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Elements urbains des programmes de pays (1980) 

1. L'objet de la presente etude sur la cooperation du FISE en milieu urbain est de 
fournir une liste descriptive des types d'activites auxquelles le FISE apporte son 
concours dans le cadre des programmes urbains~ pays par pays~ dans differentes 
regions du monde. Le Conseil d'administration sera saisi en 1982 d'une etude 
approfondie de l'experience du FISE au cours des quatre dernieres annees en matiere 
de prograrr~ation urbaine. 

2. Les renseignements donnes ci-dessous ont ete organises par region dans l'ordre 
suivant : 

Afrigue 
Afrique centrale et Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est 

Asie 
Asie de l'Est 
Asie centrale du Sud 

Mediterranee orientale et Afrique du Nord 

Les Ameriques 
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Afrique centrale et Afrique de l'Ouest 

En novembre 1980 s'est tenu au Senegal et en Mauritanie un atelier sur l'urba
nisation a l'intention des administrateurs de programmes du FISE travaillant en 
Afrique de l'Ouest. Cet atelier avait pour objectifs de mieux faire comprendre au 
personnel du FISE les problemes que rencontrent les femmes et les enfants dans les 
zones a faible revenu de la region et d'elargir les activites de developpement des 
programmes urbains. Les participants ont d'abord examine et etudie un certain nombre 
de programmes d'assainissement urbain en cours d'execution dans des zones urbaines 
a faible revenu, puis ont analyse les possibilites de collaboration du FISE dans les 
zones urbaines d'Afrique de l'Ouest en partie sur la base de l'experience acquise et 
en partie sur la base des documents d'evaluation etablis par les administrateurs 
de programmes du FISE interesses. Cet atelier a notamment eu pour resultat 
l'elaboration, en fonction des etudes faites par ces administrateurs, de programmes 
de travail sur lesquels le FISE devra s'appuyer pour mener a bien sa campagne en 
faveur des programmes urbains, determiner les possibilites d'execution de tels 
programmes et les executer. 

_9ap-Vert 

Les preparatifs sont en cours pour l'elaboration d'un nouveau programme de pays 
qui sera presente au Conseil d'administration en 1982. Le domaine dans lequel sont 
envisagees des possibilites de mise en place d'un programme urbain est celui des 
services de base destines aux enfants d'age prescolaire qui vivent dans des zones 
urbaines a faible revenu. A l'appui de cet effort, des renseignements ont deja ete 
fournis sur les resultats obtenus par d'autres pays dans le domaine de la prestation 
de services de base en milieu urbain aux enfants d'age prescolaire. 

Cote d'Ivoire 

On a continue a etudier les possibilites de collaboration en milieu urbain et 
l'etude sera poursuivie a l'avenir. Au stade actuel 9 on estime g~'il est essentiel de 
proceder a une analyse exhaustive de la situation en etudiant les institutions 
s'occupant de la prestation de services aux femmes et aux enfants dans les zones 
urbaines a faible revenu et en determinant plus clairement quels pourraient etre les 
veritables besoins de la population de ces zones 9 a Abidjan tout d'abord. Cette 
analyse s'effectuera en 1981 

Haute-Volta 

Sur la base des activites d'analyse des possibilites de mise en place de 
programmes qui ont eu lieu en 1979 et compte tenu des changements recents de gouver
nement" les efforts qu'entreprendra le FISE pour faciliter la prestation de services 
aux enfants de familles a faible revenu commenceront par l'extension a la capitale 
des programmes nationaux. Il est prevu que, ce faisant, le FISE pourra, l'annee 
prochaine 9 identifier des possibilites nouvelles qui lui permettront Je sortir du 
cadre des programmes nationaux et d'appuyer egalement des actions urbaines 
specifiques. 
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Le document d'evaluation etabli pour l'atelier sur l'urbanisation a montre que 
les conditions de vie a Bamako etaient si mauvaises que la seule solution possible 
pour assurer la fourniture de services de base etait de faire en sorte que la 
population devienne autosuffisante et de satisfaire ses propres besoins en matiere 
de sante et de nutrition de base. Les activites de mise en place des proerammes 
n'ont pas encore depasse le cadre des etudes preliminaires et il est prevu que 
d'ici a 1982 des propositions seront presentees pour le lancement d'un effort de 
collaboration en milieu urbain dans ce pays. 

Mauritanie 

Le FISE participe dans certaines limites a l'execution du programme d'assai
nissement des zones a faible revenu d'un quartier pauvre de Rosso. Son aide a 
initialement porte sur les mesures de lutte contre les inondations prevues dans le 
programme urbain pour empecher qu'une partie de la population n'ait a vivre dans 
un metre d'eau pendant les longues periodes de l'annee ou le Senegal est en crue. 
Une proposition preliminaire prevoyant un elargissement de la collaboration du FISE 
a ete elaboree. Cette proposition couvre quatre domaines principaux : 

a) Les activites economiques, y compris des methodes de production 
cooperative pour des activites corr@e la petite agriculture qui tireraient parti de la 
retention des eaux de crue~ 

b) L'assainissement de l'environnement, y compris l'evacuation des eaux de 
crue et l 1 installation de latrines; 

c) Les possibilites d'emploi pour les femmes~ et notamment les travaux de 
construction avec transport de materiaux par brouettes, l'exploitation de moulins a 
mais et la fabrication de fourneaux plus efficaces pour la cuisine familiale; et 

d) L'education, y compris l'organisation de cours sur la vie familiale et de 
cours periscolaires pour femmes et enfants. 

Il est prevu que les negociations finales se derouleront au debut de 1981 et 
qu'un programme urbain "note" sera presente en 1981 au Conseil d'administration. 

Nigeria 

Plus de la moitie des 4,5 millions d'habitants de la ville de Lagos, dont 
l~oo 000 vivent dans une misere abjecte, ne disposent pas directement de services 
d'eau potable, d'hygiene et de sante, de services sociaux et d'equipements collectifs. 
La priorite que l'Etat s'est fixee en matiere urbaine n'est pas d'aider directement 
les habitants des taudis mais plutot de mener a bien le plan-cadre 1981-2000 de la 
ville de Lagos qui prevoit la construction sur une grande echelle de logements 
a loyer modere et la prestation de services bon marche. 

Le FISE et la fondation Ford ont ete invites a prendre part, dans les quartiers 
de taudis, a des etudes de caractere pratique dont l'objet est d'assurer l'alphabe
tisation fonctionnelle des femmes et de creer des activites remuneratrices pour les 
femmes et les jeunes filles. 
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Le premier objectif de la politique nationale en matiere d'education est 
d'alphabetiser les adultes qui n'ont jamais eu la chance de recevoir un enseignement 
de type scolaire. Pour contribuer ala realisation de cet objectif~ le gouvernement 
federal s'est engage a lancer en 1982 une campagne nationale d'alphabetisation de 
masse d'une duree de 10 .ans. Les meres de famille a faible revenu constituent un 
des principaux groupe~cibles. L'hypothese fondamentale de cette campagne est que 
des meres alphabetes sent mieux a meme d'assurer le developpement physique~ mental 
et affectif de leurs enfants. 

Lies a ceux de la campagne massive d'alphabetisation~ les objectifs de ce plan 
sont au nombre de deux et de nature complementaire : 

a) Hettre au point des materiels d' enseignement et d' assimilation des 
connaissances pour les femmes adultes pauvres et traduire ces materiels dans les 
trois langues principales du pays~ et 

b) Entreprendre~ a titre experimental~ dans des collectivites urbaines pauvres 
des activites visant a liberer les femmes des taches quotidiennes les plus penibles~ 
a renforcer leur role dans la communaute et a avoir une incidence sur leurs conditions 
de vie et celles de leurs enfants. 

Dans l'execution de ce plan~ l'administration de la ville de Lagos a pris la 
responsabilite d'un sectelol!'~ celui de l'enseignement primaire. Les services de 
sante et les services s~iaux dans les quartiers pauvres sent laisses dans une large 
mesure a l'initiative du secteur prive dent les activites sont encouragees par le 
Ministere d'Etat charge du developpement social et par le Departement de l'education 
des adultes de l'Universite de Lagos. 

En collaboration avec le National Educational Research Council et le Language 
Centre? la Division de l'enseignement primaire et de l'education des adultes du 
I1inistere federal de l'education sera chargee de tester a Lagos (dans les trois 
principales lancues) les textes de base et les livres du maitre qui seront elabores 
dans le cadre de .ce plan d'action. 

La promotion des activites remuneratrices pour les femmes est une des priorites 
du FISE dans le cadre de ce plan. Deux chargees de recherche nigerianes, qui ont 
organise a titre benevole des activites dans les taudis de Maroko, d'Amukoko~ 
d'Ajegunle~ d'Olodin-Apapa et d'Oke-Oba/Agege~ beneficient aujourd'hui de l'aide du 
FISE qui leur permettra de poursuivre et d'ameliorer leurs travaux communautaires 
d'activites remuneratrices dans six centres feminins organises spontanement. Le 
FISE fournira des indemnites de subsistance pour permettre a certaines des femmes 
de la communaute de recevoir une formation de monitrices. La fondation Ford a 
l'intention d'aider ces deux chargees de recherche en leur octroyant une bourse. 
Le FISE financera l'organisation d'ateliers qui seront charges de rediger~ d'editer, 
d'adapter et de traduire les textes de base et les livres du maitre qui seront 
utilises par les moniteurs et les animateurs s'occupant des femmes et des jeunes 
rilles dans les collectivites urbaines pauvres. Dans la mesure ou ils s'avereront 
efficaces~ ces outils pedagogiques seront ensuite utilises dans d'autres milieux et 
dans d'autres parties du pays. 
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Repu~ligue-Unie du Cameroun 
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Une breve etude a ete faite de la situation urbaine au Cameroun, en particulier 
a Yaounde et a Douala. Plusieurs domaines specifiques ont ete consideres comme 
susceptibles de faire l'objet d'une etude de faisabilite plus approfondie 9 notamment 
l'organisation communautaire et les activites d'auto-assistance, la proreotion des 
activites feminines et les progrrumnes destines aux enfants d'age prescolaire 9 les 
programmes pour jeunes ou l'ac~ent est mis sur l'emploi et les efforts de coope
ration. Etant donne que la Banque mondiale participe elle aussi a 1 I elaboration 
eta l'etude des possibilites de mise en place de programmes dans des zones urbaines 
du pays, les possibilites de collaboration entre les deux institutions feront l'objet 
d'un examen approfondi. 

Sur la base d'une etude succincte etablie pour l'atelier de proGrammation 
urbaine, le FISE examine actuellement avec les autorites et d'autres institutions 
la possibilite de contribuer a des programmes destines a des enfants d'age 
prescolaire dans les quartiers les plus pauvres de Dru~ar. Il est prevu qu'un . 
programn1e rural a vocation communautaire pour enfants d'age prescolaire qui a donne 
d'excellents resultats servira de modele pour les programmes qui seront entrepris 
dans les quartiers pauvres de la capitale senegalaise. Un projet note pour enfants 
d'age prescolaire sera presente en mai 1981 au Conseil d'administration. 

Sierra Leone 

Des efforts seront entrepris d'ici peu en Sierra Leone pour mettre au point le 
prochain grand programme du FISE qui sera presente au Conseil d'administration a sa 
seSSlOn de 1982. On procedera a une evaluation des problemes que confrontent les 
enfants en milieu urbain et on accordera une attention speciale aux possibilites 
de mise en place de programmes dans les petites et moyennes localites du pays mais 
aussl dans les grandes villes. 

Zaire 

En prevision de l'atelier urbain qui s'est tenu en Afrique de l'Ouest, un 
document succinct avait ete etabli sur la situation urbaine au Zaire. Les problemes 
examines etaient ceux du logemento de l'infrastructure publique, de l'approvision
nement en eau et de l'hygie~le 0 de la sante 0 de la nutrition et de l'education. Les 
institutions et les structures nationa.les cha.rgees de resoudre ces problemes 
ava.ient ete identifiees, les mecanismes existants de participation commu-
nautaire etudies. Ala lumiere de ce tour d'horizon 0 les auteurs du document 
avaie~t defini les actions immediates susceptibles de recevoir l'appui du FISE 0 et 
notamment des actions dans les domaines de l'hygiene, de la nutrition, de la sante 
et des garderies d'enfants. Il est prevu que de faibles montants seront preleves 
sur les engagements existants pour entreprendre en 1981 les premieres activites. 
Un gros effort de mise en place de programmes urbains devrait avoir lieu en 1981, 
effort qui devrait permettre l'inclusion d'un element urbain dans le proGramme de 
pays a presenter en 1982 au Conseil d'administration. 
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Les graves problemes urbains que rencontrent les femmes et les enfants 
commencent a se manifester de plus en plus a Bujumbura~ capitale du Burundi. Il 
est evident que les zones pauvres ne cessent de s'etendre. La migration des familles 
pauvres est attribuable aux habitants qui abandonnent les regions rurales du pays 
mais aussi au nombre considerable de rcfugies en provenance du fu-randa et aux 
personnes deplacces venues de pays comme le Zaire, le Senegal et le Ilali. Les 
conditions de vie qui regnent dans les quartiers occupes par cette population sont 
tres difficiles? pour les enfants surtout. En effet~ ces quartiers manquent d'eau~ 
d'hygiene, d'ecoles, de services de sante~ et le taux de malnutrition y est 
vraisemblablement tres eleve (on ne dispose pas de statistiques) a cause de la 
penurie de terres arables et du cout onereux des denrees alimentnires de base sur 
les marches de la capitale. Bien que le FISE n'execute actuellement aucun programme 
dans cette ville? il fera de ce probleme l'element central de sa campagne en 1981. 

Ethiopie 

Le programme d'urbanisation a Addis-Abeba est realise par le truchement du 
Comite international de coordination? organisation cadre qui se compose de plusieurs 
organismes benevoles et du FISE sous les auspices de la municipalite d'Addis-Abeba. 
Ce comite a cte cree pour coordonner les activites sociales et de developpement 
en faveur des familles urbaines defavorisees. Parmi les projets fiGurent la creation 
de garderies pour les enfants dont les meres travaillent~ un programme d'alimentation 
complementaire dans quelques garderies d'enfants qui aident les familles sans 
ressources? et des activites r6muneratrices pour les familles pauvres. Les garderies 
sont creees et dirigees par les kebeles (organisations communales de quartier), 
l'aide du FISE se pr6sentant sous la forme de jeux et de materiels educatifs. Ace 
jour, les activites remuneratrices ont ete la mise en place d'une grande entreprise 
commerciale d'aviculture et, a titre de comparaison, le lancement d'un petit projet 
d'aviculture familiale. L'objet de ces activites est d'evaluer les couts et 
l'utilite des deux methodes, mais il faudra attendre uncertain temps encore avant 
de pouvoir se faire une idee precise des resultats. La production de legumes et 
l'artisanat sont d'autres activites economiques dont la realisation est envisagee 
mais, compte tenu des difficultes eprouvees pour trouver des concours techniques 
appropries a cette fin, les progres accomplis a ce jour ont ete lents. 

Un autre element du programme urbain est celui de l'appui a donner au programme 
d'education et de soins destine a environ 5 000 orphelins places dans un ensemble 
villageois pour enfants que cree actuellement l'Etat et qui fonctionnera en tant 
qu'institution autosuffisante ayant ses propres activites de production et d'exploi
tation agricole. Le FISE finance egalement le cout d'un paste de conseiller 
psycho-pedagogique qui participera avec les autorites gouvernementales a la solution 
du probleme national des orphelins et des enfants indigents. 
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Kenya 

La participation du FISE aux services urbains a commence en 1975, annee ou a 
debute a Dandora (Nairobi) le premier projet de trames d'accueil finance par la 
Banque mondiale. Depuis lors? cette participation n'a cesse de s'intensifier. Alors 
que la Banque mondiale et le gouvernement elargissaient leur objectif a deux autres 
grandes agglomerations urbaines (Kimusu et Mombasa), le FISE en faisait autant cette 
derniere annee. 

Le FISE a 6galement essaye d'encourager le gouvernement a adopter comme priorite 
la prestation de services de base dans de petites zones urbanisees en incitant et 
en aidant le ~1inistere des administrations locales a travailler avec les petites 
agglomerations du pays? les encourageant a centrer leur attention sur le renforcement 
de la prestation des services sociaux? et a etablir des relations de travail plus 
etroites avec les ministeres organiques afin de tirer plus directement parti de leurs 
ressources, tant humaines que materielles. Il a ete convenu que le FISE financerait 
le cout de deux postes nationaux au Hinistere des administrations locales, l'un 
qu'occuperait un spccialiste des services sociaux et de l'amenagement urbain et 
l'autre un specialiste de la nutrition. Ces deux personnes doivent etre disponibles 
pour travailler dans 18 localites et petites agglomerations urbaines. 

Dans le cadre de la cooperation avec le projet de Dandora, quatre agents de 
la sante de quartier ont ete selectionnes par la collectivite et ont regu avec le 
concours du FISE la formation requise pour travailler dans leur quartier. Un atelier 
a l'intention des animateurs a ete organise, au cours duquel des agents du develop
pern.ent communautaire ont fait part de leur experience et de leurs problemes. Les 
roles joues par les differentes institutions presentes a Dandora y ont ete expliques 
et les participants ont recommande la mise sur pied periodique d'ateliers de ce 
genre afin que les animateurs, les employes du Conseil municipal et les employes 
d'organismes non gouvernementaux puissent y confronter leurs experiences et, partant, 
etablir des objectifs concertes. En outre? une deuxieme garderie qui s'occupe de 
80 enfants a ete ouverte. 

Les beneficiaires de la detL~ieme phase du projet? qui comprend 5 000 parcelle~ 
ont commence a emmenager cette annce. Des enseignants supplementaires seront 
recrutes l'annee prochaine ainsi que des agents de la sante de quartier. 

Mozambique 

Le Mozambique souffre, autour de ses grandes villes et localites, d'une prolife
ration d'etablissements urbains pauvres. Parallelement a l'effort systematique fait 
pour decourager l'exode rural en mettant l'accent sur le developpement des regions 
rurales? le gouvernement s'efforce maintenant d'ore;aniser "des quartiers commu
nautaires 11 qui sont 1 'equivalent en milieu urbain des villages communautaires. 

En dehors de l'aide fournie aux zones urbanisees dans le cadre des programmes 
nationaux de sante et d'education, la participation directe du FISE s'est jusqu'ici 
limitee au projet des communications sociales qui a etabli une de ses "unites de 
communications 11 dans un quartier de Maputo. 
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Depuis 1977, le FISE donne son appui a un projet de recherche appliquee dont 
l'objet est de mettre un jour sur pied un reseau approprie de communications sociales 
dans les villages communautaires. En 1977/80, le projet a cree des systemes de 
medias communautaires dans cinq villages et dans un quartier urbain 8 l'issue de 
la phase de recherche. 

Le programme repose sur la decision qu'a prise le gouvernement d'utiliser 
l'information et les communications comme des outils strategiques dans la promotion 
du developpement economique et social par le jeu de la participation communautaire 
et de l'enseignement de type non classique. Le projet offre de grandes possibilites 
de renforcer l'incidence des efforts faits par l'Etat dans bon nombre de domaines 
qui revetent un interet particulier pour le FISE. 

Republique-Unie de Tanzanie 

Dar es-Salam compte une population d'environ 800 000 habitants~ dont 40 p. 100 
viennent des plateaux et le reste des zones cotieres. En d'autres termes~ la 
population se compose d'un melange de personnes dont un nombre sans cesse plus eleve 
abandonne les regions rurales pour venir s'installer en quete d'emploi dans la 
ville. L'expansion de cette derniere, la hausse des prix et le surpeuplement 
exercent sur les services municipaux des pressions considerables. 

Le Conseil municipal de Dar es-Salam a choisi un programme de developpement 
feminin pour assurer la prestation de services urbains avec l'assistance du FISE. 
Tel qu'il etait envisage dans le plan des operations pour 1980-82, ce programme 
prevoyait la construction de trois centres a fins multiples pour la formation de 
femmes dans les circonscriptions d'Ilala, de Kinondoni et de Temeke. Les principales 
activites de ces centres devaient etre la nutrition, l'education~ le jardinage et 
l 1aviculture. Le programme etait egalement cense donner un appui aux garderies 
d'enfants dont les meres suivaient les cours de formation aux centres. Toutefois, 
depuis que les plans du programme ont ete etablis~ des changements sont intervenus~ 
en ce sens qu'il a ete decide a l'echelon local de construire une garderie. Les 
travaux commenceront sous peu. 

Somalie 

A mesure que s'intensifie l'urbanisation~ les besoins essentiels des enfants 
qui vivent dans les zones urbaines pauvres augmentent. Le Ministere des adminis
trations locales et la municipalite de Mogadiscio continuent de s'interesser au deve
loppement eta l'application de programmes a l'intention des familles urbaines a 
faible revenu. La campagne menee par le FISE en faveur des enfants dans le cadre de 
l'Annee internationale de l'enfant a stimule et complete l'interet que porte l'Etat 
a la situation des enfants qui vivent dans des zones urbaines a faible revenu. 
L'annee derniere~ le FISE a fourni les res~ources necessaires pour faire une enquete 
dont l'objet etait de compiler des donnees de base sur les familles pauvres vivant a 
la peripherie de Mogadiscio~ de rassembler des renseignements de base permettant un 
controle systematique des conditions de vie dans l'avenir et de former des etudiants 
de l'Institut de statistique et d'economie appliquee a l'utilisation des techniques 
d'enquete et des resultats y afferents. L'enquete que realise l'Institut vise a 
accroitre le volume des connaissances qu'on possede sur les conditions d'hygiene, de 
sante et d'education des familles qui vivent dans les zones a faible revenu de la 
ville. Elle sera achevee en 1981 et des activites seront entreprises dans le cadre 
du programme de developpement en fonction des resultats obtenus~ / ••. 
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Zambie 

En 1975, le Service des ensembles de logements du Conseil municipal de Lusaka 
a. sous la direction de ce qui ctait alors le Ministere des administrations locales 
et du logement, entrepris un vaste programme d'assainissement de trois colonies de 
squatters de Lusru~a avec le concours de la Banque mondiale, de l'American Friends 
Service Committee et du FISE. De 1975 a 1977~ le FISE a accorde des indemnites 
de subsistance pour 50 administrateurs adjoints de developpement communautaire et 
fourni des fournitures et du materiel prescolaires a des centres polyvalents, 
tandis qu'une division des communications pour l'appui aux projets etait creee au seln 
du Conseil municipal de Lusaka et qu'une aide financiere etait accordee pour 
recruter deux agents. Un cours de six mois pour huit superviseurs prescolaires 
s'est tenu en 1979 au Centre national de formation de Chalimbana, cours qui a 
beneficie de l'assistance de l'Organisation benevole danoise, de l'Association 
prescolaire zambienne et du FISE. Depuis 1975, quelque 368 enseignants prescolaires 
n'ayant regu aucune formation spcciale ont suivi les cours d'orientation d'une 
duree d'une a deux semaines qu'organise l'Association prescolaire zambienne avec 
l'assistance du FISE. Ce dernier a egalement parraine en 1980 trois agents de 
l'Association qui ont ete envoyes a Maurice pour y suivre un cours de deux semaines 
organise a l'intention de superviseurs d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. 

Asie de l'Est et Pakistan 

Banr-;ladesh 

Le FISE consacre la majeure partie de ses efforts aux activites entreprises 
dans les zones rurales, mais 8 millions de personnes vivent au Bangladesh en milieu 
urbain. Bon nombre de celles qui vivent dans des taudis urbains ont des conditions 
de vie tres inferieures a celles des habitants dans les zones rurales. Le programme 
execute au Bangladesh comporte un element urbain qui inclut la possibilite d'appuyer 
les activites de forrration professionnelle et remuneratrices pour les femmes, de 
planification de la famille, d'approvisionnement en eau, d'installation de latrines 
et de prestation de soins de sante de base. 

Dans le cadre de ce programme, le Departement des affaires sociales a organ1se 
en 1980 dans la zone metropolitaine de Dacca une 11Quinzaine pour la prise de 
conscience des affaires sociales 11

• Inauguree par le Vice-President" cette quinzaine 
avait pour but de faire connaitre et comprendre les besoins des pauvres en milieu 
urbain et d'entreprendre la prestation de services communautaires dans certaines 
zones a faible revenu. Elle cherchait par ailleurs a obtenir la participation 
permanente au programme de la Dacca Municipal Corporation et d'autres institutions et 
organismes. Outre sa participation aux activites de planification et a la campagne 
en faveur des habitants pauvres en milieu urbain, le FISE a fourni une aide dans 
les domaines suivants : construction de puits instantanes pour l'approvisionnement 
en eau potable, livraison de fournitures et de materiel pour des activites remune
ratrices communautaires, alphabetisation en enseignement primaire. 

Un administrateur charge des projets de services urbains qui venait d'etre 
recrute est arrive a Dacca au debut de 1981, ce qui renforcera les efforts faits par 
le FISE en collaboration avec le gouvernement pour preconiser, planifier et assurer 
la prestation de services communautaires aux femmes et enfants pauvres des zones 
urbaines. I ... 
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Parmi les autres activites en cours figurent la cooperation du FISE avec des 
agences bcnevoles comme le Village Education Ressource Centre et le Projet CONCERN. 
L'organisation et la creation d'activites remuneratrices et l'octroi d'une formation 
a cette fin ont eu lieu d~ns un certain nombre de centres communautaires pour 
femmes et enfants. C 'est la 1m excellent exemple des mesures tres utiles qui 
peuvent etre prises en collaboration avec des organisations non gouvernementales. 

D'autres activites urbaines comprenaient la livraison de fournitures et de 
materiel pour des activites remuneratrices dans 68 projets urbains de developpement 
cornmunautaire et la formation de 214 agents de Hahalla ( collecti vi te urbaine) a 
plusieurs aspects de l'organisation des services de base 9 y compris la participation 
communautaire 9 pour leur permettre de devenir des cadres plus efficaces au sein 
de la collectivite. 

Birmanie 

Dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau et d'hygiene, 
36 000 latrines et 5 600 fosses septiques ont cte construites en milieu urbain. 

Indonesie 

Des ateliers destines a l'elaboration de programmes se sont tenus dans les 
villes suivantes : Cirebon, Surabaya, Yoe,yakarta et Ujung Pandang. A la suite des 
consultations directes qui ont, eu lieu avec les animateurs d'associations de quartier 
des quatre villes, des propositions d'aide financiere (fonds programmes par la 
communaute pour des collectivites a faible revenu) ont ete etablies. Les villes de 
Cirebon et de Surabaya ont presentc officiellement les leurs tandis que celles de 
Yoe,yakarta et d'Ujung Pandang etaient sur le point de le faire. Une fois approuvees 
par un comite technique de l'Etat, ces propositions seront presentees au FISE pour 
permettre la remise des fonds necessaires aux coordonnateurs des projets dans les 
municipalites. Il etait prevu que les fonds seraient transferes aux villes avant 
la fin de l'annee 1980. 

En 1980 ont eu lieu, avec le concours du FISE, deux cours de formation de six 
semaines sur le developpement social en milieu urbain a l'intention de fonctionnaires 
municipaux. Outre deux planificateurs venus de Malaisie, 30 planificateurs 
municipaux indonesiens ont suivi ces deux cours. 

Du 24 novembre au 14 decembre a eu lieu un voyage d'etudes en milieu urbain 
auquel ont pris part des membres de la Direction de l'urbanisation (chargee du 
soutien technique), de la Direction de l'amenagement urbain (chargee du soutien 
operationnel), des coordonnateurs de prograrr~e d'Ujung Pandang et de Surabaya, et 
les deux consultants dont les services etaient finances par le FISE. Le groupe a 
etudie des projets de developpement social urbain a Sri Lanka, en Malaisie et aux 
Philippines en vue de definir les methodes possibles d'assainissement des zones a 
faible revenu en Indonesie. 

La plupart des programmes sectoriels qui beneficient du concours du FISE (sante, 
eau, hygiene 9 nutrition et education) comportent maintenant des actions nationales 
qui sont specifiquement axees sur les kampunrs urbains a faible revenu. L'ampleur et 
le stade d 1 execution de t011S les pr08rammes sectoriels qui avaient ete destines 

I . .. 
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specifiquement a !'utilisation urbaine sont actuellement l'objet d'une etude par une 
equipe du Hinistere des affaires interieures et ils seront examines a la reunion 
conjointe sur l'execution des programmes que tiennent chaque annee le FISE et le 
Gouvernement indonesien. Le prolongement des reseaux de canalisations d'eau, par 
e4emple - proj~t que finance un pret de la Banque mondiale - a pu se faire grace a 
1' aide du FISE dans certains kampungs des villes d 'Ujung Pandang et de Surabaya. 
Des consultations sont actuellement en cours pour faire beneficier les kampungs 
selectionnes du programme des soins de sante primaires. 

Ilalaisie 

Centres cc~unautaires pour enfants d'age prescolaire ~ le projet Sang Kancil 

Le projet Sang Kanci1 a debute. avec la creation de centres communautaires 
po1yvalents pour enfants d'age prescolaire, centres destines a eliminer la pauvrete, 
a elever le niveau de vie des groupes d'habitants a faible revenu et a ameliorer 
les conditions d'education, de sante et de nutrition de leurs enfants. 

Le projet est un projet pilote de developpement communautaire qui interesse 
1cs groupes a faib1e revenu. Il sera inclus dans le quatrieme plan malaisien de 
developpement (1981-1985) et d:autres centres seront etablis pour desservir toutes 
les colonies de squatters de Kuala Lumpur ou resident, selon les estimations, 
quelque 250 000 enfants d'age prescolaire. 

Les enfants de 3 a 5 ans sont acceptes dans ces centres ou ils sont pris en ma~n 
~ar des enseignants de la communaute qui ont regu des cours de formation a l'education 
presco1aire d'une duree de neuf semaines. Parmi les sujets traites figurent le 
deve1oppement de l'enfant, le developpement prelangage, la musique, l'epanouissement 
physique~ les relations sociales, les aptitudes, l'epanouissement affectif et 
l'epanouissement intellectuel. L'equipe medicale dispense sur place des soins 
mineurs aux enfants et les vaccine. 

Une autre activite du projet a etc la creation d'un atelier de couture dans l'un 
des centres Sang Kancil, dans le cadre des activites remuneratrices qui sont destinees 
aux meres ne travaillant pas, aux- meres de famille et aux jeunes sans emploi de la 
communaute. 

Les jeunes sans emploi sont encourages a prendre part a des activites 
commerciales remunerees. En collaboration avec le Departement de la jeunesse, de 
la culture et des sports du Hinistere du territoire federal, divers projets ont ete 
congus pour ce groupe de population, notamment des cours d'apprentissage dans les 
domaines de 1 'artisanat et des toleries. . 

Projet de p1anification sociale en milieu urbain 

Les participants au Seminaire sur la planification sociale en milieu urbain, 
qui s'est tenu en septembre 1979 a Port Dickson, ont defini les problemes complexes 
dont doivent tenir compte les planificateurs dans l'elaboration du plan d'amenagement 
urbain de Kuala Lumpur. Ce seminaire a ete suivi d'un atelier de deux jours dont 
l'objet etait d'etudier les moyens de rendre operationnelle programme "Gerakan l'ladi" 
en faveur des enfants et des meres pauvres des zones urbaines. Ce programme 
represente un effort de coordination qui devrait permettre a differents organismes 

I . .. 
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eouvernementaux de faire en sorte que toutes les activites axees sur la lutte contre 
la pauvrete urbaine dans le territoire federal de ICuala Lumpur partagent les ressources 
et les competences afin de repondre plus efficacement et avec un plus grand dynamisme 
aux besoins des familles pauvres en milieu urbain. C'est une approche integree qui est 
essentiellement centree sur l'enfant pauvre, la mere, la famille, la collectivite 
et la societe urbaine tout entiere a Kuala Lumpur. Cette approche a ete mise en 
relief dans les cinq elements strategiques qui ont ete enumeres pour le programme 

1) PassaGe de la prestation de services par une seule institution a la 
prestation de services par plusieurs institutions, par l'intermediaire 
des equipes Nadi. 

2) Passage des operations ayant lieu dans un cabinet medical ou un dispensaire 
aux operations ayant lieu dans la zone beneficiaire ou dans la collectivite~ 
avec une participation active des comites d'action communautaire. 

3) Passage de l'aGcent mis sur les beneficiaires en general a l'accent 
specifique mis sur les pauvres en milieu urbain, en tant que groupes de 
beneficiaires vivant dans des zones geographiques precises. 

4) Passage de methodes indirectes a des activites qui font directement inter
venir la famille urbaine pauvre comme unite fondamentale de l'epanouissement 
de la personne. 

5) Passage de l'utilisation des ressources par une seule institution au partage 
des ressources entre institutions. 

La prestation de services par de multiples institutions requiert une bonne 
coordination des activites de ces dernieres, coordination qui est apparue comme l'un 
des principaux problemes auxquels s'est heurte le programme Nadi. Le consultant du 
PISE en matiere de planification sociale dans les zones urbaines joue un role actif 
dans la mise au point de cette coordination. Les activites susceptibles d'etre 
reliees entre elles ont ete identifiees et groupees. Les groupes les plus importants 
qui ont ete formes jusqu'ici sont : a) l'enseignement prescolaire; b) la lutte contre 
les parasites~ et c) l'alimentation et la nutrition. 

Il a ete constate que la participation sans reserve des collectivites urbaines 
est indispensable pour garantir le succes du programme. C'est pourquoi des services 
de communications pour l'appui aux projets ont ete planifies avec le concours du 
responsable regional de ces services. Un atelier sur les communications pour l'appui 
aux projets s'est tenu en 1980, atelier auquel ont participe des membres du personnel 
interesses de plusieurs institutions. 

L'enseignement prescolaire est imparti par les centres ouverts par le projet 
Sang Kancil. En juin 1980 a eu lieu, pendant un week-end, le premier atelier de 
formation a l'intention des responsables du Comite d'enseignement prescolaire et 
d'autres dirigeants de la collectivite. Quatr~vingts personnes environ ont pris part 
a cet atelier, organise sous 1' egide du Ministere du terri toire federal et du KEl''lAS 
(Division du developpement communautaire du Hinistere de l'agriculture). 

I ... 
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Le pro.iet de lutte contre les parasites est en cours depuis 1978 avec l'aide de 
l'OrGanisation japonaise de cooperation internationale en matiere de planification 
de la fa~illeo Une evaluation du projet a montre que le traitement medical a lui 
seul ne reclui t pas le taux d' infestation. La reduction des infestations vermineuses 
est spectaculaire irmnediatement apres le traitement mais les vers reapparaissent 
quelques mois plus tard. Il est evident que les enfants ne seront pas liberes de 
cette affection aussi longtemps que le traitement medical ne s'accompagaera pas d'une 
education sanitaire efficace et de mesures d'hygiene du milieu. 

L'element alimentation et nutrition du programme a pour but d'assurer l'education 
nutritionnelle et l'alimentation complementaire dans les ecoles et dans les collec
ticites pauvres en milieu urbain. Le Hinistere des finances a approuve la mise en 
place d'un systeme d'alimentation complementaire pour les ecoles des zones urbaines, 
systeme qui, jusqu'a l'annee derniere, ne fonctionnait que dans les ecoles rurales. 
Etant donne que l'alimentation complementaire dans les ecoles n'est pas suffisante 
pour resoudre le problele de la malnutrition dont souffrent les enfants pauvres 
des zones urbaines, des mesures sont actuellement prises pour ameliorer le revenu des 
habitants pauvres en milieu urbain. La MARA, institution de l'Etat qui est chargee de 
renforcer les qualites d'initiative des Bumiputras (autochtones), a cte invitee a 
contribuer au demarrage d'activites productrices de revenu additionnel pour les 
femmes et les jeunes vivant en milieu urbain. 

Une des mesures prises a ete la creation d'un groupe de femmes qui font des 
uniformes scolaires. La !~RA, qui a mis sur pied un cours de motivation pour 
les futurs candidats, a accepte d'organiser un cours de formation de six mois sur 
place et d'accorder des prets pour l'achat de machines a coudre. 

Palcistan 

Karachi, Lahore et plusieurs autres grandes villes du Pakistan ont connu ces 
30 dernieres annees une expansion tres rapide. En 1951, par exemple, la population 
de Lahore etait de 850 000 habitants. Dix annees plus tard, elle etait de 
1,3 million: en 1972, de 2,1 millions, et elle est de nos jours estimee a 
3,4 millions. La construction de logements et la prestation de services n'arrivent 
pas a suivre le rythme de cette urbanisation rapide et il y a de ce fait dans les 
villes de nombreux groupes de population qui manquent d'eau, de drainage, d'egouts, de 
routes et d'clectricite. Rares sont egalement des services comme les ecoles, les 
dispensaires, les centres de sante et les terrains de jeux. Le gouvernement accorde 
une grande importance a l'amelioration des conditions de vie des habitants qui 
resident dans les zones urbaines pauvres, comme en temoigne le cinquieme plan. Ce 
dernier prevoit l'elaboration d'un programme destine a resoudre les problemes des 
taudis en allouant des parcelles de developpement pour l'amelioration ecologique des 
taudis existants et en menant une lutte vigoureuse contre l'implantation de nouveaux. 

Le FISE s'interesse actuellement a deux programmes pilotes dans les taudis de 
Karachi et de Lahore. A Karachi, il fournit des fonds aux Jaycees de la ville pour 
leur permettre de participer avec les residents a la construction de fosses d'aisances. 
Ces fonds sont utilises pour acheter des materiaux, la collectivite fournissant, 
pour sa part, la main-d'oeuvre chergee de creuser et d'achever les fosses. Le projet 
est pour le moment a l'etude, ce qui permettra de determiner le bien-fonde des 
specifications techniques, les aspects de la participation communautaire et le degre 

/ ... 
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d'emploi effectif de ces fosses. Le Departement du service social de l'Universite 
de Karachi participe a la campagne de motivation et de promotion du travail. Le 
deuxieme projet pilote auquel s'interesse le FISE interesse les taudis de Lahore. 
Le but de ce projet est de fournir des services integres fondes sur la participation 
communautaire aux residents de neuf zones a faible revenu. Un programme a ete 
elabore sur la base des travaux preparatoires executes pendant les annees 1979-80. 
Ce programme prevoit la creation de centres communautaires, la prestation de soins 
maternels et infantiles, l'etaolissement de garderies d'enfants, la creation de 
centres professionnels pour les jeunes et la mise sur pied d'activites remuneratrices 
pour les femmes. Les details du plan sent actuellement mis au point par le FISE et 
les autorites de Lahore. 

Philippines 

Comme l'avait demande en 1979 l'Office national du logement? le FISE aide le 
gouvernement a mettre en place des services sociaux pour enfants dans les villes de 
Cebu, Davao et Cagayan de Oro, dans le cadre du programme s'assainissement des 
taudis et de reinstallation. Le programme auquel le FISE donne son appui vise a 
renforcer la collaboration des collectivites et de l'Etat dans les secteurs sociaux 
ainsi qu'a rendre la communaute sensible aux problemes des enfants. Des activites 
comme la formation de meres et de volontaires pour la prestation de services dans 
les garderies d'enfants, la construction de fosses d'aisances et l'education 
sanitaire et nutritionnelle des parents font aujourd'hui partie integrante des 
activites communautaires en cours d'execution. 

On prevoit que la contribution du FISE completera les investissements realises 
par l'Etat (investissements finances en partie par un pret de la BIRD) pour 
l'amenagement des trois sites qui servent d'aires de demonstration susceptibles 
de servir de modeles a l'echelon national dans le cadre du programme de trames 
d'accueil de l'Office national du logement. 

Republique de Coree 

En 1980, plus de 50 p. 100 de la population coreenne vivaient dans des villes 
et ce chiffre ne cesse de croitre. Devant cet etat de choses, le FISE a decide de 
poursuivre sa campagne en faveur de l'assainissement des zones urbaines. Un groupe 
d'etudiants de l'Institut superieur de l'environnement qui est rattache a l'Universite 
nationale ont, d'eux-memes, entrepris avec l'aide du FISE une etude preliminaire 
des problemes sociaux auxquels se heurtent les familles vivant dans des colonies 
de squatters a Seoul. Le FISE continuera la campagne susmentionnee et, dans le 
cadre du processus de dcveloppement des programmes dans ce p~s, restera pret a 
faciliter les efforts de l'Etat a mesure que se presentent les possibilites de le 
faire. 

Thailande 

Les pouvoirs publics s'interessent aux problemes auxquels se heurte la population 
urbaine. En effet? outre la zone metropolitaine de Bangkok et sa ville jumelle de 
Thonburi qui abritent une population urbaine tres nombreuse, il y a en Thailande 
70 autres chefs-lieux de province ou le nombre des habitants n'est ecrtainement pas 
comparable a celui des deux villes mentionnees ci-dessus mais qui representent 
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nGanmoins un deuxieme niveau d'importante concentration urbaine. L'aide que fournit 
actuellement le FISE ne comprend aucune contribution specifique pour les enfants 
en milieu urbain, encore que quelques-unes des activites relevant de la promotion 
d'une campagne en faveur de l'allaitement au sein couvrent la population du taudis 
de Klong Toey a Bangkok. Les activites de soins de sante primaires qui vont etre 
organisees ont pour but d'englober la population urbaine. Dans le cadre du 
processus de mise en place des programmes de pays pour l'annee 1981~ le FISE 
etudiera les possibilites de fournir une aide specifique aux zones urbaines en vue 
de satisfaire les besoins des enfants qui y resident. 

Viet Nam 

Il ressort des statistiques officielles que 20 p. 100 des enfants vietnamiens 
vivent en milieu urbain. On ne dispose toutefois pas de renseignements detailles 
sur la situation de ces enfants. On peut faire valoir qu'ils sont plus proches que 
les autres des services publics et qu'ils ont done un acces plus facile aux systemes 
d'enseignement moyen et superieur, a des soins de sante plus pousses, a des 
installations culturelles, etc. S'il est vrai que cela est, dans une certaine mesure, 
le cas, il n'en reste pas moins que les renseignements ne sont pas suffisamment 
nombreux pour etablir si les enfants en milieu urbain vivent dans de meilleures 
conditions que les enfants en milieu rural et s'ils beneficient de meilleures 
conditions sanitaires, educatives et nutritionnelles. 

Apres les guerres qui ont ravage le pays et touche tres gravement les regions 
rurales? le FISE a, des le debut de sa presence dans le pays, participe avec les 
autorites au retablissement des services destines aux enfants vivant dans les zones 
rurales, considerant cette operation comme prioritaire. Neanmoins, un des projets 
auxquels le FISE a pris part dans le cadre de ce processus de reconstruction, se 
trouve dans deux des trois agglomerations urbaines les plus grandes du Viet Nam, a 
savoir Hanoi et Haiphong. Ce projet comporte l'octroi d'une aide pour la remise 
en etat du reseau d'alimentation en eau de ces deux villes. 

Bien qu'ils ne scient pas essentiellement orientes vers les zones urbaines et 
ne relevent pas specifiquement d'un programme pour enfants vivant en milieu urbain, 
quelques-uns des apports du FISE ont ete diriges vers des villes comme Hanoi, 
Ho Chi Minh City et les chefs-lieux de province. Plusieurs garderies d'enfants ont 
ete construites et equipees dans des villes et chefs-lieux. 

Asie centrale du Sud 

In de 

Poursuivant l'effort de cooperation urbaine qu'il a entrepris en Inde, le FISE 
fournira une aide pour l'execution de plusieurs activites de projet qui interessent 
directement les enfants pauvres en milieu urbain et contribuent a la mobilisation 
d'une aide complementaire de la communaute internationale. 

La methode utilisee fait ressortir que les services doivent etre simples, bon 
marche, fournis avec la participation des collectivites et repondre aux caracte
ristiques particulieres de l'envirofu,ement urbain specifique et des besoins de la 
collectivite urbaine. Le FISE donnera son appui a plusieurs activites de type 
different. / ••• 
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Services de base dans le cadre du developpement communautaire urbain 

Depuis la fin de l'annee 1978~ le FISE aide la Societe municipale d'Hyderabad a 
elargir la portee du projet de developpement communautaire urbain en vue de couvrir 
tous les taudis de la ville. Ala demande de !'administration locale, le FISE 
maintiendra son aide jusqu'a la fin de l'annee 1984. La methode utilisee fait une 
large place aux services integres, ala cooperation entre les institutions municipales 
et les institutions de l'Etat ainsi qu'a la participation de la population a 
!'ensemble du processus d'adaptation souple des services et des activites aux besoins 
et conditions de la collectivite locale. Cette methode sera reprise dans d'autres 
grandes villes. Des accords ont recemment ete conclus qui assurent l'octroi par le 
FISE d'une aide aux projets de developpement communautaire urbain a Ahmedabad et 
Baroda. Il est prevu que les plans d'action de tels projets a Calcutta, Madras, 
Kanpur et Visrudlapatnam seront prets en 1981. 

L'execution de deux projets inedits, en collaboration avec les autorites 
metropolitaines chargees du developpement, est envisagee a Madras et Calcutta. Place 
sous l'egide de l'Office metropolitain du developpement de Madras, le projet de 
Madras propose, pour la premiere fois, d'aider, dans le cadre d'un projet de trames 
d'accueil, les nouveaux habitants a s'organiser en tant que communaute pour resoudre 
leurs problemes. Lance par un consortium d'agences benevoles, le projet de Calcutta 
utilisera a titre experimental une methode d'amelioration des conditions de vie dans 
les taudis au moyen d'une serie de programmes economiques allant de l'aide aux 
petites industries a la formation proressionnelle en passant par l'octroi de prets. 
Ces programmes accorderont une attention Speciale a la formation professionnelle et 
aux possibilites d'emploi pour femmes. Le but de ces activites economiques est de 
financer la prestation de services sociaux. L'Office metropolitain du developpement de 
Calcutta sera charge de superviser et de controler ce projet. 

Ces deux projets novateurs benericieront de l'aide du FISE pendant une periode 
de trois ans. Il est envisage d'entreprendre rinalement un projet au moins de deve
loppement communautaire dans chaque Etat et territoire du pays sous reserve que les 
administrations locales s'y interessent et acceptent les modalites regissant l'aide. 
Il est egalement propose, outre les projets deja entrepris ou planifies, d'executer 
12 autres projets au moins entre 1981 et 1983. Il se pourrait enfin que les projets 
de developpement communautaire urbain deviennent partie integrante des circons
criptions choisies pour l'amenagement des petites villes. 

Services de base pour petites et moyennes localites 

Avec la participation du FISE~ le Ministere des travaux publics et du logement 
a entrepris un programme experimental d'amenagement general de petites et moyennes 
localites dans neuf circonscriptions de huit Etats. Des etudes sur les besoins des 
femmes et des enfants pauvres ainsi que sur les services dont ils ont besoin sercnt 
effectuees dans ces districts en ronction de !'infrastructure economique, physique 
et sociale existante des etablissements urbains. Ces etudes seront entreprises par 
les autorites des districts et des municipalites, avec le concours de la population 
et des institutions locales et avec l'appui technique d'organismes d'Etat. Elles 
sont en cours dans les districts de Thanjavur, de Sambalpur, de Ratnagiri et de 
Barabanki. Apres avoir analyse les besoins et les lacunes en ce qui concerne les 
services economiques, physiques et sociaux de base dans les districts choisis et apres 
avoir elabore une strategie organisationnelle pour raire race a la situation, les 
autorites delimiteront les activites et les apports necessaires pour mener a bien les 
projets, avec la collaboration du FISE et les fonds des organismes d'Etat. I .. . 
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Les principaux objectifs de ce programme sont les suivants : a) augmenter la 
capacite qu'a la population locale de planifier et d'executer ses propres activites 
de developpement~ b) developper la capacite qu'ont ces localites de fournir des 
services de base aux residents pauvres des zones urbaines; et c) retarder l'exode 
rural en aidant ces localites a devenir des centres de croissance pour l'arriere-pays. 

Le FISE a examine le programme avec les departements d'amenagement du territoire 
des Etats et des collectivites locales, les fonctionnaires de district, les agents 
municipaux et les representants de quelques institutions de recherche et organisations 
benevoles dans les Etats. On organisera des reunions de travail interetats au cours 
desquelles les participants confronteront leurs experiences et elaboreront des 
directives pour le projet. 

Le Ministere des travaux publics et du logement est charge de la coordination 
generale du programme~ mais c'est l'Institut national des affaires urbaines qui a 
ete choisi pour en faciliter l'execution. Il travaillera en etroite collaboration 
avec les institutions des Etats et des districts : a) a la preparation~ sur la 
base d'enquetes, des plans d'action pour les petites et moyennes localites,.mettant 
en lumiere la situation des femmes et des enfants; b) a l'execution de ces plans~ 
et c) au controle eta l'evaluation permanents du programme. Le gouvernement des 
Etats coordonnera les projets dans quelques districts et comparera leur evolution 
a l'evolution generale dans l'Etat. On utilisera le concours de cellules etablies 
au niveau de l'Etat avec la cooperation du FISE. 

Formulation d'une politique generale et elaboration de projets en matiere 
d'amenagement urbain et regional 

Parmi les activites relatives a la formulation d'une politique generale et a 
l'elaboration de projets figureront l'octroi d'une aide pour la creation, tant a 
l'echelle nationale que locale, de cellules a cette fin. Dans le domaine de la 
politique nationale, le Ministere des travaux publics et du logement s'interesse 
directement a l'urbanisation, a l'amenagement des villes et a l'administration des 
municipalites, ainsi qu'a l'adduction d'eau eta l'hygiene. Dans le cadre de la 
politique nationale d'urbanisation dont temoigne le document conceptuel de l'Etat 
pour la periode 1980-1985, le moment est venu de transposer cette politique en un 
programme d'action efficace. 

A cet egard, les autorites auront besoin d'un appui technique fourni par des 
experts competents. On estime que l'elaboration de la politique nationale d'urbani
sation peut se faire en creant une cellule qui serait placee sous le controle du 
Ministere des travaux publics et du logement avec le concours du FISE. Cette cellule 
fera initialement partie de l'Institut national des affaires urbaines et beneficiera 
du concours de specialistes de la planification sociale et de la sociologie, de 
l'amenagement urbain, du genie de l'environnement, de l'economie urbaine, des 
transports urbains, des finances et de l'administration locales, de l'analyse 
operationnelle et de la planification des projets, du controle et de l'evaluation. 
Le recours aux services de consultants sera envisage pour la realisation d'analyses 
detaillees de plusieurs aspects de la formulation de la politique generale. 

L'Institut entreprendra par ailleurs des etudes analytiques qui donneront une 
orientation au programme d'urbanisation et faciliteront une amelioration progressive 
des conditions tres difficiles dans lesquelles vivent les pauvres en milieu urbain. 
A titre d'exemple de ces etudes, mentionnons celle sur les besoins des femmes et des 
enfants parmi les travailleurs migrants dans les zones urbaines. I . .. 
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Le FISE epaulera egalement les institutions de formation existantes en orga
nisant des visites de programmes et projets de formation a l'intention du personnel 
qui s'occupe de l'urbanisation, des services sociaux et des organismes benevoles. Il 
existe quatre centres regionaux et un centre national qui offrent specifiquement des 
cours de formation au personnel des municipalites et a celui des organismes 
benevoles. 

Programmes novateurs dans les domaines de l'alimentation en eau, de l'hygiene 
et de la prestation d'autres services urbains 

Le FISE etudiera la possibilite de mettre sur pied de tels programmes pour les 
pauvres en milieu urbain et, le cas echeant, leur fournira un appui. Il mettra en 
particulier l'accent sur : a) des solutions bon marche; b) des systemes decentralises; 
c) l'emploi de techniques appropriees; d) l'education communautaire; et e) la 
participation de la population d'un bout a l'autre de ces programmes. 

Le systeme d'extension du reseau d'assainissement bon marche a quelques 
localites a deja ete aborde avec le concours du PNUD et de la BIRD. Ce programme est 
actuellement integre qux programmes d'urbanisation qui beneficient de l'aide du FISE 
ou qu'ils scient entrepris. 

Sri Lanka 

Le projet urbain de l'Etat auquel le FISE apporte son concours est centre sur un 
programme de developpement social integre qui vise 15 p. 100 de la population a faible 
revenu des taudis de Colombo (300 000 personnes environ) et leur fournit des services 
d'alimentation en eau, d'hygiene, de sante et d'education prescolaire. 

L'annee 1980 a ete une annee pendant laquelle les activites de projet se sent 
multipliees et les efforts de collaboration et de coordination entre le Conseil des 
amenagements collectifs, le Conseil municipal de Colombo, l'Office d'urbanisation 
et l'Office de la femme se sent resserres. Le projet s'est trouve renforce par 
l'utilisation de mecanismes efficaces de gestion et de controle. Le Conseil des 
amenagements collectifs a cree un service special des projets qu'il a charge d'exe-
cuter les travaux d'assainissement des taudis qui beneficient de l'aide du FISE, La 
municipalite a un service de coordination pour les projets du FISE qui est place sous 
la supervision immediate du maire de Colombo. Des contacts ont egalement ete pris 
avec le Fonds norvegien pour l'enfance, le US Save the Children Fund, l'OIT, le PAM 
et Vlorld Vision International. 

Un groupe d'ONG ayant leur siege a Colombo, notamment la Sri Lankadara Society, 
le US Save the Children Fund, la Redd Barna, la YMCA, la Federation des femr:1es 
universitaires, et la Shanti Canal Community, se reunit tous les deux mois pour 
examiner les problemes d'urbanisation et completer les activites de developpement 
communautaire. 

Pendant l'annee, le projet a constamment fait l'objet d'un controle rigoureux 
et son execution adaptee aux resultats. Quatre-vingt-sept "gardiens de la sante" ont 
ete deployes apres 40 jours de formation preservice dispensee par le Departement 
municipal de la sante publique dans les domaines de la sante et de l'organisation 
communautaire. Ces gardiens jouent le role de catalyseurs de l'action communautaire 
et servent d'agents sanitaires. 

I .. . 
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La methode su~v~e pour mener a bien ce projet consiste en partie a creer un 
reseau de conseils de developpement communautaire par l'intermediaire desquels 
plus de 400 animateurs residents participent a l'heure actuelle ala planification 
et a l'execution d'ameliorations de l'environnement et d'activites sanitaires. 

L'education des enfants et des jeunes a~ elle aussi~ fait l'objet d'une 
attention soutenue pendant l'annee. Tirant parti des locaux sous-utilises du Centre 
communautaire~ le Conseil municipal de la ville de Colombo a cree des jardins 
d'enfants pour les enfants de fanrilles a faible revenu. La Sarvodaya Shramadana 
Sangamaya (ONG) a aide a la formation des enseignants. 

Grace a l'assistance des projets~ les programmes mun~c~paux d'education 
sanitaire se sont eux aussi acceleres. Des films sur l'education sanitaire sont 
regulierement montres et des programmes d'echanges de vues sur leur contenu periodi
quement organises. Les gardiens de la sante ont accru le nombre de leurs visites a 
domicile et celui de reunions familiales officieuses. Le Service audio-visuel de la 
municipalite de Colombo a ete renforce grace aux fourritures livrees par le FISE, ce 
qui lui a permis d'assurer une couverture plus efficace et plus large de la population. 

Le FISE a egalement pris a sa charge 43 p. 100 du cout de la transformation des 
latrines a seaux en fosses d'aisances. Un consultant de l'OMS a contribue a la 
modernisation des plans de latrine. De plus~ un voyage d'etudes sur les problemes 
hygieniques en Inde a l'intention du personnel affecte au projet a reGU l'aide du 
FISE et a constitue un important mecanisme de motivation et d'encouragement. Lance 
en janvier 1980, le programme de transformation des latrines prend actuellement de 
l'elan) ce qui devrait lui permettre d'atteindre son objectif quinquennal de 
3 000 transformations en l'espace de trois ans. 

Plusieurs efforts ont ete faits par le truchement de l'Office de la femme de 
Sri Lanka et du gouvernement municipal pour offrir aux femmes habitant des taudis 
des possibilites de remuneration. Le FISE a aide l'Office de la femme en lui 
fournissant des services de consultants d'une duree de quatre mois et des fonds pour 
l'execution d'une etude dont l'objet etait de definir les possibilites de projet. 
Par la suite, des programmes pilotes ont ete organises et assurent une formation 
dans des domaines comme la fabrication de pelotes de ficelle, la reliure de livres, 
la boulangerie et la construction de meubles. 

Encourage par les premiers succes remportes a Colombo, l'Office des amenagements 
collectifs a deja nomme des agents sur place a Kandy, Galle et Jaffna~ qui sont 
charges de faire une enquete sur les besoins de la population des collectivites a 
faible revenu. C'est pourquoi le gouvernement a demande au FISE d'etendre le projet 
a cinq autres municipalites : Kandy, Galle, Jaffna, Trincomalee et Nuwara Eliya. 

Mediterranee orientale et Afrique du Nord 

Egypte 

C'est par l'intermediaire des Ministeres de la planification et des adminis
trations locales que se poursuivent les travaux dans les trois regions qui ont ete 
choisies pour beneficier de la concentration de la cooperation du FISE en vue de la 

I . .. 
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Illl.Se au point progressive d'une methode multisectorielle de prestation COOrdonnee des 
services aux enfants. Dans ces regions, le district (markaz) a ete choisi comme 
unite operationnelle de developpement: le gouvernement a selectionne 17 districts, 
y compris 13 zones periurbaines et 4 quartiers urbains auxquels le FISE s'interessera 
en particulier. Cette approche locale et decentralisee .du developpement vise a 
rendr~ plus precise l'identification des besoins et des ressources communautaires et 
a ·promouvoir en meme temps un appui et une participation accrus des collectivites, 
element vital de la nouvelle strategie de developpement. 

La majeure partie de l'annee 1980 a ete consacree a la consolidation des 
activites de planification et de programmation lancees precedemment dans les 
17 districts. Une reunion de travail de trois jours s'est tenue notamment en 

. ja:nyier 1980 au Caire avec la participation des autorites des gouvernorats et des 
districts ainsi que du personnel au Caire du FISE pour examiner, quant au fond, les 
plans d'action des districts. Cette reunion a ete suivie en mai 1980 d'un atelier 
d'une semaine a Alexandrie auquel ont participe plus de 200 personnes en vue de 
donner aux agents des gouvernorats et de districts ainsi qu'aux membres des conseils 
locaux elus une orientation en matiere de planification et de programmation a l'echelle 
·sous-nationale, d' ini tier les planificateurs des gouvernorats et des districts aux 
techniques .simples de planification, et d'examiner le role joue par les femmes dans 
le processus de developpement, tant comme membre d'une famille que comme participant 
a 1 '.ensemble du processus de developpement. 

L'objet de ces deux reunions etait de permettre aux autorites des gouvernorats 
et des districts de mettre au point les plans d'action preliminaires des districts 
pour execution en commun. 

En attendant l'elaboration des propositions finales de projets pour les districts, 
le FISE a pris, apres avoir identifie sur place les besoins les plus urgents a 
satisfaire dans les 17 districts choisis, les mesures requises pour assurer l'achat 
des fournitures et du materiel destines a 17 postes de sante et 30 garderies d'enfants, 
le.financement des cours de formation et d'orientation destines a 1 026 employes de 
niveau intermediaire du secteur des services (infirmiers, educateurs, assistants 
sociaux, superviseurs, etc), la mise en place de moyens de travail essentiels a 
l'intention des agents de developpement des districts, et la creation de comites de 
direction au niveau des gouvernorats et des districts en vue de renforcer la·super
vision et les activites de suivi. 

Jordanie, Liban et Republique arabe syrienne 

Le rythme et l'ampleur de l'exode rurai n'ont montre aucun signe de flechissement 
pendant l'annee; pourtant, la prise de conscience de ce phenomene et de ses 
consequences sur la planification nationale ne parait pas etre appreciee a sa 
juste valeur. Les tentati ves fai tes durant 1' annee pour obtenir un plus grand nombre 
de donnees sur l'urbanisation et ses effets pour les enfants dans certaines situations 
nationales bien precises n'ont en effet donne que des resultats minimes. Toutefois, 
l'~largissement des contacts pris par l'Etat pour inclure les institutions qui 
participent a des projets d'amelioration des conditions de vie de la population 
pauvre en milieu urbain ont commence a donner des resultats. En Jordanie, les pouvoirs 
publics ont conclu un accord de cooperation avec le Centre Nazzal, centre polyvalent 
cree sur l'initiative de la communaute dans une zone urbaine pauvre. Au Liban, ils 
en ont conclu un avec le Departement des affaires municipales et rurales du Ministere 
de l'interieur pour l'execution d'un projet de salubrite de l'environnement a 
Hay-el-Sellum. / ••• 

alfred.morales
Sticky Note
None set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
MigrationNone set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
Unmarked set by alfred.morales



E/ICEF/68l(Partie II)/Add.4 
Frangais 
Page 22 

Les structures existantes de participation communautaire aux deux projets 
devraient contribuer a la collecte de donnees sur les zones a faible revenu. Les 
resultats de ce processus seront certainement des plus utiles pour preconiser 
l'adoption de methodes a participation communautaire pour les projets urbains en 
faveur des femmes et des enfants qui seront executes dans d'autres regions. Les 
donnees rassemblees sur la population pauvre en milieu urbain et a l'echelle nationale 
seront incorporees dans l'analyse de la situation qui sera faite pour la Jordanie~ 
le Liban et la Republique arabe syrienne dans le cadre du processus de programmation 
conduisant aux recommandations qui seront soumises au Conseil en 1982. Il est prevu 
que ces donnees faciliteront l'elaboration de projets destines specifiquement aux 
femmes et aux enfants des zones urbaines pauvres~ projets qui seront inclus dans les 
nouvea~~ programmes de pays. 

Etats arabes du Golfe 

Le FISE etudie actuellement toutes ses activites d'appui aux Etats arabes du 
Golfe en vue de leur elargissement. Les estimations demographiques des Nations Unies 
pour 1980 placent six des sept pays du Golfe dans la categorie des pays a concen
tration urbaine de plus de 65 p. 100 et trois dans celle a concentration de plus 
de 75. Il est prevu que la cooperation du FISE dans ces pays au cours des deux 
prochaines annees comprendra l'examen systematique de la situation des femmes 
et des enfants dans les environnements urbains concernes. On a reconnu qu'une 
assistance technique specialisee sera necessaire pour mener a bien la tache consistant 
a mieux comprendre la situation de l'enfant en milieu urbain, a etudier les possi
bilites de cooperation et a elargir de maniere appreciable les activites. Il est 
prevu qu'un peste sera cree en 1981 dans cette region pour effectuer ces differents 
travaux. 

Les Ameriques 

Amerique centrale 

L'elaboration de projets au titre du programme sous-regional intitule "Aide 
aux meres et aux enfants des zones urbaines a faible revenu d'Amerique centrale et 
du Panama" a commence en septembre 1979 et abouti a l'approbation en 1980 par le 
Conseil d'administration d'un montant 0 note" de 2,8 millions de dollars. Le Gouver
nement des Pays-Bas a fourni des ressources d'un montant de 1,85 million destinees 
aux elements de projet interessant le Costa Rica~ le Guatemala et le Nicaragua. 

• I II t"' II "'t"' . 1 G Depu~s lors, d autres ressources no ees ont e e fourn~es par e ouvernement 
canadien et le Comite espagnol pour le FISE, de sorte qur l'execution de l'element 
CTPD de ces activites de projet et programme a Belize peut commencer en 1981. 

Les six derniers mois de l'annee 1980, l'administrateur charge des projets a 
essentiellement travaille avec les Gouvernements du Costa Rica, du Nicaragua et du 
Guatemala ainsi qu'avec plusieurs ONG a l'elaboration de programmes complets d'aide 
couvrant les deux annees a venir. 

I . .. 

alfred.morales
Sticky Note
None set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
MigrationNone set by alfred.morales

alfred.morales
Sticky Note
Unmarked set by alfred.morales



Costa Rica 

E/ICEF/68l(P~tie II)/Add.4 
Franc;ais 
Page 23 

Au Costa Rica, un premier projet d'activites remuneratrices pour femmes dans 
la ville portuaire de Limon regoit l'appui du FISE tandis que sont mis au point 
les plans elabores par l'Etat pour inclure des projets de ce genre dans le systeme 
national des soins a la famille. De meme~ dans le cadre du Programme regional en 
faveur des femmes, des activites remuneratrices beneficient d'une aide dans une 
zone a faible revenu de Mata de Platano. La collectivite de 4 000 habitants a 
cree un groupe de femmes issues de familles a faible revenu dont le but est de creer 
des emplois locaux dans l'industrie du vetement~ d'etablir des reseaux de 
puericulture et d'ameliorer le niveau nutritionnel des familles au moyen de jardins 
communautaires et de l'elevage de volaille. 

Guatemala 

Au Guatemala, les travaux entrepris apres le tremblement de terre par les 
animateurs communautaires dans les etablissements urbains de la zone metropolitaine 
de la capitale beneficient de l'aide du FISE tandis que les modalites de fonction
nement d'un fonds cree avant le seisme pour l'execution de microprojets commu
nautaires dans ces etablissements sont mises au point avec les pouvoirs publics et 
un consortium d'ONG. 

En outre, d'autres activites beneficient de l'aide d'autres sections du 
programme du Guatemala. Un nouvel etablissement humain a ete cree avec quelque 
1 700 familles reinstallees a la fin de 1979. Le FISE a fourni une aide pour la 
formation de 30 animateurs de zone et de 450 meres dans le domaine des soins 
communautaires aux enfants. Un centre de formation artisanale pour femmes sera 
ouvert au debut de 1981. En raison d'une alimentation en eau inadequate dans 
l'etablissement, le FISE contribue egalement a trouver une solution technique au 
probleme. 

Nicaragua 

Au Nicaragua, un quartier pauvre de Managua dont la population s'eleve a pres 
de 5 000 habitants est le centre de convergence des activites d'un proGramme pilote 
pour lequel on espere obtenir le financement de la BIRD en ce qui concerne 
l'alimentation en eau~ les routes et les reseaux d'a~sainissement. Pour sa part, 
le FISE financera les activites d'education sanitaire dans la collectivite~ le 
systeme d'evacuation des ordures menageres, la construction d'etablissements 
prescolaires et autres activites. L'evaluation de cette premiere experience formera 
l'assise de la planification de six ou sept autres projets dans plusieurs 
agGlomerations urbaines. 

Bolivie 

L'expansion de zones a faible revenu autour de La Paz s'est soldee par la 
decision du gouvernement de faire un effort special pour organiser les groupes 
pauvres de la population et leur fournir des installations et des services de base. 
Le FISE a accepte de participer a cet effort, bien qu'on reconnaisse qu'a l~heure 
actuelle l'absence de donnees precises et le manque d'experience ne permettent pas 
de proceder a l'elaboration d'un projet detaille de longue duree. 

I .. . 
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Il a ete decide que le programme visera initialement l'etablissement d'El Alto 
a La Paz~ ou 50 000 personnes environ beneficieraient, directement ou indirectement~ 
de l'aide du FISE (45 p. 100 sont des enfants de moins de 15 ans). 

Le Departement de la planification sociale du Ministere de la planification 
fera une etude preliminaire de la zone susmentionnee, etude grace a laquelle il sera 
possible de rassembler et d'analyser systematiquement des statistiques sociales~ 
des informations et des donnees sur les aspects economiques et les structures 
culturelles, les infrastructures et les services existants. Une des principales 
caracteristiques de cette etude est qu'elle aura lieu avec la participation de la 
collectivite. Au moyen de questionnaires, specialement congus a cet effet, les 
habitants des taudis evalueront leur situation et leurs besoins. Ils seront invites 
a faire des suggestions sur les solutions pouvant etre apportees eventuellement aux 
problemes qui se posent. Il est prevu que ce processus initial sera acheve d'ici 
au milieu de 1981? epoque a laquelle une base pour l'elaboration du projet sera 
fixee. 

L'objectif specifique du projet est de creer dans les zones urbaines a faible 
revenu des systemes bon marche de prestation de services aux membres les plus 
necessiteux de la collectivite. Ces services seront dans la mesure du possible 
administres par un personnel choisi au sein des collectivites elles-memes et forme 
a cet effet. 

Le projet sera place sous la responsabilite de la municipalite de La Paz qui 
recevra l'appui d'organisations de l'Etat. Des organismes benevoles deja tres actifs 
seront invites a y participer. 

Bresil 

En 1978, la decision prise par le gouvernement d'adopter des mesures visant a 
satisfaire les besoins essentiels de la population urbaine pauvre a amene le FISE a 
engager une aide financiere pour la realisation de deux etudes, dont l'une a ete 
confiee a la fondation Getulio Vargas et 1 I autre a des consultants du s'ecretariat 
de l'assistance sociale a Rio de Janeiro. Le but principal de ces etudes etait 
d'identifier les problemes rencontres par les enfants pauvres en milieu urbain en 
fonction de l'ecart existant entre leurs besoins et les moyens existants pour les 
satisfaire. Ces etudes ont revele que les faits etaient suffisamment nombreux pour 
qualifier la situation d'alarmante, en particulier celle des enfants, a cause des 
conditions malsaines regnant dans les favelas, de la malnutrition generalisee, du 
manque de place dans les eccles et de l'absence de services sanitaires. 

En 1979 a ete cree le Secretariat du developpement social de la municipalite 
de Rio de Janeiro pour coordonner les programmes de developpement social de la 
municipalite. Des sa creation, le Secretariat a concentre ses efforts sur les 
activites suivantes : resoudre les problemes legislatifs qui se posent pour legaliser 
l'occupation des terres par les favelados? placer les services sociaux paralleles 
sous le controle de la municipalite et proposer des modifications aux lois et 
reglements des autorites federales et locales en vue de faciliter l'execution de 
travaux publics dans les favelas. 

I ... 
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Les problemes de l'insuffisance de personnel et des contraintes financieres 
ont etc parmi les premiers a etre surmontes. Pour aider a les resoudre, les auto
rites avaient demande fin 1979 au FISE l'octroi d'une assistance technique. En 
fevrier 1980~ une equipe de quatre specialistes financee par le FISE a ete affectee 
au Secretariat du developpement social sous la supervision du Secretaire charge du 
developpement social. 

Les premiers efforts d'elaboration des plans ont~ dans une large mesure, ete 
axes sur des activites menees dans la plus grande favela de Rio de Janeiro afin de 
permettre l'etablissement d'un certain nombre de contacts physiques avec la collec
tivite, de definir les differents besoins repondant aux veritables aspirations 
des residents et de fixer des priorites. Apres de longues consultations avec les 
groupes communautaires~ six elements d'action distincts ont ete identifies : 
l'assainissement de base, les creches, les soins de sante primaires, y compris 
les vaccinations, l'aspect legislatif de l'utilisation des terres, la mise en place 
d'une infrastructure dans le Secretariat du developpement social et la collectivite 
et~ enfin~ les services de sante locaux. 

L'approche suivie pour executer ces activites comportait trois etapes. La 
premiere consistait en une evaluation gcnerale de la situation et s'est terminee 
par une serie de propositions pour la solution des problemes identifies. La 
deuxieme consiste en l'elaboration de plans et methodes sur la maniere de mettre 
en oeuvre ces programmes avec la participation de la collectivite interessee. 
L'accent est mis sur les activites pratiques plutot que sur les aspects adminis
tratifs. Enfin, la troisieme et derniere etape sera l'execution effective des 
aspects physiques du programme. La premiere etape de la cooperation du FISE dans 
la collectivite urbaine de Rio s'est achevee fin mai 1980. 

C'est a la fin du mois de septembre seulement, apres la signature d'un nouvel 
accord avec la nouvelle municipalite~ que l'equipe a entrepris la deuxieme etape 
du projet qui comprenait l'elaboration de plans pour trois des six projets 
(assainissement de base~ soins de sante primaires et infrastructure dans la 
collectivite). Le suivi de ces trois projets et l'elaboration des plans des trois 
autres sont prevus pour 1981. 

En octobre 1981 se terminera l'evaluation des activites de la deuxieme etape 
a Rio de Janeiro~ evaluation qui sera effectuee par la municipalite et par le FISE 
pour determiner la faisabilite et l'opportunite de la troisieme etape ainsi que pour 
identifier les sources possibles de financement. 

La Banque mondiale a manifeste un interet pour cette approche des problemes 
qui se posent aux habitants des favelas. Des reunions et des consultations ont deja 
eu lieu entre des fonctionnaires de la Banque mondiale et du FISE tant au Bresil 
qu'a Hashington. Il en est resulte que la Banque mondiale fournira en 1981 une 
assistance technique pour l'execution des activites d'alimentation en eau et 
d'assainissement. 

Au Bresil 9 d'autres villes se sont declarees interessees par ce programme et le 
FISE a repondu a une demande de Recife en envoyant jusqu'a la fin de 1981 deux 
consultants qui travailleront, avec le Secretariat dll planet de l'urbanisation de 
la municipalite et en contact etroit avec l'equipe de Rio~ a l'elaboration d'un projet 
sur les actions communautaires a realiser dans les favelas de Recife. 
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Colombie 

La population urbaine du pays continue de croitre et comprend de nos jours plus 
de 70 p. 100 de la population tot ale. Etant donne la situation~ le FISE a tendance 
a s'interesser de plus en plus aux problemes des enfants dans les zones urbaines 
de Colombie. Les dotations accordees aux activites de projets urbains representent 
45 p. 100 de tous les engagements actuels que le FISE a approuves pour la Colombie. 

Dans trois villes differentes, les apports actuels et passes de Zonta Inter
national et du FISE ont mermis de construire et d'equiper quatre centres de sante 
urbains~ ce qui a cree un excellent tramplin pour les activites de soins de sante 
primaires, complement necessaire des installations et activites existantes. Des 
modules pour la formation du personnel de service, la participation communautaire, 
l'assainissement de base et pour la collecte de donnees sanitaires au niveau des 
collectivites sont mis au point dans les environnements memes ou ils sont appliques. 
Des activites de soins de sante primaires ont egalement ete entreprises dans les 
taudis urbains de Carthagene ou les apports du FISE et de Zonta International sont 
groupes. 

D'autres activites de soins de sante primaires en milieu urbain seront 
entreprises dans les villes colombiennes de Bogota et de Manizales. L'evolution de 
la situation a Carthagene fournira la base de l 1 amelioration de ces activites. 

A Carthagene, le projet s'est elargi pour devenir un effort interinstitutionnel. 
Cinq projets faisant une large part aux soins a donner aux enfants, a l'hygiene, 
aux soins de sante primaires, ala participation des femmes au developpement eta la 
coordination interinstitutionnelle ont ete adoptes. Le probleme a resoudre 
maintenant est celui du fosse a combler entre la theorie et la pratique dans la 
realisation des objectifs fixes en matiere de services de base. Le Service national 
de formation executera en outre un projet de developpement en faveur des femmes qui 
comprend des activites de formation et des activites productrices de revenu. 

Equateur 

En Equateur, le FISE a fourni des services de consultants pour mener a bien 
des projets de demonstration dans la ville de Guayaquil, projets destines a permettre 
l'elaboration d'une methode integree d'amelioration des conditions de vie des 
familles a faible revenu. Ces projets couvrent environ 120 000 habitants dans deux 
localites. La solution des problemes au niveau local est encouragee au mcyen 
d'equipes qui se composent de membres d'organismes gouvernementaux et des collec
tivites locales. 

Treize garderies ont ete creees pour les enfants d'age prescolaire dans des 
maisons ou habitent des familles des zones pauvres. Vingt-six meres (madres 
cuidadoras) chargees de la prestation de ces services ont regu une formation dans 
les domaines de l'amenagement du foyer et des soins a donner aux enfants. En outre, 
30 volontaires regoivent une formation pour acquerir des aptitudes concernant les 
activites recreatives pour enfants d'age prescolaire. 

Le FISE a donne son appui a des activites relatives au developpement, a la 
sante et ala nutrition de l'enfant dans un centre communal de Guayaquil. Cinq cents 
enfants d'age prescolaire participent a ces activites. 
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A Quito, une equipe de trois animateurs regoit une aide technique et financiere 
du FISE. Trois garderies d'enfants ont ete ouvertes et des activites recreatives 
sont en cours d'elaboration grace aux efforts faits par cette equipe. 

Dans le domaine de la sante, le FISE continue de contribuer a un programme 
d'immunisation dont l'objectif vise 70 p. 100 des enfants qui vivent dans les taudis 
de Guayaquil. Vingt agents benevoles de la sante ont ete inities a la prestation 
des soins de sante primaires dans les zones a faible revenu de cette ville. Des 
manuels speciaux ont ete etablis. 

A Guayaquil, le FISE a entrepris avec la Banque mondiale un effort conjoint tres 
prometteur consistant en un sous-projet de 500 000 dollars qui sera execute 
par l'intermediaire des Ministeres des affaires sociales et de la sante en etroite 
collaboration avec les actions et les apports techniques qui beneficient de 
l'assistance du FISE. 

Haiti 

En Haiti, des consultations sont en cours avec le gouvernement et avec d'autres 
organisations internationales pour identifier les domaines possibles de collaboration 
et il est prevu que le programme intcressant Haiti qui sera presente en 1982 
au Conseil comportera un sous-element urbain. 

Jamaique 

Les iles des Caraibes sont de nos jours a 51 p. 100 urbanisees. D'ici a la 
fin de la decennie, ce chiffre sera vraisemblablement passe a 57. L'annee 
derniere, le bureau du FISE a Kingston s'est efforce de faire le point sur la 
dynamique urbaine de cette region. 

Ala Jamaique, des mesures ont ete prises pour evaluer la situation des femmes~ 
des enfants et des jeunes dans les zones urbaines a faible revenu de Kingston. Des 
consultations auront lieu au debut de 1981 avec les pouvoirs publics et avec 
differentes institutions au sujet de l'execution de cette activite. On espere qu'elle 
fournira la base necessaire pour elaborer de fagon detaillee le sous-element urbain 
du programme interessant la Jamaique qui sera presente en 1982 au Conseil 
d'administration et que cet effort initial offrira une approche qui pourra etre 
adaptee pour entreprendre des activites similaires de collecte de donnees dans 
d'autres pays des Caraibes. 

Hexigue 

Dans le cadre des activites realisees au I\1exique dans le cadre de 1 'Annee inter
nationale de l'enfant ont eu lieu une enquete et une analyse des conditions de vie 
des familles et de leurs enfants qui vivent dans la "ceinture" a faible revenu de 
la zone metropolitaine de Mexico. Fonde initialement sur les resultats de cette 
enquete et plus tard sur les activites de developpement des programmes, un 
programme a ete lance dans le district d'Iztacalco (3 millions d'habitar~s), a 
nexico. 
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Les activites realisees a ce jour se ~oursuivront notamment celles qui ont 
trait a l'education familiale, a l'appui au Centre de lutte centre la rage, a ia 
campagne menee en faveur d'une bonne utilisation de l'eau potable; ala planifi
cation de la famille, a la promotion de la participation communautaire et a la 
creation de garderies d'enfants. Des centres de services de base seront installes 
dans deux bidonvilles et leurs activites comprendront des programmes de sante 
preventive, des causeries sur la nutrition et l'alimentation, des cours sur la 
puericulture et les soins a donner aux enfants ainsi que sur !'organisation . 
communautaire, activites qui seront menees a bien en collaboration avec un centre 
du Departement de !'integration familiale situe a proximite. Enfin, un atelier 
d'ebenisterie sera monte. 

Une enquete analogue a celle de Mexico a ete faite a Coatzacoalcos et 
Minatitlan (Etat de Veracruz). Utilisant ses resultats comme donnees de base, un 
programme plus detaille a ete mis au point. Entre 1981 et 1983, le programme 
d'attention aux banlieues a faible revenu des deux villes portera sur les soins 
de sante primaires, les soins maternels et infantiles, 1 'amelioration de 1 'envircm
nement, !'organisation des collectivites et la promotion de la participation des 
femmes. Le nombre des animateurs et des centres de sante sera augmente. Le 
systeme de mise a .iour des fichiers sera perfectionne pour obtenir des donnees 
appropriees sur les resultats du programme en ce qui concerne la diminution du 
taux de mortalite infantile. Le Departement de l'integration familiale et des 
municipalites sera charge de mener a bien ce programme, aide par les hopitaux 
des deux villes, l'Universite de Veracruz et l'Institut national d'anthropologie 
et d'histoire. Il est prevu que 60 centres de sante ouvriront leurs partes. Le 
programme remediera aux graves carences sanitaires dont souffrent les habitants 
a faible revenu et servira de modele a l'elaboration de plans de sante bon 
marche qui n'ont pas encore ete formules pour d'autres zones urbaines pauvres du 
pays. 

Le district de Cuajimalpa (Mexico) a 14 jardins d'enfants, 17 eccles primaires 
et deux ecoles techniques qui ensemble ne sont pas suffisants pour satisfaire 
les besoins d'une population scolaire de 75 000 enfants. Il travaille avec des 
conseils de quartiers qui contri buent a resoudre les problemes communautaires. 
La zone en question se caracterise par le manque de possibilites pour les femmes 
celibataires qui ont a leur charge une famille nombreuse. Le FISE a entame des 
consultations sur la possibilite de creer trois cooperatives : l'une qui confec
tionnerait des uniformes scolaires, l'autre qui fabriquerait du savon liquide 
biodegradable, et la troisieme qui fabriquerait des conteneurs pour les recoltes 
de fruits de la region. Chacune de ces cooperatives disposera d'un centre de 
puericulture. Le projet sera coordonne avec le Conseil national de la population 
et le DIF, ainsi qu'avec le PNUD, la CEPAL et le FNUAP. 

Perou 

Dans la plupart des cas, les villes peruviennes sont entourees de zones a 
faibles revenu qui, pour ce qui est du nombre d'habitants et de la superficie, 
sont plus grandes que la ville proprement dite. 
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L'effort de collaboration du FISE dans le cadre d'un programme visant a 
resoudre ce probleme entre dans sa troisieme annee. Des progres ant ete accomplis 
pour ce qui est de l'infrastructure physique, des batiments et des travaux publics, 
du nombre de personnes formees et de l'augmentation du nombre de personnes qui 
beneficient aujourd'hui d'un programme de soins de sante primaires et de 
puericulture prescolaire. A ne pas oublier non plus parmi ces progres, l'evolution 
de l'organisation communautaire. Le projet a finalement acquis la cohesion qui lui 
faisait defaut jusque-la grace au Comite de coordination multisectorielle charge 
de superviser l'integration conceptuelle et administrative des services. L'inter
vention de groupes techniques sectoriels renforce l'efficacite du programme. 
Il existe de nos jours 15 modules de soins de sante primaires et d'activites 
prescolaires communautaires qui ont ete construits par les collectivites et qui 
fonctionnent dans les zones a faible revenu de la partie sud de Lima. Il est 
prevu que d I ici a la fin de 1981' 50 au total seront en place. De plus. la methode 
appliquee a rer;u l'aval du nouveau gouvernement et elle sera utilisee dans le 
cadre d'un vaste effort d'expansion additionnelle des services de puericulture 
et de soins de sante primaires dans les collectivites qui viendra s'ajouter au 
programme du FISE. 

Dans le domaine du controle et de l'evaluation, une activite importante 
a ete le processus d'examen conjoint qui fait partie integrante et permanente du 
projet de Lima. Outre les donnees que ce processus a permis de rassembler, il 
ne fait aucun doute que la participation communautaire a ete considerablemeTJ.t 
stimulee par ce qui est maintenant devenu une caracteristique habituelle de la vie 
quotidienne de la population interessee par le projet. Le processus d'examen a ete 
systematise et perfectionne pendant les deux premieres annees d'execution du 
projet, facteur qui contribuera fondamentalement ala realisation de projets faisant 
intervenir une importante participation communautaire. Le systeme de collecte 
des donnees est utilise pour contr,(aeri l''in:cidence,des:~.ac:tivites de projet sure la 
morbidite et la mortalite infantiles. Ce projet a eu egalement pour resultat 
de rendre l'acces ala zone en question plus facile pour les animateurs de la 
sante. A l'heure actuelle, on y trouve 400 animateurs et 320 sages-femmes. 
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