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RESUME 

Le présent rapport donne un aperçu de l'évolution des programmes et du 
fonctionnement de l'UNICEF, ainsi que des activités menées dans le domaine des 
relations extérieures en 1989. On trouvera dans l'introduction un résumé des 
efforts que l'UNICEF a déployés, sur la base des objectifs convenus à l'échelon 
international, pour parvenir à un consensus et faire en sorte que des mesures 
pratiques soient prises en faveur de la survie, de la protection et du 
développement des enfants. Le chapitre premier rend compte des progrès réalisés 
en ce qui concerne les activités relatives à la survie et au développement de 
l'enfant et récapitule les grandes orientations des programmes, y compris la 
mobilisation sociale et les autres mesures d'appui. Le chapitre II met l'accent 
sur le fonctionnement de l'UNICEF, à savoir les effectifs, la formation, la 
gestion des ressources en matière d'information, les moyens de financement, la 
gestion financière et les opérations d'approvisionnement. Le chapitre III 
(Relations extérieures) traite de l'information, des affaires publiques, de la 
collaboration interinstitutions, de l'opération Cartes de voeux et du Centre 
international pour le développement de l'enfant. 
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1. L'exécution du programme de l'UNICEF en 1989 reflète deux tendances 
- continuité et innovation. Conformément au principe de la gestion par objectif, 
l'UNICEF s•est servi des objectifs convenus à l'échelon international pour 
l'instauration d'un consensus quant aux activités menées aux échelons national, 
régional et mondial en faveur de la survie et du développement des enfants et 
l'adoption de mesures pratiques. Les taux d'immunisation continuent d'augmenter, 
les objectifs de l'immunisation universelle des enfants ayant été atteints en 
décembre 1989 par 42 pays. Quelque 112 pays, qui représentent environ 99 ~ de la 
population des pays en développement, exercent maintenant le contrôle opérationnel 
des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et 60 ~ des enfants âgés 
de moins de 5 ans peuvent recevoir des sels de réhydratation par voie buccale 
auprès d'agents qualifiés. De nouveaux programmes ont déjà été ou sont en train 
d'être lancés pour faire face aux problèmes que soulèvent les affections aiguës des 
voies respiratoires et le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Dans le 
domaine des soins de santé primaires (SSP), l'accent est mis non seulement sur la 
nécessité d'améliorer l'accès aux services et la qualité de ceux-ci et de réduire 
la malnutrition infantile, mais aussi sur la décentralisation, la participation des 
collectivités et la viabilité à long terme. Grâce à l'Initiative de Bamako, les 
SSP sont actuellement revitalisés pour contribuer de manière décisive à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous dans les années 90. 

2. Les programmes d'approvisionnement en eau potable appuyés par l'UNICEF 
atteignent actuellement une proportion de plus en plus élevée de la population des 
pays en développement, surtout dans les zones rurales. Les objectifs de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement n'ont pas été 
réalisés en 1990, mais de nombreux pays ont mis au point une infrastructure 
matérielle et humaine suffisante pour être à même de les réaliser d'ici l'an 2000. 
C'est néanmoins la question de l'assainissement de l'environnement qui constitue le 
plus grave problème. Sur ce point, les progrès sont limités, l'élargissement de 
l'action entreprise et sa viabilité à long terme sont tributaires des mesures 
d'appui adoptées dans d'autres domaines, dont l'amélioration du développement 
socio-économique dans son ensemble, la condition des femmes et l'éducation. 

3. Les dépenses engagées par l'UNICEF en faveur des femmes au titre des 
programmes sont passées de 23 ' de ses dépenses totales en 1987 à 29 ' en 1989. 
L'approche suivie en matière de promotion de la femme a été souple, diverse et axée 
sur les besoins des plus pauvres et des plus défavorisées. De l'alphabétisation a 
la production de revenus et à la sécurité alimentaire, le programme a de plus en 
plus mis l'accent sur la prise en compte des préoccupations des femmes dans les 
aspects de l'élaboration du programme, et des projets destinés exclusivement aux 
femmes ne sont élaborés que si la situation du pays l'exige, ces projets marquant 
autant d'étapes vers l'intégration complète. Un nombre considérable 
d'interventions en faveur des femmes demeurent néanmoins fragmentaires et 
marginales. 

4. L'Afrique continue d'affronter une crise dans bien des domaines, même si 
quelques données nouvelles de grande importance sur le plan politique ont apporté 
en Afrique australe changements et espérances. En Namibie, le processus électoral, 
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qui s'est heureusement achevé, a fait franchir au pays un grand pas en avant dans 
sa transition vers l'indépendance. Une petite équipe de pays de l'UNICEF, créée en 
Namibie en avril 1989, oeuvre dans le contexte d'un programme de rapatriement 
coordonné par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

s. En Angola et au Mozambique, cependant, la violence n'a pas cessé malgré les 
pourparlers de paix. Le montant élevé des dépenses militaires dans la région, qui 
atteint parfois jusqu'à 50 ~ du budget national, soulève des préoccupations de plus 
en plus vives, parce que les crédits affectés à la santé et à l'éducation 
diminuent. La diarrhée, les affections respiratoires aiguës, la rougeole, le 
tétanos néo-natal et la malaria demeurent les principales causes de mortalité 
infantile en Afrique. Le niveau nutritionnel des enfants âgés de moins de 5 ans 
s'est dégradé dans un certain nombre de pays et la crise de l'éducation a désormais 
atteint une ampleur sans précédent, qu'il s'agisse de la qualité de l'enseignement 
ou du nombre d'enfants scolarisés. La gravité de la situation en matière de santé 
et de nutrition de la femme, à laquelle il faut ajouter les taux élevés de 
séropositivité des femmes enceintes, fait surgir l'effrayante possibilité que les 
progrès réalisés en Afrique en matière de survie des enfants depuis les années 60 
pourraient être stoppés, voire annulés dans certains pays. 

6. L'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée 
générale des Nations Unies (résolution 44/25 du 20 novembre 1989) a constitué un 
tournant décisif des activités de plaidoyer en faveur des enfants, couronnant des 
efforts étalés sur plus de 10 ans. Elle crée un cadre approprié à l'ouverture de 
la nouvelle décennie, durant laquelle le Sommet mondial pour l'enfance, qui doit se 
tenir au début de l'automne 1990, imprimera un nouvel élan à la ratification de la 
Convention et développera l'attention portée à l'enfance. La coopération de 
l'UNICEF avec d'autres organismes des Nations Unies a constitué un élément clef de 
plusieurs autres de ses principales entreprises, dont l'opération Survie au Soudan 
et la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous. Au cours de cette période, la 
collaboration s'est sensiblement resserrée avec les comités nationaux pour 
l'UNICEF, les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations de 
parlementaires et de chefs religieux. Le lancement du rapport sur La situation ~es 
enfants dans le monde a fait l'objet de reportages dans le monde entier et les 
questions intéressant les enfants ont reçu, grâce à ce lancement et à d'autres 
activités, une attention accrue et une large publicité. L'importance des 
contributions versées par les Etats Membres à la masse commune des ressources et 
les initiatives prises en matière de financement des programmes ont permis 
d'intensifier ces activités. Pour la quatrième année consécutive, !"opération 
Cartes de voeux a dépassé les objectifs fixés pour la campagne de 1988 et les 
résultats provisoires de 1989 indiquent que la tendance se poursuivra. 

7. Comme l'a demandé le Conseil d'administration à sa session de 1989, il a été 
procédé du~ant l'été et l'automne à l'évaluation et à l'analyse des politiques 
suivies en matière de relations extérieures et des fonctions qu'elles remplissent. 
S'inspirant de cette évaluation, le Directeur général proposera au Conseil des 
politiques et stratégies en matière de relations extérieures pour les années 90. 
Le 1er mai 1989, la Division de l'information et des affaires publiques a été 
scindée en deux divisions. De plus, on a regroupé au sein de l'opération Cartes de 
voeux toutes les activités d'appel de fonds visant le secteur privé, y compris les 
initiatives de caractère exceptionnel. 
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8. On perçoit de nouveau la nécessité de placer d'urgence le développement humain 
et social au centre des stratégies de développement de la décennie nouvelle. On 
perçoit aussi de nouveau le désir d'assurer à tous les êtres humains les moyens de 
recevoir une éducation, d'acquérir des connaissances et de maîtriser leur propre 
existence. Les articles 15 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant 
soulignent le droit que possède l'enfant de recevoir une éducation et encouragent 
la coopération internationale aux fins d'éliminer l'analphabétisme et l'ignorance. 
On s'aperçoit aussi de plus en plus que pour mettre en valeur la totalité de son 
potentiel, chaque pays doit nécessairement, en premier lieu, assurer à tous ses 
ressortissants une éducation et des connaissances. 

9. Tous les pays où le taux d'analphabétisme est élevé sont confrontés à la tâche 
d'alphabétiser la population à un coût relativement faible et dans un délai 
relativement bref. Dans le domaine de la survie et de la protection de l'enfant, 
l'UNICEF a montré comment on pouvait atteindre un objectif apparemment irréalisable 
en utilisant des procédés simples et peu coûteux qui sauvent des vies, ainsi que la 
puissance des techniques modernes de communication. Les techniques existent, ainsi 
que le large éventail des moyens à employer pour donner à tous des connaissances et 
une éducation. 

I. APERCU DU PROGRAMME EN 1989 

10. En 1989, l'UNICEF a coopéré à l'exécution de programmes dans 128 pays et 
territoires situés en majorité en Afrique (44), puis en Asie (34), en Amérique 
latine et dans les CaraÏbes (35) et enfin au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord (15). 

A. Dépenses au titre des programmes 

11. Le montant total des dépenses au titre des programmes s'est chiffré en 1989 
à 501 millions de dollars, dont 251 prélevés sur la masse commune des ressources et 
250 provenant de fonds supplémentaires. Le tableau 1 en donne une ventilation par 
domaine de programme. En raison du caractère intégré de l'assistance de l'UNICEF, 
cette ventilation est quelque peu arbitraire, s'agissant de l'impact des services. 
Comme les chiffres le montrent, les dépenses de l'UNICEF au titre des programmes de 
santé restent les plus importantes et ont augmenté tant en valeur absolue qu'en 
valeur relative, Les dépenses consacrées aux programmes de vaccination ont 
augmenté de 30 millions de dollars en valeur absolue et de 23 ' en valeur relative, 
mais l'on s'attend à une légère baisse au début des années 90. L'appui à la 
vaccination et à la thérapeutique de réhydratation par voie buccale est resté 
solide grâce aux efforts intensifs faits pour atteindre les objectifs fixés 
pour 1990 et, comme on le verra, l'augmentation des dépenses a pu être couverte 
essentiellement grâce aux fonds supplémentaires (voir le tableau 2, qui donne une 
ventilation de la part des fonds supplémentaires dans le montant total des dépenses 
au titre des programmes figurant dans le tableau 1). 

12. On trouvera au tableau 3 ci-après la ventilation par région des dépenses 
effectuées au titre des programmes. Les dépenses pour l'Afrique n'ont cessé 
d'augmenter, passant d'une moyenne annuelle de 19 millions (21 ') durant la période 
1970-1979 à 170 millions (34 ') en 1989. 
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Tableau 1 

Montant total des dépenses de l'UNICEF au titre des programmes, 
par domaine de programme 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

1970- 1979 a/ 1986 1987 b/ 1988 cL 1989 d/ 

Programme Montant \ Montant ' Montant % Montant \ Montant \ 

Santé de l'enfant 

Programme élargi de vaccination 

Réhydratation par voie buccale 

Autres services de santé 

Nutrition de l'enfant 

Approvisionnement en eau et assainissement 

Educa t ion 

Services en faveur de l'enfance axés 
sur la collectivité et la famille 

Secours d'urgence 

Divers y 

Total des dépenses de l'UNICEF 
au titre des programmes 

!/ Moyenne annuelle. 

31 

9 

16 

20 

5 

4 

6 

91 

34 119 36 

(57) (17) 

(3) (1) 

(59) (18) 

10 17 5 

17 58 18 

22 31 10 

5 16 5 

5 32 10 

7 53 16 

lOO 326 100 

144 39 158 40 203 

(86) (23) (84) (21) (114) 

(7) (2) (7) (2) (12) 

(51) (14) (67) (17) (77) 

24 6 23 6 28 

65 18 69 17 76 

35 10 37 9 37 

25 7 29 7 35 

25 7 32 8 48 

47 13 52 13 74 

365 lOO 400 lOO 501 

~ Y compris 81 millions de dollars (22 \) pour les zones urbaines et 84 millions de dollars (23 \) pour les femmes, 

40 

(23) 

(02) 

(15) 

6 

15 

7 

7 

10 

15 

lOO 

S( Y compris 88 millions de dollars (22 •> pour les zones urbaines et 116 millions de dollars (29 %) pour les femmes. 

~ Y compris 115 millions de dollars (23 \) pour les zones urbaines et 45 millions de dollars (29 \) pour les femmes. 

y Il s'agit essentiellement de l'assistance qui ne peut être ventilée entre les différentes catégories de programme 
ci-dessus r planification et préparation des projets, services d'appui aux programmes et communications pour l'appui aux 
programmes. 

., "lM· 
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Tableau 2 

Dépenses de l'UNICEF au titre des programmes financés à l'aide de fonds supplémentaires, 
par domaine de programme 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

1986 1987 1988 
Programme Montant ' Montant ' Montant ' --
Santé de l'enfant 57 39 76 42 94 45 

Programme élargi de vaccination {31) (21) (46) (25) (56) {27) 

Réhydratation par voie buccale (1) {1) {3) (2) {2) (1) 

Autres services de santé {25) (17) (27} (15) (36) {17) 

Nutrition de l'enfant 9 6 14 8 12 6 

Approvisionnement en eau et assainissement 33 23 41 23 46 22 

Education 5 3 9 5 11 5 

Services axés sur la collectivité et la famille 3 2 8 4 8 4 

Secours d'urgence 30 20 23 13 28 13 

Divers !v' 10 7 10 6 11 5 

Total des dépenses de l'UNICEF au titre 
des programmes financés à l'aide de 
fonds supplémentaires 147 100 181 lOO 210 ~ 100 

~ Chiffres provisoires. 

1989 aL. 
Montant ' 

108 43 

(70) (28) 

(4) {2) 

{34) (13) 

14 6 

45 18 

8 3 

10 4 

45 lB 

20 8 

250 100 

&( Il s'agit essentiellement de dépenses au titre de la planification et de la préparation des projets, des 
services d'appui aux programmes et des communications pour l'appui aux programmes. 

~Déduction faite de l'ajustement de 18 millions de dollars provenant de la masse commune des ressources, les 
dépenses prélevées sur les fonds supplémentaires se sont élevées à 192 millions de dollars en 1988. 
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Tableau 3 

Ventilation par région des dépenses de l'UNICEF au titre des programmes 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

1970-1979 a/ 1986 1987 1988 
Région Montant % Montant % Montant % Montant 

Afrique 19 21 113 35 131 36 146 

Asie 52 57 140 43 152 42 167 

Amériques et Caraïbes 8 9 27 8 31 8 37 
. 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 10 11 37 11 39 11 38 

Interrégional 2 2 9 3 13 3 12 

Total 91 lOO 326 lOO 366 100 400 

~ Moyenne annuelle. 

BI Chiffres provisoires. 

-·: 

1989 bL 

' Montant % 

36 170 34 

42 204 41 

9 52 10 

10 61 12 

3 14 3 

100 501 lOO 
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13. Il ne fait plus aucun doute que les programmes d'ajustement menes durant les 
années 80 ont eu de très lourdes conséquences sur le plan social et que l'économie 
a décliné pendant cette décennie : et les faits en fournissent maintenant la preuve 
dans de nombreux pays. Les institutions financières internationales, ainsi que de 
nombreux gouvernements, tant parmi les pays développés que parmi les pays en 
développement, reconnaissent également de plus en plus qu'il est impérieux de 
protéger les groupes vulnérables durant la période d'ajustement et de rétablir la 
croissance économique à long terme. Ces changements d'attitude face aux politiques 
d'ajustement résultent en partie d'une meilleure information sur ce qui se passe 
effectivement et en partie d'une prise de conscience approfondie, dans les pays 
industrialisés, de l'appauvrissement continu de groupes importants de population 
dans le monde en développement, surtout en Afrique et en Amérique latine. L'UNICEF 
a contribué dans une large mesure à fournir ces informations et analyses et à 
sensibiliser à la nécessité d'un ajustement à visage humain. 

14. Les bureaux de pays de l'UNICEF participent en nombre de plus en plus grand 
aux activités d'ajustement. Ils le font dans le cadre de leurs programmes de 
travail à l'échelon national et en réponse aux demandes croissantes adressées à 
l'UNICEF par les gouvernements et par d'autres organismes des Nations Unies qui 
connaissent les méthodes et l'expérience de l'UNICEF en la matière. Presque tous 
les pays se sont faits les avocats zélés de la dimension humaine de l'ajustement. 

15. L'analyse, la formulation de propositions et les négociations sur les 
questions liées à l'ajustement se sont poursuivies dans un grand nombre de pays, 
dont l'Argentine, la Bolivie, l'Equateur, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le 
Guyana, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, les Philippines, la République-Unie de 
Tanzanie et la Somalie. Des programmes d'action visant à atténuer les conséquences 
sociales de l'ajustement sont désormais en cours, avec l'appui de l'UNICEF, au 
Ghana et à Madagascar. Dans de nombreux pays, les bureaux de l'UNICEF ont 
activement soutenu les équipes de travail interministérielles chargées de fixer les 
priorités des programmes sociaux et économiques en collaboration avec d'autres 
organismes des Nations Unies et avec des ONG. 

16. Des consultations fréquentes ont été organisées au niveau international avec 
la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). L'UNICEF joue un 
rôle actif dans le dialogue entre la Banque mondiale et la Commission économique 
pour l'Afrique (CEA) concernant le programme d'ajustement de rechange pour 
l'Afrique. Un groupe officieux a été constitué avec des représentants de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) et du Programme alimentaire 
mondial (PAM) pour coordonner les activités relatives aux problèmes que posent 
l'ajustement et la politique alimentaire. L'UNICEF préside le sous-groupe de 
l'ajustement du Groupe consultatif mixte des politiques (qui se compose de 
représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds 
des Nations Unies pour la population (fNUAP), du Fonds international de 
développement agricole (FIDA), du PAM et de l'UNICEF), qui a tenu plusieurs 
consultations. Le Directeur général adjoint chargé des programmes a exposé 
plusieurs fois, à l'occasion de dépositions devant le Congrès des Etats-Unis, les 
problèmes liés à l'ajustement et leurs conséquences sociales dans les pays les plus 
pauvres. 
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1. Vaccination 

c. Survie et développement de l'enfant 

17. Le taux de couverture a continué de progresser sensiblement à l'échelle 
mondiale. En 1986, 16 pays en développement seulement avaient atteint l'objectif 
fixé pour la campagne d'immunisation universelle des enfants, consistant à vacciner 
80 ~ des enfants de moins de 1 an contre les maladies infantiles les plus 
courantes. A la fin de 1988, le nombre de ces pays était passé à 34 et les 
rapports provisoires pour 1989 indiquent que huit nouveaux pays ont atteint ce 
taux, tandis qu'un bien plus grand nombre s'en approchent. Quelque 68 ~des 
enfants des pays en développement ont reçu avant l'âge de 1 an trois doses de 
vaccin associé antidiphtérique/antitétanique/anticoqueluche et de vaccin 
antipoliomyélitique. Le pourcentage d'enfants vaccinés contre la tuberculose et 
contre la rougeole a atteint, respectivement, 75 ~ et 60 ~. soit dans le second cas 
un pourcentage triple de celui de 1981. Le pourcentage de femmes enceintes 
vaccinées à l'anatoxine tétanique a, de même, sensiblement augmenté. 

18. L'augmentation du niveau de couverture a permis de réduire sensiblement les 
taux correspondants de morbidité et de mortalité : durant l'année écoulée, la 
vaccination a permis de sauver environ 2 millions d'enfants qui auraient été 
victimes de la rougeole, de la coqueluche ou du tétanos néo-natal. Il convient 
cependant de noter que ces maladies causent encore 2,8 millions de décès par an. 
Pour stopper la transmission des maladies et en diminuer radicalement les taux 
d'incidence, il faudra parvenir à l'immunisation universelle des enfants et 
maintenir les taux de vaccination. Il faut tout particulièrement se préoccuper de 
protéger les nouveau-nés du tétanos néo-natal en veillant à ce que leurs mères 
aient été vaccinées à l'anatoxine tétanique avant ou durant la grossesse et à ce 
que les accouchements se fassent dans de bonnes conditions d'hygiène. 

19. La plupart des pays en développement se rapprochent des objectifs de la 
campagne d'immunisation universelle des enfants. La Chine est désormais le pay s le 
plus avancé à cet égard, donnant l'exemple avec des taux nationaux de couverture 
supérieurs en 1988 à 95 ~pour l'ensemble des antigènes et, à l'échelon provincial, 
des taux de 85 ~ au moins. Pour 1990, la Chine s'est fixé pour objectif de 
dépasser dans chaque comté un taux de 85 ~. Les Philippines, le Népal, le Viet Nam 
et, tout récemment, le Bangladesh sont les autres pays d'Asie qui ont réalisé des 
progrès remarquables durant l'année écoulée. L'Inde met désormais en oeuvre le 
programme accéléré dans tous les districts que compte le pays. La région du 
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord continue de se rapprocher des objectifs de 
l'immunisation universelle des enfants avec un taux régional de couverture de 70 ~ 
au moins pour l'ensemble des antigènes, à l'exception de l'anatoxine tétanique pour 
les femmes enceintes. 

20. La plupart des pays de cette reg~on ont de très bonnes chances de réaliser 
d'ici la fin de 1990 les objectifs de l'immunisation universelle des enfants. 
Malgré des conditions économiques difficiles et les luttes civiles qui affectent 
plusieurs pays, la région des Amériques et des Caraïbes continue à améliorer les 
taux de vaccination . Les journées nationales de vaccination ont contribué de 
manière décisive à améliorer les taux de couverture et à rendre plus accessible 
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l'un des objectifs fixés- l'élimination de la poliomyélite dans l'hémisphère d'ici 
la fin de 1990. Les pays des Caraïbes se sont fixé pour but de venir à bout de la 
rougeole d'ici à 1995 et s'y efforcent avec ardeur. Dans la région de l'Afrique de 
l'Est et de l'Afrique australe, plus de la moitié de la population est désormais 
vaccinée et 11 pays ont déjà atteint l'objectif fixé en matière d'immunisation 
universelle des enfants. Plusieurs pays subissent encore les effets négatifs de la 
guerre civile et de la récession économique. C'est en Afrique de l'Ouest et en 
Afrique centrale, compte tenu de la gravité des problèmes économiques et du manque 
d'infrastructure qu'il est le plus difficile de parvenir à l'immunisation 
universelle des enfants. Le Nigéria, pays le plus peuplé de la région, a néanmoins 
réalisé des progrès remarquables durant l'année écoulée, faisant plus que doubler 
les taux de couverture. 

21. A mesure que les pays améliorent le taux national de couverture, ils 
commencent à concentrer leurs efforts sur les secteurs et sur les groupes de 
population les plus difficiles. En 1989, de nombreux pays ont procédé à des 
enquêtes visant à déterminer si les données recueillies par les voies habituelles 
en matière de taux de couverture sont complètes et dignes de foi. Des efforts 
spéciaux ont été menés avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et des gouvernements pour unifier les bases de données et faciliter ainsi la 
mesure des taux de couverture à la fin de 1990, ce qui permettra d'évaluer le bilan 
de la campagne d'immunisation universelle des enfants aux échelons mondial et 
national. 

22. La coopération s'est développée entre l'OMS et l'UNICEF, ainsi qu'entre les 
donateurs bilatéraux et les ONG internationales. L'appui financier des donateurs 
bilatéraux a continué d'augmenter, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie 
et la Suède prêtant leur soutien tant directement que par l'intermédiaire de 
l ' UNICEF. Le Japon a aussi commencé à appuyer les campagnes de vaccination dans 
plusieurs pays. Rotary International accorde des fonds de plus en plus importants 
aux campagnes de vaccination contre la poliomyélite et de mobilisation sociale dans 
plus de 80 pays. De concert avec l'OMS, la Banque mondiale, le PNUD et la 
Fondation Rockefeller, l'UNICEF continue d'appuyer l'Equipe spéciale de survie de 
l'enfant qui est chargée d'organiser à Bangkok, du 1er au 3 mars 1990, une réunion 
internationale visant à inciter la communauté internationale à redoubler d'efforts 
pour atteindre les objectifs fixés pour 1990 en matière d'immunisation universelle 
des enfants et à instaurer un consensus international sur les stratégies à 
appliquer pour réaliser les objectifs fixés pour les années 90 en matière de survie 
de l'enfant. 

2. Lutte contre les maladies diarrhéigues et thérapie de réhydratation par 
voie buccale 

23. On compte désormais des programmes opérationnels de lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans 112 pays, ce qui, d'après les estimations, couvre 99 ~environ de 
la population des pays en développement. Les bureaux de pays de l'UNICEF 
participent à des degrés divers à ces programmes nationaux, dont l'UNICEF 
constitue, dans quelques cas, la source principale de financement. Les efforts 
concertés déployés par les gouvernements, l'UNICEF, l'OMS et d'autres institutions 
se sont traduits par des progrès continus dans plusieurs domaines clefs. Les 
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dernières estimations donnent à penser que près de 60 ~ des enfants de moins de 
5 ans de la planète ont accès à une thérapie de réhydratation par voie buccale, 
dispensée régulièrement par un personnel dûment formé, encore que ce pourcentage 
varie sensiblement d'une région à l'autre, dans une proportion allant de 25 ~ 
environ en Afrique à plus de 75 ~ en Asie. 

24. La production des sels de réhydratation administrés par voie buccale s'est 
améliorée et étendue à un nombre sensiblement plus grand de pays. L'UNICEF a 
apporté une aide directe à cette production dans 59 pays en développement. On 
estime qu'en 1989, l'équivalent de 350 millions de litres de solution a été produit 
sous forme de sachets de sels ou autres produits analogues à travers le monde, 
contre 40 millions seulement de sachets en 1980. Plus de 75 ' de cette production 
étant le fait de pays en développement, on a assisté à un abaissement constant du 
coût déjà modique de ce type de sels. 

25. Le recours à la thérapie de réhydratation par voie buccale sous forme de sels 
ou de solutions recommandées préparées à domicile a lui aussi crû durant l'année 
écoulée. A la fin de 1989, plus d'un cas sur trois de diarrhée chez les enfants de 
moins de 5 ans était ainsi traité dans des centres de soins ou à domicile. La 
plupart des estimations donnent à penser que plus d'un million de jeunes enfants 
doivent la vie tous les ans à l'application de cette simple technique. C'est en 
Amérique latine, où plus de 35 ~ des cas sont traités par cette méthode, que le 
recours à la réhydratation par voie buccale reste le plus élevé et en Afrique, où, 
à ce jour, 15 ~ à peine des cas bénéficient de cette thérapie, que le pourcentage 
est le plus bas. 

26. Les bureaux de l'UNICEF continuent à prêter un très large concours aux efforts 
faits pour améliorer les pratiques de traitement des maladies diarrhéiques dans les 
centres de soins comme dans les foyers. Dans les centres de soins, cette aide a 
revêtu des formes diverses : amélioration et affinement des plans nationaux 
d'action et des directives nationales de traitement des maladies diarrhéiques; 
amélioration de la distribution des sels de réhydratation et des 
approvisionnements; création de services de formation au traitement des maladies 
diarrhéiques et d'antennes de réhydratation pour former des aqents de santé aux 
niveaux tant central que périphérique; réduction de l'emploi abusif des 
antibiotiques et médicaments antidiarrhéiques. Au niveau des ménages, l'UNICEF 
encourage un meilleur traitement des cas en enseignant aux populations que la 
consommation d'aliments et de liquides fait partie intégrante du traitement et en 
les aidant à identifier, parmi les liquides disponibles, ceux qui permettent de 
prévenir la déshydratation. 

27. Presque tous les bureaux de l'UNICEF participent, d'une man1ere ou d'une 
autre, aux efforts de formation, et notamment à l'organisation de cours en bonne et 
due forme pour les agents de santé et de sessions d'études moins approfondies pour 
les autres catégories de personnel. En appuyant ces activités de communication, 
l'UNICEF a tendu à insister de plus en plus sur la nécessité de renforcer les 
principes sur lesquels reposent les programmes nationaux de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les services offerts dans le cadre de ces programmes. 
L'UNICEF apporte actuellement son concours à une vaste gamme d'activités de 
communication, comprenant la mise au point de matériaux destinés à faciliter les 
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contacts personnels entre les agents de santé et les mères; la production de 
livres, de plans de leçons et de brochures pour distribution dans les 
établissements scolaires et dans les groupes appartenant à divers secteurs; et 
l'élaboration de messages radiodiffusés et télévisés. 

28. La prévention, qui permet de réduire l'incidence des maladies diarrhéiques, 
notamment dans les pays où l'amélioration des pratiques suivies en matière de 
traitement a sensiblement réduit la mortalité due à ces maladies, a bénéficié d'une 
attention et d'un soutien croissants au cours des dernières années. Les bureaux de 
l'UNICEF en Asie et en Amérique latine se sont montrés particulièrement actifs dans 
ce domaine, encore que les rapports émanant de la région du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est dénotent, eux aussi, un intérêt et un 
soutien considérables. Parmi les mesures préventives bénéficiant du soutien des 
bureaux de l'UNICEF, il convient de citer la promotion de l'allaitement maternel, 
l'amélioration de l'hygiène personnelle et domestique, un meilleur accès à l'eau et 
à l'assainissement et une utilisation accrue de ces installations, sans parler de 
la vaccination contre la rougeole. 

3. Affections aiguës des voies respiratoires 

29. Ce type d'affection atteint 10 à 20 ~environ des enfants de moins de 5 ans 
dans les pays en développement et jusqu'à 80 ~ dans les populations affichant un 
taux élevé de malnutrition et de poids faibles à la naissance. Sur les 15 millions 
de décès qui, d'après les estimations, surviennent dans ce groupe d'âge chaque 
année, 25 à 30 ~ sont dus à des affections aiguës des voies respiratoires et, dans 
l'immense majorité des cas, à une pneumonie. C'est dire, en chiffres absolus, que 
ce type d'affections cause la mort de 3 millions d'enfants environ tous les ans. 

30. L'établissement de plans nationaux efficaces de lutte contre ces affections se 
heurte à trois types de difficultés : a) l'absence de matériels de formation et 
d'appui sur le diagnostic et le traitement de ces infections chez les jeunes 
enfants; b) la nécessité de prendre des décisions de principe au sujet de questions 
techniques sur lesquelles on ne possède guère d'expérience pratique ou de données; 
c) le fait que le succès des programmes de lutte dépend d'un bon usage des 
antibiotiques, ainsi que de leur distribution régulière aux centres de soins et 
agents de santé qualifiés. Cette distribution suppose une capacité de gestion et 
une organisation logistique qui, en l'état actuel des choses, risque de dépasser 
les possibilités des systèmes nationaux de santé de nombreux pays. 

31. Ceci étant, l'UNICEF a entrepris une action sur trois fronts pour apporter un 
plus grand appui aux pays dans ce domaine : a) il souscrit entièrement aux 
stratégies préconisées par l'OMS et encourage une large utilisation des matériels 
de formation et d'information qu'elle produit actuellement; b) il fournit un appui 
et une orientation techniques aux bureaux de pays qui en font la demande; et 
c) après des échanges de vues approfondis avec les autorités nationales et ses 
propres bureaux, il a choisi d'accorder une attention spéciale à l'élaboration de 
programmes nationaux de lutte contre les affections respiratoires aiguës dans trois 
pays, à savoir la Bolivie, la Gambie et la ThaÏlande. 
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répercussions socio-économiques du VIH et du SIDA sur les famille~ pour les aider à 
trouver des solutions aux problèmes que posent les soins aux victimes directes et 
indirectes de ces deux affections, et notamment la prise en charge des orphelins de 
parents morts du SIDA. 

S. Infestation par le ver de Guinée (dracunculose) 

40. En 1989, le Conseil d'administration a fait sienne la proposition qui lui 
était soumise de mettre l'élimination de la dracunculose au nombre des objectifs de 
l'UNICEF. Suite à cette décision, un conseiller principal a été nommé au siège 
pour coordonner les activités liées à l'élimination de cette maladie. Depuis, 
l'UNICEF a parrainé des études visant à identifier les villages atteints par la 
dracunculose au Kenya et au Nigéria. Des consultations techniques destinées à 
préparer des études au plan national ou à examiner les activités en cours dans ce 
domaine ont été entreprises au Bénin, en Côte d'Ivoire. en Ethiopie, au Ghana et au 
Togo. 

41. Au Bénin, le projet d'approvisionnement en eau et d'éducation sanitaire de 
l'UNICEF a servi de base à l'élaboration d'un plan national d'élimination de la 
dracunculose. La mise au point de s y stèmes d'information novateurs pour le 
contrôle de points d'eau aura vraisemblablement des effets positifs dans d'autres 
parties de la région. Les projets d'approvisionnement en eau réalisés avec le 
concours de l'UNICEF au Nigéria démontrent la part qui revient à une meilleure 
alimentation en eau dans l'élimination de la dracunculose à mesure que progressent 
les efforts entrepris pour mettre au point des stratégies économiquement rentables 
pour les petits villages et les hameaux de moins de 300 habitants. Au Ghana, le 
Comité national de mobilisation sociale pour la survie et le développement de 
l'enfant, créé à l'origine pour promouvoir une plus large couverture vaccinale, a 
étendu son activité à la lutte contre la dracunculose dans les régions touchées. 
Les efforts entrepris pour évaluer l'incidence et les conditions de propagation de 
cette maladie en Afrique se poursuivent, de même que ceux visant à faire la 
synthèse des expériences dans ce domaine en Afrique et en Asie en vue d'élaborer 
une stratégie cohérente d'élimination de la dracunculose et de souligner le rôle de 
l'éducation sanitaire dans toute stratégie de ce type. 

42. L'UNICEF travaille en étroite collaboration, au niveau des pays et au niveau 
mondial, avec les autres organismes des Nations Unies et les institutions 
n'appartenant pas au système. Il a coparrainé avec le PNUD une conférence 
internationale des donateurs à Lagos en juillet 1989. Il sera, avec l'OMS, 
l'artisan de la troisième Conférence régionale africaine sur la dracunculose, qui 
se tiendra en mars 1990 en Côte d'Ivoire. L'UNICEF continuera à collaborer dans ce 
domaine avec l'organisation Global 2000 du Centre Carter, avec les Centers for 
Disease Control des Etats-Unis, avec le Peace Corps, avec l'Agency for 
International Development des Etats-Unis (USAID), avec l'Agence japonaise de 
coopération internationale et d'autres organisations bilatérales et ONG intéressées. 

6. ~oins de santé primaires 

43. Malgré des contraintes économiques persistantes, les systèmes de SSP ont 
continué à se développer au cours de l'année écoulée. Dirigeants et décideurs ont 
manifesté pour la santé des enfants et pour les SSP en général un intérêt sans 
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précédent. Dans toutes les reg~ons, on s'attache plus particulièrement aux 
problèmes économiques et à la question du financement des SSP dans le cadre de 
l'examen qui est fait des réalisations des SSP 10 ans après Alma Ata. Partout, on 
tend à reconnaître que les collectivités devraient participer au financement des 
SSP non seulement pour aider les gouvernements à faire face à de graves contraintes 
budgétaires, mais aussi pour être amenées à s'occuper de plus près des questions de 
santé. Des ateliers ont été organisés sur ces questions, notamment en Asie 
du Sud-Est et dans les pays africains. En Afrique, ces efforts doivent beaucoup à 
l'Initiative de Bamako, qui a largement inspiré et renouvelé la réflexion sur les 
SSP. 

44. On s'est attaché à assurer la permanence des résultats marquants obtenus en 
matière d'immunisation. Les efforts ont, par ailleurs, également porté sur la 
décentralisation des services de santé, le renforcement des systèmes de gestion au 
niveau des districts et l'intégration des éléments relatifs aux SSP, à 
l'information sanitaire, à la logistique et aux services d'orientation des 
malades. La décentralisation de la gestion des services de santé au niveau local 
s'est poursuivie dans toutes les régions, à un rythme toutefois sensiblement plus 
rapide dans les régions d'Afrique participant à l'Initiative de Bamako, où l'accent 
a été mis sur leur organisation à l'échelon du district. Des pays comme le Kenya, 
la Sierra Leone, la Somalie, le Zaïre et la Zambie ont également amélioré leurs 
programmes de formation pour disposer d'une capacité de gestion au niveau du 
district et au niveau national. La Chine a accordé une attention accrue à la 
gestion des ressources pour assurer la durabilité des programmes. 

45. La décentralisation au niveau des districts lancée pour assurer le 
développement des SSP a progressé en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Ouest et en 
Afrique. Des efforts sont en cours pour résoudre les problèmes de gestion et les 
problèmes opérationnels et pour renforcer la gestion des services de santé au 
niveau des districts et des régions. Pour tenter d'améliorer l'infrastructure des 
services de santé et étendre la couverture des SSP, des pays tels que l'Angola, la 
Gambie et le Zimbabwe ont entrepris de remettre en état ou de construire des 
centres ruraux de santé. L'UNICEF a appuyé ces efforts en fournissant des 
matériels de diagnostic, de laboratoire et autres fonctions cliniques aux postes et 
centres de santé de maints pays, y compris l'Ethiopie, le Mozambique, le zaïre et 
le Viet Nam. L'entière conception des services d'orientation est en voie d'être 
revue dans des pays tels que la Guinée, la Mongolie, le Népal et la Sierra Leone. 

46. Il est largement admis que le système d'informatique de gestion concernant les 
services de santé de maints pays est insuffisant et inefficace. Bien qu'on ait 
commencé à informatiser le secteur de la santé en Asie du Sud-Est et dans certains 
pays d'Afrique et du Moyen-Orient, le problème majeur de la qualité et de la 
transmission en temps utile des données subsiste. 

47. On enregistre un progrès dans les efforts faits pour lier les programmes 
d'immunisation avec le système de base que constitue la santé maternelle et 
infantile et les soins de santé primaires ainsi qu'avec d'autres formes 
d'intervention telles que la lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques 
dans de nombreux pays. La formation des agents sanitaires des collectivités et 
autres volontaires et aides se poursuit, comme aussi celle des dirigeants et 
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travailleurs communautaires ayant une activité touchant à la santé, afin 
d'améliorer la coordination entre les secteurs. Des sessions de formation des 
accoucheuses traditionnelles ont eu lieu dans tous les pays et quelques 
fonctionnaires de haut niveau des services de santé ont suivi des cours pour mieux 
être en mesure d'améliorer les services d'orientation, la supervision et la 
formation. La Chine a organisé 1 600 cours de formation de courte durée portant 
sur les techniques modernes de santé maternelle et infantile à l'intention de 
75 000 participants, dont 700 médecins. 

48. L'Initiative pour une maternité sans risques, qui couvre également la santé 
des adolescentes, est devenue un des principaux éléments des activités de santé 
maternelle et infantile et a été à l'origine de l'organisation d'ateliers régionaux 
et nationaux dans de nombreux pays, souvent en collaboration avec l'OMS, le FNUAP, 
le PNUD et la Banque mondiale. La conférence tenue sur ce sujet à Niamey, au 
Niger, a constitué à cet égard un jalon important pour les pays francophones 
d'Afrique. Des travaux sont en cours pour établir l'ampleur des problèmes de 
morbidité et de mortalité maternelles dans plusieurs pays qui se sont fixé pour 
objectif, en recyclant le personnel et en améliorant les centres de soins et les 
dispensaires d'orientation, de réduire de 50 ~ la mortalité maternelle (voir 
E/ICEF/1990/L.l3}. 

49. Le paludisme demeure un sérieux problème en Afrique, où la résistance à la 
chloroquine continue à augmenter, et en Asie du Sud-Est, où ce phénomène s'est 
étendu à divers médicaments antipaludiques. Au Moyen-Orient, il est devenu 
nécessaire de suivre les déplacements de population à partir et à destination des 
zones impaludées. Le paludisme a réapparu en Amérique centrale et son incidence a 
augmenté en Bolivie. L'UNICEF appuie des études sur la résistance à la chloroquine 
et sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés de pyréthroÏde. Les activités de 
lutte contre le paludisme ont été intégrées avec celles de santé maternelle et 
infantile dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie du Sud- Est. 

50. L'UNICEF a collaboré avec l'OMS, l'USAID et les ONG, telles que PATHet REACH, 
à la mise au point de techniques appropriées de santé maternelle et infantile et de 
vaccination. L'une de ses initiatives les plus intéressantes a été sa 
participation à la mise au point d'une balance solaire de coût modique qui permet 
de peser en même temps la mère et l'enfant. L'UNICEF a également participé à la 
mise au point de seringues et d'aiguilles autodégradables; balances, seringues et 
aiguilles font actuellement l'objet d'essais sur le terrain. L'UNICEF évalue 
également, en collaboration avec d'autres organismes, un certain nombre d'autres 
techniques appropriées, telles que '"PATHtimer'", instrument permettant de contrôler 
la température et la durée des opérations de stérilisation par ébullition; 
"PATHwatch", indicateur d'exposition à la chaleur pour les vaccins contre la 
rougeole; "Birthweigh", indicateur du poids à la naissance destiné aux accoucheuses 
traditionnelles; et '"PATHstrips", bande imprégnée de réactif servant à déceler la 
protéinurie. Afin d'institutionnaliser la coopération interinstitutions pour la 
mise au point et l'utilisation éventuelle de ces importantes techniques bon marché, 
une équipe d'introduction des techniques nouvelles, composée au départ de l"OMS, de 
l'USAID et de l'UNICEF, a été créée en 1989 à l'initiative de ce dernier. 

1 • •• 



E/ICEF/1990/2 
Français 
Page 21 

51. On assiste à un resserrement de la coordination entre institutions 
internationales actives dans le domaine de la santé, où les ONG jouent elles aussi 
un rôle important. En Afrique, notamment, les organisations liées aux églises 
apportent une contribution substantielle aux programmes de soins de santé primaires. 

7. L'Initiative de Bamako 

52. Depuis qu'a été formellement admise la nécessité d'améliorer la fourniture de 
médicaments essentiels et de mobiliser des ressources additionnelles pour les SSP 
dans la plupart des régions, la majorité des pays africains se sont engagés a 
analyser avec soin l'état de santé des groupes vulnérables et à étudier les 
possibilités qui s'offrent à eux de l'améliorer. Dans ce cadre, l'UNICEF a 
continué à avoir une double activité de promotion et de soutien de l'action. Etant 
donné que les modalités de mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako varient suivant 
la situation sanitaire et les caractéristiques sociales, économiques et culturelles 
des pays concernés, l'action de l'UNICEF s'est essentiellement exercée au niveau 
national et a en majeure partie consisté à renforcer la capacité des intéressés à 
améliorer leurs services de santé maternelle et infantile et de soins de santé 
primaires et à mettre en oeuvre leurs plans à cet effet. Nombre de pays ont cree 
des commissions nationales intersectorielles chargées d'animer et de diriger ces 
efforts, avec le concours de l'UNICEF, de l'OMS et d'autres organismes. Des 
échanges de vues entre les divers pays, organisés avec l'appui des bureaux 
régionaux, ont permis à tous de mieux comprendre les diverses approches, notamment 
en ce qui concerne le détail de la planification aux niveaux les plus bas, qui sont 
la pierre de touche de l'efficacité de toute tentative de décentralisation. Au 
siège, le Bureau de gestion de l'Initiative de Bamako a continué à jouer un rôle de 
premier plan en transformant le cadre conceptuel de l'Initiative en un large effort 
de revitalisation de la santé maternelle et infantile et des soins de santé 
primaires. 

53. Les problèmes posés par l'utilisation rationnelle des médicaments, le 
recouvrement des coûts, la gestion des fonds communautaires, l'accès égal aux SSP, 
les services d'orientation, la fourniture des médicaments essentiels et la gestion 
de l'information constituent à l'heure actuelle les principaux défis auxquels sont 
confrontés les responsables de la mise en oeuvre de l'Initiative. Les expériences 
faites dans ces domaines par divers pays permettent toutefois d'entrevoir des 
solutions. Le fonds social créé au Mozambique. par exemple, pour subventionner les 
indigents et certains autres groupes vulnérables constitue un moyen systématique 
d'assurer une certaine équité aux personnes n'ayant pas accès aux services de 
santé. Etant donné que 50 ~ environ de la population a accès aux SSP en Afrique, 
les inégalités d'ordre géographique sont peut-être plus accentuées encore que 
celles d'ordre économique. L'extension de la couverture des SSP demeure donc un 
des principaux objectifs de l'Initiative. Le financement par les collectivités de 
ces services a été lié à leur amélioration. en Guinée par exemple. Les progrès 
accomplis dans la collecte des données et la mise en route de recherches 
opérationnelles, notamment au Bénin. en Guinée et en Mauritanie, a permis de 
disposer d'indicateurs plus fiables pour évaluer les progrès. Il est aussi de plus 
en plus manifeste qu'une éducation et une formation plus poussées s'imposent au 
niveau des collectivités. Les programmes supplémentaires approuvés par le Conseil 
d'administration dans le cadre du programme mondial en 1988 et dans celui des 
programmes par pays en 1989 n'ont en large partie pas encore été financés. 
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54. Les données provisoires dont on dispose pour 44 centres de soins au Bénin 
montrent que le taux d'utilisation des services a augmenté de 144 ~ depuis 
l'introduction de la stratégie fondée sur l'Initiative de Bamako en février 1988, 
les pourcentages étant respectivement de 182 ~ pour les soins curatifs et de 65 ~ 
pour les soins préventifs mesurés par le nombre des visites prénatales et des 
accouchements. Le système de suivi mis en place dans 33 centres de soins en Guinée 
permet de penser que l'augmentation y est du même ordre, encore qu'on ne puisse 
calculer les pourcentages exacts faute de données initiales. 

55. Le détail de la mise en oeuvre du programme fait l'objet d'un rapport 
d'activité distinct consacré à l'Initiative de Bamako (voir E/ICEF/1990/L.3). 

6. Incapacités che~ l'enfant 

56. Des activités de formation pour agents sanitaires villageois menées avec 
l'assistance de l'UNICEF visent essentiellement à identifier le plus tôt possible 
les enfants à haut risque du fait d'infirmités et de la pauvreté ainsi que ceux 
vivant dans des conditions particulièrement difficiles. Ainsi, en Chine, il existe 
des programmes permettant de dépister très tôt les enfants ayant des besoins 
spéciaux ainsi que les enfants d'âge préscolaire retardés et d'intervenir. Le 
Brésil a mis l'accent sur la formation d'enseignants spécialisés en détection et en 
prévention des infirmités. A Maurice, où, d'après les estimations, 12 ~des 
enfants souffrent d'une forme ou une autre de déficience - physique, mentale ou 
sensorielle -, l'aide l'UNICEF est centrée sur la mise au point d'un système de 
dépistage précoce et d'intervention dans les établissements préscolaires et sur le 
lancement dans la collectivité d'une large campagne de sensibilisation en vue 
d'intégrer les enfants handicapés dans les écoles et de former les enseignants. 

57. La création de services de réadaptation à l'échelon de la collectivité, dans 
le cadre des SSP et autres services communautaires, a permis de toucher un grand 
nombre d'enfants handicapés. En 1989, 27 pays ont indiqué qu'ils disposaient de 
services de dépistage précoce et de réadaptation, assistés par l'UNICEF. L'Egypte, 
le Kenya et le Pakistan ont indiqué que les autorités nationales les plus hautes 
s'étaient engagées à lancer des programmes pour enfants souffrant d'incapacités. 
Le programme sous-régional centraméricain pour la prévention, le dépistage précoce 
et le traitement à l'échelon de la collectivité des infirmités de l'enfance a fait 
campagne avec succès pour amener les pouvoirs publics à porter davantage 
d'attention au problème. Grâce à une approche novatrice, reposant sur une action 
au niveau local, la participation des parents et l'emploi de techniques appropriées 
à faible coût, le programme a réussi à mettre au point de nouvelles méthodes de 
soin des enfants handicapés, qui souvent ont permis de les intégrer dans les 
filières scolaires normales. 

56. De grands efforts ont aussi été déployés en 1989 pour procéder à une analyse 
systématique de situation en ce qui concerne les enfants souffrant d'incapacités. 
L'analyse a été effectuée dans chaque pays dans le cadre de l'analyse 
sous - régionale de situation sur laquelle repose le nouveau programme sous-régional 
d'éducation pour le développement. Ce programme, qui comporte des éléments 
relatifs à la prévention à l'échelon de la collectivité, au dépistage précoce et au 
traitement des infirmités de l'enfance, absorbera et consolidera des activités 
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menées jusque-là dans le cadre d'un projet sous-régional distinct pour les 
handicapés. Cette méthode permettra de coordonner plus étroitement les activités 
au titre du programme avec d'autres activités d'éveil et d'actions dans les 
établissements préscolaires et primaires. En août 1989, l'UNICEF a parrainé, de 
concert avec Rehabilitation International, le Fonds estonien pour l'enfance et le 
Fonds soviétique de l'enfance, une conférence internationale sur la "Réadaptation 
des enfants handicapés : état de la question et perspectives" tenue à Tallinin, 
Estonie (Union soviétique). 

D. Services de base 

1. Nutrition et sécurité alimentaire 

59. L'action de l'UNICEF dans ce domaine qui revêt une importance critique pour la 
survie et le développement de l'enfant a pour prémisse l'idée que l'état 
nutritionnel des enfants résulte de tout un ensemble d'activités complémentaires 
qui sont essentiellement fonctions de trois facteurs : les soins de santé et un 
environnement salubre, les soins de santé maternelle et infantile, et notamment de 
bonnes méthodes d'alimentation et la sécurité alimentaire. Sur la base de 
l'expérience passée de l'UNICEF et sur ses interventions dans le domaine de la 
nutrition, et de l'expérience plus récente acquise dans le cadre du Programme 
commun OMS/UNICEF d'appui à la nutrition, du Programme interinstitutions de 
surveillance alimentaire et nutritionnelle, et de diverses autres activités, une 
stratégie nutritionnelle est proposée au Conseil d'administration à sa session 
de 1990 (voir E/ICEF/1990/L.6). 

Programme commun d'appui à la nutrition 

60. Le Programme commun d'appui à la nutrition est le programme le plus important 
qu'ait jamais entrepris l'OMS et l'UNICEF. Lancé en 1983, avec une contribution de 
85,3 millions de dollars du Gouvernement italien, il est exécuté dans 18 pays. 
Conçu au départ comme une expérience visant à mettre à l'essai différentes 
méthodes, adaptées à chaque pays, pour résoudre le problème de la malnutrition, le 
Programme a été évalué en 1989. Les résultats préliminaires, qui seront publiés en 
1990, conduisent à l'importante conclusion qu'il n'existe pas d'ensemble 
prédéterminé d'interventions susceptibles d'améliorer à coup sûr la nutrition. 
Pour réduire fortement la malnutrition infantile et maternelle, il faut renforcer 
la capacité, de groupe social à tous les niveaux, d'évaluer les problèmes, 
d'analyser leurs causes et de concevoir et de mettre en oeuvre des mesures 
appropriées pour y porter remède. Un programme d'amélioration de la nutrition 
réussira donc d'autant mieux qu'il comportera un système d'informations sur la 
nutrition au niveau communautaire qui, en rendant le problème bien apparent, 
incitera la population à se mobiliser et lui servira aussi d'instrument pour suivre 
le succès de son action. 

61. La nouvelle stratégie de l'UNICEF dans le domaine de la nutrition, présentée 
au Conseil d'administration à sa session de 1990, est fondée sur cette approche. 
Mise au point et testée d'abord en République-Unie de Tanzanie, dans le cadre du 
Programme commun d'appui à la nutrition, elle a été étendue à plusieurs autres pays 
participant à ce programme dont l'Ethiopie, le Mali, le Niger et le Pérou, et les 
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résultats ont été très encourageants. La production et l'examen par la 
collectivité de données nutritionnelles ont donné lieu à une mobilisation sans 
précédent en faveur de la survie et de la nutrition de l'enfant. Le Programme a 
également suscité un véritable dialogue entre la collectivité et les différents 
secteurs et a facilité la coordination entre ceux-ci. 

62. Bien que le soutien accordé à ce programme approche de sa fin dans plusieurs 
pays, dans sept d'entre eux, les programmes menés au niveau national devraient se 
poursuivre pendant l'année 1991, et, dans deux cas, au-delà de cette date. Les 
organismes concernés et le donateur se sont mis d'accord pour mettre un terme à 
l'élément mondial du Programme commun en décembre 1989, tandis que les activités 
menées au niveau des pays se poursuivront avec une assistance fournie par la 
filière normale des organismes compétents. Une description succincte du Programme 
et une évaluation de ses résultats sont publiées séparément. 

Surveillance de la croissance 

63. En dépit de son utilité pour déterminer les cas de croissance insuffisante, 
beaucoup de pays n'acceptent que lentement l'idée d'une surveillance de la 
croissance des enfants, et, même dans les pays où cette idée est acceptée , elle est 
peu appliquée. Cependant, la mise en oeuvre du Programme commun d'appui à la 
nutrition à Iringa (République-Unie de Tanzanie) a modifié cette façon de voir, et 
la surveillance de la croissance au niveau communautaire est désormais pratique 
courante dans plusieurs pays, aussi bien à des fins préventives que curatives. Au 
Malawi, l'expérience confirme que cette méthode est particulièrement prometteuse 
dans le cadre des programmes de développement de zones. Dans d'autres pays, par 
exemple au Brésil et au Togo, on fait de la surveillance de la croissance des 
enfants un aspect essentiel des services intégrés de santé maternelle et infantile, 
tandis qu'en Inde et en Oman on se propose de transformer les fiches de croissance 
en un véritable dossier médical complet. Avec la généralisation de l'immunisation 
est apparue la nécessité d'établir des carnets de vaccination, ce qui a également 
encouragé l'emploi de fiches de croissance dans beaucoup de pays. La surveillance 
de la croissance devrait être accélérée par l'utilisation de pèse-personnes 
électroniques peu coûteux, fonctionnant à l'énergie solaire. 

s~rveillance alimentaire et nutritionnelle 

64. L'objectif du programme de l'UNICEF en matière de surveillance alimentaire et 
nutritionnelle est de protéger les groupes vulnérables en difficulté et d'améliorer 
leur bien-être général, par un renforcement de l'action de l'Etat et des 
interventions communautaires susceptibles d'influer sur l'état nutritionnel des 
enfants. La surveillance nutritionnelle s'effectue par une mesure régulière de 
l'état nutritionnel des enfants, en utilisant comme critères la taille et le poids 
considérés comme normaux pour leur âge; elle servira de point de repère pour 
l'ensemble des opérations prévues en faveur de l'enfance. Si l'UNICEF met 
l'accent, dans ses activités, sur la surveillance alimentaire et nutritionnelle, 
c'est afin d'encourager les gouvernements à communiquer régulièrement et 
fréquemment plusieurs indicateurs courants sous une forme simple et normalisée, 
afin d'appeler l'attention des hauts responsables sur l'existence d'un problème et 
de les inciter à se servir de cette information pour prendre les mesures voulues. 
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En 1989, l'UNICEF, coopérant avec l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et avec l'OMS dans le cadre du Programme 
interinstitutions de surveillance alimentaire et nutritionnelle, et avec l'appui 
des Pays-Bas et de la Suisse, a développé ses activités nationales, régionales et 
internationales. 

65. Des projets de pays ont été financés et sont devenus opérationnels en Chine, à 
Madagascar, en République-Unie de Tanzanie, au Venezuela, au VietNam et en 
Zambie. En Chine, l'Académie de médecine préventive coopère avec le Bureau 
national de statistique, afin de développer les opérations de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle dans tout le pays et d'élaborer une politique 
alimentaire nationale. A Madagascar, le Programme national de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle a été créé en 1989; son but est de rendre les 
autorités à même de recenser, en faisant appel à plusieurs secteurs, les zones ou 
l'approvisionnement est précaire et les groupes vulnérables sur le plan 
nutritionnel en utilisant l'information existante; il est aussi d'aider le 
Gouvernement malgache à définir une politique de l ' alimentation, à mettre au point 
des programmes d'action à affecter au mieux les rares ressources disponibles et à 
cibler les interventions. En Uruguay, l'UNICEF a coopéré avec l'Institut national 
de l'alimentation à la réalisation de la première enquête à l ' échelon national sur 
la taille des enfants au moment où ils entrent au cours préparatoire. En 
ThaÏlande, le projet de renforcement de la surveillance alimentaire et 
nutritionnelle bénéficiant d ' une assistance de l'UNICEF et dont l'objet est 
d'améliorer les décisions en matière de développement qui ont une incidence sur la 
nutrition, a notamment pour but de maintenir la tendance, récemm~nt observée, à une 
baisse de la prévalence de la malnutrition des jeunes enfants. 

66. Parmi les activités régionales, il faut signaler un atelier d'initiation 
organisé par l'OMS à l'intention de pays francophones d'Afrique de l'Ouest et 
l'élaboration d'un programme régional de formation en matière de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle pour les Amériques, mené en étroite coopération avec 
l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Dans son rapport, la Conférence 
internationale sur la surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le 
développement national, tenue au Mexique, avait recommandé que les pays mettent en 
place des s y stèmes multisectoriels de surveillance alimentaire et nutritionnelle, 
dont le but serait de fournir aux responsables des données récentes précises et 
cornmodes facilement utilisables sur l'état nutritionnel des populations et sur les 
tendances de l'offre et de la consommation de produits alimentaires. 

67. A l'échelon international, les activités entreprises comprenaient la création 
d'un réseau chargé de mettre au point et de diffuser des logiciels pour évaluer 
l'état nutritionnel, et des travaux méthodologiques sur les indicateurs appropriés; 
l'organisation d'un cours par correspondance sur l'évaluation de l'état 
nutritionnel dans le cadre des enquêtes sur les ménages et le lancement d'une 
campagne démontrant l'intérêt de la surveillance alimentaire et nutritionnelle pour 
le développement national. Il existe une collaboration avec la Banque mondiale 
dans le cadre de son programme sur la dimension sociale de l'ajustement structurel, 
aux échelons national et international, et cette collaboration a été renforcée avec 
le programme d'enquêtes démographiques et sanitaires, dans le but d'y faire une 
place, dans autant de pays que possible, à des enquêtes nutritionnelles à l'échelon 

national. 
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Alimentation des nourrissons 

68. L'allaitement maternel est en perte de vitesse. Les rapports de pays font 
état de toute une série d'activités ayant pour but d'inverser cette tendance, telle 
que la formation d'agents sanitaires, l'intervention des médias, les activités de 
plaidoyer en faveur d'une action nationale, y compris la promulgation d'une 
législation réglementant la vente de produits de remplacement du lait maternel, et 
l'intégration des actions de promotion de l'allaitement maternel aux programmes de 
soins de santé maternelle et infantile et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. La publication, au début de l'année, de la déclaration commune 
OMS/UNICEF sur le rôle spécial des services de maternité dans la protection, la 
promotion et le soutien de l'allaitement maternel a donné une impulsion à nombre de 
ces activités. Cette déclaration comprenait un résumé, revêtant la forme d'une 
liste de "10 mesures pour un bon allaitement maternel'', des mesures que chaque 
service de maternité devait prendre dans ce but. Plus de 35 000 exemplaires de la 
déclaration ont été distribués (initialement en anglais, en espagnol et en 
français). Il reste cependant beaucoup à faire. En particulier, il faut souligner 
qu'il est important de ne pas donner à l'enfant en bas âge d'aliment solide et 
liquide autre que le lait maternel avant l'âge de 4 ou 6 mois; il importe aussi que 
les moyens d'information fassent une distinction entre l'allaitement maternel 
exclusif et partiel. De façon plus générale, il s'agira à l'avenir de susciter une 
prise de conscience et de créer un climat favorable permettant aux femmes qui 
choisissent d'exercer leur droit à l'allaitement maternel de le faire et, 
d'encourager l'allaitement maternel exclusif pendant quatre à six mois et 
l'allaitement maternel partiel, avec aliments complémentaires, jusqu'à l'âge de 
deux ans ou même plus. 

69. Pour que les enfants en bas âge soient bien nourris, il est capital 
d'introduire au bon moment des aliments complémentaires adéquats; en d'autres 
termes, les pratiques de sevrage doivent être judicieuses. Une étude réalisée au 
Swaziland a montré que c'étaient plus les mauvaises méthodes d'alimentation que le 
manque de ressources qui étaient la cause principale des retards de croissance chez 
les enfants de moins de 2 ans; le projet soutenu par l'UNICEF encourage donc de 
meilleures pratiques d'alimentation des enfants en bas âge. Au Ghana, c'est la 
charge de travail excessive des femmes qui est le principal problème, et le projet 
correspondant prévoit la fourniture aux femmes de petits moulins et des activités 
visant à les rendre mieux à même de gagner leur vie. 

~rité alimentaire des menages 

70. Dans plusieurs pays africains, l'UNICEF soutient directement les activités de 
production vivrière à l'échelon des ménages. Ainsi, en République-Unie de 
Tanzanie, l'aide apportée est destinée à mobiliser les collectivités du district de 
Masasi pour les inciter à consacrer près de 40 000 hectares à des cultures 
vivr1eres (manioc, sorgho, haricots mongo et dolique). La production de nombreux 
ménages a été bien supérieure à leurs besoins, ce qui les a aidé à accroître leurs 
1·evenus. Des projets analogues d'amélioration de la sécurité alimentaire ont été 
lancés dans d'autres régions, en liaison étroite avec les activités complémentaires 
relatives à la survie de l'enfant dans le cadre des programmes en cours comme le 
programme commun d'appui à la nutrition et celui relatif à la survie et au 
développement de l'enfant. 
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71. Dans deux Etats du Nigéria, des semences améliorées et le matériel nécessaire 
à la culture du manioc et du soja ont été distribués aux agriculteurs. L'ensemble 
de la population de ces deux Etats, soit environ 13 millions d'habitants, disposera 
en 1991 des fournitures agricoles nécessaires. On a également distribué des jeunes 
plants de palmier à huile à plus de 1 750 familles, ce qui devrait réduire l'acuité 
du problème de la faible consommation d'huile végétale, et contribuer aussi à 
relever les revenus des ménages. Le projet comprend également une diversification 
de l'utilisation des cultures vivrières, grâce à un effort d'enseignement, de 
vulgarisation, et d'élaboration et de diffusion des recettes de cuisine, ainsi 
qu'un appui à la mise au point de techniques ménagères plus perfectionnées afin de 
réduire la charge de travail des femmes. Les activités de mise en route du projet 
ont également commencé, en 1989, dans trois autres Etats du Nigéria. Au Malawi, 
l'UNICEF continue à fournir une assistance au Groupe de la politique alimentaire et 
nutritionnelle nationale, rattaché à la présidence de la République. Des démarches 
semblables, relevant de la notion de plaidoyer, dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, sont adoptées en Angola, au Botswana, en Guinée, à 
Madagascar, au Mozambique, en République - Unie de Tanzanie et en Zambie. 

72. Dans plusieurs pays du Sahel, une assistance a été fournie pour la production 
vivrière, les activités de jardinage en saison sèche et la création au niveau des 
collectivités de "banques" de céréales. Au Niger, plusieurs projets sont allés 
au-delà de leur objectif initial, qui était de faire face à une situation 
d'urgence, et on a apporté à plus de 150 000 personnes une aide indispensable à la 
remise en état de leurs moyens de production et d'existence. Au Mali, l'UNICEF a 
souligné l'importance de la programmation axée sur la collectivité et négocie avec 
le FIDA la mise en oeuvre d'un projet commun destiné à promouvoir la sécurité 
alimentaire, l'enseignement, la santé publique et l'alphabétisation fonctionnelle. 
On a apporté un appui aux cultures maraîchères (dans les jardins, jardins potagers 
ou établissements scolaires) dans certains autres pays, notamment le Bhoutan, le 
Cambodge, la Gambie, Madagascar, certains pays insulaires du Pacifique, les 
Philippines, la République centrafricaine et le Viet Nam. Au Burundi, en Ethiopie 
et au Rwanda, une assistance destinée à offrir aux femmes la possibilité d'obtenir 
des crédits est un aspect important des programmes d'amélioration de la sécurité 
alimentaire. Au Bangladesh, en Egypte, au Mozambique, au Népal et à Sri Lanka, 
cette assistance entre dans le cadre de l'appui qu'apporte l'UNICEF aux programmes 
en faveur des femmes ou aux programmes exécutés dans certaines zones. 

73. A long terme, l'amélioration quantitative et qualitative du régime alimentaire 
est le meilleur moyen de remédier aux carences micronutritionnelles; cependant, 
dans beaucoup de pays, il est nécessaire. dans l'immédiat, de compléter le régime 
alimentaire au moyen de vitamines et de minéraux. La fourniture de suppléments 
diététiques aux femmes et aux enfants est une forme traditionnelle d'appui de 
l'UNICEF qui se poursuit, de nouvelles méthodes de distribution étant recherchées. 
Les efforts faits au Bangladesh et en Inde, par exemple, pour tirer parti de la 
bonne diffusion du programme de vaccination présentent un caractère 
particulièrement prometteur . L'assist~nce de l'UNICEF aux programmes de lutte 
contre l'avitaminose A a plus que doublé en 1989, par rapport aux niveaux atteints 
les deux années précédentes. Un nombre record de 105 millions de capsules de 
vitamine A à haute dose ont été distribuées, ce qui est beaucoup plus que le record 
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précédent, qui avait été de 81 millions en 1985. Ces suppléments en vitamine A ont 
été distribués principalement au Bangladesh et en Indonésie mais ils l'ont 
également été dans beaucoup d'autres pays. Un appui a été également apporté aux 
activités de jardinage, à la formation, aux études et aux ateliers destinés à 
améliorer la programmation et les moyens de communication, afin de mieux 
sensibiliser les populations, à tous les niveaux, au problème et aux moyens de le 
résoudre. L'UNICEF est particulièrement préoccupé par les éléments indiquant 
l'existence d'un lien entre l'avitaminose A et l'accroissement de la morbidité et 
de la mortalité chez les jeunes enfants, et l'UNICEF apporte son appui à des 
recherches entreprises en Ethiopie, en Inde et au Népal pour jeter quelque lumière 
sur cette question. 

74. La lutte contre l'anémie ferriprive est un domaine où l'UNICEF doit accroitre 
son assistance. A l'heure actuelle, les suppléments sont distribués par le canal 
des services sanitaires, dans plusieurs pays, tout particulièrement en Indonésie, 
par l'intermédiaire des posyandus (antennes de services intégrés), et il semble 
qu'en Inde et au Myanmar, l'acceptation, en particulier par les femmes enceintes, 
ne pose pas autant de problèmes qu'on le craignait. Pour augmenter l'absorption de 
fer par une modification des habitudes alimentaires, on encourage l'enseignement de 
la nutrition, mais il reste encore beaucoup à faire. En Inde, une initiative 
nouvelle a consisté à promouvoir un atelier organisé par le Conseil national de la 
productivité et par le Ministère de la santé, où l'on a projeté un film réalisé 
conjointement par l'OMS et l'UNICEF, intitulé Put the Iron Back into our People, ce 
qui a amené des entrepreneurs à élaborer des plans d'action pour lutter contre 
l'anémie et pour améliorer l'alimentation des femmes. Ces plans d'action, 
accompagnés de matériaux éducatifs, ont par la suite été distribués à 
2 500 entreprises. 

75. A long terme, le problème de la carence en iode sera résolu par le 
développement socio-économique, qui favorisera une diversification du régime 
alimentaire. Cependant, comme la teneur en iode des aliments obtenus sur place 
reflète les caractéristiques géologiques locales, il n'existe pas dans l'immédiat 
de solution pratique à ce problème, en dehors de la distribution de suppléments 
iodés sous forme d'huile, de sel ou d'eau enrichis en iode. L'organisme spécialisé 
en la matière, le Conseil international sur les troubles dus à une carence en iode, 
continue à recevoir une assistance de l'UNICEF. L'UNICEF contribue aussi 
actuellement à des activités liées à la lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode dans 24 pays, dont 12 pays asiatiques, et le montant de son assistance, 
en 1989, avait plus que doublé par rapport à l'année précédente. Cette assistance 
porte sur les domaines suivants : activités de plaidoyer (comme au Bangladesh, au 
Kenya et à Sri Lanka, où les autorités ont opté pour l'iodisation systématique du 
sel de table); élaboration de programmes; divers aspects de l'exécution 
(fournitures, formation et communications); et suivi et évaluation. Au Népal, un 
rapport de l'Institut des sciences médicales de l'Inde a montré que dans les 
régions où les injections d'huile iodée avaient été introduites il y a cinq ans, il 
n'existait plus de cas de crétinisme chez les enfants de moins de 5 ans. En 
Afrique, le programme le plus important est celui de l'Ethiopie, où l'usine 
d'iodation installée au voisinage des salines d'Assab a ouvert ses portes 
officiellement en 1989, et où des capsules d'huile iodée sont distribuées dans deux 
régions. Le programme commun d'appui à la nutrition continue à appuyer les 
programmes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode dans les pays 
andins et à la préparation de projets dans d'autres pays d'Amérique et d'Asie. 
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76. La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement s'achèvera 
en décembre 1990 sans avoir atteint tous ses objectifs. On estime qu'à cette date, 
60 ~ seulement de la population des pays en développement (Chine exclue) aura accès 
à de l'eau potable, et 25 ~ seulement à des équipements d'assainissement. 
D'importants progrès ont certes été faits dans bien des pays dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau au cours de la Décennie, mais l'assainissement s'est 
révélé être un but plus difficile à atteindre, en particulier dans les campagnes; 
il devra, au cours de la prochaine décennie, rester au premier plan des 
préoccupations des dirigeants. 

11. Au moyen de techniques peu coûteuses, les programmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement exécutés avec le concours de l'UNICEF ont desservi 
16 millions de personnes par an en moyenne pendant la période 1981-1990, dans près 
d'une centaine de pays. Les principes de la gestion communautaire des opérations 
d'entretien, de la responsabilité collective de l'organisation des tâches 
techniques, et des mécanismes de participation aux coûts ont permis de rendre à la 
fois efficaces et durables les programmes exécutés dans de nombreux pays, notamment 
certains pays d'Amérique centrale, le Ghana, l'Indonésie, le Nigéria, l'Ouganda, la 
Somalie, Sri Lanka et le Soudan. En Inde, des services d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement devraient être fournis à pratiquement l'ensemble de la 
population à la fin de 1990. 

78. Dans un nombre croissant de pays, les programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques appuyés par l'UNICEF ont été reliés, souvent avec de bons résultats, à 
ceux réalisés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Dans certains pays, 
les rapports d'évaluation montrent que les interventions intégrées portant à la 
fois sur l'eau, l'assainissement et l'enseignement de l'hygiène dans certaines 
collectivités peuvent réduire de 20 à 25 ~environ l'incidence des maladies 
diarrhéiques chez les enfants. 

79. La communication sociale contribue pour beaucoup à la bonne exécution des 
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement; c'est ce que comprennent 
de plus en plus, dans de nombreux pays, tous ceux qui sont chargés d'organiser et 
d'exécuter ces programmes. Par exemple, en Inde et en Sierra Leone, la 
mobilisation sociale est à la base même de l'action entreprise en matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le Bangladesh, le Bhoutan et le 
Burundi ont réussi à utiliser les techniques de mobilisation sociale pour créer une 
demande de latrines et pour inculquer de bonnes pratiques d'hygiène. Dans beaucoup 
de pays, les programmes d'hygiène scolaire soutenus par l'UNICEF comportent un 
important élément relatif à l'assainissement. Cependant, beaucoup plus pourrait 
être fait dans ce domaine étant donné l'expérience et les connaissances accumulées 
par l'UNICEF en matière de mobilisation sociale pour la vaccination. 

80. Les programmes appuyés par l'UNICEF dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement comprennent aussi : a} la collecte de l'eau de pluie au moyen de 
systèmes de captage sur les toits et sur les surfaces rocheuses dans plusieurs 
pays; b) l'utilisation expérimentale de pompes solaires au Bénin, en Gambie et au 
Myanmar; c) la remise en état de systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement 
anciens ou hors d'usage, parallèlement à la construction de nouvelles 
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installations; d) l'établissement de liens entre les programmes d'alimentation en 
eau et d'assainissement et les préoccupations écologiques dans les zones urbaines, 
périurbaines et rurales; et e) la mise au point de matériel et d'équipement. 

81. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les programmes continuent a 
ménager des possibilités de coopération technique entre pays en développement. Par 
exemple, le Bangladesh a aidé à la fois l'Inde et le VietNam à adopter certaines 
de ses propres technologies. et le Rwanda a offert une assistance technique à la 
Namibie. En outre, la collaboration entre l'UNICEF et d'autres organismes des 
Nations Unies comme le PNUD, l'OMS et la Banque mondiale se poursuit au niveau des 
sièges de ces organismes dans le cadre du Comité directeur de la Décennie. A 
l'échelon local, l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale participent conjointement 
à un projet d'assainissement du milieu au Botswana. Au Bangladesh, l'UNICEF, le 
PNUD, la Banque mondiale et d'autres organismes s'emploient ensemble à mettre au 
point la pompe à main modifiée du modèle Tara. L'UNICEF coopère avec l'OPS en 
El Salvador et au Guatemala, avec l'Agency for International Development des 
Etats-Unis au Belize, avec l'Office allemand de développement au Honduras et avec 
diverses ONG nationales et internationales dans de nombreux pays. 

3. Education de base 

82. Les années 80, marquées par la récession économique et le problime de la 
dette, ont mis en lumière la crise de l'éducation de base. Près de la moitié des 
pays en développement se sont, en fait, éloignés de l'objectif de l'enseignement 
primaire universel. Dans beaucoup de pays, le nombre d'élèves inscrits dans le 
primaire a diminué, l'écart entre le nombre de garçons et de filles inscrits s'est 
creusé, et la qualité et l'adéquation de l'enseignement se sont détériorées. 
Environ 100 millions d'enfants n'ont pas eu accès à l'éducation. 

83. Compte tenu de cette situation, le Conseil d'administration a approuvé en 1969 
l'idée que l'UNICEF fasse à nouveau porter ses efforts sur l'éducation de base et 
s'est déclaré favorable à la tenue d'une conférence mondiale sur l'éducation de 
base pour tous. Toutefois, la coopération de l'UNICEF aux programmes d'éducation 
reste modeste. En 1969, 6 ~seulement des dépenses de l'UNICEF au titre des 
programmes sont allées à l'éducation, malgré les besoins des divers pays et 
l'ampleur du problème. 

84. L'appui apporté par l'UNICEF à l'éducation de base était axé sur les trois 
grands objectifs suivants : a) garantir aux enfants et aux adultes un meilleur 
accès à un enseignement de qualité. adapté aux besoins; b) améliorer les 
possibilités d'accès à l'éducation pour les filles, les femmes et autres groupes 
défavorisés; et c) renforcer la participation de la collectivité à la 
planification, à la mise au point et à la gestion des activités d'éducation. 

85. L'appui que l'UNICEF a apporté aux divers pays pour répondre à leurs besoins 
particuli e rs - enseignement primaire classique et non classique, alphabétisation et 
formation des adultes, éducation spéciale pour les enfants handicapés physiquement, 
et services d'enseignement pour les enfants se trouvant dans une situation 
particulièrement difficile - avait essentiellement pour but de jouer un rôle 
catalyseur. 
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86. Pour l'enseignement primaire, la coopération de l'UNICEF a porté sur les 
éléments de projet qui ont directement trait à l'amélioration de la qualité de cet 
eneignement tels que la réforme des programmes, la formation pédagogique ou le 
recyclage des enseignants et la production ou la fourniture de matériels et 
d'auxiliaires pédagogiques. Dans beaucoup de pays qui ont atteint un niveau 
raisonnable d'alphabétisation (tels que la Bolivie, les Philippines et Sri Lanka), 
la formation d'instituteurs appelés à enseigner des classes uniques est devenue un 
élément important de l'appui apporté par l'UNICEF à l'enseignement primaire dans 
les régions défavorisées et reculées. 

87. Des cours sur la santé, la nutrition, l'assainissement et d'autres aspects de 
la survie et du développement de l'enfant ont été incorporés dans la plupart des 
programmes d'éducation de base aux niveaux préscolaire et primaire et dans les 
programmes d'alphabétisation des adultes. Des programmes de services intégrés mis 
en place dans une zone donnée, comme en Inde, se sont révélés particulièrement 
efficaces pour diffuser les messages de survie et de développement de l'enfant. 
D'autres moyens non traditionnels ont également été utilisés pour communiquer ces 
messages, comme au Kenya et en Sierra Leone, où l'on a donné une formation dans ce 
domaine aux professeurs d'instruction religieuse. En Inde, une série vidéo 
intitulée Khilti-Kalyan (épanouissement) est devenue un moyen important pour 
inciter les femmes et les filles à demander des services d'éducation ainsi que pour 
inculquer des connaissances dans le domaine de la santé maternelle et infantile, de 
la nutrition et de l'assainissement. 

88. Dans de nombreux pays, les programmes de développement du jeune enfant appuyés 
par l'UNICEF comprennent la formation d'enseignants du niveau préscolaire, la 
fourniture d'une assistance pour la production de matériels et d'auxiliaires 
pédagogiques, la sensibilisation au moyen de séminaires et d'ateliers et, en Guinée 
et en ThaÏlande, un appui aux centres communautaires de développement de l'enfant. 

89. Dans tous les pays, la coopération de l'UNICEF a été concentrée dans les 
régions en crise telles que les régions rurales difficilement accessibles 
défavorisées de la population - filles, femmes, enfants se trouvant dans une 
situation particulièrement difficile, et minorités. Dans le nord du Brésil, 
l'UNICEF a continué d'appuyer, à Bahia, un projet d'écoles du samedi et du dimanche 
pour l'alphabétisation et la formation des jeunes et des adultes pour la plupart 
des femmes. En Angola, l'UNICEF a appuyé, en assurant une formation pédagogique en 
cours d'emploi, les services d'éducation de base destinés aux enfants se trouvant 
dans une situation particulièrement difficile. Au Yémen et au Yémen démocratique, 
l'UNICEF s'est particulièrement attaché à accroître le taux d'inscription des 
filles dans les écoles et à améliorer l'alphabétisation des femmes. 

90. L'UNICEF continue d'appuyer des approches innovatrices telles que 
l'organisation de cours de perfectionnement pour les maitres principaux et la 
création d'écoles satellites pour les filles des milieux ruraux, comme au 
Bangladesh; l'introduction d'équipes mobiles fournissant des services intégrés de 
développement physique, mental et affectif; la . ~r~a~ion ~e liens.~e sol~darit~ 
entre les écoles, les enseignants et la collect~v~te, af~n que 1 educat~on so~t 
assurée malgré la guerre au Mozambique; la diffusion d'un programme éducatif 
radiophonique en somalie; et l'organisation d'un enseignement scientifique 
extra-scolaire, notamment dans les zones rurales en Chine. 
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91. Dans certains pays, le fait de combiner les programmes d'alphabétisation des 
femmes avec certaines activités productrices de revenus a permis de réduire le taux 
des abandons en cours de programme, car tant les élèves que les enseignantes 
apprécient la possibilité qui leur est offerte d'accroître leurs revenus limités. 
Les systèmes de crédit novateurs adoptés par la Banque populaire d'Indonésie à 
l'appui des activités génératrices de revenus menées par des groupes bénéficiant de 
l'assistance de l'UNICEF ont démontré que le fait de fournir des facilités de 
crédit aux femmes pauvres et analphabètes encourageait celles-ci à s'alphabétiser. 

4. Environnement 

92. Le rapport Brundtland, "Notre avenir à tous", a fait ressortir les liens 
existant entre la pauvreté à l'échelle mondiale et la dégradation de 
l'environnement. Atténuer la pauvreté et répondre aux besoins fondamentaux de 
l'homme sont considérés comme aussi importants pour obtenir un développement 
vraiment durable que la conservation des ressources naturelles indispensables à la 
vie. Des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de services 
urbains de base, d'éducation, et de participation des femmes au développement 
exécutés avec le concours de l'UNICEF contribuent à un meilleur environnement et à 
un développement durable. Toutefois, la dégradation de l'environnement est si 
rapide qu'il faudra faire plus dans le cadre des programmes bénéficiant de l'appui 
de l'UNICEF, surtout à une époque où les questions écologiques sont au premier rang 
des préoccupations du public que des responsables politiques. 

93. En 1989, les politiques et les activités de l'UNICEF dans le domaine de 
l'environnement ont été encore précisées au cours des débats qui ont eu lieu au 
Conseil d'administration, au sein du Groupe consultatif mixte des politiques qui a 
tenu une réunion de haut niveau sur l'environnement et le développement durable à 
Rome, ainsi que lors d'une réunion sur les politiques de l'UNICEF tenue à 
New York. On s'est accordé à reconnaître que les domaines où l'action de l'UNICEF 
serait la plus efficace seraient l'utilisation collective des forêts et 
l'agroforesterie, l'introduction de fourneaux économiques, la prise d'initiatives 
communautaires visant à promouvoir la sécurité alimentaire, et l'éducation en 
matière d'environnement. Il a en outre été recommandé que toutes les activités de 
l'UNICEF tiennent compte des aspects écologiques. 

94. Des interventions directes visant à protéger et à preserver les ressources 
naturelles qui font la base de l'environnement, telles que l'eau, la terre et 
l'air, n'ont généralement pas bénéficié de la coopération de l'UNICEF. Toutefois, 
en Inde, par exemple, les questions relatives à l'environnement ont reçu une 
attention accrue dans les activités entreprises dans le cadre des projets 
d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de développement urbain et de 
promotion de la condition des femmes. L'UNICEF a fourni un appui financier et des 
conseils techniques pour mettre au point des pompes à main perfectionnées et aider 
le Gouvernement à suivre régulièrement les fluctuations du niveau de la nappe 
aquifère ainsi que pour lancer une campagne d'éducation du public sur la 
conservation de l'eau. 

95. Jusqu'à présent, l'UNICEF a participé à des programmes d'utilisation 
collective des forêts au Népal, à Sri Lanka, dans les Etats de Gujarat et du 
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Bengale occidental en Inde, principalement dans le cadre de l'amélioration de la 
situation des femmes. Au Népal, des efforts ont été faits par le biais de 
programmes de crédit à la production en faveur des femmes rurales et de 
développement des petites exploitations agricoles pour s'occuper des questions 
d'environnement en lançant des initiatives telles que l'aménagement de parcelles 
boisées près des villages et le développement forestier communautaire, la 
production de fourrage, la fabrication de fourneaux améliorés, l'installation de 
turbines à eau peu coûteuses pour moudre les céréales, l'installation d'usines de 
production de biogaz et l'hygiène du milieu. Des projets de promotion de la 
sécurité alimentaire entrepris au Malawi, au Mozambique, au Nigéria, au Rwanda et 
en République-Unie de Tanzanie avec l'appui de l'UNICEF illustrent la façon dont 
ces interventions peuvent efficacement inciter une collectivité à accroître sa 
production alimentaire grâce à des systèmes de production viables qui ménagent 
l'environnement. 

96. Beaucoup de pays d'Amérique latine -notamment le Brésil et le Guatemala
mettent l'accent sur l'éducation dans le cadre des efforts qu'ils font pour mettre 
un terme à la dégradation de l'environnement. Un document contenant un examen des 
politiques concernant l'éducation relative à l'environnement a été mis au point en 
vue de sa diffusion afin d'explorer la possibilité de généraliser ce type 
d'éducation et de le rendre plus concret. L'UNICEF a également collaboré avec le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) à l'établissement d'un 
rapport sur l'enfant et l'environnement, qui doit être publié conjointement à 
Mexico au moins de mai à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Le 
Fonds a également coopéré avec le PNUD, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (Unesco) et le PNUE à l'organisation d'une 
table ronde sur l'éducation écologique au cours de la Conférence mondiale sur 

l'éducation pour tous. 

5. ~~i_Q_Q_t_ion des femmes au développel'lllill.t 

97. La politique adoptée par le Conseil d'administration en 1965-1986 à l'égard 
des femmes et la stratégie d'application approuvée en 1967 prévoyaient 
l'intégration des besoins et des problèmes des jeunes filles et des femmes dans le 
programme général de coopération de l'UNICEF, l'accent étant mis sur les rôles et 
responsabilités multiples des femmes. Les initiatives prises dans le cadre des 
programmes de pays en 1989 montrent que cette politique reçoit une application de 
plus en plus large. Les analyses de pays ont.été r:nf~rc~es par d~s étude~ 
spécialisées permettant d'identif~er les beso~ns pr~o:~ta~res des.Jeunes f~lles et 
des femmes afin d'assurer à cet egard une programmat~on plus eff~cace. Cette 
recherche ~pérationnelle a mis en relief les besoins particuliers des jeunes 
filles, des jeunes qui abandonnent leurs études, des adolescen~es enceintes, des 
agricultrices, des femmes chefs cle famille ainsi que ~es.quest~ons relat~ves a 
l'accès des femmes à l'éducation et au crédit et les :nc~dences de la cr~se 
économique, de l'ajustement, du chômage et des migrat~ons sur les femmes. 

98 v 1 cl' ff' s observées dans les divers pays et les situations · u es ~ erence , . . , . 
So · , . t lturelles particulieres des femmes, 1 UNICEF a ete amene a 
c1o-econom~ques e cu . . 

re h h d
. ;e'res d'incorporer ses obJect~fs dans les programmes de 

c erc er ~verses man... . . . , ~ . 
1 an ;sations femin~nes ont JOUe un role de prem1er plan 

pays. Les femmes et es org ... 
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dans les interventions en matière de survie et de développement de l'enfant. En 
tant que mobilisatrices des collectivités, qu'agents de santé et de diffusion des 
messages de survie et de développement de l'enfant, elles ont contribué avec succès 
à la mise en place d'importants services de vaccination et d'approvisionnement en 
eau dans plusieurs pays. Par ailleurs, des services intégrés de santé et 
d'éducation ont été fournis aux femmes par le biais des programmes visant à 
promouvoir la maternité sans risque et de programmes de santé maternelle et 
infantile, lesquels sont renforcés dans le cadre du système de soins de santé 
primaires dans beaucoup de pays. L'installation de services communautaires 
d'approvisionnement en eau dans des pays de toutes les régions bénéficiant de 
l'assistance de l'UNICEF a aidé à réduire le temps et l'énergie que les femmes 
consacrent à la corvée du transport de l'eau. L'UNICEF a donné son appui croissant 
aux moyens permettant d'aider les femmes à acquérir les compétences techniques 
nécessaires à l'entretien efficace des pompes à eau et à la gestion des systèmes 
d'adduction d'eau ou à la réalisation d'activités productrices de revenus dans ce 
domaine. 

99. L'éducation de type scolaire et non scolaire a été un moyen puissant de 
renforcer la position des femmes dans la société. Des initiatives importantes sont 
prises pour mobiliser l'attention sur l'éducation, la santé et le bien-être des 
filles en général. Les programmes d'éducation de type non classique et 
d'alphabétisation des femmes et des adolescentes ont continué d'être renforcés et 
intégrés à l'éducation sanitaire, à la formation professionnelle et à d'autres 
activités économiques destinées aux femmes dans plusieurs pays. 

100. La pauvreté et la faiblesse des revenus ont conduit de nombreux programmes par 
pays à appuyer les activités économiques et les facilités de crédit en faveur des 
femmes. En Afrique, les activités économiques ont été étroitement liées à la 
sécurité alimentaire des ménages. Dans les CaraÏbes, elles se sont concentrées sur 
les adolescentes au chômage et les femmes chefs de famille, alors que le Bangladesh 
et l'Inde ont porté leurs efforts sur les femmes les plus pauvres. 

101. L'expansion et la viabilité des activités en faveur des femmes dépendent de 
l'appui dont ces activités jouiront au niveau du pays. L'UNICEF a coopéré avec 
plusieurs partenaires afin de promouvoir un tel appui - gouvernements, 
organisations religieuses, ONG, Organisation des Nations Unies et donateurs 
bilatéraux dans divers pays. Il a également aidé à renforcer la capacité 
institutionnelle des organisations féminines, des bureaux et des ministères pour 
les activités de plaidoyer, la formulation des politiques ainsi que le suivi et 
l'évaluation. Dans le cadre de la coopération et de la coordination 
interinstitutions, l'UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies pour la 
femme (UNIFEM), le PNUD, le FNUAP et le PAM ont participé à des activités relatives 
aux projets dans de nombreux pays. 

102. Alors que toutes les régions ont enregistré des résultats encourageants, de 
nombreux problèmes subsistent. Les politiques nationales en faveur de la promotion 
générale des femmes ont besoin d'être renforcées. Un nombre considérable 
d'interventions en faveur des femmes sont restées fragmentaires et marginales. Les 
capacités techniques du personnel de l'UNICEF et de ses homologues gouvernementaux 
doivent être développées et renforcées si l'on veut que les engagements de principe 
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se traduisent en actions concrètes profitant directement aux jeunes filles et aux 
femmes. On trouvera une analyse plus détaillée à ce sujet dans le rapport 
d'activité pour 1990 (E/ICEF/19901L.1). 

6. Problèmes des zones urbaines 

103. Alors que la situation économique se détériore et que la guerre et les 
troubles civils se poursuivent dans de nombreux pays, les centres urbains de ces 
pays ont de plus en plus de mal à faire face aux besoins des nouveaux migrants. 
Les programmes et les objectifs de l'UNICEF pour les années 90 sont de plus en plus 
axés sur les groupes urbains. Les programmes de services de base en milieu urbain 
continuent de se développer en Asie et en Amérique latine. En Inde, le programme 
dessert 118 villes, appuyant les efforts de développement communautaire au niveau 
des municipalités, l'organisation communautaire des services de base, y compris les 
soins de santé primaires, l'immunisation, le développement du jeune enfant, ainsi 
que l'approvisionnement en eau et l'assainissement. L'examen à mi-parcours 
récemment entrepris indique qu'un contrôle de la qualité est nécessaire, mais le 
programme fait désormais partie de la politique nationale et est financé par 
d'autres donateurs extérieurs. 

104. En ThaÏlande, des programmes urbains de soins de santé primaires, de 
vaccination et de développement du jeune enfant ont été exécutés dans toutes les 
grandes villes et les villes de taille moyenne. A Bangkok, les soins de santé 
primaires ont été institutionnalisés et le taux de couverture vaccinale a atteint 
88 ~pour tous les antigènes, à l'exception de la rougeole, pour laquelle il est de 
67 ~. Le programme urbain a été étendu de manière à inclure un projet en faveur 
des enfants qui travaillent et des enfants des rues. En Indonésie, aux Philippines 
et à Sri Lanka, la fourniture de services de base en milieu urbain occupe également 
une place importante dans les programmes par pays de l'UNICEF et un nombre 
considérable d'habitants pauvres des villes bénéficient de ces services. 

105. En Amérique latine, les services de base urbains ont permis d'obtenir des 
résultats appréciables au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua en ce qui concerne 
le développement communautaire, l'approvisionnement en eau, et les services de 
base, respectivement. En Colombie, les services de base urbains, qui ont bénéficié 
d ' un appui depuis 1983, s'étendent à d'autres zones défavorisées et approchent le 
point où ils pourront fonctionner d'eux-mêmes. 

106 . Des programmes de services de base en milieu urbain sont également mis en 
place au Kenya, au Libéria, au Nigéria e~ au Souda~. Le pr?gramme de so~n~ de 
santé primaires à Addis-Abeba est un modele pour d autres v~lles de la reg1on, 
particulièrement pour ses taux élevés de vacc~nation. Un t~ux d'i~mun~sation élevé 
a également été atteint à Maputo et dans plus~eurs autres v1lles d Afr1que. 
Néanmoins, l'Afrique, qui est la région qui s'urbanise le plus rapidemen~, devrait 
bénéficier d'un plus grand nombre de programmes en faveur des zones urba1nes. 

107. D' · 1 velles définitions des zones urbaines, la population urbaine apres es nou . 
représente en Chine 50 ~ de la population totale, ce qu1 suppose un taux de 
croissance urbaine de plus de 10 ~ par an au cours de la décennie écoulée. Bien 

· d l'enfant tels que le taux de mortalité infantile, 
que les indicateurs de surv~e e 
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le taux de mortalité des moins de 5 ans et l'état nutritionnel montrent que les 
zones urbaines sont relativement mieux loties, il convient d'examiner précisément 
la situation des enfants dans les zones urbaines en Chine. 

7. Enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile 

Enfants vivant dans des zones de conflit armé 

108. Bien que le nombre de conflits régionaux ait diminué, beaucoup de problèmes 
restent à régler en ce qui concerne les enfants victimes de conflits armés. En 
Afrique - plus précisément en Angola, en Ethiopie, au Mozambique et dans d'autres 
Etats de première ligne , les enfants continuent de souffrir des effets des 
conflits armés. Le Liban et le Soudan, dans la région du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord, connaissent le même type de situation, et, en Asie, 
l'Afghanistan, le Cambodge, les Philippines et Sri Lanka continuent d'être en proie 
à des conflits. 

109. Un grand nombre d'activités nouvelles ou en cours de l'UNICEF visent à 
répondre aux besoins créés par ces conflits. Le rôle de chef de file joué par 
l'UNICEF dans la création de "couloirs de paix" au Soudan pour pouvoir distribuer 
des secours a permis d'éviter une grande tragédie, ce qui illustre les possibilités 
qu'offre la notion de l'enfance "en tant que zone de paix". Au Liban, les colonies 
de vacances organisent des activités éducatives visant à promouvoir la paix et la 
compréhension mutuelle entre jeunes de factions en conflit. En Amérique centrale, 
au Mozambique et ailleurs, il est procédé à des recherches sur les effets 
psychosociaux des conflits armés. Aux Philippines, on a lancé des projets dans le 
but d'étendre les services destinés aux enfants victimes des conflits armés. 
L'UNICEF collabore avec Réhabilitation internationale à une étude sur la situation 
des enfants et des femmes qui sont victimes de conflits armés, afin de déterminer 
quels sont leurs besoins en matière de rééducation physique. Vu l'ampleur et la 
diversité de ces activités, il est nécessaire de procéder à un échange 
interrégional de données d'expérience afin d'améliorer et d'étendre l'action en 
faveur des enfants vivant dans des zones de conflits armés. 

Enfants qui travaillent et enfants des rues 

110. Dans le cadre de sa collaboration avec l'OIT dans la lutte contre 
l'exploitation des enfants qui travaillent, l'UNICEF a notamment participé à 
l'organisation d'une réunion tripartite sur le travail des enfants en Afrique, qui 
s'est tenue au Caire (Egypte) en septembre 1989. L'Egypte, les Philippines, la 
ThaÏlande et plusieurs pays latino-américains ont déjà entrepris des programmes 
visant à fournir une protection et des services aux enfants qui travaillent. Une 
réunion de ces pays est nécessaire pour qu'ils puissent échanger des données 
d'expérience, examiner des modules de formation mis au point conjointement par 
l'OIT et l'UNICEF et offrir des conseils à cet égard. Un document de travail du 
secrétariat intitulé "Protecting working children" a été publié. Selon de récentes 
estimations, il y aurait environ 100 millions d'enfants qui travaillent et qui ont 
des besoins qui leur sont particuliers. L'UNICEF recherche, en collaboration avec 
différents organismes et des gouvernements, le meilleur moyen de répondre aux 
besoins de ces enfants, compte tenu du caractère unique de leurs problèmes. 
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111. Les programmes en faveur des enfants des rues se sont rapidement développés en 
Amérique latine et démarrent aussi en Afrique et en Asie. Childhope, qui est une 
ONG internationale s'occupant des enfants des rues, a organisé la première 
conférence régionale asiatique sur les enfants des rues, ce qui a aidé à 
sensibiliser l'opinion dans les pays de la région à ce problème et à y diffuser les 
résultats des expériences faites en travaillant avec les enfants des rues en 
Amérique latine et aux Philippines. Un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est 
et de l'Ouest ont également commencé à exécuter des projets en faveur des enfants 
des rues. 

112. L'UNICEF continue de développer sa coopération avec les ONG nationales et 
internationales afin de sensibiliser le public aux cas de mauvais traitements 
infligés aux enfants et d'abandons d'enfants. C'est aussi un problème qui continue 
de s'aggraver dans les pays industrialisés et qui pourrait faire l'objet d'une plus 
large coopération dans le cadre des comités nationaux pour l'UNICEF. 

8. Secours d'urgence et relèvement 

113. La majeure partie des opérations menées par l'UNICEF pour répondre aux besoins 
non satisfaits des groupes vulnérables dans des situations d'urgence a été 
concentrée sur le sud du Soudan (opération Survie au Soudan), où les inondations et 
la sécheresse ont provoqué des pénuries alimentaires, qui ont été aggravées par les 
épidémies et la poursuite des hostilités et ont entraîné des destructions, des 
difficultés d'accès et des déplacements de population. Le 23 mars 1989, le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a désigné le Directeur 
général comme son représentant personnel pour l'opération Survie au Soudan. 
Celui-ci a eu pour mandat de se mettre en contact avec les gouvernements, les deux 
principales parties au conflit et les organisations internationales au niveau le 
plus élevé, et de prendre la tête des efforts visant à mobiliser la communauté 
internationale à l'appui du plan d'action pour les secours d'urgence. Au 
30 septembre 1989, on avait livré plus de 106 000 tonnes d'aide alimentaire et 
d'autres secours, dont des fournitures médicales, ce qui représentait environ 88 ~ 
du volume total des besoins jugés prioritaires. L'opération Survie au Soudan 
(phase I) a pris fin le 31 octobre 1989. Elle a été suivie d'une deuxième grande 
opération (phase II) visant à fournir un niveau similaire d'aide alimentaire et 
d'autres types de secours. Une caractéristique essentielle de cette phase a été la 
distribution efficace et rapide de fournitures nécessaires aux opérations de 
relèvement d'urgence telles qu'outils agricoles, filets et vaccins pour le bétail. 

114. L'UNICEF est également intervenu lors de diverses catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme qui se sont produites dans 38 pays en Asie, en Amérique latine, 
au Moyen-Orient et surtout en Afrique, et a poursuivi l'exécution de programmes de 
secours et de relèvement en Ethiopie, en Iraq, au Liban, en Namibie et en 
République islamique d'Iran. Il a en outre appuyé les initiatives prises par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour mobiliser des 
ressources supplémentaires dans le cadre d'appels lancés à l'échelle du système en 
faveur des victimes de la sécheresse, de la famine et des conflits en Afghanistan, 
en Angola, en Mauritanie, au Mozambique, au Sénégal et au Soudan. En 1989, 15 pays 
d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et du Moyen-Orient avaient reçu une assistance 
financière d'un montant total de 2,6 millions de dollars prélevé sur les 4 millions 

1ft •• 



E/ICEF/1990/2 
Français 
Page 38 

de dollars alloués tous les ans au Fonds de réserve pour les secours d'urgence du 
Directeur général. En outre, l'UNICEF, en accord avec les gouvernements concernés, 
a affecté des fonds déjà engagés au titre de programmes à long terme en cours 
d'exécution à des activités de secours d'urgence dans 16 pays d'Afrique, d'Asie et 
du Moyen-Orient, et utilisé des contributions spéciales reçues pour des opérations 
d'urgence précises dans 21 pays. Au total, une somme de 54,4 millions de dollars a 
été reçue de toutes les sources de financement pour des opérations d'urgence dans 
39 pays. 

115. Les leçons apprises par les organismes des Nations Unies et les organismes 
internationaux d'aide en général ont produit un certain nombre de résultats 
positifs en ce qui concerne la capacité d'intervention en cas d'urgence et la 
prévention des catastrophes. Il s'agit notamment d'un renforcement des systèmes 
d'alerte nationaux qui sont mieux à même de prédire des sécheresses ou des pénuries 
alimentaires, de l'importance que revêt le renforcement de la capacité des 
gouvernements de coordonner les activités de secours en cas de crise, et de la 
reconnaissance de la nécessité de s'attaquer aux causes mêmes de la famine en 
réduisant la vulnérabilité des ménages et en améliorant l'autosuffisance au niveau 
des collectivités. Pour de plus amples informations sur les opérations d'urgence, 
voir le document E/ICEF/1990/11. 

E. Mobilisation et autres activités d'appui 

1. Mobilisation sociale et diffusion des programmes 

116. La part et la qualité des activités de mobilisation sociale et de 
communication se sont accrues dans les efforts de coopération de l'UNICEF. 
L'expérience acquise amène à mettre davantage l'accent sur une analyse de la 
mobilisation sociale propre à améliorer la planification, la mise en oeuvre et 
l'évaluation de ces activités. Ce type d'analyse vise à dégager des connaissances 
sur la communication, les organisations sociales et des groupes cibles donnés, en 
vue d'élaborer des stratégies, plans et activités pertinents et efficaces. Des 
évaluations de la viabilité des programmes de mobilisation sociale ont également 
indiqué qu'il fallait consacrer une plus grande attention aux activités de 
communication et de mobilisation à l'échelle des communautés. Par exemple, la mise 
en place de réseaux d'animateurs sanitaires ruraux, suffisamment formés à 
l'éducation et à la communication en groupes restreints, a été considérée par les 
bureaux de pays d'Afrique comme l'une des composantes les plus utiles des 
programmes bénéficiant d'une assistance de l'UNICEF. Un projet de formation à la 
communication financé par le Gouvernement norvégien a permis de promouvoir des 
efforts dans ce sens au Bangladesh, en Ethiopie et au Népal. Des activités à long 
terme dans le domaine de la radio et de la télévision sont en cours en Amérique 
centrale, en Egypte, en Ethiopie, en Guinée, en Indonésie, au Mexique, au Nigéria, 
aux Philippines, en République-Unie de Tanzanie, au Tchad et en Turquie. 

117. Pendant la période à l'examen, les activités de mobilisation sociale, surtout 
celles menées avec la participation d'artistes, d ' écrivains et autres 
intellectuels, ainsi qu'avec des dirigeants politiques, ont été renforcées. La 
mobilis a tion axée sur la participation active des communautés a été le thème du 
troisième colloque d'artistes et d'intellectuels réuni en mars 1989 à Bamako 
(Mali). Ce colloque était axé sur les moyens de renforcer la participation des 
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communautés à la gestion des programmes de santé et d'autres secteurs du 
développement. Il était organisé sous le patronage personnel du Président Moussa 
Traore du Mali, alors Président de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Les 
participants ont adopté l'Initiative de Bamako, qui servira de guide pour les 
activités qu'ils entreprendront aux niveaux national et communautaire pendant les 
années 90. 

118. Les relations étroites qui existent entre l'UNICEF et les dirigeants africains 
ont été encore resserrés pendant le sommet de l'OUA de 1989, qui a débouché sur 
l'adoption de quatre résolutions sur les problèmes relatifs aux enfants. La 
première résolution a proclamé les années 90 "Décennie de 1 • enfant africain"; les 
deux suivantes portaient sur l'éducation et sur les femmes et le développement, 
respectivement, et la quatrième a approuvé les conclusions de la réunion des 
ministres de la santé africains tenue à Kampala en mars 1989. Les dirigeants 
africains ont également plaidé la cause des enfants à d'autres réunions 
internationales, notamment celle du Mouvement des pays non alignés (tenue en 
septembre à Belgrade) et le sommet du Commonwealth (tenu en octobre à Kuala 
Lumpur). Avec l'appui du Bangladesh, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Yougoslavie 
et du Zimbabwe, l'Egypte et le Mali ont négocié avec succès l'adoption d'une 
résolution sur la survie et le développement de l'enfant par le Mouvement des pays 
non alignés. Le sommet du Commonwealth, qui réunissait 49 membres, a fourni une 
occasion supplémentaire de plaider pour l'enfance et d'agir en sa faveur : dans son 
communiqué final, il a approuvé une déclaration par laquelle il réaffirmait son 
adhésion aux activités de survie et de développement de l'enfant. Ces déclarations 
de haut niveau constituent d'importantes manifestations en elles-mêmes, parce 
qu'elles mettent la survie et le développement de l'enfant à l'ordre du jour 
politique, aux niveaux national, régional et mondial. 

2. L'allégement de la dette et les enfants 

119. Comme il en avait été prié par le Conseil d'administration, l'UNICEF a 
poursuivi ses contacts avec les gouvernements, les banques et les institutions 
financières, en vue d'obtenir un allégement de la dette et, du même coup, de 
mobiliser davantage de ressources pour les enfants. Trois banques privées d'Europe 
occidentale ont converti leurs prêts au Soudan en une somme en monnaie locale, qui 
a été versée à titre de don pour l'exécution d'un projet, appuyé par l'UNICEF, 
relatif à l'approvisionnement en eau dans le sud du Kordofan. Des négociations 
sont en cours avec plusieurs autres banques qui pourraient verser des contributions 
semblables pour des projets bénéficiant d'une assistance de l'UNICEF au Soudan ou 

dans d'autres pays. 

120. La principale initiative d'allégement de la dette aux fins d'investissements 
sociaux en Amérique latine et dans ,les CaraÏbes a été mis: au point conjointement 
par la Banque interaméricaine de developpement (BIO) et ~ UNIC~F: En vertu de 
cette proposition, la BIO établirai7 un ~onds d'affectat~on s~ec~~le ~our recevoir 
les co t 'b t' d s donateurs interesses (gouvernements et ~nst1tut1ons n r 1 u ~ons e . . ~ , , 
privées). Ce fonds d'affectation spéciale consent~ra~t des prets a long terme a 
taux réduit aux gouvernements de la région pour leur permettre de.r~cheter leur 

dett t
. · le marché secondaire avec des escomptes cons1derables. En 
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locale aux programmes de développement social arrêtés par le Gouvernement, la BIO 
et l'UNICEF. Il est à espérer que ce programme deviendra opérationnel en 1990. En 
ce qui concerne l'UNICEF, les fonds en monnaie locale serviront uniquement à 
compléter le financement de projets déjà approuvés par le Conseil 
d'administration. Des programmes semblables pour d'autres régions sont à l'examen. 

3. Savoir pour sauver 

121. L'initiative Savoir pour sauver est en cours d'intégration dans les activités 
des programmes de pays dans chaque région, et un service d'appui a été créé au 
siège pour recueillir et échanger les données d'expérience, promouvoir la 
coordination avec les coéditeurs, l'OMS et l'Unesco, et développer la coopération 
internationale avec les ONG et d'autres institutions. 

122. A la fin de septembre 1989, une trentaine de pays avaient déjà lancé des 
activités allant de la diffusion pure et simple à la participation pleine et 
entière de partenaires gouvernementaux et autres à l'adaptation et à l'utilisation 
des messages sous diverses formes. Par exemple, aux Philippines, ~ir pour 
_&9~ est entièrement intégré dans les activités de mobilisation sociale en cours 
dans quelques-uns des quartiers les plus pauvres du pays, et les messages sont 
utilisés dans les écoles et largement diffusés par la radio nationale et les 
stations provinciales. A Sri Lanka, le Gouvernement, des groupes non 
gouvernementaux, les médias et des organisations religieuses ont formé un groupe 
directeur chargé de coordonner toutes les activités, et une version nationale a 
officiellement été lancée lors d'une réunion d'agents de développement 
communautaire bouddhistes. Le Ghana a analysé les possibilités de coopération 
entre les organisations et institutions du pays, réalisé des enquêtes de 
connaissances, aptitudes et pratiques concernant les mères et utilisé les résultats 
dans des réunions de travail des communicateurs en vue de définir des stratégies 
nationales. Entre-temps, les organisations mondiales de scouts et de guides, 
l'Association des jeunes femmes chrétiennes et d'autres groupes internationaux non 
gouvernementaux mettent au point leurs propres matériels pour renforcer les 
activités au niveau national. 

123. Quelques mois après la diffusion de la version-mère UNICEF/OMS/Unesco, 
1 500 000 exemplaires supplémentaires des versions nationales et régionales étaient 
soit en circulation soit en cours de réalisation dans d'autres langues. Des 
dessins animés, des panneaux publicitaires et des marionnettes (outre la radio, la 
télévision et les journaux) figuraient parmi les supports des messages. 

4. Recherçhe et publications relatives aux programm~ 

124. L'UNICEF a depuis longtemps reconnu la nécessité d'assurer une plus large 
diffusion, par le biais d'études et de rapports, à l'expérience et aux 
connaissances qu'elle a acquises, en vue de répondre aux besoins en matière de 
politiques et de programmes et de contribuer à la circulation de connaissances 
utiles sur les femmes et les enfants. La majorité des études sont entreprises par 
les différents bureaux extérieurs de l'UNICEF. Toutefois, la Division des 
programmes à New York entreprend ou fait faire des études d'une portée géographique 
plus vaste. En 1989, les études de la Division des programmes ont couvert une 

1 • •• 

~. Jjj i.JEQA &# . .!&42- 1 as j! 14NM d 



E/ICEF/1990/2 
Français 
Page 41 

vaste gamme de problèmes et de disciplines, notamment le financement de l'éducation 
d~ns les pays à faible re~enu et en cours d'ajustement, l'entraide, les groupes de 
f1nancement des communautes dans le domaine de la santé dans les pays francophones 
d'Afrique, la survie des prématurés grâce à la méthode des mères "kangourou", les 
rel~~ions entre.!~ survie de l'enfant et la fécondité, les écarts positifs en 
mat1ere de nutr1t1on, la surveillance de la nutrition, les enfants dans les 
conflits armés et la collecte des eaux pluviales en Afrique. 

125. Les catalogues annotés des publications réalisées dans l'ensemble du monde par 
l'UNICEF en anglais, en espagnol, en français et en portugais sont continuellement 
mis à jour. Depuis fin 1989, l'UNICEF attribue des numéros normalisés 
internationaux (ISBN) aux publications hors siège, et les études de l'UNICEF sont 
d~sormais plus faciles à obtenir à l'extérieur de l'organisation. 

126. En vue de mieux faire connaître les nouvelles politiques de l'UNICEF ou les 
modifications apportées aux politiques existantes, dans les pays en développement 
comme dans les pays industrialisés, les principales études de politique générale et 
les décisions y relatives prises par le Conseil d'administration paraissent à 
pr~sent à moindres frais grâce à leur publication assistée par ordinateur dans une 
série intitulée "Etudes de politique générale de l'UNICEF". En réponse au voeu 
exprimé par les membres du Consei 1 d'administration, le document "Stratégies d'aide 
à l'enfance pour les années 90" a été publié en anglais, arabe, espagnol et 
français. Le Comité allemand de l'UNICEF l'a publié à l'intention des pays 
germanophones. 

127. Les documents de travail sont réalisés en faisant appel aux mêmes techniques à 
faible prix de revient. Leur objectif est de faciliter les échanges rapides de 
connaissances et de points de vues entre les bureaux extérieurs et de stimuler les 
débats sur de nouveaux domaines liés aux programmes, tels que la protection des 
enfants qui travaillent, le rapport coût-efficacité des programmes pour la 
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement ou l'accès des femmes au 
crédit pour des projets générateurs de revenus en Amérique latine. Certains sont 
publiés à un stade ultérieur, sous forme d'ouvrages, par des maisons d'édition 
privées. ~~~~B~CP~ldren/Carnets de l'enfance a ré~lisé une monographie sur le 
programme d'ens eignement primaire parascolaire du Comite pour la promotion des 
zones rurales du Bangladesh, en tant que contribution de l'UNICEF à la Conférence 
mondiale sur l'éducation p o ur tous. Une série de publications relatives aux 
programmes, y compris les rapports des conférences et des ouvrages, sont maintenant 
en vente dans les pays industrialisés. Ces publications sont en général gratuites 
dans les pays en développement, surtout dans ceux où la circulation des devises 

étrangères est soumise à des restrictions. 

5 . Contrôl~~t évaluation 

128. Pendant la période allant d'octobre 1988 à septembre 1989, plus de 
320 évaluations ont été réalisées, soit 47 ~ de plus que pendant la période 
précédente. Le nombre des études axées sur les activités proprement dites a 

augmenté de 26 •b. 
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Tableau 4 · 

Nombre d ' évaluations et d'études réalisées par région et par année 

l2!F 12ee 12e2 
Région Evaluations Etudes Evaluations Etudes Evaluations 

Asie orientale 
et Pakistan 22 41 19 53 34 

Afrique de l'Est et 
Afrique australe 20 31 35 102 52 

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 13 19 37 23 141 

Asie centrale 
du Sud 48 19 56 34 25 

Amérique latine 
et CaraÏbes 8 36 30 44 32 

Afrique de l'Ouest 
et Afrique centrale 16 33 41 70 38 

Total partiel 129 179 218 326 322 

Total, évaluations 
et études 308 544 733 

Etudes 

81 

88 

66 

23 

77 

76 

411 

129. L'examen des plans d'évaluation et des rapports annuels d'évaluation a permis 
de dégager les éléments suivants : 

a) La vaccination et les maladies diarrhéiques ont été le sujet de 46 ' des 
évaluations faites durant la période e~aminée. L'évaluation de la couverture au 
niveau des provinces étant désormais privilégiée, le nombre d'enquêtes sur la 
vaccination s'est sensiblement accru . Les proportions pour l'eau et l'hygiène du 
milieu, l'éducation, la nutrition et les femmes ont été de 11, 6, 7 et 4' 
respectivement, contre 11, 10, 8 et 5 ' respectivement, pendant la période 
précédente; 

b) La capacité des bureaux extérieurs de prévoir les évaluations 12 mois a 
l'avance est demeurée faible. Seulement 48 'des évaluations prévues pour 1989 ont 
été exécutées dans les délais, ce qui constitue une modeste amélioration par 
rapport aux pourcentages de 31 et 40 ' enregistrés, respectivement, en 1987 
et 1988. Cependant, 67 ' des évaluations réalisées en 1989 n'avaient pas été 
initialement prévues, contre 60 'en 1988. 
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130. Dans plus de 65 '\, des rapports annuels de pays, on a indiqué que les 
évaluations avaient eu des répercussions sur la conception et l'exécution des 
proje;s. ~n Bolivie, la stimulation précoce de l'enfant vise dorénavant à préparer 
les meres a cette fin en les éduquant. La phase précédente était surtout axée sur 
l'enseignement préscolaire, où les taux de renouvellement du personnel sont 
élevés. Au Brésil, comme suite à l'évaluation de la thérapie de réhydratation par 
voie orale, il a été décidé de mieux concentrer les messages sur la manière de 
préparer les sels de réhydratation, en ayant recours aux médias. 

131. L'évaluation du Programme commun OMS/UNICEF d'appui à la nutrition en Somalie 
a abouti à l'adoption d'une approche multisectorielle de la nutrition et une 
réorientation tant des objectifs que des dépenses vers les services auxiliaires. 
Au Libéria, l'évaluation de la vaccination a permis de mettre au point un nouveau 
plan. L'évaluation de l'élevage des moutons en Ethiopie a contribué à modifier la 
politique de vente du bétail. Une évaluation conjointe OMS/USAID/UNICEF au Soudan 
a révélé que la mauvaise gestion centrale des unités mobiles du programme élargi de 
vaccination avait entraîné des dépenses renouvelables élevées et amené à douter de 
la viabilité de cette approche. Des relations entre les accoucheuses 
traditionnelles et les animatrices rurales en Egypte ont été établies pour 
renforcer la sécurité de la maternité. Au Pakistan, la pratique très courante qui 
consiste à appliquer du beurre clarifié sur la cicatrice du cordon ombilical a 
permis de mieux comprendre comment on pourrait réduire encore l'incidence du 

tétanos néo-natal. 

132. Pendant la période à l'examen, les expériences de mobilisation sociale en 
faveur de l'immunisation universelle des enfants au Nigéria, au Pakistan et au 
Sénégal ont été évaluées et étayées par des documents. Des évaluations semblables 
sont prévues pour 1990 pour la Colombie, l'Inde et la Turquie. Les principales 
conclusions de ces trois premières évaluations peuvent être résumées comme suit 

a) Les activités de mobilisation ont surtout consisté à informer les 
familles, grâce aux médias, au sujet des maladies cibles, du calendrier des 
vaccinations et de l'emplacement des services de vaccination: 

b) Les enquêtes de conna~ssances, ap~itudes e~ pra;iqu:s.c~ncernant les 
usagers ont peu progressé, de meme que la m1se au po1nt d act1v1tes de mobilisation 

destinées a en assurer le suivi; 

c) Les pays qui ont prévu des crédits pour des activités accélérées dans 
leurs budgets de base ont pu assurer la viabilité de ces activités. Dans les 
autres cas, les activités sont demeurées temporaires et ont souvent été tributaires 

de l'appui fourni par des donateurs; 

d) ~ 1 d l'agent sanitaire en tant que communicateur (officiel, Le ro e e . , 
traditionnel ou privé) n'a pas été suffisamment explo1te; 

e) 
· des éléments extérieurs au secteur public n'a pas été La participat1on 

très poussée. 

1 .•• 



E/ICEF/1990/2 
français 
Page 44 

133. Le Bureau de l'évaluation des programmes a continué à encourager les échanges 
de données d'expérience et à améliorer les compétences en matière de contrôle et 
d'évaluation. Le Bulletin, qui est publié trois fois par an et constitue un 
instrument d'échange d'enseignements et d'informations sur les évaluations réussies 
et d'autres nouvelles connexes, a vu le nombre de ses lecteurs s'accroître grâce à 
plusieurs établissements universitaires et institutions des Nations Unies. Des 
journées de travail ont été organisées à Florence (Italie) en juin 1989 à 
l'intention de 60 représentants des serv ices centraux d'évaluation des bureaux 
extérieurs. Le premier atelier régional de formation du personnel à la 
programmation et à l'évaluation intégrées a été organisé à Mexico à l'intention de 
30 participants d'Amérique latine et des CaraÏbes. On pense que, grâce à cet 
atelier, le personnel de la région sera mieux en mesure d'établir des plans 
d'évaluation et d'exprimer les objectifs des programmes ou projets sous une forme 
mesurable ou vérifiable. Le projet de manuel d'évaluation qui a été établi l'année 
dernière a été examiné au cours des journées d'étude de Florence et une version 
révisée est en cours d'établissement. Un atelier régional de formation sur 
l'immunisation universelle des enfants a été organisé en octobre 1989, 
conjointement avec le Service d'immunisation universelle des enfants d'Abidjan, à 
l'intention des techniciens de la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique 
centrale. 

134. Les contacts avec les organes d'évaluation, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du système des Nations Unies, se sont poursuivis au cours de la période 
à l'examen. La collaboration avec les programmes de formation de plusieurs grandes 
universités et instituts de recherche de pointe des Etats-Unis s'est également 
poursuivie. Un appui technique a été fourni à la Commission internationale sur la 
recherche en matière de santé pour le développement, pour l'établissement de son 
rapport pour la conférence de 1990. La coordination et les échanges d'information 
ont été assurés sur une base régulière avec les institutions soeurs. 

II. OPERATIONS 

A. Effectifs et formation du personnel 

135. A la fin de 1989, l'UNICEF employait 4 466 personnes : 1 074 administrateurs 
recrutés sur le plan international (518 postes permanents, 494 postes non 
permanents, 62 postes financés par des gouvernements), 552 administrateurs recrutés 
sur le plan national (190 postes permanents, 362 non permanents) et 2 840 agents 
des services généraux (1 404 postes permanents, 1 436 non permanents). Les 
fonctionnaires étaient répartis entre 196 lieux d''affectation à travers le monde 
(siège, bureaux régionaux et bureaux de pays, plus les bureaux auxiliaires, les 
antennes et les bureaux de l'opération Cartes de voeux dans 106 pays). 

136. La formation a pris davantage d'importance à l'UNICEF depuis 1988, année 
co~sacrée.à "l'au~o-appr~ntissage'', Elle de~ait p~rmettre un recyclage adéquat 
af1n de repondre a la fo1s aux nouveaux beso1ns operationnels et aux besoins futurs 
liés à l'évolution des objectifs et stratégies de l'organisation. En 1989 
plusieurs nouveaux programmes de formation ont été mis au point sur l'Initlative de 
Bamako, la lutte contre l~s maladies diarrhéiques, la nutrition, la gestion 
(programme II), la format1on des formateurs, l'administration du personnel, 
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l'initiation à la rédaction et les méthodes de présentation. Mettant à profit 
l'expérience antérieure et les observations qui ont été formulées sur les 
programmes des années précédentes, on a pu améliorer les différents modules du 
programme de formation pour 1989 et offrir des explications plus complètes aux 
utilisateurs. On a introduit une nouvelle méthode de planification qui permet 
d'analyser les besoins aux niveaux des fonctionnaires, des bureaux et de 
l'organisation tout entière et de définir ou de mettre au point des programmes de 
formation appropriés pour répondre à ces besoins. 

137. Entre 1986 et 1988, le nombre total des fonctionnaires qui ont bénéficié d'une 
formation, sous une forme ou une autre, est passé de 753 à 2 690. Le nombre des 
personnes recyclées n'a pas beaucoup augmenté en 1989 mais la qualité de la 
formation s'est améliorée; cette amélioration est essentiellement imputable à trois 
facteurs : les formateurs ont été mieux préparés à l'échelle de l ' organisation, les 
programmes de formation ont été améliorés et le personnel de la Section de la 
formation a joué un rôle plus actif dans l'exécution de ces programmes. 

B. Processus budgétaire 

138. En prévision de l'examen du budget, qui sera bientôt entrepris par le Comité 
de la planification et de l'examen du budget à l'échelle de l'organisation, le 
manuel budgétaire de l'UNICEF a été mis à jour et révisé pour incorporer toutes les 
modifications structurelles approuvées par la Directrice génerale adjointe chargée 
des opérations et le Comité; une nouvelle édition a ensuite été publiée en 
février 1990. Afin de rationaliser encore le processus budgétaire, on a réécrit le 
logiciel qui sert à déterminer les coûts; il sera mis en service en 1990. On a 
également conçu deux nouveaux systèmes informatiques pour le contrôle budgétaire, 
un pour le siège et un pour les bureaux extérieurs; ils sont tous les deux en 
service. Par ailleurs, des prévisions budgétaires ont été établies pour le Sommet 
mondial pour l'enfance et les activités de mobilisation connexes 
(E/ICEF/l989/AB/L.l5) et soumises au Conseil d'administration à sa session 
extraordinaire de 1989. 

C. Recettes et dépenses 

139. Le montant total des recettes s'est chiffré à 667 millions de dollars 
en 1989. Le montant correspondant avait été estimé à 638 millions de dollars dans 
le plan à moyen terme pour 1989. Le chiffre des recettes est inférieur à celui qui 
avait été enregistré en 1988 (711 millions de dollars) mais il y a lieu de noter 
qu'en 1988, des modifications avaient été apportées à la politique comptable, ce 
qui s'était traduit par une augmentation ponctuelle importante des recettes. En ce 
qui concerne la masse commune des ressources, les recettes de 1989 ont en fait été 
supérieures de 80 millions de dollars à celles de l'année précédente, si l'on 
exclut de la comparaison l'augmentation ponctuelle de 44 millions de dollars qui 
avait été enregistrée en 1988. 

140. Les contributions destinées aux opérations d'urgence en 1989 se sont chiffrées 
à 57 millions de dollars, dont 9 millions de dollars pour l'Afghanistan, 5 millions 
de dollars pour la République islamique d'Iran, 5 millions de dollars pour l'Iraq, 
8 millions de dollars pour le Mozambique et 17 millions de dol~ars pour le Soudan. 
La ventilation des recettes selon l'origine des fonds est donnee au tableau 5. Les 
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recettes provenant des gouvernements et des organisations intergouvernementales ont 
représenté 75 ~ du total en 1989, le solde provenant de sources non 
gouvernementales. En 1989, les recettes entrant dans la masse commune des 
ressources se sont élevées à 423 millions de dollars, soit moins que le montant 
(428 millions de dollars) qui avait été prévu dans le plan à moyen terme pour 1989, 
ce gui s'explique par les pertes de change liées au raffermissement du dollar des 
Etats-Unis pendant l'année. Les recettes au titre des fonds supplémentaires (à 
l'exclusion des fonds destinés aux opérations d'urgence) se sont chiffrées à 
187 millions de dollars en 1989, soit 12 millions de dollars de plus que le montant 
(175 millions de dollars) qui avait été prévu dans le plan à moyen terme pour 1989. 

Tableau 5 

Recettes de l'UNICEF 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Origine des fonds 1986 1987 1988 1989 

Masse commune des ressources 296 345 437 423 

Fonds supplémentaires 127 198 235 187 

Total partiel 423 543 672 610 

Fonds supplémentaires pour 
les opérations d'urgence 32 29 39 57 

Total 455 572 711 667 

141. En 1989, le montant total des dépenses s'est élevé à 633 millions de dollars 
(voir le tableau 6 ci-après). Les dépenses relatives aux programmes ont atteint 
501 millions de dollars, soit 101 millions de dollars de plus qu'en 1988 et 
3 millions de dollars de plus que le montant figurant dans le plan à moyen terme 
pour 1989. L'assistance en espèces a représenté 48 ~du total des dépenses 
relatives aux programmes, et les fournitures et le matériel 52 ~. Les dépenses 
budgétaires se sont élevées à 135 millions de dollars, ce qui donne un total de 
253 millions de dollars pour l'exercice biennal 1988-1989. On a enregistré ainsi 
une économie de 13 millions de dollars au titre des dépenses inscrites au budget 
ordinaire par rapport au montant de 266 millions de dollars qui figurait dans les 
prévisions révisées approuvées pour l'exercice biennal. Les dépenses imputées sur 
la masse commune des ressources ont atteint au total 380 millions de dollars 
en 1989, contre 322 millions de dollars en 1988. Les résultats financiers de 
l'exercice 1988-1989 sont exposés en détail dans le rapport financier publié sous 
la cote E/ICEF/1990/ABIL.7; le plan financier contenu dans le plan à moyen terme 
donne des projections financières pour la période 1990-1993 (E/ICEF/1990/3). 
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Tableau 6 

Dépenses de l'UNICEF par type d'apport 

(En millions de dollars des Etats-Unis) 

Type d'apport 1986 1987 

Fournitures et matériel (y compris 
le fret) 190 208 

Assistance diverse en especes 139 157 

Montant total des dépenses 
au titre des programmes 329 365 

Services d'appui aux programmes 67 68 

Services administratifs 45 46 

Sommes passées par profits et pertes 
et autres dépenses 6 9 

Montant total des dépenses 447 488 

D. Opérations d'approvisionnement 

1988 

215 

185 

400 

63 

51 

2 

516 
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1989 

259 

242 

501 

71 

58 

3 

633 

142. Les opérations d'approvisionnement de 1 'UNICEF représentent environ la moitié 
de l'assistance offerte dans le cadre des programmes, lorsqu'on l'évalue en 
dollars. La Division des fournitures effectue également des achats au profit des 
pays en développement, pour le compte de gouvernements, de pays donateurs, d'ONG et 
d'autres organismes. Elle intervient dans toutes les opérations 
d'approvisionnement, qu'il s'agisse d'achats dans les pays en développement, 
d'eKpéditions par 1 • intermédiaire de l'entrepôt de 1 'UNICEF à Copenhague ou de 
commandes passées auprès de fournisseurs pour des livraisons directes destinées aux 
programmes sur le terrain. 

14 3. En 1988, la Division des fournitures, pour répondre aux besoins de 
l'organisation, a introduit de nouvelles améliorations dans les procédures et les 
systèmes afin de mieux les adapter aux exigences opérationnelles. On a fait un 
effort important pour moderniser le matériel électronique de traitement de 
1 'information et mettre au point des systèmes informatiques plus performants pour 
la prochaine décennie. On a continué à couvrir les besoins à long terme en matière 
de vaccins et de médicaments essentiels en concluant des accords qui anticipent la 
demande sur une période de 24 mois. 
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144. La recherche de nouveaux fournisseurs s'est poursuivie tant dans les pays en 
développement que dans les pays industrialisés, dans le but de diversifier les 
sources d'approvisionnement de l'UNICEF. A l'intérieur du système des 
Nations Unies, la Division des fournitures renforce sa collaboration avec les 
différents organismes sur les questions liées aux achats. Sa tâche est d'ores et 
déjà facilitée par le transfert récent du Bureau des services d'achats 
interorganisations à Copenhague et le sera encore davantage en 1991 lorsque le 
Bureau sera installé dans les locaux plus spacieux dont disposera l'UNICEF à 
Copenhague. 

145. Les achats dans les pays en développement ont bénéficié, à nouveau, d'une 
attention particulière : ils ont dépassé 77,7 millions de dollars en 1989, ce qui 
représente une hausse de 38 ~par rapport au montant correspondant (56,2 millions 
de dollars) pour 1988. Les achats se sont élevés au total à 273,4 millions de 
dollars en 1989, contre 248,5 millions de dollars en 1988. L'augmentation relative 
a donc été de 6 ~ pour les achats dans les pays en développement. Comme 
précédemment, la Division des fournitures fera le nécessaire pour que les pays en 
développement et les grands pays donateurs qui sont moins bien représentés aient la 
possibilité de conclure des marchés avec l'UNICEF par le biais des procédures en 
vigueur pour les appels d'offres internationaux. 

146. En 1989, le Gouvernement danois a accepté de financer les travaux 
d'agrandissement des bâtiments administratifs de la Division des fournitures à 
Copenhague. Les plans sont quasiment terminés; les travaux commenceront en 
août 1990 et devraient être achevés en août 1991. 

E. Gestion des ressources en matière d'information 

147. Des procédures nouvelles ont été élaborées en 1989 pour le codage des 
programmes et l'établissement du budget; elles commenceront à être appliquées 
en 1990. Il a donc fallu ajuster en conséquence les systèmes d'information. On a 
établi une nouvelle version du système informatique standard des bureaux extérieurs 
pour tenir compte de ces chang~ments. Presque tous les bureaux de l'UNICEF 
l'utilisent actuellement pour la gestion du budget-programme et du budget des 
services administratifs, la gestion des approvisionnements et la comptabilité 
locale. 

148. L'amélioration des systèmes centraux de gestion financière et de comptabilité 
a constitué l'une des principales priorités en 1989; les résultats sont exposés 
séparément ci-après. 

149. On a acquis un nouveau système pour la bibliothèque du s~ege et commencé a 
installer une base de données sur les activités et les relations extérieures. Ces 
systèmes, ainsi que les systèmes électroniques auxiliaires de gestion des archives, 
seront complètement opérationnels en 1990; ils permettront de répondre 
progressivement aux besoins de l'UNICEF en matière d'informatique de gestion, qui 
portent plus particulièrement sur la saisie de textes. 

F. Perfectionnement des systèmes centraux de gestion financière 

150. A sa session d'avril 1989, le Conseil d'administration a prié le Directeur 
général de lui soumettre à sa session suivante un rapport détaillé sur les progrès 
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accomplis en ce qui concerne le remplacement ou le perfectionnement des systèmes 
centraux de gestion financière (voir E/ICEF/1969/12, résolution 4). 

151. Le Contrôleur s'est adressé à un cabinet d'experts-conseils pour évaluer le 
fonctionnement général des systèmes centraux de gestion financière et faire des 
recommandations en vue de les améliorer. Les experts ont examiné de manière 
approfondie les programmes de travail existants et leur état d'avancement et ont 
interrogé tous les principaux responsables concernés avant de soumettre leur 
rapport. L'une des principales recommandations, qui a déjà été appliquée, 
consistait à nommer pour les systèmes centraux de gestion financière un directeur 
de projet qui sera chargé de faciliter la coordination entre les divisions et le 
Bureau de la gestion des ressources en matière d'information pour faire en sorte 
que les besoins soient clairement définis et pour arbitrer en cas de conflit de 
priorités. Les experts ont également souligné la nécessité de constituer un groupe 
d'utilisateurs pour chaque système pour bien adapter la conception aux besoins des 
intéressés; cette recommandation a déjà été mise en application. 

152. Les travaux concernant le grand livre prévus pour 1989 visaient notamment à 
~éliorer les fonctions existantes et à introduire d'autres sous-systèmes pour 
répondre à des besoins spécifiques. Parmi les innovations, on peut citer : un 
module distinct pour l'établissement des rapports destinés aux donateurs; le 
regroupement des données relatives aux demandes de fonds et de matériel qui sont 
stockés par la Division des programmes et la Division de la gestion financière; 
l'~élioration du système de comptabilité relatif au personnel; l'introduction d'un 
code commun pouvant être utilisé sur tous les systèmes; et un nouveau module pour 
l'enregistrement des données en traitement par lots et le contrôle de sa validité. 
En outre, des modifications importantes ont été apportées aux programmes concernant 
le grand livre pour tenir compte de celles qui ont été introduites dans le système 
de codage des programmes et dans d'autres procédures. En 1990, le grand livre sera 
complètement réévalué pour identifier les éléments qui doivent être remplacés et 
ceux qui peuvent être soit conservés et améliorés. 

153. En 1989, on a apporté des modifications au système des décaissements pour 
qu'il continue à fonctionner de manière efficace. Des modifications 
complémentaires seront introduites au début de 1990 pour assurer la synchronisation 
avec d'autres systèmes qui ont été récemment installés ou modifiés. En 1990, on se 
propose d'entreprendre la mise en place d'un système central pour les sommes à 
payer. 

154. En 1969, des travaux importants ont été effectués pour déterminer les 
caractéristiques techniques d'un système pour les contributions à recevoir. On a 
passé en revue des logiciels commercialisés par des sociétés indépendantes et 
évalué soigneusement celui qui paraissait le plus intéressant. En fin de compte, 
comme il fallait apporter un certain nombre de modifications au logiciel en 
question pour l'adapter aux procédures comptables de l'UNICEF et que cela 
reviendrait assez cher, on a conclu que cette acquisition n'était sans doute pas 
justifiée. En conséquence, on travaille actuellement sur un système maison qui 
entrera en service durant le premier trimestre de 1990. 

1 ••• 



E/ICEF/1990/2 
Français 
Page 50 

155. En 1989, on a acquis un système conçu pour les entreprises, qui couvre toutes 
les opérations de trésorerie et qui sera bien adapté aux besoins de l'UNICEF. 
Après une série d'essais à la fin de 1989, il entrera effectivement en service au 
début de 1990. En 1990 également, on assurera l'intégration de ce système et 
d'autres systèmes connexes. 

156. En 1989, les procédures de codage des programmes et de budgétisation ont fait 
l'objet d'une révision et le personnel des bureaux extérieurs a été formé à leur 
utilisation. Les modifications correspondantes ont été incorporées dans un nouveau 
système d'établissement du budget-programme qui sera mis en service au cours du 
premier trimestre de 1990. Dans le courant de l'année, on poursuivra les travaux 
pour incorporer des rapports et ajouter des fonctions. 

157. On a également mis au point un nouveau système pour le contrôle des ressources 
financières en 1989, en assurant sa compatibilité avec le nouveau système 
d'établissement du budget-programme et le nouveau mécanisme pour les contributions 
à recevoir. Il fonctionnera en liaison avec les deux autres systèmes connnexes. 
En 1990, on incorporera d'autres rapports et on ajoutera des fonctions et le 
système de contrôle des rapports destinés aux donateurs sera remplacé. 

158. Pour ce qui est de la gestion financière relative au personnel, on a mis en 
place au siège un système utilisant des ordinateurs personnels pour gérer le plan 
d'assurance maladie. Un système analogue a également été conçu pour calculer les 
prestations à verser au personnel. L'intégration de ces systèmes et des autres 
systèmes connexes sera assurée en 1990. 

159. Le programme de trav ail pour 1990 prévoit la mise au point de systèmes 
auxiliaires pour la gestion de comptes spéciaux. 

160. Aucun travail n'a été effectué sur les systèmes d'engagement de dépenses 
en 1989 mais on envisage de conunencer à mettre au point un système pour les voyages 
en 1990. 

161. En 1989, plusieurs nouveaux sous-systèmes ont été mis en place à Copenhague 
pour l'enregistrement des demandes de fournitures, la répartition des achats et 
l'établissement des bons de conunande; ils seront utilisés à partir du deuxième 
trimestre de 1990. On a également poursuivi les travaux en cours sur les nouveaux 
sous-systèmes prévus pour le suivi des commandes et la certification des factures, 
leur mise en service devant avoir lieu ultérieurement, dans le courant de l'année. 
En 1989, il a également fallu revoir les systèmes en usage à Copenhague pour 
l'entreposage, les bons de commande et la gestion financière, afin de répercuter 
les modifications qui ont été introduites dans le système de codage des progr~es 
et les procédures budgétaires au début de 1990. 

162. Des améliorations ont été apportées à l'agencement du système de comptabilité 
à Copenhague en 1989 : elles concernaient notamment les codes attribués aux comptes 
et les principes comptables. Le réaménagement de ce système de comptabilité ne . 
sera pas entrepris avant 1990 : il s'agira en 1 'occurrence de transposer le systeme 
du grand livre, tel qu'il est utilisé au siège à New York, pour l'adapter aux 
besoins spécifiques liés aux opérations d'approvisionnement à Copenhague. 
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III. RELATIONS EXTERIEURES 

A. Convention relative aux droits de l'enfant 

163. En application de la décision 1989/10 du Conseil d'administration 
(E/ICEF/1989/12), l'UNICEF a oeuvré tout au long de l'année en faveur de la 
Convention relative aux droits de l'enfant, que l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adoptée dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. L'UNICEF a 
mis sur pied plusieurs grandes initiatives de promotion du projet de convention, 
dont un certain nombre de réunions qui ont eu une grande influence sur le processus 
d'adoption de cet instrument. Dans la plupart des cas, les discussions ont abouti 
à des résolutions ou des déclarations approuvant résolument 1 'adoption, la 
ratification et l'application de la Convention. Ces réunions ont été le fait de 
plusieurs regroupements internationaux. On citera à ce propos les représentants 
des pays du Maghreb, réunis à Tunis en juin, les chefs d'Etat des pays membres de 
l'OUA, réunis à Kampala en juillet, les épouses des chefs d'Etat de plusieurs pays 
d'Amérique centrale, réunies en El-Salvador en septembre, l'Union 
interparlementaire (UIP), réunie à Budapest en mars, les parlementaires du 
Commonwealth, réunis à la Barbade en octobre, et plusieurs grands rassemblements 
d'ONG. 

164. Les bureaux extérieurs et les comités nationaux ont de même organisé des 
réunions de soutien à la Convention qui ont permis d'inciter les organes 
législatifs à réexaminer les droits de l'enfant et de susciter des débats publics 
sur la mise en oeuvre de la Convention. Ces réunions, et d'autres activités de 
sensibilisation du public, ont permis de mobiliser les groupes représentant les 
principales sphères de la société et les moyens d'information en faveur de la 
Convention et de la cause des droits de l'enfant et de forger de nouvelles 
associations pour la survie et la protection de l'enfance. Comme on pourra le 
constater dans les recommandations relatives aux programmes de pays soumises au 
Conseil d'administration à sa session de 1990, certains de ces programmes intègrent 
déjà les dispositions de la Convention relatives à la mise en oeuvre des droits de 
l'enfant à la survie, à la protection et au d~veloppement~ 

165. Les productions destinées aux moyens d'information ont joué un rôle important 
dans la campagne d'information qui a abouti à l'adoption de la Convention. On 
citera à cet égard un documentaire sur bande vidéo, un dessin animé, une série 
radiophonique diffusée par la British Broadcasting Corporation (BBC) et un ensemble 
pédagogique novateur, sur bande ·sonore, tous produits en collaboration avec 
l'UNICEF, ainsi qu'un dossier de presse produit conjointement avec le Centre des 
Na tions Unies pour les droits de l'homme. L'adoption de la Convention a été 
l'occasion pour les grands organes de presse et autres moyens d'information, 
partout dans le monde, de faire une large part aux questions relatives à l'enfance 
et à l'action de l'UNICEF sur le terrain. Un séminaire organisé à Genève à 
l'intention des médias a permis de diffuser largement cette information en Europe, 
un grand quotidien lui ayant même consacré une section de 12 pages. L'appui à la 
Convention sur le plan de l'information et des relations publiques restera l'un des 
grands domaines d'intervention de l'UNICEF en 1990, l'attention étant désormais 
portée sur les tâches à accomplir pour assurer la ratification de cet instrument 
puis son application au plan national. 
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B. Coopération interinstitutions 

166. En 1989, le secrétariat a établi un document d'examen des politiques sur la 
coopération de l'UNICEF avec les autres organismes du système des Nations Unies 
(E/ICEF/l989/L.8). Ce rapport dressait le bilan des méthodes de coopération de 
l'UNICEF dans chaque secteur d'intervention du Fonds et examinait les perspectives 
dans ce domaine. L'accent y était plus particulièrement mis sur le renforcement de 
la coopération par la définition d'objectifs et de stratégies communs, ainsi que 
sur le renforcement de la capacité du système des Nations Unies à susciter une 
mobilisation autour des objectifs définis par les gouvernements. Comme il en a été 
prié par le Conseil d'administration en 1989, dans sa décision 1989/4 
(E/ICEF/1989/12), le secrétariat a établi un rapport sur la participation de 
l'UNICEF aux activités opérationnelles de développement des Nations Unies 
(E/ICEF/1990/L.8). 

167. Les années 90 ouvrent de toute évidence de nouvelles perspectives à la 
coopération multilatérale et au renforcement de l'action concertée en vue 
d'atteindre les objectifs de développement à long terme. L'UNICEF a donc accordé 
une plus grande priorité au renforcement tant de sa propre coopération avec ses 
partenaires du système des Nations Unies que de la capacité institutionnelle du 
système dans son ensemble. Une directive spéciale à ce sujet 
(EXDIR/CF/EXD-1988-2926) a été adressée à tous les agents des bureaux extérieurs et 
des instructions complémentaires doivent être publiées dans le courant de 1990. 

168. En 1989, l'UNICEF a coopéré avec un éventail de plus en plus large de 
partenaires, dont bon nombre d'institutions du système des Nations Unies, pour 
mettre en exergue les problèmes de développement qui touchent l'enfance. 
D'importantes activités ont été entreprises en collaboration avec le Centre pour 
les droits de l'homme et le Département de l'information du Secrétariat de l'ONU à 
propos de la Convention relative aux droits de l'enfant; avec le PNUD, le FNUAP, le 
PAM et le FIDA, à propos de diverses questions, dans le cadre du Groupe consultatif 
mixte des politiques; avec l'OMS, sur toute une série de mesures d'ordre sanitaire 
touchant, en particulier, la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës, la santé maternelle et infantile, les 
médicaments essentiels et l'éducation sur la santé; avec l'OMS, le PNUD, la Banque 
mondiale et la Fondation Rockefeller, dans le cadre de la Force d'intervention sur 
la survie de l'enfant; avec l'OMS et le PNUD, à propos de l'action entreprise en 
vue d'éliminer le ver de Guinée; avec l'OMS et la FAO, à propos de l'alimentation 
et de la surveillance nutritionnelle; avec l'OMS et l'Unesco, pour la publication 
de ~avoir pour sauver; avec le PNUD, l'Unesco et la Banque mondiale, pour la 
Conférence mondiale sur l'éducation pour tous; avec l'Unesco, pour toute une série 
de mesures dans le domaine de l'éducation; avec le PNUD, la FAO, le PAM et le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), pour l'opération Survie Soudan; avec 
le PAM, le HCR et plusieurs autres partenaires, pour les activités de secours 
d'urgence et de redressement; avec UNIFEM, le PNUD, le FNUAP et le PAM, pour les 
questions relatives au rôle des femmes dans le développement; et avec le PNUD, pour 
les questions relatives à l'environnement. 
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169. Le Groupe consultatif mixte s'est réuni régulièrement au cours de l'année, 
sous la présidence du PAM. En juillet 1989, il a tenu une réunion de haut niveau 
sur l'environnement et, constatant l'importance de cette question pour le 
développement, a étudié les moyens d'intégration de la dimension écologique aux 
progr~es de toutes les organisations membres (on trouvera plus de détails sur la 
question de l ' environnement aux paragraphes 92 à 96). L'UNICEF a continué de 
présider des réunions de sous-groupes consacrées à l'ajustement, l'harmonisation 
des programmes et les questions de personnel. Le Groupe organisera pour la 
première fois des visites de donateurs sur le terrain; il a aussi entrepris 
d'harmoniser les cycles de programmation de chaque institution avec les cycles de 
planification adoptés par les gouvernements . L'UNICEF a continué de participer 
activement aux travaux des sous-groupes consacrés au rôle des femmes dans le 
développement et aux locaux communs. 

170. En collaboration avec ses partenaires du système des Nations Unies, l'UNICEF 
a continué de se préoccuper des répercussions qu'ont sur les enfants les programmes 
d'ajustement, d'insister pour que les groupes consultatifs de la Banque mondiale et 
les tables rondes du PNUD accordent plus d'attention aux questions de nutrition et 
aux questions humaines et a poursuivi un dialogue fructueux avec le FMI. Le Fonds 
continue en outre de coopérer avec la Banque mondiale dans les domaines suivants 
santé, nutrition, éducation, approvisionnement en eau et assainissement, 
urbanisation, rôle des femmes dans le développement et maternité sans risques. 

171. L'UNICEF continue de collaborer étroitement avec le PNUD, tant au siège que 
sur le terrain. Ses directeurs régionaux se sont entretenus avec leurs homologues 
du PNUD et ont échangé des informations avec eux lorsqu'ils venaient à New York. 
Les représentants de chacune des deux organisations dans les pays se rendent visite 
pour s'informer concernant leur affectation dans de nouveaux pays. Des 
fonctionnaires du PNUD et d'autres organismes compétents des Nations Unies ont 
continué de participer à l'examen préalable et à l'examen proprement dit des 
programmes exécutés avec l'appui de l'UNICEF, et les arrangements régissant la 
participation de l'UNICEF à l'examen des programmes des autres organismes ont été 
renforcés. L'UNICEF a pleinement participé aux activités de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement et est un membre actif du 
Comité directeur de la Décennie (placé sous la présidence du PNUD) et de ses 
groupes d'étude. 

172. L'UNICEF a poursuivi en 1989 la collaboration étroite qu'il a établie de 
longue date avec l'OMS dans un large éventail de domaines d'intervention: 
programme élargi de vaccination, lutte contre les maladies diarrhéiques/ 
réhydratation par voie buccale, infections respiratoires aiguës, paludisme, santé 
et nutrition de la famille, maternité sans risques, allaitement maternel et soins 
de santé maternelle, SIDA et médicaments essentiels, étude des incidences des 
récessions et de l'ajustement sur le budget de la santé, etc. Le Directeur 
exécutif du Fonds et le Directeur général de l'OMS, accompagnés de collaborateurs 
de haut rang, ont examiné toute une série de problèmes qui se posent dans le 
secteur de la santé et sont parvenus à un consensus sur bon nombre d'entre eux. La 
"Déclaration commune sur la protection, la promotion et le soutien de 1 'allaitement 
maternel : rôle spécial des services de maternité" a été publiée dans le courant de 
l'année, et on s'est accordé sur une nouvelle déclaration relative à la lutte 
contre le paludisme, qui doit paraître dans le courant de 1990. En collaboration 
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avec l'OMS, l'USAID et l'Agence suédoise pour le développement international, 
l'UNICEF organisera en 1990 une réunion destinée à protéger et favoriser les 
pratiques de l'allaitement maternel. Le siège de l'OMS, à Genève, le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique et l'UNICEF ont poursuivi leur collaboration 
étroite pour la mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako, en s'efforçant en 
particulier de veiller à la complémentarité des rôles des différentes institutions. 

173. En collaboration avec l'OMS, le PNUD, la Banque mondiale et la Fondation 
Rockefeller, l'UNICEF a continué d'être un membre actif de la Force d'intervention 
sur la survie de l'enfant. La Force d'intervention organise actuellement une 
réunion qui doit se tenir en mars 1990, à Bangkok, pour appuyer les derniers 
efforts visant à atteindre l'objectif de l'immunisation universelle des enfants et 
les activités destinées à permettre aux pays d'atteindre les objectifs 
complémentaires qu'ils se sont fixés pour les années 90. La Force d'intervention a 
aussi continué d'axer ses travaux sur la mise au point de vaccins et les techniques 
de vaccination. A l'initiative de l ' UNICEF, un groupe sur l'introduction des 
techniques a été créé avec l'OMS et l'USAID en vue de mettre au point et de 
promouvoir des techniques appropriées et peu coûteuses de soins de santé 
primaires. Il a été pris acte avec gratitude de l'importante contribution du 
Rotary International, qui facilite la fourniture de vaccins, notamment les vaccins 
antipolio, et la mobilisation sociale dans le monde entier. L'UNICEF s'efforce, en 
étroite collaboration avec Jaycees International de mettre sur pied un mécanisme 
analogue pour la réhydratation par voie buccale. 

174. En 1989, l'UNICEF et l'Unesco ont continué de coopérer dans de nombreux 
domaines, s'efforçant notamment d'accroître et de maintenir les taux de 
scolarisation des filles, d'améliorer l'efficacité externe et interne du système 
scolaire et d'instituer un enseignement portant sur la survie et le développement 
de l'enfant dans un contexte scolaire et extra-scolaire. Les deux organisations 
s'efforcent, de concert, d'élargir le sens et la portée du concept d'éducation afin 
d'y inclure les aspects relatifs à la sensibilisation du public ou à l'éducation 
populaire dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et l'abus des 
drogues, les mesures préventives contre le SIDA, etc. L'UNICEF a continué 
d'appuyer le Groupe de coopération avec l'Unesco dans ses activités en faveur des 
enfants et des femmes. Il a aussi continué de participer aux travaux du Groupe de 
travail international sur l'éducation, qui regroupe les principaux organismes 
donateurs dans ce domaine et où le Fonds fait office d'organisme chef de file pour 
l'enseignement de base et l'enseignement destiné aux femmes. Conjointement avec le 
PNUD, l'Unesco et la Banque mondiale, l'UNICEF a coparrainé la Conférence mondiale 
sur l'éducation pour tous qui doit se tenir à Jomtien (ThaÏlande) en mars 1990. 
L'UNICEF a fourni les bureaux nécessaires au secrétariat de la Conférence, ainsi 
que le concours de deux secrétaires exécutifs adjoints, et a fait office 
d'organisme de coordination au niveau des pays pour les préparatifs de la 
Conférence. Les rapports de travail étroits qui se sont instaurés entre le 
Directeur exécutif de l'UNICEF et le Directeur général de l'Unesco, qui se sont 
rencontrés plusieurs fois au cours de l'année, ont aussi contribué au renforcement 
de la coopération entre les deux organisations, la création récente du Comité 
conjoint sur l'éducation ne pouvant que favoriser encore plus ce renforcement. 
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175. Enfin, l'UNICEF a participé activement au renforcement des institutions du 
système des Nations Unies et à l'amélioration de l'efficacité du système dans son 
ensemble. Depuis deux ans, l'UNICEF préside le Comité consultatif sur les 
questions de fond (Activités opérationnelles), organe subsidiaire du Comité 
administratif de coordination, et participe activement au fonctionnement du Comité 
administratif. Le Fonds a mis plus particulièrement l'accent sur le soutien aux 
activités du Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale du Secrétariat de l'ONU et au renforcement du système des 
coordonnateurs résidents. Les résultats obtenus dans ce cadre font l'objet du 
document E/ICEF/1990/L.S. 

C. Le rapport sur la situation des enfants dans le monde 

176. La publication du rapport sur la ~tuation des enfants dans le monde a 
suscité une fois de plus un vif intérêt auprès des moyens d'information, des ONG et 
des milieux politiques partout dans le monde. Le rapport de 1990 a été présenté a 
Washington par le Directeur exécutif, dont la conférence de presse a été 
retransmise en direct, par satellite, vers de grands rassemblements de journalistes 
à Genève, Londres et Toronto. Les documents d'information établis par l'UNICEF à 
cette occasion, notamment les interviews sur bandes vidéo des Premiers Ministres 
italien, Andreotti, et pakistanais, Bhutto, ont contribué à donner au rapport un 
plus grand retentissement au plan mondial et amené d'importants journaux et 
stations de télévision à en rendre compte. De nombreuses autres personnalités 
politiques ont prêté leur concours aux enfants en participant de diverses man1eres 
à la présentation du rapport. Le Président Bush des Etats-Unis a adressé un 
message au Directeur exécutif rendant hommage à l'oeuvre de l'UNICEF; le 
Roi Hussein de Jordanie a publié une déclaration; le Premier Ministre éthiopien 
Hallu était au premier rang des participants à la présentation du rapport à 
Addis-Abeba et l'épouse du Président colombien, Carolina Isakson de Barco, a 
organisé une cérémonie officielle au palais présidentiel de Bogota. 

177. Le succès de cette retransmission par satellite a montré une fois de plus 
tout l'intérêt du recours aux techniques de pointe pour les activités de plaidoyer 
en faveur de la satisfaction des besoins des enfants. Les articles et commentaires 
mettaient souvent l'accent sur la convocation d'un sommet mondial pour l'enfance, 
renforçant ainsi un élément auquel l'UNICEF accordera une grande importance 
en 1990. Des journalistes d'Europe et d'Amérique du Nord se sont rendus au début 
de l'année sur le site de programmes financés par l'UNICEF en Afrique et ont 
profité de cette occasion pour produire des programmes liés au rapport. La 
retransmission en direct de cette manifestation était souvent complétée par des 
documents d'information audio-visuels distribués par l'UNICEF. 

D. Comités nationaux pour l'UNICEF 

178. Des modifications structurelles visant à renforcer la collaboration entre le 
secrétariat et les comités nationaux ont été introduites au cours de l'année avec 
la création de la Section des comités nationaux à New York. Ces modifications 
étaient conçues de manière à resserrer les liens entre les comités et le siège. De 
ce fait, le Bureau de Genève a joué un rôle plus clairement axé sur l'appui 
opérationnel aux comités nationaux européens. En outre, d'importantes 
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modifications structurelles sont intervenues en ce qui concerne plusieurs comités 
d ' Europe orientale, qui sont en train de devenir des organismes indépendants dans 
leurs pays respectifs. 

179. Les comités nationaux ont continué d'accorder à l'UNICEF un appui crucial, en 
lui fournissant environ 20 % du total de ses ressources. Tous les comités ont 
lancé de grandes campagnes de promotion du projet de convention relative aux droits 
de l'enfant. Les campagnes les plus réussies et les plus inventives visaient à 
sensibiliser davantage le public et les responsables à la nécessité de l'adoption 
de cet instrument. Plusieurs comités nationaux ont participé au dialogue consacré 
aux défis à relever dans les années 90, dans le cadre, par exemple, de la table 
ronde organisée par le Comité national français à Paris sur le thème : "Enfance 
d'aujourd'hui, monde de demain". 

E. Organisations non gouvernemental~ 

180. En 1989, la coopération entre l'UNICEF et les ONG s'est encore accrue. En 
tant qu'élément essentiel de sa stratégie en matière de relations extérieures, les 
liens de l'UNICEF avec les ONG ont continué de se multiplier et ont joué un rôle de 
plus en plus important pour l'exécution des activités en faveur des enfants dans 
toutes les régions. La collaboration avec des ONG nationales et des associations 
affiliées aux ONG internationales dans les secteurs d'intervention du fonds (santé 
infantile, eau et assainissement, éducation de base, promotion des femmes et appui 
saux enfants vivant dans des situations particulièrement difficiles) s'est 
intensifiée dans le cadre des programmes de pays. Un certain nombre d'ONG 
internationales sont devenues les principaux partenaires de l'UNICEF pour la 
promotion de la Convention, et la coopération avec le Comité d'organisations non 
gouvernementales auprès de l'UNICEF s'est encore développée. 

181. La concertation des efforts de nombreuses ONG partenaires du Fonds de longue 
date avec ceux des bureaux extérieurs aux fins de l'amélioration de la santé 
infantile s'est poursuivie. Rotary International, Jaycees International et le 
Mouvement scout, par exemple, ont continué de mobiliser leurs membres pour épauler 
aux niveaux national et régional les efforts en matière de vaccination, de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et d'éducation sanitaire à l'échelon de la 
collectivité. L'UNICEF a également continué à bénéficier de l'appui et des 
conseils de l'Association internationale de pédiatrie et du Conseil international 
des infirmières en matière de santé maternelle et infantile, tout en forgeant de 
nouveaux liens avec la Ligue internationale de la leche pour la promotion de 
l'allaitement au sein. 

182. En 1989, l'UNICEF a développé ses liens avec de nombreuses organisations 
parlementaires internationales et régionales et de nombreux groupes religieux 
internationaux. Le Fonds s'est assuré le concours des trois principales 
organisations parlementaires : l'UIP; le Comité mondial des parlementaires sur la 
population et le développement; et l'Association parlementaire du Commonwealth. Le 
Forum mondial de chefs spirituels et des dirigeants parlementaires sur la survie de 
l'ht~anité ainsi que la Conférence mondiale de la religion pour la paix se sont de 
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nouveau engagés à plaider en faveur de la cause des enfants en accordant une 
importance primordiale a ces questions dans le cadre de leurs conférences 
internationales. 

183. Lors de sa conférence semestrielle réunissant 500 législateurs de 94 pays, 
tenue à Budapest en mars 1989, l'UIP a adopté à l'unanimité une résolution sur la 
protection des enfants aux termes de laquelle les parlements étaient invités à 
s'associer à la grande alliance pour la défense et la protection des droits de 
l'enfant et les gouvernements étaient instamment priés de convoquer le premier 
sommet mondial pour l'enfance; ladite résolution appuyait l'adoption du projet de 
convention relative aux droits de l'enfant. 

G. M~niJ(~stations spéciales 

184. Les activités de plaidoyer d'éminentes personnalités et leur participation à 
des manifestations spéciales ont beaucoup contribué à faire connaître l'action de 
l'UNICEF. En 1989, l'ambassadrice itinérante Audrey Hepburn s'est rendue dans une 
douzaine de pays pour s'informer de la situation des enfants et s'entretenir avec 
de hauts fonctionnaires et, en Amérique centrale, pour remettre des prix décernés 
par l'UNICEF à des journalistes et à des organes d'information pour l'action menée 
en faveur des enfants. Elle a également assisté à un dÎner à la Maison Blanche à 
Washington, fait une déposition devant des commissions du Sénat et de la Chambre 
des représentants des Etats-Unis d'Amérique, a accordé de nombreuses interviews et 
prononcé maintes allocutions. D'autres ambassadeurs itinérants ont également 
contribué à diffuser les messages de l'UNICEF et à gagner de nouveaux alliés et 
amis. Liv Ullmann a pris la parole devant plusieurs groupes non gouvernementaux et 
a inclus des questions relatives à la survie et au développement de l'enfant dans 
un film qu'elle a tourné en France. Elle a également convaincu la Société 
européenne de cinéma de tenir compte des droits de l'enfant dans ses statuts. 
Peter Ustinov a appuyé l'action de divers comités nationaux et a fait des 
déclarations au nom de l'UNICEF au Canada, en Italie et au Royaume-Uni. 
Sir Richard Attenborough a prononcé le discours liminaire devant l'Association du 
Royaume-Uni pour les Nations Unies et la Conférence mondiale de Jaycees. 

185. Ha r ry Belafonte a fait connaître les grandes lignes d'action de l'UNICEF dans 
le cadre de concerts donnés en Amérique du Nord et a remis les premiers prix de 
l'UNICEF aux laurénts du festival de cinéma et de télévision de La Havane. 
L'ambassadrice itinérante japonaise, Tetsuko Kuroyanagi, a organisé une grande 
campagne d'information et de collecte de fonds au Japon, ainsi qu'une mission en 
Angola qui a beaucoup appelé l'attention sur l'action de l'UNICEF. L'ambassadrice 
sportive pour l'UNICEF, Katarina Witt, a organisé des spectacles de patinage 
artistique au profit des comités nationaux de ·la Suède et de la République 
démocratique allemande. Imran Khan. qui a été nommé représentant spécial de 
l'UNICEF pour les sports en décembre 1988, a assisté à l'exécution de projets de 
survie et de développement de l'enfant dans son Pakistan natal et a également prêté 
son concours pour la campagne du Programme élargi de vaccination (PEV) au 
Bangladesh. En mars, le chanteur espagnol Julio Iglesias a été nommé représentant 
spécial de l'UNICEF pour les arts du spectacle et a donné des concerts au profit de 
l'UNICEF à Chicago, à Los Angeles, à New York et à Moscou, ainsi qu'à l'occasion de 
la deuxième cérémonie télévisée de remise des prix Danny Kaye aux Pays - Das. 
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186. A l'ONU, l'organisation de manifestations a permis de mobiliser un appui 
considérable en faveur du projet de convention. Lors de la célébration de la 
Journée mondiale de l'enfance, le 23 avril, des enfants du monde entier ont exprimé 
leur soutien au projet de convention. Une cérémonie rassemblant des enfants a 
marqué l'adoption de la Convention le 20 novembre. La campagne radiophonique 
annuelle de 24 heures contre la faim s'est tenue à l'Organisation des Nations Unies 
les 18 et 19 novembre et comprenait un concert donné à guichets fermés par Crosby, 
Stills and Nash au profit du Comité des Etats-Unis pour l'UNICEF et de l'Année 
mondiale de la lutte contre la faim. 

H. Radiodiffusion et yidéo 

187. Les reportages télévisés sur les activités de l'UNICEF se sont accrus en 
Amérique du Nord; des émissions ont en effet été consacrées à la réhydratation par 
voie orale, aux enfants et au SIDA, à l'opération Survie au Soudan, aux 
ambassadeurs itinérants, aux enfants soldats et autres questions relatives aux 
droits des enfants. La chaîne de télévision américaine CBS a diffusé un important 
reportage sur les programmes de l'UNICEF dans le cadre de son émission intitulée 
"60 Minutes". Ce reportage sur la malnutrition et d'autres problèmes liés à la 
survie de l'enfant en République-Unie de Tanzanie, suivi par plus de 40 millions de 
téléspectateurs aux Etats-Unis et au Canada, a valu à la chaîne de télévision un 
abondant courrier appuyant cette initiative et de nombreux téléspectateurs ont 
adressé des chèques destinés à financer les activités de l'UNICEF. 

188. L'UNICEF a également développé la coproduction de programmes concernant ses 
activités avec des chaînes de télévision européennes. Worldwide Television News, 
dont le siège est à Londres, a produit en collaboration avec l'UNICEF un film sur 
les besoins urgents des enfants en Afghanistan. D'autres programmes ont été 
réalisés avec des chaînes de télévision en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en 
Norvège et en Suisse. L'UNICEF a également réalisé conjointement des programmes 
d'information avec la télévision australienne et aidé la chaîne de télévision 
japonaise Fuji à organiser un programme d'appels de fonds qui a permis de collecter 
des millions de dollars. Des programmes radiophoniques ont aussi été produits en 
collaboration avec la BBC, Radio France Internationale et Deutsche Welle. L'UNICEF 
et la société Disney sont également convenus de coopérer afin de promouvoir la 
cause des enfants. 

189. Parmi les nouvelles réalisations vidéo de l'UNICEF en 1989 figuraient "Invest 
in the Chidren" et "Parliarnentarians for Children", dont l'objectif était d • appuyer 
l'ajustement à visage humain et l'allégement de la dette, et "Chain of Tears", 
documentaire sur les enfants vivant dans les Etats de première ligne, qui a été 
diffusé dans de nombreux pays. Des messages publicitaires devant être 
radiodiffusés et visant à encourager l'allaitement au sein ont également été 
produits. 

I. Publications 

190. Une nouvelle édition de Children on th~ Front Line, comportant un chapitre 
sur la Namibie, a été présentée lors d'une conférence de presse tenue à Harare et 
retransmise par satellite à Londres. Vans le cadre d'une autre opération conjointe 
concernant les enfants vivant dans des conditions difficiles, l'UNICEF et 
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l'Institut PANOS, organisation indépendante en faveur du développement, préparent 
actuellement une publication intitulée Çh.i,ldren of the S.Qhel qui sera diffusée 
en 1990. 

191. Au nombre des publications périodiques, on citera notamment les hebdomadaires 
Newsflash et Newswire, qui contiennent des articles très concis sur le 
développement, et le bulletin trimestriel UNICEF Intercom consacré à l'analyse 
approfondie de questions concernant la programmation. Information Update, bulletin 
mensuel interne lancé en juin, vise à donner un aperçu préliminaire des nouveaux 
projets et matériaux en préparation en matière d'inf~rmation. L'UNICEF a beaucoup 
débattu des moyens d'améliorer ses publications pour mieux servir ses objectifs. A 
la suite de l'évaluation des politiques et fonctions de l'UNICEF en matière de 
relations extérieures demandée par le Conseil d'administration, la Division de 
l'information a procédé à l'examen des publications pour en évaluer la qualité. 
Dix-sept comités nationaux environ ont été consultés et la Division a tenu compte 
de leurs avis pour la préparation des articles qui seront publiés en 1990. 

192. De nombreux autres documents ont été imprimés, notamment le Ra~port annuel_de 
l'UNICEF et son Su~~lément, une brochure sur l'Initiative de Bamako et trois 
numéros d'Afriç9~ Kora. En outre, l'UNICEF a maintenu son appui à la publication 
d'ONG intitulée f\_ç _tJQ.!l_fQr Chi.J..QI~D· L'UNICEF a effectué des reportages photo dans 
20 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, et près de 30 000 photographies et 
diapositives ont été distribuées aux comités nationaux, aux bureaux régionaux, aux 
ONG et aux médias. L'opération Survie au Soudan a fait l'objet de reportages photo 
très développés. Le bureau de Dakar a créé une photothèque avec l'aide de 
l'archiviste des collections de photos de l'UNICEF à New York, qui a continué de 
travailler avec le Groupe de la photographie de l'Organisation des Nations Unies a 
la préparation du premier catalogue photo sur disque laser vidéo, qui contiendra 
lOO 000 images provenant de divers organismes des Nations Unies. 

J, Çg~munications électroni~ 

193. Le nombre d'utilisateurs du réseau d'information électronique est passe a 270 
en 1989; plus de 2 000 messages par mois ont été envoyés. Le réseau a transmis 
Ne~~? ___ . f_L~sl'l, t!eY!'_s_l'{Ü~, Inf.Q.!]!)Q.t.iQ1L!lj2_Ç@t&, des notes périodiques d • informations 
urgentes, un bulletin d ' annonces donnant des informations sur les réunions et les 
manifestations spéciales de l'UNICEF et de nombreux articles de fond, communiqués 
de presse et matériaux sur certains programmes présentant un intérêt pour les 
comités nationaux, les bureaux régionaux de l'UNICEF, les institutions spécialisées 
des Nations Unies et les ONG. Une évaluation du réseau a été effectuée par le 
Dureau de la gestion des ressources en matière d'information, et sera utilisée, en 
même temps que l'étude sur les publications, pour développer la portée des services 
électroniques pendant l'année à venir. 

K. f;çl~on en faveur;:__Qu développement 

194. En 1989, la Division de l'information a été chargée de l'éducation en faveur 
du développement au sein du secrétariat. En mars, une réunion de responsables de 
l'éducation en faveur du développement des comités nationaux a ete organisée à 
Bossey (France), pour débattre d'un cadre de l'éducation en faveur du développement 
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fondé sur la notion et la méthodologie de l'éducation mondiale. Le secrétariat a 
ensuite fait effectuer une étude sur l'éducation en faveur du développement qui a 
été soumise aux comités nationaux lors de la réunion d'information, d'éducation en 
faveur du développement et d'appels de fonds des comités nationaux qui s'est tenue 
à New York en septembre. Cette étude a été bien accueillie et a beaucoup contribué 
à l'élaboration d'une nouvelle politique relative à l'éducation en faveur du 
développement que le secrétariat a l'intention de présenter en 1990. Un poste 
d'administrateur hors classe chargé de l'éducation en faveur du développement a été 
créé à New York et doit être pourvu en 1990. Un groupe de spécialistes en matière 
d'éducation pour le développement provenant de sept comités nationaux ont réalisé, 
conjointement avec le Groupe de l'éducation en faveur du développement de Genève, 
une pochette intitulée "Les droits de s enfants du monde". En outre, de nombreux 
autres comités nationaux ont également produit eux-mêmes une abondante 
documentation. 

L. Formation 

195. En 1989, l'UNICEF a continué de former des journalistes dans les pays en 
développement, en participant avec l'Agence de presse panafricaine à la tenue d'un 
séminaire au Kenya sur les besoins des enfants. Les 30 journalistes africains 
expérimentés qui ont participé à cette réunion d'une semaine ont annoncé qu'ils 
appuyaient les stratégies visant à améliorer la situation des enfants. D'autre 
part, l'UNICEF et le Centre pour les journalistes étrangers situé aux Etats-Unis 
ont parrainé un journaliste chargé d'enseigner (dans un certain nombre de pays 
d'Afrique de l'Ouest) la rédaction d'articles sur la santé et la nutrition. Tous 
les correspondants du Service de presse international en Asie ont participé à un 
séminaire, organisé avec ce service à Bangkok en mai, en vue de familiariser 
davantage les journalistes avec les questions concernant les enfants, et des liens 
de travail plus étroits ont été établis entre les bureaux de l'UNICEF et les 
correspondants du Service de presse international en Asie. 

M. Appels de fonds 

196. En 1989, le montant total des recettes de l'UNICEF a été estimé à 
659 millions de dollars. Sur ce montant, la masse commune des ressources 
représentait environ 442 millions de dollars. On a donc enregistré une 
augmentation d'environ 21 millions de dollars puisque les recettes pour 1988 
comprenaient un ajustement comptable exceptionnel de 43,5 millions de dollars. Le 
montant des fonds supplémentaires est tombé à 245 millions de dollars (soit une 
baisse de 10,6 ~ ). essentiellement parce que l'année précédente avait été une 
période exceptionnelle de financement supplémentaire en faveur de l'objectif de 
l'immunisation universelle des enfants en 1990. Toutefois, tant la masse commune 
des ressources que les fonds supplémentaires ont dépassé les objectifs fixés dans 
le plan à moyen terme de 1989. La Finlande et l'Union soviétique ont 
considérablement augmenté leurs contributions à la masse commune des ressources 
27 millions de dollars et 19 millions de dollars respectivement, tandis que 
l'Italie, la Suède et les Etats-Unis d'Amérique ont continué d'être les trois 
principaux contribuants au Fonds. La Norvège a été le contribuant le plus 
important par habitant, sa contribution représentant près de 11 dollars pour chaque 
Norvégien. 
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197. En 1989, le mandat de l'opération Cartes de voeux a été élargi de man1ere à 
englober les activités dans quatre domaines : ventes d'articles, domaine d'activité 
traditionnel; expositions et promotion; appui pour les appels de fonds du secteur 
privé aux comités nationaux et aux bureaux régionaux; et manifestations spéciales 
pour la collecte de fonds et nouvelles initiatives. 

198. Au cours de la saison 1988-1989, l'opération Cartes de voeux a constitué un 
apport de 43,2 millions de dollars à la masse commune des ressources de l'UNICEF, 
qui s'élève à 4,8 millions de dollars, soit 13 ~, de plus que l'année passée. Le 
volume des ventes et les recettes brutes ont également beaucoup augmenté. Le 
produit de la vente de 139 millions de cartes a représenté un montant de 
98,9 millions de dollars. Tout semble indiquer que la tendance à la hausse, qui a 
commencé en 1985, se poursuivra au cours de la saison 1989-1990. 

199. A la suite de l'examen approfondi effectué au cours de l'année, le rôle et la 
position de l'opération Cartes de voeux au sein de la structure des relations 
extérieures de l'UNICEF ont été plus précisément définis. Les activités 
entreprises par l'opération Cartes de voeux seront étroitement coordonnées avec 
celles d'autres divisions de l'UNICEF et avec les comités nationaux et les bureaux 
extérieurs. Une nouvelle série de règles et de règlements régissant 
l'administration et les opérations financières de l'opération Cartes de voeux a été 
approuvée par le Conseil d'administration et est entrée en vigueur le 
1er janvier 1989 (E/ICEF/FINANCIAL RULES/Add.l). 

200. Dans le domaine des ventes, de nouvelles gammes de produits ont été mises a 
l'essai et adaptées à de nouveaux marchés, le programme de magasin de détail en 
Europe a été élargi et des contrôles de prix ont été effectués pour atteindre 
l'objectif de 50~ de rentabilité. 

201. Le Centre des visiteurs Danny Kaye à la Maison de l'UNICEF a accueilli de 
nombreux groupes d'écoliers, d'agents bénévoles et d'autres visiteurs, et un guide 
à l'intention des enseignants a été préparé en coopération avec le Comité américain 
pour l'UNICEF. 

202. L'opération Cartes de voeux a beaucoup contribué à développer la collecte de 
fonds et à fournir une aide au Groupe de travail spécial chargé d'étudier la 
collecte de fonds par publipostage direct. L'opération Cartes de voeux a fourni un 
certain nombre d'enveloppes de publipostage direct qui ont été adaptées à des pays 
donnés et utilisées par les comités nationaux pour la collecte de fonds. 

203. Conformément à l'annonce faite à la session du Conseil d'administration 
de 1989, le Directeur général a chargé l'opération Cartes de voeux d'organiser les 
manifestations spéciales de collecte de fonds. Cette tâche découle du mandat 
élargi qui consiste à fournir aux comités nationaux et aux bureaux extérieurs des 
services d'appui pour les appels de fonds lancés au secteur privé. Une série de 
principes a été approuvée en vue de répondre aux préoccupations exprimées par le 
Conseil d'administration. 
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O. Centre international pour le développement de l'enfant 

204. Le Centre a maintenant achevé sa première année d'activité depuis son 
ouverture en septembre 1988. Sept fonctionnaires recrutés sur le plan 
international sont en poste, de même que le premier chargé de recherche qui était 
auparavant le médiateur norvégien pour les enfants. Les activités sont en cours 
dans quatre principaux domaines : le renforcement de la capacité nationale pour la 
survie et le développement de l'enfant axé au départ sur cinq pays africains; les 
politiques économiques et la mobilisation de ressources en faveur des enfants; les 
droits de l'enfant; et les besoins des enfants des villes. 

205. Le personnel et les services du Centre ont déjà participé à plusieurs 
séminaires et ateliers de formation, notamment au premier Séminaire mondial 
Innocenti sur le développement de la petite enfance. Un deuxième séminaire se 
tiendra en mai sur le développement participatif, et traitera des approches 
relatives aux stratégies et aux objectifs en faveur des enfants pour les 
années 90. Un rapport distinct figure dans le document E/ICEF/l990/L,9. 




