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SITUATION MONDIALE DES APPROVISIONNEMENTS 
ET DES BESOINS EN INSECTICIDES 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, après.avoir examiné la 

situation critique vers laquelle évoluaient les approvisionnements mondiaux en 

irisecticides à base de chlore employés dans l'hygiène publique a invité les 

Nations Unies "̂ 

"en raison de la gravité du problème et de ses répercussions lointaines, 
à prendre, par l'intermédiaire de leurs commissions économiques, des 
•dispositions pour la création d'un ou de plusieurs groupes de travail 
(ou, suivant la décision des Nations Unies, de tout autre organisme) 
représentant les gouvernements intéressés à la production et à l'impor-
tation d'insecticides à base de chlore; ces groupes de travail , en con-
sultation avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les 
autres organisations intergouvernementales intéressées, étudieraient ce 
problème.international et formuleraient, à l'adresse des gouvernements 
et des organisations intergouvernementales intéressées, des recommanda-
tions sur les méthodes à appliquer pour remédier à la situation.actuelle 
et pour assurer le meilleur usage des quantités actuellement disponibles 
de ces produits précieux et raresj" 

et a chargé le Directeur général de 

"poursuivre ses. ef forts pour obtenir un accroissement des approvisionnements 
mondiaux en insecticides destinés à l'hygiène publique et de collaborer 
avec' les autres organisations intergouvernementales intéressées à la ques-
tion" . 

1.' Conseil' Economique et Social 

Cette résolution de l'Assemblée a été transmise au Conseil Economique 

et Social, aux fins d'examen lors de sa treizième session qui s'est tenue en aolît/ 
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septembre 1951. Le Conseil a adopté la résolution suivante demandant 
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. 'r "Secrétaire général de constituer immédiatement un groupe de travail de 
quinze membres au plus, composé de techniciens qualifiés désignés par 
les gouvernements des principaux pays producteurs et de pays consomma-
teurs, pour examiner la situation mondiale des approvisionnements et 
des besoins en DDT et en HCH et, au cas où cet examen révélerait une 
pénurie importante de ces produits, pour faire des recommandations en 
vue de remédier à cette situation; 

et demandant, en outre : 

"que le groupe de travai l , en raison du caractère urgent de la question, 
et après avoir achevé l'examen des données de f a i t , soumette au Conseil, 
dès qu' i l le pourra, et si possible dès janvier 1952, un rapport sur les 
fa i ts constatés, sur ses conclusions et ses recommandations, et que ce 
rapport soit adressé aussitôt aux gouvernements et aux institutions spé-
cialisées, sans attendre la prochaine session du Conseil." 

Avec le concours de l'Organisation pour l'Alimentation et l 'Agriculture, 

l'OMS a prêté une active collaboration au Conseil Economique et Social dans la 

phase de préparation de la session du groupe de travai l qui s'est réuni â 

Genève du 11 au 14 février 1952. Les délégués qui composaient ce groupe avaient 

été désignés par les gouvernements des pays suivants î Brésil , Ceylan, Egypte, 

Etats-Unis d'Amérique, France, I ta l i e , Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse; en outre, 

l'Organisation pour l'Alimentation et l 'Agriculture, le Fonds International de 

Secours à l'Enfance des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé 

étaient représentés par des observateurs. 

Le Conseil Economique et Social a saisi le groupe de travail d'un 

document résumant les activités des Nations Unies, de l'Organisation Mondiale 

de la Santé et de l'Organisation pour l'Alimentation et l 'Agriculture, en ce 
> 

qui concernait les approvisionnements en DDT et en HCH. En outre, l'OMS a fourni 

des évaluations de la consommation de DDT et HCH en 1951 et des besoins pour 

1952, ainsi qu'une analyse des renseignements communiqués à l'OMS par les Etats 

Membres à la suite du télégramme adressé, le 20 février 1951, aux Gouvernements. 

L'OMS a également soumis un document re la t i f aux di f f icultés rencontrées par 

les Etats Membres et par l'Organisation elle-même pour se procurer, en temps 

voulu, des quantités suffisantes de DDT ou de HCH en 1951* Dans ce document 

figuraient les réponses des Gouvernements, à la. communication qui leur avait 



été adressée, le 13 novembre 1951j pour leur demander de fa i re connaître les 

d i f f icul tés qu'i ls avaient éprouvées au cours de cette même année. Dans le do-

cument était également inclus un exposé des obstacles auxquels l'OMS avait eu 

à faire face afin d'acquérir des insecticides pour le compte des Etats Membres 

et , dans une certaine mesure, pour son propre compte» 

Le rapport du groupe dê  travail"1" a été publié, le 10 mars 1952, par 

les Nations Unies et transmis à tous les Etats Membres des Nations Unies. 

Le groupe de travail a reconnu qu'une pénurie existait au milieu de 

.1951 mais, i l a conclu qu'au moment de sa réunion, en février 1952, i l n'existait 

pas de pénurie importante des insecticides en question, bien que certaines d i f -

f icultés subsistent toujours et que la demande tende à s 'accroître. 

Les points, évoqués ci-après, du rapport du groupe de travail présen-

tent un intérêt particulier pour l'Organisation Mondiale de la Santé : 

a) Le rapport souligne combien i l importe de passer les commandes suf-

fisamment tot et f a i t ressortir que la situation s'améliorerait con-

sidérablement s i les commandes de produits à uti l iser au cours d'une 

année donnée pouvaient être passées aux pays exportateurs avant le 

troisième trimestre de l'année précédente ou au cours de ce trimestre, 

•pour livraison à la f in de la mêtne année. Le rapport a également 

suggéré que les pays consommâteurs devraient disposer de stocks suf-

fisants pour remédier aux di f f icultés passagères qui peuvent surgir 

en matière d'approvisionnement et de transport. 

b) Le rapport recommande l'adoption généralisée, pour les insecticides 

destinés aux programmes sanitaires, de la terminologie et des carac-

téristiques préconisées par le Comité d'Experts de l'OMS pour les 

insecticides, 

c) Le rapport propose que, l ' o f f r e et la demande d'insecticides subissant 

le contrecoup de conditions qui évoluent rapidement, on envisage de 

convoquer une seconde fois,4 au début de 1953, le groupe de travai l , 

doté d'un, mandat é largi . 
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La réunion, par l'OMS, de statistiques relatives aux besoins en insec-

t icides pour la santé publique s 'est dé jà révélée de la plus haute u t i l i t é , tant 

en vue de la présentation de ces statistiques aux autorités, notamment à celles 

qui délivrent les licences, que pour les fins.du Conseil Economique et Social 

des Nations Unies et de son groupe de t rava i l . En fournissant ces statistiques, 

les Etats Membres ont plus contribué à attirer l 'attention sur les besoins en 

insecticides, destinés à la santé publique, qu ' i l n'aurait été possible de le 

fa i re autrement с On ne pourra maintenir cette présentation des besoins en insec-

ticides au t i t re de la santé publiqué qu'en poursuivant la collaboration dans ce 

domaine» C'est pourquoi le Directeur général adresse aux Etats Membres une demande 

détai l lée,relative à la consommation probable de 1952 et aux besoins estimatifs 

pour 1953 c 

2 о Etabli s s ement de licences d'exportation de's Etats-Unis 

Peu de temps après 1'-examen, par la Quatrième Assemblée Mondiale de 
л . . •. : 

la Santé, de la situation au point de vue des approvisionnements en insecticides, 

le Directeur général a informé les Etats Membres'que'les Etats-Unis avaient 

accepté de réserver, au maximum, par priorité 15 millions de livres (poids) de 

DDT technique pour les e.xportations à des fins agricoles'et sanitaires. Les Etats 

Membres ont immédiatement reçu notification dé cette décision et ont été invités 

à passer leurs commandes le plus rapidement possible pour t irer pleinement avan-

tage de cette mesure d'assistance de la part du Gouvernement des Etats-Unis. Les 

réponses ont été promptes et, en octobre 1951» les quotes-parts consenties à un 

certain nombre de pays consommateurs importants 'étaient déjà épuisées, bien que 

les besoins de ces pays, au t i t r e de la santé publique- n'aient' pas été satisfaits 

pour les campagnes de l'année 1952c 

Un certain nombre d'Etats Membres ont f a i t appel'au Service des four-

nitures de l'OMS; i l s lui ont adressé des demandes d'achat qui, exprimées en 

DIT technique à 100 % s'élèvent à 1400 tonnes •environ, et i l s ont,pris des arran-

gements financiers fermes pou:: de3 sommes s*élevant à $ 1.475«ООО : environ en 

faveur de l'Organisation Monciale de la Santé. Le 'Bureau Sanitaire1 Pan américain 

a également reçu des demandes fermes de quantités importantes de DDT.,, émanant 



d'un certain nombre de républiques américaines. 

On s'est donc adressé à nouveau aux autorités des Etats-Unis en combi-

nant les demandes fermes présentées, à t i t re supplémentaire, à l'Organisation 

Mondiale de la Santé et au Bureau Sanitaire Panaméricain. Le 8 janvier 1952, les 

autorités des Etats-Unis ont annonçé que les exportations de DUT, pour la cam-

pagne 1er octobre 1951 - 30 septembre 1952, atteindraient 25 millions de l ivres 

(poids) à condition que les expéditions aient eu lieu avant le 15 mars 1952» Les 

autorités des Etats-Unis ont également établi , pour certains pays, des plafonds 

de licences, comme i l est indiqué ci-dessous : 

Pays Plafond des 
Licences 

Licences accordées 
depuis le 

1er octobre 1951 

Solde pour lequel 
les licences peuvent 

être accordées 

Arabie Saoudite 500.000 9.000 491.000 
Argentine 775 .000 •388¿000 387 ¿000 
Brésil 3.875.000 1.788.000 2.087¿000 
Ceylan 975.000 188.000 787.000 
Colombie 650.000 200¿000 450¿000 
Eg^te 650.000 334¿000 •316.OOO 
Inde 1.600.000 401¿000 1.199 ¿000 
Indonésie 550i000 78,000 472.000 
Iran 1.100.000 80¿000 1.020 ¿000 
Israël 300 ¿000 7.000 293¿000 
Mexique 4.000 ¿000 2 «257.000 I.743.OOO 
Nicaragua 375 iOOO 61¿000 314.000 
Pakistan 500.000 166¿000 334¿000 
Rép .des Philippines 300¿000 12¿000 288 ¿000 
Thailande 425.000 - 81¿000 344¿000 
Turquie 1.800¿000 1.103¿000 697 ¿000 
Venezuela 1.150.000 855.000 295.000 

Autres pays 5.475.000 . 2,292.000 3.183 .000 

Total 
. ' ! 

• ' ' -

Total 
. ' ! 

25 .000.000 10.300.000 14.700.000 



Jusqu'au 1er février "1952, on a accordé des licences, sans dépasser 

... l e plafond f i xé « Après cette date, les demandes ont été examinées dans leur 

ordre d'arrivée et satisfaites dans- les limites du solde-total qui n'avait 

pas f a i t l 'objet de '.licences, sans qu' i l soit tenu compte des plafonds des 

divers pays, jusqu'à ce que le montant total de 25 millions de l ivres ait été 

atteint, ou jusqujau 1er mars, si , à cette date, l 'on n'était pas'parvenu au 

total en questionо 

Des licences ont été obtenues et des expéditions ont été effectuées 

pour la presque total i té - â 246'tonnas près -"'des achats portant sur lc400 

tonnes, que l'Organisation Mondiale de la Santé avait été invitée à faire aux. 
Etats-Unis pendant le dernier trimestre de.1951 et l e début dè 1952. pour le 

compte de certains Etats Membres» Bien que les exportations des Etats-Unis, 

au cours du deuxième trimestre'do l'année, soient normalement ramenées à un 

minimum, afin que les producteurs'des Etats-Unis assurent les besoins agricoles 

du рауэ, l'OMS a demandé et obtenu, 'des licences d'exportation, au cours .du 

trimestre: qui se termine le 30 juin,-pour les commandes''non exécutées portant 

sur les 246 tonnes mentionnées ci-dessus. 

3» -Besoins enjmsecticides,pour,1953 , ,'...*.,; 

- - - Les conditions générales de l'approvisionnement en DDT et en HCH 
» . • j . . . 

seront probablement moins d i f f i c i l e^ en 1952 qu'en 1951; époque à laquelle 

une grave-pénurie s'est manifestée„' Néanmoins, i l convient' de fa ire ressortir' 

combien i l est important de commander tôt les insecticides nécessaires pour 

les programmes de santé publique en' 1953, ainsi que.l'a souligné le groupe;de, 

travail^ de l'ECOSOC dans son rapportOn f adresse actuellement aux Etats Membres 

des lettres soulignant qu ' i l est essentiel de faire connaître à l'OMS, au cours 

du trimestre se terminant le 30 juin, »"la quantité d'insecticides commandée ferme 

..... pour livraison vers -la- fin-de-19-52- (utilisation-en-1953)" et-d'indiquer,"'6П" même 

temps,, dans,quels pays on compte que les commandes seront placées0 Munie de ces 

..... renseignements.-l'OMS- fera connaître les besoins--en insecticides des "Gouvernement s, 

aux autorités quij dans les divers pays producteurs, s'occupent des exportations„ 

Ces renseignements seront particulièrement uti les dans les cas où, comme aux 



Etats-Unis, les exportations sont soumises à licence, car i l s indiqueront la 

demande probable, au t i t r e de la santé publique, dans les différents pays im-

portateurs. Ultérieurement, les demandes de délivrance des licences d'exporta-

tion elles-mêmes peuvent être fa i tes, soit par le pays lui-même, ou bien, — s i 

l'Organisation Mondiale de la Santé est priée d'acheter pour le compte d'un 

pays - par l'Organisation qui déposera la demande aussitôt que les fonds né-

cessaires pour les achats auront été mis à sa disposition.^" On estime qu ' i l 

est de la plus haute importance que les pays producteurs et, à leur tour, les 

fabricants, connaissent aussi têt que possible les besoins pour des f ins de 

santé publique, afin qu'i ls puissent prévoir quelle sera la demande et prendre 

des dispositions qui permettront d'éviter les "pointes" soudaines et leurs ré-

percussions sur les prix et les l ivraisons. 

Les pays américains doivent adresser leurs demandes d'achat 
de fournitures au Bureau Sanitaire Pan américain,- Bureau 
régional de l'Organisation Mondiale de l a Santé. 


