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Lors de sa quinziéme session, le Conseil Exécutif "а décidé d'appeler 

l'attention de l'Assemblée de lа Santé sur la nécessité de développer les acti- 

vités intéressant l'information et de recommander â l'Assemblée de la Santé que 

les Comités régionaux soient invités á examiner les moyens d'atteindre ce but, 

le Directeur général étant invité, entre- temps, à faire une étude du problèee" 

(Actes off. Org. mónd. Santé N° 61, p. 67, paragraphe 22.3). 

On s'est efforcé, en conséquence, de donner dans le présent rapport 

un bref aperçu des buts visés et des méthodes appliquées dans le domaine de 

l'information, en faisant le point deerprogrés réalisés au cours des récentes 

années, et on indiquant certains développements possibles avec une évaluation 

des dépenses qui en résulteraient. 
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I. ВUтЅ ET OBJECTIFS 

La Constitution de 1' OMS pose en principe qu' "une opinion publique 

éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance 

capitale pour l'amélioration de la santé des populations ". 

L'une. des fonctions qui incombent á l'Organisation en vertu de sa 

Constitution consiste (article 2, r) á ''aider à former, parmi les peuples, une 

opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé ". 

I1 est donc . ёvјdепt que los 'ѕегvјев d' tnforxnation de 1,'014S ne doivent 

pas .;se; proposer ,uniquement de faire conna,itrе et comprendre la raison d' Sire de 

l'Organisation, sos.objectifs et ses activités; il faut.aussi que ce travail do 

propagande soit conçu de manière A éclairer l'opinion publique sur les prob èmes 

sanitaires nationaux et régionaux, sur leur portée économique et sociale et sur 

les possibilités d'action qui so présentent. 

Cette conception de l'information s'inspire du désir de renforcer 'l'au- 

torité de l'Organisation, á la fois en tant que source d'informations alites et 

qu'agent de progrès judicieux et durables sur le plan de la santé. 

II. AСTIVITBâ PRESDNTES : PRODUCTION DE MFТEп2:1L D'INFORMATION DE BASE 

Le matériel de base, établi par la Division de l'Information au Siège ou 

par les services correspondants des Bureaux régionaux comporte une documentation 

orale, écrite et visuelle retraçant, l'histoire de l'Organisation, exposant ses 

buts, ses principes, sa structure, ses m&.hodes de travail et les diverses acti- 

vités srnitaires qui rentrent dans ses attributions. 

Cette documentation est indispensable pour tout travail d'informaéion 

aussi bien au Siège quo dans les Régions. 
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A. .Critères généraux régissant la_Eroduction d'une documentation 

Tous les documents d'information expriment la politique et les directives 

de l'Organisation telles qu'elles sont fixées par la Constitution, par l'Assemb ée 

Mondiale do la Santé et par le Conseil Exécutif. 

Le matériel ost présenté dans un esprit d'objectivité, à l'exclusion do 

toute intention de propagande. 

Il faut chaque fois chercher un compromis satisfaisant entre l'obligation 

de fournir des informations d'une rigoureuse exactitude scientifique et la nécessi- 

té de présenter celles -ci sous une forme attrayante et aisément accessible au 

grand public 

Le matériel est adapté aux moyens de djffusion adoptés et, dans la mesure 

du possible, au public que l'on s'efforce d'atteindre. 

Le rôle joué par les services sanitaires nationaux et par les autres or- 

ganisations internationales, dans les projets exécutés avec l'aide de l'OMS, est 

pleinement mis en lumière dans ces documents. 

В. рes de documentation de base 

Pour des raisons de commodité, la documentation de base peut ôtre classée 

dans deux catégories : la documentation de caractère général et celle qui so rap- 

porte à des questions spéciales, encore qu'il soit malaisé d'établir une ligne de 

démarcation précise entre ces deux catégories. C'est ainsi que certaines activités 

particulières sont f réquemment citées en exemple pour illustrer une documentation 

de caractère général. 

1) Exemples de documentatиог'_ пérale 

a) Le dépliant "L'OMS son butte son actions sa structure" : Le format 

de ce dépliant est le mé/ne que celui des dépliants de base publiés par les Nations 

Unies et par chacune des institutions spécialisées. De nouvelles éditions pa- 

raissent chaque année, car la dеtande se renouvelle constamment. Voici les chiffres 

do tirage en 1953 : en anglais, 200.000; en français et en espagnol, 55.000 pour 

chacune de ces langues; en allemand, en japonais, en portugais et en suédois, 

20.000 pour chacune de ces langues; on arabe, 15.000, en hindi et en urdu, 10.000 

pour chacune de ces langues. 
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b) Brochure intitulée "L'Organisation Mondiale de la Santé ... en 

quelques lignes" : Cette publication de 4 pages, dent la couverture est la repro- 

duction d'une affiche, présente sous une forme aisée á retenir les principaux 

faits intérвssant l'Organisation. Cette brochure a été accueillie avec intérêt par 

le public; les éditions parues jusqu'ici en tirages restreints en anglais, en 

français, en espagnol et en portugais, ont été rapidement épuisées. 

c) Brochures intitulées "Une lampe s'allume" et "Itinéraires de la 

sa ntё" . Le but de ces brochures est de présenter sous une forme accessible à 

tous l'histoire de l'Organisation, et de faire connaître ses activités pratiques 

par l'image et par le texte, 

La brochure "Une lampe s'allume ", tirée en 1951 à 20.000 exemplaires en 

anglais, 10.000 exemplaires•en français et 5.000 exemplaires en espagnol, est ac- 

tuellement épuisée; elle a été remplacée, cette annéе, par une autre brochure inti- 

tulée "Itinéraires de la santé ", dont le tirage, identique en anglais et en fran- 

çais à celui de 1951, est de 10.000 exemplaires pour la version espagnole. 

La distribution de ces publications est limitée uniquement par le coût 

de leur production. 

d) "Nouvelles de 1'0МS" : Les "Nouvelles de 1'0мS" paraissent en 

quatre langues : les éditions anglaise et française sont publiées a Genève et les 

versions espagnole et portugaise á Washington. En règle générale, onze numéros 

sont publiés chaque année. . 

Une édition plus restreinte, adaptée et publiée en suédois par le Centre 

d'Information des Nations Unies de Copenhague, a cessé de paraître en 1954, par 

suite de difficultés financières. 

Les "Nouvelles de 1'OMS ", dans leur format actuel, se sont révélées 

utiles dans de nombreux pays. Elles représentent l'unique lien régulier entre 

l'Organisation et les amis que celle-ci compte dans les populations, dans les 

services sanitaires nationaux et locaux, ainsi qu'au sein des commissions na- 

tionales et des organisations non gouvernementales. Le personnel en mission de 

l'OMS, qui risque de se sentir isolé et de perdre le contact avec les activités 

plus vastes de l'Organisation, apprécie particulièrement cette publication. 
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Les "Nouvelles de 1'OMS" s'efforcent de publier des articles d'une 

valeur intrinsèque, pour autant qu'ils intéressent l'activité de 1'015 ou la 

situation sanitaire des pays; ils paraissent généralement sous la signature de 

personnalités connues. Certains numéros, consacrés á un prob ème sanitaire parti - 

culier, ont bénéficié d'un accueil extremement favorable. 

Le tirage actuel des "Nouvelles de TOMS" en quatre langues atteint, au 

total, 60.000 exemplaires. L'Annexe 2 contient des chiffres plus détaillés. Cette 

publication est envoyée gratuitement par le Siège et par les Bureaux régionaux 

presque exclusivement à des personnes et á des organisations intéressées qui en 

ont fait la demande. En outre, des commandes en gros sont constamment revues d'ixs- 

titutд.о ou d'organismes désireux. d assцrоr, è. leurs propres frais, une distri- 

bution spéciale de certains numéros. 

e) Film =fixe "L'Oм SS son but son action, sa structure" : Cette bande 

de 35 mm comporte des images en couleurs d'une exécution artistique, conques spé- 

cialement pour mettre en lumière la structure, les fonctions et les activités de 

principalement destinée à illustrer des conférences et des 

causeries. Elle a ét é distribuée,, en quantité restreinte, à la fin de 1954 et a 

été très appréciée, 

f) Exposition et affiches : Le Siège et les Bureaux régionaux de l'ONS 

sont fréquemment priés de fournir du matériel pour des expositions. Le matériel 

demandé est de nature très diverse, depuis le matériel d'expositions serai- perma- 

nentes assez compliquées, qui entrainеnt dans chaque cas des frais de production 

considérables, jusqu'aux simples affiches ou feuilles d'images pe•._ coûteuses en 

elles- mêmes, mais dont la production dans les quantités requises n'en est pas moins 

onéreuse. Le public auquel ces expositions s'adressent est, en outre, fort divers 

et comprend.des quasi- ill'rés comme des esprits très cultivés, avec tous les 

degrés intermédiaires. 

Deux affiches dessinées par des artistes réputés ont été produites en 

1950 et en 1952; on a pu constater, dans ces deux cas, qu'il est à peu prés impos- 

sible de concevoir un type d'affiche unique, susceptible d'étre distribuée dans 

l'ensemble du monde® 
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Parmi les formules essayées au Siège pour produire un matériel d'exposi- 

tion relativement peu codteux et convenant á un public très vaste, on peut men- 

tionner los suivantes qui ont donné les résultats les plus satisfaisants : 

i) un matériel peu volumineux d'exposition itinérante comprenant 15 pan- 

neaux ae toile enrоulablеs (mesurant chacun 100 x 75 cm) avec reproduc- 
tions photographiques et textes illustrant quelques• -uns des proЫèmes sani- 

taires auxquels l'Organisation se consacre. Trente séries de panneaux de ce 

genre ont été produits en sept langues, á l'intention des Bureaux régionaux, 

des Centres d'Information des Nations Unies, etc. 

ii) une série de 16 photos intitulée "La santé est our l'homme un droit 

f ondатental" a été récemment réalistie en anglais, en français, en allemand, 

on espagnol et en arabe (5.000 exemplaires ont été imprimés au total). 

Chaque photo (30 x э0 cm) est aссотnаgnée d'une légende simple. Cette série 

de. photos est distribuée sur demande par le Siège, les Bureaux régionaux, les 

Centres d'Information des Nations Unies, etc. 

2) Exвmples de documentation sur des _guestions speciales 

a) Les communiqués deрresse, los "Etudes et problèmes" : Les 

communiqués dе presse donnent los renseignements essentiels sur tous los faits 

pouvait etre raisonnаь eurent considérés comme susceptibles d'intéresser les cor- 

respondants ou los éditeurs de journaux, de périodiques et de revues profession - 

nelles. Ces communiqués sont publiés séparément par le Siège et par les Bureaux 

régionaux, selon l'intérét d'actualité que les questions traitées présentent pour 

les diverses régions du monde. 

•D'une façon générale, les communiqués de presse traitent des sujets 

suivants : réunions de l'ONB, publications nouvelles de l'Organisation, analyses 

statistiques se rapportant aux proЫèmes sanitaires, mise en oeuvre ou achèvement 

de projets, nominations et mouvements de personnel, etc. Le nombre de commiюniqués 

de presse dépend de la fréquence des faits jugés dignes d'y titre insérés. 

La série " Etudes et problèmes ", principalement publiée par le Siège, 

comprend des articles signés de spécialistes réput�s et traitant, sous une forme 

aisément compréhen_siЫe, des problèmes sanitaires pr sentant un intéret spécial 

d'actualité. 
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Bien qu'ils soient essentiellement destinés à être reproduits dans la 

presse quotidienne ou périodique, tous les communiqués et les " Etudes et problèmes " 

constituent également une source d'information pour los personnes et les institution$ 

s'intéressant, à titre professionnel ou technique, aux questions qui y sont exposées. 

b) Sur le front de la santé Une nouvelle publication mensuelle des- 

tinée h la presse et intitulée "Sur le front de 1a santé dans le monde entier." a 

commencé á paraître en 1955. On se propose de diffuser, par ce moyen, de brèves 

informations _qui, prises isolément, ne présentent pas un intérét suffisant pour 

faire l'objet d'un cotmmuniqué de presse - en même temps que de brefs articles 

consacrés è, des questions spéciales. La distribution est la même que pour les'com- 

muniqués de presse. 

с) Brochures décrivant la situation sanitaire dans des aarticuliers : 

Les brochures illustrées exposant, sous une forme attrayante et universellement ac- 

cessible, les progrès sanitaires réalisés dans des pays particuliers, permettent de 

faire connaître de façon concrète et persuasive l'utilité des activités sanitaires 

internationales en cours Une brochure intitulée "Aryana to Afghanistan" a paru en 

1954, et une deuкième brochure, consacrée à. la Birmanie, est en préparation. La dis- 

tribution est assurée, sur demande, par le Siège, les Bureaux régionaux, les Centres 

d'information des Nations Unies, les commissions nationales, etc. 

d) Photogr4 hies et séries photographiques ; Au cours des deux dernières 

années, la production de photographies a été entièrement centralisée au Siège, oú 

l'Organisation dispose de son propre laboratoire permettant d'obtenir rapidement 

et avec un minimum de frais le matériel désiré. La constitution d'archives photo- 

graphiques, qui contiennent actuellement 5.000 négatif a été rendue possible en 

partie par le concours de photographes professionnels spécialement engagés dans ce 

but et en partie gráee à la collaboration des Bureaux régionaux de l'OMS et du 

personnel en mission. 

La. production d'agrandissements photographiques destinés h, la presse ou 

des expositions atteint en moyenne 2.500 copies par mois, chiffre qui ne saurait 

être dépassé avec le personnel actuellement disponible pour ce travail (voir Annexe 3). 

Cette production sert presque entièrement à répondre aux demandes reçues des jour- 

naux, des agences de photos et des Bureaux régionaux. 
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Des résultats particulièrement satisfaisants ont été obtenus par des 

séries photographiques accompagnées de commentaires,.qui sont régulièrement repro- 

duites par un nombre croissant de journaux illustrés. 

e) Films : Dès les premières années d'existence de l'Organisation, le 

Siège et les Bureaux régionaux ont été constamment priés de fournir en prét des 

films traitant de l' OMS. Des considérations d'ordre financier n'ont pas permis de 

faire face à ces demandes et l'Organisation a été ainsi privée de l'un des moyens 

de pub icité les plus efficaces pour faire connaître son histoire et son activité 

á des millions d'étres humains. 

Le соet de production des films, т�me lorsqu'il ne s'agit que de brefs 

documentaires, est très élevé. L'une des institutions -soeurs a indiqué qu'elle a 

dépensé une somme de $ 80.000 pour un film de 60 minutes réalisé en trois langues, 

et ce chiffre doitetre considéré comme modéré, étant donné les frais de la produc- 

tion cinématographique moderne. 

Pour l'instant, l'Organisation n'a produit qu'un seul documentaire inti- 

tulé "Quelque part en Inde "; ce film, d'une durée de dix minutes, décrit les di- 

verses phases d'un projet de démonstrations antipaludiques dans la région de Terai. 

Il a pu étre réalisé pour la très modeste somme de $ 7.000 (auxquels il faut ajouter 

$ 3.000 pour la distribution), grace à des circonstances exceptionnellement favo- 

rables et à la bienveillante collaboration d'une compagnie cinématographique indienne. 

Fn outre, une bande d'actualités de,5 minutes a été produite pendant l'Assemblée 

de la Santé qui s'est tenue en l971. que les films de l'OMS pourraient 

avoir pour l'information et l'éducation des populations ressort du fait que, malgré 

leur contenu limité, ces deux films ont déjà été projetés ou télévisés devant un 

public qui a été évalué â 25 -30 millions de personnes. 

f) Radio : Les enregistrements radiophoniques réalisés au Siège et 

dans les Bureaux régionaux comprennent surtout des causeries et des entretiens 

libres entre personnalités participant l'Assemblée, au Conseil Exécutif, aux 

colloques et aux réunions des comités d'experts, des "messages" officiels du 

Directeur générаl ou de ses représentants et de brefs programmes consacrés à des 

questions d'actualité et établis avec le concours de membres du personnel en mis- 

sion ou de représentants des sections techniques. 
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• La diffusion de ces enregistrements est principalement assurée par le 

très vaste réseau d'émissions radiophoniques des Nations Unies. En outre, la docu- 

mentation de 110МS est souvent utilisée pour les émissions en plusieurs langues 

que los services de transcription des Nations Unies, à New York, transmettent aux 

stations de radio dans 1'ensemble du monde. Des enregistrements sont aussi envoyés 

directement aux services nationaux de radiodiffusion. 

g) Articles spéciaux : L'ONMS publie des articles spéciaux écrits par 

des membres de la Division de l'Information, au Siège, qui ont assisté à des réu- 

nions ou effectué des visites sur place peur recueillir des informations concernant 

les projets exécutés dans les pays, etc. Cette forme d'activité est limitée en 

raison des dépenses de temps et d'argent qu'elle entrafne, mais los articles bene -' 

fiaient d'une large diffusion dans les publications populaires et les revues semi- 

techniques. 

h) Documentation préparée pour la Journée Mondiale de la Santé : La Jour - 

née Mondiale de la Santé a pour but de fournir aux services sanitaires nationaux et 

locaux l'occasion d'appeler spécialеment l'attention de lours populations sur les 

principaux problèmes et besoins dans le domaine do la ѕanté. 

Bien que la célébration de la Journée Mondiale de la Santé relève avant 

tout de l'initiative des autorités locales et nationales, l'Organisation s'efforce 

de seconder ces efforts on préparant une documentation de base sur le thème choisi 

pour l'année (articles, photos, pages murales, enregistrements radiophoniques). 

Cette documentation est envoyée en quantités limitées aux administrations sani- 

tairеs, aux associations pour les Nations Unies et aux autres institutions inté- 

res.sees. 

III. EFFORTS DESTINES A ENCOURAGER LES INITIATIVES EXTERIEURES 

I1 importe de mettre à profit l'intérgt qui universel que suscitent 
les questions de santé et d'assurer à l'Organisation le concours de toutes les 

bonnes volontés. Diverses méthodes ont été mises à contribution avec 11 appui d'ins- 

titutions ou de particuliers. Ces efforts ont porté surtout dans deux .directions : 
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1) On s'emploie á obtenir la collaboration de sp&cialistes de l'information 

réputés et indépendants pour la production d'articles, de textes d'émissions radio- 

phoniques, de causeries enregistrées, de photographies, etc. Une collaboration 

avec de tels sрécialistes, qui ont une vaste audience, permet évidemment d'atteindre 

un public étendu. 

Exemples : 

L'QNIS s'est associée, dans trois cas, aux Nations Unies et /ou â des in s- 

tituticns spécialisées pour obtenir le concours d.'un journaliste de réputation bien 

établie, d'un photographe professionnel et d'un spécialiste de la radio, qui se 

sont rendus dans divers pays d'une mémе région pour préparer unе série de repor- 

tages sur les efforts nationaux et internationaux de caractére sanitaire. Les dé- 

penses entraînées par l'exécution de tels projets sont réparties entre plusieurs 

institutions, et la part qui incombe à 1'0i4S s'en trouve sensiblement réduite. 

Il n'est pas rare que des personnalités ayant des attaches avec divers 

organes au moyens d'information (journaux, magazines, stations de radio, etc.) 

acceptent volontiers de consacrer quelques jours à visitor les bureaux du Siège 

ou á observer sur place l'exécution de projets sanitaires, en vue de recueillir 

des renseignements de première main qui leur permettront de rédiger des articles, 

de préparer des émissions radiophoniques, etc. Dans certains cas, l'Organisation 

peut leur accorder une aide financière pour couvrir leurs frais de voyage et de 

subsistance. 

2) L'unique façon dont 11ОМS peut espérer bénéficier de la publicité qu'as- 

surent certains moyens "onéreux" d'information consiste à susciter, chez les édi- 

tours ou chez les producteurs de films et de programmes de télévision, un intért 

pour l'action sanitaire internationale en général, les activités de 11 Сi48 en parti- 

culier. Il ne suffit toutefois pas d'établir des contacts et de fournir une docu- 

mentation de caractére général sur 1'OMS : encore faut -il, pour stimuler ces pro - 

ducteurs ou éditeurs, leur proposer des sujets précis ayant un intérêt humain; il 

faut égalemeпt, dans la plupart des cas, que la Division de l'Information Élаbоre 

un plan détaillé de l'ouvrage, du film ou du programme de télévision envisagé. 

Parfois mems, il peut etre indispensable de fournir une certaine documentation de 

base que seule 1'Organisation est á mdme de préparer utilement, 
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Et puisque de tels moyens d'information - notamment les films et lа télé- 

vision - disposent d'un pouvoir de diffusion considérable, il y a peut -être lieu 

de décrire brièvement quelques -unes des expériences faites par l'OMS dans ce 

domaine. 

a) Films : L'OMS a constaté que les gouvernements et les producteurs 

do films documentaires font bon accueil aux suggestions propres á orienter lа pro- 

duction de films consacrés â des questions de santé avec mention de l'activité de 

l'Organisation. Nous avons pu notamment amener divers gouvernements, ainsi qu'un 

service national de télévision, â produire de tels films. 

L'Organisation a, d'une façon générale, été appelée â approuver les élé- 

ments essentiels d'un film, y compris son plan; elle a prêté le concours d'un 

fonctionnaire de l'Information, a fourni un certain métrage de films sur ses pro- 

pres activités et a assuré la collaboration du personnel affecté aux projets dans 

les pays intéressés. 

b) Télévision : L'expérience montre que les émetteurs de télévision 

s'intéressent souvent aux questions qui préoccupent 1'0148 lorsque cette dernière 

met â leur disposition les services de membres de son Secrétariat et leur procure 

un certain métrage de films traitant de telles questions. 

Grace â cette assistaaice, des services nationaux de télévision ont pré- 

senté parfois des programmes spéciaux sur l'Organisation, d'unе durée de 30 â 60 mi- 

nutes. Ces programmes télévisés offrent également l'avantage de permettre fréquem- 

ment â 1' OMS d'acquérir, â prix modéré, les copies des films ainsi présentés. Cette 

documentation peut être utilisée largement par lа suite. 

Le seul facteur qui limite les efforts de 1'(MS dans le domaine de la 

télévision est l'insuffisance des fonds disponibles pour réaliser des films sur 

les projets exécutés dans divers pays. 

c) Manuels : I1 ressort de divers entretiens avec des éditeurs qu'il 

serait relativement facile d'amener ceux -ci â publier des ouvrages, notamment des 

livres éducatifs destinés â la jeunesse, traitant des activités internationales 

sanitaires et du rele de 110MS, Donnant suite á une suggestion faite рar 1'0M5, 
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une importante maison d'édition a chargé un écrivain de préparer un ouvrage éдu- 

catif, qui est actuellement sous presse. Cet écrivain, qui a fait plusieurs visites 

au Siège, y a trouvé l'aide et la documentation indispensables. Les dépenses rela- 

tivement modestes, qui permettent de stimuler de telles activités, contribueront dans 

une large mesure á faire mieux connaftre les quo stioris sanitaires aux jeunes géné- 

rations et á obtenir leur adhésion aux idéaux de l'ONS. 

IV. MODFS DE DIFF[.JSION DU MATERIEL l'INFIRMATION sUR Lt OMS 

Bien que l' OMS bénéficie d'une situation favorable en ce sens que la 

demande d'informations a jusqu'ici nettement dépassé les possibilités de produc- 

tion de l'Organisation, on s'efforce constamment de rесourir aux moyens propres 

assurer la meilleure diffusion de la documentation disponible. 

Nous avons brièvement indiqué plus haut, dans la description des divers 

moyens d'information utilisés, les principaux modes de diffusion. Il convient toute- 

fois de.mentionner spécialement les possibilités qu'offre la collaboration de 11 CES 

avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gou- 

vernementales, les commissions nationales de TOMS et les services gouvernementaux 

d'information .- collaboration qui ouvre de vastes perspectives peur l'avenir. 

1) Le Département de l'Information des Nations Unies : Ce Département pos- 

sède d'importants services de diffusion peur tous les moyens d'information, Jusqu'ici, 

1' 01S a largement bénéficié des moyens dont disposent les Nations Unies dans le do- 

maine de la radio et du film, ainsi que du concours des vingt centres d'information 

des Nations Unies répartis dans l'ensemble du monde et chargés de distribuer la 

documentation imprimée, les affiches, etc. 

2) Commissions nationales : Des commissions nationales de l'011S existent 

actuellement dans los pays suivants ; Autriche, Canada, Etats -Unis d'Аmбгique, 

Finlande, Japon et Royaume -Uni. La nature et les activités de ces commissions va- 

rient considérablement selon les pays, mais la majorité d'entre elles se chargent 

de diffuser les informations et la documentation. En outre, les commissions natio- 

nales organisent fréquemment des réunions publiques, des cycles d'études et d'autres 

manifestations pour lesquelles le concours du personnel de 1'OMS peut gtre requis. 
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3) Organisations non gouvernementales : De nombreuses organisations non gou- 

vernementales, tout particulièrement celles qui sont en relations officielles avec 

1t 01s, distribuent à leurs membres une documentation relative á l'Organisation. On 

peut citer à titre d'exemple l'activité intense déployée, dans ce domaine, par la 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies (FIANU) et par les 

associations qui lui sont affiliées dans les divers pays. 

La FМРNU a organisé en outre, avec beaucoup de succès, des cycles d'études 

sur des questions sanitaires, à l'occasion des sessions de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé, des comités régionaux et de diverses réunions patronnées par 1t0MS ou les 

Nations Uniвs. Ces initiatives ont exercé une réelle influence en stimulant et en 

cristallisant 11intér8t pour les problèmes de la santé mondilale. 

4) Services nationaux d'information : Le Directeur général a adressé, en 

octobre 1948, une lettre circulaire aux gouvernements des Etats Membres pour les 

prier de collaborer avec les services d'information de 1'011'5, en suggérant que 

chaque administration nationale charge un représentant d'assurer la liaison néces- 

sairo dans le domaine de l'information. 

A une date plus récente, des demandes analogues ont été adressées aux 

gouvernements par les Directeurs régionaux, et un certain nombre d'administrations 

nationales ont répondu on indiquant les noms des fonctionnaires désignés pour 

assurer la liaison, 

Indépendamment de ces efforts, les stations nationales de radiodiffusion 

et les services de presse des divers gouvernements ont, dans une mesure croissante, 

diffusé et retransmis les programmes et la documentation fournis par 1' 01$. 

Jusqu'ici, toutefois, les services nationaux d'information n'ont été que 

très rarement en mesure de prélever, sur leur budget généralement fort limité, les 

sсn еs nécessaires pour assurer la traduction ou l'adaptation et la reproduction 

des brochures, documents de propagande ou moyens visuels d'information de I'OMS. 
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V. PROBLEMES REGIONAUX EN MATIERE D'INFORMATION 

Les problèmes que posent les activités d'information diffèrent consi- 

dérablement d'une région à l'autre, et souvent même selon les pays. Une organisa- 

tion judicieuse de ces activités doit donc tenir compte de ces différences et de 

ces particularités. 

Sans Vouloir préjuger les résultats des discussions qui auront lieu 

prochainement au sein des Comités régionaux sur les questions d'information, on 

peut citer, à titre d'exemple, les problèmes suivants qui se posent pour tous les 

Bureaux régionaux ou pour certains d'entre eux. 

1) La nécessité se fait très vivement sentir de disposer d'un matériel 

d'information plus abondant et de tout genre, dans des langues en nombre toujours 

croissant. 

2) Il serait également nécessaire de renforcer le personnel d'information 

dont l'effectif, dans les Bureaux régionaux, ne dépasse pas actuellement is strict 

minimum (voir Annexe 1). 

3) Dans les régions où, pour des raisóns linguistiques ou autres, la masse 

de la population ne peut être atteinte par les voies normales de diffusion, il 

peut s'avérer nécessaire de concentrer l'effort sur les milieux gouvernementaux, 

le corps enseignant et d'autres groupes susceptibles de diffuser ensuite, dans 

les milieux moins aisément accessibles du pays, les idées et les renseignements 

qui leur auront été Communiqués. 

4) On n'a pas pleinement mis à profit jusqu'ici les possibilités qu'offre 

aux activités d'information l'exécution de projets dans les divers pays. Il pour- 

rait être utile de faire connaître aux habitants des régions intéressées la nature 

de l'assistance internationale fournie, tout en préparant l'opinion locale afin 

d'assurer les meilleures chances de succès aux activités entreprises dans ces 

territoires. 

5) Les possibilités d'une plus étroite collaboration en matière d'informa- 

tion, avec les services gouvernementaux nationaux s'occupant de questions sanitaires, 

d'éducation et de propagande sont examinées de près depuis peu. Cette collaboration 



А8/Ра:в/g 

Page 15 

serait facilitée si l'ОиЅ pouvait produire ou adapter une documentation de base, 

en particulier des moyens visuels, sous une forme qui permette la traduction et 

la reproduction par les services nationaux. De ce point de vue, la question se 

pose de savoir stil n'y aurait pas Jieu d'accorder une assistance financière á 

ces services nationaux afin qu'ils puissent traduire, adapter et reproduire la 

documentation qui leur serait fournie. 

VI. SUGGESTIONS EN VUE D'UN DEVELOРРENENT FUTUR DES ACTI<IITES 

aemax'ques générales 

Il ressort de l'exposé précédant que les principales difficultés aux - 

queles se heurte tout dévеloppement notable de l'Information ont trait.à la pro- 

duction plutót qu'à la distribution. Ce dont il faudrait disposer dans l'immédiat, 

ce sont des moyens supplémentaires aussi bien pour accroftrв lа production du ma- 

tériel d'information déja existant que pour préparer diverses documentations de 

types nouveaux, notamment en matière de moyens visuels d'information. 

Le рroblème de la distribution ne soulève pas de difficulté particulière, 

bien que plusieurs des méthodes de diff sion actuellement utilisées puissent $tre 

sensiblement améliorées. Il y a lieu de signaler particulièrement les possibilitéв 

suivantes : a) formation do commissions nationales de 1'luIS dans un plus grand 

nombre d'Etats Nombres et établiвsement de relations de travail étroites entre 

ces groupements et los représentants des organes de diffusion générale des infor- 

mations; b) accords avac les services d'information des Ministères de la Santé ou, 

a défaut., avec los services nationaux d'information, en vue d'établir une colla- 

boration systématique et d'obtenir leur appui pour assurer la distribution de la do- 

cumentation de l' OMS. 

Il faut espérer que les commissions nationales et las services gouverne- 

mentaux d'information se trouveront éventuellement en mesure de préparer, de leur 

propre initiative et avec leurs propres ressources financières, une documentation 

de base illustrant les activités de l'OMS, ou qu'ils pourront, tout ai moins, 

assurer la traduction de la documentation disponible; cependant, l'exp&rience 
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montre qu'à l'heure actuelle l'ONS no peut mieux faire connaître son existence 

et son action au grand public qu'en assumant entièrement le développement do ses 

activités en matière d'information. 

Au cours des cinq dernières années, aucun progrès substantiel n'a pu 

être réalisé dans ce domaine en raison d'un seul obstacle : les limitations budgé- 

taires qui ont entravé aussi bien le recrutement d'un personnel nouveau que l'aug- 

mentation de la production du matériel d'information. 

Depuis la création, au Siège, de la Division de l'Information sous sa 

forme actuelle, aucun poste permanent nouveau n'a été pourvu, en dehors de ceux 

qui étaient indispensables pour le fonctionnement rationnel et économique du 

service photographique. Comme le montre l'Annexe 1, le soin d'organiser et d'exé- 

cuter le travail dans chaque domaine d'activité (presse, publications, radio, 

films et liaison) incombe à un seul fonctionnaire, si l'on excepte les deux membres 

de la Division chargés d'établir la documentation de langue française. 

Compte non tenu des traitements du personnel, le budget dont a disposé 

la Division de l'Information pour financer tous les services essentiels, y compris 

les sommes consacrées A l'acquisition de matériel et do fournitures, aux voyages 

en mission, aux honoraires de consultants, etc., est demeuré constamment de 

l'ordre de $ 50.000 au cours de ces dernières années. 

La politique générale suivie par l'O1S étant de ne pas augmenter l'effec- 

tif actuel du Sыge, sauf en cas d'extreme urgence, la seule solution qui puisse 

permettre de développer le travail d'information consiste â affecter des fonds 

supplémentaires à la production de certains types de matériel d'information et á 

l'utilisation accrue de procédés d'information qui se sont précédemment révélés 

efficaces pour mieux faire connaître et comprendre l'Organisation et ses objectifs. 

L'Assemblée désirera peut -etre examiner cotte question sous deux rubriques : 

la première comprend des projets qui pourraient étrc exécutés avec un crédit sup- 

plémentaire de $ 50.000; la deuxième concerne des projets qui demanderaient.» en 

outre, un crédit supplémentaire de $ 80.000. 



А8 /Р&В /s 
Page 17 

Projets nécessitant un crédit sup lé_mentaire de $ 50.000 

a) Dépliant "L'Organisation Mondiale de la Santé son but son action 

sa structure" : En plus du tirage actuel en anglais, en français et en espagnol, 

il est proposé que l'ONS imprime chaq e annéе des éditions de 20.000 exemplaires 

chacune, en 6 autres langues dont le choix pourrait varier d'une annéе A l'autre 

selon les besoins et les circonstances. 

b) La brochure "L'OS en quelques li еs" : La demande dépasse de 

beaucoup le tirage actuel. Il faudrait porter le tirage annuel à 100.000 exem 

plairas au moins, à répartir entre les éditions anglaise, française et espagnole, 

selon la demande. 

c) "Nouvelles de 1'OМS" : En portant de 4 à 6 le nombre de pages de 

cette publication, il serait possible de réserver une page entière à des illus- 

trations, d'imprimer un plus grand nombre d'articles traitant de la situation sa- 

nitaire dans des pays détеrminés et d'inclure une rubrique groupant des nouvelles 

suсciпс�es sur los progrès réalisés dans les divers secteurs d'activité de l'OMS. 

Les éditions actuelles des "Nouvelles de l'OlS!' étant de plus en plus 

demandées, un accroissement du nombre d'exemplaires distribués se justifierait 

plus encore s'il était possible d'imprimer des éditions en d'autres langues. Si 

l'on considère que l'effectif du personnel devrait rester stationnaire, le mieux 

serait de faire exécuter ces éditions par les Bureaux régionaux, les centres 

d'information des Nations Unies, certaines associations pour les Nations Unies 

et d'autres organismes que ce Travail intéresserait et auxquels une subvention 

serait accordée. 

Le numéro "murаl" spécial des "Nouvelles de l'ONS ", publié en 1952 et 

destiné aussi bien à etre affiché qu'â etre lu comme un périodique ordinaire, 

a fait l'objet de constantes demandes pendant las deux annéеs suivantes. Un 

numéro spécial de co genre paraîtrait une fois par an. 

d) Brochures illustrées : Des brochures traitant de la situation 

sanitaire dans des pays particuliers et conçues sur le modèle des brochures consa- 

crées á l'Afghanistan et à la Birmanie (cette derniére actuellement en préparation) 
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seraient publiées à raison d'une par an au minimum. Elles seraient rédigées en 

un style familier et montreraient comment l'assistance internationale peut faci- 

liter le solution de problèmes sanitaires nationaux. 

e) Séries d.e h�otоS : Des reproductions photographiques accompagnées 

de légendes illustrant un thème donné et for, gant une suite de 12 à 16 images 

(format exposition) semblent êtrе la meilleure solution du ргоbытe que pose la 

fourniture, en grandes quantités, d'un matériel d'exposition relativement peц 

сofiteux. Une nouvelle série de photos, avec Légendes en plusieurs langues, 

serait publiée chaque année. 

f) Films -fixes en couleurs : Etant donné l'excellent accueil revu par 

le film -fixe en couleurs réalisé en 1954 à titre expérimental, il est proposé de 

préparer, chaque année, une binde de ce genre, qui servirait à illustrer des con- 

férences ou des causeries sur la structure organique et les activités de l' 0MS 

dans 

g) Télévision : Il est important de pouvoir offrir aux compagnies de 

télévision une série de films montrant les activités de 1'0?d . Il conviendrait 

donc d'inviter les opérateurs professionnels à suivre notamment des campagnes 

exécutées sur le terrain, On pourrait fréquemment profiter de la présence, sur 

place, de professionnels vеnu y effectuer d'autres travaux. 

h) Encoursдment des initiatives extérieures : Des écrivains, des 

journalistes, des radio -reporters, etc., seraient encouragés à se rendre au Siège, 

dans les Bureaux régionaux ou encore auprès des équipes sur le terrain, afin de 

recueillir une documentation pour leurs propres besoins professionnels. On envi- 

sage d'organiser six visites de ce genre par an. 

L'OAS collaborerait e-c participerait à 1'organisation de missions d'in- 

formation, comme il est indiqué au paragraphe 1 a) du chapitre III. I1 convien- 

drait d'organiser, chaque année, une mission couvrant plusieurs pays, ou plusieurs 

missions chargées de visiter 

c h 
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2) Projets cinématographiques qui nécessiteraient un deuxième crédit de 

$ 80.000 

Au paragraphe 2 du chapitre III, il a été expliqué que l' OMS n'a jamais 

pu trouver i argent nécessaire pour réaliser diautre court métrage que le film 

"Somewhere in India" (Quelque part en Inde). Des efforts ont été faits pour encou- 

rager des groupes privés - par exemple des fondations, des entreprises industrielles" 

etc. - á faire don t l'Organisation de sommes spécialement destinées á la production 

de films documentaires sur certains sujets d'ordre sanitaire. Dans un cas, ces 

efforts ont abouti á l'offre d'une entreprise industrielle, qui était porte á 

mettre des fonds suffisamment importants à la disposition de lг0FIS pour tourner 

un film sur les campagnes de masse contre les tréponématoses. Cependant, la 

décision prise par le Conseil Exécutif de ne pas autoriser la mention du nom 

de semblables entreprises commerciales dans des films tournés par l'Organisation 

ne permet guère d'espérer qu ►une entreprise commerciale quelconque puisse, á 

l'avenir, envisager d'accorder directement des fonds á 110MS en vue dtune produc- 

tion cinématographique. Cela signifie que si l'Organisation estime sérieusement 

que le film est un instrument important pour l'information, elle devra assurer 

elle -mgme le financement de cette production 

Sans aucun doute, les dépenses élevées qu'entrainerait la production 

directe de films par 1'0МS se justifieraient aisément. Los résultats obtenus avec 

la projection de la bande "Je suis un homme" ( World without End), réalisée par 

l'UNESCO en 1953, permettent d" apprécier l'utilité que peut présenter un tel film 

pour une institution internationale : environ 450 copies de cette bande se trouvent 

aujourd'hui dans les circuits de distribution et, sur ce nombre, 300 ont été achetées. 

De surcroît, plusieurs pays ont fait enregistrer, á leurs propres frais, des versions 

de ce film dans leur langue nationale. Des versions abrégées ont été projetées par 

les Services de la Тélévision du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique; des copies 

en 16 mm ont été fréquemment projetées dans de nombreuses écoles, En outre, l ►CMS 

a appris que 11UNESCO a recouvré une partie des frais de production sous forme de 

droits d'auteur et de droits de location; des sommes plus importantes encore ont été 

données par des spectateurs qui ont ainsi voulu soutenir matériellement la cause des 

institutions dont il s'était fait, en quelque sorte, le porte -parole, 
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Il faut souligner que le succès de lа bande de l'UNESCO a été dú, en 

grande partie, à la haute qualité de l'oeuvre; résultat des efforts conjugués 

de deux des meilleurs cinéastes du monde, spécialisés dans la réalisation de docu- 

mentaires. L',expérience a montré qu'en matière de production cinématographique; 

lа qualité est une condition indispensable du succès d'un film qui doit avoir une 

vaste diffusion. 

Pour lа somme mentionnée ($ 80.000), l'OMS pourrait tourner deux films s 

a) Un film de caractère éducatif général, visant à donner une image d'en- 

semb @ de l'0ranisation et de ses diverses.activités; cette entreprise devrait 

avoir la priorité, afin de répondre à la demande constante de bandes de ce.-genre. 

Si les sommes nécessaires étaient allouées en 1956, le film pourrait étre achevé 

en 1957. 
. 

b) Un film sur le "Dixième anniversaire ", qui serait distribué en 1958. 

Cette bande serait consacrée à lа présentation vivante des résultats pratiques 

atteints, dans le domaine de la santé publique internationale, au cours des dix 

dernières années; elle serait réalisée selon la meilleure tradition des documen- 

taires et s'adresserait á un large public. . 
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АNЛТЕКЕ 1 

2ERSONNEL ET ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE L'INFORMATION 

Personnel du Siège 

Cinq fonctionnaires de l'Information, travaillant sous les ordres du 

Directeur de la Division de l'Information, s'occupent principalement de chacune des 

questions suivantes : presse, moyens visuels d'information, "Nouvelles de l'OMS ", 

radio, et liaison générale. Deux autres fonctionnaires de l'Information sont char- 

gés principalement de la production de la documentation en langue française. De 

plus, un fonctionnaire de l'Information établi à New York assure la liaison avec 

le Département de l'Information des Nations Unies. 

Un spécialiste des questions photographiques, un technicien de labora- 

toire et un commis sont chargés de la production et de la distribution des photografhi�. 

Le restant du personnel de l'Information du Siège consiste en un assistant 

d'administration, un commis chargé de la distribution et des archives et cinq secré- 

taires. Une secrétaire est également employée par le Bureau de New York. 

Bureaux régionaux 

Un fonctionnaire de l'Information travaille dans chacun des six Bureaux 

régionaux, avec l'aide d'un ou deux secrétaires -assistants recrutés locP1ement, 

Seul le Bureau de Washington compte un assistant appartenant à la catégorie du per- 

sonnel international. 

Bien que du point de vue administratif les fonctionnaires de l'Information 

régionaux relèvent du Directeur régional, ils maintiennent une étroite liaison avec 

le Siège. Une grande partie des documents d'information édités au Siège est distri- 

buée par les Bureaux régionaux en plus de celle qui est produite par ces Bureaux pour 

répondre aux besoins des pays qu'ils desservent. Le Siège requiert constamment la 

coopération et l'initiative de fonctionnaires de l'Information régionaux, afin 

d'obtenir des photographies et des articles sur les activités régionales, ainsi que 

pour guider et aider journalistes, cinéastes, photographes etc., en visite dans ces 

Régions. 
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AUGMENTATION DU TIRAGE DES "NOUVELLES DE L'OMS" de 1952 A 1955 

Edition anglaise : Jusqu'à la fin de 1953, l'édition anglaise était imprimée sépa- 

rément à Washington pour les Amériques et à Genève pour l'Europe et les autres Ré- 

gins. Depuis 1953, une économie importante a pu étre réalisée en imprimant 1'en- 

semble de ёette édition à Genève, trois mois avant la date de publication, et en 

l'expédiant par bateau aux Bureaux régionaux pour la distribution régionale. 

Edition française : Imprimée à Genève et expédiée aux Bureaux régionaux par mer. 

Editions espagnole et portugaise : Elles sont imprimées à Washington et expédiées 

par ce Bureau en Amérique Latine. Un certain nombre d'exemplaires sont expédiés 

à Genève pour distribution en Europe. 

TIRAGE DES "NOUVELLES DE L'OMS" 

1952 1953 1954 1955 

Janvier Juin 

Anglais (toutes Régions, sauf les 

Amériques) 8.500 11.000 13.500 17.000 ,20.50o 

Anglais (Région des Amériques) 15.500* 12.700 18.00o 18.000 18.000 

Français 4.500 6.000 7.500 8.000 . 10.500 

Espagnol** (Rgion des Amériques) 3.700 7.000 8.000 8.000 

Portugais* *(Région des Amériques) 1.000 1.000 3.000 3.000 

TOTAL : 33.200 00 3 37 7 50.000 5 5 4.00o 

La réduction de 15.000 exemplaires en 1952 à 12.700 en 1953 est le résultat d'un 
contróle fait dans la liste d'adresses, afin de n'y maintenir que les personnes 
ayant exprimé le désir de continuer à recevoir les "Nouvelles de l'OMS ". 

** 
La distribution en Espagne et au Portugal est assuréе -au moyen des exemplaires 
expédiés au Siège par le Bureau de Washington. 
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Annexe 2 

TIRAGE DES "NOUVELLES DE L'OMS" EN ANGLAIS ET FRANCHIS 
DANS TOUTES LES REGIONS A L'EXCEPTION DE L'АМЕRIQUE 
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Janvier Juin 

т 

1953 
Janvier Juin 

1954 
Janvier Juin 

1955 
Janvier Juin 

. .. . � 

� 
_ 

- 

ti 

� 

� 



A8/Р&в/8 
Page 24 

ANNEXE 3 

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES PHOTOGRAPHIES 

Les chiffres suivants montrent l'augmentation de lа production et de la 

distribution des photographies depuis qu'en septembre 1953 un service de photo 

pourvu du personnel adéquat a été créé á lа Division de l'Information du Siège. 

1) Production de photographies 

La production moyenne mensuelle de photographies tirées au laboratoire 

photographique de l'0MS a augmenté dans les proportions suivantes 

Janvier 1953 500 épreuves 

Moyenne mensuelle 1953 14250 " 

" it 1954 1.45б " 
г► " 1955 (1er trimestre) 2.608 " 

2) Distribution de photographies* 

La- distribution moyenne mensuelle de photographies par le Siège a augmenté 

dans les proportions suivantes : 

Janvier 1953 400 épreuves 

Moyenne mensuelle 1953 500 " 
t' " 1954 1.. оо0 

" " 1955 (1er trimestre) 1.400 " 

3) Archives 

Négatifs avril 1955 4.930 

Epreuves avril 1955 11.500 (environ) 

* 
i) I1 s'agit de la distribution d'agrandissements photographiques dans des 

dimensions répondant aux besoins de lа presse et des expositions. 

ii) La distribution est faite soit a) pour répondre aux demandes précises 
de la presse, des périodiques, des fonctionnaires de l'Information régio- 
naux ou d'organismes privés ou publics, soit b) á des agences photogra- 

phiques et des périodiques qui se sont offerts á diffuser ou *.. publier 
des photographies ou des séries photographiques sur les activités de 

l'Organisation. 


