
UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF ЕВ7/Д6 

9 janvier 1951 

Septième Session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

MISE EN VALEUR DES TERRES ABIDES 

Décisions de l'Assemblée générale et collaboration 

avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 20 novembre 1950， 

une résolution sur. la mise en valeur des terres aride.s. Le texte de cette réso-

lution est le suivant : 

."L'Assemblée générale^ 

Considérant : . 

a) Que l'une des raisons essentielles de l'infériorité du niveau de vie 

dans certains des p锣s insuffisamment développés réside dans l'insuffisance 

des superficies actuellement cultivées, 

b) Que l'accroissement continu de la population de ces pays exige 

1'adoption, d'urgence, de mesures propres à la mise en valeur de leurs 

ressources, 

c) Qu'il est indispensable^ dans ces conditions, si l'on veut favo-

riser une répartition équitable des terres et relever les niveaux de vie, 

de prendre, entre autres mesures, des dispositions pour augmenter la super-

ficie actuellement cultivée en.mettant en valeur les zones arides, 

d) Que le Conseil' Economique et Social, dans sa résolution.32Л D(XI) 

du 9 août 1950, a recommandé d'intensifier Xa recherche scientifique en , 

• vue du progrès économique et social de l'humanité et a reconnu la nécessité 

.de coordonner les efforts des différents organes compétents des Nations 

Unies et des institutions spécialisées pour l'étude des problèmes des zones 

arides dans leurs aspects scientifiques et pratiques, 

1. Recommande au Secrétaire général de préparer, en collaboration avec 

. l e s institutions spécialisées compétentes, un rapport' sur les mesures pra-

tiques prises pour l'étude des problèmes des zones arides, ainsi que sur 

les moyens techniques 'et financiers mis en oeuvre à cet effet par les 

institutions spécialisées; 
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2* îSZiM l e Secrétaire général à présenter ce rapport au Conseil Eco-知 
nomique et Social lors de sa quatorzième session, au plus tard) 

3- Demande au Conseil Economique et Social examiner ce rapport et, 
en vue de faciliter et encourager la mise en valeur des terres arides, 

....d'étudier notamment les moyens : 

a) De consacrer à l'étude des problèmes scientifiques et pratiques 
y relatifs des mqyens techniques et financiers suffisants; 

b) De favoriser et de coordonner l'action exercée dans ce sens par 

Inorganisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées; 

c) De fournir aux gouvernements intéressés lf assistance technique 

appropriée," 

\ 

2. En raison du très vif intérêt qui sfest manifesté à l'égard de cette 

question pendant le débat de l'Assonblée générale厂 le Directeur général estime 

que le Conseil Exécutif et l1Assemblée Mondiale de la Santé désireront pçut-

être tenir compte de cotte résolution lors de 1!examen du programme de l'OMS, 

3* Bien que ce programme ne mentionne pas expressément les problèmes 

qui se posent au sujet des zones arides, les sections appropriées du pro-

gramme tiennent compte de ces problèmes. D'autre part, UOhS collabore, dans 

ce domaine, avec d'autres institutions des Nations Unies, 

U. L!UNESCO a entrepris, en 1949， avec des savants et des représentants 

dlinstitutions internationales, ‘ une série de consultations qui ont abouti à 

la çréation du Conseil international intérimaire de recherches sur les zones 

arides. LfQiiS a participé à ces consultations. A sa réunion dea 20-23 novem-
X , . 

bre 1.950， lé Conseil intérimaire a recommandé que, en attendant l'établi ese— 

du Conseil permanent, il soit constitué un Comité consultatif de recherches sur 

les zones arides, compose do représentants des Nations Unies， des institutions 

spécialisées et dTorganisations non gouvornan entales; ce Comité serait chargé ’ 

de conseiller les gouvernements aembres, 1!UNESCO et les autres institutions 

spécialiséesj sur les questions techniques relatives aux zones arides. Ъ'ОШ 
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participera aux travaux de ce Comité consultatif. En outre, la première 

série de réunions officieuses entre des membres du personnel de l1UNESCO et 

de 11 OivB a eu lieu les 28-29 octobre 1950, pour l'établissement en commun de 

plans préliminaires se rapportant aux aspects pertinents des programmes res-

pectifs de ces deux organisations t 

5. En septembre 1950, le Directeur général a attiré officieusement 

l'attention du Directeur général de 1!0AA sur le fait que 1T0MS se préoccupe 

des maladies qui peuvent être introduites ou qui peuvent se propager à la 

suite de travaux dfirrigation et dfautres projets d'adduction d'eau. Des 

arrangements ont été pris pour que les deux organisations collaborent à 

lfétude de ce problème. 

6• Une proposition analogue sera soumise à la Commission économique 

pour 1!Asie et 1TExtrême-Orient et à son Bureau de lutte contre les inondatLons, 

lors de la réunion de ces deux organismes en janvier et février 1951. 

7. Au stade actuel) le Directeur général désirerait obtenir les 

observations et les avis du Conseil Exécutif ВУХГ la question. 


