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1. CONSIDERATIONS GEIIALES 

1.1 Lors de la vingt et unième session du Conseil exécutif, le Directeur général 

a soumis un rapport1 sur le déroulement des activités bénéficiant de l'aide conjointe 

de l'OMS et du FISE, jusqu'à la session de septembre 1957 du Conseil d'administration 

du FISE. Les points principaux de ce rapport sont repris dans le présent document, 

qui donne en outre des renseignements sur les faits nouveaux qui se sont produits 

depuis cette date et notamment sur les décisions prises par le Conseil d'administra- 

tion du FISE à sa session de mars 1958. 

1.2 Ont une importance particulière, pour 1'Organisation mondiale de la Santé et 

ses programmes, les points du présent rapport qui concernent l'éradication du palu- 

disme, la création d'un Comité mixte FAO /FISE des Directives et la coopération du 

FISE avec la Direction des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies. 

2. ALLOCATIONS 

2.1 Le montant total des allocations approuvées par le Conseil d'administration du 

FISE pour 1957, se répartit comme suit1 : 

Document EB21 /К9 
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Protection maternelle et infantile 6 415 900 soit 31,4 % du total 
Lutte contre les maladies 9 553 487 soit 46,8 % du total 
Nutrition 4 059 000 soit 19,9 % du total 
Situations d'urgence 386 404 soit 1,9 $ du total 

Total 20 414 791 

2.2 A sa dernière session, qui s'est tenue en mars 1958, le Conseil d'аdministra- 

tion du FTSE a approuvé des allocations s'élevant au total à $7 379 500 et destinées 

43 pays ou territoires, la rcpartition de ces crédits étant la suivante : 48,11 % 

pour les services de protection iтаtегаеl1е et infantile, 30,18 % pour les programmes 

d'éradication du paludisme, 9,14 °ь pour les autres programmes de lutte contre les 

maladies et 12,56 % pour la nutrition. La plupart des allocations étaient destinées 

à permettre la continuation et l'élargissement de programmes déjà en cours d'exécu- 

tion. Toutefois, neuf de ces allocations so rapportaient à des programmes bénéficiant 

pour la première fois de 1' aide du лЕ . 

2.3 Allocations a .. rouvées а la session de mars 1 8 du Conseil d'administration 
du FISE, par type de regramme et par Région en dollars des Etats -Unis 

Afrique Asie` 
orientale 

Europe Amériques Total 

r-- 
Services de pro- 
tection mater- 
nelle et infan- 
tile 208 500 2 798 000 51 000 160 000 332 700 3 550 200 

LUTТЕ C OЛΡ ТRE LES 
MALADТ я 720 200 343 800 1 193 000 - 645 000 2 902 000 

Paludisme 257 200 152 000 1 193 000 - 625 000 2 227 200 
BCG - 137 300 - - 20 000 157 300 
Pian /maladies 
vénériennes 381 000 29 000 - - - 410 000 

Trachome - 7 000 - - - 7 000 
Lèрre 82 000 18 500 - - - 100 500 

NUГRIТIоN 28 iii 620 000 202 000 - 77 300 927 300 

Alimentation des 
enfants 28 000 429 000 173 000 - 77 500 707 300 

" Protection des 
produits ali- 
mentaires - 191 000 29 000 - - 220 000 

Total des 
allocations 956 7оо 3 761 800 1 446 000 160 000 1 055 000 7 379 500 
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3. ORIENTATION DE L'ASSISTANCE DU FISE 

L'Administration du FISE a présenté au Conseil d'administration du FISE à sa 

session de mars 1958 un "Examen de l'orientation de l'assistance du FISE ".1 Ce rap- 

port avait pour objet de donner au Conseil d'administration une vue d'ensemble de 

la situation pour les divers types d'activités bénéficiant de l'aide du Fonds, compte 

tenu des éléments d'évaluation disponibles aux points de vue technique, administratif 

et économique. L'une des principales conclusions de ce rapport était la nécessité de 

tenir compte du fait que les besoins de l'enfance ne sont pas des éléments isolés et 

qu'ils doivent etre envisagés dans le contexte du milieu oú vivent les enfants et 

que, chaque fois que possible, les mesures visant spécialement la santé, la nutrition 

et le bien -titre des enfants doivent etre prises dans le cadre d'une action générale 

visant à élever le niveau de vie de la famille et de la collectivité. Le rapport 

concluait que les diverses formes d'assistance internationale devaient donc titre 

orientées en conséquence. 

L'Administration du FISЕ a l'intention de présenter à son Conseil un examen 

analogue en mars 1959. 

k. LU1тE соNТнЕ LES MALADIES 

k .1 Paludisme 

Le tableau suivant indique les programmes antipaludiques qui ont bénéficié 

de l'aide du FISE en 1957. 

Afrique Asie 
Méditerranée 

Amériques 
orientale 

Eradication - 2 8 20 

Lutte antipaludique 9 2 2 

Enqu8tes 1 -.. - 

Production de DDT - 2 1 

1о б 11 20 

1 E/ICEF/35б Add. 6 
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A sa session de mars 1948, le Conseil d'administration du FISE'a аlloué 

2,2 millions de dollars pour les campagnes antipaludiqùes de treize pays. Environ 

millions de dollars avaient été affectés aux m&mes'fins en 1957 et l'on pense;'' 

nu de la session du Conseil d'administration dú FISЕ en septembre proeh^wr 

que les allocations de 1958 seront du même ordre. 

Les 10 millions de dollars initialement acceptés comme plafond n'ont pas 

ét é atteints. Pendant quelques années, les gouvernements qui exécutent des programmes 

d'éradication devront fournir un effort si considérable que l'aide du FISE restera 

indispensable. 

Le Directeur général du FISЕ a déclaré, dans l'exposé qu'il a fait devant, 

le Conseil d'administration du PISE á sa session de. mars : "Le montant des allocations 

du FISE pour la lutte antipaludique est á l'heure actuelle exceptionnellement élevé 

(plus de 8 millions de dollars en 1953) et il devra en être ainsi jusqu' en 1960. If, a 

fait savoir á l'OMS et è. 1'ICA qu'après cette date elles, ne devraient plus s'attendre 

à. recevoir chaque année plus d'une somme équivalant à 4 à 5 millions de dollars, щon- 

tant prévu par le Conseil d'administration du FISE il y a trois ans. En effet, nous 

ne pouvons prévoir, avec une précision suffisante, les ressources dont nous dispose -, 

rons ni les diverses demandes d'assistance pour recommander actuellement une estima- 

tion maximum plus élevée." 

Dans l'exposé qu'il a fait devant le Conseil d'administration ,du FIS,' et 

qui a été distribué aux membres de ce Conseil sur leur demande, le représentant de 

l'ORS a passé en revue l'ensemble' de la situation actuelle en ce qui concerne l'éra- 

dication du paludisme dans le monde et l'état d'avancement des travaux en:Afrique.. 

Il a déclaré : "Graace à la généreuse contribution des Etats -Unis d' ,Amérique: au Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme de l'OIE (5 millions de dollars), les fonds 

inscrits à ce compte s'élevaient, au 31 décembre x:957, á $5 111 773. En outre, une 

somme de 2 millions de dollars a été versée-au Fonds du Paludisme du BSР - Bureau 

régional de 1'ORS pour les Amériques. 

1 Document du PISE Е /IСЕF /365 
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"Les propositions initiales concernant la campagne mondiale d'éradication 

du paludisme ont été mises au point pour la période quinquennale 1958 -1962. Ces 

plans tiennent compte des besoins connus des gouvernements qui doivent entreprendre 

des programmes d'éradication et ils ont été examinés et adoptés en collaboration 

avec les gouvernements intéressés. En outre, le colt estimatif de ces projets est 

calculé d'après les principes et hypothèses ei -après : 

1. Les opérations h financer au moyen des fonds du Compte spécial pour l'Éra- 

dication du Paludisme de l'OMS complètent, sans la remplacer, l'assistance que 

les pays reçoivent ou recevront probablement, au titre du budget ordinaire de 

l'OMS ou du programme élargi. 

2. L'aide bilatérale qui est très importante continuera d'étre accordée. 

3. Les contributions du'FISE à l'exécution de ces programmes seront maintenues, 

tout au mоins'áú niveau actuel. En cela, le Directeur général s'est conformé à 

la décision que le Conseil с' ddnistration du PISE a prise en mars 1956 - 

document E /ICEF /337 /ВЕV.1, page 22, par. 136, aux termes de laquelle le Conseil 

a été d'avis que le montant des engagements afférents à l'éradication du palu- 

disrne ne devait pas dépasser 10 millions de dollars par an." 

"Évaluées sur la base de ces hypothèses, les ressources financières dispo- 

nibles pour l'exécution en 1958 du programme mondial d'éradication qui vient d'è`tre 

entrepris sont tout à fait suffisantes. 

"Toutefois, i1 est prévu que pour les années 1959-1962, 27 millions de dol- 

lars seront nécessaires pour assurer l'assistance internationale et pour couvrir les 

dépenses extérieures résultant de l'aide accordée aux gouvernements sur leur demande. 

Cette somme est supérieure au montant des ressources sur lesquelles on peut compter 

à l'heure actuelle dans les hypothèses mentionnées ci- dessus. L'СfЅ note donc avec 

une certaine inquiétude que, selon le Directeur général du PISE, le niveau de la 

contribution du PISE á ce programr.:e est actuellement exceptionnel et qu'il ne saurait, 

après 1960, excéder 4 à 5 millions de dollars." 
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Le représentant de l'OMS a appelé l'attention du Conseil d'administratir' 

u FISЕ sur l'opinion formulée à cet égard par le Conseil exécutif de l'OMS dans ьΡa 

résolution EB21.R45 exprimant'�l'espoir que le Conseil d'administration du ?ISE conti- 

nuera, dans l'avenir, d'accorder toute l'aide possible pour l'éradication du 

paludisme ". 

Le Conseil d'administration du FISE a demandé qu'il soit procédé à un 

examen global des efforts poursuivis sur le plan national et sur le plan internatio- 

nal pour lutter contre le paludisme. Le représentant de l'ONS a déclaré que l'annexe 4 

au projet de programme et de budget de l'O! pour 1959 constituait le genre de rap- 

port demandé sur le programme mondial d'éradication du paludisme. Cette annexe a 

depuis lors été mise à la disposition de l'Administration du FISE pour étre distri- 

buée aux membres du Conseil d'administration. D'autre part, l'OMS a été priée de 

fournir à la prochaine session des renseignements concernant les répercussions éco- 

nomiques de l'éradication du paludisme, et en particulier ses effets sur la produc- 

tivité. Le représentant de l'OMS a répondu que l'on examinerait la documentation 

disponible afin de voir s'il serait possible de satisfaire à cette demande. 

4.2 Autres programmes de lutte contre les maladies 

4.2.1 Trachome et ophtalmies associées 

Onze projets de lutte contre le trachome et les ophtalmies associées béné- 

ficient actuellement de l'assistance du FISE ut de l'OMS : trois en Afrique du Nord, 

trois en Asie, trois dans la Région de la Méditerranée orientale et deux en Europe. 

Ils comprennent un projet pilote intéressant l'Inde et destiné à préparer l'organisa- 

tion d'une campagne de masse. Divers essais sont en cours pour la mise au point de 

méthodes de lutte qui soient simples, peu coûteuses et adaptables aux possibilités 

des pays. 

4.2.2 Lèpre 

A sa session de mars 1958, le Conseil d'administration du FISЕ a approuvé 

un projet pilote de lutte contre la lèpre en Indonésie, portant ainsi á quatorze 

le nombre des opérations qui bénéficient de l'assistance du íPISE et de l'OMS i 

sept en Afrique, cinq en Ade, une dans la Méditerranée orientale et une en Amérique. 
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En réponse á une demande d'éclaircissement, le représentant de 1'0Т a informé le 

Conseil d'administration du PISÉ des mesures prises par 1'оMS pour faciliter la 

coordination technique des programmes de lutte antilépreuse entre les divers pays 

et régions. L'OMS envoie des experts consultants et les bureaux régionaux fournis- 

sent des avis; elle réunira au début de 1959 une cоnférence des chefs des services 

de lutte antilépreuse en Afrique et elle envisage de constituer des équipes consul- 

tatives qui s'attacheront á évaluer les besoins et les résultats de la lutte anti- 

lépreuse en Afrique. 

k.2.3 Tuberculose 

Le Conseil d'administration du FISE, à sa session de septembre 1957, 

a adopté les recommandations du Comité mixte des Directives sanitaires dans ce 

domaine, notamment celles qui concernent la vaccination par le BCG et la chimiothé- 

rapie á domicile. Le Conseil a également examiné les modifications que 1'OMS 

conseille d'apporter aux campagnes BCG. Il a été reconnu qu'il était nécessaire. 

d'une part de procéder i. des enquetes préalables sur la fréquence de l'infection en 

appliquant des méthodes normalisées afin de choisir les zones d'opérations suivant 

le taux de fréquence constaté, et d'autre part d'effectuer des revaccinations prio- 

diques dans les zones où la fréquence de la tuberculose est élevée ou moyenne. 

цΡ.2.4 Bilharziose 

A sa session de septembre 1957, le Conseil d'administration du PIBE, 

délibérant sur les conclusions du Comité mixte des Directives sanitaires, a estimé 

avec celui -ci que "les connaissances de base sur la bilharziose et sur les moyens 

de la combattre sont encore insuffisantes pour que l'on puisse recommander au PIBE 

d'inscrire la lutte contre cette maladie parmi les activités qu'il lui appartient 

actuellement de soutenir ". Le Conseil d'administration a également noté que le 

Comité mixte des Directives sanitaires exprimait le désir d'étre tenu au courant 

du progrès des connaissances en ce domaine. 

Le prurramme de 1'Сt2 s'est développé suivant trois di rectins. La re- 

cherche sur les connaissances fdndamentales nécessaires pour аmGli.;rеr les méthodes 
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de lutte est coordonnée á 1' échelon international. L'Organisation encourage également 

l'établissement de projets pilotes en vue de mettre au point des mesures de lutte 

ns оne;reuses et plus pratiques. Entre temps, les gouvernements regoivent une aida 

pour leurs programmes nationaux, par exemple ceux de l'Egypte, de l'Irak et dé la 

Syrie. 

A la session de mars 1958 du. Conseil, d'administration du FISE, le représe:- 

tant de la République Arabe Unie a demаnç'é> officiellement que la prochaine session 

du Comité mixte des Directives sanitaires examine de nouveau la question de l'assis- 

tance du FISE pour la lutte contre la bilharziose. Il a été décidé que l'Administra- 

tion du PISE discuterait de cette demande avec le Secrétariat de l'OMS. 

5. PROTECTION ET INFAN'Р2IЕ 

5.1 Lors de sa session de septembre 1957, le Conseil d'administration du FISЕ étaie. 

saisi d'un document de 1' 0и 1 intitulé "Le`s activités d'hygiène maternelle et infan- 

tile et la formation de personnel :qualifié'et de personnel auxiliaire ", où il était 

souligné que le FISE et 1' ОМ devraient -encourager et aider davantage les gouverne - 

ments á s 

а) Assurer une direction technique qualifiée et un encadrement efficace á tous . 

les niveaux. 

b) Intégrer les services d'лv dans les services de santé générau.k, tout en 

veillant à ce -que les besoins spéciaux çes mères et des enfants soient satisfait: 

e) Coordonner ].es services d'14I'avec les services de développement communau- 

taire, les services d'hygiène scolaire, les services de protection sociale et le. 

autres services qui ont a s'occuper des mères et des enfants. 

E. ce qui concerne les activités, le rapport présente un certain nombre de 

suggestions précises tendant á s 

a) Donner aux programmes une orientation nouvelle de manière à moins insister 

sur les soins obstétricaux et davantage sur l'assistance aux femmes enceintes et 

aux enfants, spécialement aux enfants d'a&ge préscolaire. Un objectif immédiat 

vers lequel doit tendre l'essentiel des efforts est d'assurer des services coutil 

1 w-но/rчЮн/6k ou E/IсЕL^/3k7 
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depuis la naissance jusqu'à l'age de deux ou trois ans. A cet égard, il serait 

bon de développer et d'améliorer l'enseignement de la pédiatrie que reçoivent 

les médecins et les infirmières et de donner une place plus grande à la puéri- 

culture dans la formation des sages- femmes et des travailleurs auxiliaires. 

b) Accorder plus d'importance à la formation de toutes les catégories d'inté- 

ressés (médecins, infirmières, sages -femmes, accoucheuses traditionnelles et 

autres auxiliaires) et une attention accrue à la formation professionnelle du 

personnel enseignant et des cadres. 

c) Accorder plus d'importance à la nutrition des enfants, et notamment à 

l'éducation des mères en matière de nutrition, ainsi qu'à l'augmentation des 

quantités de lait distribuées aux groupes prioritaires de la population dans les 

pays où la malnutrition protéinique est très répandue. 

d) Utiliser les écoles de façon plus efficace pour l'éducation sanitaire, et 

notamment donner aux élèves instituteurs une formation suffisante en matière de 

santé et créer un milieu sain à 1'écоlе. 

e) Effectuer des études pilotes en vue d'améliorer la santé des enfants qui 

vivent dans les taudis des villes. 

Le Conseil d'administration du FISE a adоpté ces recommandations de l'OMS 

et a estimé qu'on pourrait "s'en inspirer à l'avenir dans l'élaboration et l'exécution 

des programmes de protection maternelle et infantile auxquels le FХSE et l'OMS consa- 

crent une partie de leurs efforts et de leurs ressources ". 

5.2 Lors de sa session de mars 1958, le Conseil d'administration du FISE a étudié 

un document décrivant les diverses activités qui constituent les services de base de 

protection maternelle et infantile, c'est-h -dire : 

a) Création ou amélioration de services d'hygiène maternelle et infantile ou 

médico- sociaux, chaque fois que possible, dans le cadre d'une organisation per- 

manente de la santé publique. 

b) Création ou amélioration de services de protection de l'enfance par l'inter- 

médiaire d'organismes autres qu'un département de la santé, par exemple un dépar- 

tement du développement communautaire ou de la protection sociale. 
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c) Assainissement par l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans les 

villages, l'installation de systèmes d'évacuation des matières usées et l'orga- 

nisa ±ion d'activités connexes d'éducation sanitaire de la communauté. 

d) Programmes spécialisés tels que ceux qui concernent les enfants physique- 

ment diminiés et les prématurés. 

e) Formation de personnel professionnel et auxiliaire aux fins des activités 

susmentionnées. 

Il a été décidé que l'Administration du FISE examinerait, avec les gouver- 

nements et avec les institutions spécialisées, l'utilisation plus complète des diffé- 

rentes sortes d'assistance disponibles dans le domaine de la formation en protection 

maternelle et infantile. Le Conseil d'administration du FISE a également considéré la 

possibilité de voir la Direction des Affaires sociales de l'Organisation des Nations 

Unies accorder une attention plus grгnde á certains aspects de cette formation. Il a. 

invité le Directeur général du FISE á faire figurer un chapitre sur la formation dan 

son "Examen de l'orientation de l'assistance du FISE ". 

5.3 Le Conseil d'administration du FISE a approuvé une procédure tendant à régula- 

riser les relations entre le Secrétariat du FISE et la Direction des Affaires sociale 

de l'Organisation des Nations Unies. 

Cette procédure est la suivante : 

a) Des échanges de vues concernant la politique générale auront lieu réguliè- 

rement entre les deux Secrétariats. 

b) La Direction des Affaires sociales sera informée le plus tót possible par 

l'Administration du FISE des nouveaux types d'assistance ou des programmes de 

pays comportant des aspects sociaux importants et devant donner lieu á des prop. 

sitions. Des discussions à ce sujet auront lieu d'abord au Siège. La Direction 

s'efforcera de tenir le FISE au courant des faits et tendances d'ordre social 

qui pourraient influer sur les activités du Fonds. 

c) Lorsque la Direction des Affaires sociales souhaitera participer au déve- 

loppement sur place d'un programme et qu'elle sera en mesure de le faire, son 
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approbation technique touchant les aspects sociaux dudit programme devra €tre 

acquise avant que la demande soit soumise au Conseil d'administration du FI2 . 

Si, pour une raison quelconque, la Direction ne peut participer à l'élaboration 

sur place de ce programme, le PISE se fondera, pour la suite qu'il donnera à la 

c,er“ande, sur les avis de la Direction touchant les aspects sociaux. 

Les programmes de développement communautaire sont au nombre de ceux qui 

seront visés par la nouvelle procédure. Dans ce domaine, si un programme de dévelop- 

pement communautaire a des aspects surtout sanitaires, TOMS, conformément aux procé- 

dures établies, sera invitée á participer à l'élaboration du programme et à donner 

son approbation technique. Si les aspects sanitaires de ce programme ne sont que 

secondaires, l'OMS sera consultée tant au stade de l'élaboration qu'à celui de l'ехé- 

cution. Dans la plupart des cas, l'approbation technique ne sera donnée que par une 

seule institution. Toutefois, lorsqu'un programme intéressera suffisamment plusieurs 

institutions pour justifier leur participation au stade de l'élaboration et á celui 

de l'exécution, chacune d'elles donnera son approbation technique pour les questions 

de sa compétence. De nouvelles négociations avec TOMS permettront de mettre au point 

la procédure des consultations avec celle-ci sua' les programmes oú l'importance des 

aspects sanitaires est marginale. 

5.4 Aspects spéciaux de la protection maternelle et infantile 

5.4.1 Assistance en faveur des enfants dans les institutions et garderies 

Lors de la session de mars 1958 du Conseil d'administration du PISE, le 

représentant des Etats -Unis a aрpеlé l'attention du Conseil sur l'intérêt qu'il y 

aurait à étudier les moyens d'étendre l'assistance du PISE aux institutions et gar- 

deries. Le représentant des Etats -Unis a proposé qu'une étude soit entreprise afin 

de déterminer comment le PISE pourrait, en procurant du matériel et des fournitures 

et en facilitant la formation de personnel, aider á élever le niveau des soins maté- 

riels dispensés aux enfants et celui du programme des institutions et garderies. 

Il a été reconnu que les conseils techniques de la Direction des Affaires sociales 

de l'Organisation des Nations Unies seraient nécessaires pour la mise au point d'une 

assistance de cette nature fournie par le PISE. L' OMS pourrait également fournir des 
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avis techniques par l'intermédiaire du personnel de ses services d'hygiène maternelle 

et infantile. L'Administration du FISE a été pride de soumettre à l'examen du Conc�d 

d'administration du FISE, lors de sa session de mars 1959, une étude esquissant les 

&�.i:_.es lignes d'un programme sur cette question. 

5.x+.2 Assainissement 

A sa session de septembre 1957, le Conseil d'administration du FISE a alleu 

des fonds pour trois projets bcnéficiant d'une aide conjointe dans la Région des 

Amёriques. Ces projets tendent à développer la protection maternelle et infantile et 

renforcer l'assainissement dans le cadre d'un programme global de santé rurale. 

A la session de mars 1958 du Conseil d'administration du FISE, certaines 

questions se sont posées concernant le volume de l'assistance du FISE pour l'assainis- 

sement par rapport aux autres formes. d'assistance. Ce problème sera examiné á la ses,. 

sien de septembre 1958 par le Conseil d'administration du FISE qui disposera alors do 

l'examen annuel des prévisions relatives aux demandes d'allocations du FISE. 

Le Conseil d'administration a prié le Directeur général du PISE d'inclure 

un chapitre sur l'assainissement dans son "Examen de l'orientation de l'assistance 

du FISE" qui doit titre présenté au Conseil d'administration en mars 1959. I1 a été 

demandé qu'une revue générale de cette question figure à l'ordre du jour du Comité 

mixte FISE /OMS des Directives sanitaires (session de 1959). 

б . NZлRITION 

6.1 A sa session de mars 1958, le Conseil d'administration du FISE a examiné les 

progrès réalisés dans le développement; du programme élargi et des activités nationales 

du FISE, ainsi que l'assistance accordée par la FAO et TOMS. Le représentant de 110AS 

a décrit l'expansion progressive des activités de son Organisation dans le domaine 

de la nutrition : services consultatifs aux gouvernements, enquétes et aide à la 

formation professionnelle. La nomination de conseillers pour la nutrition auprès de 

certains bureaux régionaux de TOMS est à l'étude. La collaboration la plus étroite 

est maintenue en matière de nutrition avec la FAO et le FISE, et 1'0MS s'intéresse 

directement aux programmes d'alimentation du fISE et aux projets de distribution de 

lait écrémé. L'O souhaite titre assaciе plus étroitement et plus dire&emer.t aux 
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activités du FISE á l'avenir. Enfin, le représentant de l'OMS a souligné l'intér ?t 

que porte son Organisation h lа formation de personnel en matiére de nutrition et .. 

i-:Fоrmé le Conseil d'administration que l'OMS était prate à jouer un rale actif dans 

c' te oeuvre importante. Le Conseil s'est félicité de cet appui de l'Ore aux acti- 

vités mixtes FISE /FAO /WS touchant la nutrition. 

7. CONTE mmerE FAO /FISE DES DIRECTIVES 

Le Conseil d'administration du FISE, á sa session d'octobre 1957, a approuvé. 

en principe, l'aide matérielle du FISE pour cinq activités apparentées tendant à 

aider les gouvernements à améliorer l'état de nutrition des enfants : services de 

nutrition, formation de personnel professionnel en matiére de nutrition, enseigne- 

ment de l'hygiène alimentaire aux populations rurales, activités relatives à lа nutri- 

tion dans les villages et, le cas échéant, distribution restreinte d'appoints de vita- 

mines ou de minéraux. Le Conseil d'administration a également prié le Directeur 

général du PIBE d'examiner avec les institutions spécialisées compétentes la meil- 

leure manière de réaliser une collaboration plus étroite tant en ce qui concerne la 

politique générale que l'aide á fournir aux gouvernements sur ce paint. 

A sa session de mars 1958, le Conseil d'administration du FISE était saisi 

d'une recommandation du Directeur général du FISE tondant á ce que soit établi un 

comité mixte FAO /FISE des directives, analogue au Comité mixte FISE /бΡМS des Direc- 

tives sanitaires, et à ce que ce comité "se compose de 10 membres, 5 nommés par la 

FAO et 5 par le FISE ". Cette recommandation esquissait également le mandat à donner 

à ce comité ainsi que ses relations avec l'OMS et les autres comités existants dans 

le domaine de la nutrition. 

Le Conseil d'administration s'est livré á des discussions prolongées sur 

le point de savoir s'il était nécessaire de créer "un nouvel organe" et si une cоlla-- 

boration à l'échelon des Secrétariats ne suffirait pas pour coordonner les travaux 

du POISE et des institutions spécialisées en matière de nutrition. Le Conseil d'admi- 

nistr•ation du FISE a établi un groupe de travail pris dans son sein afin d'essayer 

de concilier les différents points de vue et de rédiger des propositions. 
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La proposition de l'Administration du PISE, qui tendait à ce que les membres 

fussent nommés par le Conseil d'administration du FISE, a été modifiée р ̂r ic 

_ proposé que le Conseil choisisse cinq gouvernements qui nommeraien� 

leurs propres représentants. 

La proposition du groupe de travail a été adoptéе oa7 i Cons i.1_ ?' 'm' - 

tr tiоn du PISE après avoir été amendée de façon à contenir la disposition suivante : 

"Le Conseil d'administration du FISE réexaminera cette question lors de sa session de 

printemps 1959, à la lumière de l'expérience acquise dans l'intervalle ". 

Le mandat suivant a été adopté par le Conseil d'administration du FISE pour 

le Comité mixte FAO /PISE des Directives : 

a) Recommander les principes généraux que devront appliquer la FAO et le PIBE 

lorsqu'ils prêteront conjointement leur assistance à des gouvernements dans le 

domaine de compétence de la FAO, en vue d'améliorer la nutrition des mères et 

des enfants. 

b) Recommander au Conseil d'administration du FISE les Hypes de programmes 

nationaux intéressant la FAO qui devraient bénéficier de l'appui du FISE; et 

recommander nu Conseil de la FAO, et par son intermédiaire à la Conférence, 

l'assistance concomitante requise de la FAO, en signalant les incidences budgé- 

tаirAa:éventuelies. 

c) Recommander et examiner de temps à autre les mesures générales à prendre 

pour développer et coordonner l'assistance fournie conjointement aux gouverne-- 

ments par la FAO et le PISE, sans perdre de vue les différences de procédure ainsi 

que la différence des dates où ont lieu les sessions des organes directeurs des 

deux organisations, et en tenant compte de la participation de l'OMS et d'autres 

institutions internationales aux activités entreprises dans le domaine de la 

nutrition des mères et des enfants. 

d) Recevoir des rapports d'évaluation sur les divers types de programmes béné- 

ficiant d'une assistance conjointe et présenter des recommandations touchant les 

mesures à prendre dans l'avenir au Conseil d'administration du FISE et au Conseil 

de la FAO. 
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e) Recommander les méthodes propres à coordonner plus efficacement les pro- 

grammes bénéficiant de l'aide du FISЕ et de la FAO avec les programmes d'ascic- 

tance technique de l'ONU dans le pays intéressé, en particulier au stade de 

L'élaboration. 

f) Examiner la manière dont la FAO et le FISE divisent leurs efforts pour 

mener à bien les projets communs et signaler tous les cas où l'action d'une des 

deux organisations fait double emploi ou risque de faire double emploi avec 

celle de l'autre. 

g) Formuler des recommandations sur toutes autres questions intéressant la 

FAO et 1' OMS . 

h) Soumettre au Conseil de la FAO et au Conseil d'administration du FISE les 

conclusions de Comité mixte relativement aux alinéas a) et d) ci- dessus. 

Il a &5 convenu que le Directeur général do 1'OMS serait invité á se fair 
représenter aux ses.ions du Comité mixte FAO /FISE des Directives et à participer aux 

discussions. La documentation destinée au Comité et touchant aux intéréts de l'ONS 

recevra le blanc-seing de cette organisation. 

Les Gouvernements suivants ont été choisis pour nommer des membres et des 

suppléants qui représenteront le PISE au Comité mixte : 

Membres Suppléants 

Salvador Equateur 
Tunisie Allemagne 
Autriche Australie 
URSS_ Indonésie 
Philippines Italie 

6 . C OVATE MIXTE n8E/ OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

8.1 Les membres et suppléants suivants ont été désignés pour représenter le FISE 

au Comité mixte FISE /OЫS des Directives sanitaires : 
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Membres Suppléants 

М. M. Shafgwt (Pakistan) 
М. М. A. 0. de Almeida (Brésil) 
."rofesseur R. Debré (France) 
Л+е Z. narran (Israël) 
Mlle M. Radie (Yougoslavie) 

Dr B. Kozusznik (Pologne) 

М. P. F.au1 (ande) 

?тю М. Lopez (Colombie) 
M. de Gaiffier fl'Hestroy (Belgique) 

М. Н. Etazadi (Iran) 

82 Il ressort d'un examen des faits nouveaux intéressant les р oo ets bénéficiant 

d'une aide conjointe FISE /OMS que l'on peut donner la liste suivante des diverses 

propositions dont l'inscription a été demandée à l'ordre du jour du prochain Comité 

mixte des Directives sanitaires : 

a) Examen de la situation actuelle en ce qui concerne la lutte contre la lèpre, 

b) Revue des programmes de lutte Contre le trachome. 

c) Rapport sur l'état d'avancement des travaux d'éradication du paludisme. 

d) Revue des activités antituberculeuses - á inclure si 1'0 estime que la 

ehim ;.othérapie et la fabrication de vaccin BCG lyophilisé sont parvenues à un 

stade suffisammenт; avancé pour justifier la présentation d'une telle revue. Si 

ce stade n'a pas été atteint, le présent point pourrait figurer á l'ordre du 

jour de la session de 1959. 

DEMAI\TDES D'AILOCATIONS pRESENTEES PAl LES GOUVEВNEMEЛ]TS 

Le passage ci -après est extrait du rapport du Conseil d'administration du 

:ISE sur la session de mars 19581 : 

"Le Conseil d'administration a été saisi d'une proposition émanant de trais 

délégations (Brésil, Inde et République Arabe Unie) tendant á. ce. que le Direeteux 

général publie á chaque session du Conseil un document fournissant des renseigne. 

ments sur toutes les dеimюndes d'assistance qui ont été approuvées du point de vu. 

technique par les institutions spécialisées intéressées mais pour lesquelles le 

Directeur général n'a pas cru devoir recommander une allocation h la session 

dont il s'agit (E /2CEF /58- А /CRP /1O). Plusieurs représentants ont appuyé cette 

1 Document E /3о83, Е /хС /568, par. 82 et 8з 
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proposition, qui à leur avis devait permettre au Conseil d'administration de 

disposer des renseignements nécessaires au bon accomplissement de ses responsa- 

bilités. D'autres représentants, toutefois, ont jugé que les implications de 

la proposition méritaient un examen plus approfondi que celui qui pouvait é±re 

la présente session. Certains ont pensé que des complications pou: -raient 

résulter de l'intervention du Conseil dans les négociations avec les gouverne- 

ments, lesquels, selon la procédure actuelle, ont la latitude de porter tout sujet 

,de mécontentement à la connaissance du Comité du Programme. Certains membres 

du Conseil ont estimé qu'il convenait de considérer les répercussions éventuel- 

les de la proposition, qui risque de créer un précédent pour d'autres formes 

d'aide fournies par les Nations Unies, comme l'assistance technique. 

Le Conseil d'administration a décidé de renvoyer la question à sa session 

de septembre. Il a demandé au Directeur général d'étudier la proposition compte 

•�.enu des différentes opinions exprimées par les membres du Conseil et en consul- 

tation avec les autres services de l'Organisation des Nations Unies, et de lui 

soumettre un rapport á sa session de septembre." 


