
NATIONS 
UNIES 

E 
Conseil economique 
et social 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
Conseil d'administration 
Session de 1985 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 

Distr. 
GENERALE 

E/ICEF/1985/2 
14 fevrier 1985 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

!POUR INFORMATION! 

Le present document constitue le rapport du Directeur general sur les 
principaux themes et les aspects les plus marquants de l'activite du FISE en 1984. 

(Apres avoir note les difficultes persistantes dues a la situation economique 

1

1mondiale, l'introduction donne un aper~u de l'action entreprise par le FISE en 1984 
pour repondre a la situation d'urgence dans laquelle se trouvent nombre de pays 

lafricains et pour renforcer sa propre capacite operationnelle. 
I 
! 
! Le chapitre premier rend compte des progres encourageants realises dans I 
;l'application des mesures prioritaires relevant de la strategie pour la survie et ! 
ile developpement des enfants ainsi que dans d'autres aspects de l'action du FISE enl

1 

'matiere de soins de sante primaires et de services de base. Les activites de 
\communication et de relations exterieures relatives aux programmes sont decrites au 1 

!chapitre II. I 
i l 

En raison des delais prescrits pour la publication de la documentation ! 
destinee ala session de 1985 du Conseil d'administration, il a ete decide de ! 
reporter dans un additif separe, qui sera publie des que possible, les statistiques 1'. 

generales des operations du FISE qu'on trouve normalement en annexe ace rapport 
annuel. I 

j 
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l. La reprise incertaine de l'economie mondiale en 1984 n'a guere adouci le sort 
des millions d'enfants du tiers monde qui vivent et meurent dans la pauvrete, non 
plus que celui de leur famille. On peut certes signaler nombre de mesures 
encourageantes dues aux efforts internationaux d'aide au developpement durant cette 
annee, mais la secheresse, la famine et les crises qui ont frappe tant de pays 
d'Afrique ont clairement montre toute l'ampleur des problemes a resoudre. 

2. Pour le FISE, cette annee a ete a l'image de la situation mondiale evoquee 
plus haut. Grace aux efforts de plusieurs milliers de personnes dans toutes les 
regions du monde, plusieurs activites du FISE ont permis de sauver des millions 
d'etres humains -tout particulierement des femmes et des enfants -menaces par la 
maladie, la malnutrition et la pauvrete endemique et d'ameliorer leurs conditions 
de vie. Mais la situation d'urgence qui persiste dans maints pays d'Afrique nous 
rappelle, helas, combien minimes sont nos realisations au regard de l'objectif 
d'assurer une vie saine et decente a tous les peuples du monde, et tout 
particulierement aux enfants. 

3. Les effets positifs de la relance de l'economie qui s'est produite en 1984 
dans les pays industrialises semblent n'avoir profite qu'a un nombre limite de pays 
a revenu moyen, situes pour la plupart en Asie de l'Est et du Sud-Est. En Afrique, 
par centre, de nombreux pays ont enregistre des taux de croissance negatifs par 
suite de mauvaises recoltes, de la stagnation ou de la baisse des prix de leurs 
produits primaires et de serieuses difficultes dans leurs paiements exterieurs. On 
estime qu'en Afrique, 150 millions de personnes sont actuellement menacees par la 
faim et par la malnutrition. 

4. L'augmentation de la production dans les pays industrialises n'a pas ameliore 
non plus la situation des pays tres fortement endettes d'Amerique latine, et ce 
malgre les mesures draconiennes de stabilisation qu'ils ont prises et la 
renegociation de leur dette exterieure, qui ont permis de reduire les risques d'un 
arret general des paiements. 

Tendances en ce qui concerne la situation des enfants 

5. La recession economique de ces dernieres annees s'est traduite par de serieux 
revers en ce qui concerne la protection de l'enfance. Dans plusieurs regions du 
monde, la situation des enfants a cesse de s'ameliorer a la fin des annees 70, puis 
a commence a se degrader. A quelques exceptions pres, les ressources consacr.ees a 
l'enfance ont continue de diminuer. Tandis que la baisse des revenus des familles 
et la hausse des prix des denrees alimentaires aggravaient l'etat nutritionnel des 
enfants dans les menages les plus pauvres, l'effet combine du declin des transferts 
sociaux et de la penurie de devises a gravement nui au developpement voire au 
maintien des services de sante, d'approvisionnement en eau potable, 
·d'assainissement, de logement et autres. Faute de devises, il a ete beaucoup plus 
difficile de se procurer des biens importes, notamment des denrees alimentaires, 
des medicaments, des vaccins, des pompes a eau, du materiel pedagogique, des 
produits tels que le kerosene, le petrole lampant ou l'essence, et des pieces 
detachees. 

/ ... 
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6. La disette a sevi dans au moins 22 pays africains et des milliers de deces ont 
ete signales, venant s'ajouter le plus souvent au quatre a cinq millions d'enfants 
africains de moins de cinq ans qui meurent d'ordinaire chaque annee en Afrique. 
Certains pays non africains ont egalement signale des taux plus eleves de mortalite 
infantile en 1983 et 1984. 

7. La crise economique a egalement eu de graves consequences sur la situation 
nutritionnelle. En 1983 et 1984, la malnutrition maternelle et infantile a 
augmente dans des pays aussi differents que la Bolivie, le Botswana, le Bresil, le 
Costa-Rica, la Cote d'Ivoire, le Malawi, le Perou et les Philippines. Meme dans un 
pays exportateur de produits alimentaires comme l'Argentine, le nombre d'enfants 
vulnerables a augmente. Au Chili, le nombre de femmes enceintes souffrant de 
malnutrition a notablement augmente en 1983. 

8. Dans une situation qui pousse autant au pess1m1sme, surtout a l'approche du 
quarantieme anniversaire de la fondation du FISE, je pense qu'il est essentiel de 
garder a l'esprit que, meme dans les pires moments, la survie, le progres de la 
condition humaine ne sont pas des utopies. L'existence meme du FISE atteste, si 
imparfaitement que ce soit, notre volonte individuelle et collective d'ameliorer 
les conditions de vie des enfants, volonte fondamentalement optimiste qui a anime 
tous ceux qui ont participe aux activites du FISE au cours de ses quatre premieres 
decennies d'existence. 

9. Je suis par consequent heureux de pouvoir rendre compte de maints aspects 
encourageants de notre activite en 1984. Comme on peut le voir dans le present 
rapport et dans d'autres documents presentes a la session de 1985 du Conseil 
d'administration, ils concernent essentiellement deux grands domaines : 

a) La strategie pour la survie et le developpement des enfants; formulee et 
affinee en 1982 et 1983, elle s'est largement traduite en initiatives concretes, 
constituant en 1984 la clef de voute de programmes continus d'assistance qui ont 
donne des resultats tres encourageants dans de nombreux pays; 

b) La situation d'urgence en Afrique; malgre l'immensite de la tache a 
accomplir, le role du FISE dans l'effort global du systeme a ete important, tant 
par les secours d'urgence et relevement qu'il a fournis que par son aptitude accrue 
a epauler une action a plus long terme. 

Mesures pour la survie et le developpement des enfants 

10. Il y a tout juste un an, je disais dans mon rapport a la session de 1984 du 
Conseil d'administration, que le FISE avait pour mission principale de "transformer 
les succes locaux demontrant la possiblite d'une revolution dans le domaine de la 
sante des enfants en campagnes nationales intensives qui feront de cette revolution 
une rea~ite". Qu'on y soit largement parvenu constitue bien l'element le plus 
encourageant dans toutes les activites du FISE durant l'annee ecoulee. 

I ... 
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11. Comme on le verra au chapitre suivant, de nombreux pays signalent actuellement 
que les mesures prioritaires peu couteuses proposees par le FISE dans sa strategie 
pour la survie et le developpement des enfants ont ete integrees a leurs programmes 
de sante infantile et donnent de bons resultats. 

12. De nombreux pays se sont donne pour objectif de reduire la mortalite infantile 
et juvenile et les mesures prioritaires peu couteuses preconisees par le FISE sont 
devenues !'instrument de la realisation de cet objectif. Chose plus importante 
encore, l'interet suscite par cette experience semble devoir convertir maints 
autres pays et responsables politiques et programmes analogues. 

13. Comme on le verra au chapitre II, une collaboration plus etroite et de 
meilleures communications avec les autres organismes multilateraux, bilateraux et 
benevoles ainsi qu'avec les organisations et mouvements non gouvernementaux, les 
groupements religieux et les medias ont ete d'une importance capitale. On s'est 
attache aussi a utiliser les techniques de communications de masse, de maniere a 
motiver les parents et a leur dispenser les renseignements et les connaissances 
necessaires pour' qu'ils puissent assurer eux-memes ces activtes sanitaires. 

14. Pour ce qui est de !'execution des activites prioritaires en faveur de la 
survie et du developpement des enfants, les progres les plus rapides ont ete 
accomplis dans les domaines de la vaccination et de la therapeutique de 
rehydratation par VOie buccale; On a enregistre des SUCCeS plus modestes pour 
l'allaitement maternel, les methodes de sevrage hygieniques et la surveillance de 
la croissance et de la nutrition. L'experience des derniers programmes montre de 
plus que les mesures en faveur de la survie et du developpement des enfants amenent 
a s'interesser davantage a d'autres mesures de sante infantile ainsi qu'au 
developpement et au renforcement des systemes de soins de sante primaires. 

15. Etant donne les graves repercussions de la recession economique mondiale sur 
les depenses publiques des pays en developpement, !'experience recente confirme 
que, dans la situation ou se trouvent nombre d'entre eux, il est particulierement 
indique d'adopter des methodes peu couteuses, adequates et facilement utilisables 
partout, en d'autres termes celles-la memes que preconise la strategie pour la 
survie et le developpement des enfants. 

16. Pour donner le maximum de resultats, les mesures de soutien a la survie et au 
developpement des enfants doivent cependant etre renforcees par l'adoption d'une 
conception plus large de l'ajustement economique. En 1984, le FISE a discute avec 
le Fonds monetaire international et la Banque mondiale des moyens d'adapter ou de 
completer les politiques d'ajustement en y incluant des mesures de nature a 
preserver l'etat nutritionnel des enfants et d'autres groupes vulnerables et a 
pourvoir a leurs besoins fondamentaux. 

17. La reserve pour la reduction de la mortalite infantile, dont le Conseil 
"d'administration avait approuve la constitution en 1983, s'est averee 
particulierement utile et d'emploi assez souple pour pouvoir intervenir rapidement 
en faveur de la survie de l'enfant et en matiere de soins de sante primaires dans 
les pays qui se trouvent entre deux cycles d'allocations budgetaires, les fonds 
servant a lancer des activites financees ensuite au titre du budget suivant 
ordinaire. 

/ ... 
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Generalisation de la vaccination des enfants d'ici a 1990 

18. Comme on l'a vu recemment en ·Chine, en Colombie, en Inde, en Indonesie et au 
Nigeria, la volonte politique a permis d'accro1tre substantiellement les ressources 
consacrees aux activites de vaccination dans le cadre de programmes en faveur de la 
survie et du developpement des enfants. Si d'autres gouvernements organisent de 
meme des programmes nationaux intensifs mais relativement peu couteux, il n'est 
done pas du tout exclu que de nombreux pays puissent atteindre d'ici a 1990 le but, 
assigne par l'ONU, de vacciner tous les enfants centre les six principales maladies 
transmissibles de l'enfance, et il est meme possible qu'on y arrive a l'echelle 
mondiale. 

19. Le FISE participe activement au programme elargi de vaccination de 
l'Organisation mondiale de la sante (OMS) centre six maladies : diphterie, 
coqueluche, tetanos, rougeole, poliomyelite et. tuberculose. Le Conseil 
d'administration jugera peut-etre utile de determiner a sa session de 1985, la 
meilleure fa~on d'utiliser l'experience et les ressources du FISE pour assurer le 
plus large appui national et international possible a la cause de la vaccination 
universelle des enfants d'ici a 1990. 

Le FISE et la situation d'urgence en Afrique 

20. La crise qui frappe les enfants et leur famille en Afrique et la necessite 
d'intervenir aussi rapidement et efficacement que possible demeurent le souci 
dominant du FISE. 

21. Meme s'il y a eu un leger redressement de la situation economique mondiale, on 
ne voit guere d'amelioration dans les pays africains. Il ressort en fait d'un 
rapport de la Banque mondiale qu'on a enregistre pour la premiere fois un taux de 
croissance negatif du PNB dans toute la region de l'Afrique situee au sud du 
Sahara. La situation alimentaire demeure critique, malgre des precipitations plus 
abondantes et un ~ccroissement de l'aide exterieure. La secheresse persistante, 
qui a reduit les recoltes de l'annee en cours, compromet maintenant la production 
vivriere de l'annee prochaine; d'autre part, les precipitations irregulieres posent 
d'autres problemes : apparition de maladies infectieuses, inondations, destruction 
des infrastructures, etc. Cette situation permanente de crise a egalement provoque 
des taux plus eleves de mortalite et de morbidite dans les groupes vulnerables 
- femmes et jeunes enfants en particulier - de nombre de pays africains. 

22. Devant cet etat de chases, et considerant aussi l'initiative prise par le 
Secretaire general et la mobilisation des activites et ressources des organismes 
des Nations Unies, le FISE s'est evertue a donner suite a la decision, prise par 
son Conseil d'administration en 1984, d'approuver ses grands programmes 
d'intervention prioritaire et acceleree en Afrique. Cette decision du Conseil 
visait a introduire des methodes d'execution plus souples et mieux adaptees et 
assurer un plus grand soutien financier aux programmes qui beneficient de l'aide du 
FISE en Afrique. 

I .. . 
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23. Sur la base d'une etude de gestion des activites du FISE en Afrique, le 
Conseil a egalement approuve le renforcement des bureaux du FISE en Afrique, en 
particulier en Afrique de l'Ouest et du centre, tant en procedant a un 
redeploiement immediat de personnel et en adoptant d'autres mesures qu'en tenant 
compte de la necessite de renforcer la capacite du FISE en Afrique lors de 
l'etablissement du projet de budget pour l'exercice biennal 1986-1987. 

24. Les changements structurels suivants ont ete realises depuis le debut de 1984 

a) Reclassement au rang de bureaux de pays, diriges par un representant du 
FISE, des bureaux de l'Angola, du Burkina Faso, du Mali et du za1re; 

b) Reclassement au rang de bureaux auxiliaires, diriges par un 
administrateur de programmes resident, des bureaux du Benin, de la Guinee, du 
Liberia, de Madagascar, du Malawi et de la Mauritanie; 

d) Transfert de la responsabilite pour la Guinee, du bureau de Dakar (qui 
dessert six pays) au bureau d'Abidjan. 

25. Le FISE a en outre augmente le nombre total des pastes d'adminitrateur en 
Afrique. Afin d'appuyer les activites de conception et d'execution des programmes, 
tant d'urgence qu'a long terme, on s'est tout particulierement attache a creer des 
pastes permanents pour le personnel affecte aux projets et a recruter du personnel 
a court terme en Afrique pour contribuer a developper et accelerer les activites 
d'urgence dans les pays qui souffrent de la secheresse. En vue d'appuyer les 
activites de soins de sante primaires et plus particulierement de fournir un appui 
technique afin d'accelerer les interventions en faveur de la survie et du 
developpement des enfants, six nouveaux pastes rattaches a des projets de soins de 
sante primaires ont ete crees a !'intention de groupes de pays dans les deux 
regions d'Afrique. On s'est attache en priorite a pourvoir des pastes 
d'administrateur actuellement vacants en s'effor~ant dans toute la mesure du 
possible de detacher a cet effet du personnel existant. On a cherche egalement a 
recruter du personnel qualifie afin de renforcer les activites dans les domaines de 
!'administration et des finances, de l'approvisionnement et de la logistique, ainsi 
que de !'information et des communications. Ala fin de 1984, une centaine de 
fonctionnaires supplementaires etaient nouvellement en paste, soit un accroissement 
d'environ un tiers en Afrique de l'Est et deux tiers en Afrique de l'Ouest par 
rapport au debut de l'annee. 

26. Parallelement, plusieurs mesures ont ete prises en vue de renforcer l'appui 
fourni aux bureaux exterieurs, tant par les bureaux regionaux que par le siege. A 
New York, un groupe d'appui pour la situation d'urgence en Afrique a ete constitue 
en automne 1983 afin de coordonner !'ensemble de la politique et des operations 
dans les pays d'Afrique situes au sud du Sahara; d'autre part, une equipe speciale 
plus reduite se reunit regulierement pour examiner les strategies des programmes. 

·On a renforce la coordination interdivisions afin de resoudre les difficultes de 
gestion et d'execution. Le processus d'examen du budget a ete etendu aux bureaux 
exterieurs afin de resoudre les problemes de structure et de gestion qui entravent 
la capacite d'execution du FISE en Afrique. Au niveau regional, le Bureau regional 

/ ... 
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pour !'Afrique orientale et australe de Nairobi et le Bureau regional pour 
!'Afrique de !'Ouest et du Centre d'Abidjan ont contribue plus activement a appuyer 
les bureaux exterieurs dans les pays concernes par la situation d'urgence. 

27. Parmi les mesures prises en vue d'accroitre les engagements financiers et les 
allocations de ressources en faveur des pays touches, il faut citer : a) la 
reprogrammation d'engagements existants; b) le deblocage de 2,8 millions de dollars 
provenant du Fonds de reserve pour les secours d'urgence du Directeur general; 
C) !'allocation de 7,2 millions de dollars, provenant de la reserve pour la 
reduction de la mortalite infantile, aux activites en faveur de la survie et du 
developpement des enfants; d) la collecte de fonds pour des projets existants de 
readaptation d'urgence et des projets "notes"; e) !'identification des besoins 
financiers supplementaires qui ant fait !'objet d'un appel lance par le Directeur 
general en juillet 1984, demandant approximativement 50 millions de dollars pour de 
nouveaux projets a court terme relatifs aux activites en faveur de la survie et du 
developpement des enfants qu'il faudrait entreprendre dans 13 pays particulierement 
touches. Ce montant a ete porte a 67 millions de dollars au moment de la reunion 
extraordinaire sur !'Afrique, le 31 octobre. Au debut de fevrier 1985, les 
contributions annoncees en reponse a cet appel s'elevaient a 28 millions de dollars. 

28. Par un certain nombre d'interventions hautement prioritaires, le FISE s'est 
efforce de repondre a des besoins, tant immediats qu'a plus long terme, des pays 
vises, notamment en matiere de a) surveillance nutritionnelle et fourniture aux 
enfants d'une alimentation complementaire; b) soutien operationnel a des equipes 
medicales d'organisations bilaterales et non gouvernementales (ONG); c) soutien 
accru au programme elargi de vaccination; d) fourniture de sels de rehydratation 
administres par voie buccale dans les 13 pays qui recsoivent des secours d'urgence 
pour !utter centre les maladies diarrheiques; e) soutien accru aux programmes de 
soins de sante primaires; f) execution acceleree des projets d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement; g) transports et appui logistique pour completer !'aide 
alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM) et d'autres donateurs. On a en 
outre essaye avec grand profit plusieurs methodes novatrices, en particulier la 
fourniture d'argent liquide pour l'achat de vivres et la mise en place de projets 
de travaux dans des zones selectionnees. 

29. En ce qui concerne !'effort d'information sur la situation d'urgence en 
Afrique, le FISE s'est efforce d'attirer !'attention du monde industrialise sur la 
gravite de la situation et sur la necessite vitale d'y consacrer d'importantes 
ressources financieres. A cette fin, les responsables de !'information ant expose 
la situation aux journalistes et ant aide les missions de journalistes et de 
photographes de presse, radio et television qui ant ete organisees dans les pays 
concernes, ce qui a permis d'assurer un flot continu d'informations sur cette 
question. Le Directeur general, le personnel superieur et Mme Liv Ullmann, 
ambassadeur itinerant, ant expose aux correspondants et aux redacteurs la situation 
particulierement vulnerable des enfants et des meres du fait de cette crise. Un 
numero de Nouvelles de !'UNICEF a ete consacre a la situation en Afrique et des 
extraits en ant ete inseres dans des journaux et hebdomadaires. 

I .. . 
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30. Le FISE a exprime son appui total au Bureau pour les operations d'urgence en 
Afrique, dirige 'par M. Bradford Morse et installe a New York, et a maintenu avec 
lui d'etroites relations de travail. Il collabore etroitement aussi avec d'autres 
organismes des Nations Unies, avec des programmes d'aide bilateraux et avec des 
ONG, de meme qu'avec nombre d'organisations nationales qui s'occupent de questions 
touchant a la survie et au developpement des enfants. Plusieurs gouvernements 
africains ont aussi pris d'importantes mesures en vue de mobiliser leurs propres 
ressources et de mieux coordonner et executer les activites relevant de 
!'assistance internationale. 

31. Un rapport sur les "Activites recemment entreprises par le FISE en Afrique" 
est presente au Oonseil d'administration a sa session de 1985 sous la cote 
E/ICEF/1985/L.6, et les mesures prises en vue de renforcer la capacite du FISE en 
Afrique sont decrites dans le "Projet de budget revise du FISE pour l'exercice 
biennal 1984-1985 et projet de budget pour l'exercice biennal 1986-1987" 
(E/ICEF/1985/AB/L.l). 

Renforcement de la capacite du FISE 

Amelioration de la gestion 

32. Un encadrement adequat et des campagnes mondiales de sensibilisation : telles 
sont les clefs du succes des activites axees sur la survie et le developpement de 
!'enfant. Mais pour optimiser sa contribution dans ce domaine, il est egalement 
essentiel que le FISE mobilise et utilise ses ressources de fa<ion plus efficace, ce 
qui suppose non seulement des qualites de dynamisme et d'enthousiasme, mais aussi 
une attention diligente aux problemes quotidiens de gestion et une concentration 
sur un petit nombre de priorites realistes. 

33. En 1984, on s'est done particulierement attache a definir et a realiser ces 
activites prioritaires, notamment dans les deux secteurs clefs de la gestion et de 
la fourniture du personnel necessaire a !'amelioration des services d'appui sur le 
terrain. 

34. Ces priorites organisationnelles sont decrites en detail dans le "Projet de 
budget revise du FISE pour l'exercice biennal 1984-1985 et projet de budget pour 
l'exercice biennal 1986-1987" (E/ICEF/1985/AB/L.l), ou l'on insiste par ailleurs 
sur le renforcement de la capacite du FISE en Afrique grace au transfert de 
ressources provenant du siege et de certains bureaux exterieurs des regions 
d'Asie. Il est egalement tenu compte de ces priorites dans le "Plan a moyen terme 
pour 1984-1988" (E/ICEF/1985/3) , qui donne des renseignements detailles sur les 
previsions en matiere de personnel, de recrutement, de formation et de fournitures. 

35. Le travail d'elaboration du budget, recemment termine, a ete particulierement 
exhaustif. Les propositions budgetaires des bureaux exterieurs ont ete examinees 

·tres attentivement par le Oomite d'etude des demandes de credits qui, pour la 
premiere fois, a procede a cet examen sur place. Les demandes de credits soumises 
par les divisions du siege ont fait !'objet d'un examen tout aussi approfondi. On 
a ainsi pu reduire le nombre de postes et realiser d'autres economies au siege et 
en Asie, ce qui a permis de degager les ressources supplementaires requises pour 
repondre d'urgence aux besoins identifies dans d'autres regions, notamment en 
Afrique. 
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36. Avant l'etablissement du budget, une serie de reunions techniques sur la 
strategie des programmes se sont tenues en 1984 en Afrique, en Asie, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Au cours de ces reunions, qui avaient pour 
objet d'analyser et de resoudre les problemes de gestion que pose !'execution des 
programmes de pays, de hauts fonctionnaires des bureaux exterieurs et du siege ont 
specialement veille a integrer les activites en faveur de la survie et du 
developpement de l'enfant dans les plans et le contexte propres a chaque pays. 

37. POur ameliorer encore l'efficacite de !'organisation, une equipe representant 
les. differents services du FISE procedera en 1985 a une reevaluation approfondie 
des besoins du FISE en matiere d'information relative ala gestion, en vue de faire 
des recommandations concernant la formulation d'une strategie et les ressources 
necessaires pour repondre a ces besoins pendant la prochaine decennie. Les grands 
axes de cet examen, et sa conception d'ensemble, ont ete definis en collaboration 
avec des fonctionnaires de la Banque mondiale. 

Appui aux activites en faveur des femmes 

38. Dans !'assistance aux programmes, l'un des soucis majeurs et constants du FISE 
est d'accroitre la participation et le role des femmes. Le principal document dont 
est saisi le Oonseil d'administration a sa session de 1985 au titre de l'examen des 
politiques est la "Reponse du FISE aux preoccupations des femmes" 
(E/ICEF/1985/L.l), qui passe en revue l'action menee par le FISE en faveur des 
femmes depuis 1980, c'est-a-dire depuis le dernier reexamen de la question par le 
Oonseil. On y identifie les activites qui devront etre renforcees au cours des 
cinq prochaines annees et on y formule des recommandations portant essentiellement 
sur les activites remuneratrices, l'enseignement scolaire et non scolaire, les 
services de sante axes sur les collectivites, la nutrition et la production 
alimentaire. 

39. Au secretariat du FISE, la proportion de femmes dans la categorie des 
administrateurs reste superieure a l'objectif de 25 p. 100 fixe pour !'Organisation 
des Nations UnieSJ le plan de recrutement du FISE figurant dans le "Plan a moyen 
terme pour 1984-1988" prevoit meme un nouvel objectif de 33 p. 100 a atteindre dans 
cette categorie d'ici a 1990. Pour y arriver et pour realiser d'autres objectifs 
complementaires, une equipe de travail sur la condition de la femme a ete creee au 
secretariat vers la fin de 1984. 

Ressources financieres 

40. Les ressources financieres dont dispose le FISE demeurent reduites du fait de 
la conjoncture economique, qui limite l'aide internationale au developpement, et 
des incidences negatives de la hausse du dollar sur les recettes de !'organisation. 

41. Il est neanmoins reconfortant de constater que les recettes du FISE ont 
augmente d'environ 6 p. 100 de 1983 a 1984, en termes comparables et abstraction 
faite de !'incidence des taux de change. En outre, de nombreux donateurs ont 
ajoute a leurs contributions par d'importants versements pour les operations 
d'urgence, en particulier en Afrique. 
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42. On trouvera des renseignements detailles sur les recettes et les depenses du 
FISE et sur d'autres questions financieres dans le rapport financier pour 1984 
(E/ICEF/l985/AB/L.4). Le plan financier pour 1985-1988, qui contient des 
projections de recettes et de depenses, figure dans le "Plan a moyen terme pour 
1984-1988" (E/ICEF/1985/3). 

43. Comme l'a demande le Conseil d'administration en 1983, un rapport sur le 
financement supplementaire a ete publie sous la cote E/ICEF/l985/L.2; on y indique 
que les ressources provenant du financement supplementaire ont continue de 
representer environ un quart des recettes totales du FISE en 1983 et 1984. 

Appui accru au FISE 

44. Pour conclure cette introduction, j'ai plaisir a remercier au nom du FISE tous 
ceux, particuliers et institutions, qui ont contribue de multiples fa<ions a 
renforcer l'action de l'organisation en 1984. L'appui fidele que nous apportent 
les donateurs - depuis les gouvernements jusqu'aux acheteurs de nos cartes de 
voeux -, nos collegues des comites nationaux pour le FISE, nos partenaires dans les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales et tous ceux qui, de par le 
monde, contribuent aux programmes du FISE en faveur des enfants - cet appui, done 
est l'element indispensable qui permet au FISE de poursuivre sa mission. Une fois 
de plus, nos remerciements vont a eux, car seul leur soutien rend notre action 
possible. 

45. En tant que Directeur general, je tiens aussi a remercier le personnel du FISE 
pour son devouement et sa contribution a l'oeuvre de l'organisation. Je voudrais 
egalement remercier les fonctionnaires de toutes les organisations du systeme qui, 
en reponse a l'appel du FISE demandant une aide d'urgence pour l'Ethiopie, ont 
verse des contribu~ions s'elevant a plus de 50 000 dollars. Alors que le systeme 
des Nations Unies connait tant de difficultes, ce geste vient nous rappeler 
opportunement que le personnel au service des organisations possede de grandes 
qualites de coeur et un sens eleve du devoir. 

46. Enfin, il est particulierement encourageant de constater, au moment d'entamer 
notre cinquieme decennie, que les rangs de nos amis se sont encore elargis en 
1984. Cet appui est la preuve que le message "passe" et que le FISE parvient a 
mobiliser les ressources supplementaires qui assureront, je l'espere, le plein 
epanouissement de tous les enfants du monde. 

I. APERCU DES ACTIVITES EXECUTEES AU TITRE DES PROGRAMMES 
EN 1984 

47. En 1984, la strategie pour la survie et le developpement de l'enfant est 
devenue operationnelle dans de nombreux pays. Cette meme annee, l'aggravation de 
la situation economique dans bien des regions du monde, et en particulier en 

'Afrique, rendait les mesures hautement prioritaires et peu onereuses preconisees 
par le FISE d'autant plus opportunes et indispensables. Des quatre principaux 
elements de la strategie, le programme de vaccination est le plus avance tandis que 
la surveillance de la croissance est celui qui demande le plus a etre renforce. 
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Progres en matiere de survie et de developpement de l'enfant 

Vaccination 

48. Le FISE poursuit, en collaboration avec l'OMS, l'effort entrepris a l'echelle 
mondiale pour vacciner tous les nourrissons et les jeunes enfants contre six 
maladies infectieuses courantes : le tetanos, la rougeole, la poliomyelite, la 
diphterie, la coqueluche et la tuberculose. On vaccine egalement contre le tetanos 
les femmes en age de procreer et les femmes enceintes, de fac;on que les enfants 
soient immunises a la naissance. Le FISE participe a l'tHaboration et a l'examen 
des programmes a l'echelon national, contribue a dispenser au personnel national 
une formation technique et une formation a la gestion, aide les pays a produire les 
vaccins et est le principal fournisseur international de vaccins pour les pays en 
developpement. 

49. En 1984, il a fourni pour pres de 9 millions de dollars de vaccins, contre 
6 millions en 1983 et a appuye directement les programmes de vaccination dans 
80 pays en y apportant notamment une aide susbtantielle aux systemes logistiques 
nationaux, en particulier la chaine du froid, indispensable pour que les vaccins 
gardent leurs principes actifs. En Amerique latine, le FISE a verse une 
contribution de 500 000 dollars a un fonds de roulement regional pour l'achat de 
vaccins. 

50. La demande de vaccins a augmente de fac;on spectaculaire au cours de l'annee et 
les besoins en vaccins contre la diphterie, la coqueluche, le tetanos, la rougeole 
et la poliomyelite sont de trois a quatre fois superieurs pour 1985 au volume de 
vaccins fourni en 1983, alors que ce volume etait reste stable depuis 1979. Ce 
brusque accroissement de la demande a cree des difficultes momentanees dans 
certains pays, mais on espere que !'augmentation des approvisionnements permettra 
de maintenir le rythme de la campagne de vaccination en 1985. 

51. La Conference de Bellagio sur la protection des enfants dans le monde, 
organisee en mars par le FISE, l'OMS, la Banque mondiale et le PNUD, sur 
!'initiative de M. Robert s. McNamara et du Dr. Jonas Salk, a donne une nouvelle 
impulsion a la campagne de vaccination. La Conference reunissait les chefs de 
secretariat des organisations precisees, les directeurs de plusieurs grandes 
organisations d'aide bilaterale, d'eminents hommes de science de pays en 
developpement et de pays industrialises ainsi que de hauts fonctionnaires de divers 
pays. Une equipe de travail a ete chargee, avec l'aide de la Fondation 
Rockefeller, d'accelerer la mise en oeuvre des elements clefs des soins de sante 
primaires afin de reduire la morbidite et la mortalite infantiles. L'Equipe 
concentre pour !'instant son action sur trois pays - la Colombie, l'Inde et le 
Senegal - en les aidant a intensifier leur programme de vaccination et a renforcer 
d'autres aspects des soins de sante primaires. 

52. A la suite de la Conference de Bellagio, la Colombie a entrepris, avec l'appui 
des milieux politiques et de !'opinion publique, une grande campagne nationale de 
vaccination sous le patronage du president Belisario Betancur. Au cours de trois 
journees nationales de vaccination, qui se sont deroulees en juin, juillet et aout, 
on a vaccine contre la diphterie, la coqueluche, le tetanos, la rougeole et la 
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poliomyelite un million d'enfants. Le taux de couverture a ete de 87,6 p. 100 en 
juin, de 93,1 p. 100 en juillet et pratiquement de 100 p. 100 en aout, alors 
qu'avant cette campagne, les services de vaccination ne touchaient que 40 p. 100 
environ de la population enfantine. La vaccination par le BCG n'a pas figure au 
programme, le taux de couverture etant deja de 80 p. 100 a peu pres. 

53. Au Senegal, le Ministere de la sante s'est engage a mettre aussi rapidement 
que possible des services de vaccination a la portee de tous les enfants du pays. 

54. En Inde, apres le succes des programmes locaux entrepris dans les districts de 
Delhi et de Bidar, ou les taux de vaccination sent passes de 20 p. 100 environ a 
85 et 95 p. 100 respectivement, plusieurs Etats, appuyes par le gouvernement 
central, prennent actuellement les mesures necessaires pour faire vacciner tous les 
enfants. La campagne de vaccination est une activite prioritaire dans les 
1 000 secteurs ou unites administratives (sur un total de 5 000) qui beneficient 
actuellement en Inde du programme de services integres en faveur du developpement 
de l'enfant. Le Gouvernement indien a reaffirme que l'objectif etait de faire 
vacciner toute la population d'ici a 1990 et la vaccination sera un element 
essentiel dans le prochain cycle de programmes beneficiant de !'assistance du FISE. 

55. Au Bresil, ou la campagne de vaccination centre la poliomyelite a commence 
en 1980, le nombre de cas declares est passe de 600 par an en 1980 a deux seulement 
en 1984. Fort de cette experience, le Gouvernement bresilien a lance en 1984 une 
campagne de vaccination centre la poliomyelite, la rougeole et la diphterie, 
portant sur 19 millions d'enfants pour la vaccination antipoliomyelitique et sur un 
nombre moindre pour les autres vaccinations. Le taux de couverture aurait depasse 
90 p. 100. 

56. Au Nigeria, a la suite du succes remarquable de la campagne menee en 1983 dans 
l'Etat de Ondo, ou 83,3 p. 100 des jeunes enfants avaient ete vaccines, une 
campagne nationale a ete lancee en octobre, sous la direction du general 
Muhammadu Buhari, chef de cet Etat, pour vacciner tous les enfants. Outre le 
Ministere de la sante, de nombreux autres ministeres, differentes organisations 
sociales ou populaires et les medias participent a cette campagne, dent l'objectif 
est de vacciner 80 p. 100 de la population enfantine d'ici a 1990. 

57. En Indonesie, bien que 80 p. 100 des enfants aient acces aux services de 
vaccination, 30 p. 100 d'entre eux seulement sent effectivement touches. Le 
gouvernement a done fait du programme de vaccination une priorite, se donnant pour 
objectif de vacciner 65 p. 100 de la population enfantine d'ici a 1990 et 80 p. 100 
avant l'an 2000. Il a egalement fait de la vaccination le theme principal de la 
Journee de la sante en 1984 et a offert un prix au district ayant le taux de 
vaccination le plus eleve. 

58. En Chine, le pourcentage de vaccination dans cinq provinces, d'une population 
totale de 150 millions d'habitants, est passe de 40 p. 100 environ a plus de 
90 p. 100 en deux ans. On etend actuellement le programme de vaccination a 
14 autres provinces. 

59. Au Pakistan, plus de 2 400 centres, antennes et equipes mobiles de vaccination 
interviennent dans !'ensemble du pays, soit 800 de plus que l'annee precedente. A 
la fin de 1984, on devait avoir vaccine centre les six maladies deja mentionnees 40 
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a 50 p. 100 de !'ensemble de la population enfantine, soit presque deux fois plus 
qu'a la fin de 1983 et le taux de couverture devrait atteindre 75 p. 100 a la fin 
de 1985. 

60. Parallelement a ces progres dans les pays a forte population, on a aussi 
enregistre des resultats impressionnants dans de nombreux pays plus petits. 
Au Zimbabwe, par exemple, le taux de couverture a sensiblement augmente par rapport 
a 1982 et 1983 : selon une evaluation effectuee en 1984, 87 p. 100 des enfants de 
1 a 2 ans avaient ete vaccines centre au mains une des maladies, et 42 p. 100 
avaient eu les six vaccinations centre 25 p. 100 en mai 1982. 

61. Le Programme du Golfe en faveur des organismes de developpement des 
Nations Unies (AGFUND) et Rotary International, ont apporte un appui accru au 
programme de vaccination en 1984 : l'AGFUND a fourni un million de dollars pour la 
campagne de vaccination dans la region du Moyen-Orient sur deux ans et Rotary 
International a cree un comite "Polio 2005" dont l'objectif est de faire vacciner 
taus les enfants centre la poliomyelite d'ici au centenaire de !'Organisation 
en 2005. 

62. La formation du personnel a continue d'etre une priorite du programme elargi 
de vaccination. Ace jour, plus de 15 000 personnes ont beneficie de cours de 
formation organises par l'OMS et le FISE. 

Therapeutique de rehydratation par voie buccale 

63. L'effort entrepris a !'echelon mondial pour promouvoir la methode de 
rehydratation par voie buccale gagne en ampleur. C'est la technique la plus 
efficace centre le principal fleau qui frappe les enfants dans le monde : les 
maladies diarrheiques liees a la malnutrition, dont cinq millions d'enfants 
seraient morts en 1982, soit un enfant toutes les six secondes. 

64. En 1984, !'action du FISE dans ce domaine a consiste a : 

a) Fournir plus de 65 millions de sachets de "formule complete" de sels de 
rehydratation par voie buccale et aider plus de 20 pays a produire eux-memes ces 
sel5J dans le monde entier, cette production locale represente plus de 100 millions 
de sachets par an, ce qui donne au total pres de 200 millions de sachets, toutes 
sources confondues, centre un million seulement en 1975, (premiere annee de 
production par le FISE) et 20 millions en 1980J 

b) Intervenir au plus haut niveau pour obtenir le soutien actif de la 
profession medicale et de personnalites gouvernementales influentes ainsi que des 
milieux religieux, des notables, de divers mouvements et organisations, des medias 
et du monde des affairesJ 

c) Elaborer et promouvoir des strategies de soins de sante primaires qui 
permettent aux parents et aux collectivites de !utter eux-memes centre les maladies 
diarrheiques, notamment en preparant a domicile des remedes a partir d'elements 
faciles a trouver localementJ 
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d) Financer, avec l'OMS, la recherche sur les sels de rehydratation par voie 
buccale et la mise au point de formules ameliorees. On remplace actuellement le 
bicarbonate de soude de la formule originale par du citrate de sodium, qui offre le 
double avantage de constituer un compose plus stable dans les climats tropicaux et 
de limiter les manifestations diarrheiques, parfois jusqu'a 40 p. 100. On met 
actuellement au point une nouvelle formule de sels a composants multiples qui 
devrait etre encore plus efficaceJ les premiers resultats des recherches sur de 
nouveaux vaccins sont encourageants. 

65. Les deux pays qui ont obtenu les meilleurs resultats dans le traitement et la 
limitation des maladies diarrheiques sont la Chine et la Tha1lande, ou, grace a 
l'emploi generalise des sels de rehydratation par voie buccale, ces maladies ne 
sont plus l'une des premieres causes de mortalite infantile. 

66. Au Bangladesh, qui fut l'un des premiers pays a utiliser les sels de 
rehydratation, de nouveaux progres ont ete accomplis en 1984, ce pays ayant produit 
au total pres de 17 millions de sachets. Un guide a !'usage des travailleurs 
sanitaires, elabore par !'International Centre for Diarrhoeal Disease Research 
(Centre international de recherche sur les maladies diarrheiques du Bangladesh) est 
tres largement utilise et, grace au programme d'information sur la therapeutique de 
rehydratation mis en oeuvre par le Bangladesh Rural Advancement Committee, la 
fabrication a domicile de sels de rehydratation est tres repandue. A Dacca, le 
projet de benevoles urbains a continue de bien fonctionner : 330 nouvelles recrues 
ont porte le total a 720 benevoles, et 78 000 personnes souffrant de maladies 
diarrheiques ont ete traitees. 

67. Dans les zones rurales du Bangladesh, la deuxieme phase du programme 
d'information du Bangladesh Rural Advancement Committee sur la therapeutique de 
rehydratation a permis d'atteindre 10 districts : les agents vulgarisateurs ont 
visite plus de 900 000 menages et ont egalement touche 232 000 autres personnes en 
se rendant dans 3 000 ecoles primaires et secondaires. Les reunions de groupe a 
!'echelon local ont permis de toucher plus de 1,5 million de personnes. Une 
campagne a ete menee a la radio, a la television, dans les journaux et par voie 
d'affiches. A des fins d'evaluation, on a recueilli des donnees de base aupres de 
150 000 menages dans le cadre d'une enquete concernant !'incidence de la 
therapeutique de rehydratation sur la mortalite. 

Allaitement maternel 

68. En collaboration avec l'OMS, le FISE a continue a apporter l'aide technique et 
le soutien necessaires a toutes les parties interessees a assurer !'application du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et a 
prendre au.besoin des mesures correctives a cet effet. En juillet 1984, le Code 
etait en vigueur dans six pays, et le processus legislatif en etait aux stades 
finals dans 16 autres. En out~, 24 pays ont redige des projets de codes nationaux 
et, par ailleurs, le Code international est a l'etude dans 16 nations. La 
publicite en faveur des substituts du lait maternel est soumise au controle 
gouvernemental dans 13 pays. 
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69. A la demande de Nestle et du Comite international de boycottage de cette 
firme, le FISE a facilite les etapes finales de la negociation entre les 
deux parties au debut du mois de janvier. Le Comite a suspendu son action 
en septembre, apres une campagne de sept ans. 

70. L'importance de l'allaitement maternel se trouve encore confirmee par des 
decouvertes medicales recentes. Au Bangladesh, on a constate que le lait maternel 
contient des anticorps contre le cholera, et l'OMS a signale qu'un enfant nourri 
exclusivement ou partiellement au lait maternel est bien mieux protege contre les 
maladies diarrheiques que si on le nourrit autrement. Aux Etats-Unis d'Amerique, 
des chercheurs ont trouve dans le lait humain une substance qui tue les parasites 
responsables d'un grand nombre de troubles de l'intestin, notamment la dysenterie 
amibienne. 

71. Bien que l'allaitement maternel continue d'etre de pratique courante dans 
presque tous les pays en developpement, des etudes ou des enquetes recentes 
montrent que, dans nombre d'entre eux, on y recourt moins parmi les meres des 
classes moyennes en milieu urbain. A l'ile Maurice, par exemple, 84 p. 100 des 
bebes nes dans les hopitaux ou les cliniques prennent au biberon des aliments 
composes pour nourrissons, et !'education semble avoir eu une influence negative 
sur la pratique de l'allaitement maternel. Au Pakistan, on a decouvert que 
50 p. 100 des nourrissons sont partiellement ou entierement alimentes au biberon. 
Cependant, il est encourageant de constater qu'a la suite d'instructions 
gouvernementales, les hopitaux d'un plus grand nombre de pays sont amenages de 
fa~on a pouvoir confier !'enfant a sa mere des les premieres heures qui suivent sa 
naissance. On trouve maintenant plus de gouvernements qui exigent qu'on prevoie 
des locaux speciaux pour l'allaitement maternel sur les lieux de travail. 

72. En 1984, on s'est egalement attache davantage a introduire des aliments de 
sevrage appropries a l'age voulu pour assurer la sante et le bon etat nutritionnel 
du jeune enfant. Dans les familles a faible revenu, il est souvent plus difficile 
de faire prevaloir un sevrage correct que d'encourager l'allaitement maternel. 
Certaines meres continuent a allaiter leur enfant beaucoup trop longtemps, faute de 
Savoir qu'il a besoin d'aliments supplementaires des l'age de quatre a six moiSJ 
beaucoup ignorent comment preparer de fa~on hygienique des aliments complementaires 
equilibres ou n'ont pas les moyens de nourrir leurs enfants de fa~on adequate. 
Dans les zones urbaines, beaucoup de meres travaillent et n'ont guere le temps de 
preparer la nourriture qui convient, et ce qu'elles trouveraient dans le commerce 
est tres cher. 

73. Dans les zones rurales, le FISE encourage la production a domicile ou dans la 
communaute d'aliments de sevrage a base d'ingredients locaux. Il encourage aussi 
la production industrielle d'aliments de sevrage complementaires a bon marche, 
essentiellement destines aux zones urbaines. Dans de nombreux pays, il a apporte 
son concours a la plantation d'arbres fruitiers ou de legumes dans les jardins 
prives ou sur les terrains scolaires, dans le cadre de projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, ainsi qu'a la conservation et au stockage des denrees 
alimentaires produites dans les menages. 
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74. On sait que les retards de croissance resultent d'une sous-alimentation et 
qu'il est facile de les mesurer durant la periode de croissance rapide de !'enfant; 
c'est du reste pour cela qu'on a etabli des diagrammes de croissance. On s'en sert 
maintenant aussi pour evaluer l'etat nutritionnel des jeunes enfants, pour 
determiner les groupes de population hautement prioritaires qui appellent des soins 
nutritionnels particuliers, pour inciter les meres a assimiler des rudiments de 
puericulture, pour donner plus d'importance au role des femmes, pour organiser la 
communaute et pour diffuser les methodes de soins de sante primaires. Dans des 
pays comme le Ghana, l'Indonesie et la Tha1lande, on utilise maintenant les 
diagrammes de croissance pour eduquer les meres, les amener a vouloir mieux nourrir 
leurs enfants et leur apprendre a determiner s'ils grandissent normalement. Ces 
diagrammes sont generalement utilises pour se rendre compte de l'etat nutritionnel 
des enfants, moins souvent a des fins de motivation et d'education. En Thailande 
et en Indonesie, la surveillance de la croissance sert utilement de preparation aux 
soins de sante primaires. 

75. En 1984, de nombreux pays ont donne plus d'importance a la surveillance de la 
croissance, mais quelques-uns seulement la pratiquent a l'echelle nationale. 
L'Indonesie et la Tha1lande se proposent de l'etendre a la quasi-totalite des 
enfants d'ici a 1990. La Chine s'apprete a le faire, et l'on peut beaucoup 
attendre de ce projet. De nombreux pays font egalement des progres rapides dans ce 
sens et ont deja organise la surveillance de la croissance sur une grande echelle. 

76. Il y a neanmoins des obstacles : l'utilite generale de cette pratique n'est 
pas toujours bien comprise, les competences, la logistique et les antennes locales 
des organismes centraux sont inadequates et les institutions exterieures au secteur 
sanitaire ne sont guere interessees. On continue done de se heurter dans de 
nombreux pays au probleme des mesures a prendre quand les programmes de 
surveillance ne repondent pas a ce qu'on en attendait, mais on peut esperer que les 
organisations feminines, les etablissements d'enseignement, les programmes de 
developpement rural, les groupes d'enseignement menager, les communautes 
religieuses et les meres elles-memes contribueront a en accelerer la mise en 
application. 

77. Dans le domaine de la nutrition, le FISE a continue a encourager les activites 
de formation et d'education. Il a particulierement contribue aux programmes de 
"nutrition dans les soins de sante primaires" et de "nutrition a l'age 
prescolaire". Il a comme auparavant apporte son soutien aux programmes de 
prevention de la cecite par carence de vitamine A et de traitement des goitres, du 
cretinisme et d'autres maladies des enfants resultant du manque d'iode. Parmi les 
autres activites entreprises, il faut citer la formation et !'education en relation 
avec les programmes d'alimentation appliquee, l'appui aux politiques d'alimentation 
et de nutrition, !'inscription de la nutrition au nombre des matieres enseignees 
dans les ecoles primaires, et !'education du public, a l'aide des medias, dans le 
domaine de la nutrition. 

78. Dans certains pays, des aliments complementaires ont ete fournis en meme temps 
que les diagrammes de croissance ou a !'occasion des cours de nutrition. Le FISE a 
egalement apporte son concours a !'elaboration et a la mise au point de methodes 
appropriees pour surveiller la nutrition. 
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Activites d'appui et autres services de base 

Soins de sante primaires et autres realisations dans le domaine de la sante 

79. En 1984, !'organisation des soins de sante primaires et d'autres services de 
sante de base a progresse dans de nombreux pays, encore qu'a des degres differents. 

80. Trois importantes reunions interorganisations et interregionales ont eu lieu 
en 1984 : le Seminaire interregional sur la sante pour tous a Sri Lanka, les 
Journees d'etudes internationales de soutien aux soins de sante primaires a 
la Jama1que et la Conference de Bellagio sur la protection des enfants du monde. 
Le Seminaire de Sri Lanka, organise par l'OMS, le PNUD et le FISE, s'est deroule 
avec la participation de 28 ministres et hauts fonctionnaires de 13 paysJ il a 
permis d'etudier en detail les moyens qui, malgre la faiblesse du revenu national 
de Sri Lanka ont permis de reduire substantiellement dans ce pays la mortalite 
infantile et la mortalite liee a la maternite, et il a ete !'occasion d'un debat 
sur l'applicabilite de cette experience a d'autres pays. Les participants aux 
Journees d'etudes de la Jama1que ont etudie l'etat actuel des soins de sante 
primaires dans les pays choisis pour beneficier du soutien conjoint de !'OMS et 
du FISE, et ils ont discute des moyens de rendre cet appui plus efficace. Il est 
fait etat de la Conference de Bellagio au debut du present chapitre (voir par. 51). 

81. La participation communautaire, element important des soins de sante 
primaires, s'est bien developpee dans de nombreux pays. On a egalement continue a 
decentraliser pour permettre aux soins de sante primaires de mieux progresser mais 
leur coordination intersectorielle demeure difficile dans la plupart des pays. 
Souvent, l'isolement des secteurs et la rivalite qui les oppose font obstacle au 
bon fonctionnement des organes intersectoriels. 

82. La formation demeure !'element principal du soutien que le FISE apporte a la 
mise en place des soins de sante primaires. Parmi les principales activites 
beneficiaires de ce soutien, il faut citer les seminaires qui visent a sensibiliser 
les hauts fonctionnaires ou les chefs notables au concept des soins de sante 
primaires, les stages de recyclage destines aux agents sanitaires et aux agents de 
promotion du developpement communautaire, les cours dispenses aux accoucheuses 
traditionnelles et autres agents travaillant a !'echelon du village, et enfin 
l'enseignement des principes des soins de sante primaires par les educateurs 
sanitaires. Rien qu'au Pakistan, 2 500 accoucheuses traditionnelles ont reyu une 
formation grace a l'aide du FISE, appuyee par le Comite canadien pour le FISE et 
l'Agence canadienne de developpement international. Dans certains grands pays, 
le FISE a concentre ses efforts sur la formation des instructeurs et superviseurs 
des agents sanitaires ruraux; tel est le cas en Indonesie, ou le plan national en 
cours prevoit la formation de 670 000 agents de village, et au Pakistan, ou l'on 
compte assurer la formation de 13 000 accoucheuses traditionnelles par an. 

83. Le FISE continue d'etre un fournisseur important d'equipement medical et 
sanitaire, de medicaments et d'autres produits utilises pour la prestation de 
services de sante de base. Dans de nombreux pays, les difficultes economiques 
actuelles ont rendu le soutien du FISE indispensable. Avec l'aide de l'OMS, 
le FISE precede a une revision globale de sa liste-type concernant la formation du 
personnel sanitaire et les equipements sanitaires de base. 
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84. En 1983-1984, le FISE, l'OMS et divers gouvernements ont entrepris en commun 
des etudes d'evaluation auxquelles ont parfois collabore d'autres institutions, 
notamment au Botswana, au Lesotho, au Malawi, en Oman, au Pakistan, en Zarnbie et 
au Zimbabwe. La conclusion generale a ete que la plupart de ces pays obtenaient 
des resultats fort honorables dans un ou plusieurs domaines relevant des soins de 
sante prirnaires, mais pas dans tous. 

Programme commun OMS/FISE pour !'amelioration de la nutrition 

85. Le programme commun OMS/FISE pour !'amelioration de la nutrition a ete 
approuve par le Conseil d'administration en 1982 cornrne programme "note" et finance 
entierement par une contribution de 85,3 millions de dollars du Gouvernement 
italien. Dans ce programme, l'OMS et le FISE s'engagent de nouveau a cooperer au 
niveau operationnel pour essayer de r~soudre le probleme de la malnutrition 
infantile, qui s'est si souvent revele insurmontable par le passe. Plus 
precisement, les trois objectifs que vise le programme sont les suivants : 
reduction de la mortalite et de la morbidite infantile et juvenile, amelioration de 
la croissance et du developpement de !'enfant et amelioration de la nutrition 
maternelle. 

86. A la fin de 1984, toute la contribution annoncee etait utilisee a l'appui de 
16 projets interessant 18 pays et de certaines activites a !'echelon mondial. 
Trois de ces projets concernent l'Asie (Birmanie, Nepal et Pakistan), 
huit !'Afrique (Angola, Ethiopie, Mali, Mozambique, Niger, Republique-Unie 
de Tanzanie, Somalie, Soudan), cinq les Ameriques (Haiti, Nicaragua, Perou, 
Caraibes orientales - c'est-a-dire la Dominique et Saint-Vincent-et-Grenadines, 
avec le soutien de l'Institut pour !'alimentation et la nutrition des Caraibes), et 
un, au niveau regional, pour !'eradication du goitre et du cretinisme en Bolivie, 
en Equateur et au Perou. 

87. Une des caracteristiques importantes de ce programme est qu'il s'interesse a 
l'etat nutrititonnel des enfants et des meres, et pas simplement a leur 
alimentation. Cette distinction favorise une diversification d'activites 
(therapeutique de rehydratation par voie buccale, vaccination, et renforcement du 
role des femmes) qui toutes peuvent avoir un effet positif sur l'etat 
nutritionnel. Ainsi, pratiquement tous les projets de pays comportent des elements 
qui sent prioritaires dans la strategie de survie des enfants, mais ils envisagent 
egalement la question des complements alimentaires ou de la production alimentaire 
dans les menages et, sous une forme ou une autre, celle de !'education des femmes. 

88. La strategie du programme a recours a la methode des soins de sante primaires 
qui, a l'instar de la strategie des services de base, appelle une decentralisation 
au niveau de la gestion et de la prise de decisions et une participation des 
communautes a la definition, a la planification, a !'execution et au suivi des 
projets. Il sera particulierement interessant et important de susciter cette 
participation collective, et les experiences deja realisees sent encourageantes. 
La methode appliquee en ce qui concerne les organisations comrnunautaires au Niger 
est particulierement frappante : il s'agit en sornrne de "consultations et 
reactions", sans trace de "directives" ni de "controle". Il est naturellement 
impossible de savoir avant les consultations quelle sera la teneur initiale du 
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projet dans un village particulier, mais !'important est de commencer les 
operations des qu'on a l'accord des villageois : ainsi l'elan et l'espoir ne sont 
pas perdus, l'enthousiasme ne se refroidit pas et la credibilite reste intacte. 

89. L'aide apportee par le programme commun pour !'amelioration de la nutrition ne 
se situe pas seulement a !'echelon communautaire, mais egalement au niveau 
intermediaire et au niveau de !'administration centrale, ou elle sert a renforcer 
la capacite de planification, de gestion et d'evaluation. Dans plusieurs pays, on 
continue d'etudier aussi la meilleure fac;on de gerer et de coordonner les projets 
multisectoriels. 

90. Les projets du programme commun devraient etre riches d'enseignements et 
conduire a l'adoption generale de methodes deja eprouvees. En Tanzanie, on voit 
dans le Programme commun l'occasion d'essayer et de perfectionner sur une grande 
echelle diverses fac;ons d'ameliorer l'etat nutrititonnel qui semblent appropriees 
au pays, afin de les diffuser plus largement par la suite a l'aide d'autres 
ressources. Le projet, lance officiellement en decembre 1983, a progresse 
rapidement. Au bout d'un an, il reposait deja sur de solides assises a ses divers 
niveaux, et des comites sanitaires etaient en place dans les 167 villages que 
comprend la zone du projet (region d'Iringa)J au moins deux tiers des menages 
avaient manque d'une fac;on ou d'une autre l'interet qu'ils portent a ce projet. 

91. En Haiti, une campagne analogue a ete lancee en vue d'encourager la 
production, la distribution et !'utilisation de sels de rehydratation par voie 
buccale. Au cours de la premiere annee, le nombre des points de vente des sels 
fabriques sur place a decuple (atteignant 2 000) et la distribution par les reseaux 
commerciaux et publics a considerablement augmente. Cinq mille agents ont rec;u une 
formation pour travailler dans le secteur sanitaire ou dans d'autres secteurs, mais 
moins dans ces derniers qu'on ne l'avait prevu. En 1984, la quantite de sels de 
rehydratation administres par voie buccale a quintuple. On a note que moins 
d'enfants souffrant de diarrhee se rendaient dans les services des consultations 
externes des hopitaux designes et, plus recemment, qu'il y en avait moins aussi 
dans les services de pediatrie. En Tanzanie comme en Haiti, ces premiers succes 
ont mis a lourde contribution les moyens logistiques et les dispositifs de suivi et 
de soutien. Mais il y a de bonnes raisons d'esperer que les deux projets se 
stahiliseront et se poursuivront. 

92. Bien que le programme d'amelioration de la nutrition ne soit pas un programme 
d'urgence, il contribue effectivement a la prevention sanitaire et a la preparation 
de la population en permettant de mettre sur pied des dispositifs communautaires de 
developpement autonome, en formant du personnel et en renforc;ant les elements 
d'infrastructure. 

Medicaments essentiels 

93. La fourniture des medicaments essentiels contribue de fac;on importante a 
repondre aux besoins d'une communaute dans le domaine de la sante, tels qu'elle les 
perc;oit elle-meme. Quand les medicaments essentiels sont disponibles, les gens 
sont plus enclins a recourir aux services essentiels offerts par les systemes 
sanitaires : vaccination, encouragement a l'allaitement maternel, saine nutrition 

I .. . 



E/ICEF/1985/2 
Franyais 
Page 21 

(particulierement au moment du sevrage des jeunes enfants), hygiene, 
assainissement, planification de la famille, etc. Si le systeme sanitaire est 
incapable de fournir les services curatifs de base dans le cas des maladies 
courantes, les services complementaires d'importance Vitale pour !'amelioration a 
long terme de la sante ont moins de chances d'etre acceptes. Heureusement, il 
suffit de disposer regulierement de 30 a 40 medicaments essentiels pour traiter au 
moins 80 p. 100 des cas de maladies courantes dans une communaute, et cela revient 
a moins d'un dollar des Etats-Unis par an et par personne. 

94. Au cours de l'annee 1984, le FISE a fourni 27 millions de dollars pour l'achat 
de medicaments essentiels, dans le cadre de son appui a !'elaboration de politiques 
nationales en matiere de medicaments. Outre le programme ordinaire, le FISE a 
egalement mis en route et realise avec l'OMS des programmes speciaux en Afrique, 
beneficiant de soutiens particuliers. En Tanzanie, un programme estime a 
30 millions de dollars et finance par le Gouvernement danois fournit chaque mois un 
assortiment de medicaments essentiels a des milliers de centres sanitaires ruraux, 
apprend a 3 500 agents sanitaires comment il faut utiliser ces medicaments et 
finance une campagne d'information du public sur les maladies courantes. Au cours 
de la premiere annee, les medicaments coutaient de 30 a 40 p. 100 de moins que le 
prix normal des achats en grandes quantites ayant ete effectues, sur soumission, en 
combinant les commandes prevues par le programme avec les achats normaux du FISE. 

95. Le Gouvernement italien contribue pour 15 millions de dollars des Etats-Unis a 
un programme en faveur de cinq pays, dont l'Ethiopie, ou l'on a deja reussi a 
accroitre la capacite de produire sur place les medicaments essentiels et les sels 
de rehydratation par voie buccale. Les autres pays concernes sont le Burkina Faso, 
la Guinee-Bissau, le Mozambique et la Somalie. 

96. Avec l'OMS et d'autres institutions, le FISE aide egalement les gouvernements 
a acheter les medicaments essentiels sur le marche mondial aux prix les plus 
avantageux. 

Approvisionnement en eau et assainissement 

97. En 1984, les ressources affectees par le FISE aux projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement ont ete d'un montant sensiblement equivalent a celui de 
1983, soit 69 millions de dollars. Presque a mi-parcours de la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement, il convient de noter que si 
l'appui financier exterieur est moindre qu'on ne s'y attendait, les engagements et 
les apports nationaux de nombreux pays en developpement, tels que le Bangladesh, 
l'Egypte, l'Inde, l'Indonesie et le Nigeria, ont considerablement augmente. vu le 
succes des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement executes avec 
l'aide du FISE dans les trois Etats nigerians d'Imo, Gongola et Kwana {projets qui 
mettaient !'accent sur la participation des collectivites, sur !'education 
sanitaire et sur la promotion des therapeutiques de rehydratation par voie 
buccale), le Gouvernement federal nigerian execute maintenant par ses propres 
moyens, des projets analogues dans les 18 autres Etats du pays. 

98. La recession economique a donne plus de validite encore a la promotion 
systematique par le FISE de techniques peu couteuses. Celles-ci ne necessitent 
guere ou pas d'assistance exterieure pour la construction, le fonctionnement, 
l'entretien et la gestion, et il n'est done pas Surprenant qu'elles se repandent de 
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plus en plus et qu'elles beneficient de l'appui de nombreux gouvernements. Les 
installations couteuses de forage de haute puissance (250 000 a 300 000 dollars) 
sent progressivement remplacees par des appareillages plus simples et a meilleur 
marche. Le cout des pompes a main ameliorees India Mark II est tombe de 
230 dollars avant 1980 a 180 dollars, leur popularite ayant sensiblement augmente 
la demande. Le FISE a continue de participer activement au projet mondial de mise 
a l'essai et de developpement de pompes a main, qu•executent le Programme des 
Nations Unies pour le developpement (PNUD) et la Banque mondiale. 
Deux mille cinq cents pompes de divers types font actuellement !'objet d'essais sur 
le terrain dans 16 pays, essentiellement en Asie et en Afrique. Le FISE finance 
deja d'autres projets dans certaines de ces regions pilotes. 

99. L'entretien continue de representer un probleme important dans de nombreux 
systemes d'adduction d'eau et d'assainissement. Un grand nombre de projets 
comportent a present des plans d'entretien, mais l'appui requis pour assurer le 
transport, la fourniture de combustible et de pieces detachees, la remuneration des 
travailleurs et le maintien de la discipline pose des problemes considerables. 
Toutefois, comme la collectivite s'interesse activement aces realisations, 
certains pays enregistrent des progres encourageants en matiere de fonctionnement 
et d'entretien. D'apres une enquete recente en Indonesie, plus de 90 p. 100 des 
installations d'approvisionnement en eau sent bien entretenues et en bon etat de 
marche. On note aussi les bans resultats obtenus par le "modele malawien'' de 
fonctionnement et d'entretien, dans lequel le peste d'eau (pompe a main ou 
borne-fontaine) est la "propri~te" des usagers, qui sent charges aussi d'entretenir 
la structure a leurs frais et en prennent done le plus grand soin. Le systeme de 
partage des responsabilites, dans lequel la collectivite locale, le district et 
l'autorite centrale (OU toute autre combinaison) participent conjointement a 
l'entretien de ces ouvrages, se repand progressivement en Asie du Sud-Est et gagne 
du terrain en Afrique. 

100. Le FISE a continue de fournir un appui important aux activites de formation, 
y compris la formation de techniciens locaux, de foreurs de puits, de plombiers, de 
ma¥ons, de personnel d'assainissement, d'agents de village et d'operateurs de 
reseaux de distribution d'eau (agents d'entretien des pompes a main, notamment). 
Ces activites ont porte en particulier sur la formation en cours d'emploi, tant 
directe qu'indirecte, assuree par des formateurs, eux-memes formes par du personnel 
du FISE et d'autres organismes cooperateurs en peste dans le pays. Le FISE a 
egalement apporte son appui, mais dans une moindre mesure, aux activites de 
formation d'etablissements situes en dehors du pays vise. Parmi ses realisations 
les plus importantes, dans le domaine de la formation sectorielle, le FISE a su 
convaincre, sinon la totalite, du mains la plupart des quelque 140 administrateurs 
locaux de projets relatifs a l'eau et a l'assainissement des merites des 
composantes "hurnaines" de la formation sectorielle (par exemple !'education en 
matiere d'assainissement et de sante, la participation de la collectivite) par 
opposition aux cornposantes rnaterielles (installations de forage, conduites, etc.) 
La plupart de ces administrateurs sent, par formation et experience, des 
techniciens specialises en equipements, mais une serie de reunions de travail, 
seminaires et visites de projets dans d'autres pays, ont fait de nombre d 1entre eux 
d'enthousiastes zelateurs des aspects humain de l'entreprise. 
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101. Le FISE s'est attache a promouvoir le role et la condition des femmes dans le 
cadre de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Une serie d'etudes ont 
permis d'etablir un document relatif a la strategie a suivre en ce domaine, qui 
doit fournir des orientations sur les activites formulees recemment par le Groupe 
d'etude sur les femmes du Comite directeur de la Decennie, preside conjointement 
par le FISE et l'Institut international de recherche et de formation pour la 
promotion de la femme. Dans le meme temps, on a veille a mettre en pratique les 
principes enonces dans ces documents en incorporant certaines composantes d'un 
projet interregional du PNUD relatif aux femmes et a l'eau, finance par la Norvege, 
aux projets executes avec !'assistance du FISE en Ethiopie, au Ghana et au Kenya. 

102. Plusieurs projets comportent a present des elements d'assainissement qui, 
auparavant, etaient completement exclus ou a peine pris en consideration. De plus 
en plus de pays completent ainsi a l'heure actuelle leurs projets 
d'approvisionnement en eau, mais en outre, l'assainissement ne se limite plus a 
!'evacuation des excreta par des latrines sanitaires; il s'etend egalement a 
!'evacuation des dechets solides (ordures menageres), a !'hygiene alimentaire eta 
la salubrite generale de l'environnement. On reconnait de plus en plus que 
l'assainissement est essentiellement un probleme de culture, d'education et de 
communications. Les pays de l'Asie du Sud-Est se sont engages resolument dans 
cette voie en associant approvisionnement en eau et assainissement. 

103. Chaque fois que cela etait possible ou necessaire, des elements d'education 
en matiere de sante et d'hygiene ont ete inclus ou renforces dans les programmes en 
cours; toutefois, il reste encore beaucoup a faire dans ce domaine. Dans certains 
pays, cette forme d'education a ete introduite dans le cadre des soins de sante 
primaires. Le FISE a entrepris d'incorporer cet element, d'ici a 1986, dans tous 
les nouveaux programmes relatifs a l'eau et a l'assainissement, souvent en 
cooperation avec d'autres organismes, notamment l'OMS. Etant donne que !'education 
en matiere de sante et d'hygiene implique des changements de comportement au niveau 
des communautes, on a realise dans certains pays des etudes en vue d'obtenir des 
donnees de reference et d'autres elements d'appreciation dans ce domaine. 

104. Les activites relatives a l'approvisionnement en eau eta l'assainissement 
ont aussi ouvert la.voie a d'autres activites, de plus grande portee, 
notamment- dans de nombreux pays- dans les secteurs de la sante et de !'education 
non traditionnelle. Dans presque tous les cas, les cours de formation destines aux 
agents de village, tels que les agents d'entretien des pompes a main, ont permis 
d'assurer aussi une motivation et une formation supplementaires pour !'adoption de 
pratiques sanitaires simples. Dans de nombreux pays, les projets 
d'approvisionnement en eau, ont fait appareaitre egalement une horticulture 
familiale dans le cadre d'efforts tendant a ameliorer la nutrition et a diversifier 
le regime alimentaire des menages. 

105. L'objectif du FISE demeur! la participation entiere de la collectivite. 
L'exemple du Nepal, ou, grace surtout a des communications efficaces entre les 
techniciens locaux, trois villages sur quatre ont accepte d'utiliser des latrines, 
montre qu'il est important d'avoir recours a des agents de promotion motives pour 
sensibiliser les collectivites et obtenir leur concours actif. Ces activites ont, 
par ailleurs, debouche sur une initiative interessante, a savoir la production de 
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savon au niveau des villages, ce qui ne peut qu'ameliorer la sante et !'hygiene de 
la population. Dans plusieurs autres pays, tels que le Liberia, on constate que 
les collectivites sont de plus en plus disposees a acquitter elles-memes le prix de 
leurs propres pompes a main, c'est la une tendance encourageante. 

Enfants handicapes 

106. La politique du FISE en matiere de prevention de l'incapacite chez !'enfant 
et de reeducation comporte trois elements essentiels : a) prevention plus efficace 
des infirmites infantiles, notamment de celles que causent une nutrition 
insuffisante, des maladies infectieuses, des problemes a la naissance et des 
accidentS) b) reduction des effets de l'incapacite grace a une detection precoce 
et a des mesures d'intervention, et c) recours a la famille et a la collectivite 
comme principaux dispensateurs des services necessaires aux enfants deja atteints. 
Ces services doivent etre pratiques, relativement simples et peu onereux, et 
s'appuyer sur des ressources disponibles sur place. Le FISE peut ainsi fournir une 
assistance dans !'initiation et la formation des agents des collectivites aux 
problemes des enfants handicapes, ainsi que dans d'autres formes plus 
traditionnelles de prevention. 

107. Depuis 1980, date a laquelle le Conseil d'administration a adopte une 
politique pour les enfants handicapes, l'aide fournie par le FISE aux programmes 
ayant trait a la prevention de l'incapacite chez l'enfant eta la reeducation a 
!''echelon de la collectivite s'est sensiblement accrue. Les programmes par pays se 
sont developpes a un rythme rapide grace aux facteurs suivants : 

a) Sensibilisation et participation accrues des gouvernements aux activites 
menees en faveur des personnes handicapees apres l'Annee internationale des 
personnes handicapees (1981) et apres la proclamation par !'Organisation des 
Nations Unies d'une Decennie pour les personnes handicapees (1983-1992)J 

b) Intensification de la collaboration interinstitutions en vue de 
promouvoir les notions de prevention de l'incapacite et de reeducation a !'echelon 
de la collectiviteJ 

c) Familiarisation accrue du personnel de programmation du FISE avec les 
problemes de l'incapacite chez l'enfant) 

d) Production et diffusion accrues, au FISE, de materiels d'information 
ayant trait aux enfants handicapes. 

108. Le facteur le plus decisif a ete !'incorporation de la question des enfants 
handicapes dans le processus d'analyse des programmes et de la situation des pays. 
un certain nombre de programmes beneficiant de !'assistance du FISE fournissent un 
appui a la collecte de donnees de base sur les dimensions du probleme, sur la 
nature de l'incapacite et sur les mesures therapeutiques possibles. Cette 
evolution est d'autant plus importante que d'autres mesures visant a reduire la 
mortalite infantile et a surveiller la croissance et le developpement de tous les 
enfants ont permis a un plus grand nombre d'enfants handicapes de survivre. 
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109. Le deuxieme facteur decisif a ete l'emploi de methodes eprouvees sur le 
terrain, en collaboration avec l'OMS, et cornportant des mesures de reeducation d'un 
cout peu eleve et axees sur la collectivite. Les bureaux exterieurs du FISE ont 
fourni une aide en vue d'adapter le manuel de formation de l'OMS aux conditions 
locales et d'en faire l'essai sur le terrain en vue d'organiser des reunions 
techniques sur la production de dispositifs peu onereux pouvant aider les 
handicapes. L'amelioration de la collecte des donnees dans le cadre des bilans par 
pays etablis par le FISE et !'extension des interventions par !'utilisation de 
methodes axees sur la collectivite, offrent maintenant des possibilites d'action a 
!'echelon des pays qui n'existaient pas il y a cinq ans. 

110. Les pays de la region de l'Asie et du Pacifique ont accorde une large place 
aux problemes lies a l'incapacite. Dans de nornbreux cas, !'augmentation du nombre 
des enfants dans des regions a forte densite de population s'accompagne de 
problemes croissants d'incapacite. La majeure partie des programmes de prevention 
et de reeducation entrepris par le FISE et axes sur la collectivite concernent 
cette region et font actuellement !'objet d'une evaluation et d'un renforcement 
dans plusieurs pays. A !'echelon mondial, !'aspect le plus nouveau reside dans 
!'interet que l'incapacite chez !'enfant suscite actuellement dans les pays 
d'Afrique. L'assistance fournie par le FISE dans cette region porte 
essentiellement sur !'analyse des situations a !'aide des donnees reunies et sur 
des activites de suivi assurees par l'appui aux interventions de la collectivite, 
par la formation et dans le cadre de la programmation. 

111. C'est en Amerique latine qu'on a le plus de chances de mettre en oeuvre de 
meilleurs programmes de traitement de l'incapacite chez !'enfant, articules sur 
!'infrastructure existante de services de reeducation et associes a un suivi 
permanent des premieres phases de croissance et de developpement. De nornbreux 
systemes de prestation de services axes sur la collectivite sont en place dans 
cette region et pourraient fournir une excellente base de "couplage" ulterieur avec 
le FISE. 

112. Dans la region du Moyen-Orient et de !'Afrique du Nord, !'aide du FISE a 
permis de mieux evaluer les conditions d'incapacite a la lumiere d'analyses 
statistiques (en association avec le Bureau de statistique de l'ONU), d'ameliorer 
les installations des etablissements qui s'occupent des enfants handicapes et de 
perfectionner la formation des enseignants specialises. 

Education et developpement du jeune enfant 

113. Pour ses activites de cooperation, le FISE encourage !'education de base, 
notarnrnent l'enseignernent primaire, l'alphabetisation et l'enseignement non 
traditionnel a !'intention des femmes et des jeunes et la fourniture d'elements 
pedagogiques d'appui dans le cadre d'autres services de base, ainsi que les soins 
et !'education dispenses aux jeunes enfants. vu la place accordee aux mesures de 
strategie en faveur de la survie et du developpement des enfants, la cooperation en 
matiere d'education revet une double importance : d'abord comme moyen d'assurer le 
plein epanouissement de chaque enfant, ensuite comme fondement essentiel des 
mesures axees sur la survie des enfants. 
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114. Pour ce qui est de !'education de base, non seulement beaucoup d'enfants et 
de femmes du tiers monde n'y ont pas encore acces mais plusieurs problemes 
d'importance cruciale meritent de retenir !'attention au niveau des pays comme a 
!'echelon international. Il s'agit notamment : a) de reduire l'inefficacite et le 
gaspillage des ressources dans le secteur de l'enseignement P.rimaireJ 
b) d'ameliorer la qualite et l'utilite de !'education de base, sans negliger le 
probleme particulier que pose !'adoption de formes d'education appropriees a la 
situation d'urgence qui persiste dans les pays d'Afrique situes au sud du Sahara) 
c) d'accroitre la participation des groupes defavorises, et notamment des femmes. 
Ces problemes se recoupent et ne peuvent sans doute pas etre traites avec 
efficacite independamment les uns des autres. 

115. Celui de l'inefficacite et du gaspillage dans l'enseignement primaire se 
traduit par des taux tres eleves de dechets et, souvent, par une presence de pure 
forme ou intermittente, sans instruction effective. Ce probleme touche aussi bien 
les pays qui enregistrent depuis peu un coefficient de scolarisation relativement 
eleve, comme la Guinee-Bissau et les Philippines, que ceux a taux de scolarisation 
beaucoup plus faible. Il n'est pas rare que malgre un taux brut de scolarisation 
de 80 p. 100 ou plus, 20 p. 100 seulement de ces eleves achevent le cycle 
d'enseignement prima ire,. D'autre part, Aes conditions dans lesquelles 
fonctionnent et sont dirigees les ecoles de nombreux pays, en particulier dans les 
taudis urbains et les zones rurales, sont telles que les statistiques de la 
scolarisation n'ont guere de sens : meme apres quatre annees de frequentation 
theorique, l'eleve peut etre pratiquement illettre. Les causes de ce gaspillage 
pedagogique sont de deux natures : ou elles tiennent a la pauvrete et au milieu 
socio-culturel des eleves, ou elles decoulent de facteurs internes a l'ecole. 
Malheureusement, il n'est pas facile de remedier ni aux unes ni aux autres. 

116. Les efforts du FISE pour resoudre les dechets scolaires et le gaspillage ont 
surtout porte sur les facteurs lies a l'ecole elle-meme : meilleure preparation des 
enseignants, amelioration des programmes et des manuels, fourniture des materiels 
scolaires essentiels ou aide aux pays qui les produisent, amelioration de la 
supervision par la formation du personnel de supervision et/ou par des moyens 
d'accroitre sa mobilite. Il a ete beaucoup plus difficile de s'attaquer aux 
racines socio-economiques des dechets et du gaspillage scolaires. Relativement peu 
de projets sont entrepris dans ce domaine avec !'assistance du FISE en vue de mieux 
adapter !'organisation et les programmes scolaires a la situation socio-economique 
des eleves et d'assurer une participation plus active de la collectivite a l'oeuvre 
d'education. Les initiatives de ce type peuvent prendre les formes suivantes : 
centres communautaires d'etude pour differents groupes d'age, dont les programmes 
sont elabores sur place et adaptes a la situation locale, classes a plusieurs 
niveaux pour des eleves d'ages differents dans les zones isoleeS) programmes 
d'enseignement non traditionnel ou d'alphabetisation donnant eventuellement acces a 
des cours d'un niveau plus eleve dans les etablissements d'enseignement primaire. 

117. L'aide du FISE a la promotion de la qualite et de l'utilite des programmes 
pedagogiques a pris differentes formes, suivant la situation de chaque pays. Les 
activites traditionnelles sont les plus nombreuses et consistent a ameliorer la 
qualite de !'instruction en donnant aux enseignants la possibilite de se 
perfectionner, en ameliorant les materiels et les manuels utilises, en fournissant 
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des auxiliaires pedagogiques et en favorisant la formation et la mobilite du 
personnel de supervision. Une deuxieme categorie d'activites, axee sur le futur 
role des eleves dans la societe, vise a leur donner une certaine experience d'ordre 
pratique ainsi que des aptitudes productives. Un troisieme type d'activites 
consiste a appuyer des programmes d'alphabetisation et de post-alphabetisation en 
fournissant un materiel de lecture approprie et en formant du personnel, de maniere 
a repondre non seulement aux besoins des adultes, mais aussi a ceux des enfants les 
plus ages et des jeunes qui n'ont pas beneficie d'un enseignement traditionnel. 
Enfin, une derniere categorie d'activites consiste a chercher a incorporer, sous 
une forme ou une autre, des elements concernant la survie et le developpement de 
!'enfant aux programmes d'enseignement primaire et d'alphabetisation qu'on trouve 
dans la plupart des programmes de pays. 

118. Les inegalites qui apparaissent dans l'acces a !'education resultent de 
l'ecart existant, en matiere de possibilites d'education, entre les zones urbaines 
et les zones rurales, entre les differentes couches socio-economiques de la 
population, entre !'element dominant d'un pays et les divers groupes minoritaires 
(culturels, linguistiques, ethniques, etc.) entre les zones plus developpees et 
plus facilement accessibles d'un pays et les zones plus isolees, et enfin entre les 
hommes et les femmes. Ce dernier type de disparite est le plus repandu et recoupe 
tous les autres. Certains pays ayant atteint un palier dans le developpement de 
!'education de base, semblent eprouver des difficultes a aller plus avant, car ils 
se heurtent au "noyau dur" des groupes defavorises qu'a court-circuites le 
developpement dans les autres secteurs et que seuls pourront atteindre des efforts 
assidus et systematiques. 

Developpement du jeune enfant 

119. En 1984, le Conseil d'administration a approuve une approche globale du 
developpement du jeune enfant, englobant sa survie, les soins de sante, la 
surveillance de la croissance et les activites d'apprentissage et d'eveil. 

120. Conformement aux principes directeurs etablis par le Conseil 
d'administration, pour la programmation, le FISE a collabore avec plusieurs pays a 
la mise au point ou a !'evaluation de politiques concernant les programmes relatifs 
aux jeunes enfants. L'objectif etait d'adopter progressivement pour ces programmes 
des approches permettant de toucher un plus grand nombre d'enfants, en particulier 
parmi les groupes defavorises. Ces programmes elargis prevoyaient notamment les 
activites suivantes : mise au point de programmes et de materiels pedagogiques 
appropries (y compris des jouets fabriques sur place pour les programmes 
prescolaires); activites pouvant eveiller !'intelligence des jeunes enfants et 
contribuer a leur epanouissement. Toutes les initiatives proposees pour favoriser 
le developpement du jeune enfant sent etudiees et encouragees dans le contexte des 
autres objectifs du FISE en matiere d'education, ainsi qu'en fonction de ses 
activites sanitaires. 

Services de base urbains 

121. Le FISE 
la fourniture 
collectivi te. 

a appuye dans plus de 50 pays du tiers monde des activites concernant 
dans les taudis et bidonvilles de services de base axes sur la 

Le probleme le plus dramatique demeure la malnutrition urbaine, 
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aggravee par la recession mondiale et ses incidences particulierement importantes 
sur la population urbaine demunie, qui participe directement a l'economie 
monetaire. Dans plusieurs villes, la consommation d'aliments a valeur energetique 
dans les taudis et les colonies de squatters ne represente que les deux tiers, 
voire la moitie, de la consommation urbaine moyenne. Le recul de l'allaitement 
maternel reste un probleme grave, etant donne que les meres qui exercent un emploi 
ne sont pas en mesure d'allaiter leurs enfants sur leur lieu de travail. La 
question de la sensibilisation et de l'acces aux methodes d'espacement des 
naissances revet egalement un caractere d'urgence, non seulement a cause de la 
sante, de l'etat psychologique et de la situation sociale des femmes demunies, mais 
aussi parce que plus de la moitie de la croissance urbaine est a present imputable 
non plus a l'exode rural, mais a l'accroissement naturel. 

122. Il est encourageant de noter que les mesures relatives a la survie et au 
developpement des enfants constituent actuellement les activites de base de la 
plupart des programmes urbains de soins de sante primaires. Le programme entrepris 
a Addis-Abeba (Ethiopie) constitue a cet egard un modele du genreJ sous la 
direction du maire de la ville, du conseil municipal et du Ministere de la sante, 
et avec la participation active des organisations populaires, ce programme vise a 
reduire de moitie la mortalite infantile et juvenile, d'ici a 1988. Dans le cadre 
de ce programme, on a mis en place une infrastructure comportant des animateurs 
benevoles, des agents sanitaires, des pastes sanitaires et des dispensaires, ainsi 
que des hopitaux centraux de zone. Les objectifs de ce programme sont les 
suivants : vaccination generale, utilisation massive des therapeutiques de 
rehydratation par voie buccale, promotion de l'allaitement maternel et amelioration 
des pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, surveillance de 
la croissance et alimentation complementaire en cas de croissance insuffisante, 
prevention et traitement des maladies endemiques, approvisionnement en eau et 
assainissement, education en matiere de sante et d'hygiene, gestion des dechets 
solides et mise en place d'une pharmacie par district. 

123. En raison du phenomene universe! d'urbanisation rapide, le nombre d'enfants 
abandonnes et d'enfants des rues s'accroit egalement a un rythme accelere. C'est 
par dizaines de millions que se comptent actuellement dans le monde les enfants 
abandonnes et laisses sans ressources. Le FISE a elabore a titre provisoire des 
principes directeurs pour des programmes qui tiennent compte de !'experience 
limitee acquise a ce jour et mettent l'accent sur la prevention au niveau de la 
collectivite sur la fourniture de services assurant non seulement la survie mais 
aussi le developpement psycho-social et la preparation a la vie, et sur la 
promotion de mesures communautaires rentables permettant d'eviter le placement des 
enfants dans des institutions. Enfin, les enfants qui travaillent commencent a 
poser un probleme complexe dans les zones urbaines. L'Organisation internationale 
du Travail cherche a limiter, voire a eliminer le travail des enfantSJ pour sa 
part, le FISE apporte son appui a la fourniture de services de base a ces enfants, 
tout en prenant des mesures pour eviter qu'on ne les exploite. 

Participation des femmes 

124. On a pris de plus en plus clairement conscience ces dernieres annees du role 
qui revient a la femme au-dela de ses activites traditionnelles centrees sur le 
foyer et l'enfant. Le FISE a neanmoins continue d'axer l'aide qu'il apporte dans 
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le domaine de la sante sur les moyens d'encourager la participation des femmes a 
taus les aspects que revetent les soins de sante de base et la nutrition. 

125. L'autosuffisance alimentaire est un objectif hautement prioritaire pour 
nombre de pays, en particulier ceux qui souffrent de la secheresse et de graves 
penuries. Le FISE a done decide d'appuyer une serie d'activites liees a la 
production vivriere; les cultures mara1cheres etant pour beaucoup de femmes une 
source de revenus, il a, entre autres chases, fourni des semences et du materiel 
pour la creation de jardins communautaires et forme des femmes aux techniques 
agricoles et a la gestion. Dans quelques pays, le FISE a associe des femmes a des 
campagnes de promotion et de production d'aliments complementaires pour lesquelles 
il a fourni des semences et du materiel. 

126. Les bureaux exterieurs ont de nouveau signale des problemes dans !'execution 
et la gestion des programmes destines aux femmes. Les raisons les plus souvent 
avancees sont le manque de personnel et de techniciens qualifies qui limite 
l'eventail des activites possibles, !'absence de supervision et de suivi, la 
lenteur avec laquelle les gouvernements versent les contributions de contrepartie 
et le fait que les collectivites eprouvees reduisent leurs contributions. La 
reponse du FISE aux preoccupations des femmes est evaluee dans un document directif 
(E/ICEF/1985/L.l). 

127. Le FISE et l'OMS ont tenu a Dakar (Senegal), en fevrier, un seminaire commun 
sur les pratiques traditionnelles affectant la sante des femmes et des enfants. 
Les rites d'excision ont ete l'un des grands themes abordes. Le seminaire a conclu 
dans ses recommandations que les gouvernements des pays ou ces rites etaient 
pratiques etaient responsables au premier chef de leur elimination et devaient 
faire pression sur le personnel medical local pour qu'il y mette fin. Le seminaire 
a aussi permis de renforcer les reseaux constitues par des groupes de femmes 
africaines oeuvrant pour cette cause. Le FISE fournit actuellement un appui au 
reseau constitue par des groupes nationaux et locaux de femmes des pays suivants 
Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Liberia, Sierra Leone et Somalie, et les 
aide a entrer en contact avec des institutions internationales disposees a leur 
accorder un appui financier et technique. 

Techniques appropriees 

128. Plus de 60 programmes de pays ont desormais un element "techniques 
appropriees", element qui est tres important dans les pays ci-apres : Chili, 
Ethiopie, Inde, Indonesie, Kenya, Mexique, Nepal et Senegal. Un nouveau programme 
conc;u pour des pays du Moyen-Orient et de !'Afrique du Nord a ete lance sur le 
theme des techniques appropriees dans les domaines suivants : mise en valeur de 
sources d'energies nouvelles et renouvelables, mise en valeur des ressources en 
eau, sante et assainissement, production vivriere, preparation et stockage des 
aliments et exploitation des materiaux de construction locaux. 

129.' Le FISE et l'OMS ant realise une enquete commune pour evaluer, du point de 
vue de !'utilisation et de !'adaptation aux besoins, les trousses d'obstetrique 
standard et divers materiels fournis par le FISE pour les soins dispenses pendant 
la grossesse et au cours de la periode prenatale. Sur la base des resultats de 
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l'enquete, on est en train de revoir les listes de fournitures, en vue de supprimer 
le materiel jamais ou peu utilise et de modifier les specifications d'autres types 
de materiel. 

130. On met actuellement en place, avec la participation des bureaux exterieurs, 
un systeme de retro-information et d'evaluation periodique. Des journees d'etude 
mondiales sur les techniques appropriees dans le secteur des soins de sante 
primaires seront organisees en 1985 a Sri Lanka, sous le patronnage de !'OMS, du 
FISE et de la Fondation d'Aga Khan et avec la collaboration des ONG interessees. 

Suivi et evaluation 

131. Ainsi qu'il ressort d'un document directif de 1984 intitule "Aperc;u 
d'ensemble des activites d'evaluation du FISE" (E/ICEF/1984/L.3), de gros efforts 
ont ete faits au niveau des bureaux exterieurs et du siege pour renforcer la 
capacite de suivi et d'evaluation et proposer des innovations dans ce domaine. Par 
exemple, on a introduit dans des projets de credit a la production en faveur des 
femmes des zones rurales au Nepal un systeme fournissant des informations a jour 
sur les produits du projet et le nombre de beneficiaires. Au Kenya, on est en 
train de perfectionner un systeme d'evaluation des consequences sociales des 
projets. En Thailande, on a mis a l'essai un systeme de suivi a !'echelon du 
village fonde sur des tables de donnees relatives a l'etat de sante des femmes 
enceintes et des enfants d'age prescolaire. 

132. Nombre d'operations de suivi ont ete ameliorees grace a leur 
informatisation. En Inde, le bureau du FISE utilise un systeme de traitement 
electronique des donnees depuis plusieurs annees et est en train de mettre en place 
un systeme informatise de suivi des apports, des produits et des resultats. Dans 
plusieurs autres bureaux, !'usage des micro-ordinateurs se repand pour le suivi des 
projets. Les bureaux de Katmandou, de Dhaka et de Djakarta ont conc;us des systemes 
utilisables sur ordinateur personnel et le bureau de Dar es-Salaam met actuellement 
au point des logiciels devant accelerer et ameliorer la qualite de !'analyse des 
donnees sur micro-ordinateur. Au siege, une equipe speciale travaille a la 
conception d'un systeme de stockage et de recherche de donnees tirees des etats 
financiers et des documents relatifs aux approvisionnements et a la rationalisation 
des codes designant diverses activites relatives aux projets. Il faudra neanmoins 
poursuivre les efforts afin de trouver les moyens de mieux exploiter les resultats 
des evaluations, tant dans les bureaux de pays qu'au siege. On est d'ailleurs en 
train de mettre au point un systeme qui permettra d'utiliser systematiquement les 
conclusions des evaluations au cours des phases de gestion des projets et 
d'elaboration des programmes. 

133. En 1984, une grande partie des activites d'evaluation ont porte sur les 
domaines d'assistance prioritaires ayant trait a la survie et au developpement de 
!'enfant. Dans plusieurs pays, dont les Comores, la Cote d'Ivoire, l'Egypte, 
le Liberia, le Rwanda, la Republique arabe syrienne, Sao Tome-et-Principe et 
le Zaire, on a evalue le programme elargi de vaccination et constate, dans la 
plupart des cas, qu'il fallait accroitre le taux de couverture et remedier a des 
carences dans la chaine du froid, la formation, !'education sanitaire et les 
transports. Au Zaire, !'evaluation a montre que 40 a 60 p. 100 des enfants ages de 
12 ou 13 mois avaient rec;u toutes les injections necessaires, taux qui est l'un des 
plus eleves de la region. 
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134. En Cote d'Ivoire, !'evaluation du programme elargi de vaccination a fait 
apparaitre des taux de couverture tres differents suivant qu'il s'agissait de zones 
urbaines ou de zones rurales (le taux d'immunisation complete etait de 72 p. 100 en 
milieu urbain centre 43 p. 100 en milieu rural), l'ecart tenant au fait qu'en 
ville, les vaccinations sont effectuees dans des dispensaires, et a la campagne par 
des vaccinateurs itinerants. 

135. L'evaluation du programme de rehydratation par voie buccale au Cap-Vert a 
montre que 61 p. 100 des meres avaient entendu parler de la methode, mais que la 
moitie seulement pouvaient !'employer correctement. Les fiches de sante montrant 
les progres de !'enfant sur "la voie de la sante" sont couramment utilisees par les 
services sanitaires au Kenya, mais le nombre d'enfants suivis est relativement 
faible et une intervention n'est prevue que dans les cas les plus graves. Lorsque 
des insuffisances sont ainsi decelees lors de !'evaluation, on y remedie en 
modifiant la formulation des projets. 

136. D'autres secteurs d'activite ant aussi fait !'objet d'evaluations. Un projet 
du type "De !'argent pour du travail" qui prevoyait l'achat d'aliments sur place a 
ete evalue en Ethiopie. On a entrepris une evaluation par theme de petits projets 
industriels et semi-industriels (production d'aliments de sevrage, de manuels, de 
materiel educatif), de meme qu'une analyse generale des resultats d'evaluations 
portant sur la formation des accoucheuses traditionnelles. Les resultats ant 
confirme que la formation de ces dernieres etait un facteur important pour la sante 
des femmes et des enfants et qu'il etait souhaitable de la poursuivre et de 
l'etendre. Cela etait particulierement vrai dans les regions depourvues des 
services de sante elementaires, car on pouvait ainsi reduire les risques lies a la 
grossesse et a !'accouchement et reduire des taux de mortalite infantile et 
maternelle eleves. 

137. Nombre d'evaluations sont effectuees en collaboration avec d'autres 
institutions des Nations Unies et d'autres donateurs. En Angola, par exemple, la 
premiere phase d'un projet hydraulique a ete evaluee conjointement par le Fonds 
d'equipement des Nations Unies, le PNUD, le FISE et le gouvernement. La 
contribution du FISE au programme de medicaments essentiels au Bangladesh a ete 
evaluee en collaboration avec l'Agence danoise pour le developpement international 
et l'Agence suedoise pour le d~veloppement international. En Indonesie, des 
exemplaires du rapport faisant le bilan de la situation ant ete remis aux donateurs 
et un groupe de travail interinstitutions representant les organismes des 
Nations Unies a servi de coordonnateur et a facilite l'echange des informations 
tirees de !'evaluation des projets. On peut citer d'autres exemples de 
collaboration : evaluation conjointe par le gouvernement, le FISE et l'OMS des 
programmes de sante maternelle et infantile, des soins de sante primaires et du 
programme elargi de vaccination au Malawi~ evaluation conjointe par le 
gouvernement, le FISE, !'OMS, le Save the Children Fund et la Ligue des societes de 
la Croix-Rouge de projets relatifs aux soins de sante primaires, au programme 

·elargi de vaccination et a la planification de la famille au Lesotho~ evaluation 
conjointe par !'Unesco, le PAM et le FISE du programme d'alphabetisation en Haiti. 
Dans le cadre du programme commun OMS/FISE pour !'amelioration de la nutrition, des 
systemes de suivi et d'evaluation permanents ant ete institues en Birmanie, a la 
Dominique, en Haiti, en Republique-Unie de Tanzanie et a 
Saint-Vincent-et-Grenadines. Des enquetes initiales ant aussi ete realisees dans 
plusieurs pays. 
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138. Le FISE fait un effort concerte pour resoudre les problemes mentionnes 
ci-dessus de maniere plus globale que par le passe. Il a organise deux ateliers 
pour mettre au point une strategie de suivi et d'evaluation des activites ayant 
trait a la survie et au developpement de l'enfant. La strategie couvre 
six domaines d'activite : le renforcement des systemes de suivi des enfants, la 
mise en place de dispositifs d'evaluation rapide, un programme structure de 
recherche approfondie sur !'evaluation, le renforcement du suivi des programmes 
relatifs a la survie et au developpement de l'enfant, !'amelioration de la capacite 
d'evaluation du FISE et le soutien des activites nationales de suivi et 
d'evaluation. Un programme de travail detaille a ete elabore pour 1985. 

II. COMMUNICATIONS ET RELATIONS EXTERIEURES : PROMOTION DES PROGRAMMES 

139. Si la revolution pour la survie et le developpement de l'enfant est possible, 
ce n'est pas seulement parce qu'on dispose de certaines techniques, c'est aussi 
parce que les populations sont informees de leur existence, rec;oivent la preuve de 
leur efficacite et sont encouragees a les essayer a leur profit. 

140. En 1984, le principal objectif des activites de relations exterieures menees 
par le personnel du FISE, les comites nationaux pour le FISE, les ONG, les envoyes 
speciaux, etc., etait de faire passer ce message aupres d'un public aussi large 
que possible. 

141. Plusieurs dirigeants nationaux ont adopte la strategie pour la survie de 
l'enfant et se sont engages a prendre des mesures pour donner corps a leur "volonte 
politique". Dans le monde entier, les medias ont entrepris de promouvoir la cause 
de la survie et du developpement de l'enfant. Le FISE a etabli de nouveaux liens 
avec des ONG et autres associations privees pour sensibiliser la collectivite aux 
avantages que les familles pourraient retirer de ces mesures. 

142. Une serie de reunions ont ete organisees a !'intention du personnel a 
New York, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient en vue d'intensifier, a !'echelon 
du pays et de la collectivite, les activites de plaidoyer et de communication 
prevues dans les programmes de pays. L'idee qui s'en est degagee est qu'il faut 
imperativement eduquer et motiver les familles si l'on veut donner a celles-ci les 
moyens d'assurer la survie, la sante et le developpement de leurs enfants. La 
conclusion qui a ete tiree de ces reunions est que les activites de plaidoyer sont 
indispensables pour sensibiliser les gouvernements et !'opinion publique et, dans 
chaque pays, susciter !'interet et la demande de la population pour des mesures en 
faveur de la survie des enfants, effet qu'avaient obtenu, sur un plan general, les 
rapports sur La situation des enfants dans le monde. 

Communication et information 

143. Le rapport sur La situation des enfants dans le monde, 1985 est paru 
simultanement en anglais, en franc;ais, en espagnol, en arabe et en portugais et a 
ete traduit, en partie ou en totalite, en 31 langues. La parution a une date 
ulterieure d'ouvrages publies sur une base commerciale en anglais, en franc;ais et 
en espagnol par d'importantes maisons d'edition et s'adressant a des cibles telles 
que les institutions d'enseignement et de recherche donnera au FISE, a plus long 
terme, un outil promotionnel supplementaire. 
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144. La quasi-totalite des grands quotidiens ont fait une place importante au 
rapport, souvent dans leur editorial ou dans leurs chroniques d'actualite. 
Innovation importante, plusieurs journaux ont fait paraitre separement des articles 
consacres aux enfants au moment ou le rapport est paru. 

145. Le rapport a aussi beneficie d'une intense campagne publicitaire a l'aide de 
moyens audio-visuels. Des bandes magnetoscopiques ont ete distribuees a une 
centaine d'organismes affilies dans le monde entier et plusieurs bureaux de pays et 
bureaux regionaux du FISE ont produit localement des bandes ayant pour theme la 
survie et le developpement de l'enfant, dont la projection a coincide avec la 
presentation du rapport par le Directeur general, a Londres, en decembre. Les 
chaines de radio ont fait une large publicite a l'evenement, notamment le service 
international de la British Broadcasting Corporation, qui a diffuse des programmes 
en 18 langues. 

146. La documentation audio-visuelle produite en 1984 comprenait aussi un film sur 
les pratiques relatives a l'allaitement maternel en milieu hospitalier, realise en 
coproduction avec l'OMS a !'intention des administrateurs et du personnel medical 
des hopitaux; un film consacre a une experience reussie de participation 
communautaire a un projet hydraulique au Nigeria; plusieurs films tournes en 
coproduction avec des chaines de television en Afrique, en Europe, au Japan, etc. 

147. La diffusion d'informations sur la situation d'urgence dans les pays 
d'Afrique a pris une ampleur considerable au cours des derniers mois de 1984, alors 
que !'opinion publique mondiale prenait conscience de la gravite de la crise 
africaine. Il a ete encourageant de constater que les organes d'information des 
pays industrialises s'interessaient aux causes profondes, a long terme, de la 
crise, aussi bien qu'a ses aspects aigus et immediats. Le role du FISE en Afrique 
a beneficie d'un interet considerable : le Comite national pour le FISE des 
Etats-Unis a recense, a lui seul, plus de 4 600 articles mentionnant les activites 
du FISE en Afrique. Les membres des comites nationaux ont accompli un travail 
considerable de sensibilisation de !'opinion dans les pays industrialises, souvent 
au retour de visites sur le terrain. 

148. En ce qui concerne les activites speciales, !'Afrique etait aussi au premier 
rang; on notera surtout la visite en Afrique orientale de M. Tetsuko Kuroyanagi 
(Japan), ambassadeur itinerant, qui a re~u une large publicite eta permis de lever 
des fonds. Mme Liv Ullman a termine sa tournee des organes d'information des 
Etats-Unis en assistant a plusieurs manifestations a Washington, le jour de la 
sortie du rapport sur La situation des enfants dans le monde, 1985. Avant cette 
tournee et alors qu'elle revenait du Mali, elle avait prononce une allocution 
devant le Conseil d'administration, a Rome, sur !'aggravation de la crise en 
Afrique de !'Ouest. Des membres du groupe vocal Menudo, qui avaient ete nommes 
ambassadeurs du FISE aupres de la jeunesse, ont donne, a Washington, un concert 
tres reussi au profit du FISE et ont appuye les activites du FISE en Amerique 
latine. M. Peter Ustinov a participe a plusieurs rencontres de haut niveau et a 
des interviews donnees aux organes d'information. En novembre 1984, hommage a ete 
rendu a M. Danny Kaye pour son activite en faveur de l'enfance et du FISE; a cette 
occasion, M. Danny Kaye a re~u la distinction du Centre Kennedy a Washington au 
cours d'une ceremonie televisee retransmise au niveau international. Le succes 
remporte par le concert donne a Bangkok en janvier a suscite un interet croissant 
pour !'organisation d'activites speciales dans les pays en developpement. 
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149. Le FISE a participe aux activites d'information sur la campagne de 
vaccination qui a ete menee a bien en Colombie (voir chap. I), grace a une campagne 
de saturation dans les organes d'information (presse et supports electroniques) et 
au soutien de l'Eglise, des autorites municipales et d'un grand nombre 
d'associations benevoles. Les details de !'experience colombienne ont ete 
largement diffuses dans d'autres parties du monde. 

150. Au Nigeria, une grande campagne d'information a ete organ1see dans le 
district d'Owo (Etat d'Oyo). Le personnel du FISE a uni ses efforts a ceux des 
organes d'information, des pouvoirs publics et des chefs locaux traditionnels pour 
motiver les meres et leur enseigner !'utilisation de techniques simples visant a 
reduire la mortalite infantile. Dans le district d'Owo, la proportion d'enfants 
completement immunises est passee de 10 p. 100 en aoGt 1983 a plus de 80 p. 100 en 
aoGt 1984. 

151. En Oman, une enquete axee sur !'information, realisee en collaboration avec 
le Ministere de !'information et d'autres organismes publics, a debouche sur 
!'elaboration d'une strategie globale definissant les activites de plaidoyer et 
d'information a mener pour appuyer le lancement de programmes portant sur la 
therapeutique de rehydratation par voie buccale, la vaccination (programme elargi) 
et la surveillance de la croissance. Au Bangladesh, le FISE a collabore avec des 
institutions gouvernementales et non gouvernementales au lancement d'une campagne 
de promotion de la therapeutique de rehydratation par voie buccale dans 42 des 
64 districts du pays. Des campagnes en faveur de l'allaitement maternel ont ete 
menees dans les organes d'information en Cote d'Ivoire, en Haiti et aux 
Philippines. En Indonesie, le FISE a continue de collaborer avec les pouvoirs 
publics a la production d'un spectacle televise de marionnettes, en plusieurs 
episodes, qui est largement suivi. 

152. Au Mozambique, le programme de communication sociale lance il y a quelques 
annees avec l'appui du FISE a ete etendu a 83 villages repartis dans six des 
10 provinces que compte le pays. L'objectif est de susciter, au sein du village, 
une prise de conscience des problemes qui se posent en matiere de communication 
sociale et de developpement, notamment dans le domaine de la sante, et de faciliter 
la mise en place de dispositifs de planification. La formation au niveau local 
est associee a une campagne intensive d'information qui fait appel, d'une part, 
aux chaines radiophoniques nationales et, d'autre part, a des equipes mobiles se 
depla~ant a bord de vehicules equipes de haut-parleurs et de projecteurs de cinema 
et du materiel necessaire pour presenter des expositions de photos et montrer 
des spectacles de marionnettes. Nombre d'activites ont ete menees a bien avec 
le concours de !'Organisation des femmes du Mozambique qui a cree un reseau dont 
le but est de faire passer le message en faveur de la survie et du developpement 
de l'enfant dans toutes les couches de la societe et, en particulier, dans 
les villages. 

Comites nationaux pour le FISE 

153. Une reunion generale des comites nationaux a ete organisee pour la premiere 
fois a Rome, en octobre. Les representants de 31 comites nationaux pour le FISE 
(dont ceux de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon et de la 
Nouvelle-Zelande) ont etudie les moyens d'appuyer la resolution pour la survie et 
le developpement de l'enfant dans leurs pays respectifs et se sont inquietes de 
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!'aggravation de la situation d'urgence en Afrique. Ils ant elabore un plan 
d'action axe sur !'intensification des activites de plaidoyer en faveur de la 
survie de !'enfant s'adressant a des groupes cibles precis, la collecte de fonds 
aupres du grand public et les activites d'education pour le developpement dans les 
ecoles. Ils ant ete informes que la promotion de la strategie en faveur de la 
survie de !'enfant avait valu aux comites !'adhesion de nouveaux volontaires et que 
des stages de formation devaient etre organises a !'intention de ces derniers. 

154. Au cours de l'annee, les comites nationaux ant continue a diffuser des 
renseignements, a recueillir des fonds, a vendre des cartes de voeux, a promouvoir 
!'education pour le developpement eta appuyer les relations du FISE avec les 
gouvernements. Plusieurs comites ant organise des collectes de fonds speciales 
pour les operations de secours en Afrique. 

155. Chaque annee, le montant net des recettes provenant de la campagne de vente 
de !'Operation cartes de voeux de l'annee precedente est verse a la masse commune 
des ressources du FISE. Les comites nationaux sont les principaux distributeurs 
des articles et les ventes representent les quatre cinquiemes du montant net des 
recettes de !'Operation, qui se sont elevees a 14,8 millions de dollars en 1984. 

156. Les fonds recueillis directement pour le FISE par les comites nationaux se 
sont eleves a 29,5 millions de dollars en 1984, ce qui represente 9 p. 100 des 
recettes totales du FISE pour l'annee. Le tableau ci-apres fait ressortir le 
montant des sommes recueillies par les comites nationaux pour les cinq dernieres 
annees, compte non tenu de leur contribution a !'Operation cartes de voeux : 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Montants 
verses a la 
masse commune 
des ressources 

22 863 
18 718 
26 644 
15 191 

5 899 

Montants verses 
a des fins 
spec if iques 

16 742 
15 777 
14 364 
18 430 
23 647 

Total 
general 

39 605 
34 495 
41 008 
33 621 
29 546 

Pourcentage du 
montant total 
des recettes 
du FISE 

13 
12 
11 
10 

9 

157. Les comites ant continue de se familiariser avec les programmes finances par 
le FISE et ant etendu leur experience au cours de voyages d'etude organises pour 
des groupes dans les pays en developpement. En 1984, des comites se sont rendus au 
Bangladesh, en Birmanie, en Chine, en Egypte, en Ethiopie, en Inde, en Indonesie, 
aux Maldives, au Nepal, en Thailande, au Yemen et au Yemen democratique. 
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Relations avec les organisations non gouvernementales 

158. La cooperation avec les ONG a connu un grand essor en 1984. Seduites par 
la strategie pour la survie de !'enfant qui offre de nouvelles possibilites 
d'action en faveur de l'enfance, plusieurs ONG ont pour la premiere fois offert 
leur appui au FISE. Par ailleurs, un grand nombre d'allies traditionnels du Fonds, 
d'organisations nationales, d'institutions et de groupes religieux ont introduit 
dans leurs activites et leurs programmes de nouveaux elements axes sur la survie 
de !'enfant et certains ont meme con~u des programmes speciaux. La Ligue des 
societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par exemple, a cree son propre 
programme, "L'enfant vivant", dont le but est de reduire la mortalite et la 
morbidite liees aux maladies diarrheiques en vulgarisant l'emploi correct des 
techniques de rehydratation par voie buccale; les avantages de l'allaitement 
maternel et de meilleures habitudes de nutrition et de sevrage sont soulignes dans 
les materiaux d'information et au cours d'activites d'education et de formation; il 
est aussi prevu de realiser des projets pilotes fondes sur les resultats d'enquetes 
initiales visant a associer la communaute aux projets des l'origine. Des activites 
centrees sur le theme "L'enfant vivant" ont deja ete lancees en Colombie, au 
Honduras et au Swaziland. 

159. Dans leur programme commun consacre a l'Annee internationale de la jeunesse 
et a !'education pour le developpement, !'Organisation mondiale du mouvement scout 
et !'Association mondiale des guides et des eclaireuses ont fait une place a la 
surveillance nutritionnelle et a la therapeutique de rehydratation par voie buccale 
dans les activites menees dans le cadre du service social des jeunes. Dans 
certains pays, dont Haiti, les scouts sont formes aux techniques de rehydratation 
par voie buccale; en outre, le mouvement a prevu d'ouvrir dans les communautes des 
points de vente de sels de rehydratation par voie buccale. 

160. Les organisations de pediatres et de sage-femmes ont appuye les initiatives 
prises en faveur de la survie de !'enfant et ont encourage leurs membres a les 
promouvoir. En collaboration avec le FISE, !'Association internationale de 
pediatrie organise des reunions regionales sur la mortalite et la morbidite 
infantiles. Dans son programme de formation aux soins de sante primaires, le 
Conseil international des infirmieres met !'accent sur !'importance des mesures 
axees sur la survie de l'enfant. 

161. Certaines ONG ayant des activites operationnelles - Secours catholique, 
Save the Children Federation, Co-operative for American Relief Everywhere, 
Christian Children's Fund et la Federation internationale pour le planning 
familial - ont recense et/ou mis sur pied des activites comprenant des mesures en 
faveur de la survie de !'enfant. C'est un premier pas vers la planification 
d'efforts conjuges et complementaires dans des pays en developpement. Plusieurs de 
ces organisations et d'autres, telles que l'OXFAM et world Vision, participent de 
fa~on tres active a des operations centrees sur la survie de !'enfant. 

I 
162. Sur tous les continents, les hautes personnalites des diverses religions 
encouragent !'adoption de mesures en faveur de la survie de !'enfant. En 
Indonesie, en Oman et aux Philippines, par exemple, des activites de plaidoyer 
aupres des chefs et enseignants musulmans ont amene ces derniers a appuyer les 
activites concourant a la survie de !'enfant dans leurs communautes. Au Bresil, en 
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Colombie, au Guatemala, en Inde et aux Philippines, les autorites ecclesiastiques 
ont pris des initiatives speciales et transmis des messages du Pape encourageant 
les mesures en faveur de la survie et du developpement de l'enfant. 

163. Le Rotary International et le FISE ont renforce leur collaboration, 
l'objectif etant d'immuniser tous les enfants contre la poliomyelite. Pendant 
cinq annees consecutives, ou plus, Rotary fournira les vaccins necessaires a tout 
programme de vaccination contre la poliomyelite dument approuve d'une ville, d'un 
Etat, d'un pays ou d'une region. Le FISE et l'OMS ont deja eu l'occasion de 
travailler en etroite collaboration lors des campagnes de vaccination qui ont eu 
lieu en Colombie, en Ha1ti, en Inde, au Nigeria et au Soudan. Le programme du 
Rotary International a pour but de renforcer les efforts entrepris aux echelons 
international et national et de donner un nouvel elan au programme elargi de 
vaccination ainsi qu'a la strategie pour la survie de l'enfant. 

164. Les rapports annuels des bureaux exterieurs du FISE montrent que la 
collaboration avec les ONG et les groupes locaux et nationaux s'est intensifiee. 
En Ha1ti par exemple, une vingtaine de groupes et d'institutions non 
gouvernementaux ont entrepris, en collaboration etroite avec le FISE, des projets 
axes sur la survie de l'enfant. En Afrique et en Asie, les organisations feminines 
incorporent de plus en plus frequemment des activites de plaidoyer en faveur de la 
survie de l'enfant dans les programmes d'alphabetisation et de formation. Au 
Chili, un groupe d'ONG nationales travaille aux cotes du FISE pour sensibiliser 
davantage la population aux strategies visant a ameliorer la sante et la nutrition 
de l'enfant. On s'efforce aussi d'obtenir une aide bilaterale pour financer des 
projets analogues axes sur la collectivite. 

Cooperation interinstitutions 

165. Le PNUD et le FISE ont continue de collaborer etroitement sur le terrain 
en 1984 et le personnel du PNUD a participe a la preparation et a l'evaluation des 
programmes. Le FISE a continue a jouer un role actif dans les activites de la 
Decennie internationale de l'ea~ potable et de l'assainissement menees sous la 
presidence du PNUD, ainsi qu'aux travaux du Comite directeur pour l'eau potable et 
l'assainissement et des groupes d'etude constitues dans le cadre de la Decennie. 
Le FISE est president de l'equipe de travail sur les essais de pompes a main et 
copresident de l'equipe de travail pour les femmes et l'eau, dont l'autre 
copresident est l'Institut international de recherche et de formation pour la 
promotion de la femme. 

166. Le Groupe consultatif mixte des politiques, compose du PNUD, du FNUAP, du PAM 
et du FISE, a continue de se reunir regulierement. En mars, les responsables des 
quatre organismes ont publie un memorandum commun dans lequel ils ont souligne leur 
volonte de renforcer la collaboration au niveau operationnel et la coordination des 
programmes, notamment sur le terrain. 

167. En 1984, le FISE a eu des entretiens avec la Banque mondiale, le Fonds 
monetaire international et l'OIT sur les repercussions de la recession mondiale sur 
les conditions de vie des enfants. L'accent a ete mis sur les effets des 
politiques de stabilisation appliquees pour faire face a la crise. L'OIT a accepte 
de collaborer directement a l'evaluation des incidences d'un certain nombre 
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d'ajustements sur la situation des enfants, la collaboration de la Banque mondiale 
etant axee sur la sante et la nutrition de la population; les programmes concernant 
l'Afrique recevront une attention particuliere. 

168. Le FISE et l'OMS entretiennent de longue date des relations de travail 
etroites qui se sont encore resserees en 1984. Leurs chefs des secretariats 
respectifs ont tenu des consultations approfondies sur les moyens d'assurer une 
complementarite active entre les activites de plaidoyer du FISE en faveur de la 
revolution pour la survie et le developpement de l'enfant - revolution qui se situe 
dans le cadre plus large des soins de sante primaires - et l'objectif de l'OMS qui 
est la sante pour tous d'ici a l'an 2000. Un accord de cooperation detaille a ete 
conclu entre les directeurs regionaux des deux organisations pour les Ameriques. 
En application de !'accord, des mesures concretes sont prises pour renforcer 
l'appui aux activites regionales et de pays. Des arrangements analogues existent 
deja dans d'autres regions. 

169. Comme il est indique dans le chapitre I, la collaboration s'est poursu1v1e 
avec succes tout au long de l'annee dans un certain nombre de domaines, notamment 
la lutte centre les maladies diarrheiques, les programmes elargis de vaccination, 
la sante maternelle et infantile, les soins de sante primaires, la nutrition et les 
medicaments essentiels. L'OMS aide actuellement le FISE a revoir de fa~on 
approfondie les listes types que celui-ci utilise pour la formation sanitaire et 
l'equipement des services de sante de base. 

170. En 1984, le FISE et !'Organisation des Nations Unies pour !'education, la 
science et la culture (Unesco) ont continue de renforcer leur collaboration dans un 
grand nombre de domaines : enseignement scolaire et non scolaire, education 
sanitaire, nutrition, techniques appropriees, eau et assainissement, developpement 
des zones urbaines et rurales et besoins specifiques des femmes, des personnes 
handicapees, des enfants des villes et des enfants vivant dans des conditions 
particulieres. Les deux secretariats ont intensifie les echanges d'informations 
sur les projets en cours et envisages; ils partagent plus largement leurs 
connaissances techniques respectives et entreprennent davantage de projets en 
commun, notamment dans le cadre du programme d'alphabetisation et d'enseignement 
primaire pour tous. 

171. A !'echelon regional, le FISE et l'Unesco sont en train de mettre en place 
des mecanismes de consultation pour l'echange d'informations et de donnees 
d'experience. A !'echelon des pays, la cooperation a ete renforcee, en particulier 
dans les secteurs ci-apres : developpement du jeune enfant, gestion et evaluation 
des activites d'enseignement, formation, conception de programmes scolaires et de 
materiels pedagogiques pour l'enseignement primaire et l'alphabetisation et 
enseignement nutritionnel et sanitaire. 

172. Le FISE a continue de participer activement aux travaux de tous les autres 
organes et mecanismes qui s'emploient a ameliorer le sort des enfants et des femmes. 




