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I. Ir;Tii.ODUCTION 

1. le pré sent rapport a ~té rédigé selon le rr.êrr:e plan d 1 enserr:ble que ceu:: de s 

deu:·: dernières ann:)es • La section II trai tc de l' t:tat d' avo.nce:r..ent du progr.Jr.,r;-:e 

et èes tendances, la cection III de la situation financière , et la section IV 

èes col'!!ités m.tionau;~, des or.::;anisations non c;ouverner.:entales et de l' infonrati on . 

la. section II a, toutefois, été quelque peu r:1odifiée : les renseit;ner.:ents y s ont 

:rrésentés essentiellerr..ent du point àe vue des èesoins des enfe.nts à différent::: 

~;es et non sous la forr.:e habituelle d'une analyse par secteurs d'activitr.;. 

J'esp;;re que cette pr3sentation facilitera l' C: tud ::! de nos activit0s et donnera 

ur.e r:eilleure vue d'ensemble de ce qui est fait dans chaque pays. 

Evoluticn générale au cours de 1 1 année 

2, Conformér:ent aux décisions du Conseil d'administra tien, du Conse il éccncr.lique 

et social et de l'Assemblée générale, le ~ros des efforts et de l'assistance du 

FISE ont continué d'être consacrés au;, procrar.u;.es ù. lon; terr..e en faveur è.e 

l'enfance et de la jeunesse. Toutefois, il a fa llu au cours de l'année 1)63, 

et il faut encore, apporter une contribution ir:1portante pour faire face à c.lcs 

situations d'urgence qui affectent la jeunesse. L'une àe ces situations a Ct6 

le résultat du conflit trac;ique survenu au Hi c;:.:: ria . 

3. Situation d'urD:e nce. Corr.me on l' avait pr0vu lors de l a session du Conseil 

l'ar:née dernière, la situ:1ti::m des enfants et (;es mères dans les r ér;ions du 

:Iigéria affectées par la GUerre s'est dét~riorée rapiderr.ent pendant 1 1 ~té. Houe 

fcur~issons, depuis lors, des deu:c côtés du fl•ont, autant d'assistance que 

la situation et nos resscurces financiè res nous le perr::ettent. Au 1er rrars 1S69, 

les allocations àe créù.i ts approuvées por l e Cense il d 1 adr:Jinistration s 1 é lev:ücnt 

à 2, 4 millions àe dollurs 
1 

c'.ont un r:10ntant cJ.e 1, 9 r.1illion de dollars a été réuni 

pr l'interr.-.édiaire des Ccr.1ités nat i onaux ù.u FIS~. Ces allocat i cns ont servi à 

l'ach:lt de r;roduits alirr:ent:J.ires pour l es enfants, de m:Sdicar.:ents, dG véhicules, 

:m p:üeF..ent du fret, C:t l' afirè:terœnt de plusieurs ~-:élicoptères et ~ la rCn.ur::Gration 

èu personnel sur le terrain. 1\u lcr mars 1569, nous avions éc;a.le:::cnt reçu des 

couverner.:cnts des dons en n:..1ture et des o.r.nonces de è.ons, pour la plupart S:::Jus 

forrr.e de proc:uits alir.:cntaires, d'une valeur d'environ 16,3 r::illions l1e dollars. 
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4. Les fournitures, les ~~tériels et le reste de l'assistance fournis par le 

riSZ ont, ~cur la plu~art, ~té trans~ortés et distribu8s grâce a~~ bons offices 

du Co~ité international de la Croix-Rouge, en collaboration étroite avec les 

autorités GOuvernet~entales et les sociétés locales de la Croix-Rouee dans les 

récions affectées par la cuerre civile. re ~êœe, une partie de l'aide du FISZ 

u. étv ache~inée et distribuée grâce aux bons offices de groupes religieux, 

catholiques et protestants, de part et d'autres du front. 

). Quoique l'on ne poss~de pas de statistiques précises concernant le voluœe 

total de l'aide provenant de toutes les sources, je crois que l'on ~eut dire que 

les secours d'urgence du FISE ont représentü une proportion importante de 

l'ensemble de l'aide reçue par les deux parties au conflit. Je saisis cette 

occasion de rerr.ercier tous ceux qui sont mentionnés ci-dessus pour l'assistance 

qu'ils nous ont prêtée. Je tiens également à. rerr.ercier les nombreu~: p<lrticuliers, 

les Comités nationaux du FISE et les gouvernements, qui ont entendu nos appels et 

qui, par les contributions Sféciales en espèces et en nature qu'ils ont vers~es, 

ont rendu possible l'assistance fournie jusqu'ici par le FISE dans cette situation 

d'urcence, 

6. Grâce aux efforts héroiques de nombreuses personnes et orcanisations 

travaillant dans des candi tians très défavorables, le personnel qui dispense 

les secours sur le terrain estirr.e actuellerr.ent que le taux de mortalité duc ~ la 

fai~ et à la ~alnutrition protéique au cours des mois d'hiver 1)68-1569 a Sté 

très netterr.e nt inférieur ~ ce qu'il avait été l'été dernier. Cependant, la 

trac;édie continue : au r.J.or.:ent où. nous réàiceons le présent rapport, la perspective 

la plus alarnante pour les mois qui viennent est que, si le conflit ne se ter~ine 

pas, les aliments de base essentiels (riz, cassave, igna~es, œaïs, etc.) c~~~e~

ceront à manquer dans certaines régions affectées par la guerre, en particulier 

dans celles qui sont sous contrôle biafrais. 

7. le seul espoir de œettre un terœe aux souffrances de la population et la 

famine est le prompt retour à la paix, et le rétablisseŒent de la circulation 

des marchandises et des produits alirr.entaires entre les zones affectées par le 

conflit . 11ême après la fin des combats, les souffrances ne cesseront pas avant 

longtemps, et il restera beaucoup ù faire pour que ceux qui sont si durement 

frappés retrctù€nt une santé normale. Je suis pour ma part fern:ement convaincu 
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que le FISE et les autres institutions intéress~es doivent poursuivre leurs efforts 

p•..;r venir en aide aux affamés et aux malades, et en particulier aux jeunes enfants 

et aux mères, en leur fournissant des produits alimentaires, des médicaments et 

i •autres secours. r--~ais la tâche est irr.mense : elle exigera le soutien résolu des 

goc:.vernements. Je suis également convaincu que, durant la situation d'urgence, 

tar.t les dirigeants sécessionnistes que le Gouvernement fédéral du Nigéria devront 

faire un effort de collaboration de fac;on à faciliter l'accès aux personnes qui 

:n:.t besoin de secours. Indépendan:ment des secours, nous avons déjà reçu les 

:çrE~ières demandes concernant le rétablisserr.ent des services à l'intention des 

edants et des mères, et 1 1 on voit déjà que les besoins seront considérables. 

c. Cn trouvera aux paragraphes 119 à 137 de la section II un ccmpte rendu plus 

ccrr.plet de nos activités touc'b.ant la situation d'urgence au Nigéria. Les 

~aragraphes 138 à 141 donnent des indications sur l'aide que nous apportons aux 

er.fants affectés par d'autres situations d'urgence, notan:ment au Moyen-Orient et 

èans la République du Viet-Nam, ainsi que sur les efforts acccrnplis pour fournir 

ur.e assistance aux enfants de la République dEfmocratique du Viet-Ne.m. 

9. Frograrr.rnes à long terme. Du fait que le FISE a fait un gros effort pour 

rÉpondre à la situation d 1 urgence au Nigéria, j 1 ai cru devoir rn 1 étendre quelque 

peu sur ce sujet. Hais les catastrophes soudaines et temporaires ne doivent pas 

!'lous faire perdre de vue celles qui existent en permanence. Je souhaite parfois 

que 1 1 on arrive à mieux ccmprendre le caractère d'urgence de la situation des 

er.fants qui, dans le monde entier, vivent dans des conditions, que bien des gens 

acceptent ccrr~e "normales", telles que la malnutrition :protéique, les infections 

parasitaires permanentes, l'ignorance due au rcanque de moyens d 1 enseignement ct 

maints at;.tres flÉ::-..ux et malheurs qui affaiblissent tragiquement les enfants et leurs 

sociétés. En fait, les millions d' t:nfants des pays en voie de développement qui 

Erandisse~t dans des conditions effroyables représentent une si énorme proportion 

è.e la ro~ulaticn mondiale que nous serions fondés à parler d 1 une "situation 

d 'ureer.ce globale". Le ceul rem~de possible qui est le développement général 

a:!c~Hré, dépasse de loin le cl:amp d 1action du FISE, mais le Fonds peut jouer un 

rôle important G.e catalyse\.ir dans ce développen:F.:nt. 

10. Lans cette scmbre perspective, on relÈ:ve néç_r.::::oins des signes encourageants. 

Les ctefs de e;oü.vernements et les dir1geants d 1 autres ore;anisations se rer.dent 

ccmpte de plus en plus que le développement concerne avant tout les populaticr.s, 
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1 f . ts et nor: ras "'PUlen:ent les ressources physiques. Cn reccnnait e t donc es er. an , , 1 ~ ~ -

l "' J. et:nes ne sont pas seulement les bénéficiaires du dtvelop:r;:en:ent, rr.ais c;uc , s 

l il n sont les principaux aeents. Cn admet ;~ur a,·ec la pré:raratior:. vou ue s e 1 

procres::Jivement la nécessité de proc~der' à. 1' fchelon des rays' tar.t au è.iagr.ost!c 

des le.soins de l'enfance qu'à l' ~lFJ.torn.ticn des plan::> Yisant à y faire face. ür. 

ct;:·t~in ncmbre de g<.. uvernements ont créé, au cours de J'armée écoul~e, des instit::të 

nat.i Gr!aux ou des dispositifs de coordination charGés de s 1 occuper des plans e~ 

pror;rarr.mes e n faveur de l 'enfance et de la jeunesse. 

1..1. F:tant donné la décision qu'il a adoptée en l ';G7 (E./ICEF/563, rar. 53), le 

conseil se f élicitera certainement d 1 apr.rendre qu 1 t;n ncrr;.bre croissant de ~ays 

n::;socient la planification famil:i.ale à leurs services rl 'hyr; i ;,ne rr.ater.nelle et 

infn.ntile. Cette évolution me parai t :r:urticulièremer.t imf,urtante pour les raiscr.s 

que j 1ai indiquées dans mon raprort au ConseU en l?f;(l (E/ lCEF/1.1?59 ). L~s 

probl tmes gigantesques liés au taux rapide de crois.sance dtmor,raJ-t.ique dans ël.e 

ncmbreux rays du monde sont, ou devraient être, ii mon R.Vi s, une cause de préoccu~ 

f<itior: pour 1 1 hurr.ani té tout entière. Certes, il n 1 appartient ~as au FISE de 

f ormuler de s politiques de planification familiale; mais je crois que nous devons 

n(m1!loins nous inquiéter très ~~rieusE:ment des effets qu'une croissunc~ d(mo

r:rarl~i(;ue trop rapide et :1 0~ planifi~e peut uvoi r E1Jr le bien-être E::t la santé des 

E:nfants déjè nés et de ce'JX qui vo.r.t r:ai tre. Ce n'est ras un paradoxe que è.e 

ti ire cp~e J es prerr.ières victimes de 1 1 explosior ... dfmocrapr:ic;_ue ~ont les enfants. 

1.~. Ur: a,~tre prcblème fcndat:Jental int {re~::;ant les en1'nnts est que, dans les 

z c,nes ruraJ.es, ils n •ont er.cc r e gt:.f~ re occon ù de~ .r;"rvicc.-:: rr d - "' - .c err.es. On 

cor.state, t outefois, une tendance marc;_uE':e de la part des gouvernements à. fftatlir 

des pl ans prév oyant le d~velopperr.ent ré,.;ional de certaiLes zones rurales. ~:err; cre 

de ces plans sont encore f:mbryonnaires, mais 1e'..lr rf.alisation :1 1 1avenir deYrait 

fournir un cadre ~ l'intérieur duquel bcat.;.coup pourrait être fait <:n fave'..X èe la 
fœni lle ru-..·ale. J 1 est 'me 1 I''I,...E '" • ' 

l <]_ue e ' ..:> • uevra1t etre pr0t à saisir l'occasion G_'.li Y?. 

ainsi s 
1 
offrir è.e faire àavantfl[';e poLr les enfants n~r~li;~és des cazr.pacne::::. 

l .J . En mÈme tEmps, la :nie ration des villnr:es vers lP.s ·,rilles c c nti.nue, et de Flus 

en plus d 
1 

enfants vivent duns des conditions lamentables flRns les bit!cnviJJ es et 

les auartiers urbains de t::tu.d.is qui se constituent au ha:snrd. Nous cn·cns pu fourr.ir 

quel que assistance aux enfants des villes par l' interm (~di,-, 1· re ' 
c• des centres de ~e.r:te' 

des centres ccrrmunautaires e t des L.c.:oles t ~ ' 
c e Grace a la production locale d 1 alime~ts 
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.:e sevrage. I<ais la cr~ation de services complets à l'intention de ces enfants 

5 rest r~vélée 1' un des problèmes les plus ardus qu'ait rencontr~s le FISE. Il 

existe rn projet encourageant en Tunisie, et nous collaborons A.Yec un certain ncmbre 

d'instituts nationaux à des études sur la situation des enfants dans les qu&rtiers 

~rèains de taudis, études qui, nous l'espércns, ouvriront la voie à des reesures plus 

efficaces à leur intention à l'avenir. 

14. En ce qui concerne la malnutrition, tant les institutions internationales que 

les gouvernements ont multiplié leurs efforts :pour trouver de meilleurs moyens 

d'atteindre lès jeW1es enfants. Des travaux utiles se ~oursuivent dans maints pnys; 

nais nous scrr.mes loin d'être satisfaits des remÈdes qui sont ap:[:ortés actueller.~ent 

à la r:Jalnutrition de l 1 enfance . C 1 est :pourquoi nous avons rédigé cette année un 

aiè.itif distinct au présent raprort consacré à ce grave problème (Z/ICEF/5E6/Add.9). 

15. ::lans le dcmaine de 1 1 enseir:nement, 1 1 ~valuation rédigée l'année dernière par 

l'UNESCO et le FI.SE a ~té larccment diffus~e et contribue à stimuler les efforts 

·ri sant à rendre l' enseic:nernent plus conforme aux possibilités concrètes qui 

s' offrent aux enfants. En 19C8, ces ~fforte ont été particulièrEment manifestes 

en Afrique. Cette tâche de réorientation de la teneur de l'enseignement doit être 

accomplie dans toutes les rpcions. 

16. Toutefois, on ne peut se dissimuler que dans la plupart des pays où travaille 

le FISE, seul un faible pourcentace d'enfants achèvent leurs études primaires. 

3ien des pays ont atteint la limite de ce qu 1 ils peuvent investir dans leur système 

scolaire tel qu'il est organisé actuellement. Trouver un moyen d'atteindre ces 

enfants et de les préparer un peu à leur vie d'adulte représente un défi énorme 

a:1quel nous devons consacrer nos plu::: grands efforts . 

17. Il y a lieu de noter, À. cet égard, que le ncmbre de demandes adressées au FISE 

l'invitant à participer à rliY0rses activités en faveur de la Jeu~~~~ continue 

è 'au[l:lenter. On trou-vera aux paragrRphes lO!l à 113 du présent rapport des indi

cations sur certains éléments nouveaux de ces prcgrarrmes en faveur de la jeunesse. 

Il ir.rçorte de ne pn.s perdre de vue c;_t:c, dans les pays en voie de développement, la 
1!jelll1esse 11 ccrr.mence plus tôt que dans les rays industrialisés. Il est encournceRnt 

è.e cor.stater que plusieurs pays A-bordent ces problèmes avec imagir.atior. et accordET!t 

ur.c attention accrue i't. la jeunesse des zones rurales. 
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1n . 1' une des r:::valuations de prograrr.mes que le Conseil exa.r.linc:ra cette année 

intéresse directement la situation des enfants et jeunes qui ont quitté l 'école. 

Il s'aGit ùe l'fvaluation de la formation pr~nrofessionnelle qui a ~té faite par 

l'OIT en consultation avec le FISE (E/ICEF/ 1.1272). Le Directeur général de l'OIT 

et moi-même approuvons l e s directives recçrr.mandées dans ce rapport (E/ICEF/1.1273) 

pour l'action future. Je pense que cette étude a rfvél é un dcmatne d'activité 

très important et je suis certain que le Conseil d'administration estimera qu'elle 

offre ur.e bonne base pour le réexamen et la revision de notre politique en matière 

de formation préprofessionnelle. 

19. Je voudrais également appeler l'attention du Conseil sur le rapport et les 

reccrr:manùations du Cami té mixte FISE/01\~S des directives sanitaires, qui s 1 est réuni 

en mars de cette année (E /ICEF/ 587). Le principal sujet examiné par le Ccmité 

mixte a été une évaluation du pro~ramme d'assainissement et de distribution d'eau 

en milieu rmal rédigée par l'Œ1S en accord avec le FISE (E/ ICEF/1.1271). Cette 

(~valuation confirme l'importance vi tale de 1 1 eau saine pour les enfants et prorose 

quelques mises au point de notre politique actuelle. Le Comité mixte approuve ces 

propositions et je pense qu'il serait bon que le Conseil d'administration les 

examine lorsqu'il étudiera les conditions dans lesquelles le FISE devrait participer 

n de telles activités à l'avenir. 

20. Sur le plan international, la coordination interinstitutions s'est considé

rablEment renforcée en particulier au niveau de l'exécution en ce qui concerne la 

plar.lficntion et la participation aux projete {voir par. 170 à 175). Il faut y 

v oir en partie le résultat de l'intérêt porté réce~ment à la fois par la BIRD et le 

HJUD, è. des dcmaines sociaux tels que l'enseignement et la santé, dent nous nous 

félicitons. Il se trouve ffiaintenant plusieurs pays dont le système scolaire 

national reçoit une aide par l'intermédiaire de projets ccrr.muns faisant appel à la 

collaboration harmonieuse d 1 institutions telles que 1 'UNESCO, la BIRD, le HRJD, le 

FISE, ainsi que d'une ou plusieurs nources d'aide bilatérale, et de fondations 

privées. Je tiens à souligner combien le FISE aprrécie les avis techniques qu'il 

reçoit des organismes des Nations Unies, en particulier de ceux avec lesquels ils 

collabore le plus étroitement, c'est-~-dire le Département des affaires écono~iques 

et sociales de l'ONU, l' OIT , la FAO, l'UNESCO et 1'0~8. 
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:::; t.u~tion fir.ancière 
..... · - ~-· 

21. Depuis trois ans, du fait de la politique adoptée, consistant à utiliser les 

cr(dits dès qu'ils nous parviennent et à réduire le fonds de roulement (le 

dispcr.ible) au niveau le plus faible qu'autorise la prudence, les allocations, et 

;ar conséquent les dépenses, ont dépassé les recettes. le niveau en question a 

dor.c maintenant été atteint, et l'on ne pourra plus désormais, laisser les d~penses 

dépasser les recettes. Les allocations proposées à la présente session s 1 élèvent 

~ un total de 45 millions de dollars. Ce total est le même que celui qu 1 a approuvé 

le Cor.seil en juin dernier et auquel s'est ajouté par la suite au moyen d'un vote 

rar correspondance, un montant suppl~mentaire de 2 millions de dollars destiné au 

;agéria . les dépenses au titre de ces allocations seront effectuées en grande 

partie en 19[0. Nous espérons que les recettes de 1970 couvriront ces dépenses et 

~u 1 il restera une semme de 1 à 2 millions de dollars qui permettra de rétablir au 

niveau fixé le montant des fonds disponiblE:r., 

22 . Depuis plusieurs années noua soulignons qu'indépendamment de l'accroissement 

régulier, très apprécié, des recettes Émanant de sources privées, il doit aussi y 

avoir une augmentation sensible des contributions des gouvernements si l 1 on veut 

que le FISE atteigne en 1970 1 1 objectif de 50 millions de dollars actuellement fixé 

pour ses recettes, objectif qu'a approuvé l'Assemblée générale en 1967 et 1968. Les 

recettes provenant des Bouvernements semblent maintenant ccmmencer à s 1 élever à un 

ryttme appréciable. les estimations actuelles pr~voient une augmentation de près de 

5 millions de dollars en 1969, ce qui porterait le total des recettes à. 

45·46 millions de dollars, et 1 1 on semble pouvoir s 1 attendre qu'avec 1 1 aide des 

personnes qui s 1 intéressent au FISE, et particulièrement de ceux qui sont ou ont été 

r::enbres du Conseil, cette tendance se confirme et s'accentue. Il reste bien entendu 

bea~coup à faire, mais, sous réserve des décisions que prendront certains des 

principaux contribuants, nous nr-rrocllcns de 1 1 objectif actuellemc:nt fixé }:Our les 

recettes. Un facteur important sEmble être la possibilité que le Conseil a offerte 

a~ GO~vernEments de verser des contributions à des fins spéciales. J'espère que 

le Conneil décidera à sa session actuelle de maintenir ce systÈme 

(voir par. 202 à 206). 

23 . Par ailleurs, le veroEment au FISE de contributions plus élevées se heurte à. 

deux difficultés; elles méritent, je crois, d'être signalées à l'attention du Con:::;eil, 
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oui pourr~it reut-être contribuer à les résoudre. la première vient de ce que à.e 

~c~breux pays ont edopté la prccédure budgétaire consistant à allouer une scrr~e 

Globale soit pour l'aide au dfveloppement soit pour leur contribution, aux 

or Ganisations international es . Selon ce système, si le budGet des organisations 

hUxquclles les ccntributio~s sont versées par quote-part, et sont donc obligatoires, 

auGmente, il reste un r.::ontant moindre :r:;our les procrarr.rnes béntfvoles. Heureusen:ent, 

certains pays ont entrepris d 'augmenter sensiblement lP.ur aide au d~veloppeme~t. 

Nous espérons que dans tous le~ cas, les gouvernements tiendrcnt compte de 

l'intér ê t que pr~sente pour le d~veloppement le soutien des projets en faveur Qe 

l'enfance et de la jeunesse. 

24. La nécessité d 1 expliquer le r ôle propre du FISE à côté des lnsti tl:.ticr.c 

techniques est étroitement liée à ce qui précède . Nous devons bien montrer aux 

contribuants l'utilité que le genre d'aide matériell e qu'apporte le FIGE peut avoir 

püur aider l es Fays en voie de développement à élaborer et à exécutier une politique 

en faveur de l'enfance et de la jeunesse . Cette politique, si elle fait appel le 

plus possible aux services que peuvent assurer l es ministè res de la santé, de 

1 1ense i cnenent, de la protection sociale, de l'agriculture et d'autres ministères, 

ùoit écalencnt tenir ccmpte de l'influence que peut exercer sur les enfants et 

les adolescents la présence ou l'absence de ces service s et cles rapports qui 

existent entre eux; de la proportion élev~e d'enfants qui ne sont ras atteints par 

ces services sous leur f orne classique; des po~sibilités qui s'offrent de mettre er. 

r~.n~P cle s services dans les zones de développement; et de s liens avec la politique 

f concnique et les progr ès de l' économie. 

25 . Questions intéressant les services d'administration et d'exécution. Je sais 

que les membres du Conseil se préoccuperont, ccrr~e moi, de l'au8nentation du bcdget 

de nos services d'administration et d'exécution . Le budget additionnel pour 1769 

s 1 él ève à 7:3 4 COO dollars. Les dépensec supplémentaires de 1969 persistent er. 1970, 

e t le budget que je propose pour ly70 dépasse de 1,4 nillion de doll ars les défenses 

effectives de 1968, ce qui r eprésente une augmentation annuelle rroyenne de 

700 000 doll ars pour les années 1S69 et 1970; Cette scrrme ne traduit aucune 

augmentation du nombre des postes permanents, qu'il s' agi sse des postes inter

nationaux d'administrateurs nu des postes l ocaux; elle reflète uniquement l'augmer.

tation du barème des sn~aires et du coût de la vie et d'autres dépenses 

incompressibles. 
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;:6 . Pendant ce temps, la charge de travail n 1 est pas restée stationnaire. On a 

:::r~gistré une augmentation de 17 p. lOO de l'assistance fournie en 1968, et une 

:::.;e:nentation de 50 p. lOO depuis 1965, Si la valeur des dons de produits 

ûinentaires et des achats remboursables était ajoutée aux dépenses du FISE pour 

l$6~ , le rap:;_Jort des dépens8s ad:ninistratiYes o.ux d~penses tote.les serait èe 

5 p. 100 et le rapport des dépenses des services d'exécution de 9 p. 100. 

27. Toutefois, en 1969, l'augmentation insuffisante des ressources nous oblige 

3. caintenir les dépenses au même niveau qu 1 en 1968, et le rapport des dépenses des 

services d'administration et d'exécution, s'élèvera; en même temps, le travail de 

~réparation des projets s 1 accroit, à la fois pour les projets dont le Conseil a 

"pris r..ote 11 (E/ICEF/P/L.l2CO) et pour l'assistance accrue aux projets ordinaires 

que nous pourror.s, j'espère, financer en 1970. 

28 . Pour faire face au volume de travail supplémentaire, nous simplifions notre 

organisation sur le terrain, qui est soumise à l'approbation du Conseil dans le 

tudcet de 1970, et nous faisons appel à des administrateurs associés qui, j'espère, 

~ous seront fournis par plusieurs gouvernements aux termes d'accords concernant 

l'utilisation de personnel bén~vole conformÉment aux principes établis par le 

Cor.seil éconcmique et social en 1961 L~éEolution 849 ( XJ:XIIIlÏ. Les simplifications 

sont les suivantes : tant à Banc;kok qu 1 à Beyrouth, le bureau du représentant du 

FISE a été combiné avec le bureau du directeur résident, et le représentant du FISE 

exerce également les fonctions de directeur résident edjoint. LES tn:.H:ux 

inttressant la région et la zone sont déjà ccmbinés dans notre bureau de Nevr Delhi. 

L'expérience a r.1ontré que la réc;ion de l 1 Afrique au Sud du Sahara était trop vaste 

pour que nos activités puissent être coordonnées par le bureau du même directeur 

résident, Je propose donc que les bureaux d 1 Abidjan et de Kampala s 1 occupent, en 

pl~s des travaux de leur propre zone, de coordonner les activités des bureaux de 

zcr.es voisins, Le bureau de lac;os continuera à assumer la charge de travail très 

lO'.lrde du Nigéria et du Ghana. 

29. EGalenent pour sinplifier et réduire la correspondance, à partir de 1969, la 

planification c:rélir.linaire des projets ("les études préparatoires"), décrite dans 
11 Les fonctions du FISE en ce qui concerne les fournitures 11 (E/ICEF/ 574), ne se fera 

plus au Siège, mais sur le terrain, à l'occasion des réunior.s régionales annuelles 

des fonctionnaires sup6rieurs des services extérieurs du FISE. 
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é~alenent de la sinplificaticn de la procédure d'allocation au )0 . l!ous profitons ._, , 
titre des cnGa~Encnts déjà approuvés, que le Conseil a accepté de mettre a l'essai, 

' an (E.I ICEF.'576, ~"'!':ir. 79 à 82) . J'espère que le Cor.seil pour une période d un ~ 

décidera de nninteni r cette procédure, non seulement parce qu ' elle permet d'utili ser 

de façon plu~ rationnelle le temps du personnel, mais aussi parce qu'elle 

laisserait au Conseil un peu plus de temps pour discuter de la politique à suivre, 

et pour étudier de façon plus approfondie les projets proposés quand il est 

appelé à approuver les engagements qui s'y rapportent. 

31. Perspectives d'avenir. Depuis un certain temps, une difficulté fondamentale 

que rencontre le PISE et ceux qui ont les mêmes préoccupations est que, si les 

besoins des enfants des pays en voie de développement sont virtuellement sans 

limites, les possibilités d'aider à créer des services nationaux permanents se sont 

r~vélées restreintes. Le premier obstacle, et le principal, a ~té et reste le 

manque de ressources extérieures . A cet obstacle se sont ajoutés le manque de 

personnel qualifié et une approche à l' égard de l'investissement ne donnant qu'une 

priorité relativement faible dans la répartition de s ressources nationales, aux 

services en faveur de l'enfance et de la jeunesse. On a enregistré, récerrment, un 

proGrès nar qué dans ces derniers domaines. Notre personnel expérimenté sur le 

terrain estime qu'actuellement les pays er. voie de développement ont besoin d'une 

assi.stance au nains double de celle que nous fournissons dans les secteurs qui 

intéressent les enfants et les adolescents. Les projets "pris en note" dont le 

Conseil est saisi à la présente session donnent une prenière indication des 

possibilités effectives (par. 202). 

32. De notre côté, nous scrr~es persuadés que notre organisation peut administrer 

une assistance qui serait portée jusqu'au double du volume actuel et que nous 

pourrions le faire en alourdissant relativement peu la tâche de l'ensemble du 

système des Nat i ons Unies. Nous n'envisagerions aucune modification fondamer.tale 

des méthodes actuelles de coordination systématique avec les institutions tec.tmiqt.:es. 

L1accroissement de 1 1aide du PISE n' exigerait pas un accroissement proportionnel de 

la participation des institutions. En outre, il existe, dans certains des pays e~ 

voie de développement eux-mêmes, de plus en plus de personnel qualifié auquel on 

pourrait faire appel et 1 1on pourrait en outre recourir, le cas échéant, à l'aide 

de consultants de l 1 extérieur. 
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33. Un exemple illustrera conunent on pourrait étendrP. 1 'assistance s:ms que cette 

exrc.nsion n'entraîne un gros surcroît de travaiJ rcur le reste du système des 

~:g,ti<..r,s Vnies • Dans le do:rr.A.ine de l'enseignement, lP. FIGE a d'abord accordé une 

~ide FOUr la for~Rtion de personnel chargé de former les er.s2ign~nts. rans certains 

;o.ys, il en est n:aintenant venu à prêter son cor.cours pour la forrr.ation 

d'enseignants du cycle élérr.entaire, son aide consistant essentiellement à financer 

certaines dépenses locales comme les indemnités de subsistance versées aux 

st~giaires, et à envoyer des fournitures et du n:atériel, not~mr.ent du rratériel 

pédagogique. :Cu fait de nos limitations financières, ncus avons dû nous borr~r 

à envoyer du n:atériel :>..ux instituts de forn:o.tion et à un petit nombre d 1 écoles, 

nota~ent celles où se font les stages pratiques. Là où il cc~ence à y avoir un 

norr.bre substantiel d'enseignants sortis de ces instituts de forrration, il serait 

extrêmement scutaitable, et possible du point èe vue administrRtif, d'aider à 

équiper mcdeste~ent les écoles auxquelles ils sont affectés, c'est-à-dire de dcnr.er 

aux enseignants les outils dont ils ont besoin pour travailler efficace~ent. 

)4, Je souligne ces possibilités qui s'offrent à nous d'accroitre notre action a 

l'avenir pour deux raisons. Tout d'abord, pour qu'elles correspondent à la 

pcsition que nous avons adoptée dans 1' importante "Etude sur la ca:çac i t.§" qu'a 

eLtreprise sir Robert Jackson pour le Programme des Nations Unies pour le dévelop

~e~ent. L'un des buts principaux de cette étude est de déterminer si le système 

des nations Unies est co.pable de fournir, d 1 ici cinq ans, un volume d'assictance 

qui serait environ le double du volume actuel. 

35. En second lieu, la prép~ration de la deuxième Décennie pour le développement 

~ ~Rintenant cc~~encé sérieuserr.ent, et est fondée sur ln décision de l'Assemblée 

gfnérale [résolution 2218 (XXI)] tendant à ce que l'on élabore une stratégie 

~u dévelop~e~ent beaucoup plus complète qu'on ne l'a fait rour la pr~~tbre 

Cécennie. re toute évidence, cette stratégie et les objectifs qu'elle fixera 

~ourraient être inportants pour le bien-être et le développe~ent de l 1enfance et 

de la jeur.esse. Il est encourageant de noter qu'au cours des débats préparatoires 

qui ont. eu lieu à l'Assemblée générale et au Conseil éconcrr.ique et social et 

dans les documents de trnvail qui ont été rédigés jusqu'ici, on s'est beaucoup 

préoccupé de la nutrition, de la santé et de l'éducation de la jeune gér.ération. 
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Ce~endant, on ne reconnaît ~as encore aussi bien la nécessité de tenir compte des 

probl(·r.:es et des progra:r.r.:es intéressant 1' enfance et la jeunesse dans leur ensemble, 

ni dP.~ rapports qui les lient aux aspects éccno1aiques et aux politiques de dévelop

per.:cnt c;énéral. 

)6 . L'objectif ninimun de 1 p. lCO net du prcduit natior.al brut fixé pour la 

contribution des ~ays économiquement avancés au développement international, qu'il 

a été recommandé d'atteindre en 1972 {résolution 2415 (XXIII) de l'Assemblée 

générale), pourrait également permettre d'accroître l'appui consenti aux prcgra~r.es 

en faveur de l'enfance et de la jeunesse, et notamment à ceux qui sont financés 

par le FISE. Le Conseil souhaitera peut- être donner son avis sur ces deux aspects 

de la deuxième Décennie pour le développement qui intéressent l'enfance. 

)7. Je ne puis conclure cette introduction sans exprimer au Gouvernement chilien, 

qui a généreusement offert que la session de 1969 du Conseil d'administration ait 

lieu à Santiago et a généreusement ~articipé aux frais supplémentaires la profonde 

gratitude du FISE. Je voudrais également remercier les gouvernements d'Amérique 

latine qui ont généreusement organisé des voyages dans leur pays à l'intention des 

délégués du Conseil lorsqu'ils se rendront à la session. Corrn.e en deux occasions 

précédentes où le Conseil s'est réuni hors du Siège des Nations Unies à fungkok 

en 1964 et à Addis-Abéba en 1966 ces voyages devraient permettre aux délégués 

d'acquérir une conr.aissance directe de la situation des enfants sur un continent 

où le Conseil n'a pas encore séjourné et de voir les activités qui ont été entre

prises avec la coo~ération du FISE et d'autres institutions des Nations Unies. 

Une visite sur place est utile à tcut ~ornent, rrais elle est peut-être ~articuliè

rement utile cette année, où nous évaluons les proGrès et cc~~ençons à penser aux 

~j gncs directrices qui régiront le développement de nos activités au ccurs des 

années 19"(0 . 
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II. ETAT D'AVANCEMENT DU PRCGRAIWlE ET TENDANCES 

55. La :r;résente section a pour objet d'indiquer les réalisations accor.ïplies l'an 

èerni€r dans le cadre des projets bénéficiant de l' assistnnce du FISE et de rr;ontre:r 

~a~s quelle direction s'orientent nos efforts. Cette année, nous avens ana lysé des 

Frcgra~rr;es se rapportant aux trois groupes d'âge qui en sont les principaux 

tér.éficiaires : nourrissons et jeunes enfants; enfe.nts en âge de fréquenter 

l' école primaire; adolescents. Bien qu'il s'ag isse d'un classe~ent utile pour 

étudier les données dont nous disposons, il est, ccrr.ffie tout classerr.ent, quelque peu 

e.r.bitraire . En effet, tous les enf?.nts e t tous les jeunes et parfois les rr_ères et 

d'autres adultes bénéficient dans une cert .:lir..e mesure de la plurart des services. 

r:ous avons choisi de présenter notre rapport sous cette foriLe afin de souligner 

l'importance d 1 une conception générale des services en faveur de l'enfance. 

39 · Lorsqu'il travaille dans les pays en voie de développen.ent, le FISE ne s'occufe 

pas uniquement des relations entre les services et les différents groupes d'âge . 

Lors de la planification du prograrrffie, on consid8r e égalerr.ent d'autres facteurs 

fondarr.entaux. L'un est la diversité des besoins et des possibilités selon les 

pays, l'autre les conditions trè s différentes où vivent les f amilles et les enfants 

dar.s un rr.ême pays - par exemple, se lon qu' il s' agit de milieux urbains ou :::-ur aux . 

Il est tenu ccmpte de ces facteurs dans la nature et la r épartition de l'aide du 

FISE aux divers pays~~ 

Sitt;a.tion de l'enfance et de ln. .ieunesse dans les pays e n voie 
d~ èüvelo~~err.ent 

~0 . Dar.s les pays en voie de dévelor.pement on corr.pte environ 1 milliard ct' enfants 

:.e rr.oins de 15 ans . Il ressort du table au l que plus de ?CO millions d ' entn eux 

vivent è.:ms des pays bénéficiant nct~.;ellenJ.ent de l' assistnnce du FISE E.t que leur 

r.::c:tre ~ugrr.ente de 2,5 p. 100 p:J.r an . ?r8s de 412 millions sont r esso rtis.sa.nts de 

pys cù le :rroduit natior:n.l brut par haèitar,t est de rtoins de lCO dollars :par r.n . 

-----
Pour plus ùe u.c5 tails on pourra se reforter à l a brochure intitulée ~trntéde 
en f:weur ùe l' enfan~e : Une étude de la politique d 1 assistar.ce du :r ~::.. , 
r apport du Directe ur géné r a l au Conseil d ' aèr.linistraticn du FISE 
(E/ICEF/)5'}/Rev.l, Publications des Hations Cnies, Ho de ve nte : 67.IV. 3C) · 
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Les taux de ~ortalité sont élevés chez les nourrissons et les jEunes enfants , la 

malnutrition est tr2s rép~ndue, retardant la croissance - dans les cas extrêmEs, de 

f::tçon J;€rn:anente, La plupart cies enfants corr.mencent à alle r à 1 1 école nais il n'j' 

a Guère que le cinqui~n:e des enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui 

ach0vent leurs étudE:s primaires, Le s jeunes parviennent donc à l'âge adulte mal 

préparés à exercer un métier, situation qu'accentue encore le chômage trè s répandu 

dans ce groupe d'âge, en particulier dans les zones urbaines~{ 
41. Bien que l'on sache assez bien quelle est la situation de l'enfance et de la 

jeunesse en général, il est nécessaire , dans la plupart des pays en voie de dévelo:r

perr.ent, de disposer de renseignerr.ents plus précis et plus co•plets sur lesquels se 

fonder lorsque l'on établit des plans et que l'on prend des mesures à l'échelon 

national. C'est pourquoi le FISE souhaite an:éliorer les moyens de rassembler et 

d'exploiter ce genre de renseignements et fournit une assistance limitée à cet 

effet, 

2/ 
' Cette situation a été examinée da s 

t~avaux (E/ICEF/573, par. 27 à 
29

), le r o.pport cle: l 'an dernier sur l'ét1.t :ies 
details . Ququel on pourrc.L se rC.:férer pour plus de 
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Tn.ble.J..u 1 ----
Que~ques statistiques dé~ographiques 

Pays 
ténéficiant 
actuel
lement dE 
l'assis-
t ance du Total 
FIGE monàial 

( oillions) 

RéJ~rtition par g~oup€s~ ' âge 

i:o~rris sons (moins de 1 an) 
Jt"..:nes enfants ( l à 5 ans) 
.Sr.fants En âge de fréquenter 

l' tco1e primai re ( 6 à 12 ::ms) 
,;:_:_::>lESCH,tS ( 13 h 1G ans) 

Total ( 0 à lÜ ans) 

.:.Jultes (plus de 18 ans) 

Tot al { tous âge::;) 

60 
267 

3C4 
2C9 

l40 

_§'51 

1: 69_! 
---

Répartition sE.lon le ni veau du revenu 
naticr.a.!_ ~a.!:_ ha bi tan!: 

Eoins ùe 100 dollars 
De lCO à 299 dollars 
I:E 3CO à 499 dallars 

Total, œoins de 500 dollars 

?lus àe 500 dallars 

Total, tous revenus 

978 
477 

_12j 

1 578 
__ _lT) 

1.:_69_! 

lCO 
459 

555 
401 

1 )15 

1 9C5 

3 420 

1 746 
493 
1')6 

2 395 
_!_025 

.3 42.Q 

TOUS 

Pays 
bénéficiant 
actuel
lerr.ent de 
l ' assis
tance du 
FISE 

Tota l 
mor.dial 

( :r;ourcentage) 

4 
16 

18 
12 

50 

50 

lCO 

AGES 

58 
28 
_1 
93 

__]_ 

1CO 

3 
13 

16 
12 
44 

5§ 
100 

70 

l OO 

:t-:0 IHS DE 15 ANS 

?.{c::.rtition seJ:m le niveau du 
re·ter.·..: nati~!'Fll -;:n.r ho..bi tan~ 

~.:J ir:s de lCO dollo.rs 
[E lC'O G. 299 dollars - 3C:O à 499 ùa1lars _e 

Tot:ü, moir.s de ')00 d:::>l1ars 

::bs de 5CO d :::> llars 

TotJ.l, tous rev~nus 

------

412 691 58 55 
210 216 30 17 
49 '57 _I _1 

671 964 95 77 

35 291: - 5 2:3 

I~§ 1 255 lCO lCO 

Le t ableau ci- des sus a été établi par 1€ FISE sur la base de n:nseignemE:nts fournis 
;-1r les Nn.tions Unies . 
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L'Enfance Et la .ieunesse dans le développe rr:ent national 

42. Le Conseil d ' administration a s ouligné à plusieurs reprises que ln. mEilleure 

fn.q on pour un rays d' arr.éliorer les conditions de vie de l'Enfance et dE la jeunEsse 

était de !Lettre au point une p olitique nationale intéres::a nt ces groupes d'âGe 

qui fasse partie intégrante de l'effort national de développeme nt. r our ce fair€) 

il faut tenir compte de deux éléments : l a nécessité d'accorder aux enfants Et a~ 

adoles cents une protection spécia le, en r ais on de leur vulnérabilité Et la 

n6cessité ue bien les préparer à la vie a fin qu 'ils puissent par la suite parti

c ipe r et contr ibuer au déve l oppement nat i onal. Ces exigences impliquent des 

mesures éc onomiques et s oc ialEs, directes et indirecte::;. Elles irr.pliquent aussi h 

mis E au point d ' une stratégie cohérente qui tienne compte des relations entre les 

beso ins dE l'enfa nt non seulEment à un moment donné de sa vic ma is, Et c'est 

peut- être l à. le plus import ant, au mcmE nt où i l ccmmence iJ. subvenir ;\ ses propres 

besoins et à participer à la v ie s ociale . En l ' absence l1 ' une stra t ég ie de ce 

GEnre, tout ce qu i est acquis à un rr.or3Ent peut être perdu 1.1. un autre . L'une des 

difficultés est que , dans la plupart des pays En voie de déve l oppement, les 

ressources financières du budget centra l s ont insuffis:J.ntcs :r:our perrr.ettre, au cours 

ues prochaines décennies, d E ~ultiplie r ~u ffiê rr.e rythme tous les services indis

pens ables d ~ns les domaines corrnE l a santé, l'ensEiene~ent, la formati on profEs

sionne lle et la protection s ocialE . Ces pays do i vent donc créer dans les zonEs 

rural es dEs servi ces J::Ol:y'Valents simplES, relati verr.ent peu coûteux . Il faï.J.t 

souvent avoir recours à cet effet à des tr.E·sures 11 non classique s 11 ou spéciales, En 

plus des ~esures habituelles. 

43. Le FISE a aidé à e ncourager la mise au point d 'une politi q~e naticn~le en 

faveur de l'enfance et de la jeunesse de diverses m~nio res. Il a nota~ffient prÊté 

son concours pour 1' organisa tion de conf6re nee s et ù' ateliers org.::misés au niveau 

national et au niveau des zones, afin de compléter lee confére nces et réur.ior.s 
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régior.ales qui avaient déjà e.u lieu.3{ il a encouragé l'établisse. ment systématique 

:e meilleures statistiques nationales sur la situation de l'enfance e:t de la 

jeur.esse et, ce qui es t peut-être E.ncore plus important, il a fourni une 

ass istance financi3r e modeste pour la f ormation et des services consultatifs 

ccr;çernant le r Ôle de l'enfance et de la jeunesse dans le développerr.e: nt national. 

Cn trouvera cians un additif spéc ial au présent r apport (E/ICEF/586/Arld .l) une étude 

s;.:!" l es activités de ce g€nrE: qu 'il a entreprises pendant l'année: écoulée et sur 

les plans pour l'avenir. 

44. Bie:n qt.:.e l' on ait fait des pr ogr è s dans la b ::mne direction~~ il convient de 

so1lligner que n:.)us n'en s orr.rr.es encore qu'à nes débuts dans ce domaine . Cn sait 

J/ Pour les r apports de ces réunions, se reporter aux docurr.ents ci-aprè s 

Children and Youth in National Develo:~=tœnt in Latin America, Rapport d'une 
confér ence: orGanis6e sous les auspices de la Corr.mission éconcmique pour 
l'Amérique latine, de l'Institut latina-américain de planification économique: 
et sociale et du FIGE, Santiae;o (Chili) , noverr.bre-décembre 1965 ; NevT Yc:>rk : 
FISE , 1966 . 

Raprort de l a Conférence asiatique sur l'enfance et l a jeunesse dans la 
planifi cation nat ionale et le développement, organisée sous les auspices du 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de la Commission économique pour 
l'Asie et l' Extrême-Orient et de l'Institut asiatique pour le développement 
et la planification économiques, Bangkok ( Tha :nande), mars 1966; New York : 
FISE, 1966 . 

Intégration des problè n:es de l'enfa nce et de la ,ieunesse dans le cadre des 
plans de déve lopperr.ent économique et social, Rapport d'une réunion spéciale de 
trois jours qui s'est tenue à Addis Abéba (Ethiopie), sous les auspices du 
Conseil d'administration du FISE en mai 1966; E/ICEF/549 , 1966 . 

Enfance , .iEunesse et plans de développement, Rapport d'un cycle d'études 
organisé pa r le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Centre international 
de l'enfance et l'Institut d'études du développen:ent économique et social, 
Paris, février 1966 . Voir les Carnets de l'enfance, No 5; FISE, 1967. 

Highlights of the Deliberations of the Regional Conferences in Latin America 
and Asia on Children and Youth in National Planning and Develo-rment; 
E/ICEF/CRP/67-15, 1967 . 

Voir par exemple les observations sur les activités du FISE dans le Rap~ort des 
rap~orteurs sr-éciaux char~és de procéder à un exarr.en des activités de coopé
ration technique dans le dcr:r..aine du développerr.ent social, E/CU.~/432, 
décen:bre 19td , é tabli à l'intention de la Ccromission du dévelofpement social. 
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assez bien quel est le niveau des services en faveur de 1 'enfance qu'il faut 

CSSC!je r ÙC n:cttre E:Ur ried dans les pays en \"Oie de dch•elopperr,ent; !I::l.ÎS t")n r.:anq_1.:e 

de n.cd 0le c ainsi que d ' ir..dicaticns sur la stratéGie à appliquer pour créer et 

1
;.ultiplier ces services .selon le niveau du développerr.er.t natior.o.l. Cette straté;;ie 

doit tenir co~pte des relatior.s qui exister.t, à ces différents niveaux, entre le s 

services (santé, éducat ion, p rotection scciale , etc . ). 

4) . Une deuxième difficulté à laquelle se heurt e le FISE proyient du fait que 

les n.inictt~ res de la santé, de 1 ' éducation, de 1 ' agriculture et aut r es ne 

tr~vaillent pas encore, pour la plupart, en coopér~tion constante, e n s ' inspirar.t 

d'une conce:))tion générale de la protection ùe l'enfance et du développer::ent de 

l ' enfunt . Il faut espé rer que les gouverneœents trouveront des ~oyens plus 

efficaces d'assurer cette coopération interministérielle . 

Rapports avec 1' ass istnncP. nux prn.iets 

!~6 . l-.<.1 politique fonda~entale d ' assistance du FISE présente un double aspect . 

~'une p~rt, le FISE cherche à orienter les plans nntiona ux de développement de 

fuçcn qu 'ils tier.nent c orr,pte de l ' enfance et de la. jeunesne . D' autre part, le 

Fcr.ds fournit une aide r;.atérielle et financi?Te pour dcz pro.)ets intéressant 

l'enfance . Dans des conditicns idéales, un pays devrait appliquer une politique 

bien définie en vue du développerr.ent des services en fa.veur ùe l ' enfance et de 

l a ,jeunesse dans le cadre de son prograrr.r:c de développenent , et l'aide rr.atérielle 

et financiÈ;re du ?ISE devrait être entièreu:ent orientée vers des pro,5ets-clefs 

en faveur de l' enfance prévus par ce pror,rarrr.c . i\ l'heure actu('!lle ceper::dant, 

il serait plus exact de dire que ces de~~ aspects ter.dent à converc,er . 

rr-endances concernant l es allocati om; nn titre des pror:rm::n:cs 

47 . Le tableau 2 rr.ontre 1 ' évolution d e s :.ülcc'ltio n::; du FISE au titre des 

programmes pendant le s années 1960 . f:lles sont classée::>, cm:m·.e les années 

précédentes, par catés ories de pros rarr:n:es ( cnnté, nutrition, protection social e , 

enseigne~ent , etc . ) , rrai s de nombreux pro ,jets conti enncnt des é lén:ent s relevnn t 

de plusieurs de ces dorr.aines . 
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'T'ableau 2 

RépartitL:m des allocations du FISE au tit·re des proc;ramn:e s 

196l - 1965 1~69 1961-1965 1969 
l oyer..ne i-;ontant Loyenne ~·:entant 

nnnuelle l 9hh 1q67 l9fR p r é vu a / annuelle 19~6 1Gh7 l 9IS8 nrévu a / 

( En ~illicns de dollars ~. u . ) ( En pourcentaGe) 

~llocaticns ~ar catécorie s 
je nrc:n· ra!:'.r.·.e 

Santé 17, 6 16,2 20,0 15,7 15,6 63 59 51 45 

Kutrition 5,1 4,9 5, 0 4,4 3,2 18 18 13 13 

Protection sociale 1,0 1,2 2, 1 1, 5 1,4 4 4 "i 4 , 

EnseiGnement et fo n.:aticn 
prof essionnelle 3,0 4,o 9, 3 9,2 8,3 11 14 24 26 

Autre assistance à lonc termê~/ 0,6 1,3 o,S 1,8 2,2 2 5 2 4 

Secours d 'urgence __g_:..6 - ...R.:..Q 2.7 __ih2 -- 2 - _ _2 8 --
Total partiel 27,9 27,6 39,2 35, 3 31,6 lCO l OO l OO lCO 

Fret 2 . 7 2.0 2.8 ~.') ~ .') 

Total des allocations au 
titre des proGr8.liîl'iles 30, 6 29,6 42,0 38,8 35,1 

~/ Les chiffres indiqués pour 1969 sont les chiffres proposé s et pourront être modifiés une fois g_ue 
tout e s les recor.~andat i ons auront été adoptées . 

b / Cc~prend plusieurs pro jets de services intégrés en faveur de l'enfance, l'aide au Centre int:r
- naticnal de l'enfance (Pa ris) et l'assistance accordée aux pays pour la préparaticn des projets 

et la planification par pays . 

50 
10 

4 

26 

7 
_ __j 
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48. Il ressort de ce tableau que le FISE participe à des prcGrammes ù lonc 

ter:::e intéresso.nt le s besoins for.dar::entaux de 1 'enfance· Au cours de la décennie, 

les r:.ontants alloués peur la santé n'ont pas at:g:r.enté et leur pourcentac;e a rr:êr.:e 

dilünué. Cela est dÛ ù une rédt;ction de 1 'aide aux carr..pac;nes intensives de lutte 

centre les œaladies; en revanche, l' aide eux services de santé de base a augmenté, 

L'aide à ln nutrition n'a pas augr::enté cor.:rr.e nous 1 'aurions souhaité , mais les 

p3ys s 'attachent davantage à financer sur leurs propres ressources de s plans à 

lonc terme destinés à arr.éliorer la nutritiun de l'enfant . L'aide accordée à 

1 'enseic;nerr:ent a notablement augmenté, ce qui reflète la priori té que les rays 

ont accordée aux demandes dans ce domaine. 

49. En ce qui concerne les propositions pour 1969, nous recorr~~ndons cette année 

des allocations au titre des proc;rarmr.es s'élevant au total à 35 millions de dollars, 

soit le maximum que peru:et notre revenu actuel . Ce chiffre est rr.oins élevé qu ' en 

19E8 et en 1967, car nous avions alors des réoerves dan o lesquelles nous pouvions 

puiser . Nos activités ne peuvent subir de changement radical en un an. Le niveau 

des allocations pour corebattre la malnutrition chez les enfants est décevant. 

L'expansion des autres catégories d'aide à long tern:e traduit notan1ment une 

auc;mentation lente, r:a i s encourageante , du nombre des projets ùe "services 

intéGrés" en faveur de l'enfance. Le tableau rr.ontre l'importance des demandes 

de secours d'urgence; ces secours ont atteint en 19GB le niveau le plus élevé 

enregistré dep•J.is la création du FISE. Le chiffl"e le plus faible indiqué 

pour 1969 sera sans doute augr::enté à la suite d'allocati ons qui se r ont vraiser:.

blablen:cnt a~prouvées par des votes par correspond~'\nce o.u cours de l'année. 

50. Le total des ÜlVestissecents pour ces procram::cs (19(8-1969), qui ü.tcresser.t 

actuellen:ent 119 pays s 1 él~ve à environ 150 millions de dollars par an. Cette 

sotr:n:e conprer.d plus de lCO millions de dollars investis par le s gouvernerr.ents 

assistés, 38 millions de dollars représentant les allocations du FISE et 

6 millions de dollars représentant l'aide technique aux projets sur le terrain 

accordée par le s institut ion::: spécialisées et l' CNU. En outre, des cou:x;.unautés 

locales et des particuliers contribuent notablerr.cnt à de ncr::breux progra~es . 

51 . En ce qui concerne nos activités en 1970 nous comptons réduire encore 

l'aide aux campagnes massi ves de lutte contre certaines rr.aladies, notarr.rr.ent 

le paludisme . Nous espérons qt:e l'aide aux programmes de nutritio n rr.arquera ur.e 

légère augmentation par rappor-t uu ni veau re<.:orr.n:ar:dé cette année . Nous cor:-1ptonz 

éGalerr.ent recevoir davantnc:e ùc demcndes püur des projets intéressant la préparat.Un 
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aes enfants et des adolescents à la vie, notan~ent pour l'en seig~err.ent et lu 

.;:'on:at i on préprofessionnelle et pour la Jeunesse rurale. Certains indices laissent 

présager q_u r on nous derr.andera éealement de participer à un plus grand ~orr.bre 

de projets de services intéGrés s'inscrivant dans de grands prograr::mes de 

iéveloppe:nent rural. En cénéral , nous nous écartons peu à peu de la conception 

~ar projet pour adopter la conception par pays. Au cours de ce processus, les 

e~6~ge~ents actuels sont réexaminés, co~pte tenu des priorités et des possibilités 

de chaque pays. 

Queloues réa li saticns 

52. Les effets les plus durables de nombre de proo;rnrr.rr.es auxquels participe le 

FISE ne sont pas tangibles. Cn ne saurait r.:esurer en terr:::es quantitatifs le 

resserrer:ent des liens familiaux, l'érr.ancipation de la r:1è re et le fait d'intéresser 

de jeunes esprits au rr.onde contereporain. Il va de soi que les données quantitatives 

que l'on peut recueillir sur ce qui a été fait dans le cadre de ces pro.e;ram~es 

laissent de côté de nOl..ilbreuscs activités. r..:aleré ces limites, les chiffres 

indiqués ci-après traduisent certaines réalisations rerr:arquables relevées dans 

les pays bénéficiaires : 

le FISE a contribué à équiper plus de 1 c8o écoles nomales et environ 
37 9CO écoles prin:u.ires rattachées aux écoles noru:ales; environ 24 7CO de ces 
écoles ont re~u une aide pour la pre~ière fois en 1968 . 

Plus de 670 établissements pour la formation préprofessionnelle des jeune s 
gens ont été équipés, dont plus de 160 en 1968. 

Plus de 3 CCO clubs de mères et l 5CO garderies d'enfants ont bénéficié 
d'une assistance. Sur ces garderies , plus de 4co ont été aidées en 1968. 

Plus de 470 établis serrents de furrration au service social ont été aidés, 
dont 55 en 1968. 

Le perwnnel national forn:é grâce aux inden:mités de subsistance du FISE 
CC!:".~te plus de 430 cao personnes; sur ce r.oübre, lCO eco ont achevé leur 
forLation en 1968. 

Environ 7 CCO écoles ont reçu une assistance au titre des prugra1r.mes de 
nutrit ion pour créer des jardins et des cantines, sur ce norrbre, plus 
de 1 lCO ont reçu une aide en 1968. 

Plus de 11 3CO cent res de santé principaux et environ 29 6co centres 
secor.daires ont été équi~és par le FISE. Le ncrr.bre des centres qui ont r eçu 
une assistance pour la première fois en 1968 est de 6CO pour les centres 
principaux ct d'environ 2 5CO pour les centres secondaires . En outre, 
le FISE a équipé prè s de 1 5CO centres de f ormation de diverses catésories 

de personnel de santé . 
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Pht~ de 283 l::illi,')ns d' er.fant s, dont plus de 25 r.lillions en 19G"8, ont été 
v::u.:cir.Pc centre la tC~berculose au titre de projets assistés par l e FI ~E . 

Er.viron 32 ~illio~s d'enfants ont été protésés contre le pal~disrr.e en 19é8 
gr3ce è. ùcs insect icides e·c à d'autres r~oyens à.e lutte fournis par le FISE. 

Plus ùe 22,7 millions d'enfants, dont plus de 3GO CCO en 1968, ont été 
traités pour le pian au COlèrs de C[œ.po..znes orc;anisécs avec l 'aide du FIS:C. 

Plus de 39 millions d'enfants, dont plus de 2 millions en 19~8, vnt été 
traités pour le trachorr.e, grâce à l'aide du FISE. 

Plus de ]CC OCO enfants ont suivi jus~u'au bout le traiterr.ent de la lÈpre 
ct, à la fin de 19Œ, plus de 850 eco enfants étaient en traitcr::ent. 

Nourrissons et .4Puncs enfants 

53. En ce ~ui concerne les nourrissons et les jeun es enfants, les services les 

plus importants bénéficiant de l'assistance ùu FIGE sont l es progr::umnes d 'hye;it:ne 

r.;aternelle et infantile, les pro~rammes d 'assai nicsen:cnt - notamrr.ent les prcG;r8r:::::es 

d'o.dduction d'eau- les activit6s d'immunirmtionc ct autres activités de lutte 

contre les n:aladies et les divers proc;rat;Jmes de nutrition. 

54. Cn s:J i t depuis longtem:9s que c'est pendant la pet ï·~e enfo.nce que les enfants 

traversent la :r;ériode la plus cri tique de lellr formation el: que c'est an cours 

de ceL·:,c :r:;éricde que l'enfant est le plus sensible À. let 1:-:o.ladie, à la :::-alnutrition 

ct à toute négligence sur le plan affectif. En 19h5, le Conseil d'administratior., 

apr·~s avoil· exn:niné la situat ion des jeunes enfn;:ri.;s dans les prrys en voie de 

dévcloppe~::ent , a affirn:é que le FISE ùevrai t accorder un rang de priorité élevé 

aux r.-.c.sures i ntéressant la protection et le développe!7".ent de l'enfant d'âge 

préscolaire ( E/ICEF/528/"[I.e\· .1, :çar. 34 ii 65 ). Bien que l' on :;;e rende de phls er. 

pl us co:r,pte dans les différents pays des besoins particuliers de ce croupe ù ' 2;~, 

la plupo.:::-t des jeunes enfants continuent, à quelques exceptions pr(.s , 2. grar.dir 

dans un milj eu très précaire et le taux de rr.ortali té des enfo.nts d' âce préEc•ünire 

(1 à 4 ans) dans les rée;ions en Yoie J.e dévelupper.:ent, re ste d e 20 ~! 4o fois pbs 

' 1 , l t d t l'. , 1 ,... d 1 ,... e eve CJ.Lèe e aux c rr.or a l~e pour e n:emc c;roupe age dnnc les pays indus-

trialisé~ . Le rapport sur l' l'tn:érique latine, établi ~l l'intention de la réunicn 

spéciale organisée sous les mwpiccs du Cunscil d ' administro.tion ( IC:EF /U.TI\.i:-6), 

rappelle gue, do.ns cette réc;ion, si la n:ortaliLé infnntilc a considérablcr.:ent 

dininué, le5 décè s d'enfants ùe 1 à 5 anc restent né;Jnrr:oinc tr?,s nombreux. Cette 

constatation pour:rait s ' appliquer à lo. plupo.rt den pays en voie de développer.:ent. 
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55 · Toutefois, certains indices !COntrent que les pnys en voie de développe:.:ent 

c::JI:i:::encent à se r endre compte des besoins particuliers de ce groupe d'âge. Lors 

j es conférences récionales sur l' enfance et l a jeunesse dans l e développeœent 

r.atior.a l _ organisées sous les au sp ices du FISE, des co!T'.r,Jissions économques 

ré :;i onal es et des instituts de plnnification ( à Santiago en 1965, à EanGkok 

en 1966 et à Addl s - 1\beba en 1966 )2{ des études spéciales sur l' enfant d'âge 

préscol aire ont été présentées et l es conférences ont recorr.~andé que les gouver

r:e::ents accorde nt une attention particulière au~~ jeunes enfants. En novembre 1967, 

i.lne confé r ence a eu lieu sur le s besoins de l'enfance aux Antilles : elle a été 

or;anisée conjointerrent pnr le Gouvernee1ent de la Ea1·bade et le FISE . Le rapport 

de cette conférence a été in.prilr.é et est ::r.aintenant l arge1:.ent diff usé.§[ Dans l e 

cad1·e des préparatifs en vue du cycle d'études sur 1 'enfonce et l'adolescence 

è.ans les Etats arabes, qui se tier..dra 8. la fin de 1969, on a réuni à Beyrouth, 

en décembre 1968, un atelier sur 1 'enfant d' âge préscolaire qui a égaleu:ent 

exaJüné plusieur s études sur l'enfant d'âge préscolai re en i-~éditerranée orientale. 

56 . C"uelques :paye ont comr:encé à créer d es institutions qui s' i nté ressent plus 

particuliè·rement a u jeune enfant. A l a Barbade, on a autorisé, en 1968, l a 

création d ' un office de protect i on de 1' enfance. Un i nstitut national d~ 

fon;:ot i on de pe r sunnel s ' occupo.nt des enfants d ' âge pré scolaire a été créé 

en Tndonésie . En 1968, un cycle d' études sur l' enfant d'âge préscol:üre s ' est 

t 1. 1· 350 a ,'"! ent~ et arrent~ auxi liaires y on·G partici-né . er.u en ·.onf"o :te ; ...., - ..., - ~· Un cycle 

d ' étt.:des sur 1 ' 8ducation préscolaire a égale:rr:ent été organisé l'an dernier 

en Cu.:;~r:d:J. à 1' intention d e 200 instituteurs. 

57 . L' une des difficul tés nu;:quelles on se heurte pour atteir.dre l e jeune 

e:1f ::mt , est CJ.U ' il existe tr~ s peu de services organi sés qui soient en cont act 

direct e.vec ce r;roupe d' âc;e , ct r.ota!T'J:r..ent avec l a va .ste rrajori té des enfants 

ç_·Ji viv€'nt dans l es zones rur::ües . Il s ' ensuit que dans l'avenir i i:II:".édiat , 

1~ ?l ttp rt des r:est'.res intéressant l'enfant d' âge préscolaire devront êt re 

ir:directes . :En f ait il e st ir.dispencable d'utiliser tous les services et rr.oyens 

d~nt on disFOse rour que l e public prenr.e conscienc e des b esoins propr es à 

5./ 
u 

Voi r r.otP. J./ . 
l . ) 1~ tll~. YotJnrr. r.n i lrl ; n the Carlbbean . Rapport d' U!1e conférence 

'Th P nt!:f'~r~r1C::"~!.l.....l!:l:·~~.J.S.~r.::......!...:..~~~~~~-=-====~ 
, t t p~r le Gouverne~ent de l a Barbade et le FISE, orcnni :::ec con.~uin ·c1~en "" 

novcr.",b rc 1967. 
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1 'enfant d 'ûc;e préscolaire et pour que la corr.n:unauté et la fa:.1ille, la mère en 

po.rticulicr, apprennent à nieux prendre soin des jeunes enfants. Parmi les 

1r.oycns dis:r::oniblcs on peut citer la radio, l'école et tous les services intéresr3.~t 

la coJ~;!~.unauté rurale (vulGarisateurs agricoles, ac;ents d 'éconouie don:cstique, 

cni~ntriccs, etc.). 

Servi ces de protection sociale 

58. La tâche la plus i mportante est sans doute d'aider à éduquer la ~ère et 

ù élever sa condition scciale. Cn a enreGistré des proc;rès encourac;eants do.ns 

cette direction, en particulier en Afrique, dans plusieurs des projets béné f ician: 

de l'ansi stance du FISE indiqués ci-aprè s. Au Kenva, il existe à p e u prbs 

3 000 clubs de mè res enreeistrés, comptant environ Bo 000 membres et dont les 

activités portent notanment sur des dorr.aines comme la puériculture, la planificati:.J!l 

familiale, la nutrition et l'alphabétisation. le FISE a fourni du matériel simple 

de dén:onstration à environ 75 p. lOO à ces clubs. En Gun:anda, le nombre des clubs 

fér.Jinins est passé de 2 472 à plus de 4 COO en 1968; ces clubs ccrrptPnt plus 

de 80 eco rr.embres. Leur proc;ro.rr.n:e est assez semblable à celui de s clubs du Kenya 

et comprer.d 1 'enseigne:rr:ent de l'économie domectique ct de la puériculture. L'o.n 

dernier, en Ethi ooie_, 53 anirratrices du développement communautaire ont reçu 

une fon:o.tion d'un r::ois, portant sur la puériculture, la zanté et la nutrition 

et un autre groupe de 30 animatrices rurales ont suivi dcc cours de brève durée 

en écono:::ie dorr:estique, puériculture et nutrition, la s,m:nlie a elle aussi débuté 

en créant 12 centres c hargés d'enseigner aux fe1~.n:es des rr.atières telles que 

1 'éconm.1ie dorr:estique, la nutrition et la puériculture. Dans le cadre du proGra::::.e 

organisé à 1 'intention des fe:r.:r:es au ~ .. 30 cao ferrr.:es environ reçoivent ur.e 

forn:ntion en puériculture, éconœ.1ie don:estique et nutrition. Il exictc aussi t:.n 

progran:u:e actif à l'intention des femr!les au Sj erra T eone; il bénéficie de 

l'assistance du FISE et fait appel à la fois à des accnts du développe:::ent 

comr,unautaire rémunérés et à des animatrices bénévoles; son expansio n est 

malheureusen:ent linitée par le nanque de fonds locaux. En République araèe vnie, 

le rnouverr:ent des femrres rurales progresse bien; à ce jour, 844 anirr.atrices ont 

reçu une forr!'.ation; sur ce nor.Jbre, 86 ont cuivi dec cours de rccyclnc;e en 19C8. 

59. En Inde, le projet de protection de la famille et de l'enfance , pour leq'...:.el 

le Conseil d'administration a approuvé une aide en 1967, a été lnncé en 1968; 
Bo prograrr~es locaux ont été entrepris et 730 ac;ents ont reçu une forrration. 
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ce prosra~e inté r esse avant tout le jeune enfant et prévoit l'enseignement aux 

fe::n:es des villages de notions d 'hyciènc et de nutri tien et d'autres élén:entn 

de p:!ériculture; il prévoit aussi 1 'installation de c;a rderies. 

tO. (';uelques pay s seulel!lent ont créé de nombreuses garderies rour les jeunes 

enfonts. Dans les corrr..unautés rurales traditionnelles, ce sont les enfants 

plus a.;é s ou d'autres t:en:bres de la farnille élargie qui prennent généralen:ent soin 

des jeunes enfants. Dans la plupart des pays où travaille le FISE, il n'exi ste 

ql.le quelques garderies dans les villes . Ceper.dant, certains pays ont créé un 

réseau étendu de Garderies . Parmi ces pays, on peut citer le Ghana, où il est 

r.air.tenant nécessaire de relever le niveau de ces établissen:ents et d'aEéliorer 

la fon:;ation de leur personnel. En Afrique du Nord, le J·.~a roc a créé 215 garderies 

dont 120 ont reçu du rr.atériel du FISE (notarrrr.ent les 25 nouvelles garderies 

établi es en 19t8). En ~unisie, le nombre de ce s établissements est passé de 10 
en 1967 à 62 en 1968, toutes étant dotées de matériel fourni par le FISE. La 

Chine (Ta1\mn) compte n:aintcnant 545 c;arderies ouvertes toute 1 'année et lOO autres 

qui ne sont ouvertes que pendent la moisson. En 19é8, on a installé à titre 

d'essai des services de santé dans 157 c;arderie s . En Thaïla~de, le programme 

expérimental de Garderies dnns les villages a été lancé en 1968; il a débuté 

dans 20 villages. 
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Hvr.:iène mRterr.elle et infantile 

61 . Un service organisé pouvant venir directement en aide aux nourrissons et aux 

jeunes enfants est celui de ~'hygiène maternelle et infantile qui est souvent 

l' activité ~rinci~a:~ des service de santé ruraux. Le FISE apporte une assistance 

sous une forme ou sous une autre aux services d'HM! delCO pays et des allocatior.s 

au titre de la continua tion de cette assistance pour 71 pays ont été prévues en 

1968 . On intègre de plus en plus les services d'hygiène maternelle et infantile 

aux services de santé de base qui offrent à toute la famille des services curatifs 

et préventifs simples. C•est là une amélioration encourageante dans la planifi

cation des services de santé nationaux. C•est ainsi qu'en Amérique latine, 13 Fays 

procèdent à la planification nationale à long terme des services de santé dans 

laquelle ils ont investi 4 millions de dollars des Etats-Unis. 

62. En 1967, le Conseil d 1 administration a examiné une évaluat:lon des services 

d'HMI préparée par l 1 0~B . Les principales conclusions auxquelles a abouti cette 

étude sont encore valables aujourd'hui~ Bien que l'on ait noté une expansion 

considérable des services d'hygiène maternelle et infantile dans les Fays en voie 

de développement au cours des 20 dernières années et que leur importance soit 

désormais généralEment reconnue, ils ne sont encore accessibles qu'à une faible 

pro~ortion des familles qui en auraient besoin, surtout dans les zones rurales. 

Dans la plurart des pays où le FISE exerce son action, les services organisés 

d 'Hin ne peuvent, selon toute probabilité, atteindre que 5 à 10 p. lOO des enfants. 

Dans certains pays ~ui en sont aux premiers stades de leur développEment (par 

exemple l'Afghanistan et le Yémen), ce pourcentage est beaucoup plus faible. Fort 

heureusement, d'autres pays ccmmencent à faire des procrès réels touchant 

l'expansion de ces services; l'on e::;ti:c:c IC.r cxo:..plc qu'en t.:alaisic occidentale} 

les services de santé ruraux sont actuellement accessibles à 50 p. lCO des enfar.ts . 

63. L'une des principales conclusions à laquelle <~ conduit l'évaluation de 1967 
est que la stratégie de l'expansion des centres d'hygiène maternelle et infantile 

qui a été celle des 20 dernières années, doit être radicalement modifiée si l'on 

veut répondre aux besoins urgents de la génération actuelle d •enfants. Les ~ays 

Il E/ I CEF/ L. l267 et Add.l-6; voir également le rapport du Conseil d'administratior. 
de juin 1967, E/ ICEF/ 563, par. 30-43. 
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:1e disfosent ni des ressources financières, ni du personnel nécessaires à la mise 

e~ place de réseaux de centres de santé nationaux de type classique. Il faut 

trouver de nouveaux moyens d'assurer une protection sanitaire, au moins jusqu •à 

~ certair. point~ en mobilisant les ressources des collectivités et en faisant 

a;pel à tous les services qui sont en contact avec les habitants des villages. 

64 . L'on ne peut pas dire qu·~~ progrès décisif' ait été fait dans la recherche 

è.e mey ens nouveaux permettant d'atteindre les familles des villages. Il est 

né~~oins révélateur que l'intérêt rorté à la planification de la famille a pour 

effet d •accélérer dans certains pays 1 'expansion des services d 'Hl.U. Ceci est dû 

à des investissements plus grands des gouvernements dans ces services ainsi que 

dans la formation et à 1 'utilisation d'un personnel plus nombreux. A cette 

exception près toutefois, la plupart des pays po~suivent, selon le schéma établi, 

la lente exfansion des services d •Hr-U. Un moyen d •atteindre la population qui ne 

bénéficie pas de l'action des services de santé fixes, moyen qui est mis à l'épreuve 

depuis plusieurs années, consiste à créer un service mobile de visites. Ce système 

dor.r.e actuellement d'assez bons ré:::;ul ta ts dans la région du Ghana au sud de la 

Volta. [ans ce pays, un certain nombre de villages ont mis en place avec l'encou

ragement du service de santé rural, des centres de consultaticns simples (en général 

une seule pièce meublée de façon rudimentaire), que les agents visitent réguliè

rement tous les 15 jours. Le FISE a fourni de petites mobylettes qui permettent 

au persor..nel de se déplacer. Les premiers résultats de cette expérience sont 

er.courageants. Le service cannait une grande faveur auprès de la population et 

l'on estime que le ncmbre d'habitants ains i atteint par les services de santé 

a doublé. 

55 . L'expansion des services de santé ruraux est abordée sous un angle entiê

rEr.:.ent nouveau en Iran où les jeunes gens peuvent servir dans le corps de santé, 

ce qui leur tient lieu de service militaire. Ainsi, 360 équipes du corps de santé 

cLt été constituées et deux f'ois par semaine elles assurent aux villages des 

services préventifs simples et des soins médicaux. Le FISE ne fournit pas une 

assistance directe au corps de s~nté mais il a procuré du matériel pour les 

484 cer..tres de santé répartis dans tout le pays. 

66 . Une autre c onclusion de l'évaluation de 1967 est que les services d •mn en 

place tendent à faire porter leurs efforts sur le groupe le plus facilement 
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accessible, à savoir les mères et les nourrissons âgés d'un an au maximum en 

assurant des soins prénatals et postnatals. On consacre une attention moindre à 

l'enfant qui a dépassé l'âge du sevrage alors que c'est précisément à ce moment-là 

qu'il est le plus vulnérable. L'importance de ce problème a été reconnue en~ 

où on a créé en 1968, avec l'assistance du FISE, des centres de consultations PO'E 

les "moins de cinq ans" à titre expérimental. Dans le cadre de cette expérience, 

29 centres de santé ruraux ainsi que les 112 sous-centres offrent des consultatior.s 

spéciales pour les enfants d'âge préscolaire où l'accent est mis tout spécialemer.t 

sur la nutrition. Il faut espérer que tous les services d•HMI mettront cette 

expérience à profit. 

67. Dans un grand nombre de pays on a pu constater que des efforts considérables 

avaient été faits l'an dernier pour renforcer et étendre les services d'hygiène 

maternelle et infantile selon le schéma classique. La formation demeure au centre 

des activités bénéficiant d'une assistance du FISE. Troi~ cours qui ont re~u l'an 

dernier 1 'appui financier du FISE présentent un intérêt particulier. Pour les pays 

d'Afrique orientale, 1 •Ecole de médecine de Makerere a tenu deux cycles d'études 

l'an dernier, l'un sur la pédiatrie et sur l'hygiène infantile destiné aux 

médecins de district et l'autre sur les soins aux enfants dans les formations 

sanitaires rurales. Le cours supérieur destiné aux professeurs de pédiatrie 

organisé à Londres et à Bombay a eu lieu de nouveau l'an dernier : six personnes 

l'ont suivi. Le cours de perfectionnement en matière de puériculture s'est 

poursuivi à Ibadan (Nigéria) et les premiers onze étudiants ont achevé leurs études 

en 1968. 

68. L'accroissement, en 1968, du nombre des services d'HMI aidés par le FISE a 

été un élément encourageant. L'an dernier, par exemple, l'Ouganda a préparé un 

plan quadriennal visant à développer ses services de santé ruraux, l'objectif 

étant de créer 327 nouveaux centres de santé et d'améliorer 188 dispensaires 

rur~ux en place. En Colombie, l'expansion des services de santé ruraux s'est 

poulsuivie comme prévu, l'accent étant mis tout spécialement sur la formation du 

personnel. En _ndonésie, un élément important en l968 a été la mise en route d'un 

programme national de santé à long terme assisté par le FISE. En Inde, pays où 

le FISE fournit une aide aux services de santé de base depuis plus de 15 ans, on 

a procédé à une réévaluation du rôle du FISE pour déterminer si l'on ne pourrait 
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pas faire porter cette assistance sur des points plus stratégiques : c •est pourquoi, 

ncus avons soumis au Conseil, à la présente session, une recommandation relative 

à un programme d'assistance revisé en vue d'une allocation de 9 millions de dollars 

des Etats-Unis pour plus de quatre ans. Dans 1' intervalle, l'aide du FISE s 'est 

éter.due en 1968 à 209 autres centres primaires de santé en Inde. Le nouveau 

personnel destinè aux services indiens qui a été formé en 1968 co:nprend 2 550 infir

cières, 5 COO infirmières auxiliaires et 4 000 sages-femmes rurales . Le réseau 

è.es services de santé de base de 1 'Inde a également été renforr.é grâce à la conso

liè.ation progressive de la campagne d'éradication du paludisme, ce qui a permis 

d'affecter à des fonctions plus générales un certain nombre d'agents chargés des 

opérations antipaludiques. Onze mille d'entre eux ont déjà reçu une nouvelle 

formation et on les a affectés à des centres de santé primaires. 

é9. Il est surprenant qu'en parei:!.les circonstances, lorsqu'il y a pénurie de 

services de santé organisés, les quelques services existants soient trop souvent 

insuffisamment utilisés. Il semble que ce soit le cas en Thailande; il en est 

certainement ainsi dans un grand nombre d'autres pays. En revanche, on a signalé 

qu'en 1968, un bien plus grand nombre de personnes ont fréquenté les centres de 

santé et ont bénéficié des services de visites à dcmicile au Soudan. Il est 

évident qu'il ne suffit pas d'étendre de façon systématique la mise en place des 

centres de santé et :•affectation des agents sanitaires. Il faut que les services 

donnent eux-mêmes la preuve de leur utilité par la qualité des soins qu'ils 

dispensent et que les villageois s'emploient activement à les appuyer. 

70 . Planification de la ~amille : De plus en plus de pays intègrent la planifi

cation de la famille à leurs services d 'HHI~ En Asie, c •est vrai pour Ceylant 

la Chine (Taiwan), l'Inde, la Corée, la Malaisie, le Pakistan, Singapour et 

la Thailande. Au Pakistan, où le service de la planification de la famille 

constituait auparavant une entité administrative distincte, il s'est dessiné en 

1968 un 1~portant mouvEment en faveur de l'intégration des services d'HMI et de la 

planification de la famille lorsque le Président de ce pays a donné des instructions 

à tous ceux qui exercent une activité en matière de planification de la famille 

§/ Le FISE a aidé ou aide, d'une manière ou d'une autre, les services de santé 
de tous les pays susmentionnés. 
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d'elarGir leurs activités de manière à y faire figurer des services généraux 

d 'Hi-1I. Ils reçoivent actuellement une formation supplémentaire afin de pouvoir 

faire face à leurs nouvelles tâches. Un autre fait important en 1968 a été 

l'adoption, par l'Indonésie, d'une politique de planification de la famille qui 

doit être menée par l'intermédiaire des services de santé. Dans les funériques, 

la BQrbade, la Trinité et la Jamaïque appliquent une politique officielle de 

planification de la famille par l'entremise de leurs services d'HMI; un certain 

nombre d'autres pays (Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Honduras, V.exique 

Nicaragua, Pérou, République Dominicaine et Venezuela) s'attachent à promouvoir 

la procréation raisonnée. les pays africains ayant adopté une politique de plani

fication de la famille sont le Ghana, le Kenya et Maurice. En i'.lédi terranée 

orientale et en ~f!ique du Nord, la planification de la famille est asscciée aux 

services d 1HMI au Maroc, en Tunisie) en Iran et en Turquie. il. la demande de 

la République arabe unie, un groupe d'étude des Nations Unies s'est rendu dans le 

pays en février 1968 pour donner des avis sur un programme de planification de le. 

far.Jille et pour étudier la possibilité d'une assistance coordonnée des Nations Unies 

au proGramme. 

Assainissement et approvisionnement en eau des régions rurales 

71. Cette année, le Conseil examinera une évaluation de l'assainissement rural 

portant not~ent sur l'approvisionnement en eau qui a été effectuée par 1'01~, 

en consultation avec le FISE (E/ICEF/L.l271) ainsi que les reccmrnandations 

formulées a'.l sujet de l •évaluation (E/ICEF/587) par le Comité mixte FISEjo;.:s des 

directives sanitaires. Ce rapport entérine dans l'ensemble les principes directe~rs 

que le FISE a appliqués en matière d'assainissement et sucgère que l'on précise 

les directives en vue de l'action future. Cette étude fait nettement ressortir 

l'importance de l'assainissement et en particulier de l'approvisior~ement en eau 

potable pour la santé des enfants, surtout celle des jeunes enfants. les 

1nfestations parasitaires et les diarrhées dues à un milieu pollué causent des 

ravages parmi les enfants d'âge préscolaire. Ces conditions aggravent la 

malnutrition chez le jeune enfant et amoindrissent sa capacité de survivre à 

une maladie infectieuse courante. L'expérience menée dans la région de Zaina au 

Kenya, citée dans cette étude, montre que le seul fait d'approvisionner un village 
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e~ eau potable non polluée, en dehors de toute autre mesure prise pour protéger 

l'enfant, a pour effet d'améliorer considérablement la santé de l'enfant et le 

tien-être de toute la communauté. 

72. Lorsque les villages sont approvisionnés de façon adéquate en eau non polluée, 

il en découle souvent un autre avantage important pour la mère et l'enfant puisque 

celle-ci est délivrée d'une corvée quotidienne, celle d'aller chercher l'eau à 

u11e source éloignée. La mère peut alors consacrer davantage de temps et d •énergie 

à son jeune enfant. 

73. Une autre raison pour réserver un rang élevé de priorité aux programmes 

d •approvisionnement en eau des réc;ions rurales est la faveur qu'ils connaissent 

gé~éralement dans les villaces et, lorsqu'elles ont reçu une préparation suffisante, 

les collectivités sont prêtes à les appuyer. 

71;.. iJous ne nous étendrons pas ici sur des domaines qui cnt été étudiés de façon 

si approfondie dans l'évaluation. Une fois que les autorités responsables ont 

reconnu l'importance de l'assainissement, notamment celle de l'approvisionnement en 

eau potable, les problèmes qui subsistent sont essentiellement d'ordre opérationnel 

et financier. Il est évident que le FISE devrait continuer à accorder une priorité 

élevée à ces programmes dons le cadre de la poli tique sanitaire d'ensemble. 

75. L' ir.J.portance que le Gouvernement indien attache aux programmes d 'approvi

sicnnernent en eau des régions rurales ressort de la recommandation dont le Conseil 

est actuellement saisi et qui vise à accroître considérablement la participation 

è.u FISE à ce :progranune. Un autre exc:r.:~ple des préoccupations des gouvernements en 

la matière est la rcccmmandaticn présentée actuellement en vue de l'octroi d'une 

assistance du FISE au développement du réseau d'approvisionnement en eau des 

ré(; ions rurales au Brésil, l'an prochain. 

Ir--_::a.:nisation et autres activités de_ lutte _contre les ma];adies 
--- -----------~~------

76. C'est le jeune enfant qui est le plus touché par les ~aladies infectieuses 

courantes. Le manque de protection adéquate centre ces maladies est l'une des 

principales raisons pour leGquelleG le taux de mortalité de ce groupe d'âge est 

er.ccre de 20 à 40 fois plus élevé que ne l'est celui du même groupe d'âge dans les 

p=.ys industrialiséG. Bien que l'on poursuive un certain nombre d'importantes 
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camp~cnes de masse visant à lutter contre les maladies qui touchent les enfants, 

on a tendance depuis plusieurs années à intégrer ces activités à celles des service, 

de santé de base. Cette tendance s'est maintenue au cours de l'année dernière. 

77. L'immunisation contre des maladies courantes telles que la diphtérie, la 

coqueluche, la typhoide, le tétanos, la variole et la rougeole doit être l'une 

des fonctions principales d'un service d 1HMI. En 1968, le FISE a continué à 

fournir diverses formes d'assistance à cette fin, en procurant des seringues et 

des aiGuilles pour injections, des réfrigérateurs, du vaccin et le matériel 

nécessaire à la production locale de vaccins. C•est ainsi que l'an dernier la 

Birmanie a commencé à produire du vaccin antivariolique lyophilisé ii 1 'aide de 

matériel fourni par le FISE. En Corée~ la production du triple vaccin contre la 

dirhtérie, la coqueluche et la typhoide s'est élevée à 900 000 cm3 en 19E8 (soit 

une augmentation de 50 p. lOO par rapport à 1967) et la production d'anatoxine 

diphtérique a atteint 1 lOO 000 cm3 (soit plus du double de la quantité produite 

en 1967). Ce vaccin a été utilisé par les centres de canté de tout le pays. 

En Inde, il a été convenu que le FISE fournirait du matériel en vue d'accroître 

la production de vaccin antivariolique lyophilisé qui passera de 65 millions ~ 

2CO millions de doses par an. 

78. Malheureusement, par suite de difficultés financières, il n'a pas été possible 

d'utiliser la totalité du vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et la typhoide 

produit en Inde ainsi que le vaccin antivariolique lyophilisé produit en Indonésie, 

Il faut espérer que l'on obtiendra l'an prochain les crédits nécessaires pour que 

les installations de production fournies par le FISE puissent être pleinement 

utilisées. 

79. Autres nesures de lutte contre les maladies : Le FISE continue d •apporter une 

assistance en vue des mes1~es de lutte contre des maladies aussi graves que le 

paludisme, la tuberculose, la lèpre et le trachome. Au cours des dernières 

années, de nouvelles méthodes de lutte contre la lèpre et la tuberculose, consi

dérées en tant que problèmes de sru1té publique, ont été recc mn:andées par l'ens et 

acceptées par le Conseil d'~ùrninistration. Dans un certain nombre de pays, ce 

n'est que lentement que ces nouvelles méthodes ont été adoptées par les spécialistes 

habitués à des méthodes plus anc iennes. En Inde, par exemple, où une grande partie 

des recherches de base qui ont conduit à 1 'n/l.option des nouvelles méthodes de lutte 
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contre la tuberculose ont été effectuées, de nombreux médecins hésitent encore à 

les appliquer. Il en va de même pour les nouveaux moyens de lutte contre la lèpre 

d3.ns maints pays d 1 !~frique. 

cO. La tuberculose demeure un problème grave dans nombre de pays. Il importe 

j'~èorder ce problème sous l'angle de la famille et d'assurer aux enfunts une 

protection au départ, grâce à la vaccination par le BCG. C•est ce que l'on fait 

d:ms beaucoup de pays, parfois d2.ns le cadre de campagnes organisées spécialEment 

è cet effet, ~ais ces opérations sont intégrées de plus en plus souvent aux 

=.ctivités d'un service d'Hill. On a relevé en 1968 des éléments intéressants dans 

plusieurs programraes a::;sistés rar le FIGE. m iicnr:olie, on a lancé 1 •an dernier 

une ce.mpagne de vaccination par le BCG des nouveau-nés, des enfants d'âge 

préscolaire et des enfants d'âge scolaire : 170 eco d'entre eux cnt été vaccinés. 

EL Bir~anie, 7CO 000 enfants ont été vaccinés par le ECG et il importe de relever 

que plus de 20 p. 100 étaient des enfants d'âge préscolaire, donc particulièrement 

vulnérables. L'exécution du projet de lutte antituberculeuse qui a dorné 

d'excellents résultats en Chine (Taiwan) s'est poursuivie :entre autres mesures, 

835 OCO vaccinations par le ECG ont été effectuées 1 'an dernier. Une autre campagne 

très efficace de vaccination par le BCG a r~u lieu en Turquie o·J. lF s deux projets 

pilotes ont fait apparaitre une diminution du pourcentage de malades qui a été 

ramené de 3 p. 100 à 0,22 p. 100 dans la région de Yozgat et de 2,5 p. lOO à 

0,03 p. lOO dans la réGion d •Etimesgut. 

81. La phase d 1 attaque de la lutte contre le paludisme continue à poser des 

FroblÈmes particuliers qui s'expliquent en grande partie du fait que ces campacnes 

cr.t duré beaucoup plus longtemps qu'il n'avait été prévu initialement. Etant donné 

qu'il a rarfois été difficile pour certains pays de conserver leur enthousiasme et 

le solide ~ppui sans lesquels ces campagnes ne peuvent être menées à bien, le FISE 

a rappelé aux gouvernements les conditions dans lesquelles il pourrait continuer 

è.e rrêter t:ne assistance en vue de l •éradication du paludü:me, notan:rnent pour ce 

<;.ui est des ressources financières et du personnel deve.nt être fcurnis par le pays. 

En matière d • éradication du paludisme, c'est en ft.mérique la tine et e!1 i-1édi terranée 

o::-ientale que la participation du FISE demeure la plus importante. La plupart des 

pays d 'F.n:érique lutine ont pour 1' instant trouvé les ressources finar.cières 

r.écessaires fOur poursuivre ces compacnes. Un rapport sur le point où en sont 
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les ca.'11f<J.gr,es d 1 éro.dicatior.. du paludisme en ;unêrique latine el:it inclus dc.ns la 

reccrr.mandation tendant à poursuivre l'assistance du FISE (E/ICEF ;P/1 .1225) . 

02. Le FISE retirer a progressivement son appui à l'éradication du paludisme e~ 

Turouie, l' an prochain, en Irar. et en Irak au cours des trois prcct:aines années, 

afin de libérer des ressources qui pourront être affectées a d'autres activités 

de co.ructère plus novateur entreprises en faveur des enfants, ou lù où la parti

cipation ùu FISE contribuerait davantage à la bcr.ne exécution du projet. 

83. Bien q~e l'éradication du paludisme s e révèle difficile, il ne faut pas sous

estimer l'intérêt de ces cam_I:agnes ni les résultats bénéfiques qu'elles ont pour 

l es enf ants. Il est certain qu'elles ont sauvé des millions d'entre eux de cette 

crave maladie. A l'avenir , en Afrique surtout, la contribution la plus efficace 

du FISE consister ait à a ppuyer 1 'expansion des services de santé de base qui sont 

indispensables si l'on veut conserver les bienfaits des campagnes de masse . 

L' il ssemblée mondiale de la santé examinera une réorientation de l a po:.i ti quf: de 

1 1 0M3 touchant la lutte anUpaludique lorsqu'elle se réunira en 1969 et les 

r ésultats de cette discussior- seront communiqués au Conseil exécutif en 1970. 

r.Jutri tion 

54. Bien que l' on s'accorde e;énéralement 3.. reconnaitre que la r:Jalnutrition 

constitue l'un des problèrr:es les plus Œraves pour la santé des enfants, surtout 

deG enfants d'âge préscolaire, la solution de ce problème demeure l'une des tâches 

les plus a rdues auxquelles font f ace les pay s en voie de développe~ent et les 

or gaLisations interna ticLales. A la session de 19E8 ùu Conseil d'administratior., 

on s'est inquiété de ce que l'investissement du FISE dans les prograrr~es de 

nutri t i on n' a.ugr.tente pas . Le problème de la n:alnutrition et notar.rr.ent celui de 

le pénurie de protéines destinées à l a ccnscmmation humo.ine, qui se fait se~tir a 

l'~chelle mondiale , a également été un sujet de préoccupations pour d'autres 

or ganismes des Nat i ons Unies l'an dernier, notar.u:~ent du Co::ïi tr~ consul t a tif su!' 

l 'application de la sci ence et de l a tccrillique au dévcloppen:ent, du Ccnseil 

éccncmique et social et de l' l'l.ssemblée ~énérale. F.tnnt donné 1, importance de ce 

pr oblème et le souci qu 'il inspire dans le monde, nous uvor. s publié un additif 

distinct au présent rapport, consacré aux proGrammes vis 3 nt ~ remédier à l a 

malnutrition chez l es enfant s d3.ns les pays en voie de ùn\ eJ oppcm€nt 

(E/ICEF /586/;-~dd .9 ). 
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~ ;. En dehors de nesures d'urgence telles que les distributions de lait écrémé 

e:--. fOt:dre ou de lait df'! rm.'is et de soya, les trois princ ipües rr.éttodes à l::mg 

terr::e a.uxqt.:.elles on fait appel sont les suivantes : premièrement les prograrr.mes de 

n.:tritior. appliquée~ l'intention des zones rurales qui allient l'éducation 

n;tritiori.nelle à la production locale d' ali::ents nécessaires à un régime équilibré; 

è.eu..xièr::er.;ent, l'appui donné au ramassa~e et à la. distribution du Jajt produit 

l cceleoent par des lai teri es modernes aux familles urbaines; troisièment, la mise 

au point à _rartir de prcdui ts locaux de préparations alimentaires à r_aute teneur 

en :protéines traitées sur pluce puis vendues à des prix raisor.naèles aux familles 
1 

~rcaines. La formation en matière de nutrition bénéficie également d'une ~ssistance 

st:tstar.tielle, et il en va de même pour l'éducation nutritionnelle de la famille et 

è.es enfants d'âge scolaire . 

E6 . Il semble que les programmes de nu tri tian appliquée aient donné les meilleurs 

résultats là où ils ont été appliqués d.J.ns le cadre d'une structtl.re administrative 

bien charpentée dont l'action s'étend aux localités. En i\mérique latine, c'est 

:;:ë.rti,·u~ i.0rmer.t le ens pour le Br~sil où l' èducation nutritionnelle est dispE:nsée 

e.vec l'assist&nce du FISE, par l'ùBC:\.11 (l'l-l.ssociation brésilienne de crédit et 

d'aide rurale). De mÊ:rne, au Pér.9s_ les perspectives qui s'ouvrent au nouveau 

r;rogramme de !l.t.:.trl tion appliquée, assisté :r::ar le FISE , semblent bonnes étant donné 

CJ'l'Cn l'intègre ac;tuellement au programme de développement régional rural. En 

.:.sie, le Pakistan a pris des mesures importantes a u c ours de 1 •année dernière vers 

b. rr.ise au point d •me poli tique nationale de nutri tien et il a demandé une aide 

inter!1aticnc.le pour éta.èlir un plan national de nutrition. Le vaste :r:-rcgrnn:ra~ de 

~utrition appliquée en Inde, qui reçoit une assistance du FISE depuis 19)9, est 

~vûué cette er.r:ée de manière qu 1 il puis se être récrient é à l'avenir~ L' Indont~sie 
E!".Visage d'étendre son prograr..me de nu tri ti on a:r::pliquée 1 'année prochaine à sept 

;rovinces o. u lieu de quatre. 

27. LJ. forr.Jaticr_ en r.~atiè:re de nutri tien destinée aux cadres techniques est 

er.tre~rise er. lfdi terranée orientnle sous les auspices de 1 'Université américa ine 

Pot:r plus de renseicnm.ents, voir le Rapport régional sur 1 'état des travaux 
pour l'llsie centrale et méridionale, E;ICEF;586/Add . 8., :r::ar. 71-76. 
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, . ,,, l .. c 
Enfa nts en êge de frequ~n~er L ec~~pr1mn1E_ 
---------------------------~---

91. Il y a dans les pays ténéficie.ires rk 1 ' assit> tance du FISE plus de 300 :nil li~ :. 

l ' enfant:J Br,és c e 6 à 12 ans . Les principaux services qui l eur sent offerts set: 

fc urr..is p~r les é cclcs e lles -mêmes et ccmpre nne nt non seulcrr;e r1t l ' e nseirrnE-n:ent 

r,énéral , msis auss i, a u moins e n princi~e, l' éducation 3anitnir~ , l'éducation 

nutritionnelle et , dans une certaine œesure , l' initiatinn o. u rnisonr~err.e: nt 

scientifique e t certains trava ux . Il e st difficile de f ::.. ire des Génér:üiseticr.3 

quant a u ncmbre d ' enfant s a ui ont effectiveme nt a ccè s uu.x écoles , car l :t prcpcrticr. 

varie 6norn:é:r.J.ent d 'un pays à l' autre. Il est c erta in t} U (· lP ncnbre d ' e nfar:ts 

inscrits dans les écoles primaires a a ugmenté rapidomrnt Ju ns t outes l es régi cr.s . 

Le pcurc~ntage varie d ' une région à l' a ut r e mais , dans l' ens~mtl0 , plus de l a 

moi tié <les enf ant s en ~ge de fréquent er l' écol e primaire ::.; 'y insc.:ri Vt~nt . Dans 

toutes l es r ér; i ons , t outefois, l' ense i g neme nt ::;e trou v~ h l1P::: st;..tùr,- ::.; ùP dével cp

p~me nt trè s di vers . Certains pays , ccn:me l' Afr,hanistan, lu Gom~üie et le YémE:n, 

sont sur l e point de créer un système d 1 enoeiGnC:: ml·mt, 1Ü0rs qu~ d ' autres , corrllle 

Ce::ylan , le ctili , la Chin<:: (Taiw-a n) e t Cuba , poss~~ùent déjà de s installati ons 

scolaires suffisantes pour accue illir une forte proportion Ùl~S e nfants au niveeu 

èu rrir:nirc . Il éXiste t outt:fois un f ac t e ur <: ncore plus important , que nt:: révè le~.t 

pns l es pourcentages globaux de fréquf:nt ati cn scolaire; il s 1 ct(;it de 1~ déperditicr. 

de s e ffectifs scolaires dans l n p lupart des pay~ e n vcü: Je: dévc l rppcrr.e nt : un 

gr and ncmbr e d' t:nfants inscrits dans l es écolt·s primaires ab:> nùonntc' nt l<'ut'S étu.:Es 

avant d ' arr i ver da ns la classe tPrminal~'' • Cet é t at df-o cLcst~s nt: fait q ue tra·.iuire 

un probl è rr:e t.:.niversel , à savoir l o néce:ssité d ' adapte r l' t:ns<: i g nt:: rr:c nt scolaire e.t.:x 

conJitions r éelles dans l ésquelles l' enfant devr a vivre lorsqu'il quitt~ra l' écc~ , 

tout en tenant ccnpte du f e it que; la plupart J.(•s e nfa nts n' a uront ,1ur~ peu de cn:.::c~s 

de èénéf'icier d ' un€: éduc ati on r égulit·re , sous qur·lqut:: f orrr.(' ,lw~ CL! scit , apr ès 

P é c ol e primaire . Ce pr oblème est P. necre nm~rové duns l n plupert cle s pays en vcie 

de déve loppement par l n. fo:l:'mo.t i cn iP.suffis:Jnte de la 11ros:::v m•.l.jcr lté ùt~s t: nse i r r.::.: r; :;. 

92 . Cet e nsemble de prc.'tlèrr,es intt-~rd ép(· nd nnts a été pcrté à l' :.lt t Pnticn du Ccr.sc-il 

d ' administration nu mcyen d 'une évo.luaticn de s projc.~ts inton~ sscmt l' e nSf-'igner.:!~· nt , 

é t abli e 1' an dernier par l' UNE~CO L!t l~' FI:..JE
10

( Le Cons{·~ il ll ' odmini stra.ticn a alcr• 

10/ E/ICEF/1270 et Add . l e t 2 ; voir égnl~"mt~nt l e r opport du ConsPil d ' adminü;trJticr. 
de j uin 1968, E/ICEF/576, par . 29 -40. 
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ccr.clu, nctarr.mt-nt , qu'il falla it clcronavant s' a tt::Jcher davantage à. l3 qualité de 

l' enseigno;;ent, c'est-à-dire mieux l' ndnpt <-: r aux perspective s d'ave nir des enfants 

et al.l)( t esoins de leur pays • Cette préoccupation est de plus e n plus partagée par 

l es pays eux-rr.€mes , e t cles e fforts ont cHé entrepri s dans toute s les régions pour 

rs:.de l er les progré:!mr.·!e s scolaire s· En vue d~ faciliter l e proccss•.ls de réorie n

t :;ticn des prcgra::::rr:es scolnircs, les principes directe urs qui s e dégaGeaient de 

l' év!!.lU3ticn établie tn l 9f8 p a r l'UNESCO E:t l e FISE cnt été publiés séparéme nt et 

lerge:::e r.t distribués nux rcspcns3bles nationaux et internationaux . 

?3. D:ms cet esprit, un certain ncrnbre de mesures concrètes ont é té prises dans 

t c ~.:tes l es régicns en 19C8, avec l' ossistancP. du FISE e t de l'UNESCO . La réforme 

iës prcgr!lnJICS J'études et la forrr.ntion J es e nseignants deviennent les points 

principa ux de ncmbre de proj r:: t!3 d ' e nseir;nç-ne nt qui t é néficient actue lleme nt de 

l' ess ist3.nce du FISE • En C (~ qui conc<.:rnc Cl~ tte réforme, de gres e f forts sont faits 

en .iU'rique , cù ncmbr e de pays s'effcrcent dr:! r encdeler l' ense ignement primaire, 

pe.rticulièren:ent dans les zone s rurale s. La Tanzanie a entrepris une réforme 

gé r.érale des procr~~e s scolair es et n, notamment, organisé un stage de form~tion 

en cours d'emploi d'un mois pour l e s moniteurs d'éconcmie dcmest ique . L'Oua;anda 

de son coté a organisé des ctagPs de f ormation e n ccurs d' emploi pour les enseignants, 

grâce auxqut> ls on n pu formPr en 1968 2 93~ maîtres p our l e s classe e de premiè r e 

ennée et 275 pr ofe s:::;e urs <le sciences pour l es classes de de uxième a nnée . Au i'ialawi, 

en a ccmrr.cncé l'an ùernirr à adopter de nouvell e s rr.éthodes d' enseieneme nt des scie nc e s 

dans les écoles primair~~s, à l' aiù P. de proe;ramrncs radiodiffusés. A cette occasion, 

le FISE n fcurni 300 postPG récepteurs pour l e s écoles. L' Ethiopie aborde à l'he ure 

:.ctuellP sen troisil; rr.ro pl3n quinqtwnnal e t a l'intention de tripler l e montant des 

lépenses publique .s d 1 t• nce i cncmr•nt . Les principa ux objectifs sont l a r é forme des 

prcGrar..r:~s J' études d . l r~ rr>lèvemr.:: nt llU niveau des e nseignants. Entre 196~ et 1969 , 

"ÇlUS J.e 1 000 rr.aÎtrL·!1 ù. ' écoles primairE'S (petites cla sses jusqu'à la Septième a nné e 

cc:rpri se ) cnt sni vi de:J cours de r ccycla6e ; 422 d 1 entre eux avaie nt été formé:; e n 

19Œ . En cutrf:, (23 Pnn "' ienants d e s classes de douzième année ont suivi l' an dernier 

i~ s ccurs de: rf·cycln~c p e nd'3.nt l'été. Le gouvernement e nvisage de créer un institut 

!Ad'3.cociqu-:: ùc ni Vt:>:J U uni Vf: r si t a ire pour la formation du ccrps ense i gnant des écoles 

ncrrr.ules . Le Gh:,ma pre nd 6ca l cmr-nt des rnes '.lrES pour an:éliorer l a qualité de l' ensc i

t:r.E'~tnt scclair e et :niC'UX 1 r O(~:J pter aux besoins du pays, particuliè r err.c.-nt en cc qui 

cene: erne 1' ar,ricul ture , lP. c c rr.rr.ccrce e t di vers métiers. En l9é8 , 20 écoles normales 
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t
, · 1 d' en " e i or ne u:vnt Ùl':3 sciences, f curni p nr l<~ FIGE . 

gt:a r:ée nnc· s ont reçu du ma er1e - ., ts · · -

· 11 · de r éorient er l' e nsc i Gncrct·nt s e c- l a ire e t, 
Lo I-buritnnie env1sa3e, e e a uss1, · 
~ct~ent,~cn accentuer l' aspect prati:J.ue. Depuis deUJ( uns, on a é~:;n lcn:e: nt r E:CCt!rs, 

<ions ce J:élys, oux émissions éduco.t i vr::n r edi cdiffusét>s • 

94 . 
... _ , · , du Sud l' év<>lu:J.ticn des proje ts d '<:nsc i r.m·r.,vnt h~r.r~ l'h: i::mt de En d::c r1que , ~· . 

r t e t a" es re'fcrt~<-s dent l' ini t i 'lt ive r e v!,( r:t u ux c;cuvcr-1' ai,lc du FISE, d une pa r , 
ncrr.ents, d ' autre pnrt, sont e n tra in de mcdifie r l' <"rie ntnt i on r1t .~ l ·:1::;c:· :J e nrn!-·r u:x 

b . ' l' nt étnit r.'Ji ·· J·usqu ' à. préser.t sur proc r arr.r.1es . En Equa teur et e n Colom 1e, cu acce - - ~ - ., 

l n formation de nouve aux enseignants pour l e primaire , en pré fèr L· dé scrr.:o.is acccr:.!:or 

plus d' a tte ntion à la formati on e n cours d ' emploi d ' e nse i gr.nnts, d 1 admir:i strate ~..:rs , 

d 'inspectE: urs e t de profe sseurs d 1 éco l es norrr.9. l es . En Co_!~!!l!:!il: , le l-anisV-re de 

l' éclucaticn a été profondément réfor rr.é e n 19é:8 e t c ' r.!s t vu c ..:·nf~n :r l t: p cuvoir 

rl ' é t ablir l' or dr e des priorités pour l e s ùop t:nsec d 1 l~ n sc· i c;n(:rr.r: nt c?t d•· 1ÏX( :r rlc.s 

norrr;e s , a l ors que par l e passé ce s f oncti ons étaü•nt t>l1 ~~r ~llldc FlrL i e: l :.li ~st:r, ~ à 

l'initia tive de divers services . C<-:tt e réforme dt~vr:üt ~:<' tr:1Juin· p :.1 r l' ::ipp lic~tic:r. 

d'un syst èree plus rationne l de constr ucti on sc ol a ir e , ù'équipr>mc nt d<::s 0 c ol c s et 

d' affectaticn du pe r s onnel, e t d 'une rr.éthcde plus unifiée ue f crunt icn e. n cours 

d'emploi et de recyclage . En Equateur, on es t en train de créer un service :l'édu

cation rurale au t:Jinistè re de l' éduc ation e t l'en prccè de t~ la r ùvisicn des 

techniques et prcgran:me s de forr;;atiol'l des ense i gr.a nts, afin ùe r é p e-- ndre aUJ( "tescir.s 

des zones rurales. On r e vise égal eme nt les prcgraz::.mes d.' études de:-; ôc o les prirr.aires 

rurales, pour qu'ils c adrent mieux avec l es t.: Or.di tio ns de vie des él\::\'e s et pccr 

que leur qualité se rapprocte de ce lle de s proc;ro:r:.r.:cs J ' é tud·~ s Jf• :.; écoles urt~ir.es . 

Depuis 1963, l 520 nouveaux enseignants cnt ~té fermés grflce à l' ;,~::;s i s te nce du FI.:::. 

En Bolivie, cù les systèl!lcs d' e nseignem<: nt rural et urb:Lin scr.t ccr.:plèt<:·r:e:nt 

distincts e t r e l è vent de ministères d ifférent s , l e gouvcrner:c nt pr ccbde ~ 1'6valu-

ation de la situation d'ensemble de l' e n8el·gne ~er..-t e n ù' · t"t ,,. vue lns 1 UP r une r:cli ti :;.t.:e 

nationa l e unifiée . rans de norr:breux pr o j e ts, l)articuliè r er..f· nt .:-~u r6 rcu, au r·n·~~~ ·..:?y 

et dans l es pays d'J\.n:érique centra l e on l·n~1···t( J( 1 1 - -- -----
-------------' v.., : · • '!1 u~; c· n p n:::; sur l'intrc it.:<:tür. 

de l' ense i gneme nt des sc i ences au ni v e3.u d · · u pruQ::nr P . L' c r e:min ut i Cil ·lu Cyc h· 
d ' études sur l' ense i rrnement de s sc 1"e n c~·s · ' t 

u " q ul. s (~::; · tl~nn :1u f.rt~ s i l -"Hl 1Ubut dt· l 9 t'0, ct 
auque l ont participé des éducat e ur::; de t 1 o us 1:-'::; poy::; d ' t,mS riq u,-. 1 ·1 tin• ' , ccntri1,Utr:! 
sans doute à accd l ér er cette t e nda nce . 

- 42 -



~5. En Irak, le prograrrme d' cnsciencmcnt prim;lire ténéficiant Je l'assistance du 

?I~E a égalerc.ent été re visé ccmptc tenu rJ~ l 1 évaluation effectuée par l' L11JESCO e t 

le FISE en 1967 et les rcccP.'.mandations forl"1ule'e~ 1 b d tt ' 1 t· " _ sur a ase e cc e eva ua lCn, 

r;rincipalen:Ent en ce qui concP.rnc l' arr.é lioration de la forrr.ntion ~es enseit;nnnts 

cnt é té approuvées. L'éducation sa.nitaire figure désormais au proGrmr~e de 

fcrn::ltion des enseignants et les activités Je i'crm:J.tion préprofessionnelle ont 

été intensifiées. Au cours cl.e l'année scolaire l967-l9C8, 4 000 :1-ctseo.ux maitres 

:::.•écoles primaires ont été forn:és et l 000 nouvelles salles de classe ont été 

ccr.struites. En Iran, cù il existe depuis 1962 un corps enseignant masculin 

sr;écial, ccrr.pcsé de jeunes gens (lUi choisissent d' enseigr.er dans des villages 

plutôt que d'accomplir leur service militaire, en a créé en l9E8 un corps enseignant 

féminin analoGue, peur lequel on n ccmnr>ncé la n:Ê:rr.e année à fermer 2 000 jeur:es 

ferrmes qui assureront des services de form."Jtion en n:atière d'éducation sanitaire, 

<.l'éducation nutritionnelle, d~~ puériculture ct ::l'éccncmie dcmestiquc pour les 

,jeunes fillPs des villac;cs. fn outn~, s ept ncuve lles éc oles ncrrr:.ales féminines 

ont été créées en Iran en 1968. Le FISE a contribué au prcgran:mc de fcrr.w.ticn 

d' enseignants et a fourni du matériel simple à des écoles de village spécialement 

choisies. 

96. En Algérie, cù le PISE pr6te son concours depuis 1962 au prcgrareme d'urgence 

intéressant l'enseignement primaire, la fréquentation scolaire au niveau du 

primaire a continué d'augmenter et a presque doublé au cours des six dernières 

anr:ées. La phase d'urGence est désonmais dépassée et le programme continue à 

s'élargir et à se développer régulièrement. I.e Maroc, a adopté en l9f8 un plan 

:).uir..quennal destir:é à relever le niveau de la formation des nouveaux enseignants. 

Ia Tunisie a, elle aussi, entrepris de donner une nouvelle orientation à l' ensei

:;r:err.ent primaire dans 11+0 écoles pilotes choisies tant dans les zones rurales que 

ians lFs zones urbaines. L'objectif du plan est de faire passer ce chiffre à 200 

i'ici 1970. Le FISE participe éGalement à ces deux projets. 

97. En Asi~:, lP- nc.mbrc dès df:·mancles adressées au FISE pour une assistance dans le 

t.: c m~ine de l' ensei,.nc:nx:nt continue: à augmenter. A Ceylan, la t êche principo.le 
'·' 

f r:trepricc par 1~ FISE ccnsiste à an:éliorer l'enseignement des sciences et à faire 

plus de pL':!.ct: à l' (-nscic;nc--m(~nt professionnel dans le système scolaire. Le Nép!:_! 

' · ù dernières onnées à accro:i:tre considérablement le ncobre des ' reussl, nu cours es · ' ' 
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' · · qu1· e.st p~ssé de 200 en 1951 à 6 OCO en 1968. ecol es pr1m~1res, -
La J3irr.:::mie 

SF: n_ r cgrar.:rr.e intéressant l es écoles sPcondaires pcursuit, SVPC l'3ide du FI ~, son 

crier.t~E:s vers l' e!}r iculture; e n 19t8 on a e ntrepris ln proùuction l ccnle de ne.ttr>: 

pct;r l' ensciG:t:Frr:e nt des sciences jat.s un atelier équipé par le FI 3E. En l9 t8 

ÔfTal(~c nt l'Indonés ie a e ntrepris, avec l'assistance d'un conse iller de l'UHE3CJ, 
_, ' -----

de n:ett r c au p oint un plan national d' e nseigne rr:cnt; en définit actuc lleree nt l r:: s 

priorités e t l a stratég i e à appliquer . l e Bureau de plnnificntinn d de r ecter ch 

elu Linistère <le l' éducat i on j oue un r 6 l e capital dcms cette e ntreprisr:-. Entre -t~::;;, 

G.Vec l' o.ide du FIGE, plus de 3,5 milli ons de mnnur=l::.; scclnirc~s ont été ii:Jprir.:és 

ainsi que 140 000 manuels d 1 enseigneme nt traitant des proGrO.rJTlcs d 1 études et dEs 

rr:uthodc s pédagogique s . Le FISE Ride auss i à équiper t>n mntérir:l nouvea u les 

197 écoles normo.les réparties sur l' ç;nsE'mbl e du pays . 

98 . L'inclus ion de l' éducat i on sa ni t a ire dans le systè-me scolaire crnpte gé nér 2-

l cment pnrmi l es obj ectifs fixés, mais la mesure dans laque lle il f'" t r>ffP.ctivt:I::.sr.t 

fait plnce aux octivités relevant de ce dcmaine dans h•s écol r· ::; primaires varie 

consi dé r ableme nt. Les e nseignants ins uffisamme nt qualifh~::; ou so.n::; aucune form:.ticc 

n' cnt p::~s d' expérience des services sani tnires mcderm~s r' t ont e ux -rr.ê'nx~s be soin 

d'acquérir des conna is sances à ce suj et . Un uutrc oh:::;tnclc est que l' écol e 

ellc-n:êr:.e l::an<:J.ue s~uvent cl' in::;tallnticn::.; snni taire::; (ni cau, ni Jnt!'in~:::;) et que 1~ 

collect i vité n ' n scuvent pas ncc8s , cu. trè s peu, :1 ux Sf:' rvice s sanitaires . Il y a 

lie ~ d ' cts~rver , par centre, que l e r ésea u d'écoles pri~aires, de tenuccup plus 

8 t "- N~U ·"1'-lr:: l e r éseau des s e rvices sanitaires , offre ln possibilité r]c t c ucter ur. 

bien plus e r snd ncl!lère è. ' enf'ants - et à travers E:ux leurs fanilles - (·:t de l eur 

inculq uer au moins que lque s not i ons élémE:·nt nire:s dr hyGi è ne . 

99 . On r elève en 19158 de s exempl es e ncourap;(:n nt:. J. ' cffcrts 3.CCC:':';pli ::; r:cur ir..t t:: 

sifier l es act ivités d ' éducat i on ::.;arütairl; dans l es écl)l('S "[:rir.:<1ires, cbns le c r;d;:f 

des progr arr.mes èé r:é ficiant dP. l'aide du FICS . En Rupubli(Jœ: 9 rr~h: 'Jni ro , en a ---------------------· 
continué à dispe nser ùes c ours spécinux è. 1 éducn.ticn sani t:ürr : Je: rrè· vc dur._~e pc•.x 

l e s ense i cnants; ils ont été suivis par 295 c::.:n~:>t: ir>;na.nts, portont h \371 le nmtr(; 

total des e nse i gna nts ainsi f or rr.és . En 'I'hnîlo.ntll: , lr~ prr.0 r ,1r:-.r::c:: d 'l:y;":, it'nc sccl nir=: 

presque exclusiveme nt limité aux grond e· ~> vill( ~ G ù l'l ·r 1· .••J." n"" n · ' . , . , , ntc ~ tr>nd u r·n 

à six province s , Aux Philipoin0 :::;, l' aide ncc or d6c pnr 1(> FISE à l' ir.:portunt 

d ' hygi ène scolaire e n cours a pr i s fin Pn l 9C8 e t l•! eouvc·rnl"r:J<:nt r c ur ::;uit 

maintenant l' exécuti on de ce proGr mr:m<: . 



lCO. les écoles constituent éGaleme nt un excellent instrument p eur l'éduc:::!tiC'n 

r:t.:.'.:ritionnelle et elles ont ccntribué à 1' exécution <l'un [',ra'"'.d •. ncm'cr e d e prccr2::--~:c s 

è.P r.t.:.tri ti on appliquée • L'éducation nu tri ti annelle atteint le maxir.1un d' effic~1c itu 

lcrs~u' elle e st combinée à des démonstrations pratiques ; c r est pourq uoi cErto.ins 

~ ::ys se sent efforcés d 'inclure l es jard.ins scolaires dans c es pro,zrmr.r.:es. re· 
t ;:;:ct.; évidence , il SP.rait éc;alc•rr..cnt scuhaitnblc de p ouvoir organiser 13. d istri

t dicn à.' un repos de ~idi d nns les écoles, mais il s'est révélé difficile de 1~ 

f:;.:re à grcr:dc échf~llE, principo.lcr.:cnt en rni::;on du ccût, mo.is aussi à cause du 

s'n::rcît :J,:; travrril que cc~la représonte généro.lerr.ent pour les maître s. 

lJl. GrS'ce ClUX prcc;rmn-:-:~s de nutrition appliquée ténéficiant de l' as~istancc· L1u 

n::::::, l'éducation nutritionnelle c t l<.:s j a rdins scolaires cnt é t 8 intrs duits, ::1vcc 

·..:n s~ccr:s \T.:r-inbh:, dons tcn n c m1:'rrè d' é coles primaires d' fl.rr.ériaue ce ntra le et de 

Cclœ.!::i e: . Ir: prq~ror.-Jr.r~ d e nutrition a ppliqué e des Philiupine s, qui a été tr0s bi t:: n 

3.2:-ue:illi, rt~rn:::c sur le• sy:::;tl~mP. sc o l :J.ire r·:t est administré par son int er~:5diairc , 

no~trGnt ainai 1~:::; pcssibilit(s ~u'offre cette str2tégie . L' Al gérie est l'ur: de ~ 

r:::re s I>~Y~ cù il e xiste un prcc;rorr.mP d e distribution de repas scolaires à c:rc:mde 

-2cr:•·lk : (;OO 000 F: nf:mts pn:nnH1t leur rc·po.s de midi à l'école . sr il ,") ét6 

ps·ssït.l<~ dP rt:n.li ~!·r CC; pro:_: r::tn:me ' C 1 C s t e n grande partie gr DCC a UY. alir.:c~tS 

i:~q c rtôs qui cnt étc~ fcurnis par l e Programme a liment:üre mondial . l e FIGE, dt~ 

s•J. cêt,5, a fourni du m~1 téric:l pour les cantine s scolaires . Ce proe;rmrJTic est lié 

:o ·1 :; r i':::;r :;;:: r.-f: t.l ' 6ducatiun nutritionnr llc . En Inde , l e p lan d ' opér a tions initin l 

' · · t · dr"" o~col<'f"J à un vaste programme de nutrition appl'itluéc , ;:r·· \'é Y::!Ï t l :t r:rt v:lp~l 1.cn . - - """ 

:::: :. ::; c; 1~t t•· f:.lrticipo.ticn u m·Jllwureusemcnt été insig nifiante . 

_:=_ .: .• :··,tir·r: éY.t.r:! - ::;ccV.J Lrr· dl"s .i<·unr·:..; 
----~--------------

[ t ·~cc.l..,risés e st p_ articulièr emcnt truublnnt crlr , l -: . ::._ ,.-. ~ , r { 1 l ·' :::c J(-::.; ( t1 [ln ,!J nr-n ~ [,.A 
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Por o.UlE:ur s, en trcuve une proportion plus élevée de filles parmi les enfents ncr. 

scolarisés ct , s i l'on ne fait rien en leur faveur, l'insuffisance de leurs 

conn:J.iss:"nces et de leur aptitude à élever des enf:mts entraînera un affo.iblisse::e: ~.: 

de la cénér3ticn suivante. L' organisation d 'un prcgr~me peu cnéreux peur l es 

enfo.nts ncn scolarisé s présente donc un grand intér~t. les matières générale~cnt 

enviso.cécs cc~prennent ncta~ent la l ecture et l'écriture, l'éducation sanitaire 

e:: t nut ritionnr lle et, dans une certaine mes ure , l' orientatir.;n professionnelle. 

c( ~rtains po.ys ont mis au peint de s progra:rrn0s dnnn ce::; dcmo. ines e t l e FISE a 

encouro.~é l' é l 8bor ation de plusieurs é tudes sur cé tte question, r éalisées par des 

iœti tuts de pny.s en voie de développer.:ent et a psrfois contribué à leur finan

ceme nt. Il est certainement indi spe nsabl e en effet de mettre a u point des rréthcd(s 

réalistes et pratiques pour aidér à préparer l es enfants non scol arisés à la vie 

qui l es attend dans l e monde mode rne . 

103 . la section sui vante, ccnsacr éc à la j eunesse , n un rapport étroit avec ces 

questions . L' un des problèmes, qui j usqu'à présent n'a é t é r ésolu que po.rtiell<:::::entJ 

est de faire en sorte que le type de prograrrme pour l es jeunes dont il est questicr. 

r est e d::ms l es limites des poss i bi lités financit~res du pays ct de l' adapter de t elle 

fQçon qu'il puisse s'adresser auss i bien aux enfants qui n' ont a ucune instruct ion 

qu' à ceux qui ont fréquenté l' é cole . 

La s ituati on des j eunes 

104. Le pr obl ème gr ave que pose l'alié nation des jeunes par rapport à la société 

cù ils vivent s ' e st manifest é partout au cours de l'année écculée, dans l es pays 

industrialisés ccrrme dans l es pays e n voie de développc~cnt. Dans l a plupart des 

pays en voie de développ~~ent, une nouve lle Génération tout entière crandit en 

ccrrmer-çant à prendre conscience ùu monde ~cdernc et , à ~csure que l es enfants 

a uront accès en ncmbre croissant à l' enseiencme nt scolair~, à l a r adi o et à l a 

télévision, l eur dé sir de recevoir l eur part des rrui ts de la t ect:niquc mcderne 

ne pourr a que croître. Des millions ùe jeunes Ge ns insuffisa~Ec nt instruits ou 

sans instructi on atteienent dé jà 1' Bee adulte dans les pnys en voi e de dévelcppe::-.E-r.t: 

pour s 'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour eux dans l eur société . Si l' en Le 

trouve pas un moye n de canaliser l' énerc; ie et l'enthousiasme des j e un<',s dans un 

travail constructif, qui l es aidera à sauveGsrder l eur dicnité t out en f acilitant 

l e déve l opperr.ent de l eur pFlys , cette r;é nér ation cons ti tuc~ra alors un~ menace 



~cnsidérable pour le progrès de ces pays, qui sont les derniers à peu voir prer.dre 

ce risque. la pression exercée par l es jeunes sur la société de l eur pays ne cesse 

::: croitre et il n 1 ost pc.s possible de se refuser à en tenir compte. Rechercher 

:es ::1cyens nouveaux de répondre à cette pression est 1' un des premiers défis que 

~=s pays doivent r elever à 1' heure actuelle. 

1~5. Les diroensicns réelles de cc probl ème dépassent l es limites de la r esponsa

èili té du FISE. Hcmèreux s ent l e s orso.nes des Ibticns Unie s qui s'intéressent à la 

jeunesse : au printeops de cette année , pnr exer::ple , la Ccrr.mission du développenent 

sccial a procédé à une étude d 'ensemble du problème et a envisagé la r.écessité 

:i '•..:ne action internationale concertée peur y fa.ire face 11( Le FISE, pour sa p::~rt, 
;;e précccupe principalement des jeunes enfants (en principe jusqu'à 15 ans, encore 

q_t.:. 'il ne puisse y avoir de limite d'âge stricte puisque l' âge auquel les jeunes 

s'intègrent à la société ccrr:me adultes varie d'un pays à l'autre). Dès l e début 

:ie l'existence du FISE, les j e unes appartenant à ce groupe d'âge ont p.::œticipé 

è~ns une certair.e mesure à divers prcc;rarr.mes èénéficiant de l'aide du Fends 

(par exemple aux conp:::113nes de lutte contre l es maladies, aux prcgramnes de nutrition 

et aux prograr.:mes de duve loppPmcnt communautaire). Ce n' e st que depuis quelques 

anr.ées, toutefois, que l es gouvernements demandent au FISE de pr&ter sen concours 

J:Cur des procrarr.mes spécialeme nt conçus pour la jeunesse. Ces demandes sont enc ore 

assez peu n"robrcuses, mais on peut s'attendre à les voir augmenter . 

106. Divers type::; d' crGnnioations de jeunes reçoivent un soutien du FISE. Ces 

5rouper::1ents sent orGanisés sous des auspices di vers sel on les pays dans les 

z:mes rurales, ils p~uvent soi t ~tre patronnés par les services de vulgarisation 

e;riccl e, soit &tr e affiliés au systl.,me scol aire; dans les zones urbaines, ils 

rel èvent souvent d~s servie~::; de prote et ion sociale . Pour l'instant, aucun ne 

FEUt enccre prétendrt: avoir crander.:ent contribué à répondre aux besoins de la 

jeunesse. La plupart de ces activités sont du type expérimental ou s'adressent 

à des cas particuliers, il reste O. lez placer dans le contexte des politiques et 

~rq~rame s mtionaux, à une échell e qui corresponde à l' al!lpleur du problème. 

107. Le FISE ccntribue éGalerY:nt à répendre aux besoins de la jeunesse par 

l ' assist3nce ~u'il ~ccorde nux écoles secondaires et qui représente envir on 

20 p. lOO de son oss ict3 nc e dons le dc:œaine de l' e nseignement. 

ll/ Rappcrt prélinina.ire cur l es poli tique s et l es progra:runes à long .terro~. e~ 
faveur ùc la. jeune sse dans le c adre du développement national, E/CN.5/434 • 
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108. le scutien qu'il Qpporte a ux activités de for~ation préprofessionnelle est 

un autre aspect de la contribution du FISE aux services destinés à la jeunesse. 

le Conseil d'administration est saisi à la pr6sente session d'une évaluation des 

prc:;r:ur.rr.es de forrr.ation préprofessicnnelle existants, acccmp.:>r.;néc d'un exposé 

des directives r ccorrl:l8.ndées en vue de l'action future (voir par. 113 ci-après). 

Club::: de .i cur.c s et l?rct;:~:es de ,jeune sse 

109. De ncmèreux pays ccl:'.nencent à créer è_es r!éc:mismes qui seront chargés de 

s 'occuper des problè~es de la jeune sse à l'échelle nationale. En AEérique latir.e, 

p11r excr:1.ple, l'Uru;;uay a créé réce :r.rr:ent t.me cor.~r:üssion nationale d' n.ction co::-:::~u 

nautairc et il e nvisage de lancer un pr cgrarr~e pour nobiliser la jeune sse rurale 

en vue d'activités de développement ccrrJnunnuta ire. L'an dc--rnier, le Conseil 

d'administrati on a approuvé l'octroi d'une assistance du FISE à un prc~rurrme un 

peu différent, conqu au Brési~, en vue d 'intéresser les étudiants des écoles 

norna.les et des universités 3. l'action ccmmunn.uto.ire en fo.veur de l' enfonce. 

L'exécution de ce projet n' est pas encore assez nvancôc pour permettre une 

é vo. lua.ticn. On a déjà mentionné l e corps sanitaire e t le corps cnse i~nant spécial 

existent en Iran, qui offrent aux jeunes gens ln possibilité de participer à une 

ceuvre socialement constructive dans l es zones rurolcs, au lieu d'accomplir leur 

service militaire . l e corps ense ienant srécio.l, en particulier, a été une gr~nde 

r6ussite : environ 50 p. lOO des jeunes eens qui en faisaient partie ont décidé 

de continuer à enseigner dans des villages après avoir terminé le tenps de service 

ohliGatcire. Il est intéressant de noter qu'en République arabe unie la fornaticn 

professior.nelle, qui n'était assurée que por des instituts relevant du Einistère 

de l'éducation, a été étendue à des centre s ccrr:r.mnautaires, sous l es auspices dv_ 

Hinistère de l o. protection sociale, et à de::; clubs de jeunes, sous les auspices 

du i·iinistère de la jeunesse. 

llO. Ln. ~~~i s~~ a créé dans ch~cune de ses provinces un ce ntre de j eunes dent l e 

pr ogr ar2ne ccmp crte des activités sociale s et culturelle s ainsi que des co~rs de 

formation préprofessionnelle . L' ~lr':é,!:iC est, elle: aussi, t:n tr3.in de créer des 

clubs de j eunes qui dispenseront un ense iGncn:cnt élémc:ntaire (,t des cours de 

formation préprofessionnelle . Au cours de l'année écoulée, on a e ntrepris la 

formation d' enseiGnants pour ces clubs de j eunes. Un centre de r echerche sur l es 

problèiT!e s de la jeunesse c~n ~lr:~ri::_ a été créé vers b. fin de l'année 19t8 . En 

ce qui conc erne l e ~aroc, l e Conseil d' aùministrntion examiner a à la présente 
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s':' ssic-n de nouvelles propositions r e lati ve s à une ass i s t a nce du :t·'ISE p eur 13 p h:J.S(: 

;ré:p ~rstoire d 1 un progr e.r..me nationa l de stir.é à la j e une s se . En .1\.rabie ~acudi t~ , 

:_:; 5 clubs de j eunes rattacté s aux unités de déve l oppen:e nt ccr.mmmutcir e c cmpt c: r.t 

è l' :::ure actuelle environ 2 45 0 r.:E::mbres . 

111. :.:n Asie , la Thai_!.~nd~ a fcrnulé un pla n national de f c rm2t i cn de la j GUn€ sse 

rcral e et l e Cense il ù.' ndr.linistroti on est a ctuelleme nt sai s .; cl" "' t · .... "' r eccmJ:>.nv..a ~ en ::; 

r elatives à une assista nce du FISE pour l' e xé c ut ion de c <:? plan. p._ Ceyl~E, cù il 

: 2 :;.t :ï.é jà f aire f ace a u problÈme que pos e l a présence de ) 0 0 000 j e unc• t; cl:ê n:e ur s , 

cr: a. cr éé , en cctobr e 19é8, l e lbti cn 3. l_I~uth Service _.Çouncil, ch :: r t;é de :::e t t r r, 

n:. poir.t et d' exécute r de s po li tique s et de s pr cgramne s e n fave ur cl e l s .}::: urv: s:; e:: • 

.::-r. I d e, l a Natio~!_Yout~ Ccrr. cl_:!: ss_! c n, r é cerrmc nt cr éée , s ' t:: s t vue c cnf i cc; r de; 

respcns::-:bilité s ana l og ue s. En In~_9nG sie , l e l1inis t è r e de l a prct ecticn s ccia l <; 

e t: ntrcpris en 19E8, avec l' nide du FISE, l a cr6ati cn de s ix ce ntr e s -r:rcvin~i2.m: 

r cur l e3 jeunes. 

112. En Afri que , l e Kenya r:Je t au p oint un pr o,sr mr.r::e spécial p our l D. j c unc:ss·: ; 

170 clubs de j e unes Groupa nt 13 000 mc·mbn~s ( G:J.r qon s et filles ), exi3tf-r.t dé j à. 

dens ce pays . Da ns ce s elues , l é s j e une s pe uvent a ppre ndr e à lire et ~t l~cr irc , 

ecquérir des rucl.i me nts d' é c cncmie d cme st iq uc e t s 'initie r à cert2.ino r.:éti c· r s , 

notament à l' agriculture ; l a plupart de ces c l ubs c nt r e ç u du :r.;.stér i c· l du FISE . 

i·îaurice a réc errmc nt mia sur pied 125 f oy e rs de j eune s agriculte ur s , ~rcupo.nt 

5 eco n:er.Jbr es ; l e ur principal object i f' est de donner une or ientation rocdc rr•<.' ;\ 

l' a~ric ulture . Ce s f oy e r s se révè l e nt dé jà trè s utiles . le Gha na s ' nt t enue 

ég?lE:me nt e.ux probli'o;me s de la jeunesse rurale , ave c un progr arr.me cl e for m:ë!tien 

::gricol e J.' une duré e ù.e troi s ans . Da ns l e cadre de s en p l a n de déve l oppe 1:1e nt 

nral, l e Ca~(; rou~ est e n tr ::~ in ù.c c r éer un ré seau de c l ub s d ' aclc l E: !:>ccnts t:' t. d r· 

j-2unes, dont l~s ac ti vités c cmpr c ndront l 'initiation a ux techr.iqu~ s d ,o l' .::!gri

~ 'l lture ~cdernr; . 

Fcr T.!:ti cn prénrofess i cnnc_!}~ 

113 . Le s r ésulta t s dc· s exr::érience s c t t e ntative s du FISE dans l e dr.mainc d (~ L1 

fc.r:;,Q.t i cn ~réprcft; ssi onnc lle , dent l e s premiè r e s da t e nt de 1962, sont p0ssSs e n 

r~ vu~ t: n dé t a il dans l'é vn lu:J.ti on q ue vie nne nt d ' établir l' OIT ct l e FI SE é t dent 

l e Conseil d' adnini str ~:ttic.n e st o.c t ue llement saisi (E/ICEF/1.1272 e t !',dd .l; 

3:/ICEF/L.l273). Cc· ttc étude montre que l e s j e une s Ge ns a.ui ont s ui vi v~ s CJ U'=lq_ u::: s 

co•Jr 3 èe f cr mc.tion prépr ofc:ss i onne lle c r go.n i s é s c.vec 1 1 as s istancc' Ju 71 . .)2: c-n: , 
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d~ns l' e n s~r:\ble , r eçu une prépar at i on satisfaisante l eur peroettnnt soit de 

pour suivr e encore l e ur forr:ation, soit de postuler un errtploi . Cependant, l' étud-: 

mcntrc éc~lerr.ent que ces pr oj ets de f oroation pr éprofessionnelle ont dans 

l' E:: nsE:·nble été cor.çus s ur une base trop étroite ct que s'ils peuvent servir à 

r évéler la nature des proèlè~e s qui se posent, aucun ne seobl e jusqu'à pré sent 

ouvrir la voie à une solution appropriée . Le gr os problèrr.c n'est pas d'assurer 

l o f orm:üicn elu ncnbr e r el ativement faible de personnes dent 0n o. ura èesoin dans 

l e sectt=::ur des pays en voie de développe~ent qui se modernise; il cons iste à 

pré parer la ero.ndc maj orité des jeunc:: s gens qui ne peuvent encor e trouver plac e 

dons ce secteur à acc cr.-tplir l es t~c1':es constructives que l eur socié t é P- st à :t€r:e 

de l~ur proposer . Pour beuucoup d ' entre eux, l es seuls débouchés ser e nt, ccrrff.e 

por l e pcssé, dans l' agriculture . Pour d ' autres , il ne rest~ra que le c h~mage , 

à m0ino que l es r;ouverneme nts ne se dé cident à créer l es condi tians dans l esquelles 

l 0s j eune s pourront acccmplir un travail utile au déve l opperr.c nt de l~ ur cc~ur.auté 

et à oq ;aniser des pr cgrarunes dans ce sens . C' est è cr.s ce cont exte socia l général 

que l o plnnificaticn de s projets dP formation prépr of cssionnellc devr a désormais 

se pl::wcr. 

114 . Lcrs de la réunion spéciale ~ui précédera la ses s i on du Consei l d'adminis

traticn, l es mer.ïbres du Ccr:seil examinercnt l es besoins des enfants en Arté rique 

l at i ne . l a situation des llO millions d'enfants d ' t~érique latine pr é sente de 

ncmbre ux traits ccY.~uns avec celle des enfant s de t ous l~s pays en voie de 

dév~loppE:r::ent . L' J..n:é rique latine es t e r:Gagée dnns ln lutte fcr.J atr.e ntale pour l e 

déve l oppement : il lui fo.ut à l n fois s ' effcr ct:r d'assurer '.me croissance éco

ncmique constant e et procéde r à l a trans f cr rr.o.tion inji spr:;nsable èe l a structure 
12/ sociale , qui est l e corollaire de c~t effort--. 

115 . Plusie urs de s probl èn:es ma j eurs que pose le dével oppement e n l>JT.érique l ati r:e

pcrtent, se l on les r esponsabl t s, sur de s aspec t s éconcmi ques et sociaux qui 

exercent une forte inf luence sur l e bien-être et l e dévc lopperr.~nt des enfants et 

qui subiront à l e ur t our l'influe nc e de::; prises de position et des aptitudes des 

générat i ons mcntante s. Ce sent l~s suivants : 

12/ Ra \ll Prebi sch : "Hacin una. din6mi ca de l d<-~so.rrollo latinomr.ericano11 , Revist2 ~ 
la__!'acu;tn:!__ de Cie nc~Es Ec2?n(mic!ls _x~~ aùmi ni~!!Eci6n _g~l-1ont~ideo-,----
.iui n lS J3. 
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a) La stag~tion r e l a tive du dé ve loppeme nt dans de vastes zcne s de l a r égicn 
au cours des dernières années. 

b) La structure du développement, e n vertu de laque lle l' e:xpansi cn de 
l'agriculture de marc té s' effectu.e selon un sctéma qui a pour eff et 
de réduire l e ncmb r e des emplois duns les zone s rurales a l ors que 
l'ir.dustrie technique~ent avancée et f ortement capitali~ée n' offr e 
p~s, en compe nsation, un ncrobre d'err.plois nouveau:x suffisant dans l e s 
zones urbainE:s 13/. 

c) L' inéga lit~ de l a r épartition des r e venus, intens ifié e p-'lr l e proce ssus 
de développe~ent et la faiblesse de la structure fi scale , e t qui 
s' acccr;;pag:te d'une inégalité croissante des perspectives d' avc; nir 
s' cffrant au:x enfants des f amilles à faibles revenus . 

d) la l enteur du déve l opperr.c:r:.t dGns •!~!r':aines r é g i cr:s ~éo ::ra-.,:: hioue .s, cc : :~ "'-2 
l a r égion aride située au nord-est dt.:. Brésil, l' a ltipb.no €·n Colcnl'ie , 
en Equateur, e n Bolivie e t au Pérou, ainsi que d ' autres rée i ons 
r3bit ées surtout p3r des Indiens . 

e) Le possaee pror,ressif ùe l a f amille éler g ie à la famille biolcs iq~e 
(mori e t ferme), d'cù il r ésulte q ue des millions d ' e nfa nts ùépE nJ ~nt 
entièrement de l eur mère, en particulier dans l e s pays s i tué s en 1~crJ ur1"' 
de la mer d e s Antilles et not arr.rr.ent à la r·~ rip'térie des villes . 

f) La rapidité du rythme d 'accroisseme nt de la popul ation . 

116. Au cours de ce proce ssus d ' évol ution éconcmique et sociale , cc s ont l (' s 

f~milles l es plus déshéritées qui r e ncontrent l e plus de difficultés e t, a u s~in 

de la famille, c'est l n tûch(~ des mères qui est l a plus l ourde . Le s enf o. nts sor.t 

atteints, eux aussi, c a r ils doive nt s'adapter à un milieu instable sans que l c,ur::; 

aptitudes aient pu se déve lopper, que c e soit sur le plan affectif, :r;:tysique ou 

i ntellect uel . Dans l es zones rurales , dont les plus éloignée s ne s ont pos hor s d.e 

portée de certains mcyens d'i nformation, de grandes espérance s s' é ve ille nt, sans 

qu'il soit possible ùe l es r Pmplir. nans les z ones urbai nes , l G réa lité 

~uctidienne dissip(: l es espoirs qui ont sus ci t é les migrations de s populations 

rural çs. Dans le nc uveau conte:xte urba in, la ~ère se trouve placée devant un 

dilei::I!:e soit travailler pour augmenter l e r evenu famili a l - a uque l cas l e s 

~r.far.ts se trouvent littéralEme nt à l' abandon- soit rester a u foyer - a uquel c as 

l n f amille ne peut ~ubsi ster. DQns les zones rurales, l a ~ère travaille à ple in 

_J/ Ccrr.mi ss i on éconcmique pour l' Ar::ériqt.:.e latine , Tendnnces~ccia~e~_! polit · Clue~ 
de dé ve l oppem nt zocio l e n Pn:é r iqu latine ( I C ' / LATAI-1- 2 , bre vncr 19(:9) , 
section 2. 
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tcmp3 ù~ns l' :::cricultur r: , c E:: qui nuit ù l 1 3cccr,plissur.cnt Je: ses ncmbrc us~:::; 

117. Il r e ssert cloir <:!::e nt des précccup::!.ticns è.t':s phmific3hurs, de nt il o étJ 

,., uesticr: plus L:1ut, que pour e r:élicrer l e. situ3.t i on des enfcnts '~ t d~~s j Eune s, 

l' ~1ùc:-ticn de, rr.esur~ s de c;r cnè.e envergure s ' il'!l:;JOZE:: d8.ns le dcr.a.in,~ écor.c:mique 

cc:;·n:e: ::'!2.ns l e :J cr.n ine soc i al . Il fa ut espérer que l e s eff'crt s no.tioncux de 

ùÜvc>lcppcr.c·nt ccrr:pcrtercnt des r..esures de CE:t cr<Jre . On obtient le s r.xoille urs 

rénllt ~tts por une o.cti on intégrée sur l e plar.. éccncmiqut: e t s ocio. l; il ser ait 

utile, par e >:emple , que l e FISE pr@te sen conc ours peur l' orr._;o r.isoticn de: s ervice;; 

scci::~ux c r. t':weur de l ' enfance dons l Ps ré c; icns dt l' on applique l o. r é form(: 

oGro.i re~ ou <lans celle s qui ténéficient è' une aide spéciale en VU(: L1u d3 vc l cppc::r::<::n'.: , 

118 . Le Directeur r ésidE::nt du FISE pour l e s Anériquc s o. ir.diqué, dons le doct.:rr:ent 

"le FISE (~ n fu·. é rique latine ", établi pour la r éunion .spéciale ( ICEF/L'\TAN- G), 

cCl::r::cnt l :1 polit i que d ' assistance du FISE pourrait s' o.~pliquc· r aux b~coins parti

culiers tles enfants J' i\zr.érique l at ine . Il sUGGère que l'o.ssistnncc du FUiE, tout 

u2 s' n:·J.2pto.nt aux b e s o ins du pays e t tout c:- n s' intéc;rant a ux (~ ffort s dr; dévc l op

p.!~]c ·nt , t ü; r.~e cnnpte ùu dce;ré de dévc l oppe:rr.er..t ùu p::~yc, flLK' ré v ~: l(: l e ni vea u du 

r e vE:nu po.r h::J.bitant, a insi que de son degré d' industrialisntion; cett e assistunce 

devr a it é3alenc r.t tenir c c.:mpte de ln <l iffé r t-nce entre los b esuins des enfents des 

zcnes rur:~l(:s et cenx des enfant s des zcr.cs lU'bc ir.es e t ûtrr:' utilisée de mani ère 

~ f~:eiliter la converge nce des ré sult::~ts do ns lee <liver s rJc.mo.i r.e s qui intére:ssent 

l' t.: nf:J.nce : santé, E:: nse i gnenent, !èrctecticn sccü!lc, vulc ::~.ris:J.ticn agricole , etc . 

I.e Dirccte'Jr r és i dent a en cutre suc;géré d'explorE.'!' la pc ss i1.Jilih~ de f ::tir<:: 

(1:'vantnGe :J. }:f E~ 1 a ux r es s ource s munie ip:llr. s et cctur:un3ut a. irf-s (.. t ·i ' P:tc:our::!Ger ?;.r_e 

p~1rtir.ip.:.>.ticn accruf: de s c olle ct ivités ; il recc.r-.mo.nd!:> e nfir: qu.1: 1~~ FI 3E s' E:ffcrcs-

d(~ c ocrdonner sen a s sist~nce a\'E C celle d' 1.1utre s s c urees C:xt0rie'Jr cs à la r éG i cr •• 
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Secours d'urgence 

:1·) . :.'ar.:pleur de la situation d'urgence
14/ dar.s la zone touché e };'ar la guerre 

.:: i'.•ile ressert du grand norr.ère d'habitants qu'elle affecte - de 12 à 14 r.J.illions 

~:.;. cébut des l:ostilités, dont 5 à 6 millions étaient des enfants Âgés de rr.oins 

ce 15 a!1S. De r.:~ême que la plurart des autres organisations en cause, l e FIS.S 

:cc:.rr..i t une a s sistAnce e.ux deux canq;;s dans le cadre d 1 un plan coorè.onr.é exécuté 

:ô .::·us l es auspicP.s du Comité interr:ational de l <"l Cr c jx-Rc11ge (c r ::::ct ) . Le ~ r r; :\ :J. 

:es .:J.élégués à Lagos et à Umunhia. 

120. Les préoccurations essentielle s du FISE ont été : 

a) Ce veiller à ce que des :.;tocl:s suffisants d"! produits Eli:--. '=nt ê, ir<. s 
des tinés aux enfants soient toujours prê ts à ê tre exr édi ~s de Ls~os ct 
des iles au large des côtes (et mainter..ant aussi de ê otcno11) \-er; l s;:; 
zones à secourir. 

b) D'accorder plus d'attention, dans les opérations de secours, à l'assis
tance aux enfants, à la prévention de la famine et de la malnutrition ct 
au traitement des maladies qui en résultent. 

c) De fournir les médicaments dont les enfants ont rarticul i?::rement be s oir.. 

d) n raider à assurer des moyens d e transports. 

121. 3ur la base d'un accord conclu entre le CICR, le FISE et l e Gouv~rnemt:nt 

Iilitaire féd éral, lrassistance du FISE a commencé par la livraison aux deux 

::::.::rrs eP.. ja:J.vier 1968 des premiers envois de vivres et de rr:édicaments. D 1 autres 

c:f:argEr:1ents ont été expédiés en avril et en rr;ai. Le Conseil d 1 administration a 

~x ::.niné la situation en juin et le 10 juillet le Directeur géné r a l a l a ncé un 

~;rel en vue du vers~ment de ccntrièutions en esp~ces au titre des s e cours 

::. '~lrt;er..-::e ë.ux e:1funts et aux n ères des deux camrs qui s' a ffrontPnt "l.U Ni t::{ria . En 

juillet, ) (('0 tonnes de Vi vrcs peur les enfe.nts, pr er:üer envoi de ce tte Ü T' f C!'t8 L CP. 

::. o.:-,s l os cé.:.dr.:o è.e 1 ' Ret ion de se cours, ont é t é dirigées vers l e s ecteur pct<r l€3 

cc r~.:;;t e du FI ~~::~ . Le ::Jirecteur général a s~jourr..é a.u Nigéria du 20 juillet P. u 

lf f c~t, et un agent du FI SE s'est rendu dans les régio~s s ous contr5le biEfra is. 

]_~ / LeE :r;e.ragraphes ) à 7 de l'introduction traitent d 1 autres as re<.: ts è.f~ cette 
question. 
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1 2.::: . Fcurni turf! d 'lllir.:ents tour les enfants. LI été dernier, il fallA.i t au prenier 

chef prendre les disposi tians voulues pour que des quanti tés de vivres benu:::oup 

plus ü:l}:ortantes c;_ue celles qui avaient été expédiées les mois pr~cédents 

:rarviennent €!. destination en août et en septer.1bre. far 13. sui te, le FISE, rr:ct tar:t 

à profit l'expérience acquise en matière de logistique, a travaillé de concert 

avec le CICTI et les Or8anisations religieuses de secours en vue de l'adoption 

d 1 un avant-projet de plan ccmpte tenu du fait qu'il faut normalement disposer de 

trois à quatre mois pour toutes les opérations requises entre le moment où l'on 

décide qu'un nouvel envoi de vivres doit être demandé et celui où le chargeoent 

arrive dans l'entrepôt de la région (approbation des dcr.llt-=nrs, soumission·d 1offn:s, 

attribution de contrats, démarches ettrancport). Ce plan est entré Graduelle~ent 

en application et depuis le deuxième semestre de 1968 , on disposait eén~ralement, 

dans les entrepôts de base de la région, de chargements de vivrrs pour l "; s enfants 

pcuvc.r.t être transportés ailleurs. Afin de disroser plusieurs moi~ à l'avan::e 

de vivres ~our les distributions, s 1 il devient possible, comme on l'espère, 

ù'nttci r:dre plus f acilerr.e nt ceux qui :::ont dans le besoin, des stocks de produits 

alimentaires sont actuellement constitués dans les pays donateurs a1:x points de 

relais et dans les entrepôts de la région, l 1objectif étant de 80 000 tonnes (Four 

tous les produits alioentaires importés, et non ~as seulement pour les vivres 

destinés aux enfants). Le Frcgra~nc alimentaire mor.dial prête son ccncours à 

cette opération . 

12.) . Les vivres expédiés par le F'ISE comprenaiE>nt environ 3 5CO tonnes de lait 

écrémé en poudre reconnu dans le monde entier co~~e étant l'un des meilleurs 

moyens de ccmèattre la malnutrition protéinique. Cependant, on en vient de r::...:~ 

en plus souvent à demander du "CS~·i" (mélange de mais, de soya et de lait), préra

ration que les gens accEptent u isé~ent car elle re~ s~ •ble uu gruau qu'ils 

connaissent. Sur le plan nutritif, le "CSi'i" est un aliment plus ccmplet que le 

lait écrémé , et le mais qu'il contient est devenu d'autant plus nécessaire que les 

i gnames et le manioc locaux deviennent plus rares, en particulier pour les 

personnes qui ont été déplacées loin den terres qu'elles cultivaient. Ce mélange 

contient également 19 p. 100 de protéines et peut donc compléter les ignames et 

le manioc. Une circonstance particulièrement favorable est que l 1on a mis au point 

cet aliment et que l'US/AID l'ait largement distribué, de sorte que l'on dispose 

d'une capacité considérable de production. Le FISE en a expédié environ 
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~ .: eco tonnes (au 28 février 1969) et on dispose actuellement de 40 coo tonnes 

;Je l'on peut expédier après avoir fait les démarches nécessaires. 

:!.2~ . Voici quelques-uns des dons de vivres faits par l'intermédiaire du FISt;; la 

:crvège a fait don d 1 une quanti té importante de morue séchée, source préférée de 

F.)téir.es dans la région et l'un des produits qui se prête le mieux au transport 

::üien; l' Australie a fourni de la farine, de la levure et du sel :r;:our 

~· ::illicns de miches; l'Autriche, la Belgique, le Canada , les Etats-Unis, la 

:::mvelle-Zélande, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tchécos lovaquie 

fo~r.issent du lait ou des aliments destinés aux nourrissons; la Grèce fournit 

·~a riz et des raisins secs dont une partie est donnée par 1 1 interi:Jédiaire de 

cc::Ji tés nationaux. 

125 . La quantité totale de vivres acheminés en vue des distributions est 

actuellement de l'ordre de 6 000 tonnes par mois pour le canp fédéral et la r.:Ême 

:;,t:antité va aux régions sous contrôle biafrais. Les deux devraient être 

au;mentées , en particulier les envois de vivres destinés aux r égions sous contrôle 

bi&.frais qui sont limités du fait qu'ils ne peuvent être transportés que :r;:ar 

avion. Il faut esr:ércr que l'on pourra a ccro1tre les rr.oyens de livraison. 

126. Deux mille personnes environ s'occupent des distributions des vivres ou 

des secours médicaux dans les services de soutien des réseaux de l a Croix-Rouee 

dans l es deux camps. Environ 400 d 1 entre elles travaillent hors du Niséria . Un 

r.cnbre considérable de membres de missions religieuses participent égaleœent à 

l 1 o~ération de secours. 

l é7 . Le nombre approximatif de personnes actuellement secourues est d'un million 

:ans la r égion sous contrôle fédéral et de 1 750 COO dans les régions sous 

contrôle biafrais. Or les personnes à secourir sent plus nombreuses . Les 

restrictions imposées au transport aérien vers les zcnes sous contrôle biafrais 

réJ~iser.t de toute évidence le nombre de bénéficiaires. On estime à 8 œillions 

la ro~ulation de l' enclave biafraise; ) millions d'habitants sont des personnes 

i.&placées et 1 million d 1 entre eux sont ir.:r::atriculés et vi vent d::: ns des 

c"::-.rs rl.e réft.:c ié ::; . r:é.:lnrr.oin::;, le taux de n:ortalité due ~ la famine dans les 

régicr.s scus cor.trôle tiafr ois u ét ·2 sens i blement réduit. La perspective 

.:.e voir s 1 épuiser les stocks d 1 aliments de base (manioc, icnames , mais, riz) 

ajoutant la carence en protéines à la famine générale, ne s'est :r;:as concrétisée 
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· · t ' nous l'avions redouté ; r.:a.is elle repr·i ~€r '"e 
(.:. U ué1ut ùe cette annee a u J::ol.n ou 

"'anb'"'er, en rarticulier jusqu'au début de ln r é colt~ des cuhc:r~~ 
en:.::cre un crave u. • .r: 

s u1:plô:;en tai r e s cet été . 

1
;.:D . Servi ces consultatifs concernant l' a limentation des Pnfant.s. les S<'li:-::: a·.:.;.: 

cr. 1~~mts souffrant du kttashiorkor e t l a prévention de la malnutrition t:rcté ir.i~·;r: 

bl, rour l " plurart des !~abitants de lR- ré-cion, J.i~.Ei rosaient des pro ernes nouveaux .t· c... • 

quE: r our les me1:1b res de s équi:re ~ ver.ant de l'extérieur. rour rcr~,éùier &. cet 

é tat d e choses, le FIGS a pris les disposi tians voulues :rour fournir les sE::r•ri::~ ~ 

d 'un conseiller en matière d'alimentation d<::J enfants aux délér,uts rrincir eJlX 

du CI CI"l dans les d eux ca:nps . L'un a été d é taché· r;:::tr l'!Jnjr)n intt~rr. :ü i r:r.:-. 1 (! 

d P. pr otection d e l' enfance , à l a quell e nou::.; f'xprimons notrr: c r n titud e . Il a f&.lL 

ensuite f ournir des conseillers au nivc'au du ùi::;trict ou de l'C:c1uir"'· Du cêtf 

féd·':ral > pl us i eurs ont é t é recruté s sur place pa rr:li ll:s p::r~;onnr::; qui 

l e c ou:::s d e f ormation donné à Londres et il Ib:~dan auquel l e FI 01:: <l I·rê~t,: son 

con~ours c t trois ·travailleurs b énévoles ont été recrutf>s hors du Ili r,éria. ::;,~s.tre 

tra.vailleurs b ér.évoles du FISE ont prèté un appui loe;i::;ti que aux distributio:-,s à 

Les nédicanents envoyés r a r l e FIGS comprennf:nt des ar.ti-

bi0tiques, des oédicarnents pour la lutte centre le :raludisr.Je, la dysenterie, les 

waladies rarasitaires intestinales et l'anémie ainsi que des désinfectants. Le 

FI0t envoie également du vaccin et du r.Jatér i e l destiné nux for~~tions rr.Édical es 

met iles . L' entrerôt du FISE d e Copenhague a fourni un ar: port s:p:cial E:n F::b.ll:.r.: 

des tro"LOs ses qui s ont directement e x:;::6d i éf:s 8. 7 CO J.ostes sanitaire :::; d es Cê.:::F ~= 

r éfug i é s ou o.ux centres de lutte contre la r:::llnutrition rrot6ini]Li.:! d::ns l e 

r É:g i ons ~ous contrôle biafrais. .2ll es ccntienn ent quelques- uns des ::: ·~ :Hc:;:::~;.t s 

de ba se nécessaires en quanti té suffisante rour une durée ùe un ô. ~~· c L: :::~ is 

selon le ncnibre d e mèr e s et d ' enfants à soirner . 

1 ::;0 . I.. l a. fin de 1968 on a craint une '~ Pidr2l:! it: d e 1 - ·' J 1 r ou ,:;eo ,; c t u(: v'1riol~ · :.~~~ ~~ 

deux camps. Un fabricant a fait don de l l/0 CGO doDês de vaccin centre 13 r ou -tel-' 

a u FIS:J: qui a éc;al emr,:n t f ourni 1 20 CCO dusr;::; cl r-! vaccin o.nt.iva.ri o liqu-; . Ct':; r:rv:·;:.:: 

ont é t é transportés rar A.vi.on d·'r1"' 1 t 
.tc' ..... - ~ sec c·ur sou~> contrôle bJnfrai s r:ir 

) ' i\.mer ican .Te\ofish Ccmrn itteP. . L'U0 /" ID 
..;, H e t l' OXl':\.:.: sc sont en c_:acés ~ fournir le 

complément nécessaire pour mener ù. bien la campacne de va cc ir.n ti on qui :rrot é;::e r2. 
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er.viron 1, 5 million d'enfants contre la. roue;eole et 7 millions d'enfants et 

j ' e.:J.ultes contre la variole. 

1:; 1. Le FISE a fourni jusqu'ici rour ltOO COD dollars de médicaments et de 

fou::nitures l!lédicales. Il Y a tout lieu de croire que l'on devrait accroitre la 

ç_uantité da médicaments et en É:larcir l'assortiment si 1 1 on dis r osait G.e fonds 

:;-lt:s importants jusqu 1 8. environ 100 000 dollars :rar mois et J:'-'Ut-être beaucoup 

;.lus . 

132. 'I'ransT.:ort. 2n septembre 1962, le FISJ.': a acheminé :çar hélicoptère des 

alir.:ents destinés à ê tre distribués ù environ 1~00 000 rersonr..es de..ns la région de 

Cê.la'c:3.r/ Uyo sous contrôle fédéral, jusqu 1 à ce que ce s sec t eurs soient accP-ssibles 

p.r d ' autres moyens de t ransport. Depuis le début de l'opération, l'hÉ:licopt èr~' 

a transrcrté plus de 1 e CO tonnes de f ournitures. Le s dél écués locaux du Ccmi té 

int err:ational de lo. CroiX-i ·:ou.;e p euvent le cas échéant dis roser d 1 :télicoptèr<:s 

fOUr transrorte r le personnel affecté aux o:r;érations de secours, des m.édica~ents 

et des aliments dans l es cas où , :rar suite de la situation rr.ouvant e , d'autres 

rr.oyens de transport ne :reuvent être utilisés. En outre, le FISE a fourLi 

51 véhicules, surtout à 1 1 intention des équipes de secours. 

1)) . Finances. La fourniture de quantités importantes d'aliments pour les enfants 

n'a été possible que grâce aux dons de plusieurs gouvernements. Les dons de vivre s 

qui ont été envoyés et qu 1 on s 1 est e ngagé à envoyer représentent à l'heure 

ac tuelle un r.1ontant équivalant à environ 16,3 millions de dollars15 ~ L'lJS/fu:D 

a accepté en novembre 1S68 de prendre à sa charge le transport des dons de vivres 

provenant des Etats-Unis acheminés par l'intermédiaire du FISE. 

13~. Le ~ont~nt d es fonds alloués par le Conseil d'administration pour l e s méd i

cam:=nts , les véhicules, l'affrèteoent d'hélicoptères, le transport et l es dépenses 

:e r er sonnel et d'exécution s ' e st é levé à ce jour à 2,4 millions de dollars. Ces 

~Ép;r.scs ont :r;u êti'C couvertes en partie Grâce à des contributions spéciales, oü 

la prt àes ccntrihutior.s de sour ces privée s versées par 1 1 interr.Jédiaire des 

-c:.Ji t és nation.::.ux corresr:onda.i t (au ler oars 1969) à quelque 1, 9 million de dollEl;rs, 

et les c;ouvcrnc:r..ents ont t~c;alenent versé d 1 importantes contributions en esrèces 16~ 

15/ Cr. trouvera ù l 1 ."•nnexe III des détails, aotanment sur quelques contributions 

en nu ture proveno.nt de sources non gouvernementales. 

1,.. ' --2_1 On trouvera. ù l' Annexe III des d étails :rour 1968. 
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Une reccnncndation relative à une allocation supplémentaire devra être présentée au 

Conseil d'ad~inistration sous peu, et elle nécessitera la Foursuite des camragnes 

d 1 apfCl de fonds. 

1)5. Représentation à Genève. Le Directeur adjoint du Bureau de Paris a été détacté 

ù Genève d'août 1960 à mars 1969, four y travailler à plein te~ps avec le CICR et 

d'autres organis~es qui 1articipent à l'action de secours, notamment les organi

sations religieuses, que l'on peut atteindre plus facilement de Genève. Le Ccmité 

des Pays-Bas pour le FIS~ a maintenant décidé de prêter les services de son 

secrétaire exécutif afin de poursuivre ce travail jusqu'à la fin dtt ~ois de juin 

et nous tenons à les en remercier. Pour 1968/1969, le Directeur adjoint de la 

Division des fournitures a été détaché pour cinq mois auprès du CICR en vue d'aider 

à la planification logistique à Genève et à Lagos. 

136. Information et apt:els. A Genève, Paris et Ne1.v York, le FISE s'est employé è. 

faire connaître aux gouvernements, aux comités nationaux et au public, les tesoins 

des enfants du Nigéria et à promouvoir 1 1 envoi de fournitures de secours. Outre les 

appels adressés aux gouvernements donateurs éventuels pour qu'ils participent aux 

secours d'urgence, le Directeur général a lancé publiquement le 1) août un deuxième 

appel de fonds pour le FISE. Dans les déclarations qu'il a faites le 19 novembre 

et le 23 décembre, le Directeur général a souligné l 1 im:r::ortance que revêt une 

solution racifique au conflit; c'est là le seul esroir que l'on ait de satisfaire 

réellement les besoins Qininums de plusieurs millions d'enfants qui souffrent dans 

les deux camps. 

1)7. Réadaptation. L'action de secours s'oriente vers la réadaptation. On a reçu 

les premières demandes d'assistance pour rouvrir quelques écoles et centres de 

santé dans le Rivers State~ l'Etat du sud-est et une partie de l'Etat du centre-est 

et elles sont présentées au Conseil d'administration dans une recorr.nandation dent 

le Conseil sera saisi à sa prochaine session. Dans les régions sous contrôle 

biafrais, les écoles sont fermées et on s'y heurte à des probl0mes de plus en plus 

graves du fait que les enfants ne reçoivent pas d'instruction et son inoccurés 

ainsi qu'aux problèmes spéciaux que posent les orphelins et les enfants sans poi~t 

d'attache. A ce stade on ne peut encore évaluer uvee précision les besoins de 

l'ensemble de la région en matière de réadaptut1• 0 r1 • ,~ Toutefois, il apparaît 
clairement que l'on devra entreprendre un programme de grande envercure intéressant 
aussi bien les services de santé que l'enseignement. 
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· ·" 1 . :1 - ri ent 
~ 

:· ~ . Au hoyen-Orient, on a dépassé la phase la plus cri tique des opérations de 

;~==t:rs et c'est l'UNK.'A, le Procrmmne alimentaire mondial e t CA~ i: qui se chargent 

:.~s :r:::ais de fournir des vivres aux enfants dans le besoin. L'aide du FISE est 

: :-.:ée actuellement sur la remise en marche des services d 1 ensP-i r;nement et de santé 

:;. vue de la poursui te des progra!l".mes à long terme . 

1;1. Dans la F;épublique du Viet-Iram, en janvier 1969, le gouvernement a confié à 

le Société nationale de la Croix-Rouge le soin de prêter un ap:r;ui aux opérations 

::: secours alinentaires d 1 urgence en faveur des enfants déplacés. La Société 

~:.tior:ale de la Croix-Rouge est s e condée :r;ar des délégué s de la Ligue inter

;.:.tior..ale des Sociétés de la Croix-Rouge. Au début de lS:69, 170 COO enf'ar.ts 

tér.éficiaient d'une alimentation complérr.entaire. L 1 objectif' est de }:'orte r le 

r.c::.tre d 1 enfants recevant des vivres à 500 CCO avant la fin de l' année17 ( 

1~0 . A la suite de la discussion qui a eu lieu au Conseil d'administration en 

juin 1968, nous avons de nouveau informé les auto ri tés responsables de la 

3é~ublique démocratique du Viet-Nam de la possibilité de 1 1 octroi d 1 une aide du 

FIS3. i'lous avons également demandé à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

:le représenter le FISE dans la République démocratique du Viet-Nao et la Ligue 

s'est rr,cntrée disposée à le faire si le gouvernement le lu:i demande . Nous avons 

:.ppris que le gouvernement invi tern. peut-être des représ entants de la Lic;ue à se 

rer.:!re en République démocratique du Viet-flam afin d'examiner un prograrrme précis • 

. :.t:tres secours d'urgence 

1~1. Des secours d'urgence restreints ont également été fournis à la Birmanie 

(r:.yages causés par un cyclone) ; à l'Iran (action de secours à la sui te d 1 un 

t!"e::.èle:nent de terre); à la Sicile (action de secours à la suite d'un tremblement 

!li four plus de détails sur les ac ti vi tés de secours urgents au Viet-Nam, voir 
le rap:rort sur 1' état des travaux dans la r égion de 1 1 Asie orientale et du 
Fakisto.n, E/ICEF /)2G/ùdd. 7 /Part. II , par· 103-113 • 
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d e t•; rre). Cette aide a été fournie soit grâce aux crédits prélevés sur lG fcr.d~ 
de secours d'urgence créé par le Conseil d'administration soit rar l'ach~mine~ect 
de fournitures du FISE vers les pays touchés. Les secours d'urGence à la ~ 

1 · t· des 1·nondat1· 0 ns ont été approuvés à la suite d'un vote rer pour es v1c 1rnes 

corresr-ondance en ~ars 1$69. 

Réfu;!iés 

1~ 2 . Le FISB 5 ' est maintenu en contact étroit avec le I:aut Ccrm:'lissair e des 

1'-iations Unies pour l es réfugiés au cours de 1 1 année écoulée, tant au Sièce q'J:? 

sur le plan local. Hous sommes parvenus avec le Haut Cor.-Jr.issaire à une enter.te 

::;elon laquelle 1' aide du FISE aux réfugiés sera norma l ement fournie dans le c<ci re 

de projets nationaux plutôt qu'au titre d ' allocations distinctes. Un repr~s ente.:-:: 

du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfuGiés a assisté à la Conférence 

r~Gionale du personnel du FISE en Afrique en septembre 1<;01 et le Fn)i~ était 

r epr ésenté au Ccmi té exécutif du HCTI en octobre 1968 , ains i qu 1 à. la rt:union i:-:ter

institutions de cet organisme qui s'est t enue ù Gent!Ve en j anvier 1)69. 

11~3. Grâce à l'équipement et aux fcurnitures déjà livrées aux zones affectées et 

grâce aux programmes en cours, le FISE a aidé dans une certaine mesure à assurer 

les ~ervices d'hygiène maternelle et infantile aux réfugiés du Séné~~l et de 

l' Our.::anda établis dans la r égion de Casamance. Au Burundi le gouvernement a 

utilisé l'assistance bilatérale et celle des tlations Unies pour faciliter 1 1 ir:tÉ

eration d'un grand ncnbre de réfugiés qui s'étaient installés dans la rartie 

orientale du pays au cours des deux dernières années. Aucune demande intéressa~t 

expressément ces groupes partic~liers n'a été présentée au FIS3 mais on a df~idé 

que dans l a nesure du possible selon le voeu du gouvernement, les projets 

concernant la formation et les services en rratièrc de nutrition appliquée ai~si 

que les pr ojets relatifs aux services de santé et à l' ensei Gnenent assist~s r~r 

le FISE s'adresseraient ét;aler.1ent aux r~fugiés. En République c2ntn1fric ::.! i:': ~, 

on a pris des arrangenents du même ordre dans la. réci on de i; 1 Ddü où vi vent 

environ 15 000 réfur;iés du Souda.n . D1tL'1 ccJtr.-llm accord avec le ~:;ouv:=rner.1ent, cr. 

a procuré en 1968 du matériel et des f ournitures d~stinés ~ sept ce ntres de s~~t~ 

qui ont été prélevés sur les fournitures du FISE prévues pour le projet des 

servi ces nationaux de santé et l'on prend actuellement les dispositions voult,;.c::; 

pour fourn ir une aide supplémentaire en vue de la formation des ir:firoières. 
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.-::.. ~· où un certain nombre d 1 enfants nir,érians venus des rec;1ons touchées :çur 

: ::!. ~t.:.erre sont secourus sous les auspices du couverne~ent, de~ nécociations sont 

;:·: cc~.:rs r;our leur ap};:orter, dans certains cas, 1 1 assistance dont ils ont besoin 

:. ~:: s le cadre de projets aidés I;:ar le FISE qui sont actuellement r.üs en oeuvre . 

>-· .:.n _.:_sie, des fournitures r.Jédicales ont été procurées à 1 1 intention des 

~:.i':.r..t s tibétains au l'lénal :par 1' intermédiaire du prograrrne ordinaire de santé . 

::; .La situation des réfugiés au iioven-Orient _, dont il a déjà été r endu ccnpte au 

:o:-.seil, s'est encore l:Jodifiée dans le courant de 1 1 année, e!1 r:articulier en 

.'or:!anie, 0ù un grand nonbre de personnes qui vivaient à Gaza et sur la Rive 

:.::::id.er-tale ont traversé le Jourdain. Quelques- unes d'entre elles ont pu se loe;e. r 

:.:.:-:s des cam:f:S de réfuciés existants et ont reçu nne assistance de l'Œin~JA (Office 

:e secours et de travaux des Nations Unies :pour les réfugiés de Palestine) . 

::eaucoup d'autres se sont installés aux environs des villes d 11\r.ltlan, de Salt ct 

:.~ Zcrk::. . Ces derniers groupes ont bénéficié de 1 1 assistance du FIS~ en :r:artie 

~:r§.ce à l'allocation au titre des secours d'ure;ence que le Conseil a e.pprouvée en 

1967, et en partie Grâce aux ac ti vi tés d 1 éducation sanitaire et r.utri ticnncllt> 

que 11 on a pu entrcrrcr.drc dans le cadre de projets aidés actuellenent :par le 

FISi. (Pour plus de détails voir E/ICEF /586/Add . 5/Fart . II, par. 52-7)) . 

Formation 

116. Ur. personnel qualifié est indispensable pour assurer des services mcdernes 

aux enfants et aux jeunes . L' im:r;ortance que les gouvernements attachent à cc type 

:.e fcrr:ation continue de se refléte r dans les demandes qu'ils soumettent au FISE 

c: t !'2présente un é lér.tent inportant de la :participation du FISE à toutes les caté

;:~ri es de proc;rur;u::es . .i.!:nviron )0 p. 100 de l'assistance du FISE est consacrée au 

... ""~"'erce e t d · t d f t ·on n"t~onaux B1-en que la grande naJ· ori té des --··" ::-,·n esproJe·s e orma1. u..... · 
~ ersonr.e s fcr:-:1é es soient des auxiliaires , nous prêtons également une assistance en 

·:;;.e :ie la fcrr::ation de personnel d 1 encadrer.:ent tel que les planificateurs, les 

'i ü-ectet:rs et les adr.ünistrateurs . 

1-T. Il est fait mention ailleurs, dc.ms le prÉ:sent r ap:rort, de réalisutions concrètes 

cttsnu::s en rr.atiè re de formation au cours de l'année écoulée . L'assistance du FIS .C 

: le. forr.~~ticn revêt di verses formes . Elle ccmprend généraler:.ent une aide 

:.~:.térielle' notnr •. ment d es auxiliaires audio-visuels' des rr:anuels' de 1' équiper:-.ent 

<::"i VU13 de lu production locnle de r.:atéricl d'enseigne:c~ent, de l'équi:t:er.Jent t echnique 
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FOUr les centres de santé et les écoles d'application, etc., ainsi que des moye~.s 

de trcns:Fcrt. .i:n outre, le cas échant, le FISB prend à sa charge les ir.denmit~s 

de sul:'sistance des stagiaires, limitées au strict minimum, ainsi que la rétJunérô.ti 

des conférenciers. Bien qu 1 élevés, les chiffres ci tés ci-dessous ne corresJ_:on:l.~r.t 

qu'au nombre relativen:ent faible de stagiaires ayant reçu des indemnités de 

~ubsistance du FISE; il nous est im:Fossible de connaitre le nombre total de 

stasio.ires ayant bénéficié de 1 1 aide matérielle que le FISE a fournie aux divers 

centres et établissements de formation : 

Par régions 

Afrique 

. .Asie 

Méditerranée orientale 

Euro Fe 

Amériques 

Interrégional 

TOTAL 

Far Programmes 

Santé 

Nutrition 

Protection de la faoille et de l'enfance 

:;.:;nseignement 

Formation pré:Frofessionnelle 

Services intégrés 

Stagiairec ayant 
terniné leur 
formation au 
)1 décembre 1968 
(total général) 

15 023 

20 820 

70 830 

490 

11) 997 
189 '-'57 
39 272 

93 425 
1 288 

3C6 
Planification en faveur de l'enfance et de 

la jeunesse dans le développement national )8 

TOTAL 
~•37 203 
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StaGiaires aya.n~ 
terniné leur 
forma ti on en 

1968 

25 030 

41 8c6 

2 4)8 

6 187 
26 746 

61 

102 288 

19 258 

50 167 
6 756 

25 762 
294 

40 

9 

102 228 



1-6 . La plurart des stagiaires étaient inscrits à des cours de ~erfectionnement 

cu de réorientation en cours d'emploi de brève durée, ccrr~e le montre le tableau 

ci-dessous : 

Far durée de cours 

Jusqu'à 7 jours 

8 mois - l mois 

Plus d'un mois - trois mois 

Plus de trois mois - un an 

Plus d'un an - deux ans 

Plus de deux ans 

TOT/\L 

126 529 

198 451 
61 C6l 

43 4)8 

5 227 

) 097 

4)7 083 

149. In 1968, des bourses du FISE ont été accordées pour la formation à court terme 

de planificateurs dans des domaines touchant aux besoins de l'enfance, aux 

instituts de pl,.mification des Nations Unies à Bangkok (ThaHande) et à Santiago 

du Chili. Le cours avancé à l'intention des professeurs de pédiatrie a Londres et 

à Bombay s'est poursuivi l'an dernier avec l'assistance du FISE et, étant donné 

l'importance qu'il y a à renforcer l'enseignement de la pédiatrie, nous recorr~andons 

que le FISE continue à fournir un appui à ce cours pendant trois ans de plus. En 

~frique, on poursuit l'exécution d'un certain nombre de programmes de formation à 

l'ir.tention de plusieurs pays qui bénéficient de l'assistance du FISE (cours 

surérieur de formation de personnel infirmier à Ibadan et cours de pédiatrie à 

l'Ecole de médecine de I,·iakerere). En Amérique latine, le Centre régional de 

f~nr.ation en matière d'économie alimentaire et de nutrition appliquée (CRECENA) 

de Colcmbie a organisé avec l' n ide du FISE un cours avancé ~ 1' intention de spécia

listes hautement qualifiés en matière de nutrition. De son côté, l'Université 

des A~tilles a organisé avec l'aide du FISE des cycles d'études destinés aux 

insrecteurs de l'enseicne~ent et elle a poursuivi le cours de travail social de 

Ç'.latre mois à 1 1 intention des rays de la région. 

150. On note rarfois une tendance à prendre pour acquis que tout type de formation 

tecr~ique est utile et ù rerrendre les mêmes cours d'année en année. En fait, 

tous les tyres de formation doivent être réexaminés périodiquement pour s'assurer 

r.on seulement que la formation est .satisfG.isante du point de vue de la qualité 



nais aussi rour déteroiner si l'en peut dispen~er une formation adéquate aux 

travailleurs des divers échelons dont on a besoin pour mettre en place un service 

équilibré. L'examen de la formation fait rartie des évaluations Globales des 

prograrr.nes figurant aux raragraphes 163 à 168 du présent rapport. Toutefois, il 

est indispensable de procéder de temps ~ autre à une étude intensive des a~tivitts 

de fomation bénéficiant de l'assistance du FISE . Le Ccnité r~ixte FISE/C:-l•!S des 

directives sanitaires a étudié cette année la question de savoir s'il fallait 

procéder à une telle évaluation de la formation du personnel sanit~ire (voir le 

rapport du Ccmité mixte FISE/CiB des directi·ves sanitaires, E/ICEF/587, cecticn 7). 

Nous penaons qu 1 une évaluation de cet ordre, qui serait n.x{~e sur l es services d-:: 

santé des r égions rurales, présenterait la plus grande utilité e t nous espérons 

que 1 1 OMS pourra 1' entreprer.dre dans un proche a venir en consul ta t ion avec le FIS~. 

Participation de travailleurs bénévoles à l 1 ex6cution des pro~rammes 

151. L'un des moyens de renforcer l'appui du FISB ù l'ex~cution des procra~~es 

sur le terrain, sans augmenter sens iblement l es dépenses d'administration, est 

de s'assurer la . participation ~e trava illeurs bénévoles. Nous songeons surtout à 

trois méthodes q~i peuvent êtr e adoptées à cet effet . ~n pre~ier lieu , on r-eut 

encourager une utilisation plus fréquente des volontaires nationRUX travaillant 

dans leur propre pays. En deuxième lieu, on peut obtenir le concours de 

travailleurs bénévoles étrangers , venus dans un pays à. la dem:mde du gouvernemer.t, 

en vue de l'exécution de :projets assistés p>.r le FIS.2. En troisiène lieu, on re·Jt 

associer directement des travailleurs bénévoles étrangers a~;x travaux des èL::rea1.:x 

extérieurs du FIS~ en tant qu'a~ents associés qui r empl iraient les fcr.c ticr. s 

d'observateurs sur le terrain, d'expéditionnaires, de préposés aux fournitures 

ou exécuteraient des tâches analogues. De ces trois r:1éthcdes tendant à s'assurer 

la participation de travailleurs bénévoles, les deux premières permettront le ~i::~"i. 

d'appuyer l'exécution d'un proc;rarr.me et en y a recours è.c:r.uis un certain tc::::ps 

pour des programmes ass istés par l e FIS8. Par exemple, une grande rartie de 

l'action menée auprès des clubs féminins est fondée sur le concours d' anir.:2.trices 

bénévoles de collectivités rurales qui ont été formées avec l' aPIUi du F'IS:t: è 

l'exécution de leurs tâches. Un certain nombre de prograr.~es en faveur des jeur.es 

auxquels le FISE prête une assistance sont largement tributaires de l'aprui des 

animateurs bénévoles. L'action des travailleurs bénévoles des collectivités jc~e , 

de toute évidence, un rôle décisif dans l es progrnrrmes de développement 
ccir..munautaire. 
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152. Il Y a également eu des cas où des volontaires étrangers (qui se trouvent dans 

1es rays en voie de développement à divers titres) ont été associés à l'exécution 

èe rrogrammes assistés par le FISE. Les arranGements à cet effet ont été pris 

directe~ent à l'échelon national par le personnel des services extérieurs du FISE 

et les gouvernements intéressés. La participation de ces volontaires a été parti

culière~ent active dans l'enseienement et, à un degré moindre, dans les domaines 

de la santé, de la nutrition et des services sociaux. 

153· L'élément nouveau que l'on note en 1968 est que le FISE s'est efforcé de 

coopérer plus activement avec quelques-unes des principales organisations et des 

bouvernernents qui envoient des travailleurs bénévc:es dans les pays en voie de 

dévelop}-ement. l'lous avons établi des relations plus étroites avec 1' International 

Secretariat for Volunteer Services (ISVF) qui assure certaines fonctions de 

coordination en ce qui concerne ses 51 membres représentant la plupart des gouver

nements sous les auspices desquels des volontaires sont envoyés dans les pays en 

voie de développement. En outre, le FISE se maintient en contact direct ~VP.C les 

gouvernements suivants touchant à l'envoi de travailleurs bénévoles à l'étranger : 

la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Islande, le J~pon, la Norvège, 

les Pays~Bas,la République f édérale d'Allemagne, la Suède et la Suisse. A ce jour, 

un accord a été conclu avec le GouvernemP.nt suédois. En exécution de cet accord, 

un volontaire est déjà parti travailler au Pakistan et deux autres se rendront sous 

peu aux Philippines et en Cur,anda. Le Peace Corps des Etats-Unis n'est pas en 

mesure de détacher des volontaires auprès du FISE en tant qu'agents associés; 

néar~oins, des volontaires du Peace Corps détachés dans les différents pays 

Iarticipent souvent à l'exécution df~ projets bénéficiant de l 1aide du FISE suivant 

la deuxième méthode de participation de travailleurs bénévoles mentionnée plus 

l':aut. 

154. Des travailleurs bl~névoles d'autres pays qui sont associés aux travaux du 

;rsE jouent ~n rôle important ùans les opérations de secours d'urgence. Dix de 

ces volontiares s'occupent des proc;rarr.mes d 1 action de secours au Nigéria et cinq 

au Viet~Ham. En outre, deux travailleurs bénévoles prennent part aux observations 

sur le terrain, l'un au Pakistan, 1 r autre en Thailande, ce qui porte à 17 le noi:lbre 

total de volontaires travaillant en tant que membres associés du personnel de~ 

services extérieurs du FISE. Ces volontaires fournissent un apport précieux et 

nous esrérons pouvoir accroître leur nombre en 1969. 
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Livraison de fournitures 

155. Le rôle que joue le FISE en matière de fournitures est ex~osé de façon assez 

détaillée dans le document E/ICEF/574 qui a été établi initialement rour la 

session de 1)68 du Conseil et qui sera examiné à la session de 1969. La ~~j~ure 

partie des dépenses consacrées par le FISE à l'assistance au titre des progr~e s 

va encore aux fournitures - environ 80 p. 100 de l'aide totale aux prograrr~es. Les 

opérations d'approvisionnement en fournitures du PISE sont complexes puisque ncus 

utilisons pour nos achats sur le marché mondial quelque 65 devises différentes, 

En 1968, les dépenses au titre des fournitures s'élevaient à environ 

26 millions de dollars auxquels il faut ajouter environ 3 millions de dollars de 

frais de transport. En outre, en 1968, pour faciliter la tâche des pays en voie 

de développement, le FISE a acheté pour 4 857 000 dollars de fournitures, sans 

condition de remboursement, pour des projets destinés aux enfants. 

156. Pour augmenter l'efficacité de la manutention des fournitures et pour réduire 

les frais, nous avons créé en 1962 le Centre d'emballaGe et d'emmaGasinage du FIS3 

à Copenhague (UNIPAC). Quelque 4 CCO types différente de fournitures prover.ant 

du monde entier y sont transportées par bateau pour y être err.magasinées, emballées 

et expédiées. Le volume total des chargements expédiés du Centre en 1963, au cours 

de la première année d'opération, était de 2,3 millions de dollars et il a été 

porté progressivement à 5,2 millions de dollars en 1966, à 7,1 millions de dollars 

en 1967 et à 10,9 reillions de dollars en 1965, soit environ 40 p. 100 du total 

des expéditions de fournitures du FISE. Une des fonctions, unique en son genre, 

de ce centre est qu'il permet de rassembler une très large variété d'assorti~ents 

et de trousses, ce qui en soi est extrêmer::ent utile pour les prograr.-rnes. Au co~.;rs 

de 1968, les assortiments et les trousses constituaient environ Eo p. 100 des 

expéditions du Centre . Les envois effectués en 1968 comprenaient 12 eco trousses 

de sage-femme, 2 2CO jeux d'équipement destinés aux centres d 1 tygiène maternelle 

et infantile, l lOO trousses à l'intention des i~firmières de la santé publique 

et 1 600 trousses pour la vaccination par le BCG . Des fournitures destinées à des 

projets particuliers comprenaient 2 500 assortiments de fournitures d'enseignece~t 

destinés aux écoles primaires du Pakistan, 7 000 assortiments de fournitures de 

classe pour des écoles primaires du Brésil, 5 500 assortiments de médicaments 

pour des centres HMI d'Indonésie et 320 nssortJments pour la fonnntion 

préprofessionnelle en République arabe unie, Les assortiments destinés aux écoles 
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FTir:aires du Brésil comprennent 2) articles différents (manuels, crayons, crayor.s 

i~ cculeur, ciseaux et règles) et le chargement entier de 7 COO assortiments a été 

e~Jaqueté en sept jours . 

157. Le Centre de Copenhague a également joué un rôle important en accélérant la 

livraison de fournitures destinéez aux secours d'urgence au Nigéria et au Viet-Nam • 

.::n une semaine, en septembre 1963, des médicaments d 1 une valeur de 125 COO dollars 

cr.t été rassemblés et expédiés par bateau au Nigéria . Une semaine après que la 

cc::::tande a été reçue, on a cens ti tué un chargement supplémentaire de 700 assor

tl.J::ents de médicaments, chaque assortiment comprenant 13 articles différents . Le 

::entre utilise des techniques modernes d'emballage et d' err.rnagasinage ainsi que des 

crdinateurs pour le contrôle des inventaires, pour la comptabilité et pour faciliter 

le. reconstitution des stocks. 

158 . Outre les services du Centre de CopenhaGue, le FISE dispose d'un service 

étendu d 1 achat de fournitures. Parmi les articles achetés en 1968 figuraient plus 

d.e 28 1:1illions de livres de DDT (75 p . lOO apte au mouillage) dont près de 

15 r:lillions de livres ont été procurés sous condition de remboursement. L'année 

dernière, le FISE a également acheté environ 1 900 véhicules à moteur, 

1 400 motocyclettes, 221~ petits bateaux et 375 moteurs hors-bord. Pendant la 

mêt:le période nous avons acheté en outre suffisamment de vaccin BCG pour procéder 

à 675 COO ill'.munisations. Pour les programmes d 1 approvisionnement en eau des régions 

r~rales, le FISE a acheté plus de )60 000 mètres de tuyauterie et 2 100 J:cr:tpes à 

cain . Ces chiffres donnent une idée de l'ampleur de cette opération mondiale . 
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Amélioration des m~thodes et procédures de prograrr~ation 

nodification de la procÉdure d'approbation des allocations au titre des eno;age::-.e~ts 
approuvés 

159. A sa dernière session, le Cons eil d'administration a décidé d'adopter, à titre 

cxp6rimental et pour une durée d'un an, une procJdur~ plus zouple pour l' apprctatic;. 

des allocations au titre des engagements approuv~s (E/ICEF/576 , par. 79-81). Selc~ 

cette proc{dure , certaines allocations s eraient. fondées sur 1'-=stimation des 

besoins. L' examen annuel détaillé' de ces projets pourrait Btr e entrepris plus t ard, 

au moment de l' année l e plus opportun, compte tenu des dispositions adr.'linistratives 

ct budgétaires prises sur l e plan local. Nous avons fait l' essai de cette nouvelle 

méthode, et jusqu'ici l es résultats sont encourageants . lorsqu'il aura à s'occuper 

de l'approbat ion de certaines allocations "sur liste", l e Comité du programmc aura 

1 1 occasion de voir comment fonctionne cette proc~durc . Nous espérons que le Conseil 

approuvera son maintien. 

160 . A l'époque où cette nouvelle proc~dure a ét2 i nstaur Je , nous avons égalc~~ Gt 

pris d'autres nesures pour réduire la multiplicité des reco~andations et pour 

per~2ttre au Conseil d'accorder plus d'att2ntion aux proj ets en cours de r evision. 

On t end de plus e n plus à pr~p&rë r l e s nouvcaux proj ets pour plusicurs a nnées à 

l'avance. Le Conseil, l orsqu'il décidera de l' e ngagement et de l'allocation 

initiale, pourra a insi voir plus loin et examiner les conséquences à long t erme d2 

l a r eco;p.r:mndation. Ce la est particulH-rement ir::tportant au r::.o;;,ent où le FISE 

s' efforce d'aligner son prograr.me d'assistance sur l es pla ns nationaux de 

développenent. 

Re vision de l' ass i s t a nce par pays 

161. A sa procha ine session, on propose que l e Comité du pr oc,rumnc revis e ens er::.ble 

t ous les programnes d 1assistance recommandés pour un m~nc pays. tc cette œani~re , 

il pourra examiner l' ensemble de notre participation aux diff6rents dooaines i ritl

ressant l' enfance et l a j e~nesse , compte t enu des buts et objectifs des gouver

nements r el atifs au d~ve loppement duns ces domaincs. 
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:ud e de 11 assistance 

162. Tout en encourageant une planification à plus long t er J:1e ' l e FISE est i r:!<: 

~:l 'il est é'gal enent i mportant ùc prévoir la prise en char~e éventuelle par l es pays 

;_25 activités bénéficiant de s on assistanc <: . Aucune a ctivité ne doit donc 

r!::!fici er d'une ass istance p e ndant plus d e cinq ans e nviron sans avoir fait l'obj et 

1'".~ .. nouvel exa::;en plus approfondi. " 1" c ~ r ou 1 · d" - ~ w ç 1 ve exame n ~n 1que que la prolongation 

i2 l' ass istance du FISE s e justifie , les objectifs du projet devront alors ~tre 

rd2fi:üs et le plan d'action revis6. Trop de proj ets ont b2néficié d'une 

a~s istance pendant de longues périodes, sans grand changer:le nt dans l es engagenents 

:i:s parties int~rcs sée s. 

Evaluation de s pro~rar.l!:'.e s e t de s pro.ie ts 

Cette 
, 

anr.ee , l e Conse il d'administration s era saisi d e deux importantes 

évaluations de progr ar.mes , l'une sur la formation préprofessionnelle, établie 

ccnjointer.tent po.r 1 1 OIT e t l e FI8E (voir par. 113), 1' autre sur l e progra:::une 

d ' assainisse::~ent et de distributio n d'eau en milieu rura l, préparée par l'CI'·IS en 

c0nsultat i on avec l e FIGE . Cette d e rnière évaluation a été égaleme nt examin~e par 

le Comit~ mixte FISE/ OMS d -= s directives 'sanitaires (CJ:.:IDS ) e t les r ecorrrnandations 

du CMDS à ce suj et se trouvent da n::; son ~·apport sur sa r éce nte session 

(voi r par . 71-75). Les deux <~valua.tions comportent une analyse des projets qui ont 

tédficié de l'assi:.tance du FIGE ct tracent l es grandes ligne s d'un programme 

d' act ion . Le Conseil d' ad.':linistrat.i.on s c fonde r a sur ces é tude s pour réexaminer, 

à sa prochaine session, l es politique s a ctue llement suivies dans le domaine de la 

fcr~iation pr6'profe ::; sionne llc ct de 1' assainis seme nt . 

lé!.: . Depui s que l e Conseil d 1 aù.ministration a adopté en 1964 une politique bien 

:iéfinL: sur l'<1va lua tion de s proGratx:cs , le FISE, ains i que les organisations 

i r.ter r:aticr.al es qui collabore nt avec lui, a fait un e ffort considérable pour 

i-:a.luer les proc;rar.-;::le s . Si l'on con~pte l es deux évaluations de programmes dont l e 

Cc:-;seil ezt actucller..<: nt saisi, le Conseil aura r eçu, depuis l s;64, huit i mportontC>s 

{,s.lu'!.tl"cns d d'•n ... '" les dor.:ai nes suivants : en 1565, lutte contre la - e prcc;r CJr.-I:J.i2 s , ..... 

l~rre ; en l s,-66 , progra::~mc.s d e prot<:ction d e la famille e t de l' er.f ance et d e 

cons.:: r v.:ttion du lait; en 1S67, nu tri ti on appliquée e t hygiène rr:aternelle et 

i::fantile ; en l S-68 , ensc icn..::m<: nt; e t ruaintcnant, en 1s;-69 , f ornation pré

~rcfess ionne lle et assa.inisser.:c nt/distributio n d' eau en milieu rural. En outre, 
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l'ONS a prépar5 une é'tude sur les canpagnes de vaccination par le BCG (en 1)65) et 

une autre étude sur les ca~pagnes d'éradication du paludisme (en 1S67), dont le 

Ct·IDS et le Conseil d' adr.linistration ont été saisis. r:ous préparons actuellment, e•· 

collaboration avec la Division du développe~ent social de l'OIJU e t la FAO, une 

évaluation des projets relatifs à la préparation et à la forrr.ation des jeunes fei:!jes 

et jeunes filles à la vie familiàle cor:.munautaire, qui doit ê tre soumise au Conseil 

en 1970. Le CNDS a proposé que l'on essaie d'évaluer certains aspects de la 

formation du personnel sanitaire en temps voulu pour présenter cette évaluation ~a 

Conseil en 1971. Ces évaluations sont difficiles, par leur nature même. Dans 

presquè tous les cas, les évaluations ont couvert toutes les grandes régions 

géographiques et, parfois, plus de 100 pays. Nous avons été obligés d'adopter u~ 

point de vue pragmatique et sélectif - quelques projets nationaux, choisis dans 

différentes régions, à différents stades de développement et représentant des 

méthodes de travail différentes, ont été étudiés par des consultants spécialement 

recrutés à cette fin et, dans l'ensemble, les conclusions des évaluations ont été 

tirées de ces études. Nous avons essayé, toutefois, de compléter ces études 

spéciales effectuées sur le terrain par les rapports du personnel du FISE sur les 

autres projets connexes. Il n'est pas douteux que ces estimations permettent à la 

politique du FISE d'évoluer et de se pr.5ciser. llais ce n'est pas tout. Elles· 

contribuent ~galement à harmoniser les politiques d'assistance de toutes les orga!!i

sations internationales intéressées. 

165. Ces études pr~sentent peut-être aussi un avantage plus inportant encore : 

elles aident les pays en voie de développement en l eur proposant de meilleures 

lignes directrices pour l'élaboration de leurs progra~nes et une meilleure forme 

d'aide internationale. Les études par pays constituent encore un autre moyen 

d'aider l es gouvernements. Bien que, du point de vue du Conseil dradministration, 

ces monographies servent avant tout de base à l'élaboration de politiques générales, 

chaque étude est préparée en collaboration étroite avec les autorités gouver

nementales responsables. La liste suivante, qui indique l es projets étudiés pour 

chaque pays, donne une id~e de l'ampleur de ces évaluations : 
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Protection maternelle et infantile 

Colombie 

Inde 

Cuganda 

Philippines 

Tunisie 

Turquie 

Assainissenent/distribution d 1 eau en 
milieu rural 

Chine (Ta! vlan) 

Inde 

Kenya 

Pakistan 

Paraguay 

Pérou 

Sénégal 

Nutrition appliquée 

Colombie 

CÔte d'Ivoire 

Inde 

Philippines 

Trinit~ 

Enseigner:~ent 

Algérie 

Brésil 

Irak 

Sierra L€one 

Tha1lande 

Yémen 

Formation oréprofessionnelle 

Costa Rica 

Honduras britannique 

Inde 

République arabe unie 

Tunisie 

Prote ction de la famille et 
de l'enfance 

Colombie 

CÔte d'Ivoire 

OUganda 

Philippines 

Turquie 

(Aucun pays n'est mentionné pour l'évaluation des programmes de conservation du 

hit et de lutte contre la lèpre, car ces évaluations sont fondées sur les rapports 

disponibles, plutêlt que sur de s études spéciales effectuées individue llement dans 

l es pays.) 

166 . Ces études ont pernis d'apporter aux projets un grand nombre de l!lOdifications 

et d'ar.:élicration.s ir.:porto.ntcs et elles ont également contribué à définir plus 

r.ette::ent les objectifs c t l es politiques nationales. Par exer:~ple, on procède 

actueller-ent à la refonte des proGrammes d'enseignement qui bénéficient de · 

l'assistance du FISE au Br6cil et en Irak, sur la base des évaluations effectu.{es 

~ar l'UISSCO et l e FISE e n 1967. De même, les récentes études è.c l'CJ!S s~.:r les 
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projets d'azsainissenent au Fakistan occidental et e n Chine (Ta'lvtan) ont déjà 

permis d 1aEéliorer ce s deux projets . 

167 . r:ous essayons de nous dégager de l'idée que le travail d 1 évaluat i on relh~ 

des organisations internationales, et d ' aider les pays à établir leurs propres 

systèmes d ' évaluation . Plusieurs pays ont créé des organismes chargés de l'év<:.. 

luation des prograf:':mes . Far exemple , il existe depuis plusieurs années, au sein :ie 

la Corunission indienne de planification, un s ervice d'évaluation des progr~~es , 

qui a, de temps à autre, évalué des prograrrmes auxquels le FISE a participé. ~e 

!ünistère du d~ve'loppement cor:IDunautaire de Tanzanie a égalerc.::nt créé un service 

d'évaluation qui contribue activement à appliquer les r~sultats de l ' expérience à 

l'extension du programme de développeme'nt communautaire. Le Conseil est 

actuellement saisi de deux r e conunandations tendant ~ accorder une as::;istance à d~s 

proj ets d 1 enseignement au Kenya et e n Tanzani e , qui pr~voient, dans l eurs prograr..::e: 

de base, la création d'un dispositif d'évaluation syst6matique par le Hinistèrede 

l 1 Ëducation. 

168. Les évaluations de programmes effectu~e s jusqu ' ici sont forcément limitÉes , 

du fait qu'elles ne portent que sur un seul secteur . Nous n'avons encore fait 

aucun effort comparable pour évaluer les prcgramrn.;s bénéficiant de l'assistance du 

FISE à l'échelon du pays ou de la région. Toutefois, certains gouvernements ont 

entrepris une ~valuation de ce genre avec l'assistance du FISE , en s'efforçant 

d'évaluer les besoins des enfants et la place à réserver aux enfants ct aux j e~nes 

dans l e s plans de développement national. En Afrique, par e x.;mpl e , le FISE a 

financé de s évaluations de c~ genre effectuées au Dahoœey, en Haute- Volta, en 

J·.;auritanie, au Niger et au Togo . Le Cambodge , le Laos e t l e n.ipal ont réc er:-Jilent 

demandé une assistance analogue . Au Cameroun, le FIS~ a aidé à organiser, au sein 

du Ministère de la planification, un service consacré aux r essources hun:aines , qui 

s era chargé d'une étude. La République arabe unie e ntrepre nd également, avec l'aide 

du FISE, une étude sur les besoins des enfants. Le FISE aide actuelle~ent l e 

Cambodge, le Laos et le H.3pal à entreprendre une évaluation des be soins des enf~nts 

dans le cadre de leur e ffort de développement . 
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Frix Naurice Pate 

169. :2:n 19)6, le Conseil d 
1 
administration a décidé' d'honorer la ménoire du 

Pr.,.~_.l·er D~recteur général du FISE " '"au · p t 
c; .... ' l'Je l'J r~ce a e 

' en instituant un prix annuel 

destiné à renforcer les moyens de formation régionaux dans de s domaines intéressant 

l' êt.fance. L'argent du Prix Nobel et d'autres contributions ont été affectés à 

cette fin. le premier prix a été décerné en Afrique, en 1967, pour des études ·dans 

l e dcr:!aine de l'hygiène maternelle et infantile, et le s e cond a été décerné en 1968 

peur des ftudes effeétuées en Asie sur la déperdition des e ffectifs scolaires. On 

reco::r:!ande que le prix soit décerné cette année dans les Amériques et serve à 

prc:::cuvoir la formation nutritionnelle. On recommande, en particulier, de récon

f2nser 2 centres r égionaux, l' IIJCAP (Institut de nutrition pour l'Amérique centrale 

et le Fanama), au Guatenala, et le CRECENA (Centre de formation en rr.atière d 1 éco

ncmie alimentaire et de nu tri tian appliquée), en Colombie, pour leur rÔle de 

prer.:ier plan dons la formation nutritionnelle sur le continent américain . Ce prix 

pemettrait à chacune de ces deux institutions de participer plus activement a\L'{ 

programmes dé l'autre et de profiter de leur expérience respective. Le Directeur 

de chaque institut ion participerait aux cours de formation de l'autre institution 

et examinerait sur place les travaux les plus importants de nutrition appliquée. 

Collaboration avec les or~anisations internationales et bilatérales 

170. Bien que la coordination d'ensemble des politiques et procédures d'assistance 

doive s'opérer au si~ge de s oreanisations internationales, l'application de s è~spo

sitions prises à cette fin ne peut s 1 e ffectuer qu'au niveau du pays. Heureusement, 

la ccordination ·au ni v eau du pays fait partie intégrante de notre méthode de prépa

ra tien des projets. Les ae;ents du FIGE chargés du travail d 1 exécution sur le 

t errain associent leurs collèc;ues internationaux à la préparation de s projets 

aussitôt que possible et les ore;anisations internationales et qui coll aborent avec 

l e FISZ participent au r6e x:lr.le n d e s projets avant qu'ils parviennent au Conseil 

i'ad."!linistration. La so:r.roe considérable de temps et d'efforts consacrés à ces 

ccnsultations est loin d 1 être perdue , car elle permet d' a1néliorer la qualité des 

rroj ets et de les faire bénéficier d'une aide importante provenant d'autres sources. 

Il arrive de plus en plus scuvent que plusi eurs organisations internationales 

collatorent à la préparation d •un projet lorsqu 1 il est impossible fOUr une seule 

organisation de fournir toute l'aide extérieure requise. On peut ci ter comr.:te 
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exe~ple le prosra~~e d'enseignement organisé en Afghanistan (financé gr~ce à la 

coop.?ration de la BIRD, de l'UHESCO, du FISE, de l'IDA des Etats-Unis, de deu.v.: 

fondations privées et de deux organisations bénévoles ~trant~res) ainsi que le 

prograrr~c d'enseignement institué en côte d'Ivoire, qui doit ·être financé 

conjointement par la BIRD, le PHUD, l'UNESCO, le FISE et 1 1 aide bilatérale français: 

et ~our lequel l'aide du FISE est actuellement sollicitée. A signaler aussi que 

le FISE a travaillé cette année, notamment en ce qui concerne les opérations de 

secours d'urgence, en étroite collaboration avec un certain nombre d'organisations 

non gouvernementales, en particulier avec le Comité international de la Croix-Rouge, 

la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et plusieurs organisations religieuses 

(voir également par. 119, 213 à 214). 

171. Conscients du rôle très important de l'aide bilatérale et multilatérale, ncus 

avons également pris, cette ·année, des mesures spéciales pour am~liorer nos 

relations de travail avec ces sources d'assistance. Outre les fréquents rapports 

que nous entretenons avec les organisations bilatérales d'Amérique du Nord, nous 

entretenons des contacts avec plusieurs organismes européens d'assistance, 

notamment avec ceux qui se trouvent au Danemark, en Finlande, en Frënce , aux 

Pays-Eas, au Royaume-Uni, en Suède (SIDA - SWedish International Development 

Authority) et en Suisse, ains i qu'avec le FED (Fonds européen de développement). 

Nous avons récerr.ment examiné en détail, avec le FED, les possibilités d'entreprendre 

une action commune pour aider certains pays d'Afrique. Nous espérons que ces 

rapports sur le plan du travail permettront d'accroître l'aide bilat~rale et multi

latérale dont bénéficient les programmes intéressant les enfants et les jeunes. 

172. Au niveau du Siège, plusieurs mesures ont été prises au cours de l'année 

dernière po~ renforcer notre collaboration avec les autres sources internationales 

d'assïstance aux pays en voie de développement. En nove~bre 1968, les ffiembres du 

personnel des principales organisations internationales s'intéressant à l'éducaticr., 

notamment le personnel de l'UNESCO, du PI'lUD, du Programme alimentaire ffiondial, 

de la BIRD et du FISE, ont tenu, à titre officieux, une réunion de travail d'une 

journée. Cette réunion avait pout objet l'organisation d'un échange d'informaticns 

plus systématique sur l'importance des fonds investis par chaque organisation dans 

le domaine de l'éducation ains i que sur ses projets de participation dans ce 

domaine. En un sens, cette réunion a été une conséquence indirecte de l'évaluation 

globale des projets d 1 enseignement entreprise conjointeoent par 1 1 UNESCO et le FIS2 
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=t Fr!.senté'e au Conseil en lc;68. La pr."'m-: >-re re'un-:on "t, ,. o ~ - - ·~ ~ a e e convoquee ccnjointenent 

pr l'UNESCO et le FISE; les futures sessions de travail seront organisées par 

l'U?2SC0. 

173· Il Y a eu é'galement plusieurs sessions de travail organisées au niveau des 

sièt;es avec la participation de l'OIT, de la FAO, de 1 'UNESCO, de 1 •mm, de la 

ti'd . .sion du dé'veloppement social de 1' OHU, du Programme alimentaire reondial et du 

f.;.ut Cc:r:::~issaire pour les r~fugiés. En janvier 1969, le FISE a tenu une réunion de 

lieu."'< jours avec le personnel du siège de l'OIT, afin, essentiellement, de revoir 

en Mtail 1 1 évaluation des prograrunes de formation préprofessionnelle dont le 

ccnseil d'ad..'!linistration est actuelle1:1ent saisi. Cette réunion a été suivie d'une 

session de deux jours au siège de 1 'UNESCO, au cours de laquelle on a examiné la 

suite à donner à 1' évaluation des prograr.o.mes d'enseignement effectuée en 19()8 et 

Fassé en revue lin certain nombre de questions courantes relatives aux programmes. 

Etant donné que le Conseil se réunit cette année-ci en Amérique latine, nous avons 

e.ussi tout sp~cialer:1ent examiné à cette occasion l'aide accordée à 1' enseignement 

sur ce continent. Nous nous sor.mies ensuite rendus à Rome pour uné session de deux 

jours avec la FAO et le Pro~ramr.le alimentaire mondial. Cette session a été 

d'autant plus utile qu'à l'instigation de son nouveau Directeur général, la FAO est 

en train de se réorganiser et de réexaminer les grandes lignes de son programme, 

au ncment où le FISE cherche de nouveaux moyens d 1 accroître 1' efficacité de son 

aide dans lé domaine de la nutrition. Nous avons également tenu des sessions de 

travail avec nos collègues de l'Œv!S, au cours desquelles nous avons notamment revu 

ense::J.ble l'évaluation ·actuellement en cours des projets d'assainissement et de 

distribution d'eau en milieu rural; nous avons tenu, avec le personnel de la 

:Ci vision du développement social de 1' ONU ainsi qu 1 avec celui de la FAO, des 

sessions de travail analo@leG au cours de squelles nous avons discuté de 1 1 évaluation 

des projets concernant ln. pr~paration et la formation des jeune s fe:rr.mes et jeunes 

filles ~ la vie fanilialc et comr:;.unautaire. Cette évaluation est rr..aintenant e n 

ccurs de' préparation et doit ~tre sotunise au Conseil en 1970. Il n 1 est pas douteux 

q_-ue ces réunions cnt permis de mieux connaître les problèmes des pays en voie de 

Mveloppe~::ent et les ressources dont ils disposent, ainsi que d'harmoniser les 

progrë.~es d •assistance du FISE et de ses partenaires internationaux. 

174, Il faut écalencnt dire un mot de la collaboration de plus en plus ètroite qui 

existe entre le FISE ct le PIIUD. Au siège du PlruD, un fonctionnaire a été 
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spécirtlcr.:;ent dédgné peur établir la liaison avec le FISE, et nous sorr.:mes en rap[o!'~ 

réculier avec lui. En outre, le personnel chargé de la progrn~ation au siège d~ 

FiruD participe ~ainten~nt active~ent à l'examen des évaluations de prograrrnes 

o.uxque lles notre persor:mel procède chaque année. Ces consultaticms nnus ont per::.i 2, 

entre autres résultats, de bien ·préciser les rÔles respectifs du FISE et du HlUD 

dans les dcoaines où les intér~ts de ces deux organisations conversent. Far 

exemple, dans le domaine de l'enseignement, nous avons convenu que le FISE s'occ~

perait essentielleoent de l'enseignement primaire et que l'aide du FrillD porterait 

normalement sur 1' enseignement secondaire et supérieur. Nous soir.mes égale1:1ent 

pGrvenus à un accord sur la collaboration du FISE et du FNUD aux projets de déve

loppement ·régional dans les zones rurales. 

175. Le FIS:t; a pris part aux travaux du Comité pré'par:=J.toire de la Conférence inter

nationale des ministres responsables de la protection sociale; il a préfaré un 
, . 1 f' ].§) t t. . , , 1, . ... t doctunent spec~al pour a Con erence e a par ~c~pe aux seances p en~eres e al.:X 

travaux des commissions techniques de la Conférence, qui s'est tenue en· 

septembre 1968. Le représentant principal du FISE était un consultant spécial, 

r.:J:1e Adéla1de Sinclair, ancien Directeur g~néral adjoint chargé des prograitmes. 

Faroi les principales recommandations de la Conf~rence, plusieurs s'harmonisaient 

parfaite~ent avec la politique du FISE, qui tend à donner une place plus grande, 

dans son prograrrne d'assistance, aux projets relatifs à la protection de la famille 

et de 1' enfance. Ces recommandations r:ortaient, notar.mient, sur la priori té à 

donner au développenent de la protection sociale et à son rÔle préventif, ainsi 

qu'aux politiques concernant la main-d'oeuvre et aux ·progra~_ces de for~ation 

destinés à satisfaire les besoins en personnel aux différents niveaux de l'~labc

ration et ·de l'exécution des programmes. la Conférence a pris note de la contri

bution efficace du FISE dans le dooaine de la for~ation. le secrétariat du FIS~ 

examinera les reco:t:li:landations de la Conférence qui portent spécifiquer::J.ent sur 1 1él:.

boration des projets et la coopération interinstitutions, lorsqu'il élaborera ses 

futurs programmes d'assistance dans ce domaine en coopération avec la Division d~ 

développement ~ocial et les organismes compétents des Nations Unies. 

18/ Le rÔle du FISE dans les services de protection sociale (E/cOrW.55/8/Add.l). 
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III. SlTUATJCN FINANCIEP~ 

Résumé - ---
l76 . Les rece-ttes et les dépenses effectives pour la période 1966-1968 sent 

:::ii~uées dans le tableau ci-a près, a in si que les prévisions çour 1969 . 

1966 

(.Ln millions de dollars des Etats-Unis) 

::mt!'ibut ions de gouvernements 26,6 28,4 28,8 33,5 
:~nt rib.:ticns d'a ut rez so urces 8 ,6 .!_~ 1~ l2L2 

Total des recettes 35,2 38,5 43,5 45 - 46 

::é:;e:-. ses :i6,2 4c .c 45,8 45 - 46 

Excé:ient des dér:t"nses sur les recettes 1,0 1,5 2,3 0 
+ 

1 --- -

177, En 1968 , les recettes c.nt dé ,:a ssé de 1,5 million de dollars les proYisions 

u:oyennes que le Consdl av:Jit faites 21. sa sessi:Jn de juin 1968 (42 rr.illions de 

dcllars, plus ou rr.oins un million). Les dépenses ont été supérieures de 

1,8 rr.illion de dollars au monta nt prévu ( 41+ millions de dollars). Ce double 

dé[:ass-:rncnt r ésulte princi palement des secours d'urgence que l'on a pu fournir 

3UX rr.ères et aux enfants du Nigéria des deux côtés du front, grâce à des 

contributions sptfciales . 

178. ?our la troisHrr.e année consécutive, les recettes et les dépenses ont 

tcc.ltes deux suc:r.enté, rJ:(jiS le rr.ontant total des d épenses a été supérieur à ce lui 

è.e :o r ecettes . i~n c~nGé1ueneeJ le mont:mt des fonds disponibles était tombé à 

le fin de l S·Œ ' lh rr.illions J.c cb llnr:::; s::>it à. pe ine plus que le chiffre le plus 

i:es:J ::~ r::n.:vé !AW l e Cons~il en 1:167 (lB millions de dollars, plus ou rr.oins 

3 1.:llie;ns). Ce rr.:.;nt~1nt aurr3it été e nco re plus bas n 1 était le fait qu'il a été 

;::ss ibl~ do;! f'~ ire rentre ::: 2 rr.i llions de dollars de plus sur les soaar.es à recevoi::: 

:::e P'JVt: !'n f:mc:~ts . .l::t~ nt dc nr.é le niveau çarticulièrement bas des fond s disponibles 

il a f:~llu 3s:;ujettir l~ s dé :~~nses 21 certeines restrictions administratives f:Cur 

les :::1inter.ir r3U nive:Ju den re cettes. 
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179. Jcpuis quelques années ce sont les sources privées qui contribuent le plus 

ù l'auG~entation des recettes. Pç~r bienvenu que soit cet apçort, il ne S3Ur2it 

se substitner aux contributions gou\-ërne:r.entales; en outre, certaines auga:entati::::: 3 

des contributicns dues aux sources privées étai ent strictement exceptionnelles, 

Eeureucea:ent , il sea:ble, à. certains indices, que les recettes de sources 

e;cuvernementales augmente ront sans doute de quelque 5 r:lillicns de dollars 

en 1969 . Avec un nouvel effort et avec l'appui des pays membres du Conseil 

d'rHiministration et d'autres pays, cette t endance pourrait se poursuivre en 

1970 ce qui permettrait au FISE d'atteindre l'objectif de 50 a:illions de dollars 

actuellement fix é en œatière de recettes -objectif ap prouvé à l'unanimité par 

l'J1ssernblée générale -:n 1967 et en 1968 . La possibilité offerte depuis l'année 

dernière, de verser des contributions à des fins spéciales, a reçu t:n f:lc:cueil 

en co ura geant de la part de certains gouvernements. 

l 8C . Coœme il est dit ci-après (voir par. 2C2 ù 2C6), le Conseil d'adrr..ir.ist::_·aticr. 

v-e. être appelé à décider s'il convient ou non de pro:::-ogcr le système des contri

butions de gouvernements à des fins spéciales. Cn tr~uvera dans l'annexe III 

des renseignements détaillés sur les contributions spéciales re~ues en 1968 

de sour ce gouvernementale et non gouvernementale. L'annexe I contient la liste 

des contributions de gouvernements et l'annexe II celle des contributions de 

sources n::m gouvernerr:.entales. 

Recettes 

Recettes de 1968 

181. Les recettes de 1968 sont indiquées dans le tableau ci-après au regard des 

recettes de 1967 et des prévisions de recettes pour 1968 faites par le Conseil 

d'administration l~rs de sa session de juin 1968. 
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1967 1968 

Montant 

_ .. ~~~tnnt _ Pourcentnge 
prévu en Montant Pourcentage 
.iuin 1968 effectif (effectif) 

(En millions (En millions 
de dollar a ]t! dollars 
des E. -'J.) des E. -U.) 

C::;.tri't>uticr:s de 
g:::.;.ve rnex.ents 28,4 73,8 29,0 28,8 66,2 

~::1tributions de 
scurces n:m 
~uvernerr.enta les 5,5 14,4 6,0 7,9 18,1 

!:::nds des cartes de 
voe•..:x 3,0 7,8 5,0 5,0 11,5 

::ecettes diverses __!_& 4,0 1,8 1,8 4,2 

'I'CT,;L 39,5 l CO ,0 4l,8 43,5 lCC , C 

les recettes en 1968 représentent une aue;me:1tation de quatre millions de 

dollars sait 12,9 p. lOO par rap port~ 1967. En 1967, l'augrr.entationpar rapport 

à l'année précédente avait été de 3,3 millicns de dollars soit 9,4 p. lCO. 

Contributions de gouvernements en 1968 ----- ------- -- --

182. En 1968, 119 gouvernements ont versé des contributions. Trente-six d'entre 

eux ont accru leur con tri but ion par rapport à 1967 c:mtre 33 en 1967. L'a ug~en

tatio:1 nette a été de 400 COO dollars. En chiffres bruts les augmentations se 

sc:1t élevées à près de deux millions de dollars rr.ais elles ont été neutralisées 

;ar d.es din:butions de l'ordre de 1,6 million de dollars (par exemple, la 

::·:ltribution spéciale de 1 million de dollars versée e:1 1967 pour commémorer 

l'attribt:.ti:m iu prix l'bbel n'a po s été renouvelée en 1968 et les pertes comptables 

bes ~ la dévaluation sc r:.cnt élevées à 5CO 000 dollars environ. 

1:3. Le :r.cntent tot3l des contributions de gouvernements (28,8 millions de 

:!::Jlbr3) c:.::cprend une contributi:m s!:)éciale de 600 000 dollars au titre de 

~r:.:gre:r.~es 'l long terx.e et une contribution spéciale de 184 eco dollars au titre 

~.:.... 1 • 
~.;; secours d ure;encc 3 u 1Jic;erio. Zn outre, des contributions i~portantes en 

;.:t:1re c:1t été faiter:. nu FI SZ ou par s::::n inter:nédiaire, essentieller.wnt au titre 

::es sec:urs d'urc;ence ou Nic;éria (ces ccntributions ne sont pas comptabilitées 

ave~ les recettes du FISE). 
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Contributions orovenant de sources non gouvet:.:nementnles (autres Q~e les cartP.s 
de voeux j 

l E!+. les recettes provenant de campagnes privées d'appels de fonds et de d::ms 

.spontanés de particuliers ont augmenté de 2,4 millions de dollars (43,6 p. lCO) 

par ropport à l'année précédente. La répartition des recettes provenant de source3 

non epuvernementales en 1968 (7,9 millions de dollars au total) et les chiffres 

correspondants pour l'année précédente sont indiqués dans le tableau suivant 

Recettes provenant des comités nationa ux pour l e FISE et d'autres 
- ----·-- sourceG n:ln-gouverne~entG les en 1968 -- ·- - - - ·-- - ----

Pour la masse commune des ressources 

a ) Campagnes d 1 Halloween aux 
Etats-Unis et au Canada 

b) Appels de fonds télévisé s 
en Europe 

c} 11utres collectes et dons de 
particuliers 

Po ur d e s oro.iets adontés 

.:~:-l ur des secours d'urgence 

'ICT:-11 

1967 1968 
(En mi Hiers de dollars des Etats-Unis ) 

3 937 

(3 450) 

(345) 

755 

5 290 

(3 803) 

( 997) 

( 490) 

861 

185. Les recettes provenant des collectes oreanisées ~ l'occasion de ln fête 

d'Hall::n1een ont augmenté de 350 OCO dollars, conformément à un taux d'accroisse:?:ent 

devenu habituel. L'augmentation de recettes la plus importante - provenant de 

collectes effectuées essentieller.lCnt 2: la suite de ca!::pacnes télévisées d'appels 

de fonds en Europe - comprend des fond::; recueillis <1 la suite des appels lancés 

en 1967 et en 1968; on ne peut donc s'attendre que le produit des caopa~1es 

t é l évisées en 1969 égale celui de 1968. le produit des collectes organisées 

pour des secours d'urgence e:1 1968 D été presque entièrement consacré au Higérie 

(1,2 million de dollars recueillis en Europe et 500 COO dollars aux Etats-Unis). 

En 1967, le produit des collectes d' urcence était surtout allé aux victimes de 

la séche resse en Inde. 
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1:6 · La plnpart des contributions de no urees non go uvernementa les en 1968 
.,..,veneient des 12 pays suivants : 
: "'v 

Etet s-TJn i s 

Fays-Ea s 

Fr~mce 

Rép~.;b li que fédéra l e 
d'Aller.::? cne 

Australie 

c~ r~es d_e voeux et calendriers 

rollars 

3 831 oeo 
1 C35 098 

821-+ 91+3 

66(; 359 

1 55 71 
1,03 814 

Belgique 

Nouve lle-Zéla nde 

Irlande 

Roya ume-Uni 

J a on 

'SpDgne 

I'ollars 

llO 264 

98 663 

71 994 

69 208 

58 643 

47 308 

1?7 . Les recettes comptabilisées por le FISi:.: en 1968 au titre de la vente de ca rte .... 

de v~eux et de culendrier:.> se sont élevées ;\ 3 ,2 millions de dollars représent9nt 

le 9roduit des ventes effec tuées penù~nt l a saison 1967/1968 . A titre de 

c~:r.[Jara is::m, les recettes comptr:Jbili sées en 1967 s'élevaient à 3 millions de 

dJllers et celles de 1966 2t 2,7'5 million s . 

lc3 . Cutre les r ecettes provenrlnt de lo vente de cartes de voeux et de calendriers, 

les recettes de 1968 compr ennent f)r,a lcment un montant de 1, 7 million de dollars 

représent:mt le fonds de r :1 ule rnent du Fonds des co rt es de voeux qui a été viré 

~ lo rr.Jsse commune des ren:::ource s du FISE, conformément à une décision approuvée 

?e r le Conseil d'ndmin istra tion en juin 1967 (E/ ICBF/563, par . 217) . 

1~9 . On est i'l'.e qu'en 1969 l Ps recette s de toutes sources s'éleveront 2t près de 

' {. ' ll ' d -..: r:1 1cns e do llars, :.;oit e nviron 2,5 millions de dollars de plus qu 'en 1968 

et 6,5 r.:illions de plus q u 1 en 1967 . Cn trouvera dans le tableau ci-après les 

~ r~vi:;i:::1s de rt:cette:.; p:J ur 19h9 , por so urce principale, ainsi que les chiffres 

~:rre:;t~cn d<'! t1ts ro ur le::; deux onnées pré c édentes . 
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19)9 
19S8 ( Fr ci·: i.~i cn 3 ) -----· 

( En millions de dolla rs des Et3ts-Unis) 

Contributions de gouvernerc.ent 28,4 28 ,8 33,5 

Contribution s de so urces 
non cou~cr~~~entales 5,5 7,9 6,5 - 7,G 

Fonds des cnrtes de voe ux 3,0 5,0 3,8 

RcccttPS dive r ses _!_L ~ 1,6 

TOTùL 38,5 43,5 45 q 46 

fontr i buttons de go uverneme nts en 1969 

1):0 . f1pr ès n' a vo i r a ugmenté que modérément de 1966 11 1968, les contributions de 

c;ouvcrnerr.ents augmenteront probablement de pr ès de :> millions ùe ùollars en 1969 . 

Cn trouve r 11 ci - après la li ste u lr;t:.nbét i quc de certains des ~ouvernerr.ents qui ont 

foit r;a r t , officie llement ou non, de leur intention d'a cc r oître considérablernent 

leur contribution ordinaire. A en juger d'après l'exemple des quelques derni è~es 

a nnées, environ 25 à. 35 gouvernement s annonceront sans dout e ultérieurement une 

a ugmentation, ne serait-ce que minime, de leur 

Cana da 

ranerr.ark 

Eta ts-Unis 

I nde 

Irlande 

l'b rvèr;e 

?a ys-B3s 

Rép ublique f édé r a l e d ' Jülerr.agne 

Suède 

Suisse 

Tchécoslova quie 

Turquie 
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contribut1on. 

19G8 
(En dollars 

931 858 

466 667 

12 000 GOC 

693 333 
15 ccc 

554 2Ul 

::.)4 444 

1 )CO ccc 
2 31+4 1[~6 

833 333 
69 444 

194 1~44 

1969 
des Etats-Unis) 

1 120 eco 
533 333 

13 coo 000 

Boo oco 

30 eco 
714 ccc 
222 2CC 

1 750 ccc 
2 SC5 977 

861 l OO 

1C4 166 

22c eco 



191 . ?our fixer le montant estimatif des contributions de gouvernements rour 

1969, on a tenu compte éga lement des [>révisions concernant le s contributions 

spéciales (2 millions de dollars au total) destinés tant aux secours d' ur ge:1.ce 

au Nigéria qu' [1 des programmes à lone; terme. 0 !1 prévoit que plusieurs c::mtri

butions 8. des fins spéciales seront annoncées avant la sension de rr:ai 1969 du 

, o:1seil d'administration et il est ç:ossible que l'on enregistre de nouvelles 

aug~e~tations en 1970 . 

Contributions de sources non gouvernementales en 1969 (autre s que les cartes 
de voeux. 

192 . 0:1 estime - les chiffres sont peut-être trop rr:odestes - que les recettes 

provenant de sources non gouvernementales en 1969 atteindront de 6 ,5 à 7 millions 

de dollars. Le montant est inférieur à. celui de 19tS8 (voi r par . 184) ~sscnt i<"l

lerr:ent ~arce qu'on ne saurait être certain que les contributions généreuses qui 

ont été faites en 1968, notamment au titre des secours d'urgence au Hie;éria, 

seront maintenues au rtê tte niveau en 1969 . 

l )J3 . On trouvera dans le tableau ci-après le plan financier envisagé rour 19(j9 

et 1970 et les montants effectifs correspondants pour les années 1965 :'!. 19GS. 

Effectif Envisap;é 

1965 1966 1967 1968 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

!~:cuveaux engagements 36 ~-0 56 59 51~ :30-55 

lbuve lles allocations 34 38 51 47 l-t5 4(-:10 

Allocations antérieures annulées 2 3 3 2 1 l 

répenses 32 36 40 46 45-1~6 l+G 

?.ecettes 33 35 38 44 45-46 47-50 

[is ~onibles 18 19 15 16 16! 1 17-20 

I~evision du plun pour 1969 

191. . ,Hlocations. Il y a un sn , le Conseil a consenti à ce que les allocnti~.ms qui 

::;erc.ient der.mndée:: ù ln session de 19 · -~9 ne situent er.tre 42 et "1 (• rd llicnr, d t' àollnrs 

~elon les recettes ~r6vucs ~our 19 S9 (E/ICFF/575 , ~ar. 113). Il e::;t ~ei~tcnE~t 
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évident qu 1 à la session de r.:ai 1969 le Jtantant des allocations ne devra pas 

excéder 45 ~illions de dollars . Quelques allocations d'urgence supplémentaires 

seront probablerrent reco~ar.dées pendant l'année, rrais cela ne nuire pas à 

l'équilibre du plan financier car elles devror:t être financées dans une large 

mesure au Moyen des contributions supplérr.entaires qui seront versées au titre 

de la situ~tion d'urgence dont il s'agit. 

195 . Recettes. Le montant des recettes pour 1969 est rr:aintenant estir.:é à un 

chiffre se si tuant entre 45 et 46 millions de dollars, c'est- à-dire au nivea•l 

des prévisions ninit:'lums d1 il y a un an ( !1.5 à 50 r.lillions de dollars). 

196. Le disponible sert constat:riiilent de fonds de rouler:J.ent pour coobler les 

différences qui apparaissent chaque mois entre les recettes et les dépenses, 

répondre aux besoins en rror.naies divernes, etc. L'objectif fixé par le Conseil 

d1 administra ti on en rr:ai 1966 - à savoir ut iliser immédiatement les recettes 

perçues et rarr.ener les fonds disponibles au niveau le plus bas qu'autorise la 

prudence - a été pleinement réalisé à la fin de 1967 lorsque le montant des for.ds 

disponibles est tcrr.bé à 15 millions de dollars, soit le chiffre minimal fixé 

par le Conseil (18 millions de dollars, plus ou rr.oins 3 millions). Dans le plan 

approuvé par le Conseil rour 1968, il est prévu que le montant des dépenses 

excédera celui des recettes d1 environ 2 millions de dollars, ce qui ramènerait 

les fonds disponibles à 13 millions de dollars, plus ou moins un rr.illion. Mais 

il ~ été convenu que le rrontant des fonds disponibles devait ~tre porté à un 

niveeu plus élevé; ceci a été réalisé en dépit du :fait que les dépenses ont 

dépassé les recettes de 2,3 millions de dollars. Le niveau actuel des fends 

disponibles (16 millions de dollars) a été atteint par suite d'une nouvelle 

diminution du rr..ontant des son;mes à recevoir de gouvernements qui est tc!Y!bé de 

11,3 millions de dollars en 1966 à 8,2 ~illions en 1967 et 5,8 millions à la 

fin de 1969. Il est évident qu'il n'est plus possible de r éduire s~nsible~ent 

le montant des fonds disponibles. 

197. Etant donné que la valeur des stocks entreposf~S (au Centre d'err:.bellage et 

d1 emrr.agasinage du FISE, à Copenhague) ou en transit ir:.flue dir • cteœ.ent sur le 

montant des fonds disponibles, on s'est efforcé avec succès d'augmenter la valeur 

des sorties du Centre d1 emballage et d' err.mac;asinnge par r~q::port aux stocks entreposés. 

- 84 -



En 1968, la valeur totale des sorties a été de 10,7 millions de dollars tandis que 

les stocks entreposés ou en transit représentaient une valeur de 7 œilli::ms de 

dollars à la fin de 1968. Les chiffres correspondants çour 1967 étaient 

7,1 millions de dollars pour les sortie::: et 7,4 millions de dollars pour la valeur 

totale des stocks. 

1S6 . Coa:pte tenu de cette situation, le rnont[lnt des fonds disponibles pour 1969 

(16 millions de dollars, plus ou moins un million) est t ombé au niveau le plus 

tas que l'on puisse autoriser nans l'intérêt d'une saine gestion. En 1~69 il 

fau:ira d::mc r.:aintenir strictement les dépenses nu niveau des recettes. En raison 

des allocations plus irn~ortantes qui ont été faites en 1966 et en 1967, les 

dé~e~ses devraient normalement s'élever en 1Y69 ~un chiffre se situant entre 

~6 et 47 millions de dollars. Toutefois, des restrictions ont été imposées. Il 

a été demandé aux service s extérieurs de ne pus aw;menter le nombre des de:nandes 

d ' achatc; tant que celB n'est pas absolunent nécessaire à l'exécution des projets. 

De même , la valeur totale deG sorties de stocks du Centre de Copenhague est 

limitée à 14 millions de dollars en 1969 alors que la capacité estimative est 

actuellement de 16 millions de dollars (ceci permettra au Centre d'effectuer 

certains achats rembou::sables). 

Plan proposé pour 19'70 

199. Engagements. Lorsque le Conseil examine un projet recoa:mandé, il approuve 

un en gageme~ pour la t:::Jtalité de la durée du projet, et une al1o~ation pour 

l'année suivante. Etnnt donné le nombre accru de projets entraînant des engagement s 

Fartant sur plusieurs années, le montant total des engagements dépassera celui des 

elbcations. Le montant proposé (50 à 55 millions de dollars) ne devrait pas 

enfreindre le principe établi par le Conseil d'administration en 1965 
(E/ICI:.:F/f,B/ 1.46) selon l eque l le montant des enga ge ments non r é glés nécessitant 

de3 allocations l'anné~ suivante (c'est- à -dire, dans le cas prése nt, en 1971) 

cievnit être inférieur ù 3C rr:.ill:i::ms de dollars. (Etant donn é l' o ucmentation cle :J 

r ecette s du FIS;..;, il sera peut-être bientôt oppo rtun d'envisar-;er la rossibilitu 

i-2 relever ce plo f o nd.) 

20C. Allocat1 ons. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut au ça rne;ra phe 1913 , 

l e rr.ontant des allocations doit être a:aintenu au niveau à.e celui de:> recettes. 

~~s ::ort de l' e.xarcen de l'échelle rcobile que chaque tranche supplémentBire de 
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1 million de dollars de contributions permet d' o [Jpr::Juver une a ll:Jcati on 

SU:? ;ü6rr.enta ire de l millic n de dollars. 

201. Recettes. L'CJbjectif fixé par le Conseil, -~~ sav::>ir atteindre le montant 

de ~0 millions de dollars d'ici la fin de la première ~écennje du développcffient 

( 19'{0), a été appro uvé pa r l'Assemblée générale en décembre 1967 et en 

clé c c rnbrc 1s:E8. Coa:me il e st dit plus h.:Jut au p3raeraphe l ÇO, :Jn peut rr:aintena!ît 

espérer que les contributions de gouvernements auementeront considérablement 

en 1969 et, pour la premi èr e fois depuis de nombreuses années, certains indices 

font espérer que l'objectif sera atteint. Cela dépendra pour une large part 

de ce que décideront de faire les gouvernements qui font les contributions les 

plus importantes. 

Recommandation concernant les contributions de 
~":Ouve rnem~nts il des finsso;rc]ales 

20;~. L'ann ée derni ère, javais propo sé que le Conseil d'administration encoura ge 

les c:o uve rnen:cnts à v erser des contributions supplémentaires au FJSE pour des 

act i vités déterminées entre~rises soit dans un domaine habituel d'assistance, 

soit d:.J.ns le cadre de projets précis (E/IŒF/573, par. 150 ti 159). J'avnis 

pr8 r o sé que le FISE so it autorisé à accepter des contributions supplémentaires 

de gouve rner.J.ents, sans que l'accord préalable du Conseil soit nécessaire, pour 

les catég::>rie s de projets ::>u de programmes suivantes : 

a) les projets pour lesquels le Conseil a déj 3. arprouvé 1es engagements; 

b) les proj e ts dont le Co!1seil a déj à "pris note". 

Corr:me l'indique cette expression, il s'agit de projets supplémentaires qui 

vi ennent s'ajouter à ceux qui sont pr::>posés au Conseil à un ~ornent donné aux 

fins d' approtation et d'allocation de fonds prélevés sur la ~asse commune des 

ressources. Le Conseil serait invité à "prendre note" de ces projets en jugeant 

qu'ils méritent de recevoir un appui sous réserve que les contributions supplé

mentaires nécessaires soient versées. La première série de projets de ce type 

a été pr é sentée au Conseil dans le docunent E1 ICEF;?;L.l200. 

c) Catégorie de Qrogrnrr.mes. A. cet égard, il a été proposé que l'on _ç'.lisse 

accepter des contributions pour toute catégorie de prograrr.mes dans le cadre de 

laquelle le Conseil appr o uve régulièrement des projets. Il s'agit notamment des 
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d:c maines d'assistance suivants : santé, nutrition, rrotection de la famille et 

de l'enfance, enseignement, formation professionnelle, services intégrés, secours 

d'urgence et certains dornnines fonctionnel3 tels que la fora:ation . 

203. rans les cas ci-dessus, rrès le versement d'une contribution supplémentaire , 

le Conseil se r ai t saisi rr'une proposition tendont 2L en albuer le œontant ù. un 

~r8 jet déterminé , ~oit au cours d'une sessi on ordinaire, soit au moyen d'un vote 

;-a r corre.spcndance. (Cette procédure n'est pas nécessai re s i la contribution 

s"Jécia le est versée pour un projet pour lequel le Conseil a déjà appro uvé une 

s lloca tion et un encager.!ent .) 

204 . le Conseil a accepté ces propositions relatives aux contributions spéciale s , 

,:;_ titre d'essai pour une période d'un an, en partant du principe que les 

cont ributi::ms spéciales ainsi versée:; ne pourraient être effectiveœent acceptées 

;::ar le FISE avant que l e Conseil ne donne s on accord soit au rr.oyen d'un vote pa r 

ccrres9ondance , s oit :\ sa session suivante. Toutefois, une exce[)tion a été fa i te 

en ce qui concerne l e s oitu3.tions d'urgence peur l esque lles le Directeur général 

a été autorisé 2t accepter des fonds, de sources tant go uvernementales que privées, 

sans l'accord pr érüable du Conseil (E / ICEF/476 , par. lOO à llC). 

205 . Au vu de l'expérience acqulse à ce jour en ce qui concerne les contributi::ms 

,). des fins spéciales (voir nnnexe III) et compte tenu des perspectives •l'avenir, je 

r eccn;a:a :d.e que le Conncil approuve les pr ot=ositions qui figurent au ~aragraphe 202 

ci-dessus. Il deme urerait entendu que le FISE ne pourrait accepter de contribution 

supp léCJ.e!1to.ir~ d'un gouvernement tant que celui - ci n 1 aurait pas v ersé ou ne se 

sera it pas engagé J. verser une contribution ordinaire au a:oins égale à sa contri 

bution de l'année préc~dente . 

2r6. En ce qui concerne les contributions de sources non gouvernementales, il est 

:::ainten~n:~t r;ossible, aux termes des règles actuelleœent en vigueur, de les accepter 

; our de::; projets pour lesque ls le Conseil a déjà approuvé un engagement l;oir plus 

~-lt.<t , par. 2(;2 alÏ· Je reccmrnande que le Directeur général soit également autorisé 

?:. re cevoir des contributions de sources non gouverneli!entales pour des projets dont 

l e Conseil "a rris note" et pour des catégories r égulières de j::rorrrcrr.r.:er:: !_voir plue 

:.a'..<t, !'flr . 202 b ) ct cj_7. 
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IV. cm UTES NATIONAUX, ORGMIISATIONS NON GOUVEillŒl·1ENTALES, 
SERVICES D' IUFOR!·.~TION ET VENTE DE CARTES :JE VOEUX 

Comités nat ionaux 

207. Le Directeur général saisit cette occasion d'exprimer à nouveaa sa profo~:e 

reconnaissance aux comités nationaux et par leur interrr.édiaire aux milliers de 

volontaires, notamn:.ent aux enfants, qui contrituent au dévelop~err.ent des activités 

du FISE. Les activités les plus connues des comités sont générnlenent la 

è.istribution r:t la vente rie cartes de voeux ain::;i que 1 1 orr;nnü:atir.n de cc.mpe.gr:es 

d'appel de fonds et, bien souvent, de campagnes d'information tendant à faire 

connaître les activités du FISE au grand public et aux gouvernements . Dans certains 

pays, les comités nationaux ont joué un rôle imrortant en incitant leur gouverr.er.ent 

à accorder un appui accru au FISE. Ces activités rev~tent une im~crtance vitale 

et nous espérons qu'elles se roursuivront avec une ampleur accrue . Cette ar.r.ée, 

nous son:JT.es particulièrerr;.ent reconnaissants des efforts srécialerr.ent déployés par 

de nombreux comités - notalllll'..ent ceux des Pays-Bas et des Etats-Unis - en faveur des 

opérations de secours aux mères et aux enfants du Nigéria. 

208. Toutefois, ces activités bien connues de tout un chacun ne doivent pas faire 

oublier la contribution appréciable que de nombreux cami tés ont apportée de diverses 

autres manières, notamment en donnant des conseils quant au choix et à la production 

des cartes de voeux et en forœulant des pr~positions en vue d1 arr.éliorer les 

docu~ents d'information produits pur le rerscnnel du siège et des services 

extérieurs. D'une manière plus générale, les sug~estions des comités concernant 

tous les asrects de nos travaux ont été, et continuent à être très appréciées. 

Outre les vryies habituelles de communication, qui sont toujours ouvertes, les 

réunions périodiques du Comité con~ultatif :ç:erm:ment et les réunions annuelles des 

comités euro:ç:éens constituent un œoyen utile d'échanger de manière coordonnée 

renseignemeltta et suggestions. Le prochaine session du Conseil d' administr:1tion, 

à laquelle ass isteront des représent::mts de nombreux comités, rourrait égalerr.ent 

permettre de discuter de certaines améliorations possibles en matiè re d'échange 

de renseignements, notamrr.ent lu possibilité de disp0 ser d'une docu~entation 

suffisante. Les conités aimeraient également que soit examinée la question de 
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l' assistance aux réunions du Comité du programme de certa ins de leurs représentants 

~ui ne sont pas ~embres de dé légations officielles auprès du FISE . 

~09 . On trouvera ci-après un expo :::.é des p:t·inci:,~ùe:~ activités des comités; il est 

à rapprocher de ce qui en est dit au chapitre III (situa.tion financière) et dans 

l' cnnexe III ainsi que dans les paragraphes concacrés aux comités nationaux dans 

le r aprort sur l'état des travnux en Eurcpe (E/ICEF/5B6/Add.4, par . 16 à 22 ) . 

210. Un certa in ncmbre de comités européens ont pris une part active à la campagne 

t élévisée d' appels de fonds orgŒnisée en Euro[,e (voir par. 185). Ils ont égalerr.ent 

parrainé une série de premières du film 110liver 11 dont les recettes ont été versées 

au FISE. Parmi les autrec activités qui rr.éritent d'~tre signalées fi gure la 

campagne d'appels de fonds lancée par le coœité telge sur le thèrr.:e "Repas de la 

fa im" qui a été couronnée de succès et qui doit rapporter au FISE environ 

3CO 000 dollars en 1969. Les ventes de cartes de voeux ont aug~enté d'environ 

18 p. lOO dans l'ensemble de l'Europe pendant l o. campagne 1S67/ l s;68 . Les comité s 

nationaux de France et d'Allemagne ont signalé une augrr.:entation considérable des 

ventes qui confir~e la tendance des trois dernières année s. 

211 . En J..ustralie et en Nouvelle-Zélande, on a poursuivi l'étroite collaboration 

é t sblie entre les comités nationaux et l es deux plus importantes organisations 

privées d'aide au développement : le Comité national pour la Campagne rr.ondiale 

contre la faim (Australie) et le Council of Organizations for Relief Services 

Overseas (CORSO) (Nouvelle-Zélande ) . Au J apcn, le comité national prépare pour 

1970 ur..e cnmpaene télévjsée d 1 information et d' appels de fcr.ds en faveur du FISE 

qui sera orgQnisée dans tout le pays et coïncidera avec l'exposition internationale 

EXf0-70 qui doit se tenir à Osaka . 

212. En A~érique du Nord, le comité canadien a signalé qu'il avait recueilli des 

fonds pendant la campagne "Trick or Treat" (à l'occasion de la f~te de Halloween) . 

hUX Etats-Unis, les fonds recueillis à l'occasion de la campagne de vente de cartes 

de voeux or..t augn:enté cr:msidérablement (18 p . lCO) et l a campagne 11Trick or TrP.at" 

- ù l aquelle l}[.tnny Kaye a contribué en effectuant une tournée par avion dans 

30 villes - rapportera au FISE plus de trois millions de dollars . 
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Organisations non gouvernerr.entales 

213. Des rap~orts d'activités régionaux et des documents relatifs aux recomrr.2r.

dations concernant certains prograrr~es il ressort que dans nombre de cas des 

organisations bénévoles coopèrent avec les gouverne~ents ~our fournir des services 

directs à des enfants. Ainsi qu'il a été dit ailleurs dans le pré sent rap~ort 

(par. 4, 5 et 119 à 137), le FISE a travaillé en étroite cooférntion avec des 

orcanisations non gouvernementales qui fournissent des seco:1rs d'urgence au ~!i Eérh, 

Une partie des somn:es recueillies par ces organisations à ln sui te de leurs at:rels 

de fonds a été versée au FISE, essentielle~ent par l'intermédia ire des comités 

nationaux fOur le FISE (par. 185 et annexe III). 

214. Au cours de l'année, un certain nombre d'orcnnisutions non gouverne~entales 

ont poursuivi leurs efforts en vue de mieux faire comprendre les besoins des 

enfants et les activité s du FISE. La Journée universelle de l'enfance, placée sous 

les auspices de l'Union internationale de protection de l'enfance et du FISE, 

constitue un u:oyen de plus en plus efficace d' an:ener le public à prendre conscience 

des besoins des enfants et à les comprendre (voir par. 222). Le s conférences inter~ 

nationales des ONG ont également permis d'éveiller l a compréhension du grand 

public19{ Dans leurs publications, un certain nombre d'organisations non gouver

nementales ont continué à diffuser des r~nseicnerr.ents sur les activités du FISE. 

En outre, certaines ONG, directerr.ent ou par l' interwédiaire du Cami té d 1 OHG auprès 

.!:tl Par exemple, le FISE a organisé une journée de réunion sur le thèr.:e ":Jouvelles 
conceptions de l'enfant et de ses droits" lors de la session biennale du 
Conseil international de l'action sociale qui s'est tenue ù Helsinki 
(Finlende) en aoGt 1968. le FISE a égale~ent partici~é à la séance 
d 1 ~uv;rture du Congrè~ de 1 1 Organisation n:ondiale ~our l'éducation rré scolaire 
qu1 s est tenu a yash1ngton, D.c., en juillet 1968, et y a présenté un 
document intitule The Young Child in teveloping countries (reproduit sous la 
cote E/~CEF/Mis~,l41). Le FISE a été consulté par l'Union internationale èe 
pr otect1on de 1 en:ance ];:our la préparation d'un congrè s n:ondial de l'enfer..ce, 
qui doit s: tenir a Stockholm en septembre 1969 sous les auspices de 1 't'nicn, 
et auquel 11 participera. 
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a:1 FISE, ont continué à fournir une aide et des conseils au FI3E dans les domaines 

0:: elles ont acquis une expérience particulière20 ( 

Services d'information 

2::.5. Les activités du FIS:C dans le domsine de l' inform:J.tion ont toujours 

esser.tiellerr;ent '{:our objet d'informer le public des besoins de l'enfance et de la 

ïeur.esse dens les pnys en voie de développerŒnt et de permettre d'obtenir auprès 

~e sacrees tant gouvernenent<:tles que privées21 / un appui financier accru :çour les 

~ctivités du FISE. Four l'essentiel, les renseignen:ents que nous diffusons 

"0 1 S.! Par exen:ple, le Scus-Ccnité pour l'Arr.érique latine du Comité d'OriG auprès du 
FISE a travaillé en étroite coor,ération avec le fonctionnaire chargé de la 
liaison avec les orTG _çour préparer l'atelier qui doit être organisé à 
l'intention des ONG sur ln question "Corr.rr.ent renforcer la famille" en 
.~riq~e latine; cette réunion doit avoir lieu à Santiago, à l'occasicn de 
la session du Conseil d'administration. L'Organisation n:ondiale pour 
l'éducation préscolaire n particir,é en décembre 1968 aux réunions d'un 
grou_çe de travail sur les problèn:.es des enfants d 1 âge préscolaire dans les 
Etats arabes, org3nisé en con:.mur .. par le FISE et le Fureau des affaires 
économiques et scciales de l'ONU à Eeyrouth. L'Association internationale 
des écoles de service social a organisé à Addis-Abéba en mars 1969, en 
colla'coration avec la Corrmission économique pour l'Afrique et le FISE, un 
groure de tr3vail d'ex~erts consacré à la formation des travailleurs sociaux 
objectifs et proGramrr.es, et à la préparation de matériel ~édagogique 
autochtone rour la formation. L'~ssociation a également inauguré un projet 
concernant la préparation de matériel pédagogique pour l'Amérique latine 
en coopération avec la Division du développerr.ent social du Secrétariat de 
l'ONU, le FISE et 1 1 /\ssociation des écoles de service social d' Arr.érique 
latine. L' Jl.s soc iation den f'emrr,es du Pacifique et de 1 1 Asie du Sud-Est 
a fourni des fonds pour a ider le groupe mixte FISE/PNUD des ressources 
humaines et des moyens de communication de B3ngkok à produire des films 
docurr.entaires en faveur du dévelop~err.ent (voir par. 219). 

Le passage suivant est extrait d'un rap_çort du Directeur général intitulé 
"Politique et objectifs en matière d'information" : "le FISE doit présenter 
deux asrects de la situation de l'enfance et de la jeunesse dons les pays 
en voie de déveloprerr.ent. En premier lieu, il doit présenter les 
rossibilités d'investisse~ents dans la génération n:.ontante et sa préparation 
à sa participation nu développerr.ent de son pays. Cette tâche est d'une 
i~rortnnce particulière en ce qui concerne les ccntributions des 
gouvernecents. En second lieu, il doit présenter, sous son aspect 
hurr.anitaire, la ~rotection de l'enfance et de la jeunesse, tâche qui a plus 
de raprorts nvec les nppels de fonds de sources privées. Ces deux as_çects 
~euvent écalerr.ent appuyer l'aide bilatérale au ténéfice de l'enfance et de 
la ~euncs:::c et le tro.vail des organisations r.cn gouvernerr.entales. 

11 

(E/ICEF/L.l265, par. 36, avril 1966). 
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continuent à s'adresser à quatre grandes catégories de public : le grand pu'cli~; ~: 
tnrtie du public constituée par ceux qui forrr.ent l'opinion et par des groures 

le personnel des organes d'information 
spéciaux; les enfants et les jeunes; 

t de la radio qui s 1 adressent aux 
(notanr.Ent les coœn:entateurs de la presse e 

t , · d bl1.·c susn:entionné es) qui a besoin de docun:entation de base, U::e c a :::cor1.es e pu . 
nouvelle activité s'est ajoutée récemn:ent ~ les activités ud' appui à des projets", 

c'est-à-dire les docurr.ents d'information con-;:us en vue de contribuer à l'exécilticr. 

de projets bénéficiant de l'assistance du FISE. 

Télévision, films et radio 

216. La campagne télévisé e d 1 information et d' o.ppels de fonds orcanisée chaque 

année en Europe et à laquelle ont participé 10 poys 1 s 1 est déroulée de ncver.Jbre l Sé: 

à janvier 1969. Le montant net des sommes recueillies ron~ortera au FISE plus :!e 

5CO 000 dollars 
1 

soit une augment at ion de pl us de 10 p. lOO par r o.pFort à 11 a.nnée 

dernière. La campagne té l évi sée était une production triparti te ré ali sée à 11 aide 

de docun:ents fournis par le s chaînes de télévision ito.lienne (RAI) 1 fran~aise (OF<'IF; 

et allema:1de. On prépare actuellement une nouvelle campagne télévisée d' appels de 

fonds qui sera organisée en Europe pendant l'automne de cette ~nnée. 

217. teux importants projets de prograrrrr.es télévisés réalisés en coproduction 

ont été produits et diffusés pendant 1' année. L'un était une série ccnsacrée à 

l'enfance dans les pays en voie de développeœent, réalisée en co~Eun par la 

Canadien Broadcasting; CorT:oration ( CEC) 1 l' Edu~ational Television IIet'\-.'orks (llET, 

Etats-(nis) et le FISE. L'autre était une série consacrée au rôle nouveau des 

ferr.n:es et des mères dans les sociétés en voie de rr.odernisation, réalisée ccnjoinM 

tement par la chaîne japonaise Ni PJ:on Hoso Kyokia (NHK) et le FISE. Chacune à.e ces 

deux séries se composait de six progra~.n:es en couleur d'une durée de 30 ~inutes 

chacun et a été diffusée pendant les n:eilleures heures d'écoute au Canada et au 

J apon. le premier programme de la série CEC/NET/FISE - choisi pa nni des filr::s 

p-é~entés par 80 pays - a remporté un prix internationa l a u Japon. Le FISE ét::d~e 

actuellement avec CEC 1 NET et HHK l a J.:OSsibili té de produire en cor-.mun de not.'Velle: 

séries destinées à la télévision - dont une consacrée aux problèn:es de l a je:.J."lesse 

et une autre à la vie familiale dans le::; pays en vol.· e d d · 1 t e eve oprerr.en • 

218 . D'autres proJ·ets de coproduct~ons ont e'te' ml.·~ ~ur · d t 11 t ,.,. ... - - p1.e - essen ie er::en ro .... 

produire des diapositives en couleur et des bandes pour projections fixes diverses · 
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a ~~ fins d'utilisation dans les écoles d'Europe, des Etats-Unis et du Canada. 

;::1 outre, une série de progr amrr:es r adiophoniques réalisée en commun par CEC et par 

le FISE - comprenant 13 programmes consacrés à l'enfance en Afrique _ a été 

~iffusée au Canada et mise à la disposition de services de radiodiffusion dans le 

r:cnèe entier. 

219. Le Service d'information en faveur du dévelop:pereent (Bangkck) qui èénéficie 

è:1 soutien du FISE et du FNUD, a produit des docun:ents audio-visuels pour appuyer 

;:-: diverse s m:mières des projets donnés (formation du }::ersonnel local, invitation 

a:J. f Ublic à soutenir plus vigoureusen:ent les projets, encouragerr:ent aux 

collectivités à particirer à l'exécution des projets) ainsi que }:our fournir des 

renseigner.:.ents aux fins d'organisation de compagnes d'appels de fonds hors d'Asie, 

ln filn produit par le Service de Bangkok sur la f amine de l'Etat de Bihar 

- "';~:en a l•·ian Hunr:ers" - a été télévisé dans de nombreux pays et fera p artie d'une 

sér ie d' ér.!issions télévisées de l'ONU intitulé e ''International Zone", 

Fresse et publication s 

220. Le bulletin ,UNICEF News" et sa version fran~aise - "Nouvelles FISE/T.JNICEF" -

ont ét é étoffés à l' a ide de documents corununiqué s par les cinq fonctionnaires de 

l 'information affecté s aux services extérieurs. Le tirage combiné de ces deux 

éditions est maintenant pa ssé à. plus de 10 000 exemplaires par numéro. 

221. Les "Carnets de l'enfance 11
, publié deux fois par an par le Bureau européen 

du ITSE à Paris, en est maintenant à sa sixième anné e de public ation et continue 

à t oucher un nombre accru de membres de s professions libéra les, d'universitaires 

et de fonctionnaires de 1 1 Etat qui s 1 intéressent aux besoins de 1 1 enfance. 

222. La Journée universelle ùe l'enfance sera organisée en 1969 sur le thème 

":or~:ation de personnel pour J es services en f aveur de l'enfance 11
; des pochettes 

è.ccur.:enb ires ont été pré parées. L' anné e dernière, l a Journée universelle de 

l ' enfence ~ été célébré e ds ns plus de 80 pays et l e s documents produits pur le 

DSE ont été larr;en:ent util isés et reproduits . 

223. A la suite d'un accord de coproduction conclu entre le FISE et une maison 

co::r.:erciele d' édition des Etats-Unis, les d.:=ux premi ers d't: ne série de six ouvraees 

è.estinés aux enfa nts d' flee préscola ire ont été :r;ubliés. Ces livres traitent de la 

Vie des er.fnntc dan s les pays en voie de développer..ent qui ont bénéficié d 1 une 

ess i st cnce du FI~E . Le z droits dr auteur reviendront au FISE. 
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224. Pendant l'année, les revues et les journaux nn t r-onsacré un grand nombre 

d'articles et de re1ortages photographiques aux activités du FISE. 

Or~anis~tion des services extérieurs 

225 . Les fonctionnaires des zervices d'information sont r:mintenant affectés e.~.J:: 

services extérieurs à Bangkok, New telhi, Eeyrouth, Laeos et Santiago. Outre le:::; 

activités propres, ils concluent des contrats avec :ies écrivains et des :rhotoi;l:~:.~ : 
. ' , 1 . t Il d t , Il t locaux . Les renseigneœents comnun1ques sur es proJe s a op es Y gagr.en e~ 

prée is ion, en fait, chaque ré gion fait parvenir régulièrerr.en t des articles et è.es 

renseignerrents détaillés qui ont été très largerr.ent utilisés par les comités 

nationaux. En outre, les fonctionnaires de l'information affectés aux burea~ 

réeionaux ont favorisé, dans la région qu'ils desservent, la discussion des 

problèmes de l'enfance et de la jeunesse dans le cadre du dévelOJ.:-perr:ent natioMl. 

Vente de cartes de voeux 

226. les ventes de cartes de voet.x et de calendriers pendant la saison 1968/1969 

rap:rorteront au FISE plus de 4 millions de dollars en chiffres nets en 1969, 

les ventes de cartes de voeux ont progressé de 15 p. lOO dans le rr:onde entier. 

227. la progression des ventes de cartes et de calendriers au cours des quatre 

dernières années ressort du tableau suivant : 

Saison 

1965/1966 

1966/1967 

1967/1968 

1968/1969 

Cartes 

46 473 163 

L9 853 833 

50 117 562 

58 eco 000 (chiffre 
estimatif) 

Calendriers 

460 145 

462 633 

509 507 
520 eco (chiffre 

estimatif) 

228 . La haute qualité des dessins rtiroduits sur les cartes est l'un des facte~s 

qui a contribué à leur succès . A cet égard, il convient de rendre ho~age à la 

générosité des nombreux artistes de renomrr.ée internationale qui ont contribué à 

des oeuvres. Une liste des artistes qui ont contribué à la campagne de 1968 figcre 

dans l'annexe IV au présent rap1ort. 
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ANNEXE I 

Contributions de ~ouvernements ~our 1966. 1967 et 1968 
(Y compris les contributions à recevoir) 

Pour 1966 et 1967, les chiffres de la colonne 1 se rapportent aux contributions à la masse 
c~e des ressources du FISE; pour 1968, ils englobent à la fois les contributions à la masse 
c~une des ressources du FISE et les contributions au titre de projets particuliers dont les 
dé~ils figurent au tableau A. Pour chacun des trois exercices, la colonne 2 se rapporte aux 
contributions en espèces versées par les gouvernements de pays bénéficiaires au titre des 
dé~nses locales des services extérieurs du FISE, ainsi qu'en vue de l'exécution des programmes 
bénéficiant de l'aide du FISE, notamment pour ce qui a trait aux transports locaux. 

Gouvernements 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Algérie 
Antigua 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
&.ham&s 
Barbade 
Belgique 
Bil'm&nie 
Bolivie 
Botsvana 
Brésil 
Brunéi 
aùgarie 
Cambodge 
Cueroun 
Canad4 
Ceylan 
Cb1li 
Chine 
Chypre 
Colœbie 
Congo (République 

démocratique du) 
Congo (République du.) 

(Brazzaville J 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cut:e. 
Dahœey 
~Àlnemark 
Dca inique 
el Salvador 
Equateur 
Espagne 
hats-Unis d • Amérique 

Masse cOimll\llle 
des ressources 

0.) 

10,0 
50,3 
40,0 
0,2 

20,0 
26,6 

537.,6 
97,6 
2,8 
2,0 

200,0 
56,0 
7,5 

8o,8 
3,3 

17,1 

20,0 
1 022,0 

14,7 
88,7 
30,0 
3,0 

111,1 

23,6 

14,3 
.34,4 
10,2 
70,0 
1,9 

4.34,3 
0,2 

20,0 

100,0 
11 935,6 

(Equivalent en milliers de dollars des Etats-Unis) 

1966 1967 1968 

Dépenses 
locales 

(2) 

10,0 

10,0 

69,6 

53,8 

9,1 
6,5 

8,7 

32,7 

6,6 

Masse commune Dépenses Masse commune Dépenses 
des ressources locales des ressources locales 

(l) 

10,0 
50,4 
40,0 
0,2 

20,0 
21,4 

537,6 
116,8 

2,8 
4,0 

200,0 
48,0 
7,5 
1,4 

63,0 
4,9 

17,1 

20,0 
929,4 
14,7 

120,0 
30,0 
.3,0 

111,1 

15,8 

14,3 
30,0 
10,2 
70,0 

6,9 
434,.3 

0,2 
20,0 
20,0 

100,0 
12 793,4 
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(2) 

10,0 

27,0 

10,0 

77,5 

46,3 

6,4 
4,9 

9,2 

32,7 

5,5 

et projets 
particuliers 

(1) 
10,0 
50,4 
40,0 

20,0 
35,7 

537,6 
116,4 

2,4 
1,8 

240,0 
57,6 

55,5 
4,9 

17,1 
2,0 

20,0 
931,9 

20,3 
120,0 

60,0 
3,5 

150,0 

39,4 

14,3 
15 ,a 
10,2 
70,0 
4,1 

466,7 
0,2 

9,2 
85,7 

12 ooo,o 

(2) 

10,0 

27,0 

10,0 

0,2 

62,7 

6,9 
8,1 

7,7 



Contributions de gouvernements pour 1966. 1967 et 1968 
(Y compris les contributions à recevoir) 

Pour 1966 et 1967, les chiffres de la colonne 1 se rapportent aux contributions à la llle.sse 
cocnmune des ressources du FISE; pour 1968, ils englobent à la fois les contributions à la usse 
cOI!lliiUne des ressources du FISE et les contributions au titre de projets particuliers dont les 
détails f'igurent au tableau A. Pour chacun des trois exercices, la colonne 2 se rapporte aux 
contributions en espèces versées par les gouvernements de pays bénéficiaires au titre des 
dépenses locales des services extérieurs du 'FI SE, ainsi qu 1 en vue de l'exécution des prCJgre.t::es 
bénéficiant de l'aide du FISE, notamment pour ce qui a trait aux transports locaux. 

Gouvernl!'lllents 

Ethiopie 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Gustemala 
Guinée 
Guyane 
Haute-Volta 
Honduras 
Honduras britannique 
Hong-kong 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Isra~H 

Italie 
J 8Jil8. I que 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Koveit 
Laos 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Libye 
Liechtenstein 
Luxembourg 

(Equivalent en milliers de dollars des Etats-Unis) 

1966 1967 1968 

Masse camuune Dépenses Masse cœmrune Dépenses Masse ccmmune Dépenses 
des ressources locales des ressources loc.1.les des ressources locales 

(1) 

18,1 
9:3,8 

l 109,2 
5,1 
1,1 

19,5 
69,0 
0,6 

30,0 

0,9 
8,2 

20,0 
0,7 
4,4 
8,5 

533,3 

f$,6 
275,0 
15,0 
10,7 
42,5 

:320,0 
9,8 

266,2 
5,6 
4,2 

10,0 
2,5 

14,7 
10,0 
12,6 
1,5 
6,0 

(2) 

57,# 

1,1 
1,4 

1,4 

115,9 

45 ,o 

2,8 

4,2 

(l) 

18,1 
83,4 

1 410,4 
7,8 
1,1 

13,7 
69,0 
0,6 

15,0 
17,7 
0,9 
8,2 

20,0 
0,7 
5,5 
6,4 

6oO,o 
22,0 
70,0 

278,1 
25,2 
10,7 
42,5 

:320,0 
12,0 

400,0 
5,6 
4,2 

10,0 
2,5 
1,4 

14,1 
10,0 
12,6 
1,5 
6,0 

(2) 

::.o,1 

1,1 
1,0 

2,0 

160,0 
34,1 

30,0 

2,8 

4,7 

4,2 

et projets 
particuliers 

(l) 
18,1 

220,0 
1 410,4 

16,0 
1,9 

25,5 
69,0 
0,3 

15,0 
~5 ,3 
6,0 

10,2 
20,0 
0,6 
5,2 
6,7 

693,3 
44,0 
f$,4 

300,0 
15,1 
10,7 
42,5 

420,1 
11,9 

470,0 
5,6 
8,4 

10,0 
2,5 

14,4 

12,6 
1,5 
6,0 

(2) 

8,8 

1,0 
1,8 

2, 9 

146,'7 
22, '9 

~o, o 

2,13 

!!1 Y caapris la contribution spéciale de 50 :379 dollars au titre des dépenses locales qu'a 
entraînées la session que le Conseil d'administration a tenue en mai 1966 à Addis-Ab~ba. 

- 96-



Contributions de p;ouvernements pour 1966. 1967 et 19Œ 

(Y compris les contributions à recevoir) 

Pour 1966 et 1967, les chiffres de la colonne 1 se rapportent aux contributions à la masse 
cœmune des ressources du FISE; pour 1968, ils englobent à la fois les contributions à la masse 
camune des ressources du FISE et les contributions au titre de projets particuliers dont les 
détails figurent au tableau A. Pour chacun des trois exercices, la colonne 2 se rapporte aux 
cootributions en espèces versées par les gouvernements de pays bénéficiaires au titre des 
dépenses locales des services extérieurs du FISE, ainsi qu'en vue de l'exécution des programmes 
bénéficiant de l'aide du FISE, notamment pour ce qui a trait aux transports locaux. 

(Equivalent en milliers de dollars des Etats-Unis) 

1966 1967 1968 

Masse camnune Dépenses Masse c01:1111une Dépenses Masse co!IIDlune Dépenses 
Gouvernements des ressources locales des ressources locales des ressources locales 

( 1) (2) (1) (2) et projets (2) 
particuliers 

(1) 

l'.a.d~~,~~;as car 10,2 10,2 10,2 
Y.alaisie 51,1 1,9 51,1 13,0 63,9 11,4 
Y.alavi 2,3 
Y .ali 15,5 4,9 15,6 ~.9 17,6 4,9 
Jol.aroc 50,0 l!::l, él 50,0 27,0 50,0 27,0 
Jol.auritanie 4,1 0,8 4,1 o,8 8,2 6,1 
Mexique 520,0 35,3 250,0 46,1 43,1 
fo!onaco 2,0 2,0 2,0 
Mongolie 2,0 _4,} 
Montserrat 0,1 0,1 0,1 
Népal 1,0 o,} 
Nicaragua 10,0 20,0 20,0 
Niger B,2 8,2 12,2 
Nigéria 42,0 42,0 
Norvège 536,1 529,6 554,3 
Nouvelle-Zélande 2o8,6 134,4 134,4 
Ouganda 11,2 11,2 11,2 11,2 
Pakistan 136,4 65,6 131,8 65,6 161,6 79,0 
Paruuna 15,0 15,0 20,0 
Pays-Fas 166,7 194,5 194,4 
Pérou 89,6 63,2 52,2 
Philippines 110,1 70,9 110,1 46,9 186,5 49,2 
Pologne 150,0 150,0 200,0 
République arabe unie 129,2 26,5 143,5 12,2 143,5 12,2 
République centrafricaine 4,3 14,3 10,0 
l1épublique de Corée 15,2 15,0 30,3 19,7 25,0 24,8 
République du Viet-Nam 25,0 0,2 25,0 0,4 0,4 
~épublique fédérale 

1 562,5 d'Allemagne 1 '500,0 l 500,0 
République socialiste 

soviétique de 
62,5 62,5 Biélorussie 62,5 

République socialiste 
soviétique d'Ukraine 125 ,a 125 ,o 125,0 

République-Unie de 
14,2 14,2 Tanzanie 5,6 

Roumanie 25,0 25,0 25,0 
Royaume-Uni de 

Grande- Brete.gne et 
1 120,1 1 200,0 

d'Irlande du Nord 1 120,1 
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Contributions de gCIUvernements pour 1966, 1967 et 1968 

(Y compris les contributions à receToir) 

Pour 1966 et 1967, les ehU'fres de la colonne 1 se rapportent aux contributions à la masse 
cœmune des ressources du FISE; pour 1968, ils englobent à la fois les contributions à 1& r.a6 se 
commune des ressources du FISE et les contributions au titre de projets particuliers dont les 
détails figurent au tableau A. PCII.lr chacun des trois exercices, la colonne 2 se rapporte aux 
contributions en espèces versées par les gouverneœents de pays bénéficiaires au titre des 
dépenses locales des services extérieurs du FISE, ainsi qu'en vue de l'exécution des pr~es 
bénéficiant de l'aide du FISE, notamment pour ce qui a trait aux transports locaux. 

(Equivalent en milliers de dollars des Etats-Unis) 

1966 1967 1968 

Masse c OlllliiUil e Dépenses Masse commune Dépenses Masse COIIII!Une Dépenses 
Gouvernements des ressources locales des ressources locales des ressources locales 

(l) (2) (1) (2) et projets (2) 
particuliers 

(l) 
Saint-Christophe o,~ o,3 0,5 
Sainte-Lucie 0,9 1,7 0,9 
Saint-Siège 1,0 1,0 1,0 
Sénégal 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10, 2 
Sierra Leone 11,2 11,2 11,2 
Singapour 6,2 0,7 6,5 l,l 6,5 0,9 
Sanalie 5 ,o 
Souaziland 1,4 
Soudan 13,0 13,0 
Suède 1 502,9 1 705,4 2 346,5 
Suisse 439,8 7137,0 844,9 
Syrie 12,5 2,4 19,2 4,8 12,0 4,8 
Tchad 10,2 10,2 13,8 
Tchécoslovaquie 69,4 69,4 69,4 
ThaU ande 224,3 35,1 300,1 4s,e 223,8 62,1 
Togo 2,9 6,1 8,2 
Trinité et Tobago 7,0 7,0 
Tunisie 21,8 7,6 26,9 11,1 26,9 11,1 
Turquie 194,4 87,6 194,4 l22,tj 194,4 122,8 
Union des Républiques 

socialistes 
soviétiques 675,0 675 ,o 675,0 

Venezuela 1,0 51,0 50,0 
Yémen 6,0 
Yougoslavie 200,0 200,0 200,0 
Zambie 25,4 17,0 ~.2 

26 640,2 tl39,0 28 3e2,3 912,5 2tl 81'5 '3 96~,2 

NOTE Outre les sommes en espèces indiquées dans la colonne 2, plusieurs gouvernements 
(Algérie, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Guatemala, Indonésie, Nigéria, Pakistan, République 
de Corée, République du Viet-Nam, Thallande notamment) ont fourni gratuitement des 
services dont aucune évaluation n'est donnée dans les comptes financiers du FISE. 
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~ 

Aoen 
Af;:!lanistan 
~~~ique du Sud 
Al;:érie 
A!';;entine 
Australie 
Autriche 
'3elgique 
>eMudes 
B~r:ne..~ie 
:.oU vie 
;lot;.., ana 
Brésil 
êur-..m:ii 
Cr."lbodie 
Ca:!!e:oun 
Canada 
Ceylan 
Ch ill 
Chine (Tarvan) 
Ch)lllre 
Colol!lbie 

ANKEXE II 

Contributions de sources non p:ouvernementales. v compris les recettes 
provenant des ventes du F'onds des cartes de voeux l'n 1~68 

(Les montants indiqu~s repr~sentent l'équivalent en dollars dea Etats-Unis) 

Contributions 
Au titre 
de projets 
particuliers Recettes du Fonds 
(y COI'lpris A la masse des cartes de voeux 
les situa- commune Campa~ne 1967-1968 
ti ons cl es Recettes Recettes 
d'urp:ence} n••ssources brutes nettes 

8 8 
1 ~C3 1198 
2 395 l 916 

60 3 978 3 962 
92 142 70 281 

402 442 1 375 130 146 97 611 
1 936 1 345 33 157 25 420 
1 779 loB 485 136 518 102 389 

2 668 2 652 
25 6 489 6 017 

2 692 2 154 
465 465 

12 91 210 61 OZ1 
1 167 1 167 

298 298 
li 730 727 

23 510 642 849 674 533 463 326 
6838 5 812 

74 672 55 596 
694 563 
294 294 

19 191 16 13'7 
l 060 1 051 Congo {Brazzaville) 

Cont;o (R~publique démocratique du) 2 300 485 485 
1+84 414 

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 20 2 024 1758 

ta horney 113 ll~ 

::aneœrk ~ o47 1 oo6 159 856 119 892 

~spagne 
40 lOO 7 2o8 58 375 43 781 

:tats-Unis d'Am~rique 663 675 3 172 102 ~ 947 383 2 960 ~30 

E4uateur 4 533 3 401 

ttbiopie 
2 247 2 039 

Finlande 38 919 61 305 45 979 

France 53 468 771 475 473 571 355 178 

~anbie 
247 247 

C~la.na 
7 224 5 5o6 

:iibraltar 
470 399 

Grèce 5 8 524 1 2 5~ 

G;mteoala 
5 ( 18 5 332 

Guinée 
3 361 3 381 

Guys ne 
1 274 1 083 

ë.aiti 
400 

:br,du.""!!s 
614 534 
81 81 

~:~nduras britannique 
::ong-l<ong 

2 290 1 9116 

Ile Caroline occidentale 
353 353 

ln:!e 240 206 64 731 5'' 452 

!n1onésie 
665 665 

Ir~ 
7 342 6 937 

I:-an 
4 679 4 825 

I:-lan:le 23 998 47 996 14 905 ll 179 
2 000 2 000 

Islande 
Israël 

34 1 026 96." 

!~alle 
2 784 19 989 43 243 32 432 

Jana!q'.le 
2 292 1966 

Japon 3 611 55 032 10 256 7 692 
415 415 

JJrda!1ie 4 370 3 49G 
l:enya 
r.:r.ert 

1 276 1 135 
172 1(5 

Laos 
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8 
1 198 
l 916 
4 0:'2 

70 281 
5Cl 428 

28 ?01 
212 653 

2 652 
6 042 
2 154 

465 
61 039 

1 167 
298 
738 

1 129 685 
5 612 

55 596 
583 
294 

16 137 
1 051 
2 785 

414 
1778 

113 
129 945 
91 o89 

6 796 7r::n 
3 401 
2 039 

84 898 
1 1130 121 

247 
5 5o6 

399 
7 258 
5 ~32 
3 ::;ûl 
1 o83 

400 
534 
81 

1 946 
353 

54 898 
665 

6 937 
4 825 

83 113 
2 000 

996 
55 205 

1 966 
6oS 335 

41 ~ 

~ 496 
1 ns 

165 



Con~ rib~tions ~e__!~~ces non ~ouverne~ntales (suite ) 

Contributions 

Li bon 
Libéria 
Liby!! 
Luxe:nbourc; 
f.:n cla;::ascar 
:.:ahisie 
l·:.:tla·~ 1 
l-~3li 
;.::üte 
Ha roc 
~ln uri ce 
~lexique 

Monaco 
llép'll 
li i cara c;ua 
Nig6ria 
Nigéria 
r·:orvèce 
Nouvelle-Zélande 
Ougnnda 
Pal\ist~n 

Panama 
Parnrcuay 
Pay~- 133 S 

Pérou 
Thilippines 
ro1o,;ne 
Portu;:.a1 
Rép•1blique arabe unie 
hé=ubl iaue de Corée 
~ép~blique Dominicaine 
iié"ublique du Viet -:;e.rn 
P. ép·.1blique féûé:-ale d 'A.lle:l!lgne 
~:éo•.:blique- ;Jnie de Tanzanie 
f.o~ une-~ni de Granàe-3retac;ne 

et d • Irlawie è.u :;ord 
Fwan·'ia 
Saint-Christop~e 

SaL'1te-I.ucie 
Sénécal 
Sierra Leone 
Cincapour 
:J.-)~lie 

Soua:~;ilanc.i 

Scmci.;n 
Suède 
Suisse 
Syrie 
Theilnn.Je 
'::' o;o:o 
Trinité et Tobago 
TWlisie 
Turquie 
U r\li~Uay 

Vent!zuela 
Youcoslavie 
Zanbie 
Secrétar iat de l' Ores nisation des Nations Unies 

Au titre 
de projets 
particuliers 
(y co~~ris A la masse 
les situa- conmune 
tians des 
d'urf ence) ressources 

1411 

97 446 

9(35 957 

60 795 

90 399 

3 368 

294 

22 

10 177 
1 217 

70 
6 

292 957 

8 414 

53 

19 136 
l Ü t:,2:~ 

222 

9 

228 
59 

8 595 

~ecettes du Fonds 
des cartes Je voeux 
Camrac~e l0~7-1o(,8 
Recet~es Recettes 
brutes nettes 

8 282 7 716 
:5311 332 

1 1~3 éS8 
12 549 9 412 

::4~ 21?. 
2 626 2 232 

9:12 E-tio 
1 22Ô 1 153 

678 l'il' Ô 

l ~95 1 271 
3'J3 3:l3 

17 6".8 17 1')0 
1 6Ï·4 1 397 

515 515 
7911 673 
2SS 288 

6 461 5 678 
149 491 112 liB 

37 oca 27 756 
2 464 2 000 

19 126 l7 227 
5 100 4 335 
1 718 1 289 

214 472 160 854 
34 3TI 26 502 
9 227 8 6o6 
8 333 6 250 

524 659 
10 676 9 013 

302 300 
150 150 

4 313 4 167 
531 603 399 167 

3 710 3 345 

259 o45 194 284 
521 493 

5 5 
175 159 

4 8~ 5 4 759 
790 693 

2 537 2 127 
539 539 
'Y59 789 
417 321 

159 ill 119 333 
163 938 122 954 

49:l 49) 
13 15;::~ 11 942 

2~5 222 
2 753 2 340 
1 4:52 1 423 
7 213 6 025 
6 205 52y; 

75 75 
3 36'J 2 520 
2 OD3 1 702 

TCII'/I.L 2 622 739 ;. 286 934 7 901 ll2 5 941 311 • 

-,. ·-2 é!~ 
f-:: 

l F' 
é~ 

1 <:3 ,., 
17 i:: 
1 3:7 

515 
6i~ 
2:ë 

Hi~ 
122 2?5 
126 41'; 

2 C7'~ 
17 233 
4 3~5 
l 3:1 

1 195 9~} 
26 s·~ 
6513 
6 25~ 

659 
9 <ll3 

263 4?! 
4?! 

5 
1;5 

4 7;5 
fj! 

2 1=: 
5~~ 
7:.3 
•ct 

15ê 5i, 
231 977 

!.: . 

li 1~~ 
22? 

2 3·= 
1 4).2 
6 c-= 
5 ;:_;: 

Repr~sente la sornne des contributions h la masse commune des ressources et pour des projets particuliers et dea 
recettes nettes , pour le FISE, è.u Fonds des cartes de voeux , soit la soiiDUe de la prer.rlè re, de la àeuxiè:De et rle 
l a quatri~me colonne . 

Pour d~~erminer le montant des fonds disponibles pour le proc;ramme àu FISE, il faut déduire les dépenses encoa~es 
par le Fonds àes :artes àe voeux pour la production àe cartes et de brochures publicitaires, ainsi que les frsis 
de transport et depenses connexes , d'un rnontnnt totnl de 2 697 458 dollars des Etats-Unis. 
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ANNEXE III 

CO!~TRIBUTICNS DE GCWERNEHENTS ET DE SCUf~CES NCN GCUVERNEi''ŒNTALES 
A DES FINS SPECIALES EN 196'; 

~~ l9t8 , les contributions versées au FISE à des fins spéciales se sont 

~~ evée s à 11,4 rr.illions de dollars, dont C millions représentent la valeur 

e.;ti:::a tive de contributions en nature, qui n 'a:rparainsent ~as dans les ccmptes 

fi~.ar:ciers du FISE , pour les secours d 1 urgence aux mères et enfants nigérians. 

:es~'~ millions de dollars reçus en en:r:;.:: ces, 1,5 million de è.ollars a é té alloué 

à ê.es J: r c6ral!T.les à l onc terme, et 1,9 million de dollars aux secmœs d 1 ureence. 

~e taè leau suivant è.onne un a;Jerçu de la n6~arti ti on des c ontrituticns à des fir.s 

E:téciales en lt;6G : 

Fro.iets 8. long terme 

Contributions en espèces 

Sitt.:ations d'urgence~/ 
~n espèces 

Total rartiel 

:Sr. r.ature 
(Valeur estimative - n 'a.pplraissent 
ras èans les ccr.:ptes financi e r s 
:i'J FISE) 

Total 

Gouve r nement Sources privées 

(En dollars des Etats-Unis} 

602 000 

124 eco 
726 coo 

7 367 coo 
G 173 cao 

861 000 

1 721 000 

2 582 000 

647 coo 
) 229 eco 

T'ota. ] 

1 463 000 

1 905 eco 
3 ) 68 COD 

8 034 eco 
ll-402 000 

'!.. / Le l:lontant total des contributions versées jusqu 1 en ~ars 1969 au titre des 
secours aux Fi c;rS rians e st indiqué au r aragraphe 3 de 1 1 introduction. 

Cn trouvera ci - dessous des renseignements plus détaillé s rour l 96e , ain::.i que 

;: ;: ~·: :-.L ...: ::. indicn.ticn~ :->ur les prévisions :r=our l S69 . 
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A. C c~trièuti cr-~ de gouverne~ents à des fins spécialP.s 

Frcr:r<:.r.:mes h lcnr: terne 

2. Le Ccr:seil, qui a approuvé, en juin 196: , l'acceptation de contributions ë.e 

gouvernenents à des fins spéciales, à titre d 1 essai et pour une période d 1un ar., 

' 1 t t · une offre du Gouverm:oe~t su~dois, faite rar l' interl:lédiaire a r·c:a c,men accep c 

de la :'J',.:edü:h International Development Mrcncy (SID!\.), relative aux deux projets 

suivants (~/IC2F/5r{6, rar. 1G7) : 

Pays bénéficiaire Pro.iet En dollars des Etats-Cr:i ; 

Inde Services de santé (pour l'extension des 
activités liées à la planification de 
la famille) (E/ICEF/P/L .1136) LOI 550 

fükistan Services de santé (pour l'extension des 
activités liées à la planification de 
la famille) (E/ICEF/P/L.l042) 2CO '7'75 

Totnl 6C:.! ) 2 5 

). Plusieurs gouvernements européens exnminent actuellerr.ent la possibilité de 

ver::::cr des contributions spéciales au FISE au titre de projets approuvés rar le 

Cor.seil pendant l'année en cours ou à un stade ultérieur _, pour autant que le Conseil 

accepte de continuer à appliquer cette nouvelle procédure. 

Situations d 1urgence 

l:. En 1968, les gouverner..cnts suivants ont vers(~ au FISE des contributions 

spéciales en espèces, au titre des secours d 'urr,ence pmn· venir en a :ide a:JX oères 

et aux enfants des territoires occupc~s rar l e s dl-;nx :r:artie.s l:ellir~6rantes nu 

Iligéria. 

Chine 
Ita lie 
République fCdèrale d' Allerr.acr:e 
~~uiss e 

En 

Totc.l 

dollars des Etats-t.:nis 

10 eco 
lOO 132 
(2 5CO 
11 )71+ 

H' 4 2C6 

Deux l~ or~t.ributicns en t2:..:Ill:ce::; unt ·Stè reçue::-; du Gouvernerr.ent des Fays-Fas a·..i 

début de 1969. L'ur:c, d•un montant de :· so COO dollars, ét.J.it ùestinée à l'achat 

de mé dicaments et d 1autres fournitures m0dicales pour ]es enfants vivant dans è.es 

camps de réfugiés situé s dans dec zones occupées par le Biafra, 11autre, d'ur. 
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::: :.:!:: r.t de 138 eco dolla rs, a été versée au titre d'un prC[~rarr.me de r ééducation 

-::~.trepris actuellement dans deux Etats du Nicéria oriental sous le contrôle du 

::· .. ;Verner:ent f édéral. En 1969, le Saint-Siècse a fait un don spécial, d'un montant 

:~ 1 eco dollars, pour les secours d'urgence au !Jigéria . 

:::n cutrc, en 1>68, un certain ncr.~.bre de r;ouvernements ont versé au FISE des 

:: :-.trit· ... :ticr.s spéciales en na ture au ti trc des secours d'urgence au Nigéria. Aucune 

~ \·:;1 -..::;.ticn de ces ccntributions n' ect donn~e dans les ccmptes financiers du FISE; 

:e·..:r n.leur estirr.ative est indiquée dans le tableau ci-après. 

:-::;Yerr:e:.Jent dor.a teur 

;.-~stralie 
.~:~tricl:e 

~tats-Ur.is 
:::tats-Unis 
3tats-Unis 

::tats-Ur.is 

Grèce 
r:crvège 
St:isse 
:tchécosl ovaquie 

3 eco 
30 

3 5CO 
5CO 

G ')C4 

10 coo 

lOO 
l 000 

70 
17 

Guantité et Prcduit 

(En tonnes mé triques) 

Farine 
lait écrémé 
Lait écrémé en poudre 
Deurre clarifié 
i~lanGe alimentaire de 

mar s , de soja et de 
lait (csrf) 

~~lange alimentaire de 
mais, de soja et de 
lait (CSH' 

raisins secs 
Poisson s éché 
Lait entier 
Lait et aliments pour 

nourrissons 

Total 

{En 

Valeur estimative 

dollars des Etats-Unis) 

210 oco 
7 71•3 

2 019 500 
l 137 seo 

l 2C9 744 

l 8.60 COQ 
10 000 

Boo oco 
9) 000 

Au détut de cette année, le Gouvernement des Etats-Unis a annoncé un don 

s~;:plé!:!entaire de !~4 l,co tonnes m~triques de CSi·-1, d'une valeur est imative de 

E 253 ~CO dollars. En outre, le Gouvernement des Etats-Unis a accepté de prendre 

~ sa ctarge les frais de transport de ses dons de CSM, à concurrence de 

5:.. 4CO t cr:nes métriques. 

[ 1:!::s le cadre d e la procf.dure prévue pour les f onds d ' affectation spéci a le, le 

~c-~·: err.E!nent des Fays-ras a versé une c cntribution de 277 T(2 dollars des Etats-Uni s 

::~ titre de projets e:xistnnts ou nouveaux en frrveur des mères ~t 0 nfant~ vivant 

~=.:-.s l'ur.e ou l'autre partie du Viet-Nam. Le Conseil a approuvé l'acceptation de 

~~s f ends à la suite d'un vote :ro.r correcpondance en février 1<;68 (E/ I CEF/P/L.9\;f;) . 
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r· . 

au titr~ de projets :'2.dcpté s 11
, à savoir ceux pour lesc:_uels le Co!1~:3':·H s 1 est déji 

encage. L'ne corel du c;ouverncmçr~t du p~ys da r-_s lequc:l le pro,i et sera cx éocut(; dei t 

être obtenu préalablsment à l'adcpticn. 

9. Les recettes prover.ant de sources n cn 13Cuvernem::o,nt.'3.les et versées e.u titre 

de projets 11adoptés" se sent élevées à 261 COO dollars en 196\; , contre 

755 eco d.:;llars l'année précédente. La liste de ces proj~!s en 1<;'68 .!t des grc~.;;:eo 

qui Jcs ont financés est la suivante 

I'avs ct groupe donateur 

/lustra lie 

C::tmpr, c:n e mondiale 
c ontre la faim ( n :cF) 

Campa~ne mondiale 
contre la faim (Cl :cr) 

Autriche 

Oesterreichischer 
Verein für Fatlilien
hilfe 

Danc:~ark 

Ccmité naticr.al pour 
le :ns,-:; 

].:;.!_e.ts_:-J}_r:is d 1 ;\méri~~ 

Ccmi té r:ational pour 
lG ns:s 

Ccmité natior.al pour 
le FIS2 

Pouvelle-Zélande 

fays bénéficiaire 

Inde ( Etats de iiadhya 
Pradesh et de l· adras) 

Indonésie 

Tchad 

Fe.ragu:;:y 

Inde 

Pérou (Lcrcto) 

Council of Organizati ons Inde (8tat d'Oris:::ct) 
f or Ser-vice Civerseas 
Inc. ( COFSO) 
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Fro.iet 

I'Jutri tion 
appliqu{·c 

Nutrition 
appliquée 

Services de 
santé 

J.~nseignencr.t 

:·<utrition 

2rviccs de 
santR 

r.'utrition 
appliquée 

En doll r s i -: :: 
Et a t s -L'r. i s 

22) 50'-

1 935 

11~ 7C5 

j 
17 ~~ 



- • 0 ot ~:rou-;:Je donateur 
~--:..-

. .... , 1l e- '::élar;de (sui te) 
~.=.:-----

.......... "' 
.:lv 

.. ·- .... ~ ... .. :::.v 

~ _·: -:: '"-s 

~:n i t é eticr.e.l pour 
r= rrs::: 

:lépublique de Cor C. e 

Ile s du f-acifique 

Ceylan 

c c~ité r.atior:al pour Colcmbie 
l e FISE et i!:;derlo.ndse 
Crg~ni~atie voor 
Ir:ternati cr.a le 
Eijstand ( fi!OVII3) 

C\:nité r.ational ~our 
lens::: 

_; épuèlique fédérale 
d 1 Alle::::a0:ne 

?rot für die Uel t 
(Eglise protestante) 

::isereor (Eglise 
catholique) 

::r:ü t é r:a tj onal pour 
le FISE 

Ccr:ité :r.ational pour 
l e FI.SZ 

Cct:lit~ r.atior.al pour 
.!.e FISE et Save the 
C::illlren Fund 

Inde ( ::::tats de i 'adhya 
Pradesh et de 
Pajasthan) 

Tunisie 

Tunisie 

Inde (Etat de r'iysorc) 

Nir,éria 

Lesotho 

:Ln dollars de s 
Pro,ic! Et&ts-Cnis 

Nutrition 24 COO 
appliquée 

Fomation 15 CCO 
nutritionnelle 

Services de 
santé 

Enseignement 

fl!utrition 
appliqué e 

Formation 
professionnelle 

Formation 
professionnelle 

Nutrition 
appliquée 

Services de 
santé 

Nutrition 

20 49'7 

'71 655 

26 667 

51 350 

55 1)) 

37 996 

14. 399 

6 000 

;.'J ccurs de 1 'c.r.n( e, des nesures cnt é t é prises pour ai:Jéli orer la procf:·dure de 

; r.é ~. (: :·-.taticr. des proj ets susceptibles d 1 être "adort.és", pour faciliter 1 1 er.voi aux 

c :::i t ~-s ctarc;é.:; de ro. ~ ::;cr.:bler des fonds, d'une documentation d 1 information suffisante 

:t r cur veiller à ce que les ccnité~ reçoivent r égulièrement des rapports sur 

l 1 ~bt d 1avar.cement des projets. en met tout en oeuvre pour permettre aux 

~ct:.rr.alistes, nembres des ccmi t é s ct autres personnes inté ressées, d'examiner les 

~rejets "adoptés 11
• 
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11. Il y a lieu de croire qu ' en 1969, des fonds continueront à être recueilli s 

au titre de projets "ado:;:>tés", dans divers pays européens et en Australie, en 

Nouvelle-Zélande, nu Canada et aux Etats-Unis. 

Situations d'urgence 

12. Dans un certain ncmbre de pays, les ccmit&s nationaux pour le FISE cnt nis 

sur pied des campagnes d'appel de fonds , ou y ont participé , ufin d'organiser d~s 

secours d'urgence au Nigéria. Le tableau suivant ir:di que les mont::mts reçus c•.1 

annoncés pour 1963 : 
Ccrnités nationaux 

Australie 
Canada 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Irlande 
Italie 
Japon 
Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'~llemagne 
Suisse 

Total 

En dollars des Etats-U~is 

25 762!'=./ 
23 3CO 
~0 oco 

530 oco 
52 658 
23 99fl 

2 724 
3 611 
1411 

f é6 948 
56 250 
89 635 

1 716 357 

§.1 De ce oontant, 2 2L.;O dollars ont été versés par 1 'organisation 
Australians Care for Reful!ees (AUSTCARE ). 

En outre, des contributions destinées à ces fins, pour un total de 

5 COC dollars des Etats-Unis, ont été versées directement au FISE :r:-ar des sources 

privées, dans un certain ncmbre de pays, ainsi que par le per sonnel de l 1 0rganisetic:: 

des Nations Unies et du FISE . 

13. En 1963, des dons en nature~ d'une valeur totale estinée à plus de 

647 OCO dollars, ont ét é reçus au titre des secours au Nigéria et , dans un certair. 

ncmbre de cas, ont été offerts rar des f irmes cc~merciales. Cc~ne pour l es dcns e~ 

nature offerts par les gouvernements, la valeur de ces contributions n'est 1'as 

ccmptabilisée dans les état s financiers du FIGE 
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-"1 -i st:e 
;..:...--

c.:-::li t é national pour 
le FISZ 

Ccr!ité r.atic:r.al pour 
le :rrsz 

;:tats-Unis 

cc~:ité r.aticr.al pour 
le FISE 

).rd:evêché d ' Athènes 

r;ouvelle-Zélande 

CCRSO 

?clol!ne 

Ccmité national pour 
le FISE 

Ccr-:ti té :r.a tional pour 
le ?ISE 

150 

2CO 

7 

42 

30 

Ou~ntité et produit 

(En tonnes métriques) 

Valeur estimative 

(En dollars des Etats-Unis) 

Lait écrémé 

Viandes pour nourrissons, 
lait et poudre d'ceufs 

Aliments pour nourrissons, 
viandes en conserve, lait 
condensé, aliments à 
haute teneur en protéines, 
fournitures médicales et 
ooupes 

Riz, lait et viandes en 
conserves 

Biscuits à protéines lactées 

Lait écrémé ) 
Prcduits pharmaceutiques ) 

Aliments pour nourrissons 

Total 

30 450 

1 eco 

516 477 

35 eco 

4 928 

50 000 

9 600 

647 455 

1~ . le FISE s'attend égalEment à recevoir cette anné e des fonds recueillis par des 

scc:rces :r;rivées pour les secours d 1 urgence au Nigéria, mais leur montant n'égalera 

s'"'-" ècute ;:as celui de 1~68 . On sait déjà qu'un montant n:aximum de 

~ : o eco d;)llars sera versé :rur J.e Comité national pour le FISE des Fays-Bas, 

t:.r.è.is que le Ccmité pour le PISE des Etats-Unis espère pouvoir recueillir environ 

s:c eco dollar::; au cours de l'année. 
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15. res fc~ds ont égal ement été recueillis pour des secours d'urgence aux ~ères 

ct aux er:fant s du Viet-ram; ils se r épartissent ccmme suit 

fays et r. r oupe dona teur 

,\ustralie 

Australians Care for .Refugees 

Ccmité national pour le FISE 

Eta~s -Unis d 'Amé rique 

Cc~it é national pour l e FISE 

Total 

- 1c8 -

Equivalent en dollars Et'3.t s-1Tn1 " -..... .. 

11 081 

1) 441 

ll 832 

36 354 



ANNEXE IV 

ARTISTES QUI ONT OFFERT LEURS OEUVRES 

- CAMPAGNE DES CARTES DE VOEUX DE 1968 -

:::: des auteurs (cartes) Titre de la ccmposition 

?::.tricia Earton 
~ -.. -.via 3ettiol 
:~; ~les Burchfield ............ 
J:;.:es Stevens Curl 
:::tie::ne Delessert 
:-~: :=:ckersley 
Je::.:1 Eve 
::orüd Ham il ton Fraser 
:,!'thur Getz 
?.ilde Grener 

Gisken Gross 
Vincent Haddelsey 
Ce.rolyn Jaècnsky 
Cec ile Johnson 

:!e.gop G. Khoubesserian 
Clotilde Fasquier 
?a·,1 Co 'Ihet 
3cstana 
Jiri Trnka 
In:di ~·.reber 

Y.e.rl Zerbe 

7(.!1je Strëm Aas 
_: ltert Akakpo 
:errick .ù.r.drée 
i:er:r.eth Armi tage 
·.ïlliE. r.l Armour 
·:!:'.~taro Azech i 
~=.::irrcsor.no 

C~c1 Blir:der 
?.=.r,r.~h Erar.dt 
iïr:cent Breton 
:r.nie l Brustlein 
Ccrr:ei lle 

Soir de neige 
Le marchand de ballons 
Orion en hiver 
L'arbre de Noël 
L'oiseau de l'amitié 
ragie de la musique (5 cartes) 
Calme d'hiver 
Les flèches de la cathédrale 
Le Siège de l 1 0}ru à New York 
Les hérauts 

Le voyage 
L'hiver aux Cariboo 
Procession 
La patinoire du Centre 

Ilockefeller à Ne\;r York 
Ronde arctique 
Les porteurs d'offrandes 
Un port en Asie 
Village tyrolien 
Le flo i 
Eazar mexicain 
Chiffre 

CALENDRIER POUR 1969 

La r écitation 
Les années d'enfance 
A la pêche 
Christabel 
Rêverie 
La chasse aux papillons 
Les joies de l'alphabet 
Jeune fille 
Saute-nouton 
La jeune fille à la colcmbe 
Jeune écolier 
La famille en vadrouille 
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Nationalité 

Etats-Unis 
Brésil 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Suisse 
Royaume-Uni 
France 
?.oyaume-Uni 
Etats-Unis 
République f édérale 

d'Allemagne 
l:anemark 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 

Etats-Unis 
Canada 
France 
Birmanie 
Autriche 
Tchécoslovaquie 
Suisse 
Etats-Unis 

Norvège 
Togo 
Ceylan 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Japon 
Inde 
Paraguay 
Brésil 
France 
Etats-Unis 
Fays-Eas 



rlm des auteurs ( caler:drier) 

Eve de I!egri 
Robert Dickerson 
Küte Dorins 

Fhilip Evergocd 
Jacqueline Fabius 
Helen Frank 
Antonio Frasconi 
Gitz-Johansen 
Sydney Goodman 
Pnina Granirer 
Phyllis Janes 
Herbert Katzrr.an 
Stuart Kaufrr.nn 
Kiakshuk 
Felizitas Koster Caspar 

Lotte laserstein 
Jacob Lavrence 
Giaccmo Lanzù 
Josefina L'aynadé 
nobert !îickle\·lright 
Genia 1-ïinache 
Eente Noya 
Robert Faterson 
Tore Bernitz Pedersen 
Paldo Peirce 
Christiane Fflug 
Edouard Pignon 
Portir.ari 
Roger P.aveel 
Fabio Rieti 
Federico Righi 
Josefina Robirosa 
Sadie ::\osenblum 
Doris Rosenthal 
Y. Sadh 
Charles Salerne 
Stig Sodersten 
Gerrit Veenhuizen 
Aat Verhoog 
I\obert Vickrey 
Co llesterik 
Hilliam \'linter 

Titre de la ccmposition 

La récrÉation 
Pensif 
L'agneau apprivoisé 

r:ère et fille 
Le cerf-volant 
La coquille de mer 
r:on :fils l·iiguel 
Jeune Groenlandaise 
Amanda dans l'atelier 
Caresser un rêve 
Anges dans la neige 
Annie à cheval 
Trois têtes - Etude 
Jeu de balle 
Enfants dormant 

Ronny, Le Lapon 
Garçons qui jouent 
Sur leur char 
Les tout-petits 
Le parc Greenwich 
!\. la foire 
L' écolière 
Petit Esquimau 
Pia dessine 
Sur la plaee 
La cage aux oiseaux 
t~aternité 
Le jeune berger et l'agneau 
Conduit Far la main 
Denise 
Devant la boulangerie 
La far.:~ille 

La leçon de r.yrnnastique 
Petite fille mexicaine 
Soins de beauté 
Danseuse en collant 
Devant le port 
Les enfants à l'étoile 
!<ère et enfant 
Geste r.nternel 
Jouons avec les enfante 
Le Groupe 

Auteur de la composition fi~urant sur le couvercle de la boite 

Auteur de l'affiche : Piatti 
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Nationalité 

Nigéria 
Australie 
Ré pub li que féè.~ra}e 

d 1 Allœ:agne 
Etats-Unis 
Haiti 
Etats-Unis 
UruGuay 
Danemark 
Etats-Unis 
Car.ada 
Canada 
Etats -Unis 
Etats -Unis 
Canada 
République fédérale 

d 1 Aller.:agne 
Suède 
Etats-Unis 
Italie 
Espagne 
Royaume-Uni 
France 
Danemark 
Canada 
Norvège 
Etats-Unis 
Canada 
France 
Brésil 
Belgique 
Etats-Unis 
Italie 
Art:;entine 
Etats-Unis 
Etats-Unis 
Inde 
Etats-Unis 
Suède 
Fo.ys-Eas 
Fays-Bas 
Etats-Unis 
Fays-Eas 
Canada 

Roger Duvoisin 



;_?J 

: . .;.o 

IC:l. 

CIT 

c:s 

CG 

UISSCO 

SIGLES 

Eanquc internationale pour la reconstruction et le développement 

Comité international de la Croix-Rouge 

Ccmité mixte FISE/01'~ des directives sanitaires 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

Hygiène maternelle et infantile 

Association internationale pour le dévelcppement 

Organisation internationale du Travail 

Organisation mondiale de la santé 

Organisation non gouvernementa le 

Programne des Nations Unies pour le développement 

Organication des Nations Unies pour l' éducation, la science 
et la culture 
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