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INTRODUCTION

1. La situation en Afrique est pire aujourd'hui qu'el1e ne l'etait. en 1985, au
moment ou a ete lance le programme de redressement sur cinq ans (1986-1990). La
dette de l'Afrique, exprimee en pourcentage des exportations, a monte en f1eche.
De 94 ~ en 1980, e1le est passee a 330 ~ en 1986, pour atteindre 355 ~ en 1987. La
croissance economique est plus lente que la croissance demographique, et le revenu
par habitant est inferieur aujourd'hui a ce qu'i1 etait en 1980.

2. En fait, la pauvrete gagne. Le nombre de personnes mal nourries augmente
rapidement dans les pays de la region et 1 'evolution positive qui s'etait amorcee
dans le domaine de la sante des enfants, de la nutrition et de l'education est
largement inversee. Apres le deuxieme choc petro1ier, la recession mondiale qui
l'a suivi et la crise de la dette, i1 n'est guere surprenant que les gouvernements
se soient attaches a mettre en oeuvre des politiques de stabilisation et
d'ajustement et que l'austerite budgetaire ait impose une reduction des depenses en
faveur de l'aide aux personnes demunies.

3. En outre, les pays de la region ont vu 1eurs recettes d'exportation
s'amenuiser considerab1ement depuis 1980 par suite de la baisse des prix des
produits de base sur 1es marches internationaux. D'autres problemes fondamentaux
- disettes chroniques, croissance demographique rapide et mauvaise gestion des
investissements et des programmes fiscaux - ont encore aggrave la situation.

4. La plupart des gouvernements de la region ont entrepris, avec l'assistance du
Fonds monetaire international (FMI) et de la Banque mondiale, des programmes
d'ajustement structurel, et la majorite des pays consacrent l'essentie1 de leurs
ressources au remboursement de la dette. Les montants qu'ils versent a leurs
creanciers sont meme parfois superieurs a ceux des nouveaux apports financiers
qu'i1s reyoivent pour 1eur deve1oppement. 11 n'y a pas de ressources disponib1es
pour accelerer le developpement economique ni pour maintenir les rares services qui
existent, car les minis teres dont dependent 1es services sociaux sont les premiers
touches par les reductions budgetaires.

5. Les consequences ree1les de l'ajustement structurel et des changements de
politique qu'i1 impose se voient dans la degradation des services sociaux, car les
pays africains sont obliges de prelever sur ce qu'ils auraient investi dans leur
potentiel humain et leur developpement les res sources dont ils ont besoin pour
rembourser leurs dettes. Comment croire, dans ces conditions, que les pays
africains vont se developper? C'est demander l'impossib1e.

6. Se trouvant dans une situation de totale impuissance, incapables de maintenir
les services et temoins de la deterioration des conditions de vie des populations,
les gouvernements de la region sont contraints d'encourager les collectivites
locales a financer elles-memes leurs services de base, en particulier dans les
secteurs de la sante et de l'education. Des pouvoirs plus grands et une souplesse
accrue sont de1egues au niveau des districts pour appuyer ces services, et l'on
assiste meme a des tentatives de decentralisation du processus de prise de
decisions. Mais les grands problemes sont toujours la et les difficultes qui
restent a surmonter ne doivent pas etre sous-estimees. L'infrastructure des
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services sociaux est tres fragile, et le financement par les collectivites,
lorsqu'il est possible, peut tout au plus couvrir en partie seulement le cout du
fonctionnement de ces services. Les ministeres concernes repugnent a mettre en
pratique les nouve1les politiques, les collectivites n'etant pas pretes a assurer
la gestion des services qui, en fin de compte, a travers les districts et 1es
regions, dependent des autorites centrales.

7. I1 est encourageant de noter que les pays de la reg10n ont des projets a
presenter au Conseil d'administration, a sa session de 1989, dans le cadre de
l'Initiative de Bamako. Ces projets vont au-dela de l'execution d'un programme
concernant la fourniture de medicaments essentiels ou la mise en place d'un systeme
de recuperation des couts, qui alourdirait la charge - deja trop lourde - des
impots qui pese sur la population; ils visent plutot a trouver une formule viable
pour les services de base. Il faut toutefois comprendre qu'en l'absence d'une
infrastructure adequate ou lorsque l'infrastructure existante s'est deterioree,
l'aide du gouvernement et l'assistance exterieure sont d'autant plus necessaires
pour mettre les choses en route. Le montant des ressources necessaires pour en
assurer le financement est considerable, et pour que 1es objectifs enonces dans les
documents soient atteints, il faudrait que les programmes finances a l'aide de la
masse commune des res sources aussi bien que les projets finances a l'aide de fonds
supplementaires puissent etre executes (le rapport projets finances par des fonds
supplementaires/programmes finances par la masse commune des ressources est parfois
de plus de 5 a 1).

8. Il est donc imperatif, pour briser le cercle vicieux de l'urgence/urgence
silencieuse/urgence, que le volume de l'aide exterieure soit suffisant pour assurer
la transition vers une phase de developpement viable. Pour que cette viabilite
soit atteinte, il faudrait egalement que l'assistance soit orientee vers le
developpement a long terme et tienne compte de la multitude de problemes qui ~

posent au continent et des considerations suivantes :

a) La durabilite de plusieurs interventions de l'UNICEF doit etre
soigneusement evaluee compte tenu de la mediocrite de l'infrastructure existante;

b) La penurie alimentaire etant chronique en Afrique, il ne suffit pas
d'empecher que les enfants meurent avant l'age de 1 an. Il est imperatif, compte
tenu du fort taux de croissance demographique et du nombre croissant d'enfants
sauves par les vaccinations, de resoudre le probleme de la securite alimentaire des
menages dans son contexte. Il faut aussi etre conscient du fait que les femmes,
qui portent et elevent les enfants, font les travaux du menage, s'occupent des
malades et portent l'eau et le bois, sont aussi celles qui produisent, traitent et
stockent 80 ~ de la nourriture consommee par la famille;

c) PJus l'exode des hommes vers les plantations et les villes s'intensifie,
plus le volume de travail des femmes augmente. Ce sont elles qui assurent 60 a
80 ~ des travaux agricoles et 50 ~ des soins aux animaux. Telle est la consequence
que les politiques d'ajustement structurel ont sur les femmes et, a travers elles,
sur leurs enfants et leur famille;

/ ...



E/ICEF/1989/6
Fran9ais
Page 5

d) Pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent des membres productifs de
la societe et contribuent au processus de developpement, l'education doit etre l'un
des domaines d'intervention prioritaires de l'UNICEF. Compte tenu des
circonstances, un gros effort supplementaire doit etre fait pour mettre au point un
modele realisable d'education de base qui permette de faire acquerir un minimum
d'aptitudes aux milliers d'enfants qui viennent chaque annee grossir les rangs des
analphabetes et des chomeurs;

e) Etant donne la situation economique actuelle, il est probablement plus
realiste d'essayer de repondre aux besoir.s fondamentaux du plus grand nombre et
d'assurer la disponibilite des aliments de base, de logements decents, ainsi que
l'acces aux services de sante primaires et a l'education. Les collectivites
peuvent de leur cote s'efforcer de repondre aces besoins, car les exemples
d'ingeniosite et d'organisation communautaires ne manquent pas dans les pays en
developpement.

9. Le present rapport contient une description detaillee de certaines initiatives
qui ont ete couronnees de succes. 11 ne fait cependant pas de doute que pour
maintenir les acquis, il faut que le systeme etabli soit suffisamment souple
(decentralisation du processus de prise de decisions, acces aux moyens de
production et participation au developpement, etc.), et aussi que l'appui fourni
aux collectivites pour instituer des solutions de remplacement viables a long terme
soit suffisant en termes qualitatifs et quantitatifs. Pour l'UNICEF, la prochaine
decennie promet d'etre tres stimulante.

I. NOUVELLES FRONTIERES : MOBILISER DES RESSOURCES
AVEC LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

10. La Charte de la Banque africaine de developpement (BAfD) dit que la Banque
doit etre l'instrument du developpement et du progres social des pays de la region
qui en sont membres. A ses debuts (1967-1974), la BAfD consacrait la plus grande
part de ses credits a aider les Etats membres a construire des routes et a se doter
de services de communication et de systemes d'approvisionnement en eau et en
energie. En 1975, la BAfD a commence a accorder une plus grande attention au
secteur social, et notamment aux domaines de la sante et de I 'education. Au cours
de la periode 1975-1984, elle a alloue une aide d'un montant total de 579 millions
de dollars a environ 73 projets dans ces deux secteurs.

11. L'aggravation de la situation economique dans les annees 80 et la nette
degradation des niveaux de vie qui en est re suItee ont incite la BAfD a accorder
une plus grande attention a la promotion de la protection de l'enfance et a
I 'amelioration de la situation des groupes de population vulnerables.

12. A la suite de demarches preliminaires entreprises a la fin de 1987, l'UNICEF
et la BAfD ont tenu leurs premieres seances de travail communes a la fin du mois de
janvier 1988 a Abidjan, pour jeter les bases de la cooperation entre les deux
organisations. Selon l'accord officiel, signe en juin 1988, la cooperation portera
sur les domaines ci-apres :
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a) La realisation d'etudes conjointes, concernant notamment la situation des
enfants, des adolescents et des femmes ainsi que d'autres groupes de population
vulnerables dans les pays membres de la region;

b) L'identification, l'elaboration et l'evaluation des projets et programmes
de developpement en faveur des enfants, des adolescents et des femmes, finances par
l'une ou l'autre partie dans les pays membres de la region;

c) La participation au financement de projets et de programmes dans les pays
membres de la region et la recherche de sources de financement complementaires;

d) La fourniture d'une assistance pour l'execution, la supervision et
l'evaluation subsequente des projets et programmes finances par la BAfD, l'UNICEF
mettant a la disposition de la Banque des moyens materiels et techniques.

13. 11 ne fait pas de doute que la vocation regionale de la BAfD en fait le
partenaire et l'allie naturel des interventions de l'UNICEF en faveur des enfants
africains. L'accord signe ayant defini le cadre institutionnel regissant les
relations entre les deux partenaires, il reste a l'UNICEF, en 1989, a se
familiariser pleinement avec les procedures operationnelles de la BAfD et a voir
quels sont les domaines de cooperation prioritaires qui pourraient beneficier des
avantages compares de cet accord de collaboration.

11. SANTE DE L'ENFANT

14. Pour l'UNICEF et ses partenaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale,
1988 a ete une annee de consolidation et de croissance reelle tant sur le plan de
la gestion que sur celui de l'elaboration de programmes pour la survie et le
developpement de l'enfant.

15. Dans la plupart des pays, la situation economique reste extremement critique
et la qualite de la vie ne cesse de se deteriorer. Les budgets des ministeres de
la sante suffisent a peine a couvrir le cout des salaires, dont le niveau reste
lamentable. Les budgets prevus pour l'amelioration de la sante sont orientes vers
des projets et dependent souvent largement de donateurs exterieurs. Par contre,
plusieurs pays ont reorganise leurs ministeres de la sante, a la suite de quoi la
politique de generalisation des soins de sante primaires a ete renforcee comme le
recommandaient l'Organisation mondiale de la sante (OMS) et l'UNICEF. L'appui que
l'UNICEF ne cesse d'apporter aux efforts de developpement social predispose les
gouvernements a adopter les politiques preconisees en faveur des meres et des
enfants et, mieux encore, les incite a contribuer davantage aux programmes en
faveur de la survie et du developpement de l'enfant.

16. Les consultations avec les partenaires de l'UNICEF (Ghana, Nigeria et
Sierra Leone) pour l'examen a mi-parcours des programmes et l'elaboration de
nouvelles recommandations relatives aux programmes par pays (Benin, Cote d'Ivoire,
Guinee-Bissau, Niger et Togo) ont renforce la coordination intersectorielle et
l'evolution des programmes vers l'integration et l'amelioration de la prestation
des services de sante aux meres et aux enfants. Elles ont aussi donne lieu a des
changements d'orientation benefiques et a des recommandations concernant
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l'e1aboration de strategies axees sur le deve10ppement constant a long terme des
soins de sante primaires. 11 apparait maintenant que l'e1ement education des
activites relatives aux soins de sante primaires financees par l'UNICEF est appe1e
a recevoir un apport supp1ementaire important.

17. Les mecanismes propres a assurer une cooperation fructueuse entre l'OMS et
l'UNICEF au niveau regional sont maintenant operationne1s. Trois groupes
techniques mixtes fonctionnent actue11ement : ceux qui s'occupent du programme
e1argi de vaccination, de la nutrition et des situations d'urgence. Les directeurs
~egionaux se consul tent une fois par an; la derniere reunion a eu lieu a
Brazzavi11e et les discussions ont porte sur l'evo1ution de l'Initiative de
Bamako. Ont aussi ete organises en cooperation p1usieurs seminaires de formation,
ateliers mu1tinationaux et travaux d'eva1uation de projets. Toutefois, la
collaboration au niveau des pays, la plus importante pour la p1anification et
l'execution des programmes, peut encore etre ame1ioree. 11 semble plus efficace de
renforcer la comp1ementarite des apports des deux organisations que d'entreprendre
des actions conjointes, qui mettent parfois les deux organisations en concurrence
ou donnent lieu a des doubles emp1ois.

18. Dans un grand nombre de pays, le cycle de l'ajustement structure1, de
l'inflation et du chomage a de profondes incidences. Les difficu1tes economiques
et 1es hausses des prix des produits a1imentaires ont entraine une deterioration de
l'etat nutritionne1 des meres et des enfants, ce qui les rend de plus en plus
exposes aux diarrhees, aux infections respiratoires aigues et a l'anemie. Les
effort~ deployes pour 1utter contre l'insuffisance de poids a la naissance et la
malnutrition grave et benigne chez les jeunes enfants n'ont donne que peu de
resu1tats. La surveillance de la croissance et la surveillance de la nutrition ne
progressent que lentement. Rien n'indique pour le moment que les programmes
nutritionnels vont prendre de l'ampleur. L'UNICEF appuie essentiel1ement les
enquetes sur la nutrition et les activites de formation et d'education sanitaire.
Dans la p1upart des pays du Sahel, il fournit une aide pour l'equipement des
centres de recuperation nutritionnelle. Pour qu'i1 y ait une amelioration
que1conque, des apports supplementaires importants seront necessaires sous forme de
res sources tant materie11es que techniques, les taux de malnutrition actuels
risquant d'empecher une baisse ree11e des taux de morbidite et de mortalite
infantiles.

A. Programme elargi de vaccination/vaccination de tous les enfants

19. Meme si des progres considerab1es ont ete realises ces deux dernieres annees
dans la region, i1 est clair que des efforts supplementaires soutenus devront etre
faits dans la plupart des pays si l'on veut que tous 1es enfants soient vaccines
d'ici a 1990. L'augmentation des taux de vaccination reste prioritaire si l'on
veut atteindre 1es objectifs fixes pour 1990. Les taux actuels dans la region sont
1es suivants :

/ ...



E/ICEF/1989/6
Fram.a!s
Page 8

Taux de vaccination dans la region de l'Afrique ce l'ouest et de l'Afrique central.e y

(En pourcentagel

Diphterie/coqueluche/ Anatoxine
Pays Annee BCG .w tetanos (3) f/ Polio (31 y Rougeole teunique 121 !I

Senin 1987 51 28 28 11 11
Burk ina Faso 1987 61 34 34 " 26
Cameroun 1987 77 45 43 .. 26
Cap-Vert 1987 100 " 87 15 6
Congo 1987 86 71 71 " 61
COte d' Ivoire 1987 53 71 71 " 6J
Gabon 1987 " .. .. 55 32
Gal:lbie 1987 97 77 83 82 "Ghana 1987 71 31 34 51 "Gu imfe 1986 .. 15 8 43 5
Gu inee-Sissau 1987 82 47 .. 60 23
Guinee equatoria1e 1986 65 la la .. 17
Liber ill 1987 62 28 28 55 la
Mali 1987 29 8 8 11 ,
Maur itillnie 1986 91 32 61 " 1
Niger 1985 28 5 • 27 •
Niger ia 1986 41 la 21 11 12
Republique

centrillfr ica ine 1986 53 24 24 30 la
Seneqa1 1987 " 53 53 10 8
Sierra Leone 1988 73 30 30 50 "Tchad 1987 40 12 12 33 ,
Togo 1987 95 62 60 74 72
zalre 1987 54 36 36 39 26

Hoyenne pondlhee 51 28 29 40 la

~/ Pourcentage d'enfants vaccines au cours de 1eur premiere annee.

~ Vaccin contre la tuberculose.

£/ Trois doses de vaccin contre la diphterie, la coque1uche et le tetanos.

~ Trois doses de vaccin antipoliomyelitique.

!I Deux doses d'anatoxine tetanique.
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20. AU Cap-Vert et en Gambie, le taux de vaccination est super~eur a 75 ~ pour les
six antigenes, sauf en ce qui concerne l'anatoxine tetanique au Cap-Vert, ou le
taux n'est que de 6 ~.

21. Dans quelques pay (Congo, Cote d'Ivoire, Senegal et Togo), le taux de
vaccination est superieur a 50 ~ pour tous les antigenes. Les services de
vaccination sont largement accessibles et les taux de vaccination ont ete ameliores
grace a une strategie combinant des journees nationales de vaccination et des
services reguliers renforces. Ces pays ont de fortes chances de parvenir a
vacciner tous les enfants d'ici a 1990 et de continuer a le faire si les mesures
prises pour mobiliser et eduquer la population sont bien planifiees et bien
appliquees, et si la fourniture de services est maintenue au moins a son niveau
actuel.

22. Un autre groupe de 13 pays fait actuellement l'impossible pour tenter de
passer la barre des 50 ~ du taux de vaccination pour tous les antigenes. Le
renforcement de l'infrastructure des services reste un objectif prioritaire, et
l'UNICEF continue de fournir le materiel necessaire pour le maintien de la chaine
du froid, la sterilisation et les vaccinations ainsi qu'un appui logistique. Des
activites visant a mobiliser la population, y compris des tactiques nouvelles comme
celles qui consistent a rechercher tous les bebes a faire appel a la participation
des enfants d'age scolaire et a celle de groupes traditionnels, sont prevues dans
le cadre de nombreux programmes. Des pays comme la Guinee-Bissau, la Sierra Leone
et le Togo ont ainsi reussi a quadrupler le nombre des enfants entierement vaccines
en developpant progressivement leur reseau de services de vaccination dans le cadre
de la mise en place d'un systeme permanent de vaccination dans le contexte des
soins de sante primaires.

23. Le Nigeria et le Zaire etant les deux pays les plus peuples de la region
meritent une attention particuliere. AU Nigeria, 50 ~ des groupes cibles ont
aujourd'hui beneficie des services de vaccination. Toutefois, le taux de
vaccination commen9ait a descendre en de9a des objectifs a la fin de 1987, et
malgre des difficultes considerables, des journees nationales de vaccination ont
ete organisees pour renverser cette tendance. Les resultats ont ete remarquables.
Les travailleurs sanitaires, appuyes par les dirigeants politiques et les chefs
traditionnels et religieux et une armee de volontaires, ont pu administrer plus de
18 millions de vaccinations en neuf jours - plus que le nombre total des
vaccinations administrees pendant toute l'annee 1987. Avec l'aide du programme
polio plus de Rotary International, le Gouvernement nigerian a continue d'assurer
la fourniture et la livraison des vaccins.

24. Au Zaire, les progres vers l'objectif de la vaccination de tous les enfants
ont ete quelque peu entraves en raison de l'absence d'infrastructure dans les
reg~ons et de graves difficultes financieres. Aussi s'est-on attache a accelerer
le programme et a utiliser les res sources disponibles en faveur des deux tiers de
la population les plus accessibles, soit les habitants des grandes zones urbaines.
Les campagnes sont relativement faciles a organiser dans les zones urbaines :
l'acces aux services de vaccination y est en general satisfaisant, il est plus
facile d'y faire passer l'information, les transports y sont moins couteux, la
supervision et la surveillance epidemiologique sont plus aisees et on y dispose de
plus de moyens pour mobiliser la population.
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25. L'infrastructure dans 1es pays du Sahel est encore trop fragile pour permettre
d'atteindre des populations largement disseminees et en grande partie nomades et
reussir a vacciner tous les enfants et a continuer a le faire. 11 convient
toutefois de signa1er les excellents resu1tats obtenus en Mauritanie, ou 1es
efforts ont ete axes sur la par tie de la population (75 ~) que peuvent toucher les
centres sanitaires et les equipes mobiles qui effectuent les vaccinations.

26. AU Benin et en Guinee, l'evolution du programme elargi de vaccination (PEV)
est etroitement liee a l'1nitiative de Bamako. Le PEV est donc un bon point de
depart pour jeter 1es bases d'un vaste systeme de soins de sante primaires
integre. Mais i1 convient de vei11er a ce que le PEV reste l'intervention
principale pour que la vaccination progresse plus rapidement et que tous 1es
enfants soient vaccines d'ici a 1990.

27. Dans l'ensemble, la region est en retard en ce qui concerne la vaccination
antitetanique. Toutefois, la nouve11e initiative visant a accelerer la lutte
contre le tetanos des nouveau-nes, devrait permettre d'obtenir des changements pour
le mieux l'annee prochaine.

28. Le succes du programme elargi de vaccination et de la vaccination de tous les
enfants dans la region dependra aussi du cout des services de vaccination et de la
fourniture d'un appui financier a long terme par les gouvernements, les
co11ectivites et les donateurs exterieurs dans les annees 90.

29. 11 ressort d'un examen des etudes entreprises recemment sur les couts dans la
region dans le cadre des evaluations globales du PEV que 1es methodes actue11ement
utilisees pour mesurer les couts sont tres diverses. 11 y a donc lieu de ne
comparer les couts qu'avec beaucoup de prudence. Des etudes supplementaires de
cout-efficacite et de nouvel1es directives concernant une methodologie commune sont
necessaires. Les depenses ordinaires representent plus de 75 ~ des depenses
totales du programme elargi de vaccination. Les sa1aires et les vaccins sont 1es
postes les plus couteux. Le cout par dose administree varie de 1 a 15 dollars, et
le cout de la vaccination complete de 5 a 27 dollars par enfant. Ces couts sont
largement influences par la strategie adoptee, et plusieurs facteurs devraient etre
pris en consideration, par exemple la necessite d'atteindre 1es populations
"inaccessibles", de renforcer les services de soins de sante primaires integres et
d'accelerer le programme au moyen de journees nationales de vaccination. Certains
des programmes entrant dans le cadre du PEV semb1ent etre pour le moment trop
tributaires de l'assistance exterieure. 11 est donc de plus en plus important de
planifier le financement du programme elargi de vaccination en commun avec tous les
partenaires afin d'ameliorer le suivi des apports nationaux et exterieurs et
d'assurer que les ressources, qui sont limitees, seront utilisees au mieux.

B. Evaluation de l'1nitiative de Bamako

30. Les representants de la region se sont reunis a Abidjan les 4 et
5 septembre 1988 pour examiner, selon un ensemble de criteres convenus, l'etat de
l'application de l'1nitiative de Bamako dans la region ainsi que des situations
propres a differents pays.
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31. Sur la base des resultats de cette evaluation, les pays ont ete divises - du
point de vue operationnel - en trois categories, comme suit :

a) Pays ayant deja realise des experiences a petite echelle [politiques,
consensus entre les partenaires et systemes d'appui (instruments de gestion,
formation, etc.)] : le Benin, la Guinee, le Liberia, la Sierra Leone et le Za1re,
qui ont besoin : i) de renforcer certains aspects de leurs politiques et de leurs
systemes d'appui (notamment les etudes de suivi, d'evaluation et de fonctionnement)
en vue de faciliter l'evaluation; ii) de consigner leurs experiences dans des
rapports afin de favoriser le developpement de l'Initiative de Bamako dans d'autres
pays; et iii) de renforcer leurs systemes d'appui materiel et leur equipement;

b) Pays menant actuellement des experiences a petite echelle : le Nigeria
(l'experience est bien avancee dans certains Etats du pays et notamment dans
100 zones relevant de l'administration locale), le Burkina Faso, le Ghana, la
Gambie, le Niger, le Senegal et le Togo, qui ont besoin de developper et de
renforcer en priorite les politiques, les consensus et les systemes d'appui;

c) Pays commen~ant a realiser des experiences a petite echelle : le
Cap-Vert, la Republique centrafricaine, le Tchad et la Mauritanie, qui ont besoin
en priorite de developper et de renforcer ce genre d'experiences tout en elaborant
des politiques, des consensus et des systemes d'appui.

32. Des questions precises ont ete soulevees par les bureaux des pays qui mettent
au point des activites dans le cadre de l'Initiative de Bamako; ce sont les
suivantes

a) Medicaments essentiels : cout eleve des medicaments achetes sur place;
controle insuffisant de la qualite des medicaments produits localement; absence des
connaissances necessaires en ce qui concerne le stockage et la distribution;
absence d'installations de stockage appropriees et des moyens de transport voulus
pour la distribution; retard dans la livraison des medicaments par le Centre
d'achat et d'emmagasinage de l'UNICEF a Copenhague; revision, a intervalles
reguliers, de la composition des trousses de medicaments; necessite de former du
personnel a la gestion et a la prescription des medicaments; et taxation des
medicaments par le gouvernement;

b) Recuperation des couts : absence de capitaux permettant de mettre en
place un fonds autorenouvelable; insuffisance des budgets de fonctionnement;
mauvaises conditions de travail (bas salaires, etc.) entrainant un risque accru de
mauvaise gestion a tous les niveaux; determination des mesures a prendre pour
remedier a la mauvaise gestion ou la prevenir; risque de prescription abusive des
medicaments; passage progressif d'un projet relatif aux medicaments essentiels a
l'Initiative de Bamako (changements dans la legislation, etc.); necessite de former
le personnel aux procedures de recuperation des couts; difficulte d'elever le
niveau de recuperation des couts dans les pays tres pauvres; et affectation des
fonds recuperes a la sante maternelle et infantile et aux soins de sante primaires;
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c) Participation des collectivites : delegation effective de la
programmation des soins de sante maternelle et infantile et des soins de sante
primaires aux autorites locales: necessite de rester equitable et de garantir
l'acces de ces soins au plus grand nombre independarnrnent des moyens de chacun, et
necessite de maintenir les contributions du gouvernement central au moins au niveau
actuel.

Ill. DEVELOPPEMENT A PARTIR DE LA BASE
PARTICIPATION DES COLLECTIVITES

33. L'Initiative de Bamako souleve la question du developpement a partir de la
base, de la participation des collectivites, et meme des plans prevoyant le
financement par les collectivites. Des experiences de ce type existent dans la
region, a des niveaux tres differents, allant des organisations traditionnelles de
type communautaire et des taxes au profit du developpement aux divers comites
(sante, e ~~ et developpement) qui sont apparus recemment pour tenter de resoudre
les nombl" ,).x problemes qui se posent et trouver le moyen de financer les couts que
cela suppc3e.

A. Structures a mettre en place pendant les annees 90
pour assurer le developpement a partir de la base

34. Plusieurs tendances se degagent, les plus frequentes se trouvant au niveau de
l'administration locale. Les reformes administratives au Mali et au Senegal, qui
correspondent plus a une "deconcentration" qu'a une veritable decentralisation des
pouvoirs, entrent dans cette categorie. Le Senegal a ete le premier pays a donner
des responsabilites sociales aux collectivites rurales et urbaines. Le Mali a cree
une "administration du developpement", dont les fonctionnaires jouent le role
d'agents de developpement en "animant" des associations de villages et des comites
de developpement. De son cote, le Niger a cree une "societe du developpement"
composee de conseils representant toutes les forces sociales du pays, qui envoient
des delegues au Conseil national du developpement.

35. Par ailleurs, ont ete crees, souvent avec l'aide d'organisations non
gouvernementales etrangeres (ONG), et d'organisations non gouvernementales
nationales, des associations de village et des comites de developpement, qui
prennent eux-memes en main leurs projets de developpement. Tel est le cas des
fameux naams du Burkina Faso et du Senegal, ou les associations de village se
regroupent en federations. Des experiences similaires ont ete signalees au Mali.

36. Une autre methode appliquee en Cote d'Ivoire et en Mauritanie consiste a creer
des municipalites rurales et urbaines. En Mauritanie, ou la procedure est
nouvelle, 45 municipalites ont elu democratiquement un conseil municipal, qui a a
son tour elu un maire. 11 est prevu d'utiliser les memes methodes dans les
agglomerations rurales.

37. L'important, en Mauritanie et en Cote d'lvoire, est que ces municipalites ont
un statut juridique et offrent un cadre pour examiner, coordonner et orienter les
activites socioculturelles, mobiliser la population et s'assurer sa participation.
Certaines de ces municipalites sont tres actives et, en se jurnelant avec des villes
ou des communes de pays industrialises, cherchent a resoudre les problemes
economiques et sociaux, a creer des entreprises, etc.
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B. Experiences des bureaux de l'UNICEF et le~ons a en tirer

38. Dans les pays ou, en raison de certains facteurs (secheresse, perte des moyens
de subsistance, etc.) la production alimentaire est insuffisante, 1 'UNICEF met au
point des projets visant a assurer la securite alimentaire des familIes et de la
population.

39. Comme dans le cas de la Mauritanie, du Niger et du Senegal, il est possible de
tirer la le90n des programmes qui ont demarre au Mali. Des projets portant sur
l'implantation de cultures vivrieres familiales et l'irrigation de petites
superficies sont en cours dans la region de Tombouctou. En 1988, trois terrains de
30 hectares ont ete irrigues et une plaine d'inondation regularisee de 250 hectares
destinee a la riziculture flottante a ete creee. Des centres d'alphabetisation ont
ete ouverts dans chacune des localites interessees. On elabore actuellement des
fiches techniques sur les diverses activites du programme pour ameliorer la
formation des agriculteurs.

40. Des jardins potagers sont cu1tives dans 120 localites ou il y a des eco1es.
Certains de ces projets ont ete abandonnes, les motivations de la population ne
coincidant pas avec celles du projet. D'autres activites agricoles ont ete
executees avec l'aide des ONG. L'association Veterinaires sans frontieres a permis
de mettre sur pied un programme visant a reconstituer les troupeaux de vaches
laitieres dans 10 villages sur des terres recemment reensemencees en bourgou, nom
local d'une p1ante qui donne du fourrage.

41. Les bureaux de l'UNICEF dans la region sont parvenus aux conclusions
suivantes : il faut eviter la dispersion des projets, mieux definir les roles et
les responsabilites des ONG dans 1es activites de suivi et mieux determiner et
analyser les problemes avec les populations concernees. Par exemple, des cas de
malnutrition ont ete constates dans des villages ou avaient lieu des activites
liees a la production alimentaire.

42. Par ai1leurs, l'administration centra1e fait preuve d'une certaine resistance
a l'egard de la decentralisation. Toute tentative de decentralisation de la
planification au profit des autorites locales doit s'accompagner d'un transfert des
responsabi1ites et des pouvoirs de decision aux co11ectivites. Une fois entame le
le processus de decentralisation, il doit y avoir "transfert des pouvoirs et non
transfert des charges" comme l'ont fait observer les participants au Colloque
interafricain sur le developpement au niveau local, qui s'est tenu a Niamey en 1987.

43. Une autre 1e~on a tirer de l'experience acquise nous vient des pays qui se
trouvent dans une situation economique difficile. Dans ces pays, la prise en
charge des services de base par la collectivite devrait s'accompagner d'activites
economiques propres a assurer de la simple survie a la subsistance et, dans toute
la mesure du possible, qui vi sent a mener a l'autonomie. Ces projets
communautaires pourraient devenir la base des interventions en faveur de la survie
et du deve10ppement de l'enfant.
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44. Le bureau regional appuie les initiatives qui sont prises pour chercher a
donner une nouvel1e dimension au developpement communautaire dans le contexte de la
conjoncture economique au moyen d'ateliers et de publications. La revue "Femmes et
enfants en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale", qui traite de la production
alimentaire familiale et du role des femmes, est un exemple du genre de
publications utilisees pour faire avancer des idees. Des ateliers et des
publications sur les jeunes enfants et sur le developpement et res strategies en
faveur de la petite enfance ont permis d'examiner tous les aspects du sujet. Une
autre publication intitulee "Bidonvilles : l'urbanisation et ses consequences sur
la vie de l'enfant" a eu le meme objectif.

IV. APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT

45. Dans toute la region, on a continue a executer les programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en vue d'atteindre les objectifs de
la Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. De nouveaux
points d'eau ont ete installes au Benin, au Burkina Faso, au Cameroun, en
Republique centrafricaine, en Guinee, au Mali et au Nigeria.

46. Les programmes sont essentiellement axes sur l'education sanitaire, l'hygiene
et l'assainissement. Depuis 1985, des liens plus etroits ont ete etablis entre les
programmes d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de sante.
L'approvisionnement en eau potable est lie a toutes les activites sanitaires et
educatives entreprises en collaboration avec l'UNICEF, notamment la participation
des populations, la vaccination, l'utilisation des se1s de rehydratation par voie
orale, l'education sanitaire et les activites en faveur des femmes.

47. Au Benin, au Burkina Faso et au Niger, les villageois continuent a bien
entretenir leurs pompes. Les artisans locaux, payes par les villageois, reparent
et entretiennent les pompes dans le cadre d'un systeme qui a desormais donne la
preuve de sa viabilite economique et technique. Des plans d'entretien
decentralises analogues ont ete entrepris aussi en Republique centrafricaine, au
Ghana, en Guinee et au Mali.

48. La composition chimique des eaux souterraines pose un grave probleme dans
plusieurs regions, car elle provoque l'erosion des pompes et donne a l'eau une
couleur et un gout que la population juge desagreables. Les conduits en acier
inoxydable etant trop chers, certains fabricants cherchent a utiliser des matieres
plastiques. A la demande de l'UNICEF, une societe etudie le moyen d'adapter des
conduits en PVC a la pompe utilisee en Inde, mais le prototype n'a pas encore ete
teste dans la region.

49. Dans les regions ou la dracunculose est endemique, l'approvisionnement en eau
potable devrait permettre d'eradiquer la maladie et de guerir au moins 80 ~ de la
population. Des etudes effectuees au Nigeria et au Togo montrent que deux ans
apres l'installation des pompes, environ 3 ~ seulement de la population etaient
toujours touches par la maladie. D'autres etudes effectuees au Benin, en Cote
d'Ivoire et au Ghana confirment que la maladie regresse rapidement une fois que la
population est informee de son origine et a acces a une eau salubre.
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50. Les resu1tats des etudes sur les maladies diarrheiques sont moins positifs.
En reg1e generale, on peut dire qu'il ne suffit pas de fournir de l'eau potable et
de prendre des mesures d'assainissement pour faire baisser l'incidence des maladies
diarrheiques chez 1es jeunes enfants. D'autres facteurs doivent etre pris en
compte, notamment l'absence d'education et d'information et la pauvrete endemique,
qui font que les gens ne se nourissent pas convenablement ou ne respectent pas les
regles d'hygiene les plus e1ementaires. Par ai1leurs, il a ete prouve que
l'approvisionnement en eau potable a une incidence directe sur le poids des enfants
et reduit considerablement le pourcentage des enfants ages de moins de 3 ans ayant
un poids inferieur a la normale.

51. L'assainissement reste le point faible de la plupart des programmes. Il est
indispensable, pour que l'assainissement produise ses effets, de prevoir des
programmes serieux visant a eduquer et a sensibiliser les populations et de fournir
l'assistance technique necessaire. Mais, malgre leur bonne volonte, les
populations sont decouragees par le cout eleve des installations sanitaires. C'est
pourquoi certains programmes prevoient la formation de mac;ons dans les zones
rurales et conseillent d'utiliser les materiaux locaux.

52. Il faut renforcer considerablement a l'avenir l'element des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui vise a eduquer et a sensibiliser
les populations et insister sur le role que peuvent jouer les ecoles en la matiere.

V. LES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT

53. L'idee que les femmes doivent etre considerees a la fois comme etant les
beneficiaires du developpement et comme y contribuant commence a porter ses
fruits. Il y a eu tres peu d'initiatives concretes jusqu'ici, mais des etudes sont
en cours a ce sujet dans des pays tels que le Benin, le Tchad, le Congo, la Cote
d'Ivoire, le Niger et le Togo. Des etudes de faisabilite ont ete entreprises ou
intensifiees en 1988 au sujet de mesures qui pourraient etre prises. Il est
impossible de lancer des activites generatrices de revenus sur une grande echelle
etant donne l'investissement necessaire a leur mise en route et le peu de marge
beneficiaire que laisse esperer la crise economique. Le pouvoir d'achat est si
faible dans ces pays qu'il est difficile de commercialiser des produits et de
rivaliser avec les produits manufactures importes.

54. Les femmes, qui ont de lourdes responsabilites familiales, s'interessent
davantage aux programmes propres a produire des revenus qu'a ceux qui offrent une
formation qui n'a pas de valeur pratique immediate. Elles se trouvent en effet
dans une situation difficile si les activites economiques d'un groupe qui n'est pas
encore constitue en cooperative ne leur permettent pas de subvenir immediatement
aux besoins de leur famille. Elles doivent donc en priorite entreprendre des
activites qui leur permettent d'assurer la survie de leur famille. Il faut parfois
cinq ans ou plus pour qu'une petite ferme collective devienne une entreprise
viable. Cela explique la lenteur des progres realises dans la mise en place de
cooperatives de femmes.
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55. 11 convient de tenir compte de tous ces facteurs lorsqu'on elabore un projet.
Une etude intersectoriel1e executee au Benin mentionne la difficulte qu'ont les
entreprises agricoles gerees par des femmes a realiser des benefices, car du fait
qu'e11es ne cultivent pas pour l'exportation, elles ont plus de mal a ecouler leurs
produits. Les femmes du Sahel, ayant compris qU'il est difficile de creer des
entreprises individuelles ou collectives viables, en sont venues a tenir un
raisonnement different. Au lieu de compter sur le rendement a long terme des
capitaux investis, e1les cherchent plutot a augmenter les petits benefices qu'elles
realisent a court terme. Dans ces conditions, on voit mal comment resoudre la
question de l'acces au credit et de son remboursement. En effet, les delais de
remboursement seront forcement a long terme.

56. En ce qui concerne les activites generatrices de revenus, il convient de
consacrer d'abord tout le temps voulu a l'etude de la viabilite du projet. 11 doit
repondre aux besoins immediats des femmes et leur apprendre en meme temps a faire
de leurs entreprises individuelles ou collectives des operations rentables.

57. Au Cap-Vert et au Ghana, l'UNICEF finance de petites industries alimentaires.
Le Burkina Faso produit egalement des aliments de sevrage a l'echelle artisanale et
le Benin prevoit de faire de meme.

58. Dans la region du Sahel, l'UNICEF finance des projets de production
alimentaire (agriculture ou elevage). Au Sierra Leone, l'UNICEF a lance un projet
en faveur de la participation des femmes au developpement dans l'interet de la
survie des enfants; ce projet, qui porte sur les services de sante, 1 'education,
l'agriculture et les services sociaux donne de bons resultats. Par ailleurs,
certains pays cherchent a diffuser l'information sur la survie et le developpement
des enfants au moyen des cours d'alphabetisation fonctionnelle.

59. Par ailleurs, d'autres initiatives cherchent a alleger le travail des femmes
au foyer et dans les champs. Le but est de permettre aux femmes d'avoir du temps a
consacrer au repos, aux loisirs et a la formation. Des objets ont ete mis au point
pour leur faciliter la tache: voitures a bras pour transporter l'eau et les
produits au marche, charrues, sechoirs solaires, fourneaux utilisant peu de
combustible et moulins a cereales.

60. Un autre fait nouveau important dans la reg~on a ete l'entree de quatre femmes
au Gouvernement du Burkina Faso, en aout 1988, en tant que ministre de
l'environnement et du tourisme, ministre de l'education de base et de
l'alphabetisation collective, ministre des finances et ministre de la culture. En
outre, le Za~re vient de creer un secretariat executif de haut niveau aux questions
feminines.

61. L'integration des femmes au developpement de la region est de plus en plus
confie aux ministeres ou departements charges des questions sociales et feminines.
Malheureusement, comme ces minis teres manquent de moyens et de personnel, la
question se pose de savoir si cette tendance est le meilleur moyen de reconnaitre
que les femmes sont un element moteur du developpement ou de faire en sorte
qu'elles le deviennent.
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62. Le bureau regional travaille en etroite collaboration avec le Fonds de
developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Les recommandations de la
Conference regionale sur 1 'integration de la femme au developpement, qui s'est
tenue a Lome en octobre 1988, sont envoyees a tous les bureaux de l'UNICEF. Deux
de ces recommandations demandent une intervention de l'UNICEF.

63. AU cours de cette conference, les donateurs ont ete invites a collaborer avec
le personnel national pour etudier les moyens d'assouplir les mecanismes de
financement et de gestion des projets en faveur des femmes. 11 a ete demande aussi
que l'on aide les pays a creer des fonds et des banques specialement destines a
financer ces projets. Le bureau regional a ete instamment prie de collaborer avec
UNIFEM pour elaborer un programme d'action pour 1989-1991 en suivant les
recommandations et le soumettre aux gouvernements et autres partenaires.

VI. POUR UNE EDUCATION ELEMENTAIRE

64. Depuis quelques annees, l'UNICEF apporte son appui a des innovations dans
l'enseignement scolaire, comme l'introduction, dans les programmes d'enseignement,
de notions elementaires d'hygiene et l'organisation d'activites productives dans
les eco1es primaires. Dans l'enseignement non scolaire, son aide s'est limitee a
l'a1phabetisation fonctionnelle. La situation socio-economique d'ensemble, les
resultats mediocres du secteur scolaire et 1es divers obstacles qui entravent
l'a1phabetisation des femmes ob1igent l'UNICEF a repenser l'aide qu'il apporte a
ces secteurs.

65. Beaucoup de pays consacrent une part importante de leur budget a l'education.
Pourtant, on est amene a se demander si les resultats correspondent au prix paye.

66. Le rapport de l'UNICEF sur la Republique centrafricaine indique que 24 % du
budget de l'Etat est consacre a l'education. Or a l'heure actuelle,
50 000 seulement des 100 000 enfants d'age scolaire vont a l'ecole. Sur ce nombre,
12 000 terminent la scolarite primaire, 4 000 pas sent dans le secondaire et
100 seulement sont admis dans l'enseignement superieur. En d'autres termes, sur
100 000 enfants d'age scolaire, un enfant sur 1 000 seulement atteint le niveau qui
lui permet d'entreprendre des etudes superieures. Les autres n'ont guere la
possibilite d'acquerir une formation specialisee, le systeme scolaire n'ayant pas
prevu de formation professionnelle. En Republique centrafricaine, le cout de
l'education par eleve est estime a 15 000 francs CFA (1 dollar = 300 francs CFA),
ce qui represente 18 ~ du produit interieur brut (PIB) par habitant. Dans les pays
francophones, le cout annuel par eleve represente en moyenne 23 ~ du PIB par
habitant.

67. En Mauritanie, pays de la reg~on ou le cout unitaire par eleve est le plus
eleve (100 dollars, soit environ 30 000 francs CFA), le budget de l'education
represente 33 ~ du budget de l'Etat. Pourtant, dans le contexte mauritanien on ne
peut guere esperer preparer les eleves a des activites productives, en depit d'un
taux de scolarisation de 55 ~, car 29 ~ seulement des eleves achevent 1eurs etudes
primaires.
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68. Pour qu'autant d'enfants que possible puis sent tout de meme beneficier d'une
education qui leur soit utjle, il faudra repenser entierement le role que l'ecole
doit jouer dans une societe qui se heurte a de graves difficultes economiques et
qui doit assurer sa survie economique avant de tenter d'ameliorer la qualite de la
vie de ses membres.

69. Semblable realisme s'impose dans le domaine de l'administration scolaire.
Dans tous les pays ou le budget de l'Etat est precaire ou en deficit, entre 85 et
95 % du budget de l'enseignement est consacre aux traitements des maitres. Le
reste couvre a peine les frais d'administration, sans parler de la formation des
enseignants. Alors que les ecoles sont souvent construites par des associations de
parents d'eleves, il est evident que si l'on veut ameliorer le niveau scolaire et
la qualite de l'enseignement, il faut que - dans l'esprit de l'initiative de
Bamako - les ecoles elles-memes fournissent des ressources suffisantes pour assurer
la continuite de la formation.

70. Au Senegal, ou la scolarisation primaire augmente de 6 % par an, le nombre des
instituteurs est en baisse en raison de l'ajustement structurel. Il est a noter
qu'entre 1982 et 1986, les depenses publiques par eleve ont baisse de 20 %, ce qui
fait craindre que le taux de scolarisation dans le primaire, actuellement de 55 %,
diminue encore.

71. Dans plusieurs pays de la reg~on, a la campagne, les parents ont desormais
tendance a ne pas envoyer leurs enfants a l'ecole car ils estiment que celle-ci ne
remplit plus son objet.

72. La question se pose donc de savoir ce qui pourrait et devrait constituer, pour
les enfants, un veritable enseignement elementaire. Il est probable que la
situation economique imposera une conception nouvelle, celle d'un enseignement
universel court, de deux a quatre ans, visant l'acquisition de connaissances utiles
pour la vie pratique et professionnelle. Dans les conditions actuelles, cela
semble etre le seul moyen de donner une education au plus grand nombre d'enfants
possible. Apres cette preparation de base, la possibilite d'acceder a
l'enseignement primaire, secondaire et superieur serait offerte aux enfants
vraiment motives ayant acquis les connaissances elementaires necessaires.

73. Le Burkina Faso vient de creer un ministere de 1 'education preprimaire et
primaire et de l'alphabetisation fonctionnelle, qui, peut-etre, sera charge de
proceder a une etude conceptuelle approfondie. L'operation Bantaare (d'apres un
terme de la langue pular signifiant "edification" ou "ascension") a commence en
fevrier 1988. Il s'agissait d'un cours d'alphabetisation de 50 jours, dispense a
un grand nombre de femmes dans leur langue maternelle. Son objet etait de leur
apprendre a tenir des fiches pour la gestion d'activites productives et a utiliser
des fiches traitant de questions de sante et de nutrition.

74. Au Benin, au Cap-Vert, au Liberia, au Mali, en Mauritanie, au Niger, en
Sierra Leone, au Tchad et au Togo, l'UNICEF contribue, a une echelle reduite, a
1 'alphabetisation des femmes.
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75. Une etude faite pour le compte du bureau de l'UNICEF au Benin a revele que les
activites d'instruction elementaires con<;rues pour familiariser les femmes avec les
pratiques sanitaires et les methodes de gestion ne semblaient pas vraiment les
interesser. Les participantes abandonnaient souvent les stages ami-chemin, faute
de temps pour des activites dont elles ne voyaient pas l'interet immediat. Elles
ne mettaient que rarement en pratique les notions acquises dans le domaine
sanitaire car, dans la division locale des taches, celui-ci etait souvent confie
aux enfants plus ages ou aux grands-parents.

76. La Cote d'Ivoire et le Senegal comptent parmi les pays qui se demandent quelle
methode d'alphabetisation fonctionnelle adopter. Au Senegal, un groupe de travail
devrait proposer, vers la mi-juillet 1989, une serie de modules dans les
principales langues du pays, traitant de sujets comme la sante et la survie de
l'enfant, les activites remuneratrices, la gestion des projets de village et
l'organisation collective.

77. Les taux d'abandon observes chez les hommes et les femmes dans differentes
operations d'alphabetisation fonctionnelle amenent a se demander si elles sont
vraiment rentables et a reflechir a des modes d'acquisition des connaissances
adaptes aux adultes ayant deja une lourde charge de travail et de grosses
responsabilites familiales et sociales.

78. Si des notions d'arithmetique et de gestion sont assurement necessaires, on
peut se demander si la lecture, dans des conditions ou les activites de suivi de
l'alphabetisation semblent, sur tout pour des raisons economiques, difficiles a
organiser, est vraiment essentielle dans l'immediat et dans les annees qui viennent.

79. L'etude realisee au Benin revele que les structures educatives assurent plus
le transfert d'informations qu'une veritable formation, ce qui a pour effet de
maintenir les enseignes dans la dependance des enseignants. Peut-etre les adultes
ont-ils du mal a accepter la fa<;ron dont la connaissance est transmise.

80. Pour eviter que les efforts entrepris se bornent a l'alphabetisation,
fonctionnelle ou non, recherchee pour elle-meme, il serait indique d'elargir cette
notion de fa<;ron a y inclure l'education elementaire, en particulier des femmes.
C'est la une question a laquelle on devrait reflechir dans toute la region, car le
succes de beaucoup d'activites de l'UNICEF en depend.

81. A l'echelon regional, un seminaire conjoint de I 'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco) et de l'UNICEF a
ete organise en janvier 1988 sur le theme "Developpement du jeune enfant : vers une
strategie pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale". Les questions
suivantes ant ete traitees :

a) Analyse des incidences pour la survie et le developpement de l'enfant,
des conditions de vie des enfants en Afrique aujourd'hui;

b) Vue generale de toutes les interventions possibles des services sociaux
en faveur des enfants en situation difficile;
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c) Examen des moyens que les organisations interessees (notamment l'UNICEF
et l'Unesco) devraient rechercher pour renforcer les programmes dans le domaine de
la survie et du developpement de l'enfant grace a l'education des meres, des
parents et de la societe dans son ensemble.

82. Le seminaire a eu un effet d'entrainement dans la reg1on. Des reunions
semblables ont ete organisees au Cap-Vert et sont envisagees dans les programmes
futurs du Benin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Niger et du Nigeria.

VII. ACTIVITES EN MILIEU URBAIN

83. Contrairement a ce qui prevalait il y a quelques annees, plusieurs programmes
de pays comportent desormais des activites ou des projets en milieu urbain, en
cours ou en preparation. Ainsi, des activites devant etre realisees a West Point,
l'un des bidonvilles de Monrovia, font par tie integrante du programme de l'UNICEF
au Liberia. Un projet pilote a l'intention des femmes des villes, comportant un
programme de developpement communautaire integre dont l'un des elements concerne
les enfants des rues, est deja en cours d'execution au Liberia. En Guinee, un
projet d'assainissement a l'echelon de la collectivite a commence dans l'un des
bidonvilles de Conakry. Le Nigeria, qui est le plus grand pays de la region, fait
figurer, dans la recommandation relative a son prochain programme de pays, une
composante portant sur les services urbains de base.

84. En Mauritanie, la situation difficile des enfants de migrants dans le
bidonville de Kebba a Nouakchott a amene l'UNICEF a lancer un projet axe sur leurs
besoins particuliers. Comme ceux-ci resultent d'une grave malnutrition, d'un
manque de services de sante et d'education, d'un manque d'eau, etc., qui
contribuent tous a une mortalite infantile tres elevee, il est essentiel d'aborder
ces problemes de fa90n globale. D'autres pays font etat de problemes relatifs aux
enfants des rues: le Benin, le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, le Liberia et le
Mali.

85. Des etudes publiees cette annee par le bureau regional de l'UNICEF, comme
celle relative aux effets de l'urbanisation sur la vie des enfants, montrent que
les taux de mortalite sont plus eleves dans les bidonvilles et les quartiers
pauvres des villes qU'a la campagne. Les conditions de vie, le niveau
d'instruction des meres, et la qualite de l'alimentation en eau dans les villes
influent enormement sur les taux de mortalite, en particulier de mortalite
juvenile. L'amelioration de l'hygiene publique, grace notamment a un
approvisionnement en eau regulier, et les efforts visant a relever le niveau
d'instruction des meres devraient etre encourages.

86. Jusqu'a une date recente, l'Afrique occidentale et centrale etait consideree
comme essentiellement rurale. Aujourd'hui, neanmoins, plusieurs pays de la region
se heurtent a des difficultes sans precedent, resultant directement de
l'urbanisation recente, qui ne font qu'illustrer l'acuite des problemes causes par
l'urbanisation dans toute l'Afrique, Oll la population urbaine a double au cours des
deux dernieres decennies.
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87. Le secteur non structure en est venu au cours des deux dernieres decennies a
constituer l'un des aspects les plus remarquables de l'economie urbaine en
Afrique. Alors que c'est le commerce qui predomine dans l'economie des villes
africaines, il est desormais de plus en plus difficile de savoir ou s'acheve
l'economie du secteur structure et ou commence celle du secteur non structure.

88. Les modes de consommation dans les villes, qui trahisent une dependance a
l'egard de fournisseurs etrangers, sont renforces par le niveau tres modeste de la
production locale. On observe un contraste prononce entre une petite minorite tres
riche et les masses qui subsistent a grand peine en cultivant de petites parcelles
de legumes ou en se livrant a des activites commerciales marginales. Pourtant, il
est probable que les sombres perspectives annoncees par la crise economique
accelereront l'exode rural, deja tres important, ce qui ne pourra manquer d'avoir
de graves consequences. La OU il existe des services de sante communautaires, les
pratiques traditionnelles survivent car, dans les conditions economiques actuelles,
la medecine occidentale n'est pas a la portee des citadins pauvres. De meme, une
etude recemment publiee a Abidjan montre que 30 ~ seulement de la population active
des bidonvilles a un emploi "moderne", surtout dans le secteur tertiaire.

A. Nouveaux projets pilotes en milieu urbain

89. L'importance croissante des enfants des bidonvilles, en tant que categorie
speciale, a force le bureau regional de l'UNICEF a etudier ce phenomene afin de
degager des modalites d'action specifiques adaptees aux conditions propres a
l'Afrique. L'etude de la situation de ces enfants doit tenir compte des
caracteristiques du secteur non structure auquel ils appartiennent : la mere est
marchande ambulante, le pere est "homme a tout faire" a la recherche de n'importe
quel emploi, les freres veillent sur les voitures, les soeurs vendent de l'eau
fraiche aux passants. En fait, ces groupes vulnerables echappent entierement aux
structures administratives etablies.

90. Des etudes recentes ont montre qU'a Abidjan on compte a peu pres un medecin
pour 800 habitants dans les quartiers residentiels tandis que dans les bidonvilles
ce chiffre tombe a un medecin pour 80 000 habitants environ. Les services medicaux
officiels etant hors de sa portee, la population est incitee a consulter des
guerisseurs, dont le nombre ne cesse de croitre. Comme il est imperatif de
consacrer des res sources plus importantes a ce groupe social, il y a lieu
d'encourager la mise en oeuvre de projets nouveaux plus nombreux visant
specifiquement une amelioration des conditions de vie des femmes et des enfants
dans les bidonvilles.

B. L'Initiative de Bamako et les soins de sante
primaires en milieu urbain

91. S'agissant des so ins de sante primaires dans les villes africaines,
l'experience acquise est encore limitee. Pourtant, au Senegal, une operation
mode le a ete lancee il y a plus de 10 ans a Pikine, la banlieue la plus peuplee de
Dakar. Depuis, differents niveaux de soins ont ete mis en place, allant des so ins
primaires a l'echelon local aux soins hospitaliers. La participation de la
collectivite suit le meme modele, aux comites sanitaires locaux correspondant une
association pour la sante a l'echelon des arrondissements et des departements.
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92. Soutenue politiquement par la municipalite, cette entreprise a beneficie d'un
concours administratif, technique, financier et scientifique du Ministere de la
sante et de la cooperation bi1aterale directe. Les consultations sont payantes et
comprennent le traitement. Mais les honoraires sont calcules en fonction des
possibilites financieres du malade. Le financement est assure par l'intermediaire
du Gouvernement (personnel, etc.), les fonds d'origine etrangere etant utilises
surtout pour l'acquisition de materiel medical special et pour les services de
personnel medical etranger.

VIII. INFORMATION ET RELATIONS EXTERIEURES

A. Recherche d'allies nouveaux

93. Deux reunions importantes, qui ont ete l'occasion de rassembler les
representants des bureaux de pays et des bureaux regionaux, ont eu lieu en Afrique
au cours de l'annee : la reunion d'artistes et d'intellectuels en faveur de la
survie et du developpement de l'enfant dans les Etats de premiere ligne tenue a
Harare, et le seminaire de parlementaires et de journalistes du Botswana tenu a
Gaborone.

94. Avant la reunion de Harare, qui faisait suite a la reunion tenue a Dakar
en 1987, plusieurs pays de la region ont apporte leur soutien a la creation
d'organisations nationales d'artistes et d'intel1ectuels desireux d'agir en faveur
de la survie et du developpement de l'enfant, par exemple au Burkina Faso, au
Cameroun et au Nigeria.

95. Sept pays africains ont ete retenus pour des projets pilotes visant a obtenir
le soutien des parlementaires et des journalistes pour la survie et le
developpement des enfants. Le Benin, la Gambie, le Liberia et le Togo ont envoye
des delegations au seminaire du Botswana et ont, depuis, soumis des projets pour
financement. Une troisieme reunion, prevue au Senegal a la fin de l'annee,
traitera de la defense des droits de l'enfant africain dans le cadre des efforts
deployes par les 15 Etats de la communaute economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest a l'appui de la ratification, en 1989, de la Convention relative aux
droits de l'enfant.

96. La Reunion panafricaine des Jaycees International a eu lieu a Yamoussoukro
(Cote d'Ivoire) en avril 1988; des representants de l'UNICEF venus du Nigeria, du
bureau regional et du siege, a New York, y ont participe. On y a examine les
possibilites d'organiser des programmes conjoints dans certains pays de la region,
pour promouvoir la rehydratation par voie buccale. La collaboration avec Rotary
International, pendant les campagnes de vaccination, a aide a renforcer, dans
plusieurs pays de la region, des liens de cooperation nouvellement etablis.

97. En Cote d'Ivoire, par exemple, le bureau regional a organise avec Rotary
International un deplacement sur le terrain a l'intention des journalistes
etrangers pendant la derniere serie de journees nationales de vaccination. La
documentation audio-visue11e produite a cette occasion a ete envoyee au siege, et
le bureau regional a produit la version frangaise d'un film video de 20 minutes
re1atif a la cooperation entre le Rotary International et l'UNICEF aux fins de la
campagne de vaccination universelle des enfants d'ici a 1990.
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98. La Banque africaine de developpement et l'UNICEF ont, pour la prem~ere fois,
conc1u un accord de cooperation. Son objet est de mettre en commun 1es competences
des deux organisations pour aider les gouvernements africains a mettre au point des
programmes d'ajustement structurel efficaces et equitables de fa90n que les groupes
les plus vulnerables soient proteges. Le bureau regional a assure les contacts
avec la presse.

B. Mobilisation sociale

99. La mobilisation socia1e a commence a faire l'objet d'une attention accrue dans
la region a partir du debut de 1988, lorsque le bureau regional a organise a Lome
un atelier de formation auquel ont assiste des representants, administrateurs de
programmes et fonctionnaires charges de 1 'information de 16 bureaux de pays de la
region ainsi que des participants venus des sieges de l'OMS et de l'UNICEF. Des
ateliers nationaux, organises avec la cooperation de journalistes et d'ONG du pays,
ont, par la suite, eu lieu au Cap-Vert, au Congo, au Ghana, au Mali, au Niger et au
Zaire.

100. Dans le meme temps, la plupart des pays font etat de la poursuite et meme de
l'augmentation des activites de mobilisation sociale a l'appui des programmes, en
particulier en faveur de la vaccination et de la rehydratation par voie buccale.
L~s sections locales de l'Association de la presse africaine pour les enfants
(APAPE) et d'autres representants des medias ont activement soutenu les efforts
d'education et de mobilisation sociale dans l'ensemble de la region. De meme, des
organisations nationa1es, en Sierra Leone et au Burkina Faso, continuent a apporter
leur soutien aux activites de l'UNICEF dans le domaine de la survie et du
developpement de l'enfant.

101. Beaucoup de pays ont trouve des moyens originaux pour faire passer le message
en faveur de la survie et du developpement de l'enfant. Ainsi, au Burkina Faso, en
Cote d'Ivoire, au Mali, en Sierra Leone, au Togo et au Zaire, on utilise les
ressources du theatre. Au Cap-Vert, au Gabon, en Guinee et en Guinee-Bissau, des
chants ont ete ecrits et diffuses a la radio pour promouvoir les vaccinations. Au
Burkina Faso, une bande dessinee relatant les exploits de heros populaires
traditionne1s permet de diffuser plus efficacement les messages relatifs a la sante
materne11e et infantile, a la lutte contre les diarrhees, aux carences en
vitamine A et a l'hygiene.

102. Avec le concours du bureau de Lome, le bureau regional prepare un film video
sur les enseignements de la campagne de mobilisation dite "Action Vaccination
Togo". Le film sera utilise pour former des educateurs et des animateurs dans le
domaine de la sante au Togo.

C. Information et communications

103. Le rapport de 1988 sur la situation des enfants dans le monde a ete lance
avec succes en decembre 1987 dans presque tous les pays de la region. En
Cote d'Ivoire, il a ete lance a l'Assemblee nationale afin de faire valoir le role
accru que jouent les parlementaires en faveur de la cause des enfants. La station
de radio regionale Africa No 1 a consacre une em1ssion d'une heure a ce rapport
dont la presse a par ailleurs largement rendu compte a travers toute la region.

/ ...



E/ICEF/1989/6
Fran<;ais
Page 24

104. Dans certains pays, comme le Mali, le Niger et le Za~re, le recrutement de
fonctionnaires nationaux charges des communications et de l'information a permis de
renforcer les activites de communication. Pour le moment, ces fonctionnaires sont
presents dans cinq seulement des 23 bureaux de pays que compte la region.

105. La collaboration avec les medias locaux continue de se developper de fa<;on
tres favorable dans toute la region. Tous les pays disent beneficier de l'appui
actif de la television, de la radio et de la presse ecrite pour leurs activites de
mObilisation et d'education, notamment en ce qui concerne la vaccination et autres
campagnes en faveur de la survie et du developpement de l'enfant. L'UNICEF a prevu
d'appuyer des programmes de radio dans les zones rurales, consacres a des sujets
interessant la survie et le developpement de l'enfant, dans le cadre de ses
activites destinees au Ghana, au Nigeria, a la Republique centrafricaine, au
Senegal et au Tchad.

106. Au Tchad, l'UNICEF a signe avec la station de radio nationale un accord, aux
termes duquel des equipes de radio se rendront tous les mois sur le terrain afin de
reunir des informations pour leurs programmes et de susciter un debat sur les
problemes de developpement rencontres par les habitants des villages. Un projet
similaire est actuellement mis au point en Republique centrafricaine avec l'appui
de la Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarheit (GTZ), avec qui l'UNICEF
prevoit de cooperer. Le Liberia a indique comment la radio pouvait etre utile pour
diffuser des messages sanitaires a l'intention des meres.

107. La collaboration avec la television et la radio a ete particulierement
exceptionnelle au Nigeria, notamment a l'occasion des journees nationales de
vaccination. L'Office de television nigerian a etabli un secretariat pour la
Survie de l'enfant qui beneficie de l'appui de l'UNICEF et qui a entrepris de
produire regulierement des emissions en vue d'assurer au programme elargi de
vaccination et au programme de soins de sante primaires une meilleure promotion et
un soutien politique plus actif. Le secretariat a adopte trois niveaux de
programmation : integrer un element relatif a la survie et au developpement de
l'enfant dans les emissions habituelles, produire des emissions speciales et
encourager la diffusion frequente de messages promotionnels et educatifs sur toutes
les chaines.

108. La National Federal Radio Corporation du Nigeria a organise en janvier 1988 un
seminaire sur la survie et le developpement de l'enfant qui a reuni 40 participants
dont plusieurs representants du bureau regional. Chacune des 26 stations de radio
nigerianes va creer un service charge de la survie de l'enfant, qui sera dote de
tous les moyens de production necessaires.

109. La formation de sections locales de journalistes pour les droits de l'enfant
se poursuit. Le Club nigerian pour l'information sur l'enfance a ete cree en 1988
dans le butd'encourager les professionnels des medias a appuyer le programme pour
la survie et le developpement de l'enfant.

110. La Republique centrafricaine a forme une section de l'Association de la presse
africaine pour l'enfance (APAPE). Au Ghana, un club de journalistes pour les
droits de l'enfant a ete cree. Certaines sections de l'APAPE toutefois n'ont pas
reussi a demarrer ou fonctionnent mal, et ceci bien que la collaboration entre les
medias et l'UNICEF continue d'etre excellente dans les pays concernes.
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111. Dans de nombreux pays, les bureaux de l'UNICEF ont aide les ministeres a
produire des affiches, des depliants et autres materiaux des tines a diffuser des
messages en faveur du programme pour la survie et le developpement de l'enfant.

112. Le bureau regional a aide les pays dont le programme a ete soumis au Conseil
d'administration en 1988 a etablir des dossiers de pays et a produire de la
documentation audio-visuelle a l'intention des donateurs et des comites nationaux
(c'est le cas de la Guinee, du Mali, de la Republique centrafricaine, de la
Sierra Leone et du Za~re, d'autres pays devant suivre). Ces dossiers d'information
seront regulierement mis a jour et incorpores dans le systeme electronique de
l'UNICEF.

113. La phototeque du bureau regional continue d'offrir des services aux medias
internationaux et regionaux, notamment a l'Associated Press, aux bureaux de pays de
l'UNICEF et aux comites nationaux. En 1988, des reportages photos ont ete realises
sur la Cote d'Ivoire, le Mali, le Nigeria et la Republique centrafricaine.

IX. REORGANISATION DU BUREAU REGIONAL

114. Le budget revise pour 1988-1989 et le projet de budget pour 1990-1991 ont ete
etablis dans le but de realiser, en faisant appel autant que possible aux
ressources de la region, les deux grands objectifs suivants :

a) Renforcer les capacites techniques et operationnelles des bureaux de pays;

b) Creer une structure regionale qui disposera d'un noyau de connaissances
techniques essentielles a l'appui des bureaux de pays et regroupera des
connaissances theoriques de haut niveau pour l'elaboration de strategies solides et
viables permettant de repondre aux prob1emes de la region.

115. Sur les quatre bureaux auxiliaires qui relevent directement du Directeur
regional, ceux du Benin et de la Cote d'Ivoire sont passes au rang de bureau de
pays, et sont responsables des bureaux auxiliaires du Togo et du Liberia
respectivemcnt jusqu'au reclassement de ceux-ci.

ne necessite pas de grands changements, mis a
En revanche, pour permettre au bureau de la
bureau de pays a part entiere, on a du
techniques en detachant au bureau regional
de questions relatives au personnel, a
fournitures.

117. Conformement aux directives bUdgetaires et a l'experience du bureau reg~onal

pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, un examen et une analyse approfondis
du bureau regional ont ete realises en consultation avec 1es representants de
l'UNICEF avant la reunion de juin 1988 du Comite de la planification et de l'examen
du budget.
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118. Ces consultations ont fait ressortir la necessite :

a) De maintenir un noyau d'experts techniques qui fourniront aux bureaux de
pays un vaste appui en matiere de programmation, aux diverses etapes de la
planification, de l'execution, du controle, de l'evaluation et de la retroaction;

b) De regrouper les pays en "constellations" souples qui permettent de tirer
parti de leurs capacites individuelles et collectives pour former un centre
d'echange d'informations critiques, de connaissances empiriques et de competences
techniques specialisees;

c) De constituer un noyau de connaissances theoriques pour aider le
directeur regional et les representants de pays a elaborer des strategies solides
et efficaces dans la region afin de renforcer une identite regionale basee sur les
politiques globales de l'organisation.

119. Compte tenu de ces recommandations, ainsi que de la suppression et/ou du
transfert de postes, la structure regionale proposee, te11e qu'approuvee par le
Comite de la planification et de l'examen du budget, peut se resumer comme suit

a) Le Directeur regional sera degage de ses fonctions operationnelles pour
se consacrer entierement a la tache capitale du plaidoyer politique;

b) Le Directeur regional adjoint supervisera toutes les activites liees aux
programmes, a la planification et aux operations;

c) Le Groupe des relations exterieures a ete renforce par l'ajout d'un poste
de conseiller regional intergouvernemental;

d) Le Groupe des programmes de base, qui couvre a present la planification,
la sante, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, les femmes et le
developpement des enfants en bas age, et la participation communautaire, sera
renforce par l'ajout d'un poste d'analyste socio-economique;

e) Les services d'appui, qui vont de l'administration, des finances et du
personnel aux fournitures, en passant par le materiel e1ectronique et informatique,
sont desormais regroupes au se in du Groupe des operations.

120. Du point de vue du bureau regional, le renforcement des bureaux de pays d'une
part, et l'orientation plus precise et la rationalisation de ses propres fonctions
d'autre part, accroitront la capacite et la solidarite regionales en permettant de
tirer parti des avantages compares de la nouvelle structure.

X. VERS UNE STRATEGIE EN FAVEUR DES ENFANTS POUR LES ANNEES 90

121. Le bureau regional a demande aux representants de l'UNICEF en poste dans la
region de reflechir sur le theme general des objectifs et des strategies pour les
annees 90. De cette reflexion, menee tant a l'echelon des pays que lors de
reunions entre les representants, s'est degage un consensus sur les points
suivants :
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a) Bien que les objectifs fixes dans la declaration de Talloires soient
bases sur les succes obtenus dans l'application de programmes verticaux au cours
des annees 80, il faudrait se fonder sur une evaluation plus approfondie, basee sur
des indicateurs plus varies, et analyser les obstacles rencontres;

b) Alleger le fardeau de la dette est un objectif prioritaire qui est plus
important qu'accroitre l'assistance aux pays en developpement;

c) Parmi les domaines a privilegier, il faut inclure la securite alimentaire
des menages; l'acces des femmes a un enseignement de type non scolaire; l'acces des
enfants, en particulier des filles, a une education primaire et de base;
l'integration des activites relatives a la sante, a la nutrition et a l'eau et a
l'assainissement; le desarmement ou la reduction des budgets militaires; et la
reorientation des ressources aux fins du developpement socio-economique;

d) Les objectifs pour la decennie, si l'on veut qu'ils soient realistes,
devraient correspondre aux objectifs nationaux juges "realisables" par les divers
pays dans la mesure ou les strategie devront tenir compte du contexte national;

e) Il faudrait inclure dans les plans nationaux des strategies permettant de
realiser les objectifs fixes;

f) Il faudrait evaluer les possibilites de financement nationales et
internationales.

122. Le bureau regional a etabli un programme de travail pour la periode allant
d'octobre 1988 a decembre 1989 qui expose brievement les diverses mesures a prendre
a l'echelon national, sous-regional et regional pour identifier les buts et
objectifs pour les annees 90 et elaborer des strategies en faveur du bien-etre des
enfants, qui feront partie integrante du developpement national. Bien que la
methode proposee ait ete adoptee par le siege de l'UNICEF, il a ete demande que des
consultations sous-regionales et/ou regionales aient lieu avant juillet 1988.

123. On s'est accorde sur les points suivants :

a) Il faut passer d'un echelon regional (terminologie de l'UNICEF) a un
echelon continental (Afrique de l'Est et Afrique australe, Afrique de l'Ouest et
Afrique du Centre, et eventuellement Afrique du Nord) afin de parvenir a un
consensus africain;

b) Les consultations nationales, d'une part, et les consultations
sous-regionales, regionales et continentales, d'autre part, n'ont pas les memes
buts et elles doivent donc etre preparees selon des principes differents;

c) On pourrait renoncer aux consultations sous-regionales afin d'avoir
suffisamment de temps pour organiser les consultations regionales et,
eventuellement, panafricaines, avant juillet 1989.

124. Les consultations nationales visent essentiellement a mettre au point des
strategies operationnelles refletant le contexte national et des objectifs
realisables. Ces strategies seront alors incorporees dans les plans nationaux de
developpement et traduites en plans d'action.
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125. Etant donne les incidences sur la programmation a long terme qu'auront ces
strategies, on aurait interet a organiser les consultations nationales dans le
cadre des examens, annuels ou a mi-parcours, des programmes de pays de l'UNICEF.
Des consultations auront lieu durant la periode 1989-1990 et beneficieront des
elements mis au point au cours des sessions de 1989 et de 1990 du Conseil
d'administration et au cours de la consultation regionale continentale qui doit
etre tenue d'ici a juillet 1989.

126. Les representants de l'UNICEF dans chaque pays seront charges d'organiser ces
consultations (choix des partenaires, determination d'un theme national autour
duquel axer le processus, etablissement d'un projet de budget pour l'operation,
etc.). ~

127. Le bureau regional elaborera un cadre pour le debat national, en tenant compte
des enseignements tires lors de consultations anterieures sur la protection sociale
des enfants et des meres.

128. Les decideurs qui se reuniront au niveau regional ou continental devront
s'efforcer d'appeler 1 'attention des medias sur 1es problemes de l'Afrique, en
particu1ier sur ceux des enfants, et d'obtenir un engagement po1itique a l'appui du
processus des consultations nationales. Ces reunions politiques devront etre
soigneusement preparees pour etre aussi fructueuses que possible.

129. Le bureau regional mettra au point tous les elements concernant les
consultations techniques. Le Directeur regional se chargera des contacts
politiques necessaires au succes de la reunion et coordonnera avec 1es autres
directeurs regionaux l'organisation de la consultation panafricaine.

130. Les partenaires restent a determiner, mais l'Organisation de l'unite africaine
(OUA) semblerait convenir tout a fait bien. L'ideal serait que le(s) partenaire(s)
participe(nt) aux depenses qui seront encourues et dont le bureau regional etablit
a present les estimations.
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