
A TRAVERS LES REVUES

Secours a I'enfance. — L 'enfance dans le monde, Paris, 15 novetnbre 1954.

Le Conseil d'Administration du Fonds international de secours
a l'Enfance (UNICEF) s'est reuni pour sa session d'automne, du 9 au
17 septembre 1954, au siege de l'Organisation des Nations Unies a
New York, sous la presidence de M. Lindt, delegue de la Suisse. Les
representants gouvernementaux, membres du Conseil, ont d'abord
entendu le rapport de M. Pate, Directeur general, sur l'activite de
l'organisation pendant l'annee 1954. Cette activite peut se resumer
ainsi:

En ce qui concerne les campagnes de vaccination antituberculeuse
et la lutte contre la paludisme et le pian, ainsi que les programmes
alimentaires a long terme et les secours alimentaires d'urgence, pres
de 17 millions de personnes ont beneficie de l'assistance du FISE
pendant le premier semestre de 1954. Si Ton compare ce chiffre a
celui de 21 millions pour 1953 et a celui de 31 millions qui est prevu
pour l'ensemble de l'annee 1954, il devient evident que le but que le
FISE s'est fixe dans ces domaines sera atteint cette annee. Des deman-
des d'assistance concernant cinq regions de l'Afrique sont soumises
pour la premiere fois au Conseil et d'autres promettent de suivre.

M. Pate insiste particulierement sur les progres realises par le
FISE, en cooperation avec la FAO, en matiere de conservation du
lait. Au total, 25 pays ont beneficie ou beneficieront d'une aide du
FISE dans ce domaine. L'amenagement de 164 installations est
termine ou envisage.

En ce qui concerne les situations extraordinaires, de nombreux
pays savent gre au FISE de l'efficacite et de la celerite de son action.
Le plus recent exemple de cette celerite est fourni par les secours,
approuves en moins de 24 heures, qui ont ete distribues au Tanganyika,
ou une secheresse prolongee a provoque la plus grande famine qui y
ait sevi depuis 1919.

Dans le domaine de la protection de I'enfance, le FISE continue
d'encourager l'initiative publique et privee et cette politique a deja
donne des resultats appnkiables: les organisations non gouverne-
mentales notamment, font a cet egard un travail de vulgarisation
extremement utile. En soulignant les besoins de I'enfance, le FISE
a provoque une importante activite de la part de l'initiative priv6e.
L'oeuvre accomplie par les organisations non gouvernementales est
vivement appreciee.

Le Conseil a ensuite fixe les allocations accordees par l'UNICEF
pour le 2e exercice 1954. Ces allocations se montent a 12.180.075 dollars
et sont destinees a financer des programmes dans 56 pays.
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