
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB25/50 
4 janvier i960 

Vingt-cinquième session 

Point 2,5 de l'ordre du jour 
provisoire 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU PISE ET DE L'OMS 

Rapport du Directeur général 

I. CONSIDERATIONS GENERALES 

a) A la douzième session de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a présenté un rapport faisant le point des relations avec le PISE et des 

activités bénéficiant de l'aide commune de l'OMS et du PISE jusqu'à la session 

de mars 1959 du Conseil d
f

 administration du PISE•
1 

b) Le présent rapport donne des renseignements sur les faits nouveaux sur-

venus depuis cette date, notamment sur les décisions qui ont été prises par le 

Conseil d
1

administration du FISE, à sa session de septembre 1959, et qui ont des 

incidences sur 1'activité de l'OMS. 

II. LA SESSION DE SEPTEMBRE 1959 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Ш PISE 

1. Allocations de fonds du FISE 

1Л Sur la recommandât ion de son Comité du Programme, le Conseil d'administra-

tion du PISE a approuvé des allocations de fonds correspondant à 88 recommandations 

dont 79 avaient trait à des projets à long terme entrepris dans les pays, 4 à une 

assistance interrégionale, 1 à la participation du PISE à un séminaire régiaial et 

4 à des situations d'urgence. Sur les 79 projets à long terme entrepris dans les 

pays, 71 avaient bénéficié précédemment d'une aide du PISE; dans le cas des huit 
autres, cette aide était demandée pour la première fois. Ces huit projets se 

1 Actes off. Org, mond* Santé, 95， P. 31 
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répartissaient comme suit : 2 pour les services de base de protection maternelle 

et infantile 2 pour 1'éducation en matière de nutrition et pour des activités 

connexes et 1 pour chacune des matières suivantes : l^pre^ enquête sur la tuber-

culose, alimentation des enfants et conservation du lait. En outre, cinq projets 

de base de protection maternelle et infantile ；ui bénéficient déjà de 1'assistance 

du FISE ont été élargis de manière à englober des mesures d'assainissement (3) ou 

des soins aux enfants physiiueraent diminués (2). Les allocations de fonds pour 

l'ensemble de ces projets se sont élevées ” 13 210 700 et se répartissent 

comme suit : 

Nombre de 
projets 

Pourcentage 
du total des 
allocations 

’-Total en 
milliçns de 

dollars 

Protection maternelle et infantile 20 2), 11 0 

Eradication du paludisme 26 58 5, 7 

Maladies transmissibles 15 6, 62 0. 87 

Alimentation 8 96 0： 65 

Education en matière de nutrition 5 49 0, 46 

Programme de conservation du lait 10 37 1, 7 

1.2 Le tableau ci-après indique l'affectation en pourcentages des ressources du 

FISE telle qu'elle a été approuvée par son Conseil d
1

 administration pour les 

années- 1958 et 1959 : 

. . . . 
1958 1959 

Protectioñ maternelle et infantile 29, 28 20,12 

Maladies transmissibles 56, 61 44.80 

Nutrition 12, 23 30,96 

Situations d'urgence 1 88 4 12 . 
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2. Rapport général de situation du Directeur général du FISE 

Le Directeur général a signalé /u'en 1959, pour la première fois de-

puis 1954, les ressources du PISE n'ont pas augmenté par rapport à 1
1

 année précé-

dente • Leur montant estimatif pour 1959 est de 22 5 millions de dollars soit un 

demi-million de dollars de moins qu'en 1958, bien que le mon-ant total des alloca-

tions ait été d'environ 28 millions de doll .rs au cours de cette dernière année. 

5• Prévisions concernant les demandes d'allocations pour les années I96O-I962 

Le Directeur général a soumis au Conseil d
1

administration du FISE des 

prévisions concernant les demandes probables d'allocations pour la période I96O-I962 

en indiquant dans ses grandes lignes l'aide qui sera accordée et le rapport exis-

tant entre ces demandes et les ressources prévisibles du FISE. Des prévisions de 

ce genre sent présentées chaque année au Conseil d
1

 administration en vue de faci-

liter son examen de 1
1

 ordre des priorités. 

PREVISIONS CONCERNANT LES DEMANDES D, ALLOCATIONS POUR 
LES ANNEES I96O-I962 

Programme i960 1961 1962 

$ $ $ 
Protection maternelle et infantile 5 400 000 6 000 000 6 800 000 

Eradication du paludisme 9 000 000 9 000 000 8 500 000 

Tuberculose (3CG) 900 COO 900 000 1 000 000 

Maladies vénériennes et tréponémateses 500 000 500 coo 500 000 

Trachome 600 000 800 000 1 000 000 

Lèpre 1 coo 000 800 000 1 200 000 

Nutrition et alimentatien des enfants 4 200 000 400 000 4 800 000 

Conservâtirn des produits alimentaires 2 200 000 2 500 000 ) 000 000 

Eduoation de base 2C0 000 200 coo 200 000 

Situations d 'urgence 1 000 coo 1 coo 000 1 000 000 
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On estime que, durant les trois années à venir, les demandes d'alloca-

tions pour des services de base de protection maternelle et infantile et pour des 

projets de nutrition représenteront 50 % environ de l'ensemble des allocations 

pour le programme du PISE, tandis que les demandes concernant des projets de lutte 

contre les maladies et des situations d'urgence s'élèveront, respectivement à 

environ 46 et 4 ^ du total. La majeure partie des dépenses afférentes à la lutte 

contre les maladies sera consacrée comme précédemment,- aux activités antipaludiques 

qui absorberont approximativement 33 % du total des allocations de fonds destinées 

à 1,exécution du programme. 

4. Questions sanitaires 

4.1 Exposé du représentant de l'OMS 

Le Sous-Directeur général de l'OMS a passé en revue l'orientation actuelle 

du programme de l
f

CMS et il a mentionné les principales décisions de la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé qui ont une incidence sur les activités conjointes 

du PISE et de l'OMS, y compris la décision relative à 1'intensification du pro-

gramme de recherches médicales de l'OMS. 

En oe qui concerne les maladies transmissibles^ le Sous-Directeur général 

a indiqué que l'action entreprise il y a dix ans avait non seulement donné des 

résultats remarquables, mais avait permis à l'OMS, grâce à l'évaluation continue 

des progrès techni jues réalisés^ d'envisager pour l'avenir 1
#

éradication du pian 

et celle de la variole, indépendamment de celle du paludisme. Las campagnes menées 

contre la tuberculose, le trachome et la lèpre ont également enregistré des succès 

croissants. 

Le Sous-Directeur général a exposé les motifs de 1
1

 importante décision 

de l'Assemblée de la Santé en matière d
1

assainissement et il a attiré tout parti-

culièrement l'attention sur le paragraphe 5 de la résolution VMA12.48 dans lequel 

toutes les institutións multilatérales et bilatérales qui s'intéressent au dévelop-

pement des approvisionnements publics en eau sont invitées à coopérer avec l'OMS 

pour l'exécution d'un programme mondial dans ce domaine. Il a ajouté ^ue 1*ШЗ 

accueillerait avec satisfaction toute occasion qui se présenterait de collaborer 

avec le PISE dans cette entreprise. 
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Soulignant 1
1

 importance que présentent la nutrition et les mesures 

d'assainissement pour la santé des m-res et des enfants^ le Sous—Directeur général 

a décrit les mesures prises par l'Organisation en vue de renforcer ses services de 

nutrition et il a mentionné las prochaines études qui porteront sur 1
1

 évaluation de 

1'état de nutrition des populations. 

Il a, enfin, passé brièvement en revue le programme d'éradication du palu-

disme, en faisant ressortir la grande diversité des opérations nécessaires, ainsi 

que la multiplicité des activités et des difficultés techniques que comportent cos 

opérations et il a insisté notamment sur la nécessité de renforcer les services 

nationaux qui s'occupent de ces projets. Il a rappelé le problème nettement reconnu 

de la résistance des vecteurs aux insecticides et souligné le besoin d'un appui 

financier adéquat afin de prévenir 1
1

 effondrement des programmes en cours et d'évi-

ter que les sommes dépensées jusqu
1

 ici ne l'aient pis été en pure perte. 

Le Sous-Directeur général a conclu son exposé en exprimant la gratitude 

de l'Organisation mondiale de la Santé pour la contribution que le FISE a apportée 

et continue d
f

apporter à l'effort d'ensemble qui vise à éliminer les maux et les 

souffrances causés par 1乒 maladie. 

4.2 Le paludisme 

Le Conseil d'administration était saisi, lors de sa session, de deux 

rapports demandés en mars 1959^ sur 1'état des campagnes d'éradication du palu-

disme bénéficiant de l'assistance commune duEISE et de l'OMS. Le premier de ces 

rapports, préparé par l'OMS, constituait une évaluation technique (E/ICEP/586). 

Le second rapport, préparé par le Directeur général du FISE, en consultation avec 

l'OMS (E/lCEP/387), traitait des aspects financiers de l'assistance du PISE pour 

les campagnes d* éradication et de "contrôle
11

 et renfermait un exposé des lignes de 

politique générale, ainsi que des recommandations concernant les conditions aux-

quelles devait être subordonnée la continuation de l'assistance du PISE. Le 

Conseil a exprimé ses remerciements au Directeur général de l'OMS pour son rap-

port ainsi ,ue pour la participation de ses représentants aux discussions du Conseil. 



4.^,1 Le rapport de l'OMS 

Le représentant de l'OMS a présenté une évaluation technique des progrès 

réalisés dans les campagnes d'éradication du paludisme， notamment dans l'exécution des 

projets bénéficiant d'une aide du PISE, et il a passé en revue les principes, les 

méthodes et la stratégie de ces campagnes. Son rapport contenait également un résumé 

de l'expérience acquise en matière d*éradication durant les quatre dernières années 

avec une évaluation des résultats obtenus et des difficultés rencontrées. 

Le rapport de l'OMS souligne que les principes stratégiques de 1'éradi-

cation exigent une campagne menée absolument jusqu'à son terme et limitée dans le 

temps, ce qui impose un effort considérable, à la fois administratif, financier et 

logistique. De nombreux enseignements ont été retirés de l'expérience des quatre 

dernières années en ce qui concerne la complexité des opérations requises et les 

facteurs dont il importe de tenir compte pour assurer l'efficacité des campagnes. 

Celles-ci consistent en l'application systématique d
f

insecticides dans la totalité 

des locaux d'habitation de l'homme et^ s'il y a lieu, des animaux. L
1

 attaque doit 

être rapide et de brève durée afin de prévenir l'apparition d'une résistance aux 

insecticides et de réduire le coût total de la campagne. 

Au cours d'une phase de préparation, on met sur pied l'organisation 

technique, administrative et logistique de la campagne, on recrute et on forme le 

personnel, on procède à essai du plan adopté afin d'en contrôler l'efficacité, 

et on entreprend l'éducation de la population. Dans la phase qui suit, des pulvé-

risations d'insectioides à effet t'émanent sont pratiquées dans l'ensemble de la 

zone impaludée» Il est parfois nécessaire； pour des raisons d'ordre administratif, 

technique ou social, de prolonger aurdelà de quatre années les programmes de pulvé-

risations dans l'ensemble de la zone traitée, La phase de consolidation qui commence 

après 1'achèvement de la phase d * attaque doit permettre de s
1

 assurer que 1
1

éradica-

tion a été réalisée et que les résultats acquis sont maintenus, Dans cette phase^ 

la responsabilité des mesures à prendre incombe au servioe de surveillance créé 

pendant la phase d'attaque, une année au moins avant 1
1

 achèvement des pulvérisa-

tions dans 1
1

 ensemble de la zone, Les activités de consolidation comportent l'appli-

cation de mesures de protection, le traitement des malades et le recours immédiat 
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à des pulvérisations dans les foyers résiduels. Cette phase est considérée comme 

terminée si aucun cas indigène d*infection n'a été découvert pendant las truis dernières 

années de la surveillance. 

4 .2.2 Le rapport du FI-
r

iS 

Le rapport et les recommandât ions du Directeur général du PISE 

(E/ICEF/387) ont été présentés par le Directeur général adjoint du PISE. Celui-ci a 

souligné qu'en décidant d'accorder son assistance pour l'éradication du paludisme, 

le PISE savait qu'il entreprenait un effort long et coûteux. Il n'y a cependant 

aucune raison de s
1

 abandonner maintenant au pessimisme ou de battre en retraite. 

Les évaluations effectuées par l'OMS montrent l'efficacité des résultats obtenus• 

Il est vrai que l'on s'est heurté à de sérieuses difficultés
¿
 mais le FISE doit 

s'adapter à la situation, telle qu'elle se présente dans la réalité et fixer la 

meilleure stratégie possible en tenant compte des circonstances. On ne saurait 

mettre fin, dans la présente phase critique du programme, à l'assistance acccrdée 

pour l
1

éradication du paludisme. L
1

administration du FISE recommande donc de main-

tenir l'assistance pour les programmes actuels et d'accorder une assistance supplé-

mentaire pendant la phaâe de consolidation； en accroissant 1'assistance suivant les 

besoins^ jusqu
1

à concurrence du maximum fixé de 1С millions de dollars. 

Etant donné que les coûts dépondent de facteurs nombreux et variables, 

le PISE présente simultanément des évaluations élevées et des évaluations modérées. 

Le coût final d'une campagne dépend de la durée du traitement intégral des habita-

tions. En se fondant à la fois sur les évaluations élevées et sur les évaluations 

modérées du coût des campagnes d
1

éradication et de lutte at des projets pilotes 

bénéficiant actuellement de l'aide du PISE (y compris plusieurs campagnes d'eradi-

cation pour lesquelles des plané d'assistance du FISE sont encore en discussion) 

le Directeur général du FI3E a formulé comme suit ses prévisions concernant 

l'assistance de: —rdeo au PISE durant la période quinquennale I96O-I964 : 
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PREVISIONS CONCERNANT LES ALLOCATIONS DU FISE POUR IES CAMPAGNES 
D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LES ANNEES I959.I964 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Année Estimations modérées Estimations élevées 

1960 9 065 9 692 

1961 7 З90 9 208 

1962 4 932 8 894 

1963 2 978 7 ^01 

1964 1 349 ) 965 

4.2.3 Décisions du Conseil d
1

 administration du FISE 

Le Conseil d
1

 administration a adopté la ligne de conduite 

qui concerne l'assistance du FISE pour les activités antipaludiques 

a) Les allocations du PISE pour les campagnes antipaludiques 

dépasser un maximum de $10 millions par an. 

suivante en ce 

: 

ne devront pas 

b) L'assistance en matière d
1

éradication se limitera aux campagnes d
f

éradi-

cation bénéficiant actuellement de l'assistance du PISE (y compris trois campagnes
1 

dont les plans sont en discussion, mais pour lesquelles il n
f

a pas été alloué de 

fonds jusqu
1

ici). Il peut, toutefois, arriver que des circonstances exceptionnelles 

rendent urgente l'assistance à un pays qui passe de la phase de la lutte à celle 

de l
1

éradication. Tout en n'autorisant pas le Directeur général à présenter des 

projets dont le financement dépasserait le plafond fixé, le Conseil a exprimé le 

désir d
1

 être informé de toute situation particulièrement urgente, afin d
1

être en 

mesure d'examiner s'il y a lieu de reviser le principe du plafond et d'admettre, 

dans le cas d'espèce, une dérogation à ce principe. 

c) En cas de nécessité, l'assistance accordée dans la phase d,attaque pourra 

être prolongée au-delà de la période de quatre années, pendant une, deux ou plu-

sieurs années supplémentaires• Si la transmission n'est pas interrompue dans la 

quatrième année de pulvérisations pratiquées sur la totalité de la zone impaludée, 

il y aura lieu de reviser entièrement les bases sur lesquelles se fonde la cam-

pagne entreprise. 

1

 Dans la République Arabe Unie (Egypte), en Guyane britannique et en Tunisie 
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d) Pendant la ïâiase d
1

 attaque, l
1

assist алое du PISE pourra être accordée 

auael bien pour la surveillance que pour les opérations de pulvérisation^ 

e) En cas de nécessité, l'assistance pourra être étendue également à la 

phase de consolidation (dont la durée est considérée comme devant être de trois ans 

au minimum, après la phase d
1

 attaque). Il est entendu que le Gouvernement devra, 

le plus tôt possible et en tout cas avant 1
1

expiration de la période de trois ans, 

prendre entièrement à sa charge 1
9

appui requis pour la jiiase de consolidation* 

Après 1
f

achèvement de cette phase, il incombera au gouvernement de veiller au main-

tien des résultats obtenus. 

f) Lorsque les engagements formels déjà assumés par le PISE pour la jAiase 

d
1

attaque d'une campagne auront été remplis, le renouvellement de l'assistance du 

FISE sera subordonné, chaque année, aux ocnditions suivantes г 

i) la oampagne doit s
1

 effectuer dans des ô#nditicns techniquement 

satisfaisantes et le gouvernement d。it s^engager à résoudre tous- les 

problèmes d'administration et d'organisation. Les moyens de transport 

fournis peur la campagne doivent être constamment tenus en bon état； 

ii) les chances d
1

éradication doivent paraître favorables, au moins 

pour une grande partie du pays; les problèmes techniques ne doivent pas 

être de ceux qui n^nt pas encore trouvé de solution et les services 

d
1

 évaluation doivent être organisés de manière que des renseignements 

précis sur la marche de la campagne puissent être régulièrement fournis 

chaque année； 

iii) la campagne doit être considérée comme essentielle par le gouver-

nement et celui-ai doit fournir les fonds nécessaires pour faire face 

à ses responsabilités. 

g) L'assistance future dépendra de 1
1

 étude oencertée et de l'évaluation de 

chaque campagne^ faites chaque année en collaboration par le gouvernement, l'OMS 

et le FISE. Le Conseil d
1

administration sera, chaque année, tenu au courant des 

résultats #btenus et des perspectives envisagées. 
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h) Il ne sera pas accordé d'assistance pour de nouvelles сr.mpagnas de lutte 

antipaludique. Les camp gnes actuellement en cours pourront continuer à bénéficier 

d'une aide dont 1
1

ampleur dépendra de leur importance pour la santé publique ainsi 

que de la possibilité de leur conversion en campagnes d*éradication. Les limites 

de l'assistance accordée par le FISE pour ces oarapagnes ne seront pas dép issées. 

i) L'assistance pourra être maintenue pour les enquêtes préliminaires et 

les projets pilotes• Les projets pilotes bénéficieront d'une aide lorsqu
1

ils se-

ront considérés comme nécessaires à la réussite d'une expérience ou lorsque la 

possibilité de réaliser 1'éradication aura été démontrée et que le projet pilote 

aura été Jugé susceptible d'être transformé en une campagne nationale éradica-

tion. (Toutefois, l'assistance accordée par le PISE pour un projet pilote n
f

impli-

quera pas automatiquement une promesse d'assistance pour la campagne générale 

qui pourrait suivre.) 

j) Le Conseil réexaminera en 1961 la question de l'assistance du PISE pour 

les campagnes antipaludiquee. en ten nt compte des progrès alors réalisés uinsi 

que de la possibilité d
e

accorder une aide efficace pour des campagnes d
1

éradica-

tion dans de nouvelles zones géographiques - notamment en Afrique - et en se fon-

dant sur les ressources du PISE, Il résulte des chiffres fournis concernant le 

coût de ces opérations pour le PISE (voir 5.2.2, paragraphe 2) que les allocations 

pour les campagnes bénéficiant actuellement d'une assistance seront considérable-

ment réduites en 1965 et 1964； on pense qu'à cet égard la situation apparaîtra plus 
" - * ' 

clairement en 196l, 

Indépendamment des décisions qui précèdent, le Conseil a décidé d'allouer, 

chaque année, des fonds destinés à financer les opérations de chacune des campagnes 

pendant 1
1

 année suivante. Le montant de ces allocations sera calculé d'après les 

évaluations les plus sûres dont on disposera à ce moment; on admet qu'il pourra 

être nécessaire de reviser la stratégie d'une campagne lorsque seront connus les 

résultats de 1
1

 évaluation épidémiologique effectuée à la fin de l'année précédente 

de cette campagne. Les intéressés - les gouvernements bénéficiaires, le Conseil 

d'administration du PISE et l'OMS - devront donc considérer ces allocations comme 

ayant un caractère provisoire et il pourra s*avérer nécessaire d'apporter des 
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aménagements au plan d
1

 opérations après le vote de l'allocation. Les fournitures des-

tinées à aider les pays ne seront expédiées que dans la mesure où elles seront re-

quises pour l'exécution du plan d'opérations. S'il se confirme que le montant alloué 

dépasse les besoins, le solde sera retenu par le PISE, conformément à la politique 
habituellement suivie par le Conseil, Si, par contre, les dépenses indispensables 

devaient excéder le montant de l'allocation, le Directeur général du PISE sera ha-

bilité • afin de ne pas compromettre le succès de la campagne - à envoyer les four-

nitures supplémentaires requises et à inclure leur coût dans l'allocation suivante 

faisant l'objet d'une recommandation au Conseil, Si, par suite de 1
1

éloignement du 

pays intéressé, il fallait expédier les fournitures longtemps à l'avance, les quan-

tités de fournitures non utilisées pendant année seraient imputées sur les allo-

cations ultérieures
 f 

4.2Л Projets antipaludiques bénéficiant de l
f

alde du FISE 

Le PISE accorde actuellement son aide pour 47 programmes antipaludiques• 

Comme on peut le constater d
1

après le tableau qui suit, ces programmes comprennent 

29 campagnes d
1

éradication, dont 22 dans les Amériques. 

NOMBRE DE PROJETS AMTIPALÜDIQÜES BENEFICIANT ACTUELLEMENT 
DE L'AIDE DU PISE 

Afrique Asie 
Méditerrtó 
orientale 

Les 
Amériques 

Total 

С鄉pagnes d'éradication • _ 1 6 22 29 

Enquêtes sur 1'éradication, projets 
pilotes, projets préliminaires ou 
projets de pré-éradication i 1 2 0 杯 

Projets de lutte antipaludique, y 
compris les projets pilotes 7 2 2 0 11 

Projets de production de DDT ； - 2 1 -

8 6 11 22 47 
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4.5 Autres oampagnes de lutte oontre les maladies 

Lutte oontre la tuberculose г Le Conseil d
1

 administration a approuvé
 d

es allo-

cations pour la continuation de l
f

aide à quatre campagnes de vaccination par le BCG; 

pour la continuation d'un projet pilote de chimiothérapie de la tuberculose (en Tunisie) 

et pour la mise en train (au Pérou) d'un projet nouveau d'enquête sur la fréquence glo-

bale de la tuberculose• 

if.3*2 Lutte contre le plan : Le Conseil a approuvé l'octroi d^une aide pour la conti-

nuation et l'expansion de deux campagnes antipianiques de masse en Afrique (Ghana et 

Nigeria)• 

4 . T r a c h o m e et ophtalmies apparentées : Le Conseil a approuvé 1•octroi d'une 

assistance pour la continuation de deux campagnes (en Chine et en Ethiopie) et pour la 

transformation d'un projet pilote en campagne antitrachomateuse (en Turquie)• 

Lutte contre la lèpre : Le Conseil a approuvé la continuation de 1
1

aide à 

trois projets de lutte contre la lèpre• 

4.4 Mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

4.4.1 Le Comité mixte FISE/affi des Directives sanitaires a recommandé^ lors de sa 

dernière session, en octobre 1958, que son mandat soit revisé et que cette revision 

soit entreprise en premier lieu par les deux Secrétariats conjointement, A la suite de 

consultations entre les Directeurs généraux de l'(KS et du FISE, un projet de mandat a 

été élaboré en commun pour être soumis à l'examen du Comité mixte des Directives sani-

taires lors de la session suivante, en décembre 1959« Le Conseil exécutif de l
f

C3MS a 

déjà pris note de ce projet
#
 qui est soumis, pour observation, au Conseil d'adminis-

tration du PISE. Les recommandations du Comité mixte concernant le projet de mandat se-

ront soumises, l'année prochaine, au Conseil d
1

 administration du PISE et au Conseil 

exécutif de l'OMS, pour approbation. 

4.4.2 Le Conseil d'administration du PISE a été d
f

avis que le projet de mandat cor-

respond AUX fonctions actuelles du Comité mixte et il a été unanime à estimer que les 

représentants du PISE au sein du Comité devraient se prononcer en faveur de ce projet» 

Il a été proposé d'en compléter le texte en précisant que le Comité mixte des Direc-

tives sanitaires, lorsqu'il examinerait des questions d'intérêt commun que les Conseils 

ou les Secrétariats de l'OMS et du PISE pourraient lui renvoyer, aurait la faculté 

"le cas échéant, de faire des recommandât ions aux deux Conseils au sujet des mesures 

à prendre"• Un représentant a déclaré ne pas pouvoir accepter cette adjonction car, 
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selon lui, le Comité mixte avait été créé pour donner des avis au PISE sur des ques-

tions techniques et il n'appartenait pas au Comité d
1

 adresser des recommandations à V(M3
9 

Nutrition 

5.1 Observations générales 

Le Conseil d'administration du FISE a examiné avec beaucoup d
1

 attention les 

principes à suivre dans l'assistance accordée pour la distribution de lait écrémé et 

pour la conservation du lait, ainsi que les progrès réalisés dans la mise au point de 

nouveaux aliments riches en protéines et les relations financières avec la PAO. Le 

Conseil a alloué, au cours de la session, 2,9 millions de dollars pour l'alimentation 

des enfants, pour l'éducation en matière de nutrition et pour les activités connexes, 

ainsi que pour les projets de conservation du lait, ce qui porte le total des alloca-

tions dans ce domaine à T m i l l i o n s de dollars pour l
1

année
#
 soit 51 % de l

f

ensemble 

des allocations afférentes à 1
1

exécution du programme• 

5.2 Examen du programme de distributions de lait éorémé 

5.2.I Le Conseil d
1

 administration a examiné un rapport spécial, préparé par la PAO, 

l'OIS et le FISE, sur les programmes de distributions de lait écrémé en poudre bénéfi 

ciant de l'assistance du FISE» 

Le Conseil a exprimé ses remerciements aux consultants et aux autres personnes 

qui ont collaboré à la préparation du rapport spécial; ce rapport, à son avis, fournira 

des directives utiles pour les activités futures du PISE et des gouvernements bénéflclaiies • 

5.2.2 Les discussions du Conseil ont porté principalement sur les points suivants : 

portée actuelle et extension éventuelle des programmes 

résultats obtenus 

méthodes qui permettraient d
1

 éliminer certaines insuffisances dans la 
distribution et la manipulation 

priorités à établir pour certains groupes de population 

importance et périodicité de la "ration" 

accroissement de la valeur nutritive du lait écrémé 

influence de la demande locale de lait 

viii politique à long terme visant à augmenter les disponibilités locales 
d'aliments riches en protéines. 
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5.2.3 Le représentant de l'OMS a souligné 1
1

 importance que les programmes de dis-

tribution de lait écrémé présentent pour les enfants dans la période qui suit le 

sevrage. Ces programmes offrent, en outre, l'occasion de pratiquer l'éducation en 

matière de nutrition, et， lorsqu
1

on y a eu recours, des résultats excellents ont été 

obtenus• Il a signalé les difficultés auxquelles on se heurte dans la reconstitu-

tion du lait et il a déconseillé de procéder à cette reconstitution dans certains 

cas; il a recommandé de mélanger la poudre de lait à d'autres aliments tels que 

les purées de bananes, de pommes de terre, etc. Il a souligné la nécessité de dé-

velopper le programme actuel et de le réorienter de façon à atteindre un plus grand 

nombre d
f

enfants âgés de un à quatre ans, ainsi qu'un plus grand nombre de femmes 

enceintes ou allaitantes. 

5.2.4 Les principales conclusions et recommandations du Conseil sur les questions 

traitées dans le rapport d
1

 évaluation peuvent se résumer comme suit. 

Le Conseil a été d'accord pour constater que les programmes de distribu-

tion de lait ont grandement profité aux mères et aux enfants. Ces programmes ont été 

appliqués de façon économique et efficace et, sous réserve des disponibilités du 

produit et des ressources du FISE, il convient de les continuer. Il serait toute-

fois souhaitable de se préoccuper davantage du contrôle de la distribution, de 

l'éducation nutritionnelle, de la formation à donner aux enseignants en matière de 

nutrition, ainsi que de la nécessité de faire bénéficier de ces programmes une plus 

forte proportion d
1

 enfants d'âge préscolaire, et plus particulièrement de nourrissons. 

Le rapport des consultants devra être imprimé et largement distribué tant 

aux gouvernements qu'aux institutions s
1

 occupant de distribution de lait écrémé en 

poudre, dans l'espoir qu'il fournira des directives utiles pour le développement 

ultérieur des programmes de distribution de rations alimentaires supplémentaires• 

5.З Progrès réalisés dans la mise au point d'aliments riches en protéines 

5.З.1 Observations générales 

A la suite d
f

une demande formulée par le Conseil d
f

administration lers 

de sa session de mars 1959， le Directeur général du PISE a présenté un rapport sur 

les résultats techniques obtenus jusqu'ici dans l'exécution du programme FAO/CWS/PISE 
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de mise au point de nouveaux aliments riches en protéines qui permettent d
1

améliorer 

la nutrition des enfants (E/ICEP/589)• 
• • 

Opinions exprimées au sujet du rapport 

Le Président du Groupe consultatif OMS des protéines a mis le 

Conseil au courant des travaux du groupe qui visaient à déterminer des sources de 

protéines susceptibles d
1

être utilisées pour atténuer la malnutrition protéique 

-notamment les farines d'arachide, de poisson et de graines de coton et la pro-

téine de la noix de coco. Le Groupe a envisagé aussi la possibilité d'utiliser dea 

farines d'origine végétale• Le représentant du National Research Council des 

Etats-Unis d
f

Amérique a parlé de la collaboration du Comité de la Malnutrition 
41-

protéique, créé par ce Conseil, avec les Nations Unies dans les recherches de base 

portant sur les aliments riches en protéines. Il a souligné 1
9

importance de la 

subvention accordée en 1958 par la Fondation Rockefeller ainsi que celle de l'allo-

cation du PISE» 

5 . L e rapport 
» 

Les résultats qui paraissent se dégager actuellement de cette étude 

peuvent se résumer comme suit ; . 

Il a été établi, pour, la première fois, qu'il est possible de guérir et 

de prévenir le kwashiorkor (malnutrition protéique chez les enfants) en donnant à 

ceux-ci des mélanges d'aliments protéiques végétaux disponibles sur place
#
 répon-

dant aux goûts et aux habitudes alimentaires de la population, d'un prix raison-
« • 

nable et bien tolérés, nême par les enfants très gravement, atteints de cette 

maladie• \ 

De ces constatations, il convient de conolure i) qu'il serait possible, 

dans de nombreux pays, d'utiliser des produits locaux pour compléter 1
1

 alimenta-

tion actuellement insuffisante des enfants en bas âge et il) que dans certains 

paye oes produits pourraient être cultivés et préparés à la maison sans transfor-

mation industrielle. Les travaux susmentionnés ont également apporté la preuve 

que des produits alimentaires, qui sont en eux-mêmes sans valeur suffisante, peuvent 

acquérir la valeur voulue lorsqu'on augmente suffisamment les quantités absorbées 

ou lorsqu'on les mélange à d
1

 autres aliments pour obtenir un effet nutritif 

complémentaire• 
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•林 Plusieurs membres du Conseil d
f

administration ont exprimé leur satisfac-

tion des progrès actuellement réalisés dans le programme de recherches. Certains 

membres ont souligné la nécessité de recourir aux produits l#caux plutôt qu'aux 

produits importés pour procurer des aliments riches en protéines. De l'avis général, 

des produits protéiques de remplacement devraient être disponibles sur place et 

mis en vente à des prix accessibles à la population. 

III. ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMITE DU 
PROGRAMME DU PISE 

A« Le Conseil d
1

administration a décidé, lors de sa session de mars 1959, 

d
1

 examiner, durant sa session de septembre 1959, I
a

 question de 1*organisation 

des travaux du Conseil d'administration et du Comité du Programme, en se fondant 

sur une étude et sur des recommandations du Directeur général. La principale pro-

position formulée au cours des débats du Conseil était à l'effet que le Conseil 

tienne une seule session principale par an, au lieu de deux, comme c'est le cas 

actuellement. 

B. Après une discussion approfondie, le Conseil a pris les décisions 

suivantes : 

a) Le Conseil d
1

 administration tiendra une session principale par an, 

au lieu de deux, comme с'est le cas actuellement• Au cours de cette sessicn
# 

le Conseil recevra les rapports de situation ainsi que les rapports spé-

ciaux et il fixera la politique à suivre par le FISE; 

b) Le Comité du Programme oontinuera à siéger deux f鲁is par an
#
 l'une de 

ses sessions devant précéder immédiatement la session principale du Conseil, 

Le Conseil tiendra, en outre, une deuxième session de brève durée après 

1
1

autre session annuelle du Comité du Programme, afin de recevoir les recom-

mandations du Comité concernant les allocations de f#nds pour les projets. 

Les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité du Programme peuvent 

être invités à participer, sans droit de vote, aux sessions de ce comité; 
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c) Le Conseil continuera, en outre, à tenir une session annuelle d'une 

demi-Journée pour élire les membres de son Bureau et de ses comités; 

d) Dans le cas où le Conseil désirerait renvoyer certaines questions au 

Comité du Programme afin de recevoir les recommandations de celui-oi avant 

la fin de sa session, le Comité du Programme se réunira à cette fin pendant 

la session du Conseil. 

C. Le Conseil d
1

 administration a décidé de demander au Conseil économique 

et social, lors de la reprise de la vingt-huitième session de celui-ci en décembre 1959 

de faire figurer à partir de I96I l'examen du rapport du Conseil d
1

administration du 

PISE à 1
1

ordre du Jour de sa session d'été et non plus à celui de sa session de 

printemps• 

Le Conseil d
1

administration a établi pour i960 et les années suivantes 

un cycle de sessions prévoyant le cas où le Conseil économique et social donnerait 

suite à sa demande. Toutefois, pour le cas où le Conseil économique et social déci-

derait de continuer à examiner le rapport du PISE à sa session de printemps, le 

Conseil a établi un autre cycle de sessions pour i960 et les années suivantes• 


