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1. Dopuis sa creation jusqu'au milieu de l'annee i960, le FISE a

participe a 1'execution do 150 programmes de soins a 1(enfance dans

42 pays et territoircs du continent africain. Vingt-quatre de ces

programmes sont acheves on ce qui concerne 1'assistance du FISE;

actuellement, le FISE participo a I1execution de 126 programmes dans

37 pays ot territoires.

2. Une listc complete des programmes ayant beneficie de I1aide

du FISE ct un tableau do tous les credits alloues par lo FISE pour

des programmes conccrnant l'Afriquc, do 1947 jusqu'a la. fin de juin

I960, figurent respectivoment aux annexes I ct II du present document.

3" Cooperation avco d'autros institutions des Nations Unies%

le FISE vient en aide a l'cnfanco dans los domaincs de la sante, de la ■

nutrition et do la protection sociale. Comme d'autres institutions

dos Nations Unies ont de larges competences dans ccs domaincs techni

ques, un reseau do relations de travail a ete constitue progressivement

pour que les programmes puissont Strc elabores et organises de concert

ot pour eviter les chevauchements. Les cons'cils d! administration du

FISE ot de l'OMS ont cree un -comite mixte des directives qui conseille

le FISE en matiore sanitaire. Un comite mixte FAO/FISE s'occupe des questions
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do nutrition. Des equipos inter—institutionnellos font dos enqueues

a I1echelon national pour I1etablissoment des programmes puis evaluent

l'etat d1avancement ot les resultats de ccux-ci.

4* Lc FISB donne les fourniturcs csscntiellos ot l'equipement technique

qui manquent dans los pays beneficiaircs ct une aide materiolle pour la

formation du personnel national. D'autres organismes (principalemcnt

la FAO, 1'OMS ct le Departement des affaires economiques et sociales

de 1 Organisation des Nations Unios) sont consultes pour les parties

techniques des programmes qui sont de lour ressort et, bion souvent,

ils fournissont des experts aux gouvernements pendant des periodes de

temps limitees.

Contropartie versee par les gouvcrnements

5. Les gouvernements beneficiaires sont tenus do procurer sur place

des fournituros, dos locaux, de la main-d'oouvre et du personnel et ils

sont plcinemcnt rosponsablcs de 1'execution des programmes. Dans la

terminologie du FISE, ces rcssources d'origine nationalo sont appelees

"fonds do contrepartic", Le "principe de la contrepartie" cat fondamental

pour le fonctionnement du FISE et permet de donner un rang de priorite

plus eleve aux services de soins aux enfants et de mobiliser uno plus

grando part des ressources du pays. La valour nominalo de la contropartie

versec par le gouvernement ne donne qu'une idee partielle do son impor

tance reolle, encore que, dfordinaire, olio depasse do beaucoup le montant

fourni par le FISE. Au cours de cos derniares annecs, pour chaque doliar

verse par le FISE, les gouvornements ont donne on moyenne I1equivalent

do 2,50 dollars des Etats-Unis on fonds de contrepartie.

Allocation de credits

6, Un tableau de tous les credits que le Conseil d1administration du

FISE a alloues pour des programmes concernant des pays et territoires

d'Afriquc depuis la creation du FISE jusqu'a, la fin de juin i960 figure

a 1'annexe II du present document. Lc tableau ci-apros indique la repar

tition dc I1aide allouee par type de programmes.
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Aide fournio au continent p,fricain par lc

dopuis sa creation jusqu'au miliou

. do l'anneo I960

Nombre do

programmes

executes

woe 1' aide

du PISS

Allocations approuvees

dollars dos E.U. Pourccntage

(fret non du total

compris)

A. TOTAL DE L'ASSISTANCE DE

LONGUE DUREE

c

142 15.541.900

l) SERVICES SA1TITAIEES Dli BASE 29 2,809.600

2) PROTECTION PE LA FMILL3 VJT

DE L'

Sorviccs sociaux pour les

enfants

Puericulturc ot economic

domestique

410.400

41.000

369.400

3) LUTT£ GONTRI? L. S MALADIES 80

Lutte antipaludiquG et 17

eradication du paludisme

7accin anti-tuberculous 13CG 9

Autrcs mostres contre la

tuberculose 7

Bejol/Pian/maladics
venericnn.;s lo

Lbpro 20

Trachomc 5

Autros maladies 4

11,218.100

4.774,600

946.700

531.300

2.O56.6OO

1.920.800

904.700

83.400

16,71

2.44

66,74

4)

Secours alimentaires aux

onfants

Conservation du lait

Education nutritionncllc ot

activites connexos

21

20

3

4

1.103.800

662.300

331.000

110.500

6.57
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B. AID3 D'USG^jCHI 8 1.266.300

Secomrs alimontaire d'urgence 572.300

V&temcnts, chaussures, couver-

tures, o.tc.) ■ 573.500

Divers 120.500

TOTAL GENERAL' POUR L'AIDE AUX
PHOGRAMILjS 150 16.808.200 100.00

FRBT ' 2.332.400

TOTAL GSSTERAL ' 19,140,600
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7. Cornme 1'indiquent les tableaux, le total des allocations approuvees

pour des programmes concernant 1'Afrique, depuis la creation du FISE jus-

qu'au milieu de l'annee 1960, depasse 19,1 millions de dollars, soit environ

6,8 fo de l'aide du FISE a toutes les regions. La majeure partie de l'aide a

1'Afrique (18,326.700 dollars) a ete approuvee depuis 195O| elle repraaente

environ 12,03 £ de It aide approuvee pour toutes les regions au cours de la

me"me periode.

C 8- Les tableaux montrent egalemsnt que plus de 65 % de l'aide du FISE a

1'Afrique a 6U consacre a 80 programmes de lutte contre les maladies.

Sur les 11,22 millions de dollars alloues pour cette lutte, plus de 40 f0

ont ste" affectes aux campagnes contre le paludisme. Dans ce domaine, les

rosultats ont ete assez decourageants jusqu'a present; en effet, si

4.194.000 personnes ont ete protegees dans le continent, il nty a pas

encore eu, dans les pays.situes au sud du Sahara, de demonstration etendue

de l'efficacite des methodes employees pour empgcher. la transmission.

Toutefois, des resultats satisfaisants ont ete obtenus dans quelques-uns de

ces pays, et 1'on espere pouvoir bientSt lancer des programmes d'eradication

q dans certains d'entre eux. Dix-sePt pour cent de l'aide du ETSE.au, programs

de lutte contre les maladies ont ete alloues a 20 programmes de lutte contre

la lepre, qui permettent actuellement de soigner environ 800.000 malades,

soit 30,4 ^ des cas, dont le nombre en Afrique eat evalue a 2.300.0C0.

Dix-huit pour cent de l'aide du FISJ] aux campagnes de lutte contre les

maladies ont ete alloues a deux campagnes de lutte contre la syphilis et

a seize campagnes de lutte contre le plan qui se deroulent actuellement

dans une vaste region de 1'ouest et du centre de 1'Afrique et en Sthiopie

et qui ont permis de traiter jusqu'a present I5.384.OOO personnes, soit

environ 40 % de tous les cas connus en Afrique,
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9. .Plus de 19 # de-I1aide du FISH au continent africain a ete consacre

a des-programmes de "base en matiere d'hygiene et d'assistance sociale. Au

deVat de l'ann^e I960, le FIS'J avait aide 29 pays et territoires a organiser

et equiper 1.400 postes sanitaires appeles a fournir des services' d» hygiene

et de protection naturolles et infantiles* A suppose? que chacun de ces

postes suffise pour une population d'environ 10.000 personnes, de meilleurs

services sanitaires ont ete ainsi mis a la disposition' d'environ 14

de personnes. Toutefois, par rapport a-1'ensemtle de la.population, ce

encore qu'un chiffre mpdeste-

10. ' On pr^te une attention croissahte a la formation de'personnel de

toutes categories pour-Xes services' d'hygiene et 'de protection infantiles;

dans un grand" nombre de'pfograinmes, nbn icoine de 40 fo de I1 aide du FISE

sont consacres a la formation• Un premier pas important en matiere de

formation pediatrinue VI'echelon'universitaire a ete fait en 1959 a l'Uni-

versite Maka-er--. a Kampala, Plusieurs programmes de renforcement des moyens

■ de formation novels at de creation de'nouveaux'cours sont & 1'etude dans

d'autres pays. II est hors dS doute' qiie "la. penurie' de personnel africain

suffisamment forme ssvira encore longtemps et que le FIS^ continUera de

jouer un r61e ti^s Important :on activaht les programmes de formation et en

augmentant I1 ©fficacite, ' " .■■■..-...

11'. 'Le FISS n'a fourni qu'une aide asses faible pour les programmes

relatifs a la pu6ricul';-.ure et a l'economie doraestique et pour le

developpenent des services sociaux destines a'l'enfance, mais la plupart

des gouvernements recom^aissent et apprecient 1*impulsion que cette aide

a donnee dans ces domaines, ainsi que la valeur de l'enseignement fourni:

aux mires et aux jevnos femmes, enseignement qui les rend plus oomp5tents

dans leurs foyern o^ ccmrr^ animatrices dan« leurc villages.
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12, L'aide fournie pour 27 programmes de nutrition ne represent© qu^envi^on

7 fo du total alloue rials il convxent de noter que les programmes de secour^

alimentaires oomprennent la distribution de quantites irapor.tantes de lai-t en

pou-dre femeos par le Gouvemom^i-fc des rtats-Unis et, dopuis 1958, par le

Gouvernenent c. aiiadiea et pour lesquelleo le FISJS ne paie que le fret -■-.-

maritime. La Suisse a donne en 1960? dans ces conditions analogues,. .

tine certaine quaiitite de lait e^tie^ en poudre.

13. En brefj on peut voir qu'a 1 Origins, I1 assistance du PISS a l'Afrique,

visait essentiellsinent a airoonscrire les grandas maladies endemiques au

moyen de campagnes intensives qui etaient menees par des equipes mobiles a

l'epoque ou led zones rura3.es ?i! etaient par3 encore do tees de servioes.

permanents'd1 hygiene preventiva. Dans bien des regions du continent., les

c-ar.ja^ri-rj contro les maladies en sont naintenant arrivees au point pu les

gouvememGnts pouver.t a'oocupGT? davanta^e 3.n la creation de services

sar.itaires pormancnts, et le FIS3 lour apporte son.concourn a cat effet. en

fournissant du materiel d'one-ei^c^e.. t et, uans certains g?~.,9 en versant un

traitement aux stagiaires ot des subvention's pour la remuneration des

instructeurs, charges de la forma i;?.on -des dipl6n:es ot a^a^i.! iaires dont on
. ■■■■■■...'■■■■■

aura besoin en nombro croisscuif pour:;;' /voir en perEOhnel des services qui

se developpenfc. ■ ■-■■-" ' '

14. Ces derniers 'ten-ps; la rep ids evolution politique et administrative du

continent"-afrioaia" et los cnange,ie.ata do regime cu'ollo & .entralnes. ont, . ■

dans une-cer^airife-aesure, ralonti I'e::ecution des proGraram^s qui beneficient ■■

de l'aide du Ffgk" Bien que les allocations a. 1'Airique aient eugmente tous

les ans, lo FISE n^'pan1 pu aller aussi loin qu'il l'aurait voulu parce

qu'un grand nombre de pa.yn vierai3.it d'aooed-r a 1 ■ independence et que leurs
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gouvernements ont eu a, resoudre les problemes que posaient la creation de

nouvelles administrations, le developpement de I1infrastructure econoraique

diT'pays et la formation du personnel charge d'etablir et d'executer les

programmes. En raison de la penurie de jeunes gens Syant recu une education

de base, il a ete difficile de former des effectifs suffisants pour les

services de sante", de nutrition et de protection sociale; de plus,les

gouvernements doivent repondre aux demandes concurrentes de nombreux

ministeres avec des ressources budgetaires insuffisantes,

15- L'accroissement de la population entralnera forcement une augmentation

des besoins au cours des annees qui viennent. Le nombre des enfants de moins

de 15 ans dans les pays et territoires d'Afrique be"neficiant de I1aide du

FISE depassera sans doute 8.6,1 millions en 1965, En dehors de l'insuffisance

de I1 alimentation et des diverses maladies qui menaoent la sante" de I1 enfant

des sa naissance, de nombreux elements de la po.litique de protection de

l'enfance doivent s'inscrire dans une politique plus large de protection de

la famille et de la collectivite.

16, A 1'une des dernieres reunions du Conseil d1administration du ITSB,

le Directeur general a signale que les pays africains desiraient non

seuleraent beneficier des prestations du FISS mais aussi contribuer a

couvrir les depenses propres de celui-ci dans la mesure de leurs faibles

moyens. L'annee demiere, 20 gouvernements africains ontpromis des contri

butions au FISE. Le Conseil d1 administration a exprime" le ferme espoir

que I1aide du FISH) a l'Afrique augmenterait sensiblement a mesure que les

gouvernements deviendraient plus capables et plus desireux de a»interesser

davantage a 1'amelioration des conditions de vie des enfants.
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PROGRAMMES DE SPINS AUX BSFANTS BiSCTEFI CIAMT 3333 L'ASSISTiJTCB SU FISE

33?

Programmes benefioiant actuollement do 1'assistance du FISE (au 30 juin I960)

Algeria et Sahara (departements francais)
Lutto oontre lo trachome

Bassoutoland

EMI do "base

Cameroun

Lutto contrs 1q paludisme

Lutto contra la lepre

Republique centrafricaino

Lutte contre lo pian

Lutto contro la lopro

Tchad

Lutto contro lo pian

Lutto contra la lbpro

Congo (Brazzaville)
Lutto contro lc pian

Lutte contre la lbpre

Dahomey

Lutte contro lo paludismo

Lutte contro le pian

Lutto contro lc lbpre

Socours alimontairo aux onfants

Ethiopia

EMI do "baso

Hygibno du miliou

Eradication du paludismo (pro
gramme piloto)

Vaccination BCG

Lutto contre la tuborculoso

Lutto contro la syphilis

Lutto contro la lopr.o

Lutto contro Id trichbmo

Sscours alimontairos aux enfants

Education ntitritionnollo

Conservation du lait (programmo
piloto)

Gabon ■-■

HMI do baso

Lutto contro lo pian

Lutto contro- la lbpro

Gambio

EMI do baso ;

Lutte contro la lbpro

Socours alimontairos aux onfants

Ghana

HMI do baso . :

Lutto contro lo plan

Lutto contre la lbpro

Guin^o

EMI do baso

Lutto contro lo pian ;

Lutto contro la lbpro

Socours alimontairos aux onfants

CSto d1 Ivoj.ro r

Lutto contro lo pian

Lutto contro la lbpro

Socours alimontairos aux onfants

Kenya

BMI do base . '

Hygibno du miliou

Puericulture et economic domostiquo

Lutto contro la tuborculoso (pro—
grammo piloto)

Socours alimontairos cux;onfants

Liberia . .

HMI do baso ■•-

Lutto contro lo paludismo (pro-
grammo piloto) .' ■

Lutto contro lo pian

HMI do base

Socours alimontaires aux onfants

Madagascar . '

Lutto contro la lbpro

Mali

HMI do baso ■ '" :- ,--

Lutto contre lo.pian

Lutto contro In^l&pro

Socours alimon'tfeiros aux onfants
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Mauritanio :..'.■'■. .--^ -}J' . ".'■:■.. -.a-..'•>.:_ ■..-.". .■.",.'...

Lutto contro la lopro

Aide dturgGnco (sechorosso)

IIo Eaur^c.o.. ...-,- ■ -r. ■■■ ..,

HMI do baso "■■ " ' ■■*■■■■■-■----" ' ■'•

Aido d'urgGnco (cyclone)

Maroo :_ ■ ■ . f\['~"

HMI do "baso- . : ' ;

Puericulturo ot economic domostiquo

Lutto contro la syphilis

Lutto contro lo trachoma -■;■■-

Education nutritionnollo

Aido d'urgonco .(ompoisonnoinant
alimontairo)

(trora"blomcnt dp, tprro)
(refugies)

Niger ■ :.
HMI do TDaso ■

Lutt© Contro la Ibpru'

Socours alimontairosauz .cnfants .;,'

Nigeria : ;; ■ " "

HMI do "base

Lutto contro lo paludismo

Lutte contro la tutorculoso

Lutto contro 1q pian .< . .' ./.

Lutte contro la :l&pr-o. . .'.'

:,-.Socours alxmoirfcairo aux onfants ■'■

-Consorva-tion du lait

Ehodesip du Uord

HMI do baso '

Kya_ssaland • -;■

HMI do baso

Sainto—Helbno

Secours alimontairos aux enfants

Senegal

HMI do baso . ■

Lutto contro lo paludisino

Lutto contro lo pian . ...

Lutto contro la-lbpro : ■-/■■.■-■■'•-■

Socours alimontairos aux'onfants

Siorra Loono

HMI do baso

Lutto contro lo-pian

Lutto. contro la lbpro ■

Sbcoiixs alimontairos aux onfants

■■■ HMI -do baso

Lutto contro lo paludismo (visant

a 1'eradication).

■ Lutte contro 1?/-tuftcrculoscr (pro-
grammo piloto)

Socours alimontairos . aux onfants-

Aido alimontairo dTurgGnco

Soudan ... -

HMI do baso

Eradication du paludismo (programmo.
piloto)

Vaccination BCG

Tanganyika ' • : ■ ■ ■ '

HMI do baso

Puericulturc ot economio domostiquo

Socours alimontairos aux onfants

Togo ;. : .

Lutto contro lo paludismo ■.■'.
Lntto contro lo pian

Tunisio . :

HMI do baso . ■.: ■■; : > ' : ■

Lutto contre la tuberculoso (pro

grammo piloto) . ... ; :;..-
Lutto contre lo trachome

Socours alimontair.os aux onfants ''_.
Education nutritionnollo .
Aido dturg6nco (refugi^s)

Ouganda

HMI do baso (y compris formation
pediatriquo) '; :

Sorvicbs sociaux pour los onfants

Puericulturo ot eoonom4.G domostiquo

Lutto contro.la loprd.'

Education nutritionnollo J''.

Republiquo arabo unxo (Egypto)

HMI do baso . . ,:.-:

Soins aux prematures

Services sociaux pour Igs unfants ■ :.

Lutte contro lo paludismo (produc
tion do DDT)

Lutto contro la tuborculoso (pro—
grammo piloto)

Lutto contro lo trachomo ,,'[

Lutto contro la bilharzioso (pro-'" '

grammo piloto)
Conservation du lait



Hauto-Volta

HMI dc "baso

Lutto contrc lo paludisrao

Luttc contro lo pian

Lutto contro la lbpro

Socours alimontairGS aux onfants

Zanzibar

HMI do "base

Eradication du paludismo (pro
gramme piloto)
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(Departomonts francais d1)
Vaccination BCG

Bassoutoland

Immunisation (diphterio/coquolucho)

Botohouanaland

Lutto contre lo pian

Immunisation (diphterio/coquolucho)

(Leopoldville)
Socours alimontairos aux onfants

Afriquo egnatoriale frangaiso

Socours alimentairos aux onfants

Ghana

Enquoto sur lo paludismo

Kenya

Lutto contrc 1c paludismo (pro
gramme piloto)

Libya

Vaccination BCG

IIo Maurice

Immunisation (coquolucho)

Maroc

Vaccination BCG

Nigeria

Vaccination BCG

Ruanda-Urundi

Socours alimontairos aux onfants

Rhodesio du Sud

Lutto contra lo paludismo

Tanganyika

Lutto contro lo paludismo

Secours alimontairos dturgoncc

Tanger

Vaccination BCG

Tunisio

Vaccination BCG

Ouganda

Lutto contro le paludismo

Republiqua ara"bo unie (Egypto)
Vaccination BCG

Aide d'urgenco (alimonts, votomontsj

savon pour Gaza ot Port-Sai'd)

Programmo regional

Missions d'onqu^tc sur la tuborculoso

on Afriquo do l'Est ot do lrOuost




