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I. LJ'IT:ODUCTIOTT 

l. Dar sa resol_L1tion 045 (r~:)) ·:htêc du 22 novemb:re 19'-'~ 1 , 1 1 ASSE-mblf:e c;ên6ra]c-è 
a invité les Etats ~1embres à offrir mn: babi tants des territoires non autonom<c'S 
des moye:ns d 1 ens0i~-;nement, non seulem~nt :oour les 2tudes supèrieur..::s théoriq:Ks 
et pratic~ues, mais aussi pour les :;tucl<::s postprii::tain"s ainsi qm: pour la 
forrilation -~;ec::-:miaue F't professionnelle qui prêseni~e un inté:;rêt pratique imm6diat. 

2. Les offr\C:s fait<'S au titre de la résolution 845 (r::n do l' 1\ssemhli~e génêralP 
sont conill1Uni,..,uêes par le Secrête:~.ric"t èLUX puiss:.;.nC<'"S e.dministn:mtes > conformément 
~ la résolution 16'' · (XVI) de 1 1 As Sl~r1olé. co, en date riu 1r dêcerrro~:-C? 1961, de 
fc.çon qu 1 elles leur donnent une ::;nblici té a}Jprol•riée dans les territoires qu_ 1 elles 
auministrent. 

Les bourses o:f'fertes au titre du proc;ra:rnme sont dêcrltes dans une brochure 
prc.:1)aree par le Secrétariat 2 1 'intention des candidats éventuels. }es rensei
S DEments ii leur sujet sont egalement 'i}Ubliés dans la vingt-troisième édition 
du manuel intitulé Etudes 8 l'étranc;er (19'C/Cl-1981/82), publié par l'Organisation 
des Nations Unies pour 1- éducation o ls science et la culture (UNESCO). 

4. En a}_nlication de la résolution [145 (IX) de 1 1 J,ssemblÊ·e c;énêl~alt~ et d 1 autres 
rGsolutions relatives a la question des bourses d:étudos aclopt&es ultérieurement 11, 
le Secrétaire ,c:;r;néral a prêsentf ,":_ 1 J1ssemblêe génerale des rapports donnant des 
renseigneinents détaillés sur les bourses qui ont été offertes et indiquant dans 
quelle mesure elles ont été utilis~es ~/. 

5. Le vinc;t-sixiè:Jlle ro:pport, qui porte: sur la l)Ê:riode allant él_t1 13 octobre 1979 
au 30 Se}JCembre 1~ 20, est SOUY>llS d&ns le IJrésent document, conformÉÙnent au 
parac;raphe 5 de la résolution 3l:j32 è!e 1 rAssemblée gén6ralP, adoptée le 
21 novembr;c; 1979. 

A. Et9ts donateurs 

6. Trente-deux Etats I·Tem-:Jres ont offert 
de territoires non autonomes, coLwe suite 
mentionnées ci -dessus. Ces Etats 1 'leLJ-rJres 

des boursPs à l 1 intention d 1habltants 
au~;: résolutions de l'Assemblée 13énérale 
sont les suivants : 

1/ Les résolutions les plus riicentes de l'Assemblée e;ên~rale sur cette 
QUestion sont les résolutions 32/3S du 28 noverrbre 1977) 33/43 du 13 decembre 19/:.J 
et 31:/32 du 21 novembre lS'79. 

:?_/ Pour les rc:ç:ports les plus récents, volr les documents A/31/287, 
A/32/277, A/33/372 et A/3~/572. 
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7. Les rapports qui ont t::tc S01).::··;is prêc:2demment l 1 "/\s:3em1üêc' .~f:nêra_._,,,, conti '"'nen-1: 
l1'S rensei,~r:•-=:nH,mts rele.tifs .::.u:: bourses offt:>rtes "'ar ê.t"S Etats ~-jembr·(-s au 
12 octobre l~ 79 et indic1uent clans gw-=:lle 11tt2sun:- èllt:::; ont .;tê ltilis0-es. 

8. On trouvera ci-aprês les :;:ensei";nements :?ertinents reçus .o.r le Se'Cr:;:taire 
tjtnê!.'ë.l entre le 13 octobre L-,"9 et h, 3C• se·ptE:mbre l~J:-,,. "-·" renséi<enC'ments 
reçus a.pr ~s c~_~tte r:Ls.t(o seront pulJ li C..s d2.ns ur. 8él:ii tif ::;.u ·::-·r:2s ·= ""t rar:"f•Ol~t. 

9. Dans une note datée du 25 s.oût 193\:, le Re:p::-:::sént::cl-1~ !:!el'r1"01tè:Tlt l~.t~ l' E::·tt:Jte 
au:cœé~s c~e 1: Ort=anisation des =Tati ons Unies a infornê le, ~C::ecr2taire .·~ên.§ral .~_ue 1 

pOU:i." 1\ cmnee universite.ire 1979/ ··v. Son C:OUVrco:'rWDCmt 8.Va_::_ t o:"f't.·.rt ':7 1-,,-,èJ!'SêS 

CL 7. tn_.~2S :~ êl_es -~i_,YJ_t:=-~ 01_~i ·it~nir·:::s __ L ::..·_cl_trl:_ -c; J.r''l -l:t"'"J.r -s? c~~_,_i sc 
répartissaient e.insi : 30 2i etes ;~Jcucliants origin~.ires de I?hodÔ3~.e dH .suc 
(aujourc~'hui Zimbab1ve), 20 à des ét;L'c-:.iant;:- d:"\f1iqm; du ''ud c't se:9t ~- J,·s Çi·u-:-':ients 
d(c:': Namibie. Le Représentant :!Jel'rüC:Hlt:l'lt a ;':'"alc'?P<:>{,: inforl-,12 le :·ecrGt&ire g~n.~:c?.1 
gue toutes les bourses offe1·~es at-u: étuo.iants zimbab\l;;;b~ès ::=taient t.oujours 
disponibl._·é~. 

Israël 

10. f1ans une note êat~e du 8 j;1illet 19.0, 1e r::L"'Yr;~C: d'af::::·aircos :9ar iutérim de la 
~Iission rJer;,·anentè d;L;rs.ël au:p:;.·?s cl.e l 1 0:c~c;anis;Yt-i_on des rations UniPc~ [, infu::-'Y!l~ 
le f;ecrétaire t:ênPral que, pour J;annêe universitaire 1~7··/80. son gOLlVcc;runrcer"i~ 
evait offert une bourse Z!. tm 0cw5ient ori~·:Ümire du Zi·,[bfl:J':;-t:: e:;c nw~ cette ùou::"se 
a'vait êtè 1..1.tilisêe pt::nciant la pêrloc!.to: allant oe Sel)tt'mbre 1;;-;9 ~ lî!r~i 1~- (/). 

1 . .• 



.t'_L.'>tfl'..;:-l.l..3 

.2a~,e l: 

] __ i. I'er,s :me note? -~atc.(:' du l ~ juill<"t l9c"O, l:~ 7lission pcrmanc~nte du Li::llm-ri aupri"c; 
:î,, J.:ur~8l:1sation LlPS l'':c:tio12S ;,nies a infcr•1é le Secr2tB.ire ::.:;t:n~rct1 que son 
[:,'l"LcVéèrnL·''".::~rt <?tc_;_~ 1is:cosê ~~ c.cce:pt,T lL-~ cénuiidat.s ori.""J_naires de territoire~3 
ll01, [l,cti:onOr0,~s, (],'s:~-'-·:-u::' o;5tuc~il~r ~~- 1'~ 1l":Î_VE>rsitê è.lJ !'Tala<:Jl. 

].:::. I.'cm; u1w note ~1 ati-:2 du_ 12 s<cptdllbrc l '\.'0, le Re}'~résentant ~1ermunent de la 
·;~ptin1ic~ue rJÊ:"JOCnèt:i_CJ_Ue al1emr::nclc.: élJ.pres ,:'e 1 'Or~;anisatiœ1 dcc:S iJations Unies a 
-~-:-1f'ox·r:16 l'-' C-er;rÊta.L'.' .- :~n~rc1 CJUE plus èl_o 750 étudiants 9 fri c.~ins et membres 
.'les rtlC.!1AverLents de l:Lb-~_;_'çüion .mtici'léLle d :l,friqut: austr::le &tudiai,~nt dans ll'S 
' ni_vt:J:::oi t 2s" c•)ll::r::;<·S ct -~ colr::s tc::c:mic}ues c'l.t" la Iiépubliq_ue democratique allemand,,. 

OE, J) ün~'-' ~i PJ\1~8FP~1_1EES ~:-:'J.\J~ ! I_ f~~f{l,lCDIJ\I~ ~E DE 
L' ORC0JI'J::~~il'.'IŒT Di:=: ~-_'_'l'IONS UIJIES 

., ' 
_}, ~. <~:onfor:rrci~rnerrr .~ 13. )roc,cl-:.ln:: :-_·cÉ·vue Ci3ns la résolution 169~ C(VI) de l 1Assemblê;e 
sên:_~ra.l\::'' les de~--:':l.nJ.es de l)OU:cses que le Secrétariat de 1 1 Org2nisation des 
l1:3.'Cion:3 ~.:nies n:r:;oit d 'hab·It::wts J,:; tc:rritoires non autonomes sont transmises 
si!c 1L1ltan0;_'eEt aux '8tots donateurs -,_:,our exnmen et au:: puis:sances administrantes 
pour iufcrmation. 

J)', _~u 30 c'epteüibrc· 19c0, 7'-;..-:' 2tucliants elU total (contre 2 300 pour l 1 année 
arêc.:c1ente ayE<nt -,)ris :~'in 12 J2 octobre 19~9), tous oric;inai:t·es du Zimbahi.Je, 
avalt:nt ë:crEanc~~ au Sc•c-J·::"'taric.t ck·s rensei·-:ner1ents et des formules de demande, 
·:~r ~l leur avai 1C>nt ~·t~~ envo~r.:;s. 

15. Cent un,-3 forr,mluc; de dc"rüanc;,es rell'::Jlies ( contn: 3u5 1 1 année PrêcGdente) ont 
été :,'2rnroy2es au Secr.-:tariat nour être trans1:;1ÎS•.:;S aux Etats donateurs in-cêressês, 
:~on:E'üYlll'~luent 3: la ~rocêdure etablie. 

16. Los dei!l<=>ncle.s visnient i-~ o1)t<~nir cles b01'rsc:s .offertes par les ')ays suivants 
(le EOnJbre de J.t:PlanCcr:s corr,-:3Ylondcnt 3 chac:,vc: ]Ja~r's est indiCiué entre parenthèses) 

Jclldi'2.,--_:;ne, :S.~::mbJ.icme fi:_;dêrC>J,~ cl; 

:Eulcaric 
T~~-·:rlJte 

~,:;;1irats ar::tbi;S unis 
I:t::_'..ts-Unis d' l;Inérin-u'2 
CJ. -~Cc' 

( 2) 
(2; 
(6) 
( l~) 
(1) 
(23) 
( 2) 

IndP 
Polo~ne 
R8publique arabe syrlPnne 
.République G.éwocratique 

allemande 
TdL;coslovaCJ_uie 
Turo._uir-:'0 
Union des Rêpublio_ues 

socialistes soviétiques 

( l 7) 
(l) 
(1) 

( 7) 
(12) 
(1) 

(12) 

lT. Dans l,~s rens(oicnements qui l<=u.r sont envo1és, les ce.ndidats qui desirent faire 
1J.es -?tudes au:~ Et:~ts~Un:î..s, œ1 Gluma" en .!?olo,r:;ne et en Union des Républiques 
soclal:Lst:~s sovii'ctiq_uc~s ·3ont pri::;s d 1ac.resser directement leur demanéle cle bourst>s 
au ~,owrerne1rr2nt irltêres:::;8; l'--' f3ecr·:tariat ne r1oçoi t donc pas toutes lL~s demandes 
'5 .:anant clc ·~-ersnnnes dCsireuses de faü~e des ,~tudes dcms ces pays. Un certajn 
r,o,··bre dr autrl:>S E:tnts donélGC'urs l'\c:çoivent aussi des riromandes que leur envoient 
ll:;_rect< ment des ccmcJiC.ats ori,•:_:inairr::s de tr~r1·itoires non e.utonomes, c:t, leur donnent 
duite s~ns passer ~ar le Gecr~ta~iat. 


