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RAPPORT SUR LE ROLE JOUE PAR L'OMS
DANS LE PROGRAMME ELARGI DES NATIONS UNIES

CONCERNANT L'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. INTRODUCTION

Le présent document donne des informations sur l'exécution du

Programme élargi d'Assistance technique jusqu'à la fin de 1951. Des rapports

périodiques concernant le r6le joué par l'OMS dans la réalisation de ce pro-

gramme ont été adressés â la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santél et, lors

de sa huitième session, au Conseil Exécutif,2 qui ont adopté des résolutions à

cet égard. L'Annexe V fournit des renseignements sur le premier trimestre de

1952.

Cet ensemble d'informations donnera A l'Assemblée un aperçu général

qui - espère -t-.on - pourra lui étre utile lorsqu'elle examinera les propositions

détaillées exposées dans les Actes off. Org. Mond. Santé No 39 au sujet du pro -

gramme de l'Organisation dans le domaine de l'assistance technique.

.2. DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

La résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale

des Nations Unies est particulièrement importante, Elle exprime, en effet,

au sujet de nombreux aspects du Programme élargi d'Assistance technique en

vue du Développement économique, les vues et les décisions des organismes

auxquels incombe, en fait, la tâche de diriger la réalisation de ce programme.3

1
Actes off. Ormond-, Santé, 35, pages 9 et 10 ; WHA4.22, WHA4e23 et WHA4.24

2
Actes off. Org, tond. Santé, 36, page 3, EB8.R9

3
A savoir le Bureau de l'Assistance Technique, le Comité de l'Assistance

technique de l'ECOSCC, L'ECOSOC et l'Assemblée générale.
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Cette résolutión, ainsi qUe les "dispositions financières" qui y sont annexées,

sont reproduites dans l'Annexe I au présent document.

À l'Annexe V figure un bref compte rendu de la Deuxième Conférence

de l'Assistance Technique qui s'est réunie au début de février et au cours de

laquelle des gouvernements ont fait connaître les contributions qu'ils s'enga-

geaient à verser pour le .second exercice financier.

Au mois d'aoút dernier, le Comité de l'Assistance Technique du

Conseil Economique et Social (CAT) a procédé à un premier examen approfondi

du programme qui se trouvait déjà en pleine réalisation. A cette date, il était

saisi du troisième rapport qui lui était adressé par le Bureau de l'Assistance

Technique (BAT)1 et qui lui fournissait des informations détaillées sur les

activités d'assistance technique entreprises par les organisations participantes

jusqu1à la fin du mois d'avril. Des renseignements complémentaires ont été

communiqués au Conseil Economique et Social, au moment de l'examen de ce rapport.

Le BAT'et 1'ÉCOSOC ont constamment áouligné l'importance des projets de forma-

tion professionnelle et de démonstrationset n'ont cessé de faire valoir qu'il

fallait créer des moyens de formation professionnelle sur une base soit nationale,

soit régionale, dans les régions insuff isamment' développées. Il a été précisé à

maintes reprises. que. l'assistance technique accordée par les organisations par-

ticipantes devait viser, dans toute la. mesure possible, à faciliter la mise en

oeuvre de plans.coórdonnés établis par les pays eux -mêmes en vue d'assurer leur

développement économiqueet social, mais que l'exécution proprement dite de ces

plans devait incomber aux gouvernements de ces pays,

2.1 Recrutement et mise au courant des experts

La question de la mise au courant des experts a particulièrement

préoccupé le Comité de l'Assistance Technique. Dans son rapport au Conseil.

Economique et Social, il a reconnu qu'à tous les stades de la réalisation du

programme

1
Document des Nations Unies E/2054
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"il était nécessaire de trouver un moyen terme entre l'urgence des deman-

des formulées par les gouvernements qui réclamaient les services d'experts

et la nécessité de donner à ceux -ci des directives complètes. Toutefois,

les organisations participantes portent une attention toujours plus grande

à cette question, qui, de l'avis du Comité, est de la plus haute importance.

En fait,.il est essentiel, estime -t -on, que les experts agissent en qualité

de fonctionnaires internationaux et fassent preuve d'une compréhension pro-

fonde des pays où ils sont envoyés. Il devrait également être fait part

aux experts de l'expérience acquise dans leur spécialité propre, dans les

pays autres que ceux dont ils sont originaires ".1

Le CAT a indiqué qu'il se proposait de reprendre l'examen de cette

question à une date ultérieure.

Pour ce qui est du recrutement des experts et de leurs conditions

d'engagement, le CAT

signalait qu'il avait étudié la question de la durée pour laquelle

les experts étaient engagés et il déclarait, qu'à son avis, en raison du

caractère permanent du programme, il devait être loisible aux organisations

qui y participent d'accorder, lorsqu'elles le jugent nécessaire, des con-

trats de longue durée aux experts appartenant aux catégories les plus de-

mandées. Les conditions d'emploi de ces experts seraient alors analogues à

celles des membres du personnel ordinaire et l'on aurait toujours un certain

nombre d'experts disponibles dans ces domaines. Le Bureau de l'Assistance

Technique était autorisé à permettre aux différentes organisations parti-

cipantes de prendre les engagements nécessaires à cet effet, compte tenu des

limites imposées par la nature mame et par la portée des programmes pour

lesquels on pourrait avoir à faire appel à.ces experts. En outre, le CAT

invitait le Bureau de l'Assistance Technique à lui fournir pour sa premiè-

re réunion de 1952 des renseignements supplémentaires sur la façon dont

1
E/2102, page 6, par. 17
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"prócèdent les organisations participantes, dans le cadre des règles

établies par leBAT pour la rémunération des experts.'11

Le but de pet arrangement est de permettre aux organisations parti -

'cipantes de s'assurer les services d'experts dont le concours ne peut être obte-

nu que sur la. base de contrats de' longue durée et de rendre possible la ,consti-

tution d'une réserve de, spécialistes qui, ayant acquis une certaine expérience

grace à leur activité dans.un pays insuffisamment développé, peuvent en faire

bénéficier d'autres pays de cette ,e'atégorie.

2.2 Dispositions financières .

Les recommandations du Comité de l'Assistance `Technique au sujet

des dispositions financières ont été incorporées dans la résolution adoptée

par l'Assemblée (voir Annexe I). Jusqu'à que], point les projets: dont la réali-

sation est envisagée dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique

pourront -ils: être exécutés en 1952? La réponse à cette question. dépend dè la

mesure ; dans laquelle des fonds pourront être automatiquement prélevés sur le

compte spécial ou seront débloqués par le Bureau de l'Assistance Technique sur

la partie non automatiqúement disponible de ce compte . C'est là un point q''il

importe de ne pas búblier. En outre, le rapport du Conseil Economique et Social

sur les délibérations du CAT ' indique que, de l'avis de. celui -ci,

"bien qu'il soit entendu que le programme a un caractère permanent} il

serait souhaitable que, dans les accords qui seront signés avec les gou-

vèrnements relativement à des projets d'assistance technique à. exécuter

au cours d'exercices financiers.kvenir, figure une clause indiquant que

la mise en oeuvre de ces projets, au cours des autres années, dépendra des

disponibilités financières Afin de maintenir un équilibre judicieux entre

les activités des organisations participantes, celles -ci ne devraient pas

assumer pour l'avenir des engagements devant entraîner des dépenses

1 Rapport du Conseil Economique et Social, Assemblée. générale, Documents

officiels, Supplément No 3 A/1884, par. 557, page 89.
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"supérieures à la part qui leur incombe régulièrement dans le cadre

du programme, sans approbation préalable du Bureau de l'Assistance

Technique ",1

2.3 Emialllent et fournitures

Voir Annexe V.

2.4 Responsabilité des organismes directeurs des institutions participantes
et coordination des programmes ordinaires et autres de ces institutions

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administra-

tives et budgétaires a formulé, dans son septième rapport de 1951 (A/1971), les

observations suivantes concernant la responsabilité des organes directeurs des

institutions qui participent à la réaltsation du Programme élargi

"La participation directe d'un organe directeur à l'examen et à l'appro-

bation des différents programmes a un dóuble objet : d'une part, cet or-

gane prête ainsi un concours précieux au Secrétariat de l'Organisation,

auquel incombe la responsabilité de fixer un ordre de priorité entre les

demandes d'assistance technique et, d'autre part, cela permet aux Etats

Membres de prendre connaissance de la nature et de la portée des programmes

envisagés ",

La coordination des activités sanitaires sur le plan international,

qui incombe à l'OPsS aux terree.s de sa Constitution, a été assurée par l'examen

de ensemble des besoins sanitaires des pays et par l'octroi d'une aide aux

gouvernements intéressés pour leur faciliter l'élaboration de plans visant á

développer leurs services sanitaires nationaux; il a été ensuite tenu compte

de ces plans dans la présentation du projet de programme et de prévisions budgé-

taires pour 1953, indépendamment de l'origine des fonds, Cette méthode est con -

fór*e aux recommandations de l'Assemblée générale des Nations Unies /v411 (V) 7

et de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé rWHA4.56 7.

1
Rapport du Conseil Economique et Social, Assemblée génerale,'Documents

officiels, Supplément No 3 (A/1884), page 91; parc 567.
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3. DEVELOPPEHENT DES FONCTIONS DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Bureau de l'Assistance Technique, qui comprend le Secrétaire

général des Nations Unies et les Directeurs généraux des organisations partici-

pantes, a continué à se réunir périodiquement en vue de remplir les fonctions

qui lui incombent aux termes des résolutions de l'ECOSOC et de l'Assemblée

générale. En particulier, les rapports présentés par le Bureau de l'Assistance

Technique au Comité de l'Assistance Technique ont amené celui -ci à formuler

les observations suivantes

"Le CAT a estimé que le deuxième rapport du BAT montrait que le Bureau

avait effectivement coordonné les activités des organisations participantes

en évitant les doubles emplois et en favorisant la coopération dans le

travail. Il a considéré cependant que le Bureau devrait faire davantage

dans ce domaine, au fur et à mesure de l'exécution du Programme élargi,

pour s'assurer que l'assistance technique est "bien destinée à répondre

aux besoins du pays intéressé ", conformément aux observations et aux prin-

cipes directeurs énoncés dans l'Annexe à la résolution 222 A (IX). Autant

que possible, l'activité de chaque organisation devrait, par l'intermé-

diaire du BAT, tendre à compléter celles des autres organisations repré-

sentées au Bureau, en vue de répondre aux besoins du développement écono-

mique des pays bénéficiaires. A cet effet, le Bureau a été invité à procé-

der à un examen constant de l'ensemble du programme dans chaque pays Le

Comité a pris acte avec satisfaction de la déclaration du Président du

Bureau suivant laquelle le Bureau procède à une revision de ses fonctions

et de la procédure suivie pour tenir compte de l'expérience acquise."

"A la suite de la recommandation formulée par le CAT lors de la douzième

session du Conseil, le troisième rapport du BAT était plus complet que le

deuxième. Il donnait un aperçu détaillé, par pays, des travaux entrepris

ou envisagés dans le domaine de l'assistance technique et examinait de

manière générale l'évolution de la politique qui a présidé à l'exécution

du programme depuis le moment où il a été conçu. Il traitait des diverses
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"formes d'assistance rendue, et soulignait la nécessité d'envoyer des

experts dans les pays bénéficiaires, pour recommander des mesures propres

à favoriser le développement économique et à former des techniciens et des

fonctionnaires locaux qui pourraient poursuivre l'oeuvre commencée par

les experts. Le Bureau expliquait le rôle qu'il avait joué dans la coor-

'dination des activités; il avait, recherché la suite donnée aux demandes

reçues et avait pu, en nommant des représentants à demeure et en prenant

d'autres mesures, améliorer la préparation et la coordination des travaux

dans divers pays. Le troisième rapport du BAT contenait. aussi un bref ex-

posé sur les principaux domaines dans lesquels les diverses'organisations

participantes fournissaient une assistance technique, et il étudiait la

contribution apportée au développement économique. En outre, il traitait

des aspects administratifs et financiers du programme, proposait certains

arrangements pour 1952 en ce qui concerne les finances et la répartition

des fonds et donnait des renseignements sur le programme prévu pour le

deuxième exercice financier (1952)"
1

Afin d'être à même de mieux s'acquitter de l'obligation qui lui

incombe de suivre de près, la réalisation des programmes dans chaque pays, le

BAT a créé un ensemble de groupes chargés d'exercer le contrôle nécessaire; ces

groupes comprennent, en plus d'un certain nombre de membres désignés à titre

permanent par le Secrétaire exécutif, des fonctionnaires appartenant aux orga-

nisations participantes et familiarisés avec l'élaboration des programmes de

ces organisations, ainsi que des fonctionnaires possédant une connaissance

approfondie et directe du pays étudiés La tâche d'un groupe de -ce genre est

d'examiner l'application des plans d'assistance technique dans un pays donné

et de formuler, à l'intention du Bureau, des recommandations basées sur l'étude

objective des faits intéressant le pays en question. Ces groupes prennent en

considération la politique suivie dans le pays en vue de son développement éco-

nomique, les résultats acquis jusqu'ici, la capacité du pays.d'! "absorber" l'as-

sistance technique et le rôle des divers projets d'assistance technique envisagés

ou en cours d'exécution en tant qu'éléments constitutifs du plan coordonné

établi par le gouvernement.

T Rapport du Conseil Economique et Social, Assemblée aénérale1 Documents
officiels, Supplément No 3 (A/1884), page 89, par. 552 et 556e
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Le Bureau de l'Assistance Technique a été particulièrement amené

à procéder à un examen approfondi des programmes intéressant les divers pays,

par suite de l'insistance avec laquelle le CAT, - appuyé à cet égard par les

décisions de l'ECOSOC et de l'Assemblée générale - a demandé que le Bureau

répartisse les fonds par projet. C'est là une tâche difficile et qui impose

une lourde responsabilité au Bureau. Celui -ci est en train d'élaborer des cri -

tères appelés á. régir l'attribution des fonds et ces critères seront prochaine-

ment mis en application.

3.1 Représentants à demeure de l'Assistance technique

Des représentants à demeure ont été nommés par le Bureau de l'Assis-

tance Technique dans les pays suivants

Afghanistan Iran

Bolivie Pakistan

Colombie Philippines

Haiti Turquie

En outre, des représentants à demeure ont été ou vont être nommés

dans les pays suivants : Birmanie, Inde, Indonésie et Libye. Un fonctionnaire

de liaison du Bureau de l'Assistance Technique a été désigné pour la Yougoslavie.

Au sujet de ces représentants, le CAT a exprimé les considérations

suivantes :

"Le Comité de l'Assistance technique a indiqué dans son rapport qu'il

avait pris acte avec satisfaction de la nomination de représentants à

demeure de l'assistance technique, qui doivent résider dans un certain

nombre de pays. Le Président du Bureau de l'Assistance Technique a mis

le Comité au courant de la procédure suivie pour ces nominations et des

rapports entre ces représentants et les diverses organisations partici-

pantes. Certains membres du Comité ont estimé que les représentants de-

vraient, dans chaque cas, représenter toutes les organisations partici -..

pantes et avoir donc effectivement la qualité de représentants du Bureau.
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la tendance pour les

de coordination ne

cas, mais seulement

le justifiaient ".1

3.2 Liaison avec le Plan Colombo, le Point IV, l'ECA, etc.

Des .arrangements ont été conclus en vue d'assurer, entre les Nations

Unies, les organisations participantes et les gouvernements accordant une aide

bilatérale, un échange d'informations sur l'assistance technique, Le BAT a re-

connu qu'il appartient à chaque gouvernement de coordonner les diverses activi-

tés dans son pays, D'autre part, à la demande de l'Organisation du Plan Colombo,

le BAT a pris des mesures pour désigner un fonctionnaire de liaison chargé de

le représenter auprès de cette organisation, ainsi qu'aux sessions du Conseil

du Plan Colombo pour l'assistance technique.

3.3 Méthodes et procédures administratives

Le BAT est arrivé, lors de sa 16e session (décembre 1951), à un

accord sur les questions d'administration générale, de personnel et de finances,

et il a approuvé l'unification des directives et des procédures suivies en ma-

tière de personnel et de finances. Ces directives et procédures sont, dans l'en-

semble, conformes à celles qui ont été établies par l'OMS.

4. SITUATION ACTUELLE DU POINT DE VUE DU PROGRAME DE L'OMS

Il n'est peut -être pas inutile de donner un aperçu des principales

catégories d'activités d'assistance technique que l'OMIS est en train d'assurer

ou au sujet desquelles des négociations sont en cours. Ces activités peuvent

être rangées sous les rubriques suivantes :

1
Rapport du Conseil Economique et Social, Assemblée générale,Documents
officiels, Supplément No 3 (A/1884), page 88, par. 551
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1. Renforcement de l'administration sanitaire nationale, et notamment

aide pour l'élaboration dés programmes nationaux;

2. Aide en vue de la formation de personnel technique, de personnel

infirmier et de personnel auxiliaire;

3. Programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance;

4. Lutte contre les maladies transmissibles, notamment :

i) lutte antipaludique

ii) lutte antivénérienne

iii) lutte antituberculeuse

iv) lutte contre les maladies épidémiques

5. Zones da démonstrations sanitaires;

6. Fabrication d'antibiotiques et d'insecticides (DDT);

7. Production de denrées alimentaires et relèvement des normes

sanitaires (en collaboration avec la FAO);

8. Médecine du travail (en collaboration avec l'0IT);

9. Education sanitaire : activités entreprises directement ou en

collaboration avec l'UNESCO à l'occasion des programmes d'éducation

de base;

10. Etudes sur les mesures destinées à éviter le surpeuplement (en

collaboration avec la Division de la Population des Nations Unies);

11. Amélioration de l'alimentation et de la nutrition (en collaboration

avec la FAO);

12. Hygiène publique vétérinaire et lutte contre les zoonoses (en

collaboration avec la FAO).

Environ 275 demandes ont été reçues par l'OMS de 58 pays et

territoires.

4.1 T^.bleau récapitulatif des projets terminés ou en cours d'exécution au
31 décembre 1951 et date de signature des accords correspondants

On trouvera dans l'Annexe II ci- jointe un tableau récapitulatif des

projets terminés ou en cours d'exécution à la fin de 1951. Ce tableau donne des

indications sur la nature du programme, sur le nombre d'experts recrutés et
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de bourses d'étude attribuées pour chaque projet, et sur la date de signature

des accords conclus avec les gouvernements à l'occasion de ces projets ainsi

que d'autres projets non encore en voie d'exécution.

4.2 Personnel recruté pour les opérations sur place

On trouvera également en annexe (Annexe III) un tableau indiquant, par

natiónálïté et par région, le nombre des experts et des experts -conseils recru-

tés pour les opérations sur place entreprises au titre de l'assistance technique

en vue du développement économique.

4.3 Répartition des bourses d'étude attribuées

84 bourses ont été attribuées. Le tableau figurant à l'Annexe IV

montre la répartition de ces bourses selon la nationalité des bénéficiaires,

les pays désignés pour les études et les sujets pour lesquels les bourses ont

été accordées.

4.4 Situation financiare

Du point de vue financier, la situation se présente comme suit :

Total des dépenses engagées au 31 décembre 1951

Engagement de dépenses à prévoir pour 1952 en

exécution d'accords signés en 1951

Engagements de dépenses à prévoir pour 1952 en

exécution d'accords qui sont actuellement en

cours de négociations, mais qui seront signés

en 1952

Total des fonds transférés de l'exercice

de 1951

$ 1.337.046

4 2.748,887

$ 1.823.021

$ 1.561.989
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NATIONS UNIES

ASSENBTR,F, GENERALE

ANNEXE I

Distr.
LIPIITEE

A /L.31.

14 janvier 1952

ORIGINAL : ANGLAIS

Sixième session Distribution double

Point 26 de l'ordre du jour

PROGRAM ELf.RGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU

DEVELOPPENENT ECONONIIQUE DES -PAYS INSUF'FISI.IiífENT DEVELOPPES

Résolutions adoptées par l'Assemblée générale à sa 360411e

séance plénière, le 12 janvier 1952

%adoptées sur le rapport de la Deuxième Commission (A/2052) 7

A

L'Assemblée générale,

Oon rainf'e que la continuation et le développement des programmes d'assis-

tance technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées revêtent une importance fondamentale pour le développement économique et

pour une coopération internationale effective en vue d'élever le niveau de vie

dans les pays insuffisamment développés,

Reconnaissant que c'est aux gouvernements qui demandent une assistance

technique au titre du Programme élargi qu'il incombe avant tout d'établir et

d'exécuter, dans la mesure des ressources disponibles, leurs propres programmes

de développement économique et social,

Reconnaissant qu'il est très important qu'une étroite collaboration existe

entre les institutions qui donnent une assistance technique et celles qui don-

nent une assistance financière,

1. Prend acte avec satisfaction, des mesures adoptées par le Conseil

économique et social dans sa résolution 400 (XIII), en date du 30 août 1951,
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des progrès déjà réalisés dans la mise en oeuvre du programme élargi, et de -la

collaboration qui s'est instituée, à l'occasion de projets déterminés, entre

les institutions qui donnent une assistance technique et celles qui donnent une

assistance financière;

2. Exprime sa satisfaction des mesures adoptées au cours de la treizième

session du Conseil économique et social par le Comité de l'assistance'technique

quia recommandé que le Secrétaire général et les organisations participantes

interprètent plus généreusement que par le passé les règles relatives à l'Octroi

de fournitures et de biens d'équipement dans le cadre de la résolution 222 A

(IX) du, Conseil en' date du. 15 août 1949, et qui a demandé au Bureau de l'assis-

tance technique a

a) D'étudier la possibilité de pourvoir aux besoins de fournitures et de

biens d'équipement destinés à augmenter l'efficacité de certains services écono-

miques et sociaux dans los pays insuffisamment développés, notamment en ce qui

concerne la création de centres de formation et de recherche;

b) D'attacher plus d'importance à l'établissement de programmes de for-

mation et de démonstration dans los pays insuffisamment développés, à la créa-

tion d'usines-pilotes et à la fourniture de moyens analogues;

3. Demande que des négociations. sur les contributions à verser pour le

deuxième exercice financier du Programme élargi d'assistance technique soient

menées par tout comité de négociation pour les fonds hors budget qui pourra

être créé pendant la présente session de l'Assemblée générale;-

4. Prie le Secrétaire générai a

a) Sous réserve des dispositions de toute autre résolution que l'Assemblée

générale pourra adopter pendant sa sixième session ordinaire au sujet des

..promesses de. fonds hors budget, de convoquer une conférence qui déterminera

approximativement le montant total des contributions pour le deuxième exercice

financier qui pourront âtre obtenues des gouvernements participants, sous réser-

ve de l'approbation de leurs autorLtés législatives respectives en'vue de l'exé-

cution des programmes d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies

et des institutions spécialisés;

b) D'inviter à la Conférence, avec droit de vote, tous. les Membres de
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l'Organisation des Nations Unies et les autres Etats Membres des institutions

spécialisées participant au programme, et d'inviter également, sans droit de

vote, des représentants des institutions spécialisées;

5. Approuve les dispositions financières en annexe à la présente réso-

lution .7 et relatives à l'administration des fonds versés, telles que ces

dispositions ont été arrétées par le Conseil économique et social dans le para-

graphe 7 de sa résolution 400 (XIII) en date du 30 août 1951;

6. Prie instamment les organisations participantes de prendre, par

l'intermédiaire du Bureau de l'assistance technique, des arrangements avec les;

gouvernements qui apportent une contribution ail Programme élargi d'assistance

technique, susceptibles de permettre l'utilisation la plus efficace de toutes

les devises et notamment des devises à convertibilité limitée, qui seront ver -

sées au Compte spécial;

7. Invite les institutions spécialisées qui participent au Programme

élargi d'assistance technique à donner, dans leur budget ordinaire, des indi-

cations sur leurs prévisions de dépenses touchant les fonds de l'assistance

technique, et à transmettre à 1't;ssemblée générale, pour examen et approba-

tion, les rapports des commissaires aux comptes concernant les dépenses de

fonds de l'assistance technique prélevés sur le Compte spécial, lorsque ces

rapports auront été approuvés par la conférence générale ou par toute autre

autorité que l'acte constitutif de l'institution intéressée habilite à approu-

ver ces rapports;

8. Exprime l'espoir que les gouvernements des Etats qui ne sont pas

membres de l'Organisation des Nations Unies mais qui font partie d'institutions

spécialisées participant au programme assisteront à la conférence mentionnée à

l'alinéa a) du paragraphe 4 ci- dessus et qu'ils s'associeront aux arrangements

financiers et autres mentionnés ci- dessus;

9.. Prie instamment tous les gouvernements d'apporter au programme pour

i7 Le texte de cette annexe sera publié dans le volume imprimé des résolutions
de la présente session.

r
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l'année 1952 des contributions au moins égales á celles qu'ils ont promises

pour le premier exercice financier;

10. Prie le Secrétaire général, le Conseil économique et social et les

institutions spécialisées de prendre toutes les mesures possibles pour que

l'assistance technique fournie aux divers pays soit en harmonie avec les. plans

intégrés de développement économique et social et qu'elle contribue au maximum

à leur succès;

11. Prie en outre le Secrétaire général d'étudier, étant donné que cer-

taines organisations privées à but non lucratif fournissent lire assistance

technique à plusieurs régions insuffisamment développées, la possibilité de

coordonner leur pólitique et leurs activités avec celles de l'Organisations des

Nations Unies ét.des institutions spécialisées;

12. Espère que la collaboration entre les institutions qui donnent une

assistance technique et celles, qui donnent une assistance financière se dévelop-

pera de telle sorte qu'un maximum de coordination puisse être obtenu entre

l'assistance technique et l'assistance financière;

13. Recommandé

a) .Que lés gouvernements qui demandent une assistance technique au titre

du Programme élargi continuent de renforcer leur propre organisation intérieure

afin de coordonner et mettre en oeuvre les mesures de développement, d'établir

des programmes intégrés de développement, comprenant un ordre de priorité et,

d'une façon générale, d'utiliser l'assistance technique de la manière la plus

efficace possible en tenant-compte des possibilités de financer les projets

de développement recommandés par des missions d'assistance technique;

b) Que les' gouvernements qui sont invités à mettre des experts et des

moyens à la disposition du Programme élargi prennent toutes mesures possibles

pour aider les pays insuffisamment développés à bénéficier de cette assistance

technique par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées participantes, et, en outre, que ces gouvernements conti-

nuent à perfectionner leurs mesures de coordination afin d'aider à accélérer

l'apport de connaissances techniques que reçoivent les pays insuffisamment

développés.
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B

L'Assemblée générale

Considérant que l'amélioration des techniques de production dans l'in-

dustrie, dans l'agriculture et dans d'autres secteurs de l'économie des

pays insuffisamment développés serait considérablement facilitée si des

groupes d'ouvriers, de contremaîtres et de techniciens de ces pays recevaient

une formation, dans les pays dont le développement est plus avancé dans cer-

taines branches d'activité,

Considérant qu'une méthode utile pour former ces ouvriers, contremaîtres

et techniciens, consisterait à les employer à l'étranger, dans des entreprises

appropriées,

Tenant compte en outre, de l'utilité de l'expérience acquise, per les

équipes d'ouvriers, de contremaîtres et. de techniciens qui ont été ainsi

formés, dans le passé, en exécution de divers accords bilatéraux,

Recommande aux organisations qui participent au Programme élargi

d'assistance technique d'étudier avec bienveillance, comme une des formes

d'assistance technique, les demandes émanant de pays insuffisamment développés

et visant à placer à l'étranger, dans des entreprises appropriées, des équi-

pes d'ouvriers, de contremaîtres et de techniciens qui effectueront des sta-

ges d'une durée suffisante pour leur permettre d'acquérir les connaissances

techniques dont ils ont besoin pour être utilement employés dans leur pays

d'origine et pour les mettre en mesure d'enseigner ces techniques à d'autres,

ouvriers ou de les adapter aux conditions existant dans leur pays.
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APPENDICE A L1 RESOLUTION A /L.31

DISPOSITIONS FINANCIERES

a) Les fonds alloués aux organisations participantes pour le premier

exercice financier resteront disponibles pour assumer des obligations ou con-

tracter des engagements pendant le deuxième exercice financier, sous réserve

des dispositions visant â constituer le fonds spécial de réserve défini au

paragraphe b) ci- dessous;

b) Il sera créé un fonds spécial de réserve équivalant à 3 millions de

dollars des Etats -Unis. Ce fonds servira á assurer l'achèvement de projets

dont l'exécution doit se poursuivre au delà de la fin de l'exercice financier

pour lequel l'on dispose de fonds, et à fournir des fonds en attendant la ré-

ception des contributions au début d'une année financière. Le fonds spécial

de réserve sera créé sur les fonds non engagés qui resteront du premier exer-

cice financier, et il consistera surtout en devises convertibles. Le Comité

de l'assistance technique pourra modifier le montant du fonds spécial de

réserve. Le Bureau de l'assistance technique pourra, aux fins décrites ci-

dessus, prélever, dans le fonds de réserve, des sommes qui devront être rem-

placées dés que les contributions auraient été versées;

c) Le Secrétaire général affectera comme suit les contributions reçues

pour le deuxième exercice financier :

i) Sur les contributions reçues pour le deuxième exercice financier,

10 millions de dollars seront automatiquement disponibles pour être ré-

partis entre les organisations participantes, conformément aux disposi-

tions du paragraphe 9 e) de la résolution 222 A (IX) du Conseil;

ii) Le solde des contributions reçues sera versé au compte spécial

pour répartition ultérieure ainsi qu'il est prévu au paragraphe d) ci-

dessous.

d) Les contributions réservées en exécution de dispositions du para-

graphe c) ii) ci- dessus seront allouées, selon les décisions du Bureau de l'as-

sistance technique, de la façon que celui -ci déterminera et au moment qu'il
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fixera afin que puissent être mis sur pied des programmes d'assistance technique

équilibrés et coordonnés, à la fois pour chacun des pays intéressés et pour

les différentes régions. Le Bureau de l'assistance technique tiendra compte

pour cela de tous les éléments pertinents, notamment de l'importance et de

la nature des ressources disponibles et à recevoir, des demandes d'assistance

technique reçues qui sont du domaine des diverses organisations participantes,

des soldes non engagés que celles -ci détiennent,. et. de la nécessité de réser-

ver des sommes suffisantes pour faire face aux demandes imprévues que. pour-

raient formuler des gouvernements;.

e) Les crédits non alloués restant au compte spécial à l'issue du pre-

mier exercice financier pourront, après la constitution du fonds spécial dé

réserve, être alloués par le Bureau de l'assistance technique au cours du

deuxième exercice financier..
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PROJETS, ENTREPRIS AU TITRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE
DE L'OMS, QUI SE TROUVAIENT EN COURS D'EXECUTION OU TERMINES

AU 31 DECEMBRE 1951, ET ACCORDS SIGNES A LEUR SUJET

PROJETS

EXECUTES

PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD
COURS D' PROJE1'S

EXECUTION AYANT FAIT
. L'OBJET
D'ACCORDS

AFGHANISTAN

BOLIVIE

BRUNEI

BIRMANIE

F = boursiers
E = experts

Aucun AFG -5

Aucun

AFG-7

AFG-11

Administrateur de
la Santé publique
(1 E)

Hygiène de la mater-
nité et de l'enfan-
ce/Lutte antivéné-
rienne (5 E)

Formation pratique
en épidémiologie

et en médecine
sociale (1 E)

BOL-5 Hôpital d'enfants
(La Paz) (1 E)

Aucun BRU -1

Aucun BUR -7

BUR 9

Enseignement des
soins infirmiers
(1 E)

Hygiène de la maten-
nité et de l'enfance
Lutte antivénérienne
(13 E) (1 F)

2 février 1951

Plan d'opéra-
tions et échange
de lettres

21 avril 1951

4 mai 1951

19 septembre 192

Plan d'opéra-

tions. Lettre du
gouvernement en
date du 4 sept.
1951

Lutte antipaludique
et formatic - tech-

nique (7 E) (1 F) 13 juin 1951
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD
EXECUTES COURS Di . PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT
L ' OBJET

D'ACCORDS

BIRMANIE
(suite)

CAMBODGE

CEYLAN

BUR -15

BUR -11/19

Lutte antitubercu-
leuse. (4 E)

Administrateur de
'la Santé publique

BUR -23 Conférencier sur
la tuberculose,

Rangoon Medical
College

10 juillet 1951

16 juillet 1951

9 août 1951

Aucun CAM-2 Lutte contre le
paludisme et contre
les insectes. (2 E) 10 août 1951

CAM -5 Hygiène de la mater-
nité et de l'enfance 23 juin 1951

CEY -12

jEnqu 'te :

lêre phase)

CEY-13

CEY-3 Education sanitaire
(UNESCO :'.Education
de base) (1 E)

CEY-9 Hygiène de la ma-
ternité et de l'en-
fance (4 E)

CET -15

25 octobre 1950

7 mars 1951

Zone de démonstra-
tions sanitaires
(1 E)

Statistiques démo-
graphiques et sani-
taires t Cours ré-

gional (1 E) (27 Fr. 26 juin 1951

Centre de formation

technique pour la
lutte contre les
maladies transmises
par les insectes
l E) 31 mai 1951

En outre, deux membres du personnel de l'OMS ont
été envoyés pour donner des cours à cette occasion.
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PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD

COURS D' PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT
L'OBJET

D'ACCORDS

CHILI

CHINE

COLOMBIE

CEY-33

CHI -3

(Enquête
14re phase)

CHI-6
( Enquéte

lére phase)

Aucun

CEY-16

CEY-18

CEY-23

COL-7

COL-10

Lutte antitubercu-
leuse (1 E)

Diététique hospita-
lière

Ecole d'infirmières
(Candy) (2 E)

Etudes démographi-
ques (1 E)

Zone de démonstra-
tions sanitaires
(1 E)

Lutte contre les
maladies transmis-
sibles (1 E)

CHA-4 Lutte contre le
paludisme et con-
tre les insectes

COL-3
(Add.1)

Administrateur de
la Santé publique

Hygiène de la ma-
ternité et de l'en-
fance (2 E) (1 F)

Formation technique
en matière de santé
publique (1 F)

COL -11 Lutte contre les
insectes

Mai 1951 ( ?)

31 mai 1951

11 septembre 1951

3 novembre 1951

25 octobre 1951

27 février 1951

10 août 1951

17 septembre 1951

29 décembre 1951
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PAYS PROJETS- -  PROJETS ' EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE' DE L'ACCORD

EXECUTES COURS D' PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT
L'OBJ

D'ACCORDS

CQSTAAICA

COS- -6

EQUATEUR ECU -4/13

(Enquéte =
lère phase)

EGYPTE EGY -1

(Enquéte ;

lère phase)

# Demande reçue par l'OIT

COS -1

ECU-10

ECU -20

Enseignement des
soins infirmiers

(3 E) (5 F)

Enseignement mé-
dical (1 E)

Hygiène de la ma-
ternité et de
l'enfance (2 E)

Centre de formation
technique poùr la
lutte antitubercu-
leuse (4 E)

ECU -18 Lutte contre la
fièvre jaune

Lutte antivénérienne

EGY-10'Y

EGY-17

EGY-20

EGY-26

Zone de démonstra-
tions sanitaires
(1 E)

Maladies profession-
nelles (Enquéte :

première phase)

Enseignement médical:
trachome

Mission d'enseigne-
ment de la santé pu-
blique

Administration de la
santé publique : or-

ganisation hospita-
lière

14 juin 1951

3 aofit 1951

19 octobre 1951

19 octobre 1951

16 octobre 1951

Echange de let-
tres le 18 no-
vembre 1951

24 octobre 1951

28 mai 1951

Echange de lettres

le 23 octobre 1951

EGY -29 Lutte antitubercu-
leuse : Centre de
formation technique 26 novembre 1951
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PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAME DL.TE DE L'ACCORD

COURS D' PROJETS
EXECUTION AYANT FLIT

L'OBJET
D'ACCORDS

SALVADOR .aucun

ETHIOPIE aucun

Gl,;ECE aucun

GUATEMALA. aucun

HAITI

HAI-17

SAL -3/4

ETH-7

GUA -9

(Enquête:

prélimi-
naire:

lare phase)

GUA -12

HAI -2

(Enquête:

lare phase)

HAI -7

ETH-4

ETH--6

Zone de démór_stra-- ter mai 1951
tions sanitaires

(5 E)

Lutte antivénérien-
ne

Administrateur de
la Santé publique

Lutte contre la
lèpre

GRE-6 Lutte antituber-
culeuse:se

Hygiène de la
maternité et
de l'enfance
(1 E)

Alimentation ez.
nutrition

GUA -13 Labáratoire et
Centre de forma-
tion technique pout'

la lutte antïvéné-
rienne

Zone de démonstra-
tions sanitaires

(1 E)

Education de base
(UNESCO).

(2 F)

Extirpation du pian:
appréciation des ré-
su.Í1r'
(1 E)

9 juillet 1951

9 juillet 1951

7 juillet 1951

21 novembre 1951

2 août 1951

29 décembre 1951

30 juillet 1.95:.
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD
EXECUTES COURS D' PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT
L'OBJET
D'ACCORDS

HONDURAS HON -5 Education sanitaire 30 novembre 1951

INDE IND -2

(FAO /OMS) Production de den- 22 octobre 1951
rées alimentaires
et normes sanitai-
res

(3 E)

IND -7 Fabrication d'anti- 24 Suillet 1951
biotiques

(2 E)

IND -10 Cours régional sur 4 août 1951
l'alimentation et

la nutrition*

(13 F)

IND -14 Lutte antivéné-

rienne

(1 E)

IND -20 Soins infirmiers 14 août 1951
aux tuberculeux

(5 F)

IND -22 Recteur de i Ecole 22 octobre 1951
de médecine,
Trivandrum

IND -26 Pharmacologie - 20 décembre 1951
Formation technique
de pharmacologistes

IND -31 Etudes démographi- 3 décembre 1951
ques

(1 E)

Un membre du personnel de l'OMS a été envoyé pour donner des cours á cette
occasion.
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PROJETS EN AUTRES NATURE DJ PROGRAMME DATE DE, L'ACCORD

COURS D' PROJETS
EXECUTION AYANT FAIT

L'OBJET

D'ACCORDS

INDONESIE aucun

IRAN

INS -4

INS -7

INS -9

INS -10

INS -13

IRA -19

INS -1 Santé publique et

éducation sanitai-
re

IRA-5

IRA -6

IRA-'7

IRA -21

IRA 22 Expert- conseil
nutritionniste

Lutte antipaludi-
que

(2 E)

Alimentation et
nutrition
(:1. E)

Lutte antituber-
culeuse

(2 F)

Lutte contre les
tréponématoses
(2 E)

Hygiène de la ma-
ternité et de l'en-

fance
(2 E)

Lutte contre les
insectes

Enquête sur l'hy-
giène industrielle

Lutte antivéné-
rienne

Administrateur de
la santé publique
(1 E)

Enquête sur le
trachome

2 novembre 1950

28 mars 1951

4 septembre 1951

25 septembre 1951

Echange
tres en

juillet

de let -

juin et
1951

17 octobre 1951

31 août 1951

18 décembre 1951

31 août 1951

17 octobre 1951

Echange de let-
tres au sujet de
la première phase.
22 octobre 1951
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PAYS PROJETS
EXECUTES

PROJETS EN AUTRES
COURS D' PROJETS
EXECUTION AYANT FAIT

L'OBJET
D'ACCORDS.

NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD

/RAN' ( Suite) ..

ISRAEL ISR-5

4AMAIQUE aucun

JORDANIE aucun

IRA 29

ISR -15 (b)
(Enquete:
lére phase)

ISR-19

JAM -2

JOR-11

IRA-23

IRA-41

JOR--9

Formation profes-
sionnelle - de per_.

sonnel infirmier

Hygiene de la ma-
ternité et de
l'enfance

(1 F)

Mission d'ensei-
gnement médical

(8 E)

Administration de
la santé publique,
enquéte sur l'hy-
giène rurale

Mission d'ensei-
gnement médical
(16 E) (1 F)

Formation profes-
sionnelle de per-
sonnel infirmier
(1 E)

Lutte antivéné-
rienne

Lutte contre
les., insectes

(1 F)

Centre d'bygiene
rurale

17 octobre 1951

17 octobre 1951

15 août 1951

Echange de let-
tres au sujet de
la première phase
22 octobre 1951

14 août 1951

19 septembre 1951

( ?)

Echange de let-
tres (date non
connue)

27 juillet 1951

Echange de let-
tres au sujet de
la première phase
(date non connue)

Génie sanitaire 7 décembre 1951
(1 F)
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD

EXECUTES COURS D' PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT

L'OBJET
D'ACCORDS

LIBAN aucun

LIBERIA

LEB -6/9 Assainissement

LEB-10 Lutte anti -palu-

dique (4 E)

LEB -11 Administrateur de
la santé publique
(1 E)

LEB-12

LEB-13

aucun LIR -S

Hygiène de la ma-
ternité et de
l'enfance

(2 F)

Soins infirmiers
d'hygiène publique
(2 E) (2 F)

LEB-21 Enseignement médi-
cal (Université
française de
Beyrouth)

Administration
de la santé pu-
blique ( 1 F)

Echange de let,- -

tres au s;jet
de la premiere
phase.

27 septembre 1951-

4 octobre 1951

5 juin 1951

3 juillet 1951

4 octobre 1951

15 octobre 1951

LIBYE aucun LIB -1 Administration
de la santé pu-
blique (2 E) 2 juillet 1951

MEXIQUE aucun MEX-9 Education sanitai-
re (CREFAL) (1 E) 30 avril 1951

MEX -15 Enseignement des
soins infirmiers
(1 E) 17 décembre 1951
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD
EXECUTES COURS D' PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT

L'OBJET
D'ACCORDS

NICARAGUA aucun NIC -3 Education sanitaire
(1 E) 12 septembre 1951

PAKISTAN aucun PAK -9 Lutte anticholé-
rique .(1 E)

PARAGUAY aucun PAR -3 Hygiène de la mater-
nité et de l'enfan-

ce (2 E) 7 août 1951

PEROU

PAR-4 Lutte contre Ilan-

kylostomiase (1 E) 10 août 1951

PAR -5 Lutte antivéné-
rienne 25 juin 1951

PAR-7 Lutte antituber-
culeuse 29 septembre 1951

PER -4 Z ne de démonstra-
(Enquête: tions sanitaires
première (1 E)
phase)

PER -15

Bibliothèque de
comptes rendus
médicaux (1 E)

PER -18 Hygiène publique
( Enquête vétérinaire
prélimi- (1 E).

naire; pre-
mière phase)

2 août 1951

PHILIPPINES aucun PHI -15 Hygiène indus-
tïelle (1 F) 21 septembre 1951
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD

EXECUTES COURS D' PROJETS

EXECUTION AYANT.FAIT
L'OBJET

D'ACCORDS

ARABIE
SAOUDITE

SOMALIE

SYRIE

THAIIANDE

SAU-5
(enquéte

prélimi-

naire
première
phase.

SOM-1

aucun

SAtF-3

SYR-14

SYR-15

THA-12

SAU-2 Station de quaran-

taine pour pèlerins

Lutte antivéné-

rienne

Lutte antipalu-
dique (1 E)

Conseiller de
santé publique
pour mission des
Nations Unies
(1 E)

SYR-5 Lutte contre le

béjet et la

syphilis

Hygiène de la

maternité et de
l'enfance

Soins infirmiers
d'hygiène publi-
que (1 E) (1 F)

Hygiène de la
maternité et de

l'enfance

(1 E) (3 F)

2 octobre 1951

2 octobre 1951

2 octobre 1951

27 juillet 1951

6 juin 1951

6 juin 1951

6 juin 1951

Les 6 et 22
a' ût 1951,

échange de let-
tres portant mo-
dification du
plan d'opération.
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAIQTME DATE DE L'ACCORD

EXECUTES COURS D' 'PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT

L'OBJET
-D'ACCORDS

THAILANDE
( suite)

THA-16

TURQUIE

VIET -NAM aucun

1HA -13

THA-27

THA-29

TUR-21

VIE-2

Lutte antitubercu-

leuse ( 5 E)

Lutte antipalu
dique ( 3 E)

Hygiène de la ma-
ternité et de
l'enfance et soins
infirmiers
(Chiengmai) (2 E)

Lutte contre les
tréponématoses
(3 E)

TUR -6 Administration
de la Santé
publique

TUR -19 Lutte antivéné-
rienne

TUR -20 Soins infirmiers
d'hygiène publi-
que

Chimiothérapie de
la tuberculose

Administrateur
de la Santé pu-

blique (1 E)

Le plan des opé-

rations, qui
.

avait été approu-

vé le 7 juillet
1950 par le gou-
vernement, a été

modifié au cours
d'un échange de
correspondance.

25 août 1951

En août 1951,

échange de let-
tres portant
modification du
plan d'opéra-
tions.

7 septembre 1951

S juin 1951

7 septembre 1951

g juin 1951
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PAYS PROJETS PROJETS EN AUTRES NATURE DU PROGRAMME DATE DE L'ACCORD
EXECUTES COURS D+ PROJETS

EXECUTION AYANT FAIT:- -
L'OBJET

D'ACCORDS

VIET-NAM,

(suite)

YEMEN - YEM-3
(Enquête :

première
phase)

YOUGOSLAVIE aucun YUG-7
(Rev,) .

Lutte contre le palu-
disme et contre les
insectes (2 E)

Lutte contre la peste

(1 E)

Programme sanitaire
(1 E) (4F) 30 mai 1951

Région de la. MID-2 Cours de statisti-
MEDITERRANEE ques démographiques
ORIENTALE et sanitaires

(ONU,.OMS et gouverne-
ment.égyptien) ( 6 F)

Région dé-11 SEA -1"

ASIE DU SUD -- .

EST
-.

ACTIVITES
INTER -

REGIONALES

) ......

PHI -12.. )

Conférence régionale

de Sérologie *

28 mai 1951

Symposium et Colloque
sur la lutte contre

le pian . 8 octobre 1951

# Onze experts qui appartenaient à divers pays de la région et qui ont pris part à
la conférence ont été remboursés de leurs frais de voyages ét ont reçu une indem-
nité journalière.
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FJCPERTS RECRUTES AU TITRE DU PROGRAMME D 'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LIDMS

(PAR NATIONULLITE ET PAR REGION)

NOMBRE TOUL' ntmarzes RECRUTIS

â la date du 31 décembre 1951
silmmely

"--PaYS di.experts

toute6 les-r-

régionsL

1 ---

-

, . 193
Amériques

- '- 'RE
Asie

Est
du

Sud.7-

GIONS
EUrope

Méditer-
ranee

orientale
Pacifique
occidental_.4

ALLEMAGNE 3.

ARGENTINE 2
01M.S OMO. .........0

AUST TE , : : .. 2.; , -- .. ,._ - __-_.....

1

...

1---
BELGIQUE 2:

BOLIVIE 1
---

1

BRESIL ' 1
-

1

CANADA 12. 3 9iCEYLAN I .

CHILI 6 5.
.....-

70L5MB1E
--665E-Ela

1
' '

1
....,--

' '

4 4

1 1

CUBA
DANEMARK 2 2

-5EGYPTE
...ESPAGNE

'..gTATS..-.UilIS

D IAMERIQUE

--  -I. - ,

-7... ... ',, :.

49

' .

.

.

17

1

8 4 19 1
FINLANDE
FRANCE
GRECE
GUATEMALA
INDE'

IRLANDE

1
, ..1:

2

9
2 . .

,--'.'-

. .

1
1 -

9
2

1
1 1

ISRAEL___
ITALIE

.

,,-., , ,
___,_1 _..,

5' '

, ,
. ...

..,,, -

;

____,
4 : 1

3 3_IdEiNre7
NOUVEURZELANDE 1 1
NORVEGE 4 1 3

PANAMA.

PAYS-BAS
2
2.

2

2 ......
PEROU 1 J.

PHILIPPINE 1
---........ -.....-,-,,--.......

-..............
PORTUGAL .3 1. .1 - -

- SALVADOR

--
r-- ---

'

-- 1 .
. . .

SUEDE 2 2
SUISSE 2

_.=_.
.,. .

_=.44_..........54.........

-
'

.......i..---
1
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ANNEXE IV

NOMBRE DE BOURSES DE PERFECTIONNEMENT ET DE BOURSES D'ETUIES
ATTRIBUEES AU TITRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE

EN VUE DU DEVELOPPENENT ECONOMIQUE

à la date du 31 décembre 1951

(b) {c)

D'après la nationalité
des bénéficiaires

TOTAL : 84

(se répartissant
comme suit)

Par pays d'étude *

TOTAL : 93

(se répartissant
comme suit)

Par spécialité

TOTAL: 84
(se répartissant

eonime suit)

BIRMANIE 5 CANADA 7, Soins infirmiers de Santé ,publique 8

CEYLAN 9 CEYLAN 27 Administratión hospitalière 2
COLOMBIE 2 CHILI 1 Propédeutique 1

COSTA -RICA 5 DANEMARK .1 Administration de la Santé publique 2

ETHIOPIE 1 EGYPTE 6 Lutte antipaludique 2

HAITI 2 ETATS -UNIS Lutte antivénérienne 3

INDE 25 D' AMÉRIQUE 11 Hygiène de la maternité et de
INDE PORTUGAISE 1 FINLANDE 1 l'enfance 6
INDONESIE 2 FRANCE 2 Alimentation et nutrition 13
IRAN 2 GUYANE Statistiques démographiques 33
ISRAEL 1 BRITANNIQUE 1 Soins. infirmiers (tuberculose) 5
JAMAIQUE 1 INDE 21 Soins infirmiers (pédiatrie) 1
JORDANIE 2 MALAISIE 4 Préparation de plasma 1
LIBAN 5 NORV GR 1 Salmonellas 1
LIBERIA 1 NOUVET,TR- ZELANDE 2 Rickettsiae 1
PARAGUAY 2 ROYAUME-UNI 2 Technigies des laboratoires de
PHILIPPINES 1 SUEDE 1 santé publique 1
SYRIE 2 SUISSE 1 Soins infirmiers (chirurgie) 1
THAILANDE 10 THAILANDE 2 Génie sanitaire 1
TURQUIE 1 VENEZUELA 2 Enseignement des soins infirmiers 1
YOUGOSLAVIE 4 Hygiène industriells 1

84 84_
* Lorsqu'une même personne poursuit des 'études dans plusieurs pays, elle est

comprise dans le chiffre indiqué pour chacun de ces pays.
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RAPPORT SOMMAIRE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES. TRAVAUX

AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1952

Deuxième Conférence de l'Assistance technique

-Les participants à la Deuxième Conférence de l'Assistance technique

qui s'est réunie à Paris les 6 et 7 février, se sont engages à verser, pour

1952 - deuxième exercice financier - des contributions équivalant au total à

18.801.000 dollars des Etats-Unis.1 Des invitations avaient été adressées à

81 gouvernements; 65 d'entre eux ont envoyé des délégués à la Conférence. Les

nouveaux membres participants étaient l'Allemagne, l'Espagne et le Japon. La con-

tribution que les Etats -Unis se sont engagés à verser est de 11,400.000 dollars;

si les promesses de contribution atteignent un chiffre plus élevé, la contribution

des Etats -Unis pourra s'élever jusqu'à un maximum de 12 millions de dollars, sans

dépasser 60 % du montant total des contributions reçues.

A la date du 15 avril 1952, l'équivalent total, en dollars des Etats-

Unis, des promesses de contribution enregistrées s'élevait à 18.963.266 dollars.

On doit se rappeler qu'un grand nombre de contributions sont en monnaies non.con-

vertibles.ou.seulement partiellement convertibles; leur utilisation pose un pro-

blème dont la solution exige une action commune des organisations participantes.

Matériel et fournitures

Les décisions prises par le Bureau de l'Assistance technique à sa

15ème session2 au sujet de l'équipement et du matériel fournis pour les programmes

1 Document 'Á/CONF.3/6

2
Ces décisions visaient à donner une interprétation "plus libérale" des "Princi-
pes directeurs ", annexés à la Résolution 222 (IX) et relatifs aux fournitures,
afin de donner suite à la recommandation du Comité de l'Assistance technique
qui avait été entérinée par l'Assemblée générale. La résolution 222 (IX) stipu-
le ce qui suit : "Les demandes de fournitures, d'équipement et de matériel pour-
ront être prises en considération dans la mesure oú elles font partie intégrante
d'un projet d'assistance technique,"
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d'assistance technique ont été examinées par le Conseil Exécutif à sa huitième

session : le Conseil a jugé qu'elles étaient trop restrictives pour répondre aux

besoins de l'OMS, .à l'occasion de certaines catégories de programmes sanitaires.

Le Conseil Exécutif a étudié l'ensemble de la question en tenant compte des obser-

vations et des décisions prises lors de ses sessions précédentes et des Assemblées

Mondiales de la Santél et en tenant compte également des résolutions adoptées par

les comités régionaux de l'OMS pour l'Afrique, l'Asie du Sud -Est, le Pacifique

occidental. Le Conseil a exprimé sa crainte de voir l'exécution de programmes sa-

nitaires financés au moyen des fonds de l'Assistance technique retardée ou compro-

mise par l'application des principes adoptés-par le Bureau de l'Assistance techni-

que au sujet des dépenses afférentes au matériel et aux fournitures. On a reconnu

que de nombreux gouvernements de pays peu développés éprouvaient la plus grande dif-

ficulté à couvrir les frais initiaux, souvent très élevés, occasionnés par le,ma-

tériel et les fournitures indispensables, notamment pour des centres de formation

technique' et de démonstrations. En conséquence, le Conseil Exécutif a adopté une

résolution invitant le Directeur général : 1) à proposer au Bureau de l'Assistan-

ce technique de laisser une plus grande initiative aux organisations participan-

tes pour l'octroi de matériel et de fournitures dans le cadre du programme d'as-

sistance technique; et 2) à soumettre à la Cinquième Assemblée Mondiale de la

Santé un rapport sur toutes les décisions nouvelles qui seraient prises sur ce

point par le Bureau de l'Assistance technique.2

Donnant suite à la proposition de l'Organisation Mondiale de la Santé,

le Bureau de l'Assistance technique a reconsidéré ces décisions lorsde sa 17éme

session. Il a réaffirmé le principe suivant lequel le Programme élargi n'étant

pas un programme d'approvisionnement, la quantité de matériel et de fournitures

1
Actes off. Org; moud; Santé 26, 19, 93 et 94, Résolutions.3.4.3;

Actes off, Org, monde, Santé 25, 14, WHA3e122
Actes off. Org. mond. Santé 28, 58, WHA4..22 et 24
Actes off. Org. mond. Santé 35, 25

2 Actes off. Orge mond. Santé 40 , 7 -8, Résolution EB9.R18
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à octroyer devrait avoir une importance raisonnable par rapport aux autres formes

d'assistance accordée. Il a été pleinement reconnu qu'un projet à longue échéance

pouvait exiger, pour le premier exercice financier, une quantité de matériel et

fournitures plus considérable que pour les exercices ultérieurs. Afin de ne pas

retarder l'exécution de tels programmes en demandant préalablement le consentement

du Bureau de l'Assistance technique, il a été décidé de laisser à l'Organisation

intéressée au premier chef la responsabilité d'autoriser les dépenses de matériel

et de fournitures. Cependant, il a été précisé qu'en cas d'autorisation donnée à

des projets pour lesquels les dépenses de cet ordre dépassent 25 %, le fait devra

être signalé au Secrétaire Exécutif, avec les raisons de la décision prise; le BAT

approuvera ou critiquera cette autorisation, de manière que l'Organisation sache

quelle attitude prendre lorsqu'elle se trouvera à l'avenir en face de cas

semblables.

La décision que le Bureau de l'Assistance technique avait prise à sa

156me session a été modifiée en conséquence. La décision ainsi revisée du BAT se

présente comme suit :1

"Le Bureau a examiné la déclaration suivante concernant le matériel

et les fournitures, déclaration qui se trouve incorporée au Sème rapport du

Comité de l'Assistance technique sur le programme élargi d'assistance techni-

que (E/2102, paragraphe 9) :

"Le Comité a relevé que les quantités d'équipement et de four-

nitures nécessaires pour la mise en oeuvre du programme varient selon la

nature du projet et le degré de développement atteint par le pays inté-

ressé dans le domaine de l'activité économique qu'il s'agit de dévelop-

per. Par ailleurs, il est apparu qu'en cette matière, les diverses orga-

nisations participantes procèdent quelque peu différemment. L'opinion

générale des membres du Comité est que, si le Programme élargi ne doit

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS
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"pas devenir essentiellement une source de fournitures et d'équipement,

le BAT et les organisations participantes doivent cependant interpréter

d'une manière libérale les règles établies dans l'Annexe à la résolution

du Conseil 222 (IX) qui est consacrée aux "Principes directeurs "."

Compte tenu de cette déclaration, il a été décidé que les critères

énoncés ci -après devraient être appliqués par toutes les organisations parti-

cipantes, à moins que le Bureau n'en décide autrement dans des cas particuliers.

a) Un projet ou un programme comportant une demande de matériel et de

fournitures doit intéresser de façon concrète le développement économique. Le

matériel ou les fournitures doivent., de l'avis de l'organisation participante

intéressée, favoriser largenitnt l'exécution du projet ou du programme et se

rattacher nettement aux autres formes d'assistance technique accordée;

b) Aucune demande portant spécifiquement sur du matériel et des fourni-

tures ne sera accueillie;1

c) Avant que les organisations participantes ne procurent2 du matériel

ou des fournitures, toutes les autres sources d'approvisionnement devront

avoir été soigneusement considérées;

d) Les organisations participantes ne devront normalement pas procurer

du matériel et des fournitures produits dans le pays intéressé;

e) L'octroi de matériel et fournitures sera essentiellement destiné à

des projets d'orientation, de démonstrations.ou de formation technique;

1
Ce principe n'exclue pas qu'une organisation participante fournisse aux gouver-
nements de la documentation spécifiquement technique.

2 La fourniture de matériel peut comprendre la location, le prêt ou l'affrètement
de matériel, aussi bien que son acquisition directe.
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f) L'organisation participante conservera ses droits de propriété et

de controle sur le matériel et les fournitures, à moins que des arrangements

appropriés n'aient été pris en vertu d'un accord spécial conclu avec le gou-

vernement..intér essé, en vue d'en assurer l'utilisation dans des conditions

satisfaisantes, conformément aux.objectifs visés par la résolution 222 (IX)

du Conseil.

Le Conseil a réaffirmé le principe suivant lequel le programme

élargi d'assistance technique n'étant pas un programme de fournitures, le

matériel et les fournitures devaient.représenter une proportion raisonnable

de l'ensemble de l'assistance technique accordée.

Dans ce cadre général, il a été décidé que chaque demande qui com-

porte l'octroi de matériel et de fournitures devrait être jugée en elle -meme,

compte tenu du fait qu'un projet de longue échéance peut, au titre du maté -

riel et des fournitures,-exiger-des dépenses supérieures à 25 % du coût to-

tal du projet pendant -la phase initiale et une proportion inférieure au

cours des années suivantes. Lorsqu'une organisation estimera nécessaire d'in-

clure dans un projet .plus de 25 % de, dépenses au titre du matériel et des

fournitures pendant un exercice finaneieri elle pourra passer à l'exécution

du projet. Eh même temps, elle devra informer le. Secrétaire exécutif de sa

décision en indiquant les raisons qui.l'ont,motivée.. Le.Secrétaire exécutif

fera rapport au Bureau sur la question."

Suivant le principe adopté en cette matière par le BAT, l'organisation

intéressée a maintenant la responsabilité d'autoriser les dépenses de matériel

ou de fournitures, en tenant compte des exigences techniques du projet; ce prin-

cipe permet à l'Organisation, dans les cas appropriés,.d''engager, au titre du

matériel et des fournitures, des dépenses supérieures à 25 % du coût total du

projet.
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Représentants à demeure de l'Assistance technique

En plus des représentants à demeure de l'Assistance technique nommés

en 19511 par le Bureau de l'Assistance technique, des représentants ont été nommés

en Birmanie et en Isre1 et l'on examine des candidatures pour des postes analo-

gues dans l'Inde, l'Indonésie et la Libye. Un fonctionnaire du BAT chargé de la

liaison avec le Plan Colombo est installé à Ceylan et un fonctionnaire de liaison

du BAT a été nommé pour le Proche -Orient; le lieu d'affectation de ce dernier se-

ra Beyrouth.

Informations succinctes

Au cours du premier trimestre de 1952, l'OMS a reçu 43 demandes d'as-

sistance au titre du programme élargi d'assistance technique, ce qui porte à 313

le nombre total des demandes.

Vingt -sept accords relatifs à des projets ont été conclus avec des gou-

vernements au cours des trois premiers mois de 1952 et s'ajoutent aux 106 accords

conclus pendant le premier exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 1951.

Outre les 155 experts3 recrutés pour des opérations sur place pendant

le premier exercice financier,4 75 experts ont été engagés pendant les trois pre-

miers mois de 1952, ce qui porte le total à 230.

A la fin de 1951, 84 bourses d'études avaient été attribuées.5 Entre le

ler janvier et le 31 mars 1952, le nombre des bourses accordées s'est élevé à 81,

ce qui porte le total à 165.

1 Paragraphe 3.1, p.10

2
Annexe II

3 Y compris les experts à court terme

4
Annexe III

5 Annexe IV


