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La situation des enfants - Tendances 

Tendances recentes 

l. Dans plusieurs des rapports annuels que j'ai presentes au Conseil d 1 admi
nistration ces dernieres annees~ j'ai indique que la situation des enfants dans 
les pays en developpement et les mesures prises en leur faveur suscitaient a la 
fois des espoirs et des inquietudes. Cela reste vrai en 1978, mais je vois 
l'avenir sous un jour plus favorable compte tenu de plusieurs facteurs qui se 
sont degages cette annee. L'un est l'amelioration progressive, sur une periode 
de plus de 15 ans~ de certains elements essentiels concernant le bien-etre des 
enfants- ainsi qu'il ressort, par exemple, du Rapport sur le develop£ement 
dans le monde publie par la Banque mondiale en 1978; un autre est l'echo plus 
que positif que l'appel lance par l'Assemblee generale a l'occasion de l'Annee 
internationale de l'enfant a regu aupres des gouvernements, des organisations 
non gouvernementales, des groupes et des particuliers. 

2. Dans le Ranport sur le developpement dans le monde 1/, la Banque mondiale 
fait apparaitre, entre autres, les tendances favorables ~i-apres dans 34 pays 
a faible revenu : 

L'esperance de vie a la naissance est passee de 36 ans en 1960 a 44 ans 
en 1975, chiffre qui traduit essentiellement une reduction de la mortalite 
infantile et de la mortalite des jeunes enfants; 

- Le pourcentage des filles inscrites a l'ecole pr1ma1re est passe de 
16 p. 100 en 1960 a 41 p. 100 en 1975. 

Le Rapport fait egalement apparaitre des tendances defnvorables qu1 constituent 
une mise en garde pour l'avenir : ainsi, la production agricole n'a pas su1v1 
la croissance demographique dans beaucoup de pays en developpement; egalement le 
taux toujours plus grand de l'inflation accroit les difficultes des familles a 
faible revenu ainsi que celles des responsables gouvernementaux charges du 
financement des services sociaux. 

3. Je me SUlS refere plus particulierement aux tendances dans les pays en 
developpement a faible revenu parce que le FISE a pour politique d'y cooperer avec 
les services en faveur des enfants des secteurs desavantages de la population. 
C'est, cela va sans dire, dans les pays a faible revenu que la situation est la 
plus difficile et que les progres sont done les plus significatifs. Les tendances 
correspondantes dans les pays en developpement a revenu intermediaire montrent 
que la situation y est meilleure a taus egards, sauf que le taux de l'inflation 
y est plus eleve. 

1/ Statistiques de la Banque mondiale, Rapport sur le developnement dans le 
monde~ 1978, tableaux 17 et 18. Les chiffres cites representent la moyenne pour 
le groupe de pays. 
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4. Dans les pays a faible revenu, l'accroissement de l'esperance de vie est Sl 

etroitement lie a l'abaissement de la mortalite infantile et de celle des jeunes 
enfants qu'on peut carrement conclure que la situation des enfants s'ameliore. 

Distance a parcourir 

5. Les progres accomplis ne sont cependant pas suffisants pour que nous en 
tirions satisfaction : l'esperance de vie dans les pays en developpement a faible 
revenu est encore terriblement basse - 44 ans - comparee a 58 dans les pays en 
developpement a revenu intermediaire et a 70/72 ans dans les economies centra
lement planifiees et les economies demarche des pays industrialises. Les 
differences enregistrees tiennent essentiellement a la mortalite infantile et 
ala mortalite des jeunes enfants. D'apres les estimations disponibles pour 
les deces d'enfants au cours de la premiere annee, on compte 150 a 200 deces pour 
l 000 naissances vivantes en Afrique, 70 a 100 en Amerique latine et en Asie 
de l'Est et 100 a 150 dans la plupart des autres parties de l'Asie ~/. Surles 
15 500 000 nouveau-nes et enfants ages de mains de 5 ans qui meurent chaque annee 
dans le monde, 15 millions representent les pays en developpement. 

6. Autre facteur important, la fecondite a commence a baisser dans certains pays 
et certaines regions en developpement. Dans un certain nombre de pays d 1Asie 
ou le FISE coopere aux programmes, les gouvernements sont encourages par cette 
tendance. Bien que l'on n'ait enregistre aucun changement en Afrique ni dans 
les autres pa,rties de l'Asie du Sud, les demographes prevoient, a partir de 1979, 
un renversement de la tendance en ce qui concerne le taux d'accroissement demo
graphique des regions peu developpees dans leur ensemble}/. 

Principaux faits nouveaux survenus en 1978 

7. Statistiquement parlant, la situation generale des enfants ne peut cuere 
changer beaucoup d'une annee a l'autre; aussi ce que j'aurai a dire des evenements 
de 1978 ne modifie en rien les tendances dont je viens de parler. Toutefois, les 
faits suivants meritent d'etre evoques : 

Malgre de bonnes recoltes mondiales pendant deux annees consecutives 
en 1977 et en 1978, la possibilite de se procurer les aliments necessaires 
demeure un serieux probleme pour les familles a faible revenu, particu
lierement dans les pays de faible revenu. La situation s'est trouvee 
exacerbee par la secheresse qui a frappe un certain nombre de pays d'Afrique 
centrale et par les inondations devastatrices qui ont cause d'enormes 
degats, particulierement en Inde, mais aussi en Afghanistan, dans la 
Republique democratique populaire lao, en Tha2lande et au Viet Nam; 

~/United Nations, World Population Trends and Policies, 1977 Monitoring 
Report, vol. I, p. 5. 

]/Ibid., p. 2, 4, 24 et 174. 
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- Alors que le taux de l'inflation a augmente, les programmes de lutte contre 
l'inflation entrepris par les pays industrialises ont ralenti la croissance 
des recettes d'exportation des pays en developpement. De nombreux 
representants locaux du FISE font etat, dans leurs rapports, des difficultes 
rencontrees par ces pays pour financer les services sociaux ainsi que des 
penuries de devises etrangeres auxquelles ils se heurtent; 

En 1978, les regions du monde en developpement qui ont connu des problemes 
politiques, economiques ou administratifs ou diverses formes d'agitation, 
a des degres divers, ont ete plus nombreuses. Dans certains cas, il y 
a eu changement de regime, ce qui s'est traduit par un renouvellement 
du personnel administratif et autre. Si tel est parfois le prix a payer 
pour les changements structurels indispensables, il n'en reste pas moins, 
si l'on se place du point de vue du FISE, que la situation des enfants 
en patit, au moins a court terme. Les politiques que l'on avait decide 
de suivre sont parfois alterees - voire completement modifiees - et il 
faut beaucoup de temps pour etablir de nouvelles relations qui soient 
satisfaisantes. Dans certains cas, une approche differente - axee sur 
l'assistance a moyen terme par opposition ala planification a long terme 
qui est normalement souhaitable - peut etre necessaire de la part du FISE. 

-Avec l'accord des gouvernements centraux, le FISE a continue, dans uncertain 
nombre de pays de developper sa cooperation avec les services au nlveau 
du district ou de la province dans les zones geographiques ou les niveaux 
intermediaires de l'administration peuvent fournir la direction et la 
gestion necessaires. Cette politique facilite la participation de la 
communaute et permet d'accroitre l'efficacite des services au niveau commu
nautaire. Dans certains pays ou il existe des difficultes economiques 
ou autres du type que je viens de decrire, cette approche permet d'entre
prendre des activites a long terme, du moins dans certaines parties du pays. 

8. Dans le domaine de la cooperation internationale, l'annee 1978 a vu la 
reunion d'une importante conference sur les soins de sante primaires, organisee 
sous les auspices de l'OMS et du FISE a Alma Ata (URSS), et celle de la Conference 
sur la cooperation technique entre pays en developpement, qui s'est tenue a 
Buenos Aires. L'une et l'autre ont, sur les activites du FISE, des incidences 
sur lesquelles je reviendrai lorsque je parlerai des perspectives d'avenir. 

Le FISE en 1978 

9. Je suis heureux de pouvoir declarer que l'appui du FISE aux services et aux 
programmes en faveur de l'enfance a atteint des niveaux records en 1978. Nos 
recettes pour l'annee se sont chiffrees a 211 millions de dollars, chiffre a 
rapprocher de l'objectif de 200 millions que le Conseil avait fixe pour l'annee 1979 
en esperant qu'il serait depasse. Je tiens a exprimer ma profonde gratitude 
aux gouvernements, aux comites nationaux du FISE, aux organisations non 
gouvernementales et aux milliers de groupes prives et de particuliers qui ont 
contribue a ce resultat. 

/ ... 
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10. Apres ajustements techniques apportes afin de tenir comute des modifications 
intervenues dans la valeur internationale de notre monnaie de compte et du cout 
de l'inflation 4/, il apparait qu'en termes reels, nos recettes ne se sont 
en fait accrues-que faiblement en 1978 par rapport a celles de 1977 qui ont ete 
de 164 millions de dollars. Au cours des 15 dernieres annees, l 1 accroissement 
a ete toutefois de trois fois en termes reels et de six fois environ en dollars 
courants. 

11. Les depenses de 1978 ont ete superieures a celles de 1977, non seulement 
en prix nominaux, mais aussi en termes reels. Elles ont atteint 186 millions 
soit le niveau prevu dans le plan financier, contre 142 millions en 1977. C'est 
dire que les services fournis par le FISE en faveur des enfants des pays en 
developpement se sont fortement accrus. 

12. Un aspect important des activites du FISE en 1978 a ete l'appui apporte par 
nos bureaux exterieurs aux preparatifs de l'Annee internationale de l'enfant dans 
les pays en developpement, en particulier aux travaux des commissions nationales 
qui ont passe en revue la situation des enfants et prepare des plans d'action a 
long terme. Des etudes extremement serieuses sont en cours dans un certain nombre 
de pays. Ala fin de 1978, la moitie du credit de 3 millions de dollars autorise 
par le Conseil pour aider les pays en developpement dans leurs preparatifs avait 
ete engagee, et il semblerait que le solde le sera dans un proche avenir. Les 
repercussions que pourra avoir l'Annee internationale de l'enfant sont l'un des 
elements importants a prendre en consideration pour l'evolution future des 
activites du FISE. 

4/ Voir notes des etats financiers figurant dans le Rapport financier 
(E/ICEF/AB/L.l97) et le chapitre III du present rapport. 
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Perspectives pour 1979 et au-dela 

Annee internationale de l'enfant 

13. En ces premiers mois de l'Annee internationale de l'enfant, on enregistre 
un interet accru pour la situation des enfants tant dans les pays industrialises 
que dans les pays en developpement et ce, 8. un degre qui depasse 1' attente 
generale. Cela est du, dans une large mesure, a notre infatigable Representante 
speciale qui, lorsque le Conseil se reunira, se sera rendue dans 55 pays pour 
evoquer les objectifs de l'Annee internationale de l'enfant aupres des instances 
superieures des gouvernements. 

14. Dans les pays industrialises, de nombreux problemes relatifs aux enfants 
re<;;oivent une attention plus generale que par le passe et les organisations non 
gouvernementales y sont pour beaucoup. Les travaux en cours dans ces pays, comme 
dans ceux en developpement, montrent que, dans de nombreux domaines, les 
preoccupations, ici et la, sont les memes. Certains problemes des pays indus
trialises apparaissent peu a peu dans les pays en developpement et vice versa, 
de sorte que les deux groupes ont beaucoup a apprendre l'un de l'autre. 

15. Compte tenu de ces faits nouveaux, je crois que le Conseil voudra s'interroger 
sur les mesures qu'il serait souhaitable de prendre a l'avenir et considerer 
notamment, les elements suivants : 

A l'automne prochain, l'Assemblee generale examinera la question de 
l'Annee internationale de l'enfant, au titre du point de l'ordre du jour 
intitule "Annee internationale de l'enfant, 1979 : plans et mesures visant 
a ameliorer la situation des enfants dans le monde, notamment dans les 
pays en developpementn. Eu egard a son exceptionnelle importance, ce point 
sera examine par l'Assemblee en seances plenieres dans le cadre de la 
celebration de l'Annee. J'estime qu'il est essentiel que ce debat soit, 
pour les pays et la communaute internationale, l'occasion de prendre 
l'engagement solennel d 1 adopter des mesures a long terme en vue d'ameliorer 
la situation des enfants dans le monde. J'espere que les membres du 
Conseil feront en sorte qu'il en soit ainsi et qu'ils useront de toute 
leur influence pour eviter le risque, reel, que le debat ne tourne a la 
simple celebration; 

- En dehors du debat qui aura lieu l'an prochain a l'Assemblee generale, le 
Conseil doit repondre a une question tres importante : quel role revient 
au FISE dans la suite a donner a l'Annee internationale de l'enfant? Un 
certain nombre de responsables et d'organismes interesses ont emis l'avis 
qu'apres avoir si bien reussi a susciter, de la part de maints gouvernements 
et organisations, un interet accru envers les problemes des enfants et des 
possibilites d 1 action dans ce domaine, la comnunaute internationale ne peut 
pas abandonner ceux-ci brusquement sans appui moral et technique apres 
le 31 decembre 1979. Amon avis, il y a la une necessite que le FISE et 
d'autres institutions doivent satisfaire. Je ne pense pas que le FISE ait 

I ... 
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besoin d'un nouveau mandat pour elargir son action dans les pays en 
developpement; il s'agit essentiellement, pour le Conseil, d'approuver de 
nouvelles politiques, si tant est que celles qui existent deja ne soient 
pas pertinentes. Je pense qu'il sera souhaitable d'elargir encore la portee 
actuelle des preoccupations du FISE touchant les besoins des enfants, en 
depassant les questions relatives a l'existence physique, ala sante 
et a l'education de base. Je pense, notamment, que nous devrions etre 
prets a financer des etudes et des prograrr@es d'action concernant, entre 
autres, les enfants handicapes et le probleme de l'adoption. 

-Pour ce qui est de la suite a donner a l'Annee internationale de l'enfant 
dans les pays industrialises, je ne me sens pas en mesure, a ce stade, 
de formuler des recommandations appropriees. Je ne suis pas favorable au 
maintien d'un secretariat separe pour l'Annee internationale de l'enfant 
au-dela de 1980. Il serait toutefois utile de disposer d'un systeme qui 
permette de renvoyer les demandes de renseignements aux services appropries, 
de rechercher des informations, d'echanger des donnees d'experience et 
de fournir des suggestions concernant des possibilites d'action positive. 
On se rendra compte davantage, l'an prochain, de l'ampleur des besoins et 
il pourrait etre souhaitable que le Conseil inscrive a l'ordre du jour de 
sa session de 1980 la question de savoir dans quelle mesure le FISE devra.it 
assurer, de fagon continue, le type d'assistance mentionnee ci-dessus. Il 
est possible egalement que le FISE doive continuer de jouer, a l'egard 
des organismes des Nations Unies qui s'occupent de programmes en faveur 
deS enfa.ntS le role d I Organisme directeur, et Cela, en COOrdination aveC 
le Directeur general au developpement et a la cooperation economique inter
nationale. (Cette question pourrait etre soulevee a la session de 1979 
de l'Assemblee generale.); 

- Il ne fait aucun doute que les pays en developpement auront besoin d'un 
appui exterieur accru pour developper leurs services en faveur de l'enfance. 
A sa session de 1978, le Conseil a tenu compte de cette necessite d'assurer 
un plus grand flux de ressources par l'intermediaire du FISE et c'est 
pourquoi j'ai suggere que l'objectif a atteindre vers le milieu des annees So 
soit de 500 millions de dollars par an. Il faudra egalement que l'apport 
exterieur des organisations internationales et bilaterales s'accroisse 
sur une plus grande echelle. 

- Je recommande une augmentation modeste du budget du secretariat de l'AIE 
pour 1980, car il est clair que la poursuite des activites en 1980 exigera 
des efforts bien superieurs a ceux qui avaient ete prevus auparavant et 
parce qu'il parait souhaitable de maintenir des activites reduites de 
cooperation avec les pays tant que le Conseil n'aura pas examine cette 
question. Je recommande egalement que le FISE comble le deficit des contri
butions versees au titre du secretariat de l'AIE (soit 2,6 millions de 
dollars sur la base des propositions revisees) car une grande partie des 
travaux du secretariat sont manifestement du domaine du FISE. 

I ... 
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Dans man rapport sur l'AIE (E/ICEF/1.1384), j'examine ces questions d'une maniere 
1)lus approfondie et je suggere un certain nombre de recommandations qui pourraient 
etre examinees en 1980. 

Ob.iectifs r;lobaux 

16. Comme suite a la demande du Conseil, je soumets a la presente sess1on un 
document sur la question des objectifs globaux (E/ICEF/1.1391). 1es conferences 
intergouvernementales ant etabli des objectifs globaux presentant divers decsres 
de specificite dans la plupart des domaines qui interessent l'enfance : sante, 
approvisionnement en eau salubre et assainissement, nutrition, reduction de la 
mortalite infantile, etc. Il ne parait done pas necessaire que le FISE se mette 
en devoir de formuler ses propres objectifs. En revanche, je crois que nous 
devrions chercher essentiellement a cooperer avec les pays dans le cadre des buts 
qu'eux-memes se fixent en fonction des objectifs globaux, de leur situation 
particuliere et de celle de leurs regions. Bien entendu, il y a bien longtemps 
que le FISE poursuit son action en fonction de ces objectifs. Toutefois, l'an 
dernier, lors du debat du Conseil, l'attention a ete appelee sur la possibilite 
de mettre davantage a profit l'effet stimulant des objectifs globaux au moment 
au les responsables de l'orientation des politiques et du financement dans un 
pays etablissent des plans d'action. Deux questions dont le Conseil est saisi 
a sa presente session rentrent dans le cadre des objectifs globaux : l'une est 
celle des soins de sante primaires, qui constitue un moyen, sur lequel il y a eu 
consensus a Alma Ata, d'atteindre l'objectif fixe par l'Assemblee mondiale de la 
sante, a savoir l'acces aux services de sante pour taus d'ici l'an 2000: l'autre 
est l'approvisionnement en eau et l'assainissement, domaines qui ant fait l'objet 
de projections optimales a la Conference de Mar del Plata. 1e FISE devrait 
profiter de son role de plaidoyer pour mettre a profit au maximum ces objectifs 
globaux qui doivent etre pris tres au serieux et dont la poursuite doit etre 
vivement encouragee. Dans ce domaine, comme dans taus les autres, nous devrions 
solliciter une collaboration accrue de la part de toutes les organisations qui 
fm)_rnissent un ap:pui exterieur aux pays en developpement. 

17. Un fait qui interesse directement la question des objectifs est la preparation 
par un comite preparatoire gouvernemental avec le concours d'un groupe de travail 
du CAC, d'un projet de strategie internationale de developpement (SID) qui doit 
etre soumis a l'examen de l'Assemblee generale en 1980 5/. Ce comite a l'intention 
de s'interroger sur l'utilite et la coherence des objectifs globaux. Si les 
responsables de ce projet de strategie concluent que les objectifs globaux doivent 
etre maintenus eu egard a leur effet stimulant, il sera important de conserver ceux 
qui ant trait a la situation des enfants et de se poser la question de savoir 
comment les atteindre. 1e secretariat du FISE participera aux travaux du Comite 
preparatoire. 1e Conseil souhaitera peut-etre consigner ses vues sur les objectifs 
relatifs au bien-etre des enfants qui devraient figurer dans la strategie. 

21 Resolution 33/193 de l'Assemblee generale. 
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Etablissement des programmes de pays 

18. Une ou plusieurs decennies devront necessairement s'ecouler avant que l'on 
ait atteint, dans les pays, des objectifs tels que l'approvisionnement en eau 
potable, la mise en place de services de sante et de systemes d'evacuation des 
dechets ou l'elimination de la malnutrition. Les travaux que cela implique ne 
seront viables que s'ils sont programmes en diverses phases auxquelles correspondra 
un appui politique et financier national. Mais tout cela n'est, bien entendu, 
pas suffisant. Nous savons que des organisations autres que le FISE, notamment 
les or~anismes d'aide bilaterale et les banques de developpement sont en mesure 
d'offrir un appui pour renforcer et etendre les divers services en faveur de 
l'enfance. Ce n'est, en fait, que grace a cet appui que les objectifs en question 
pourront etre atteints. 

19. Heureusement, la collaboration entre les gouvernements, les organismes 
d'aide internationale et bilaterale tend a s'accroitre. Preuve en est fournie par 

- L'action de cooperation pour la Decennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement placee, en premier lieu, sous les auspices de la 
Banque mondiale, du PNUD et de l'OMS, et a laquelle le FISE et d'autres 
organisations internationales et bilaterales, participent. Le representant 
resident du PNUD joue un role de coordination dans chaque pays; 

- Les consultations avec les organismes internationaux et bilateraux au sujet 
de la question des soins de sante primaires et de leurs composantes, ou 
l'OHS joue le role d'organisation pilate. La programmation des soins de 
sante primaires dans les pays a deja ete entreprise dans six pays avec le 
concours de l 'Ot1S, du PNUD et du FISE; 

-La participation des organismes d'aide bilaterale au Sous-Comite de la 
nutrition du CAC, participation qui a abouti, notamment, lors de la derniere 
session de sondage de ce comite, a la reconnaissance d'un certain nombre 
d'imperatifs communs concernant le renforcement des institutions en 
Afrique et des possibilites dans ce domaine; cette participation a egalement 
permis de mettre en place, au secretariat du Sous-Comite, un centre 
d'identification en matiere de ressources, il serait possible d'avoir recours 
pour mettre en parallele les possibilites qu'offre un programme avec 
les sources d'appui au sein des organismes internationaux et bilateraux. 

20. Je trouve cette tendance des plus encourageantes. 
certains gouvernements aiment avoir la cooperation d'un 
internationaux et pouvoir e~alement recourir a une aide 
egalement vrai qu'un certain nombre d'organismes d'aide 
avantages a participer a une strategie internationale. 

L'experience montre que 
organisme ou d'organismes 
bilaterale. Il est 
bilaterale trouvent des 
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21. Il ne fait aucun doute que tout fait nouveau allant dans le sens indique 
ci-dessus peut faciliter grandement la realisation, dans un nombre beaucoup plus 
8rand de pays qu'il ne serait possible autrement, des objectifs relatifs a 
l'implantation a l'echelle du pays de services en faveur de l'enfance. Par ailleurs, 
cela veut dire, que le personnel du FISE, au lieu de borner son role a etablir 
des progrmQmes pour lesquels les fonds du FISE constituent le principal apport 
exterieur, doit etre egalement pret a aider a preparer des projets qui depassent 
de loin la capacite d'aide financiere du FISE. Dans cette nouvelle optique, 
l'idee n'est pas de preparer un projet "note", puis de rechercher un donateur. 
Ce que l'on veut dire, c'est que les organisations qui fournissent une aide 
exterieure seraient invitees par les pays a contribuer a la preparation du 
programme et, certaines d'entre elles, pas necessairement toutes, contribueraient 
au financement. Bien entendu, le gros de la tache n'incomberait pas exclusivement 
au FISE. Nea~moins, cette nouvelle conception obligerait nos age~ts des bureaux 
exterieurs a envisager leurs taches differemment et accroitrait, dans une certaine 
mesure, leur volume de travail. Ce type de cooperation s'instaure deja dans un 
certain nombre de pays et j'espere que le Conseil nous encouragera a poursuivre 
les efforts dans ce sens. 

Cooperation technique entre les pays en developpement 

22. La cooperation technique entre les pays en developpement (CTPD) fait partie 
integrante du nouvel ordre economique international, et l'importance qu'y attachent 
les pays en developpement a ete mise en evidence a la conference internationale 
qui s'est tenue a Buenos Aires en aout 1978. Je crois que l'un des moyens d'ouvrir 
l 1 eventail des possibilites offertes par la CTPD consiste a renforcer, dans les 
regions en developpement, les institutions competentes chargees de la formation, 
de la recherche appliquee et de la prestation des services consultatifs. Cela 
fait un certain temps que le FISE passe, dans les diverses regions, des contrats 
avec des institutions et des consultants qui l'assistent dans la preparation des 
programmes; nous consacrons egalement une importante partie de nos ressources 
a renforcer les etablissements de formation. La notion de formation doit etre 
elargie quelque peu a present : par exemple, il y aurait avantage a faire appel 
de t~nps a autre au personnel enseignant pour aider a elaborer et executer les 
programmes. Cette idee apparait dans les recommandations, dont le Conseil d'admi
nistration est saisi, en ce qui concerne l'aide dans les domaines de l'approvi
sionnement en eau et de l'assainissement. Elle vient d'etre acceptee recemment 
par l'Organisation des Nations Unies et les organismes bilateraux s'occupant de 
nutrition. J'espere que ce sera la une contribution benefique a la prestation des 
soins de sante primaires. 

23. Un domaine de recherche auquel les institutions des pays en developpement 
devraient s'attacher davantage est l'etude specifique des approches, des organi
sations, des couts, etc., dans des circonstances variables. Dans le domaine de la 
sante, l'OMS appelle cette demarche "recherche en services de sante". Les cadres 
superieurs des pays en developpement souhaitent a present savoir non seulement 
quelles sont les recommandations de politique generale des institutions inter
nationales, mais egalement quel est leur champ d'application, l'experience qui en 
a ete tiree, les difficultes rencontrees et les resultats acquis. A l'heure 
actuelle, nos representants et administrateurs de programmes n'ont pas suffisamment 
de renseignements de ce genre, et il faut y remedier. Le FISE devra engager des 
ressources supplementaires pour augmenter le nombre des etudes specifiques dont 
son personnel sur le terrain a besoin pour les consultations consacrees a la plani-
fication avec les "responsables nationaux". 1 
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Cadre a plus long terme pour la cooperation du FISE 

24. A diverses occasions, le Conseil d 1 administration a demande que les activites 
du FISE soient considerees dans une perspective a plus long terme. La determi
nation d 1objectifs globaux repond a cette preoccupation. Comme suite a cette 
requete, des efforts ont ete faits pour presenter un plan a moyen terme 
(E/ICEF/1.1392), different d 1 un plan financier, ala presente session. En outre, 
le FISE a pu preparer pour la session de 1979 quelques recommandations deprogrammes 
portant sur une periode plus longue que celles de l'annee precedente et les 
administrateurs des programmes s'efforceront de s'engager plus avant dans cette 
voie. Le projet de budget pour 1980 comprend pour la premiere fois des previsions 
pour deux annees supplementaires. Cette activite a ete profitable, je pense, 
au personnel. Du fait que la plupart des problemes que connaissent les enfants 
ne peuvent etre resolus que relativement a lone terme, il ne fait aucun doute 
que le FISE a tout interet a preconiser des programmes portant sur une periode 
assez longue dans les pays ou il opere. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il 
est des situations caracterisees par des perturbations d'ordre politique, economique 
ou administratif ou cette approche ne peut etre appliquee et malheureusement c'est 
frequemment le cas a present. 

Budgets 

25. M. r1aurice Bertrand du Corps commun d'inspection, a presente un rapport 
(E/ICEF/1.1403) sur les problemes budgetaires et de programmation. Je tiens a lui 
exprimer ici mes vifs remerciements pour l'interet qu'il a manifeste pour les 
activites du FISE, pour ses analyses penetrantes et ses suggestions pour l'avenir, 
sur lesquelles je presenterai des observations oralement devant le Conseil 
d'administration. Je suis sur que le Conseil se felicitera de son intention de 
poursuivre ses etudes et ses reflexions au cours des douze prochains mois, selon 
les principes qui se degageront de l'examen de son premier rapport. 

26. Il ressort du projet de budget pour les services d'administration et les 
services d'appui aux programmes pour 1980 qu'une augmentation sensible du nombre 
des administrateurs et des agents des services generaux est recommandee. Comme 
le sait le Conseil d'administration, les budgets du FISE ne peuvent etre consideres 
en fonction des activites ou des realisations d'une seule annee. Notre evaluation 
des besoins tient compte des activites en cours et prevues, auxquelles du personnel 
doit etre affecte et prepare. Ces activites changent en qualite et en quantite. 
Notre participation accrue aux services axes sur les collectivites, et done aux 
niveaux intermediaires de l'administration, entraine davantage de travail pour 
le personnel sur le terrain et un renforcement des agents places aux avant-pastes 
dans les zones de developpement. Notre cooperation a des programmes a plus large 
echelle, qui doit mener progressivement ala couverture de l'ensemble du pays, 
signifiera egalement un accroissement du nombre d'heures de travail; elle 
constituera une contribution importante aux objectifs recherches par le Conseil 
d'administration, sans accroitre necessairement le volume de l'aide materielle 
acheminee par le FISE. Les incidences de l'inflation et des variations de taux 
de change sur les couts n 1 appellent pas d'observations supplementaires. 

/ ... 
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Conclusion 

27. Meme si la situation des enfants dans le monde en developpement laisse encore 
beaucoup a desirer et soit souvent dramatique, elle s'est malgre tout amelioree 
au cours des 15 dernieres annees, meme dans les pays a faibles revenus. Il 
n 1y a pas de raison valable qui empecherait l'acceleration de cette amelioration, 
et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre cet objectif. 
Les moyens scientifiques, techniques et organisationnels sont connus et ont 
fait leurs preuves. L'Annee internationale de l'enfant suscite certainement un 
grand interet qui, je l'espere, amenera une participation plus grande et plus 
profonde de tous les pays du monde. Un certain nombre de nouveaux courants de 
ressources semblent se preciser, notamment grace a la collaboration de sources 
bilaterales et internationales de cooperation externe. La structure des activites 
change. Les programmes devront etre prepares soigneusement afin de tirer tout 
le parti possible de nouvelles approches. Bien entendu, une plus grande partici
pation du FISE et des ressources accrues sont et seront necessaires. 

28. Le FISE change lui aussi. En considerant les 15 dernieres annees, le FISE 
a prouve, je crois, qu'en modifiant ses politiques et ses methodes de travail, il 
etait capable de s'adapter aux occasions et aux besoins changeants qu'il lui a 
ete donne de rencontrer. Avec les conseils et l'appui du Conseil d'administration, 
et grace aux efforts d'un personnel devoue, le FISE s'est efforce de repondre 
aux besoins les plus pressants des jeunes, et il a aide au moins certains enfants 
du monde en developpement a mesurer le potentiel qu'ils representent pour eux-memes 
et pour la societe ou ils vivent. 

29. Je crois que le FISE est au seuil d'une nouvelle phase, qu'il se trouve dans 
une periode d'occasions magnifiques et de problemes ardus. L'Annee internationale 
de l'enfant devrait apporter beaucoup d'encouragement, de force renouvelee et 
des moyens accrus a tous les individus et institutions qui s'attachent a ameliorer 
la situation des enfants dans le monde. Je ne m'attends nullement ace que la 
majeure partie des ressources necessaires soit acheminee par l'intermediaire 
du FISE. Mais il reste que le FISE aura egalement besoin de fonds supplementaires 
pour continuer sur sa lancee et contribuer dans la mesure de ses capacites aux 
activites globales en faveur des generations futures. 

30. J'exprime l'espoir fervent que tousles gouvernements et autres amls du FISE 
continueront a apporter leur appui si necessaire et qu'ils permettront au FISE 
de jouer le role qui lui revient dans ce grand travail en faveur des enfants. Et 
j'engage en particulier, tousles gouvernements qui n'ont pas augmente leurs 
contributions au cours des dernieres annees, ainsi que ceux dont les contributions 
n'ont pas augmente au meme rythme que l'inflation, d'accorder une attention 
particuliere aux besoins a satisfaire. J'ai une tres grande confiance en l'avenir 
du FISE, dans le rOle unique que notre organisation peut jouer dans les annees 
a venir, et je suis convaincu qu'a cette phase precise de son histoire, le FISE 
a besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir et qu'il la merite. 




