressources indigenes, 
conduite des affaires de la collectivite, pro
tection de l'enfant et du nourrisson - petite 
enfance). Le FISE accorde une assistance tech
nique et financiere et du materiel. 

FISE (UNICEF) 

900 000 dollars 

1978- 1981 

FISE (UNICEF). 

• 19 -

251 Mexique 

CLUB DES MERES DE FAMILLE 

Assistance non professionnelle et technique 

Projet congu pour permettre aux femmes de mieux 
connaitre et de mieux utiliser les denrees ali
mentaires disponibles et d 'apprendr,e a produire 
des varietes nouvelles pour ameliorer le regime 
alimentaire. Le FISE accorde une assistance 
technique. 

FISE/Gouvernement 

7 500 dollars par an (frais pour enfants et 
adultes des deux sexes compris) 

1972-

FISE (UNICEF) . 

252 Mexique 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTE MATERNELLE ET 
INFANTILE ET DE PLANIFICATION DE LA FAMILLE 

Formation locale 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980 



253 Mexique 

PROGRAMME PRESCOLAIRE A L'INTENTION DES MERES 
ET DES JElJNES ENFANTS 

Non professionnelle/assistance technique et 
f~nanciere 

Il s'agit de promouvoir: a) une meilleure 
comprehension par les meres des besoins des 
enfants en pleine croissance; b) !'utilisation 
de techniques simples pour les soins aux en
fants; c) la participation des femmes a la vie 
de la collectivite et leur importance sur le 
marche du travail, avec l'aide de celles qui 
y ont deja un emploi. Le FISE, le gouverne
ment et d'autres groupes consultatifs parti
cipent a la prise de decision. Le FISE accorde 
une assistance financiere, et precede a des 
evaluations qualitatives et quantitatives. 

FISE/Gouvernement 

80 000 dollars par an (y compris les frais 
engages pour les enfants d'§.ge prescolairP. et 
les meres) 

1976-

FISE (UNICEF) • 

254 Mexique 

PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE ET FORMA
TION D'ACCOUCHEUSES TRADITIONNELLES 

Professionnelle/non professionnelle I 
assistance financiere 

Objectifs: modifier !'attitude des meres et 
des enfants vis-a-vis de la sante; :promouvoir 
une meilleure utilisation des services dis
ponibles ; ameliorer les connaissances et les 
competences des jeunes femmes et modifier leur 
comportement pour qu'elles puissent servir 
leur collectivite; former des accoucheuses 
traditionnelles. Le FISE accorde une assis
tance financiere. 

FISE/OMS/Gouvernement 

22 000 dollars par an (y compris les depenses 
engagees pour les enfants des deux sexes et 
les femmes) 

1974-

FISE (UNICEF) 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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257 Panama 

ELARGISSEMENT DU PROGRAMME DE SANTE MATERNELLE 
ET INFANTILE (PAN/79/ P02) 

Professionnelle 

Assistance au Gouvernement panameen pour le 
renforcement et l'elargissement de son pro
gramme de sante maternelle et infantile. Axe 
principalement sur la formation de personnel, 
notamment d'animateurs de collectivites, et sur 
!'expansion des centres de soins de sante pri
maires, surtout dans les zones rurales et ur
baines pauvres. (L'objectif du programme est 
d'assurer a la population entiere des services 
de sante dans le cadre de la strategie pour le 
developpement national, l'accent etant mis sur 
le developpement rural integre, la lutte contre 
la pauvrete et la decentralisation des services 
publics.) 

FNUAP/OMS/ OPS 

2 178 756 dollars 

1979-1980 

FNUAP 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

258 Paraguay 

SANTE DE LA FAMILLE ET DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

Assistance financiere 

Bourses et formation locale 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



259 Paraguay 

SERV~CES INTEGRES EN FAVEUR DES ENFANTS 

Vise a ameliorer les soins de sante primaires, 
accroitre la production vivriere et elever le 
niveau d'instruction. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

1975-

FISE (UNICEF). 

261 Perou 

SANTE ET POPULATION (PER/76/ P02) 

Assistance financiere 

Formation locale et bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

263 Saint-Christophe-et-Nieves 
et Anguila 

PARTICIPATION DES JEUNES A LA PREPARATION A 
LA VIE DE FAMILLE (STK/77 /POl) 

Professionnelle/ non professionnelle/ 
assistance technique 

Vise a etendre la preparation a la vie de 
famille aux jeunes, scolarises OU non, et a la 
formation d'enseignants en la matiere. En ou
tre, un Centre de la jeunesse sera construit, 
sous la supervision du gouvernement et un ba
timent ancien sera transforme en lieu de re
union comprenant une partie reservee aux con
sultations en matiere sanitaire et a des ser
vices de planification de la famille. D'autres 
clubs de jeunes seront aussi utilises a cette 
fin. 

FNUAP/OMS/ OPS 

164 950 dollars 

1978-1981 

FNUAP . 
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264 Saint-Christophe-et-Nieves 
et Anguila 

PROGRAMME NATI ONAL DE PLANIFICATI ON DE LA 
FAMILLE (STK/ 71 / POl) 

Non professionnelle/ assistance financiere 

Bourses et formation locale 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

Sainte-Lucie 

PLANIFICATION DE LA FAMILLE, PREPARATION A LA 
VIE DE LA FAMILLE 

Non professionnl.I.le/ assistance financiere 

Bourses, seminaires et cours 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

266 Saint-Vincent 

PROGRAMME NATIONAL DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE (STV/72/P02 ) 

Professionnelle/ assistance financiere 

Formation de personnel sanitaire a la planifi
cation de la famille. Bourses. 

OMS 

WHO-assisted proj ects in family health, 
January 1980. 



267 Uruguay 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (URU/78/ POl) 

Assistance financiere 

Bourses 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

269 Venezuela 

SANTE DE LA FAMILLE 

Professionnelle/assistance financiere 

Formation de cadres dans les domaines lies a 
la sante de la famille. Bourses. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 
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517 Iles Caimanes 
(Antilles britanniques, Royaume-Uni) 

CONSEILS EN MATIERE DE PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE ET EDUCATION FAMILIALE POUR LA 
PREVENTION DES MALADIES CONGENITALES 
(CAY /77 /POl ) 

Court terme I assistance technique et financiere 

Assistance pour la mise au point d'un programme 
de planification de la famille , de consulta
tions sur les maladies congenitales et d'infor
mation visant a la prevention de malformations 
a la naissance. Le gouvernement se propose 
d'integrer le programme a ses services de sante 
et d'education. On a demande au FNUAP de con
tribuer a l'elaboration du programme de preven
tion en envoyant pour une courte periode trois 
experts en preparation a la vie de famille et 
en genetique, en genetique appliquee a la pla
nification de la famille et en genetique des 
populations, et d'assurer la formation du per
sonnel medical et soignant local. Formation, 
bourses, journees d'etude et materiel consti
tuent l'assistance. 

FNUAP/OMS 

145 750 dollars 

1978-1981 

FNUAP. 



271 Region de l'Amerique latine: 
Antigua, La Dominique, 
Grenade , Saint-Christophe , 
Sainte-Lucie et Saint-Vincent 

FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL AFFECTE A LA 
PLANIFICATION DE LA FAMILLE (RLA/78 / PlO) 

Professionnelle/non professionnelle/ 
assistance technique et financiere 

Vise a renforcer la formation aux soins 
infirmiers dans les ecoles des petits pays des 
Antilles orientales et a les aider a assurer 
la formation continue et en cours d'emploi du 
personnel affecte a la planification de la 
famille. Situation generale: Le Centre admi
nistratif doit avoir son siege a Saint-Vincent 
et des cours seront donnes dans les ecoles 
d'infirmieres d'Antigua, Sainte-Lucie, Saint
Vincent, La Dominique, Saint-Christophe et 
Grenade. Un cours est egalement prevu pour le 
personnel administratif. Ce projet, avec le 
projet RLA/ 78/ 29 relatif a la sante de la 
famille, sera presente au Conseil d'administra
tion a sa vingt-sixieme session. L'assistance 
servira a assurer des services d'experts et de 
consultants, a octroyer des fonds aux institu
tions , a assurer la formation, notamment grace 
a des journees d'etude et des cours, a acheter 
du materiel et a faire face aux differents 
frais. 

FNUAP/ OMS/OPS 

940 329 dollars 

1979-1981 

FNUAP . 
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272 Region de l'Amerique latine: 
La Dominique, La Jamaique, Saint-Vincent 

PRODUCTION DE MATERIEL AUDIOVISUEL POUR PROMOU
VOIR L'EDUCATION SEXUELLE ET LA PARTICIPATION 
DES FEMMES AUX QUESTIONS DE POPULATION ET DE 
DEVELOPPEMENT (RLA/ 78/ Pl9) 

Professionnelle/ assistance technique 

Assistance aux Gouvernements de La Dominique, 
de la Jamaique et de Saint-Vincent pour la pro
duction et la diffusion de moyens audiovisuels 
et d'imprimes traitent des techniques de la 
communication, de l'information et de pedagogie. 
Le projet prevoit la formation de techniciens a 
La Dominique, la Jamaique et Saint-Vincent, 
ainsi que l'experimentation et l'evaluation du 
materiel sur le terrain, avant sa production. 
Les techniques de communication et les moyens 
techniques des Caraibes seront utilises dans la 
mise au point de materiel destine a l'education 
sexuelle et afin d'inciter les femmes a partici
per au developpement national. 

FNUAP 

154 000 dollars 

1978-1980 

FNUAP. 



275 Projet regional, Amerique latine 

FORMATION NUTRITIONNELLE 

Professionnelle/niveau universitaire/ 
assistance technique et financiere 

Amelioration qualitative et quantitative des 
ressources humaines affectees a la nutrition 
par les moyens suivants: assistance pour la 
formulation de directives concernant les pro
grammes de formation nutritionnelle et pour le 
renforcement de certains services d'alimenta
tion et de nutrition destines a donner aux 
etudiants la possibilite d'acquerir une experi
ence pratique; promotion de programmes pedago
giques subventionnes de fagon continue permet
tant l'attribution de bourses aux enseignants 
des ecoles de nutrition et de dietetique; 
evaluation, en collaboration avec les direc
teurs de ces ecoles des progres realises dans 
la profession de la nutrition et de la diete
tique pour formuler des recommandations pour 
l'avenir; assistance a la revision des pro
grammes d'etudes nutritionnelles faites dans 
les facultes de medecine et dans le cadre des 
programmes d'etudes en sante publique destines 
aux dipl6mes, ainsi qu'a l'organisation de 
seminaires nationaux et regionaux consacres a 
l'introduction de la nutrition comme sujet 
d'etudes dans ces facultes et programmes. 

OPS/OMS 

73 415 dollars 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre integra
ci6n de la mujer en el desarrollo de America 
Latina (XL-019). 
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276 Projet regional, Amerique latine 

SOINS INFIRMIERS ET OBSTETRIQUE 

Professionnelle 

Cooperation avec les pays de la region , pour la 
planification , la programmation, le developpe
ment et l'evaluation de la partie "soins infir
miers et obstetrique" des programmes de forma
tion du personnel, ainsi que pour les fourniture 
de services sanitaires aux familles dans le 
cadre du systeme sanitaire de chaque pays. On 
pense ainsi ameliorer les services en faveur de 
la mere, de l'enfant et de la famille en eten
dant ces services de base aux populations males 
et marginales. 

OPS/OMS 

lll 500 dollars 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre integracion 
de la mujer en el desarrollo de America Latina 
(XL-018). 

277 Projet regional, Amerique latine 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET 
DE LA PLANIFICATION DE LA FAMILLE (RLA/78/P02) 

Professionnelle/ court terme/assistance 
technique 

Assistance pour ameliorer la formation des en
seignants et l'efficacite de l'enseignement dis
pense aux agents sanitaires a tous les niveaux 
grace a: a) la mise au point de directives pour 
renforcer l'enseignement de la sante maternelle 
et infantile et de la planification de la fa
mille dans les programmes de formation du per
sonnel de soins de sante primaire, et pour ame
liorer les programmes d'enseignement de la sante 
maternelle et infantile et de la planification 
de la famille dans les ecoles de sciences de la 
sante; b) l'elaboration et la diffusion d'un in
ventaire des techniques pedagogiques et du ma
teriel utilise dans l'enseignement de ces ma
tiere; c) l'attribution de subventions acer
tains etablissements d'enseignement pour l'or
ganisation, la diffusion et l'utilisation des 
services de consultats pendant de courtes 
periodes. 

FNUAP/OPS/OMS 

139 200 dollars 

1980-1981 

FNUAP. 



D. ASIE OCCIDENTALE 

301 Bahrein 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE PLANIFICATION DE 
LA FAMILLE (BAH/79/P04) 

Professionnelle/niveau universitarie/court 
terme/assistance financiere 

Vise a a.meliorer les services de sante pri
maires pour la mere et l'enfant, notamment la 
planification de la fa.mille en formant: a) dif
ferentes categories de personnel sanitaire
medecins, personnel soignant et sages-femmes -
aux services integres de sante maternelle et 
infantile (formation Sur place OU a l'etranger~ 
b) un personnel capable d'utiliser les methodes 
laparoscopiques et autres de sterilisation 
feminine de fa~on a of:t'rir ces services aux 
consultantes externes de tous les centres sani
taires ~ c) des conseillers conjugaux et des 
conseillers en psycho-sexologie exercant aussi 
dans les services des centres sanitaires. Du 
materiel audiovisuel sera aussi fourni dans le 
cadre du projet, pour les centres sanitaires et 
pour organiser des reunions et seminaires sur 
la sante maternelle et infantile et la planifi
cat ion de la fa.mille (13 centres sanitaires 
fonctionnent actuellement sur l'ensemble du 
territoire; trois autres doivent etre ouverts 
sous peu). Au titre du projet, le personnel 
necessaire sera forme pour former a son tour 
d'autres personnes. L'assistance servira a 
assurer les services d'un expert en planifica
tion de la fa.mille; au traitement des consul
tants; a des bourses d'etudes de sante publique 
et pour les sages-femmes; a des reunions et 
seminaires; a des voyages d'etudes; a la redac
tion de manuels, de periodiques et a la produc
tion du materiel audiovisuel. 

FNUAP/OMS 

319 000 dollars 

1980-1982 

FNUAP. 
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302 Bahrein 

PROGRAMME DE FORMATION D'ANIMATRICES LOCALES 

Non prof essionnelle 

Cours de formation d'animatrices locales orga
nises par le Ministere des Affaires sociales, 
en collaboration avec les bureaux du RNEA et du 
FISE de la region du Golfe. Elles s'initient a 
la nutrition, a l'espacement des naissances et 
a son importance, aux problemes des familles 
rurales et aux problemes particuliers que posent 
le mariage precoce. 

RNEA/ FISE/FAO/Ministere des affaires sociales de 
Bahrein 

ESIIlI/FAO, Cumulative index, July 1979 . 

306 Jordanie 

SANTE MATERNELLE, INFANTILE ET FAMILIALE 
(JOR/74/P04) 

Professionnelle/ non professionnelle/ 
assistance technique 

Cours de formation et bourses. Formation 
d'accoucheuses traditionnelles. 

OMS 

Who-assisted projects in family health, 
January 1980. 

307 Jordanie 

CENTRE JORDANIEN DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE 
FORMATION EN LA MATIERE (JOR /78 / P05) 

FNUAP 

23 000 dollars 

FNUAP. 



308 Liban 

PROGRAMME D'ARTISANAT ET DE PUERICULTURE 

Non prof essionnelle 

Programme de puericulture, d'education nutri
tionnelle et d'enseignement menager s'adres
sant aux meres de famille. Constitue egalement 
le cadre de formation theorique et pratique du 
personnel de sante et d'action sociale. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 

312 Arabie saoudite 

Niveau universitaire/assistance technique 

Assistance technique a la faculte d'agriculture 
de l'universite de Riyad, pour la creation d'un 
cours de vulgarisation de l'enseignement mena
ger. 

FAO 

E/CN.6/628 . 

313 Arabie saoudite 

PROGRAMME S'ADRESSANT AUX FEMMES 

Professionnelle/non professionnelle 

Vise a aider les femmes a jouer un role actif 
dans le developpement social . Equilibre entre 
l'action de la femme chez elle et a l'exterieur 
gr~ce a la creation de residences pour jeunes 
filles, de centres de puericulture, d'organisa
tions feminines et autres institutions ana
logues orientees vers l'action sociale . Pro
grammes de recherche et developpement egalement 
mis en oeuvre a l'Institut de la protection 
sociale de Riyad, et formation en cours d'em
ploi offerte au personnel d'action sociale . 

FISE/Organismes et services publics pertinents 

FISE (UNICEF). 
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316 Republique arabe syrienne 

SANTE MATERNELLE INFANTILE ET FAMILIALE 
(SYR/74/P02) 

Assistance a court terme et financiere 

Bourses, seminaires - journees d'etudes 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

319 Yemen 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET PLANIFICATION 
DE LA FAMILLE (YEM/73/POl) 

Formation aux questions de sante maternelle et 
infantile et a la planification de la famille. 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 

320 Yemen 

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE AUX TECHNIQUES 
D'EVALUATION ET DE PREVENTION DES PERTES 
ALIMENTAIRES (PFL/YEM/001) 

FAO 

ESHH/ FAO, Cumulative index , July 1979. 

323 Yemen democratique 

PROGRAMME DE PLANIFICATION DE LA FAMILLE CENTREE 
SUR LA MATERNITE (PDY/73/POl) 

Professionnelle 

Formation de personnel sanitaire local 

OMS 

WHO-assisted projects in family health, 
January 1980. 



610 Projet regional , Asie occidentale: 
14 pays 

COURS DE FORMATION PAR GROUPES 

Formation professionnelle 

Le Projet prevoit d'orienter le personnel 
charge de comm.uniquer l 'information aux popula
tions rurales dans les villages memes, vers la 
vulgarisation de l'enseignement menager, la 
formation a la vie de famille et les questions 
demographiques, et du former ce personnel en 
cours d'emploi . 

FAQ 

Juillet 1979 

E/CN.6/628. 
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056 Guinee-Bissau 

EDUCATION ET FORMATION 

Non professionnelle/assistance technique et 
financiere 

ProJet couvrant une large gamme de programmes 
dans le domaine de la formation : reforme 
du systeme d'education; assistance pour la 
fourniture de materiels d'enseignement locaux 
et importes destines aux ecoles primaires et 
aux centres de formation des maitres; assis
tance pour la construction et l'equipement 
d'ecoles; education en matiere de sante dans 
les zones rurales et urbaines; enseignement 
destine aux adultes et programmes de develop
pement communautaire; programmes de "radio 
rurale" dans les domaines de la sante, de 
l'agriculture et de la promotion de la femme. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

1 000 000 dollars 

1972-

FISE (UNICEF) 

068 Lesotho 

CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 
D'ENSEIGNEMENT 

Non professionnelle/assistance technique 

Construction du Centre et assistance technique 
pour s'assurer que tous les moyens utilises 
pour developper l'enseignement technique 
repondent autant aux besoins des femmes qu'a 
ceux des hommes. 

BIRD 

E/CN.14/ATRCW/W. D.3 (annex, No. 21) . 
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080 Malawi 

PRODUCTION ET UTILISATION DE MATERIEL AUDIO
VISUEL ET DE VIBEOCASSETTES POUR AIDER A 
L'EDUCATION ET A LA PROMOTION DES FEMMES 
(MLI/77/P03) 

FISE (UNICEF) /FNUAP 

162 360 dollars (FNUAP) 

FNUAP. 

088 Mali 

EDUCATION DE BASE POUR LES JEUNES FILLES ET 
LES FEMMES RURALES 

Professionnelle/non professionnelle/assistance 
financiere 

Elaboration de programmes d'education de base 
pour jeunes filles et femmes rurales. Un 
centre pour moniteurs specialises dans la 
culture de produits alimentaires sera egalement 
cree. 

BIRD 

1977-

E/CN .14/ATRCW/79/W. D.3 . 



089 Mali 

Assistance technique· 

Assistance dans les domaines suivants : equipe
ment des Instituts de preparation a l'enseigne
ment general (IPEG) et de l'Ecole normale 
d'enseignement technique feminin de Segou; 
assistance technique pour l'introduction de 
l'enseignement menager, de l'education sani
taire et de l'education en matiere de 
nutrition dans les ecoles primaires; assis
tance sous formes d'activites de formation 
orientees vers les femmes et dispensees dans 
le cadre du programme national de developpe
ment communautaire. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF) • 

096 Mauritanie 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA PLANIFICATION 
DE L'ENSEIGNEMENT 

Enseignement primaire et secondaire/assistance 
technique 

Assistance technique pour la mise ' en oeuvre 
d'un projet de planification de l'enseigne
ment destine a augmenter la population 
scolaire feminine. 

PNUD 

E/CN. 14/ATRCW/79/W.D. 3 (annex, No. 74). 
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098 

ENSEIGNEMENT 
CYCLE 

Maurice 

ECCLES SECONDAIRES DU DEUXIEME 

Non professionnelle 

Assistance pour le developpement d'ecoles 
secondaires du deuxieme cycle en augmentant 
le nombre de places dans les ecoles, dont 60% 
doivent etre occupees par des jeunes filles. 

BIRD 

1978 (approuve) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 29). 

101 Mozambique 

Professionnelle/non professionnelle 

L'assistance est orientee vers une aide a 
l'Organisation nationale des femmes (OMM), 
sous forme de creation d'un reseau de centres 
de formation polyvalents dans tout le pays, en 
plus du centre national et de deux centres 
provinciaux actuellement en voie d'acheminement. 
Le projet concerne notamment la formation de 
cadres, et le renforcement des institutions 
de formation. 

FISE (UNICEF) 

250 000 dollars 

1978-1980 

FISE (UNICEF) • 



113 Rwanda 

Assistance technique 

Cooperation technique et soutien a l'Institut 
pedagogique national, qui comporte une 
nouvelle section pour la formation d'en
seignantes d'ecoles technique pour jeunes 
filles. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 94). 

118 Senegal 

CENTRE FEMININ DE DAKAR 

Non professionnelle 

Assistance au Centre. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 81). 

119 Senegal 

Professionnelle 

Assistance a des institutions de formation de 
maitres, telles que l'Ecole des monitrices 
rurales de Thies, l'Ecole des maitresses 
d'economie familiale rurale (EFR); assistance 
aux centres dans lesquels devra enseigner le 
personnel forme dans ces institutions; centres 
pour femmes rurales, centres d'economie 
familiale rurale, centres techniques de 
formation destines aux femmes. 

FISE (UNICEF) 

1972-1982 

FISE (UNICEF) . 
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120 Senegal 

Non professionnelle 

Une assistance speciale est donnee au Gouverne
ment pour l'aider a realiser son programme 
concernant les enfants d'age pre-scolaire, 
ainsi que la formation technique des femmes 
dans le domaine de l'economie. 

FISE (UNICEF) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (annex, No. 83). 

124 Sierra Leone 

PROJET CONCERNANT LES INSTITUTEURS EN ZONE 
RURALE 

Non professionnelle/assistance technique 

Projet concernant les instituteurs en zone 
rurale. Une enseignante est egalement envoyee 
par le PNUD pour participer a l'execution d'un 
programme d'education des adultes et de 
nutrition dans un groupe de 20 villages. 

UNESCO/PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (annex., No. 85). 



129 Somalie 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT MENAGER DE LAFOLE 

Professionnelle/assistance technique et 
financiere 

Formation en matiere d'enseignement menager 
destinee aux enseignantes d'ecoles secondaires. 
Le FISE (UNICEF) fournit les experts, les 
fonds et les fournitures. 

FISE (UNICEF) 

1976-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 32). 

136 Swaziland 

PROGRAMME DE FORMATION POUR L'OBTENTION D'UN 
DIPLOME EN ENSEIGNEMENT MENAGER (TF/SWA.14/SWE) 

Professionnelle/niveau universitaire 

Le programme de formation est organise a 
la faculte d'agronomie, de l'Universite du 
Botswana et du Swaziland. Une formation en 
cours d ' emploi en economie domestique est 
egalement dispensee a des moniteurs, a des 
maitres d'ecoles mater nelles et d'ecoles 
primaires communautaires. 

FAO/SIDA 

620 566 dollars 

1974-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 36) 
ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979 . 
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137 Swaziland 

ECCLES MATERNELLES COMMUNAUTAIRES 

Professionnelle 

Le projet n'est pas directement axe sur les 
femmes mais leur donne cependant des possi
bilites de formation et, par voie de conse
quence, des possibilites d'emploi. Il fournit 
egalement des services de garde d.' enfants qui 
pourront liberer les felllllles et leur permettre 
ainsi de chercher un emploi. 

FISE (UNICEF)/PBFL (FAO)/DANIDA/PAM 

21 500 dollars 

En cours : participation du FISE depuis 1978. 

FISE (UNICEF). 

138 Swaziland 

INSTITUT NATIONAL-SEBENTA 

Non professionnelle/assistance technique et 
financiere 

Objectifs : diminuer le nombre d'analpha
betes adultes, dont la majorite sont des 
femmes. L'assistance du FISE (UNICEF) porte 
sur l'equipement audio-visuel et d'impression, 
ainsi que sur le transport. L'UNESCO fournit 
une assistance technique. 

FISE (UNICEF)/UNESCO/PAM/BIRD/ 
Ambassade des Etats-Unis/Peace Corps des 
Etats-Unis 

40 000 dollars (FISE (UNICEF)); autr es contri
butions inconnues) 

1961-1980; participation du FISE (UNICEF) 
depuis 1978 

FISE (UNICEF) • 



144 Republique-Unie de Tanzanie 

Professionelle/non professionnelle 

Soutien a l'education feminine dans trois 
principaux domaines : a) cours de formation 
theorique dans trois institutions specialisees; 
b) cours intensifs de court terme dans des 
colleges de developpement populaire situes 
dans tout le pays et administres au niveau du 
district; c) courtes sessions d'enseignement 
pratique au niveau du village . Les programmes 
d'etudes comprennent des cours d'encadrement 
de puericulture, d'education en matiere de 
sante, d'amenagement du foyer, d ' agriculture, 
d'artisanat et d'education politique. 

FISE (UNICEF)/FAO/FNUAP/SIDA/Centre d'alimen
tation et de nutrition de Tanzanie 

1,2 millions de dollars depuis 1975 

1975-

FISE (UNICEF) 

145 Republique-Unie de Tanzanie 

CENTRES DE FORMATION DE GARDIENNES D'ENFANTS 

Assistance technique 

Assistance a trois centres de formation de 
gardiennes d'enfants. 

FISE (UNICEF) 

300 000 dollars (pour 1979) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 41) • 

148 Togo 

VOYAGES D'ETUDES 

Court terme 

Voyages d'etudes de hauts fonctionnaires 
originaires de neuf pays francophones pour 
examiner les projets portant plus directement 
sur l'integration des femmes au developpement. 

UNESCO/CARFF/Belgique 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 89) . 
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153 Haute-Volta 

Assistance technique 

Renforcement du programme actuel d'education 
et d'integration des femmes au processus du 
developpement. 

UNESCO 

1978-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 89). 

162 Zambie 

PROGRAMME D'ACTIVITES VISANT LES ENFANTS D'AGE 
PRE-SCOLAIRE 

Professionnelle/court terme 

Bien que ce programme ne s'adresse pas directe
ment awe femmes, il fournit des possibilites 
de formation, sous forme de seminaires et 
ateliers awe moniteurs et enseignants d'enfants 
d'age pre-scolaire, qui sont tous des fe!llllles. 
Comme i l n'existe pas de formation institu
tionnalisee en matiere de ~arde et d'enseigne
ments de jeunes enfants en Zambie, ce programme 
permet aux femmes d'acquerir un statut reconnu 
au niveau national et d ' obtenir des emplois. 
Le FISE (UNICEF) offre l'assistance technique; 
les autres aspects de l'aide sont traites par 
d'autres institutions. 

FISE (UNICEF)/DANIDA/RFA/Autriche 

91 500 dollars 

1975-1980 

FISE (UNICEF) . 



163 Somalie 

Non professionnelle/assistance financiere 

Assistance a sept centres regionaux d 1 education 
et de formation d'adultes s'adressant plus 
particulierement aux femmes, et aux enfants 
en fin d'etudes primaires. 

BIRD 

1977-

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 34). 

103 Namibie 

FORMATION EN MATIERE DE POLITIQUE ET DE 
DEVELOPPEMENT 

Objectif perfectionnement des femmes 
namibiennes dans les domaines de la politique 
et du developpement, en collaboration avec la 
SWAPO et le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie. 

PNUD/UNESCO 

159 000 dollars 

1979-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, No. 30). 
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Projet regional, Afrique: Angola, 
Mozambique, Zimbabwe, Namibie 

BOURSES D'ETUDES DESTINEES AUX FEMMES D'AFRIQUE 
AUSTRALE 

Assistance financiere 

Dix bourses d'etudes sont accordees chaque 
annee a des femmes d'Afrique australe pour leur 
permettre de sui\rre une formation a l'etranger. 
de preference dans des pays africains, dans 
des domaines techniques et scientifiques 
ainsi que dans le domaine de l'encadrement et 
de la gestion. 

CARFF/FCVDF 

224 600 dollars 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (annex, Nos. 2, 31 et 120). 

167 Projet regional Congo, Gabon, 
Haute-Volta 

FORMATION SPECIALISEE DISPENSEE PAR LE CENTRE 
AFRICAIN DE RECHERCHE ET DE FORMATION POUR LA 
FEMME DANS DES DOMAINES OU LEURS BESOINS 
D'ACQUISITION DE COMP~ENCES TECHNIQUES SE 
FONT PARTICULIEREMENT SENTIR. 

Professionnelle/ court terme 

Sta es de formation pour l'amelioration des 
qualifications des planificateurs et des 
instructeurs dans les domaines de la nutrition, 
de l'encadrement des femmes, du developpement 
communautaire et de l'enseignement menager. 

CARFF/FCVDF 

14 710 dollars 

1980-

E/CN .14 / ATRCW /79/W.D.3 • 



168 Projet regional : Benin, cote d'Ivoire, 
Liberia, Mali, Mauritanie, Senegal et 
Sierra Leone 

ATELIERS DESTINtS A LA PREPARATION ET LA LA 
MISE EN OEUVRE DE PROJETS 

Professionnelle/court terme 

Developpement et/ou perfectionnement des 
femmes dans la preparation, la mise en oeuvre, 
la gestion et l'evaluation de propositions de 
projet. 

CARFF/FCVDF 

92 050 dollars 

1979 (18 mois) 

Liste des projets du Fonds de contributions 
volontaires. 

169 Projet regional, Afrique 

Professionnelle/niveau universitaire 

Formation de productrices d'emissions de radio 
et visites d'etudes de femmes 
une activite professionnelle dans le moyens 
de communicaiton de masse. 

CARFF/FCVDF 

E/CN.6/632. 
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174 Projet regional, Afrique australe 

PROGRAMMES D'ENSEIGNJ!NENT ET DE FORMATION DES 
NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE AUSTRALE 
(UNETPSA) (DP/RP/20) 

Professionnelle/niveau universitaire/assistance 
financiere 

Il s'agit du plus vaste programme international 
d'assistance a l'Afrique australe aux niveaux 
secondaire du deuxieme cycle et universitaire, 
et au niveau de la formation professionnelle 
et technique superieure. Des bourses sont 
accordees essentiellement dans des universites 
africaines pour l'obtention du premier grade 
des domaines professionnels et techniques lies 
aux besoins futurs de l'Afrique australe. 

UNETPSA/Contributions volontaires annuelles 
des gouvernements environ 3,5 millions de 
dollars 

1967-

DP/RP/20. 



B. ASIE ET LE PACIFIQUE 

513 Bangladesh 

ENSEIGNEMENT DEMOGRAPHIQUE DANS LE CADRE DU 
SYSTEME D'EDUCATION FORMELLE EN VIGUEUR AU 
BANGLADESH (BGD/80/POl) 

Professionnelle/niveau universitaire/assis
tance technique 

Les objectifs du projet sont les suivants: 
a) introduire la demographie dans les classes 
VI a X; b) fournir aux etudiants et etudiantes 
de colleges une introduction a la demographie; 
c) fournir des materiels d'enseignements 
simples aux Madrasahs (institutions d'educa
tion religieuse) et les ecoles professionn
elles; d) organiser une formation en cours 
d'emploi pour 67 000 enseignants des niveaux 
primaire, secondaire et superieur. 

FNUAP/UNESCO 

2 582 220 dollars 

1980-1985 

FNUAP. 

515 Birmanie 

FORMATION D'INSTITUTEURS, PAR CORRESPONDANCE 

Professionnelle/assistance technique 

Organisation d'un enseignement par correspon
dance. Creation d'un reseau national de for
mation en cours d'emploi a tous niveaux: per
sonnel prdfessionnel et personnel administra
tif. Elaboration d 'un programme global 
d'etudes. Le personnel enseignant des ecoles 
primaires du Bangladesh est feminin a pres de 
50 J. 

FISE (UNICEF) 

703 300 dollars 

FISE (UNICEF). 
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516 Birmanie 

FORMATION DE GARDIENNES D'ENFANTS 

Professionnelle 

Objectif: fournir de nouvelles possibilites 
d'emplois aux femmes. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

255 200/ 2 500 952 dollars 

FISE (UNICEF). 

529 Inde 

Non professionnelle/assistance technique 

Etablissement d'un reseau de centres de forma
tion dans le cadre de la Direction de l'emploi 
et de la formation, afin de promouvoir, coor
donner et contr6ler le programme global, et 
evaluer regulierement les besoins des femmes 
en matiere de formation. 

OIT/SIDA 

1976-

E/CN. 6/631. 



538 Indonesie 

EDUCATION: "PROGRAMME GLOBAL D'ENSEIGNEMENT A" 

Non professionnelle/ assistance technique 

Le projet comprend un programme d'alphabetisa
tion fonctionnelle, de formation professionn
elle et d'education a la vie familiale, ainsi 
que des conseils d'experts en matiere d'elabo
ration de materiels d'enseignement. Le pro
gramme s'adresse a des hommes et femmes ages 
de 10 a 45 ans; une priorite est donnee aux 
gargons et filles de 10 a 15 ans. 

FISE (UNICEF)/Departement de l'enseignement et 
de la culture 

Boo ooo dollars (1977-1980) 

1977-1984 

FISE (UNICEF). 

553 Nepal 

EGALITE D'ACCES DES FEMMES A L'ENSEIGNEMENT 

Professionnelle/ non professionnelle 

Objectif: permettre a davantage de jeunes 
filles d'acceder a l'enseignement, par la 
formation de femmes chargees de l'enseignement 
dans leur region; en effet, il semble que la 
presence de femmes dans le corps enseignant 
puisse motiver les familles a envoyer leurs 
filles a l'ecole, et ainsi, a faire beneficier 
un plus grand nombre d'entre elles de l'en
seignement primaire. La formation est dis
pensee dans trois centres differents. Le pro
jet porte egalement sur l'organisation de 
cours communautaires de formation dans les 
matieres suivantes: AYgiene, artisanat local 
et familial, et instruction civique. 

FISE (UNICEF)/UNESCO 

FISE (UNICEF); E/CN. 6/ 632; E/CN.6/615 . 
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558 Pakistan 

FORMATION DE MONITEURS 

Professionnelle/assistance technique et 
financiere 

L'accent est mis sur la formation en cours 
d'emploi des enseignantes des ecoles primaires 
feminines des zones rurales: introduction aux 
techniques requises pour la fabrication de pro
duits commercialisables; elaboration de pro
grammes; legons d'ecriture en caracteres 
d'imprimerie. Allocations de formation aux 
moniteurs principaux, retributions aux stagi
aires et moniteurs. Fourniture d'equipement et 
de materiel aux centres de formation. 

FISE (UNICEF) / UNESCO 

834 000 dollars 

FISE (UNICEF). 

559 Pakistan 

ALPHABETISATION DES FEMMES ADULTES 

Non professionnelle 

FISE (UNICEF) 

12 000 dollars 

1979 

FISE (UNICEF) . 

560 Pakistan 

EDUCATION SOCIALE DES FEMMES PAR LA TELEVISION 

Non professionnelle 

Programme d'education non institutionnel . 

FISE (UNICEF) 

545 000 dollars 

1976-

FISE (UNICEF). 



561 Pakistan 

SERVICES DE BASE INTEGRES POUR LES FEMMES 

Non professionnelle 

Assistance visant a promouvoir la participation 
des femmes au developpement de leurs commun ... 
autes. Lance dans les regions semi-rurales. 

FISE (UNICEF) 

12 000 dollars 

1975-1979 

FISE (UNICEF) .. 

VIRAC, CATANDUANES 

Non professionnelle 

Philippines 

Projet de demonstration; formation d'animateurs 
communautaires. 

FISE (UNICEF) 

10 000 dollars 

1977-1980 

FISE (UNICEF). 

593 Thailande 

NOUVELLE METHODE DE FORMATION DES FEMMES AU 
ROLE D'ANIMATRICES 
(?rojet Pichit (Nord)] 

Non professionnelle 

Formation des fenunes, en association avec les 
hommes, aux activites de developpement commun
autaire. L'element-cle est l'apprentissage dans 
des situations reelles qui requierent non 
seulement la partici:riation des stagiaires mais 
egalement celle de la collectivite. Le pro
gramme de formation vise la solution de prob
lemes en cinq etapes. 

FISE (UNICEF) 

1977-

FISE (UNICEF). 
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594 Thailande 

INTEGRATION DES FEMMES MUSULMANES A TOUTES LES 
PHASES DE DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE REFORME 
AGRAIRE COMMUNAUTAIRE 
(Projet Pattani (Sud}) 

Non professionnelle 

Formation speciale des femmes au processus de 
developpement communautaire a partir des besoins 
et problemes identifies. L'accent est mis sur 
le r6le des femmes en tant qu'utilisatrices des 
services essentiels , plus precisement les soins 
de sante primaires. 

FISE (UNICEF) 

1977-

FISE (UNICEF). 

602 Viet Nam 

PROGRAMME POUR EDUCATEURS DANS LES ETABLISSE
MENTS PRESCOLAIRES 

Prof essionnelle 

Formation d'educateurs dans les etablissements 
prescolaires et creation d'ecoles dans chacune 
des 38 provinces, a raison d'une ecole pour 300 
eleves. Le FISE fournit le materiel de toutes 
les ecoles maternelles et le materiel de 
demonstration des maternelles rattachees a 
chaque ecole de formation (cout du materiel pour 
chaque ecole de formation: 18 500 dollars). 

FISE (UNICEF) 

703 000 dollars 

1976 (en cours); 1978-1980 

FISE (UNICEF). 

603 Viet Nam 

VOYAGE D'ETUDE DE FEMMES VIETNAMIENNES EN INDF. 

Court terme 

APCWD 

Janvier 1980 

APCWD Programme de travail. 



613 Projets regionaux Asie: 23 pays 

STAGE D'ETUDES PRATIQUES SUR L'IDENTIFICATION 
ET L'ELABORATION DE PROGRAMMES ET PROJETS 

Professionnelle/court terme 

L'objectif vise est de perfectionner ceux qui 
participent deja OU participeront bientot a 
l'identification et l'elaboration de programmes 
et projets a l'intention des femmes sur le 
continent asiatique. (La premiere phase du 
projet a eu lieu en 1979 dans trois iles du 
Pacifique.) 

APCWD/VFDW 

58 700 dollars 

1980 (trois semaines) 

Voluntary Fund Projects List. 

Projets regionaux Asie 

COURS SUR LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Court terme/ assistance technique 

L'Institut de developpement communautaire de 
Haiderabad (Inde) organisera un cours de trois 
semaines destine a donner aux bureaux feminins 
et aux organisations interessees les moyens de 
proceder par eux-memes au rassemblement des 
donnees. 

1980 (7 avril - 2 mai) 

APCWD Rapport d'activites. 

615 Projets regionaux Asie 

STAGE DE FORMATION SOUS-REGIONAL 

Court terme 

Le programme "Identification et elaboration de 
projets" organisera un stage de formation de 
trois semaines pour les femmes des pays asia
tiques (Bangkok). 

APCWD 

1980 (31 mars-21 avril) 

APCWD Rapport d'activites. 
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C. AMERIQUE LATINE 

213 Bresil 

ASSISTANCE AU FUNABEM 
(Fundacao nacional de Bem-Estar do Menor) 

Niveau universitaire/assistance financiere 

Assistance en matiere de prevention de la 
delinquance ; le programme de formation com
prend des cours pour etudiants universitaires 
(80% du sexe feminin) destines a les preparer 
au role de moniteur dans le cadre du progrannne 
de prevention, s'assurant ainsi le concours de 
personnel qualifie a peu de frais, et intere
ssant les stagiaires a travailler avec des 
enfants appartenant a des familles economique
ment faibles. L'UNICEF se charge des fourni
tures, de la formation et de l'evaluation. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

1968- (La participation de l'UNICEF a commence 
en 1977) 

FISE (UNICEF). 

235 Guatemala 

FORMATION DU PERSONNEL AU NIVEAU PRESCOLAIRE 

Professionnelle/non professionnelle 

L'objectif est d'ameliorer le developpement 
physique et psycho-social des jeunes enfants 
en eduquant les parents et en donnant une 
formation plus poussee au personnel du niveau 
prescolaire, et de donner plus d'extension 
aux services de soins aux enfants d'age pre
scolaire. 

FISE (UNICEF)/Secretariat de l'aide sociale 

1977 

FISE (UNICEF). 
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240 Haiti 

Assistance technique 

Assistance fournie dans le cadre d'un projet de 
la BIRD en vue d'ameliorer les facilites 
d'enseignement dans les zones rurales et 
d 'accroitre le chiffre des inscriptions femi
nines. On prevoit la construction de deux 
nouveaux instituts de formation pour institu
teurs et l'amelioration des colleges existants 
pour l'education des filles . 

BIRD 

5 500 000 dollars 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (HT-001). 

255 Mexique 

Professionnelle 

Education prescolaire et extra-scolaire et 
services de bibliotheque et de publication. En 
vertu du droit universel a l'education et a la 
culture que prone la politique de developpement 
familial (DIF), il est possible de stimuler et 
d'orienter les possibilites et aptitudes de 
l'enfant des le Jeune age. Les activites 
s'adressent a tous les membres de la collecti
vite qui re~oivent une instruction qui leur 
permettra d'accroitre leurs connaissances et 
de disposer d'une formation profitable . 

FISE (UNICEF)/FAO/ Gouvernement (DIF) 

En cours 

ECLA (CEPAL), Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo de America Latina; Inventario de 
Proyectos sobre ~ntegraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo de America Latina (MX). 



256 Mexique 

EDUCATION : EDUCATION POUR ADULTES ET 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

L'objectif est d'apprendre aux femmes adultes 
et aux jeunes filles a mieux lire , ecrire et 
calculer et de les aider a acquerir un bagage 
technique au niveau secondaire . L'UNICEF four
nit une assistance en matiere d'activites com
plementaires et de preparation des programmes. 
Il s'occupe egalement d'assurer la garde des 
enfants afin de permettre aux meres d'assister 
aux cours. 

FISE (UNICEF) / UNESCO/Gouvernement 

21 000 dollars par an (cette sormne comprend les 
depenses pour enfants et adultes des deux sexes) 

1976 

FISE (UNICEF) • 

273 Projets regionaux Amerique latine 

STAGE POUR PROFESSIONNELLES ET PERSONNES 
CHARGEES DE L'EDUCATION DES FEMMES DANS LES 
ZONES RURALES 

Professionnelle 

Stages de formation regionaux pour les femmes 
qui oeuvrent en faveur de la promotion de la 
femme donnes en liaison avec les bureaux 
regionaux pour !'alphabetisation fonctionnelle 
dans les zones rurales. Les stages pour les 
ressortissantes des pays arabes auront lieu en 
Egypte ; ceux destines aux personnes des pays 
d'Amerique latine et des Caraibes a Patzcuaro 
(Mexique). 

UNESCO/ OREALC / CREFAL 

46 Boo dollars 

1980 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (XL-022) . 
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278 Proj ets regionaux Amerique latine 

Niveau universitaire/assistance technique et 
financiere 

Activites de formation destinees a renforcer le 
projet "Femmes et developpement". L'UNICEF 
fournit une assistance technique et elabore de 
nouvelles methodes et de nouveaux materiels; il 
met egalement au point des programmes et moyens 
de formation et assure les services d'un fonc
tionnaire charge de la formation. 

FISE (UNICEF)/Carnegie Corporation/University of 
West Indies 

FISE (UNICEF) . 



D. ASIE OCCIDENTALE 

303 Irak 

ACTIVITES FAISANT APPEL A L'EFFORT COLLECTIF 

Non professionnelle/ assistance technique 

Fourniture de l'aide technique et de la 
formation dont ont besoin les animateurs et 
le personnel dans le cadre des activites 
fondees sur l'effort collectif . 

CEAO/FCJVDF 

1980 

E/ ECWA/SDHS/ Conf. 4/4. 

305 Jordanie 

ACTIVITES FAISANT APPEL A L'EFFORT COLLECTIF 

Professionnelle/non professionnelle 

Fourniture de l'aide technique et de la 
formation dont ont besoin les dirigeants et le 
personnel dans le cadre des activites fondees 
sur l'effort collectif. 

CEAO/FCVDF 

1980 

E/ ECWA/ SDHS / Conf. 4/4. 
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310 Li ban 

CENTRE DE FORMATION POUR JARDINIERES D'ENFANTS 

Professionnelle 

Formation destin~e a repondre au besoin accru 
de personnel forme et qualifie dans les 
garderies pour enfants de moins de quatre ans. 

FCVDF/CEAO/Ministere du travail et des affaires 
sociales/Societe d'assistance aux meres et aux 
enfants. 

67 899 dollars 

1980 

4 ans 

E/ECWA/ SDHS/Conf. 4/4: Voluntary Fund Projects 
List. 

324 Yemen democratique 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION POUR 
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
(IDA) - PROJETS D'EDUCATION RECEVANT UN APPUI 
(TF/PDY) 

Assistance technique 

FAO/ IDA 

ESHH/FAO, Cumulative index, 1979. 



325 Yemen democratique 

PROJET EXPERIMENTAL EN VUE DE PROMOUVOIR 
L'EGALITE D'ACCES A L'ENSEIGNEMENT POUR LES 
FEMMES ET LES JEtJNES FILLES 

Professionnelle/assistance financiere 

Des equipes nationales d'experts s'emploient a 
assurer l'egalite d'acces des filles a l'en
seignement primaire. L'UNESCO continue a four
nir du materiel, des fonds pour l'education en 
cours d'emploi et les cours de recyclage, deux 
bourses regionales pour le perfectionnement des 
enseignantes, une mission consultative a court 
terme et des avis techniques. Le projet sera 
amplifie de fagon a porter Sur l'enseignement 
technique secondaire et l'education profession
nelle des femmes. 

UNESCO 

1979 

E/CN.6/632; E/ CN.6/ 615. 

329 Projets regionaux Asie occidentale 

PREPARATION DES FEMMES A L'ORGANISATION DE 
STAGES DE FORMATION ET A LA PARTICIPATION A 
CES STAGES 

Non professionnelle/court terme 

Formation d'animatrices a la participation a 
des seminaires et ateliers. 

FCVDF/CEAO 

1980 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 . 

330 Projets regionaux Asie occidentale 

STAGES DE FORMATION REGIONAUX POUR RESPONSABLES 
DE L'EDUCATION DES FEMMES DANS LES PAYS ARABES 

Professionnelle 

UNESCO 

1980 

E/EN .6/632 . 
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E. PROJETS INTERREGIONAUX 

903 Projets interregionaux 

CONGRES INTERNATIONAL SUR LA SITUATION DE LA 
FEMME DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL 

Court terme 

Examen de la situation actuelle des filles et 
des femmes dans l'enseignement technique et 
professionnel et formulation de recommandations 
concernant les mesures a prendre et les pro
grammes a elaborer pour l'ameliorer. 

UNESCO/OIT/Gouvernement de la Republique 
federale d 'Allemagne 

Juin 1980 

E/ CN.6/ 632. 

904 Projets interregionaux 

Court terme 

Trois stages de formation regionaux a l'inten
tion des responsables de l'education des femmes 
sont prevus dans les pays africains franco
phones, les Etats arabes et en Amerique latine . 

UNESCO 

1980 

E/CN.6/ 632. 
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V. ACTIVITES DE FORMATION MULTI-DISCIPLINAIRES 

A. AFITTQUE 

063 Kenya 

PROGRAMME POUR LES FEMMES 

Professionnelle/non professionnelle/court terme 

Ensemble de programmes comprenant: a) perfec
tionnement et formation a l'aide de methodes 
appropriees dans des secteurs ou les femmes 
jouent deja un role et accomplissent des t!ches; 
b) formation d'agents locaux dans le domaine de 
la nutrition; c) formation en soins de sante 
axes sur la collectivite par l'intermediaire du 
Ministere de la sante et de l'Ecole de medecine; 
d) seminaires en cours d'emploi; e) assistance 
aux groupements feminins et aux ecoles d'en
seignement technique des villages en vue de 
former les filles et d'assurer une formation en 
matiere de techniques appropriees; f) formation 
de jardinieres d'enfants; g) preparation a la 
vie familiale; h) projet ONG/UNICEF relatif a 
la femme et l'eau. 

FISE (UNICEF) 

(en cours) 

FISE (UNICEF). 

081 Mali 

ENFANCE-JEUNESSE-FEMMES ET GRANDES OPERATIONS 
DE DEVELOPPEMENT RURAL 

Professionnelle/ non professionnelle/ assistance 
financiere 

Dans son ensemble, ce projet vise le developpe
ment communautaire, l'amelioration de la vie 
rurale et l'accroissement du revenu de la popu
lation des regions interessees . L'UNICEF, en 
particulier, fournit du materiel aux ecoles et 
pour l'education des adultes; il participe a la 
formation d'infirmieres auxiliaires, de sages
femmes traditionnelles et de secouristes. 

FISE (UNICEF) 

1979-1981 

FISE (UNICEF). 
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o83 Mali 

Assistance technique 

Mise en place , au sein du Ministere du developpe
ment rural , d'un organe central charge de faci
liter la participation des femmes aux diverses 
activites de developpement technique. Assistance 
a la mise au point de programmes de nutrition 
et au renforcement de l'education nutritionnelle. 

FAO/BIRD/FISE (UNICEF) 

ESHH/FAO, Cumulative index, 1979; 
E/CN.14 /ATRCW/79/ W.D.3 (annex, No. 426). 

141 Republique-Unie de Tanzanie 

STAGES DE FORMATION ORGANISES DANS LES INSTITUTS 
SPECIALISES DE RUNGEMBA, SUSHOTO ET DAR ES SALAAM 

Non professionnelle 

Vise la promotion des femmes et la formation 
d'animatrices de groupements economiques femi
nins. Cours en comptabilite, arithmetique, 
gestion, soins aux enfants, sante, nutrition, 
coupe de vetements, agriculture, artisanat, 
education politique . 

FISE (UNICEF) / Union des femmes tanzaniennes (UWT) 
Cabinet du Premier ministre 

1 200 000 dollars 

1975-1982 

FISE (UNICEF) 

E/CN.14 /ATRCW/79/W.D.3 (annex, N:>. 40). 



154 Haute Volta 

EDUCATION POUR L'INTEGRATION DES FEMMES AU 
DEVELOPPEMENT (projet experimental) 

Non professionnelle/assistance technique 

Alphabetisation des femmes rurales et formation 
a leur intention en ma.tiere d'enseignement 
menager, de nutrition et de techniques; 
egalite d'acces aux projets d'education; four
niture de services d'experts, notamment d'un 
economiste social, d'un agronome et d'un 
ingenieur en mecanique. 

UNESCO/PNUD/Gouvernement 

1967-1980 (programme experimental) 
1978-1981 (le PNUD financera le renforcement 
du programme) 

E/ CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (amiex, Nos.87, 88, 89). 

Zambie 

PERFECTIONNEMENT DES AGENTES DE DEVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTES RURALES 

Professionnelle 

Le but recherche est de preparer les femmes a 
assumer des responsabilites plus etendues et a 
jouer un r6le plus efficace dans leurs 
communautes, notamment sur le plan de la pro
tection de la famille. Un programme de 
recyclage approprie est en cours de preparation. 

FISE (UNICEF)/FAO/Ministere du travail et des 
services sociaux 

65 800 dollars 

1978-1980 

E/ CN.14/ATRCW/ 79/W.D.3 (sinex, No. 255)/ 
FISE (UNICEF). 
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B. ASIE ET LE PACIFIQUE 

506 Bangladesh 

COMITE DU DEVELOPPEMENT RURAL DU BANGLADESH 
(BRAC) 

Non professionnelle 

Projet polyvalent comprenant la formation en 
matiere d'agriculture, de programmes cooper
atifs , de soins de sante et de formation pro
fessionnelle . Le BRAC a ete loue pour sa 
methode d'education fonctionnelle elaboree et 
efficace, qui vise a accroitre le savoir des 
populations rurales dans le cadre d'un cycle 
de 80 lec;ons. 

FISE (uNICEF) · 

1972-

FISE (UNICEF) . 

507 Bangladesh 

DIVISION DE L'AIDE SOCIALE DU CLUB DES MERES 

Non professionnelle 

Reunir les jeunes femmes mariees dans le cadre 
d'activites de formation destinees a leur 
donner les moyens de gagner leur vie et a les 
informer sur divers aspects de la vie sociale, 
notamment ceux relatifs a la demographie, a la 
planification de la famille, la sante , 
!'hygiene et les soins aux enfants. Elles 
assistent egalement a des cours d'instruction 
elementaire et d'assainissement de l'environne
ment et on les encourage a adopter des me
thodes de controle des naissances. 

BIRD 

FISE (UNICEF) . 
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512 Bangladesh 

FORMATION D'ANIMATRICES RURALES POUR L'AUTO
SUFFISANCE DES VILLAGES ET LE DEVELOPPEMENT DES 
GROUPES DEFAVORISES 

Non professionnelle/court terme 

Formation d'animatrices dans le cadre d'ateliers 
nationaux. Identifier les personnes qui oeuvrent 
deja a !'echelon du village au developpement 
economique et social des personnes defavorisees. 
Determiner celles qui recevront une formation 
avancee en techniques elementaires -- formation 
agricole , para-agricole et de direction. 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

36 260 dollars + 20 000 dollars 

1978-1979; 1979-1980 

FISE (UNICEF). 

524 Inde 

PROJET DE DEVELOPPEMENT INTENSIF (IDP) 

Professionnelle/non professionnelle/ 
assistance financiere 

Les avantages que les femmes retirent des 
activites economiques dependent des ressources 
locales et des besoins exprimes; enseignement 
de type non scolaire (sante , nutrition, 
assainissement); amelioration des techniques 
de village; assainissement de l'environnement ; 
formation de fonctionnaires locaux (sages
femmes, par exemple); centres communautaires; 
moyens de formation et materiel pour balwadis 
(centres prescolaires). 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 



525 Inde 

PROJET DE DEVELOPPEMENT COMPLET D'UN VILLAGE 
(WVDP) 

Non professionnelle 

Le projet comprend les elements suivants: 
a) education et formation sanitaires /nutri
tionnelles des femmes du village; b) activites 
economiques a !'intention des femmes; 
c) materiel et fournitures pour la communaute 
et les Jardins potagers; d) materiel et moyens 
de formation pour balwadis (centres presco
laires); e) 80% de !'assistance est reserve a 
la construction d'un centre communautaire dont 
se serviront les organisations feminines. 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF) . 

528 Inde 

SERVICES INTEGRES DE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT 
(ICDS) 

Non professionnelle 

Education de type non scolaire et alphabeti
sation des adultes: pour etendre les 
connaissances des femmes analphabetes en 
matiere de sante, nutrition et soins aux 
enfants, et pour les aider a acquerir une 
instruction elementaire. (80% des femmes de 
milieu rural sont analphabetes , mais les 
objectifs du projet ne sont pas clairement 
definis .) 

FISE (UNICEF) 

FISE (UNICEF). 
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573 Sri Lanka 

PROGRAMME DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 
(SRL/ 74/065) 

Professionnelle/non professionnelle/assistance 
technique et financiere 

Le Programme de planification du developpement 
Nations Unies/Sri Lanka a donne !'importance 
qu'il convient dans ses strategies de macro
planification a la participation des femmes a 
des projets definis, plus particulierement dans 
les secteurs du developpement rural, de la pro
tection sociale, de la nutrition, de la plani
fication et du chomage. Dans le cadre du projet 
a ete lance un programme complet de developpement 
regional dans le district de Kurunegala. 
Certains des rapports concernant ce programme 
font etat de l'egalite de chances pour les filles 
et les femmes. Sept pour cent du budget du pro
jet sont alloues a l'education. Le programme 
projete a !'intention des eleves qui abandonnent 
leurs etudes envisage d'elever progressivement 
le chiffre de !'inscription feminine aux stages 
de formation. De surcroit, on prevoit la forma
tion de personnes des deux sexes au niveau 
communautaire, tout particulierement dans les 
domaines des soins de sante primaires, de 
l'enseignement menager et de la production 
alimentaire . L'element education comprend 
l'elaboration de programmes, techn~ques et pro
fessionnels surtout (pour la population des deux 
sexes du district), des programmes de formation , 
des services de bibliotheque et des bourses. 

PNUD/DTCD 

1974-1981 

FISE (UNICEF). 

575 

FORMATION DES FEMMES DE MILIEU RURAL 

Sri Lanka 

Non professionnelle/assistance technique 

Dans 147 centres ruraux feminins, femmes et 
jeunes filles regoivent une instruction en 
matiere de nutrition, sante, soins aux enfants, 
economie domestique, couture et artisanat. Le 
projet prevoit l'octroi de materiel, ainsi que 
la fourniture de moyens de formation et de 
transport et d'autres elements. 

FISE (UNICEF) 

85 000 dollars 

FISE (UNICEF). 



C. AMERIQUE LATINE 

208 Bolivie 

SERVICES POUR ENFANTS DANS LE CADRE DU 
DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 

Non professionnelle 

Entre autres objectifs, ce projet renforcera 
les capacites des femmes en matiere de pro
duction agricole et fournira des services de 
base. L'UNICEF se charge des fournitures . 

FISE (UNICEF)/OPS/OMS/Ministere de la sante et 
de l'education 

1974-

FISE (UNICEF). 

209 Bresil 

PROJET DE PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE 
NUTRITION DANS LES REGIONS ECONOMIQUEMENT 
FAIBLES DU NORD EST (PRONAN) 

Professionnelle/non professionnelle/ 
assistance technique 

Le but est d'accroitre la production et la 
productivite des petits exploitants agricoles 
en vue de satisfaire leurs besoins essentiels 
et d'obtenir un excedent de production alimen
taire commercialisable. Formation du personnel 
des postes sanitaires: personnel feminin 
essentiellement paramedical . 

FISE (UNICEF)/Gouvernement 

Avant 1977-

FISE (UNICEF) . 
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214 Chili 

FORMATION DES FEMMES A L'AMELIORATION DE LA VIE 
FAMILIALE ET PROTECTION DES MINEURS DANS LES 
REGIONS D'EXTREME MISERE 

Non professionnelle 

Enseigner aux femmes des regions desheritees a 
prendre soin des enfants, a participer a la vie 
communautaire et a tirer le meilleur parti des 
ressources familiales et communautaires dis
ponibles; assistance a la prevention de la 
delinquance juvenile. 

FISE (UNICEF)/Ministere de la justice/FNUAP 

1980-1982 

FISE (UNICEF). 

215 

(CHI/89/P02) 

Non professionnelle 

Chili 

Formation extra-scolaire pour meres de famille 
en matiere de soins aux enfants, de parente 
responsable, de nutrition, etc. Promotion de 
la protection sociale et integration des femmes 
aux activites locales de developpement . 

FNUAP/ UNTCD 

14 600 dollars 

1979-

FNUAP . 



225 Republique dominicaine 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT 

Non professionnelle/assistance technique et 
financiere 

Comporte deux elements: a) formation, 
legislation et emploi, visant a ameliorer la 
situation des femmes; b) activites relatives a 
l'education , la sante, etc., a l'intention des 
enfants d'lige prescolaire. L'assistance couvre 
les bourses de formation, les fournitures et le 
materiel de bureau, les services d'appui 
(etudes) et l ' aide a la creation d'un centre 
pour les femmes (CIFEPAD) dont toutes les 
possibilites n'ont jamais ete vraiment utili
sees et qui est maintenant abandonne. 

FISE (UNICEF) 

1976-

FISE (UNICEF) . 

233 Guatemala 

DEVELOPPEMENT RURAL ET PROJETS SANITAIRES 
FONDES SUR L'EFFORT PERSONNEL 

Non professionnelle 

Developpement economique et social des zones 
rurales en vue d'elever le niveau de l'emploi. 
Le but est d'atteindre, au fil des ans, les 
objectifs fixes dans les domaines suivants : 
sante, education, construction, amelioration de 
l'approvisionnement en eau, renforcement des 
etablissements scolaires. 

PAM/FAO/OIT/OMS 

l 185 000 dollars 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (GT-003). 
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237 Haiti 

PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT RURAL: 
RELEVEMENT INTEGRE DU NORD-QUEST 

Professionnelle/non professionnelle/court terme 

Objectifs: aider la population a accroitre la 
production alimentaire , particulierement en 
fonction des besoins des enfants ; former des 
agents de la nutrition; organiser des semi
naires sur l'enseignement menager, l'elevage 
et l'artisanat dans le but de faire participer 
les femmes a la modernisation de l'economie 
rurale. Le relevement du Nord-Ouest fait 
partie integrante du Projet de developpement 
rural. Il interesse la sante, l'education , 
l'agriculture et l'approvisionnement en eau. 
Ce projet comporte la creation d'un centre de 
formation feminine. L'UNESCO pourvoit une 
assistance technique et financiere, des four
nitures et du materiel. 

UNESCO/Gouvernement 

1975-1979 (le relevement du Nord-Ouest a 
commence en 1977 et se poursuit) 

UNESCO. 

248 Mexique 

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Non professionnelle 

Promotion du bien-etre individuel et familial 
dans le cadre de divers services d'assistance, 
en vue d'ameliorer les moyens de formation et 
d'obtenir la participation des particuliers, 
des familles et des collectivites au developpe
ment national: creation d'ateliers de produc
tion et de formation industrielle, artisanale 
et agricole. Les services communautaires per
mettent de toucher les meres et les enfants qui 
beneficient ainsi de conseils et de formation . 

FISE (UNICEF)/FAO/Gouvernement/Contributions 
non gouvernementales 

En cours (permanent) 

Directorio: Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo de America Latina (MX-1N016-a). 



250 Mexique 

PROMOTION DU ROLE DES FEMMES DANS LE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

Non professionnelle 

Dans le cadre du Programme de developpement 
rural integre, education et fonnation des 
femmes (jardinage, tissage) et services d'appui, 
tels que centres de puericulture operes par les 
meres elles-memes. 

FISE (UNICEF) 

1978-1980 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (MX-007). 

262 Perou 

FORMATION DES FEMMES DE MILIEU RURAL 

Non professionnelle 

Amelioration de la sante et de la nutrition, 
promotion de la production alimentaire, ameli
oration de la nutrition de la famille et de la 
collectivite et intensification de la partici
pation des femmes aux travaux agricoles 
requerant des connaissances techniques 
rudimentair es. 

FISE (UNICEF) /Departement de la reforme 
agraire, Ministere de l'agriculture 

1979-1980 

FISE (UNICEF) . 
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D. ASIE OCCIDENTALE 

304 Jordanie 

CONSULTANT POUR PROGRAMMES EN FAVEUR DES 
FEMMES 

Non professionnelle 

Jordan Valley Authority - Elaboration d'un 
programme general a l'intention des femmes de 
milieu rural: preparation a la vie familiale, 
questions liees a l'education et a l'agricul
ture. 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative index, July 1979. 

309 Liban 

FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS NON 
GOUVERNEMENTAUX AU TRAVAIL SOCIAL INTEGRE 

Professionnelle/court terme/assistance 
financiere 

Stages de formation pour assistantes sociales 
visant a traduire les concepts du travail 
social en termes d'actions concretes et 
journalieres: six stages de courte duree 
destines a doter les stagiaires d'une forma
tion en sciences sociales et fourniture de 
bourses de perfectionnement pour le programme 
d'alphabetisation. 

CEAO/Arab Literacy Organization 

1980-1981 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/ 4. 
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311 Oman 

LA FEMME DANS LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET 
LES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES DANS LES ZONES 
RURALES 

Professionnelle 

Formation d'employees de divers ministeres en 
matiere d ' alphabetisation, de services sani
taires et d'activites de village. 

FCVDF/CEAO/Ministere des affaires sociales 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/ 4. 

322 Yemen democratique 

DEVELOPPEMENT DES REGIONS SEPTENTRIONALES 

Non professionnelle/assistance financiere 

Ouverture de nouveaux debouches pour les femmes 
et les jeunes filles bedouines des zones rurales 
et participation des femmes au developpement 
economique et social, notamment dans les sec
teurs sante, nutrition, enseignement menager, 
education et formation . L'assistance englobe 
la fourniture de materiel de formation et la 
formation proprement dite. 

FISE (UNICEF)/DTCD/PAM 

8 000 000 dollars 

Huit ans 

FISE (UNICEF) . 



327 Projets regionau.x Asie occidentale : 
Yemen democratique, Egypte, Iralt, 
Jordanie, Liban, Oman, Arabie 
saoudite 

ATELIERS POUR MONITEURS D'AGENTS DE 
DEVELOPPEMENT RURAL SUR LES METHODES DE 
FORMATION EXPERIMENTALES 

Professionnelle /court terme 

Definition de la vulgarisation agricole, 
l'accent etant mis sur la teneur et la 
methodologie des programmes de formation, les 
competences requises pour l'enseignement des 
adultes et la necessite de les perfectionner. 

CEAO/FCVDF 

38 809 000 dollars 

1980 (trois ateliers) 

E/ ECWA/SDHS/ Conf. 4/ 4; Voluntary Fund 
Projects List. 
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ANNEXE I 

ProJets de forma.tion non specifiquement au benefice ~es femmes 

mais presenta.nt un interet particulier pour elles 

AFR I QUE 

Benin 
Formation agricole des jeunes ruraux (FH/ BEN/015) - FAO 

Botswana 
Programme de p~turages dans les terres tribales (BOT/75/009) - FAO 

Cameroun 
Assistance a l'Institut Pedagogique National (IPN) (2eme etape) - UNESCO/ PNUD 

Cap-Vert 
Usine pilote de production de medicaments - ONUDI 

Ethiopie 
Developpement du domaine veterinaire et d'un laboratoire (ETH/ 75/ 021) - FAO 

Gabon 
Reforme du systeme d'enseignement en cours au Gabon - PNUD 

Gambie 
Conception de programmes d'etudes - PNUD 

Programme national de formation professionnelle technique - PNUD 

Cooperation technique pour la creation de programmes d'etudes repondant aux 
objectifs du programme national de developpement, et de la cooperation 
technique avec les services consultatifs connnerciaux du pays - PNUD 

Ghana 
Formation aux techniques de mecanisation de l'agriculture (FH/ GHA/ 015) - FAO 

Guinee 
Reinstallation et mise en place d'une unite locale de fabrication de medicaments - ONUDI 

Guinee-Bissau 
Proe1amme gouvernemental d'education , portant notamment sur l'enseignement primaire et 
l'euucation sanitaire dans les zones urbaines et rurales - FISE (UNICEF) 

Soutien au programme national d'enseignement du gouvernement - FISE (UNICEF) 

Kenya 
Etablissement d'un systeme d ' information pour l'etablissement de statistiques 
de l'etat civil et de la sante (KEN/72/P04 ) - OMS 

Lesotho 
Formation zootechnique (LES/77 /023) - FAO 

Programme national de formation aux techniques de mecanisations des exploitations 
agricoles (LES/76/ 003) - FAO 

*Le nom de l'agent d'execution/ organisme de financement du projet suit le titre de ce projet. 
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Liberia 
Assistance pour l'enseignement primaire - BIRD 

Li bye 
Creation d'un Institut d'etudes et de services consultatifs en cooperatives agricoles 
(TF/LIB/9 (Libll - FAO 

Centre regional de recherche appliquee et de formation sur l'alimentation et la nutrition 
{TF/ R'EN/ 29 (Lib}) - FAO 

Mali 
Programme de cooperatives rurales (FH/ MLI/ 007) - FAO 

Mauritanie 
Centre de formation et de perfectionnement professionnels - OIT 

Senegal 
Centre de developpement de l'borticulture, Senegal. Phase III [TF/ SEN/13 (BELl) - FAQ 

Formation d'artisans dans les communites villageoises - OIT/ FISE (UNICEF) 

Soudan 
Offices horticoles (SUD/ 74 / 051) - FAO 

Soudan 
Cours de formation destines aux jeunes - OIT, FISE (UNICEF), PAM, PNUD et autres 
organismes de cooperation exterieurs a l'ONU. 

Swaziland 
Production et vulgarisation zootechniques (SWA/72/ 014) - FAO 

Togo 
Bourses d'etudes en nutrition appliquee (TOG/76/005) - FAO/PNUD 

Tunisie 
Formation a l'analyse de projets pluri-disciplinaires, et assistance au centre 
national d'etudes agronomiques (TUN/ 72/ 004) - FAQ 

Haute-Volta 
Assistance aux petites et moyennes entreprises en particulier dans les zones rurales - ONUDI/ PNUD 

Creation d'un centre pharmaceutique regional pour l'Afrique de l'Ouest - ONUDI 

Projet de formation a l'artisanat - OIT/PNUD 

Formation pratique des jeunes exploitants agricoles (FH/UPV/ 005) - FAQ 

Projets regionaux 
Assistance au programme de formation des exploitants agricoles (TF/ RAF. 71 (DEN] FAO/ DANIDA 

Formation de professeurs d'enseignement commercial au Centre de formation du Botswana a 
Gaborone pour le Lesotho, le Swaziland et la Zambie - OIT/ PNUD 

Programme concernant le travail des femmes dans les banques et les organismes de credit 
agricole, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest (FA0 /8/NOR6) - FAO/ Norvege 

Journees d'etudes a l'intention de journalistes radio anglophones d'Afrique de l'Ouest 
(RAF/ 79/P04) - FNUAP 
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ASIE _"ET L~ PACIFIQUE 

_!!angla_<!_es~ 

Formation et vulgarisation en pecheries fi.'F/BGD/5(NOR)-FAO/NorvegE;) 

Soutien a la formation pratique de petits exploitants agricoles a l'Institut de formation agricole 
de Tajhot (6/BGD/02) - FAO 

Indonesie 
Developpement et Apprentissage des techniques de traitement des recoltes au Centre de Traitement 
du riz de Talrum (PFL/ INS/001) - FAO 

Legislation en matiere alimentaire et formation du personnel de contr6le des aliments en 
Indonesie - FAO 

Laos 
Programme d'alphabetisation generale pour la population de moins de 50 ans - FISE (UNICEF) 

Pakistan 
Programme national de coordination pour le developpement de l'elevage et des laiteries 
(PAK/ 74 / 018) - FAQ 

Perfectionnement de la main-d'oeuvre et sante de la fa.mille (PAK/78/ POl) - OMS 

!'hil i pp in es_ 
Developpement et formation en aquaculture (PHI/75/ 005) - FAQ 

Developpement regional des laiteries et creation d'un centre de formation (TF/ RAS / 27) - FAQ 

facifique .9-_u~ 
Formation pour le developpement de la vie rurale dans le Pacifique Sud (RAS /78 /P33) - FAO/ FNUAP 

Sri Lanka 
Ameliorat-ion de la production des laiteries [TF/SRL/30 (SWE!}- FAO) 

Reorganisation de nationales ressources en matiere de recherche, vulgarisation et formation 
appliquees a l'agriculture (SRL/75/ 058) - FAQ 

Thailande 
Acceleration des nouvelles plantations d'heveas dans la partie peninsulaire du pays 
(THA/75/021) - FAQ 

Projets regionaux 
Application de divers medias a des programmes demographiques dans le contexte du developpement 
rural dans les pays d'Asie (RAS/ 78 / P08) - UNESCO /FNUAP 

Services consultatifs regionaux du FNUAP pour augmenter la parti cipation aux programmes 
demograpbiques (RAS /72 / P24) - FNUAP 

Formation au developpement de la ·vie rurale (RAS/78 / P33) - FAP/FNUAP 

Bresil 
Formation pre-professionnelle des j~es le long de le route trans-amazonienne - FISE (UNICEF ) 

~quate1:!_r 

Promotion du developpement rural - OMS/ PNUD/ FAO/ PAM 

El Salvador 
Developpement rural integre - FISE (UNICEF) 
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Haiti 
Educat.ion rurale - UNESCO 

Mexique 
Amelioration des ecoles radiophoniques-Huayacocolta (FH/MEX/ 017) - FAO 

Perou 
Formation massive pour le developpement rural (PER/76/ 003) - FAO 

Uru~ 
Etudes sur la mortalite clinique (URU/78/ POl) - OMS 

Proj__ets region~ 
Cours de developpement rural dispenses a l'Universite autonome d'agronomie "Antonio Narro" - FAO 

Ecole forestiere regionale d'Amerique la.tine - Signatepeque (Honduras) (RLA/ 78 / 007 ) -FAO/ PNUD , 
Honduras et autres pays de la region 

Formation de personnel auxiliere en odontologie - OMS 

ASIE OCCIDENTALE 

Yemen democratique 
Creation d'un institut national de formation ha.lientique (TF /NECP/ PDY/ 501) - FAO 

_g-aq_ 
Assistance pour l'etablissement et le lancement des actions d'un centre de formation et de 
recherche appliquee pour l'industrie alimentaire a Kerbalo (Iraq) (IRQ/74 / 006 ) - FAO 

Yemen 
Centre de recherche et de formation en agricoles - Taiz (YEM/ 73/010) - FAO 

Formation d'agents de vulgarisation et d'exploitants agricoles dans la region de Tihamo 
(6/ YEM/ 01/ t) FAO 

PROJETS INTERREGIONAUX 

Interreg~onal (Afrique, Asie) 
Cours international de formation pour des programmes d'alimentation de groupe pour l'Asie du 
Sud-Est (TF/ 4229) - FAO/M and M Programme 

Interregional (Amerique la.tine, Ocean Indien, Asie du Sud-Est) 
Trois ateliers interregionnaux sur les techniques et l'inspection dans les pecheries 
(TF/RAS/ 59 (DENlJ- FAO/Gouvernement danois 

_Interregio1!_al 
Programme de formation '& l'enseignement, a la gestion, et a l'encadrement (INT/ 79 /P06) 
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ADEXE II 

Training activities by Agency and ·by Country 

Activit's de formation par agence et par pays 

Actividades de capacitaci6n por organismo y por pais 

ATRCW' FAO FFHC IBRD ILO UNDP UNESCO UNFPA UNICEF UNI DO UNRISD VFIM WFP 'WHO TOTAL 
AFR I QUE CARFF BIRD BIT :ffiUD MAP ONUDI .PAM OMS PAR PAYS 

BIRF OIT FMA 

Algeria 1 1 
Angola 1 1 1 3' 
Benin 2 1 1 3 1 
Botswana l 1 2 5 2 11 
Burundi 1 3 2 6 
Cape Verde 1 1 2 1 5 
Central 
'African Republic 2 1 1 2 1 1 

Chad 0 
Comoros 1 1 
Congo 2 1 1 4 · 
Djibouti 1 1 
Egypt 1 1 2 
Equatorial 

Guinea 0 
Ethiopia 1 2 2 1 1 6 1 2 l 17 
Gabon 1 1 2 
Gambia 1 1 2 l 5 
Ghana 2 2 4 
Guinea 2 2 
Guniea-Bissau 2 1 3 
Ivory Coast 3 2 1 1 2 9 
Kenya 1 1 1 1 1 5 
Lesotho 1 1 2 1 1 6 
Liberia 1 1 
Libyan Arab 

2 1 2 1 

Jamahiriya 0 
Madagascar 1 1 2 4 
Malawi 1 1 1 1 4 
Mali 2 1 2 1 1 3 3 1 1 1 16 
Mauritania 2 1 3 l 2 9 
Mauritius 1 1 1 3 
Morocco 1 1 
Mozambique 1 1 2 1 5 
Niger 1 1 2 1 1 6 
Nigeria l 1 2 
Rwanda 1 1 1 3 
Sao Tome and 

Principe 0 
Senegal 1 1 1 4 1 8 
Seychelles 0 
Sierra Leone 1 1 1 2 1 6 
Somalia 1 1 3 1 6 
Sudan 2 1 l 4 
Swaziland 3 2 1 3 2 1 12 
Togo 1 1 1 1 4 
Tunisia 1 1 2 
Uganda 0 
United Republic 

of Cameroon 1 1 2 
United Republic 

of Tanzania 1 2 1 3 3 1 11 
Upper Volta 2 1 2 2 1 
Zaire 1 1 2 
Zambia 3 1 4 2 10 
Zimbabwe 0 
Namibia 1 1 1 1 4 
TOTAL PAR AGENCE 
POUR LA REGION 
DE LA CEA 

18 34 1 12 14 31 9 16 59 1 1 9 4 24 239 
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APCWD ESCAP FAO FFHC IBRD ILO ~D~ UNESCO UNFPA UNICEF VFIM WHO TCYI'AL PAR 
ASIE ET CESAP BIRD BIT PNUD FNUAP OMS PAYS 
LE 'PACIFIQUE CESPAP BIRF OIT 

Afghanistan 1 1 2 

Australia 0 

Bangladesh l 2 2 2 l l 2 6 l 18 

Bhutan l l 

Burma 2 2 

China l l 2 

Democratic Kampuchea 0 

India l 6 7 
Indonesia l 1 l 7 2 12 

Iran l l 

Lao People's 
,Democratic Republic l l 

Malaysia l 1 2 4 
Maldives l l 

Mongolia l l 

Nauru 0 

Nepal 2 l l l 3 l 9 

Pakistan 7 7 
Papua New Guinea l l 2 

Philippines l 1 4 1 7 
Republic of 
Korea 0 

Singapore 0 

Sri Lanka 4 1 l 3 4 2 4 19 

Thailand 1 1 5 5 12 

Tonga l l 

UKGB-NortR7rn 
Ireland l 1 l 3 

Vietnam l l 4 l 7 
Western Samoa l 1 

Fiji l l 

Solomon Islands l l 

Brunei 0 

Cook Islands l l 2 

Republic of Tuvalu l l l 3 
Kiribati l l 2 

Hongkong 0 

New Hebrides l l 

Trust Territory of 
.. i<he Pl3.cific Is1"'l'\ds 0 
TOTAL PAR AGENCE POtm 
LA REGION DE LA CESAP 2 l 11 1 2 6 1 2 12 ~2 2 21 120 

el Se refere aux Iles Cayman et Gilbert 

- 120 -



Dl'CD ECLA FAO IBRD ILO UNDP UNESCO UNFPA UNICEF VFT:M WFP WHO TOTAL PAR 
~Ig_UE LATilfE CEPAL BIRD BIT PNUD FNUAP PAM OMS PAYS 

BIRF OIT lMA 

Argentina 1 1 

Bahamas 0 

Barbados 1 2 3 

Bolivia 1 1 1 2 5 
Brazil 1 2 1 4 

Chile 1 3 3 3 10 

Colombia 1 1 2 

Costa Rica 1 1 1 3 

Cuba 1 1 

Dominica 1 1 

Dominican Republic 1 1 1 1 4 
Ecuador 1 1 2 

El Salvador 0 

Grenada 0 

Guatemala 2 2 1 1 2 8 

Guyana 1 1 

Haiti 1 1 1 1 4 
Honduras 1 1 1 2 5 
Jamaica 1 1 2 2 6 

Mexico 2 1 8 2 13 

Nicaragua 0 

Panama 1 1 2 

Paraguay 1 1 2 

Peru 2 1 3 
Santa Lucia 1 1 

Suriname 0 

Trinidad-Tobago 0 

Uruguay 1 1 2 

Venezuela 1 1 

Belize 1 1 

Associated States 
Antigua and others 1 2 3 

TOTAL PAR AGENCE 
POUR LA REGION l 2 6 3 6 3 
DE LA CEPAL 

2 9 24 1 2 31 89 
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M'CD ECWA FAO UNDP UNESCO UNFPA UNICEF VFIM WFP WHO TOTAL PAR 
ASIE OCCIDENTALE CEAO mun FNUAP PAM OMS PAYS 

CEPAO IMA 

Bahrain l l l 1 4 
Democratic Yemen 1 1 1 1 1 1 6 

Iraq l l 2 

Jordan l l 1 l l 5 
Kuwait 0 

Lebanon 2 1 l 4 
Oman l l 2 

Qatar 0 

Saudi Arabia l 1 2 

Syrian Arab Republic 2 1 1 4 
United Arab Emirates 0 

Yemen 1 2 1 l 5 

TOTAL PAR AGENCE 
POUR LA REGION l 6 8 l 1 2 4 5 1 5 34 
DE LA CEAO 
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ANNEXE III 



~ 
""'" 

Crose Tabulation of Subject by ~ency 

Ac ti vites de formation par sujet et par agence 

Ac ti vidades pa.ra la capaci tac16n de la mujer por tema :; agencia 

Rural 
Development 

Appropriate 
Technology 

Handicrafts 

Programme 
Planning 

Commerce
Secretariat 

Nutrition 

Family Heal th 

Public Heal th 

Health 
Non-Specific 

Co-.nity 
Development 

Political 
Participation 

Teacbera 
Training 

Co-.nication 

Education 

Onknovn 

Other 

ES CAP 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ECLA/ 
CEP.U. 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ECA 

0 

0 

10 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ECVIA ONDRO 

5 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

5 0 

0 0 

0 0 

5 0 

15 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

ONIDO 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ONEP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A1111EX III 

AlillEltE III 

AllEXO III 

OllCHS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1lltlCEF 

70 

0 

105 

20 

160 

35 

5 

45 

20 

0 

0 

20 

130 

5 

0 

ONDP 

30 

5 

20 

0 

10 

30 

10 

0 

15 

15 

5 

10 

0 

20 

0 

0 

\IFP ONHCR 

5 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 0 

0 0 

5 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 0 

0 0 

0 0 

ONR\IA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ONITAR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ONO 

0 

' 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ILO 

10 

10 

50 

0 

15 

0 

5 

0 

0 

0 

' 
5 

10 

0 

FAO 

120 

0 

20 

0 

0 

130 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

ONES CO 

10 

0 

0 

0 

0 

5 

15 

0 

0 

10 

0 

5 

10 

35 

0 

0 

llHO 

5 

0 

0 

0 

0 

150 

220 

20 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

5 

0 



~ 
"' 

Rural 
Development 

Appropriate 
Technology 

Bandicra.rta 

Prognmme 
Planning 

Commerce
Secretari&t 

Kutrition 

Family Health 

Public Health 

Health 
Mon-Specific 

COSWlity 
Development 

Political 
Participation 

Teaehere 
Training 

Coamnmication 

Education 

Unknown 

Other 

IBRD 

0 

0 

0 

}5 

0 

0 

DrCD DIES.l 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 

Ul!CTC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CSillA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

E~/ATRC\I 
C.lHPF 

10 

15 

6o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

ESCAP/ Ul!FPA 
.lPCllD 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

50 

75 

0 

10 

0 

15 

0 

CUA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OAS/CIM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

VFTN 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

UNJUSD 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

APDI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CELADE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ILPES 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Fll!C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ESAHI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DIES</roP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RO Ill.Ti 

15 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

OTHER 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Fellovahipe granted by DrCD b ) recillient countries 
Bouraea de_perrectionnDent accordees pe.r DTCD b) p&ya receYeurs 
Becu otorgada.a por DrCD b) paisea receptorea 

ECA/CEA. 

Angola 

Benin 

Botswana 

Cape Verde 

Egypt 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea/Bissau 

Mali 

Mauritius 

Sao Tome and Principe 

Sierra Leone 

South Africa 

Sudan 

United Republic 

Zimbabwe 

* Namibia 

of Tanzania 

4 

2 

1 

5 
l 

l 

l 

l 

9 
l 

1 

3 

l 

146 

1 

3 
n2 

26 

ESCiP / CES.lP / CESPil' 

Burma 

China 

India 

Indonesia 

Iran 

Pakistan 

Pap.ia/New Guinea 

.Philippines 

Solomon Islands 

Sri Lanka 

Thailand 

* Ttust Territory of the 
Pacific Islands 

* Tuvalu 

*Membre associe de la commission regionale 

l 

2 

1 

ANNEX IV 
ANNEXE ·rv 
ANEXO IV 

ECLl/CEPil 

Brazil 

Costa Rica 

Cuba 

2 Dominica 

l 

2 

1 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

Dominican Republic 

Ecuador 

Nicaragua 

* Belize 

l 

l 

l 

2 

l 

l 

1 

Syria 

N.B. En accord avec la politique d'ensemble suivie pour la preparation de ce r epertoire , 
les bourses accordees A des citoyens originaires de pays developpes n' ont pas ete 
incorporees dans ce tableau . 

Fellovahipe granted b;y DrCD a ) donor countries 
Bourses de per:!'ectionneaent accordees p&r D'l'CD a) p&ys donateura 
Becu otorgada.a por DrCD a ) paiaea donantes 

ECE/ CEE EC4/ CEA. 

Belgium 2 Bot swana 12 

Canada 3 Cape Verde l 

Federal Republic of Congo 
Germany 1 Egypt 5 

France 9 Ghana 
Ireland Kenya 5 
Netherlands 2 Lesotho 36 
Portugal 15 Liberia 2 
Switzer land l Nigeria 9 
u .s .s .R. 2 Senegal l 
United Kingdom 23 Sierra Leone 22 
U.S .A. 137 Swaziland 22 
Yugoslavia 2 United Rep.iblic of 

Cameroon 2 

United Republic of 
Tanzania l 

Zaire 4 

Zambia 39 

ESC.lP/CESAP/CESPAP ECLl/CEPAL 

Fiji 2 Jamaica 4 

India 10 Venezuela 2 

New Zealand 4 

Pakistan 3 

Philippines l 
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Fellowships by subject 

Bourses de perfectionnement par sujet 

Becas por tema 

Agriculture/Agriculture/Agricultura 

Computer Science/Science de l'informatique/Computadorizaci6n 

Economics/Economie/Economia 

Education, Teachers' training/Education, Formation de profeseurs/ 
Educaci6n, Capacitaci6n de profesores 

High School/Enseignement secondaire/Educaci6n secundaria 

Journalism, Audio-visual media/Journalism, Mass Media/ 
Periodismo, Communicaci6n audio-visual 

Languages/Langues/Lenguas 

Law, International Relations/Droit, Relations interilationales/ 
Derecho, Relaciones internacionales 

Library/Bibliotheconomie/Servicios de bibliotecas 

Medicine, Veterinary/Medicine, Veterinaire/Medicina, Veterinaria 

Sciences/Sciences/Ciencias 

Secretariat, Business Management/Secretariat, Administration des Affaires/ 
Secretariado," Administraci6n de negocios 

Social Sciences/Sciences Sociales/Ciencias sociales 

Trade/Commerce/Comercio 

University level_ (non-specified)/Niveau universitaire (sans precision)/ 
Nivel universitario ( no precisado) 
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6 

12 

13 

43 

11 

8 

5 

12 

18 

46 

84 

81 

3 

15 



ANNEXE Vl 

Pays par regions selon la classification utilisee par 
les Commissions re'giona.les des Nations Unies 

COMMISSION ECONOOQUE POUR L'AFRIQUE 

Afrique du Sud 
Algerie 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Cap-Vert 
Comores 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Djibouti 
Egypte 
Ethiopie 
Gabon 
Ga.mbie 
Ghana 
Gui nee 
Guinee-Bissa.u 
Guinee equa.toria.le 
Haute-Volta. 
Jamahiriya a.rabe libyenne 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 

Mali 
Ma.roe 
Maurice 
Ma.urita.nie 
Mozambique 
Niger 
Nigeria. 
Ouganda 
Republique 

centrafrica.ine 
Republique- Unie de 

Tanza.nie 
Republique-Unie du 

Cs.meroun 
Rwanda 
Sao Tome-et-Principe 
senega.1 
Seychelles 
Sierra. Leone 
Soma.lie 
Soudan 
swa.ziland 
Tcha.d 
Togo 
Tunisie 
Zafre 
Za.mbie 
Zimbabwe 

Namibie 

COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L 'ASIE 
ET LE PACIFI QUE 

Afghanistan 
Austra.lie 
Bangladesh 
Bhouta.n 
Birma.nie 
Chine 
Eta.ts-Unis d'~rique 
Fidji 
France 
Iles Salomon 
Inde 
Indonesie 
Iran 
Ja.pon 
Kampuchea. democra.tique 
Malaisie 
Maldives 
Mongolie 
Nauru 
Nepal 

Nouvelle-Zelande 
Pakistan 
Pays-Bas 
Papoua.sie-Nouvelle-

Guinee 
Philippines 
Republique de Coree 
Republique demo-

cra. tique popula.ire 
la.o 

Royaume-Uni· de 
Grande-Breta.gne 
et d ' Irlande du 
Nord 

Samoa. 
Singapour 
Sri Lanka 
Thailande 
Tonga 
Union des Republiques 

socia.listes 
sovietiques 

Viet Nam 

Brunei 
Hongkong 
Iles Cook 
Kiribati (Republique 
Nioue 

Nouvelle-Hebrides 
Territoire sous tutelle 

des Iles du Pa.cifique 
de) Tuvalu 

COMMISSION ECONotilIQUE POUR L'AMERIQUE IATINE 

Argentine 
Ba.ha.mas 
Barba.de 
Bolivie 
Bresil 
Canada 
Chili 
Colombie 
Costa. Rica 
Cuba 
Dominique 
El Salvador 
Equateur 
Espa.gne 
Eta.ts-Unis 

d'Amerique 
France 
Grenade 
Gm tema.la 

Belize 

Ha.fti 
Honduras 
Ja.ma.ique 
Mexique 
Nicaragua 
Pana.ma. 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perou 
Republique dominica.ine 
Royaume-Uni de Grande-

Breta.gne et d'Irlande 
du Nord 

Sainte-Lucie 
Suriname 
Trinite-et-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Les Eta.ts associes d'Antigua, de Saint-Christophe
et-Nieves et Anguilla., de Saint-Vincent, des 
Grenadines et le territoire de Montserrat (co
llectivement, en quali te de membre uni~ue). 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'ASIE OCCIDENTALE 

Arabie saoudite 
Bahrein 
Egypte 
Emirats arabes unis 
Iraq 
Jordanie 
Koweit 
Ll.ban 

Oma.n 
Qatar 
Republique a.rs.be syrienne 
Yemen 
Yemen democratique 

Organisation de liberation 
de la Palestine 

- 128 -



Assemblee Generale 

A/34/ 577 
A/ 34 / 577/ Add.l 

A/ 34/612 

A/CONF.94 / 

ANNEXE VII 

Documentation 

Condition et role ~es ~em!'les dans le domaine de l ' enseignement et 
dans les domaines economique et social 

Fonds de contributions volontaires pour la Decennie des 
Nations Unies pour la femme 

Serie de documents prepares pour la Conference Mondiale de la 
Decennie des Nations Unies pour la femme: Egalite, Developpement 
et Paix 

Conseil Economique et Social 

E/CN.6/615 

E/CN.6/624 

E/CN.6/628 

E/CN.6/62.9 

E/CN.6/631 

E/CN.6/632 

E/CN.6/633 

E/CN.6/635 

E/CN .6/637 

E/CN.6/638 

E /~978 /1<:£, 

Rapport de !'Organisation des Nations Unies pour !'education, la 
science et la culture sur ses activites interessant specialement 
la femme 

Prepa.ra.tifs de la Conference m.ondiale de la Decennie des Nations 
Unies pour la feonne : egalite, developpement et paix 1980: e) les 
femmes dans le developpement et lea conferences internationa.les 

Rapport de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et !'agriculture sur sea activites interessant specialement les feonnes 

R.a.~port de l'Organisa.tion mondiale de la sante sur ses activites 
presentant un int~r~t particulier pour les femmes 

Rapport de Organisation interna.tiona.le du Travail sur ses 
activites de l'OIT presentant un interet particulier pour les femmes 

Rapport de 1 'Organisation des Nations Unies j0ur 1 ' education, la 
science et la culture sur ses activit~s interessant sp~cialement 
la femme 

Mesures prises en vue d'appli~uer . l~ Pr~gramme de la nece?nie des 
Nations Unies pour la femme : ega.lite, developpement et pa1x: 
a) Activites des Nations Unies 

Examen et evaluation des progres accomplis dans !'application du 
Plan d'action mondial: emploi 

Examen et evaluation des progres accomplis dans !'application du 
Plan d'action mondial: sante 

Examen et evaluation des progres accomplis dans !'application du 
Plan d'action mondial: enseignement 

Analyse du programme interorganisations pour la necennie des 
Nations Unies pour la femme: egalite, developpement et paix 
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Commissions Regiona.les et Centres pour la promotion de la femme!./ 

Comision Economics. para ~rica Iatina. Inventario de proyectos sobre integracion de la 
mujer al desarrollo en America. Iatina, 1979 2 / 
Integracion de la mujer en el desa.rrollo de America. I.atina.: Directorio- Instituciones, 
Actividades, Recursos huma.nos, 1979 

Commission Economique pour l'Afrique. Projet de recapitulation provisoire des projets en 
cours et envisages des institutions et organisations des Nations Unies pour l'integration 
des fenmes au processus de developpement dans la region africa.ine (E/CN.14 /ATRCW/79fal.D.3) 

Economic Commission for Western Asia. Report on the activities of the Economic Commission for 
Western Asia in the field of the integration of women in development in Western Asia 
(E/ECWA/SDHS/Conf.4/4) 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Asia and Pacific Centre for Women 
and Development. Progress report, 1979, and work progranme, January-June 1980 

Institutions specialisees et autres organismes des Nations Unies 

BIRD 

CSDHA 

DIES A 

FAO 

OIT (ILO) 

ONUDI 

Ia femme dans le developpement, une inconnue que la Banque mondiale 
apprend a decouvrir 

Revised synthesis of organizations' activities and programmes relating 
to the advancement of women, 18 July 1977 

Review and appraisal of on-going and future activities relating to 
women and development, 2 June 1980 

FAO activities related to women and development as listed in the 
ESHH/FAO "CUmulative Index", July 1979 

List of Recent FAO documents prepared for the World Conference of 
the United Nations Decade for Women 

FAO observations as requested in General Assemb~ resolution 33/184 
on the improvement of the status and role of women in education and 
in the economic and social fields for the achievement of the equality 
of women with men 

Women and fa.mi~ in rural development: annotated bibliography 

Fenmes a.u travail 
List of !LO activities related to women and development, April 1980 

Integration des femmes dans le developpement (ID/B/165) 

Activites menees par l'ONUDI en 1979 pour mieux faire pa.rticiper 
les femmes a !'industrialisation (ID/B/219) 

Activites menees par l'ONUDI en 1979 pour mieux faire participer 
les fenmes a !'industrialisation (ID/B/236) 

Integration des femmes au developpement (ID/CONF.4/18) 

!/ A~tant que possible les documents prepares pour les reunions regionales prepa.~~9ires 
de la Conference Mondiale de la necennie des Nations Unies pour la femme ont egalement ete -ciepouiiies 

?_/ W~SCJ'le la traduction fran~ise officielle du document mentionne n'a. pa.s ete disponible, 
le titre a ete maintenu dans la langue originale (espa.gnol ou anglais) . 
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PNUD 

UNCRD 

UNESCO 

UNFPA ( FNUAP) 

UNICEF (FISE) 

UNI TAR 

UNRISD 

VFIW 

WFP (PAM) 

WHO (a.IB) 

Activites de cooperation technique de ! ' Organisation des Nations Unies 
(DP/RP/20) 

Bulletin 1979-80 and Publications list, 1980 

Inventory of UNESCO research and da.ta collection activities related 
to women 

Review of UNFPA's assistance to women, population and development 
projects (1969-1979) 

Women ' s projects (GLO/r7 /P42) 

Femmes, Enfants et developpement (E /ICEF/ L.1409) 

Exemples de recherches et de collectes de donnees effectuees da.ns le 
cadre de la. cooperation du FISE aux activites en faveur des femmes 
(8. pa.rtir de 1976 ) 

Cooperation du FISE aux activites de formation au benefice des femmes 

Nombre de femmes aya.nt re~u une formation grace a des indemnites de 
subsistance fournies pa.r le FISE 

On-going and fUture programmes relevant to the United Nations Decade 
for Women (1976-1985) 

Project Proposal - The involvement and status of women in development: 
a cross-national comparison of the extent and nature of their 
participation in the development process in selected countries in 
Iatin America, 15 June 1978 

The impact of socio-economic changes in Africa south of the sahara., 
12 July 1979 (UNRISD/79/C .25) 

List of projects financial.]¥ supported by the Voluntary Fund for 
the United Nations Decade for Women 

World Food Programme's Contribution to the United Nations' Decade 
for Women: priorities for 1980-1985 (WFP/CFA : 9/6) 

Health and status of women, January 1980 

WHO-assisted projects in fami~ health, January 1980 

Eighth annual report : WHO Special Programme of Research, Development 
and Research Training in Hwm.n Reproduction, 1979 

Research related to health problems specific to women 

Review and evaluation of regional and global programmes of the 
United Nations system of organiiations aimed at promoting the objectives 
of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and 
Peace. Programmes of the World Health Organization 

Selected WHO publications on women and health 
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INDEX 

By Agency/Par Organisme/Por Organismo 

APCWD UNICEF/FISE 
587 603 613 614 615 002 008 009 012 015 016 018 019 

022 024 025 027 030 034 036 037 
ATRCW/CARFF 038 039 040 041 046 048 050 052 

002 022 023 031 032 038 043 057 053 055 056 057 063 066 075 076 
058 059 061 065 082 086 104 114 081 083 089 092 094 100 101 111 
142 148 165 166 167 168 169 171 116 117 119 120 122 123 126 133 
172 173 137 138 141 143 144 145 157 159 

161 162 171 208 209 211 213 214 
IYI'CD 217 218 222 225 235 238 246 247 

217 322 608 612 248 249 250 251 253 254 255 256 
259 260 262 268 278 302 308 313 

ECLA/CEPAL 322 505 508 510 511 512 515 516 
207 236 270 518 522 524 525 526 527 528 530 

5'3 534 535 537 538 541 552 553 
ECWA/CEAO/CEPAO 555 556 557 558 559 560 561 564 

035 303 305 309 311 317 321 327 565 566 567 575 582 586 588 593 
328 329 331 594 595 599 600 601 602 6o7 

ESCAP/CESAP/CESPAP UNIDO/ONUDI 
503 606 607 069 

FAO UNRISD 
004 007 013 018 022 038 039 057 086 
060 062 070 074 078 083 091 092 
102 105 109 111 112 115 125 130 VFrM 
131 134 136 137 140 144 150 151 035 038 057 058 061 082 104 114 
156 158 161 171 219 223 232 233 142 165 167 168 169 171 207 303 
248 255 302 304 312 314 315 318 305 310 311 317 327 328 329 331 
320 324 503 504 543 549 550 563 503 521 604 
570 574 576 581 605 606 607 609 
610 611 616 901 WFP/ PAM/IMA 

026 028 038 041 137 138 233 241 
UNDP/ HIUD 322 

004 005 006 010 014 018 020 021 
024 026 029 040 045 069 071 077 WHO 
092 095 096 100 103 106 107 113 001 011 014 024 027 033 037 044 
118 124 130 146 149 150 154 156 054 067 072 073 086 097 099 100 
203 225 246 274 314 504 536 549 108 110 121 127 132 135 147 159 
573 574 578 598 160 201 202 205 206 208 212 216 

217 218 220 224 226 230 233 234 
UNESCO 239 242 243 244 246 252 254 257 

040 080 086 103 124 138 148 153 258 261 263 264 265 266 267 269 
154 169 237 256 273 325 3.30 501 275 276 277 301 306 316 319 323 
513 553 903 904 500 514 517 519 520 532 534 539 

540 542 545 546 547 551 552 554 
UNEl'PSA 562 568 571 572 579 583 584 585 

174 589 590 591 592 596 597 600 902 

UNFPA/FNUAP 
002 027 042 080 085 086 087 093 
100 121 140 14.3 144 149 155 203 
204 211 214 215 218 228 243 257 
263 272 277 301 307 509 513 517 
518 519 536 540 548 569 577 578 
580 583 589 598 600 607 608 612 
902 



By Region and by Country/Par Region et par Pays/ 
Por Regi6n y por Pais 

AFRICA/ AFRIQ.UE 

Algeria/Algerie/Argelia 
001 

Angola 
002 165 

Benin/ Benin 
003 004 005 006 

Botswana 
008 009 010 011 
016 017 

Burundi 
018 019 020 021 

007 168 

012 013 

Cape Verde/Cap-Vert/Cabo Verde 
023 024 025 

014 015 

Central AfricanRepublic/Republique 
Centrafricaine/Republic~ Centrafricana 
026 027 028 029 

Comoros/Comores/Comoras 
030 

Congo 
031 032 033 167 

Djibouti 
034 

Egypt/Egypte/Egipto 
035 037 

Ethiopia/Ethiopie/Etiopfa 
036 037 038 039 040 041 166 

Gabon/Gab6n 
0.1.2 167 

Gambia/Gambie 
043. 044 045 046 047 

Ghana 
048 049 050 051 

Guinea/Guinee 
052 053 

Guinea-Bissau/Guinee-Bissau 
054 055 056 

Ivory Coast/Cote d'Ivoire/Costa de Marfil 
057 058 059 060 168 

Kenya 
061 062 063 166 

Lesotho 
064 065 066 067 068 173 

Liberia/Liberia 
069 070 071 072 073 168 

Madagascar 
074 075 076 077 

Malawi 
078 079 080 

Mali/Malf 
081 082 083 084 085 086 087 088 
089 168 

Mauritania/xauritanie 
090 091 092 093 094 095 096 168 

Mauritius/Maurice/Mauricio 
097 098 

Morocco/Maroc/Marruecos 
099 

Mozambique 
100 101 165 

Niger/Niger 
104, 105 106 107 108 

Nigeria/Nigeria 
109 110 

Rwanda 
111 112 113 

Senegal/Senegal 
114 115 116 117 118 119 120 168 

Sierra Leone/Sierra Leona 
121 122 123 124 168 

Somalia/Somalie 
125 126 127 128 129 163 

Sudan/Soudan/Sudan 
130 131 132 

Swaziland/Swazilandia 
133 134 135 136 137 138 

Togo 
146 147 148 

Tunisia/Tunisie/TUnez 
149 

United Republic of Cameroon/Republique-Unie de 
Cameroun/Repliblica Unida del Cameriln 

022 

United Republic of Tanzania/Republique Unie de 
Tanzanie/Republica Unida de Tanzanfa 

139 140 141 142 143 144 145 166 

Upper Volta/Haute-Volta/Alto Volta 
150 151 152 153 154 167 

Zaire/Zaire 
155 

Zambia/Zambie 
156 157 158 159 160 161 162 166 
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Zimbabwe 
165 

Namibia/Namibie 
102 10} 165 

Regional Africa/Projets regionaux, Afriquf¥' 
Africa Regional 

165 166 167 166 169 170 171 172 
173 174 

.ASIA AND THE PACIFIC/ASIE ET LE PACIFIQUE/ 
ASIA Y EL PACIFICO 

Afghanistan/Afganistan 
500 501 

Bangladesh 
502 503 504 505 506 507 506 509 
510 511 512 513 605 606 611 

Bhutan/Bhoutan/ Bhutan 
514 611 

Burma/Birmanie/Birmania 
515 516 

China/Chine 
516 

Fiji/Fidji 
520 604 607 

India/Inde 
522 523 524 525 526 527 526 529 
606 611 

Indonesia/Indonesie 
530 531 532 533 534 535 536 537 
536 606 611 

Iran/Iran 
539 

Lao People's Democratic Republic/ 
Republique democratique populaire lao/ 
Republica Democratica Popular Lao 

541 
Mal~sia/Malaisie/Malasia 

542 543 544 545 606 
Maldives/Maldivas 

546 
Mongolia/Mongolie 

547 
Nepal/Nepal 

546 549 550 551 552 553 . 605 606 
611 

Pakistan/Pakistan 
555 556 557 556 559 560 561 

Papua New Guinea/Papouasie-Nouvelle-Guinee/ 
Papua Nueva Guinea 

562 563 604 607 

Philippines/ Filipinas 
564 565 566 567 568 569 570 605 
606 611 

Republic of Korea/Republique de Coree/ 
Repiiblica de Corea 

606 
Solomon Island/Iles Salomon/Islas Salom6n 

572 604 607 
sri Lanka 

573 574 575 576 577 576 579 560 
561 562 563 584 565 606 611 616 

Thailand/Thailande/Tailandia 
566 587 568 589 590 591 592 593 
594 595 606 611 

Tonga 
596 607 

United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (Gilbert Islands V 

Royaume-Uni de Grande-Breta,gne et d'Irlande 
du Nord (Iles Gilbert) / 

Reindo Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte (Islas Gilberto) 
521 604 

Viet Nam 
599 600 601 602 603 

Samoa 
571 607 

Cook Islands/Iles Cook/ Islaa Cook 
519 604 607 

New Hebrides/W.uvelles HetJrides/Nuevaa H~ridaa 
554 604 

Republic of Kiribati/Republique de Kiribati/ • 
Repiiblica de Kiribati . 

540 607 
Tuvalu 

597 598 607 
Regional Asia and the Pacific/Projets regionaux, 
Asie et le Pacifique/ Asia y el Pac!fico Regional 

604 605 606 607 606 609 610 611 
612 613 614 615 

LATlli AMERICA/ AMERIQ.UE LATINE/ AMERICA LATlliA 

Argentina/Argentine 
202 

Barbados/ Barbade 
203 204 

Bolivia/Bolivie 
206 207 206 

Brazil/ Bresil/Brasil 
209 210 £11 212 213 
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Chile/Chili 
214 215 216 217 218 

Colombia/Colombie 
219 220 

Costa Rica 
221 222 223 

Cuba 
224 270 

Dominica/Dominique 
226 271 

Dominican Republic/Republique Dominicaine 
Re:pUblica Dominicana 

225 227 228 
Ecuador/Equateur 

229 230 
Grenada/Grenade/Granada 

271 
Guatemala 

231 232 233 234 235 
Guyana/Guyane 

236 270 
Haiti/Hatti/Hait! 

237 238 239 240 
Honduras 

241 242 243 
Jamaica/Jamaique 

244 245 246 247 272 
Mexico/Mexique/Mexico 

248 249 250 251 252 253 254 255 
256 

Panama/Panama 
257 

Paragu~ 
258 259 

Peru/Perou/Peru 
260 261 262 

Saint Lucia/Sainte Lucie/Santa Lucia 
265 271 

United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (Cayman Islands)/ 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord (Iles Cayman)/ 

Reindo Unido de Gran Bretana e Irland.a del 
Norte (Islas Caiiruhi) 
517 

Urugu~ 
267 268 

Venezuela 
269 

Belize/:Belice 
205 

The Associated States of Antigua, the Grenadines, 
St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent and the 
Territoiry of Montserrat (collectively as a 
single member) / 

Etats Membres Associes d'Antigua, les Grenadines, 
St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent et le 
Territoire de Montserrat (consideres 
collectivement comme un Beul membre)/ 

Estados Miembros Asociados de Antigua, Las 
Granadinas, San Crist6bal-Nieves-Anguilla, 
San Vicente y el Territorio de Montserrat 
(el conjunto conuno un solo miembro) 
201 263 264 266 271 272 

Regional Latin America/Projets regionaux, 
Amerique latine/America Latina Regional 

270 272 273 274 275 276 277 278 

WESTERN ASIA/ASIE OCCIDENTALE/ASIA OCCIDENTAL 

Bahrain/Bahrein/Bahrein 
301 302 326 328 

Democratic Yemen/Yemen democratique/ 
Yemen Democratico 

321 322 323 324 325 326 327 328 
Iraq 

303 327 
Jordan 

304 305 306 307 327 
Lebanon/Liban/L!bano 

308 309 310 327 328 
Oman/Oiruhi 

311 327 328 
Saudi Arabia/Arabie saoudite/Arabia Saudita 

312 313 327 
Syrian Arab Republic/Republique arabe syrienne/ 
Repliblica Arabe Siria 

314 315 316 326 
United Arab Emirates/Emirate arabes unis/ 
Emiratos Arabes Unidos 

326 
Yemen/Yemen 

317 318 319 320 328 
Regional Western Asia/Projets regionaux, Asie 
Occidentale/Asia Occidental Regional 

326 327 328 329 330 331 

Interregional/ Interregional/ Interregional 
901 903 904 
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