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3,000 bourses d'études universitaires, tandis que le Fonds spécial des Nations Unies 
disposait d'environ 90 millions de dollars à consacrer aux dépenses de pré-investissement 
dans les pays en voie de développement. 

Le mouvement des territoires coloniaux vers l'indépendance a continué et, au cours 
de l'année 1964, Malte, le Malawi et la Zambie étaient admis au sein des Nations 
Unies. Le Comité spécial des Vingt-quatre a tenu de fréquentes réunions afin d'examiner 
un certain nombre de questions spéciales ayant trait aux colonies, dont la Rhodésie, 
l'Afrique du Sud-Ouest, Aden, la Guinée britannique et les territoires portugais 
d'Afrique. La politique de ségrégation du gouvernement sud-africain reste une question 
de premier plan et a fait l'objet de discussions aux séances des comités compétents des 
Nations Unies ainsi qu'aux conférences de certaines des institutions spécialisées. 

Dans le domaine social, les institutions spécialisées ont poursuivi leurs efforts en vue 
d'aider au progrès de l'éducation, à la suppression de la faim et à l'amélioration de la 
santé, tandis que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
l 'UNICEF ont continué leur précieux travail d'aide aux réfugiés et aux enfants. Au 
cours de l'année, la Commission des droits de l'homme a consacré une grande partie de 
son temps à la préparation d'un congrès ayant trait à la discrimination raciale et à une 
déclaration connexe concernant l'intolérance religieuse. 

Puisque l'année 1965 est l'année de la coopération internationale, le gouvernement 
du Canada et les institutions extra-gouvernementales canadiennes ont cherché à faire 
mieux connaître leurs objectifs et à y donner plus d'emphase en lançant d'autres 
projets d'aide aux pays en voie d'expansion. 

Contributions financières du Canada aux Nations Unies.—En 1964, le Canada a 
versé les contributions suivantes à l'Organisation des 

Organisme 

Nations Unies 

Budget courant 

Comptes spéciaux 
Opérations au Moyen Orient ( U N E F ) 

Quote-part 
Contribution volontaire 

Opérations au Congo (ONUC) 
Quote-part ]  

Contribution volontaire 
Force de Chypre ( U N F I C Y P ) * 
Caisse pour les civils du Congo 

Office de secours et de travaux (UNWRA) 
Argent 
Farine de blé 

Programme mondial d 'aide alimentaire 
Argent 
Denrées 

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (XJNHCR) 
Programme élargi d'assistance technique (EPTA) 
Fonds spécial des Nations Unies 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance ( U N I C E F ) 

tions Unies : 

Quote-part 

% ' 

3.12 2,730,031 

3.12 596,482 
92,880 

504,361 
97,200 

4,971,500 
500,000 

500,000 
500,000 

602,350 
991,400 
290,000 

2,325,000 
5,000,000 

800,000 

Renvois à la fin de l'énumération, p. 179. 


