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de leurs enfants. Un ensemble de moyens et un enseignement
appropri6 doivent favoriser l'insertion sociale et professionnelle
de ceux-ci.

Enfin les resolutions invitent les communaut£s a prendre
conscience de leurs responsabilite"s a regard de la jeunesse et a
lutter contre les fle"aux qui la menacent. Les adultes ont le
devoir de donner aux jeunes l'exemple dont ils ont besoin et
de leur proposer un id£al valable.

ACTIVITY DE L'UNICEF

On sait Vimportance de I'auvre accomplie depuis sa fondation par
I'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour I'enfance) avec lequel le
CICR a eu Voccasion de collaborer a plusieurs reprises, en particulier
lors de la distribution de lait aux enfants, au Vietnam, par V intermediate
de son diligui M. A. Durand, en ig^1. Void quelques renseignements
sur I'activite deployee par I'UNICEF dans de nombreux pays.

Depuis sa fondation, 113 pays et territoires ont recu l'assis-
tance de I'UNICEF dans le cadre de 514 projets. Environ
189 projets ont 6t6 mends a bien (et certains peuvent continuer
a fonctionner sans 1'aide de I'UNICEF). Plus de 300 programmes
sont actuellement en voie d'etre applique's dans 100 pays et
territoires. Au cours de 1957, environ 48 millions d'enfants,
de femmes enceintes et de meres qui allaitaient ont be'ne'ficie'
des principaux programmes soutenus par I'UNICEF et l'objectif
pour l'annde prochaine consiste a porter ce chiffre a plus de
50 millions. Cette augmentation envisaged sera surtout due
aux campagnes croissantes de lutte contre le paludisme dans
les Am6riques et la Me'diterrane'e orientale, ainsi qu'a la cam-
pagne intensified de lutte contre le pian en Afrique. En dehors

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1955.
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de ces campagnes, les principales activity de l'UNICEF sont
la vaccination antituberculeuse par le B.C.G., la lutte contre
le trachome et les maladies des yeux et le combat pour une
meilleure alimentation, par l'interme'diaire des e"coles et des
centres de protection maternelle et infantile. En outre,
l'UNICEF a e'tabli des projets d'assainissement du milieu, de
soins aux enfants diminue's et aux premature's, d'immunisation
et de production de vaccins, de campagnes contre la syphilis
et la lepre, de construction d'usines pour produire de la p£ni-
cilline et du lait en poudre.

L'aide locale est fournie par chacun des gouvernements
be'ne'ficiant de l'assistance de l'UNICEF et, dans chaque cas,
la cotisation du gouvernement doit £galer ou ddpasser celle de
l'UNICEF. En consequence, les services de soins aux enfants
bendficient, soit d'un droit de priority, soit d'une partie plus
importante des ressources nationales.

II est inte'ressant de noter que, depuis 1947, l'Europe a
recu plus de 104 millions de dollars de l'UNICEF, soit bien
plus que les autres regions du monde. Cela s'explique par le
fait que, avant 1951, la majeure partie de l'aide de l'UNICEF
etait destined a faire face aux besoins des enfants dans l'Europe
d'apres-guerre. Ce n'est qu'apres 1951 que l'UNICEF commenca
a aider davantage les enfants d'autres parties du monde et
surtout ceux de pays moins de'veloppe's. Des credits s'elevant
au total a 7.379.500 dollars ont r6cemment €t€ approuv^s,
l'Asie en recevant 3.761.800, dont 2.800.000 pour l'lnde; la
Me'diterrane'e orientale 1.446.000, dont la majeure partie est
destinee a la Turquie et a l'lran; les Ame"riques 1.055.000,
dont plus de 600.000 sont destines a la lutte contre le paludisme,
surtout au Pe"rou; l'Afrique 956.700, dont la tranche la plus
importante sera destined a la lutte contre le pian en Afrique
e"quatoriale francaise. Enfin, les 160.000 dollars destines a
l'Europe sont entierement attribu6s a la Pologne pour les
services de protection maternelle et infantile.

L'une des activity de l'UNICEF qui pr^sentent le plus
d'inte"r6t porte sur la reeducation des enfants diminue's. Dans
ce cadre, l'UNICEF fournit des produits, un ^quipement et
des « bourses de formation » afin d'aider les gouvernements.
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On insiste surtout sur la fourniture d'e"quipement a des centres
modeles et pilotes qui servent a de"montrer les me"thodes modernes
et a former le personnel social dans ce domaine; ce sont £gale-
ment des moyens de mettre au point des programmes nationaux
coordonnes. Plusieurs pays sont actuellement aide's de cette
maniere : Inde, Indone"sie, Japon, Israel, Liban, Autriche,
Grece, Espagne et Yougoslavie et divers autres pays europe"ens
en ont d£ja be'ne'ficie'. Les programmes entrepris au Japon,
en Autriche et en Grece pre"sentent un inte"r6t tout special.

Au Japon, l'hopital de reeducation Seishi Ryogo En a e"te"
inaugure" a Tokio avec la cooperation de l'UNICEF qui a
fourni l'equipement et divers produits. L'OMS a egalement
coopere" en fournissant des conseils techniques et en attribuant
des bourses a des ressortissants japonais pour leur permettre
de faire des etudes a l'etranger. L'hopital a pour but de rendre
les jeunes victimes de la poliomye'lite, de la paralysie par ence"-
phalopathie et de la tuberculose osseuse aptes a mener une
vie normale et inde"pendante. Parmi les services de l'hopital,
figurent ceux de chirurgie, des traitements orthope"diques, de
physiothe'rapie, de the"rapie par l'occupation et d'orientation
professionnelle. La capacite est de 200 lits, toujours occupe"s,
et 1'hopital recoit en outre cent malades externes par jour.
Dans certains cas, les meres viennent y sejourner pendant
plusieurs mois avec leurs enfants, pour apprendre a
s'occuper de ceux-ci, tant du point de vue physique que psycho-
logique, lorsqu'ils sortent de l'hopital.

II existe de nombreux hopitaux de ce genre au Japon et
d'autres encore sont preVus. L'objectif consiste a fonder un
hopital semblable dans chacune des provinces. Plus de 2000
enfants pourront alors y £tre soignes.

En Autriche, l'UNICEF a fourni des instruments de physio-
the'rapie et l'equipement d'ateliers de formation professionnelle,
a un centre de demonstration et de formation ainsi qu'a un
h6pital orthop6dique d'enfants. Le Centre de reeducation de
Wiener-Neustadt a aujourd'hui un personnel de 33 professeurs,
me'decins, infirmieres et physiotherapeutes qui assistent toutes
les semaines a des conferences. Un des objectifs essentiels du
programme de l'UNICEF sera ainsi atteint : intensifier l'esprit
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d'6quipe dans les services de reeducation autrichiens. A l'hopital
d'Hermagor, inaugure" en 1956, 66 enfants sont hospitalises
et Ton envisage d'en recevoir 16 de plus lorsque de nouveaux
logements du personnel seront construits. Bien que ce centre
se pre"occupe surtout des aspects chirurgicaux et post-chirur-
gicaux imme'diats de la reeducation, on le considere comme
le point de depart de toutes les activite"s de reeducation des
enfants dans la province de Carinthie. La majority des malades
proviennent de cette region mais des enfants d'autres parties
de l'Autriche y sont admis. Le centre a un personnel technique a
plein temps de 15 personnes, plus 7 spe"cialistes consultants.

En Grece, on a termini avec succes, en 1957, la premiere
partie de Faction en faveur de la reeducation des enfants.
Trois centres e'quipe's par l'UNICEF fonctionnent actuellement
dans la region d'Athenes.

Le centre d'hospitalisation de Voula, dirige" par la Socî te"
Patriotique de Protection des Enfants et des Meres en Grece
(PIKPA) a porte" sa « capacity hospitaliere » de 45 lits en 1954
a 263 et on espere la porter a 400 lits en 1959. Dans ce centre,
723 enfants ont 6te" admis; ils souffraient surtout de se"quelles
de la poliomyelite et de la paralysie par ence"phalopathie.
Quatre-vingt-deux sont completement gue"ris et 366 ont vu
leur e"tat nettement ame'liore'. Un grand nombre de ces enfants
venaient des provinces et un service social a e'te' ouvert a Voula
pour demeurer en contact par correspondance avec les families
et veiller a ce que les enfants soient examines de temps a autre
par les me"decins locaux, lorsqu'ils rentrent chez eux. Le centre
comprend 21 pavilions, un jardin d'enfants, une 6cole primaire
reconnue par le gouvernement, un service d'orientation profes-
sionnelle et de formation, des ateliers pour la fabrication d'appa-
reils orthope"diques et de protheses et une 6cole sp£ciale pour
la formation d'aides-infirmieres.

Le deuxieme de ces trois centres est une nouvelle policlinique,
situ^e a Pangrati et dirig6e par la Socie'te' hell6nique de protection
des enfants diminue's. Elle a 6t6 fondle, en d^cembre 1957,
pour accueillir les malades ambulatoires des quartiers avoisinants.
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