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Introduction 

1. Cette ann€e, le chapitre II contient un expos~ g~n~ral des 
tendances du programme ainsi qu 1 un examen plus approfondi de la 
planification et de l'administration des services en faveur de 
l'enfance A l'~chelon des zones et autres subdivisions nationales. 
Jl passe en revue, pour commencer, les faits survenus au cours de 
l'n°n~e·6coul~e qui ont eu des incidences sur la situation des 

L'environnement international en 1978 et 
son impact sur la situation des enfants 

2. ;.,'iJ':,;eE~ 1978 a ete marquee par des conflits politico-militaires; de graves 
trm:b1es, de caractere politique ou social, ont eclate dans plusieurs pays. 
Enf fn la conjoncture economique internationale n 'a guere ete meilleure qu'en 
1977 : les effets de 1a grave crise de 1974 persistent encore, avec plus ou 
rnoL•s d'acuite, dans de nombreux pays industrialises, mais secouent toujours, 
et ;~:r: dt:rement, les economies fragiles des pays en develop~ment, notamment 
des plus pa uvres. 

3. De cet environnement international difficile emergent cependant quelques 
fttct.eurs positifs : des recoltes en c;teneral satisfaisantes, une tendance au 
ralentissefllent de la croissance demographique enregistre dans certains pays eri 
dcveloppement parmi les plus peup1es, et enfin, diverses initiatives impor
tantes prises par la communaute internationale, notamment au niveau des 
Na L :_ons tin ies. 

Le contexte politique general 

4. Au cours de l'annP.e 1978, certains conflits .politico-militaires se sent 
quelque pcu apaises, notamment en Afrique centrale entre le Za1re et l'Angola 
ct c:n i\frfque orientale entre la Somalie et 1 'Ethiopie. Mais les frictions 
persistent encore entre les trois anciens membres de la defunte Communaute 

I .. . 
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economique de l'Afrique de l'est, le Kenya, la Republi(JUe-Unie de Tanzanie, et 
1 'Ouganda, et les relations se sont meme tres· serieusement deteriorees entre 
ces dem: derniers. L'Afr.ique australe semble encore condamnee a demeurer le 
th~~L.r€;! de graves antagonismes, tandis que, en Afrique de l'ouest, dans le 
Sahara occidental, la tens ion reste toujours ·v ive, mal9re une cec taine 
accalmiE~ dans les raids lances par les protagonistes. 

5. l1.u 1-byen-Orient, 1es hostilites se sont brutalemen 1t rallumees et ravivees 
au Liban qui commen~ait a peine a se remettre lentement des cruelles epreuves 
de la guerre civile, plongeant a nouveau ce pays dans une detresse poignante 
et intolerable, pendant qu'a 1 'autre bout du monde ecl;atai.t en Extreme-Orient 
un graVE! conflit entre le VietNam et le Kampuchea. 

6. Ce~~ndant ces conflits anciens ou nouveaux opposant entre eux quelques 
pays, et: qui sernblent avoir accapare 1 •actual ite mondi.:lle en 1978, ne 
sauraient masquer pour autant les remous et les troubl1es internei-1, degenerant 
souvent en violences et en emeutes, de caractere politique ou social qui ont 
sth ieusement secoue de nombreux pays du Tiers t-londe au cours de l'annee 
ecoulee' quelquefois provoquant un changement radical de regime ou de gouver
"nement. Mais ce sont surtout les tensions soci.ales prc>voquees ou avivees p<lr 
l'aggrava tion continue des difficul tes economiques, qu•! de nombreux pays en 
d.-tf·Jf:lOppement 00t eU a SUCffiOOter 1 tant bien que mal • ::JOn 00mbte de pays en 
cie•Jeloppement se trouvent en e ffet au bord de la fa illite economique et de la 
banquerou te financier e. 

7. Les conflits politiques et militaires entre pays, autant que les troubles 
interne!S, ont dans 1 • ensemb1 e tres ser ieusemen t a ffecte 1 a cond:i tion general e 
des enf<ln ts. Ma is sur tout 1 'ins tab il i te pol itique quasi per man en te que 1 es 
conf.lits exterieurs et les troubles interieurs engendrent :i.nevii:ablement, et 
qui semble s. etre install ee dans bon nombre de pays' a pr atiquement abouti a 
gripper les rouages institutionnels, parfois a paralyser: 1 •appar:ei1 adminis
tratif, et a bloquer, peu ou prou, la prise des decisions et les initiatives, 
compromo:ttant 1 'execution de nombreux programmes de developpement economique 
et social benefiques aux groupes les plus vu1nerables ou les plus defavorises, 
c'est-a-dire les femmes et les enfants des zones rurales, et surtout rendant 
di!ficile la definition d'une politique coherente et rationnelle en faveur de 
1 •enfant, s 'appuyant sur une programma ti.on a long terme. 

8. Malgre ce contexte (X>litique difficile, les. activ.ites du FISE se sont en 
general deroulees de maniere relativement satisfaisante notamment dans 
ce:~taines zones a l'interieur des pays, grace a 1a volonte eta la partici
pa ~:ion active des populations concernees par la mise en oeuvre des programmes 
au:;quels le FlSE apporte sa cooperation. 

9. Les differentes crises internationales ou internes ont cgalement eu pour 
cons:i:queoce directe l'aggravation du probleme et de la. situation des uaugies 
en 1978 : les epreuves terribles des nHugies du Viet Nam et du Kampuchea, 
dent certains ont quitte leur pays dans des conditions quasi suicidaires a 

I . .. 
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bord d'embarcations de fortune, les "boat people"; lc sort tragique et les 
longues souffranees des rc:!fugies de Palestine; et la situation non mains 
douloureuse des refughis du Zimbabwe et d'Afric;:ue australe, jeunes enfants et 
femmes pour la pl upar t. 

La conjoncture economique internationale 

10. En application d'une resolution de l'Assemblee generale de la CNUCED 1/ 
rela~ive aux "effets du phenomene mondial de 1 • inflation mondiaJ e sur le -
processus du developpement", un groupe d'exper ts gotJvernern~ntaux de n iveau 
eleve, designes par le Secretaire general de la CNUCED, a presente a la 
mi-aout 1978 dans un rapport 2/, une etude approfondie et e~1austive du 
phenomene actuel Cle 1 'inflation et de ces effets nc-:;.iltif::; sur les pays en 
developpement, et a formule quelques "recommandations qu..:.nt aux mesures qui 
"'C>Utraient etre prises pour lutter COntre le COUCS de 1 1 inflation .interna
~ionale et pour def~~ir des politiques visant a reduire lcs incidences econo
miques et social•:'S de 1 'inflation" • 

. 11. En OUtre leS effets nefastes de 1 1 inflation ,,,Ondiale ont ete d'autant plus 
amplifies dans les pays en developpement essentiellement pro~ucteurs et expor
tateurs de matier·es premieres qu'ils se combinaient aver; une forte baisse du 
~llar au cours de 1 'annee 1978. Il en est re~·.~lte pour to.us ces pays expor
tateurs de matiE~res premieres, y CO!llpris, mais a L''1 moinure degre, les peys 
petrol iers eux-memes, unc chute importante des rev·:nus en devises qu 'ils 
tirent presque uniquement dP. leurs seules exp~rtaticns dont les cours 
s'expriment toujours par reference au dollar. 

12. Mais surtout, il faut constat·~r que la ::i".. .. -- . . :n dc.:::loppement 
depourvus de petrole, et dont 1 'economie extr-::::'.~0-.c,.;: L-_.c~d ~::pose en effet 
sur une monoproduction agricole ou mincrale qui lc1 "'"'nd extremement vulne
~ables aux aleas du climat et de la conjonctu:t:: intc ... a~~ionc:L'!, continue de se 
degrader, du fait notamment de la deterioration GcS termcs d~ l'echange qui 
les condamne a vendre moins cher leurs matieres p~emleres et ~ acheter des 
produits industrials - notamment des biens d'cquipement - toujours plus 
couteux. Leur retard economique se creuse dangereusement et les graves 
probleunes sociaux avec lesquels ils sont quotidienn.sment con'fco;ltes appa
raissent, a bien des egards, encore plus difficiles ~ risounre. Ces pays 
pauvres dependent de plus en plus de l'aide .C.e la c:;.,,,:munaute internationa.le, 
notamment sur le plan alimentaire. 

!I Resolution 32/175 du 19 decembre 1977. 

2/ Rapport du groupe d'experts gouvernernent')ux ,,e haut niV0dU charge 
d'etudier les effete dU phenom(me mondial cie l' inflation Sl't le cevelop
pement. CNUCED, TD/B/704, TD/B AC 26/l, 10 ao0t1978. 

I ... 
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13. Q-!. ne dispose pas encore des statistiques definit:ives relatives a l'aide 
publi.que au ooveloppement en faveur des pays pauvres au titre de l'annee 
1978. Mais a la lumier:e des c.hiffres publies pour 1'arm6e 1977 qui ne font 
que CX:•rtfirmr:r 1a tendance a la stagnat:it-:in voire a 1a baisse par rapport au PNB 
constatee depuis p1us de: quatre ,:,ns, c~t compte tenu c:g~lement de l'evolution 
de la conjoncture politique et 6conomique internati.onale; on serait. plutot 
porte a CtOire que 1 'aide publ ique au developpement Nl 1978 11 'a guere depasse 
son niveau de 1977. 

14. Toutefois on ooit relever que quelques progrest encore bien timides 
cependant, ont ete realises aU COUCS de 1'annee 1978 en cequi concerne 
1 'allegement de l'endettement excenr.;if des pays en devel()ppeme-nt, qu) 
s'elevait a la fin de 1 'annee 1977 a 250 milliards de doll.:u:s des Etats-Unis 
en'V'frOn, et dont le::> charges de remJ:-,oursement de pJUS en plUS ecras,lntes J:X)Ul 
les pays les plus pauvres ab~>orbent une part impor'tanb? de leur maigres 
ressources financieres 3/. En effet, un certain nomr}ce: t''!e p~ys industriels 4/ 
ont annule, en 1978t leurs creancos env~:r.s quarante--·cinq pays les moins dt>ve:
loppes, soit un montant global de 6 milli.:tr(ls de d()ll<:trs, representant environ 
15 p. 100 du total de la dette des pr-lys en dev<~lop:t-')ernEmt. 

15. Conune en 1977, la situation al imentaire mondYalc <J .:1tteint globa1ement un 
niveau satisfaisant en 19i8, bien qu'U fai1lli:' deplc.n:er une ini>g<,le production 
geographique qui expose 1 es t.JOpula t.ions des couches economiques infer" ieures de 
certaios p;i~"S a 1" dir:;ette eta la Inillnutrition, commf'o ce fut encore le'cas 
pour les pays du sahel .~fricain notamment. 

Hi. En effet, malgr.e une bonn~;:" pluviomet.rie er;registn.h~ dan~ 1a plupart des 
pays de CP.tte zone. lf.:s effets de la longue et grave ~:echeresse qui 1es a. 
durement frappes persistent encore, sans qu'on puisse H~s consiuerer pour: 
aut~nt comme irreversibles. C'e$;t ainsi qr;e Sr:!10n 1e Comite inl.:er:-etats pour 
l«:l lutte contr:e la secher.er~,~e {CH.S) le deficit ce·real ier (~t vivrier des p3ys 
du Sah~~l p!"JoUr l'annee 1978 a et.e e5tiJne a aso 000 toni~\e:J t.?rtlliron, qui ma1heu
reusement n ka pu etr:e <-'Ompense par les ltvraisons de c,'~nfale:s au ti.tr.e de 
l'aide int.ecnat.ionale, bilateral<~· et. multilatei:ale, evaloees a 4GO 000 tonnes 
envJ.ron, c•est·-a-di.r.e bien infer.:iellr€'-S a la moit.i.e dr!:S tHES'-~:i.nS exprimes ~/. 

17. De ce fait, tme large fraction de la populatio.rh o?. ces pays continue de 
vivre dans un et•~•t quasi per. !lla!"lent de disette aliment.~ i.r~? et de malmttr.i tic.>n, 
qui aff.ect:ent e•3a1£tment d't.H.lttf?S r•:fgions d!!.~ !•Afrique orientale et de l'J.\Sie 

1/ Pour les i)IJys· h~s plus pauvrt:~!;; 1a dette exter. kure represente environ 
20 p. 100 de leur prodoit national brut. (.&>pp£)rt sw~ le developpement dans 
le monde. Banque I'OCmdiale, aoi.'lt 1978.} 

il Il s'a9it de ltll Repuhli.que federale d'A1ltHi~:ll<tlJH~,. du lbyaume·~Uni; rltJ 

Canada, du .JarJOn, de l" Sue~re~ de la suisse, des .Pays··Bas, du Dan~:!-mark et de 
la Fin! ~rkde •. 

I 
i. j1o .. 
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du sud-est, et dont les groupes les plus vulnerables, notamment les meres qui 
allaitent et les enfants de moins de 5 ans, sont les tout premiers a souffrir 
a:uellement. 

18. Par ailleurs la FAO comme le FIDA, en se fondant sur la constation 
alarrnante que !'augmentation de la production alirnentaire a ete, au cours de 
l'annee ecoulee, nettement inferieure ala croissance demogr.aphique dans 58 
pays~ en developpement ou se concen tre cependant 'la rnoitie environ de 1 a popu
lation du Tiers Mende, ont soul igne avec force que si cette t~nd.lnce n 'est pas 
renversee, il est clair que l'ecart entre 1es besoins et les ressources 
a1imentaires disponibles depassera largement le niveau du deficit alimentaire 
que la Conference mondiale de l'al imentation avait, en 1974, estime a 
85 millions de tonnes ver:s l'annee 1985 6/. Ces deux organisations constatent 
egalcm~..-.t avec inquietude que malgre une-augmentation satisfaisante des stock$ 
alimentaires dans quelques pays, "le veritable probleme de la faim, de la 
malnutrition et de la pauvrete, auquel des mill ions de pauvres sent con frontes 
dans les pays e.n d~veloppement, ne s 'est pas allege, et que pour beaucoup il 
parait meme devenir plus serieux" Jj. 

La tendance au ralentissement de la croissance demographique 

19. Selon les tout derniers recensements il semble que pour !a premiere fois 
depuis tres longtemps dans l'histoire de l'humanite on constate un ralen
Hssement sinon un decl in decisif du taux d 'accroissem0nt de la population 
mondi:ale, qui a baisse de 2 p. 100 avant 1970 a 1,8 p. 100 ala fin de 1977. 

20. On ne saurait trop souligner que cette diminution, tout en confirrnant 13 
nette tendance a la denatalite dans les pays developpes, resulte en partie et 
pour la premiere fois egalement d'une tendance a la baisse, sans doute encore 
floue, du taux de natal ite cons tatl.~e dans certaines regions d' As ie, d' Afrique 
et d'Amerique latine ~/. 

21. Ces quelques r:esultats encourageants ne devraient r.es toutefois, conduire 
a un optimisme excessif. Dans de trop nombreux pays, en effet, la natalite 
reste galqpante. D'autre part, la proportion des ·enfants au-dessous de lS ans 
tend a cr: oi tre au point de representee actuellement, dans la ?lUpart des pays I 
plus de 40 p. 100 de la tx:tpulation. Cela ne manquera pas de poser, avant meme 
le tournant du siecle, des problemes de plus en plus complexes en matiere de 
sante, d'education, de loger.1ent et surtout d'emploi. 

§./ Cornmuni.;ue de presse -. FIDA 91, 18 oocembre 1978. 

y Ibid. 

!f Asie ~ Birmanie, Inde, Thailande, Indonesie, Philippines. Afrigue ~ 
Egypte. Amerique 1atine ;. Colombie, El Salvador. (Rapport sur le develop
pement dans le monde. Banque mondiale, 1978, tableau 15.} I . .. 
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Les efforts de la communaute internationale en 1978 
pouvant avoir un impact sur la condition des enfants 

Au plan national 

22. Malgre tc•Jtes les difficultes liees a l'environnement international, de 
nombreux pays en developpement n'ont pas relache leurs efforts en faveur des 
enfants et ont meme obtenu a cet egard des resultats reconfortants. En effet, 
si 1 'on ne peut manquer de rel ever que 1 es pays du 'riers Monde ne sauraient 
consioorer le concept des besoins de base comme une veritable alternative a 
l'etablissement d'un nouvel ordre econonque international, on constate en 
revanche, que 1 'approche des services de base fOUr enfants continue d'avoir la 
fa•.reur des pays en developpeJi'tent.. Beaucoup d'entre eux ont commence a mettre 
sur pied avec succes des embryons de service de base, fonctionnant selon le 
principe de la participation comrrunautaire dans laquelle les femmes jouent un 
role essenticl et dent les composantes privilegiees sembl0nt etre ·• la 
fourniture d'eau pc>table, les soins de sante primaires, la nutrition et les 
technologies villageoises approprh~es y. 

Au plan des Nations unies 

23. Ces efforts des pays en developpement en faveur ~e!; enfants ont ete par 
ailleurs soutenus au plan international, notamment par l 'Organisation des 
Nations Unies qui a organise au cour.s de l'annee 1978 :rois oonfcrences inter
nationales tres importantes qui devraient avoir des effets decisifs, directs 
ou indirects, sur la situation ces enfants, a savoir ~ la session extraor
dinaire de l'Assemblee generale consacree au desarmcmer.t; la Conference des 
Nati.ons Unies sur la cooperation technique entre pays rm developpement·, et 
enfin ld Conference internationale sur les soins de sante primaires. 

Session extraordinaire de l'Assemblee generale 
des Nations unies consacree au desarmement 

24. Les assises de la 10e session extraordinaire C!e l'i\sserr.blee generale ces 
Nations Uni~s consacree au desarrnement se sont ouverte~ a la mi-mai au moment 
meme ou la reunion annuelle du Conseil n'administration du FISE toucha.it a sa 
fin. Le Conseil a saisi cette occasion pour transrnettre a l'Assemblee 
generale, par les soins de son president en exercice, un message dans lequel 
notamment il souhaite que la reduction substantielle des colossalcs depenses 
d'armement, evaluees en 1977 a plus de 400 milliards de dollars des 
Etats-Unis, s 'accompagne de l'affectation d'une fraction des economies ainsi 
real iSeeS 1 aU finanCCJl'lCOt deS progr 3mmeS de deVelOppemen t eCOnOmiqlle Ct SOCial 

Y Pour plus de details, se reporter aux par agr aphe·s 32 a 36. 

I . .. 
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en faveur des pays en developpement et destines en priorite a ameliorer la 
condition des groupes les plus vulnerables et les plus defavorises, au premier 
rang desquels figurent les enfants et \es femmes. Ce message a circule comme 
document officiel de la·session extraordinaire. 

25. Certes, il ne faut pas s 'attendre a des developpements rapides et decisifs 
dans ce Cbmafne, plus que tout autre extremement compl exe. Ma is les discours 
de tn!s haute qualite, que d'eminents responsables politiques, en particulier, 
des chefs d'etat ou de gouvernement, ont pcononces devant 1 'Assemblee 
gdnerale, tout comme la presence au sein des delegations de personnal ites 
ven.ues de tousles hori.zons- geogcaphiques, culturels, politiques, et ideo
logiques - temoignent d'une prise de conscience universelle ~ cc probleme 
crucial du desarmement. dont depend la survie de l'humani.te. 

~ Conferenc~ des Natio~~- unies sur la cooperati~ 
technique entre p~en de~eloppement 

26. Depu is quelques annees l a cooperation te ch~ique entre pays en develop
pement a·pds une certaine importance, et el1e joue un role non negligeable 
dans le developpement des relations politiques et economi.ques entre ces pays. 
En apportant une dimension nouvelle a la cooperation internationale, elle 
appar:ait done comme un des elements decisifs du processus fll'.'ll.)( 1 'instauration 
d'un nouvel ordre economique inter. national. c•est poorquoi il a paru oppor tun 
a }'Organisation des Nations tJnies d'organiser a Buenos Aires (Argentine), du 
30 aout au 12 septembre 1978 une conference internationale ayant pour objet de 
dresser un bilan de la cooperation entre pa:'J'S en cieveloppement, et de trouver 
les voies et moyens ~ur l'institutionaliser et lui donner ainsi un plus haut 
degre dvefficacit~. 

27. La Ccn.Mrence a adopte a 1 a fin de ses tr avaux 1 e "Plan d'action de 
Buenos Aires .. , qui con!; ti tue un ensemble de reeommandations diverses -
pol itiques, tecbn iques et financieres - pour 1a pro~tion et 1 a mise en oeuvre 
de la cooperation tedm ique entre pays en developpement et qui prevoi t a cet 
effet. un mecanisme institutionnel fonctionnant sous l'eqide du PNUO l.Qf. 

28. Le Fl.SE a ete represente a cet.te importante conference et a pacticipe au 
oebat general au.x cotes de 136 delegations qouver:neMntal es, de 1 a pl upar t des 
agenct.s.s des Nations Unies et dft:' nombreuses autres organisations i.ntergouver·· 
nementales et non gouver:nementales. 

29. Mais l,:t cooperation entr:e p9ys en ooveloppement ne constitt1e pas pou£"le 
FISE un fait nouveau, et 1a notio.; de volonte d'autonomie individuellE! et 
collective lui f.tst particuU.erement fan~il iere dans la mesur-e ou elle constiteue 

----·--w Rapport de h Ccnfht.mce des Nations Unies sur la cooperatit.)n 
t.echnique E~!,tre r.~;~ys en de'leloppement. Buenos Aires 1978, A/OONF/79/ll/Rev.l, 
ehapitrc I. 

1 

I • .... 
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a la fois un des h:viers et un des objectifs de sa pol itique de cooperation 
avec les pays en developpernent. A 1 'occasion du debat general, le FISE a fait 
part de son experience et de ses activitf~s en matierf> de CTPD en mentionnant, 
a titre d'illustration, cinq secteurs d'interventjon, a savoir ! les fourni
tures de biens et ne materiel en provenance de pays en developpement, l 'utili
sation en matiere d'assistance technique d'experts ~t de consultants origi
naires des pays en developpement, I'es echanges d'informations et d'experiences 
entre pays en developpemo:::nt, les echanges en matiere ne format_ion du 
personnel, et enfin, la valorisation et 1a diffusion de technologies appro-
pr iees con<;ues ou mises au point dans' 1 es pays en developpm~n t qui peuvent 
jouEtr un role important dans la mise en place des services de base destines 
.:lUX enfantsr com.11e I>ar cxemple, dans la promotion des soins de sante primait:es. 

La Conf~rence internationale sur les soins de sant' rrimaires 

:.o. Cette conference s 'est reiJnie a Alma-Ata (URSS) I au 6 au 12 septembre 1978 
sous la responsabil ite conjointe de 1 '0.'15 et du FISE: et a termine ses travaux 
par une declaration connue. zous le n~:)m "Declaration d'Alma-Ata". En raison de 
l 'extreme importance de cette conference pour la promotion de la condition des 
enfants, un document special est consacre a ses travaux et ses nfsultats :!]_/. 

!l/ Len soins de santP prim( ires, rapport de la Conference internationale 
l::t'r les so.ins de sante prh1aires, Alma-Ata (URSS), 6-12 septembre 1978. 
Organisation moncll'ale de la sante, Geneve, 1978. 

I .. . 
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Les t.endances du ;prograrr.Jne en 1978 

31. On s 1 est attache dans la presente partie a· examiner certaines des tendances 
et des priorites de la cooperation du FISE avec les pays en 1978, telles qu'elles 
se degagent essentiellement des rapports de fin d'annee etabiis par les directeu.rs 
regionaux et les representants du FISE. 

Services de base 

32. Le concept de services de base et la place qui lui est assignee dans les 
strategies nationales de developpement est decrit dans l'expose general des 
politiques, de !'organisation et des methodes de travail du FISE 12/ 
(E/ICEF/CRP/79-2, par. 134-139). --

33. Les rapports etablis par les bureaux exterieurs du FISE indiquent que la 
substitution du concept de prestation de services essentiels axes sur la communaute 
aux methodes traditionnelles d'expansion lineaire des service$ est en voie d'etre 
admise. La pleine application de ce concept est - on le comprend - une tache a 
long terme. 

34. Il est, a l'evidence, preferable d 1 en amorcer l'application dans un domaine 
du programme t.els que les soins de sante primaires, l'approvisionnement en eau 
potable, 1 1 education de base, les activites de nutrition appliquee, ou les services 
et activites repondent aux besoins durement ressentis des collectivites. Quelle 
que soit l 1orientation donnee a.ux programmes, u.ne telle entreprise exige que l'on 
s'efforce d'elargir le processus de prise de decisi.on, de participation active et 
responsable de la collectivi te, et de creer u.'1e infrastructure adequate pour 
appuyer les services au niveau corr~unautaire. Il faut de toute urgence faire 
mieux connaitre et comprendre ces elements d 1appui essentiels des services de base. 

35. Il existe de nombreux exemples de services de base destines aux enfants qui 
beneficient du soutien de diverses organisations internationales, gouvernementales 
et non gouvernementales. Ils representent une souree precieuse de renseignements 
et de donnees d'experience dont il faudrait tirer parti de maniere plus systematique 
au moyen d'etudes de cas. Ainsi qu'il est dit dans la suite du present chapitre, 
les progres enregistres dans la planifjcation concrete du developpement a l'echelon 
des zones et autree subdivisions nationale~ se pretent naturellement a la mise en 
place de services de base en faveur des enfants 13/. De nombreux pays s'orientent 
dans cette voie, selon des modalites diverses. --

36. On etablit actuellement un rapport interimaire sur le concept des services de 
base qui doit etre presente a la session de 1981 du Conseil d'administration. Le 
rapport comprendra une analyse de 1 1 experience acquise .) usqu' a present, un examen des 
applications de ce concept par d'autres organisations et de leur correlation avec 
les acti vi tes du .F'ISE. 

12/ Ce document est designe dans la suite du present chapi.tre sous l'appellation 
d

l ·-, .- ~ expose general. 

13/ Voir les paragraphes 115 a 133. 

I . . • 
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Sante de.l'enfa.nt 

37. Les so ins de sante p:d.maires mer.l tent d '(~tre mj ·· en relief ca.r ce sont eux 
qui. ont perrr.is de realiser des progres d(~cisif's dans le domaine de }_'extension 
des so ins de sant£: aux populations mal d·~~sser·.,.ries. C 1 est 1 'eli:~ment des services 
de base le mieux organise jusqu' a present. I.e soutien aux. services de sante en 
faveur des enf.'ants continue a absorber environ 52 p. 100 des ressources du FISE, 
bien qu'une grandt:~ pa:rt.ie de ce montant ne ~;oit pas r:-onss.cre-: aux: so:i.ns de sante 
primaires. 

38. D' autres activit€,s t<Juchant la sa.nte font souvent 1 1 objet d.(? pro,jet:.:; dis tincts. 
Certaines peuvc~nt devenir pa:c la sui t0 des elrunents de so:i ns tie sante primaires. 
Dans c~:~rtains cas, elle::J peuvent .1ouer W"l role de premier plan dans 1' introduc-don 
de ce type de·soins. 

39. Dans le domaine de ls. sante maternell6 et infantile, le FISE a poursuiv-i ses 
fo:rmes traditiormelles de cooperation aux programmes. La formati.f)n en sante 
maternelle et infantile des infirrrd?~res, sages-i'E>mrnes et accoucheus~(~ tradi tionnellt:·s 
reste un eH~ment important de Ja plupart des progra.w.mes de pa:rs. L' appui fourrd. par 
l 'OMS t~t le FIS:B; a la .formation en SMI est reexal:'!ine dans le :r·apport pre8ente par 
le CMDS a la presente session du Conseil d' adm:~i:d z t:ration 14 I. 

40. I~n outre, on c-~mside::e maintenant que l:<i coopi~ration i'l.e doi t pas et.re uniquement 
a.:x:ee sur la. formation eri sante ml-\ternelle et infantile de toutes lres categories de 
personnel de sante mais dcit aussi comprendre J'initiation aces soins de personnel 
d • autrE~s secteurs et de groupes communauta.iren benf2:.ro1es c1ui peuvent o..p:po.r·ter une 
COntribution a J.a promotion de 18. Sante ains:i quI a i.t.~. p::•otection TUaternelle et 
·infantile. 

Allait€'ment au sein ---..----· ... ·--
41. ·.La promotion de 1 1allaitmnent au sein et. 1 'ui.:i.J 'sation d'nliment:: eomple.mentaire:s 
l.ocaux pouf. les e.rJ1'ants de 4 a 6 :tnOiB e:ontinuerJt d 1 ~~tr·e ap:puyi~f_;S par d.eS a.t:tivites 
a 1 1 eghelori national speeit'iq_ues. Dans 1c c:a.d:t·e dt~s activ-ite:"i en cours~ l'OM.'3 et lt'." 
FISE j:n:evoient d'o:rganiser a. Gi:meve, du 9 au 12 oetobre 1979, ;me reunion e:mnn1une 
sur 1' a.limentati.c.1n ·des nourrissons ;;;t des .1 eunes F:n:fants J 1

)/. Cctte re·~.mion 
rassemblera. un groupe de representants de gmive:rnc::mentG, ~~iorganismes des l'lations 
Unies, d' organisations non go'Ltve:rnl.':rrK~ntales · ccmc:e:rni~e:::, de J. ':iw1ust.rie des aliments 
pour nourrissons et d' autr~:s parties interl'JS:3ce~'· 

],.!!_/ l'tude con,jointe FiflE/O~.S sur la fo:n.natic'n en sar,·ul! rrw•tE>rne11e .et infantile, 
(E/ICEF/L/l38d); :rapport du Cl.fi.'.S (E/IC.L'F/L.1385, sixieme partie); note du birec-teur 
general sur Jo raJ)po:rt du CMDS (E.:/ICEF/L.l390, par. 16 a 19}. 

15/ On t.rouv..:•t·a dans l.a rt-:com.nJ.and.f;,ti on relative au Pond~; interregional pour 1a 
p:h~·p.ata:t.ion deD· p:rcsramrnes ( E/ICEi'/1'/L/1803} une. recommandati..-:m en faveu .. -r de cette 
reunion. 

/ 
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42. La reunion aura essentiellement pour objet de faire le point de l'etat actuel 
des connaissances concernant la nutrition convenant aux nourrissons et aux jeunes 
enfants; les facteurs sociaux, sanitaires et d'environnement qui ont des incidences 
sur elle; les tendances actuelles en matiere de pratiques alimentaires, les elements 
qui influent sur elles et leurs implications; et d 1 examiner les activites qui 
pourraient etre entreprises par les gouvernements, l'industrie, les organismes des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales et autres parties concernees 
pour ameliorer les pratiques en matiere d'alimentation des nourrissons et des 
enfants. 

43. Les participants se scinderont en cinq groupes de travail qui etudieront 
l'alimentati.on au sein; les pratiques d'alimentation complementaire convenant 
a un moment donne (periode de sevrage) grace a 1'ut.ilisation des ressources 

· .. localeS en alimentS; l I education, la formation et ]_I information en matiere 
d'aliroentation des nourrissons et des jeunes enfants; les moyens de favoriser 
l'amelioration de la sante et de la condition sociale des femmes du point de vue 
de la sante et de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants ; et la 
commercialisation et la distribution rationnelles ainsi que l 1 utilisation appropriee 
d'aliments composes pour les nourrissons, lorsque cela semble indique. 

Programme elargi de vaccination (PEV) 16/ 

44. Il y a lieu de mentionner.specialement quelques activites de sante qui 
beneficient d'une aide du FISE parce qu'elles representent une tendance ou de 
n0uV:ea~.x progres techniques. 

45. Plus de 40 pays en developpement se sont maintenant engages a participer au 
,programme elargi de vaccination et l'on a enregistre une augmentation rapide des 

demandes de vaccins et de cooperation dans les programmes de pays participant au 
programme. En outre, l'OMS et le FISE ont realise·les premiers progres techniques 
importants dans la mise au point de la chaine du froid, qui reste l'un desprincipaux 
gouletS d I etranglement daDS la mise en OeUvre dU progra.fume elargi. 

l16. Un nouveau thermometre pour le contr6le de la temperature des refrigerateurs 
a ete produit ainsi qu 1 un recipient SUr pour les vaccins - une glaciere construite 
selon les specifications de l'OMS. La mise au point d'un refrigerateur s'ouvrant 
par le haut qui offrira de plus grandes garanties de fiabilite dans les regions 
SOUIDiSeS a. deS flUctuationS d I energi e electrique eSt egalement en C'OUrS, 

Lutte contre les maladies diarrheiaues 

47. Les maladies diarrheiques sont tres repandues et constituent une des causes 
principales de·la mortalite des nourrissons et des jeunes enfants. Le FISE donne 
actuellement une nouvelle impulsion a un programme a long terme de lutte contre ces 
maladies, en collaboration avec l 'OMS l 7/. L' alimentation en eau salubre, les 

16/ Une note informative sur le progra.rrime elargi de vaccination a ete 
presentee au CMDS (E/ICEF/1.1400). 

17/ Une note informative sur le programme de lutte contre les maladies 

diarrheiques a eti~ presentee a~J CHDS (E/ICEF/L.ll+o2 ). 

I . .. 
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mesures d'assainissement et.mesures connexes contribuent ala prevention de ces 
maladies. Les soins de sante de base permettent de tra:Lter les malades; les meres 
apprennent a utiliser la therapeutique de rehydratation par voie buccale pour 
remplacer les pertes de liquid~ dues a la diarrhee aiguiL Un simple melange de 
"sels de rehydratation par voie buccale" est necessaire. Depuis 1975 on a fourni 
20 millions de doses dudit melange et l'on compte que prochainement le FISE sera 
prie de fournir 10 millions de doses par an; les besoim> sent en realite beaucoup 
plus eleves. 

48. On estime que plus de 340 millions d'enfant"! ages de mains de cinq ans souffrent 
de maladies diarrheiques et qu'il faudrait~ pour repondre a leurs besoins, leur 
administrer plusieurs doses par an, ce qui represente plus de 800 millions -de 
capsules de sels de.rehydratation par voie buccale. Le FISE encourage 'la production 
locale de ce melange qui est deja .fabrique en Egypte~ e;n Inde, au Nepal et au 
Pakistan; dans toutes les regions du monde, d'autres pays ont manifeste de 
l'interet pour sa production au niveau national. Dans le meme domaine, le FISE a 
complete son assistance materiel1e par la fourniture d'un appui au developpement 
technique en organisant recemment, conjointement avec l'OMS, une reunion internationale 
sur la production et la distribution nationales de sels de rehydratation par voie 
buccale a Bangkok (23-26 janvier 1979). 

Medicaments essentiels 

49. Selon la definition de 1 'OMS, "les medicaments essentiels 1
' sont les medicaments, 

y compris les vaccins, indispensables pour assurer effectivement les soins de sante, 
differentes listes etant necessaires aux dif.ferents niveaux du systeme (c'est-a-dire 
hopital de district, centre de sante, ou "pharmacie de village"). L'Afghanistan, la 
Birmanie, 1 'Egypte,. le. Rwanda et 1e Viet Nam ont demande une aide pour fabriquer les 
medicaments essentiels; le FISE participe aussi a !'organisation d'achats groupes 
par des pays d 1Afrique orientale et du Pacifi~ue Sud. Pour mieux repondre a l'avenir 
aux demandes d'aide concernant la fourniture de medicaments essentiels, le FISE et 
l'OMS mettent au point un systeme d'intervention conjointe ou coordonnee 18/. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

50. La lutte centre les maladies transmissibles affectant les enfants necessite 
toujoure: 1 'aide du FISE. Le voiume de 1 'assistance du Fonds en matiere de :f'ourniture 
de medicaments pour la tuberculose, le trachome et la lepre a tendance a diminuer; 
la resistance a la dapsone dans des cas de lepre a necessite la Iourniture de 
clofazimine a quelques pays. 

18/ Une note informative sur 1e programme d'action concernant les 
medicaments essentiels a ete presentee au CMDS (E/ICEF/1.1401). 

I . .. 
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51. On enregistre une grave recrudescence du paludisme dans de nombreux pays, 
ce qui entra:fne une augmentation de 30 a 50 p. 100 des demandes de medicaments 
antipaludiques par rapport aux annees precedentes, les quantites restant neanmoins 
bien faibles en egard aux besoins. Dans le cadre de la. politique actuelle en matiere 
de paludisme, le FISE coopere egalement a la formation, a la fourniture de materiel 
de laboratoire eta la mise au point de mesures toucbant l'environnement. 

52. La participation du FISE a la lutte centre les maladies transmissibles ne 
prend pas la meme forme dans tous les pays oil l'on enregistre une forte incidence 
de ce type de maladies. Ces differences s'expliquent peut-etre par des circonstances 
propres a chaque pays, y compris la maniere dont le personnel du FISE pergoit ces 
problemes de sante ou les decisions des gouvernements d'avoir recours a d'autres sources 
d'aide. Ces activites n'en restent pas moins de la plus haute importance po1rr la 
sante publique et elles constitueront line composante non negligeable des soins de 
sante primaires. 

53. C'est dans cette optique qu'il faudra definir plus elairement les priorites 
et les politiques d'intervention du FISE dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne l'effort visant a unifier ces activites de sante dans le cadre des soins de 
sante primaires. Tel est particulierement le cas pour 1e paludisme qui. serait a 
nouveau l'une des principales causes de deces des enfants dans un assez grand nombre 
de pays. 

I ... 
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Nutrition 

54. Les politi~ues d 1 assistance dans le ~omaine de la nutrition de 
l'enfant, r~sum~es ~ans 1 1 expos€ gin~ral (E/ICEF/CRP/79-2, par. 113 
l 116), ont it€ examinees de fagon plus dfitaill'e au ch&pitre II du rap
port de 1 1 ann~e derni~re sur l~~tat d~s travaux (E/ICEF/654,par.l01 
a 108) . 

55. Il a d€jl ~t~ fait 6tat de la situation"alimentaire globale et 
du retard inquH!t.ant pris ps.r la production dE!S aliments de· base par 
rapport a la croissance demographique dans l€·s pays a faible revenu 19_/. 
Toutefois I•importance accrue attach~e par de nombreux gouvernements 
a l~augmentation et ~ la diV~rsification de la prqducition agricole 
pe~t se tr~duire par des efforts plus fructueux pour faire face aux 
besoins des groupes l faible revenu. 

56. Les efforts ont continuf pour lancer et poursuivre un certain nom
b r e d r 8. C t i Vi t e S de TI U. t r j t i 0 Il 8. p p 1 i CfU e e , ll 0 t ami!l eDt d. I e (l U Cat i 0 n 0 U t r l t i () P

nelle. La distribution d'aliments de sources exterieures dans le cadre 
des programmes de nutrition, si elle est justifi6e en p~ri6de de crise 
ou de situation extraordinaire, peut s~ r€v€ler a la ~origue trap 
cofiteuse et difficil~ i pou~suivre. Ces p~ogramm~s devraient !tre 
accompagn~s ou appuyes par des projets visant ~ am6liorcr la produc
tion locale, a a.pporter une edu.cati<)n nutritionnelle aux couches de 
la population concern~e, au premier chef, i savoir les jeunes filles~ 
les femmes enceintes et les m~res, l aider l soigner les cas graves 
de malnutrition, et a promouvoir !'alimentation compl~mentaire et de meil
leures pratique& de sevrage grAce l !'utilisation des ressourccs alimen
taires locales. De nombreux pays, en particulier en Asie et en Afrique 
sont de plus en plus conscients que les activit~s de nutrition appliqufe, 
qui vi~ent esscntiellement ~ am~liorer la production familiale d'ali
ments destinfis l la famille grlce A des services de vulgarisation egri
cole et avec la participation active des collectivit~s, restent ltun 
dea principaux moyens permettant de r&pondre aux besoins nutritionnels 
des groupes vuln~rables. lei aussi les techrtiques de conservation et 
de pr~paration de~ aliments ~ domicile peuvent ~tre mises en pratique. 

57. l..a lut.te contre les ca.renees micro-nutritioml.elles telles que le goitre~ :tes 
anemies dues aux ca.rences en fer et en fo1atr.;~~ les ophtalndes provoquees par 
IlaYi"ca.minose A, s 1 est poursu:ivie d; developpee. A 1 1 J~nitiative du Conseil mondia1 
de 1 'alimentation, 1' OMS et le F!SE se sont ;joints au. Conseil pour i.nviter lee prrys 
ob le !;>:Oit:n" es-t. un prohle.me·d'int•':nsif'ier 1 1 iodat:i.on du se1 ou les ea.mr.JUf"J1eB d'i.n.iec-: 
tion. 

58. Les Sous-Comit€ de la nutrition du CAC a enregistri des progr~s en
courageants dan~ ses travaux. Ce Rous-Comit~ a ~t' erie en application 
des arrangements approuv~s par le ·conseil fconomique et social en 1977 
concernant la nutrition dans le cadre du syst~me des Nations Unies et 
il fonctionne depuis 16 mois. Le FISE participe activement aux travaux 
de ce sous-comit' et a nomm~ les pr6sidents pour 19?8 et 1979. 

I 
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59. Les revresentants de 12 a 14 organismes du systeme des Nations Unies 
participent generalement aux reunions du Sous-Comite. Un groupe consultatif 
de la nutrition de huit membr.es a ete cree. et comprend des persOlmes origi-
naires de pays en developpement qui ant une experience pratique de la nutrition. 
Le groupe consultatif et les represent ants de 7 a 10 organismes d 'aide bilaterale 
pe.rticipent au.x travau..x du Soas-Comite pendant la majeure partie de chaque session. 
Une cooperation satisfaisante s'est etablie entre ces_groupes. 

60. Un consensus general stest degage sur les po1itiq_ues d'assistance que les 
organismes d 'aide exterieure devraient mener de concert ave,:! les pays en deve
loppement. Il est admis que l'amelioration de la nutrition n 'est generalement 
pas le fait d 1un programme distinct, mais de l'incorporation d 1objectifs en la 
matiere dans d 1 autres services et programmes existants par exemple services de 
sante, education, developpement agricole et rural, au moyen d 1un appui ala 
production alimentaire des. familles a faible revenu. Certains programmes d. tinter
vention nutritionnelle sont egalement necessaires, par exemple pour lutter contre 
les ca1·ences micro-nutriticnnelles mentionnees plus haut. Le Sous-Comite a 
commence a examiner la question de la distribution d'aliments complementaires 
pour leS enfants, egalement mentionnee plus haut, et a inscrit a ltordre du 
jour de sa prochaine session les methodes d'evaluation. Il a ete egalement 
reconnu qu til fe.llait entreprendre les activites de nutrition des qu 'un ministre 
responsable etait pret a agir plutot que d 1 attendre la mise au point d'un 
prog:remme plus detail.le qui restait neanmoins 1 1objectif a atteindre a long terme. 

61. Ce consensus apparaJ:t dans un document d 'information distribue au personnel 
et n.1.L'<: consultants de toutes les organisations. De toute evidence, les directives 
contenu:::s de.ns ee document mettront un certain temps a parverrir dans les bureaux 
exterieurS deS organisations, OU 1 1 Object if CODSiSte a Obtenir '\IDe COOperation 
etrvite, coordonnee par le representant resident du PNUD, entre les organisations 
les pl:.1s actives Clans un p~ys donne, 

62. Le Sous-Comite a examine des ob,jectifs mondiaux pour l'amelioration de la 
nutrit:i.nn '=t a avance certaines suggest.1ons sur la fa.gon dont les pays pouvaient 
les utiliser .pour etablir leurs objectifs nationaux. 

63. A sa session precedente, le Sous-Comite a examin~ certains moyens de renforcer 
la coupSration technique entre les pays en dev-eloppement. Il a ete convenu que 
celJ..e .. ·.~i pouvait et.re facilit€e grace a l 'applli. donne par des institutions appropriees 
des rfgions et des pays en developpement, aux activites de formation, ala 
recher~he et e la p:restation de services consultatifs. Il a ete egalement decide 
q_ue ce'l:.te methode serai t d I abord mise a 1 t essai en Afrique sous 1 1 egide de 1 'Uni
versitL: des Nations Unies, avec :La participation d'orgardsmes d 1 aide bilaterale. 

6). ,. · " · " · ... _.. t · d ... n · d · " · 1 11 
t. Lc .c:ecreta1re uu S,)us-Coml te dolt a pres en a1 er a 1 ent11~er es ressourees 

Il sera pret sur demande a signaler tout programme pouvant Hre execute dans un 
pays aU.X organismes d. I aide internationale et bila.terale qui Seraient pr@tS a 
aider a le preparer et a 1 's.ppuyer. 

65. I.e Comite a cree un groupe consu.ltatif sur la nutrition des meres et des 
jeunes enfa~1ts~ preside par M. Pri~ani E. Soysa du Sri Lanka. Ce grouJ?e a term 

I .. .. 
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une session et partieipera a .la conference sur 1 t alimente.tion des nourrissons 
et des jeLmes enfants, mentionnee plus haut (voir para. 41); il a inscrit a l'ordre 
du jcnir de sa prochaine session l'important.e question de la nutrition des meres. 

66. un~; des questions fonda.mentales sur lesquelles se pe·nchera le sous-comite 
·a sa prochaine session sera la recherche appliquee et operationnel1e en matiere 
de services de nutrition, afin de parvenir a coordonner l'assistance des divers 
organes du systeme des Nations T.Jnies et des organismes d 'aide bilaterale. 

AE;Erovisionnement des villages en eau potable et assain:~ssement de 1 1 environnement. 

67. Le Conseil est saisi cette annee d'une etude commune FISE/OMF sur cette 
qw';st.ion, si bien que seules ses grandes conclusions seront mentionnees dans le 
present document. 20/. L1assistance du FISE et d 1 autres sources d'aide exterieure 
aux programmes d 1 approvisionnement en eau potable et d 1assainissement de l'envi
rcnnement augmente sensiblement et doit Be developper bien davantage pour atteindre 
les objectifs fixes par la. Conference des Nations Unies sur l 1 eau, tenue a Mar 
del Plata en 1977. Les activiV~s favoriBa.'1t une participation accrue des collec
tivites a J.a planificat.ion. ala mise en place et· a l'entretien des reseaux d'appro
vinionnement en eau potable ont progresse beaucoup plus lentement. Il en est de 
meme pour les programmes d 1 education sanitaire visant a faire prendre conscience 
au public des avantages de l 1 ea.u salubre et des raisons pour lesquelles c 1est elle 
qu' il faut utiliser de preference. 

68. L' acces a 1 t eau est tres important pour les fa.:·nilles, en particulier pour les 
fernmes. Cependant, ce r1 1est qu'lme des 'activit€s n.€ces::>aires 8. la sante; l'objectif 
suivant est souvc:nt l 1 evacuation hygienique des excretas~ qui depend, encore plus 
que 1 'a.pprovisionnement en eau, de la comprehension et de la participation de la 
population qui progresse a un rytbme eneore plus lent. 

69. I,' experience a.cquise en 1978 semble indiquer que c·e n 1 est que lorsque les 
aspects teehniques des installations d'adduction d'eau s 1 inscrivent dans un ef'fort 
plus vaste de developpement comiDunautaire imp1iquant la participation active de 
la C011ectivite a la p1an:if:i.cation dU projet, que ]_ 1 addllCtion d I eaU peut inciter la 
collectivite a mettre en place des services ccnnexes. 

'{0.. En 1977, le Conseil d t a<hvn:inistra.t:ion a conclu que les grandes lignes de 
coo:Jera.tion du FISE deYaient · etre maintenues pour 1 1 enseignement prirnaire et d.e 
typr:' non scolaire, ·notamment comme element eventuel des services de ·base. Cette 
pol;tiqu.e :f:igure d.ans l 1e:xyose general (E/ICEF/CRP/79-2, par. 117 a. 122) et le 
ra.r:uQrt <'.J.u Directeur General a~.: Conseil. d' administra.t ion, qui est anterieur aux 
coneJusions du Conseil (E/ICEF'/L/1358). 

?Of Etude co:trl.mune FISE/Otv}:) sur 1 1 approYisionnement 
·sideres c1ans 1e c0..dre des f'>oins de se.nte or:i.rnaires 
mFltion du Directeur general (E/ICEF/1.1386/Add.l); 
(kG directives sanitai:res (:B:/ICEF /L.l385), section 
le rapport du Comite mixte FISE/OMS des directives 
9 a 15.) 

en eau et l 1 assainissement con
(E/ICEF/13f36), et note d'infor
ra.pport du Comite mixte FISE/OMS 

5; note du Directeur general sur 
sa..'1itaires { E/ICEF /L .1390 ,par, 

I . .. 
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71. Le Conseil d 1administration a egalement demande que soit etabli un rapport 
d'evaluation sur la mise en oeuvre des politiques actuelles de cooperation, qui 
doit ~tre presente a sa session de 1980. t.es activites d'evaluation sent en 
cours; elles comprennent une evaluation globale des politiques d 1assistance du 
FISE en matiere d'enseignement primaire et de type non scolaire, ainsi qu'une 
evaluation de leur mise en oeuvre dans un certain nombre de pays, cette derniere 
activite devant etre entreprise par des institutions nationales ayant passe un 
contrat avec le FISE. Un groupe de travail comprenant des fonctionnaires des 
services exterieurs et des services du siege du FISE a ete etabli pour mener cette 
evaluation a bien. 

72. Au cours de la periode consideree, la cooperation du FISE en matiere d'ensei
gnement a essentiellement vise a relever le niveau des eccles primaires et a 
appuyer des mesures tendant a etudier, reviser, adapter et tester le contenu des 
programmes d 1enseignement, en particulier dans les zones particulierement defavo
risees. 

73. En Amerique latine, l'assistance du FISE a l'enseignement a ete liee au deve
loppement des zones defavorisees; les programmes scolaires ant ete modifies pour 
tenir davantage compte des circonstances et des besoins locaux. Des efforts par
ticuliers ont ete deployes en Amerique centrale pour etudier les besoins de dif
ferentes collectivites en matiere d'enseignement. Les collectivites rurales ont 
ete encouragees a definir leurs priorites et a rechercher les solutions appropriees. 

Enfants d'age prescolaire 

. 74. L'examen de la situation de l'enseignement en 1977 a fait ressortir la neces
site d 1accorder une attention plus grande aux besoins des enfants d'age prescolaire. 
En Amerique latine, diverses mesures ant ete prises ou projetees pour que l'accent 
soit mis plus systematiquement sur le developpement des services en faveur des 
j eunes enfants. La promotion de ee concept a surtout ete le -fait des organisations 
non gouvernementales dans les zones rurales. Il a trouve egalement facilement appli
cation dans les projets de developpement des services en faveur des enfants dans 
les zones urbaines et il a suscite un interet considerable dans les collectivites. 
On a facilite ce processus en encourageant les echanges de renseignements entre 
lea responsables des divers projets pilotes. Certains pays d'Asie et d'Afrique 
s 1efforcent aussi de mettre au point differents services en faveur des jeunes enfants 
mais en insistant pl~tot sur la protection contre les risques de maladies et les 
carences nut.ritionnelles que sur les activites d 1eveil. 

Enseignement de type .non scolaire 

75. Les acti vi tes se sont egalement- poursu~ v~_es dans le domaine de 1 'enseignemen't 
de type non scolaire, en particulier lorsque le taux d 1 inscription est faible et 
que le cout de 1 1expansion des services existants est eleve. Une forme interessante 
de 1 1enseignement non scolaire consiste, dans certains pays d 1Afrique occidentale 
et centrale, a donner a de jeunes couples ruraux une formation concernant notamment 
la protection de l'enfant et son epanouissement. De retour dans leurs foyers, ces 
couples peuvent faire beneficier de leur experience d 1 autres membres de la collec
tivite. 

I . .. 
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76. b'n general eependsnt, il faudra faire preuve de plus d' imagination pour 
explorer les possibiliU!s offertes par 1 'enseignement non scolaire dans le 
cadre d'un programme de developpement. 

~ervices ~n faveur des enfants deL~- urbaines a faib1e re'~!enu 

Tr. L' annee derniere, I.e Conseil a recormna.nde au FISE d' adaptl)r ses services 
de base au.x. programmes en faveur des zones urbaines a fai"ble revenu (voir 1' expose 
general, E:/ICEF/CR0/79-2, par. 141 et 142). 

78. En 19'78, les activites du. FISE dans c:e domaine se sont intensi:t"iees. I;' attent:i.on 
plus grande accord.ee par 1es gouvernements a 1a c·roissanc•:> de la population 
llrbaine et au.probleme des groupes pa.uvres de 1a population a ete precieuse a cet 
egard pour le FISE. L'inter@t porte par plusieurs institutions financ.ieres, la 
Ba.nque m.ohd:i.ale par exemple, a~lX pTc,jets vis&"1t a MH~liort:::r' .ies conditiono de vie 
dana 1es ta.udis urbains a. egalement c:ontribue G. faire prendX(;-' dava.ntF.Lgt::: conscience 
d.e ce prohlerne. 

79. Hui:t d,es reeommandatioas rElat:l.v(~s aux proisra.m:ruet:; .de pays faites cctte annee 
"'U C·on"'e·l'·l.r..,-.mpo···tent a·~ t;;··Jf..nlF"'t''' 1!'-t . .:.,. ~nf, '1'"-<' .... .;,_ ... to; ... e··imJ'l.,~r ,, c:e·d~ro·ll-" •"> .1. '- _, >. .l" e::; C .. - _·,} •" } )l'iJ.},_ .. , .:: .. };;.' : ( .;-..- 8C · ..•. ~ v .t C.;• -~~ I •. <><·• eo .- t:: 

lent actuellement d.a.ns un(' Yingt:u.inc de pays,·· neconnaissant q_ue le;;.; bureaux 
... ~ x+ ~r-·· ~ur ·~ 'rl4 b.o.c·al.· . --:;' '., /."~ ~ c.: c:• -· t ... ,I, , !"'t-f,-! .r, ' , ..... ~-· ....... ~ ........ "! ·~ --;.; 'l i'' I..'"~ ., ... d ,.:) A ~·· .~ .YI el 1 - 'F· 'IC}E-; -n :::.· ,.,1 -y~ ,,,.~.r..o .1--:c. ti 0 '-• "'., Ill!. t.nc a, ..... ,.lwGI:I.L~·- 9.Pt>·''·'1'·L;.E:'t .. '-.!3.~•·' Cc ... ,.u.•l1 ••• l..u•-., .E. ,,) .• -t. Cl-\11', '-' •o. 

·tt.!'it dans 1es pays quE: sur une f:.'.tSE: r•Sil,i onu..ie, d.ttVa.nta.ge de p~~rsonnel S}Jec:ia.lise 
pour preparer les etudes' evr:.d.aer les d:i.ff{rente;; ruf.thc;dt"!:) et; formJJ.l"'r Ct::.B ))lans 
pi·€; cis. 

80. Les nouvealLX program.m.e~:; en fav.:o:ur de:; ~~nfn.nts da.ns les zo.~,f~l:' u:r:·bainea prenr,ent 
davantage c:-n conside:ration 1-ss g:rn.v•:s probJernes dr-;. la. m:J.Jnutrition et ·1es difficultes 
faiS&1t 00!5t,acle a 1 1 amelicratiOil de 1& situation ·nut.~· .J.t.idnr.lt?lle q_ui :sont propres 
aux pauvre;:; des zones urbs.iJH:s. P:·t:r (:'.xemple ., p<::nJ d.e f.'a.miYle::> def;: gra.ndes villes . ant 
aeGeS a .un terrain qu'r.':l1·:s p,;uvent C1.<.ltive·r. L.<t P('•{;.t!:i.bi.::ite· d 1 e.mi.~1:i.orer 1 'aliiDei.l·-
tation.-familiale g:rii<~e a de peti·t;;;. f.!·.)tal:s~·rs c::t dmu: n.f~glj_ge~'tb1e. D~aut:r2 part, 
elle.s· lll,a~quent de f"ondG pmr~· emp;·.-:.mt•::r .les tr&.W~{'Orts 1''Jb:~ici~ ju:::qutaux marehes 
yendant des pr0lluits u m.ei1Ieur compte, n 'ont pas d~::~· jJ:Lace ·pour st,oeker des 
11J.iments aehet.es en qua.ntitt:=::,; et Z:.. des .r:d.x no1~m~:~ux~ l:';·t r.imtH}nbrt de -combustible 
de s~rte qu 1 €:~U.e;-;; utilisem, des :<:1.lime·nts t,out }:or(?pFir.-6() em rle J.'!l'c;pa.l~::>.~:: . .S.on facile 
·mais pJ .. us ,el1-e.r£~ ~t mc,ins 0.11!· .. :r-it:i.f~s. 

81. I,'anrpJeur du. proi.<Lemc des pauv:c·es des zories m-bt.'~im:.':i E·sti "LI:·JJ<~ <p.le J.'assis-· 
ta.nce que le l"lGF; a :pu am~cn'ter J usqu' S. :prfisent ne pe1.tt f·t.x;e \~onsideree CJ.tie oomm''-' 
un cH~bu·t dans ce dcmta:iue, CepetHlant, etant donne le :nom1n··:~ 1imit6 dec:; o:rgan:i.smer; 
participant U CE:S ac:t:hri tes i~i . . i 1 \leur,;; r.;.Ct•Jt'l1e ~ li~- f.'JS·g 8 1 cff<Jl'(~e de' fait-:e mfeu..x: . 
. con.na1tr~ les li•.:m;:; qui unissent le d<~Ye1(..ipp·::~racnt soe·ie1.1 il o:ri.<,.ntn:':'ion co:m.rrn.mau
tah•e et l~: dEhrelO!)pement phyf(.i.qut'~ des zones urba.int~~' ?}. f<:.ib:1__,,~ n·~venu. Il ecrrrpf(:' 

2]:/ 15ref1dl~ :F;g;:rptt:, ·~;c;_tmtr::-ur, Indone~:d.e, Me.Y:.i.que~ Gri .La.r.Lka~ Ft:~ki.s:t~w et 
Repu.bliq_ue--1Jnie de ~l'a.n.zr;~.nie. 
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a present accorder une plus grande attention aux methodes de participation 
aux activites realisees en cooperation avec la BanquP. mondiale, le PNUD, 
d'autres organismes du systeme des Nations Unies et des institutions d 1 aide 
bilaterale. 

82. Bon nombre des etudes qui ont ete proposees a l 1occasion de l 1Annee inter
nationale de l'enfant traitent du probleme des enfants dans les zones urbaines 
pauvres. Ces etudes dans les pays en developpement devraient constituer une base 
de donnees permettant aux gouvernements d'evaluer les besoins des enfants dans 
ces. zones et de definir des mesures qui constitueront au mains un debut de 
solution. 
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Coopfration du FISE ~ des projets d 1 urbanisme en 1978 

Afrique 

83. Au Botswana, le d~veloppement de l'industrie mini~re a provo
que la migration rapide des regions rurales vers les zones urbaines, 
d'une population en qu@te d'emploi. c•est ainsi que s'est cree un 
afflux de squatters~ dont les enfants~doivent vivre dans des condi
tions deplorables et avec des services sociaux minimes. Les premi~
res mesures visant l amfliorer la situation· (logement, eau), ant etf 
prises l Selebi-Pikwe et l Francistown, par des societes mini~res et 
dans le cadre d'un projet finance par la Banque mondiale. De son 
c6te, le FISE aide l mettre au point un syst~me de statistiques so
ciales pour quantifie~ les probl~mes des enfants des villes. On comp
te utiliser les resultats ainsi obtenus pour ftayer les arguments re
latifs au developpement des politiques et des programmes. 

84. En Ethiopie, les efforts sont axes sur la mise au point de pro
jets concernant les garderies, l'enseignement prescolaire et la nutri
tion appliquee, qui sont re~lises l Addis Abeba. Un comite de coordi
nation commun au Minist~re du travail et des affaires sociales et A 
la municipalite d'Addis Abeba, et qui comprend des representants de 
la municipalite, du gouvernement et d'organisations internationales 
ainsi que d'organisations non gouvernementale8 internationales, est 
charge de mener ces operations a bien. 

85. En Zambie, la participation du FISE au projet de trames d'accueil 
et d'amelioration des conditions de vie des squatters, realise a 
Lusaka, prendra fin l'an prochain. L'assistance a porte sur la forma
tion des agents du developpement communautaire, les communications pour 
l'appui aux projets, les activites prescolaires, les centres de SMI et 
la mise au point d 1 un programme de nutrition en milieu urbain. Le gou
vernement et le FISE evalueront au cours de 1 1 annee 1979 les reeultats 
obtenus jusqu 1 l present et determineront quelle aide on pourrait, le 
cas echeant, apporter aux enfants d'autres zones urbaines defavorisees. 

Asie 

86. Bien que le Bangladesh puisse !tre considere comme un pays rural, 
la population des quatre plus grandes agglomerations urbaines (Dacca, 
Chittagong, Khulna et Rajshahi) augmente rapidement. Les plus pauvres 
de leurs habitants vivent dans des conditions tr~s difficiles et le 
sort des enfants est precaire. A la demande du Ministere des affaires 
sociales, le FISE a, pendant l'annee qui vient de s 1 ecouler, pr@te son 
concours au Centre des etudes urbaines de l'Universite de Dacca, avec 
une etude d'ensemble des conditions dans lesquelles vit la population 
pauvre des quatre grandes villes. On est en train de proceder, a par
tir des donnees ainsi recueillies, a une analyse systematique du pro
bleme que constituent les enfants de familles citadines a faibles 

I . . . 
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revenus, dans 1 1espoir de mettre sur pied un programme d'aide en milieu urbain 
auquel le FISE est pr~t a collaborer. On compte en outre publier cette analyse 
qui pourra ainsi servir a d'autres organismes nationaux et internationaux. 

87. En Inde, le programme de services integres pour le developpement de l'enfant 
a ete etendu a 67 secteurs supplementaires, dont douze se situent dans des zones 
de taudis urbains. En outre, la partie qui, dans le programme urbain approuve par 
le Conseil en 1978, concerne les plans d'urbanisation dans les villes de petites 
et moyennes dimensions, est en cours d'ex8cution. 

88. A Hycierabad, 1a cooperation du FISE se poursuit. On est en train de determiner 
si 1 1 on rourrait copier le programme dans d 1 autres villes, (Ahmedabad, Baroda, Madras, 
Aura;.1ga1 . .:-~,d et Calcutta). Un film en trois langues a ete realise sur le projet, qui 
a aussi fait 1 1objet d'une monographie detaillee. On est en train de preparer un 
petit ouvrage sur 1 1 action des organismes benevoles en matiere de l.ogement a bon 
marchc. On a en outre organise, en Inde meme et a l'etrangcr de nombreux contacts 
d'un projet a l 1autre7 afin de faciliter la communication des donnees d'experience. 
A P~1edabad, le FISE fournit actuellement une assistance a la population reinstallee 
dans le secteur de Vasna :pour :permettre un certain nombre de realisations, parmi 
leSq'JelleS llll programme d t acti Vl teS creatrices qui S I adreSSe aUX enfantS et UU 

projet concern'mt. la s~;nte de la collectivite. Le FISE a pris 1 1 engagement de 
co:r]leter les credits 1,li s,~roe1t ouve:c'ts par la municipalite pour la construction 
d t equipements collec'.;ifs. 

89. Le FISE a appele 1 i at ten·~ ion sur les problemes qu' engendre en Republique de 
Coree une ra]ide migration intense ver3 les villes. Le gouvernement a entrepris 
d'analyser la conception des projets de caractere urbain qui seront realises par 
des organisations non gouvernementales ou des organismes benevoles, et les difficultes 
auxquelles ces projets se heurten~. Jusqu'a present, c 1est le gouvernement qui 
s 1est charge de cette analyse, mais le FISE se tient pret a apporter son concours 
a l'action qui serait eventuellement entreprise ulterieurement. 

90. Dans le cadre du 11projet ~ompa.f:'·>i··on", realise aux Pl:lilippines, le FISE prete 
son concours 8. des operaticns entreprises dans neuf provinces et dans dix villes 
de petites ou moyennes dimensions. Il s 1agit essentiellement pendnnt cette phase 
de 1 1 e:-:.ccution du projet d'etendre da.'1S ces secteurs les operations relatives ala 
nutrition, ala production alimentaire, ala planification de la famille eta l'a
menn.gement '~u milieu. 

91. I.e Fl~;l; a egalement fourni des SErvices de consultants et des fonds pour des 
ateliers et des serninaires de formation a l'Office national du logement pour des 
progra.'llrlleS pilate d t assainiSsement des taudis et de reinstallation dans des Villes 
de dimensions moyennes executes avec l'aide de la BIRD. On s'est attache essen
tiellernent a rapprocher les membres <L:.s collectivitt~s, les travailleurs sociaux 
et le personnel charge de la gestion des projets d 1assainissement des taudis ainsi 
qu2 des fonctionnaires des administrations municipales, afin d'etablir des rapports 
plus etroits entre la population et les programmes. On espere que d.e nouvelles 
propositions de projets seront definies au cours de l'annee, afin de faire face 
aux besoins des enfants philippins qui vivent dans des villes de dimensions moyennes. 

I . .. 
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92. A Sri L~nka, on estime que la moiti~ de la population de Colombo 
(300,000J)ersonnes) vit dans des taudis ou dans des bidonvilles, ou 
plus d'un tiers des habitants ont moins de 14 ans. Dans ces zones ur
baines ~ faibles revenus, les familles .habitent des logements dEerE
pis~ o~ les latrines sont rares ou inexistantes et ou il n'y a pas 
d 1 eau potable. En 1978, le FISE a commenc€ l aider ~ 1 1 assainissement 
des taudis et des bidonvilles avec 12 projets pilotes destin€s l pour
voir aux besoins imm~diats en eau pot~ble et en assainissement. Une 
recommandation soumise au Conseil d'administration pr€voit une seconde 
phase ou 1 1 accent sera mis essenti~llement sur l'eau et l'assainisse
ment, mais qui comprendra egalement des programmes consacres aux 
enfants qui abandonnent leurs §tudes l l'Education sanitaire, l 
l'emploi feminin et l la cr€ation de centres dtactivit€s communautai
res. 22/. La creation d'un office d'am~nagement urbain de la zone m~
tropolitaine de Colombo devrait permettre d'assurer la coordination 
n€cessaire entre les divers services de !'administration qui travail
lent actuellement chacun de leur c6t6 A des projets concernant les 
taudis. 

93. En Thailande, les probl~mes et les besoins de la population d€
favoris6e des villes pr&occupe de plus en plus le gouvernement. On 
estime que dans la seule ville de Bangkok, plus d'un million de per
sonnes vivent dans des conditions d~plorables et que plus de 100,000 
personnes habitent dans des petites agglomErations de taudis. On prf
voit une augmentation des migrations vers cette ville, en raison des 
conditions ~conomiques plus favorables qui y r~gnent et des inonda
tions qui ant rfcemment d~vast& les campagnes. Pour tenter de r€sou-
dre le probl~me que pose la population pauvre de la ville, le gouver
nement a lane~ dans cinq secteurs de Bangkok, avec l'assistance de 
la Banque mondiale, un projet pilate d'am6nagement urbain. 

94. GrAce ~ l'actuel projet relatif aux femmes, le FISE a d6jl 
appuy~ les plans &tablis par le gouvernement dans deux secteurs de 
taudis de Bangkok pour aider la collectivitE l mieux preparer et 
rfialiser des activit6s de d6veloppement. La FISE continuera ~ cher
cher les moyens de d6velopper 1'616ment concernant les services so
ciaux et l 1 effort d'assainissement des taudis. 

Ameriaue~ 

95. Plus de 60 p. 100 de la population A Bresil est maintenant dans 
les villen. Toutefois, on a peu d.'informations s""ystematiques sur le 
sort des enfants en milieu urbain, bien que l'on sache qu'il y r~gne 
une grande pauvrete. A ce stade initial de la planification du pro
gramme, le FISE a letronne une ~tude sur la situation des enfants 

22/ E/ICEF/P/L.l879(REC). 
I ... 
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d6favorisGs en milieu urbain. L~€tude pour laquelle on est en train 
de recueillir, d 1 ana~yser et d'&valuer des donn~s sur la situation 
au cours des dix derni~res ann~es, ·a'ach~vera sur des projections 
pour l'avenir et des reccmmandations d'action. Elle sera pr~sentfe 
en 1979 l la R~union Sp~ciale consacr~e ~ la situation des enfants 
en Am~rique latine et aux Caraibes qui prGc6dera la session du Con
seil d'administration. 

96. En Colombie, la population urbaine continue i augmenter. On es----. time actuellement que 70 p. 100 de la population se concentre dans 
des agglom~rations urbaines, dent environ 70 p. 100 des habitants 
vivent dans des conditions dGplorables. Le plan d'am~nagement urbain 
de Carthag~ne sur une base intersectoriclle, se poursuit. Des activi
t~s collectives de blanchisserie et de couture sont en cours; des 
groupes de jeunes participent ~ des projets d 1 assainiosement; il exis
te des garderies assurant la garde d'enfants soit dans un cadre insti
tutionnel assez vaste, soit dans un cadre famili~l individualiaS; on 
assume une pr€paration l la vie familiale; le rel~vement du niveau 
des 6coles "en rand" se poursuit et Oil continue i tirer parti, dans 
les zones urbaines ~ faibles revenus, de c~tte forme locale d 1 activi
t~ pr6scolaire. On cherche des occasions de calquer dans les villes 
colombiennes de dimensions moyennes l'exp6rienee de Carthag~ne. 

97. En Eauateur, on r~alise actuellemcnt dans des zones ~rbaines i 
fa~ bles ;;-;-;n-u_-;-·deux pro.} et~ s de s erv· ices i ntt~gres destines aux enfant s 
dtlge pr~scolaire. Le FISE pr!te en outre ron concours pour trois 
petits ateliers de couture destin~s a des femmes sans empl~i. 

98. Au Nt::.!.:i_q~, le FISE cooper~.~ a .l'expan.~.l.on d!un pJ•og:r·amme d'edu
cation pr€scolaire en plein air, r~alisf par le service national pour 
1 1 int~gration du developpement familial dans le centre de Mexico. 
Dans le cadre de ce programme, 18,000 enfants d 1 ige pr&scolaire b~n~
ficient maintenant de services b6n6voles, RX~s sur la collectivit~. 
On prfivoit que 1•expansion du programme se poursuivra et une proposi
tion a gt6 soumise au Conseil dtadministration, pour qu 1 il l'examine 
~ sa session de 1979, afin d~aider ~ l'expan~ion de ces services ax~s 
sur la collr:;ctivit6. }3/ .. 

99~ Le Conseil d 1administration a a~pro;1vf en 1978 un projet de d6-
v~loppement urbain int~gr&~ i ex~~uter au P!rou dans le secteur sud 
de Lima. Le nombre de programmes pr~scolaires assurfs dBns les quur
tiers pauvres de la zona sud de Lima p&r des volGntalres d~s callec~i
vitGs memes et for~~s par le Minist~re de l'&ducaticn, d6passe mainte
nallt. :l.~rgf,meti.l:; la. c·;:ntaine. Le Servi.t~e nat::c.Hla1 d~~ la sante s'~occupe 
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de mettre en place dans ce secteur un service de soins de sant~ pri
maires axe sur la collectivit€. Au cours de l~ann~e qui vient de 
s'~couler, on a construit plusieurs bitiments indispensables, desti
·n&s A abriter les activit€s collecti~es, et on a form€ des responsa
bles, destin€s a abriter le.s activit&s collectives, et on a form& 
des responsables~ des animateurs de quartiers~ des agents de vulga
risation sanitaire et sociale, ainsi que des technicians et des su
perviseurs charg€s de questions de sant& et d'€ducation. La Banque 
mondiale apporte actuellement son coucours a l'ex€cution, au meme 
endroit, d 1 un projet qui doit permettre d'am&liorer l'approvisionne
ment en eau, !'evacuation des eaux usees et l'electrification. 

Etudes en cours 

100. On a d€jl mentionn& un certain nombre d'etudes en preparation, 
qui seront presentees a des sessions ulterieures du Conseil d'admi
nistration. C'est ainsi que l'on aura en 1980 un rapport iur l 1 appli
cation des politique~ du FISE en matiere d'education (par. 71} et en 
1981 une €valuation de la methode des services de base, telle qu'elle 
est preconis€e et appliquEe par le FISE (~ar.36). 

101. Le Conseil d'administration sera 6galement saisi en 1980 d 1 un 
apport sur laplace des femmes dans le developpement, en egard au 
bien-etre des enfants. Outre des considerations sur la question elle
meme, c:e rapport presentera une vue d'ensemble du r6le et des activi
tes actuels du FISE dans ce domain~, ainsi que des propositions d'ac
tion pour 1 1 avenir. 

102. Il y aura Egalement une etude sUr les mesures permettant d 1 ame
liorer, dans les pays en developpement, les conditions de vie des 
enfants d 1 infirmes. Cette etude est actueliement realisee, l la deman
de du F'ISE~ par une organisation non gouvernementale, Rehabilitation 
International 24/. On y trouvera le resultat de consultations avec du 
personnel localet avec des organismes et des particuliers s'interes
sant a ~e probl~me, ainsi que d 1 etudes concr~tes realisees dans un 
certain nombre de pays. Cette etude s 1 appuiera sur des donnees pour 
montrer comment les infirmites affectent le dev~loppement normal de 
l'enfant et donnera des exemples de mesures permettant, A des ·Stades 
de dfiveloppement divers, de prevenir les infirmites et de reeduquer 
les enfants dejl atteints. 

103. L'etablissement de ces etudes ~'inspire de certa~ns principes 
generaux. L'accent est mis non seul~ment su~ le rapport final, mais 
egalement sur l'activite qui le pr€cede; c'est ainsi qu'il y aura des 

2,/ Rehabilitation International est une organisation non gou
verneme.ntale composee de 82 organisations de 61 pays, et de cinq or
ganisations internationales. 

I . .. 
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€changes de donn&es d 1 exp~rience, dans tel ou tel domaine de program
me, entre les agents du FISE qui travaillent sur le terrain, et des 
consultations avec des fonctionnaires et des particuliers qui repre
sentent des institutions ou des organismes qui, l l'€chelon du pays, 
s'interessent active~ent ~ ces questions. Chaque fois qu'il faudra 
realiser des etudes ou des travaux de recherche particuliers, on de
vra faire d'abord appel l des organismes ou ~ des ressortissants des 
pays en developpement. Ainsi on favorisera l'adoption de methodes 
nouvelles ou meilleures dans les divers domaines et l'on aura l 1 occa
sion de r&aliser des operations qui permettront de consolider les 
moyens d'evaluation dent disposent les pays avec lesquels le FISE 
coopere. 

I . . . 
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Coop~ration au sein du syst~me des Nations Unies 

104. Vu 1' importance croissante accordee a la cooperation et a. la coordination 
au sein du systeme des Nations Unies, il importe que J..e F'ISE prenne des ini tia-
tives <JVeC d'autres organisations ayant les memes objeetifs. Ceci implique 
un accroissement de sa participation avec d'autres organismes des Nations 
Unies a:insi qu 1 avec des organisations bilatera1es, le cas echeant, aux program
mes de developpement social destines, directement ou indirPctement, aux enfants. 

105. En janvier 1979, les chefs des secretariats du PNUD, du FNUAP et du FISE 
ant signe un memorandum d'accord dont l'objet principal. est de renforcer la 
coordination interorganisations en matiere de planifica.tion, de financement, 
d 1 execution et d 1 evaluation des programmes et des proj E!tS, en particulier au ni
veau des pays. Comme il est indiq_ue dans le memorandum, l'intensification de 
la COOperation dans deS domaineS d 1 interet COlniDUll IJ8Ut servir non S€l.Uement a 
ameliorer la coherence et l' efficacite de 1, assistance mais permettre aussi de 
:mettre au point des types de projeb3 qui ne pourraient etre menes a bien dans 
le cadre d'un seul programme. 

Niveau de 1 1 aide accord6e au titre de programmes en 1978 

106. L'expose general (E/ICEF/CRP/79-2), chapitre XI} E!nonce les criteres gene
raux devant regir le volU1l'le des programmes a etablir dans des pays possedant 
des ressources de niveaux differents. 

107. Le tableau l indiq_ue qu'en 1978 le montant des depenses relatives aux pro
jets par rapport a la population enfantine du groupe des pays les mains avances, 
representait cinq J'ois le :montant des depenses engagee~. au titre des programmes 
beneficiant de 1 I aide "normale" du }'ISE executes dans 1es pays du groupe II. 
Les depenses imputees sur la masse commune des ressources ont ete quatre fois 
plus elevees. On compte qu'en 1982, de:rniere annee du present plan de travail 
a 1:-::.oyel1-terrne, les d€penses augmenteront dans les deu.x groupes, mais proportion
nellement plus dans le groupe II. A sa session de 1978, le Conseil d 1 ad.ministra
tion a decide que les apports au..x programmes executes dans les pays du groupe II 
q_ui se trouvent a 1 1 extremi te inferieure de 1 1 echelle ci,u PNB par habitant pour 
le groUJ;e seraient superieurs au niveau moyen des apports fournis pour le dit 
groupe. 

108. Le montant des res::;ources affectees aux pays du ,'!;roupe li en 1978 etait 
superieur aux crit~·res etablis par :Le ConseU. Un pays du groupe, le Liban, a 
eu besoin d'une assistance materielJ.e massive pour des :personnes deplacees 
(trois dollars par enfant, dont llil dollar provenant de contributions a des 
fins speciales). Dans d'autres pays de ce gro1.1pe~ on a ef:fectue des depenses 
imputees sur des contri1Jutions a de::: fins speciales -versees auparavant ainsi que 
sur des allocationE· de 1 1 ONU ( essentiellement du FNUAP) . Quatre pays ont egale
ment ete reverses cLans le groupe II /-note de bas de tableau c)-/ compte tenu 
de leur situation €cono:mique et finEnciere qui ne justifiait pasleur maintien 
}, 1 'heUJ~e actuelle dans le groupe III. Nais il est prt=!vu d.e rrunener en 1982 
lc" ni veau moy 2n de 1 'assi::;':.ance fournie aux pays de ce g.coupe a celui corres
pond[ .. nt aux criterE·S hfLbituels, a mains q_ue l 1 on ne Se trouve a nouveau con
:fronte a des situations exceptionnelles. 

/ ... 
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~nn~al UMIC£P expendit~re froa·general ceaourcea, !P!gllie puregae contributions, 
and f~nda-in-tr~at for Progr~• in countr1ea with different levels of resoureea, 

1974-1978 

Ruaber of countr tea with 
aastated,projecta, 1978 

Child population G-15 (1980) 
(in ailliona) 

Annual programae expenditure& 
(in eus OOO) !I 

1974 
1975 
l'J75 
1971 
1978 

Annual average expenditure, 
1974-i978 (in $OS 000) 

Annual ~verage expenditure, 
per child 1 in us centa) 

1974 
1975 
l97ti 
1977 
l97i 

l9B2 !Projected) 

Annual average expenditure per 
child, 1974-1978 

(in US centa) 

Gro~p !·----·- Gr®p li 

t.e&ll: de,.loped Saall 
countr1ea (llnit..S countriea Count ria• 
ttaticna li at and with child with a 
countrtea r~uiring population •id range 
higher aaaiatancel .. ~er 500,000 ofi~ 

34 111 l? 

176 4 648 

-----------

24 202 1 369 41 298 
29 414 l 742 57 &27 
36 424 l 612 34 194 ~/ 
52 1}86 l 828 39 904 
70 514 2 1S2 

53 '" <:/ 
119 500 l 300 l4l lOO 

42 708 1 755 45 399 

:a 45 7 
26 Sl 10 

1Hl2 • 24 49 5+1 • 6 
17+17 • 34 lO 6+1 .. 1 
21+12 .. 40 ]7+26 " n 7+1 • II 

48+20 .. 68 61+34> • 97 20+2 • 22 

29 53 8 

GrO!!P III 

Coclntrlaa 
with a 
lligher-
tnec.e 
laYel 

1!1 

132 

2 U2 
2· ltt 
5511 
69U 
a au 

2600 

5 211 

' 5 

• 5 
4+3 .. 7 

2 

5 

'l'oul 

104 

960 

6t SOl 
tl 112 
77 811 

1016'50 
U5 2oll 

266 600 

n 07t 

10 
12 

6+3 • ' 11+4. l2 
11+) • lC 

21 

11 

~: PrOM 1976 onwards, e~nc.Hture per chi\d ia allown separately froa general •·eaoureea • .,..; frc:a auppl-ntary funlla alld t.otal 
in that order. 

b/ In 1976 1 Algeria, Bracil, Cuba, Nalayala, Miearaqua, Peru and ~ur•ey ~~r.e tranaferred froa Group XI to Group IJI. 
At19ola,-Mo&aWibique and t.he Soc !ali at Jt:epubHc of Viet Nn were tranafetted froa Croup II to Group I. IOroupings for previoua 
yeaca remain unchanged. 

c! Til<! following cbanqea haft been ~" in 1978: Cape Verde and Ca.oros ...,re ah.lfted froa Cate<Jo<y Ib to Cat41CJCKY 1&1 
Djibouti waa eLided to Catt"}ory Ib1 aDd J•aica wu included in Category III 1 Congo, Nicaragua, Peru and Malaya!& ll&w been &bitted 
from Group III to Group II. 

I ... 
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, 109. On fait figurer ehaque annee dans le preaent. chapi tre des statistiques con
cernant le rwmbre d 1 :institt.J.tions et de centr'es qui re<:;oivent clu materiel et des 
fourni.ture~s du FISE, 1e nombre de perGonnes qui benefi,;ient d.' indenmites de sub
sistence pOUr Ja f'OT!Jlhtion, f't, J.e tJOID.bre de resr~aUX. l)t: d:i.stri1:>Ution d I eaU et d' 
evacuation des excreta. acheves et prevus p.:;ur .la. periode 19'78-1979. 

110. 11 faut se rappeler que, tm1t en temo:ignant de 1 'ampleur de~ la cooperation 
du FISE, ces c.hiffres ne donnent ~ da;:1s le mei11eu:r. des cas, que des indications 
generaJ.es des tendanc:es. Le~; chiffre~> de fin d' annee pemrent differer sensible
ment des estimatiow:; antfrieures. Ceci peut f.ltre dil a une acceH~ration ou a un 
raJ.entissement de 1 1 exec:uticn des programmes, a d<~S ruodifi cations des planS des 
gouvernements~ a des contraintes :i.rn:prevues ou a une plus grande :precision des 
chiffres. A titre d'exemple, il etait p:revu en 1978 de faire beneficier 19 000 
centres vi11ageois de BMl d fournitures et cle rm:n:eriel. On avance maintenant 
le eh:i..ffre de 28 000 en raison de demandes emrmant de Je. Birmanie, des Philippi
nes et de la Papouasie-Nouv.:;lle-Guinee. 

111. Comme le fait apparaitre le tableau 2, h' nonibre global d.' .institutions et 
de centres bene:f:icia.nt de materiel et de fournitures: du FISE: est en augmentation. 
En 19"1'9. 265 500 institutions et cr:mtres reeevront des fournitur•et3 et du ma:teriel 
contrt: 21~5 500 en 1978s accro:issement imputab1~; essentie11ement a \.me augmenta
tion dU nombre de cent.!'f~S de sant{~ et; de nutrition et d t ecoJe:; pr.i.rordres de 
village, en particu.lier en Asie. 

112. En nornbre~ 1e per:::.cnne1 11<~t:i.onal bi;nefic.:iant d. 1 cme fr).nna.t:Lon au.x services 
en faveur de 1 1 enfance ( ta.bleau 3) accuse tme augmeutation eomplementa:ire, mais 
pas dans J.e3 :memr:s 1:,roportionu. P.d2t, de 2~)3 DOO p::c;ysc:nnes re,~evront nne forma
tion en 19'79. Lt't formatiot; d<:'S agen~Js dE.~ :~ante pub1ique qui comprend des inge
nieurs sanitair-es et dt."S inspcet.eur;;.; df: .la sante e a:ug:mente sensiblement, en 
raison de 1 1 e:x.tend.on de:::• reseaux de d istri'l::·tlti.cn d' ea.u darts len zones rur~:des. 

113. Cornme l'indique 1e tab1eau l,, la majeure :partie: 6u personnel form€· grf~.ce 
a d(':S indeitmit~~s de su.bsistanee du FISE ( 83 p. 100 en 1978) r,, sui•,r.i. des cours 
de breve duree d.e trois mo3~;, 0u moins,. cr:o ';.u:i montre J.'importance ai.~tachee par 
le Fn1E a la fc)rmat::i.on de~z tn;.va:U1etl:t'S A.ux:Lliarc:·s 01) de LiVtci:I.U :intermediaire 
ainsi qu 1 anx cour:3 de rccyclagc :.:-t d.e· reo:ri errra.t:i.on. 

:u4. Le 'tab.leau 5 mont·re J.a •.:oop~::-·a.t:i.on \iu FTSI~ aux proJets dtap:p:roviro;ionnement 
en eau et d~a:;;st".inissement dans l-::'s zones r;..rr·s.les. Li:':$ ehiffroc:s est:iruat:ifs pour 
19'[8 font a.ppF.>.t'a.J't:re urH:; di:minut.ic.n dn ~wmbre d.::• puit;o~ saJ:1!'J euve1age, des pom·
pes a main ~~t de systemeB d 1 ev,:,,(_:t;a\'.ion lies ::O.XC:tcttL, qui resu1te l'!\1 gt·ande pal'•• 
tie d.u ralentissement dti t.aux d l c-xi'}ent.ion des p1·ograrmnes au B::tngJadesh. On 
:prevoit une augmentation clr" c:e:3 proJc:;;i:s er: 19El. 

I . .. 



Child health 
Di~trict, referral and other hospitals 
Urban.health centres and other urban institutions 
Rural health centres 
Subcentres, village MCH centres 

Total child health 

Child nutrition 
Villages a/ 
National, regional and provincial institutions ~/ 
Schools and training institutions £1 

Total child nutrition 

Social welfare services ror children 
Child welfare centres including day-care 
Women's institutions d/ 
Centres/clubs for adolescent and youth groups 
Institutions providing training courses ~/ 

Total social welfare services for children 

Formal education 
Primary schools 
Secondary schools f/ 
Teacher-training institutions 
other education and training institutions 

Total formal educatio:l 

Vocational preparation 

Total vocational preparation 

GRAND TOTAL 
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1971 
(actual) 

700 
3.000 
9 900 

14 400 

28 000 

59 500 
400 
Boo 

60 700 

4 900 
2 100 
1 300 

200 

8 500 

TO 500 
400 
500 
400 

7l 800 

900 

900 

169 200 

1978 1972 
(estimated}(planned) 

700 
2 400 
9 000 

28 6oo 

4o roo 

71 300 
300 
700 

72 300 

5 300 
3 200 
1 700 

300 

10 500 

88 900 
300 
500 
500 

90 200 

1 800 

1 800 

21, 500 

800 
3 500 
9 000 

3~ 800 

49 100 

91 100 
4 600· 

700 

96 400 

6 100 
3 300 
1 TOO 

300 

11 400 

105 600 
500 
500 
600 

107 200 

1 400 

1 400 

26, ~00 

a/ Including school gardens and canteens, nutrition centres, nutrition demonstr,tion 
centres/clubs a.nd community gardens and other. 

~ Supporting activities (e.g. seed production units, fish hatcheries, poultry 
hatcheries, etc. ) . ·· 

c/ Where training course.s are offered. 
d/ ~ncluding community centres, co-operatives, etc. 
e/ For welfare workers at all levels. 
tJ UNICEF aid was f'or nutrition a.nd health aspects of secondary education. 

I • .. 
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Table 3 

Number of national personnel who received trainin~; with UNICEF stipenda 
(rounded to nearest 100) 

Child health 

/ 

Doctors (orientation or refresher course) 
Medical/health assistance 
Nurses and midwives 
Auxiliary nurses and midwives 
Public health workers a/ 
Traditional birth attendants 

Total child health 

Child nutrition 

Field workers b/ 
Other nutrition personnel £/ 

Total child nutrition 

Social welfare services for children 

Child welfare workers 
Women's education and training d/ 
Local, village, youth leaders, etc. 

Total social welfare services 
for children 

Formal education 

Primary education teachers 
Secondary education teachers 
Teacher training instructors 
Other education personnel 

Total formal education 

Vocational preparation 

Instructors 
Other personnel 

Total vocational preparation 

Other 

Planning and administration 
Statistics 
Transport 

··Total other 

GRAND TOTAL 

1976 

2 800 
2 000 
s 800 
5 100 
9 300 
1 600 

26 600 

26 200 
4 300 

30 500 

7 500 
6 200 

25 800 

39 500 

86 300 
300 

2 400 
5 700 

94 700 

2 300 

2 300 

4 300 
300 
200 

4 aoo 

198 400 

!ill 
l 800 
3 300 

15 700 
3 200 

33 600 
l 600 

59 200 

13 100 
4 600 

17 700 

6 600 
6 000 

44 100 

56 700 

45 100 
500 

3 200 
15 200 

64 000 

300 
300 

4 100 
200 
200 

4. 500 

202 400• 

ill.! 
2 100 
5 000 
4 100 
4 400 

60 200 
l 900 

77 700 

17 000 
7 300 

24 300 

s 200 
15 400 
27.800 

48 400 

47 200 
200 

8 400 
13 600 

69 400 

300 
100 
400 

2 400 
200 
lOO 

2 100 

222 900 

a/ Including sanitary engineers, health inspecto:c-s. 
b/ For example, persons associated with field level institutions such 

as school gardens and canteens, nutrition centres, nut:r::ition demOnstration 
centres/areas, community gardens and other. 

c/ Including technical, administrative and plann:ing personnel. 
~I Co~~unity development, co-operatives, hcmecra:ft mothercraft. 

I ... 



One month w l.e1s 

Over 1 month ... 3 months 

over 3 mrtths ... 1 yea:r 

OVer l yea:w 

Total 

Te>.bl'l.l Rf· 
.... ~---...... -·~ 

:Lvr6 
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}'a.ge 3 3 

1971 1.978 . 
"""!"---~ 

T AWr -· .J ... , ·-~r .. ·'1-~ro~ 1Q No. 

137 4oo 69 132 600 66 143 200 Q 

32 "(0(,) 17 46 200 2) 42 900 19 

28 00(.) 14 23 200 11 ;;6 800 17 

}cY) 0 400 0 0 0 -- rrMUIIIolrJ N•llllr*'l:.,.... •NI!lflll"UIItiiii-IMI -
~.2§ .. 40£ 100 202 i+OO 100 &£~29£ ,100 - .. .., •• 111 I -····-~"' - ................. - - -

/ ... 



E/ICEF/658 (Deuxi~me partie) 
F.r·hn; a:I. ;: 

a ~ a Page 34 

"' ~ 
... 

" :S 
s C) 

~~ ~ § 

I j 
~ '8 i w ... .... 
I! ... ,.., 

= !J § § '1: 

• ~-a 
f !( ~ ~ . .... 

3 J 'j "' ~ 

£ J I .. 
~I • : s 8 

1 ..... 

!~ 
... ... 

~ ~ I( ... s f. i "' :l ! 
t 

~I • t 

I ... ... 
!l : ... 
! ~ § § i 'a .!I 
3 • ..... ... ~ ~ , ... Cf\ 

I "' J 
,.. .... 

I 
... .... 

·;: ~ i § • ........ 

!~ 
~ l ... ... 

! § ~ 
.... 

"' 
., 
! -:: • .. .... .. ... -;: :! 
" j Jf 

I J • ... 
oa i & 
I .!~ 1 I ~ 1 r: • 'il . ... .... .!!: .. • • ... ... 

-1! 

~ 
... 

I I 
.. 

1 ... t 

' J 
f 1~ 1 ~ 

:! "' '0 j! l i 
0 

.i 
. , 

/ .. •, 



E/ICEF/658 (Deuxi~me partie) 
Frangais 
Page 35 · 

Planification et administration d~s services en faveur de l'enfance 

a l'icbelon deQ zones et aut~es subdivisions nationales. 

115. Ainsi qu'on l'a vu dans des rapports interimaires generaux 
anterieurs du Directeur general 25/, de plus en plus nombreux sont 
les pays qui oeuvrent a l'echelon-des zones et autres subdivi~ions 
nationales pour assurer le developpement du pays, et cette tendance 
s'est poursuivie en 1978. 

116 Le developpement zonal peut etre entrepris a long terme pour 
differentes regions du pays successivement, jusqu'a ce que l 1 ensem
ble du pays ait eti coUvert. Dans le cas par exemple des pays qui 
n'ont pas suffisamment de ressources pour entreprendr~ des p~ans de 
developpement a 1 1 echelle du pays tout entier, ou dans celui des 
pays relativement nantis, cette methode peut etre utilisee pour 
sortir les regions arrierees de leur isolement par rapport a 
l'ensemble du pays et pour attenuer les disparites entre les dif
ferentes zones; elle peut egalement @tre utilisee comme moyen de 
dEcentralis.er l 1 administration et cela tant par souci d 1 efficacit~ 
que pour favoriser une plus grande participation populaire et la 
convergence de services s'~tayant mutuellement. L'inter@t du FISE 
est d 1 encourager par son aide la prise en compte de tout ce qui 
int~resse le dfv~loppement et le bien-!tre de l'enfant, ce qui 
est un aspect du 11 qeveloppement rural integre", domaine dans lequel 
les organismes du syst~me des Nations Unies sent en txain de coer
donner leur action . 

. 117. Dans ces diverses formes de developpement zonal, la centre 
vient en aide a la province en lui fournissant des services de 
promotion, des services administrati~s et de3 services techniques 
qui ne se seraient normalement pas cr6fis sur place~ R'cemment, on a 
vu se faire jour une forme de d~veloppement zonal,differente susci-
t~e par des perturbations §conomiques, financi~res ou politiques 
et un affaiblissement temporaire de la capacite du centre a pro -
mouvoir et a soutenir le developpement. Il arrive alors que le gou
vernement intermediaire et le gouvernement local assument dav~ntage 
de responsabilite dans le developpement de leur circonscription, y 
compris en ce qui concerne les services sociaux. En pareil cas, le seul 
moyeri pour le FISE de continuer a cooperer au developpement a long 
terpe ~u pays est d 1 aider A renforcer les services en faveur de 
1 1 enfance a l'echelon de ces zones. ( Il peut aussi fournir .sur une 
base ad hoc une aide temporaire a tel ou tel aspect des services 
centraux ). 

25/ Voir documents E/ICEF/626, 1973; E/ICEF/637, 1975; 
et E/ICEF/642, 1976. Voir egalement l 1 expose general 
(E/ICEF/CRP/79-2, par. 140 ) 
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Caract~ristiques de la planification a 1 1 6chelon sous-national 

118. Les plan$ pr,vus pour le d6veloppement de zones d&termin&es 
n 1 6taient pas les mimes dans taus les pays, mais, d'une fa~on g6-
n6rale, ils comprenaient certains des elements suivants 26/: 

a) Utilisation de la province ou du district comme point focal 
de base pour la pl.anification et la gestion a 1 1 echelon sous-national 
des activiteb de d6veloppement, y compris 1 1 extension des services 
sociaux; 

b) Cr&ation d 1 organes de planification provinciaux ou de dis
trict. C1 est ce qu'ont fait principalement les pays qui avaient 
opt~ pour une planification d'ensemble du d6veloppement zonal comme 
politique nationale; 

c) Instauration progressive de services au niveau de la zone, 
en commen9ant, par exemple, par des services d1:> santG primaires pour 
passer ensuite a d'~utres activit&s ( approvisionnement en e~u, 
production d 1 aliments pour la famille, etc. ) 

d) rieveloppement des activit&s entreprises par tel ou tel mi
nist!re. Dans quelqties pays qui n'avaient pas une politique de 
developpement zonal$ certains minist~res ont axfi leurs plans secto
riels sur certaines zones g&ographiques. Certains· ministeres de l.a 
santfi, par exemple, voulant ·tenter !'approche fond&e sur les soins 
de sante prima.ires, ant commence !'experience dans une zone particu
liere; 

e) Formation de personnel de gestion ou i 1 appu_i .administratif. 
Des efforts ant ete faits pour accroitre la capacite administrative 
des districts ou· des p~ovinces afin 4e permettre A leurs admin~s
trateurs d 1 assumer de plus grandes responsabilites, par exemple 
dans l'Glaboration et le .contr6le au budget; 

f) Forma~ion de t~availleurs de diverses cat~gorie~ au niveau du 
village: acco~cheuses traditionnelles, agents sanitaires, gardiens de 
pompes villageoises, agents de dev.eloppemc:nt communautaire et anima
trices de. villages. 

26/ On n 1a pas cherche dans les pages QUi suivent a distinguer 
entre l.a "d~centralisation 11 , en vertu de laquellE' certaines respon
sabilit&s sent cobfiees aux autorites interm~diaires et aux ·autori-
tes locales, et la " delegation 11

, en vertu de laquelle le centre 
delegue au gouvernement local l 1 autorit~ voulue pour prendre cer -
taines dficisions op~rationnelles d~termin~es mais conserve la respon
sabilit& et le contr51e fLnal. En g~n~ral~ les deux aspects coexistent, 
selon des proportions difffrentes~ dans des cas d~termines. 
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Participation .de la collectivite . 

119 • L'attention accordee au role de la collectivite est un des 
aspects de la volonte croissante des gouvernements de deleguer lea 
activites de planification et d'administration qui meritent d'~tre 
specialement mentionnees. Les ~ouvernements sont de plus en plus conscieLtf 
de l'importance de la participation de la collectivite ala ~lanifi-
cation et a l'execution des projets en faveur de l 1 enfance, et cette 
prise de conscience s 1 est traduite de differentes manieres selon les 
pays. On trouvera resumes ci-apres certains exemples pris dans des 
rapports annuels des bureaux exterieurs du FISE. 

120. Ap;pui poli t ique du c entr·e pour favor is er la part ic ipat ion 
de la collectivite. Au Ne;pal,la Commission nationale de planifi-· 
cation pour le Si~ieme plan a defini des principes bien determines 
pour favoriser la participation de la collectivite a la planifica
tion et a l 1 execution des projets. La Commission nationale reconnait 
qu'il est nficessaire de d~lgguer le pouvoir de dficision et d'ex~
cution, d'obtenir la parti~i~ation des habitants et de mobiliser 
les ressources locales. De m~me, en Oman. un decret du Sultan a ren
force lea structures traditionnelles-re-prise des decisions dans la 
communaute. La decision tribale etait, et reste, une.decision 
collective prise par des membres choisis de plusieurs tribus. La 
nouvelle structure - comites locaux ;pour le developpement au ni-
veau du village - est composee de representants de la collectivite 
et de fonctionnaires des services ministeriels residant dans le 
village. On a constate que l'appui du gouvernement central a une ;par
ticipation communautaire active avait un effet positif sur la collec
tivite, la rendant davantage capable d 1 identifier ses propres besoins, 
d'etablir ses propres priorites et de formuler ses propres proposi -
tions quant a la maniere dont ses besoins doivent etre satisfaits. 
La cooperation et la participation de la collectivite ne se sont pas 
manifestees seulement dans la prise des decisions mais egalement 
dans l'appui financier aux projets. 

121. Consultations avec la collectivite aux fins de la ~lanification. 
La strategie suivie en Malaisie pour instituer l'arproche fondee sur 
les soins de sante primaires insiste sur la necessit~ d'associer lea 
membres de la collectivite au processus de planification des le debut. 
Une fois identifiees les zones mal desservies, des consultations ont 
eu lieu au niveau des villages pour examiner les services minimums 
dont ils avaient besoin ainsi que les ressources materielles et de 
ma.:i:n-d' oeuvre disponibles qui pouvaient etre mobilisees p·our aider 
a lancer et a maintenir ces services. Les consultations ont porte sur 
le nombre et les categories de personnes a former pour des t!ches 
determinees pour les premier secours, par exemple. Elles devraient 
egalement recommander le type d 1 organisations villageoises qui seraient 
a m@me d 1 assurer les diverses activites sanitaires au niveau du 
village. En Tha!landie, un effort particulier a et§ fait dans le cadre 
du programme d'approvisionnement en eau des zones rurales pour associer 
les femmes a toutes les decisions qui pouvaient les concerner -choix 
du site, plan pour l'installation ct l'entretien de la pompe. 
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; ') . -- t . ) > ev.x:u::me par 1e 

1 l1 pl'.~1J:·:i5)n_ cJc_!-:.ra·va.illeurs _communautn.ires. Au Ph·ou, a Puno, 
prcmi~r~ province oa a EtE cr&~ un comitf de dEveloppement provin
cial, PU grand nombre de communautfs ont choisi leurs propres 
trava~lleurs sociaux - agents de promotion sanitaire, agents de 
.;•romoc;ion :le 1 1 11 education initif.1.le". accoucheuses traditionnelles 
~t les ont eJvoy6s suivre un stage de formation de base de courte 
dur~e. Le FISE est en train d'~tu~ier avec les autoritEs nationales 
la possibilitE de mettre sur pied un projet experimental avec l'Ins
titut national de formation ~ 1~ reforme ugraire, dont le but serait 
•'e produire et de tester des modules qui permettraient d 1 assurer une 
/ormation plus poussfe aux travailleurs communautaires. 

. 3 (' . 1- f • d. f _. • f . 1 . ,. . . 1? · • .::::..9...:!:~:tl··Ju·,; 1 . .2..!l.._~~_p~_c;ur · ournlr es serv~c es nee essa1res. 
pr~s plusie~~s ann6es d'ExpErience des activites communautaires aux 

Thil~.E_r::i.nc:s, 1 1 lnstitut international pour la reconstruction rurale 
est parvenu a la con~lusion que la fourniture de soins de sant~ 
rri~~i~es 6tait une tAche qui ne devait pas reposer sur une seule 
person~e hlais su une &quipe de travailleurs charg&e de fournir les 
3ervices ~oulus ( par exemple, le hilot pour les accouchements 
et le ~~;:rbolc:-rio_ pour le traitement des maladie,~). D'autres tra.vailleurs 
sont ~ecessa1r0s pour d 1 autres services. L'Institut encourage le 
i.;:n.vai:;. en eqvipes ttl) niveau c:u village. Dans un projet pilate entre
pri3 da~~ deux pr~ffrectures du Rwanda, les habitants du village 
;_;uivent dems des centres de fc'r7~ation communaut~.ire des cours 
SL~." l.a L,<:tl:d ere de fournir le~; services de base La strategie 
ct'auto essistance suivie dans le cadre de ce prnjet a Egalement 
iOul5;~§ la m~tboJe du travail en ~quipes. En l'occurence, les bourg-

l --~ t . b·.l. ,. 1 t" ,. . me2tres de c 1s.que pres ec ·ure ont mo 1 1se es C'.ommuna~..t es en equ1pes 
de dix personnes ( hornmes, femmes, gar~ons et filles). Chaque chef 
d'~quipe ~lu n €t6 envoy~ dans des c~ntres de fJrmation communautaire 
pour y SU:i \f"l'e des COUrS de CCUl''~e duree SUr Un ~eu1 suj et U la fois, 
Les sujets enseign§s ~taient l 1 agriculture inte~sive, l'elevage des 
petits animaux, la nutrition, la sant~, la pufriculture et la protec
t;io:1. :.~·::;s : Ollrces 6 

224. On trouver~ dans 1es paragraphes qui suivent un r6sum~ des prin
cipaux faits interven~s dans le domaine des soins de sant~ primaires, 
type de ·programme dans lequcl la participation de la collectivite 
r~st indispen~ab1~. 

2"[/ LeB ;aesurcs pri.se-c WJUr donner suite a la Conference d'Alma 
.t:: :c~1::acree e"uz so ins de sant ~ primaires seront examinees par le 

Coilseil en m~me ~emps que 13 rapport du Comite mixt~ OMS/FISE des 
irc~tives sani~aires (CMDS). Un expos§ conjoint FISE/OMS sur la 

·]UCsticc. fi'gu.re do.ns le docc.t.ment E/ICE"'/L.l\87 et Add.l. Voir eaalementle 
r&ppo~t du CMDS, document E/ICEF/1.1385, sect. 4, et la note du 
.Ytr··~t,~ur c_'enera:L ;.our le rap.J!ort du CMDS, E/ICEF'/L.1390, par. 6 a 8. 
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125. La mise en oeuvre de la strat&gie de soins de sant6 primaires 
a progressi a un rythme diff~rent et d 1 une mani~re diff~rente selon 
les pays. Les gouvernements ntadh~rent pas taus au m@me degr~ a la 
strat~gie int&grale des soins de sant6 rle base. Dans certains pays les 
autorit~s sanitaires restent peu convaincues ou h6sitantes, s'en 
tenant 1 des m~thodes classiques de fourniture de services. A l'autre 
extreme se trouvent les pays qui ont fait un choix politique et 
technique total en faveur des soins de sant& primaires tels qu'ils 
les interpr~tent. Parmi ces pays, par exemple, la Birmanie, la R~nu
blig_ue d~mocratique populaire 1ao,le Soudan, la Thailandie, la Repu
bligue-Unie de Tanzanie et le Viet Nam avaient d&ja pris leur 
d~cision avant la Conf§rence insternatiocale d'Alma Ata. 

126. Les soins de sant€ primaires seront introduits en Birmanie 
au moyen du '' plan sanitaire du peuple" icstaur& par le gouvernement 
en 1978. Au cours des quatres prochaines ann~es, un effort sera fait 
pour instituer des soins de sant~ primaires dans 50 p. 100 des 
communes du pays, les travailleurs sanitaires devant §tre choisis 
par leur commui1aute et formes par le gouvernement. Le FISE apportera 
les fournitures et m~dicaments dent ~es tfavailleurs auront ~~oin 
initialement. Sur les 5 300 agents sanitaires qui seront n§cessaires 
pour r~aliserrce projet, 670 se sont mis au travail au debut de 1978. 
Leur tAche sera compl&t€e par celle d 1 accoucheuses auxiliaires, ega
lement choisies par les communaut&s et formfes et f~uip~es avec l'aide 
du FISE. 

127 • Comme suite a deux s~minaires nationaux consacr&s aux soins de 
sant~ primaires - l'un en 1977 et l 1 autre en 1978 - la Thailandie a 
entrepris d'int~grer les soins de sant~ primaires au syst~me national 
de sant~. A la fin de 1978, 78000 agents de vulgarisation sanitaire 
et 1 100 volontaires avaient ft~ formfs et mis au travail dans les 
villages. Le FISE a coop~r~ a cet effort. 

128. De nombreux autres pays ant pris des mesures en 1978 pour r~o
rienter et ~largir leur syst~me sanitaire de mani~re ~ y inclure 1es 
soins de sant~ primaires. Ces mesures avaient un caract~re explora
toire ou pr~paratoire et attestaient un s§rieux effort fait pour 
atteindre les collectivit6s mal desservies. Il convient de signaler, 
l cet &gard, que certains pays ont introduit les soins de sant~ pri
maires comme objectif sectoriel sanitaire dans Jeurs plans de d~ve
lo·ppement national ( Inde) Indones:i.e, Keny~, l'l~pal, Pakistan, Rwanda) 

·D'autres pays ont organis~ des s~minaires nationaux sur les soins 
de sante primaires (Botswana, Equateur, ~~aiq~-~_,_Le~otho, Malawi, 
M a 1 i , T l1 a i 1 an S1..¥ C e s s ~ m i n a i r e s o n t en g en era 1 r em p 1 i u n e f on c t i on 
double: r~orientation du personnel et flaboration initiale de plans 
d 1 a~tion.· En ou~re, plusieurs pays ant pris des mesures pour 
elargir leurs services Sallitaires de :,:aniE~re a y inclure les SOlUS 

de sante pr imaires; c e son t 1 e Cap Vert, les Co:m.or~, Le Yemen democra-
. ' . " 1 G . ' v . . ' ~1 . t . t1que, la Gu~<:_, a Ul.nee-vJ.ssa11 et .La ~:..~ .. ~-...§l:.~. 

I . . . 



E/ICEF/658 (Deuxieme partie) 
Frans;ais 
Page 40 

129. Quelques pays commencent actuellemen~ ~ introduire les soins de 
sant~ primaires dans certaines zones. La Colo~bie et la Malaisie, par 
exemple, se proposent d'entreprendre des efforts syst~matiques pour 
etendre les soins de sante primaires aux secteurs mal desservis de 
leur population. i cette fin, la Colo~bie a organise un seminaire 
pour des directeurs sanitaires regionaux nouvellement d~signes. La 
Malaisie a entrepris des enqu!tes pour identifier les secteurs de 
population auxquels il faudrai t etendre les 'soins de sante primaires. 
De son c6te, Oman a entrepris un projet pilate de sante communautaire. 
Aux Philippines:-a Mindanao, le Ministere de la sante a mis sur pied 
deux projets experimentaux utilisant des ~gents sanitaires de commu
naute. 

130. En plus des diverses mesures mentionees ci-dessus~ certains pays 
ont essaye de faire une utilisation plus rationnelle du personnel sani
taire traditionnel en l 1 associant plus 6troitement l leur syst~me 
sanitaire. Au Bangladesh, les autorites sanite.ires ont essaye d'agir 
dan~ ce sens en formant des accoucheuses traditionnelles et ont ega
lement fait entreprendre une etude des m~decines traditionneles. 
Maurice~ de son cOte, a essaye d'integrer 1es accoucheuses tradition
nelles au systame sanitaire classique en leur donnant la formation 
voulue pour accroitre leur competence. 

1~1. Independamment de cela, certains pays ont €labore du mat~riel 
de formation pour les agents sanitaires ~ 1 1 €chelon de la communaut~ 
et l 1 1 echelon intermediaire, materiel adapt~ aux situations locales et 
etabli dans la langue vernaculaire. En Inde, par exemple,les manuels 
~ 1 1 intent ion des agents san it e. ires de ~munaut es, sont rEdig~ s en 
neuf langues r~gionales. C1 est ll ~n genre d'effort qui a ete fait 
dans tous les pays qui voulaient instituer des soins de sante pri -
maires. 

132. De nombreux pays ant egalement cherche a tirer le meilleur parti 
de leurs ressources en se chargeant de la fabrication, du traitement 
et de l'em~allage des medicaments essentiels. Parmi les nouvelles 
initiatives, il convient de signaler le fait que la R~publique d&mo
cratique populaire lao est en train de mettre sur pied des installa
tidns pour le traitement et l'emballage des midicaments courants. 
D~s arrangements interpays pour des fournitures m~dicales courantes 
sont envisagfs pour l 1 Afrique orientale et ~e Pacifique Sud. 

133. L'ech~nge dfinformation concernant les approches nationales 
fondGes sur les soihs de sant~ primaires qui a pr~cfd~ la Conference 
internationale · sur les soins de sante primaires se poursuit encore que 
ce soit toujours s~r une €chelle limit~e. En avril 1979, un sfminaire 
interpays ~ur les soins de sant6 primaires aura lieu en Bolivie; il 
reunira des participants originaires du Par~y et du ffiou. Un 
semihaire pour l'AmSrique centrale sur les soins de sante primaires, 
organisE l l'intention du personnel des moyens d'information, s 1 est 
tenu au Guatfmala en 1978. Sept fonctionnaires des services sanitairea 
de la I~blique-Unie de Tanzanie _::.e sont rendus au VietNam 1 1 ann~e 
derni~re pour renseigner sur les soins de sant~ primaires dans ce pays. 

I . .. 
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134. La delegation de !'administration des programmes et des projets 
en faveur de l'enfance aux autorites provinciales ou de district 
dans une zone donn~e cr~e un cadre favorable pour les services de 
base preconises par le FISE. Au cours des deux dernieres annees, 
le Fonds a fourni une assistance A un nombre croissant de gouverne
ments desireux d'instituer des services fondes sur la communaute, et 
!•experience qu'il a acquise n 1 est pas sans incidence sur la nature 
de l'appui a envisager a l 1 avenir~ comme on le verra ci-apres. 

Appui a la planification et a la programmation a l'echelon 
_!ous-national 

135. La delegation des t~ches de planificaticn et d'administration a 
des regions, des zones ou des districts exige l'etablissement d'une 
methodologie de la planification zonale~ ce a quoi travaillent encore 
de nombreux pays. Le FISE a coopere en fournissant son appui pour 
1 1 inclusion de la planification sociale da·ns la formation de plani
ficateurs a 1 1 echelon zonal(par exemple en Indonesie). L•elaboration 
de la methodologie en question permet de voir la maniere dent les 
programmes du FISE devraient etre adaptes au developpement zonal. 

136. Le developpement zonal rend plus concrete et plus commode la 
participation communautaire et la convergence de services qui peuvent 
se renforcer mutuellement ( par exemple les soins de sante, l'appro
visionnement en eau, la production d 1 aliment~ pour la famille~ l'e
ducation}. Mais la realisation de ces objectifs demeure neamoins une 
t§.che enorme. 

137. Le nombre de participants au processus est grandement accru du 
fait de la necessite d 1 y associer plusierus secteurs ~ plusieurs 
niveaux differents de gouvernement~ jusqu'a celui de la communaute. 
D'autres problemes peuvent se poser si le developpement zonal est 
etendu l des zones arrierees dotees de structures administratives 
insuffisant~s. Toutes ces raisons. font qu'il faut plus de temps pour 
elaborer les programmes. Nombre de fonctionnaires des bureaux exte -
rieures du FISE auront besoin de quelques directives dans ce domaine 
et ils doivent pouvoir faire appel a !'expertise de consultants ou 
d' organi,smes regionaux sur place. 

Appui aux activites de surveillance et de contr5le 

138. Le developpement zonal, en reduisant l'echel~e ~es probl~mes, 
offre aux pays la possibilite d•etablir l l'echelon de· la zone) des 
syst~mes de surveillance et de contrOle pouvant aide~ A la gestion 
des projets. Le FISE sera peut @tre en mesure de cooperer l l'etablis
sement de syst~m~s de rassemblement des donneei l utiliser pour la 
gestion des projets et !'adoption de mesures correctives (par exe~ple 
le nombre de pastes sanitaires en service; les ventes des pharmac1es 
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des villages). Dans certains cas il sera peut-!tre possible de 
renforcer le rassemblement et l'analyse des donn€es relatives l 
la situation des enfants et l 1 1 incidence des services (mortalit€ 
infantile; nombre d 1 e&fants ayant des probl~mes de croissance, 
ll oa il est possible de peser les enfants reguli~rement). 

Recrutement de personnel.pour les projet~ 

139, Pour n'importe quel projet, mais encore plus pour ceux des zones 
ayant une infrastructure administrative insuffisante, il est indispen
sable de recruter du personnel de gestion et de financer ce personnel. 
Jusqu'i pr&sent, c'est lJapprovisionnement·en eau qui occupe la 
majorit€ du personnel affect€ a des projets, car c'est le programme 
dont 1 1 €tendue est &videmment la plus grande. Pour pouvoir coop&rer 
a d' aut res act·i vi tes au ni veau, de la communaute·. le FISE aura be so in 
du personnel accru pour d'autres domaines. 

Affectation de fonctionnaires du FISE A des zones de developpement 

140. c~;)mme 1 'assistance du FISE est cone entree· dans certaines regions 
geographiques determinees, il a fallu muter un certain nombre de 
fonctionnaires qui &taient en poste dans la capitale pour les detacher 
dans la zoned~ projet ou dans la capitale de l'Etat qui en assure 
1 1 administration. Il est probable que l'on continuera a proceder de 
la sorte pour repondre l la decentralisation. 

Financement des coftts operationnels, 

141. L'experience a montre que la mise en place de services en faveur 
de l'enfance dans les zones arrierees dotees d'une infrast~uctuPe et 
d'une capacite administrative d€fectueuse est souvent retard€e par de 
nombreux obstacles mineurs qui peuv~nt @tre filimines a relativement peu 
de· frais par la ~ommunaute. Les ·apports mon&taires du FISE sent utili
ses pour la re,paration .des ·transports, des loca.ux et du materiel, le 
transport de fournitures presentant une n€cessite urgente, la location 
d'entrep6ts pour des p€riodes limit&es, le financement de services 
de consultants a court terme et ainsi de suite. Tant que les proce
dures de delegation de !'administration n'auront pas ete bien rodees, 
les pays continueront d 1 avoir besoin de recevoir du FISE une assistance 
financiere limitee, a utiliser de _fa.~on selective. 

Production locale de .fournitures et de materiel. 

142. Des lors· q.ue 1 1 on veut· accroitre la part i'c ipat ion communautaire, 
on est oblis€ de tenir davantage com~te des d~sirs de la colle~tivit€ 
quant au type de iournitures et di matEriel A prevoir pour l'execution 
d' un .p.roj et et de s e rendr e · mi eux com.pt e que, pour obt enir la partie ipa
tion et l'appui de la collectivite, il fatit satisfaire en tem~s opportun 
A ses besoins en achetant davantage de fournitures et de materiel loca
lement. 
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Appui a la mise en place de systeme logistiques nationaux 

143. Les efforts faits dans plusieurs pays pour creer dans les zones 
~rrierees·~des services en faveur de.l'enfant, ont mis en evidence de 
fa~on spectaculaire !'importance des structures logistiques pour fai
re parvenir, en bon etat et en temps voulu, les fournitures et le ma
teriel destines aux projets. C'est ainsi qu'en 1978 !'execution de 
plans prevus pour ameliorer la condition des enfants dans certaines 
zones s'est heurtee l divers obstacl~~ tels que congestion des ports, 
procedures de dedouanement incommodes, pannes de transport, insuffi
sance d~s installations d 1 entreposage et pratiques de surveillance et 
de contr6le defectueuses. Le FISE a aide dans certaines limites les 
gouvernements ~ se doter d~ moyens plus efficaces pour i•acheminement 
des ftib~nitures et du materiel en leur fournissant des ~oyens de trans
port. de l'equipement pour les entrepots mieux conqus et des services 
~e consultants dans le domaine logistique. il faudra que le FISE essaie 
de trouver des moyens nouveaux peut-!tre pour renforcer la capacite 
+ogistique des ministeres et departements ministeriels naticnaux char
g~s des services sociaux. 

Appui aux crg~nisations non gouveinementales locales 

144. Le FISE sait d'exp~rience que le~ organisations non gouvernemen
tales locales ont contribue de maniere importante au developpement 
d~es services sociaux au niveau des Yilla.ges. Dans les cas ou le dis
positif administratif gou~erne~ental dans les districts ou les provin
ces ~tait nouveau ou man~uait de personnel, 1es organisations non gou
vernementales locales ont aide a organiser et a fournir des services 
en faveur de l'enfance. Ces organisations ont souvent !'experience 
et le savoir faire necessaires pour mobiliset l 1 appui de la collecti
vite et faire participer·celle-ci a de nouveaux projets de developpe
ment. Il y a eu des cas ou la··collaboration ~ntre les ministeres char
g~s des questions sociales, les organisations ·non gouvernementales lo
cales et le FISE a acc616r~ le rythme d'execution des projets entrepris 
au niveau de la communaut~ et a ouvert la voie a ~e nouvelles possibi
li:t~s d' action. ·ri est vraisembl~ble que d~ns -les cas ou les pouvoirs 
publics donneront leur accord, liappui ftu F!St aux .. plans d'action des 
gouvernements par l'interm~diaire des organismes non gouvernementaux 
locaux augmentera. 

I 
' • It • 



E/ICEF/658 (Deuxi~me partie) 
Francais 
Page~44 

·~ 

\!!JS!! _nd,~!!!! ,,!! ••5ft2t!!• 2J! 2!!11:--
CiiiCtludi., ulld.,.ia-tnllt:) 

AY!Il AY!f!l!! m.- . ......1 ... !!!lll!ll! 
lMS- ltU ):!10 • U14 1115 • ltTI m! m! !!Zl 

- ta tllou!!llift ot VI Mlta1:a -

Cl\ iii.~ h"altb 
11 "' 

, 512 55 211 l7 let ., '" CJ U7 II Ill 

Baalc ~lla b!al~ (lC 52)) (ll SUI en ,..,l 1:112 Ut) US OM) fU 17lt cu •• , 
~41 ta~: IIISJIPlY 
Faallf Plannint. c .. taly fa~ 

(2 2)0) ,, 770. ('I Ill) 110 f71) IU S21) Ul stlt en ttJJ 

in-truat. fl'• IIJIIPtA) (14) (2 Uti (4 '111 (4 , ... II lUJ ,. ,.., •• ttO) 

C'~tld 1\llttltloll .. 411 s so 11 Ut '12U 15 Ul .. ,. .... 
~cpial welfare .. rv1u ... 

tor children llU 2211 ':sn 
2 '" 

, 7ll. . 4 tU I 1M 
· r'orn>ltl aducaUon S JSO · 1J Ul 20 lU U Ill HH:t ·u ul' •• S.7 
llloo-foraal eclucaUGft ,,. 1 ... l?n I 210 , 075 JIIJ , 192 

h<lrrq•ncy nllat !I 1 lst l'IU 1 Ut 4 it2 .,. 1 044 , ... 
OltMi:al ~ Ml JtU ., ... . s ts4 c no ' .,. ,, .. 
l'tO!;It-• a11pp0rt .. ,.,. .. , SlU • l'" ao !H 12,"' 1! us li!!J 2! !!I 

'l'Otal .. •iateNHJ l'r 114 , .... Ul lt7 u 062 Ut tol 101 .. UliU 

~iniatrati .. coeta ~ Of7 _!...W __ l2 112 '7 U4 . tau .u '71.! 11 , • 

CRAI'ID 'l'O!AL 40 Ul .. 564 llt SSt tt 10C UO U6 1Ut2:1 141117 

iii! 

7t Ul 

fCJ Jl't 
IH lilt ...... 
n ca• 

''" 14 ... 
4"' 

S Ul 
lllff 
1U.U 

111 '" 

.!!..!!! 
liJ •• 

• pan:~eMig·t bruuM or p~agr- tJIIIIIMnltra • 

C:hU4 health 57 ,. 52 . ... " Sl " SJ 

· t'tallle oil i Ul ltUl t!t (50) (U) (JOJ Call C2l) 1111 • 1141 . ,, .. 
. . '!mter aupplJ ,.,, 1121 (161 . .(UI (141 (111 fll) u•• 

l'::.lllily p1-lnt (01 (4) 14). CIJ 1St ,,, 15) .., 
Ch 1.14 nuiriti.Oft u .. 11 .10 t 11 ll • • •cci&l .,.lfltl'a .. INI'Ioaa 

tw c:I!Udroll 4 4 '. • 4 . ' f ' ror•~l ~QCation 1'1 '23 ·lt 2J 2S n lt ., 
~.)n-foraal educlltiOII l 2 • 3 .1 4 , 4 

~Qtgtn~y r&lltf II .. , s a ' 1 i 1 • General Ji:/ l ' 
., !___ __ , ! , ! 

'fl)ft,r. ~ ~,~. l!f 100 100 !R!__ 109 lH lM lH 

--

... 

1!1 trot. lnolujfl,. ••• f« MllllbUlUtiO. of fiCUIU .. d....., or 4 .. t..O,.a ln ••rt-r alt11&tl- 'lllllicdl h •tatrUMat.a tllt.o 
IIJIPtcprl«tt .. ctSDM ot -~-'-•· RM~noy reUaf allll rehaltUJt,atioll -w h 120, MJ,IOO In 1t11t Ill, n7,000 ta ltY11 
11! UG,OOO in 11761 IU,lJl,OOO Ia 19'7Sr·tftd 121,1tS,OOO 1n lt74. . . '. . . · 

w 'l'hi• aU oaa.ot be brollail doiln'taeo the abo .. a•\etet1u. 

I . . 



.......... 

Annex n 

Annual UMIC!F ·~~itute frOM gene~al resources, specific purpo!! e!f!nditorea, 
and tund~-in-trust for progr..-.o vithi.n each different regi~, 1974-1~71 

SOUtla Butern 
J:utbia Central lledlter- fte 

~r of cou~trles with ... iste6 proiecta =-!!!! Afr!!;! and P!ki•um bla rlll\eaft t.adcas 

LeltSt dll-valoped CO<IIIIIt:ries (table Z, Group l) 
,. 12 ( 3 l 

Other countries (table 2, Ciroups n: ancl III, 1' • l 1 11 

'fOUl "ii 2i 1 ii 2t 

Child population G-15 (in Billions) 169 MO l27 0 1(4 

(percen.tll(je&) 17 27 35 6 15 

Annual progr- elCPflnditure !!/ fin $US 000, 

1974 17 .. , 30 791 15 063 ' 154 7511 

1!:75 21 992 u 211 10 117 5 ,,. 10 219 

1976 23OM 29 781 12 464 ' 791 7198 

l!t77 29 360 34 731 11 714 ll OOl 7 971 

1918 33 '" 
Sl 285 ::ti 5t2 15 129 11 077 

Annual avercge expenditure 1874-1911 (in fUS 000) 25 207 H 167 11 754 94U • 935 

Per~ntaqe expenditure for ecdh req1oa 25 J6 19 9 9 

Annual avera<Je e~qJendlture per child (in os oentaJ~/ 

1974 14 15 6 9 7 

1915 11 15 • • 9 

1976 16 l3 4 u 6 

1977 20 15 6 25 ' 
1971 20 20 • 26 I 

Annual. avet"')s expenditure pez: child 197&-1971 
( i.l"' IJS ca-ntil) 18 16 6 16 1 

Inter:-
I'H_iOII!IIl ~ 

52 
52 

iii 

960 
100 

1 91.2 19 l96 
2 365 t5 312 
2 264 12 301 
2 1" 106 022 
l7U 142 U2 

2 503 101 030 

2 lOC 

10 
12 
10 
12 
1S 

12 

~: ~ditur.e figur:ea for Mob regi.on inelude regional pr.o:tects •• Wlltl.l aa country pco:l..at.•• and tbe total in lf71l tberdcu:41 is $7 ailliOfl 
above: the total ab~ ln table 1. IJo~ tabl.e:IJ 4o not. inc~ •ncpencUture for prO<Jr- Mpp:Kt nrvtces. 

-~ Tncll.llling 'llurope Caa:l.uding TUrkey whictl fs include<S 1n !ut.ern Me<lit:etr:.mean) t41,989 in U7f. UO,S21 in J.t'fS, $151,124 in 19'16, $l9,l.JO tn 

1917, and none in 1911. !!f Annual ~it.ure per: dlilcl figures fot 1971-1975 bud on 1976 ctlild pop.tlation.) that for lt76-l977 on 1975 child papulation and that: for 

1971 or: 1911l cbtl4 fOPYl.aUan, 
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Atm!! l:II 

llalMrr of countrtea with proj.ata aaalat...S by Q!!ICBP h 1~18 b.Jt t!iiO!L. 
with breakCICNII bx u:3or cO!!!p!!!!!nt.& and aubeat!Qod.ea of udstance 

s .. tAala South . BaJitern 
and Central ·.Mediter- 'nle 

Africa Pakistan ~ !~ t.r.m rteu !I 

ll'*ber of countrlea with projecte 46 20 7 io 21 

CBILD llzt.L'l'H 45 20 7 10 u 

hdc ICII 45 19 1 ltl 20 
Water aupplr 31 15 ' 6 12 
Other ~alth MrYicea !V 31 16 1 8 '9 

CHILD NO'!RU'IOII l1 12 6 7 15 

Applied nutrition and nutrition 
education 26 ll 6 6 .1.3 

Weaning food production 3 .. 2 l 
Other nutrition Sf ' 7 5 ' ' 

SOCIAL IIBLftD ftllVlC.IS ~ CRILDIIIlf 30 t 6 10 16 

PORW.L B1Jt'ICATIOII 38 ll 6 10 16 

Priaary t .. cher.:training 29 7 6 8 10 

11011-l'OIIML lUIOCA'fiOR 34 10 6 6 u 

IN'I'BGRA'I"'m Sl!ltVIC!!S ( IONM.) 2 2 3 l 12 

'IMtRGDC:Y R!H.IJ:P AND. RBIWIILIW.'fi(ll !/ 5 4 ' 2 ",· 2 

'total 

10-4 

103 

101 
17 
1t 

"' 
62 
10 
24 

7l 

13 

" 
" 
22 

17 

!1 llot including th• followil\!l Cadbbean COWltriee recdving aaeiatance thrOQ9b snb~ioMl prcgr•-•t AntilJwa, aarblld~, 
aritis.b Vit9ln telanda, -u-tnioa, Grenada, JDaica, Montaerrat, at. llittii-Nevi.-Anguilb, St. Lwla, St. Vi~ent and 'l'urka and 
Caicoa IalantJa. 

b/ Inclw!in; countJi•e with t!ie tollavibiJ cat.eo,ori .. of prcgr- activit! .. , bultb educatiOn (40), llandic:appec! chUtlren 
(4), ... t• _,hpoa&l. (21!', tllaeaee control (51), anti production of vaocin.• anti dru9a If}. · 

s/ .Ir..c:lwUn; countciea vit:b the tollowibiJ i:ahgodea of p1:CJ9t- activit lea1 cliUd feedlbiJ (15), i.!Oitre Control (9) • al\4 
vitaain A 6eUciency (.&l. · 

~I Includi!IIIJ the following countriaar In Afr.lc:a - Oiibouti, Gbana, Soaalia, Zaire, Moaallbiqll•· Io Baillt Aaia am! Paltlatu -
8ab1Jl.acSeeb, Paldatan, 1'ballan4, L._,a, In SOiltb C&nt:ral Aaia - AfgbanL~te, India, Mald1••• Sri. Lanka. In Saltern 
Mediterranean - Lel)anon and Sudan. In the AMrlcaa - !lOn.Suras, .Jaaaica. 
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