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1. . GENERALITES 

1.1 Lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 
a

 soumis un rapport faisant le point des activités bénéficiant de l'assistance 

comnune du PISE et de l'OMS à la date de la session précédemment tenue par le 

Conseil d'administration du PISE (mars 1958).
1 

1.2 Le présent document donne des renseignements sur les faits nouveaux qui 

se sont produits depuis cette date, notamment sur les décisions qui ont été 

prises par le Conseil d'administration du PISE à sa session de septembre 1958 et 

qui ont une incidence sur l'activité de l'OMS. 

2. SESSION DE SEPTEIffiRE 1958 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PISE 

2*1 Ье Conseil d'administration du FISE a tenu une session du 2 au 

ЗД septembre 1958 au Siège de 1
1

 Organisation des Nations Unies. Les crédits dont 

il a approuvé l'ouverture ont été répartis comme suit entre quatre programmes 

principaux » 

i) Services de base de protection maternelle et infantile 

Ü ) Lutte contre les maladies 
(57,11 % pour 1

J

eradication du paludisme et 
10,71 % pour la lutte contre d'autres maladies) 

iii) Nutrition 

iv) Situations d'urgence 

17,06 % 

67,82 % 

12,0S % 

ЗДО % 

Voir annexe 13 des Actes off. Org. mond. Santé. 87. 
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Quatorze programmes ont, pour la première fois, fait l'objet d
J

une assistance í 

Nutrition s 5 

Lutte contre la tuberculose t 5 

Services de base de protection maternelle et infantile : 3 

Lutte contre la lèpre s 1 

Production de vaccin antivariolique : 1 

Situations d'urgence (aide à la Tunisie) x 1 

PREVISIONS CONCERNANT LES DEMANDES D
J

ALLOCATIONS DE FONDS SUSCEPTIBLES D'ETRE 

REÇUES PAR LE PISE 

3.1 Le Directeur général du PISE a présenté au Conseil d
1

administration de cet 

organisme des prévisions"'"relatives aux demandes deallocations susceptibles d'être reçues 

par le FISE pour la période 1959-1961, en indiquant quelles seraient les principales 

destinations de ces fonds ainsi que leurs montants par rapport aux ressources escomptées. 

Ces prévisions, tout en soulignant la difficulté d'évaluer avec quelque certitude la 

répartition des allocations après 19б1, ont annoncé qu'il fallait vraisemblablement 

s'attendre à une augmentation de l'aide portant sur la protection, maternelle et infan-

tile, la nutrition et les campagnes de lutte contre la tuberculose et le trachome, 

ainsi qu'à une diminution des allocations destinées aux campagnes contre le paludisme, 

la lèpre et le pian. 

4. SERVICES DE BASE DE PROTECTION MATERNELLE ET Б碰NTILE 

4.1 Le Conseil d'' aflainlstration du FISE a approuvé des allocations de fonds pour 

vingt-sept programmes de protection maternelle et infantile, dont trois sont des pro-

grammes nouveaux. Les crédits alloués à ce titre se sont élevés à $5,5 millions en 

1958 et, d
1

après les prévisions, ils doivent augmenter, passant à $5,7 millions en 

1959, $6,7 millions en i960 et $7Д millions en 1961. 

4.2 Deux des programmes approuvés concernaient les soins aux prématurés 

(Autriche et Espagne). Le Conseil d'administration a réaffirmé le principe selon lequel 

les demandes d'assistance dans ce domaine devraient être formulées avec prudence et se 

rapporter essentiellement à la formation de personnel spécialisé. Il a reconnu que les 

1
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programmes peuvent différer considérablement d'un pays à l'autre t les soins aux 

prématurés de poids insuffisant nécessitent des services plus spécialisés et d
A

un 

fonctionnement plus coûteux que les soins aux prématurés dont le poids à la nais-

sance est relativement élevé. Le Conseil d'
!

administration a invité 1<0MS à définir 

des principes, que le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires pourrait exa-

miner et qui permettraient de déterminer dans quelles conditions un pays se trouve 

en mesure de mettre en oeuvre ил tel programme comportant des éléments d'ime haute 

technicité. 

杯 E n 1950, un Groupe OMS d'experts de la Prématurité a posé que "un enfant 

dont le poids à la naissance est de 2500 grammes ou moins et qui manifeste un signe 

quelconque de vie devrait être classé comme "enfant né vivant"." Depuis cette date, 

l'expérience a montré que, dans certains pays, un pourcentage important de nouveau-nés 

peuvent avoir ce poids sans être nécessairement des prématurés. Il serait préférable, 

dans ces pays, de faire porter les efforts sur les soins prénataux plutôt que d'éla-
b o r e r

 spécialement un "programme pour prématurés"» C'est pourquoi un second groupe 

d'experts va être convoqué pour examiner, entre autres questions, s'il n'y aurait pas 

lieu d'établir des normes de prématurité plus précises et de définir l'orientation 

à donner aux programmes de protection maternelle et infantile dans les pays où le 

poids des nouveau-nés est naturellement très faible. Ce travail prendra probablement 

un certain temps. C
J

est pourquoi on se propose, dans l
1

intervalle, d'étudier séparé-

ment la mise au point de critbes et de principes pour 1«élaboration des programmes 
e n f a v e u r d e s

 Prématurés, de manière k répondre à la demande du Conseil d'administra-

tion du PISE dans un délai raisonnable. 

e

"
t r e

 р Щ Щ г ^ й Ш des_Affalre
S
 sociales de 

Le Conseil d'administration du FISE était saisi d'mi rapport sur l'activité 

de la Direction des Affaires sociales de I
s

 Organisation des Nations Unies dans les 

domaines intéressant le PI3E. La Directrice des Affaires sociales a Indiqué que les 

principaux domaines dans lesquels sa Direction peut utilement collaborer avec le 

FISE (et avec les institutions spécialisées qui prêtent leur concours) étaient les 

suiv^ts r le développement coatmonautaire; les aspects sociaux de l'hygiène maternelle 



et infantile; l'éducation nutritionnelle, notamment du point de vue de la formation 

de travailleurs sociaux qui peuvent contribuer à l'éducation des mères; la prépara-

tion du personnel des services de santé aux aspects sociaux de leur travail; les 

campagnes de lutte contre les maladies, notamment contre la tuberculose et les 

maladies vénériennes, qui présentent d'importants aspects sociaux. Il s
1

agit là, 

toutefois, de faits trop récents pour avoir Influencé le programme et les opérations 

de l'OMS. 

4 . 5 Le Conseil d'administration du PISE attendait avec intérêt le rapport, 

qui était en cours de préparation et qui devait lui être soumis à sa prochaine ses-

sion, concernant l
4

 aide que le PISE pourrait fournir dans le domaine des services 

sociaux destinés aux enfants, notamment pour améliorer les soins dispensés dans les 

institutions résidentielles et les garderies ou par d
1

autres méthodes de service 

social en dehors du foyer familial. De l'avis de plusieurs représentants, il impor-

tait de ne pas laisser entendre que la raise en institution constitue une méthode 

idéale de puériculture et il fallait espérer que l
1

étude en question tiendrait dûment 

compte des possibilités qu
1

 offrent d'autres méthodes. La Fédération mondiale pour la 

Santé mentale a exposé au Conseil d
4

administration un point de vue analogue. Le 

Conseil a pris acte avec satisfaction des plans arrêtés pour la préparation de 

l'étude en collaboration avec les institutions spécialisées et les organisations non 

gouvernementales intéressées. Le représentant de l'OMS a signalé qu'en prêtant son 

concours pour les aspects sanitaires de 1
J

 étude, son Organisation prendrait en consi-

dération les problèmes que posent la santé mentale, aussi bien que l'état physique et 

le milieu de 1
J

enfant. Depuis lors, des membres du personnel de l
1

Organisation ont 

visité diverses institutions résidentielles et garderies afin de se familiariser sur 

place avec les méthodes modernes et avec les problèmes qui se posent. Un consultant 

a également été engagé pour se rendre dans la Région de la Méditerranée orientale et 

dans la Région de l'Asie du Sud-Est, afin d
1

effectuer des recherches sur les questions 

de santé mentale et de santé physique dans les garderies et les institutions résiden-

tielles de ces régions. Sur la base des constatations ainsi faites, 1'Organisation 

fera connaître son point de vue au Conseil d'administration du PISE dans un document. 



5. PALUDISME 

5.1 A la session qui fait l'objet du présent rapport, le Conseil d^administra-

tion du PISE a alloué $6,5 millions pour les programmes d«Eradication et de contrôle 
d u p a l u d i s m e

'
 C e c h i f f r e

 Porte à $8 725 000 le total des crédits alloués au titre de 

ces programmes en 1958, ce qui représente 46 % du montant des allocations faites 

pour l
1

ensemble des programmes au cours de l'année. Ce total dépasse de $1 147 000 

les allocations initialement prévues. Cette augmentation est due à la nécessité 

d'accroître les quantités d'insecticides procurés ou d'acheter des insecticides d^un 

prix plus élevé et, dans un cas particulier, ds fournir un plus grand nombre de 

véhicules qu'il n
1

était prévu au départ. D'un autre cSté, les demandes deallocations 

pour certaines campagnes que l'on comptait entreprendre en 1958 ont été renvoyées 
à

 1959, pour permettre une planification plus poussée. 

5.2 Certains exposés adressés par le Secretariat du PISE au Conseil d'admi-

nistration de cet organisme signalaient que le coût des campagnes tendait à s'élever 

par rapport aux prévisions initiales, en raison d
!

un certain nombre de facteurs 

(extension des pulvérisations à des régions du pays que le programme n'englobait 

pas initialement; nécessité de traiter un plus grand nombre d'habitations； association 

plus fréquente de la chimiothérapie aux pulvérisations; nécessité de prévoir, au 

début de chaque campagne, une organisation dont la mise au point est minutieuse pour 

l'évaluation des résultats). 

5.3 D'après ees mêmes rapports, lorsque le Conseil d'administration avait décidé 

d'augmenter les crédits alloués pour les programmes antipaludiques, on avait pensé 
Q U e

'
 d a n s d e s

 circonstances favorables, la phase de couverture totale de chaque pro-

g r _ e pourrait être terminée à la fin d
£

tme période de quatre ans. Les engagements 
d e p r i n c i p e a s s u m é s

 P
a r l e p

ISE à l'égard des divers programmes et les prévisions 

d'allocations futures se fondaient sur cette hypothèse. L'un des principaux factèurs 

de l'augmentation des coûts était que, dans bien des cas, une phase de couverture 

totale d'une durée de quatre ans risquait d'être insuffisante. Si tel était le cas 

pour un certain nombre de programmes, les sommes indiquées, au lieu de servir à as-
S i 3 t e r d e n

°
u v e a u x

 Projets antipaludiques, devraient, a-t-on suggéré, être utilisées 

pour continuer l ^ i d e accordée aux programmes en question. 
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5.4 Le Conseil d'administration du PISE a été informé, lors de sa session 

de mars 1958, que le Directeur général du FISE avait signalé à l'OMS que celle-ci 

ne devait pas, dans la planification de ses travaux concernant le paludisme après 

i960, faire intervenir l'aide du PISE pour plus de $4 à $5 millions par an. A la 

session de septembre 1958 du Conseil d'administration du FISE, il a été déclaré 

que, pour la planification des travaux de l'OMS, celle-ci avait été avisée qu'elle 

ne devait tabler que sur une somme de $5 millions du PISE pour 1
1

 action antipalu-

dique à partir de 1961. A la même session, il a été indiqué que les prévisions 

de demandes d'allocations s'élèveraient à $7,2 millions pour 1959, $6,5 millions 

pour I960 et $5,2 millions pour 19б1. Toutefois, ces prévisions étaient consi-

dérées comme approximatives, surtout pour 196l. 

5 . 5 Le représentant de l'OMS, répondant à trois questions posées par le 

Secrétariat du FISE, a expliqué que des pulvérisations résiduelles devaient suffire 

à 1'issue de qùatre années de couverture totale. Le programme d'eradication pou-

vait alors être suspendu sans risque dans de nombreux pays à condition que la 

transmission ait été interrompue. Le représentcmt de l'OMS a déclaré ensuite qu'il 

était impossible de se prononcer sur l'efficacité des distributions de médicaments 

si l'on ne spécifiait рае Да méthode ci'••administration de ces produits. Enfin, il 

a déclaré qu'il fallait s'attendre à constater de nouveaux cas de résistance des 

anophèles aux insecticides, phénomène qui, toutefois, n'a pas jusqu'à présent joué 

un rôle ayssi important qu'on l'avait craint. Il n'est pas encore possible, a-t-il 

ajouté, d'évaluer le coût du remplacement des inse&ticides actuels par des insec-

ticides phosphores, mais le changement ne devrait pas entraîner de frais excessifs. 

5.6 Le représentant de l'OMS a fait observer que, grâce aux contributions 

versées au Compte spécial de 1'OMS pour 1'Eradication du Paludisme et au Fonds spé-

cial du Paludisme du Bureau sanitaire panaméricain, ces deux organisations ont pu 

mener à bien de nombreuses tâches importantes, notamment conduire des enquêtes pré— 

éradication et fournir des renforts en personnel tant technique qu'administratif. Il 

a insisté sur le fait que les projets d
r

éradication ne devraient pas être interrompus 

avant.d'avoir atteint leur but et que le PISE avait intérêt à poursuivre ses efforts 

jusqu'à complète éradication de la maladie. 



5.7 Le Conseil d'administration du PISE se propose d'entreprendre une étude 

approfondie de la situation lorsque, à sa session de septembre 1959, il passera en 

revue les prochaines prévisions d'allocations en tenant compte des ressources atten-

dues et de l'équilibre à observer entre les divers types de programmes à aider. 

Lors cie oette session, l'OMS présentera un tableau détaillé de l'ensemble des be-

soins financiers et des problèmes techniques. , Le Directeur général du PISE a as-

suré le Conseil d'administration de celui-ci que la question serait étudiée de très 

près dans le courant de l'année suivante par le Secrétariat du PISE avec les gou-

vernements intéressés et l'OMS. 

5 . 8 D a n s u n e

 叫
t r e

 déclaration sur.le problème de 1'eradication du paludisme, 

le représentant de l'OMS a rendu compte d'une façon détaillée du déroulement des 

activités en Afrique et s'est étendu sur la possibilité de faire bénéficier assez 

prochainement le continent africain de plans dEradication. Il a rappelé que le 

Compte spécial de l'OMS pour 1'Eradication du Paludisme avait été créé pour venir 

s'ajouter aux autres sources de crédits et non pour les remplacer. Il a exprimé 

l'espoir que le FISE continuerait à accorder son soutien aux programmes d'eradi-

cation du paludisme et a conclu en ces termes s 

"En résumé, il est clair que les prévisions provisoires établies primitivement 

au sujet du coût de 1'eradication du paludisme.se fondaient sur les meilleurs 

renseignements disponibles à l'époque et sur l'espoir que les programmes seraient 

appliqués rapidement. Tel n'a pas été le cas partout. En fait, la réalisation 

du programme d'eradication prendra plus de temps que l'on ne pensait et le coût 

de ce programme sera plus élevé. 

Les crédits dont on dispose sont déjà insuffisants pour permettre la poursuite 

du programme.d'éradioation pendant les cinq prochaines années et le Directeur 

général de l'OMS prend actuellement tçutes les mesures en son pouvoir pour 

obtenir le complément nécessaire en s'adressant à toutes les sources, gouver-

nementales ou privées. 

Au surplus, aucun programme d'éradioation en Afrique tropicale n'a été oompris 
d a n S 1 6 3 p r é v i s l o n s

 Sitiales. Or, comme Je U
a i
 déjà dit, les conditions re-

4 U l S e S P 0 U r

 entreprendre 1'eradication si l'on en croit les résultats récents 

de certains projets pilotes exécutés en Afrique se trouveront peut-être assez 

prochainement réunies sur ce continent. 



Le Directeur général de l
l

OMS désire, en effet, que le Conseil d'administration 

du PISE soit pleinement informé de ces faits. Il espfere que le PISE continuera 

comme par le passé à apporter son aide au programme d
1

éradlcation et qu'il pourra 

même 1'intensifier. Il tient à souligner que les programmes d'éradlcation du 

paludisme, au regard des objectifs du PISE, représentent la meilleure assurance 

à long terme pour les mères et les enfants des régions du monde où sévit le 

paludisme. 

Il est impossible d*arrêter Inapplication du programme d
1

éradlcation, comme l'ont 

prétendu de nombreux membres du Conseil» Ce programme doit être réalisé Jusqu^à 

complète disparition de la maladie. Or, pour atteindre ce but, il importe essen-

tiellement que le PISE continue d
4

accorder son aide. Afin de fournir au Conseil 

d
1

administration les éléments dont il a besoin pour déterminer la manière dont 

le PISE apportera sa contribution à 1*éradlcation du paludisme, l'C»© présentera 

aux sessions du Conseil qui auront lieu en 1959 des rapports de situation dans 

lesquels figureront des renseignements sur les problèmes techniques et sur les 

besoins financiers relatifs au prograirane." 

6. LUTTE CONTRE D
J

 AUTRES MALADIES 

6.1 Grâce au* allocations faites à la session de septembre 1958, le PISE prête 

actuellement son concours pour 18 programmes de vaccination par le BCG, 11 autres pro-

grammes de lutte antituberculeuse, 28 programmes de lutte contre le pian et la syphili% 

15 programmes contre la lèpre et 11 progranmies contre le trachome. En outre, il par-

ticipe à 4 programmes de production de pénicilline et à 2 programmes d
1

immunisation. 

En 1958, les allocations au titre des programmes de lutte contre les maladies autres 

que le paludisme ont représenté 10 % du total des crédits accordés pour 1*ensemble 

des programmes. Au cours des armées 1959-1961, ce rapport variera vraisemblablement 

entre 17 et 20 多. 

7. NUTRITION 

7.1 Comme suite à la décision de principe qu'il a prise en octobre 1957 d'étendre 

l
l

aide fournie dans ce domaine» le Conseil d
1

administration a approuvé une assistance 

pour cinq programmes de nutrition. 



7¿2 Le Conseil d
J

administration a notá avec satisfaction que l^OMS avait entre-

pris d
1

augmenter notablement l'importance du personnel et des ressources qu'elle a 

affectés à la nutrition. Ainsi, un troisième fonctionnaire médical et un assistant 

technique ont été nommés au Siège. A I
a

 échelon régional, des conseillers nutrition^-

nistes sont actuellement gommés au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et au Bureau 

régional du Pacifique occidental, et l
l

on envisage d'affecter également par la suite 

de^ conseillers analogues au Bureau régional de I
s

 Afrique et au Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. La Conférence de la PAO> à sa dernière session en 1957, a 

recommandé un accroissement sensible du personnel de cette organisation spécialisé 

dans la nutrition au cours des quatre ou cinq prochaines années. Le Conseil d
1

adminis-

tra désireux de permettre à la PAO de commencer sans délai à renforcer son per-

sonnel en vue d^activités communes dans le domaine de la nutrition, a approuvé une 

allocation destinée à rembourser à la FAO, à concurrence de $75 000, les frais qu
1

elle 

encourra Jusqu
1

à la fin de 1959 au titre de certains agents nouveaux, spécialistes 

de la nutrition, 

7*3 Le Conseil d
1

 administration du PISE a noté avec intérêt que, le Groupe 

consultatif de l^OMS sur les Protéines ayant agréé une farine d
1

arachides à faible 

teneur en graisse, il est maintenant possible de discuter avec plusieurs gouvernements 

intéressés l
1

octroi éventuel d
4

une aide du PISE pour la production de cette farine
# 

qui. sera utilisée pour améliorer divers types de régimes alimentaires à base de 

céréales et pauvres en protéines. 

7•斗 Le Directeur général de 1*C»ÍS a fait rapport au Conseil exécutif sur la 

création d
f

un Comité mixte PAO/PISE des Directives et sur le mandat de ce comité, tel 

a été adopté par le Conseil d'administration du PISE. Le Comité mixte PAO/PISE 

des Directives a tenu sa première session à Rome du 29 septembre au 2 octobre 19t>Ô. 

A cette session, à laquelle participaient cinq membres du PISE et cinq membres de la 

PAO, les pays suivants étaient représentés i l'Autriche, le Brésil, les Etats-Un.^-« 

d
J

Amérique, la France, l'Iran, l
1

Italie, les Pays-Bas, les Philippines, le.Salvador 

et la Tunisie. I/OMS avait délégué deux membres de son personnel» Le Comité a 

1

 Voir annexe 13, Actes off. Org, mond. Santés 87* 
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proposé que soient apportés à son mandat certains changements qui, tout en modifiant 

quelques détails, n'influent pas quant au fond sur le texte précédemment soumis par 

le Directeur général de l'OMS au Conseil exécutif. 

7.5 Le Comité a ensuite entrepris de discuter les vastes problèmes relatifs au 

programme mixte PAO/FISE ainsi que l'intensification de l'aide dans le domaine de 

l'alimentation maternelle et infantile. Il a également passé en revue les données 

q u
» i l importerait de recueillir pour l'établissement de programmes et d'estimations 

Judicieux concernant l'aide de la FAO et du PISE aux gouvernements dans le domaine 

d e
 l'alimentation infantile; il s'est en outre attaché à définir le rSle futur que 

！«aide pour la formation de personnel spécialisé dans la nutrition jouera dans l'évo-

lution future des activités propres à ce domaine. Le Comité mixte PAOAlSE s'est 

livré à une discussion sur l'ampleur que ces activités devaient revêtir en général 

pendant les années h venir et a estimé que le montant des allocations du PISE devrait 

s
1

élever à $5,55 millions en 1959, soit 23 % des ressources du PISE, à $5,88 millions 

en I960 - soit 24 多 _ et îi $6,36 millions en 1961, soit 25,7 % des allocations totales 

accordées par le PISE. 

7,6 Examinant les relations du Comité mixte PAO/PISE des Directives avec d'autres 

organismes, le Comité a pris note du champ d'activité du Comité mixte PAO/OMS 

d»experts de la Nutrition, du Groupe consultatif OMS des Protéines, du Groupe de 

travail inter-institutions sur le lait et les produits laitiers et du Comité mixte 

PISE/OMS des Directives sanitaires. 、 

8. EVALUATIONS PERIODIQUES DES PROGRAMMES 

8.1 il a été question, au cours des débats du Conseil d
1

administration du PISE* 

de rapports périodiques d'évaluation sur différents programmes bénéficiant de l'assis* 

tance du PISE. Ce Conseil a été saisi d'une brève étude sur l'état actuel des travaux 

dévaluation. L
1

 évaluation de Inexpérience acquise dans l'exécution des programmes 

est une tâche continue dont le Secrétariat s*acquitte avec le concours des institutions 

spécialisées chargées de s«occuper des aspects techniques. Sur le plan général, le 

Conseil d» administration est saisi, à chacune de ses sessions de mars, d'un rapport 

annuel sur l'état des travaux pour chaque Région et d*une étude annuelle sur orien-

tation de l'assistance du PISE. En outre, des rapports périodiques sur l'état des 



travaux concernant divers types de prograiranes sont établis de temps à autre t les 

services d'hygiène maternelle et infantile ont fait objet d'une étude en 1957 et 

1
1

0MS en effectuera une autre en 1959, pour laquelle le PISE fournira des données 

d'évaluation des coûts; une étude sur les campagnes de vaccination par le BCG a été 

faite en 1957; l'OMS procède actuellement à la préparation d
1

 études sur le paludisme, 

la lèpre et le trachome. Ces dernières études ont maintenant été soumises au Comité 

mixte PISE/OMS des Directives sanitaires à sa onzième session tenue au mois 

d'octobre 1958. 

9. QUESTION D'UNE AIDE DU FISE A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

9Л Le Conseil d
1

administration du PISE a approuvé une suggestion du représen-

tant du Pakistan tendant à demander au Directeur général d
1

étudier la possibilité 

d^une aide du PISE à 1'enseignement primaire et de présenter un rapport préliminaire 

sur ce sujet à la session de mars 1959 du Conseil d'administration. Cette étude sera 

effectuée en consultation avec UNESCO. 

9.2 Le représentant de l
1

UNESCO a déclaré que son organisation se féliciterait 

de voir le PISE accorder une attention accrue aux questions d'éducation, particulière, 

ment dans le domaine de l'enseignement primaire rural. Le Secrétariat de 1*UNESCO 

serait heureux de coopérer avec celui du PISE à une étude des problèmes qui se posent 

et des possibilités d'action futures. 


