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C'est ainsi que, emue par Pampleur des catastrophes naturelles qui se sont
recemment produites dans le monde, la Conference adopta — sous
le titre « Necessite de dresser un inventaire international d'aliments et de
foumitures medicales et autres pour porter des secours d'urgence aux
sinistr6s de n'importe quel point du monde » — une resolution qui fait
appel a tous les Gouvernements et dont un passage int6resse plus parti-
culierement la Ligue:

Note avec satisfaction les contributions importantes aux secours en
cas de catastrophes, qui ont ete~ apportees par les gouvernements, les
nombreuses institutions compitentes des Nations Unies, la Ligue des
Societis de Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et d'autres organisations
benevoles...

Une autre resolution est intituled « Cooperation internationale en
faveur des populations et des reiugies au Pakistan oriental» et elle
contient un passage qui concerne le CICR et est r£dig£ comme suit:

Prie instamment le Gouvernement du Pakistan de bien vouloir continuer
a accorder toutes facilitis aux Nations Unies et au Comiti international
de la Croix-Rouge (CICR) en vue du diveloppement de Vaction menie
par ceux-ci au Pakistan oriental.

SECOURS A L'ENFANCE

, Le 11 decembre 1971 marquera le 25e anniversaire du Fonds Inter-
national de Secours a l'Enfance (FISE ou UNICEF) qui, selon la
Resolution de 1'Assembled des Nations Unies qui le cr£a, a pour taches:

de porter secours aux enfants et adolescents des pays victimes degression
afin d'assurer leur readaptation;

de porter secours aux enfants et aux adolescents des pays bineficiaires
jusqu'ici des secours de VUNRRA;

d'assurer Vhygiine de I'enfance en gendral, en accordant la priority aux
enfants des pays victimes d'agression.
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L'organisation se deVeloppa rapidement des 1947 et, six ans plus
tard, 1'Assembled des Nations Unies adopta une resolution qui donnait
un statut permanent au FISE. Depuis lors, celui-ci n'a cesse" d'6tendre
ses activity's qui comprennent maintenant la formation du personnel
national, l'e"ducation, la sant6, la protection sociale, la nutrition. Et Ton
sait qu'a de nombreuses reprises une collaboration des plus utiles s'est
6tablie entre le FISE et le CICR, en divers pays ou 6taient entreprises
des actions de secours aux meres et aux enfants, et la Croix-Rouge a
pu compter alors sur le concours precieux du FISE.

Actuellement, selon un rapport 1 de M. Henry R. Labouisse, qui
succ6da en 1965 a M. Maurice Pate a la tete du Fonds, l'assistance aux
services de Sant£ b6n6ficie de la plus grande part des investissements
financiers de l'Organisation. C'est ainsi qu'en 1970 l'Unicef a accorde"
son aide aux services de Protection maternelle et infantile et de forma-
tion de personnel paramedical de 85 pays. Pres de 12 000 centres princi-
paux, 38 000 centres secondaires, ainsi que des milliers d'hopitaux pour
enfants et des maternitfe g6n6ralement situ6s dans les zones rurales,
ont recu de l'6quipement Unicef. L'un des principaux elements du
maintien de la vie etant l'assainissement, 67 pays ont b6n6fici6 de pro-
grammes d'adduction d'eau potable realises dans de nombreux villages.

II y a quatre ans, le Conseil d'administration de l'Unicef de"cidait
d'accorder son assistance a la planification de la famille dans le cadre
< es services de protection maternelle et infantile de 12 pays totalisant
une population enfantine de 442 millions. D'apres les rapports de trois
diffeientes missions des Nations Unies «le volume total de l'aide
consacrde a ces programmes est insuffisant pour que dans toutes les
parties de ces pays la population puisse be"n6ficier des services n6cessaires
avant 20 ou 30 ans ».

Par ailleurs, le taux de mortality infantile, due a des erreurs de sevrage
au cours de la pdriode s'etendant de 1 a 5 ans, est de 20 a 40 fois sup6rieur,
dans les pays en voie de deVeloppement, a celui des pays industrialists.

II est done important que les services d'hygiene maternelle et infantile
jouent un role de plus en plus important dans la protection des tout-petits.

Dans ce sens, certains pays ont entrepris avec l'Unicef la creation de
garderies permettant la protection d'un nombre considerable d'enfants
d'age pr6scolaire.

En faveur des enfants des regions rurales, dans le cadre de programmes
de « nutrition appliquee » s'inscrivent, d'une part, la creation de jardins
familiaux ou collectifs permettant la production d'aliments nutritifs et,
d'autre part, des programmes d'&iucation nutritionnelle.

1 Voir Nouvelles de I'UNJCEF, Paris, 1971, N° 70.
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De 1946 a 1970, l'Unicef a e"quipe" plus de 8300 potagers et jardins
scolaires ainsi que 4500 centres pilotes et jardins communautaires. II a
egalement participe" a la creation de 570 instituts de formation.

La lutte men6e contre la malnutrition s'effectue Egalement par la
production d'aliments de sevrage riches en prot6ines et par l'implantation
d'usines de traitement du lait. Un exemple de la contribution de l'Unicef
a la fabrication d'aliments de sevrage riches en prot&nes est la « Super-
mine », produite en Algerie. Deux cent mille enfants de families a faible
revenu be"neficient de ce complement alimentaire.

L'education des jeunes et la formation pr6-professionnelle des ado-
lescents est un autre volet de Faction d'assistance de l'Unicef.

C'est ainsi qu'en 1970, en cooperation avec l'Unesco, 77 pays b6n6fi-
ciaient de cette aide, principalement axee sur la formation des enseignants
et la reforme des programmes. Actuellement, en effet, le probleme n'est
pas simplement de former les adolescents a des metiers donnas, mais de
les aider a modifier les modes traditionnels de pens£e, afin qu'ils puissent
s'adapter a Involution de leur societe.

LES ORGANISATIONS BENEVOLES ET LE DEVELOPPEMENT

La Conference generate du Conseil international des Agences benevoles
(ICVA) s'est reunie a New York en juin et juillet 1971. Elle avait pour
theme Besoins de l'homme et action b6nevole internationale, et elle fut
Voccasion, pour plusieurs institutions, de s'exprimer sur des problemes
rejatifs, en particulier, aux migrants et aux refugies ainsi que sur la
responsabilite des organisations benevoles dans la seconde decennie du
developpement. Ce dernier sujet, qui concerne les institutions humanitaires
et leurs tdches dans le monde actuel, M. Chidambaranathan Vevoqua
dans une communication dont void quelques passages :

... Les agences be"ne~voles n'ont pas seulement un r61e a jouer dans la
seconde d6cennie du developpement, elles ont une responsabilite a
endosser en montrant la voie dans l'education et dans Faction...

... Elles ont une longue tradition, leur travail humanitaire, ainsi que
leurs programmes de developpement sont une histoire captivante. La
source de leur inspiration ou de leur philosophie peut avoir des bases
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