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Dans la plupart des pays, c'est l'Etat lui-meme qui a pris en mains
le travail d'organisation aboutissant a aider les deshdrites de la vie a
remonter la pente et a devenir a leur tour des citoyens ayant plein
droit a la dignite et au bien-etre materiel. Et cela est surtout valable
en ce qui concerne les enfants. Si Ton peut parfois reprocher a des
adultes d'etre les seuls responsables de leurs malheurs, ce n'est jamais
le cas pour les enfants. On peut dire que, quelle que soit leur origine,
ceux-ci sont en droit non pas de solliciter notre pitie, mais d'exiger la
justice de la societe.

Par la force des choses, l'aide internationale a tout naturellement
suivi cette tendance. Un exemple frappant vient d'en etre donne' a
la derniere reunion du Conseil d'Administration de l'UNTCEF par
l'adoption de mesures tendant a developper l'organisation sociale de
l'aide a l'enfance dans quatre pays: le Guatemala, l'Ouganda, la
Turquie et la R6publique Arabe Unie — province d'Egypte.

II s'agit d'ameliorer les services existants d'aide aux enfants qui,
pour diverses raisons, ne peuvent beneficier d'une vie familiale
normale.

Au Guatemala, 1'UNICEF sera appele a renforcer et a 6tendre le
travail entrepris en 1957 par le « Conseil du Bien-Etre Social». Avec
l'aide financiere du Fonds, il sera procede a une reorganisation de
tous les services de ce genre deja sur pied, des jardins d'enfants et
des centres communautaires seront crees et les cours de formation
du personnel seront intensifies.

En Turquie, on insistera sur la formation du personnel de sur-
veillance et d'assistance. A l'heure actuelle, il n'existe dans ce pays
aucune ecole de formation repondant aux besoins. C'est par un plan
de quatre ans que le gouvernement turc s'attaquera a ce probleme,
avec l'aide de l'UNICEF et du Bureau des Affaires Sociales de l'ONU.

En Ouganda, l'aide prevue servira a remedier au manque de ser-
vices sociaux, rendu plus sensible encore par l'afflux de families d'ori-
gine rurale dans les centres urbains. Alors que l'aide de l'UNICEF
avait jusqu'ici porte sur l'enseignement direct aux families dans les
zones rurales, cette action sera maintenant completee par un travail
approfondi dans les centres urbains.

En Egyfite, ou se pose un probleme de surpopulation et de con-
centration dans les zones urbaines et ou de plus en plus les meres de
famille prennent l'habitude de travailler au dehors, le gouvernement
envisage de former 900 travailleurs sociaux en deux ans. Ceux-ci
auront pour tache de compenser le desequilibre apporte dans la vie
des jeunes enfants par 1'apparition de conditions tout-a-fait nouvelles
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au Moyen-Orient. L'aide de l'UNICEF ira notamment a la formation
d'inspecteurs, de directeurs de centres de loisirs, de pedagogues et
autres responsables de la surveillance et des soins a apporter aux
enfants.

Ces quelques exemples ne constituent qu'un debut dans Faction
sociale en faveur de laquelle interviendra l'UNICEF. II s'agit d'un
premier pas vers un objectif beaucoup plus vaste, et qui deviendra
rapidement fondamental: aider les pays qui en ont besoin a developper
une bonne infrastructure sociale permettant de preserver la vie fami-
liale, et d'encourager toutes les initiatives tendant a favoriser l'edu-
cation de l'enfant sous tous ses aspects: developpement moral et
physique, exteriorisation des dons personnels et harmonie de la per-
sonnalit£ sociale.
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