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A s a septième session, 1 le Conseil Exécutif a été saisi d'un rapport, 

en date du 27 janvier 1951， sur les travaux de l'Organisation concernant le pro-

gramme d'assistance technique en vue du développement économique. 

Les renseignements supplémentaires ci-joints mettent la documentation 

.à jour, au 30 avril, dans certains cas, et au lk mai dans d'autres. Ces renseigne-

r e z s étant les derniers en date dont on dispose, le Conseil leur reconnaîtra 

peut-être une certaine utilité. 

bes montants attribués, sur les fonds de l'assistance technique, à 

l'Organisation Mondiale de la Santé, à la date du 1紅 mai 1951, sont indiqués à 

1 'A,nnexe I. 

L'Annexe II comporte une liste revisée des demandes d»assistance techni-

que par région. Sur cette liste sont portées toutes les demandes reçues par l'OMS, 

les demandes déclarées "importantes" qui impliquent la participation de l'OMS et 

les demandes reçues par d'autres organisations participantes et auxquelles l'OMS 

a déclaré s'intéresser, à la date du 30 avril 1 9 5 1 . 

L'Annexe III fournit les‘renseignements actuellement disponibles sur 

les accords (fondamentaux et supplémentaires) qui ont été signés entre les gou-

vernements et l'OMS ainsi que sur les accords fondamentaux conclus entre les 

gouvernements et le Bureau de l'assistance technique. 

Actes off. Огй. mond. Santé, ^g, Annexe .15 . 



13o/li 
Page 2 

L'Annexe IV reproduit une partie du rapport destiné au Bureau de 

l 1Assistance technique aux fins de souraission au Comité de l'âssistance techni-

que. Cette partie du rapport comporte l'analyse des fonctions qu 4assume l'Or-

ganisation pour s'acquitter de sa tâche dans les principaux domaines de son 

activité, à savoir : La relation de ces domaines d 1activité avec le dévelop-

pement économique, le plan de travail et les progrès escomptés ou réalisés. 

Comité^^J^gc^A4.J^.? s eí 1 Executif pour l'assistance technique 

Conformément aux termes de la résolution adoptée, au cours de sa 
、 1 

sixième session, par le Conseil Executif , et autorisant le Directeur général, 

à "convoquéis à son gré, un comité ad hoc du Conseil Exécutif， composé de 

cinq membres du Conseil pour donner des avis au Directeur général et agir 

au nom du Conseil Exécutif, en ce qui concerne tous les aspects du programme 

d'assistanee technique", le Directeur général a convoqué une reunion de ce 

Comité les 2 et 5 mai 1951. Etaient présents : le Colonel Jafar (Président)^ 

le Dr Gonzalez, le Dr Padua (remplaçant le Dr de Leon) et le Dr Stampar. Le 

Directeur général poursuivra ses consultations avec le Comité ad hoc, lorsqu^l 

apparaîtra nécessaire et en tout éta/fc de cause à 1‘occasion des sessions du 

Conseil Exécutif. 

Les avis donnés par ce Comité présentant un intérêt d,ordre général, 

le Directeur général est heureux d »informer le Conseil Exécutif qu 1 outre 

certaines opinions sur des questions moins importantes, ces avis portent sur 

les .points suivants : 

1. Le Comité ad hoc a souligné que si l ron ne disposait pas dans 

l
f
iramédiat, de fonds assez importants pour le programme d'assistance technique, 

il serait impossible de se procurer les fournitures nécessaires pour répondre 

aux demandes des gouvernements. Cette impossibilité devra être attribuée à 

deux causes - tout d'abord les restrictions à l
f
exportation de certaines four-

nitures en provenance de zones déterminées et, en second)¿ieu, le fait que 

de nombreux gouvernements restreignent la convertibilité des sommes qu'ils 

mobilisent au titre de assistance technique. 

1 Actes o f f . Org, mond» S a n t é , 29 , p» 2 
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Le Comité ad hoc a également souligné que,faute de disposer, sous 

peu，de fonds suffisants à ce titre, 1 1 argent risque de se dévaluer assez 

rapidement, en raison même de la hausse des prix. 

2, Le Comité ad hoc a suggéré que le Directeur général attire l'attention 

de tous•les pays sur la décision du Conseil Exécutif (sixième session), recom-

mandant de faire passer les points suivants au premier plan de ce programme : 

encouragement à la lutte contre les maladies transmissities^ enseignement 

professionnel et technique, y compris les bburses d'études et aide à 1 1orga-

nisation des administrations de la santé publique. La comparaison du montant 

des fonds qui seront ; probablement, disponibles, et du nombre des demandes qui 

semblent sur le point d 1 être déposéesд fournit une autre bonne raison de 

demander aux gouvernements de restreindre, normalement, leurs demandes aux 

catégories ci-dessus. Le Comité ad hoc se rend compte que l'ensemble du pro-

gramme doit se fonder sur les demandes gouvernementales； il a néanmoins prié 

le Directeur général de rappeler nettement aux gouvernements, par l'intermé-

diaire des bureaux régionaux, que le programme d'assistance technique vise 

essentiellement le développement économique. 

3. Le Comité ad hoc a informé le Directeur général qu'à son avis, il y 

aurait lieu d'assurer la publicité la plus large possible aux publications du 

bureau de l'assistance technique, telles que la brochure verte intitulée : 

"Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique 

des pays insuffisamment développés"• 

红. Le Comité ad hoc a souligné l'opportunité d'établir des analyses 

économiques périodiques, afin de surveiller effectivement l'exécution des pro-

grammes dans les pays intéressés. En raison de la rapide extension qu'ort 

prise les larges accords d'assistance bilatéraux et plurilatéraux, ce point 

présente une importance particulières le Comité ad hoc conseille donc au 

Directeur général de s'efforcer d'établir la liaison la plus complète possible 

entre les représentants techniques qui se trouvent dans une zone ou un pays 

donnci， afin que, de préférence à une multiplicité de projets"fragmentaires", 

il soit possible de mettre au point un programme d'ensemble englobant les 

problèmes relatifs à l'économie, à la santé, à la construction de routesл 

etc. 
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5. Le Comité ad hoc a reconnu le bien-fondé du principe préconisé 

par le Directeur général et qui consiste à aider les gouvernements, sur leur 

demande^ | coordonner ceux de leurs programmes pour l'exécution desquels ils 

reçoivent l'aide d'une ou de plusieurs institutions, dans le domaine sanitaire. 

6. Ayant appris que,sur l'initiative du Gouvernement des Etats-Unis ; un 

fonctionnaire de l'OMS avait été détaché pour examiner, avec ce Gouvernement, 

les moyens de coordonner les principes sur lesquels se fondent les programmes 

de l'OMS, dans le domaine <Je 1 ‘ éducation, et ceux dont s 1 inspirent les pro-

grammes bilatératix, le Comité ad hoc a conseillé au Directeur général de 

persévérer énergiquement dans cette voie. 

7- ^ Comité ad hoc a avisd le Directeur général que le Conseil Exécutif 

lui donnera son appui chaque fois qu'il s'efforcera d'éviter le danger de la 

concurrence et des chevauchements. 

L e Comité ad hoc a estimé qu'il appartenait au Directeur général 

d'inviter les directeurs régionaux à s'assurer que les nouveaux conseillers 

régionaux éventuellement recrutés dans le cadre de ce programme, passeront 

le plus grande partie possible de leur période de service, dans les pays de la 

région. 

Le Comité ad hoc a également informé le Directeur général qu'à son 

avis, il y avait lieu d'appliquer une politique aussi souple que possible/ 4ans 

les limites fixées par les demandes des gouvernements et par les priorités que 

le Conseil Exécutif a recommandées ci-dessus. Le Comité a, d'autre part, souli-

gné qu'il y avait intérêt à attribuer des bourses â
1
 études et du matériel à 

la plupart âes pays; bien que, dans certains pays, les services techniques 

puissent être assurés par le personnel national, le Comité estime que, dans 

d'autres pays, il est souhaitable.et nécessaire que les avis techniques émanent 

d'une source étrangère. 

1 0
•

 L e
 Comité ad hoc prie le Directeur général d'attirer particulièrement 

l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur les paragraphes 72 et 75 

du rapport relatif à la septième session du Conseil Exécutif (Actes off. Org. 

mond. Santé, 33), en insistant spécialement sur le paragraphe 75. 
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11. Le Comité a également fait connaître au Directeur général son avis 

sur la forme que pourraient prendre les rapports élaborés en relation avec le 

programme d'assistance technique. 

12. En outre, le Comité ad hoc a relevé que, de l'avis général, l fexécu-

tion du programme se poursuivra pendant environ cinq ans, mais qu'aucune déci-

sion ferme n fa été prise sur ce point. 
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RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES ACTIVITES PAR PAYS 1 

Afghanistan 

Il est procédé au recrutement d'un candidat afin de pourvoir le poste 

âiexpert de Santé publique (AFG-5). On pense que la nomination interviendra en 

mai 

En raison dê engagement de l'expert ci-dessus ainsi que de l'enquête 

régionale et du cours de formation technique en ce domaine, qui sont envisagés 

à Ceylan (CEI—13), le Gouvernement de l'Afghanistan a retiré sa demande d'envoi 

d ' u n expert en statistiques démographiques et sanitaires (APG-6), 

Il est procédé à la négociation d'un plan d'opérations pour donner 

suite à la demande concernant 1'Hygiène de la maternité et de l'enfance et la 

Lutte contre les Maladies vénériennes (AFG-7). 

Un représentant de l'Assistance technique réside au Pakistan» 

Bolivie 
« • m 喊 � m ^ттттт^ттщятя 

Un ingénieur a été engagé pour prêter assistance aux services du 

Ministère de l'Hygiène et de la Santé publique de Bolivie qui entreprennent 

la construction de l'hôpital des enfants à La Paz (BOL-5). 

Il est à prévoir qu'un expert en éducation sanitaire contribuera à 

la préparation du Programme d'éducation de base que le Gouvernement de Bolivie 

envisage de mettre au point, avec la collaboration de l'UNESCO, (BOL-2); il 

collaborera, également, avec les services du Ministère d'Hygiène et de la Santé 

publique en ce qui concerne les questions d'éducation sanitaire qui figurent 

dans les programmes nationaux d'enseignement général (BOL-6). 

Brésil 

Après la visite d'un membre du personnel de l'OMSj il a été décidé 

de surseoir à l'examen plus approfondi de la demande d'assistance, en vue de 

la lutte contre les maladies vénériennes (BRA-1). 

Cette section fait suite au paragraphe 7, pages 73-77 de l'Annexe 15 
(Actes off. Org, mond. Santé, 32), 
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Birmanie 

• Un expert a été désigné pour se rendre à Rangoon, au mois de mai, 

en qualité d fadministrateur de la Santé publique, afin d 1 aider le Gouvernement 

à coordonner les programmes sanitaires et à les intégrer dans le service natio-

nal de santé (BUR-11)« 

Quatre membres du personnel international sont déjà désignés pour 

se rendre en Birmanie， au mois de mai, pour entreprendre la démonstration 

de lutte antipaludique demandée par le Ministère de la Santé (BUR-9) • 

Afin de répondre à la demande d !un programme d 1 hygiène de la 

Maternité et de l !Enfance et de Lutte antivénérienne (BUR—7)， présentée par 

le Gouvernement birman, un pédiatre est déjà arrivé à Rangoon et huit autres 

personnes ont été désignées pour faire partie de 1 !équipe composée de per-

sonnel international. 

Il a déjà été procédé à la nomination d'un bactériologiste et de 

1 T epidemiologist e dont le concoijrs est nécessaire pour l'exécution du Projet 

de lutte antituberculeuse (BUR-15)* 

La candidature d run représentant de Assistance technique pour la 

Birmanie (BUR—6) appelé à résider dans le pays, a été agréée par l ^ M S • 

Cambodge 

Deux experts internationaux ont été nommés au titre du Projet de 

Lutte contre le Paludisme et contre les insectes (CAM-2)} mais il a été 

sursis à Inexécution de ce projet, en raison d 1autres difficultés de recru-

tement о 

Ceylan 

Des négociations sont en cours， en vue de déterminer un emplacement 

approprié, pour le Projet de production de denrées alimentaires et de normes 

sanitaires, dans les zones impaludées (CEY-1) dont la réalisation en commun 

e s t env isagée par l a FAO e t 1 ]0MS. 
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Toutes dispositions utiles ont été prises en vue d'une enquête 

préliminaire qu'un expert-conseil de Santé publique doit mener en Juillet, 

août et septembre pour donner suite à une demande portant sur une zone de 

démonstration sanitaire (CEÏ-12). 

Quñtre infirmières monitrices ont été désignées au titre du Programme 
d e formation technique en matière d «hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

о Deux de ces шоп it г ices sont déjà parties pour С eyl an « 

I l e s t probable qu'un accord sera signé, à la fin mai, relatif au 

cours régional de statistique démographique et sanitaire (CEI-13), auquel 

participe le Bureau de statistique des Nations Unies. 

Des démarches sont en cours pour recruter un entomologiste» Ce 

spécialiste se rendra vraisemblablement à Ceylan en juin et juillet, pour 

donner suite à une demande d'amélioration des installations d'enseigneiîBnt, à 
l'Ecole de pratique de paludologie de Kurunegala (CEY-15). 

Le plan d'opérations qui s'étendra au Projet de Lutte antituber-

culeuse (CEI-16) sera, sans doute, signé à la fin de mai. 

L'OMS procède au recrutement d'un moniteur dféducation sanitaire qui 

sera nommé à Ceylan pour donner suite â la demande portant sur éducation 

de base et l'instruction des adultes (CEY-3) dont 1'UNESCO a été saisie. 

Chili 
- i .» • 

Il est envisagé de nommer un -expert-conseil, au cours du deuxième 

semestre de 1951. Cet expert sera chargé de procéder à une enquête sur la zone 

de dómonstration sanitaire de la province de Concepción, en vue d'établir 

un plan détaillé d'opérations (CHI-3). 

Afin de donner suite à la demande du Gouvernement chilien, tendant à 

obtenir une assistance en vue d'entreprendre la réalisation d'un vaste projet 

de Lutte contre les Maladies transmissibles, dans la province de Santiago, il 

est à présumer qu'un membre du personnel dé l'OMS procédera à une enquête au 

cours des prochains mois (CHI-6). 
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Colombie 
« 

‘un administrateur de la Santé publique sera vraisemblablement 

nommé à breí délai. Il sera chargé de donner des avis au Ministère de la Santé, 

en vue de l'élaboration de directives sanitaires et de la mise au point d'un 

plan d'administration sanitaire approprié, à tous les échelons de l'adminis-

tration (G0L-3/Add.l). 

Il est à prévoir que, au cours du deuxième semestre 1951， cet adminis-

trateur de la Santé publique procédera, également, à une enquête, sur l'em-

placement proposé pour une zone de démonstration sanitaire (COL-6)» 

Il ne reste plus qu'à apposer les signatures au, bas de l'Accord rela-

tif au Programme d'hygiène de la Maternité et de l'Enfance.(COL-7). Les opé-

rations préliminaires de recrutement du personnel ont commencé 0 Les membres 

du personnel de 1<0MS ont amorcé' les travaux préliminaires relatifs à ce projet. 

Costa-Rica 

L'Accord visant la demande d'aide du Gouvernement de Costa-Rica 

(COS-1), en vue de renforcer l'enseignement de l'Ecole d 1 infirmières de 

San-José, attend la signature. 

République Dominicaine 

Il a été établi un Programme d'ensemble de Lutte contre les insectes 

dans lequel les approvisionnements et le matériel à fournir par le Gouvernement 

de la République Dominicaine, le FISE et l'OMS occupent une place importante. 

La mise en oeuvre pourra commencer lorsque le Gouvernement aura signé l'Accord 

(DOM-2). 

Equateur . 

Le personnel qui sera affecté au Centre de Lutte antituberculeuse 

et de formation technique (ECU-10) a commencé d'être recruté. 
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Egypte 

Le rapport de 1
!
expert-conseil nommé pour réunir 9 étudier et dépouiller 

la document at ion^ en vue de déterminer les moyens dont on dispose pour 1 éta-

blissement d'une zone unifiée de démonstrations sanitaires (EGI-1)} a fait 

l'objet d'un examen # Bien que les plans aient nécessairement un caractère pro— 

visoire, il est à présumer qu
1
 un administrateur de la Santé publique, un ingé-

nieur d'hygiène, un statisticien, un éducateur sanitaire et une infirmière 

d
1
hygiène publique seront nommés par 1

!
0MS en 1951 • Il est procédé à des échan-

ges de vues avec le Gouvernement, les Nations Unies, la FAO，I
e
 BIT et UNESCO • 

Les accords qui- ont été préparés et soumis au Gouvernement portent sur 

Inorganisation de cours de perfectionnement en matière de médecine préventive 

et de Santé publique, à la Faculté de médecine de Kasr-el-Aïni (EGY-15) et 

sor le diagnostic et le.traitement du trachome, d'un enseignement qui sera 

donné pendant neuf mois, en 1951, par un chargé de cours temporaire, à ladite 

Faculté de médecine et à Ophtalmie Memorial Laboratory", à Gizeh (EGY—17) • 

Il a été décidé, en janvier, que 1 !Egypte sera 1 «Etat-hÔte pour le 

Cours régional de statistique démographique et sanitaire (МЮ-2) qui aura lieu 

en octobre 1951 • L fOMS，les Nations Unies et le Gouvernement assureront le 

concours de conférenciers. Un plan opérations, a été soumis au Gouvernement9 

mais il reste à régler certains détails d'ordre'financier• 

Dans le cadre du Programme d f assistance technique en vue du dévelop-

pement économique, le Gouvernement de Egypte a officiellement demandé assis-

tance de 1 !CMS et du FISE, pour l létablissement d'une fabrique - de DDT • L !été 

prochain, un membre du personnel de l'OMS procédera probablement à une enquête. 

Salvador 

L 1accord complémentaire entre 1，0MS et le Gouvernement du Salvador, 

signé le 2 mai 1951, se fonde sur les recommandations contenues dans le rapport 

établi par 3Jexpert—conseil de l f0MS, après étude de la zone de démonstration 

sanitaire (SAL-3)« En vue d'exécuter ce projet, l'OMS a recruté trois experts 

et lîUNESCO un expert respectivement e La FAO et le BIT participeront également 

à cette entreprise # 
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Ethiopie 

Des accords visant l'assistance requise pour lutter contre la «lèpre 

(ETH-7) ont été soumis au Gouvernement ces accords portent également sûr la 

désignation d'un administrateur de là santé publique chargé de faire fonction 

de conseiller, auprès du Ministère de la Santé, en vue d'élaborer, de coordon-

ner et d'harmoniser divers programmes sanitaires et d'organiser le service 

nàtional de santé (ETH-6). 

Grèce • 

Un membre du personnel de l'OMS S 'est rendu en Grèôe. En effet, les 

Nations Unies avaient reçu une demande d 1 aide en différents domaines, y com-

pris la santé publique (GRE-2) et l'OMS avait été expressément priée de prêter 

assistancé tant aux instituts de formation du corps médical que dans la lutte 

contre la tuberculose et d'autres maladies transmissibles (GRE-6).. 

Guatemala 

Une demande émanant du Gouvernement de Guatemala vise à obtenir de 

1 ̂ aide en vue (détendre le programme actuel de lutte contre les insectes, 

d!établir un service sanitaire moderne à Sacatapeques, d*assurer la formation 

technique du personnel et d 1 obtenir des .bourses d fétudes (GUA-9) • En raison 

du manque de détails nécessaires, l fOMS a demandé au Gouvernement de vouloir 

bien fournir un complément d'information. • 

Haïti • 

On envisage d 1 envoyer un expert de santé publique, chargé d fentre-

prendre l 1enquête préliminaire de trois mois, au début de juin, dans le district 

de Fet it Goave, afin de déterminer si cette région se prêterait à une démons-

tration sanitaire (HAI-2) • 

• • . 
Les négociations se poursuivent avec le Gouvernement, en vue de la 

signature de l'accord complément air 钤，pour l f envoie en Haïti-, d'un expert 

d'éducation sanitaire. 
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Inde 

En avril 1951，le Gouvernement de l'Inde a officiellement demandé 

l'assistance technique dont il a besoin pour créer dans ce pays une fabrique 

d'antibiotiques 

Le Gouvernement ayant demandé 1 •établissement d ^ n programme mixte 

FAO/OMS concernant la production de denrées alimentaires et 1!amélioration 

des conditions sanitaires, dans les zones impaludées (IND-2)., il a été procédé 

à des enquêtes préliminaires # Le projet sera sans doute réalisé dans la zone 

du Teraï^ dans l^Uttar Pradesh, qui comprend la région de Bilaspour# Deux 

experts, qui sfacquitteront de leur mission dans la zone du Teraï, un paludo-

logue et une infirmière d•hygiène publique^ feront sans doute partie de 1 !équi-

pe de l'OMS • 

Le Gouvernement a demandé qu'un cours régional d 1 alimentation et de 

nutrition soit organisé à 1 1 Institut national d hygiène et de Santé publique, 

à Calcutta (IND-10)¡ des dispositions spéciales ont donc été prises^ en. vue 

de résoudre les problèmes d'ordre administratif et financier que soulève l 1orga-

nisation de projets régionaux de formation technique. Le montant de la con-, 

tribution de l^tat-hote et des autres Etats appelés à bénéficier du projet 

fait également l fobjet de pourparlers. L'OMS, la FAO et le Gouvernement de 

1 1 Inde fourniront des moniteurs et 25 bourses, environ seront mises par OMS 

et la FAO à la disposition d'étudiants de la région désireux de suivre le 

cours t 

Indonésie 

Quatre membres du personnel international ont été désignés # Liento-

mologiste doit se rendre en Indonésie au mois de juin, en vue d !aider le 

Gouvernement à mettre au point une démonstration de lutte antipaludique dans 

la zone de Tjilatjop, dans la partie centrale de Java (INS-4) • 

Il est procédé à des négociations relatives au plan d f opérât ions, en 

vue de s f assurer ie concours d'un expert d'éducation sanitaire appelé à 

collaborer avec l'équipe d^éducation de base de UNESCO (INS-1) et le recru-

tement se poursuit? • 

Un repré sentant-président de assistance technique a été nommé en 

Indonésie• 
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Iran 

Le plan d'opérations pour la suppression radicale des Insectes 

(HUi-5.) est prêt et sera soumis à la signature du Gouvernement, au mois de 

mal. 

Un projet d*accord complémentaire a été soumis au Gouvernement; il 

vise la nomination d^un administrateur de santé publique chargé de donner 

des avis au Gouvernement sur la coordination des divers programmes sanitaires 

internationaux (lRA-9). 

Irak 

Un accord complémentaire a été préparé et sourtiis au Gouvernement. 

Il vise l faide à fournir à IJEcole royale de médecine de Bagdad (IRQ-6)j 

1 1 engagement d'un professeur^ spécialiste des recherches médicales, est 

actuellement à 1^ étude. 

Un autre accord complémentaire, soumis au Gouvernement, a trait 

à une enquete sur l 1 tçrgiène rurale; elle débuterait en septembre et durerait 

quatre mois (lRQ-7). Le recrutement du personnel est en cours. C'est là une 

première étape vers la mise â l'étude d fun projet de centre sanitaire rural. 

Israël 

Un membre du personnel de s'est rendu en Israël au mois de mars 

afin d^examiner plusieurs propositions qui devraient permettre de donner 

suite à la demande de lutte antituberculeuse à .mener dans ce pays (ISR^7 )j 

en effet, une étude a récemment été effectuée par l^OMS en consultation avec 

le Ministère de la Santé. Il est proposé, à titre provisoire, d4envoyer quatre 

experts quand on passera à Inexécution du programme, c'est-à-dire vers la fin 

de 1951. 

LQ Gouvernement ayant demandé 1Renvoi d^une mission dJenseignement 

médical (ISR-5) on envisage d'organiser des cours de six semaines à l'automne 

I95Ii cette mission serait organisée en commun par l'OMS et par le "Unitarian 

Service Committee"; les cours seraient donnés par un groupe de quatorze 

savants de réputation internationale• 
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Liban 

Ayant demandé Inexécution d*un programme mixte FAO/OMS de production 

agricole et d^assainissement rural, le gouvernement a procédé à une enquête 

an collaboration avec un membre du personnel de ÍÍOMS^ dans la zone de peuple-

ment de Вakaa. Des plans plus détaillés seront discutés par le Groupe de 

travail FAO/OMS qui doit se réunir à Rome vers la fin du mois de mai (LEB-9), 

A la suite d^une demande de démonstration de iútte antipaludique 

(LEB-IO) un conseiller de l lOMS procède actuellement à une enquête préliminaire 

sur place. 

Liberia 

Après de nouveaux échanges de vues avec les autorités sanitaires 

locales, il a été convenu que 1 1envoi de administrateur de santé publique 

et de 1*ingénieur sanitaire aura lieu en exécution du programme ordinaire de 

l'OMSj d'autres catégories de personnel seront fourniqs par 1 1USPHS (Service 

de Santé publique des Etats-Unis) dans le cadre de l1assistance technique 

.bilatérale. Actuellement, aucune assistance Sn*est envisagée en application 

du programe d'assistance technique pour le développement économique (LIR-3), 

Libye t 

A la suite： de la signature de accord de base pour X!assistance 

technique:, conclu entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées, d^une part, et les puissances administrantes, d'îautre part, un 

administrateur .de santé publique a .été nommé par H O M S : il a assisté à la 

Conférence des puissances administrantes et de 'la Commission des Nations Unies, 

qui si est tenue pendant la première semaine de mars, pour discuter des 

dispositions â prendre en .vue du transfert de l'administration de la santé 

publique au Gouvernement fédéral provisoire de Libye, Un accord complémentaire 

de VOMS, est actuellement négocié pour adjoindre à lVadministrateur de santé 

publique un ingénieur sanitaire et une infirmière d'hygiène publique qui 

seront engagés en 1951 (LIB-1). 
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Mexique 

A la demande du Gouvernement du Mexique (MEX-9), l rOMS a norme un 

expert spécialiste de l'éducation sanitairej cette demande se rapporte au 

Centré régional pour la production de matériel d^enseignement de base et la 

formation de personnel enseignant, projet «auquel collaborent l lUKESC0 1 la 

FAO et l'Organisation des Etats airéricains (MEX-2)• 

Pakistan 

Un plan d'opérations pour la démonstration de lutte contre le 

choléra, dans le Pakistan oriental, a été soumis au Gouvernement dans 1曱 

courant du mois de mai (PAK-9). 

Paraguay 

Un accord complémentaire concernant le programme dfhygiène de la 

maternité et de l'enfance sera signé prochainement et le personnel nécessaire 

sera vraisemblablement nommé, en mai (PAR-3), 

Un accord relatif au projet de lutte contre 11ankylostomiase est 

en cours d'élaboration (PAR-厶 

Un acccrd complériBntaire est actuellement négocié et sera probable-

raent signé dans le courant de mai; il vise l'assistance demandée pour la 

lutte aativénérienne (PAR-5). Le personnel est actuellement recruté. 

Pérou • , 

Un expert-conseil en hygiène publique a été engagé afin d»examiner 

si les deux emplaceinents proposés pour établissement d !une zone de démons-

tration, sanitaire prêtent effectivement (PER-4). Cette étude durera 

trois moisê 

Philippines 

Le Département dfAgriculture et le Département de la Santé s » intê-
dans les îles Philippines 一 

ressent à l'exécution/d'un projet mixte FAO/OMS pour la lutte antipaludique 

et le développement agricole;.des négociations sont actuellement en cours à 
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ce sujet. Le gouvernement a déclaré que les vallées de l'Ala et du Korondal, 

dans l^île Mindanao, se prêteraient à Inexécution de ce projet.» La demande 

pourra etre examinée lors de la prochaine réunion du groupe mixte de travail 

FAO/ОШ qui se tiendra à Rome â la fin mai 

Arabie Saoudite 

Le gouvernement ayant demandé l'aménagement d^une station quaran-

tenaire pour pèlerins, un membre du personnel de l^OMS a procédé à une 
. • • 

enquête préliminaire à ce sujet (SAU-2 ) • “ 

D 1 autre part, un membre du personnel de l'OMS étudie actuellement,.* 

en Arabie Saoudite, le projet de démonstrations de lutte antivénérienne 

(SAU-3). 

Les accords qui ont été soumis au gouvernement portent sur la 

nomination dhin conseiller, spécialiste de l'administration de la santé 

publique (SAU-4) et sur le projet de lutte antipaludique (SAÙ-5). Cè dernier 

projet a déjà été mis à étude, 

Scandinavie , . • , . 

Etant donné son caractère spécial, la demande d^enquêta sur les 

installations portuaires, présentée conjointement par les autorités sanitaires 

norvégiennes et suédoises, en liaison avec le programe dt-l^ygiène des gens 

de mer, a été discutée à la onzième session du Bureau Assistance technique 

qui s rest tenue à Paris le 9 mai 1951. Tout en eonsidérant ce projet est 

fort bien conçu, le Bureau a estimé que, au stade initial, (celui de l^enquete)5 

il ne répondait pas aux conditions visées par la résolution 222 (IX) du 

Conseil Economique et«Social. On envisage d»autres modalités qui permettraient 

de fournir l'assistance requise pour procéder à ladite enquête (SCA-1). 
» 

Somalie 

L'OMS a proposé un candidat appelé à participer, en qualité 

dlexpert-conseil sanitaire, à une mission d'étude dont le gouvernement a 

demandé l'envoi à 1*0NU et qui s•occuperait du développement économique et 

social (SOM-1). 
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Syrie . 

Le Gouvernement de la Syrie n'a pas encore approuvé le plan 

d<opérations concernant l'aide à 1^établissement d^un centre d'enseignement 

théorique et pratique des méthodes modernes de lutte contre les maladies 

vénériennes et le béjel (SYR-5). 

A la requête du gouvernement, une mission mixte FAO/OMS se rendra 

dans la circonscription de Gezirah au cours du mois de mai; l'envoi de cette 

mission est 1"aboutissement des demandes adressées simultanément à 1 tOliS 

et à la FAO en vue de l'organisation respective d^un centre d'I^ygiène rurale 

et d'un centre de recherches et de démonstrations agricoles dans la raeme 

circonscription (SYR-7). En raison de cette demande, une requete antérieure 

relative à la lutte antipaludique (SYR-1) sera vraisemblablement annulée. 

Thaïlande 

On s'occupe de désigner un administrateur de santé publique qui 

doit se rendre à Bangkok en juin ou en ^willet afin d'aider, sur sa denaode, 

le Gouvernement thaïlandais à coordonner les divers programmes sanitaires 

envisagés pour ce pays et à les intégrer dans le cadre du Service national 

âe Saftté (ТНА-19). Trois experts internationaux sont déjà sur place, afin de 

satisfaire à une demande du Ministre thaïlandais de la Santé désireux de 

recevoir des conseils d^experts pour l'extension d>un projet d'orientation 

de lutte antipaludique, organisé en exécution du programme ordinaire (ТШ.-16). 

Les négoçiations entamées avec le Gouvernement thaïlandais et le 

FISE sur les préliminaires de la mise à exécution d'un projet de démonstrations 

dihygiène de la maternité et de enfance, qui avait fait l'objet dlune demande 

officielle (THà-12), se poursuivent favorablement; il y a lieu d»espérer que 

le plan d'opérations sera signé à la fin du mois de mai. 

De même/ les négoçiations relatives à la demande d'action antitu-

berculeuse (THA-13) ont progressé à tel point que le plan d'opérations sera 

vraisemblablement signé à la fin de mai. Le personnel est actuellement recruté 

et devrait commencer à arriver à Bangkok dans le courant de juillet. 
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Un plan d'opérations concernant une zone de démonstration de mesures 

d'assainissement, est en ce moment négocié à Bangkok (THA-20). 

b rOMS s'occupe présentement de recruter un expert, spécialiste 

de l'éducation sanitaire, au titre du- projet a<éducation de base que l'UNESCO 

met actuellement en oeuvre (THA.-10). 
* 

Turquie 

Des membres du personnel de l'Oî^S se sont rendus en Turquie pour 

donner suite à la demande d'assistance adressée par le gouvernement de ce pays 

en vue du développement de son programme sanitaire national, laquelle s'ins-

crit dans la demande générale présentée aux Nations Unies (TUR-5/Rev.l). Des 

propositions sont actuellement examinées, compte,tenu du rapport établi par 

la Mission de la Ващие Internationale qui comprenait un expert-conseil de 

santé publique nommé par l'OMS. 

0 n a renoncé à envoyer, en Turquie, un spécialiste appelé à donner 

des conseils sur les aspects médicaux de la sécurité sociale - comme le 

prévoyait à I"origine la demande al avis consultatifs en matière dtadminis-

trât i on de la santé publique et cli assainissement adressée à 1,0MS (TUR-6)j 

.l'OIT a accepté de consulter l'OMS avant de nommer un conseiller médical qui 

collaborera à Inorganisation des services médicaux dans le cadre de l'assu-

rance sociale, pour donner suite à une demande ultérieure dont la Turquie a . 

saisi cette Organisation (TUR-16). 

« 

Venezuela , 

d e donner satisfaction au gouvernement, en ce qui concerne 

l'établissement d^une zone de démonstration sanitaire, il a été décidé 

d»envoyer un expert-conseil au Venezuela pour procéder à une enquête de trois 

mois dans la vallée de Tuy (VEN-3). 

Viet-Nam 
.. • . ч 

\ 

Un expert de la santé publique s'est rendu à Saïgon pour aider le 

gouvernement à développer certaines activités sanitaires et le conseiller au 、 

au jet tHun programme à long terme (VIE —2). 
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Deux experts sont déjà sur place; ils s'occupent de l'exécution du 

projet de lutte contre le paludisme et les insectes (VIE-3). 

» • , 

Yougoslavie 

Etant donné que la demande présentée par la Yougoslavie porte sur 

des projets сИenvergure et de longue haleine (YUG-7/Rev. ), des négociations 

ont été engagées pour déterminer la nature de- l'assistance à prêter au 

cours de la première étape. Voici quels sont les domaines visés par la 

demande : lutte contre les maladies transmissiblesi hygiène de alimentation 

et diététique; hygiène générale; statistiques démographiques ot s anitaires； 

éducation et propagande sanitaire; enseignement médical; production de 

pénicilline. 
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SOMMES ALLOUEES A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, Л LA DATE DU 

14 MAI 1951， SUR LES FONDS DE L'ASSISTMCE TECHNIQUE 

Nom du pays Monnaie SOMMES ALLOUEES A L'OMS Nom du pays 

Monnaie locale Montant équi-
valent en 

# EU 

Observations 

Australie £ ai stralienne 26.290.— 58.893,37 Convertibilité 
limitée, sous 
réserve d faccord 
spécial 

Autriche shilling autrichien 44.000.— 1,692,30 Non oonvertible 

Birmanie roupie birmane 7.897 1.649,94 Convertible en 
livres sterling 
ou en monnaie de 
la zone sterling 

Canada ^ canadien 187.000.— 170.000,00 Convertible en 
livres sterling 
ou en monnaie de 
la zone sterling 

Ceylan (# EU 

( 
(roupie cinghalaise 

2 2 0 . _ 

14.707.--

220,00 

3-081,94 

Entièrement .con-
vertible 
Non convertible 

Chine 办EU 
» 

2.200.— 2.200,00 Entièrement con-
vertible 

Danemark couronne danoise 72.600.— ， 10.511,08 Non convertible 

Egypte £ égyptienne 6.270.— 18.006,89 Non convertible 

Salvador Ф EU 1.100.—-' 1.100,00 Entièrement con-
vertible 

Finlande mark finlandais 254.100.— 1；100,00 Non convertible 

France franc français 22.000.000.— 62.857,14 Partiellement 
convertible et 
par accord, sauf 
en î EU ou en 
francs suisses 

Haïti $ EU 1.320,00 Entièrement oon-
vertible 
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Nom du pays Monnaie ‘ Monnaie locale Montant équi-
valent en 1 EU 

Observations 

Inde roupie indienne 26Ï.々05— 

- г ‘ 

.54.998,95 Non converti-
ble, sauf par 
accord spécial 

Indonésie roupiah 101.860.— 26.734,91 % converti-
ble par 
accord 

Israël £ israélienne 2.200.— 6.157,29 Non convertie 
ble 

Luxembourg franc belge 27.720.— 554,40 Non converti-
ble 

Monaco franc français 220.000.— 628,57 Non converti-
ble 

Pays-Bas florin hollandais 110.000.— 28.947,37 Convertibilité 
limitée} 
seulement par 
accord spécial 

Nouvelle-
Zélande 

£ néo-zélandaise • 9.900.— 27.310,34 Non converti-
ble 

Norvège • couronne norvégien] ю 55*000.-- 7.699,S4 Non converti-
ble 

Pakistan • roupie pakistanais< i 102.740 30.945,78 Non converti-
ble 

Suisse franc suisse 

• • • ‘ . 

‘ * . 

1 1 . 0 0 0 . — 2.570,09 Mobilisable 
uniquement 
pour des ser-
vices' suisses, 
sauf accord 
spécial 

Royaumeflni 110.000.— 308.037,46 Non converti-
ble 

Etats-Unis 
Amérique 

. 4 EU 829'. 400.— 829.400,00 Entièrement 
convertible 

Venezuela $ EU. 968.-- 968,00 Entièrement 
convertible 

Yemen 
* i 

roupie indienne 4.400.— 923,98 Convertibilité 
limitée ； seules 
ment par acccrd 
spécial 

Yougoslavie 栌EU 2.200.— 2.200,00 Entièrement 
converti M e 

T O m L 1.660.709,64 
s = = = 
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EAPPOET SÜB LES TRAVAUX CONCEENANT 
L'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

« • . 

(Revision de l'Appendice 2， Annexe 15, Actes officiels 
¿ê l'Organisation Mondiale de la Santé, Tîo 32) 

LISTE DES DEMANDES D «ASSISTANCE TECHNIQUE РАЕ BEGION ： 
DEMANDES REÇUES PAR L'OMS, DEMANDES "IMPOETANTESUQUI CONCIRIŒNT 
b'OMS ET DEMANDES POUE LESQUELLES L'OMS A EXPEIME SON "INTERET" 

Note : La présente liste a été établie d'après les demandes 
initiales et ne contient pas de renseignements sur les 
modifications survenues par la suite. 

ZëZI Cote d'identification et objet D a t e d e 

: ~ réception 
* 

I. BEGION AFRICAINE 

LIBERIA LIB-5 Renforcement des services de santé . 

publique 13. 9 .50 

**LIR-1 Enseignement de base (UNESCO) 2. 7 . 5 0 

II. REGION DES AMERIQUES 

BOLIVIE *B0L-2 Enseignement de base (UNESCO) 15,12.50 

**B0L-4 Sécurité sociale j statistiques âu 
travail (OIT) 26. I . 5 1 

“ BOL-.6 Education .sanitaire 21. 3 51 

BOL-5 Hôpital d»enfants, à La Paz 21. 3.51 

BRESIL BRA-1 Lutte contre les maladies vénériennes ... 21. 9.50 

C H I L I C H I
- 3

 Z o n
e de démonstrations sanitaires 2^.10.50 

CHI-6 Lutte contre les maladies transmisslbles 9,10.50 

* * 

Demandes déclarées "importantes".. 

？ „ _ â Î Q U t r e S institutions spécialisées et auxquelles 
l'OMS declare "s'intéresser" 二 . 

' • . . . . 



К'ЯА/П. 
Page 
Annexe II 

COS-6 Enseignement medical, San José 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE DOM-2 Lutte contre les insectes Sept. 50 

EQUATEUB ‘ ''ECÜ-3' Lutte contre la tuberculose 27/5,50 

: ,i. 
“‘ *ECU-U Service de protection de l'enfance (diU) 12. 3 . 5 0 

" 'ECU-10 Centre de formation anti-tuberculeuee et 
lutte contre la tuberculose ,.15.11.50 

" ECU-11 Démonstrations sanitaires dans la 

province de Los Rios ,15, 9 . 5 0 

" *ECU-1J Assistance à l'enfance (ONU) . 5 . 2 . 5 1 

GUATEMALA GUA-2 Programme BCG 2 5.扛.5〇 

” GÜA-9 Lutte contre les insectes； aide à 
l'école d'infirmières； santé publique； 
établissement, d !un service sanitaire 

…..•…、modèle 28.12.50 

Demandes, .reçues par d'autres înstitutiotis spécialisées et auxquelles 
l'OMS déclare "s'intéresser" … 

1 
Ultérieurement retirée : remplacée par ECU.，10 , « t О ;

 ...... ？ .,. • ‘ ‘ • I •• • : . D : 
¿ •• -i 

一 Ultérieurement retirée 、 ： 

• • Pays. ... Côte d,identification etUóbjet 'réception 

....- • . . . . ；. . . . ... • . ••！ • 

COLOMBIE- ' - Plan? d'ensemble^ j compris la sécurité 
• 二 •,”. ‘ sociale (ONU) 11.8.50 

“ **С0Ь-3/ Autres domaines； y compris la' santé 

Add.l publique (ONU) ” 17. 8.5:0 

" COL-6 Zone de démonstrations sanitaires - 25Д0.50 

ь
 "、… • • • .COIwT Hygiène de la maternité et de, l'enfance 17Д1.50 

COSTARICA • COS-1 Ecole d'infirmières, San José 27.10.50 

11 *C0S-2 Ecoles modèles d'enseignement profes-sionnel élémentaire et d'enseignement 
rural (UNESCO) 15,12.50 

\
|
/
 ч

—
/
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29. 1.51 

2、1 . 5 1 

2. 1.51 

5. 1.51 

lb. 2.51 

27.10.5。 

21.11.50 

21.11.50 

26. 6.50 

27. 3.51 

Date de 
recept ion 

25.10.50 

12, I.5I 

14,12,50 

31, З.51 

51, 3,51 
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Pays 

HAITI 

MEXIQUE 

PANAMA 

PARAGUAY 

PEROU 

Cote d ' i d e n t i f i c a t i o n e t objet 

HAI-2 Zone de demonstrations sanitaires 
' . , * • . . . . 

*HAI-T Projet modèle d 1education, de' base dans 

la vallée de Màrbial ( U N E S C O ) . . ,…… 

.*HAI-8' “ 'Irrigation (FAO) 

НАГ-12 Education sanitaire 
HAI-I5 Hygiène de 'la maternité et de l'enfance 

*MEX-2 Matériel d'enseignement de base et forma-
' tion technique du çorps enseignant 

(FAO) (UNESCO) 
• 

MEX-6 Lutte contre la rage 

. . . . * 

.MEX-9 • ‘ Education sanitaire 

« ‘ • 

.*PAN-2 • ‘ Développement économique, y compris 
lutte antituberculeuse, hygiène de la 
maternité et de l fenfance (ONU) " • ” 

• . . * 

.*PAN-3' ‘ Sécurité sociale (OIT) 

.,РАЕ—3 Hygiène de la maternité et de l'enfance . 

PAR麵紅 Lutte contre Uankylostomiase .••‘ 

PAE-5 Lutte contre les maladies vénériennes 
dans la région â'Asuncion Villarrica •• 

PEE-ÍI ' Zone de démonstrations sanitaires 
• •春 • 

• ' • * 

PER-7 Fprmation te clinique de personnel 
‘ médical et infirmier en hygiène. 

publique. • .• > • — 

• • * 

PER-8 Lutte contre les insectes vecteurs du 
paludisme, de la fièvre jaune, de la 
peste et du typhus . -¿. 

.:• •.-.. 一 .. 
*PïJK-:6 • -Alimentation et nutrition (FAO) 

PEE- Lutte contre les maladies vénériennes ... 

11. 9.5O 

2红.2.51) 
28. 2.51 ) 

9.50 11 

Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles 
l'OMS déclare "s'intéresser" 
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i Date de 
Pays Cote d'identification et objet réception 

SALVADOR *SAL-2 Organisation de la sécurité；sociale 
(OIT) 17. 5.50 

“ (**SAL-5 Projet de zone de. démonstrations san i -
( taires combinées (OMS et FAO) 26. 8.50 

» (**SAL-4 Développement rural (ONU) 20.10.50 

" **SAL-7 Aide à l'établissement d'un plan d'en-
semble pour le développement économique 
et social (ONU) 17. 3.51 

VENEZUELA VEN-5 Zone de démonstrations sanitaires 25.10.50 

III. REGION DE L'ASIE Ш SUD-EST 

AFGHANISTAN **AFG-1 Production des denrées alimentaires et 
lutte antipaludique (FAO/OMS) 1 Mai 1950 

" **AFG-3 Développement économique et agricole 
‘， (ONü/fAO) ； représentant-résident de 

l'assistance technique. 20. 9.50 

" AFG-5 .Santé publique • 2.10.50 

" AFG-6 Statistiques démographiques 1 Sept. 1950 

“ AFG-7 Hygiène de la maternité et de l'enfance 
et lutte contre les maladies 
vénériennes Sept. 1950 

BIRMANIE **BUE-1 Production des denrées alimentaires et 
lutte antipaludique (FAO/OMS) 28. 1.51 

" **BUE-6 Nomination d'un représentant-résident 

âe l'assistance technique 28. 1.51 

“ BUR-7 Hygiène de la maternité et de l'enfance U.12.50 

" В1Ш-9 Démonstrations de la lutte antipaludique 

et formation technique du personnel ... Sept. 1950 

" BUE-11 Administration de la santé publique Sept. 1950 

" BUB-15 Lutte contre la tuberculose ............. 28. 2.51 ** Demandes déclarées "importantes" 

Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles 
l'OMS déclare "s'intéresser" 

1
 Ultérieurement retirée 
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CEYLAN 

INEË 

Pays Cote d H d e n t i f i c a t i o n et objet Date de 
réception 

**CEY-1 Production des denrées alimentaires et 
lujste. antipaludique (FAO/OMS) 25.ПЛ9 

**CEY-3 Programme étendu concernant l 1éducation 
de base, 1'irrigation, la protection 
contre les inondations, la jeunesse 

. . délinquante (UNESCO) 5. 6.50 

CEY-9 Hygiène de la maternité et de 1 1 enfance . 17.11.50 

CEY-12 Zone de démonstrations sanitaires 5. 2.51 

CEY-.15 Statistiques démographiques et statisti-
ques sanitaires - cours régional pour 
l'Asie et 1 Extrême-Orient Sept. 1950 

CEY-15 Amélioration des moyens â.e formation 
technique à l'école pratique de palu-
dologie de- Kurtinegala 17. 5.51 

CET-16 Lutte contre la tuberculose . 6.50 

CEY-.19 Etablissement d'une fabrique de DDT 15- 3>51 

CEY-I8 Diététique 17. 3.51 

**IND-2 Production des denrées alimentaires et 
. . . lutte antipaludique (FAO/OMS) 15.12.Í+9 

*IND-6 Formation technique de personnel pour la 
"Employees State Insurance Corporation" 
(OIT) 17. 5.50 

ПШ-7 Etablissement d'une fabrique d'^ti-

biotiques 21.10.5。） 
avril 51) 

‘**IND-10 Cours sur 1 Jalimentation et la nutrition 
donnés à I n s t i t u t national d'hygiène 
et de santé publique, Calcutta .16. 9-50 

IND-l^ Lutte contre les maladies vénériennes -
bourse d’étude destinée à un biochimiste 
(préparation d'antigènes) Sept. 1950 

** Demandes déclarées "importantes" 
* Demandes reçues par d'autres institutions 

l'OMS déclare "s, intéresser" 

spécialisc&s et auxquelles 
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Pays 

INDONESIE 

THAÏLANDE 

**INS-1 

INS-^ 

**THA-2 

*THA-4 

*THA-10 

THA-12 

THA-15 

THA-16 

THA-18 

THA-19 

THA-20 

THA-21 

*TEA-23 

IV. REGION EUEOPEENHE 

GBECE **GRE-2 

ORE-6 

Cote d'identification et objet Date de 

réception 

Développement économique (ONU) 15. 5.50 

Démonstrations de lutte antipaludique ... 17.10.50 

Production de denrées alimentaires et lutte antipaludique (FAO/OMS) 5. 1.50 

Formation technique du personnel en-
seignant (UNESCO) 22. 5.50 

Enseignement de base (UNESCO) 6.11.50 

Démonstrations et formation technique en 
matière d'hygiène de la maternité et 
de l'enfance 17.11.50 

Lutte contre la tuberculose Mai 195〇 

Lutte antipaludique 1Л.2.51 

Enseignement infirmier1 2.51 

Administration de la santé publique ]Л. 2,51 

Zone.de démonstrations d'assainissement, 

à Bangkok lU. 2.51 

Service d'hygiène rurale ЗЛ. 2.51 

Alimentation et nutrition (FAO) 15.2.51 

Divers domaines, y compris la santé 
publique (ONU) *. 2X.11-50 

Lutte contre la tuberculose; lutte contre 
d'autres maladies transmissibles； aide 
à des instituts d'enseignement médical .13 U.51 

** Demand.es déclarées "importantes" 

* Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles l'OMS 
déclare "s'intéresser" 

1 Ultérieurement retirée, 1'expert-conseil devant être fourni en exécution 
du projet THA-12. 
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Pays 

NORVEGE ET SUEDE SCA-1 

Cote d ' i d e n t i f i c a t i o n e t o b j e t 

Hygiène des gens de mer - programme 
d !enquête dans les ports1 

YOUGOSLAVIE YUG-T 
(revise) 

Maladies transmisslbles; hygiène de 
1 !alimentation et diététique; sta-
tistiques démographiques et sani-
taires； éducation et propagande 
sanitaires； enseignement médical; 
production de pénicilline 

V • EEGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

EGYPTE ( * * E G Y - 1 Zone de d é m o n s t r a t i o n s sanitaires .• 

( 

(**EGY-U Zone de démonstrations rurales (FAO) 
*EGY-10 Maladies professionnelles ( O I T )… 

EGY-ЗЛ Lutte contre la bilharziose 

Date de 
r e c e p t i o n 

i3.i2.5O 

Janvier I95O 

10. 5-50 

Juillet I95O 

9.I2.5O 

红 • 1 0 . 5 0 

EGY-15 Cours de perfectionnement en médecine 
préventive et hygiène publique, 
médecine tropicale, génie sanitaire 
et épidémiologie, donnés à la Faculté 
de Médecine âe Kasr-el-Ainé 13. 9-50 

E G Y - I 6 F o r m a t i o n t e c h n i q u e en m a t i è r e d ! a d m i -

n i s t r a t i o n de la santé p u b l i q u e et 

â 1 assainissement 13. 9-50 

EGY-17 Lutte contre le trachome 15. 9-50 

*服 - 1 8 Assistance sociale (Nations U n i e s )… 2б . 2.51 

EGY-19 Fabrique de DDT 23. k.^l 

EGY-20 Enseignement de l'hygiène publique 

(mission d'enseignement) 2 1 .、51 

** Demandes déclarées "importantes" 

* Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles l'OMS 
déclare "s1 intéresser" ’ 

1 Retirée. A exécuter dans le cadre du programme ordinaire. 
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Pays Cote dy indent i f i cat ion e t objet 

IBAK 

Date de 
réception 

ETHIOPIE ETH-5 Lutte contre les maladies vénériennes ... 13. 9.50 

“ ETH-6 
.‘“ • - * Administration de la santé publique 

T. 9.50 

И 
ETH-7 7. 9.50 

IBAN **IRA-5 Divers projets dans le cadre d'un 
plan septennal (UNESCO) 

31. 
6, 

5.50 

丨 6.50 

ir IEA-5 • Démonstration des méthodes d 1eradication 

7. 9-50 

“ . I R A - 7 ‘ Lutte contre les maladies vénériennes ... 11. 9.5。 

и *IRA-]A Création de nouvelles Facultés de 
médecine (UNESCO) 

> , 

6. 1.51 

и 
IBA-19 Adïniiiistratioti de la santé publiée 9. 9.50 

IRA-21 

IRA-22 

Lutte contre lef trachome 22• 了.50 

Enquête sur l'alimentation et la nu-
trition et création dfurL centre 

• expérimental en matière d'alimenta-
tion et de nutrition 22. 

XRA-25 

IRA-28' 

» 

IEA-29 

IEQ-
!
6 

IRQ-7 

Formation professionnelle des infirmières, 
Téhéran 22. 

Centre de formation et de démonstrations 
pour la lutte antituberculeuse 11. 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance . 11. 

Enseignement de 1-a médecine' 7. 
？ . — : • • .... 

Enquête sur l'hygiène rurale 7-

7.50 

7.5。 

紅.51 

9.5。 

9.50 

Enseignement de bñse et enseignement 
technique dans le cadre du plan de 

. m i s e en valeur des terres de Dujailah 

(UNESCO) i5.IO.5O 

** Demandes déclarées "importantes" 
“ � ‘ . ‘ A ‘ * • * * ‘ • . 

* Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles l'OMS 
déclare "в'intéresser" 
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Pays 

IRAK 

ISRAEL 

IBQ-13 

IRQ-15 

IEQ-16 

IEQ-17 

IRQ-1^ 

ISR-紅 

ISB-5 

*ISR-7 

Cote d:1 i d e n t i f i c a t i o n et objet 

Lutte contre la lèpre 

Lutte antipaludique 

Lutte antituberculeuse 

Démonstration en matière d'hygiène de la 
maternité et de 1 1 enfance 

Date de 
r é c e p t i o n 

sept. I95O 

ЗЛ. 1^,51 

Ik. I+.5I 

Centre d'hygiène rurale........... 

Enquête sur l'hygiène professionnelle 
(en collaboration avec l'OIT)... 

1 

Mission d'enseignement médical 

Avis d'experts et bourses en de nombreux 

7. 

7. 

7. 

7-

9.50 

9.50 

9.5O 

9.5O 

domaines (NATIONS UNIES) 50.： Ll.50 

JORDANIE • JOE-•9 Centre d!hygiène rurale 7. 9.50 

LIBAN LEB-.5 Ecole d'hygiène publique à Beyrouth .... 25. 5.50 

“ LEB-.6 Assainissement • .、• •, 11. 5.50 

” LEB-.9 Production de denrées alimentaires et 
normes sanitaires (FAO/OMS) 11'. 5.50 

” LEB-.10 Lutte antipaludique 13.： Ll.50 

“ ’IEB-.11 Administration de la Santé 
Conseils au Gouvernement 
cution d'un programme de 

publique : 
pour 1'exé-
santé publique 3- 1.51 

II LEB" •12 Démonstrations en matière d'hygiène âe 
la maternité et de enfance 28. 5.51 

LEB-15 Soins infirmiers d'hygiène publique :, 
infirmières monitrices pour quatre 
écoles d

1
infirmières et écoles de sages-

femmes de Beyrouth 7. 9.50 

** Demandes déclarées "importantes" . 

* Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles l'OMS 
déclare "s1intéresser" 

Retiré par la suite en raison de ISR-7 
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Pays 

LIBYE **LIB-1 

PAKISTAN РАК-5 

РАК-9 

Cote d ' i d e n t i f i c a t i o n e t objet 

Enquête en vue de l'établissement d'un 
plan à long terme, comportant notam-
ment 1'organisation des services sa-
nitaires et médicaux et des services 
d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance (Nations Unies) 

Production de denrées alimentaires et 
amélioration âes conditions sanitaires 
(FAO/OMS) 

Date de 
recept ion 

16. 6. 50 

6. 5.50 

Démonstrations de méthodes de lutte contre 

le choléra dans le Pakistan oriental .. 7- 9-50 

AEABIE 
SAOUDITE SAU-2 Station quarantenaire pour les pèlerins . 7. 9. ,5。 

и SAU-5 sept. 1950 

1 il SAU-绛 Administration de la santé publique 7. 9. ,5。 

1 и SAU-5 sept. 1950 

1 it SAU-6 7. 9. • 50 

SOMALIE 

SYEIE 

*S0M-1 Etude générale des besoins économiques 
et sociaux (Nations Unies) 20.11.50 

1 
**SYE-1 Lutte antipaludique 21. 5.5O 

SYB-5 Lutte antivénérienne 11. 9.5〇 

SYE-6 Etude des besoins et des services sociaux 
(Nations Unies) 25. 1.51 

SYR-7 Production des denrées alimentaires et 
amélioration des conditions sanitaires 
(FAO/OMS) 浊 et 3I.I.5I 

*SYR-15 Aide à l'Université syrienne, y compris 
la Faculté de Médecine (UNESCO) 5- ^-51 

** Demandes déclarées "importantes" 

* Demandes reçues par d 1autres institutions spécialisées et auxquelles l'OMS 

déclare "s1intéresser" 

1 Sera retiré en raison de SYB-7 
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Pays Cote AT identification et objet Date de 

réception 

SYEIE SYE麵ЗЛ Hygiène de la maternité et de l fenfance, 3.51 

“ SYR-15 Soins infirmiers drhygiène publique … . 1 7 . 5.51 

TURQUIE **TUE-5/Eev.l Plan d'ensemble portant notaiment sur l1assistance sanitaire et sociale 
(Nations Unies) juin 1950 

11 **TUE-6 Administration de la santé publique, 
aspects médicaux de la sécurité sociale 
et assainissement 7« 9.5〇 

“ TUK-8 Lutte antivénérienne • 11. 9-50 

“ **TUR-15 Nomination d’uxi représentant-résident de 
l'assistance technique (Nations Unies). 19.12.，0 

" **TUE-l6 Organisation d'un régime d.1 assurances 

sociales et création d ^ n service de 
soins médicaux dans le cadre de ce 
régime (OIT) 11.12,50 

YEMEN **YEM-1 . Enquête préliminaire en vue du développe-
ment économique (Nations Unies) 15- 1#51 

REGION MID-2 Cours de formation en statistiques démo-
graphiques et sanitaires ••‘•…•…… l8. 9-50 

VI. BEGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

CHINE 
(FORMOSE) CHA-1 Lutte antivénérienne janvier 1950 

“ CHA-3 Hygiène de la maternité et de enfance 5,51 

contre 
CAMBODGE CAM-2 Lutte contre le paludisme et/les insectes 12. 5.51 

“ CAM—5 Administration de la santé publique 31- 5*51 
• • 

PHILIPPINES PHI-5 Action antipaluâique et développement 
de 1丨agriculture (FAO, Projet mixte 

• PAO-OMS) 2. 8.5O 

** Demandes déclarées importantes 
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PHILIPPINES **PHI-9 Avis d'experts et bourses d'études 
' en de nombreux domaines, y compris 

l féducation sanitaire； l'alimentation 
et la nutrition et les antibiotiques 
(UNESCO) ••• •••••• 1. 2-51 

n **PHI-10 Nomination d!un représentant-résident 
de l'assistance technique 5, 

SINGAPOUR SIN-1 Enseignement médical/ enseignement de 
la médecine sociale et de la santé 
publique, à l'Université de Malaisie •• 26. 2,51 

VIET-NAM VIE-2 Administration de la Santé publique 13.12.50 

VIE-3 Lutte contre le paludisme et contre 
les insectes 28. 2.51 
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EAPPOET SUE LES TRAVAUX ENTREPRIS AU TITEE DE L
1
 ASSISTANCE 

TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

(Addendum à 1'Annexe 15, Actes off. Org. mond. Santé, № 3 2 ) 

AÏÏNEXE 

ACCOED CONCLU AVEC LES GOUVERNEMENTS CONCERNANT L^SSISTANCE 
A ACCORDEE DANS LE CADEE DU PROGRAMME DE L ASSISTANCE TECHNIQUE 

EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

INTRODUCTION 

!• La procédure normale pour la conclusion d^accords avec les gouverner 

ments concernant l'assistance technique en vue du développement économique com-

porte les deux phases suivantes : 

1) Le Bureau de l 1Assistance technique négocie un accord de base 

avec le gouvernement intéressé (voir l'accord de base-type à la page 27 

de la brochure verte "The Expanded Programme of Technical Assistance for 

Economic Development of Under-developed Countries11.). 

2) Après quoi chacune des organisations participantes négocie un 

accord distinct dénommé accord complémentaire (plan d'opérations), pour 

chaque demande spéciale reçue du gouvernement au titre du programme d'as-

sistance technique dont la réalisation est envisagée. 

2. Toutefois, lorsqu 1aucun accord de base n'a été conclu avec un gou-

vernement par le Bureau de l'Assistance technique, mais qu'un accord de cette 

nature a été signé par 1 !0MS avec le gouvernement en question, des accords 

complémentaires peuvent être négociés, en exécution de l 1accord de base de 

l'OMS, pour l 1assistance technique en vue du développement économique. Auquel 

cas l faccord de base de l fOMS doit cadrer avec l'accord conclu par le Bureau 

de l 1Assistance technique. 

3. Dans certains cas déterminés où le BAT n'envisage pas de signer 

un accord de base et où aucun accord de cette nature n'a été conclu par l'OMS, 

l'Organisation négocie 1) un accord de base en morne temps qu fun accord 

complémentaire} soit 2) un accord complémentaire contenant certaines clauses 

importantes de l'accord fondamental conclu par le BAT. 
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ACCOKDS SIGNES AVEC LES GOUVEBNEMENTS 

1. Des accords de base concernant l'assistance technique en vue du 

développement économique ont été signés par les Nations Unies et les organi-

sations participantes avec huit gouvernements, savoir : 

BIEMAHIE 

COLOMBIE 

SALVADOE 

INDONESIE 

I E M 

LIBYE (avec le Gouvernement du Royaume-Uni. 
pour la Cyrénaïque et la Tripolitaine) 

LIBYE (avec le Gouvernenent de la France, 

pour le Fezzan) 

PHILIPPINES 

Date de signature 

5. 5.51 

25.ll.5O 

26. 2.5I 

2.11.50 

18. I.5I 

15,12.50 

21. 3.5I 

5. ^.51 

2. Des accords complémentaires et des projets d'accords concernant 

Il assistance technique en vue du développement économique ont été conclus en-

tre l'0№ et les gouvemenents suivants : 

AFGHANISTAN 

(AÉG-5) 

BOLIVIE 

(BOL-5) 

COLOMBIE 
(C0L-3/Add.l) 

COLOMBIE 
(COL-5) 

SALVADOR 

(SAL-5) 

INDONESIE 
(INS-1) 

Administrateur de la santé 

publique 

Clinique infantile, La Paz 

Administration de la santé 

publique 

Nonination d'un representant-
résident de l'assistance 
technique 

Zone de démonstrations 
sanitaires) 

Nomination d'un représentant-
résident de l'assistance 
technique 

Date de signature 

5. 2.5I 

、5 . 5 I 

27: 2.51 

2、11.50 

1. 5.5I 

2.ii.5o 



Date de signature 

INDONESIE 
(INS-1) 

INDONESIE 
(INS-4) 

MEXIQUE 

(MEX-9) 

THAÏLANDE 
(THA-16) 

8 experts, dont 1 administra-
teur de la santé publique 

Lutte antipaludique 

Education sanitaire 

Lutte antipaludique 

2.ii.5o 

28. 3..5I 

30. k.^1 

25.8.5О 

L'OMS a signé des accords de base avec les 17 pays - suivants 

AFGHANISTAN 

BOLIVIE 

EGÏPTE 

SALVADOE 

INDONESIE 

GRECE 

HAITI ' 

ROYAUME MGHEMITE DE JORDMIE 

HONDUEAS 

NICAEAGUA 

PARAGUAY 

PEROU 

PHILIPPINES 

TURQUIE 

THAILAITOE 

VENEZUELA 

YOUGOSLAVIE 

Date de signature 

、5 . 5 I 

i3.io.5o 
19. 8.50 

28. 3.50 
12. 5.5O 

Date non comnun.iq.uéë 

15. ^.51 

26. 4.5I 

26. I.5I 

15. 5.51 

Date non conrauniquée 

28.i2.5o 
i9.io.5o 
25. 8Л9 

20. 4.5I 

2. 5.5I 
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INTRODUCTION 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX ENTREPRIS AU TITRE DE L«ASSISTANCE 
TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

présenté par l'OMS 

en vue du troisième rapport du Bureau de l'Assistance technique au 
CoTiité de l'Assistance technique1 

î . 

Il est universellement admis que le bon état sanitaire des populations 

est une condition indispensable du développement" économique] il ne semble donc 

pas nécessaire, de s'étendre sur les raisons qui justifient l'utilité de projets 

sanitaires pour l'exécution du programme d'assistance technique en vue du déve-

loppement économique. 

Les pays insuffisamment développés se trouvent, presque sans exception, 

a u x prises avec des problèmes sanitaires de grande envergure. Les mesures prises 
Лраг l^OMS en vue d'aider à résoudre ces problèmes sont de trois ordres j les 

unes s'inscrivent dans le programme ordinaire; d'autres activités sanitaires 

sont financées avec l 1aide du FISEi d 1autres enfin relèvent du programme 

d'assistance technique en vue du développement économique. Ces trois subdivisions 

administratives de 1'oeuvre entreprise sont étroitement solidaires; en effet, 

le développement économique d'un pays suppose la participation de l'ensemble de 

sa population^ d 1 autre part les problèmes sanitaires qui se posent dans les 

pays insuffis animent développés sont d'une portée fondamentale. 

Les activités financées à 1'aide du budget ordinaire de l'OïE ou avec 
V 

l1assistance du FISE se sont multipliées depuis un certain nombre d 1années. Un 

personnel national, dont l'effectif est appréciable, participe à la réalisation 

d'un grand nombre de ces projets• Dans certains pays, il a été difficile de 

mettre inmédiatenent en oeuvre de nouveaux projets dont le financement devait 

être assumé à V aide des fonds de l^TDE^ en effet les pays intéressés n'étaient 

pas en mesure de fournir le personnel national supplément aire considéré comme 

1 Seule une partie de ce rapport est reproduite ici, ainsi qu'on l 1 a indiqué 
à la page 1. 
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indispensable sans risquer de désorganiser les travaux en cours. Cependant les 

remaniements auxquels il a fallu procéder pour perïïiettre de recruter лиг place 

таи personnel suffisamment nombreux pour réaliser des projets supplémentaires 

commencent actuellement à porter leurs fruits. L'examen des résultats obtenus 

jusqu !ici dans la mise en oeuvre de projets devant être financés dans le cadre 

de l'ATDE montre que l 1aide apportée par 1)0MS a, dans une large mesure, visé 

à renforcer les institutions ou les services existants, en sorte que le nombre 

de projets entièrement nouveaux est demeuré jusqu1 à présent relativarient peu 

élevé. 

Les programmes de l'OMS en matière de soins médicaux et d fhygiène 

peuvent se ranger dans deux catégories principales : 1} les programmes visant 

à renforcer 1 1 administration sanitaire nationale par l 1 amélioration des méthodes, 

du matériel, etc,j 2) les programmes visant à aider les gouvernements à former 

du personnel technique. 

I. RENFORCEMENT DES AB!IN 1STRATIONS SANITAIRES NâTIONAIES 

L 1 aide prêtée aux gouvernements dans l'organisation de leurs 

administrations sanitaires est d ^ n e importance fondamentale pour V améliora-

tion à long terme des conditions sanitaires dans les pays bénéficiaires. 

Lorsqu,une demande assistance est présentée par un gouvernement, la première 

mesure consiste frSquemment à полттег un conseiller expérimenté en matière de 

santé publique, parfaitement au courant des questions internationales, qui sera 

chargé d faider le Ministre de la Santé à élaborer un programme sanitaire géné-

ral à longue échéance, judicieusement aménagé; ce programme comprendra notamment 

des projets appropriés d!assistance technique dont la nature dépendra des pro-

blèmes sanitaires locaux, de la possibilité de recruter sur place du personnel 

technique,de la structure économique et sociale du pays ainsi que des plans à 

long terme en vue du développement économique. 

Des experte-conseils pour les questions générales de santé publique 

sont déjà à 1 1 oeuvre dans deux pays et le recrutement de ces experts est en 

cours pour douze autres pays. 
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Lorsqu fune aide est accordée aux gouvernements pour 1 »organisâtion 

de services sanitaires, on s ̂ efforce, autant que possible, d'orienter l'acti-

vité de ces services vers des problèmes en rapport avec le développement éco-

nomique du pays. La méthode la plus efficace consiste fréquemment à tracer, à 

origine, des programmes qui permettront de lutter contre des maladies déter-

minées. Le programme des activités dans ces domaines spéciaux comprend : 

a) La lutte contre le paludismej en effet ce fléau atteint des 

millions cohabitants et provoque leur dépérissement physique et mental. Le 

paludisme contribue de deux façons à engendrer la pénurie de denrées alimen-

taires s 

1) dans les régions de cultures, cette maladie entraîne une diminution 

du nombre de journées de travail effectuées et mine les forces des 

travailleurs; 

2) elle fait échec à la colonisation de régions qui se prêteraient au 

développement agricole. 

La lutte antipaludique permettra) par consequent, d 1 accroître la 

production agricole et d^ augmenter les disponibilités de main-d 1oeuvre en 

vue du développement économique général des pays intéressés. 

Le plan de .travail de l'OMS consiste, dans ce domaine, à envoyer 

des équipes de démonstrations pour la lutte contre les insectes et à aider 

les gouvernements à créer des écoles pratiques de paludologie. 

^ heure actuelle, quatre projets de lutte contre le paludisme et 

contre les insectes, financés au titre du programme d
1
ATDE sont en cours 

d^xécutionj on procède) d
1
 autre part, au recrutement du personnel nécessaire 

pour six autres projets analogues; enfin, neuf autres projets de même nature, 

font actuellement l'objet de négociations avec les gouvernements intéressés; 

trois de ces derniers projets établis, en collaboration avec la FAO portent à 

la fois sur la lutte antipaludique et la production de denrées alimentaires. 

b) Maladies vénériennes. La siphilis, dans les régions urbaines, 

et le pian, dans les collectivités rurales， contribuent grandement, à retarder 

le développement économique. Les complications tardives de la syphilis 
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(troubles cardio-vasculaires et neuro-syphilis)., les lésions osseuses et 

plantaires causées par le pian, avec incapacité de travail consécutive, mettent 

des centaines de milliers d'habitants hors d'état de fournir un effort productif. 

L'apparition de médicaments récents et de techniques nouvelles permet de com-

battre efficacement la syphilis et le pian au moyen de campagnes en série. 

Le plan de travail de l'OMS consiste à aider les gouvernements dans 

la lutte contre les tréponêmatoses en recourant à des projets de démonstrations 

et de formation technique, à des campagnes en série et à des colloques inter-

nationaux. Du fait que ces maladies atteignent les enfants et les nourrissons, 

il y a de grands avantages à combiner le programme d'action antivénérienne avec 

des projets de démonstrations et de formation en matière d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance. 

A ce jour, il a été procédé dans neuf pays à des enquêtes préliminaires 

concernant les problèmes que pose la lutte contre le pian et contre la syphilis 

et des plans d'opérations ont été mis au point pour la réalisation de projets 

intéressant cinq des pays en question. Deux de ces projets ont un caractère 

mixte, - lutte contre les maladies vénériennes combinée avec un programme 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance - et on se propose de les mettre à 

exécution à très bref dêlai. 

Des plans sont actuellement à l'étude en vue de l'organisation au 

début de 1952 d'un colloque international sur la lutte contre le pian. 

c) Hygiène de la maternité et de l'enfance. Il est：notoire que la 

mortalité infantile (y compris la mortalité des nourrissons), est considérable 

dans les pays sous-évolués. Parmi les. mesures visant à réduire le gaspillage 

de la vie humaine, 1 1 amélioration des services d'hygiène de la maternité et 

de l'enfance tient une place particulièrement importante. 

Dans ce domaine, l'OMS se propose d'aider les gouvernements à créer 

des services satisfaisants d'hygiène de la maternité et de l'enfance, au moyen 

de projets de démonstrations' et de formation professionnelle en milieu urbain et 

rural et en envoyant des experts-conseils dans les pays intéressés. En règle 

générale, l'OMS se charge, pour sa part,, de fournir des pédiatres et des infir-

mières (voir ci-après ； section d) : soins infirmiers).. 
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Il peut y avoir souvent avantage à combiner ces projets de démons-

trations avec la réalisation d'un programme de lutte contre la maladie, de 

nature à éveiller l'intérêt de la population locale. 

Deux projets de démonstrations et de. formation en matière d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance sont actuellement en cours d Jexécution. On 

procède au recrutement du personnel nécessaire pour quatre autres projets de 

même nature et de deux experts-conseils chargés de donner au gouvernement du p^rs 

intéressé des avis sur l'organisation de services d'hygiène de la maternité et 

de l'enfance. Des négociations se poursuivent, d rautre part, avec trois gouver-

nements en vue de la réalisation de projets de démonstration et de formation 

en matière d'hygiène de la maternité et de 1'enfance. 

d) Soins infirmiers. L'une des méthodes les plus efficaces pour 

encourager la mise en oeuvre des prograiranes sanitaires dans des pays économi-

quement arriérés consiste à y créer des services de soins infirmiers et à déve-

lopper les possibilités existantes de formation professionnelle dans ce domaine. 

b'OMS se propose de mettre des infirmières monitrices expérimentées 

à la disposition des écoles d'infirmières existantes； à défaut d'établissements 

de ce genre, elle aidera les gouvernements à en créer, en leur procurant les 

cadres nécessaires et, si besoin est, du matériel d'enseignement et de formation 

technique.. 

Neuf infirmières monitrices et sages-femmes monitrices ont déjà été 

attachées à des écoles d'infirmières ou affectées, soit à des projets de démons-

trations sanitaires, soit â des projets de lutte contre la maladie. On s'efforce 

de recruter dix-neuf autres infirmières-monitrices et infirmières d'hygiène 

publique； parmi ces dernières, quelques-unes seront affectées à des projets de 

démonstrations et de formation technique èn matière d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, (voir section c)). 

‘ U n e infirmière d'hygiène publique a été affectée a une administration 

sanitaire nationale en qualité de conseiller pour l'organisation d'un service 

de soins infirmiers dans le pays intéressé et on procède au recrutement d»un 

autre, conseiller. 
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Si les négociations qui se poursuivent avec les gouvernements 

aboutissent, conformément aux plans d'opération actuellement en cours, il 

sera possible de recruter vingt-neuf autres infirmières d^hygiène publique, 

infirmières -moritrices et s ages-femmes monitrices. 

e) Tuberculose. On peut aisément se rendre compte des répercussions 

de la tuberculose sur le développenient économique d ^ n pays, puisque cette 

maladie s 1 attaque surtout à des adolescents et à des adultes jeunes précisément 

à l'âge où ils peuvent devenir des éléments productifs de la collectivités 

L lOMS aide les gouvernements à mettre au point des méthodes modernes 

de lutte contre la tuberculose, comportant le diagnostic précoce de la maladie, 

les moyens de prévenir la propagation de l'infection et la vaccination de 

groupes réceptifs de la population. 

A ce jour, tous les projets de l'OMS en matière de lutte anti-

tuberculeuse ont été financés, soit aai moyen du budget ordinaire de l'Organisa-

tion, soit, dans une proportion considérable, avec aide du FJSE. Cependant 

des plans d'opérations ont été élaborés, en vue de la réalisation, dans deux 

pays, de projets dont le financement sera assuré au titre de 1íATDE. 

f) Autres maladies transmissibles (peste, typhus, schistosomiases 

fièvre jaune, trachome, lèpre, etc.). Le tribut en vies humaines prélevé par 
. * 

ces diverses maladies et le nombre de cas d'invalidité permanente qui leur sont 

imputables sont énormes. Du point de vue du succès économique d'un programme 

agricole, la perte en heures-ouvrier due à certaines de ces maladies telles 

que la schistosoraiase, est dans certaines localités, un facteur décisif. 

L'OMS se propose d Envoyer aux pays intéressés, sur leur demande, 

des experts chargés d 1aider les autorités locales à étudier llépidémiologie 
• . . . . . • ' 

de ces maladies et à prendre les mesures de lutte appropriées. Pour certains 

pays et pour des maladies déterminées, l'envoi de fournitures fait partie 

intégrante du plan d'opérations. 

g) Assainissement. Un élément essentiel du programme d'assainissement 

consiste dans la mise au point de bonnes méthodes d 1 approvisionnement en eau 
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potable et d
1
 un système satisfaisant d'évacuation des immondices， qui doivent être 

adaptés aux besoins et aux ressources du pays intéressé. Un programme de cette 

nature contribuera, en une large mesure, à diminuer les ravages causés par les 

maladies intestinales, notamment la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde 

et 1'infestation par les parasites intestinaux. 

Dans.le cadre du programme d'assistance technique en vue du développement 

économique, l'OMS mettra â la disposition des pays intéressés un personnel de 

techniciens chargés d‘aider à la mise en oeuvre de programmes satisfaisants 

d'assainissement. Un expert-conseil a été désigné pour aider un pays à appliquer 

les premières mesures nécessaires en vue de la lutte contre le chcléra, et deux 

autres experts-conseils ont été recrutés pour la réalisation de projets d'assai-

nissement . 

II. ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE : FORMATION DES MEDECINS ET DU 
PERSONNEL MEDICAL AUXILIAIRE 

、 Un vaste programme d'enseignement a été entrepris dans le cadre du 

programme visant à renforcer les services nationaux et locaux de santé publique. 

La disproportion existant entre les progrès réalisés dans les sciences médicales 

au cours des années récentes et le faible pourcentage de la population mondiale 

qui est à même d'en bénéficier ne peut être réduite que par la création et 

l'extension de 1 1 enseignement professionnel. On s'efforce d'-stablir les programmes 

d'enseignement, en corrélation avec le plan général d » action sanitaire et compte 

tenu des projets spéciaux envisagés par les gouvernemérits. On s'attache spêcia-

lement à élaborer des programmes d'enseignement susceptibles de faciliter aussi 

bien la formation de cadres que de spécialistes dans des professions et des 

techniques diterminces. L'aide accordóe par 1¡0MS revêt deux formes principales : 

a) Attribution de bourses d'études; 

b) Aide aux gouvernements en vue de leur permettre d'organiser des cours 

et de créer des moyens de formation technique, soit dans leur pays 

respectif, soit pour l'ensemble d'une région. 
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a) Bourses d^études, IHOMS a établi un programme important de 

bourses et elle administre en outre le programme de bourses du FISE, Des 

plans ont été élaborés^ en corrélation avec les' projets d'ATDE； en vue d'assurer 

la formation du personnel sur place, ou en dehors de la région d'où les candi-

dats sont originaires; des bourses seront attribuées lorsque ces projets auront 

été définitivement mis au point„ 

b) Cours de formation et ressources disponibles dans les divers 

pgys ou. régions* Si 11 objet que l'on se propose est en général d'aider les 

gouvernements à renforcer les établissements permanents d'enseignement profes-

sionnel existant sur leur propre territoire, il peut nsanmoins y avoir parfois 

avantage à assurer la formation du personnel sur une base régionale. Dans l'un 

et 1'autre cas^ l'OMS contribua'à l'élaboration du programme d'études et 

envoie, sur demande, des conférenciers, des démonstrateurs ainsi que du maté-

riel d 1enseignement; elle attribue, d' autre part, des bourses aux personnes 

désireuses de suivre les cours en question. 

- Des plans d'opération ont été élaborés pour l'organisation^ sur 

une base régionale, de cours de formation en matière d ' alimentation et de 

nutrition (2), et de statistiques sanitaires (2) ainsi que pour l roctroi d'une 

aide à trois instituts nationaux d'enseignement par l'envoi de vingt profes-

seurs et conférenciers. Il es.t à prévoir que ces divers plans seront mis à 

exécution en 1951. 

III. ZONES DE DEMONSTRATIONS 

Les activités qui rentrent dans les deux catégories principales 

mentionnées peuvent être combinées dans tin projet d'ensemble； tel est le cas 

dans les zones de démonstrations. Les" principaux objectifs que l'on s'efforce 

d
¡
atteindre par la création d'une zone de démonstrations sanitaires sont : 

a) la démonstration d'un service sanitaire judicieusement conçu, notamment 

de méthodes et de techniques modernes, compte tenu des ressources 

économiques du ps^
r
s intéressé; 

b) la démonstration du rôio‘ déterminant que joue la.santé dans tout effort 

méthodique visant à assurer le développement économique et social d
!
une 

région. 
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La nature de 1
1
 aide accordée par l

f
0MS variera selon les divers 

• projets,, et les plans adoptés seront réalisés par étapes successives. La 

première étape consiste, dans chaque cas, à charger un expert en administration 

f de la santé publique d'etudier le plan d
1
opérations envisagé, de concert avec 

les autorités sanitaires nationales. Quant à la nature des étapes ultérieures, 

elle dépend des recommandations formulées par 1^expert. 

Dans deux des huit pays qui ont demandé la création d
 l
une zone de 

démonstrations sanitaires, des études préliminaires ont été effectuées pour 

déterminer l
1
emplacement de la région qu'il conviendrait de choisir à cet effet 

et ces études s f étendront à une troisième région au début de juin. On procède 

dès maintenant au recrutement du personnel international qui sera chargé 

d 1aider les gouvernements à amorcer des programmes de démonstrations dans les 

deux zones où les études préliminaires ont été menées à bonne fin. 


