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Introduction 

1. Il est essentiel que le FISE beneficie d'un large appui du public pour pouvoir 
atteindre ses objectifs. Cela s'explique par l'action qu'il mene pour obtenir 
que l'on accorde une priorite de premier rang aux politiques et services en 
faveur des enfants dans le cadre des efforts nationaux et internationaux et du fait 
qu'il est tributaire des contributions volontaires provenant tant des gouvernements 
que du public pour le financement de ses activites. A cet egard, le role des 
Comites nationaux pour le FISE, la cooperation avec les organisations non 
gouvernementales, les activites en matiere d'information et l'Operation Cartes de 
voeux revetent depuis longtemps une tres grande importance. 

2. On trouvera ci-apres un compte rendu des principales activites organisees 
dans cc domaine au cours de l'annee ecoulee. Un element central dont relevent 
ces activites a ete mis en place au Secretariat ala suite de la nomination en 
octobre 1980 de H. Varindra Tarzie Vittachi au poste de virecteur general adjoint, 
qui est charge des relations exterieures, et de la remise en service du Groupe des 
relations exterieures du secreta~iat. On s'efforce actuellement d'instituer au 
secretariat, a tous les niveaux- New York, a Geneve et sur le terrain- une 
interaction plus systematique et plus coordonnee en ce qui concerne les politiques 
et les methodes de travail ayant·des incidences sur les relations exterieures. 

Com.it2s nationaux r:our le FISE }./. 

3. Ala suite de l'Annee internationale de l'enfant, les activites des Comites 
nationaux ont continue a se developper, en particulier celles ayant trait a la 
collecte de fonds, ala promotion et a l'information et a l 1 education pour le 
developpement. 

4. Chaque annee, le montant des recettes provenant de la campagne de vente des 
cartes de voeux de l'annee precedente est verse ala masse commune des ressources 
du FISE. Les Comites nationaux sont les principaux distributeurs des articles 
de l'Operation Cartes de voeux et les ventes effectuees par leur intermediaire 
representent de 76 a 80 p. 100 du montant net des recettes de l'Operation Cartes de 
voeux. Les efforts deployes par les Comites nationaux ont rapporte 13 millions de 
dollars en 1980 contre 10,7 millions de dollars en 1978 et 12,8 millions de dollars 
en 1979. 

5. En outre, 
un grand essor. 
12,7 millions de 
39,8 millions de 

les aut res acti vi tes de collecte de fonds des Comites ont pris 
Comme le montre le tableau l, les fonds collectes sont passes de 
dollars en 1978 a 32,4 millions de dollars en 1979 et a 
dollars en 1980. 

1/ Voir egalement ci-apres les paragraphes 40 et 41 dans la section relative 
a l'information. c 

I .•. 
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Recettes du FISE provenant des Comites nationaux 

(a l'exclusion des recettes de l'Operation Cartes de voeux) 

llontant verse a 
la masse commune 
des ressources 

1978 

197) 

6 909 

15 182 

1980 a/ 22 955 

~~~t~~ea~sfim 
specifiques 

Kampuchea Autres Total 
Total 
general 

(En milliers de dollars E.-U.) 

4 o44 

5 149 

5 785 

13 220 

ll 739 

5 785 

17 264 

16 888 

12 6l)4 

32 446 

39 843 

a/ Les chiffres de 1980 sont provlSOlres. 

Pourcentage du 
montant total des 
recettes du FISE 

6 

13 

13 

6. En 1980, les recettes versees par les Comites nationaux provenant tant des ventes 
de cartes de voeux que d'autres activites de collecte de fonds se sont elevees 
a 52,8 millions de dollars, soit 17 p. 100 du montant total des recettes du FISE. 

1. vans le cas de certains comites, cette activite s'est caracterisee par 
l'adoption de nouvelles initiatives pour appeler l'attention du public sur les 
situations d 1 urgence dont les enfants subissent le contrecoup et sur les situations 
de detresse latente. En Italie, le Comite national a assure la distribution des 
secours fournis par le FISE. 

8. Les Comites nationaux augmentent. En 1980, Saint-Marin a transf0rme sa 
Commission nationale pour l 1 AIE en un Comite national pour le FISE. Le nombre de 
ces comites est done maintenant de 33 2/. Au debut de 1981, le Groupe assurant les 
activites de promotion du FISE en Islande deviendra egalement un Comite national 
et sera represente par un grand nombre d' organisations non £SOUvernementales du 
pays. 

9. Vingt-neuf Co:ni tes nationaux ont maintenant signe un accord d 1 agrement avec le 
FISE. jouze comites nationaux ont deja signe un accord complementaire relatif aux 
proe·edures financieres E:t de collecte de fonds et des negociations sont en cours 
avec d'autres comites. Uncertain nombre d 1 accords speciaux concernant l'Operation 
Cartes de voeux font actuellement l I objet d I un reexamen et de revisions. 

2/ Sur ce nombre, 26 se trouvent en Europe : Allemagne, Republique federale d', 
AutriZhe, Belgique, Bulgarie, D~emark, Espagne, Finl~de, Fr~ce, Grece, Hongrie, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tiepublique 
democratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni de Gr~de-Bretagne et d 1 Irl~de du Nord, 
Saint-Marin, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. Les sept 
comites nationaux d'autres regions sont ceux des pays ci-apres : Australie, Canada, 
Etats-Unis d'Amerique, Israel, Japan, Nouvelle-Zel~de et Tunisie. Il existe 
egalement trois org~isations nationales de liaison : a Chypre, en Islande et en 
URSS. / ••• 
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10. La reunion annuelle de 1980 des Comites nationaux d'Europe s'est tenue a 
Madrid en avril et a ete ouverte par Sa Majeste la Reine Sophie d 'Espagne. Selon 
la pratique habituelle, une journee a ete consacree a l'examen des aspects de la 
cooperation du FISE avec les pays en developpement. Trois directeurs regionaux 
et trois representants du FISE dans des pays donnes ont participe aux debats 
sur le theme "Services de base : politique gouvernementale et mise en oeuvre 
en vue d I assurer la prestation de ces services a 1 i echelon national II. La 
participation accrue des agents des services exterieurs aux reunions annuelles 
des Comites nationaux et leurs contacts plus frequents avec les comites constituent 
un element positif. 

ll. Le Groupe permanent des Comites europeens qui comprend les presidents de trois 
ateliers techniques sur la collecte des fonds, 1 1 information et les cartes de voeux, 
a tenu deux reunions avec le personnel du FISE en 1980 en vue de suivre la llilse 
en oeuvre des accords conclus au cours de precedents ateliers et reunions. Les 
debats du Groupe ont egalement porte sur les programmes du FISE en cours 
d 1 execution et leurs incidences sur les activites des comites. En Amerique du 
Nord, les comites ont tenu des reunions avec le personnel du FISE dans le cadre 
de journees d I etudes sur l' information et les cartes de voeux et les Cc:r1ites 
d 1 Australie, du Canada et du Japan ont organise des seminaires sur l'education 
pour le developpement. 

12. En 1980, le taux de rotation du personnel des comites a egalement ete eleve. 
Des changements sont intervenus tant en ce qui concerne les responsables que le 
recrutement du personnel technique supplementaire, en particulier pour ce qui est 
de 1 1 information, de l 1 education pour le developpement, et, dans une moindre mesure, 
de la collecte de fonds. Les comites s 1 efforcent de plus en plus de former leur 
personnel salarie et benevole. Chaque fois que possible, les services du FISE 
a New York et a Geneve ont contribue a orienter et a informer le personnel des 
comites, ainsi qu 1 a faciliter l 1 echange des donnees d 1 experience entre comites. 

13. En outre, le FISE a donne la possibilite aux membres et au personnel des 
Comites nationaux de venir observer sur place l'execution de projets auxquels 
il coopere. C'est ainsi qu 1 en 1980, 14 membres de Comites f'uropeens ont effectue 
un voyage a Cuba et au Perou; des membres canadiens se sont rendus en Afrique de 
de l'Ouest et de jeunes volontaires japonais se sont rendus au Bangladesh et en 
Inde. Des membres du personnel du Comite des Etats-Unis ont effectue 1m voyage 
en Medi terranee orientale. Ces voyages d I etude contribuent a renforcer l I appui 
que les membres des comites et leur personnel pourront preter au FISE lors de 
futures activites avec les medias et le public. 

14. A la reunion de Mfl.drid, les Comites europeens ont accepte de presenter un 
rapport annuel au FISE etabli selon un modele type a une date coincidant avec 
la preparation du rapport annuel sur 1 1 etat des travaux soUllils au Conseil 
d 1 administration. Ces rapports devraient permettre aux agents des services 
exterieurs de mieux connaitre les activites des Comites nationaux. 

15. L1 Annee internationale de l'enfant a contribue a renforcer et a developper 
le programme du FISE touchant l'education pour le developpement et 1 1 accueil 
reserve par les Comites nationaux est de plus en plus favorable. On trouvera 
enumeres ci-apres quelques exemples des activites organisees par les Comites 

/ ... 
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nationaux europeens : l'Italie et la France ant organise, en cooperation avec leurs 
ministeres de l'education, des projets a long terme, qui connaiss~nt un grand 
succes; les comites des pays scandinaves continuent a cooperer de maniere fructueuse 
avec les associations pour les Nations Unies du Groupe nordique; le Comite suisse 
continue aussi a produire et a diffuser de la documentation pour l'education pour 
le developpement par diverses voies, notamment par l'intermediaire des systemes 
d'enseignement; le Royaume-Uni a cree a Southampton un nouveau centre regional 
d'education pour le developpement. 

16. Le Comite canadien a continue a developper ses activites en matiere d'education 
pour ledeveloppement et le Comite des Etats-Unis s'est a nouveau interesse ace 
domaine qu 1 il avait du delaisser il y a plusieurs annees pour des raisons 
budgetaires. Le Comite national israelien, remanie actuellement en vue de 
fonctionner dans le cadre d'une Conference presidentielle sur les enfants et les 
jeunes (qui fait suite ala Commission nationale pour l'Annee internationale de 
l'enfant) a inclus en tant que principal element de son programme les problemes des 
enfants du monde entier. Des initiatives encourageantes ant egalement ete prises 
en Australie et au Japan en ce qui concerne l'education pour le developpement. 

17. Les nouvelles activites qui ant ete entreprises par certains comites, 
notamment sur le theme "Les sports au benefice du FISE", acti vi tes de collectes de 
fonds aussi bien que de promotion devront atteindre un nouveau public. Trois 
comites participent actuellement a la coproduction de films avec la participation 
du FISE et de producteurs. Un appui a continue d'etre fourni pour l'organisation 
de manifestations particulieres egalement placees sous l'egide du FISE. D'autre 
part, diverses personnalites ant participe dans leur propre pays a des manifes
tations organisees par le Comite national. Parallelement, en raison de leur 
statut international, des acteurs, personnages ou marionnettes comme Kermi·c la 
grenouille ont participe a des campagnes organisees dans des pays autres que le leur. 

Organisations non gouvernementales (ONG) ]/ 

18. Au fil des ans, la cooperation des ONG ala realisation des objectifs du FISE 
en faveur des enfants a ete substantielle. En 1980, le nombre de demandes 
en services d'appui aux ONG en matiere d'information, d'education pour le 
developpement et de programmation a augmente. 

19. Les possibilites de cooperation entre le FISE et les ONG,tant dans les pays 
en developpement que dans les pays industrialises, sont maintenant plus nombreuses 
que jamais. Cela est en grande partie imputable a l'Annee internationale de 
l'enfant dont la celebration a permis de mettre en contact avec le FISE un grand 
nombre d'ONG qui habituellement ne s'interessent pas a l'enfance. Le Service 
centralise d'information technique du FISE ~/ contribue a developper la collaboration 

2/ En ce qui concerne d'autres references faites aux ONG dans le present 
chapitre, voir par. 26, 42 et 48. 

_ ~/ Le chapitre II du r~port du Directeur general sur l'etat des travaux 
LE/ICEF/68l(Deuxieme partiel/ contient de plus amples renseignements au sujet du 
service centralise d'information technique. 

I ... 



E/ICEF/68l(Quatrieme partie) 
Franc;ais 
Page 6 

avec les ONG par suite de la fourniture d'informations et on encourage la creation 
de nouveaux liens dans le cadre des programmes en ce qui concerne les aspects 
du developpement de l'enfant et les problemes concernant particulierement les 
enfants. Ala suite de l'Annee internationale de l'enfant, le FISE s'est davantage 
interesse a ces questions et doit faire appel plus systematiquement que par le 
passe aux conseils avises eta l'experience des organismes benevoles. 

20. Bon nombre d'organisations non gouvernementales, tant internationales que 
nationales, sont associees aux programmes de pays auxquels le FISE coopere, soit 
en participant directement a l'execution d'une partie du programme, soit en 
fournissant les fonds necessaires. L'un des projets de developpement les plus 
import ants faisant appel a la participation d' organisations non gouvernementales 
internationales et nationales est execute a Sri Lanka. Le programme de ce pays 
comporte en effet un projet visant a etablir des liens entre les ONG et les 
pouvoirs publics en vue de repondre aux besoins des femmes et des enfants. De 
nombreuses organisations non gouvernementales pretent leur concours pour la IDlSe 
en place et la prestation de services de base a 1' echelon communautaire; le 
FISE prend en charge la formation de base des groupes d'agents benevoles en matiere 
de planification, d'execution et le suivi des activites du projet. Les resultats 
de cette collaboration font l'objet d'une evaluation systematique portant sur 
plusieurs annees afin de j~ger de l'efficacite du concours de groupes d'agents 
benevoles pour la prestation de services aux enfants et l'amelioration de leur 
condition. La prestation de soins de sante primaires dans les taudis des regions 
urbaines de Colombie constitue un autre exemple de collaboration entre les ONG 
et le FISE. Les centres de sante, dont la creation a ete financee dans le cadre 
d'un projet "note" par Zonta International (Organisation creee par des femmes 
d'affaires et de professions liberales) prouvent que l'approche suivie en matiere 
de soins de sante primaires a toutes chances de reussir dans les villes. 

21. Cette collaboration est fonction d'un mecanisme essentiel : le Comite d'orga
nisations non gouvernementales aupres du FISE qui est compose des 116 ONG inter
nationales dotees du statut consultatif. Le Comite est en rapport constant 
avec le secretariat et organise et gere ses propres programmes dont un grand nombre 
exercent une influence croissante sur d'autres ONG 2). En 1980, le Comite a inclus 
dans sa liste de distribution plus de 300 organisations qui, pour la plupart, 
n'avaient jamais eu de contacts reguliers avec le FISE et etaient membres ou 
"correspondants" du Comite des ONG/Annee internationale de l'enfant. 

22. L'etude de problemes specifiques s'avere etre un excellent moyen pour mettre 
en contact des organisations tres differentes qui peuvent collaborer a divers 
niveaux a la solution de maints aspects de problemes. L I alimentation des 
enfants en bas age, y compris la promotion de l'alimentation au sein et l'utili
sation adequate des aliments de sevrage - probleme qui preoccupe a la fois les 
pays en developpement et les pays industrialises - illustre ce type de probleme. 
Autre exemple : la prevention des handicaps chez l'enfant et la reeducation. Il est 
prevu d'organiser en Europe, sur le terrain, ainsi qu'a New York, des journees 
d'etude sur des problemes specifiques auxquels participeront diverses organisations 
non gouvernementales. 

2/ Le Comite d'organisations non gouvernementales aupres du FISE presentera un 
rapport distinct sur ses activites de l'annee ecoulee au Conseil d'administration. 

/ ... 
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23. Outre les organisations appartenant normalement a la categorie des ONG, il 
existe des groupes et mouvements dont la cause pourrait etre associee plus directement 
a celle du FISE. Par exemple, les groupes feminins et les mouvements se preoccupant 
de l'environnement, les mouvements d'etudiants et de jeunes, les cooperatives, les 
organisations syndicales, d'agriculteurs et d'entreprises, les groupes religieux 
et les organisations professionnelles. La mise au point de relations de travail 
avec ces groupes en vue de developper l'action conjointe du FISE et de ces 
groupes et mouvements en faveur des enfants est actuellement a l'etude. 

Information 

24. Au cours de l'annee, les priorites, programmes et procedures en matiere 
d'information ant ete reexamines et modifies de fa~on a appuyer davantage le FISE 
dans sa tache d'une ampleur accrue consistant a encourager la mise au point de 
politiques nationales et la creation de services en faveur des enfants. Dans le 
domaine de l'information, en 1981 et par la suite, les activites auront pour but 
d'obtenir la collaboration de p~rtenaires exterieurs afin de creer de plus vastes 
alliances dans le domaine du developpement social, les efforts etant axes sur les 
enfants. On s'efforcera notamment d'atteindre un plus grand nombre de responsables 
de la formation de l'opinion publique et de la prise de decisions et d'influencer 
les organisations nationales et internationales, y compris les institutions 
financieres, en faveur des enfants. 

25. Les situations d'urgence qui se sont produites en Asie et enAfrique et les 
nouvelles campagnes de collecte de fonds lancees par des celebrites nationales et 
des personnalites connue3 ant egalement imprime un nouvel elan au programme 
d'information du FISE en 1981. Au cours de la periode consideree, le nombre de 
reportages d'excellente qualite et mettant bien les problemes en evidence, effectues 
sur l'initiative da FISE, a ete plus eleve qu'a l'occasion de l'Annee internationale 
de l'enfant pendant laquelle les problemes des enfants ant ete au centre de 
l'attention. Les Comites nationaux ant joue un role determinant tant pour ce qui 
est des reportages diffuses par les organes d'information que des manifestations 
speciales. 

26. Le rapport annuel du Directeur general sur l'etat des enfants du monde a ete 
publie le 11 decembre 1980 et distribue aux organes d'information, aux membres 
du Conseil d'administration, aux gouvernements, aux Comites nationaux et aux ONG. 
Il a fait l'objet de commentaires approfondis et d'editoriaux et d'articles 
detailles dans les principaux journaux nationaux, ainsi qu'a la television et a 
la radio£/. 

6/ Les services de presse ant commente le rapport et les principales stations 
de television et de radiodiffusion de divers pays lui ant consacre des emissions. 
Les principaux journaux des pays ci-apres (notamment Allemagne, Republique federale d', 
Australie, Belgique, Canada, Chili, Chine, Colombie, Emirats arabes unis, Etats-Unis 
d'Amerique, France, Grece, Inde, Japon, Kenya, K01v-eit, 1hlaisi~J1alte, Mexique, 
Norvege, Nouvelle-Zelande, Perou, Philippines, Portugal, Republique de Coree, 
Sri Lanka, Suede, Suisse, Royaume-Uni, Venezuela et Zaire) ont publie des 
articles sur le rapport. 

I ... 
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27. La situation au Kampuchea et le long de la frontiere entre la Thailande et le 
Kampuchea a retenu l 1 attention et fait l 1 objet de reportages de la part des organes 
d'information pendant plusieurs mois en 1980. Des efforts considerables ont ete 
deployes en vue de dissiper les malentendus anterieurs, dans les medias, touchant 
le role conjoint du FISE et du CICR dans cette situation. Ala fin de l 1 annee, 
cette operation conjointe a ete commentee beaucoup plus favorablement par les 
organes d 1 information- journaux, reseaux de radiodiffusion, etc. 

28. 1~ nomination du prince Talal en t;:ont qu'envoye spPcinl du FISF: et l'initiative 
qu 1 il a prlse en ere ant la Fondation des Etats arabes du Golfe pour l 1 action des 
Nations Unies en faveur du developpement a suscite beaucoup d 1 interet. Les visites 
quI il a fai tes a ce titre (CU P21cistan et au Soudan ainsi quI au :Canemark' en Republique 
federale d'Allemagne, en France, en Italie, en Norvege, en Espagne, en Suede, ont 
ete COIDID'~ntees en detail par les organes d I information en Europe' en AmRriqc;.e du 
Nord et dans de nombreux pays en developpement. 

29. En JUln 1980, Liv Ullmann a ete nommee ambassadeur benevole du FISE et S 1est 
rendue en Inde, a Sri Lanka, au Bangladesh et en Afrique de l 1 Est, pour se 
familiariser avec les activites du FISE dans le domaine du developpement et les 
operations de secours. Ses visites sur le terrain ont contribue a appeler 
l 1 attention des organes d'information sur l'action menee par le FISE en Asie meri
dionale et sur les besoins critiques des enfants et des meres en Afrique de l'Est. 

30. La cooperation dans le domaine de l'information avec d 1 autres organismes des 
Nations Unies s 1 est accrue en 1980. En ce qui concerne la Decennie des Nations Unies 
pour la femme, la Decennie internationale de l 1eau potable et de l 1assainissement 
et l 1 Annee internationale des personnes handicapees, le FISE a joue un role essentiel 
pour ce qui est de la production de materiel d 1 information, d 1 articles, de phctos 
et d'expositions. Des films comme celui intitule "It's the Same World" (produit 
a l I occasion de l I Annee internationale des personnes handicapees) et "Journey for 
Survival" (relatif ala Lecennie de l'eau) ont ete coproduits par le FISE et divers 
organismes des Nations Unies. Dans le domaine de l 1 education pour le developpement, 
le FISE continue a jouer le role d 1 organisme directeur. 

31. A l 1 appui de l'Annee internationale des personnes handicapees, un numero 
des Nouvelles de l 1UNICEF a ete consacre aux enfants exceptionnels et un supplement 
sur la question a ete inclus dans la publication Forum d 1 idees. Une pochette 
d 1 information sur l'Annee internationale des personnes handicapees a ete distribuee 
et un film intitule "Strategy for Growth". consacre essentiellement aux mesures 
preventives et a la reeducation au sein de la communaute, a ete acheve. 

32. Les demandes en materiel d'information de base emanant des Comites nationaux 
et d 1 autres groupes d 1 appui ont augmente et la production de communiques de presse, 
de notes d 1 information, de documentation statistique, de reportages et de materiaux 
sur les principaux themes de la politique et des activites du FISE ont quadruple. 
Un document d'information sur le theme de l 1eau, des soins de sante primaires, des 
femmes et de l 1 alimentation des enfants en bas age est en preparation. La presen
tation des Nouvelles de l'UNICEF a ete modifiee et comprend maintenant un depliant 
photographique ainsi que des donnees statistiques egalement sous forme de depliant 
pouvant etre utilises detachables comme panneaux muraux. 

/ ... 
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33. A l'appui des activites consecutives a l'Annee internationale de l'enfant, 
Forum d'idees a continue a etre publie accompagne de supplements consacres 
a des problemes specifiques affectant les enfants du monde entier. La publication 
d'un bulletin du Service centralise d'information technique a ete mise au point 
et le premier numero paraitra en avril 1981. 

34. Un nouveau systeme d'impression d'adresses electronique a ete inaugure en 1980 
et est maintenant totalement operationnel. On peut desormais retrouver les noms 
et adresses en fonction du materiel d'information demmlde du public a atteindre 
et du pays, de telle sorte que la documentation peut etre distribuee de maniere 
selective au moment voulu. 

35. Quinze films ont ete produits et bon nombre d'entre eux distribues en partie 
a titre commercial et d'autres par l'intermediaire des Comites nationaux et des 
bureaux du FISE. Des films et des reportages de presse sur les situations d'urgence 
au Kampuchea et en Afrique de l'Est ont ete diffuses de maniere intensive par les 
reseaux de television et les services d'actualites cinematographiques internationaux 
et ont rapporte des sommes importantes permettant de financer les appels lances par 
les Comites nationaux. Certains de ces films sur les situations d'urgence ant ete 
montes a l'aide de coupures provenant de films de coproduction, comme par exemple 
ceux produits par la television norvegienne et finlandaise. 

36. La coproduction de films avec des stations de television nationales et des 
compagnies de films s'est poursuivie en 1980 et on a fait appel au concours 
d'organismes de radiodiffusion des pays ci-apres : Allemagne, Republique federale 
Belgique, Canada, France, Japan, Luxembourg, Malaisie, Norvege, Pologne et 
Republique de Coree. Deux films auxquels ont collabore le FISE, une station de 
television d'un pays industrialise et d'un pays en developpement ant ete produits. 
La campagne d'appel de fonds qu'organise chaque annee un reseau de television au 
Japan a rapporte plusieurs centaines de milliers de dollars au FISE. 

37. Des prix ont ete decernes en 1980 a deux films consacres a l'Annee 
internationale de l'enfant. Le film intitule "Ne m'oublie pas" a ete prime 
et le dessin anime intitule "Tous les enfants", produit par le Conseil national 

d I' 

du film du Canada, a obtenu le prix du meilleur des sin anime. La chanson "Too Much 
Heaven" creee par les BeeGees pour le programme "De la musique pour le FISE" a 
obtenu un prix aux Etats-Unis et le montant des droits d'auteur verses au FISE a ete 
de 500 000 dollars environ. 

38. Des distinctions honorifiques ont ete decernees a Danny Kaye, ambass adeur 
itinerant du FISE, en France, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis pour le concours 
qu'il continue de preter au FISR. Au nombre d'autres activites, Peter Ustinov, 
ambassadeur benevole, a c:.chete uri I'ilm pour le compte du FISE intitule "Thoughts 
About Children by Peter Ustinov", qui est distribue aux stations de television de 
diverses regions du monde. 

39. Les situations d'urgence, les manifestations, conferences et reunions speciales 
ant suscite une demande accrue en ce qui concerne la production de reportages et de 
panneaux d'expositions photographiques speciaux. On a publie en 1980 sept feuilles 
de diapositives couleur constituant un catalogue des nouveaux jeux de photos existant 
sur differents themes qui pourront etre utilises par les Comites nationaux et leurs 
groupes d'appui ainsi que six reportages photographiques en noir et blanc et sept 
series de diapositives couleur. 

/ ... 
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40. L'elargissement des activites des Comites nationaux en matiere d'education 
pour le developpement (voir plus haut les paragraphes 15 et 16) s 'est traduit 
par une augmentation du nombre des demandes adressees au secretariat du FISE a 
New York et a Geneve en services d'appui. La production et la mise a l'essai de 
materiel d' information est au nombre des services sollici tes par les comites. 

41. On s'est egalement employe a developper la collaboration entre le personnel 
du FISE charge des activites d'information et les comites. Des journees d'etude 
et des reunions communes sur la planification et la production de materiel 
d I information ant ete ore;anisees. Il a ete suggere aux comites de planifier leurs 
activites d'information a l'avance, de fa<;on qu'une cooperation plus etroite 
s'instaure avec la Division de l'information. 

42. Le Service des communications pour l'appui aux projets a New York a fourni 
des services d'appui et de coordination aux agents des bureaux exterieurs charges des 
programmes et du Service des communications pour l'appui aux projets. Ces services 
ant consiste notamment a organiser cinq journees d'orientation et de formation sur 
l'integration du service des communications pour l'appui aux projets au processus 
de programmation a l'intention des agents des bureaux exterieurs du FISE, a echanger 
des donnees d'experience, des idees et des informations par l'interrrediaire du 
Bulletin trimestriel du Service des communications pour l'appui aux projets et 
a identifier les ressources. Les demandes en services emanant des bureaux exterieurs 
ant ete encore plus nombreuses et plus complexes en 1980. La collaboration avec 
d'autres organismes des Nations Unies, des institutions bilaterales et des ONG 
sollicitant l'aide du Service des communications pour l'appui aux projets aux 
echelons national et international a pris aussi beaucoup d'ampleur. On trouvera 
au chapi tre II un compte rendu detaille des acti vites entreprises dans ce domaine 
en 1980. 

Operation Cartes de voeux 1/ 

43. Au cours de la campagne de 1979, l'Operation Cartes de voeux (du ler mai 1979 
au 30 avril 1980), 113 millions de cartes, 694 505 calendriers, 283 956 boites de 
papier a lettres et autres articles connexes ant ete vendus dans 135 pays. La 
campagne a produi t un benefice net de 17,1 millions de dollars pour la masse commune 
des ressources du FISE. 

44. Le volume des ventes atteint pour la campagne de 1979 resulte de l'expansion 
continue a l'echelle mondiale de l'Operaticn Cartes de voeux. Le produit brut des 
ventes est passe de 21,2 millions de dollars en 1975 a 45 millions de dollars 

7/ Les documents presentes ala presente session du Conseil d'administration 
et de~ant etre examines en premier lieu par le Comite de l'administration et des 
finances contiennent des renseignements plus detailles au sujet de 1 'Operation 
Cartes de voeux; ces documents sont les suivants : rapport financier concernant 
la campagne de 1979 (E/ICEF/AB/L.221); previsions budgetaires pour la campagne 
de 1981 (E/ICEF/AB/L.226); et rapport interimaire sur la campagne de 1980 
(E/ICEF/AB/L.227). 

/ ... 
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en 1979, soit une augmentation de plus de 200 p. 100. nu cours de la meme periode, 
le benefice net a augmente ae plus de 250 p. 

45. Malgre la situation economique defavorable affectant la plupart des marches 
de l'Operation Cartes de voeux, il ressort de certaines indications que cette 
tendance positive se maintiendra egalement dans les annees 80. Le benefice net 
que le FISE s I etai t fixe pour objectif pour la campagne de 1980 sera probablement 
realise et depassera pour la premiere fois 20 millions de dollars. Une nouvelle 
augmentation des recettes annuelles du FISE est prevue pour les campagnes de 1981 
et de 1982. 

46. Pour atteindre ces objectifs, les Comites nationaux et l'Operation Cartes de 
voeux s'emploient de concert a mettre a execution les plans touchant la mise en 
place de nouveaux reseaux de distribution ainsi qu'a accroitre les ventes par 
l'intermediaire des reseaux existants. Un appui accru en matiere de commercialisation 
leur sera fourni ainsi qu'une meilleure gamme de produits de fagon a tirer pleinement 
parti des nouvelles possibilites. Ces ameliorations consisteront notamment a faire 
vendre les cartes toute l'annee et a solliciter la clientele des grandes societes, 
innovations qui devraient etre une source de benefices importants au cours des 
annees a venir. On s'efforce de fixer un prix de vente qui soit competitif sur les 
marches ou les cartes etaient jusqu'a present vendues trap bon marche. Le volume 
des ventes devrait s'accroitre considerablement, non seulement dans les secteurs 
ou il est traditionnellement eleve ou dans les secteurs tres rentables, mais aussi 
sur les nouveaux marches. Des cartes illustrees de compositions mieux adaptees 
aux traditions et au gout locaux sont actuellement mises en vente dans un grand 
nombre de pays. v'autre part, la production de cartes dont les dessins s'inspirent 
de l'art folklorique local et reproduites sur du papier de fabrication locale a ete 
entreprise. 

47. De nouveaux produits, selectionnes en fonction des criteres adoptes, ant ete 
bien acceuillis; par exemple, le programme d'emission de timbres des Nations Unies 
de la serie des drapeaux, dont les droits doivent rapporter au FISE un million de 
dollars par an pendant 10 ans. 

48. L' Operation Cartes de voeux est tributaire des acti vi tes de distribution 
assurees a titre benevole et entretient des liens etroits avec les nombreuses 
organisations non gouvernementales qui ont continue a collaborer avec le FISE 
apres l'Annee internationale de l'enfant. L'expansion des activites benevoles 
perrnettra non seulement d'accroitre les ventes, mais aussi d'assurer unc meilleure 
di ffusicn des informations concernant le FISE et les besoins des enfants. 

49. :::e meme que pour les campagnes prccedentes' des artistes de talent et des musees 
ont collabore avec le FISE. Pour la campagne de 1980, 132 artistes et musees 
de 44 pays ont fourni un total de 171 compositions pour les cartes. En outre, 
41 photographes de 35 pays ont fourni 52 compositions pour les calendriers de 1981. 


