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1/ INTRODUCTION
1.1 Conformément, à la résolution № 18.21, adoptée par lfAssemblée mondiale de la 
Santé au sujet de la proposition de création d¡un Fonds spécial destiné à l'amélio
ration.des services de santé nationaux, le Directeur général a soumis â 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif des rapports sur les faits nouveaux 
concernant la création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le Développement 
économique. Les rapports les plus récents ont été présentés à la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé et à la vingt-troisième session du Conseil exécutif,^
1.2 Le. Directeur général a signalé à la vingt-troisième session du Conseil exécu
tif que la Treizième Assemblée générale des Nations Unies avait .créé un Fonds spé
cial «pour fournir une assistance systématique et soutenue dans les domaines qui 
sont essentiels pour le progrès technique, économique et social intégré des pays
peu développés11. • Après l'examen de ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la

оrésolution EB23.R80.

.2. ÏJAITS NOUVEAUX SURVENUS DEPUIS LA VINGT-TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

2.1 Organisation du Fonds spécial
•2.1,1 Depuis la vingt-troisième session du Conseil exécutif, le Fonds spécial 
s'est occupé de définir sa politique, d'élaborer son programme et de fixer la pro
cédure à suivre pour la présentation des demandes émanant des gouvernements ainsi

 ̂Actes off. Org.. mond. Santé, 87, annexe 18, pages 486«$01 
Actes off, Org. mond.. Santé, 91, annexe 27, pages 138-141
Actes off. Org, mond.. Santé, 91, page 412
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que pour là collaboration avec les institutions spécialisées. La première session 
de son Conseil d'administration s'est déroulée les 26 et 27 janvier 1959 à New York 
elle était consacrée principalement à des questions d’administration du Fonds spé
cial et d*organisation interne du Conseil. La deuxième session doit avoir lieu du 
26 au 28 mai, pour examiner le premier programme d’exécution recommandé par le 
Directeur général sur la base des demandes reçues.

2.1.2 II a été précisé de nouveau que l'aide du Fonds spécial se bornera aux 
activités suivantes : enquêtes, recherches et formation, travaux de démonstration, 
y compris des projets pilotes; elle ne portera pas sur des projets opérationnels.- 
Le Directeur général du Fonds spécial a exprimé 1«opinion que le programme devrait 
comporter principalement des projets capables de révéler les richesses potentielles 
qui existent dans les ressources naturelles inexplorées des pays peu développés, 
la création de centres de formation et de recherche et des enquêtes d'un cout 
limité mais propres à conduire rapidement à des investissements. Ce programme 
devrait prévoir un bon équilibre entre les trois types de projets ainsi qu'une 
bonne répartition géographique. Du point de vue de leur coût, les projets se 
répartiraient en trois catégories définies par l’ordre de grandeur des dépenses, 
qui irait de $100 000 à $5 millions. Une déclaration du Directeur général,
M. Paul G. Hoffman, dans laquelle il formule certaines suggestions détaillées sur 
la politique du Fonds spécial à cet égard est jointe au présent document (Annexe I) 
Cependant, lors d'une réunion officieuse àvec des membres du BAT au mois de mars, 
le Directeur général adjoint du Fonds spécial a déclaré que le Directeur général 
du Fonds songe plutôt à des projets d’importance moyenne qu’à des réalisations 
entraînant des dépenses de plusieurs millions de dollars.

A la fin du mois de janvier, on pensait que les gouvernements s'enga*- 
geraient à verser des contributions équivalant à US |26 millions au moins.
2fl,3 Deux documents ont été envoyés à tous les Etats Membres des Nations Unies, 
aux institutions spécialisées et à 1'Agence internationale de 1'Energie atomique t 

Hun est un mémoire explicatif précisant les objectifs et les principes d'action 
du Fonds spécial ainsi que les méthodes et la technique de son fonctionnement et 
l'autre, un mémorandum informant.les gouvernements-de là procédure à suivre pour
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formuler et présenter leurs demandes. Conformément à la procédure proposée, les 
demandes d'assistance doivent être adressées au Directeur général du Fonds spécial 
par le représentant-résident du Bureau de lfAssistance technique. Le Directeur 
général a demandé aux représentants-résidents du Bureau de l'Assistance technique 
d'être les intermédiaires normaux entre le Fonds spécial et les gouvernements au
près desquels ils sont nommés et d'aider ces gouvernements à préparer et à formuler 
leurs demandes. Dans les pays ou territoires où il n'y a pas de représ entants-̂  
résidents, les demandes doivent être envoyées directement au Directeur général»
2*1.4 Le Fonds spécial a exprimé l'intention de collaborer avec les institutions 
spécialisées et de faire appel à leur expérience de l'assistance technique et 
économique aux pays peu développés. Le Directeur général du Fonds a proposé que 
le personnel affecté, dans les pays par les institutions spécialisées soit chargé 
de collaborer avec les représentants du Bureau de l'Assistance technique à l*éla~ 
boration et à la formulation des demandes. Sur l'invitation du Directeur général 
du Fonds, une réunion officieuse avec les représentants des institutions spéciali
sées s'est tenue au Siège des Nations Uniesj ces représentants ont également 
assisté à la première session du Conseil d'administration du Fonds spécial.

2.2 Relations entre le Fonds spéoial et l'Organisation mondiale de la Santé
2.2.5 Depuis que le Directeur général du Fonds spécial est entré en fonctions, 
un échange de correspondance a eu lieu avec le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé sur les questions générales que soulève l'organisation de la 
collaboration ainsi que sur des questions plus précises concernant le type de pro
jets sanitaires auxquels le Fçnds spécial pourrait accorder иле aide et les dispo
sitions à prendre à cet effet. L'avis ayant été exprimé au cours de la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé, que l'on devrait pressentir le Fonds spécial afin 
de déterminer dans quelle mesure les gouvernements pourraient s'adresser à lui 
pour obtenir son aide dans l'exécution de leurs programmes d'éradication du palu
disme, le Directeur général a expressément posé cette question»
2.2.6 Le Conseil exécutif ayant autorisé le Directeur général "à engager avec le 
Directeur général du Fonds spécial telles négociations qui seraient, nécessaires
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pour l'adoption d'arrangements concernant la coopération", une réunion a été 
organisée en février dernier entre le Directeur général du Fonds, son adjoint et 
un représentant du Directeur général de l'OMS. Les questions mentionnées ci-dessus 
ont été passées en revue et le représentant du Directeur général a souligné le dé
sir de l'OMS de collaborer pleinement avec le Fonds.

2.2.7 Ces discussions ont confirmé l'espoir, exprimé par le Conseil exécutif 
“que, dans ses activités, le Fonds spécial tiendra dûment compte de l'importance 
de la santé pour un progrès économique et social intégré et qu'il étefedra son 
assistance à l'exécution de grands programmes sanitaires.51 Le Directeur général
du Fonds a assuré le représentant du Directeur général de l'OMS que si des demandes 
portant sur des projets sanitaires du type défini par le Fonds sont présentées, 
elles seront prises en considération. A notre connaissance, aucun gouvernement 
n'a encore formulé de demande de cet ordre.
2.2.8 Quant au programme d'éradication du paludisme, qui a un caractère opéra
tionnel, le Directeur général du Fonds ne le considère pas comme relevant de sa 
compétence. A cet égard, il a adressé au Directeur général de l'OMS la lettre 
suivante, datée du 27 février 1959 à New-York :

"Mes collaborateurs et moi-meme avons eu la possibilité, depuis la ré
cente réunion de notre Conseil d'administration, de soumettre à un examen 
préliminaire diverses propositions qui nous ont été faites au sujet d'une 
assistance éventuelle du Fonds spécial.

Le Fonds spécial s'intéressa aux activités suivantes : enquêtes, re
cherches et formation, travaux de démonstration y compris des projets pilotes 
en matière de santé et de logement et, dans ce cadre, nous serons heureux de 
recevoir des propositions émanant des gouvernements. L'éradication du palu
disme, en tant que telle, échappe à notre compétence."

2.2.9 Aucune notification officielle n'a encore été reçue au sujet des conditions 
dans lesquelles l'Organisation mondiale de la Santé exécuterait des projets sanitaires

■*" Actes off. Org. mond. Santé, 91» résolution EB235.R80, page 4l
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approuvés par les autorités du Fonds spécial. Conformément au paragraphe 3 de la 
résolution EB23.R80 du Conseil exécutif, le Directeur général du Fonds spécial a 
été informé que l'Organisation mondiale de la Santé envisagerait de préférence des 
relations contractuelles, qui lui paraissent constituer l'arrangement le plus sim
ple. Le Directeur général adjoint du Fonds a fait savoir, au cours d'une réunion 
officieuse de membres du Bureau de l'Assistance technique, que, lorsque le Conseil 
d’administration aura approuvé un projet et choisi l'organisme chargé de l’exé
cution (normalement les Nations Unies ou une institution spécialisée), le Fonds 
passera avec l'institution intéressée un accord relatif aux travaux à effectuer 
par elle. Les négociations porteront en même temps sur le remboursement éventuel 
par le Fonds des dépenses accessoires ne faisant pas partie du projet proprement dit.

2.2.10 La résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé permettra au Conseil exécutif et au Directeur général de pren
dre toutes mesures pour assurer la collaboration avec le Fonds spécial et pour con
clure les arrangements de travail qui pourraient être indiqués.

З. CONCLUSIONS

3.1 Dès le départ, 1'Assemblée mondiale de la Santé a considéré que la création 
du Fonds spécial marquait une étape importante dans le développement de la colla
boration internationale et que le Fonds constituait une source nouvelle permettant 
d*accroître l'assistance dans le domaine socio-économique. Le Directeur général 
désire souligner à nouveau combien il est important que les aspects et les impli
cations sanitaires des grands projets de développement soumis au Fonds spécial, 
soient pleinement pris en considération dès le stade de la planification.
3.2 Le Directeur général fait cependant observer que la participation du Fonds 
spécial des programmes sanitaires dépendra surtout des gouvernements. C'est à
eux qu'il incombe de faire figurer les questions de santé dans les projets à objec
tifs multiples qu'ils proposeront, ou de présenter conformément à la procédure du 
Fonds spécial des demandes séparées portant sur des projets sanitaires. L'organisation 
mondiale de la Santé, par l'intermédiaire des services du Siège, des fonctionnaires 
régionaux et du personnel en opérations, apportera son concours aux gouvernements 
et les aidera dans toute la mesure de ses possibilités à élaborer et à formuler 
ces demandes.
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ANNEXE

DECLARATION FAITE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
DU FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES A LA SEANCE D'OUVERTURE 

DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION, DEFINISSANT TROIS CATEGORIES DE PROJETS

"Dans la première catégorie, je placerais les grandes entreprises entraî
nant des dépenses de l'ordre de cinq millions de dollars et s'étendant sur plusieurs 
années. Les projets de cette catégorie pourraient être de caractère régional. On 
nous a déjà saisis de plusieurs propositions d'études sur la mise en valeur de 
grands fleuves, dont les eaux, judicieusement exploitées pour l'irrigation, la 
production d ’énergie électrique et d'autres usages, pourraient ajouter beaucoup 
à la richesse des pays de la région.

Dans la deuxième catégorie, nous pensons ranger deux types de projets 
dont le coût serait de l ’ordre d ’un million de dollars : d ’une part les enquêtes 
complètes et détaillées sur les ressources; d ’autre part, la création d'instituts 
de formation et de recherche, dont il semble y avoir grand besoin. On nous a déjà 
demandé d ’aider un grand nombre d'instituts de formation de diverses sortes et nous 
sommes certains que le Fonds peut faire beaucoup dans ce domaine. Nous savons aussi 
qu'il faut renforcer les organismes de recherche dans toutes les branches de la 
connaissance, notamment ceux qui s'intéressent à l'agriculture et à l ’élevage.
Il y a place, ici également, pour l ’action régionale, bien que naturellement des 
instituts nationaux puissent parfaitement se justifier. Les usines-pilotes rentre
raient dans cette catégorie de la recherche. Bien souvent, les techniques indus
trielles employées seront les mêmes dans les pays sous-développés que dans les pays 
industrialisés, et la création d'usines-pilotes ne sera nécessaire que dans certains 
cas spéciaux. Néanmoins, il importe de mettre au point et d'exploiter des techni
ques adaptées aux ressources des pays sous développés, et nous voyons là un domaine 
où le Fonds pourra innover. Plusieurs institutions spécialisées ont marqué leur 
intérêt pour les centres de recherche et de formation. Nous aurons naturellement 
recours aux institutions compétentes tant en ce qui concerne 1'étude critique de 
nos projets que l'élaboration des plans destinés à les mettre à exécution.
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Dans la troisième catégorie, nous rangerions les enquêtes de portée 
assez limitée entraînant des dépenses de l'ordre de 100 000 à 500 000 dollars, 
qui laissent entrevoir la possibilité d'entreprendre des projets d'intérêt im
médiat pour les institutions ajrant des fonds à investir. Ces enquêtes prélimi
naires pourraient souvent prendre la forme d'études techniques préparatoires ou 
avant-projets. Par "avant-projets", je veux parler du stade qui se situe entre 
l'enquête générale recommandant la création d'une industrie donnée et le projet 
définitif dans lequel les travaux sont exposés en détail : plans, spécifications, 
contrats de construction, etc. L'avant-projet suppose une étude économique, tech 
nique et commerciale des matières premières, de la capacité de production, des 
capitaux nécessaires, des coûts et des profits, ainsi que le choix d'un emplace
ment en fonction de la source de matières premières, des marchés où pourra s'écou 
1er le produit fini, de l'alimentation en énergie, des ressources hydrauliques et 
des moyens de transport disponibles. Nous avons trop peu de projets de ce type à 
l'heure actuelle, mais nous espérons que le rang de priorité accordé aux entre
prises de grande envergure ne découragera pas les gouvernements de présenter des 
demandes de ce genre."


