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INTRODUCTION 

1. L'annee pas~ee a ete pour le FISE une des plus eprouvantes de son histoire. 
Malgre les difficultes economiques mondiales croissantes, elle n'a pas été sans 
realisations importantes pour le FISE qui doit cependant reconnaître que la 
situation des enfants les plus pauvres du monde a probablement empire dans de 
nombreWCi pays par rapport à l'annee precedente. Les succ~s obtenus ne sont pas 
allés sans efforts et sacrifices de la part de tous ceux qui travaillent pour le 
FISE et constituent son atout le plus précieux. J'aimerais donc commencer ce 
rapport en adressant mes sinc~res remerciements à tous ceux qui - dans les pays 
en développement, dans les pays industrialisés, au sein des comités nationaux pour 
le FISE et des organisations non gouvernementales, du secrétariat du FISE, du 
Conseil d'administration et ailleurs - ont oeuvré si énergiquement et si longtemps 
pour le FISE en 1981. 

L'impact de la deterioration de l'économie sur les enfants 

2. Le seul fait que le Conseil d'administration ait tenu trois sessions distinctes 
en 1981 suffit à donner une idée des difficultés et des defis auxquels nous sommes 
confrontes. La cause premi~re en est la poursuite de la récession mondiale, qui 
limite gravement la capacité du FISE à apporter le soutien dont les femmes et les 
enfants défavorisés ont un besoin si urgent. 

3. Les conséquences de la récession mondiale sont analysees en détail dans notre 
rapport sur l'Etat des enfants dans le monde 1981-1982 et dans l'introduction du 
plan de travail à moyen terme (E/ICEF/691). Je voudrais signaler ici trois 
consequences majeures de la récession pour les pauvres du monde, parmi lesquels 
les enfants et les femmes sont les plus vulnérables. 

4. Premi~rement, la récession limite les ressources dont disposent les gouver
nements pour assurer les services sociaux dont les pauvres sont particuli~rement 
tributaires. Mieme dans certains des pays les plus riches, on a assisté l'an 
dernier à une réduction constante des services fournis en mati~re de nutrition, 
de soins de santé, d'education, de logement et d'emploi. La recession a affecte 
encore plus gravement la plupart des pays pauvres, et ses conséquences sur leurs 
habitants les plus demunis deviennent rapidement tragiques. 

5. Deuxi~ement, au moment où les pays les pl.us riches reduisent leurs propres 
services sociaux, ils sont d'autant moins disposés à accroître l'aide destinée 
aux autres pays. Un des douloureux paradoxes de la situation economique internationale 
actuelle est que l'assistance au développement se trouve reduite au moment même où 
elle est plus désespérément nécessaire que jamais. 

6. Enfin, et surtout, les restrictions qui touchent l'économie et les services 
publics non seulement entament les prestations fournies aux pauvres mais 
compromettent souvent aussi leur capacité de pourvoir à leurs propres besoins. 
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Les possibilités d'emploi, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail 
independant, que ce soit dans les industries et les services des zones urbaines 
ou dans 1' agriculture se font presque partout plus rares. Au fur et ii mesure 
que le pouvoir d'achat des pauvres diminue, leur santé et leur nutrition se 
détériorent aussi - ce qui ne fait qu'accroître les dif~icultés de ceux qui 
sont, déjà au départ, le moins armé pour les surmonter. 

7. Pour l'ensemble des p~s en développement, et pour la première fois depuis 
les années 50, on a enregistré une baisse du revenu réel par habitant en 1981. 
La croissance dans l'ensemble de l'Amérique latine, continent dont l'essor 
économique avait été constant, a pratiquement cessé. De même, en Afrique du Nord 
et en Asie occidentale, le ralentissement du taux de croissance a été considérable. 
L'élan de croissance n'a été maintenu que dans les pays du sous-continent 
asiatique et les pays nouvellement industrialisés d'Asie du Sud-Est. Cependant, 
mbe dans ces pays, la pauvreté s'est souvent aggravée, et ceci alors que le taux 
de croissance de leur produit intérieur brut était de 6 à 7 p. lOO par an. En 
Afrique, au sud du Sahara, les problèmes chroniques se sont trouvés aggravés du 
fait du climat international defavorable. 

8. Ces difficultés économiques généralisées ont souvent ete amplifiées dans les 
zones rurales et dans l'agriculture dont dépend encore la majorité de la popu
lation du tiers monde. Parmi.les 50 pays les moins avancés et les plus gravement 
touchés, au moins 26 ont connu des mauvaises récoltes depuis 1980. La situation 
alimentaire reste precaire. Bien que la production alimentaire des pays en deve
loppement dans leur ensemble ait augmenté de 2 à 3 p. lOO en 1980 (en raison 
principalement de récoltes exceptionnelles de riz, en Asie du Sud et du Sud-Est), 
les crises alimentaires se sont multipliées de façon alarmante au cours des deux 
dernières annees et sont devenus un sujet de preoccupation majeure au niveau 
international. En mai 1981, 31 pays avaient déjii signalé des penuries alimentaires 
locales ou nationales, contre 29 pays au milieu de l'annee 1980 et 17 pays en 1979. 
Les régions les plus gravement affectees sont l'Afrique orientale et australe et 
les pays du Sahel. 

9. Quiconque se préoccupe du bien-être des enfants ne peut manquer d'être 
bouleversé par ces signes de détérioration de la situation économique. Les rapports 
emanant de nos bureaux extérieurs indiquent que dans de nombreux pays, en particulier 
dans les pays à faible revenu, la situation empire rapidement et dangereusement, 
ce qui ne ressort pas toujours clairement des agrégats économique~ mondiaux. 

10. Le rapport émanant d'un pays à faible revenu dit par exemple ceci : 

"Au cours de l'exercice 198D-1981, le secteur de la santé n'a reçu qu'un 
peu plus de 6 p. 100 (non souligné dans le texte) des licences d'impor
tations qu'il avait demandées. En conséquence, des services essentiels 
destinés aux enfants ont été réduits. Les établissements de santé sont 
_constamment à court de médicaments, de matériel médical et de fournitures de 
laboratoire; les établissements d'enseignement, y compris les établissements 
préprimaires, souffrent cruellement du manque de matériel d'enseignement; 
dans la plupart des régions du pays, les systèmes de distribution d'eau 
tombent frequemment en panne, faute d'électricité, de pièces detachees et 
d'entretien adéquat; l'approvisionnement et la distribution des aliments 
de base, qu'ils soient produits sur place ou qu'ils soient importés, sont 
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insuffisants en raison de d~ficits nets et du mauvais ~tat des routes, 
auxquels s'ajou te la p~nurie de v~hicules." 

ll. Le rapport d'un autre pays à faible revenu dit ce qui suit : 

"La quantit~ de p~trole import~ est la même en 1981 qu'en 1972, mais le 
coût d'achat repr~sente aujourd'hui 60 p. 100 des recettes d'exportation du 
pays, contre 10 p. 100 en 1971. La hausse du prix du ~trole et la p~nurie 
de pièces de rechange ont r~duit la capacit~ de transport du pays. Ceci est 
particulièrement grave dans un vaste pays dot~ d'une infrastructure rurale 
qui vise à fournir des services de base à la population et à l'approvisionner 
en denr~es agricoles. Chaque succès rencontr~ en matière de d~veloppement au 
niveau des villages cr~e une nouvelle demande de services et quel que soit 
l'apport de sources locales et autochtones, on aura toujours besoin de 
mat~riaux et de services provenant d'ailleurs, et il faudra des moyens de 
transport et du carburant. Le coût ~lev~ du ~trole, les ~nuries et la 
lünitation des importations ont des cons~quences·n~fastes non seulement 
pour la mise en place mais ~galement pour le fonctionnement des services. 
Lorsque l'on est à cours de k~rosène, les r~frig~rateurs des dispensaires 
de village ne peuvent plus assurer la conservation des vaccins et les 
pompes à eau tombent en panne. Pour faire bouillir l'eau et st~riliser les 
instruments et les ustensiles, on se sert davantage de charbon de bois. 
Il s'ensuit une acc~l~ration du d~boisement ••• 'r~action en chaîne' qui est 
lourde de cons~quences." 

12. Même dans un pays en d~veloppement producteur de p~trole et disposant d'un 
revenu moyen, la situation des enfants reste pr~caire 

"Au cours de l'ann~e pass~e, les tendances ••• favorables à l'am~lio
ration des conditions de vie des enfants semblent avoir ~t~ contrebalanc~es 
par d'autres qui pouvaient assombrir l'avenir... Les facteurs n~gatifs 
sont principalement d'ordre ~conomique - forte diminution des recettes 
publiques qui compromet les programmes sociaux, et alourdissement de la 
charge pour les familles des frais de nourriture et de logement, qui ont 
doubl~ en un an. Le changement le plus d~terminant auquel ait eu à faire 
face le gouvernement sur le plan ~conomique en 1981, a ~t~ la baisse des 
revenus ~troliers due à la saturation du march~ p~trolier mondi&l : 
1981 a ete une année difficile pour les 85 p. 100 de la population dont le 
revenu se situe en-dessous de celui de la classe moyenne. On manque de 
donnees precises, mais il est certain que le nombre des familles en-dessous 
du seuil de pauvrete a augmenté notablement." 

13. Dans ces conditions, deux domaines de l'activite du FISE en 1981 ont ~té 
particulièrement importants : il s'agit tout d'abord d'evaluer l'expérience 
du FISE dans le domaine des programmes de pays destin~s aux enfants afin de 
renforcer l'efficacité de sa méthode des services de base; ensuite, il s'agit 
d'examiner soigneusement les besoins institutionnels du FISE en tenant compte 
des difficultes économiques actuelles. 
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14. La tendance 1a plus encourageante de l'année a peut-être été l'adoption, par 
un nombre croissant de pays, de la stratégie des services de base dans des 
programmes en faveur des enfants et des femmes. La section ci-après du présent 
rapport décrit cette évolution positive qui ne fait pas souvent l'objet de gros 
titres dans les journaux, mais qui doit réjouir tous ceux d'entre nous qui sommes 
associés aux activités du FISE et qui plaidons depuis des années pour la méthode 
des services de base. Ce travail est la raison d'être du FISE et les succès 
remportés nous encouragent pour l'avenir. A cet égard, j'attire en particulier 
votre attention sur plusieurs documents présentés au Conseil d'administration à 
sa présente session et qui doivent faciliter l'évaluation suivie de notre 
expérience, afin de conserver à nos stratégies opérationnelles leur caractère 
pragmatique et efficace. 

15. Le premier document sur la Coo ération du FISE aux ro rammes aux niveaux 
intermédiaire et 1ocal (E/ICEF/L.l 39 , a ete demande par le Conseil d'adminis
tration en 1979 et en 1981 pour lui permettre d'étudier 1es problèmes pratiques 
rencontrés et 1'expérience acquise lors des efforts tendant à desservir 1es 
familles et les enfants qui ne le sont pas suffisamment. Le rapport dont est 
saisi le Conseil se fonde sur six études de p~s et sur les réponses émanant 
de 46 bureaux extérieurs. L'étude révèle que la coopération du FISE s'oriente 
de plus en plus vers le niveau intermédiaire (Etat, province ou district), où 
sont souvent prises 1es principales décisions opérationnelles pour les services 
destinés aux enfants et qui se prête le mieux à la fourniture du soutien 
technique et logistique nécessaire à la participation communautaire. En renforçant 
1a coopération au niveau intermédiaire, le FISE peut encourager la participation 
communautaire au niveau local, où le FISE est rarement directement impliqué dans 
la programmation. D'après le rapport, des programmes précis de zone qui peuvent 
être copiés ailleurs constituent des occasions décisives de renforcer les services 
de base destinés aux enfants et aux femmes. L'approvisionnement en eau et 
1'assainissement, 1es soins de santé primaires et les activités rémunératrices des 
femmes sont cités comme étant des domaines de pénétration efficace du FISE au 
niveau 1ocal. 

16. Lorsqu'il traite des pratiques et des procédures de programmation, aux niveaux 
sous-nationaux dans 1es grands p~s et aux niveaux nationaux dans les petits p_,s, 
le rapport indique qu'il faudra plus de souplesse dans 1es p1ans d'opérations afin 
de tenir compte des plans locaux et des réactions communautaires. Afin de renforcer 
1a capacité d'organisation et de direction des projets de développement social, il 
faudra peut-être é1argir 1 1appui donné par le FISE aux cadres de niveau 
intermédiaire. L'étude aborde la collaboration du FISE avec les autres institutions 
et avec le secteur non gouvernemental, qualifiant ce dernier de m~en efficace de 
desservir les enfants qui ne le sont pas suffisanunent. Le rapport recommande 
d'encourager les gouvernements à coopérer avec ce secteur, qui comprend les 
universités, les organismes semi-autonomes et les instituts de développement dans 
les p_,s considérés ainsi que les organisations non gouvernementales, locales et 
internationales. Sur le plan des effectifs du FISE, il faudra recruter, former 
et charger de missions des fonctionnaires _,ant des qualifications dans le domaine 
de 1a programmation au niveau intermédiaire. 
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17. Le second document, intitulé Services de base urbains : Comment atteindre les 
enfants et les femmes pauvres en milieu urbain (E/ICEF/L.l440), dont l'éta
blissement a été demand~ par le Conseil d'administration en 1978, analyse le rôle 
et les activités du FISE à une époque où un nombre croissant d'enfants et de 
femmes dans le monde en développement se trouvent pris au piège de la récession 
économique et de l'urbanisation rapide. Le rapport examine la stratégie des 
services de-base en zone urbaine et définit les éléments dont l'importance critique 
justifie le soutien du FISE à l'avenir. Il s'agit de : la malnutrition en zone 
urbaine; la condition des femmes; l'enseignement préscolaire, les garderies d'enfants 
et le développement des tout jeunes enfants; la parenté responsable et la plani
fication de la famille; les enfants abandonnés et handicapés, l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement. 

18. L'étude souligne qu'il est nécessaire d'adopter une approche intégrée et à 
long terme, propre à favoriser la complémentarité des divers programmes destinés 
aux enfants et aux femmes de la population pauvre des villes. Le plaidoyer et 
l'appui du FISE devraient à cet égard permettre d'allier systématiquement plani
fication et développement social, et planification physique et projets de déve
loppement. Le rapport recommande que le FISE aide à renforcer la capacité des 
institutions nationales et municipales, à multiplier les échanges des données 
d'expérience, et à renforcer la coopération avec les ONG. Afin de mieux desservir 
les femmes et les enfants dans les zones urbaines à ~aibles revenus, il conviendrait 
d'encourager d'autres institutions internationales et multilatérales à financer et 
à mettre en oeuvre des programmes dans ces zones. S'agissant des incidences admi
nistratives, le rapport recommande que le FISE fournisse un appui supplémentaire 
d'ordre technique et administrati~, et en matière de programmes aux bureaux 
extérieurs, sans oublier qu'une_optique à long terme s'impose. Il ressort de 
l'ensemble de ces rapports que, compte tenu des ressources limitées du FISE, une 
expansion prudente de la méthode des services de base, tant dans les zones rurales 
que dans les zones urbaines, peut connaître un certain sucees et apporter un peu 
d'espoir aux communautés concernées. 
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19. Dans les circonstances économiques de plus en plus difficiles de l'année 1981, 
le FISE a dû procéder à plusieurs ajustements généralement difficiles, quelquefois 
douloureux. A la suite des réunions du Conseil d'administration de mai et 
d'octobre, l'accent a été mis sur la consolidation.· Grâce à l'appui du Conseil 
et à une certaine augmentation des ressources du FISE, une consolidation assortie 
d'une croissance modeste a été possible. 

20. A la suite de la session du Conseil d'administration de mai 1981, les demandes 
de fonds et de matériel pour tous les programmes de pays du FISE ont été réduites 
de 12,5 p. lOO. En octobre 1981, les perspectives de recettes paraissaient encore 
plus pessimistes du fait, notamment, que le revenu des contributions versées en 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis a été considérablement affecté par le 
raffermissement de celui-ci, qui a eu également pour effet de réduire la valeur des 
liquidités detenues dans d'autres devises. 

21. En octobre, le Directeur général a formulé six principes directeurs, qui ont 
été adoptés sous la forme ci-après par le Conseil à sa session d'octobre : 

"a) L'axe principal de l'action du FISE est l'exécution des programmes; 

b) La nécessité d'une expansion ininterrompue des programmes du FISE ne 
fait de doute pour personne et les efforts déployés sans relâche par le Conseil 
et le Directeur général pour préserver cette croissance, ainsi que les réactions 
des nouveaux donateurs comme des donateurs traditionnels sont vivement appréciés 
et doivent être encouragés; . 

c) Les projections de recettes m1n1mums sont acceptées pour servir de 
cadre à l'établissement du plan financier jusqu'en juin 1982 et c'est dans ce 
cadre que le Directeur général prendra les décisions en matière de 
programmation; 11 

d) Pour assurer l'exécution des programmes et préserver l'intégrité 
financière du FISE, la part de la réserve de liquidités correspondant aux 
besoins de liquidités au titre de la masse commune des ressources pour un 
mois au moment de l'année où les disponibilités sont au niveau le plus bas 
sera reconstituée sur une période de trois ans; 

e) Une politique en matière d'effectifs sera appliquée en fonction de 
la pyramide des postes en 1980-1981. En plus de ces postes, le Conseil a 
approuvé la création de 30 postes principalement pour les nouveaux bureaux 
hors siège et pour la decentralisation, l'exécution des programmes sur le 
terrain et la justification des opérations; 

f) Le Directeur général présentera au Conseil, pour examen à sa session 
ordinaire de 1982, un rapport sur la manière dont il aura appliqué les directives 
en matière d'effectifs énoncées ci-dessus. Y" 

11 Ces projections financières de recettes m1n1mums pour 1983-1985 ont été 
indiquées à l'annexe I du rapport sur la session d'octobre 1981 du Conseil 
(E/ICEF/687). 

gj E/ICEF/687, par. 23. 
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22. Depuis octobre, les mesures destinées à mettre ces principes en application 
ont porté sur quatre domaines principaux : 

Réductions des projets d'exécution de programmes financés par prélèvement sur la 
masse commune des ressources 

23. Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenu le Conseil à sa réunion 
d'octobre et en consultation avec les directeurs régionaux, les réductions supplé
mentaires de l'assistance annuelle prévue ont porté essentiellement sur les pays 
qui paraissaient le plus à même de pouvoir effectuer des réductions et où il 
semblait probable que ces programmes puissent être rétablis en obtenant des 
ressources pour des projets "notés". 

24. Les reductions affectant les demandes de fonds et de matériel ont été adaptées 
aux dimensions des programmes annuels de pays et communiquées aux représentants du 
FISE dans les pays intéressés en novembre. Ces réductions, qui venaient s'ajouter 
aux 12,5 p. 100 de réduction introduits en septembre, étaient les suivantes : 

Niveau, en 1982, du programme Nombre Réduction de 

Montant des réductions 
portant sur les demandes 
de fonds et de mat~riel 

de pays annuel de pays l'assistance annuelle en 1982 
(en pourcentage) (en millions de dollars E.-u.; 

Plus de 5 millions de dollars 

Entre 2,5 et 5 millions 
de dollars 

Entre 0,5 et 2,5 millions 
de dollars 

Moins de 500 000 dollars 

Total partiel 

Programmes régionaux et 
interrégionaux 

1 

10 

31 

63 

111 

Mesures destinées à accroître les recettes 

22 

15 

10 

0 

Total 

20 

5 

3 

28 

1 

35 

25. Parallèlement aux réductions de dépenses, des efforts considérables ont été 
fait~ pour accroître les recettes, tant pour la masse commune des ressources que 
pour -les projets "notés". Lors de la Conférence pour les annonces de contributions 
de novembre 1981, et depuis, de nombreux donateurs ont augmenté leurs contributions 
à la masse commune des ressources, si bien que l'on prévoit actuellement que les 
recettes de 1982 dépasseront de 32 millions de dollars les estimations relatives à la 
masse commune des ressources établies en octobre 1981. 
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26. Pour les projets "notés", plusieurs donateurs ont fait savoir leur intention 
de verser des contributions importantes à près de la moitié des pays où l'exécution 
de programmes financés par prélèvement sur la masse commune des ressources avait 
été réduite. Il n'est pas possible de déterminer avec précision lesquels de ces 
projets "notés" auraient été retenus en l'absence de ces circonstances spéciales et 
des efforts particuliers qui ont été faits et, par conséquent, lesquels de ces fonds 
peuvent être considérés comme venant véritablement en sus des sommes qui auraient 
normalement été versées. Néanmoins, on estime que 25 millions de dollars au moins 
des contributions prévues au titre de projets "notés" en 1982 peuvent être considérés 
comme compensant les réductions effectuées en 1981. 

Budget et examen des effectifs 

27. En ce qui concerne les effectifs, une grande étude de tous les postes permanents 
a été entreprise afin de déterminer 1 'utilisation optimale du nombre total des 
postes disponibles eu égard aux compressions budgétaires, compte tenu des priorités 
et des besoins existants. Cette étude a permis une évaluation approfondie des 
besoins en personnel et, dans certains cas, le redéploiement des effectifs existants. 
Pour établir les tableaux indiquant les postes autorisés pour 1982-1983, il a également 
été tenu compte, dans la mesure du possible, de l'exercice de reclassement des postes, 
dans le cadre de la pyramide des postes autorisée par le Conseil pour 1982-1983. 

Coût-efficacité et efficacité 

28. Les mesures décrites plus haut ont fait ressortir qu'il importait d'améliorer 
l'efficacité des opérations et l'utilité des programmes du point de vue de leurs 
avantages pour les enfants et les mères, dans un climat de fortes réductions des 
ressources. Sans être nouveau, ce souci a conduit à insister davantage sur la 
nécessité et la possibilité de mieux tirer parti des ressources limitées disponibles. 
On trouvera dans un rapport distinct (E/ICEF/AB/L.244) une récapitulation des mesures 
prises ou en cours ainsi que de leur portée. Une réunion de hauts fonctionnaires du 
FISE qui s'est tenue en mars a axé son attention sur les questions d'amélioration du 
rapport coût-efficacité. 

29. En résumé, si l'on situe ces mesures par rapport aux six principes convenus en 
octobre, on constate ce qui suit : 

a) L'axe principal de l'action du FISE est resté l'execution des programmes. 
Dans 80 p. 100 environ des programmes de pays du FISE, l'appui aux programmes n'a 
pas souffert des réductions de crédits si l'on tient compte des projets "notés". 
Dans 13 des 17 autres pays, le Directeur général envisage à présent d'utiliser des 
recettes supplémentaires prélevées sur la masse commune des ressources afin de 
rétablir les demandes de fonds et de matériel à ce qu'elles étaient avant le mois 
d'octobre. Dans les quatre autres pays, le montant des demandes de fonds et de 
matériel sera relevé, sans toutefois atteindre ce qu'il était avant octobre; 

b) L'expansion ininterrompue des programmes et ressources du FISE s'est 
poursuivie, quoique à des niveaux modestes, en 1982-1983. Les recettes au titre de 
la masse commune des ressources augmenteront vraisemblablement d'environ 5 p. lOO 
par an en termes réels au cours de la période 1982-1985. On prévoit que la coopération 
aux programmes augmentera de quelque 4 p. 100; 
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c) Les projections de recettes m~n~mums qui ont servi de cadre à l'éta
blissement du plan financier jusqu'en juin 1982, selon le~ directives du Conseil, 
ont déjà été dépassées. Une augmentation des dépenses, désormais possible, est 
proposée comme indiqué plus haut et comme le fait apparaître le plan de travail 
à moyen te~e (E/ICEF/691); 

d) Les mesures visant à reconstituer la réserve de liquidités du FISE au 
cours des trois prochaines années ont été prises plus tôt que prévu; 

e) L'étude de la politique en matière d'effectifs et l'exercice de reclassement 
des postes ont été entrepris comme indiqué plus haut. Trente nouveaux postes ont 
été créés conformément aux principes convenus par le Conseil; 

f) Les indications ci-dessus, ainsi que le rapport financier et les autres 
documents cités, constituent un exposé du Directeur exécutif sur les résultats 
obtenus depuis octobre. 

Total des recettes et des dépenses 

30. Il ressort du rapport financier pour l'exercice (E/ICEF/AB/L.239) que les 
recettes du FISE se sont élevées, en 1981, à 291 millions de dollars. Si l'on 
exclut les contributions destinées aux opérations de secours au Kampuchea, les 
recettes s'élèvent à 268 millions de dollars. Compte tenu des ajustements des 
taux de change, ce chiffre représente une augmentation des recettes de 4 p. 100 
par rapport à 1980 en valeur nominale et de 10 p. 100 en te~es réels 3/. Au cours 
de la même période, les dépenses au titre des programmes et du budget se sont 
maintenues à environ 265 millions de dollars, ce qui représente, en te~es réels, 
une augmentation de quelque 6 p. 100 si l'on exclut les opérations de secours au 
Kampuchea. 

31. Le tableau 1 ci-après fait apparaître la ventilatioh des dépenses des programmes 
par catégorie de pays et le tableau 2 indique les dépenses des programmes par régions 
géographiques. Un peu plus de la moitié de toutes les sommes dépensées pour les 
programmes sont allées aux pays les moins avancés, aux petits pays ou aux pays qui 
sont confrontés à des difficultés économiques particulières. Les sommes dépensées 
dans ces pays ont été de quelque 62 cents par enfant, soit un peu plus de quatre fois 
les sommes dépensées dans les pays à revenu moyen et 30 fois celles dépensées dans 
les pays à revenu élevé (tableau 1). 

32. La ventilation par continents (tableau 2) indique que les dépenses des programmes 
sont restées pratiquement inchangées dans toutes les régions, avec une légère 
augmentation en Afrique et dans les Amériques. La plupart des réductions nominales 
des dépenses engagées dans l'Asie orientale et au Pakistan s'expliquent par la 
baisse des dépenses au titre des opérations de secours au Kampuchea. 

JI Ce chiffre tient compte d'une baisse de 6 p. 100 de l'indice des prix unitaires 
des exportations de produits manufacturés publié dans le Bulletin mensuel des 
statistiques de l'Organisation des Nations Unies (utilisé comme indicateur des prix 
payés par le FISE). Ce fléchissement de l'indice est dÛ au raffermissement du 
dollar des Etats-Unis. 
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33. Comme durant les trois dernières années, l'appui aux programmes de santé 
infantile de base reste le poste de dépense le plus élevé au titre des programmes, 
les dépenses relatives à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement venant 
immédiatement après. Ces deux catégories de programmes sont des éléments clefs 
de la méthode des services de base. La nutrition a continué d'absorber près du 
dixième de toutes les dépenses engagées par le FISE au titre des programmes, les 
dépenses au titre des services sociaux et de l'enseignement scolaire étant de 
niveau comparable. Les dépenses au titre de secours d'urgence ont été engagées 
essentiellement pour l'opération de secours au Kampuchea mais, en 1980 et 1981, 
quelque 10 millions de dollars ont été dépensés à l'occasion d'autres situations 
d'urgence, notamment en Afrique. 

34. L'appui aux services de base - santé maternelle et infantile de base, 
approvisionnement en eau et assainissement et enseignement - fait partie, pratiquement, 
de chaque programme de pays. La nutrition appliquée et l'enseignement non scolaire 
sont des éléments d'environ quatre programmes de pays sur cinq. On trouvera dans 
la dernière section du présent rapport des statistiques détaillées sur les programmes. 
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Tableau 1 

Nombre de pays par catégorie, population enfantine et dépenses 
engagées par le FISE au titre des programmes en 1979-1981 

Catégorie de pays 

Groupe I 

Pays les moins avancés 

Petits pays 

Groupe II 

Pays à revenu moyen 

Groupe III 

Pays à revenu élevé 

Total partiel 

Projets régionaux et 
interrégionaux 

Nombre de 
pays ayant 
des projets 
bénéficiant de 
l'aide du FISE 

37 
26 

38 

10 

111 

Population 
enfantine 
en 1980 
(millions) 

185 

4 

979 

122 

1 290 

Total 

Dépenses engagées par le FISE 
au titre des programmes 

1979 1980 1981 
ren-millions~dollars E.U.) 

117,4 

2,9 

77,2 

3,0 

200,5 

8,9 

209,4 

147,3 

4,0 

90,2 

2,7 

244,2 

7,5 

251,7 

112,9 

3,8 

91,4 

2,9 

211,0 

7,3 

218,3 
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Nombre de pays, population enfantine et dépenses du FISE, au titre 
des programmes financés par prélèvement sur la masse corrmmne ùes 
ressources et par des contributions à des fins spécifiques, par 

région, 1979-1981 

Population enfantine Dépenses annuelles au 
Nombre de pa~s (millions) titre des programmes 

1979 1980 
"teil millions ~dollars 

Afrique 46 180 43,7 54,6 

Amériques 28 135 10,6 ll,7 

Asie orientale et 
Pakistan 22 609 90,2 ll6,o 

Asie centrale du Sud 7 3ll 41,0 47,3 

Méditerranée orientale 7 37 18,7 17,6 

Europe et programmes 
interrégionaux 1 18 5,2 4,5 

Total lll 1 290 209,4 251,7 

Autres domaines d'intervention 

35. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur les progrès accomplis dans le 
domaine de l'appui à la nutriton et sur l'activité du FISE dans les situations 
d'urgence. 

36. En collaboration avec .1' OMS, le FISE a établi un plan quinquennal pour les 
activités nutritionnelles de ces deux organismes, plan qui est decrit dans le 
document intitulé Appui conjoint OMS/FISE pour l'amélioration de la nutrition 
(E/ICEF/1.1441). Cette stratégie est axée sur l'amélioration de l'etat nutritionnel 
des enfants et des femmes au moyen d'activités entrant dans le cadre des soins de 
santé primaires. L'accent est mis sur l'appui direct au secteur de la santé, mais 

1981 
E.-u.) 

56,1 

12,5 

84,7 

43,4 

17,5 

4,1 

218,3 

une coopération multisectorielle (notamment en matière d'agriculture et d'enseignement) 
est prévue. Ce plan reconnaît l'appui qu'apportent l'OMS et le FISE en collaborant 
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avec les organismes nationaux et d'autres organismes internationaux pour lutter contre 
la malnutrition. Dans le cadre de ce plan, qui souligne la responsabilité primordiale 
des autorités nationales, il est prévu que le FISE et l'OMS apportent une aide en 
communiquant des renseignements en matière de programmation et de planification dans 
les domaines de 1' alimentation et de la nutrition. Un appui financier pour ce 
progrrumme est demandé dans une recommandation de projet noté. 

37. La promotion de l'allaitement au sein et l'amélioration des pratiques d'ali~ 
mentation des nourrissons et des enfants en bas âge constituent également un élément 
majeur de ce plan quinquennal. Le FISE continue d'accorder un rang de priorité élevé 
à l'encouragement de l'allaitement au sein conçu comme un moyen d'ameliorer la 
condition des enfants, voire de leur sauver la vie. La partie du présent rapport 
relative à la nutrition de l'enfant décrit de façon circonstanciée les progrès 
accomplis dans de nombreux pays ayant adopté des codes nationaux fondés sur le 
Code international de commercialisation des produits de remplacement du lait 
maternel recommandé par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 1981. Ce rapport 
fait également ressortir l'intérêt prioritaire porté à la promotion de l'allaitement 
au sein dans les programmes nationaux et locaux. 

38. L'activité du FISE dans les situations d'urgence affectant les enfants, 
notamment dans plusieurs pays africains et au Kampuchea, est decrite de façon 
détaillée dans deux rapports présentés au Conseil : le Rapport d'activité sur la 
coopération du FISE avec des pays africains dans des situations particulières 
(E/ICEF/1.1450) et le document intitulé Opérations de secours d'urgence au Kampuchea 
( E/ICEF /L.l449) • 

39. A sa session de mai 1981, le Conseil a décidé de réexaminer sa politique en 
matière de secours d'urgence et d'aide au relèvement à sa session de 1982 compte tenu 
de décisions escomptées du Conseil économique et social. Ces decisions n'ont pas 
été prises, et l'état d'avancement des discussions à ce sujet est décrit plus en 
détail dans la partie du présent rapport consacrée aux secours d'urgence et à l'aide 
au relèvement (par. 163 à 170). 

40. La suite du présent rapport fait apparaître les caractéristiques principales 
des activités entreprises par le FISE en 1981. Bien que toutes ces activités aient 
subi le contrecoup de la récession économique, nous pouvons néanmoins nous réjouir 
de ce qui a été fait. Nous pouvons également être fiers de la valeur continue de 
l'expérience acquise par notre organisation, de nos structures locales, de notre 
personnel expérimenté et de la bonne volonté des milliers de personnes qui nous 
secondent ainsi que de la haute estime dont le FISE continue à jouir dans le public 
-autant d'éléments favorables à une action efficace en faveur des enfants, notamment 
en une période de difficultés économiques. 
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41. Les 111 peys avec lesquels le FISE a coopéré en 1981 avaient une population 
enfantine (de zéro à 15 ans) de l'ordre de 1,3 milliard. Les dépenses effectuées 
au titre des programmes du Fonds en 1981 équivalaient seulement à 23 cents environ 
pour chacun de ces enfants • 

42. Etant donné 1' importance numérique de ces effectifs et 1' ampleur de leurs 
besoins, les ressources du FISE à elles seules ne suffiront jamais à garantir la 
survie et l'épanouissement de millions de jeunes vies actuellement menacées par 
la pauvreté et la maladie. La véritable pierre de touche du travail du FISE 
réside dans le soutien et les encouragements que le Fonds proqigue à l'égard des 
efforts de chaque nation pour améliorer la situation de ces enfants. A cet effet, 
le FISE a essentiellement mis au point une approche par peys dans sa programmation, 
fondée sur une stratégie de services de base destinée à satisfaire les besoins des 
enfants : pour permettre de larges améliorations dans la vie des enfants, cette 
stratégie accorde une place importante à la participation de la communauté, au 
recours à un personnel paraprofessionnel et à une technologie appropriée, ainsi 
qu'à une approche multisectorielle dans la satisfaction des besoins. 

43. Selon la méthode fondée sur l'extension des services de base, l'amélioration 
de la situation sociale et économique des communautés rurales et urbaines à faible 
revenu dépend des activités entreprises au sein des communautés elles-mêmes. Le 
rôle de la coopération "extérieure" est d'aider les collectivités à définir les 
besoins et les problèmes des enfants, et à satisfaire ceux-ci autant que possible, 
tout en renforçant les structures techniques et administratives qui soutiennent 
l'action des familles comme celle de la collectivité. 

44. Afin d'épauler ces processus, le nSE- par ses activités de plaidoyer
s'efforce d'attirer l'attention sur les besoins critiques des enfants et de 
garantir une plus grande priori té aux actions nationales et internationales 
en faveur des services destinés aux enfants. Le Fonds demande, entre autres, 
la mise en oeuvre de ressources - tant intérieures qu'extérieures - plus importantes 
en faveur de ces services, ainsi qu'une prise en compte adéquate des enfants dans 
les plans de de.veloppement nationaux ou régionaux. A condition qu'un soutien 
suffisant soit accordé de l'extérieur, la collectivité peut contribuer dans une 
large mesure à l'amélioration du bien-être des enfants pour ce qui est des 
dépenses renouvelables, auxquelles la collectivité ou le peys sont.à même~ 
faire face en mobilisant des compétences et des ressources encore 1.nemployees • 
Le FISE aide les peys à faire appel à ces ressources pour permettre des améliorations 
significatives dans la situation des enfants. 

45. La présente section expose certains des progrès encourageants enregistrés 
en 1981 dans le domaine des politiques nationales consacrées aux enfants et à la 
participation de la population par l'expansion des services de base. 

Evolution des politiques nationales consacrées aux enfants 

46. Au Soudan, un décret présidentiel portant création de la Commission nationale 
du Soudan pour la protection de 1' enfancé a été publié en juin 1981. La Commission 
n'est pas encore opérationnelle, mais elle offre de grandes possibilités en tant 
qu'instance nationale permettant d'elaborer des actions en faveur des enfants. 
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Le budget de développement pour 1981/1982 a accordé pour la première fois une 
large place à l'éducation, à l'approvisionnement en eau dans les campagnes et à la 
santé. En outre, le Soudan a entrepris une importante restructuration de 
l'administration locale, afin de décentraliser 1a supervision de nombreux projets 
de développe~nt. 

47. Au Viet Nam, trois changements de politique importants se sont produits en 1981. 
Le premier concernait la réforme de l'éducation, le second a introduit une politique 
et un programme de planification familiale plus fermes, tandis que le troisième 
portait sur la mise au point de politiques alimentaires et nutritionnelles 
nationales, mettant l'accent en particulier sur 1a nutrition des groupes vulnérables. 
Auparavant, les autorités se préoccupaient avant tout de 1 'agriculture et de la 
production alimentaire. 

48. La République de Corée a pour la première fois inclus des principes d'action 
relatifs au développement de 1 'enfant dans son cinquième plan national 
(1982-1986). L'Institut de développement de Corée et l'Of~ice de planification 
économique ont élaboré, avec l'aide du FISE, des recommandations de principe et 
une stratégie applicables à la mise en valeur des ressources humaines fournies par 
les jeunes pour la décennie à venir. Le dernier plan se démarque des quatre 
précédents - qui mettaient l'accent sur le développement industriel - par un 
encadrement, voire une intervention active du gouvernement, dans le domaine de 
1' action social.e. Des chan,gements d'orientation fondamentaux sont prévus pour les 
cinq prochaines années, qui Vlerront un renforcement du rôle du gouvernement dans 
ce domaine. 

49. Au Nigeria, le no!Ibre des circonscriptions administratives locales est passé 
de 303 à plus de 600, ce qui devrait améliorer la prestation de services de base 
à la population rurale; en outre, le Ministère de la santé a décidé de réorienter 
le système des services sanitaires vers les soins de santé primaires. 

50. Au Brésil, le Président a approuvé un mémorandum du Conseil de développement 
social qui recommande que le Fonds d'assistance sociale accorde la priorité aux 
besoins fondamentaux des populations démunies dans les zones rurales et péri
urbaines peu développées. Ces besoins comprennent l'éducation de base, la nutrition, 
les soins de santé primaires, l'assainissement et la distribution d'eau, ainsi 
que le développement communautaire. Le Fonds a un budget de 450 millions de 
dollars des Etats-Unis pour 1982. 

51. Sri Lanka a poursuivi la décentralisation de ses structures politiques en 
créant des conseils de développement dans chacun des 24 districts administratifs 
du p~s. Bien que cette nouvelle structure soit susceptible de présenter quelques 
inconvénients~ elle institutionnalise de fait les concepts de planification et 
d'administration décentralisées, ce qui donne au FISE les mqyens de travailler 
avec des contreparties locales dotées de budgets autonomes. 

52. En République-Unie de Tanzanie, l'inquiétude grandit dev;ant la persistance 
d'une situation alimentaire insatisfaisante. Un projet de politique alimentaire 
et nutritionnel1e nationale attend actuellement d'être approuvé définitivement et 
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le ~nistère de l'agriculture, avec l'assistance de la FAO, a entrepris l'Elaboration 
d'une stratEgie alimentaire. Ces deux mesures devraient avoir d'importantes 
répercussions sur la vie des enfants dans les zones rurale$. Autre changement 
de politique notable, le ~nistère de la santé s'est rangé à une optique fondée sur 
les soins de santé primaires : un nouveau contingent d'agents sanitaires de 
villages doit être formé pour travailler dans les deux-tiers des villages du p~s 
qui ne possèdent pas d'institutions sanitaires. Cette décision a été prise après 
qu'une étude d'évaluation sanitaire menée en 1979 ait fait apparaître qu'il serait 
trop onEreux de mettre en oeuvre avant l'an 2000 un programme reposant sur la 
construction de dispensaires et de centres sanitaires ruraux. 

53. Il convient également de noter que les organisations qui ont succEdE aux 
Commissions nationales pour l'Année internationale de l'enfant apportent des 
contributions nombreuses et variées aux politiques nationales relatives à l'enfance. 
Il s'agit là d'un heureux indice du fait que 1 'un des objectifs fondaiœntaux de 
l'AnnEe internationale de l'enfant - l'amélioration de la situation à long terme 
des enfants par une action nationale - est en cours de réalisation. Aux Philippines, 
par exemple, le Conseil pour la protection de l'enfance a, au terme de l'Année, 
concentré ses efforts sur 150 projets et stratEgies mis en train pendant l'AnnEe 
internationale de l'enfant. Une des actions principales a consisté à dEgager 
de nouvelles ressources (de provenance tant intErieure qu'extérieure} pour les 
services des organisations gouvernementales et non gouvernementales destinés aux 
enfants. En Thail.ande, le gouvernement a utilisé une étude de la Commission 
nationale pour l'Année internationale de l'enfant, intitulée "Etude des enfants 
thaïlandais : poli tique nationale et plan perspectif pour le développement de 
l'enfant", dans l'élaboration de son cinquième plan quinquennal. 

Participation de la population dans 1' expansion des services de base 

54. Dans plusieurs régions du monde, comme en Indonésie, au Pakistan et au Zimbabwe, 
les gouvernements ont entrepris de donner une forme officielle aux structures 
régissant la participation des villages à la vie national.e en créant ou en renforçant 
les conseils de village. Dans un certain nomre de cas, ces organes assument 
également une part de responsabilité formelle dans la planification du développement 
des villages' qui débouche sur des attributions awnistratives d'un niveau plus 
élevé. De même, l.e Pérou et les Philippines, par exemple, ont valorisE des zones 
urbaines défavorisées grâce à 1 'institution et au concours des conseils de 
voisinage. Si ces structures formelles présentent des aspects encourageants, nombreux 
sont les planificateurs de l'action sociale qui ont souligné la nécessité de 
veiller à ce que les élites locales n'en tirent pas des avantages illégitimes aux 
dépens de la majorité de l.a population pauvre, en écartant celle-ci des prises de 
décision, ce qui aurait pour effet de renforcer sa dépendance ou son absence de 
pouvoirs. 

55. L'aggravation des pressions écono~ques dans de noDibreux peys du tiers-monde 
a rendu plus intense la recherche d:e méthodes de développement présentant un 
meilleur rapport coût-utilité. Il est notoire que la participation de la collectivité 
constitue à cet égard un atout considérable. Un programme présentant un bon rapport 
coût-utilité se caractérise par des frais initiaux le plus bas possible, ce qui se 
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traduit le plus généralement par des contributions sous forme de travail concret 
de la part des membres de la collectivité. Ce sont principalement l'acceptabilité 
du_ programme au s~in de la collectivité, de forts taux d'utilisation, une bonne 
gestion- et une autosuffisance structurelle qui augmentent les chances de succès 
à long terme. Des programmes de ce genre évitent des ponctions continues sur des 
ressources nationales limitées et permettent une poursuite des activites lorsque 
1 'assistance extérieure prend fin. 

56. Des stratégies de programmation au ni veau infranational gagnent du terrain 
dans de nombreux pqs en developpement. Les programmes bénéficiant de 1 'assistance 
du FISE (au Brésil, en Ethiopie, en Inde et à Sri Lanka par exemple), ainsi que 
d'autres programmes de ce genre, ont prouvé que les processus de planification, de 
mise en oeuvre et de suivi utilisés dans cette optique de décentralisation favorisent 
davantage les methodes de participation que des approches plus traditionnelles, 
centralisees, sectorielles, de developpement. La programmation in~anationale 
permet également de mieux centrer les activités entreprises sur les collectivités 
et les groupes appropries. 

57. L'action entreprise dans un certain nombre de peys du tiers-monde (en Inde, 
aux Philippines et au Venezuela, par exemple), présente un intérêt tout particulier 
ces pqs s'efforcent de déterminer quels sont les obstacles bureaucratiques les 
plus systématiques à la participation au ni veau communautaire et de trouver les 
moyens de surmonter ces obstacles. Il convient d'accorder plus d'attention encore 
aux façons de mieux sensibiliser l'administration aux initiatives axées sur la 
collectivité. 

58. Les trois domaines d'activité suivants apparaissent particulièrement importants 
et révélateurs des progrès accomplis par le FISE pour mieux connaître et faire 
prévaloir la pratique des methodes de participation dans ses programmes de 
coopération : 

a) Promotion de la participation communautaire. L'une des principales activites 
du FISE en 1981 a consisté à préconiser une meilleure compréhension du processus 
de participation communautaire et le developpement d'une véritable participation 
des populations défavorisées, qui représente à la fois un moyen et un important 
objectif de développement. Dans le cadre des programmes par peys (Brésil, Ethiopie, 
Inde et Nigeria) et des journées d'etudes organisées depuis New York (par exemple 
la session régionale d'apprentissage aux Philippines et la réunion de travail 
interrégionale sur la programmation et la participation en Inde), le personnel du 
FISE ainsi que certains partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux ont 
an~sé la participation dans les activités entreprises au niveau des villages et 
des taudis urbains; 

b) Enseignement de la participation. Les programmes mis en oeuvre en 1981 ont 
également permis d'acquérir une connaissance pratique des techniques à appliquer 
dans les méthodes de développement axées sur la participation. Les informations 
recueillies profiteront aux programmes en cours, ainsi qu'à leur application et à 
leur réemploi dans l'annee à venir. La Colombie et le Guatemala, par exemple, ont 
élaboré des processus de planification axés sur la participation au niveau commu
nautaire. Le Brésil a directement abordé le problème du réemploi d'un programme 
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de d~veloppement des collectivit~s rurales faisant fortement appel à la participation : 
le FISE apporte actuellement son concours à un projet destiné à faire connaitre et 
à promouvoir dans d'autres parties du p~s la m~thode éprouvée du dialoguè/coop~ration/ 
participation. L'expérience montre que si les membres des collectivit~s d~favoris~es 
ne sont pas groupés au sein d'une organisation ou s'ils le sont exclusivement pour 
des motifs à caractère social, les ~sultats accomplis risquent d'être inefficaces 
ou de courte durée. A Sri Lanka, les associations d'irrigation du projet du 
Mshaweli ont ainsi reçu l'assistance du FISE qui leur a permis de bén~ficier d'un 
cadre efficace destiné à améliorer et à ~largir la prestation et l'utilisation des 
services de base; 

c) Formation à la participation. Comme le montre ci-après la section consacrée 
aux domaines sectoriels d'assistance, le FISE a contribué à former certains membres 
des collectivités dans des spécialit~s spécifiques n~cessaires aux agents de villase. 
Dans quelques cas, toutefois , (Colombie, Guatemala, Indonésie et Philippines) , 
la formation des membres des collectivités a été r~alisée dans le cadre d'un 
programme plus général destiné à développer leurs techniques d'organisation, 
c'est-à-dire leur capacité à diagnostiquer et à analyser leurs problèmes, puis à 
concevoir, à exécuter et à évaluer des activités priori tai res. Le FISE a également 
collabor~ à des programmes destinés à promouvoir l'enseignement aux agents de 
1 'Etat de méthodes de travail bas~es sur la participation (recherches axées sur la 
participation en Amérique latine; gestion et d~veloppement de projets communautaires 
en Ethiopie et en Indonésie; planification conjointe des services de base aux 
Philippines). Cette approche s'est avérée fructueuse et a souvent eu un effet 

·multiplicateur : certains fonctionnaires transposent ainsi des techniques de 
participation nouvellement acquises d'un projet à un autre. 
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ASPECTS LES PLUS SAILLANTS DES ACTIVITES DU FISE EN 1981 

59. On trouvera, dans les rapports régionaux et les aperçus de programmes par pays, 
des renseignements plus detailles sur les programmes ayant bénéficié de l'aide du 
FISE en 1981. 

Soins de santé primaires 

60. On estime à 107 millions le nombre d'enfants nés en 1980 dans les pays en 
developpement, où les taux de mortalité infantile sont de l'ordre de 100 p. 1 000 
naissances vivantes, contre 19 p. 1 000 dans les pays industrialisés. Dans certains 
pays en developpement, le taux de mortalité infantile depasse 200 p. 1 000. Par 
ailleurs, 4 à 5 p. 100 des enfants meurent avant d'atteindre leur cinqui~me année. 
La principale cause du taux eleve de mortalité et de morbidité chez l'enfant et le 
nourrisson est la malnutrition, à laquelle viennent s'ajouter les maladies 
diarrheiques et les infections. 

61. On estime que 90 p. 100 des dec~s d'enfants en bas âge dans les pays en 
developpement pourraient être évités à condition de prendre des mesures. Ces mesures 
sont, entre autres, la vaccination, les soins prénatals et infantiles, l'approvision
nement en eau salubre, l'assainissement et l'éducation nutritionnelle et sanitaire 
des mères. 

62. La coopération dans le cadre des services de santé maternelle et infantile 
est le grand domaine d'activité du FISE. En 1981, les dépenses engagées par le FISE 
dans 107 pays au titre des programmes de santé ont dépassé 47 millions de dollars. 
Si l'on tient compte de la coopération dans les domaines connexes de l'approvisionnement 
en eau, de l'assainissement et de la nutrition infantile, les dépenses engagées en 
1981 depassent 100 millions de dollars. 

63. Depuis 1975, le FISE s'emploie, en association avec l'OMS à promouvoir les soins 
de santé primaires considérés comme un moyen d'étendre les services de santé de base 
à des populations enti~res. Les soins de santé primaires impliquent. l'intervention 
massive d'agents de santé choisis par les collectivités et assignés à des tâches de 
premi~re ligne d'ordre curatif, préventif et promotionnel. Ces agents de sante 
reçoivent une formation qui leur permet de diagnostiquer et traiter presque toutes 
les maladies infantiles en utilisant des techniques et du matériel médical simples. 
Les cas difficiles qui depassent leur compétence sont renvoyés aux centres de santé 
et aux hôpitaux. 

Progr~s réalisés dans le domaine des soins de santé primaires 

64. La formule des soins de santé primaires, telle qu'elle a été adoptée à la 
Conference internationale sur les soins de santé primaires à Alma Ata, en 1978, a 
reçu un accueil assez favorable dans le'monde entier mais, bien entendu, elle n'a pas 
été acceptée ni appliquée du jour au lendemain, et encore moins d'une manière uniforme. 
La principale mesure prise par les pays, avec l'appui de l'OMS, du FISE et d'autres 
organisations, pour promouvoir la formule des soins de santé primaires a consisté à 
convoquer des séminaires nationaux et interpays et à procéder à d'autres formes 
d'échanges d'expériences. 
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65. Les soins de santé primaires ne peuvent devenir réalité que si une orientation 
politique accompagnée d'allocations de ressources est donnée dans les hautes sphères 
gouvernementales. Il est donc nécessaire de créer, au plus haut niveau, des 
mécanismes de formulation des politiques et de planification en matière de santé 
qui aient directement accès aux organes de planification nationale et aux fonctionnaires 
supérieurs de l'administration. Quelques pays ont pris des mesures dans ce sens. 
En 1981, l'Ethiopie a jeté les bases d'un réseau national intersectoriel de promotion 
de l'action sanitaire, selon les directives établies par l'OMS et le FISE. Au 
Nigeria, un conseil national intersectoriel de la santé a décidé, en 1981, de 
transformer les services de santé classiques en suivant la formule des soins de 
santé primaires. Une planification intensive est en cours et un système complet de 
soins de santé primaires devrait entrer en service en 1983. De son côté, le Malawi 
est en train de créer un conseil interministériel de la santé. A Sri Lanka, un 
conseil national de la santé, présidé par le Premier Ministre a étê créé et les 
premières mesures ont été prises en vue d'appliquer la formule des soins de santé 
primaires. Cela devrait impliquer, en dernière instance, un transfert des ressources 
qui, au lieu d'être affectées à l'acquisition de locaux, devraient aller au personnel 
et viser à étendre la participation des collectivités et des secteurs qui ont un 
rôle à jouer dans le domaine de la santé. 

66. L'expérience continue de montrer qu'un réseau de santé acquiert une dimension 
essentielle lorsque les collectivités sont encouragées à participer activement à 
l'amélioration de leur état de santé. La création de soins de santé primaires à 
Madagascar en 1981 a été rendue possible grâce aux comités médico-sanitaires de 
villages qui ont sélectionné les 1 500 villageois devant recevoir une formation 
d'auxiliaires sanitaires de villages. En Zambie, les villageois soutiennent 
énergiquement l'action des agents sanitaires des collectivités auxquels ils versent 
des contributions en espèces ou en nature. En Ethiopie, les auxiliaires sanitaires 
de collectivités, actuellement au nombre de 2 500, sont sélectionnés et aidés 
financièrement par les associations locales d'agriculteurs. Au Nicaragua, le 
programme de soins de santé primaires, lancé en 1981, a été solidement appuyé par 
la population. 

Questions qui se posent à l'heure actuelle 

67. Les ministères de la santé ont un rôle ce11tral a jouer en matière de planification 
et de prestation des soins de santé primaires. De fait, la formule des soins de santé 
primaires est appelée à renforcer le secteur de la santé dans la mesure où, pour la 
première fois, la population tout entière est associée au système de santé. Or, cette 
formule est plus ou moins bien comprise par les ministères de la santé. Dans bien des 
pays, les soins de santé primaires sont conçus en termes assez conventionnels : les 
ministères continuent d'assurer des services de santé et d'assigner un rôle technique 
au personnel médico-sanitaire mais la coordination intersectorielle et la participation 
des collectivités demeurent limitées. Dans ces conditions, les soins de santé 
primaires consistent, tout au plus, à doter les collectivités d'une autre catégorie 
d'agents sanitaires, moyennant quoi les soins de santé primaires se ramènent à un 
sous-système supplémentaire qui vient s'inscrire dans la structure des soins de santé 
classique. 

68. Même dans les cas où les ministères de la santé se sont fermement engagés à 
appliquer la formule des soins de santé primaires, la réorientation des systèmes 
conventionnels pose des difficultés énormes. Le personnel médico-sanitaire 
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doit être convaincu de l'intérêt que présente la nouvelle formule et ceux qui sont 
en contact avec les collectivités doivent acquérir de nouvelles techniques et 
adopter de nouvelles attitudes pour pouvoir appliquer cette formule. Cela est 
particulièrement vrai des personnes auxquelles incombe la délicate responsabilité 
de superviser les agents sanitaires des collectivités. 

69. L'un des objectifs de la formule des soins de santé primaires étant de prévenir 
et de traiter les maladies fréquentes dans les collectivités elles-mêmes, on est 
amené à redéfinir les fonctions des centres de santé et des hôpitaux de district 
qui existent actuellement du fait que ceux-ci sont appelés à jouer un rôle 
secondaire, voire tertiaire, à l'intérieur du système d'orientation des malades. 
Il faut également créer un système d'orientation bien conçu. Autrement dit, toute 
la structure des soins de santé doit être repensée, ce qui exige du temps et des 
efforts énormes. 

70. Avant même que la formule des soins de santé primaires n'ait été adoptée, il 
apparaissait clairement que le bon fonctionnement des systèmes de santé exigeait 
l'intégration, ou tout au moins la coordination, de plusieurs composantes, telles 
que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la fourniture 
de médicaments essentiels. S'agissant des soins de santé primaires, l'éventail doit 
être étendu à des activités sur lesquelles les ministères de la santé ont en général 
peu de prise, comme la nutrition, l'approvisionnement en eau salubre et l'assainissement 
du milieu. Or, à ce niveau, les programmes verticaux du secteur de santé sont mal 
coordonnés dans la plupart des pays. 

71. La formation des administrateurs de la santé aux méthodes modernes de gestion 
est un domaine qui n'est pas entièrement négligé, mais les effets de cette formation 
ne sont pas encore perceptibles dans la plupart des cas. L'approvisionnement 
continu en matériel et en fournitures, notamment en médicaments essentiels, s'est 
heurté à des difficultés d'autant plus grandes que les soins de santé primaires 
doivent être étendus à des milliers de petites collectivités éloignées les unes des 
autres. 

72. Le fait qu'un projet pilote ou modèle ayant donné des résultats positifs ne 
soit pas suivi d'application à l'echelon national est un phénomène qui se manifeste 
fréquemment dans le contexte des soins de santé primaires. Parmi les pays qui, 
actuellement, semblent se heurter à ce problème, citons le Kenya et les Philippines. 
Il faudrait analyser plus avant les facteurs qui empêchent l'expansion d'un système 
dont le succès a pourtant été démontré. 

73. En dehors des questions susmentionnées, la grave pénurie de ressources mérite 
une attention particulière. Dans bien des pays, l'inflation et la récession 
obligent les ministères de la santé et ceux qui s'occupent de questions connexes à 
comprimer leurs budgets. 

74. Or, paradoxalement, la conjoncture économique actuelle est largement favorable 
à une implantation plus large et plus rapide de la formule des soins de santé 
primaires. Il ne fait aucun doute que les pays ont tout à gagner en intégrant 
cette formule dans leurs systèmes de santé. Correctement appliqués, les soins de 
santé primaires peuvent endiguer, à un coût par habitant relativement peu élevé, 
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le flot de malades qui inondent actuellement les centres de santé et les hôpitaux 
et dont la maladie aurait pu être évitée par des mesures préventives. Toutefois, 
quand on parle d'économie par habitant, on ne veut pas dire qu'il faille réduire 
les depenses en matière de santé : l'objectif des soins de santé primaires est 
d'atteindre les millions d'individus qui demeurent actuellement en marge des 
services de santé existants.- L'objectif "la santé pour tous d'ici l'an 2000 11 

implique une multiplication des ressources nationales et d'origine extérieure 
destinées à la santé. 

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

75. La malnutrition et les maladies connexes sont la principale cause de la mortalité 
et de la morbidité infantiles dans les pays en développement, les enfants qui 
survivent étant, dans bien des cas, diminués dans leurs capacités physiques ou 
mentales. D'après des estimations de l'OMS, le nombre des enfants frappes chaque 
année de cécité dans les pays en developpement par suite d'avitaminose A oscille 
entre 200 000 et 4oo 000. 

76. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes sont également un groupe 
vulnérable du point de vue nutritionnel. Les carences alimentaires sont aussi nefastes 
pour la mère que pour le nourrisson et, par suite de l'accès limité aux services de 
santé, l'un et l'autre ont, dans bien des cas, peu de chances d'être traités comme 
il faut. Le recul de l'allaitement maternel menace gravement la santé et le 
développement du nourrisson, en particulier dans les pays en developpement. 

77. Les politiques du FISE en matière de nutrition visent à aider les pays en 
développement à definir leurs objectifs nationaux dans les domaines de l'alimentation 
et de la nutrition en tenant compte des besoins des enfants. Le FISE encourage 
également la production et l'utilisation de produits alimentaires nutritifs dans le 
cadre de la collectivité et de la famille. 

78. En 1981, les depenses engagées par le FISE au titre de la coopération dans le 
domaine de la nutrition des enfants ont atteint 14 millions de dollars, étant 
entendu que la gamme complète des activités ayant trait à la nutrition comprend 
egalement la coopération dans les domaines de la santé, de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement, de l'education, de la protection sociale et des secours 
d'urgence. 

79. Des progrès considérables ont été réalisés en 1981 dans plusieurs domaines 
importants. Grandement renforcées par le Code international de commercialisation 
des produits de remplacement du lait maternel recommandé par l'Assemblee mondiale de 
la santé, les activités nationales et régionales visant à promouvoir l'allaitement 
maternel et à améliorer les pratiques de sevrage se sont développées, souvent avec 
la coopération du FISE. Un plan de travail quinquennal commun OMS/FISE destiné à 
améliorer la nutrition a été mis au point (voir par. 36). Un certain nombre de pays 
ont pris des mesures pour appliquer le Code. 

Activités destinées à encourager l'allaitement maternel 

80. En 1981, un certain nombre d'etudes ont indiqué un recul continu de l'allaitement 
maternel et des methodes inadéquates en matière de sevrage dans plusieurs pays. 
A Fidji, par exemple, la proportion de nourrisso~s entièrement nourris au sein est 
passée de 44 p. 100 en 1977 à 30 p. 100 en 1980. Au Pakistan, une étude a révélé 
des defaillances de la lactation chez un nombre croissant de mères. Les pratiques 
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inadéquates en matière de sevrage ont également été analysées dans quelques-unes 
de ces études • 

81. Le FISE a donc accordé une priorité élevée aux activités destinées à promouvoir 
l'allaitement maternel et à améliorer les méthodes de sevrage. Tous les bureaux 
extérieurs ont reçu des directives détaillées concernant les principes directeurs 
et les programmes dans ce domaine. En Indonésie, des programmes complets sont en 
train d'être mis au point. Dans plusieurs pays, notamment aux Philippines, en 
République de Corée et à Sri Lanka, une place a été faite à la protection et à la 
promotion de l'allaitement maternel et à l'amelioration des méthodes de sevrage 
dans certains programmes en cours. En Thaïlande, la promotion de l'allaitement 
maternel est un element essentiel des soins de santé primaires. 

82. Au Pakistan, le Syndicat de la nutrition, de création récente, qui réunit les 
hauts fonctionnaires des ministères fédéraux intéressés, des administrations de 
province, des ONG et des organisations du système des Nations Unies, a recommandé 
un programme national destiné à améliorer la nutrition des mères, des nourrissons 
et des jeunes enfants. En collaboration étroite avec le PAM, le Ministère de la 
santé et le FISE sont en train de mettre au point des pochettes éducatives à 
l'intention des infirmières visiteuses. A la suite d'une enquête effectuée par le 
Collège agricole de Peshawar avec la coopération du FISE, des instructions en 
matière de sevrage ont été ajoutées aux pochettes educatives. Ces instructions 
étaient établies en urdu pour les agents sanitaires, en anglais pour les pédiatres 
et, aspect très important, sous forme graphique pour les mères analphabètes. Une 
campagne de publicité par les médias est envisagée vers le milieu de l'année 1982. 

83. Dans de nombreux bureaux extérieurs du FISE, des activités de plaidoyer et de 
promotion ont été entreprises. En Inde, par exemple, l'OMS et le FISE ont adressé 
conjointement des lettres à tous les membres du Parlement et à tous les pédiatres. 
Une série de publications du FISE sur l'allaitement maternel et la nutrition du 
jeune enfant ont été distribuées dans tous les établissements médicaux et de santé 
et à tous les médecins du pays. Des annonces publicitaires à but éducatif ont 
été placées dans des revues populaires bilingues. Aux Philippines, avec l'assistance 
conjointe de l'OMS et du FISE, le Ministère de la santé a convoqué, sur le thème de 
l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, une série de réunions consultatives 
auxquelles ont participé des organismes gouvernementaux et des organisations non 
gouvernementales intéressés. Des éducateurs et des administrateurs de la santé 
ont reçu une formation dans le cadre du projet de création de centres de consultation 
pour les "moins de six ans" tandis que l'Association des mères allaitantes s'est 
employée activement, avec l'appui du FISE, à promouvoir l'allaitement maternel. 
Au Bangladesh, avec l'aide du FISE, une série de diapositives intitulée "Le lait 
maternel est le meilleur" est en cours de production. Ces diapositives seront 
présentées aux dirigeants locaux, aux ONG et aux agents sanitaires. En Afghanistan, 
le FISE a traduit et distribué de nombreuses publications. 

84. Au Zimbabwe, le FISE a fourni une assistance pour la publication d'une brochure 
sur l'alimentation des nourrissons dont 25 000 exemplaires sont actuellement 
distribués aux agents sanitaires. Cette brochure recommande d'importants changements 
en matière de promotion et de commercialisation des produits alimentaires pour 
nourrissons, ainsi que dans le secteur de la santé. 
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85. Une pochette d'information sur l'allaitement naturel libellée en Arabe a 
été distribuee dans un grand nombre de pays arabes. Dans le monde arabe, les 
médias ont contribué activement, l'an dernier, à promouvoir l'allaitement maternel, 
en particulier au Liban, en Syrie et dans la region du Golfe. Au Yémen, un service 
de nutrition chargé de formuler des politiques nationales en matière de nutrition 
et d'appuyer les programmes connexes de développement des soins de santé primaires 
et des aliments de sevrage a été créé au Ministère de la santé. A )Bahrein, les 
efforts entrepris en vue d'encourager l'allaitement maternel semblent avoir donné 
des résultats positifs puisque le taux de mortalité infantile est tombé de 
86 p. 1 000 en 1978 à 35 p. 1 000 en 1981. Des programmes régionaux et nationaux 
de formation ont été organisés. Citons le Séminaire sur la nutrition et les soins 
aux mètes et aux enfants organisé à l'intention des agents de la santé et de la 
nutrition aux Emirats arabes unis et le cours de formation de quatre semaines 
dispensé au Koweit aux agents de la santé maternelle et infantile. 

86. Aux Caraïbes, sur la base d'informations réunies à l'occasion d'une réunion 
régionale tenue à La Barbade en 1979, des directives précises ont été formulées à 
l'intention des obstétriciens et d'autres personnels de la santé en vue de promouvoir 
l'allaitement maternel et d'améliorer les méthodes de sevrage. Neuf pays des 
Caraïbes ont organisé des séminaires en vue de mettre au point des plans nationaux. 
A la Jamaïque, un programme de promotion et de protection de l'allaitement maternel 
est en cours depuis 1977, et des résultats positifs sont signalés. Le programme 
d'education nutritionnelle de Cuba a mis nettement l'accent sur l'allaitement 
maternel et l'application de·bonnes méthodes de sevrage. 

87. Les commissions nationales chargées d'encourager l'allaitement maternel sont 
très actives au Guatemala et au Nicaragua. Dans de nombreux pays d'Amérique centrale, 
la pratique qui consiste à garder le nouveau-né à côté de sa mère dans les hôpitaux 
est devenue la norme. Au Brésil et en Colombie, les programmes complets d'alimen
tation des nourrissons ont reçu un rang de priorité élevé. L'accent y est mis sur 
l'allaitement maternel. Le programme bresilien fera l'objet d'une présentation 
spéciale lors de la session du Conseil. 

88. Une équipe de travail sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a été 
créée au s1ege. Un fonctionnaire employé à temps complet en est le secrétaire 
exécutif. L'équipe de travail suit de près les travaux accomplis dans le cadre des 
programmes par pays du FISE, diffuse les données d'expérience recueillies sur le 
terrain et au cours de l'exécution des programmes et compile les rapports sur l'état 
d'avancement des activités. 

Suite donnée au Code international de commercialisation des produits de remplacement 
du lait maternel 

89. Depuis la recommandation du Code par l'Assemblee mondiale de la santé en 
mai 1981, 35 pays au moins ont adopté des codes ou ont pris des mesures à cet effet. 
En outre, en octobre 1981, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité 
en faveur de l'application, dans les dix pays de la Communaute européenne, du Code 
recommandé par l'OMS. En 1981, la Conference des ministères de la santé des 
Caraïbes a adopté trois résolutions appuyant l'allaitement maternel et l'application 
du Code. Le secrétariat de la CARICOM a été mandaté pour solliciter l'assistance 
du FISE, de l'OMS et de l'OPS dans ces domaines. 

/ ... 

alfred.morales
Sticky Note
None set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
MigrationNone set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
Unmarked set by alfred.morales



E/ICEF/690 
Français 
Page 28 

90. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un code a été adopté en 1977 qui semble avoir 
contribué à promouvoir l'allaitement maternel. Dans certains cas, notamment au 
Kenya, en Malaisie, au Nigeria et à Singapour, les codes existants demandent à être 
renforcés. A Sri Lanka, où une réglementation qui fait partie du système actuel 
de protection du consommateur est déjà en vigueur, un projet de code conforme à la 
recommandation de l'OMS est en cours d'élaboration et sera présenté sous peu au 
Parlement. Des mesures analogues sont prises actuellement en Inde, au Pakistan, 
aux Philippines et dans les Etats arabes de la région du Golfe~e Nicaragua a 
publié un code en décembre 1981. 

91. En collaboration avec le FISE, l'OMS a tenu des consultations spéciales sur le 
code dans un certain nombre de pays, dont l'Argentine, l'Inde, le Pérou, les 
Philippines et le Venezuela. 

92. Au Mozambique et en République-Unie de Tanzanie, l'importation et la distribution 
des produits de remplacement du lait maternel ont été soumis à un contrôle plus 
rigoureux. Le Lesotho et la Somalie ont adopté des mesures sociales, instaurant 
notamment les congés de maternité et les interruptions de travail pour soins aux 
enfants. 

93. Au Canada, des recommandations visant à encourager l'allaitement maternel et 
à suspendre la distribution d'échantillons d'aliments de synthèse pour nourrissons 
dans les établissements de santé ont été adressées aux administrations des provinces. 

94. Le Sous-Comité de la nutrition du Comité administratif de coordination du 
système des Nations Unies a noté récemment avec satisfaction les efforts énergiques 
actuellement déployés pour protéger et encourager l'allaitement maternel dans le 
monde entier. Le Sous-Comité a réaffirmé qu'une bonne nutrition maternelle, 
l'allaitement au sein dans de bonnes conditions, une alimentation complémentaire 
fournie en temps voulu et un sevrage approprié sont les seuls garants de la croissance 
et du développement satisfaisants du nourrisson et du jeune enfant. Ces objectifs, 
d'une portée universelle, s'appliquent à tous les pays et à tous les groupes sociaux. 

Intervention d'autres organes des Nations Unies 

95. Le FISE continue de participer aux travaux du Sous-Comité de la nutrition et du 
Comité administratif de coordination du système des Nations Unies et à son sous-groupe, 
le Groupe consultatif de la nutrition. Le rapport du Groupe consultatif pour la 
nutrition de la mère et du jeune enfant s'est révélé particulièrement utile. 

96. Un colloque spécial sur les. aspects nutritionnels du développement agricole 
et rural, qui a eu lieu à la septième session du Sous-Comité en mars 1981, a permis 
d'appeler davantage l'attention d'un certain nombre de pays en développement sur 
cette question. 

97. L'an dernier, le Sous-Comité de la nutrition s'est occupé de la mise au point 
d'un programme coordonné de recherche sur 1~ nutrition appliquée, qui porte, en 
particulier, sur les domaines suivants : programmes et politiques de développement 
agricole et rural; politiques en matière de fixation des prix des produits 
alimentaires; programmes de transfert des produits alimentaires et des revenus; 
programmes et politiques intégrées santé/nutrition. 
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98. Au Bénin et à Sri Lanka, des réunions ayant pour thèmes la planification de la 
nutrition et l'exécution des programmes et projets y relatifs ont eu lieu sous les 
auspices du Sous-Comité de la nutrition. Les participants à ces réunions, qui 
étaient pour la plupart des responsables et des praticiens des pays en développement, 
ont examiné avec les représentants des Nations Unies et des organisations bilatérales 
les moyens d'améliorer les activités relatives à la nutrition dans les pays en 
développement. On a estimé en particulier qu'une meilleure coordination des 
activités des organismes donateurs à l'échelon des pays se traduirait par une plus 
grande efficacité. Le Groupe consultatif de la nutrition fera rapport sur cette 
question à la prochaine session du Sous-Comité de la nutrition. 

99. Un colloque sur le rôle de la population en ce qui concerne l'amelioration de 
la nutrition a eu lieu à l'occasion de la huitième session du Sous-Comité de la 
nutrition qui s'est tenue à Bangkok en février 1982. L'expérience acquise dans 
les différents pays, notamment en Inde, en Indonésie, aux Philippines et en 
Thaïlande, a été passée en revue et des directives seront publiées. Un groupe de 
travail sur le droit à l'aide alimentaire a également été créé. 

100. En 1981, le Manuel du FISE sur la culture potagère (UNICEF Home Gardens 
Handbook) a été publié. Ce manuel est destiné à promouvoir la culture potagère 
dans les régions humides des tropiques. Mis au point en consultation avec des 
experts de la FAO et d'autres organisations, ce manuel, qui met l'accent sur le 
développement des pratiques traditionnelles de jardinage, a reçu un accueil 
enthousiaste dans de nombreux pays. 
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Activités et services en faveur des femmes 

101. La condition des enfants depend étroitement de celle des femmes. Là où le 
rôle social et économique des femmes peut être renforcé et amené à influencer le 
développement des services en faveur des familles et de la collectivité, il est plus 
facile d'agir en faveur des enfants. 

102. D'après les renseignements contenus dans les rapports de pays, les domaines où 
la coopération du FISE s'avère la plus prometteuse sont : les programmes de déve
loppement régionaux, l'appui aux institutions gouvernementales et non gouvernementales 
et la formation des animateurs. 

Programmes de developpement régionaux 

103. Les projets multifonctionnels, ou faisant partie de programmes de développement 
intégrés, sont ceux qui ont le plus de chances d'être efficaces. Ces programmes 
aident les femmes à remplir leurs multiples rôles et responsabilités de femmes, par 
des apports combinés d'activités économiques, éducatives et sanitaires et en favorisant 
la participation des associations feminines. 

104. Le projet de Ratnagiri en Inde est un bon exemple de cette politique. Ratnagiri 
est une région où les femmes et les enfants comptent pour 77 p. 100 de la population, 
les hommes ayant émigré à Bombay pour y chercher du travail. 

105. Un atelier rassemblant des panchayats, des organisations feminines et des 
administrateurs de district s'est servi de données de base et d'études de cas 
relatives à un groupe de villages pour programmer des activités essentielles telles 
que les soins médicaux et infantiles ou des activités lucratives pour les femmes. 
Forts du principe "le peuple décide et le gouvernement paie", les participants ont 
préparé un plan de programme. 

106. L'exécution du projet a été confiée aux autorités des districts et des Etats 
appuyées par le FISE. Une liste des agences bénévoles a été dressée, qui comprend 
l'evaluation de leurs capacités, de leurs ressources et de leurs méthodes de travail, 
ainsi que de leurs besoins pour l'etablissement des budgets, la prise de décisions 
et la coordination aux niveaux des Etats et des districts. Un second atelier de 
district, prévu pour tous ceux qui participeraient à la réalisation du projet, doit 
fixer les objectifs et definir la méthodologie et les techniques d'évaluation et 
de suivi. Un certain nombre d'activités essentielles ont démarré, et en priorité 
les projets d'activités lucratives pour les femmes. 

107. Cette politique, qui consiste à fournir des services de base intégrés pour les 
femmes (et les enfants) dans le cadre de programmes de developpement économique 
régionaux, sera suivie dans 44 régions de 10 Etats de l'Inde. Des programmes aux 
objectifs et aux éléments similaires existent dans d'autres pays, par exemple en 
Ethiopie, à la Jamaigue et au Pérou. 

Appui aux institutions 

108. On accorde à l'heure actuelle grand intérêt à la collaboration avec des 
groupements feminins. L'attitude actuelle du FISE vis-à-vis des institutions 
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féminines, qu'il encourage et soutient, permet d'espérer une politique à long 
terme plus ambitieuse. Son action se situe aux niveaux gouvernemental et non 
gouvernemental. 

109. En Afrique, le FISE a fourni une aide sous forme de personnel et de finan
cement de l'équipement et de la formation aux institutions nationales qui 
s'emploient à promouvoir le progrès des femmes en Ethiopie, au Niger, en 
République-Unie de Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. En Asie, ce sont l'Indonésie, 
les Maldives, Sri Lanka et la Thaïlande qui ont bénéficié du soutien du FISE à leurs 
institutions. Les institutions intergouvernementales, telles que le Centre africain 
de recherche et de formation pour les femmes, reçoivent également une aide sous 
forme de personnel. 

llO. Le financement des programmes des ONG par les agences nationales et inter
nationales permet aux organisations non seulement d'exécuter les programmes mais 
aussi d'avoir toujours le personnel nécessaire. Avec l'approbation du gouvernement, 
le FISE a appuyé les ONG à Djibouti, en Ethiopie, au Guatemala, au Kenya, en 
République démocratique populaire lao, au Mexique, aux Philippines, en République 
de Corée, au Soudan, en République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. 

111. Il faut signaler qu'au Pakistan, le FISE coopère avec un consortium d'agences 
bénévoles -l'Association bénévole pakistanaise pour la santé et la nutrition -qui 
fournit des services de base à 138 communautés villageoises dans tout le pays. 
Les collectivités ont aidé à élaborer le programme avec le concours des ONG membres 
du consortium et participeront activement à son exécution. 

112. La coopération du FISE avec les ONG au Pakistan a servi également à demontrer 
la viabilité d'un centre de garderie préscolaire pour les enfants des villages, dont 
l'idée n'avait pas été facilement acceptée jusque-là. Le centre, qui fonctionne 
grâce à l'instituteur du village et à des auxiliaires, est desormais accepté et 
utilisé par les femmes du village. Les enfants bénéficient d'activités récréatives 
organisées, d'un enseignement préscolaire ainsi que d'une surveillance médicale et 
nutritionnelle. Les mères, pendant le temps ainsi libéré, s'emploient à d'autres 
activités. 

Formation des animateurs 

113. Cet appui institutionnel trouve son prolongement dans les programmes de formation 
pour animatrices. Le FISE finance des sessions de formation à l'animation de groupes 
en Indonésie, au Kenya, au Malawi, au Nigéria, en Thaïlande, en République-Unie de 
Tanzanie et en Zambie, ainsi que la preparation d'un manuel de pédagogie et la 
création d'ateliers dans ce dernier pays, et un séminaire de formation de six mois 
pour les animatrices en République-Unie de Tanzanie. La formation d'animateurs au 
niveau du village fait l'objet d'une aide en Indon~sie et en Thaïlande et s'adresse 
à quelque 1 060 moniteurs de collectivité. D'après une enquête effectuée en Thaïlande 
sur l'impact de la formation des animateurs, le programme a incité les femmes à 
prendre une part plus active à la planification communautaire. 

Contraintes 

114. La politique décrite ci-dessus se heurte toutefois à certains obstacles. La 
coOpération se trouve souvent freinée par le faible rang de priorité que les gouver
nements réservent aux problèmes des femmes. Les services et les activités concernant 
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les femmes sont en général conçus et mis en oeuvre indépendamment des autres projets 
de développement national : ils souffrent donc souvent de retards dus à la bureaucratie, 
ou tombent dans l'oubli, une fois que les fonds alloués sont épuisés. Les projets 
d'activités lucratives, un des meilleurs moyens d'améliorer la condition économique 
des femmes, portent souvent sur des activités marginales produisant des revenus 
marginaux. Ils se cantonnent en général dans le secteur non structuré, les services 
domestiques ou les services, autrement dit restent à l'écart des programmes 
nationaux de développement industriel et agricole. 

115. Le caractère circonstanciel de beaucoup de projets concernant les femmes 
semblerait prouver que nombre de planificateurs et de responsables gouvernementaux 
ne considèrent pas les programmes destinés aux femmes comme des investissements 
productifs en eux-mêmes, ni même comme des dépenses sociales rentables, mais 
plutôt comme une ponction sur le budget national. Les activités liées aux secteurs 
de l'eau, de l'assainissement et de la production alimentaire devraient être 
l'occasion pour les femmes d'y participer en tant que responsables, participantes 
et bénéficiaires. Or les activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
sont souvent considérées isolément par rapport à d'autres activités et services 
concernant les femmes et les jeunes filles, alors qu'elles sont les principales 
concernées par les problèmes de transport et d'utilisation de l'eau. 

116. Il faudra insister davantage auprès des gouvernements sur l'importance qu'il y a 
à répondre aux besoins des femmes. Lors de ces activités de plaidoyer, on devra 
montrer que les rôles multiples qui leur sont dévolus font partie intégrante d'une 
application efficace des politiques nationales en matière de santé, de nutrition, 
d'education, d'approvisionnement en eau et au développement économique en général. 
Cette approche devrait deboucher sur l'octroi d'une assistance accrue en faveur des 
femmes dans toute programmation par pays, quelle que soit la priorité réservée à 
tel ou tel secteur. 

Approvisionnement en eau, assainissement et education sanitaire 

117. La grande majorité de la population des pays en développement ne dispose ni 
d'eau salubre ni de système d'assainissement ou d'évacuation des excreta. Dans les 
zones rurales des pays en développement, quatre enfants sur cinq subissent les 
conséquences d'un mauvais système d'approvisionnement en eau ou d'assainissement. 
L'absence de ces installations de base est un facteur important de morbidité et 
de mortalité infantiles. 

118. En 1981, l'aide du FISE aux programmes d'approvisionnement en eau et d'assai
nissement de 94 pays se montait à plus de 45 millions de dollars. Dans ce domaine 
le FISE ne fait qu'ouvrir la voie à l'amelioration de la santé maternelle et 
infantile et à la libération des femmes et des enfants de la corvée d'eau, qui 
absorbe depuis toujours une si·grande part de leur temps et de leur énergie. La 
plupart des programmes auxquels le FISE participe utilisent une technologie simple 
et peu coûteuse et s'adressent à des communautés rurales ou périurbaines à faible 
revenu. Ces dernières années, on s'est efforcé de faire aller de pair l'assainis
sement, l'education sanitaire et les projets d'approvisionnement en eau. En 
avril 1981, plusieurs membres du personnel local du FISE et des spécialistes 
internationaux se sont rencontrés pour discuter de l'impact de l'approvisionnement 
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en eau sur la santé et du rôle de l'assainissement et de l'éducation sanitaire dans 
les programmes actuels et futurs. Ils devaient également tracer les grandes lignes 
d'un projet visant à renforcer l'approvisionnement en eau, la motivation commu
nautaire et l'éducation, dans le cadre des soins de santé primaires. La réunion 
a enfin servi à identifier les problèmes et à formuler les questions à examiner 
plus tard aux niveaux régional et national. On a 'également noté que dans certains 
bureaux de pays l'éducation sanitaire et les activités d'assainissement pourraient 
être renforcées dans les programmes actuels et futurs. 

119. A sa session de mai 1981, le Conseil d'administration a demandé qu'un 
rapport soit établi sur l'état des installations d'eau potable et d'assainissement 
assistées par le FISE. Ce rapport a été présenté au Conseil d'administration dans 
un document séparé intitulé "Entretien des installations col'llllunautaires 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement" (E/ICEF/L.l442). 

Réalisations notables des programmes de pays 

120. Etant donné la mauvaise conjoncture économique et la politique actuelle de 
réduction des coûts à long terme, plusieurs pays ont utilisé pour la première fois 
une technologie d'assainissement bon marché et des pompes à main en chlorure de 
polyvinyle conçues et produites sur place. Certains ont tenté d'accroître 
l'efficacité des installations et de réduire le gaspillage dû au chevauchement de 
plusieurs activités en créant de nouvelles unités organisationnelles chargées 
de coordonner les efforts. Ort a également essayé de réduire les coûts en faisant 
appel à des techniciens locaux, monteurs ou agents d'entretien des pompes, par exemple. 

121. Les premiers résultats des négociations avec l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) et avec le Fonds arabe de développement économique et social sont 
apparus en 1981. Le Fonds spécial de l'OPEP a accepté de financer en partie, de 1982 
à 1983, des projets d'approvisionnement en eau potable notés par le Conseil au Bénin, 
au Cap-Vert et au Soudan, pour un total de 3,5 millions de dollars. Le Fonds arabe 
de développement économique et social a déjà accordé à Djibouti une subvention pour 
le financement de personnel destiné à assurer la poursuite et l'expansion d'un projet 
d'approvisionnement en eau, financé à l'origine par le FISE en 1980 en tant que 
programme d'urgence. Le Fonds arabe de développement économique et social négocie 
actuellement, avec un certain nombre de gouvernements islamiques d'Afrique et de 
Méditerranée orientale, l'extension de prêts à des projets notés d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, présentés au Conseil d'administration au cours de cette 
session. 

122. Au Pakistan, l'approvisionnement en eau et l'assainissement sont de plus en 
plus souvent intégrés aux services de base destinés aux ~nfants, au lieu de rester 
comme autrefois purement sectoriels et d'être assimilés à des travaux publics. Avec 
la nouvelle politique de concentration régionale et de participation communautaire, 
les projets d'approvisionnement en eau de boisson (et même les projets d'assainis
sement, comme dans la zone rurale d'Azad Kashmir et à Karachi) sont devenus des 
éléments à part entière des programmes de services de base intégrés. A Punjab, 
au Baluchistan, et dans le nord du pays, l'eau a été le critère de sélection des 
régions recevant le gros de l'aide du FISE. En 1981, grâce à un processus de 
planification complexe, on a identifié ces régions, sélectionné la technologie 
la plus appropriée, préparé les communautés, mis sur pied le cadre institutionnel et 
commencé à élaborer des plans opérationnels au niveau des communautés, qui seront 
appliqués au cours de la période 1982-1986. L'incorporation, par l'intermédiaire 

1 . .. 

,4PM4%.1M&IJJ4QiJ&ldUXAEM&4Ql&M&QJX&3t&44_$klQJ44 CMMJ.W$,$$ .JM4h&4.ZJK&S&œ JU&i 

alfred.morales
Sticky Note
None set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
MigrationNone set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
Unmarked set by alfred.morales



E/ICEF/690 
Français 
Page 34 

d'organes locaux déjà constitués, d'indicateurs "bénéficiaires" dans le processus 
de planification, d'exécution et de surveillance est un élément important de 
cette nouvelle approche. 

123. Au Nigéria, un progrrunme novateur a été lancé dans 1 'Etat d 1 Imo. Le premier 
élément est l'assainissement, suivi du forage de puits et de l'installation de 
pompes à main, après quoi la population locale y participera pleinement. Le 
projet d'eau de boisson et d'assainissement de l'Etat d 1 Imo suppose l'éducation 
de la communauté et fait appel à la technologie de la pompe à main et à la parti
cipation du gouvernement à quatre niveaux, du niveau fédéral au niveau communautaire. 
L'aide du FISE a consisté à poser les fondements d'enquêtes parallèles sur l'uti
lisation de l'eau du point de vue épidémiologique, et maison par maison, dans 
les régions cibles; à fournir des techniciens ainsi que des consultants aussi 
bien nigérians qu'étrangers spécialisés dans l'assainissement, l'évacuation des 
excreta, les plans de formation, la mobilisation communautaire, l'anthropologie 
sociale et l'épidémiologie des maladies d'origine hydrique; à installer un 
atelier équipé de matériel lourd et un atelier d'entretien dans des locaux mis 
à la disposition du FISE par le gouvernement; et à fournir deux foreuses à haut 
rendement ainsi que les véhicules et l'infrastructure nécessaires à leur transport 
et à leur installation. L'évaluation du projet innove elle aussi : les coûts, les 
coûts-utilité, la diminution des maladies et la mortalité infantile feront l'objet 
d'enquêtes où les populations témoins seront comparées à chacune des deux "pistes" 
du projet. Une piste "rapide" consacrera relativement peu de temps à la mobi
lisation, à la participation et à la formation, tandis qu'une piste dite "lente" 
s'attardera au contraire sur ces aspects, et appliquera, ce faisant, les grandes 
lignes du projet. 

124. Au Malawi, une étude de faisabilité pour une approche intégrée de l'appro
visionnement en eau des zones rurales a été réalisée dans la vallée du Haut Livulezi 
dans le district de Ntcheu. Cette approche permet d'intégrer cinq éléments. de 
l'approvisionnement en eau des zones rurales, à savoir : la protection des puits 
peu profonds existants; la rénovation de trous de sonde existants; le creusement de 
nouveaux puits; la construction de trous de sonde peu profonds; et la mise sur 
pied d'un service d'entretien pour tous les points d'eau. Grâce à l'aide du FISE 
on produit désormais sur place deux types de pompes à main en chlorure de polyvinyle 
pour les trous de sonde. Jusqu'ici, le Malawi installait'des pompes à main importées, 
d'un prix élevé, le plus souvent en fonte, d'entretien très difficile. L'entretien 
coûte au pays 15 000 dollars - soit 170 dollars environ par pompe et par an. Si les 
pompes sont fabriquées sur place, comme prévu par le projet, les communautés locales 
devraient être à même d'assurer leur entretien, et d'éviter ainsi les frais de 
réparation élevés des pompes importées. 

125. En Indonésie, 1981 a vu la politique nationale changer en matière d'appro
visionnement en eau. Jusque-là l'approvisionnement en eau des zones rurales 
dépendait du Département de la santé. Le gouvernement a désormais placé la 
construction de systèmes de distribution d'eau par canalisations sous la respon
sabilité des administrations subdivisionnaires et celle des systèmes plus importants, 
dans les zones rurales, a été confiée au Département des travaux publics, qui 
dispose de techniciens hautement qualifiés. Le gouvernement accepte la proposition 
du FISE de créer une unité séparée, au directorat de l'hygiène et de l'assainissement, 
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chargée de coordonner les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
assistés par le FISE. Dans le domaine de l'assainissement, la coopération du FISE 
avec le gouvernement a porté principalement sur les taudis urbains et quelques 
écoles primaires. Des "modèles d'essai" d'installations pour l'adduction d'eau 
et l'assainissement dans les écoles primaires ont été mis au point. La construction 
dans deux quartiers de taudis de 400 latrines privées et d'un certain nombre de 
latrines publiques doit commencer sous peu. Des projets pilotes visant à faire 
participer la communauté à l'entretien des pompes à main ont démarré dans neuf 
zones rurales sélectionnées. 

Education scolaire et non scolaire 

126. Dans les pays en développement, trois ou quatre enfants seulement sur dix 
reçoivent une instruction primaire complète. La proportion de femmes parmi les 
illettrés continue à augmenter et le nombre de filles inscrites dans les écoles 
primaires des pays en développement est nettement inférieur à celui des garçons. 

127. L'aide à l'enseignement primaire et scolaire en général demeure une des 
priorités du FISE (qui y a consacré 11 millions de dollars en 1981) mais elle 
s'accompagne de plus en plus fréquemment de programmes d'éducation non scolaire 
destinés en priorité aux femmes et aux jeunes filles - dans des domaines tels 
que l'éducation sanitaire, les soins aux enfants, la nutrition et la formation 
à des emplois rémunérateurs. On commence à comprendre, en effet, que l'utilisation 
des services médico-sanitaires et sociaux est fonction du niveau d'éducation des 
femmes. 

Evolution des priorites 

128. En 1980, le Conseil d'administration concluait que les grandes lignes de la 
politique du FISE en matière d'éducation demeuraient valables, bien que l'accent 
doive porter davantage, désormais, sur la préparation du programme et sur l'effi-
cacite de son exécution. En 1980, le Conseil d'administration a approuvé des 
engagements de 24,1 millions de dollars (14,7 p. 100 du montant total des engagements) 
pour l'enseignement scolaire, et de 6,1 millions de dollars (3,8 p. 100) pour 
l'enseignement non scolaire. En 1981, les engagements approuvés ont été, respectivement, 
de 29,1 millions de dollars (8,3 p. 100) et 29,9 millions de dollars (8,5 p. 100). 
L'accent est ainsi mis sur l'enseignement non scolaire, de manière à atteindre par 
des approches empiriques un grand nombre d'enfants qui ne sont pas ou plus 
scolarises. Les grandes lignes de cette politique visant à répondre aux besoins 
reels des enfants comprendront la distribution d'informations pratiques aux parents, aux 
familles et aux communautés, et l'introduction d'éléments educatifs dans les 
services de base. 

Quelques réalisations importantes dans la programmation par pays 

129. En Haïti, le reseau de centres d'education familiale dirige par le Departement 
du développement communautaire donne la priorité à l'education sanitaire et nutri
tionnelle et à l'assainissement, tandis que le FISE contribue à la formation des 
femmes et des agents d'education fmniliale ainsi qu'à la fourniture de matériel 
pedagogique approprie. Le Zimbabwe possède un système d'enseignement non scolaire 
très complet, qui comprend les soins aux enfants, la santé et la nutrition, et qui 
est dirigé par le Ministère du developpement communautaire et des affaires féminines 

1 • .. 

alfred.morales
Sticky Note
None set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
MigrationNone set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
Unmarked set by alfred.morales



E/ICEF/690 
Français 
Page 36 

et par l'organisation pour l'education des adultes. Les femmes payent pour assister 
à ces cours, qui semblent avoir un impact considerable sur leur comportement. 

130. A Sri Lanka, un projet lance à l'occasion de l'Annee internationale de l'enfant, 
repris par la Societe de reconstruction rurale, montre comment les enfants peuvent 
oeuvrer activement en faveur du changement au sein de la communaute. Chaque jardin 
d'enfants prevu par le projet est construit par la communaute dans le cadre de 
l'auto-assistance : les parents apportent des contributions en espèces et les 
mères fournissent les repas de midi et les salaires des instituteurs. Les enfants 
sont charges de transmettre à leurs parents des messages portant sur des points 
très simples de sante. Les entretiens avec les parents montrent que la transmission 
d'enfant à parent se fait correctement. 

131. En République-Unie de Tanzanie, le programme d'éducation communautaire cherche 
à relier l'ecole à la vie quotidienne, en encourageant la participation de la 
communauté aux activites scolaires et en dispensant une formation adaptee à 
la communaute, grâce à un programme scolaire qui met l'accent sur l'aptitude à lire, 
à ecrire, à compter, sur les sujets culturels, et sur l'education politique et 
ecologique. Le programme a favorise la cooperation entre élèves, enseignants et 
parents, les parents acceptant par exemple de participer à la gestion de l'ecole 
consideree comme faisant partie integrante du village. Le FISE a contribue 
à 140 000 journées de formation d'instituteurs de village et à environ 90 000 journées 
de recyclage d'instituteurs. 

132. En 1981, le FISE a continue à appuyer les efforts nationaux pour renover 
et reformer l'enseignement primaire par la formation et le recyclage d'instituteurs 
et l'amelioration des programmes scolaires. Le manque d'institutrices pose un 
problème car on a besoin d'elles pour resoudre le problème de l'inegalite 
des chances en matière d'education, dont sont victimes les filles. 

133. Au Viet Nam, le programme de reforme de l'enseignement a demarre en 1981; 
cette reforme vise à : a) faire coïncider les programmes avec les besoins futurs 
des enfants; b) faire appel à la communauté pour ameliorer l'enseignement; c) preparer 
des manuels utilisables en particulier par les groupes minoritaires; d) orienter 
la formation des instituteurs vers l'enseignement à plusieurs niveaux pour les 
ecoles de petites dimensions; e) utiliser l'environnement de l'enfant comme base 
d'apprentissage. Grâce aux conseils du consultant regional de l'Unesco sur la 
planification de l'enseignement, l'appui du FISE aux ecoles normales d'instituteurs 
et à leurs ecoles d'application a été reconsidere, ce qui a permis d'abaisser les 
coûts par unite et d'accueillir un plus grand nombre d'enfants dans les ecoles 
primaires et les jardins d'enfants. 

134. En Indonésie, le FISE a appuye des projets pilotes de recherche et de 
developpement visant à ameliorer la qualite des programmes d'education existants 
et à les rendre accessibles aux enfants des regions non desservies ou sous-desservies. 
Un projet de petites ecoles, dispensant, à des élèves habitant les regions eloigriées, 
un enseignement comparable en qualite à celui des ecoles de dimensions normales, 
fonctionne dans lOO ecoles avec un materiel et des methodes pedagogiques conçus 
specialement pour les classes à plusieurs niveaux. Le FISE a fourni un consultant 
pour aider à la planification et à l'evaluation du projet. 

135. En Republique dominicaine, le projet d'education prescolaire de type non 
scolaire, lance en 1979 par le Ministère de l'education avec la cooperation du FISE, 
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est en très bonne voie et intéresse désormais 22 000 enfants âgés de 3 à 6 ans. 
Le projet, considéré par l'Unesco conune un projet "modèle", étudie concrètement 
les conditions locales, forme les participants, les enrôle pour la recherche 
et l'evaluation et prépare des plans d'études s'appuyant sur les conditions 
locales. Les communautés ont participé à la sélection des animateurs et à la 
gestion et au fonctionnement de leurs "centres". Le FISE a contribué à la 
planification, à la programmation, à l'elaboration et à la mise en pratique 
de la technologie pédagogique impliquée, c'est-à-dire d'un programme d'étude 
et de lignes directrices pour son application. 

136. A Maurice, le gouvernement projette de rendre l'enseignement préscolaire 
obligatoire. Un département a été créé au Ministère de l'éducation pour la 
coordination des activités préscolaires. Un centre d'études sur l'enfant a été 
créé avec l'aide du FISE pour promouvoir et coordonner les recherches sur l'enfant 
mauricien, et pour ~éliorer les progr~es d'education préscolaire et la formation 
du personnel des établissements concernés. Le FISE a egalement appuyé la création 
d'un centre pedagogique et de cinq centres régionaux de formation à l'education 
préscolaire. 
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Inca 

137. On estime que dans le monde un enfant sur 10 naît avec une incapacité ou en 
acquiert une. Quatre sur cinq de ces enfants handicapés vivent dans des p~s 
en developpement, et la plupart d'entre eux n'ont pas acc~s aux services de 
rééducation les plus essentiels. 

138. L'appui que le FISE apporte traditionnellement ~ l'enfance handicapée 
- soins de santé aux enfants et programmes de nutrition, de vaccination et de 
prévention de la cécité - a été élargi en 1980. La nouvelle approche a permis 
de se rendre compte que les enfants handicapés sont souvent privés des services 
de santé de base et de la stimulation dont tous les enfants ont besoin pour 
leur croissance et leur développement : toute interruption de ce processus 
peut entraîner un handicap plus grave que l'incapacité proprement dite. On 
insiste ~ présent sur la nécessité de maintenir la continuité du processus 
normal du développement de l'enfant. Le FISE a donc commencé ~ soutenir l'incor
poration de la detection et du traitement précoces des incapacités dans les 
services de santé, de protection de l'enfance et d'éducation communautaire 
existants. On accorde une attention spéciale ~l'amelioration des mesures de 
prévention et ~ 1' aide aux familles et aux communautés pour permettre de prévenir 
les incapacités et d'aider les enfants handicapés. Une action plus importante 
est en cours pour intégrer les mesures de rééducation dans les services 
existants, de façon que le développement de chaque enfant handicapé soit aussi 
normal qu'il peut l'être. 

Le FISE et l'Annee 

139. L'Année internationale des personnes handicapées (AIPH) a fait prendre mieux 
conscience de l'ampleur des incapacités chez l'enfant, notamment dans les p~s 
en developpement, et a suscité un intérêt nouveau pour l'amélioration des mesures 
de prévention et de la rééducation au niveau communautaire. On comprend également 
de mieux en mieux qu'il est plus important d'organiser la rééducation en 
milieu familial qu'en fournissant une assistance aux établissements spécialisés. 

140. Des contacts étroits ont été maintenus avec le secrétariat de l'Annee~ 
Vienne. Le FISE a détaché pour toute 1' année 1981, un administrateur de 
programmes, assisté d'une secrétaire pour aider le secrétariat de l'AIPH; cet 
administrateur a été principalement chargé d'an~ser les projets ~ financer sur 
les ressources du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Annee 
internationale des personnes handicapées. Aux mois d'avril, de mai et de 
juin 1981, un spécialiste principal des politiques relatives ~l'enfance handicapée 
a également été détaché par le FISE auprès du secrétariat de 1 'Année pour aider 
23 comités nationaux pour l'Annee en~ Af'rique, en Asie et au Moyen-Orient, et pour 
développer le Fonds d'affectation spéciale. Afin de degager certaines ressources 
pour ce Fonds et également pour les projets qui doivent être lancés par le FISE, 
un programme de frappe de pi~ces d'or et d'argent en commémoration de l'Annee 
internationale des personnes handicapées, programme qui sera géré par le 
Reyal Mint (Hôtel de la Monnaie) du Royaume-Uni, a été lancé en janvier 1982 
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sous les auspices du FISE et de l'Organisation des Nations Unies. A la fin 
de 1981, on avait créé 126 comites nationaux pour 1 'Annee. Pour nombre de 
pays, c'était la première fois qu'une structure de coordination, oil étaient 
représentés des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales 
et les moyens de grande information' etait mise en place pour s 1 attaquer aux 
problèmes des personnes handicapées. Le FISE a été représenté dans certains de 
ces comités, comme ceux d'Arabie saoudite, du Bangladesh, des Emirats arabes 
unis , de 1' Ethiopie, du Guatemala et du Nigeria. Un grand nombre de ces 
comités poursuivent leurs activites pour exécuter des plans d'action nationaux. 

Activités au titre des programmes 

141. Les p!cy's en developpement manquent souvent d' informations fiables sur 
l'ampleur des incapacités chez l'enfant. On s'accorde généralement à reconnaître, 
comme une estimation prudente, le chiffre de un enfant sur 10. On estime que, 
dans un bon nombre des pays les moins avancés, la proportion peut s'élever 
jusqu'à 20 p. 100 des enfants. Au cours de l'année 1981, le FISE a finance des 
enquêtes sur la proportion des enfants atteints d'incapacités dans de nombreux 
pays, dont le Bangladesh, l'Ethiopie, la Guyane, l'Inde, le Népal, le Nigeria, 
le Pakistan, le Panama, les Philippines, Sri Lanka et le Zimbabwe. En 1981, le 
FISE a patronne dans 13 pays des séminaires sur la prevention des incapacités 
chez l'enfant et l'integration et la reeducation en milieu communautaire. 

142. Au Bangladesh, un projet beneficiant d'une assistance du FISE fait participer 
les imams, les hakims (medecins locaux), les dais (accoucheuses traditionnelles), 
des agents de planification de la famille, des travailleurs sociaux de village 
et des enseignants du premier degré. En Ethiopie, le FISE s'apprête à fournir 
un appui financier à la formation d'auxiliaires de reeducation en collectivite, 
qui travailleront en etroite collaboration avec les services de santé et 
d'education nationaux. A la Jamaïque, le FISE fournit une aide à un programme 
de soins axe sur la collectivité à l'intention des enfants handicapés, sous la 
direction du Caribbean Institute of Mental Retardation and Development 
Disabilities (Institut de l'arriération mentale et des troubles fonctionnels des 
Caraïbes). Le projet nicaraguayen, qui vient d'être lance, repose sur la 
participation etroite d'élèves des écoles secondaires et de leurs parents. 

143. En novembre 1980, Rehabilitation International et le FISE ont signe un contrat 
de trois ans prevoyant la fourniture d'un appui technique pour susciter et epauler 
des projets de prevention des deficiences et des incapacités chez l'enfant 
et pour le developpement des services d'aide à l'enfance handicapee. Au cours 
de la première année de son programme, Rehabilitation International a aide un 
grand nombre de bureaux extérieurs du FISE et notamment ceux de 1' Arabie 
saoudite, de la Chine, de l'Inde, du Mexique, du Népal, du Nicaragua et du Panama, 
à elaborer des projets spécifiques axés sur la collectivite. 

144. On s'accorde maintenant à penser qu'il convient de centrer les efforts de 
rééducation sur la collectivite et le milieu familial; il s'agit d'une optique 
importante et novatrice qui repose et table sur les ressources propres aux 
enfants handicapés eux-mêmes, à leurs familles et aux collectivités dans lesquelles 
ils vi vent. Mais 1 'un des principaux obstacles au developpement des services 
axés sur la collectivité a ete l'absence d'un manuel de formation satisfaisant 
pour les personnes qui doivent participer à ces services. Le FISE et 1' OMS 
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participent actuellement en commun à la mise à l'essai sur le terrain 
(au Botswana, en Inde, au Mexique, au Nigeria et aux Philippines) d'un manuel 
de ce genre, intitulé "Training the disabled in the community" (Formation des 
handicapés au sein des collectivités), qui contient des directives à 
1' intention des responsables et des planificateurs, des agents de supervision 
au niveau de la collectivité, des enseignants et des animateurs de collectivite, 
et traite de six domaines principaux d'incapacite, à savoir la motricité, la 
vision, l'audition et le langage, l'apprentissage, les troubles épileptiques 
et les anomalies du comportement. La version finale du manuel sera disponible 
à la fin de l'année 1982. 

145. En 1981, Rehabilitation International, l'Institut interaméricain de 
l'enfance et le FISE ont lancé un projet de trois ans en collaboration avec les 
ministères nicaragueyens de 1 1 education et de la santé pour former des travailleurs 
communautaires au dépistage des incapacités des jeunes enfants et à la formation 
des parents (ainsi que des élèves des écoles secondaires) aux différentes 
techniques de traitement. Le projet a reçu les conseils techniques de 
l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et un financement de la Suède. 

146. On consacre de plus en plus d'attention à la mise au point de techniques 
de rééducation plus simples et moins onéreuses, faisant intervenir des procédés 
de fabrication plus adaptés à la situation du peys intéresse, mieux à même de 
satisfaire les besoins des enfants handicapés et qui leur soient plus facilement 
accessibles. Le FISE finance des activites de ce genre en Inde, au Pakistan et 
à Sri Lanka. On apporte également une aide aux initiatives nationales visant 
à intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Les programmes 
d'education intégrés sont beaucoup moins onereux que les activités organisées 
dans les écoles spéciales et les établissements spécialisés. 

147. Nombre d'obstacles à l'amélioration des services de prévention et de 
rééducation ne tiennent pas au manque de connaissances, mais à des problèmes de 
mobilisation de l'information, des compétences et des ressources. En Thaïlande, 
le FISE a aide à organiser un groupe multisectoriel d'organismes gouvernementaux 
et d'organisations non gouvernementales en vue de déterminer les différentes causes 
des incapacités chez l'enfant et les modes de prévention possibles. En Inde, 
le FISE a patronné un groupe d'activités spéciales sur les incapacités chez 
1' enfant, réunissant des fonctionnaires d'administrations nationales, des 
représentants de certaines professions et d'organisations non gouvernementales 
s'occupant de problèmes connexes, et des fonctionnaires du FISE. 

148. Le FISE a produit un grand nombre de matériaux d'information très utiles 
à 1 'appui de 1 'Année internationale des personnes handicapées, y compris : des 
numéros speciaux des publications intitulées Les carnets de 1' enfance, les 
Nouvelles de l'UNICEF, Forum d'idées et Child Reference Bullet1n; un film du FISE, 
intitule "Strategy for Grovth" et la coproduction, avec d'autres o;rganisations, 
du film intitulé "It 's the. same vorld"; une pochette d'information, des jeux de 
photos et des expositions. ' Un grand nombre de bureaux extérieurs ont soutenu 
des initiatives locales comme des séminaires et la production de brochures, 
d'affiches, de calendriers et d'annonces pour les cinémas et les stations de 
radiodiffusion. Une pochette d'information sur le dévelop~ment concernant 
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l'enfance handicapée a été produite et le FISE a aidé Rehabilitation International 
à lancer un bulletin trimestriel, One in Ten, qui fera le point sur des sujets 
reliés aux incapacités chez l'enfant, au moins jusqu'à la fin de 1983. 

Appui aux projets par l'information 

149. L'appui aux projets par l'information joue un rôle essentiel d'encouragement 
de la participation des collectivités à la prestation de services en ftmeur de 
l'enfance, en fournissant les informations nécessaires par les moyens a~propriés 
et en s'efforçant de motiver les collectivités. Le personnel affecté à l'appui 
aux projets du FISE par l'information fournissent des conseils d'ordre professionnel 
et des services techniques en participant à l'intégration de l'appui aux projets 
par l'information aux services nationaux en faveur de l'enfance. 

150. Plusieurs tendances se sont fait jour au cours de l'année 1981. Premièrement, 
on a observé un changement important à la faveur duquel la priorité, qui allait 
jusqu'ici au matériel, est passée au renforcement des capacités nationales, y compris 
l'orientation et la formation de vulgarisateurs et de leurs formateurs. En second 
lieu, dans le cadre d'une reconversion analogue, les bureaux du FISE ont produit 
des matériaux davantage destinés à la formation et aux references sur le terrain 
qu'à des programmes directs de formation à la communication. Troisièmement, les 
services d'appui aux projets par l'information ont renforcé leur capacité de 
production ù l'intention des enfants de matériaux comportant des thèmes éducatifs 
ayant trait à la vie communautaire. 

151. Au Nigeria, par exemple, le FISE a aidé à créer une unité d'appui aux projets 
par 1 'information rattachee au I-Hnistère fédéral du développement social, de la 
jeunesse, des sports et de la culture. Cette unite forme des agents locaux aux 
rudiments de la communication sociale et ~ la conception et Q la production de 
matériaux de communication axés sur la collectivité à l'intention des agents du 
developpement social de première ligne. Un fonctionnaire national a reçu un 
complément de formation avec l'aide du FISE pour diriger cette unité. En Indonésie, 
on est en train de créer des unités d'appui aux projets par l'information au niveau 
de la province et de circonscriptions administratives moins étendues pour servir 
au développement zonal et appuyer des programmes axés sur la collectivité. En 
République-Unie de Tanzanie, l'unité d'éducation sanitaire a reçu une formation 
de base, du matériel de production et des fournitures pour l'aider à r~pondre aux 
besoins en matière d'appui aux projets par l'information liés h la santé maternelle 
et infantile et à 1' assainissement dans les villages Ujamaa.. Au Hozambique, le 
programme de communication sociale bénéficiant de l'assistance du FISE miR en oeuvre 
par le Ministère de l'information a étendu ses activités à 20 villages communautaires, 
en insistant sur la formation de communicateurs de villages et d'agents d'éducation 
communautaires dans le domaine de la nutrition, de l'hygiène personnelle et de 
l'hygiène du milieu, de l'amelioration des façons culturales et de l'organisation 
communautaire. 

152. Dans plusieurs pays, les fonctionnaires de l'appui aux projets par l'information 
ont étendu leurs activités aux domaines de l'elaboration de programmes ~l'intention 
des établissements qui forment les agents de vulgarisation et de la conception de 
manuels de formation et d'operations locales. Certains de ces manuels sont destinés 
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aux agents chargés de l'entretien des pompes (Ethiopie, Inde, Indonésie et 
Thaïlande); d'autres aux agents et animateurs en matière de développement 
d'action communautaire (Indonésie); il y a des manuels de construction d'écoles 
(République démocratique populaire lao); des manuels trait'ant des services de 
santé de base et du sevrage des nourrissons dans les collectivités (Pakistan); 
de la stimulation précoce de l'enfant (Chili et Mexique); des programmes élargis 
de vaccination (Indonésie, Philippines et Zambie); des sols de réhydratation 
administrés par voie buccale (Uicararua et Pakistan); de la nutrition des 
personnalités religieuses (Indonésie); il y a des manuels audiovisuels de 
fabrication (Bhoutan et la région de l'Afrique orientale); de la prévention des 
accidents causés aux enfants dans les régions rurales (Syrie); et un manuel 
accompagné d'un jeu de diapositives destiné aux techniciens gouvernementaux 
spécialistes de la construction de collecteurs d'eau de pluie en ciment armé 
et de l'utilisation de meules et de pharmacies scolaires (Haute-Volta et Niger) 

153. En 19~1, les fonctionnaires de l'appui aux projets par l'information ont 
également lancé, avec la collaboration des médias, des programmes de promotion 
et d'appui aux programmes en faveur de l'enfance. Un exemple remarquable en est 
fourni par l'allaitement au sein : au Brésil, un programme national lancé par le 
FISE pour promouvoir l'allaitement prolongé et les méthodes de sevrage adéquates, 
réduire la mortalité infantile et améliorer l'état nutritionnel est maintenant 
bien en train. Le FISE a apporté son concours à des études relatives à la 
production de matériaux destinés à faire mieux connaître ces réalités. Au Pakistan, 
on a préparé des opuscules et des séries de diapositives sur l'allaitement au sein 
à l'intention des organisations non gouvernementales, des infirmiers(ières) et des 
sages-femmes. 

Evaluation et suivi 

154. On s'est efforcé au cours de cette année-là de renforcer le suivi et 
1 1 évaluation au ni veau national des programmes bénéficiant de 1 'assistance du FISE. 
On a appuyé la réalisation d'études et d'enquêtes et soutenu la recherche appliquée 
et les évaluations de projets effectuées par des administrations nationales et 
autres organisations, parfois avec l'assistance de fonctionnaires du FISE. 

155· Dans leur majorité, ces évaluations ont eu un caractère prospectif, le but 
étant d'améliorer l'établissement des programmes en augmentant la recherche 
opérationnelle, les enquêtes, les études et la collecte d'informations de base. 
Cependant, en 1980, une cinquantaine d'études- 16 p. 100 de l'ensemble des étude~ 
pour lesquelles une aide était fournie - portaient sur des évaluations rétrospect1ves 
de programmes ou de projets existants, visant à améliorer l'exécution des programmes 
au moyen d'une évaluation des résultats antérieurs. Bien que l'on ne dispose pas 
d 1 informations complètes sur les activités d'évaluation entreprises avec 1' assistance 
des bureaux de pays du FISE au cours de 1' année 1981, une analyse par sondage 
révèle que la majeure partie de l'aide est allee aux études, enquêtes et recherches 
opérationnelles prospectives réalisées au cours de cette année-là (études 
prospectives, 60 p. 100; évaluations rétrospectives, 40 p. 100). 
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156. On a entrepris en 1981 une analyse des volets-formation d'un certain nombre 
de projets beneficiant de l'assistance du FISE. Les volets-formation des programmes 
sont l'un des aspects les plus importants de l'approche reposant sur les services 
de base, et le soutien aux initiatives lancees au niveau national en matière de 
formation a joué un rôle central dans le transfert des connaissances theoriques 
et pratiques necessaires à l'amélioration des services en faveur de l'enfance. 
L'importance d'un tel soutien apparaît clairement lorsque l'on sait qu'environ 
un tiers de l'assistance fournie par le FISE en espèces va ù l'appui aux efforts 
déployés au niveau national pour la formation. 

157. L'amélioration des systèmes et des méthodes de suivi des programmes au niveau 
national a également reçu une attention prioritaire. Les bureaux de pays sont 
désormais généralement tenus de présenter des rapports d'activité faisant état 
des resultats obtenus dans des tableaux de suivi figurant dans leurs rapports 
annuels. 

158. On s'est efforcé d'institutionnaliser l'examen annuel des programmes, qui 
etablit un processus efficace de consultation entre les organisations gouvernementales 
et les bureaux extérieurs du FISE en ce qui concerne le suivi des progr~~es et les 
modifications à apporter n cours de programme. C'est ainsi que, par exemple, 
aux Philippines, l'évaluation des programmes effectuée lors du dernier examen annuel 
devrait aboutir à une intensification des efforts déployés pour faire participer 
les organisations communautaires et les administrations locales à l'évaluation des 
activités au titre du "Projet Compassion"; à Sri Lanka, 1 'examen à mi-parcours 
a conduit, entre autres interventions, à une reprogrammation du projet de services 
sociaux, destinée à fournir un appui plus important aux garderies d'enfants; et au 
Guatemala, l'examen du projet d'enseignement non scolaire a abouti à une nouvelle 
formulation de la demande d'aide adressée au FISE, visant à elargir la coopération 
entre les organismes travaillant dans ce domaine. 

159. En Indonésie, au Kenya, au I\figéria et dans certains autres pays, des actions 
sont en cours pour renforcer les capacites de suivi des projets en a~éliorant les 
procedures d'établissement de rapports sur les projets et en renforçant les systèmes 
d'information et de rétro~information. Les principaux problèmes soulevés par le 
sui vi des programmes bénéficiant de 1' assistance du FISE sont les suivants : faible 
niveau de compétence des agents de première ligne et des échelons administratifs 
inférieurs responsables de l'exécution des projets; insuffisance des techniques 
d'application; et caractère trop complexe des proc~dure:.:; d'établissement de rapports 
et des systèmes d'information. 

160. Afin de renforcer les capacités de suivi et d'evaluation des differents 
agents d'execution des programmes au niveau du pays, la formation des personnel: 
du FISE et des fonctionnaires nationaux a pris la forme de stages d'études pratlques 
dans le domaine du suivi et de l'évaluation (Bansladesh et Ethiopie), du parrainage 
de cours spéciaux a 1 1 intention des fonctionnaires d 1 administrations nationales 
(Botswana), et d'un renforcement et d'un elargissement des capacités des établissements 
de formation (Kenya). 
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161. Des consultants bénéficiant du soutien du FISE aident un certain nombre de 
gouvernements à ameliorer les systèmes d'élaboration et de gestion des projets. 
Ils fournissent notamment des conseils sur l'amélioration des systèmes d'information 
et des procédures de suivi des projets. Une assistance a également été fournie pour 
renforcer les capacites des services administratifs des administrations nationales 
qui.assurent d~jà des fonctions de suivi de projets. Dans la province du Sind, au 
Pak1stan, par exemple, des mesures sont actuellement prises pour renforcer les 
unités de planification, de suivi et d'évaluation au sein des ministères qui 
sont les principaux bénéficiaires de l'assistance du FISE. 

162. Il convient d'améliorer la planification systématique des activités de su1v1 
et d'évaluation et de mettre au point des procédures plus perfectionnées en ce qui 
concerne la collecte, le stockage, la recherche et l'utilisation de l'information 
fournie par l'évaluation des projets. A l'avenir, les actions d'amélioration 
doivent porter sur la planification attentive des activités d'évaluation par les 
bureaux extérieurs en coopération avec les bureaux régionaux et le siège, 
l'évaluation et la compilation systématiques, le stockage et la recherche de 
l'expérience positive tirée des programmes du FISE, l'utilisation efficace des 
résultats de l'évaluation pour améliorer l'exécution des prograœ~es; une meilleure 
prise en considération des programmes dont l'application laisse à désirer. On 
continuera à améliorer les procédures et les processus ainsi que le degré de 
compétence des personnels chargés du suivi et de l'évaluation, au niveau national, 
et de 1' instauration d'une coopération plus étroite entre les gouvernements et le 
FISE dans le domaine des activités de suivi et d'évaluation. 

SECOURS D'URGENCE ET AIDE 1\.U RELEVE1•ŒNT 

163. A sa session de mai 19Bl, le Conseil d'administration a adopté une conclusion 
sur cette question (E/ICEF/6B5, par. 146) qui réaffirmait la politique en vigueur 
et précisait que le FISE ne devrait pas assumer les responsabilités d'organisme 
directeur dans les situations d'urgence exceptionnelles, sauf en de rares cas; 
et que les responsabilités d'organisme directeur ne devraient être acceptées 
qu'après avoir consulté le Conseil et obtenu son accord. 

164. Le Conseil a également décidé de faire le point sur ses orientations à ce 
sujet à sa session de 19B2 compte tenu des décisions qui seraient prises par le 
Conseil économique et social sur la question générale du renforcement de la 
capacité du système des Nations Unies de faire face aux situations d'urgence. 

165. Le Conseil économique et social n'a pas adopté de résolution sur cette 
question, mais a transmis un projet de résolution à l'Assemblée générale qui, après 
un certain nombre de modifications, a été adopté plus tard par celle-ci 
(résolution 36/225). Cette résolution expose des procédures de coopération entre 
les organisations du système des Nations Unies pour faire face aux catastrophes 
naturelles et autres situations revêtant le caractère d'une catastrophe, lesdites 
procédures ayant déjà été, dans une certaine mesure, en vigueur de facto, 
conformément à la résolution de l'Assemblée générale, en date de 1971, par laquelle 
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celle-ci a créé le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 
en cas de catastrophe. La résolution 36/225 ne demande donc pas de modifier 
de fond en comble la nature essentiellement participative, à l'heure actuelle, 
des mesures prises au sein du système des Nations Unies pour faire face à ce 
type de situations. Elle n'en invite pas moins le Comité administratif de 
coordination (CAC) à examiner d'urgence la question du rôle de l'entité 
responsable et des organes, organisations et organismes du système des Nations Unies 
participants. 

166. Avec d'autres membres du système des Nations Unies, le FISE coopère à 
l'heure actuelle avec le CAC pour examiner cette demande et fournir la matière 
du rapport qui est demandé au Secrétaire général aux termes de la résolution. 

167. L'attention du Conseil est attirée en particulier sur le paragraphe 7 de 
la résolution, dans lequel il est demandé instamment aux organes, organisations 
et organismes compétents du système des Nations Unies, notamment au FISE, de 
coopérer étroitement, dans leurs domaines de compétence respectifs, avec le Bureau 
du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et de 
faire face efficacement aux nécessités de la situation et de donner rapidement 
suite aux demandes des pays sinistrés. 

168. Au vu de ce qui précède, le Directeur général ne voit pas qu'il y ait 
lieu de proposer des modifications aux orientations suivies par le Conseil sur 
cette question telles qu'elles ont été très brièvement résumées dans les 
conclusions du Conseil de l'année dernière. Le Directeur général a renforcé 
l'actuelle Section d'urgence au siège en mettant à sa tête un fonctionnaire 
expérimenté qui relève du Directeur général. Il a également prévu une série 
d'ateliers qui seront consacrés au thème général du renforcement de la capacité 
du FISE de faire face à ce type de situation. On lancera par la suite un 
programme de formation du personnel, au siège tout d'abord, suivi par une série 
de séminaires de formation sur le terrain, notamment dans les pays menacés de 
catastrophe. Il se peut que le Directeur général ait certaines propositions 
plus précises à présenter au Con~eil lors de sa prochaine session, comme un 
élargissement du mandat et une augmentation des liquidités du Fonds de réserve 
pour les secours d'urgence. 

169. En 1971, le Conseil d'administration a fixé le Fonds de réserve pour les 
secours d'urgence à un million de dollars par an (E/ICEF/608, par. 277) et, à sa 
session de 1973, il a décidé que la période comptable du Fonds de réserve serait 
l'année civile (E/ICEF/629, par. 15). A sa session de 1980, le Conseil' 
d'administration a décidé de porter le Fonds de réserve pour les secours d'urgence 
à_3 millions de dollar~ par an, à compter de l'année civile 1981 
[E/ICEF/P/L.2016 (REC)/. Les crédits au titre du Fonds de réserve pour les secours 
d'urgence sont alloués sous forme d'un engagement annuel du Conseil. En raison 
des économies réalisées au cour~ des années antérieures, le solde du Fonds de 
réserve était, à la fin de 1981,' de 5 134 159 dollars· 

170. En 1981, on a autorisé des prélèvements sur le Fonds de réserve pour un 
montant total de 513 500 dollars au titre des secours d'urgence et du relèvement 
dans 11 pays. Le tableau 3 ci-dessous donne le détail de ces prélèvements. Le 
tableau t, indique les cas d'utilisation pour les secours d'urgence et le 
relèvement de fonds initialement engagés aû titre des programm~s ordinaires. Ces 
dernières activités de secours d'urgence sont décrites dans les aperçus de 
progrrumnes de pays concern~s. 
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Tableau 3 

Depenses autorisées par le Directeur général au titre du Fonds 
de reserve pour les secours d'urgence en 1931 

Nature de la situation d'urgence et mesures 
prises Montant autorisé 

(En dollars des E.-U.) 

Algérie 

1\ngola 

Gambie 

Iran 

Italie 

Mali 

Mozambique 

Swaziland 

Haute-Volta 

Tremblement de terre : coût et transport 
aérien de 100 000 ampoules de penicilline 
pour injection intramusculaire, de sels de 
rehydratation administrés par voie buccale 
et de liquides pour injections intraveineuses 

Troubles civils : coût et transport aérien de 
sulfamides, d'antibiotiques et de vaccins 

Troubles civils : fourniture de deux ambulances 
et de pièces de rechange 

Tremblement de terre : fourniture de 1 600 couver
tures et de 58 000 barres de savon 

Tremblement de terre : fourniture de tentes, de 
couvertures et de lits de camps 

Iieningite : coût et transport aérien de 
170 boîtes de fansidar, 100 000 doses de vaccin 
antiméningococcique et de 50 000 ampoules de 
chloramphénicol 

Cholera : coût et transport aérien de 5 Ped-o-jets 
(injecteurs ù pression à pédale, sans aiguille) 
avec pièces de rechange 

Cholera : coût et transport de sels de rehydratation 
administres par voie buccale 

Meningite : fourniture de 100 000 doses de vaccin 
antimeningococcique 

50 000 !::_1 

51 500 

20 000 

10 000 

115000§./ 

60 000 

12 000 

15 000 

30 000 
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Viet Nam 

Zambie 

Tableau 3 (sui te) 

Nature de la situation d'urgence et mesures 
prises 

Inondations : coût et transport aer1en de 
lOO 000 paquets de sels de réhydratation 
administrés par voie buccale 

Réfugiés : fourniture de médicaments, de 
trousses médicales, de couvertures, de 
tentes et de moyens de transport 

Total 
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Hantant autorisé 

(En dollars des E.-U.) 

lOO 000 y 

50 000 

513 500 

a/ Les montants indiqués pour 1 'Algérie, 1 'Italie et le Vi et Nam étaient des 
prélèvements qui correspondaient à des depenses autorisées à l'avance et gagées sur 
les liquidités du Fonds de réserve pour les secours d'urgence de 19e1, mais qui 
ont été inscrits sur l'etat des décaissements pour 1981. 
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Tableau 4 

Programmes de secours d'urgence et de relèvement pour les~uels des fonds 
engagés au titre de projets ~ long terme et de contributions à des fins 

speciales ont été utilisés en 1981 

Hature de la situation d'urgence Montant autorisé 

(En dollars des E.-u.) 

Algérie 

Angola 

Burundi 

Hépubli~ue 
centrafricaine 

Tchad 

Chine 

Djibouti 

Ethiopie 

Liban 

Hicarae;ua 

Saint-Vincent-et
Grenadines 

Somalie 

Soudan 

Ouganda 

Zimbab>Te 

. . &asuia.we:s 

Tremblement de terre 

Personnes déplacées 

Epidémie de dysenterie 

Relèvement 

Assistance spr:ciale au titre des secours 
d'urgence 

Tremblement de terre et inondations 

Relèvement et s~cheresse 

Relèvement 

Relèvenent 

Pro3r~~e flargi d'inmunisation 

Relèvement 

P~de aux camps de réfugiés 

Aide d'urgence et services en faveur de 
l'enfance 

Secours d'urgence et relèvement 

Services en faveur de l'enfance 

Total 

12 000 

1 713 Boo 

6 800 

324 100 

302 300 

181 800 

1~25 400 

2 552 300 

1 420 600 

1 800 

70 400 

2 ?51 589 

1)15 eoo 

4 662 752 

348 100 

15 089 541 
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171. L'an dernier fut __ prise la décision de relier entre elles les principales fonctions 
de relations extérieures du secrétariat pour permettre au FISE d'atteindre plus faci
lement les gouvernements et le grand public. Sous l'autorité du Directeur général 
adjoint chargé des relations extérieures, les services responsables de la liaison 
avec les gouvernements et le système des Nations Unies, de la coopération avec les 
comités nationaux et les organisations non gouvernementales (QI-TG), des ac ti vi tés 
d'information et de communication, du financement des programmes 4/ et de la vente 
de cartes de voeux et d'autres articles, ont été regroupés en un Comité des relations 
extérieures (CRE) afin que soient traités en commun les problèmes de planification, 
d'information et de répartition des tâches. Le Bureau du FISE pour l'Europe est 
représenté aux réunions de ce corrité par un coordonnateur des relations extérieures 
qui a été nommé à ce poste. Des contacts réguliers sont assurés avec les bureaux 
extérieurs. 

172. Le Comité a été chargé d'établir deux rapports globaux : l'un sur les publications 
du FISE et les politiques dans ce domaine, l'autre sur la coopération avec les OI'IG. 
Ces rapports, maintenant achevés, sont actuellement examinés avec le personnel hors 
siège, le personnel d'information et le personnel des programmes directement concernés. 
Le rapport sur le~publications analyse les publications actuelles et contient des 
suggestions pour apporter des améliorations touchant en particulier l'élargissement et 
l'identification du public de lecteurs à atteindre, le choix des dates de parution, le 
coüt-efficacité et la distribution. Les relations entre l'information et les processus 
de programmation sont mises en relief. 

173. Quant au rapport sur les ONG, il a pour objectif fondamental de montrer que ces 
dernières peuvent aider le FISE à intéresser les communautés et à encourager la 
participation des gens à leur propre développement. Les recommandations contenues 
dans ces deux rapports seront abordées par le Comité au cours des prochains mois. 

174. Le Comité a très largement contribué à l'établissement du rapport sur l'état des 
enfants du monde, pour la période 1981-1982, qui a connu un grand succès et a eu 
encore plus de retentissement auprès des médias internationales et du grand public 
que le précédent, en 1980. Publié sous forme de livre et renfermant une étude de 
cas très poussée sur un projet d'assainissement des taudis à Colombo, le rapport a 
également été adressé à des responsables politiques, des parlementaires et des groupes 
du Congrès, des praticiens de l'action sociale, des universitaires et des étudiants 
en sociologie. 

~/ La liste des contributions reçues des gouvernements et de sources non gouver
nementales en 1981 figure au tableau 13. 
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175. Le groupe d'étude sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est également 
en train de démontrer l'importance d'une action coordonnée. La collaboration entre le 
personnel des programmes et de l'information, les comités nationaux et les agents de 
liaison avec les.ONG pour la planification des mesures en faveur de l'allaitement 
maternel et d'une alimentation appropriée du jeune enfant, a créé non seulement la 
dynamique nécessaire pour renforcer les activités de plaidoyer, mais également une 
meilleure entente sur la façon de traiter les problèmes. 

176. Une plus grande attention a été portée à la participation aux conférences et aux 
réunions organisées, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du système des Nations Unies, et 
intéressant de près l'oeuvre du FISE. Des initiatives ont conduit à établir des 
contacts plus étroits avec les médias, les ONG, les parlementaires, les institutions 
de développement, les groupements d'intérêts professionnels et particuliers. 

177. Les principales tâches des relations extérieures du FISE sont exécutées par les 
services et les bureaux compétents du secrétariat. Les principales réalisations pour 
1981 sont décrites ci-dessous : 

Comités nationaux pour le FISE 

178. L'action énergique des comités nationaux a eu des résultats appréciables, en 
~articulier en ce qui concerne la collecte des fonds, les activités de promotion et 
d'information et l'éducation pour le développement. 

179. Il faut signaler, comme un aspect important de la collecte de fonds par les 
comités, le fait que certains d'entre eux ont pris des initiatives pour appeler 
l'attention du public sur les situations d'urgence affectant les enfants, ainsi que 
sur les situations de "détresse latente". 

180. Chaque année, le montant net des recettes provenant de la campagne de vente de l'Opé
ration cartes de voeux de l'année précédente est versé à la masse commune des ressources 
du FISE. Les comités nationaux sont les principaux distributeurs des articles de 
l'Opération cartes de voeux et les ventes représentent 76 à 80 p. 100 du montant net 
des recettes de l'Opération cartes de voeux. Les efforts déployés par les comités 
nationaux ont rapporté au FISE 13,8 millions de dollars en 1981 (en 1979, ce chiffre 
était de 12,8 millions et en 1980 de 13 millions). 

-r81. En outre, les fonds recueillis directement pour le FISE par les comités ont consi
dérablement augmenté, passant de 12,7 millions en 1978 à 32,4 millions en 1979, à 
39,6 millions en 1980 et à 34,5 millions en 1981, comme le montre le tableau ci-après. 

1 . .. 

alfred.morales
Sticky Note
None set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
MigrationNone set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
Unmarked set by alfred.morales



E/ICEF/690 
Français 
Page 51 

Recettes du FISE provenant des comités nationaux 

(à l'exclusion des recettes de l'Opération Cartes de voeux) 

Montants ,.. ... verses a Pourcentage 
la masse du montant 
commune Montants versés total des 
des des fins spécifigues Total recettes 

Année ressources Kampuchea Autres Total. général du FISE 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

1978 6 909 5 785 5 785 12 694 6 

1979 15 182 4 244 13 020 17 264 32 446 13 

1980 22 863 5 149 11 593 16 742 39 605 13 

1981 18 718 1 084 14 693 15 777 34 495 12 

182. En 1981, les recettes provenant des collectes de fonds par les comités nationaux, 
y compris les ventes de cartes de voeux, se sont montées à 48 millions de dollars, 
soit 17 p. 100 du montant total des recettes du FISE. 

183. Les relations avec les comités nationaux se sont renforcées au cours de l'année. 
En Europe, à Divonne, pour la première fois, les comités nationaux européens ont 
participé, comme partenaires à part entière, à une réunion interne du FISE, où ils 
étaient représentés par le Groupe permanent qu'ils ont élu. Cette réunion a fait 
ressortir plus clairement que jamais l'importance stratégique des comités nationaux 
européens, leur force et leur aptitude à jouer un rôle plus vaste. En.Amérique du 
Nord, les comités du Canada et des Etats-Unis ont organisé ensemble des ateliers sur 
l'information, l'éducation pour le développement et la vente de cartes de voeux. Les 
efforts déployés par ces deux comités pour la promotion et la collecte des fonds ont 
été renforcés par l'appui fourni par Danny Kaye, Liv Ulmann, Peter Ustinov, 
Maggie Smith et Jim Henson (Kermit la grenouille). Au Japon, l'Association pour le 
FISE a bénéficié, de la part d~s ONG, d'une collaboration importante et d'un appui 
pour les activités de collecte âe fonds. Le Comité australien a lancé une campagne 
nationale de collecte de fonds par correspondance sous le signe de Kermit la grenouille. 
Les ventes de cartes de voeux ont continué à augmenter, et des participants du Comité 
néo-zélandais ont assisté à un atelier sur les cartes de voeux organisé à l'intention 
des membres du Comité australien. Le Comité israélien a poursuivi ses activités 
d'information et de promotion dans le cadre de la Conférence présidentielle sur les 
enfants et les jeunes. 
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184. Certains comités continuent à être gênés par la faiblesse ou les limites de 
leurs moyens financiers pour donner à leurs réseaux de volontaires un caractère plus 
professionnel. Des efforts considérables sont nécessaires pour répondre à des 
exigences nouvelles tendant à mieux exploiter l'énorme potentiel de propagande que 
représente l'Opération Cartes de voeux, tout en évitant l'écueil consistant à 
maintenir l'image du FISE en tant qu'oeuvre de bienfaisance. 

185. L'une des priorités consiste à établir des rapports plus étroits entre les 
comités nationaux et les opérations locales du FISE. Pour la troisième année 
consécutive, un groupe de comités, par l'entremise du Bureau pour l'Europe, a 
participé à un voyage d'étude collectif sur le terrain pour mieux comprendre les 
besoins des enfants dans les pays en développement et l'effort nécessaire pour y 
répondre. Ces voyages d'étude aident également le personnel des services extérieurs 
du FISE à mieux comprendre et à appuyer activement le rôle de plaidoyer du FISE dans 
les pays industrialisés et, en particulier, les multiples activités des comités 
nationaux en ce qui concerne la collecte de fonds, l'information, l'éducation pour 
le développement et leur action auprès des gouvernements. 

186. Les efforts visant à assurer la circulation nécessaire et régulière du matériel 
approprié - articles, photographies, documents de base par thème et par pays -
indispensable à toute activité de plaidoyer, d'information et d'éducation pour le 
développement, ainsi que les efforts spéciaux en cas de situations d'urgence, ont 
reçu une impulsion nouvelle, au cours de 1981, grâce à l'Atelier des comités 
nationaux sur l'information, qui a eu lieu à Bienne/Twannberg en novembre, et grâce 
à l'instauration d'un nouveau système de "jumelage" entre pays donateurs et pays 
bénéficiaires. Un exemple significatif de jumelage est celui du Royaume-Uni et du 
Soudan, qui a abouti à une campagne nationale dans ce dernier pays; citons également 
le premier projet de film tourné en commun, organisé par le Comité national du 
Royaume-Uni avec l'appui d'autres comités nationaux intéressés et du Bureau du FISE 
pour l'Europe. Les nouveaux films destinés à la télévision et au cinéma, tournés 
par le Comité national suisse au Bangladesh, au Pérou et en République-Unie de 
Tanzanie, ont été achevés à la fin de l'année et mis à la disposition des réseaux 
de d~ffusion de plusieurs pays européens et d'autres pays industrialisés, avec la 
coopération des comités nationaux correspondants. 

Organisations non gouvernementales 

187. Depuis 1979, qui marque un tournant dans les relations du FISE avec le secteur 
privé, la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) a augmenté 
de façon spectaculaire. Par ONG, nous désignons les organisations, les mouvements, 
les institutions, les groupes et les individus qui soutiennent les objectifs du FISE. 
Le nombre et la variété des actions entreprises montrent que le public se préoccupe 
de plus en plus du fait qu'on n'accorde pas aux enfants la priorité élevée qu'ils 
méritent. 
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188. En trois ans, les effectifs du Comite d'organisations non gouvernementales 
auprès du FISE ont augmenté d'un tiers et comprennent désormais des groupes à la 
fois professionnels et bénévoles s'intéressant directement ou indirectement aux 
enfants. La liste des correspondants nationaux et internationaux, surtout 
originaires des pays en développement, s'allonge également. En tout, quelque 
400 organisations participent aux activités et bénéficient de l'information grâce 
aux bureaux de liaison du FISE avec les ONG à New York et Genève 21. 

189. Cette participation élargie a permis d'organiser des programmes, des activités 
et des services plus spécialisés. Par exemple, la liaison avec les ONG internationales 
qui opèrent dans les pays en développement a conduit à une coopération accrue à 
l'intérieur des pays. On a encouragé les organisations de services à intensifier les 
programmes visant à répondre aux besoins des enfants et un certain nombre d'entre 
elles financent des projets notés. D'autres plaident activement en faveur de la 
santé de l'enfant, des droits des enfants et de l'amélioration de la condition de la 
femme. Des organisations professionnelles et des groupes d'action, en particulier 
dans le domaine de la santé, se sont attaqués au.problème de l'alimentation des 
nourrissons. 

190. En prévision des travaux de l'Assemblée mondiale de la santé touchant le Code 
international de commercialisation des produits de substitution destinés à remplacer 
le lait maternel, le Comité d'organisations non gouvernementales auprès du FISE a 
constitué un groupe de travail pour étudier les problèmes concernant l'allaitement 
au sein dans les pays en développement et dans les pays industrialisés et a organisé 
un colloque, "Les femmes et l'allaitement au sein : promotion, appui et action 
communautaire", réunissant des ONG internationales et nationales, des comites 
nationaux d'Amérique du Nord et des groupes communautaires de la ville de New York. 
De même, un programme a été prévu pour les enfants handicapés, portant plus specia
lement sur les activités de plaidoyer et la circulation de l'information. Le Bureau 
pour l'Europe a tenu des réunions d'information sur ces deux problèmes à l'intention 
des nombreuses organisations non gouvernementales internationales représentées 
à Genève. 

191. La programmation axée sur un problème spécifique a montré que l'on avait 
avantage à concentrer les énergies sur un nombre limité de sujets, qui offrent des 
possibilités en matière de plaidoyer et d'action en coopération. Cette approche 
permet également au secrétariat de répondre plus efficacement aux besoins et aux 
demandes d'information émanant des ONG sur des problèmes particuliers. En même 
temps, l'échange d'information et d'expérience entre les ONG a pris davantage 
d'ampleur. Point également important, plusieurs problèmes, tels que les enfants 
sans foyer, les enfants maltraités et les enfants de travailleurs migrants, créent 
entre les pays industrialisés et les pays en développement des liens fondés sur 
l'expérience. ' 

21 Une déclaration du Comité d'organisations non gouvernementales auprès du 
FISE sur les activités en 1981 sera distribuee à la session du Conseil d'administration 
de 1982. 
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192. Il faut mentionner spécialement l'appui que le FISE a reçu de la part des ONG 
dans des situations d'urgence. Au Kampuchea et en Afrique de l'Est, les ONG, grâce 
à leur connaissance des conditions locales et des systèmes d'appui, se sont montrées 
des alliées indispensables. Ces expériences ont montré qu'à l'avenir, dans toute 
situation d'ürgence, il faudra conclure, dès le départ, des accords de collaboration 
avec les ONG. Pour donner suite à l'expérience faite au Kampuchea, les institutions 
qui ont participé avec le FISE aux opérations de secours seront mises à contribution 
pour formuler les principes directeurs de la coopération. 

193. Dernière remarque, l'une des initiatives du Comité d'organisations non 
gouvernementales, prises à la suite de l'Année internationale de la femme, a été 
de proposer que des institutions affiliées locales, au Kenya, s'unissent pour fournir 
de l'eau à un certain nombre de communautés de diverses régions de ce pays. Mis au 
point et exécuté par les femmes elles-mêmes, ce projet a été une réussite et fait 
maintenant l'objet d'une recommandation pour une "décision de noter" fournissant de 
nouveaux apports destinés à la formation et à l'évaluation. 
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194. On a note au cours des dernières annees des changements notables dans 
l'attitude des gouvern~ments, des organes d'information et du public à l'egard 
de l'Organisation des Nations Unies et des efforts de developpement. Le 
conservatisme economique affich~ par certains pays industrialises s'est allie 
aux reticences des orp.:anes d'information envers le "nouvel ordre de l'infor
mation" pour creer une atmosphère de scepticisme et même d'hostilite envers 
les activites de l'ONU dans le domaine de l'information. 

195. En depit des difficultes, le FISE semble avoir reçu tout au long de cette 
annee, de la part des organes d'information, l'attention la plus large et la 
plus soutenue de son histoire. Les situations d'urgence dans lesquelles 
certains ambassadeurs benevoles du FISE se sont montres d'eloquents avocats 
ont souvent contribue à cette attitude. C'est surtout en raison de son rôle 
dans les situations d'urgence que le FISE a maintes fois occupe la première 
page des journaux et les heures de pointe des informations tel~visees en Europe 
et en Amérique du ~ord. 

196. L'attention manifestée par les organes d'information pour ces problèmes 
tenait en pRrtie 8_ 1 'image q_ue 1 'opinion s'etait formee depuis longtemps du 
FISE en tant qu'organisation intervenRnt tout specialement dans les situations 
d'ur~ence. CP.tte i~a~e, oui a lonptemps été un atout pour les collectes des 
fonds auprès du public et, il faut le dire, une source de malentendus lorsque 
l'on s'efforçait de bien faire co:rrprendre aue le FISE se preoccupait essentiel
lement du developpement à long terme,s'est ancree encore davantage dans les 
esprits par la serie de mesures à vaste echelle que nous avons menees à bien 
dans le cadre des operations de secours d'urrence en faveur du Kampuchea et 
dont il a largement ete rendu compte. Les critiques dont le FISE a fait l'objet 
dans la presse pour le retard avec lequel les organisations internationales sont 
intervenues pour soulager la famine au Karamoja en Ouganda proviennent surtout 
de ce que l'opinion publioue conçoit le rôle du FISE comme essentiellement dirige 
vers les secours R l'enfance. 

19!. Il est evident qu'en l'absence d'un mecanisme international permanent et 
dyna:rrique à même de faire face rapidement et avec efficacite aux situations 
d'urgence, 1 'attente du public dans des situa.tions de cet ordre se porte tout 
naturellement sur le FISE. Tant qu'un mecanisme international de cette nature 
ne sera pas cree, le malentendu subsistera à propos de la conception que se fait 
l'opinion publique de l'orientation generale du FISF.. Dans ces circonstances, 
il fallait voir soi~neusement la reaction de l'information devant les situations 
d'urgence. En 1981, des directives ont donc ete mises au point à cet effet 
elles ont été incorporees dans un document interne du FIRE, qui definit les 
lignes d'action appropriees pour CPaQue division concernee. 
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198. Les efforts deployes en 19Al par l'envoyé special du FISE, le prince Talal 
Bin Abdul Aziz Al Saud, ont egalement eu un effet non negligeable. Le prince Talal 
a procédé à des collectes de fonds speciales pour le FISE dans un certain nombre 
de pays industrialises et dans les pays arabes du Golfe. Ses visites dans les 
pays en développement ont servi à faire converger l'attention, aux échelons 
supérieurs du gouvernement, sur la situation des enfants, facilitant et renforçant 
ainsi les activites de plaidoyer du FISE. Les collectes de fonds et les activités 
de plaidoyer entreprises par le prince Talal se sont vu réserver une large place 
dans les médias aussi bien des pays visités que dans ceux du monde industrialisé. 
Tous ces efforts ont exige un appui considérable de la part des organes d'infor
mation, notamment en ce oui concerne la collecte publique organisee au cours 
d'une campagne lancee pour aider la Fondation des Etats arabes du Golfe pour 
l'action des Nations Unies en faveur du developpement, presidee par le prince 
Talal, à recueillir 15· millions de dollars dans le secteur prive. 

199, Au cours des dernières annees, la collaboration accrue avec les organisations 
non gouvernementales permet d'epauler toujours davantage le FISE et son oeuvre. 
Avec le changement d'ambiance dans le domaine de l'information, il est devenu 
normal de rechercher des alliances plus vastes avec ces partenaires exterieurs, 
notamment ceux qu:i ont fait siennes certaines causes ou certaines entreprises. 

200. L'appui 8 l'effort international, qui a abouti par exemple à l 1 Ptablissement 
du Code international rPgissant la com~ercialisation des produits de substitution 
destines à re:rnplacer le lait maternel, a montré ce que pouvaient donner les efforts 
realises en matière d'information, associés aux travaux de nombreuses ONG. En 
Europe et en Amérique du Nord, des conferences de presse assorties d'exposes 
presentes par des experts, complet~es par des articles et des entretiens radio
phoniques en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au r~o~ren-Orient, ont permis 
de faire largement connaître ces questions. Des pochettes de documentation ont 
présenté d'utiles arguments aux responsables et des materiaux plus accessibles 
au ~and public ont été produits ~. 1 'intention de vastes audiences aue contactaient 
les comites nationaux et les ONG. Une coproduction réalisée avec la société de 
télévision britannique Thames, "Le sein ou le biberon",a été projetee sur les 
écrans juste avant le debat que l'Assemblée mondiale de la sante a consacré au 
code régissant la commercialisation. Pendant plus d'un mois à cette époque, le 
Bureau pour l'Europe a répondu aux demandes d'information sur tous les aspects 
de la question et a organisé des reportages spéciaux au cours des semaines 
précédant le debat, mettant de la documentation B la disposition de tous les 
grands journaux europeens. Les bureaux extérieurs ont egalement contribue au 
vaste effort entrepris pour encourager l'allaitement maternel, en fournissant 
des articles aux journaux locaux, du materiel audio-visuel et autre documentation 
de plaidoyer et à Nairobi notamment, un appui aux équipes de presse de passage. 
A la fin de l'année un numero des Carnets de l'enfance faisait le point des 
initiatives prises dans les pays en developpemPnt pour encourager l'allaitement 
maternel, y compris les changements apportés aux pratiques suivies dans les 
hôpitaux, la formation du personnel des services de santé et les dispositions 
adoptées par des groupements feminins. 

201. La cooperation avec d'autres organismes des Nations Unies s'est egalement 
etendue' par- exemple dans la production de reportages photographiques' de 
pochettes de documentation, d~ reportages de presse ou de brochures techniques, 
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de materiels d'enseignement distribués dans le cadre de campagnes liees à la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et à l'Annee 
internationale des personnes handicapees, sur lesquelles les efforts de coope
ration ont porte tout particulièrement. Un film sur l'Annee internationale des 
personnes handicapees a ete produit avec la collaboration de 10 organismes des 
Nations Unies. 

202. Les activites du FISE dans les situations d'urgence ont retenu, comme on 
l'a déjà note, l'attention soutenue des organes d'information. Les efforts 
d'information deployes en faveur des mères et des enfants deplaces et réfugiés 
en .Afrique ont ~ermis de faire plus largement connaître cette situation d'urgence. 
Les ambassadeurs benevoles du FISE, Danny Kaye, Peter Ustinov et Liv Ullmann ont 
contribue ~ susciter une prise de conscience accrue du public et des responsables 
en ce qui concerne le sort de ces enfants et de ces mères en detresse. Liv Ullmann, 
par exemple, s'est employee à orienter l'attention vers ce problème, au cours de 
programmes televises et diffusés aux heures de haute ecoute, par son témoignage 
personnel devant des organes legislatifs nationaux et autres groupes influents. 
Plusieurs reportages sur ses activites ont fait l'objet d'editoriaux dans les 
grands journaux. 

203. Alors que les situations d'urgence constituent par definition des evenements 
auxquels les organes d'information font une large place, il est difficile d'inté
resser ces organes et, partant, le public fi. une evolution~ long terme, ce qui 
demanderait des investissements nlus importants en personnel et une capacite 
accrue de collecte d'informations. Quelques resultats satisfaisants ont cependant 
ete obtenus en 1981. Divers articles ont ete ecrits et publies par des agents 
des services d'information dans des journaux et revues reputes. En ce qui 
concerne les reportages sur le terrain, un appui a été fourni surtout par les 
bureaux regionaux et les bureaux de pays sur l'initiative du Bureau pour l'Europe 
des journalistes de la presse écrite de pour ainsi dire tous les pays d'Europe 
dotes d'un comite national pour le FI8E ont pu 2 l'occasion de missions sur le 
terrain se familiariser avec les questions de developpement social et les effort·s 
entrepris pour les regler. 

204. On note par ailleurs certaines initiatives telles que 1 'établissement du 
rapport de 198l-1982 du Directeu:!" r:~nerRl, sur 1 'etP.t des enf'ants àe.ns Je Tl'onde, 
destiné à la presse ecrite et, dans le domaine de la television le documentaire 
intitule "Global Renart" (Rapport mondial), presente par la BBC. Le film de la 
BEC etudie entre autres les progrès accomplis au Yémen dans le domaine des soins 
de sante primaires, des aspects de la planification de la famille à Sri Lanka et 
du chômage en République-Unie de Tanzanie. 

205. Le rapport annuel de 1981-1982 sur l'etat des enfants du monde a suscite chez 
les organes d'information un intérêt encore plus grand que les rapports precedents. 
La. place plus large reservee par les médias au rapport en 1981 dans le monde 
entier tient en grande partie à une diffusion accrue dans les pays en develop
pement par l'intermediaire des bureaux extérieurs du FISE et aux efforts intensifs 
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des comit~s nationaux pour traduire le rapport et en renforcer l'impact dans leurs 
soci~tes respectives. Grâce à ces efforts plus ~nergi~ues, le rapport ou ses 
versions abregees ~ l'intention de la presse a ~t~ publi~ en 18 langues. On 
estime qu'au total 240 journaux et revues de 30 pays y ont puis~ des donn~es. 

206. La production de documentation de plaidoyer a repris grâce aux efforts 
d~ployés pour la faire mieux cadrer avec les besoins des principaux distributeurs, 
les comit~s nationaux et les ONG. Il s'en est suivi une demande accrue pour des 
publications destin~es au grand public telles que Forum d'id~es dont 
27 000 exemplaires ont ~t~ imprim~s en français et en anglais, les Nouvelles du FISE 
avec un tirage de 120 000 exemplaires en quatre langues, Facts about UNICEF 
(enquêtes sur le FISE) et le Rapport annuel. 

207. Grâce à la participation active des nombreux bureaux du FISE et du Bureau 
europ~en 25 films ont ~t~ réalis~s au cours de l'ann~e en coproduction avec des 
stations de t~l~vision exterieures et d'autres institutions, aux~uels viennent 
s'ajouter 10 films produits dans le cadre des activit~s de plaidoyer et qui 
attirent des audiences bien precises comme par exemple "Especially the Children", 
film qui illustre l'approche des services de base. Parmi les films produits en 
faveur de vastes campagnes, l'un d'eux "It 's the same 1-lorld", realise pour 1 'Annee 
internationale des personnes handicapees, a ete propose en vue de l'attribution 
d'un prix. 

208. Des services photographi~ues et des services d'expositions ont suivi la 
m~thode consistant à adopter des thèmes particuliers en procurant des bandes 
dessinées et des reportages photographiques et en fournissant r~gulièrement des 
séries de photos sur les situations d'urgence. On est passé peu à peu des 
reportages photographiques individuels ~ la formule meilleur march~ de feuilles 
de photos qui permet d'exposer un plus grand ensemble de photographies sur un 
thème donn6.. 

209. L'~ducation pour le developpement dans le cadre des activites d'information a 
pris une ex"Oansion considerable au cours de l'annee ecoulee et figure maintenant 
parmi les priorites dans de nombreux comites nationaux. A New York et à Genève, 
les services d'education pour le developpement ont apporte des idees, des ressources 
et des informations. Ces services ont produit des matériaux varies comprenant des 
pochettes de documentation consacree ~. des thèmes particuliers tels que 1 'eau, les 
personnE"S handicapees, les femmes dans le developpement ; ils ont fourni egalement 
des depliants, un ~anneau mural et contribue à l'echange d'informations par des 
exposes succincts et des feuilles d'information. La participation des comites 
nationaux s'est concrétisée par des initiatives sur le plan de l'organisation. 
Des comites d'education en matière de developpement à l'echelle des provinces ont 
ete crees au Canada et en Australie; au Japon on a constitué un Conseil national 
de l'education pour le developpement dote de sections regionales. De nombreux 
comites ont entrepris avec enthousiasme une vaste gamme d'activites novatrices et 
ambitieuses, souvent avec l'appui du FISE. 

1 . .• 
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210. Le Service de l'appui aux projets par l'inrormation, de la Division de 
1 'information, a continu~ 8. assurer des services professionnels d'appui, de 
formation, de conseils et de coordination aux administrateurs de pro~ammes 
et aux agents charg~s de l'appui aux projets par l'information sur le terrain 
ainsi qu'à d'autres divisions f>. New York, par des ateliers, un bulletin 
d'information trimestriel, un guide sur l'~quipement audio-visuel et de 
reproduction, une ~tude des activit~s et strat~gies des bureaux ext~rieurs 
du Service de l'appui aux projets, par l'information, par la collaboration 
avec d'autres organismes des Nations Unies et de plus en plus avec des ~tablis
sements d'enseignement. ion trouvera des indications plus d~taill~es dans la 
section du pr~s~nt rapport, consacr~ au Service_des communications pour 1 1 appui 
aux projets par 1 'information (par. 149 a 153 )~/ 
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Opération cartes de voéux 

211. Au cours de la campagne de 1980 de l'Opération cartes de voeux 
(du 1er mai 1980 au 30 avril 1981), 117 millions de cartes, 478 000 calendriers 
347 000 boîtes de papier à lettres et autres articles connexes ont été 
vendus dans 132 pays. 

212. Le produit brut des ventes s'est élevé à 47 246 182 dollars, soit 
un bénéfice net de 18 408 160 dollars pour la masse commune des 
ressources du FISE; ces deux montants constituent des records et 
surpassent ceux de 1979, l'Année internationale de l'enfant. 

213. Les :luctuations des taux de change ont des répercussions considérables 
sur les résultats de l'Opération cartes de voeux. Cependant, sur le plan 
économique, elles sont minimes car l'Opération cartes de voeux dispose 
de réserves dans plusieurs monnaies et ne les convertit ~n dollars des 
Etats-Unis que s'il y a lieu. 

214. Afin de maintenir cette dynamique de vente malgré la situation 
économique défavorable, on a mis en place de nouveaux réseaux de distribution. 
Les ventes aux sociétés ont augmenté. On a particulièrement insisté sur 
la mise en vente de cartes illustrées par des compositions mieux adaptées 
aux populations islamiques de la Méditerranée orientale, de l'Asie et 
de l'Afrique ainsi que ~ur les compositions destinées à d'autres marchés 
spéciaux. Les premieres études de marché .concernant des cartes dont les 
illustrations s'inspirent de l'art local et qui sont imprimées sur du 
papier de fabrication locale indiquent qu'il existe un marché pour ce 
type de cartes de voeux qui seront mises en vente en 1983. Les ventes 
de papier à lettre ont considérablement progressé. Des mesures ont été 
prises pour relever les prix des cartes pour les adapter à ceux de leurs 
concurrents partout où les produits du FISE étaient jusqu'à présent 
vendus trop bon marché. 

215. Les produits spéciaux ont continué à produire des recettes importantes 
sous forme de redevances ainsi que cela avait été envisagé dans le précédent 
rapport. Les programmes dont les recettes sont les plus élevées sont le 
programme d'émission de timbres des Nations Unies de la série des drapeaux 
et le programme philatélique et numismatique de l'Année internationale de 
l'enfant, dont les droits ont rapporté 1 131 140 dollars au FISE et aux 
autres organismes participants. 

216. L'Opération cartes de voeux répond aujourd'hui encore à trois grands 
impératifs : développer l'image du FISE dans le public et l'intéresser 
au sort des enfants des pays en développement, permettre aux volontaires 
ainsi qu'au public de participer personnellement aux activités du FISE et, 
par son intermédiaire, aux activités de l'Organisation des Nations Unies, et 
apporter des ressources financières complementaires au FISE. 
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217. La participation de volontaires joue un rôle fondamental dans le succès 
de la campagne dans le monde entier et on s'efforce toujours d'en accroître 
le nombre et d'en intensifier la participation. En octobre, le Directeur 
g€n€ral a envoyé aux volontaires du monde entier des lettres personnelles où 
il soulignait l'importance de 1 10p€ration cartes de voeux pour les activités 
du FISE. 

218. De même que pour les campagnes pr€cédentes, des artistes de talent et 
des mus€es ont collaboré avec le FISE. Pour la campagne de 1981, 198 artistes 
et musées de 39 pays ont fourni un total de 141 compositions pour les carteso 
En outre, des photographes du monde entier ont fourni 58 clich€s pour les 
calendriers de 1982. 

Collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies 

219. Sur le terrain, la collaboration étroite entre le PNUD et le FISE a permis 
aux représentants r€sidents du NPNUD, ou à leurs representants, de participer 
à la phase pr€paratoire et à l'évaluation des programmeso Le PNUD a maintenu 
son aide administrative et financière dans les zones où le FISE n'a pas 
de bureaux, 

220. En novembre 1981, des représentants du PNUD, du FNUAP et du FISE se sont 
rencontrés à New York et ont convenu de tenir régulièrement des consultations 
au Siège sous l'egide du Groupe consultatif mixte des politiques qui vient 
d'être créé et dont la présidence est exercée par roulement. Ce groupe 
souhaite étudier le Mémorandum d'accord de janvier 1979 pour essayer d'améliorer 
encore le mode de consultation qu'ont choisi les trois organisations à 
l'échelon des pays et organiser des réunions pour discuter des domaines 
sectoriels d'intérêt commun dans le but d'intensifier la coordination et 
la collaboration à tous les niveaux. 

221. D'une manière générale, la désignation des représentants résidents du 
PNUD comme coordonnateurs r€sidents des activités opérationnelles du système 
des Nations Unies pour le développement a eu des résultats positifs mais 
l'expérience a prouvé qu'une meilleure definition des rôles était nécessaire, 
particulièrement en ce qui concerne les prérogatives du FISE quant à la 
programmation de ses propres ressources et la nécessite de maintenir les 
contacts et relations existant actuellement avec les ministères techniques 
avec lesquels le FISE coopère. 

222. La coopération entre le PNUD, l'OMS et le FISE s'elargit dans le cadre 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Le 
FISE préside le Groupe de sélection des pompes à main du projet PNUD/Banque 
Mondiale sur les pompes à main et participe à bon nombre des activités 
d'assistance de la Décennie. Au niveau des pays, le FISE continue à participer 
aux activités de la Décennie qui sont coordonnées par le représentant résident 
du PNUDo 
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223. La coop~ration entre l'OMS et le FISE continue à se developper. Les 
secrétariats de Genève et de New York ont eu plusieurs réunions de travail pour 
donner suite aux decisions prises par le Comité mixte des directives sanitaires 
(CMDS) en 1981 et par le Directeur général de l'OMS et le Directeur général 
du FISE en novembre 1980o Le groupe de travail des deux secrétariats a 
également élaboré un programme de travail quinquennal pour 1' appui commun 
OMS/FISE à l'amelioration de Ia nutrition {E/ICEF/L.l441). 

224. La réunion intersecrétariats qui s'est tenue à Genève en novembre 1981 a 
donné 1ieu à une participation importante des fonctionnaireg des deux organi
sations travaillant sur le terrain. L'un des principaux points de l'ordre du 
jour était l'intensification de la col1aboration, notamment à 1 1echelon 
des p~s. On a décidé notamment de promouvoir des consu1tations p1us ouvertes 
et plus frequentes entre les représentants des deux organisations dans 1es pays 
et, en particu1ier, de faire en sorte qu'ils se consu1tent sur l'elaboration 
et l'examen des programmes. Des comités mixtes permanents ont été créés 
dans certains pays. 

225. Le Directeur général a rencontré le Directeur général de l'Unesco en 
avril à Genève pour discuter de l'intensification de la collaboration entre 
les deux organisations. Il a ~té décidé que les deux organisations devraient 
definir des domaines d'intérêt commun et déterminer de quelle manière il leur 
serait possible de collaborer p1us étroitement pour aider les pays en 
développement. La possibilité de créer un comité mixte des politiques en 
matière d'education a également été envisagée et sera étudiée plus en détai1 
en 1982. 

226. A l'echelon international, régional et local, la coopération avec 
d'autres organismes des Nations Unies, des organismes bilatéraux et d'autres 
institutions en matière de communications pour l'appui aux projets s'est 
intensifiée en 1981. C'est ainsi que le FISE, la FAO, le FNUAP et la Banque 
Mondiale ont financé le recrutement d'un consu1tant chargé d'analyser les 
activités des organismes des Nations Unies en matière de communications pour 
l'appui aux programmes ou au développement. La Banque mondiale et le FISE 
collaborent actue1lement pour l'introduction d'un élément système d'information 
sur la santé dans le cadre des projets de financement des services·de santé 
materne1le et infantile du Ministère de la santé et des affaires sociales en 
République de Corée; au Viet Nam, le FISE et le FHUAP ont apporté leur aide 
à un centre de matérie1 audio-visuel en lui fournissant des éléments formation 
et des e1éments production de matériel audio-visue1. Au Kenya, 1 1 0rganisme 
suedois pour le developpement international {SIDA) finance un poste de 
consei11er en matière de communications et d'information au Centre national 
de protection de la famille, placé sous l'egide du Ministère de la santé. Au 
swazi1and, le PNUE, l'OMS et le FISE financent des activites d'information 
au profit du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
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227. Un programme commun FISE/OMS pour l'enfance handicapée a été approuvé 
lors de la session du CMDS en fevrier 1981. Dans le cadre de ce programme, 
le FISE a participe en 1981 à la réunion du Comite OMS d'experts de la 
prevention des incapacites et de la readaptation au cours de laquelle l'accent 
a ete mis sur les activités au niveau des collectivites, dans le cadre des 
soins de santé primaireso A l'echelon des pays, la coopération s'est accrue 
en ce qui concerne de nombreux projets relatifs à la prevention, notamment 
le programme elargi d'immunisation, et la formation d'agents de collectivités. 
Au cours de l'Année internationale des personnes handicapées, les représentants 
residents du PRUD ont, dans de nombreux pays, coordonne les groupes inter
institutions, auxquels participait le FISE, pour aider les Comités nationaux 
pour l'Année internationale des personnes handicapées. 

STATISTIQUES CONCERNANT LES PROGRAMMES 

228. Dans la presente section, on trouvera des informations sur les dépenses 
entraînées par les programmes, le nombre des pays où le FISE collabore à 
l'exécution des programmes et leur population enfantine, les institutions 
et les centres recevant du FISE du matériel et des fournitures et le nombre 
des personnes recevant des indemnités de subsistance à des fins de formation. 

Nombre de pays/population enfantine ~/ 

229. Le nombre des enfants âgés de 0 à 15 ans dans les pays où le FISE 
coopérait à des programmes en 1981 était de l'ordre de 1,3 milliard dans 
111 pays; on comptait 189 mill,ions d'enfants de ce groupe d'âge dans 
63 pays parmi les moins avancés et les petits pays, 979 millions dans 38 pays 
en développement ayant un revenu bas ou moyen 7/ et 122 millions dans 10 pays 
en developpement ayant un revenu plus élevé. Ën outre, 19 pays plus developpes 
comptaient 51 millions d'enfants. L'appui apperté par le FISE à ces pays a 
generalement rev~tu la forme de services consultatifs. ' 

230. En 1981, le FISE collaborait à l'exécution de programmes dans 111 pays. 
Dans 103 d'entre eux, un appui était apporte aux services de santé maternelle 
et infantile indispensables et dans 80 à 90 pays, aux services d'approvi
sionnement en eau, de nutrition de l'enfant et de protection sociale et à 
l'enseignement (tableau 5)o 

Dépenses 

231. Le tableau 6 fait apparaître les depenses relatives aux programmes du 
FISE dans les trois groupes de pays, dont le volume des ressources est plus 

6/ Par population enfantine, on entend la population âgée d-.:! moins de 
16 ans à la fin du premier semestre de 1980. 

11 Y compris la Chine, dont la population enfantine se chiffre à 
356 millions. 
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ou moins grand 8/. En 1981, la d~pense moyenne par enfant 9/ dans les pays o~ 
le FISE coopé~ait à des programmes a été de 23 cents des'Etats-Unis, contre 
26 cents des Ètats-Unis en 1980. 

232. Dans les pays les moins avancés, le montant moyen des dépenses engagées 
au titre des programmes en 1981 s'est élevé par enfant à 61 cents des 
Etats-Unis, soit 34 cents prélevés sur la masse commune des ressources et 
27 cents provenant des contributions à des fins sp~ciales. Ce montant était 
un peu plus de 4,3 fois supérieur à la dépense moyenne par enfant dans les 
pays du groupe II, bénéficiant des formes "normales" de coopération du FISE, 
laquelle s'est élevée à 14 cents des Etats-Unis en 1981. Dans la projection 
pour 1985, il sera de 4,4 fois supérieur à la depense moyenne par enfant. 

233. Le montant moyen des d~penses par enfant dans les petits pays a été 
en 1981 de 96 cents. Pour que l'assistance du FISE y soit plus efficace, 
il faut accorder une assistance supérieure à celle que justifient les seuls 
effectifs de la population enfantine. 

234. La contribution aux programmes des pays en développement à revenu plus 
élevé (groupe III) s'est élevée en moyenne à 2 cents des Etats-Unis par 
enfant. Ce montant symbolique est l'indice d'un type different de 
coopération o~ interviennent l'échange de renseignements sur les politiques 
et les programmes, la mise à l'essai de méthodes et de formes d'organisation, etc. 

235o Les depenses du FISE en vue de la coopération aux programmes en 1981 
se sont élevées à 263 millions de dollarso Le tableau 7 fait apparaître 
la ventilation des depenses de 1981 par catégories de programmes. Il y a 
lieu de noter que cette ventilation est arbitraire du fait que le FISE 
recommande une méthode faisant intervenir plusieurs secteurs dans la plupart 
des programmes. 

236. En raison du niveau relativement plus élevé des dépenses consacrées aux 
secours d'urgence (environ 38 millions de dollars, soit 17 p. 100 des 
dépenses totales au titre des projets) 10/, la part en pourcentage de 
l'assistance à long terme a ~té de 83 p. 100 alors qu'elle était de77 et 
90 p. 100 en 1980 et 1979, respectivement, compte non tenu des secours d'urgence. 
La ventilation en pourcentage des depenses par grandes cat~gories de 
programme en 1979, 1980 et 1981 a été la suivante. 

8/ Pour la description de ces groupes, voir "Exposé gén~ral des politiques 
de l'organisation et des m~thodes de travail du FISE" (E/~CEF/670/Rev.l, 
par. 233 à 246). 

21 Cette évaluation n'a qu'une valeur indicativeo La depense par enfant 
est plus élevée dans le cas de bén~ficiaires d 1unprogramme. 

10/ Y compris environ 27 millions pour le Kampuchea et environ 10 millions pour 
l'Ethiopie, la Somalie et l'Ougandao Il convient egalement de noter que sur un 
total de 38 millions consacr~s aux secours d'urgence, 4 millions ont été 
prélevés sur la masse commune des ressources du FISE et que les 34 millions 
restants ont été pr~levés sur des fonds supplémentaires • 
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Services de santé de base pour les 
enfants 

Approvisionnement en eau et 
assainissement 

Planification de la famille 
Nutrition de l'enfant 
Services sociaux en faveur de 

l'enfance 
Enseignement scolaire 
Enseignement non scolaire 
Assistance de caractère général 

Total 

.!212 1980 
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1981 

(Dépenses en pourcentage) 

29 29 27 

28 26 25 
2 1 1 
8 10 8 

7 7 10 
14 14 13 

4 4 4 
8 ~ _!g_ -

100 100 100 

237o Le tableau 8 donne le montant global des dépenses au titre des 
programmes dans chacune des différentes régions. Le FISE pratique une 
approche par pays et non par région, de sorte que les différences entre 
régions traduisent l'importance relative du nombre d'enfants par rapport à 
la population totale ainsi que les ressources économiques et financières 
des pays de la région qui apparaissent dans le tableau 6, et non une politique 
régionale de coopération. 

Statistiques concernant les bénéficiaires 

238. Beaucoup des résultats les plus importants découlant de la coopération 
du FISE ne peuvent être chiffrés : changements dans les politiques et les 
programmes nationaux en faveur de l'enfance, nombre de personnes utilisant 
des services de meilleure qualité, effets sur leur santé, leur nutrition et 
leur éducation. Quoi qu'il en soit, les tableaux 9 à 12 présentent un certain 
intérêt. 

239o Ainsi qu'il ressort du tableau 9, plus de 300 000 centres et institutions 
ont reçu des fournitures et/ou du matériel en 1981. La plupart étaient situés 
dans des zones rurales. Une augmentation du même ordre est prévue dans les 
plans par pays pour 1982 dans la plupart des pays. L'appui institutionnel 
~ant été progressivement remplacé par d'autres approches dans le cas du 
programme de nutrition au Bangladesh, les chiffres relatifs à la nutrition 
indiquent une baisse en 1982 par rapport à 1981. 

240. Le nombre de personnes travaillant dans les services nationaux ~ant 
reçu une orientation ou une formation en 1980 et 1981 grâce aux indemnités 
de subsistance versées par le FISE (tableau 10) a été de 875 300 en 1980 
et de 799 700 en 1981 - soit plus du double du nombre enregistré en 1979 
(368 200). Cette augmentation a été particulièrement nette parmi les agents 
locaux travaillant dans le domaine de la nutrition (plus de 252 000 en Inde 
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en 1981), parmi les animateurs de village et les volontaires (207 600 en Indon~sie 
en 1980) et parmi les agents de l'approvisionnement en eau (208 000 au 
Bangladesh en 1981). Parmi ceux qui ont reçu une formation grlce ~ des 
indemnit~s de subsistance du FISE, 70 p. 100 environ ont suivi des cours d'une 
dur~e d'un mois ou moins et 30 p. 100 des cours d'une durée de un ~ trois mois 
(tableau 11) o La formation a ~t~ dispens~e surtout ~ des agents auxiliaires 
ou de niveau moyen. 

Recettes 

241. Les tableaux 13 ~ 15 font apparaître les recettes en 1981. On trouve 
dans le tableau 13 le d~tail des contributions reçues ou annonc~es au 
31 d~cembre 1981, ~l'exception des contributions pour les secours d'urgence 
au Kampuchea dont le d~tail apparaît dans le tableau 14. On trouve au 
tableau 15 un r'capitulatif des recettes provenant de toutes les sources 
de financement. 
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Tableau 5 

Pays ayant des projets assistés par le FISE en 1981 par régions. par 
principaux éléments et sous-catégories d'assistance 
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Afrique Amériques 

Asie 
orientale 
et 
Pakistan 

Asie 
centrale 
du Sud 

Médi
terranée 
orientale ~/ Total 

Nombre de pays bénéficiant d'une 
assistance 46 28 22 7 8 lll 

SANTE DE L'ENFANT 46 24 22 7 8 107 

SM! de base 46 22 21 6 8 103 
Approvisionnement en eau 43 19 20 6 6 94 
Autres services de santé ~/ 46 18 17 7 7 95 

NUTRITION DE L'ENFANT 36 20 13 6 6 81 

Nutrition appliquée et éducation 
nutritionnelle 36 20 13 6 5 80 

Production d'aliments de sevrage 4 4 6 1 2 17 
Autres activités nutritionnelles "pj 14 8 7 3 4 36 

SERVICES SOCIAUX EN FAVEUR DE 
L'ENFANCE 40 26 11 7 8 92 

ENSEIGNEMENT DE TYPE SCOLAIRE 44 21 17 6 8 96 

Formation des maîtres de l'enseignement 
primaire 39 15 9 6 7 76 

ENSEIGNEMENT NON SCOLAIRE 40 20 13 6 8 87 

SECOURS D'URGENCE E./ 19 3 2 24 

~/ Y compris les pays entrant dans les catégories d'activités de programmes ci-après : éducation 
sanitaire (68), incapacité chez l'enfant (26), évacuation des dechets (45), lutte contre les maladies (56) 
et production de vaccins et de médicaments (11). 

~/ Y compris les pays entrant dans les catégories d'activités de programmes ci-après : alimentation 
des enfants (27). lutte contre le goitre (9) et carences en vitamine A (6). 

~/ Y compris les pays suivants : Afrique : Algérie, Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, 
Guinée, Haute-Volta, Kenya, Mali, Mozambique, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie du 
Cameroun, Somalie, Swaziland, Tchad et Zambie; Asie orientale et Pakistan : Chine, Kampuchea, Pakistan, 
ThaÏlande et Vi et Nam; Né di terranée orientale : Egypte • Iran et Yémen démocratique (deux pays nantis • 1' Iran 
et l'Italie, ont également reçu des secours d'urgence en 1981). 

~/Y compris l'Europe (Turquie). 

1 .•. 
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Tableau 6 

Dépenses annuelles du liSE imputées sur la masse commune des ressources et les contributions à des fins spéciales 
au titre des programmes dans des pays dont le volume des ressources est plus ou moins grand, 1976-1980 !f 

Nombre de pays où des projets bénéricient 
d'une assistance du FISE, 1981 

Population enrantine 0-15 ans (1980) 
(en millions) 

Dépenses annuelles moyennes au titre des 
programmes 

1917 
1978 
1979 
1980 
1981 

1985 (projections) 

Dépenses annuelles moyennes, 1977-1981 

~épenses annuelles moyennes par enrant 

1977 
1978 
1979 
1980 
1931 

1985 (projections) 

Dépenses annuelles moyennes par enrant, 
1916-1980 

(Voir les notes du tableau page suivante) 

Groupe I Groupe II Groupe III 

Pays les moins avancés 
(pays portés sur la 
liste de l'ONU et 
pays ayant besoin 
d'une assistance 
plus importante) 'E./ 

37 

185 

52 986 
70 514 

117 344 
147 257 
112 él97 

lOO 172 

lOO 199 

~/ 

17 + 17 '" 34 
28 + 12 -" 40 
39 + 24 "~ 63 
38 + 4o c= 78 
34 + 27 -= 61 

47 + 37 = 84 

31 + 24 ~= 55 

Petits pays dont la 
population enran
tine est de moins 
de 500 000 enfants 

26 

4 

Pays à revenu 
mayen 

38 

979 

Pays à revenu plus 
élevé 

10 

122 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

1 828 
2 152 
2900 
4 048 
3 767 

3 800 

2 939 

y 
30 

37 + 26 = 63 
45 + 28 = 73 
64 + 42 -~106 
61 + 35 c: 96 

47 + 51 ~ 98 

74 

39 904 6 932 
53 768 ~ 8 814 
77 197 3 033 y 
90 168 2 713 
91 428 2 877 

124 000 2 500 

70 493 4 874 

(En cents des Etats-Unis) 

~!/ 
6 + 1 ~ 7 
7+1-= 8 

10 + 2 -= 12 
11 + 3 -~ 14 
12 + 2 -~ 14 

16 + 3 -= 19 

9+2~11 

~ 
5 

4 + 3 ~ 7 
2 + 0 = 2 
2 + 0 ~ 2 
2 + 0 = 2 

2+0=-2 

4 

Total 

111 

1 290 

101 650 
135 248 
200 474 
244 186 
210 968 

285 000 

178 505 

'!!!! 
8 + 4 =12 

11 + 3 = 14 
15 + 6 = 21 
16 + 10 = 26 
16 + 7 = 23 

20 + 10 = '30 

13 + 6 ~ 19 

'll"'..t>:l 
_e'"l-
nl ~ ~ 

o()['j 

~~.~ 
0>0\ 
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~ Il n'est pas tenu compte, dans ce tableau, des données suivantes 

i) Dépenses au titre des programmes régionaux et interrégionaux; et 

ii) Pays nantis (19 pays dont la population enfantine se chiffre à 51 millions, 
l'appui du FISE à ces pays revêt généralement la forme de servüces 
consultatifs et, en cas de besoin, est maintenant financé par imputation 
sur le Fonds interrégional pour 1 'élaboration des programmes). 

}t./ Y compris six pays dans une situation particulière, où les programmes 
nécessitent une assistance relativement plus importante. 

~/ Les changements suivants sont intervenus en 1978 : le Cap-Vert et les 
Comores sont passés du Groupe I, petits pays, au Groupe I, pays les moins avancés; 
Djibouti a été ajoutée au Groupe I; et la Jama.iq_ue a été incluse dans le Groupe III. 

~/ En 1979, le Liban est passé du Groupe III au Groupe I et le Kanpuchea a 
été ajouté au Groupe I. La Dominiq_ue, la Grenade et Saint-Christophe-et-Nièves 
et Anguilla ont été inscrits dans le Groupe I. La Barbade a été incluse dans le 
Groupe III. 

~ On a indiqué séparément, et dans l'ordre, les dépenses par enfant q_ui ont 
été imputées sur la masse commune des ressources, celles q_ui ont été imputées sur 
les fonds supplémentaires, et leur total. 

f/ A des fins de comparaison, les dépenses annuelles moyennes par enfant pour 
1980, 1981, 1985 ont été calculées à l'exclusion de la Chine. 

1 ... 
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Dépenses du FISE par principales categories de programmes 

Santé de l'enfant 

Services de santé de base 
pour les enfants 

Approvisionnement en eau/ 
assainissement 

Planification de la famille 

l'!utri ti on de l'enfant 
Services de protection sociale 

en faveur de l'enfance 
Enseignement scolaire 
Enseignement non scolaire 

Secours d'urgence 2} 
Assistance de caractère g~nPral 'E./ 
Service d'appui aux progY~~mes 

Aontant total dE' l'assistance 

Dépenses d'administration 
Coûts opérationnels de l'Année 

internationale de l'enfant 

TOTAL GENERAL 

Santé de l'enfant 

Services de santé de base 
nour les enfants 

Approvisionnement en eau/ 
assainissement 

Planification de la famille 

i'!utri ti on de l'enfant 
Services de protection sociale 

en faveur de l'enfance 
Enseignement scolaire 
Enseignement non scolaire 

Secours d'urgence a/ 
Assistance de caractère général Èi 

MONTANT TOTAL DE L'AIDE 
AUX PROGRA:1MES 

(y compris les fonds d'affectation speciale) 

~vio:lennes annuelles DéEenses annuelles 
1965-1969 1970-1974 1975-1979 1977 1978 1979 1980 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

18 767 27 582 66 444 58 839 74 725 lll 356 108 408 

(16 523) ( 18 513) ( 36 791) (35 946) (43 257) (54 403) (56 442) 

(2 230) (6 770) (24 919) (17 903) (26 522) (53 148) (50 569) 
(14) (2 299) (4 734) (4 990) (4 946) ( 3 805) (l 397) 

4 411 5 569 ll 802 8 846 11 631 14 374 18 705 

1 322 2 288 7 587 6 986 9 867 12 430 13 812 
5 350 12 637 21 496 19 567 24 6811 26 828 25 951 

360 l o8il 4 473 3 692 4 998 7 378 8 464 

l 359 2 762 5 773 704 5 051 21 llO r:._l 58 274 ::._! 
961 2 926 9 450 7 388 11 166 15 893 18 101 
354 9 1911 22 437 21 395 25 442 30 355 38 405 

37 884 64 o46 149 462 127 917 167 564 239 724 290 120 

3 047 5 518 13 875 13 770 15 905 18 728 23 267 

945 642 

40 931 69 564 163 337 141 687 183 469 259 397 314 029 

Ventilation des dépenses au titre des programmes (en pourcentage) 

57 

(50) 

(7) 
(0) 

14 

4 
17 

l 

~~ 

3 

lOO 

50 

(34) 

(12) 
(4) 

10 

4 
23 

2 

5 
6 

lOO 

52 

(29) 

(19) 
(4) 

9 

6 
17 

4 

5 
7 

lOO 

56 

(34) 

(17) 
( 5) 

i3 

7 
18 

3 

l 
7 

100 

52 

(30) 

(19) 
( 3) 

8 

7 
17 

4 

4 
8 

lOO 

53 

(26) 

(25) 
(2) 

7 

6 
13 

3 

10 
8 

100 

(22) 

(20) 
(l) 

8 

6 
10 

3 

23 
7 

100 

1981 

94 782 

(47 924) 

(45 653) 
(l 205) 

14 070 

17 613 
23 819 
8 501 

37 944 r:._l 
21 523 
45 200 

263 452 

28 994 

292 446 

44 

(22) 

(21) 
(1) 
6 

8 
11 

4 

17 
10 

lOO 

"};.! Hon compris l'assistance au titre dE' la remise en état des installations Pndor.nnagées ou détruites à la sui te de 
catastrophes, qui est ventilée par secteurs d'assistance. Le montant de l'aide au titre des secours d'urgence et de la 
reconstruction serait de 49 780 000 dollars en 1981; de 69 291 658 dollars en 1980; de 38 327 200 dollars en 1979; de 
20 063 000 dollars en 1978; et de 15 777 000 dollars en 1977. 

~/ Cette aide ne peut être ventil~e entre les catégories ci-dessus. 

c/ Y compris 18 401 347 dollars, 49 042 429 dollars et 28 340 940 dollars au titre des secours au Kampuchea en 1979, 
1980 et 1981 respectivement. 
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Tableau 8 

Dépenses annuelles du FISE imputées sur la masse commune des ressources et les contributions à des fins 
spéciales au titre des programmes dans chacune des différentes régions, 1977-1981 

Asie Europe et 
orientale Asie Médi- projets 
et centrale terranée inter-

Afrique Ameriques Pakistan du Sud orientale régionaux 

Nombre de Ea:z::s où des 12ro,jets bénéficient 
d'une assistance du FISE - 1980 

Pays les moins avancés (tableau 2, groupe I) 31 11 13 4 4 -
Autres pays (tableau 2, groupes II et III) __.!.2_ __11. _2 _3 _3 1 

Nombre total de pays où le FISE coopère à 
des projets 46 28 22 7 7 1 

Population enfantine, 0-15 ans (1980) (en millions) 180 135 609 311 37 18 
(pourcentages) 14 11 47 24 3 1 

Dépenses annuelles relatives aux programmes ~ 
(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

1977 29 360 7 971 34 738 18 784 12 779 2 390 
1978 33 698 11 077 51 285 26 592 15 207 4 263 
1979 43 678 10 643 90 153 41 014 18 674 5 207 
1980 54 575 11 730 115 972 47 300 17 666 4 472 
19ill 56 068 12 450 84 665 43 430 17 501 4 138 

Dépenses annuelles moyennes 1977-1981 
(en milliers de dollars des Etats-Unis) 43 476 10 774 75 363 35 424 16 365 4 094 

Dépenses en pourcentage (pour chaque 
région), 1977-1?81 23 6 41 19 9 2 

Dépenses annuelles moyennes par enfant 
(en cents des Etats-Unis) ~/ 

1977 20 6 15 6 31 3 
1978 20 8 20 8 38 3 
1979 25 8 35 13 41 2 
1980 30 8 44 b/ 15 47 2 
1981 31 9 32 ~/ 111 47 2 

Dépenses annuelles moyennes par enfant, 1977-1981 25 8 29 11 41 2 

a/ Les dépenses annuelles par enfant pour 1976-1977 ont été calculées en fonction de la population enfantine de 1975, celles pour 
1978-1981 en fonction de la population enfantine de 1980. 

Total 

63 
48 

111 

1 290 
100 

106 022 
142 122 
209 369 
251 715 
218 252 

185 496 

100 

12 
15 
22 
26 b/ 
23 ~ 
20 

b/ A des fins de comparaison, on a calculé le montant de l'assistance par enfant sans tenir compte de la Ohine (les dépenses moyennes 
par enfant, compte tenu de la Chine, seraient de 20 cents en 1980 et 14 cents en 1981 dans le cas de l'Asie de l'Est et du Pakistan, et de 
19 cents en 1980 et 17 cents en 1981 pour tous les pays aidés par le FISE). 

Note : Les dépenses pour chaque région tiennent compte à la fois des projets régionaux et des projets de pays mais non des dépenses au 
titre des services d'appui aux programmes ni des budgets d'administration. 

1-d t-rj t>-J "'., ...... 
~ § ~ 

on t'"j 

j:l ('l.-::!_ 
"" 0\ \() 
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Tableau 9 

Institutions et centres qui ont reçu du matériel et des 
fournitures du FISE 

(Chiffres arrondis à la centaine la plus proche) 

Santé de 1 'enfant 
Hôpitaux de district, centraux et autres 
Centres de santé urbains et autres institutions 

urbaines 
Centres de santé ruraux 
Centres secondaires, centres de SMI des villages 

Total de l'assistance pour la santé de l'enfant 

Nutrition de l'enfant 
Villages a/ 
Institutions nationales, régionales et 

provinciales b/ 
Ecoles et instituts de formation ~ 

Total de l'assistance à la nutrition de 
l'enfant 

1980 
(Chiffres 
effectifs 

700 

3 200 
10 800 
28 200 

42 900 

151 100 

2 100 
300 

153 500 

Services de protection sociale en faveur de l'enfance 
Centres de protection sociale en faveur de 

l'enfance, y compris les garderies d'enfants 
Services destinés aux femmes ~/ 

11 100 
5 600 

Centres et clubs pour les groupes 
d'adolescents et de jeunes 

Instituts offrant des cours de formation ~/ 

Total de l'assistance aux services de 
protection sociale en faveur de l'enfance 

Enseignement de type scolaire 
Ecoles primaires 
Ecoles secondaires f/ 
Etablissements de formation du personnel 

enseignant 
Autres établissements d'enseignement et de 

formation 

Total de l'assistance à l'enseignement de 
type scolaire 

Préparation professionnelle 

TOTAL GENERAL 

(Voir notes page suivante) 

3 100 
4oo 

20 200 

73 200 
100 

1 300 

700 

75 300 

1 500 

293 400 

1981 
(Chiffres 
estimatifs) 

1 000 

3 600 
10 500 
27 900 

43 000 

162 4oo 

3 200 
300 

165 900 

17 800 
7 4oo 

3 4oo 
4oo 

29 000 

67 100 
100 

1 4oo 

3 200 

71 800 

1 900 

311 6oo 

1982 
(Chiffres 
prévus) 

900 

3 000 
9 000 

29 100 

42 000 

121 000 

3 500 
300 

124 800 

22 200 
8 500 

3 900 
600 

35 200 

65 300 
100 

1 400 

7 000 

73 800 

2 300 

278 100 

1 . .. 
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~/ Y compris les jardins scolaires et les cantines, les centres de nutrition, 
les centres et clubs de démonstration nutritionnelle, les jardins communautaires 
et autres. 

b/ Activités d'appui (par exemple, les groupes de production de semences, 
viviers, poussinières, etc.). 

!:_1 Lorsque des cours de formation sont offerts. 

~Y compris les centres communautaires, les coopératives, etc. 

~ Pour les agents d'action sociale à tous les ni veaux. 

f/ L'aide du FISE a porté sur les éléments nutrition et santé de l'enseignement 
secondaire. 

1 •. • 
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Tableau 10 

Personnel national qui a bénéficié d'une formation grâce à des 
indemnités de subsistance du FISE 

(Chiffres arrondis à la centaine la plus proche) 

Santé de l'enfant 
Medecins (cours d'orientation ou de recyclage) 
Assistants médicaux et sanitaires 
Infirmi~res et sages-femmes 
Infirmi~res auxiliaires et sages-femmes 
Agents de santé publique a/ 
Accoucheuses traditionnelles 

Total de 1' assistance à la santé de 1' enfant 

Nutrition de l'enfant 
Agents locaux b/ 
Autre personnel de nutrition ~/ 

Total de l'assistance à la nutrition de l'enfant 

Services de protection sociale en faveur de l'enfance 
Agents de la protection de l'enfance 
Education et formation des femmes d/ 
Animateurs locaux, de village , de groupes 

de jeunes, etc. 

Total de l'assistance à la protection sociale 
en faveur de l'enfance 

Enseignement de type scolaire 
Instituteurs 
Professeurs de l'enseignement secondaire 
Instructeurs chargés de la formation du personnel 

enseignant 
Autre personnel enseignant 

Total de l'assistance à l'enseignement de type 
scolaire 

Préparation professionnelle 
Instructeurs 
Autre personnel 

Total de l'assistance à la préparation 
professionnelle 

Divers 
Planification et administration 
Statistiques 
Transports 

Total divers 

TOTAL GENERAL 

(Voir notes page suivante) 

1979 

1 700 
5 700 
4 200 
3 6oo 

81 200 
10 6oo 

107 000 

79 Boo 
16 700 

96 500 

5 000 
9 lOO 

45 200 

59 300 

63 6oo 
100 

4 800 
28 100 

96 600 

300 
4 000 

4 300 

4 4oo 
100 

4 500 

368 200 

1980 

1 600 
5 700 
5 700 
2 4oo 

87 800 
15 300 

118 500 

543 100 
10 4oo 

553 500 

12 100 
21 300 

67 200 

100 6oo 

75 700 

6 Boo 
11100 

93 6oo 

4oo 
4 4oo 

4 800 

2 900 
200 

1 200 

4 300 

875 300 

1981 

900 
4·300 
6 000 
1 4oo 

273 300 
1 000 

286 900 

345 6oo 
13 100 

358 700 

5 600 
18 4oo 

34 200 

58 200 

37 500 

5 700 
21 900 

65 100 

12 000 
12 4oo 

24 4oo 

5 100 
1 200 

200 

6 500 

799 Boo 
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y Y compris les ingt;nieurs sanitaires et les inspecteurs de la santé. 

b/ Par exemple, les personnes associt;es aux institutions locales telles que 
les jardins scolaires et les cantines, les centres de nutrition, les centres et 
zones de démonstration nutritionnelle, les jardins communautaires et autres. 

~/ Y compris le personnel technique, administratif et de planification. 

d/ Développement communautaire, coopt;rati ves , enseignement mt;nager, 
put;riëulture. 

/ ... 
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Tableau 11 

Personnel national formé grâce ~ des indemnités de subsista:nce 
du FISE, en fonction de la duree des cours 

1979 1980 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre 

Un mois ou moins 225 500 61 517 700 59 583 800 

Entre 1 mois et 
3 mois 76 6oo 21 262 600 30 151 600 

Entre 3 mois et 
la:n 64 900 18 94 600 11 64 100 

Plus de 1 a:n 1 200 0 400 0 200 

TOTAL 368 200 100 875 300 100 799 700 
-

1981 

Pourcentage 

73 

19 

8 

0 

100 
--
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Tableau 12 

Adduction d'eau et évacuation des excreta : réseaux terminés et bénéficiaires 

Approvisionnement en eau 

Fontaines/puits creusés et 
installation de pompes manuelles 

Installation de pompes à moteur avec 
robinets proches des puits 

Réseaux de canalisation 

Autres systèmes (protection de 
sources s captage d'eau de 
pluies usine de traitement 
de 1 'eau, etc.) 

Total 

Evacuation des excreta 

Nombre d'installations 

Nombre de bénéficiaires 

1980 (chiffre actuel) 1981 (chiffre estimatif) 1982 (chiffre prévu) 

Nombre de 
réseaux 
terminés 

Nombre de 
bénéfi
ciaires 

67 498 11 977 700 

697 1 509 500 
2 183 2 469 500 

4 097 1 135 6oo 

74 475 17 092 300 

Nombre de 
rê seaux 
terminés 

Nombre de 
bénéfi
ciaires 

64 595 12 675 lOO 

750 1 130 900 
2 201 2 634 4oo 

2 858 1 259 900 

70 404 17 700 300 

Nombre de 
rê seaux 
terminés 

Nombre de 
benefi
ciaires 

85 293 14 955 6oo 

8o6 3 455 000 
2 050 3 503 600 

4 146 1 341 700 

92 295 23 255 900 

1980 (chiffre actuel) 1981 {chiffre estimatif) 1982 (chiffre prévu) 

164 962 

823 100 

166 418 

2 219 100 
174 6oo 

2 222 lOO 'U'zjt>:l 
Pl'"t
Otl Ill H 
ID ::S () 

oOt>:l 
-:.JP!'z:l 
-:.J ..... -UlO\ 
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Afghanistan 
A1gérie 
A11emagne, République 

fédérale d' 
Antigua 
Arabie saoudite 

Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahrein 

Bangladesh 
Belgique 
Bénin 
Bhoutan 
Birmanie 

Bolivie 
Botswana 
Brésil 
Brunéi 
BUlgarie 

Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Congo 

Côte d'Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 

..... . 

Tableau 13 

Contributions versées ou annoncées pour l'exercice terminé le 31 décembre 1981 

(non compris les contributions pour les opérations de secours d'urgence 
en faveur du Kampuchea) 

Masse commune des ressources Fonds suppl~entaires 

Gouvernements et 
institutions 
inter gouverne- Sources non 
mentales gouvernementales 

Dollars Dollars 

30 000,00 
113 130,00 

~ 856 7~~.38 2 532 61~.92 
299,21 

1 000 000,00 29 811,90 

103 406,81 
2 Sol o4o,oo 922,93 

764 426,73 64 206,6o 
2 961,98 
7 500,00 6oo,oo 

4 056,34 63,68 
880 ooo,oo 286 753,07 
10 6o0,71 
2 000,00 

256 887,69 

16 000,00 
11 175,00 
85 ooo,oo 
18 319,95 
58 685,45 9,39 

8 368 347,34 20,84 
220 000,00 
212 500,00 502,18 
359 065,71 
16 519,43 

93 103,45 154,81 
93 139,45 

5 136 744,28 52 049,01 
2 000,00 

998,71 

Total 

Dollars 

30 000,00 
113 130,00 

1 389 359,30 
299,21 

1 029 811,90 

103 406,81 
2 801 962,93 

828 633,33 
2 961,98 
8 100,00 

4 120,02 
1 166 753,07 

10 600,71 
2 000,00 

256 887,69 

16 000,00 
11 175,00 
85 000,00 
18 319,95 
58 694,84 

8 368 368,18 
220 000,00 
213 002,18 
359 065,71 
16 519,43 

93 258,26 
93 139,45 

5 188 793,29 
2 000,00 

998,71 

Gouvernem~nts 

Dollars 

1 091 272,73 

375 000,00 

718 357,24 

416 626,64 

Sources non 
gouvernementales 

Dollars 

932 811,67 

29 813,37 

198 278,58 
482 419,61 

339 958,17 

5 671 876,33 

56 248,06 

Organismes des 
Nations Unies 

Dollars 

"tl";;t>:! 
"' '1 ...... 
~~~ 

oOt>:! 

ëHl.~ 

Total 

Dollars 

2 024 084,6o 

29 813,37 

198 278,58 
482 419,61 

714 958,17 

<na> 
\() 

0 

6 390 233,57 

472 874,70 
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Egypte 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Am~rique 

Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gambie 

Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée-Bissau 

Guyane 
Haiti 
Honduras 
Hongrie 
Hong-kong 

Iles Vierges britanniques 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Iraq 

Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 

Jamaique 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Koweit 

':""' . 

Tableau 13 (sui te) 

Masse commune des ressources 

Gouvernements et 
institutions 
intergouverne
mentales 

Dollars 

72 ll0,12 
823 900,00 

37 520,00 
228 000,00 

35 972 684,00 

49 647,12 
2 000,00 

2 098 765,43 
1 774 508,54 

5 325,09 

9 6oo,oo 
120 000,00 

3 748,36 
30 600,00 

394,74 

4 480,00 
7 500,00 

20 000,00 
16 926,20 
6 913,21 

299,21 
1 976 470,59 

654 889,59 
342 784,06 
122 033,90 

424 920,13 
18 426,44 
45 000,00 

4 832 709,67 
75 000,00 

15 168,54 
6 191 226,78 

29 761,91 
24 761,90 

200 000,00 

Sources non 
gouvernementales 

Dollars 

579,44 

7 292,78 
5 226 338,27:!!/ 

38 975,07 
4 966 237,55 

34 301,18 

7 616,79 

8 174,93 
1 040,13 

136 439,14 

314 285,71 

80,16 
2 534 926,89 

37,50 

Total 

Dollars 

72 ll0,12 
824 479,44 

37 520,00 
235 292,78 

41 199 022,27 

49 647,12 
2 000,00 

2 137 740,50 
6 740 746,09 

5 325,09 

9 6oo,oo 
154 301,18 

3 748,36 
30 600,00 

394,74 

4 480,00 
7 500,00 

20 000,00 
24 542,99 
6 913,21 

299,21 
1 984 645,52 

655 929,72 
342 784,06 
122 033,90 

561 359,27 
18 426,44 
45 000,00 

5 146 995,38 
75 000,00 

15 248,70 
8 726 153,67 

29 761,91 
24 799,40 

200 ooo,oo 

Gouvernements 

Dollars 

271 735,62 

4 349 749,93 

Fonds supplémentaires 

Sources non 
gouvernementales 

Dollars 

1 192,65 

150 000,00 
1 397 586,99 

1 899 424,39 
28 865,51 

1 6o5,14 

7 348,24 

83 333,33 

2 092 56o,62 

98,85 

Organismes des 
Nations Unies 

Dollars 

Total 

Dollars 

1 192,65 

150 000,00 
1 397 586,99 

2 171 16o,01 
28 885,51 

1 6o5,14 

7 348,24 

4 433 083,26 

2 092 560,62 

98,85 
'1:l"Jtz:1 
111 "i .._ 

~C:i 
o()t>j 

-.JP>"J 
\0 .............. 

010\ 

"' 0 
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Tableau 13 (suite) 'U>zjt<J 
Pl '1 ....... 

~§~ 
oC} t<J 

Masse commune des ressources Fonds suppl€mentaires 
~~.~ 

<llO\ 
\0 
0 

Gouvernements et 
institutions 
intergouverne- SO\D"ces non Sources non Organismes des 
mentales gouvernementales Total Gouvernements gouvernementales Nations Unies Total 

Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 

Lesotho 2 055,00 2 055,00 
Liban 21 739,13 1 2ll,48 22 950,61 8 190 919,05 8 190 919,05 
Liechtenstein 2 ooo,oo 2 ooo,oo 
Luxembourg 25 373,13 18 357,37 43 730,50 7 894,74 7 894,74 
Madagascar 10 6o0,71 10 6o0,71 

Malaisie 364 950,81 16,40 364 967,21 
Malawi 4 264,00 4 264,00 
Maldives 3 ooo,oo 3 ooo,oo 
Malte 5 229,00 5 229,00 
~oc 100 000,00 100 ooo,oo 

Maurice 4 019,14 4 019,14 
Mauritanie 2 000,00 2 000,00 
MeXique 286 481,48 1 993,72 288 475,20 22 762,67 22 762,67 

Monaco 4 210,53 4 210,53 19 700,00 19 700,00 

Mongolie 3 500,00 3 500,00 

Montserrat 200,00 200,00 
Mozambique 6,94 6,94 
N€pal 8 823,53 13,00 8 836,53 

45 289,86 
Nig€ria 197 268,59 354,15 197 622,74 45 289,86 

Norvège 12 420 8o7,27 157 980,34 12 578 787,61 3 038 023,61 3 038 023,61 

Nouvelle-Z€lande 598 290,6o 598 290,60 53 598,13 53 598,13 

Oman 50 000,00 50 000,00 
Pakistan 159 343,43 59,6o 159 403,03 
Panama 22 000,00 22 ooo,oo 
Paraguay 7 000,00 7 000,00 

Pays-Bas 8 129 966,72 892 408,31 9 022 375,03 6 957 000,00 1 890 975,25 8 847 975,25 

P€rou 120 000,00 120 000,00 
Philippines 512 900,71 512 900,71 10,00 10,00 

Pologne 209 210,85 209 210,85 
16 199,70 

Portugal 15 000,00 2ll,96 15 2ll,96 16 199,70 

Qatar 200 000,00 200 ooo,oo 
R€publique arabe syrienne 25 641,03 25 641,03 
R€publique de Cor€e 128 000,00 48o,99 128 480,99 
R€publique d€mocratique 

allemande 133 333,33 133 333,33 
R€publique d€mocratique 

populaire lao 5 000,00 5 000,00 
....... . 
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Tableau 13 (suite) 

Masse commune des ressources 

Gouvernements et 
institutions 
intergouverne
mentales 

R~publique dominicaine 
R~publique socialiste sovi~tique 

de Biélorussie 
R~publique socialiste sovi~tique 

d'Ukraine 
R~publique-Unie de Tanzanie 
R~publique-Unie du Cameroun 

Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Rwanda 
Saint-cbristophe-et-Nièves 

et Anguilla 
Sainte-Lucie 

Saint-Marin 
Saint-Siège. 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Seychelles 
Singapour 

Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 

Sn.dland 
Tchécoslovaquie 
Thailande 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 

Turquie 
Union des Republiques socialistes 

soviétiques 
Venezuela 
VietNam 
Y"'emen 

-

Dollars 

10 000,00 

79 337,09 

156 6711,19 
33 939,40 
65 796,90 

12 500,00 

ll 620 631,54 
4 076,96 

750,00 
2 586,66 

2 520,57 
1 000,00 
1 500,00 
1 000,00 
1 368,95 

19 261,64 
35 000,00 
10 922,33 

24 299 700,37 
3 507 3Bo,87 

6 951,87 
85 178,88 

292 671,19 
10 364,84 
79 484,92 

162 231,41 

860 434,78 
200 000,00 

5 000,00 
50 869,24 

Sources non 
gouvernementales 

Dollars 

19 528,o8 

250 053,86 
l 631 283,98 

5 698,56 

100,00 

7,22 

Total 

Dollars 

lO 000,00 

79 337,09 

158 674,19 
33 939,40 
85 796,90 

12 500,00 

ll 640 359 .62 
4 076~96 

750,00 
2 586,68 

2 520,57 
l 000,00 
1 500,00 
1 000,00 
1 388,95 

19 261,64 
35 000,00 
10 922,33 

24 549 754,23 
5 138 664,85 

6 951,87 
85 178,88 

298 569,75 
10 364,84 
79 484,92 

162 331,41 

880 434,78 
200 000,00 

5 007,22 
50 869,24 

Gouvernements 

Dollars 

206 692,91 

3 437 701,87 
2 049 569,16 

Fonds suppl~entaires 

Sources non 
gouverneaentales 

Dollars 

129 193,80 

2 791,88 

Organismes des 
Nations Unies 

Dollars 

Total 

Dollars 

335 886,71 

3 437 701,87 
2 052 361,04 

'd"'JM "''1 ..... 
~ ~ ~ 

o(}l:zj 

~~-.::!. 
IJlO'> 

'-D 
0 
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Tableau 13 (suite) 

Masse cOIIIIIUIIe des ressources Fonds suppl~entaires 

Gouvernements et 
institutions 
inter gouverne- Sources non Sources non Organismes des 
mentales gouvernementales Total Gouvernements gouvernementales Nations Unies Total 

Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 

Y&!en d&ocratique 5 o6o,oo 5 o6o,oo 
Yougoslavie 235 000,00 235 000,00 
Zaïre 102 000,00 102 000,00 
Zambie 44 636,61 549,45 45 186,o6 
Zimbabwe 153,84 153,84 

147 593 188,37 19 224 5o4,12 166 817 692,49 31 175 533,36 15 489 739,87 46 665 273,23 

.AG1I'Ulm 22 000 000,00 y 22 000 000 ,oo 

A d&duire : Ajustements aux 
reoettes des 
exercices pr&c&dents (66 395,6o) (66 395,6o) (4 793,45) (4 793,45) 

169 526 792,77 19 224 5o4,12 188 751 296,89 31 175 533,36 15 484 946,42 46 66o 479.78 

Or!!eismes des Nations Unies 

Secritariat de 11 ORU 12 392,43 12 392,43 5 279.58 5 279.58 
FENU, Nev York 2 371 178,29 2 371 178,29 
P1'1UD, Nev York 100 ooo,oo 100 ooo,oo 
FNUAP, Nev York 6o7 547,00 6o7 547,00 
HCR, Gentlve 224 000,00 224 000,00 

12 392,43 12 392,43 5 279,58 3 302 725,29 3 3o8 004,87 

A dl!duire : Ajustements aux 
recettes des 
exercices prêc!!dents (89,61) (89,61) 

12 392,43 12 392,43 5 279.58 3 302 635,68 3 307 915,26 

169 526 792,77 19 236 896,55 188 763 689,32 31 175 533,36 15 490 226,00 3 302 635,68 49 966 395,04 

y Le montant total des contributions annoncl!es par la Fondation arabe du Golfe s'est élev& il 25 millions de dollars. A la tin de l' annÊ!e, une allo-
cation de 3 millions de dollars imputl!e sur ce montant n'avait pas encore !!tl! approu-ree. 

"Ef Y compris une s0111111e de 375 000 dollars repr&sentant les contributions vers!!es par des socil!t!!s sml!ricaines priv&es au Comit& des Etats-Unis pour 
le FISE il la suite d~ l'initiative de Son Altesse Royale le prince Talal, pr&sident de la Fondation arabe du Golfe. 

-. . . 

"<l"lt<l 
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Tableau 14 

Contributions pour les o~~rations de secours d'urgence 
en faveur du Kampuchea 

(versees et devant être versees au 31 decembre 1981) 

Gouvernements et 
organisations inter- Sources non 
gouvernementales gouvernementales 

E/ICEF/690 
Français 
Page 83 

(En dollars E.-u.) 

Allemagne, Republique federale d' 
Australie 
Bolivie 
Canada 
Danemark 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Hongrie 
Inde 
Irlande 
Japon 
Malaisie 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Philippines 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Singapour 
Suède 
Suisse 
ThaÏlande 
Tunisie 

Communaute economique europeenne 
Secretariat de l'ONU 

Ajustement aux recettes des 
annees precedentes 

Total 

454 545,45 
346 170,00 

251 010,00 
272 lo8,84 

6 379 136,00 

57 225,00 
3 680 019,86 

25 000,00 
1 777 821,62 

62 145,00 
1 258 415,76 

3 333,34 

10 000,00 
196 850,39 
255 681,82 

5 000,00 
15 034 463,08 

6 504 453,23 

21 538 916,31 

(120 000,00) 

21 418 916,31 

281 336,79 735 882,24 
38 011,29 384 181,29 

18,36 18,36 
251 010,00 

133,33 272 242,17 
371 199,50 6 750 335,50 
14 794,62 14 794,62 
1 523,36 1 523,36 
1 355,17 1 355,17 

57 225,00 
144 381,86 3 824 401,72 

25 000,00 
1 777 821,62 

5 607,48 67 752,48 
256 884,62 1 515 300,38 

3 333,34 

22 332,51 22 332,51 
10 ooo,oo 

196 850,39 
96 310,56 351 992,38 
5 959,43 5 959,43 

1 239 848,88 
~ ooo,oo 

16 27 311,96 
6 504 453,23 

315 200 
1 240 163,88 

315 200 
22 779 080,19 

(120 000 100) 

1 240 163,88 22 659 080 119 

1 ••. 
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E/ICEF/690 
Français 
Page 84 

Tableau 15 

Etat r~capitulatif des recettes 

Masse commune Fonds 
des ressources suEElementaires 

(En dollars E.-u.) 

Gouvernements et institutions 
intergouvernementales 169 526 792,77 52 594 449,67 

Sources non gouvernementales 19 236 896 ,55 16 730 389,88 

Operation cartes de voeux et 
operations connexes 18 4o8 160 ,08 

Organismes des Nations Unies 3 302 635,68 

Autres recettes ~/ 10 864 622 184 

Total 218 036 545124 72 627 475 123 

~ 

222 121 242,44 

35 967 286,43 

18 408 160,08 

3 302 635,68 

10 864 622 184 

290 664 020 147 

a/ Ind~pendamment de la modification de la valeur de l'actif et du passif due aux 
fluctüations du taux de change. 




