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1. L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, le 11 décembre
1946, une résolution sur la "pénurie mondiale de céréales et autres

denrées alimentaires" dans laquelle elle prie "les organisations
internationales s'occupant de l'alimentation et de l'agriculture de
communiquer les renseignements détaillés qu'elles ont en leur possession

sur la situation mondiale au point de vue alimentaire ainsi que sur les
perspectives d'avenir, et d'intensifier leurs efforts en vue d'obtenir

les renseignements les plus complets possibles à ce sujet, en vue
d'aider les Gouvernements à fixer leur politique agricole, à court

terme et à long terme ".

2. Tenant compte de la résolution de l'Assemblée Générale, le

Conseil Economique et Social, lors de sa sixième session a invité, le
2 mars 1948, "les institutions spécialisées intéressées et les commissions

économiques régionales à étudier, de concert avec l'OAA., les mesures
propres à augmenter la production agricole "; il a invité également
"l'OAA à faire rapport à la septième session du Conseil sur les progrès
réalisés en matière de coordination de ces études, à présenter, 4 la
première session du Conseil qui suivra la Conférence annuelle de 1948

de l'O.A, un rapport circonstancié indiquant les mesures prises par
les Etats Membres, les commissions régionales et les institutions
spécialisées en vue d'atténuer la criso alimentaire mondiale et à faire
des recommandations concrètes sur les autres mesures qu'il conviendrait
de prendre dans ce domaine".-

3. Au cours de sa septième session, le Conseil Economique et

Social, dans une résolution adoptée le 27 août 1948, a pris note "avec
satisfaction des progrès signales dans le rapport de l'Organisation

pour l'Alimentation et l'Agriculture, en ce qui concerne la coordination
des efforts des institutions spécialisées intéressées et des commissions
régionales en vue d'augnenter la production do denrées alimentaires dans
le monde

et a invité "ces organismes à poursuivre en collaboration étroite leurs
efforts dans ce sens ".
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4. Le Conseil Exócutif de l'Organisation Mondiale de la Santé a

adoptó, au cours de sa troisième session, la résolution suivante

"I. Le Conseil Exócutif

(1) PREND ACTE, en l'approuvant, de la_ proposition relative

à un programme d'action commune a A/OMS destiné à accroître

la production mondiale de denrées alimentaires et à relever
le niveau de la santé;

(2) INVIIE le Directeur général à poursuivre la collaboration

avec l'Oí`A afin d'élaborer les plans nécessaires pour l'exécu-

tion de ce programme en 1950.

II. Le Conseil Exócutif

INVITE le Directeur général, après consultation de l'OAA,

(1) à présenter au Conseil Economique et Social, lors de sa

huitième session, la proposition relative à un programme
d'action commune GAA /amS, destinó à accroître la production

mondiale de denrées alimentaires. et à relever le niveau de la

santé;

(2) à prier le Conseil Economique et social d'examiner les

moyens de mettre mieux en pratique cette. proposition.

III. Le Conseil Exócutif

.RECOMMANDE que.la proposition relative à un programme -d'action
commune OAA/O1S, destinó à accroître la production mondiale

de denrées alimentaires et à relever le niveau de santé, ainsi
que l'approbation du Conseil Exécutif et les recommandations

du Conseil Economique et Social soient portóes'b l'attention
de la Deuxième Assemblée de la Santé".

Cette résolution a ótó communiquée, à titre d'infor atton, au
Conseil Economique et Social, lors de sa huitième session. Le Conseil

n'a pris à ce moment aucune décision sur la question.

5. Etant donné l'interét manifestó, à maintes reprises, par

l'Assemblée Gónórale, le Conseil Economique et Social et d'autres
institutions pour le développement agricole des territoires, visant

à accroître la production mondiale de denrées alimentaires; vu la
résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé dans laquelle

il est dit que tout développement non accompagné de mesures sanitaires
appropriées est nécessairement incomplet et que les peuples sont en
droit d'attendre que de telles mesures sanitaires soient prisas

parallèlement pour aboutir à des résultats économiques de cet ordre, et

vue que, dans un grand nombre de territoires encore non óvolus et
situés dans les régions tropicales et sub- tropicales, la condition pre-

mière de tout développement est l'amélioration de la santé des habitants

ainsi. que l'élimination du paludisme et d'autres' maladies qui peuvent
être prévenues, le programme suivant est soumis :
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6. PROJET DE PROGRAMME D'ACTION COMMUNE .i ENTREPRENDS PJ R. LES

GOUVERN'{ JLENTS, L' 0A A ET L' OMS POUR ACCROITRE LL". PRODUCTION M0NDL1LE

DE DEICES ALIA/IENTAIRES ET RELEVER LE NIT/AU DE SANTE.

6.1 Objet

1ction commune des Gouvernements, de l'OAA et de l'OMS en vue
d'accroître la production mondiale de denrées alimentaires dans les

régions susceptibles de développement agricole et dans lesquelles un
mauvais état de sentó, notamment la présence d'un paludisme grave à

l'état endémique, est le principal obstacle à un tel développement. Co
programme contribuera à résoudre le problème pos6 dans les résolutions
de l'Assemblée Générale et du Conseil Economique et Social en aidant à
réduire le d6ficit de la production alimentaire et à améliorer en même
temps la sentó de millions d'individus. La superficie totale des terri-

toires visés par ce programme doit être d'une importance suffisante pour
obtenir un accroissement de la production agricole qui ait des rópercus-
siens sensibles.

6.2 Programne.

Le programme s'étendra sur un minimum de 5 années (c'est -à -dire

de 1951 à 1955). Dans ces 5 années n'est pas comprise la période néces-
saire pour la sélection préliminaire et l'enquête commune en vue du choix
des territoires. Les travaux própar.atoires pour les opérations et, entre
autres, le recrutement initial de personnel ainsi que la fourniture des

approvisionnements et du matériel, commenceront au cours du quatrième
trimestre de 1950. Les opérations atteindront leur plein essor en 1951.

Les différentes ótapés de l'exécution du programme seront appro-
ximativement les suivantes :

Fin 1949- Choix préliminaire de six zones par l'OAA et l'OMS,
1950 Enquête commune pour la détermination de six zones, à des saisons

appropriées.

4ème trimestre de 1950 Détermination définitive de trois zones, début
de la fourniture des approvisionnements et du matériel, et recrutement de
personnel.

ler trimestre 'de .1951 : Enquête próparatoire dótaillóe,suivie sans inter-
rupti on

2ème trimestre 1951 :Ies opérations proprement dites.

2

Dans la proposition soumise en 1948 par l'OAA et l'OMS au Comitb
central de l'UNRRA, en vue d'accroître la production mondiale de
denrées alimentaires et de relever le niveau de santé, il était p r eci-
só que la superficie totale des zones auxquelles s'étendrait un
programme commun de ce genre, devrait comprendre un minimum de
40.000 km2 de terres arables, mal exploitées par une population

en mauvais,ótat de santó.
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6.2.1 Choix préliminaire des zones

Comme le choix des zones se fera nécessairement
d'après leur potentiel agricole, la sélection préliminaire faite
conjointement par l'OAA et l'OMS aura déjà permis d'en éliminer
un certain nombre pour ne retenir que celles :

a) où un mauvais état de santé et notamment la présence
du paludisme constituent un obstacle majeur au dé-
veloppement;.

b) où le paludisme pourrait être combattu, et

c) où la lutte antipaludique serait économiquement
réalisable.

Un certain nombre de zones répondant à ces conditions
seront ensuite choisies conjointement, à titre provisoire, par
les deux Organisations. Aux termes de la résolution de la Pre-
mière Assemblée de la Santé à l'effet que, "sauf pour les cas
d'urgence, la pratique à suivre par l'Organisation - Mondiale de
la Santé devra être d'insister pour que d'amples échanges de vues

préliminaires-aient-lieu avec l'autre (les autres) organisation(s)
intéressée(s) et qu'il devra être procédé à une étude commune
satisfaisante avant qu'aucun projet commun ne soit examiné par

le Conseil Exécutif ou par l'Assemblée de la Santé ".1

6.2.2 Des équipes mixtes d'enquête pour le choix des zones

seront envoyées dans les zones en question pour une période de
trois mois au minimum en vue d'étudier la situation sur place
et de fournir les données d'après lesquelles le choix définitif
sera effectué. Les enquêtes porteront sur un total de six zones
et, en se fondant sur les données du rapport, les deux Organi-
sations choisiront conjointement trois d'entre elles.

Cette enquête mixte aura lieu en collaboration étroite

avec les Gouvernements intéressés, 'qui seront - appelés à fournir

da personnel auxiliaire ainsi qu'une aide en nature ouen monnaie
locale et, entre autres, les logements, laboratoires, bureaux,
magasins, etc. nécessaires. Cette assistance sera régie par un
accord à conclure,avant le début de l'enquête, avec le Gouver-
nement intéressé. Ces enquêtes seront, en elles -mêmes, d'une

grande utilité pour le pays où elles auront lieu.

6.2.2.1 Avant que les enquêtes destinées au choix des zones
soient autorisées, il importera d'assurer que les fonds néces-
saires pour l'exécution de l'ensemble du programme, comportant

des opérations d'une durée minimum de cinq ans, soient rendus
disponibles.

Actes off. Org. mond. Santé, 12, 324.
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6.2.3 Choix définitif des zones

Le choix définitif des trois zones exigera l'entière collaboration
des gouvernements intéressés qui devront accepter :

a. de prêter l'aide technique et financière la plus large et de
fournir une complète assistance à l'OMIS et à l'OAA dans les

opérations.

b. de poursuivre l'application des mesures prises et de maintenir

le niveau de développement atteint dans les zones, lorsque les
deux Organisations auront cessé leur aide.

6.2.3.1 Les trois zones finalement choisies devraient appartenir à des
régions différentes.

6.2.3.2 Le recrutement du personnel et la fourniture des approvision-
nements et du matériel commenceront pendant le dernier trimestre de 1950.

6.2.4 Enquête détaillée avant les opérations

Cette partie du plan est de la plus grande importance et le succès
de chaque opération, dans son ensemble, peut dépendre du soin avec le-
quel elle sera exécutée.

Le.personnel nécessaire pour cette enquête préalable, à laquelle il
faudrait consacrer trois mois au minimum, devra se trouver dans la zone
en question dans le cours du premier trimestre de 1951 (hémisphère nord).
L'équipe d'enquêteurs effectuera les tâches suivantes :

6.2.4.1 Procéder à une étude détaillée de la zone, du point de vue du
paludisme, afin de mettre au point le plan des opérations anti- paludiques.

6.2.4.2 Procéder à une enquête sur la santé publique en général, en
tenant dûment compte des questions d'alimentation et des autres grandes
questions de santé publique. La priorité sera accordée à celles qui pour-

raient se trouver modifiées par la campagne anti-paludique.

6.2.4.3 Echelonner le plan de l'opération sur une période de cinq ans.

Le projet vise les territoires insuffisamment développés et, du point de
vue sanitaire, il aura pour but, non seulement de lutter contre le palu-
disme, mais aussi d'élever simultanément le niveau général de santa
L'équipe d'enquêteurs devra donc classer les divers problèmes sanitaires
par ordre de priorité. Le paludisme occupera probablement la première
place, d'abord parce que, selon toute vraisemblance, il représentera
l'obstacle le plus sérieux au développement de la zone, mais aussi parce
qu'au cours de la première année des opérations, la transmission du pa-
ludisme sera probablement interrompue par l'emploi des insecticides et
qu'une partie des problèmes sanitaires sera résolue.

6.2.4.4 Négocier avec le gouvernement un accord fondé sur un plan de
cette nature et spécifiant les engagements que le gouvernement s'ciige-
ra à tenir dans l'exécution du plan. Il appartiendra aicgouvernementsin-
taressés de recruter et de rémunérer tout le personnel local, de loger
les fonctionnaires de l'OMIS ainsi que le laboratoire, les bureaux, les
infirmeries, les magasins, etc., de fournir les chauffeurs et le maxi-
mum de moyens de transport et de faire procéder, de façon continue, aux
investissements locaux nécessaires pour assurer le succès du programme.
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6.2.4.5 Assurer la formation technique du personnel local pour la cam-
pagne 1951 -1955.

6.2.5 Opérations

Les opérations seront organisées en tenant compte des condi-
tions saisonnières de l'agriculture et de la transmission du paludisme :

elles commenceront -dans le deuxième trimestre de 1951, pour les zones
de l'hémisphère nord, et dans le troisième trimestre pour lee zones de
l'hémisphère sud.

Les enquêtes détaillées qui précéderont les opérations seront
prévues de telle sorte qu'elles soient suivies, sans interruption, par
les opérations proprement dites, qui, dans toute la mesure du possible,
utiliseront le même personnel, le même équipement et les mêmes moyens
de transport.

Le type d'opérations entreprises par l'OMS dans les zones
choisies variera suivant les maladies A combattre, le degré de priorité
qui aura été accordé A ces maladies et la méthode particulière qui aura
été adoptée póür résóüdré les problèmes de santé. Il semble, cependant
que, au cours de la première année des opérations, il faudrait mettre
l'accent sur la question du paludisme, de l'assainissement et de l'édu-

cation sanitaire des populations. En ce qui concerne l'OAA,: les types
de sol et les possibilités locales qui s'offrent pour le développement

agricole détermineront probablement le choix de l'opération. L'OMS et
l'OAA enverront un .certain nombre de fonctionnaires techniquement comp&
tents dans chacune des zones choisies et faciliteront l'acquisition du
matériel, des fournitures et des moyens de transpórt qui né peuvent être
obtenus localement.

6.3 ESTIMATIONS (OMS seulement)

Il est impossible de prévoir la superficie exacte des zones
qu'il faudra choisir. Tbutefois, pour donner une idée dés conséquences
budgétaires de ces opérations, on a considéré une zone -type de deux

millions d'acres (8000 km2) pour calculer les estimations préliminaires

suivantes :

6.3.1 Enquêtes pour le choix des zones, 1950

Si l'on prévoit des enquêtes dé trois mois, sur la base de
deux millions d'acres (8000 km2) par zone :

.

le coût estimatif de chaque enquête pour le choix d'une zone
s'établit comme suit :

Services du personnel 20.000 dollars
Voyages et transports 12.000 "

Fournitures et matériel 1.350 "

Charges fixes et créances exigibles 500 "

Acquisition de biens de capital 11.500 "

Total par équipe

Total pour 6.équipes : 272.100 dollars

45.350 dollars
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6.3.2 Augmentation du personnel de la Section du paludisme, au Siège
de Genève :

1 fonctionnaire de la catégorie 1
1 secrétaire de la catégorie 3

6.3.3 1951 -1952 -1953 -1954 -1955

La première année des opérations impliquera'des dépenses de ca-
pital qui ne se reproduiront pas les années suivantes.. En outre, étant
donné que le personnel international consacrera une grande partie de son
activité à la formation technique de personnel national, il faut s'atten-
drea voir, dans les années ultérieures, les dépenses relatives au per-
sonnel de l'OMS accuser une diminution. Pour une seule zone de deux
millions d'acres, on peut fixer les dépenses'annuelles moyennes à la
charge de l'OMS à 489.540 dollars au minimum.

Ainsi, à titre d'exemple, si l'on choisit trois zones d'envi-
ron deux millions d'acres chacune, le coût total de la participation de
l'OMS à ce projet en 1951 s'élève, d'après les estimations, à 1.468.620
dollars.

6.3.4 Comme il sera nécessaire, au cours de 1950, de constituer une
réserve de fournitures pour permettre l'exécution du programme en temps
opportun et qu'il faudra d'autre part commencer à réunir le premier
noyau de personnel vers la fin du quatrième trimestre, il conviendrait
de prévoir à cet effet, dans le budget de 1950, un crédit supplémentaire
de 229.200 dollars. A cette somme, il y a lieu d'ajouter le coût des en-
quêtes mentionné au paragraphe 6.3.1 ci- dessus. Par conséquent, l'esti-
mation des crédits supplémentaires à prévoir pour la partie du projet
exécutée en 1950 est de 501.300 dollars.

7 Etant donné l'exposé ci- dessus, l'Assemblée désirera peut -
être examiner une résolution qui pourrait être rédigée comme suit :

"Attendu qu'à sa sixième session (2 mars 1948), le Conseil Econo-
mique et Social a invité les institutions spécialisées intéressées
et les commissions économiques régionales à étudier, de concert
avec l'OAA, les mesures propres à augmenter la production agricole;

"Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter la production ali-
mentaire dans le monde exige la mise en valeur des régions tropica-
les et sub- tropicales, où le niveau général de santé doit être

relevé et où, en particulier, le paludisme doit être combattu, avant
qu'il soit possible d'entreprendre des plans de mise en valeur et
d'établissement;

"Attendu que l'OAA a déjà procédé à un examen favorable de vastes
projets à entreprendre conjointement par l'OMS et l'OAA en vue
d'augmenter la production alimentaire, de relever les niveaux de vie
et de vaincre le paludisme dans les régions fertiles;
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"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

"DECIDE que le budget de 1950 devrait prévoir des dispositions qui
permettent à l'OMS d'effectuer, de concert avec l'OAA, des enquêtes
générales en vue de choisir les zones oú des opérations seront en-
treprises dans les cinq années à venir;

"RECONNAIT que ces dispositions comprendront l'obligation de fournir,
pendant les cinq années en question, les fonds nécessaires pour la
mise en oeuvre des divers projets et;

"RECOMMANDE à l'OAA de prendre des décisions analogues, de façon
que les deux Organisations puissent établir les plans en 1949 et

commencer les enquêtes communes en 1950."
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RESOLUTION CONCERNANT T PROGRA 2 D'ACTION COMMUNE

A ENTREPRENDRE PAR .L' OAA ET L' OMS POUR ACCROITRE LA PRODUCTION MONDIALE

DE DENREES ALIMENTAI ES ET RELEVER LE NIVEAU DE LA SANTE

(adoptée par le Conseil de l'OAA -- Paris, 18 juin 1949)

Le Conseil,

Ayant examiné le mémorandum (CL 6/29) soumis par le Directeur général
et comprenant un document préparé par l'O:3 pour être soumis à

l'Assemblée Mondiale de la Santé qui se réunit au mois de juin,
à Rome,

APPROUVE la continuation de la collaboration établie entre 1 'OAA
et l'OMS en vue de préparer et de mettre en oeuvre des projets

visant l'élimination du paludisme et l'intensification de la production
de denrées alimentaires, et

RECOMMANDE à la Conférence que, lors de la préparation de projets

tendant à amplifier l'aide technique, des dispositions soient prises

en vue d'une collaboration pleine et entière de l'OAA au programme

d'action commune de l'OAA et de (document CL 6/29).
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Lors d'une séance tenue le 18 juin 1949, h. Paris, le Conseil

de l'OAA a apporté au texte du présent document les modifications sui-
vantes :

Page 5, point 6.2.4.4, après le mot "transports ", h l'avant -dernière

ligne, supprimer le mot "et ". A la fin du paragraphe, ajouter

les mots suivants : "et de prévoir des programmes de développe-
ment agricole, de concert avec l'OAA".

Page 6, point 6.2.5, Sème alinéa, ligne 7, supprimer les mots "En

ce qui concerne l'OAA".

lignes 9 et 10 : supprimer les mots "et l'OAA" et remplacer le

mot "enverront" par le mot "enverra ".

ligne 11 : remplacer les mots "et faciliteront", par les mots

"en vue de conseiller et de faciliter, dans la mesure où les
circonstances le permettront ".

A la fin de l'alinéa, après le mot "localement ", ajouter le

passage suivant : "Il incombera au gouvernement intéressé de

prendre des thesures pour fournir les équipements mécaniques

et autres, exigés par la mise en oeuvre des programmes de
dévelo.,pement agricole, après s'être ainsi consulté avec l'OAA

et avoir pris son avis, pour autant qu'il serait souhaitable
et possible de le faire ".

Page 7, point 6.3.4, lère ligne, après le mot nécessaire, ajouter les

mots "pour l'O1S ".


