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ASSISTANCE DU PISE AUX PAYS AFRICAINS

Lorsque le PISE a ete cree il y a 20 ans, l'objetif recherche etait de

soulager les souffrances occasionnees aux enfants par la seconde guerre

mondiale. Une fois cette ta"che termine"e, on pensait que son existence

prendrait fin. Toutefois, etant donne que la faimf la maladie et I1igno

rance sevissaient et seVissent encore dans les autres parties du raonde,

1'Organisation des Nations Unies a decide de raaintenir le FISE, Cette. deci

sion a ete" prise en 1953- Depuis lors, le PISE s*est efforce essentielle-

ment d'ameliorer le bien-§tre des enfants, tout particulierement de ceux

qui vivent dans les pays en voie de developpement, ou les conditions ne sont

pas de nature a favoriser une croissance et un developpement normaux. Dans

les zones rurales, ou resident environ 80 pour 100 des enfants, les effets

combines de 1'ignorance, de 1'insuffisance des services medicaux et des con

ditions de vie raalsaines entrafnent de nombreuses maladies qui pourraieni §tre

evitees. Eon nombre d'enfants meurent ainsi des leur plus jeune llge, vic-

tiraes de la maladie et de la malnutrition; ceux qui survivent sont gravement

diminues du point de vue physique, affectif et intellectuel.

On considere que des meres de famille en bonne sante" et ayant recu une

education - c'est-a-dire des raeres qui ne sont pas inhibe*es par des habi

tudes et autres tabous traditionnels, inefficaces et parfois hefastes gou-

vernant la puericulture, 1'alimentation des enfants et les autres activites

connexea - constituent des elements importants pour la formation des hommes

et des ferames adultes de demain. Dans la quasi-totalite des pays africains,

le programme d'action doit done consister tout d'abord a. amener les femraes

des zones rurales et urbaines a, participer de maniere plus constructive a.

la croissance et au developpement de leurs enfants et a 1'amelioration de

leurs communaut^s, et a appuyer ainsi les efforts deployes pour accelerer le

developpement social et economique de leur pays* C'est la le theme de cette

conference-

Les femmes doivent supporter de nombreux fardeaux : fardeau physique,

fardeau de 1•ignorance et de 1'absence de culture pour n'en citer que quel—

ques—uns. II faut done continuer d'accorder beaucoup d'importance aux

moyens permettant d'alleger ces fardeaux ou de les eliminer. Les meres de

famille doivent e*tre liberees des lourdes taches consistant a construire le

logement, a aller ramasser du bois dans des endroits eloignes, a puiser de

l'eau a des sources distantes et malsaines, et des taches penibles du me*me

ordre. Si, par exemple, elles doivent cheminer pendant des heures pour

atteindre les sources de ces elements de premiere necessite, leur restera-

t-il suffisamment de temps pour les autres tstches importantes du menage et

notarament pour prodiguer a leurs enfants, dont le nombre depasse souvent

trois ou quatre, tous les soins affectueux qu'ils reclament. Auront-elles

la force et le temps de reflechir a des problemes depassant leur milieu ira-

mediat ? Existe-t-il des moyens leur permettant d'apprendre comment produire

des denrees aliraentaires meilleures, maintenir leurs enfants et leur famille

en bonne sante et participer aux programmes de developpement communautaire ?
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Ces moyens sont-ils efficaces ? La reponse a ces questions et la mise en

oeuvre des solutions qu'elles appellent exigent les efforts concertes des

gouvernements, des organismes de caractere international ou bilateral, des

organisations benevoles' et des membres de chaque societe.

La'ligne de conduite du FISE consiste a aider les pays en voie de deve-

lopp'ement a ameliorer, le milieu dans lequel leurs enfants grandissent et
deviehnent des meres de famille eduqu'ees et eh bonne sante, des chefs et

d'autres categories de citoyens. Cette assistance a pour objet tout dlfabord

de faire connaltre les'besoins des enfants en matiere d!hygiene, de nutri
tion et d'education et, ensuite, de fournir une aide materielle dans ces

domaines afin d'ameliorer les conditions de vie des enfants. Le FISE, en

collaboration avec certaines institutions specialises des Nations Unies,

accorde une assistance dans les nombreux secteurs essentiels ci-apres :

1 • Services medicaux : Ce projet important porte sur 1'hygiene maternelle
et infantile, la lutte contre les maladies, 1' assainisseraent; 1'immunisa

tion et la production de vaccinsr domaines dans lesquels plus^ours pays

africains recoivent une aide.

2. Nutrition :

a) Nutrition appliquee : Ce projet comprend 1•educa
tion en matiere de nutrition et les activites con-

nexes. Ici, on met l'accent sur les programmes

destines aux zones rurales et visant a stimuler

l*effort personnel, de fagon que les families rurales

utilisent au mieux les ressources alimentaires po -

tentielles ou disponibles sur place. ^L'objectif est

de modifier la production alimentaire familiale et

les habitudes de consommation, afin dfameliorer le

regime alimentaire des meres et des enfantso L'en-

seignement des principes de 'nutrition de base.ofc de

la valeur de certains aliments s'accompagne de de

monstrations concernant la'production et la prepara

tion d'aliments de protection. Vingt-quatre pays

africains recoivent une aide dans ce domaine,

*>) ' Mise au point d'aliments a haute teneur en proteines :
Ce projet, pour lequel trois pays africains recoivent
une aide, porte sur la'production 'd1 aliments a, haute

teneur en proteines pour les nourrissons e^; les

enfants dfage prescolaire.

c.) Conservation du lait : Ce pro jet porte sur la produc
tion de lait'contrSle destine aux enfants. A lfheure

actuelle huit pays'africains recoivent une aide dans
ce doraaine.
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d) Alimentation des enfants : La distribution de lait

et d!aliments riches en proteines s'effectue dans

vingt-quatre pays0

3, Services de protection de la famille et de l'enfance : Ge programme a

pour objet de mettre sur pied des programmes nationaux en matiere de service

social, qui maintiendront et renforceront la vie familiale et qui favoriseront

le developpement de la personnalite et des aptitudes des enfants et des jeunes

gens. L'assistance accordee a ce programme porte sur trois projets principaux,

a savoir les services sociaux pour les enfants, la puericulture et l'economie

domestique, et le developpement communautaire. Les activates importantes

comprises dans ces programmes sont les suivantes ; creation de garderies

d'enfants, de centres communautaires, de clubs de femmes et de jeunes filles

et d!organisations similaires destinees a encourager 1'initiative locale,

afin d!apporter une solution communautaire aux besoins concernant le develop

pement de 1 Education, des services medicaux, de la nutrition, de l'economie

domestique et de 1'agriculture.

4- Education : Vingt-sept pays recoivent une aide dans ce domaine.

5» Formation professionnelle : Deux pays recoivent une aide dans ce domaine8

6. Secours d'urgence : Lfaide du FISE est accordee sous forme de fournitures,

de materiel, de transports et de subventions en vue de la formation. Entre

1963 et 1967» les Pays africains ont recu une aide se chiffrant a 32?4 mil
lions de dollars des Etats-Unis, soit une moyenne de 6,4 millions de dollars

par an, contre 2 millions de dollars par an il y a dix ans. Sur ce total,

12,6 milllions de dollars, soit 39 pour 100 portent sur des attributions de

credits pour les services medicaux et la lutte contre les maladies, 6 millions

de dollars, soit 19 pour 100, sur la nutrition, 3 millions de dollars, soit

9 pour 100, sur la protection de la famille et de l'enfance, et 10,4 millions

de dollars, soit 32 pour 100, sur 1'education et la formation professionnelle,

Les programmes d'hygiene, de nutrition et d'education continueront a recevoir

une priorite de premier rang dans les pays africains et dans la politiqve du

FISE en matiere d'assistance. L'un des aspects importants de l'assistance

accordee par le FISE concerne la formation d'une main-d'oeuvre en vue d'une

solution globale concernant les besoins des enfants, et dans laquelle les

femmes et les meres de famille jouent un rSle important. On met 1'accent sur

la formation d'enseignantes, de specialistes en economie domestique, d'infir-

mieres, de sages-femmes, d'agents feminins du developpement communautaire, de

specialistes de la nutrition, etc. Environ 30 pour 100 de 1'aide accordee

par le FISE sont destines aux programmes de formation auxquels participe une

forte proportion de femmes.




