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ACTIVITY DU FONDS INTERNATIONAL
DES NATIONS UNIES
POUR LE SECOURS A L'ENFANCE (UNICEF) *

Ce qu'il est. — Le Fonds international des Nations Unies pour
le secours a l'enfance personnifie l'effort le plus considerable qui
ait ete fait sur le plan international pour ameliorer la sante et
la condition des enfants et des meres.

En d'autres termes, 1'UNICEF groupe sous l'egide de l'Orga-
nisation des Nations Unies des pays ligues dans le but humani-
taire commun de supprimer ou de prevenir les maladies qui
exercent leurs ravages parmi les enfants. Ces pays considerent
que ni la communaute, ni l'Etat, ni le monde ne peuvent £tre
servis par des malades.

L'UNICEF est un organisme dispensateur. II fournit les
medicaments, les autos et les camions, les seringues, les trousses
pour sages-femmes, les aliments de supplement — comme le lait
ou les huiles de foie de poisson — et pratiquement tous les
produits qui sont necessaires a un pays pour mettre en oeuvre un
programme sanitaire determine.

L'UNICEF equipe en outre des usines ou des laboratoires
pour aider a la production des medicaments et des produits
alimentaires indispensables la ou le besoin s'en fait sentir.

L'UNICEF, en collaboration avec l'Organisation mondiale
de la sante, a secouru des millions d'enfants. Ce total d'enfants
secourus s'accroit presentement de 20 millions par an !

Ce qu'il fait. — L'UNICEF apporte sa collaboration aux
pays insuffisamment developpes qui desirent utiliser leurs
propres ressources pour venir en aide a l'enfance et ont les
moyens de le faire. En general, les programmes sont simples.
Us fournissent le point de depart pratique pour une cooperation
plus etendue entre les autorites publiques et les groupements

1 Document transmis au CICR par l'Organisation des Nations Unies,
New York. (Information UNICEF.)
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prives beneVoles ; et souvent, me*me lorsqu'elle est relativement
minime, l'aide de 1'UNICEF stimule les initiatives locales.

Dans la lutte engagee pour donner a la mere et a l'enfant
une sante meilleure et un niveau de vie plus eleve\ les obstacles
principaux sont le manque d'hygiene elementaire et 1'ignorance
des soins a donner aux enfants. Pour elever et soigner ces
derniers, des millions de meres suivent encore les superstitions
ou les pratiques d'un autre age. Sans medecins ou innrmieres
experimentees, elles sont sans protection contre les maux de
tous les jours.

L'UNICEF s'efforce d'ameliorer la condition des enfants et
des meres en s'attaquant aux maux qui, tout en n'epargnant pas
les adultes, commencent le plus souvent par l'enfance et frappent
un grand nombre d'enfants: le paludisme — qui fait chaque annee
300 millions de nouvelles victimes et en tue trois millions ; la
tuberculose — qui, dans le monde, tue chaque annee cinq millions
de personnes et detruit la sante de millions d'fitres humains ;
la malnutrition — qui sape les forces des deux tiers de la race
humaine ; le fian — maladie tropicale qui, debutant ordinai-
rement chez l'enfant, atteint 30 millions de personnes; la
diphterie — qui, comme la coqueluche, continue a exercer ses
ravages dans les pays ou Ton ne dispose pas de vaccins ; les
catamites publiques — inondations, secheresse et tremblements
de terre. Les enfants en sont les principales victimes en Fabsence
de secours organises et rapides.

Ses moyens d'action. •— Le paludisme. La lutte contre le
paludisme est celle qui donne les resultats les plus encourageants,
car on possede les moyens de faire disparaitre cette maladie. Les
resultats obtenus par l'utilisation du DDT sont immediats et
spectaculaires. Dans une region de l'Amerique latine, le pour-
centage de personnes atteintes par la maladie a baisse en deux
ans de 90% a 10% chez les adultes et a moins de 1% chez les
enfants.

Dans l'lnde, un secteur traite au DDT a vu le pourcentage
de victimes du paludisme baisser de 80% a 3%. Leur sante reta-
blie, les fermiers se remettent au travail de la terre, ce qui a pour
resultat d'augmenter de 30% la production de denrees alimen-
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taires. Dans certains endroits, des dizaines de milliers d'hectares
qui n'avaient encore jamais ete cultives nourrissent aujourd'hui
de nombreuses families.

Dans ces campagnes de lutte contre le paludisme, l'UNICEF
fournit le DDT et l'equipement necessaire. Les gouvernements
locaux organisent le travail et fournissent la main-d'oeuvre.
Pour mettre certains pays a m&me de se passer a l'avenir de
son aide, l'UNICEF a monte plusieurs usines de DDT.

Trente nations beneficient de la collaboration de l'UNICEF
dans la lutte contre le paludisme.

La tuberculose. — Cette tueuse implacable, qui s'attaque
sou vent aux enfants, peut &tre vaincue. Depuis longtemps, les
Etats-Unis ont vu le nombre de leurs tuberculeux s'accroitre
regulierement de 100.000 cas nouveaux par an. Dans de nom-
breux pays, ce chiffre represente le nombre de nouvelles victimes
par mois, dans certains autres, par semaine. La perte qui en
resulte pour leur population et leur economie est effroyable.

Le traitement de la tuberculose est couteux, souvent bien
au-dessus des moyens de la plupart des nations qui en sont
principalement affligees. La prophylaxie en est toutefois plus
facile et moins couteuse. La vaccination en masse est le moyen
le plus efficace dans les pays sous-deVeloppes.

L'UNICEF procure a tous ces pays le BCG — Bacille Cal-
mette-Guerin — vaccin qui assure une action protectrice
surprenante. On examine les enfants pour decouvrir ceux qui
sont atteints de tuberculose et ceux qui ont developpe une
resistance naturelle contre la maladie. Les autres sont ensuite
vaccines et acquierent ainsi quatre chances contre une d'etre
immunises.

L'UNICEF collabore a la lutte contre la tuberculose dans
32 pays.

Le pian. — Cette maladie sevit dans les pays tropicaux.
Elle apparait ordinairement chez l'enfant, se propage rapide-
ment et provoque des plaies qui en bien des cas s'etendent a
tout le corps. Ces plaies suppurent et finissent par devorer la
chair elle-me'me. Lorsque la maladie s'attaque a la plante des
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pieds, le malade ne peut plus marcher. Cependant, si la maladie
est soign6e a temps, une piqure de penicilline qui ne coute que
15 cents americains suffit pour en arre'ter le cours, amener la
cicatrisation des plaies et restaurer la vitalite du malade en
quelques jours. Toutes traces de la maladie disparaissent en
l'espace de quelques semaines. C'est un miracle de la medecine.

La encore, l'UNICEF fournit les medicaments necessaires.
Dans les pays comme le Liberia, l'lndonesie et la Thailande,
des equipes formees sur place vont de village en village, exa-
minent les habitants et soignent ceux qui sont atteints du mal
— dont la proportion est parfois de un sur trois.

La lutte contre le pian est menee actuellement dans sept
pays.

La malnutrition. — Les deux tiers des enfants dans le monde
souffrent de malnutrition. Elle freine leur croissance. Elle les
rend vulnerables aux maladies. Elle diminue leur faculte de
perception. Elle a parfois des effets plus graves encore, comme
le « kwashiorkor » en Afrique occidentale. C'est une deficience
en proteine, souvent fatale, qui donne une couleur rouge aux
cheveux et a la peau du malade — d'ou son nom indigene.

Pour pallier de telles conditions, l'UNICEF a deja distribue
des milliards de pastilles a base d'huile de foie de poisson et
assez de lait en poudre pour remplir deux milliards de tasses
qui, mises cote a cote, feraient quatre fois le tour de la terre a
l'equateur.

Mais,le resultat le plus significatif est que cette distribution
d'aliments riches fait aujourd'hui partie integrante des pro-
grammes gouvernementaux elabores avec l'aide de l'UNICEF,
programmes qui servent a demontrer a des pays entiers — au
public comme au personnel des services de sante — qu'une
bonne alimentation est la condition essentielle d'une bonne
sante.

De nombreux pays produisent du lait, mais ne disposent
pas d'equipement pour le trailer. Dans certains de ces pays
comme l'Egypte, la Turquie, le Costa-Rica, le Nicaragua et le
Bresil, l'UNICEF monte des usines de pasteurisation et de
deshydratation du lait, et permet ainsi d'assurer un approvi-
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sionnement continu et regulier de cette precieuse denree,
distribute par priorite aux enfants.

Ailleurs, dans les regions ou le lait animal fait defaut, des
projets pilotes sont proposes par l'UNICEF pour fabriquer
du «lait» de soja et de la « farine » de poisson, produits riches
en proteine et en mineraux. Ces programmes sont mis en ceuvre
avec la cooperation de 1'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.

La diphterie et autres maladies. — Si la diphterie et la coque-
luche ont pratiquement disparu de certaines regions, elles
frappent encore les enfants de nombreux pays. L'UNICEF
procure les vaccins et l'e'quipement necessaires a l'immunisation
de milliers d'enfants. II cree aussi des laboratoires, comme en
Colombie et au Bresil, ou le vaccin peut 6tre produit par des
equipes formees sur place.

De merne, l'UNICEF aide les gouvernements a combattre
la lepre en Afrique occidentale, le typhus en Afghanistan et au
Perou, la syphilis en Yougoslavie et dans l'lnde, et le trachome
— maladie des yeux extreTnement contagieuse — en Afrique
du Nord.

Les catamites publiques. — L'UNICEF fut fonde, en decembre
1946, pour s'occuper des enfants victimes de la guerre en Europe.

. Le caractere urgent des secours fournis a cette fin est depasse
aujourd'hui par celui de projets qui permettront aux pays
d'etablir des programmes de protection etendus et durables.
Mais l'aide de l'UNICEF reste toujours precieuse dans les cas
d'urgence.

Les effets de trois ann£es de secheresse exceptionnelle dans
une bonne partie du nord-est du Bresil ont et6 attenues grace
au lait fourni par l'UNICEF a 75.000 enfants et a leurs meres.
Dans certaines regions de l'lnde, la famine a ete combattue
par la distribution de riz par l'UNICEF a 15.000 meres et
enfants jusqu'a la recolte suivante. Un tremblement de terre
en Equateur, une eruption volcanique aux Philippines, des
inondations en Italie ont cree dans ces pays des detresses que
l'UNICEF a aussitot soulagdes.
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Besoin d'une initiation a la puericulture. — Pour lutter
contre l'ignorance et suppleer au manque de facilites pour les
soins a l'enfance, l'UNICEF s'est principalement attache a
creer des centres de protection maternelle et infantile. II ne
s'agit parfois que d'un petit batiment comprenant deux ou
trois pieces tres simples que l'UNICEF equipe et approvisionne
en medicaments et en produits pharmaceutiques de base. Des
milliers de centres de ce genre existent actuellement, du Pakistan
au Paraguay. Les meres y viennent avec leurs enfants et, petit
a petit, s'initient aux regies elementaires de la puericulture.
Ces centres servent ainsi a prevenir les maladies. C'est ainsi
qu'aujourd'hui, dans 42 pays, l'activite principale de l'UNICEF
se concentre sur la protection maternelle et infantile.

Le monde moderne a grand besoin de techniciens munis
d'outils adequats. Cela est aussi vrai dans le domaine de la
puericulture que dans d'autres domaines. Pour faire face a ce
besoin, l'UNICEF, en collaboration avec reorganisation mondiale
de la sante, organise des cours de perfectionnement post-
scolaires qui vont de la pediatrie sociale dans les ecoles de France
et de l'lnde a l'enseignement de sages-femmes et d'assistantes
pour les enfants dans les regions rurales. En Asie seule, l'UNICEF
apporte son aide a 175 ecoles dans 14 pays differents. Ces
e"coles forment 5.500 infirmieres et sages-femmes. Au cours
des deux ou trois prochaines annees, 11.000 personnes y rece-
vront un enseignement plus simple pour devenir assistantes
sages-femmes.

Comment il fonctionne. — L'UNICEF fait partie integrante
de l'Organisation des Nations Unies. C'est en 1946 que l'Assem-
blee generale des Nations Unies suivant un vceu du Conseil
economique et social, en a decide la creation. II est dirige par
un Conseil d'administration compose des representants de
26 nations. Ce Conseil est responsable de la marche generale
de l'UNICEF. II se reunit deux fois par an pour examiner les
programmes en cours de realisation et preparer les activites
futures. L'UNICEF a des missions limitees en de nombreux
points du globe. Un gouvernement qui sollicite l'aide de
l'UNICEF pour un projet vital destine a l'enfance en etudie
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les details avec le representant du Fonds. Les aspects medicaux
des divers programmes sont ensuite examines par 1'Organisation
mondiale de la sante. Le projet definitif finalement est soumis
pour decision au Conseil d'administration.

Comment il est finance. — Contrairement a. la plupart des
organismes dependant de 1'Organisation des Nations Unies,
l'UNICEF n'est pas finance par des versements obligatoires,
mais par des contributions volontaires provenant principale-
ment des gouvernements. Des dons prives, modestes ou impor-
tants, recueillis notamment au cours de campagnes annuelles
organisees sous l'egide des comites nationaux de l'UKICEF,
aident au financement de l'organisation. Ces comites nationaux
ont ete fondes dans plusieurs pays pour tenir le public au
courant des activites et des realisations de l'UNICEF.

Pourquoi il est unique. — C'est la seule organisation inter-
gouvernementale qui s'occupe des enfants. II est apolitique et
echappe aux controverses. Dans de nombreux pays, « UNICEF »
est un mot familier prononce par des milliers et des milliers
de personnes qui, sans lui n'auraient peut-6tre jamais entendu
parler des Nations Unies.

Chaque dollar depense par l'UNICEF entraine une depense
au moins egale des gouvernements interesses. Dans des cas
exceptionnels, ils depensent m6me davantage. Pour la realisa-
tion d'un programme, la Yougoslavie a depense neuf fois plus
que l'UNICEF. Dans l'lnde, un projet a exige l'investissement
d'une somme de 775.000 dollars fournie par l'UNICEF, mais
le gouvernement devra investir, a son tour, une somme de
4.700.000 dollars, en deux ou trois ans. En Irak, une allocation
de 115.000 dollars par l'UNICEF pour un programme d'alimen-
tation scolaire correspondra a une depense gouvernementale
de 1.189.000 dollars en trois ans.

L'aide de l'UNICEF n'est pas permanente, mais simplement
destinee a seconder un pays dans la mise en oeuvre d'un projet.
Au Nicaragua, par exemple, le gouvernement prend deja en
charge un programme pour la realisation d'ecoles de l'industrie
laitiere, programme qui a ete commence en 1950. A l'heure
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actuelle plusieurs pays assurent seuls l'execution de programmes
dont la mise en oeuvre initiale a ete assuree par l'UNICEF.

Les resultats, toutefois, sont permanents. L'immunisation
d'un enfant contre la diphterie, la protection antituberculeuse
ou l'enseignemen* de la puericulture ont des effets durables.
L'aide apportee a la construction d'une usine pour la pasteu-
risation ou la deshydratation du lait, l'equipement de labora-
toires pour produire des vaccins ou la construction de centres
de formation garderont a jamais leur valeur.

Les realisations de 1'UNlCEF ne sont pas reservees a un
avenir eloigne. Elles sont pour aujourd'hui. Un enfant malade
est une charge pour sa famille ; un enfant diminue par la tuber-
culose ou le paludisme peut devenir une charge pour sa com-
munaute lorsqu'il devient adulte. Des milliers de malades
peuvent entraver la vie economique d'une nation. A Haiti,
chaque groupe de 100.000 personnes gueries du pian et aptes
a reprendre le travail accroit le revenu national annuel de cinq
millions de dollars. Mais me'me lorsque les resultats ne peuvent
etve evalues en termes economiques, la valeur humanitaire
du travail de l'UNICEF est manifeste. En aidant les pays a
ameliorer la sante et le bien-£tre des meres et de leurs enfants,
1'UNICEF les aide a remplir la promesse implicite de la Charte
des Nations Unies : un meilleur avenir pour tous.
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