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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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sociales, religieuses, ethniques, economiques, academiques ou autres.
Elles different dans leur constitution au niveau national, regional ou
international. Quelques-unes furent fondees, il y a 50 ans ou meme plus...
Ces agences b6n6voles depensent plus de deux millions de dollars annuel-
lement pour leurs activites d'assistance au developpement. Elles sont une
force avec laquelle il faut compter...

Dans son sens le plus large, l'6ducation dans le domaine du deve-
loppement sera un objectif a long terme dans la bataille du developpe-
ment. S'il est n6cessaire de modifier l'attitude des differents publics,
c'est a l'e~ducation qu'incombe cette tache. Le mot « 6ducation » ne se
refere pas seulement a l'education officielle donnee dans les ecoles, les
colleges et les universites mais il s'agit d'une education permanente qui
s'adresse a l'enfant, aux jeunes et aux adultes... '
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