
L'enfant, pilier de l'avenir

par G. Sicault

Dans ses premieres anne'es, I'Union Internationale de Protection
de VEnfance coopera etroitement avec le CICR. Au reste, la presidente
d'honneur de WIPE, Mme A. Morier, a rappele id mime I'appui
qu'Eglantyne Jebb, fondatrice de I'Union Internationale de Secours
aux Enfants, avail trouve aupres du CICR, en 1920 1.

Depuis lors, I'Union s'est itendue sur le plan international et
elle compte aujourd'hui des organisations membres dans de nombreux
pays. En septembre 1964, elle tint son Conseil general a Athenes et
le theme de discussion jut: «Investissement en I'enfance — facteur
essentiel de la planification economique et sociale ». A cette occasion,
le Dr Georges Sicault presenta un rapport dans lequel il rappela
comment est ne le Fonds International de Secours a VEnfance,
(FISE), ce que represente son activite et dans quelle mesure on peut
actuellement apporter un concours actif a Vceuvre internationale en
faveur de I'enfance. Nous sommes heureux de publier le texte de cet
interessant expose 2. (Red.)

L'evolution de la politique internationale en faveur de I'enfance

Quand, au lendemain de la deuxieme guerre mondiale, 1'Assem-
b l e generale des Nations Unies a cree le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance (« FISE » ou « UNICEF ») ce sont surtout des facteurs

1 Voir Revue internationale, mai 1963.
8 L'Union Internationale de Protection de l'Enfance a public ce texte

dans sa Revue internationale de I'Enfant (Geneve, 1964, n° 3), et c'est avec
son aimable autorisation que nous le reproduisons.
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humanitaires qui ont pousse les gouvernements membres a etablir
une organisation internationale destinee a l'Enfance. Des millions
d'enfants qui ne pouvaient faire entendre leur voix avaient terrible-
ment souffert dans leur corps et dans leur ame des tragedies nees
des bombardements, des separations, de la dislocation des families,
de la perte de leurs parents. Porter secours a ceux qui souffraient
ou avaient souffert etait la mission essentielle donnee au FISE qui
devait aider les gouvernements dans leur tache d'assistance et,
grace a la solidarity des nations, porter secours directement a ces
enfants qui avaient ete les innocentes victimes du cataclysme.

Ce n'est que trois ans plus tard, et a la suite d'une mission
effectuee par un groupe de personnalites scientifiques et politiques
dans les pays en cours de developpement, que la conscience est nee
de la situation difficile des enfants dans les pays en cours de develop-
pement et que l'assistance du FISE a ete orientee vers ces pays.
On savait bien que les maladies y avaient une frequence et une
gravite particulieres, que de temps a autre, on y souffrait de famines
ou de disettes, que la scolarisation y etait tres basse, mais on n'avait
pas encore realise combien le sort de cette enfance etait pitoyable
et combien fragiles etaient les espoirs que Ton pouvait placer
sur l'humanite qui naitrait de cette enfance malheureuse. C'est a
ce moment que l'Assemblee Generale des Nations Unies elargissait
la mission donnee au FISE en l'etendant a l'enfance des pays encore
insuffisamment developpes et la prolongeait dans le temps en
donnant a son assistance un caractere permanent.

Aussi bien, les efforts se sont-ils portes d'emblee sur la lutte
contre les ennemis les plus visibles, ceux qui affectaient le plus
directement la sante de l'enfant, la maladie et la faim. L'apport de
larges quantites de produits que l'Europe et les Ameriques avaient
en excedent, en particulier le lait sec, devait permettre de larges
distributions aux meres et aux enfants. Des campagnes de masse
etaient entreprises contre la tuberculose dont on avait craint dans
le monde, a la suite de la guerre, une recrudescence considerable,
contre certaines maladies tropicales qui atteignaient particuliere-
ment l'enfance: le pian, le paludisme, la lepre. Mais des cette
epoque, et dans de nombreux pays, on s'occupait aussi de creer les
premiers reseaux de protection maternelle et infantile, afin de
lutter contre les maladies du jeune age et de prevenir toutes les
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menaces qui pesaient sur la mere et sur l'enfant, avant la naissance,
au cours de l'accouchement et durant les premieres annees de la vie.
II s'agissait, en quelque sorte, de creer une defense sanitaire autour
de l'enfant, d'essayer de prevenir la morbidite infantile, de faire
decroitre la mortalite. Sans qu'ait encore disparu l'aspect charitable
de cette ceuvre, deja naissait un esprit de prevoyance sociale et
comme un desir d'integrer cette protection de l'enfant dans le
cadre plus general de protection sanitaire des populations. C'etait
la d'ailleurs une condition necessaire, sinon sufnsante, de 1'evolution
des pays qui restaient sous la menace de ces grandes maladies
endemo-epidemiques. C'est ainsi que faisant suite a la campagne
internationale contre la tuberculose, menee en association avec la
ligue des Croix-Rouges nordiques, naquit, sous l'egide de 1'OMS,

la grande croisade de sante d'apres-guerre. Cette croisade devait
s'etendre chaque annee, et plus particulierement a partir de 1955
lorsque, a la suite des travaux des experts en paludisme, 1'OMS
proposa au Conseil d'administration du FISE de participer a
l'eradication du paludisme dans le monde. De l'avis des autorites
sanitaires, il representait un des fleaux essentiels de l'enfance.

Dans le meme temps, les distributions de lait qui avaient
permis d'attirer les populations, de creer les premiers jalons d'un
equipement sanitaire, changeaient de caractere. Elles devenaient
la base de l'education sanitaire et nutritionnelle. Dans la plupart
des pays, des efforts encore disperses etaient entrepris dans le
domaine de l'education sanitaire et nutritionnelle, pour essayer
d'agir sur la population de facon a mieux lui faire comprendre les
maux dont elle souffrait et la faire participer a sa propre defense.
Dans certains pays, des entreprises dites de «developpement
communautaire » etaient effectuees par les gouvernements; elles
avaient pour but de concentrer, en des points d'action bien choisis,
plus particulierement dans les zones rurales, divers moyens d'action
economique et sociale, afin d'obtenir, grace a la convergence des
efforts, une action plus effective. Mais ce qui caracterisait essentielle-
ment ce developpement communautaire, c'etait la participation
active que Ton souhaitait de la part des populations en vue de leur
propre relevement. Le FISE encourageait ces initiatives et par-
ticipait a l'effort entrepris dans le cadre de la sante et de Faction
sociale.
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Entre 1955 et 1961, une nouvelle evolution allait se produire
au sein du FISE. Cette reorientation etait liee a l'etude du milieu
physique et social dans lequel vivait l'enfant, au sentiment qu'il
n'etait pas suffisant de lutter contre la maladie et la faim, qu'on ne
pouvait faire abstraction des facteurs economiques et sociaux qui
determinaient, en quelque sorte, l'avenir des populations, et
qu'en particulier, on ne pouvait pas negliger la preparation de
l'enfant a la vie.

II ne pouvait &tre question pour le FISE de s'attaquer partout
a la fois a tous les problemes de l'enfance, mais l'idee s'imposait
de donner aux gouvernements le dernier mot dans le choix des
programmes, la determination des priorites, a condition bien sur
qu'un tel choix fut fonde sur l'etude des besoins essentiels de
l'enfance tels qu'ils apparaissaient dans un pays determine.

Les besoins de l'Enfance

Ces considerations amenaient le FISE a entreprendre, a travers
le monde, et en liaison etroite avec les institutions specialisees,
le Bureau des Affaires Sociales des Nations Unies et avec les
Gouvernements de plus de 30 pays, une vaste enqueue sur les
problemes de l'enfance, sur les besoins de l'enfance, de facon a voir
plus clair dans une situation qui etait certes connue dans ses
grandes lignes, mais dont on avait mal defrni les contours et plus
mal encore les facteurs essentiels.

De cette enqu&te, il resultait notamment que l'enfant etait
plus encore que l'adulte victime du sous-developpement et que dans
cette toile de fond dont la trame est faite de la misere, de la maladie,
de l'ignorance, de la faim chronique, du manque de protection
sociale, du manque de preparation a la vie, les ombres variaient
d'un continent a l'autre, d'un pays a l'autre, car les caracteres du
sous-developpement ne sont pas toujours les m£mes non plus que
ses causes. Dans tel pays, la dominante paraissait 6tre la maladie,
en d'autres c'etait l'ignorance, en d'autres, le manque de protection
sociale. A cette statique du sous-developpement, revolution demo-
graphique, politique et sociale imposait une dynamique susceptible
d'en modifier les donnees essentielles. Tout d'abord, il apparaissait
que revolution demographique n'avait pas les m6mes consequences
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selon qu'il s'agissait de pays deja surpeuples ou de regions a faible
densite de population. Dans les premiers, l'explosion demographique
pouvait entrainer de tres graves difficultes, en augmentant le
nombre des bouches a nourrir, en diminuant la part des revenus
de chaque habitant, en creant a l'Etat des problemes extraordi-
naires lorsqu'il s'agissait de defendre cette population contre la
maladie, de l'instruire, ou de lui procurer un emploi. Dans les
regions peu peuplees, le retard economique semblait lie a la dis-
persion de la population, au manque de main-d'oeuvre, a sa mauvaise
utilisation. En bien des regions du monde, le probleme essentiel
etait celui de la migration des populations rurales vers les villes,
ce phenomene d'urbanisation aux consequences multiples et dont
l'enfant etait encore la principale victime. S'il pouvait trouver la,
parfois, des soins plus proches que dans les zones rurales eloignees,
son alimentation restait soumise aux vicissitudes d'une economie
de marche succedant a une economie de subsistance et dans un
cadre ou les traditions s'evanouissaient. La rupture des structures
familiales si frequente, le manque d'adaptation a des formes de
civilisation nouvelles, l'obligation pour la mere de travailler, tout
cela entrainait plus ou moins l'abandon de l'enfant ou l'aggravation
de ses conditions de vie dans le milieu social.

Sur le plan politique, la naissance de nouveaux Etats entrainait
de la part des gouvernements, le desir d'agir vite sur le plan
economique et social. Bien souvent la rupture des liens traditionnels
entre colonises et colonisateurs entrainait des troubles economiques
qui retentissaient profondement sur le pouvoir d'achat des popula-
tions et sur leur mode d'existence. II y avait la une phase critique a
franchir, plus ou moins longue selon les ressources naturelles du
pays, les formes politiques prises par les nouveaux gouvernements,
les appuis qu'ils trouvaient a l'exterieur.

Sur le plan economique, la situation de l'enfant restait egalement
indirectement, mais tres etroitement, liee a l'economie generate du
pays, economie menacee par les concurrences, par les baisses sur
les produits bruts exportes et qui a elles seules pouvaient en quelque
sorte annihiler toute la generosite de l'effort des aides exterieures.

De ce tableau si sombre, la condition de l'enfant restait mise-
rable, 1'evolution en cours ne semblait pas devoir l'ameliorer, au
moins dans l'immediat. II en resultait que tant de facteurs, tant
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de besoins, tant de problemes necessitaient des etudes particulieres
a l'echelon du pays, parfois m&ne de la province, afin que Ton put
definir, dans le cadre de la politique generale gouvernementale,
les priorites sur lesquelles il faudrait agir.

Vers une politique nouvelle

II ne s'agissait done plus de limiter le champ d'action de notre
assistance a 1'aspect sanitaire ou a l'aspect nutritionnel, mais au
contraire, d'offrir aux gouvernements notre cooperation pour
proteger l'enfant dans tous les domaines et aussi — et e'etait la
le fait essentiel — pour le preparer a jouer un role actif, utile dans
son village, dans sa patrie.

Les consequences en etaient que le domaine de la cooperation
du FISE s'elargissait des 1961 a deux nouveaux champs d'action
essentiels: celui de l'education et celui de la preparation a une vie
active. Mais revolution du FISE ne devait pas s'arreter la. Lorsque
les Nations Unies ont decide en 1962 de mobiliser les gouvernements
et en particulier ceux des pays retardes, en vue de hater leur
developpement, lorsqu'a ete en quelque sorte «initiee» cette
decennie du developpement dans le monde, il est apparu avec
evidence que le probleme n'etait pas seulement un probleme de
capitaux destines a construire des ponts, des barrages, des routes
ou des hopitaux, mais que la cle etait bien le developpement des
ressources humaines sans lesquelles la vie politique, economique et
sociale du pays ne peut s'epanouir; qu'il fallait mettre les popula-
tions au travail, qu'il fallait creer des cadres de la nation dans tous
les domaines, industrie, commerce, administration, sante, instruc-
tion, services sociaux, etc...

II appartenait au FISE de faire valoir que ce developpement des
ressources humaines ne peut commencer a l'usine ou a l'universite,
mais que la pierre angulaire de ce developpement est l'enfant.
II appartenait au FISE de rappeler que la personnalite de l'enfant
se forme des le tres jeune age et que partant, il fallait preparer
l'enfant a son r61e tres tot. Rien de solide ne pourrait etre cree dans
un pays, si l'attention necessaire n'etait pas apportee a ces pro-
blemes, qu'il s'agisse de la croissance physique, mentale, morale de
l'enfant pris comme individu ou de l'enfance prise comme la base
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des generations futures. Et il fallait que les gouvernements etudient
et connaissent leurs problemes de l'enfance et qu'ils assurent
ensuite a l'echelon de la famille, de la communaute, de l'Etat,
la satisfaction des besoins essentiels. II fallait enfin une planification
methodique, a long terme, qui tint compte de cette connaissance
des problemes de l'enfance.

La planification pour I'Enfance

C'est a Bellagio, en avril 1964, que des economistes, des pediatres,
des hommes de gouvernement, ont, sur la base de ces verites
premieres, fonde des recommandations qui devraient guider, pour
les annees a venir, la cooperation que le FISE apporte aux pays en
cours de developpement. On peut en resumer l'essentiel en disant
qu'il appartient a chaque gouvernement, dans le cadre de sa
politique economique et sociale, de faire une large place aux
investissements en faveur de l'enfance, investissements qui pre-
parent l'avenir de la nation tout entiere. II n'est pas question bien
sur de changer la nature meme des plans nationaux qui coordonnent
le developpement des services fonctionnels de la nation, ni de
modifier les differentes structures gouvernementales, mais l'accent
est mis sur la necessite de penser le probleme et pour cela de creer, a
l'echelon national, une commission de gens competents en la
matiere ayant des vues panoramiques et susceptibles d'elaborer une
politique nationale de l'enfance. II est necessaire egalement de ne
pas perdre de vue l'homme — en l'espece l'enfant — quand les
techniciens s'occupent les uns de la sante, les autres de l'education,
d'autres encore de la legislation. L'etre vivant est un tout et il faut
coordonner l'ensemble de ces techniques au benefice de l'homme.
II faut s'assurer que dans chaque secteur, on a bien fait sa place a
l'enfant et qu'on a egalement etudie les problemes qui se poseraient
dans les « no man's lands » qui peuvent exister entre les differentes
administrations d'un pays.

Cette Conference a recommande egalement que l'aide exterieure
et plus specifiquement les aides bilaterales et multilaterales, qui
representent pres de 90% de l'aide totale que Ton apporte aux pays
en cours de developpement, fasse une part de plus en plus large
aux problemes de l'enfance et ce, en cooperation etroite avec les
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gouvernements qui en sont les beneficiaires. En ce qui concerne les
organisations internationales, cette Conference a recommande que
Ton prenne les problemes a la base, que dans toute la mesure du
possible, on substitue progressivement a un pragmatisme ne des
circonstances et non pas d'une vue d'ensemble des problemes,
une planification methodique fondee sur l'etude precise des condi-
tions qui regnent dans un pays determine et sur les priorites d'action
qui s'offrent au gouvernement, compte tenu de ses moyens d'action,
de ses ressources naturelles, de ses ressources humaines, de son
budget.

Cette Conference, enfin, a recommande que les efforts en faveur
de l'enfance aient aussi une portee internationale, que les gouverne-
ments utilisent cette faculte qu'a l'enfant de comprendre et
d'assimiler sans arriere-pensee, sans prejuges, pour faire penetrer
en lui ce sentiment de solidarite qui doit exister entre les hommes et
qui doit preparer la paix de demain.

Ainsi done, et a la fin de cette annee 1964, Faction du FISE

se place sur un plan tres general et a pour objet d'aider les gouver-
nements a definir les problemes de l'enfance et a leur preparer des
solutions.

Lorsqu'on examine aujourd'hui dans les pays en cours de
developpement la situation de l'enfance, on est frappe de voir que
peu d'etudes ont ete faites sur l'ensemble des problemes qui
concernent les jeunes generations. Les gouvernements ont etabli
souvent des plans sectoriels, mais sans toujours prevoir leur coor-
dination. L'exemple en est donne par ces pays qui, desirant elever
le niveau intellectuel des masses, ont donne une impulsion conside-
rable a la scolarisation sans avoir au prealable pense aux conse-
quences de cette scolarisation et a l'integration de ces jeunes
dans la vie economique et sociale des pays.

II n'est pas rare de voir qu'un faible pourcentage de jeunes ont
acces, soit aux ecoles secondaires ou techniques, soit a une pre-
paration professionnelle dans le domaine industriel, agricole,
administratif. Ces adolescents se trouvent alors desaxes, sortis
de leur milieu, sans chance ni espoir d'avenir; il leur apparait
vain de revenir a un metier purement manuel puisqu'aussi bien
dans l'esprit de leurs parents que dans le leur, cette education
primaire etait une porte ouverte sur un meilleur avenir. C'etait leur
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chance d'evasion. Et Ton peut imaginer les consequences qu'a pour
l'individu, comme pour la collectivite, la fermentation des jeunes
esprits devant lesquels toutes les portes sont fermees.

Dans bien des cas, les differents aspects techniques du plan ne
sont pas relies entre eux et il est rare qu'une politique generate
ait 6te esquissee en faveur de l'enfant. Aussi bien la tache qui
apparait comme la plus urgente et sans doute la plus necessaire,
est la mise en valeur des ressources humaines a partir de l'enfance.
Dans un plan de developpement, il est necessaire que ce probleme
soit reconnu et etudie, dans l'immediat et dans ses perspectives,
et que le gouvernement choisisse les points strategiques sur lesquels
devrait se porter Faction aujourd'hui et demain, compte tenu
de ses ressources interieures et de toutes celles que peut lui apporter
une aide exterieure.

Le role des Organisations non gouvernementales

Et c'est dans ce concert que le role des organisations non
gouvernementales peut deja apparaitre. En effet, pour l'elaboration
d'une politique de l'enfance a l'echelon d'un pays en cours de
developpement, il n'est pas seulement necessaire de disposer du
concours des differentes administrations qui chacune a en charge
un des aspects particuliers de cette politique, de leurs experts,
mais aussi de beneficier de l'aide que peuvent apporter ceux qui
volontairement se sont mis au service de la cause de 1'enfance,
qui ont entrepris, qui ont dirige des ceuvres, fussent-elles restreintes
dans leur ambition. C'est en effet de ce concours des intelligences
et des volontes que peut naitre, a l'echelon des pays en cours de
developpement, une politique coherente a longue vue.

Ce role peut apparaitre plus large encore lorsqu'il s'agit des
pays qui, ayant atteint leur plein developpement industriel et
economique, peuvent apporter leur concours aux populations plus
defavorisees. Car il faut dans ces pays eduquer le public, donner a
ces generosites latentes ou declarees une meilleure perception des
problemes. On ignore encore trop souvent, en Europe, le sort
miserable de l'enfance dans les pays insuffisamment developpes.
On a tendance a croire que le probleme n'est pas general; qu'il
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n'est pas vrai que tant d'enfants aient faim; on le minimise ou on
le meconnait.

II convient egalement de donner une meilleure conception de
l'assistance et la remplacer par celle de la cooperation. Quels que
soient ses imperatifs politiques, culturels, un gouvernement ne peut
pas exiger de reconnaissance. Sa cooperation doit s'exercer en
dehors de toute fierte nationale, dans un esprit constructif et sans
autre ambition que celle d'etre utile au pays qui recevra cette aide.

Ainsi, les pays qui peuvent apporter une aide considerable au
tiers-monde, doivent definir leur politique de cooperation. Certes,
c'est la une tache difficile car il faut liberer cette aide du pater-
nalisme ou des arriere-pensees economiques. II faut la reorienter
car elle s'exerce sur des terrains plus souvent choisis par le donateur
que par le beneficiaire. II en resulte un pragmatisme que les annees
corrigent mais qui comporte tous les dangers d'une therapeutique
symptomatique et qui ne s'adresserait pas a la cause.

C'est dans la definition de cette politique de cooperation que les
Organisations non gouvernementales, par l'mnuence qu'elles ont
dans leur pays, par la possibility qu'elles ont d'etendre l'information
sous toutes ses formes, sans oublier les moyens considerables
qu'elles peuvent rassembler en faveur des programmes pour
l'enfance, peuvent agir utilement. Mais, c'est aussi sous une forme
plus directe, portant en elle-meme le signe de Faction, que peut
s'exercer la cooperation des organisations internationales, nationales
ou privees qui s'occupent de l'enfance. Trois domaines paraissent
tres largement ouverts a une action directe de ce type. Tout d'abord
la sante publique. La creation de reseaux de protection maternelle
et infantile a double polarite, curative et preventive, necessite,
dans les pays en cours de developpement, des batiments, du per-
sonnel, du materiel. Les batiments peuvent 6tre simples, constructs
a l'echelon du village par les populations elles-memes. Le materiel
peut etre fourni par l'aide exterieure; le personnel peut etre forme
et c'est a cet egard que les experts envoyes dans ces pays peuvent
jouer leur role majeur. Ces experts, en matiere de formation pro-
fessionnelle, peuvent encadrer les ecoles dans lesquelles on forme
le personnel para-medical, et il n'est pas de limite a cette action,
tant les besoins sont grands. II faut seulement que les experts aient
la competence voulue et qu'ils connaissent les problemes.
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Les me'mes considerations s'appliquent aux programmes d'ali-
mentation et de nutrition, de services sociaux, d'instruction,
d'enseignement technique. Partout on retrouve les memes besoins :
manque de credits, manque de bourses d'etudes, manque de materiel
d'instruction ou de formation, manque de professeurs ou de moni-
teurs qualifies. Et il y a la un champ tres vaste, largement ouvert
a toutes les initiatives, et ou l'aide privee peut se fondre harmo-
nieusement avec l'aide exterieure provenant des institutions
specialisees des Nations Unies (OMS, FAO, UNESCO, OIT, etc.), et
des gouvernements, quelle que soit la forme qu'elle prenne.

Certes, le terrain a deja ete defriche. Deja et a travers les
continents, la solidarity des organisations privees se manifeste.
Des initiatives heureuses telles que celles de Radda Barnen, les
Campagnes contre la Faim organisees avec le concours d'ceuvres ou
de federations d'organisations privees, deja couronnees de succes
en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse, commencent a
porter leurs fruits dans la plupart des autres pays d'Europe.
Mais, il faut bien l'avouer, nous sommes encore loin d'etre a
l'echelle des besoins, m&me si Ton s'efforce de ne faire porter les
programmes que sur les points strategiques essentiels.

Enfin, il est un domaine ou les Organisations non gouverne-
mentales pourraient jouer un role considerable, du moins certaines
d'entre elles, celui des relations internationales entre les jeunes.
L'Assemblee Generate des Nations Unies a pris une resolution pour
inviter les Gouvernements a promouvoir parmi les jeunes les ideaux
de paix, de respect mutuel et de comprehension entre les peuples.
Diverses methodes d'action sont encore a l'etude a 1'UNESCO.

Elles ont fait Fob jet de la recente Conference Internationale de la
Jeunesse a Grenoble, organisee par 1'UNESCO.

Ainsi, la course est ouverte a tous ceux qui desirent s'y engager.
Mais on peut le reconnaitre, il manque le plus souvent aux organisa-
tions volontaires des elements d'information concrets, precis, sur la
collaboration qui leur est demandee. Certes, les documents d'en-
semble qui decrivent les conditions de vie des enfants dans les
pays sous-developpes commencent a &tre nombreux. Plus rares sont
les offres d'action directe. C'est pour rem^dier a cette situation que
le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance vient de prendre une
initiative qui, on l'espere, portera ses fruits: la creation d'un
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catalogue de projets portant specifiquement sur l'aide a l'enfance,
classe par pays et par types de projets avec quelques lignes indiquant
pour chacun d'eux les besoins et la priorite qui leur est donnee par
le gouvernement. Dans ce repertoire, chaque organisation privee
trouvera, on le souhaite, des possibility d'action concrete en
relation avec ses objectifs propres, et ou elle pourra deployer ses
propres moyens d'action.

Les ecueils a eviter

Certes, il y a la des problemes delicats a resoudre et tout d'abord
la fierte nationale des pays recipiendaires, qu'il faut, a tout prix,
respecter. Chaque gouvernement entend — cela est normal —
rester maitre chez lui, et choisir les sources de cooperation en
fonction de sa propre politique. Des courants ideologiques culturels
existent contre lesquels les meilleures dispositions d'esprit ne
peuvent rien ; des conditions politiques qu'il convient de respecter;
des choix sentimentaux sans lesquels se dessechent les relations
entre peuples ou individus.

II faut aussi etouffer ces velleites, ces intentions qui ne sont
jamais suivies d'action, et qui toujours font naitre l'esperance,
et sou vent la deception. II faut ne pas trop embrasser au depart.
II faut eviter aussi d'exporter ces « elephants blancs », dont parlent
nos amis africains, qui tendent davantage a montrer la richesse de
celui qui donne qu'a satisfaire les besoins essentiels de celui qui
recoit. II faut se garder de croire que Ton peut transplanter, sans
adaptation profonde, dans la brousse africaine, des techniques qui
viennent de naitre dans des pays economiquement developpes.
II faut aussi eviter les conseils donnes avec autorite et qui ne sont
suivis d'aucune realisation pratique . . . Un vieux proverbe
francais, plein de sagesse populaire, rappelle que « Le conseilleur
n'est pas le payeur» . . . II faut eviter la carte de visite trop
apparente sur le cadeau que Ton fait . . . Tout le monde aime
recevoir des cadeaux, sous toutes les latitudes. Mais «la facon de
donner vaut mieux que ce qu'on donne », dit encore le poete . . .
II faut que Faction se porte sur des points strategiques ou, avec
les ressources dont on dispose en argent, en materiel, en personnel,
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on puisse esperer avoir des resultats en chaine. II faut que la coopera-
tion exterieure agisse comme un ferment, comme un catalyseur,
ou encore, et pour emprunter une autre comparaison, que sur l'eau
dormante du sous-developpement, l'action exterieure provoque
ces ondes circulaires qui s'elargissent a l'infini.

Enfin, la coordination apparatt indispensable. Elle doit presider
a l'elaboration, elle doit commander l'execution sur le terrain.
Les concurrences, les doubles emplois, quand tant de maux sont a
vaincre, tant de problemes sont a resoudre, apparaissent comme
un gaspillage inutile, et discreditent l'aide exterieure.

Ainsi, et en conclusion, dans un monde que la technique aurait
tendance a etouffer, il faut liberer l'homme. II faut rallier la tech-
nique au service de l'homme, et considerer d'abord que tout
developpement ne doit pas avoir comme objectif la production
de petrole, de kilowatts ou d'automobiles, mais le mieux-etre des
populations, au service desquelles la technique maitrisee, dominee,
doit apporter de plus grandes chances que dans les siecles precedents.

La solidarity internationale

Ce qu'il faut done, e'est que naisse a travers le monde cette
comprehension mutuelle qui engendrera la solidarite, et cela des
aujourd'hui, chez les jeunes qui domineront le monde de demain.
Ce qu'il faut, e'est que les egoiismes prennent peur devant les
reactions de ces populations miserables auxquelles on fermerait
l'espoir d'un meilleur lendemain. Et ainsi se repandra cette idee-cle
— la plus importante peut-etre de ce siecle — e'est que le develop-
pement des regions du monde economiquement retardees est une
entreprise commune a laquelle tous doivent participer et que ce
developpement doit avoir pour objet l'homme lui-meme. Pour
arriver a ces fins, il convient de developper dans chaque pays les
ressources humaines. L'homme devient ainsi a la fois l'objet et le
moyen necessaire de ce developpement. C'est par la lutte contre la
maladie, la misere, l'ignorance, par la creation de talents, d'habiletes,
d'aptitudes professionnelles, que doit commencer l'effort de releve-
ment des populations. L'injection de capitaux peut etre necessaire.
Elle n'est jamais sufnsante. L'envoi d'experts est souvent indis-
pensable — mais l'avenir serait ferme si chaque pays n'etait pas
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en mesure de former ses cadres propres. De tout cela, il faut bien
tirer la consequence logique ineluctable ... La mise en valeur
de rhomme doit commencer par son commencement, c'est-a-dire
par la protection et la formation de l'enfant. Hors de la, point de
salut. II n'est me'me pas besoin pour justifier une telle proposition
d'insister sur les travaux scientifiques des 50 dernieres annees qui
ont montre l'importance de la vie uterine et des premieres annees
de la vie sur le developpement physique et mental de l'enfant,
sur celui de sa personnalite. Le simple bon sens commande que
Ton ne neglige pas les fondations sur lesquelles l'homme batit sa vie
et ses activites au sein d'une communaute et d'un pays.

Si le xvme siecle a ete Tun de ceux qui ont donne a 1'humanisme
son expression la plus claire, si le xixe siecle est celui de l'abolition
generalised de l'esclavage, il apparait deja que le xxe siecle sera
celui que marquera Feffort de solidarite entre les nations du monde
en vue de garantir dans la paix l'epanouissement de l'homme.
Certes, nous n'en sommes encore qu'au debut de cette ere nouvelle.
Mais au dela des egoismes etroits, cet appel a la solidarite trouve
un large echo...

Et ce devoir qu'ont les peuples les plus riches de venir en aide
aux populations les plus pauvres prend un caractere plus imperatif
encore lorsqu'il s'agit de l'enfance. Mais il est bien certain qu'il
faut pour cela triompher des resistances plus ou moins clandestines
et par un large mouvement d'opinion, persuader le public, les
elites et les gouvernements de la necessity d'elargir tres sensiblement
leurs participations.

II apparait au surplus necessaire et au regard de l'enfance de
convaincre l'opinion de l'opportunite d'une politique de l'enfance
dans chaque pays...

Et le role des organisations non gouvernementales s'elargit alors
aux dimensions les plus vastes puisqu'elles pourront participer a
cette politique de l'enfance tout autant qu'a l'execution de pro-
grammes concrets qui permettraient aux pays defavorises de
beneficier de leurs ressources techniques et materielles.

Dr G. SICAULT
Directeur de l'Office europeen du

Fonds International de Secours a l'Enfance
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