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Introduction 

Les membres du Conseil exécutif trouveront., dans le présent document une mise 

à jour des rapports présentés par le Directeur général à la trente-troisième session 

du Conseil et à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des décisions 

de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique sur les questions de programme qui intéressent 

l'activité de l'OlVB (documents EB))/42 et AI7/P&B/1O). Cette mise à jour concerne 

seulement les deux domaines où sont à signaler des faits nouveaux survenus depuis la 

rédaction des précédents rapports : FISE (partie I et annexe) et Comité administratif 

de Coordination. ... 

РАБТГЕ I 

1. Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant d'une aide commune du FISE 
et de l'OMS 〜一 一 — ‘ - — …“ 

1.1 Le Directeur général a présenté son dernier rapport sur les activités exécutées 

en commun avec le PISE à la trente-troisième session du Conseil, lequel a adopté à 

ce sujet la résolution EBJ5.R46.
1 

1.2 A sa dernière session, tenue à Bangkok du 1) au 24 janvier 1964， le Conseil 

d
1

 administration du PISE a pris des décisions sur diverses questions qui intéressent 

l'OMS : paludisme, étendue de 1
1

 aide du FISE, nutrition et questions de programme. 

Le rapport concernant cette réunion n
f

a encore été communiqué à 1
!

0MS qu'en 

une seule langue et il a donc été impossible de le distribuer. Les membres du Con-

seil trouveront en annexe, à titre d'information anticipée, des extraits de ce 

rapport. La traduction française n'est pas une traduction officielle. Un rapport plus 

complet sera soumis à la trente-cinquième session du Conseil. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1^2. 
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PARTIE II 

2. Comité administratif de Coordination
1

,(CAC) 

2.1 Le Comité administratif de Coordination s'est réuni les 27 et 28 avril 1964. 

Le présent document résume les conclusions figurant dans le vingt-neuvième rapport 
2 

du CAC au Conseil économique et social au sujet des mesures à prendre en applica-

tion des résolutions importantes qu'ont adoptées l'Assemblée générale des Nations 

Unies et le Conseil économique et social et dont le Conseil a été saisi à sa trente-

troisième session. 

2.2 Utilisation à des fins pacifiques des ressources rendues disponibles par le 
désarmement 

t ч
 3 

2*2.1 Le CAC a présenté à ce sujet le rapport suivant : 

"66. Le Secrétaire général et les Chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de 1'Energie atomique se sont con-

sultés sur les mesures à prendre pour donner suite à la résolution ^82" fXXXVI) 

du Conseil économique et social et à la résolution 1931 (XVIII) de l'Assemblée 

générale, qui invitent les institutions spécialisées intéressées et l'Agence 

internationale de l
f

Energie atomique à collaborer avec le Secrétaire général à 

des études, dans leurs domaines respectifs, consacrées aux différents problèmes 

que les aspects économiques et sociaux du désarmement soulèvent en ce qui con-

cerne les relations économiques et commerciales internationales• Ils ont noté, 

d'une part que l'Assemblée générale avait prié le Conseil économique et social 

d'étudier, lors de sa trente-septième session, tous les aspects pertinents 

de la question de l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées 

à la suite du désarmement général, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée 

générale, et, d
Y

autre part, qu'un certain nombre d
1

organisations de la famille 

des Nations Unies' avaient adopté des résolutions demandant que des mesures 

soient prises dans ce domaine. 

1 Les conclusions du CAC concernant le rapport du Comité' spécial des Dix pour 
la coordination des activités d'assistance technique figurent dans le docu-
ment ЕВ54/3 Add.l (point 8.2 de l'ordre du jour provisoire)• 

Document des Nations Unies E/3886. 

Document des Nations Unies E/5886, paragraphes 66-68, traduction provisoire du 

Secrétariat de l'OMS. 
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"67• Les r. er̂ íjres du CAC reconnaissent 1, importance capitale de ce problème. 

Plusieurs d
1

entre eux ont à appliquer des résolutions ou d
1

 autres décisions 

des organes directeurs soulignant qu'il leur incombe de donner suite à la 

demande de l'Assemblée générale de manière à aider les gouvernements, sans 

préjuger en rion de l'issue des discussions actuellement en conrr, sur les 

problèmes politiques et militaires du désarmement, à mettre au point des plans 

appropriés, en vue de faire face aux conséquences économiques et sociales des 

mesures de désarmement dont ie.
c

; Etats pourraient convenir. L'affectation d'une 

partie des ressources libérées par le désarmement à l'élargissement de 1
1

 aide 

accordée аглх pays en voie de développement demandera des recherches, des études 

et une organisation minutieuses• A cet égard, il est particulièrement urgent 

d'élaborer des plans pour maintenir l'activité économique au niveau élevé qui 

permettra de dégager des ressources à des fins pacifiques nouvelles., et d'étu-

dier les problèmes qui pourraient se poser à propos des produits primaires. 

Dans ces conditions, les nemorec intéressés du CkC ont décidé : 

a) que le Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies assurera 

la coordination de toutes les études sur les aspects économiques et sociaux 

du désarmement; 

b) eue toutes les organisations de la famille des Nations Unies qui se 

proposent d
1

 entreprendre des études de ce genre collaboreront avec le 

Secrétaire général pour préparer, d'un commun accord^ des programmes de 

travail qui serviront de cadre général pour ces études; 

c) que le CAC créera un comité composé de représentants des différentes 

organisations, avec mission d'aider le Secrétaire général à élaborer l'en-

semble du programme. 

"68. De 1
1

 avis des rembrer, du CAC, il est essentiel que ces études soient de 

nature concrète, с
1

est-à-dire appuyées sur des données de fait. Peut-être le 
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Conseil voudra-t-il dès lors étudier plus avant la possibilité, envisagée par 

l'Assemblée générale, de voir les Etats Membres que la question intéresse 

substantiellement poursuivre, compte tenu de l'évolution de la situation en 

matière de désarmement, leurs études et leurs activités touchant les consé-

quences économiques et sociales du désarmement, les problèmes que le désarmement 

impliquera pour eux, et les moyens de résoudre ces problèmes. L
r

 importance de 

la contribution des organisations rattachées aux Nations Unies dépendra, dans 

une large mesure, de la suite que les Etats Membres eux-mêmes donneront à cette 

demande de l'Assemblée générale• Il importe, en premier lieu, que tous les 

Etats Membres particulièrement intéressés. ou tout au moins le plus grand 

nombre possible^ prennent sur le plan national les dispositions voulues pour 

rassembler et présenter les données pertinentes; il conviendra notamment de 

mettre sur pied un système d
1

"alerte économique" permettant aux organes res-

ponsables de la politique économique et sociale de fa ire face aux conséquences 

de décisions tendant à réduire sensiblement les crédits affectés à la défense 

nationale.“ 

2.2.2 Compte tenu de la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé au 

paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHAI7.45, le Directeur général se propose 

d'examiner dans quelle mesure la collaboration préconisée par le CAC dans le para-

graphe 67 de son rapport sera possible et opportune. Il fera un nouveau rapport à 

ce sujet au Conseil exécutif. 

2.3 Application de la science et de la technique au développement 

2.3-1 On sait que le Conseil économique et social a envisagé une coopération 

étroite entre son Comité consultatif sur l'application de la science et de la techni-

que au développement et le CAC. En conséquence, le CAC a chargé son Sous-Comité de 

la Science et de la Technique de préparer, 

sultatif, un rapport énonçant ses vues sur 

il a ultérieurement présenté au Conseil un 

cialisées intéressées étaient représentées 

tatif, en février-mars 1964. 

pour la première réunion du Comité con-

ies questions soumises audit Comité, et 

rapport à ce sujet• Les institutions spé-

à la première réunion du Comité consul-

Document des Nations Unies E/3886, paragraphes 66-08, traduction provisoire 
du Secrétariat de l'OMS. 
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2.5.2 Le Conseil exécutif trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé des 
, .，.、. • . .. , . . . • ; • •‘' 

principales questions examinées "dart.s cette série de rapports. 

• . . . . . . . • ' .. • . . . • . ‘ . 

2 0 0 Le CAC a indiqué au Conseil économique et social qu'il approuvait les opi-

nions émises par le Comité consultatif sur la plupart des questions traitées dans 

.1 • • - • 

son premier rapport, Lé Comité consultatif y déclarait notamment que les princi-

pales ressources" scientifiques et technologiques d
f

un pays étaient constituées par 

ses cadres instruits et qu'il importait d'accroître le capital humain et matériel 

investi dans la science et la technique. 

2.5•斗 Le Comité consultatif a reconnu toute la place qu'occupent les applications 

de la science et de la technique dans les programmes des institutions spécialisées, 

y compris l'OMS; il a noté 1
f

importance des reehercl^s. enteepris
,

es...par les. organisa-

tions pour appuyer leurs activités. Il a estimé qu
f

il fallait développer et coor
r
 . 

donner davantage, encore cette action. Le CAC a indiqué qu'il continuerait à suivre 

ce problème• Il a également approuvé une procédure permettant aux organisations de • 
• . : . . - • • ' • • '

 ：

 ‘ • •.. 

la famille des Nations Unies d'aider le Comité consultatif à se tenir au courant des 
•• • ч --

progrès réalisés dans l'application de la science et de la technique• 

2.5.5 Le Comité consultatif a formulé des propositions précises au sujet du ras-

semblement ̂ de 1
1

indexage et de la diffusion des données scientifiques et techniques. 

Il a noté en même temps que des travaux de cet ordre se poursuivaient dans le domaine 

de la santé et dans quelques autres domaines. De 1
1

 avis du CAC, les questions sou-

levées à cet égard par le Comité consultatif demandent une étude approfpndie, et 

celle-ci a déjà été amorcée• • 

Examinant la possibilité de lancer immédiatement une attaque mondiale pour 

résoudre certains problèmes particulièrement importants que posent la recherche et 

ses applications, le Comité consultatif a enumeré cinq objectifs primordiaux, au 

nombre desquels figure 1
1

 amélioration de la santé, les autres se rapportant à l'ali-

mentation, aux problèmes démographique s, à 1
1

 exploitation des ressources naturelles 

Document des Nations Unies E/3886. 
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et à 1
f

industrialisation, ainsi qu'aux nouvelles méthodes d'enseignement. Pour le 

CAC, la lutte contre la mouche tsé—tsé， qui a déjà fait l'objet d
f

un échange de vues 

et que 1
1

 on pourrait entreprendre sans tarder^ serait une possibilité à étudier• 

2.3-7 Au sujet des propositions faites par le Comité consultatif quant à 1
1

 orga-

nisation et aux modalités des activités prévues， le CAC juge particulièrement 

"important que le Comité consultatif et ses organes subsidiaires entretiennent des 

rapports directs et étroits avec chaque institution intéressée grâce à des contacts 

directs avec son Siège； cette formule contribuera également à maintenir dans des 

limites raisonnables les demandes de rapports écrits supplémentaires
1

?.
1 

2Л Coopération concernant les utilisations pacifiques de l
f

énergie atomique 

2.4.1 Lorsque les membres du CAC ont procédé à l
1

 examen multilatéral de la coopé-

ration dans les activités relatives aux utilisations pacifiques de l
f

énergie atomique, 

ils ont été informés des décisions prises par le Conseil exécutif et par la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutions EB33*R50 et WHA17.47. 

2.4.2 On trouvera ci一dessous le passage consacré aux utilisations pacifiques de 

1
1

 énergie atomique dans le rapport du CAC au Conseil économique et social : 

"109. Conformément à la résolution 799 В III (XXX) du Conseil économique et 

social, le CAC, réuni en avril 1964, a examiné pour la quatrième fois les 

activités des organisations rattachées aux Nations Unies dans le domaine des 

utilisations pacifiques de 1
1

énergie atomique. A cette occasion, et comme 1
f

y 

invitait la résolution 986 (XXXVI) du Conseil économique et social, il a 

accordé une attention particulière aux problèmes de coordination que peuvent 

poser certaines activités de 1
T

A3EA et des institutions spécialisées. 

"110• La résolution du Conseil a été examinée par la Conférence générale de 

1
1

AIEA à sa septième session ordinaire en octobre 1965， par la Conférence de 

la FAO en décembre 1963, par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1964 et 

par 1'Assemblée mondiale de la Santé en mars 1964. 

Document des Nations Unies E/5886, paragraphe 176., traduction provisoire du 
Secrétariat de l'OMS. 
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"ill. En vertu d
f

une résolution adoptée par la Conférence générale de 1
f

AIEA, 

le Directeur général de l'Agence a eu les mois suivants des consultations 

personnelles avec les Directeurs généraux de l/OMS et de.la PAO. 

"112. Les Directeurs généraux de roviS et de 1
 f

AIEA se sont rencontrés au 

Siège de l
f

OMS à la fia de novembre 1965 pour examiner la politique des deux 

institutions en ce qui concerne les applications médicales de l'énergie atomique 

et la protection contre les rayonnements ionisants， ainsi que pour envisager une 

organisation plus efficace de la coopération. Au cours de cet entretien, et 

lors des consultations ultérieures, qui se poursuivent encore, il a été*décidé 

de multiplier les contacts directs entre les membres des services techniques des 

deux institutions, notamment au stade préparatoire des projets ou programmes 

d'intérêt commun. A titre d'essai, chacune des Organisations enverra au Siège 

de I'autre un fonctionnaire qui assurera la liaison technique- Il a également 

été décidé que les deux institutions agiront de concert pour exécuter des projets 

d
1

intérêt commun, et notamment pour organiser des réunions scientifiques et, le 

cas échéant., des réunions d'organes consultatifs, tels que comités ou groupes 

d
T

 experts； pour des raisons de commodité administrative, 1
T

une des deux organi-

sations assumera chaque fois la responsabilité principale de 1'activité envisagée. 

Enfin, un accord a été conclu au. sujet r"e la participation scientifique de l'OMS 

à la troisième Conférence internationale sur les Utilisations pacifiques de 

l'Energie atomique » • .... . .••... s
:

. • 

"11^. Vers la fin de février 1964, le Directeur général de l'AIEA a consulté 

le Conseil des Gouverneurs de 1
f

Agence au sujet des principes généraux de la 

coordination des activités relatives à l'énergie atomique et des mesures prises 

en pratique pour assurer une meilleure coordination au niveati "des" secrétrariats 

en particulier les procédures qu'il s'efforce de mettre au point avec les Direc-

teurs généraux de la FAO et de l'OMS. Le Conseil des Gouverneurs a estimé，.comme 

le Directeur général, que des consultations personnelles entre chefs de secré-

tariat étaient essentielles pour résoudre les problèmes de politique générale; 

il a reconnu en outre qu'il fallait organiser des contacts aussi étroits que 
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possible entrée les .spécialistes scientifiques et techniques des institutions 

intéressées^ et qu'il était souhaitable de simplifier au maximum la procédure 

administrative à suivre pour les projets communs, en confiant à une seule orga-

nisation la responsabilité principale de l'exécution. Le Conseil des Gouverneurs 

a approuvé les accords conclus avec la PAO et l'OMS et il a estimé que c
!

était 

dans cet esprit qu
#

il fallait continuer à procéder en pratique» 

En février 196斗，le textè provisoire de diverses sections du projet de 

programme de l'AIEA pour I965-I966 a été adressé à l'OIT, à la FAO厂à.l'OMB et 

à l'UNESCO, pour qu'elles présentent leurs observations éventuelles avant qu
1

il 

ne paraisse sous forme définitive pour être soumis au Conseil des Gouverneurs 

de l'Agence en juin 1964. Des consultations ont eu lieu les 25 et 24 mars 1964 

au sujet de ce programme, des programmes de l'OIT et de l'OMS, et de diverses 

autres questions• 

"ÍI7. De l'avis du CAC, les progrès que les Directeurs généraux de la PAO, 

de l'OMS et de l'AIEA ont déjà réalisés en adoptant des mesures concrètes propres 

à assurer une coordination plus étroite, et les accords conclus entre l'OIT et 
л • 

l'UNESCO représentent des.étapes importantes vers la solution des problèmes 

visés dans la résolution du Conseil économique et social•；Une fois de plus, le .г • • . .... ‘ 

CAC tient à appeler l'attention sur 1
1

 intérêt qu
1

il y a ici, comme pour d
1

 autres 

activités, à ce que les gouvernements coordonnent les politiques de leurs délé-

gations dans leurs rapports avec les diverses institutions. 

2.5 Développement industriel 

2.5.'l Le CAC a pris spécialement note de deux projets de résolution que le Comité 

du développement industriel du Conseil économique et social a adoptés au sujet des 

mécanismes internationaux de travail dans ce domaine. La première résolution esquis-

sait le rôle que devrait jouer le Centre de développement industriel, notamment en 

suivant de près les activités des diverses organisations, en entreprenant des projets 
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conjoints et en prenant des dispositions pour faire rapport au Comité du développement 

industriel et au Conseil économique et social. Le CAC s'est déclaré satisfait de ces 

dispositions• Il a décidé d'apporter un nouvel encouragement à la coopération de fait 

existant entre les organisations intéressées et de donner un caractère plus officiel 

aux réunions inter-institutions sur le développement industriel dans le cadre du 

mécanisme régulier de coopération du CAC. A cette fin, le Commissaire au développement 

industriel poursuivra ses consultations avec les autres institutions à un échelon 

élevé. 

2,5*2 Dans la deuxième résolution, le Comité du développement industriel envisa-

geait la création d'une institution spécialisée, question déjà mentionnée par le CAC 

dans son précédent rapport au Conseil économique et social,^* Le CAC a exprimé l'es-

poir que ses membres seraient consultés sur tous les aspects de 1
1

 étude envisagée par 

le projet de résolution et concernant le champ d'action, la structure et les attri-

butions de la nouvelle organisation. 

Le CAC a accueilli avec satisfaction les mesures actuellement prises pour invi-

ter les institutions spécialisées à collaborer aux symposiums internationaux prévus 

dans le domaine du développement industriel 

2.6 Mise en valeur des ressources hydrauliques 

2.6.1 En ce qui concerne le programme prioritaire d'action coordonnée dans le do-

maine des ressources hydrauliques pendant la Décennie du développement, le CAC a 

passé en revue les travaux récents du Centre de mise en valeur des ressources hydrau-

liques de l'Organisation des Nations Unies auprès duquel l'OMS a détaché en I963 un 

de ses fonctionnaires. Il a exprimé l'avis que le Centre， tel qu'il a été conçu 

jusqu'à présent, ne constitue plus le meilleur moyen de résoudre les problèmes de 

coordination qui se posent dans le domaine considéré; il a donc recommandé que la 

coordination du programme soit essentiellement assurée par les réunions inter-insti-

tut ions sur les ressources hydrauliques, qui rempliraient le rôle d'un sous-comité 

du CAC. Ces réunions seraient complétées par des consultations spéciales sur les 

projets importants et par des échanges réguliers d
1

 informations sur le plan technique. 

Le passage pertinent de ce rapport a été reproduit dans le document ЕВ33/42, 
paragraphe 10. 
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2,6.2 La décision du Conseil économique et social relative au Centre sera portée à la 

connaissance du Conseil exécutif. 

2.7 Habitation, construction et planification . 

2.7*1 Le CAC a approuvé les conclusions soumises au Comité de 1 habitations de^ la 

construction et de la plani fie at i on du Conseil économique et social au sujet de la 

coordination d'un programme international élargi dans ce domaine• Ces conclusions 

pouvaient se résumer comme suit : les activités actuelles ne constituent pas un programme 

bien organisé qui puisse couvrir la masse enorme des besoins pendant la Décennie du 

Développement^ mais le problème du logement n'exige nullement, de par sa nature, un 

mécarp-sme de coordination fondamentalement différent de celui qui existe déjà. La 

solution consiste à mieux tirer parti： des arrangements existants et à renforcer la 

coopération dans les régions et les pays. 

2.7-2 Le CAC a noté que le Comité de 1
f

habitation, de la construction et de la plani-

fication avait recommandé la mise au point d
!

un grand programme d
f

action sous la direc-

tion du Centre de 1 habitation de 1 Organisation des Nations Unies qui， après réorganisa-

tion, serait chargé à la fois d
!

exercer les activités spécialisées de 1
!

Organisation des 

Nations Unies dans ce domaine et de centraliser 1
T

 établissement d
!

un vaste programme de 

coopération. 

2.7*3 Le Directeur général compte que ces arrangements seront appliqués selon des moda-

lités compatibles avec la résolution EBJl.R^-o du Conseil exécutif, le CAC assumant la res-

ponsabilité générale de la coordination au niveau des secrétariats. 

2.8 Administration publique 

2.8.1 Le CAC a passé en revue•un certain nombre de projets qui ont été entrepris en 

coopération dans le domaine de 1
1

 administration publique grâce à des contacts officieux 

entre les sièges des diverses institutions intéressées et aux bons offices d'un fonction-

naire de liaison de 1'Organisation des Nations Unies. Il a estimé que les résultats 

obtenus étaient très satisfaisants et qu
1

 aucun organe permanent n’était nécessaire, 

L
!

OMS a participé activement à plusieurs des projets mentionnés dans le rapport du CAC. 
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2.9 Classification fonctionnelle des Activités 

2.9.I Le CAC a annexé à son rapport le projet de cadre de classifications fonc-

tionnelles des activités liées à la Décennie du Développement que le Conseil écono-

mique et social lui avait demandé dans sa résolution 984 (XXXVI). Ce cadre est 

susceptible d'être modifié en fonction de 1
f

expérience acquise et, naturellement, 

il n
1

a pas pour objet de remplacer lés classifications que les institutions uti-

lisent pour rendre compte de leurs activités à leurs organes directeurs à des fins 

budgétaires ou autres• 

2 • 10 Evaluation 

2.10.1 Comme suite à la résolution 991 (XXXVI) du Conseil économique et social, 

le CAC a adressé au Conseil exécutif, à sa trente-troisième session, un rapport sur 

le problème de 1
?

 évaluation (avec le concours des gouvernements) des incidences 

globales des programmes des institutions des Nations Unies sur le développement. 

Les membres du Conseil exécutif se rappellent que le Conseil économique et social 

a reconnu que c'est aux institutions spécialisées qi^il incombe d'évaluer l
1

effi-

cacité des opérations et la valeur technique des programmes de leur compétence.. 

2-10.2 Le CAC a souligné que seuls les gouvernements sont en mesure d'évaluer lés 

incidences de l'assistance fournie par les institutions des Nations Unies et que très 

rares sont les pays, développés ou en voie de développement, qui sont parvenus jus-

qu
f

à présent à déterminer avec précision 1
f

 incidence globale de politiques ou de 

programmes donnés. Cependant, il a fait observer qu
1

une grande partie des conseils 

de caractère général que' les institutions des Nations Unies donnent aux pays sur-

leur demande comporte une assistance en vue de 1
f

 évaluation des plans et politiques 

de développement, soit globalement, soit dans des secteurs donnés. Il a exprimé 

1
1

 avis qu'une telle assistance peut faciliter beaucoup les évaluations envisagées 

par le Conseil économique et, social • 

. . . . • ' . • 

2 . I O . 3 Au nombre des problèmes posés par l'évaluation de 1
1

 incidence des prograinmes 

des Nations Unies sur le développement, le CAC a mentionné la complexité et le coût 

d'une telle entreprise, qui risquerait d
!

obliger des agents qualifiés à abandonner 

d
!

autres taches importantes et exigerait une assistance technique assez étendue. Il 
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a noté également qu'il était impossible de fixer un étalon de mesure précis et qu
T

on 

ne pouvait pas non plus appliquer les mêmes critères à des pays différents ou à des 

programmes ayant des objectifs différents. 

2.10.4 Cc«npte tenu de ces difficultés, le CAC a examiné les méthodes susceptibles 

d'être utilisées pour 1
T

évaluation. II.a estimé que les gouvernements intéressés 

pourraient peut-être déterminer d'abord les progrès réalisés au cours d
f

une période 

donnée dans certains secteurs de la vie nationale pour lesquels ils ont reçu une 

assistance substantielle, puis la valeur de la contribution apportée par les insti-

tutions des Nations Unies dans les secteurs considérés. Au cas où des pays en 

feraient la demande, une assistance pourrait leur être fournie au titre du programme 

élargi d'assistance technique pour un petit nombre de projets pilotes de ce genre . 

(peut-être quatre). L
f

 Organi s ati on des Nations Unies pourrait alors recruter, en 

consultation avec les institutions spécialisées intéressées, de petites équipes 

d
!

experts qui bénéficieraient de la collaboration et des avis du personnel des 

institutions en poste dans ces pays. 

2.10.5 Le CAC a suggéré que le Conseil économique et social appelle 1
!

attention 

des gouvernements sur cette possibilité. Il a estimé "que la question d
f

études 

élargies ou de la création d
f

un "mécanisme permanent d
f

évaluation” devrait être 

réservée jusqu'au moment où la valeur des études pilotes entreprises aura été dûment 

établie".
1 

2.11 Année de la coopération internationale 

2.11.1 Le CAC a pris note des préparatifs actuellement faits en vue de l'Année de 

la coopération internationale et a examiné de quelle façon les diverses organisations 

pourraient se rendre le plus utiles. A ce propos, il a été informé de la décision 

prise par le Conseil exécutif dans sa résolution EB35.R48. 

2 • 12 Campagne mondiale contre la faim, la maladie et 1
f

 ignorance 

2.12.1 Cette campagne, au sujet de laquelle le Conseil exécutif a adopté la 

résolution ЕВЗЗ.К47̂  a fait l'objet de consultations préliminaires• Le concours 

1

 Document de l'Organisation des Nations Unies E/5886, paragraphe 65 (traduc-
tion provisoire de 1

!

OMS). 



EB34/22 

Page 15 

offert par les gouvernements et les organisations non gouvernementales dans leurs 

réponses à 1
1

 enquête du Secrétaire général permettra de déterminer dans quelle 

mesure la campagne envisagée est réalisable. Le CAC a insisté sur le fait que, si 

cette campagne est lancée， elle devrait être organisée sur la base des structures 

existantes, et notamment de celles que les institutions spécialisées ont créées 

dans leurs domaines respectifs. Le CAC a noté également "que la résolution de 

1
!

Assemblée générale avait soulevé certaines difficultés qui auraient pu être évitées 

si des consultations avaient eu lieu préalablement avec les institutions spécialisées 

intéressées"Л 

2.13 Action (^urgence en cas de calamité naturelle 

2.15.1 Le CAC a de nouveau passé en revue les arrangements pour 1
1

 échange d'infor-

mations entre institutions des Nations Unies en vue d/une action d
1

 urgence en cas de 

calamité naturelle et pour une coopération avec des organisations non gouvernemen-

tales comme la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ces arrangements sont compa-

tibles avec les règles que le Conseil exécutif a approuvées dans sa résolution EB31.R12. 

Le CAC prépare actuellement, pour 1
1

 information des gouvernements, des organismes 

internationaux et des organisations bénévoles, une publication indiquant les diffé-

rentes formes sous lesquelles les institutions des Nations Unies peuvent fournir des 

secours d'urgence. 

2.14 Institut de formation et de recherche des Nations Unies 

2.14.1 Le CAC a été informé des conclusions provisoires du Secrétaire général concer-

nant Institut de formation et de recherche des Nations Unies qui sera créé si des 

contributions bénévoles suffisantes sont versées• Les membres du CAC se sont réjouis 

de l'assurance, donnée par le Secrétaire général, que 1
1

Institut s
f

efforcerait d'éta-

blir des relations étroites avec les institutions spécialisées et 1
!

Agence interna-

tionale de l
f

Energie atomique. Ils comptent avoir de nouvelles consultations avec 

le Secrétaire général avant que le programme et les modalités (^organisation de 

1'Institut n'aient été fixés• 

1 Document de 1 Organisation des Nations Unies E/3886, paragraphe 19 (traduc-
tion provisoire de l

f

CMS). 
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ANNEXE 

EXTRAITS 
.DU RAPPORT DU CONSEIL W ADMINISTRATION 

DU FISE, 13-24 JANVIER 1964 

工• Paludisme 

57. Il était souligné dans le rapport de Ü^OMS que 1
!

éradication du paludisme est une 

entreprise qui demande énormément de travail et une excellente direction. Dans les pays 

disposant d
!

un effectif suffisant de personnel qualifié ou capable de recevoir la for-

mation voulue d'un appareil administratif bien rodé et de ressources financières adé-

quate s
 5
 tous les objectifs techniques et opérationnels ont été atteints. Dans d

1

autres 

-v ceux qui connaissant une. pénurie de cadres expérimentés ou. de sérieuses, difficultés 

économiques, ou les deux à la fois on est resté en deçà des prévisions. Dans d
f

autres 

encore^ les ressources disponibles, qui sont très limitées, ont été affectées à d
f

autres 

activités prioritaires : enseignement, extension des communications, développement agri-

cole , etc., qui rivalisent avec les opérations antipaludiques pour 1
1

 obtention de per-

sonnel et de crédits. Par suite, les services d
1

éradication nationaux sont restés in-

suffisamment étoffés, les mesures législatives appropriées ont été prises avec retard et 

les budgets ont accusé un déficit chronique en dépit de promesses sincères, d
T

une bonne 

volonté authentique et d
!

engagements dûment signés. Parfois, l
r

 instabilité politique 

s
f

est ajoutée aux autres causes pour prolonger la durée des phases d
1

attaque et de con-

solidation, ce qui a grossi le coût de la campagne et retardé la réalisation définitive 

de l
f

eradication. 

39- Dans le rapport, 1
!

accent était mis sur l
f

importance des programmes de pré-éradi-

cation pour les pays où font défaut les éléments de base que suppose 1
!

exécution d
!

un 

programme d
f

 eradication, à savoir une infra structure sanitaire et un service antipalu-

dique national. De tels programmes se sont révélés utiles pour bien des pays (^Afrique, 

et pour quelques pays d
1

Asie et de la Région du Pacifique occidental. Nulle part au 

monde le paludisme ne sévit autant qu
r

en Afrique^ où la maladie a des conséquences par-

ticulièrement désastreuses pour 1
!

enfance. L
f

 exécution des programmes de pré—éradication, 

qui ne bénéficient pas de assistance du FISE, est surtout gênée par le manque de fonds. 
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Dans son rapport (E/ICEF/482)^ le Directeur général du FISE rappelait au Conseil 

d
f

 administration les accords généraux conclus entre les trois principaux organes dispen-

sant une assistance internationale pour 1
!

action antipaludique : l^OMS, le FISE et le 

Programme d
t

Assistance bilatérale des Etats-Unis. Le Conseil d
f

 administration du PISE a 

accepté la responsabilité principale pour les Amériques et la Méditerranée orientale. Le 

FISE prête en outre son appui pour trois campagnes en Asie (dont deux de faible enver-

gure) et pour une petite campagne en Afrique. 

41. L
1

expérience enseigne que personne ne peut prédire avec certitude la durée d
!

une 

campagne• Même celles qui sont le mieux dirigées peuvent se heurter à des difficultés 

techniques imprévisibles, ce qui retarde l
r

éradication. En raison de leur prolongation, 

beaucoup de campagnes bénéficiant de l
1

assistance du FISE ont coûté plus cher aux gou-

vernements et au Fonds qu
T

 il n
f

 avait été prévu à l
1

origine. Dans certains pays, les dé-

penses annuelles sont demeurées au même niveau ou ont augmenté. Cet état de choses 

s
f

 explique par divers facteurs : apparition de nouvelles difficultés techniques, pertes 

de rendement du matériel et des moyens de transport à mesure que les campagnes se pro-

longent
 5
 etc. Il est， toutefois, essentiel que le financement de ces campagnes^ qui 

impose de lourds sacrifices aux gouvernements
5
 soit assuré pendant toute la durée des 

opérations. Le Directeur général du FISE estimait donc que, sous réserve que les condi-

tions soient satisfaisantes, le Fonds devait maintenir son aide pour les campagnes qu
f

 il 

soutient déjà et être prêt à accorder de nouveau son concours pour celles que le Conseil 

administration avait approuvées en principe, mais qui ont été interrompues ou renvoyées 

à une date ultérieure. 

45. Au cours des délibérations du Conseil d
T

administration, un certain nombre de repré-

sentants ont déclaré souscrire en principe aux recommandations du Directeur général. 

Quelques-uns, toutefois, ont été d
1

avis que le FISE devrait chaque année consacrer davan-

tage à l
1

éradication du paludisme qu*il ne 1
!

a fait au cours des derniers exercices. 

D
f

autres ont exprimé espoir que le mouvement descendant accusé par les allocations du 

FISE pour 1，éradication du paludisme ne s'inverserait pas. 
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51. ... Le texte adopté par le Conseil d'administration est le suivant : 

Le Conseil d
f

administration 

1. Adopte les principes suivants qui régiront 1
r

assistance du FISE pour 

1
1

éradication du paludisme : 

a.) Le FISE continuera de soutenir les projets d'.éradi.aati.on du paludisme 

actuellement exécutés avec son assistance si le pays intéressé s
f

acquitte 

de façon satisfaisante des engagements qu'il a pris; en outre, le FISE assu-

mera de nouveau, si cela lui est demandé
5
 les obligations qu'il avait précé-

demment contractées envers certains pays, pourvu que ceux-ci remplissent les 

conditions qu
r

exige la réussite (Birmanie, Pakistan et République Arabe 

Unie); 

b) Le PISE pourra participer à de nouvelles campagnes si : 

i) les prévisions relatives aux projets bénéficiant actuellement d
r

une 

assistance (ou qui doivent être repris) permettent d'envisager dans la 

limite des ressources totales disponibles, l'allocation de crédits sup-

plémentaires pour des projets d'éradication du paludisme, compte tenu 

de ce que le Fonds doit faire pour répondre à d
r

autres besoins de l'en-

fance; 

ii) le pays intéressé considère le paludisme comme un problème majeur 

pour la santé des enfants et donne un rang de priorité élevé à sa 

demande d Assistance pour éradication de cette maladie, en sachant qu^il 

pourra avoir à réduire ou à renvoyer à une date ultérieure des demandes 

concernant d
r

autres formes d
f

assistance du FISE; 

.iii) le financement futur du programme jusqu
r

à son achèvement paraît 

raisonnablentent assuré, de sorte que le FISE n
r

ait pas à couvrir des 

dépenses de plus en plus élevées; 

2. Estime que, dans les pays qui n
!

ont pas déjà entrepris de campagne d éra-

dication du paludisme, 1
f

assistance du FISE pour 1
!

action antipaludique doit viser 

à l'amélioration et à 1'extension des services sanitaires de base; cette assistance 

pourrait comprendre, outre les fournitures normales de matériel, de produits fon-

gibles et de moyens de transport, des envois plus importants de médicaments anti-

paludiques si ce sont les services sanitaires de base qui mènent 1
1

 action dans ce 
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Estime qu
f

étant donné ces principes, il n
f

est plus nécessaire de fixer 

un plafond ou un plancher précis pour 1 Assistance du PISE aux fins de 1 Eradi-

cation du paludisme. 

工工• Portée de 1
f

assistance du FISE 

52. ••• Le Directeur général du FISE a présenté au Conseil une note (e/ iCEf/485) 

dans laquelle il récapitulait 1
f

 évolution de la politique appliquée en matière de 

programme, tant sur le plan général que dans divers domaines particuliers, et trai-

tait les questions posées à la session de juin 19бЗ* 

56. Quelques représentants se sont inquiétés de certaines tendances, actuelle-

ment marginales par rapport aux principales activités du Fonds, mais qui, si elles 

se maintenaient, pourraient amener le FISE à s'écarter de son role primordial, 

qui est de répondre directement aux besoins de 1
T

enfance. D'après eux, il fallait 

prêter avant tout attention aux programmes intéressant directement les problèmes 

essentiels de 1
f

 enfance et l'assistance du FISE ne devait pas s
f

éparpiller dans des 

domaines d
f

intérêt marginal. Le FISE ne devait pas dissiper ses ressources en ten-

tant de pourvoir à tous les besoins de 1
r

enfance, mais devait plutôt concentrer 

ses efforts sur quelques besoins principaux afin de les satisfaire aussi effica-

cement que possible. Des limites précises devaient être fixées et il importait que 

les programmes bénéficiant de 1 Assistance du FISE se distinguent des programmes 

se rapportant au développement économique et social on général dont, bien entendu, 

les enfants profiteraient au même titre que les adultes. La coordination entre 

institutions des Nations Unies devenait d'une complexité croissante à mesure que 

chacune étendait ses activités dans des domaines où d
f

autres travaillaient déjà. 

En outre, pour ce qui est du FISE, il était nécessaire de veiller à lui conserver, 

aux yeux des donateurs, gouvernements ou particuliers, le caractère d
r

un organe 

utilisant ses ressources limitées à satisfaire avant tout les besoins fondamentaux 

des enfants• 

57« D
f

autres représentants ont insisté sur la nécessité d'une politique souple 

et adaptable, plutôt que rigidement définie. Les décisions de principe prises par 

le Conseil en 19б1 créaient un cadre général dans lequel 1
f

 ordre de priorité 
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devait être arrêté avec chaque pays, compte tenu des besoins particuliers des 

enfants de ce pays, des possibilités d
T

agir efficacement et de 1 Assistance que 

peuvent fournir d
f

autres sources. Cela évitait au FISE de disperser ses moyens 

et lui permettait de fonder son action sur 1
r

ordre de priorité établi par le 

gouvernement demandeur. Il était essentiel d
f

adopter une attitude pragmatique 

et de profiter de toutes les occasions qui se présentaient à quelque.moment quo 

со soit dans tel ou tel pays où certains types d'aide étaient les
:

bienvenus et 

pouvaient être utilement absorbés. Le FISE devait saisir ces occasions chaque 

fois qu
f

elles offraient un moyen concret d
f

aider l
f

enfance, que 1
r

action possible 

intéresse directement les enfants ou que, avantageuse pour la collectivité tout 

entière, elle soit de nature à améliorer, indirectement certes, mais de façon 

indiscutable, la situation des enfants. Les efforts tentés pour répondre aux 

besoins de 1
!

enfалее étaient d
f

habitude plus efficaces lorsqu'on s
 f

attaquait simul-

tanément à plusieurs problèmes. Il ne fallait pas envisager les choses sous 1‘angle 

d
r

une rivalité entre la collectivité et les enfants, mais bien plutôt en fonction 

de la gravité des conditions, si générales quelles fussent, pour 1
r

enf алее en 

particulier• Tout problème ayant des répercussions sérieuses sur le bien-etre de 

1
f

enfance devait recevoir la priorité, même si le reste de la collectivité béné-

ficiait également de 1
f

action entreprise. D
r

autre part, il fallait ne jamais 

perdre de vue le contexte général et se soucier surtout de renforcer les services 

permanents en faveur de l'enfance et d
r

orienter vers celle-ci la politique et, les 

préoccupations du gouvernement. 

6l. Un certain nombre de représentants ont souligné que 1
f

hygiène de la maternité 

et de l
f

enf ал ce représentait 1
f

 élément essentiel du programme du PISE, soutenant 

que 1
f

assistance à ce secteur devait être accrue dans toute la mesure possible. 

Quelques-uns ont estimé que cette concentration des efforts ne devait pas être 

trop stricte, car il existait de nombreux domaines étroitement liés à 1
?

activité 

des services de protection maternelle et infantile (par exemple, 1
1

 enseignement 

et la nutrition) où 1
f

on pouvait exercer une influence positive sur 1
f

efficacité 

de ces services. 

• Un certain nombre de délégations ont insisté sur 1
f

importance de 1
r

aide du 

FISE pour'l'assainissement rural étant donné que le manque d'eau ou 1
f

utilisaticn 
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d
f

eau polluée représente l'un des plus graves dangers menaçant la santé des 

enfants, A ce propos, 1
f

espoir a été exprimé qu'en fin de compte de nouvelles 

sources de financement seraient trouvées pour Inorganisation de bons approvi-

sionnements en eaux dans les zones rurales• 

64. L
r

accent a été mis sur la nécessité de s
f

en tenir au principe énoncé par 

le Conseil d
!

administration, à savoir que le FISE ne doit soutenir des campagnes 

de masse que si la maladie en cause pose un problème de santé majeur pour les 

enfants du pays considéré. On a exprimé 1
r

espoir que les engagements pris par le 

PI3E pour la lutte contre les maladies de masse, notamment celles qui éprouvent 

la population tout entière et non pas uniquement les enfants, diminueraient au 

cours des années à venir* Il a été suggéré de rechercher une formule intermé-

diaire entre les campagnes de masse et Inorganisation des services sanitaires 

de base dans certains pays, en particulier des pays d'Afrique, où les foyers do 

certaines maladies telles que la tuberculose et le pian peuvent être attaqués 

dans les zones voisines des centres de santé. 

65• Un certain nombre de représentants ont souligné 1
f

 importance capitale des 

programmes de nutrition. Le FISE a la possibilité de jouer un role considérable 

en stimulant leur développement, d
r

 autant que le domaine en question exige la 

coordination des activités de plusieurs ministères et 1
f

 appui de divers types 

d
r

organismes multilatéraux^ bilatéraux ou privés. De l
f

avis d
f

une délégation, 

le FISE devrait continuer de s'occuper surtout de 1
r

éducation nutritionnelle des 

mères et des enfants, de la formation en matière de nutrition du personnel des 

services dont bénéficient les mères et les enfants, de la fourniture de produits 

alimentaires pour les programmes d'alimentation scolaire ou d
f

alimentation des 

enfants en général, de assistance pour la production de lait ou d
r

autres ali-

ments protecteurs pour les enfants, y compris la recherche en la matière, et 

de 1'assistance visant à améliorer la qualité et la quantité des aliments non 

commerciaux produits localement pour être consommés au foyer ou à 1
r

école. Quant 

aux problèmes généraux concernant soit 1 Accroissement de la production commer-

ciale de denrées alimentaires, soit 1 Assistance aux projets de recherche visant 

le développement de cette production ou la formation d'agronomes ou d'autres 
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agents dont les activités tendent principalement à améliorer la production ali-

mentaire en général, ils ne devaient pas retenir 1 Attention du PISE. Le Secré-

tariat a souligné que les projets intéressant la nutrition qui seraient présentés 

au Conseil d
1

 administration se rapporteraient uniquement, comme par le passé, à 

des domaines approuvés par le Conseil. En fait de nutrition appliquée, l/objectif 

fondamental continuerait d
r

être la généralisation, dans les villages, de pratiques 

appropriées pour la production et la consommation au foyer d
f

aliments protecteurs 

ainsi que le développement, grâce à l
1

éducation nutritionnelle, des initiatives 

et efforts personnels dans ce sens. (Pour une discussion relative à la formation 

d
f

agronomes et de vulgarisateurs agricoles, voir le paragraphe 95-) 

69- Plusieurs représentants, se référant à la question de 1
1

 accroissement démo-

graphique soulevée à propos de 1
f

examen des besoins de 1
f

.enfance en Asie (voir 

les paragraphes 16 et 17),ont dit que le PISE devrait s'occuper sérieusement du 

problème puisque 1
f

augmentation de la population et ses répercussions sur les 

niveaux de vie sont d
f

une importance toute particulière pour la santé et le bien-

être des mères et des enfants. Il a été souligné à cet. égard que 1
r

un des princi-

paux obstacles à la mise en oeuvre, de politiques de planification familiale rési-

dait dans 1
f

insuffisance des services sanitaires et sociaux à 1
f

échelon du village 

70. On a suggéré que le FISE encourage et appuie quelques projets de recherches 

(éventuellement, dans des centres régionaux de formation)
:

 en matière d
f

hygiène 

et de nutrition de l'enfance. Cependant, plusieurs représentants ont douté qu
r

il 

fût souhaitable que. le FISE fournisse une assistance pour des programmes de 

recherches, notamment pour ceux de grande envergure. Ils ont émis 1
r

avis que 

lorsque le PISE s'apercevrait que les intérêts de l
1

enfance étaient lésés faute 

de recherches dans un domaine particulier, il devrait tout faire pour inciter les 

gouvernements ou des fondations privées à entreprendre les travaux requis, plutôt 

que mettre à contribution pour cela les ressources du Fonds* 
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III. Evaluation 

74. Conformément à une demande qui lui avait été adressée à la session de 

juin 1963, le Directeur général a présenté au Conseil d
T

administration une note sur 

les possibilités de renforcer le travail d'évaluation (E/ICEP/486)• Après avoir 

appelé l'attention sur 1'intérêt que porte aux évaluations le Conseil économique et 

social (résolution 991 (ХХХУ1)), le Directeur général suggérait diverses modalités 

selon lesquelles le PISE pourrait aider des pays à mieux évaluer leurs projets. Il 

examinait ensuite les facteurs dont le PISE devait tenir compte pour améliorer les 

évaluations qu*il fait soit lui-même soit en étroite collaboration avec les insti-

tutions techniques des Nations Unies. 

78. Pour ce qui est de la qualité technique des programmes, le Directeur général, 

dans sa note, appelait l
1

attention sur les évaluations et études de programmes 

dont le Conseil avait été saisi, au cours des années, pour les différents domaines 

d
1

assistance. Il enumerait les différents types dévaluations, officielles ou offi-

cieuses, pratiquées par les gouvernements
s
 les institutions techniques, le personnel 

des bureaux extérieurs du FISE et d'autres organismes. De l*avis du Directeur 

général, le PISE déborderait ses attributions s
1

il entreprenait des recherches visant 

spécifiquement à déterminer la valeur scientifique d
T

un programme. En revanche, il 

était tout à fait normal que le PISE s
1

associât aux institutions techniques compé-

tentes pour procéder à 1
1

 examen des programmes. Les questions techniques et adminis-

tratives étant toujours inextricablement mêlées, le Directeur général pensait qu'il 

serait utile que lesdits examens, dans les domaines appropriés, soient faits par les 

comités mixtes FAO/PISE et FISE/OMS. La plupart des études de programmes effectuées 

dans le passé avaient été préparées par un consultant (ou des consultants) avec la 

collaboration du personnel des institutions techniques intéressées et du FISE. Selon 

le Directeur général, с
1

 était là une bonne pratique à suivre à 1
!

avenir dans la 

majorité des cas. Le travail d'évaluation technique incomberait aux institutions 

compétentes des Nations Unies» 

84. Les représentants du Département des Affaires économiques et sociales, la PAO 

et l
f

OMS se sont félicités des mesures que le FISE proposait de prendre pour amé-

liorer les procédures dévaluation. Ils se sont engagés à collaborer avec le FISE 
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en aidant les gouvernements à cet égard, comme d'ailleurs ils le font déjà, et à 

soumettre au Conseil d
1

 administration des analyses entreprises à 1
T

échelon interna-

tional sur des groupes de projets analogues. A ce propos, le mot anglais "assessment" 

a été préféré à "evaluation", qu
!

il conviendrait de réserver à des études strictement 

scientifiques. Le représentant de l
1

OMS a souligné que cette organisation serait prête 

à prendre à sa charge, en cas de besoin, les frais relatifs aux consultants ou 

experts des questions sanitaires. 

85- Le Conseil d
1

 administration a prié le Directeur général d
1

 appliquer un programme 

d'évaluation plus systématique en tenant compte des vues émises. Ce programme, fondé 

sur les recommandations du Directeur g é n é r a a u r a i t la teneur suivante : 

a) à chaque session consacrée aux questions de politique générale, le Conseil 

examinerait un ou deux rapports spéciaux donnant une évaluation d'un type donne 

d'assistance. Ces rapports seraient préparés avec l'aide des institutions 

techniques intéressées., en général par des consultants choisis d'un commun accord 

par lesdites institutions. Lorsqu
1

il existe un comité mixte du FISE et d
l

un orga-

nisme technique， les rapports seraient préalablement soumis à ce comité; 

b) il faudrait s
1

 efforcer plus activement d'aider les pays à évaluer eux-mêmes 

leurs programmes et à renforcer leur propre mécanisme dévaluation permanente. 

Des dispositions à cet effet devraient figurer dans le plan d
f

opérations de 

chaque projet. Le PISE aiderait aussi à créer ou à renforcer des services spé-

ciaux dans les ministères d
1

exécution, les commissions du plan ou les comités 

interministériels et à encourager la réunion de données utiles par des ci¿a-

nisraes extra-gouvernementaux (institutions scientifiques et académiques natio-

nales ou régionales et organismes privés et semi-privés). L'assistance donnée 

par le FISE se rapporterait à l
1

évaluation des services et des programmes en 
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faveur des enfants； elle pourrait inclure, en cas de besoin, des envois de 

fournitures, de matériel et de moyens de transport, une participation aux frais 

de personnel pendant une période initiale et des services de conseillers； 

c) l'assistance en faveur des enquêtes et de la planification générales conti-

nuerait à être imputée sur les crédits visant l
1

élaboration de plans et de pro-

grammes à 1'échelon national, conformément aux décisions prises par le Conseil 

d
1

 administration en juin I96I; 

d) le Secrétariat du FISE participerait aux travaux du Comité administratif de 

Coordination en application des dispositions de la résolution 999 (XXXVI) du 

Conseil économique et social relative à 1
T

évaluation des programmes. 

IV. Formation professionnelle 

87. Comme le Conseil d'administration l'avait demandé en juin I96I, certaines acti-

vités de formation professionnelle bénéficiant de 1
T

assistance du FISE ont été passées 

en revue. Après réunion des données de base, 1'étude a été effectuée par des consul-

tants indépendants. Elle a fait apparaître un certain nombre de problèmes d'organi-

sation, d
1

administration, de contrôle ultérieur et d'évaluation qu'il faut rásoudre 

pour augmenter la qualité et l'effet lointain des programmes de formation profes-

sionnelle assistés par le FISE. 

94, D
T

une manière générale, les membres ont déclaré qu
T

 ilc demeuraient favorables 

à l'intensification de l'aide prêtée par le PISE pour la formation professionnelle^ 

politique déjà approuvée par le Conseil d
T

administration en juin 1961. Ils se sont 

félicités de voir la place accrue faite à cette activité dans les projets soumis à 

l'approbation du Conseil. Ils ont relevé que la part des allocations prévue à cet 

effet avait sensiblement augmenté depuis plusieurs années et ils se sont accordés 

à reconnaître qu
1

il fallait persévérer dans cette voie, les besoins en la matière 

constituant l
f

un des problèmes les plus urgents auxquels les pays en voie de dévelop-

pement aient à faire face. 
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V. Relation^ financières avec les organisations associées 

112. Le représentant de 1
!

0MS a rappelé la déclaration prononcée par le Directeur 

générai adjoint de son organisation devant le Conseil d
f

 administration du PISE en 

juin 1962 : l'OMS, avait-il dit, était prête à assurer, tant du point de vue technique 

que financier, des services de consultants partout où on le jugerait nécessaire• Le 

représentant de 1
f

 OMS a pu confirmer que telle était bien la position de- son- organi-

sation. L'OMS préfère conserver le système actuel de relations avec le FISE, qui lui 

— — — - — . — — - ^ permet d inscrire a son budget les montants afferents au personnel technique affecté 

aux projets bénéficiant d^une assistance commune du PISE et de 1
T

 OMS• 
- — - - • • ， . - — • • • • « — — - • - - — • — — .. ‘ ‘ 

135- Le tableau ， présente un état des projets bénéficiant d'une assistance à la 

fin de la session du Conseil d
f

 administration de janvier 1964. Sur les 127 projets 

approuvés à cette occasion, 92 représentent la continuation ou le développement 

d
1

activités bénéficiant déjà d^une aide du PISE et 55 sont des projets pour lesquels 

le Ponds n
T

avait pas fourni d
!

assistance jusqu'ici. A la cloture de la session, le 

FISE accordait son aide pour 5丄5 projets. 

TABLEAU PROJETS BENEFICIANT D
!

UNE ASSISTANCE DU FISE 
A LA CI0TUBE. DE LA SESSION DU CONSEIL D

!

 ADMINISTRATION DE JANVIER 1964 

. / . . . . . . . • 

Afrique 
Asie 1 Asie 

centrale brientaie 
•••et 1 .et 

méridional^ Pakistan 

Méditer-
ranée 

orientale 
Europe Amériques 

Projets 
interré-
gionaux 

Total 

Services 
de santé 41 8 27 16 5 52 153 

Lutte contre 
… , g …一 一 3 4 . . . . les ...maladies. … , g …一 一 3 4 . . . . . . . . ‘ 1 “‘.....一 

刃 -一 
- 150 

Nutrition 25 6 13 12 6 45 • 4 ；Lll 

Protection 
sociale 22 雄 9 9 _ 8 • 48 

Enseignement 10 1 6 6 1 29 

Formation 
professionnelle 1 1 i 1 — 5 膽 9 

Planification - - l - - 1 1 

Secours 
d

!

urgence 2 - - 2 1 3 8 

Total 14) 23 99 70 20 152 8 515 
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134, Le tableau 4 donne un aperçu des engagements et allocations approuvés par le 

Conseil d
1

administration à sa session de janvier 1964. 

TABIEAU APERÇU DES ENGAGEMENTS ET ALLOCATIONS POUR L'AIDE AUX 
PROŒIAMMES APPROUVES PAR IE CONSEIL D'ADMINISTRATION A SA SESSION 

DE JANVIER 1964 

Nouveaux engagements Allocations 

Nombre de 
projets 

(En milliers 
de US $) 

Pourcen-
tage 

(En milliers 
de US $) 

Pourcen-
tage 

Santé 67 11 690,8 58 12 472,8 60 

Services de santé 
Lutte contre les maladies ro

 (6 

(5 

440,9) 
249,9) 

s 
»—
^ 

ГО
 V
>4
 

СГ
\ 
Ю

 

(6 
(5 

635,9) 
836,9) 00

 r
o 

Nutrition 26 4 125,7 21 253,1 20 

Protection sociale 11 389,2 2 515,2 2 

Enseignement 12 2 873,2 14 2 4 1 2 , 2 12 

Formation professionnelle b 195,3 1 ^96,3 2 

Planification 155,0 1 155,0 1 

Total de l'aide à long 
terme 

123 1 9 4 2 9 , 2 97 20 304,6 97 

Secours d'urgence 4 55、5 55、5 3 

Total de l
f

aide au projet 127 19 983,7 100 20 859,1 100 

Prêt 3 000,0 

Total général 22 983,7 

135. Les considérations qui ont reçu un relief particulier lorsque le Comité du 

programme et le Conseil d'administration ont examiné la situation dans divers domaines 

et dont il est question ci-après complètent les passages du présent rapport consacrés 

aux besoins des enfants d'Asie et à la portée de l'assistance fournie par le PISE. 
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Santé 

136• L'assistance prêtée pour des programmes d'action sanitaire de toutes caté-

gories 一 création et renforcement de 1
!

infrastructure sanitaire, campagne contre 

diverses maladies - continue à absorber le gros des ressources du Fonds. Comme il 

ressort du tableau 2， elle représente 60 % de 1
T

ensemble des allocations pour l
T

aide 

aux programmes approuvées lors des deux dernières sessions : 32,5 % pour les ser-

vices de santé généraux et 27,5 % pour la lutte contre les maladies (dont 16,8 % 

pour les campagnes antipaludiques)
#
 Dans son exposé sur les demandes prévues pour 

1964 et 1965, le Directeur général du PISE a souligné que ces programmes continueront 

vraisemblablement à occuper une plaoe aussi importante pendant un certain temps, 

encore qu
f

il faille s'attendre à une faible diminution de l'aide accordée pour les 

campagnes de masse contre telle ou telle maladie• 

1)7• Lorsque le Comité du Programme a étudié les projets exécutés dans ces domaines 

il s'est félicité de 1
f

importance attribuée à la formation du personnel dans bon 

nombre de projets d'action sanitaire• Il a exprimé sa satisfaction devant la ten-. 

dance à confier progressivement les activités de lutte contre certaines maladies 

aux services de santé généraux, ainsi que devant le caractère global de certains 

projets fondamentaux qui font une place à l
1

éducation nutritionnelle et aux services 

sociaux. Dans certains cas, ces activités représentent une part importante des 

programmes de développement communautaire• 

158. Le débat relatif à 1
!

ampleur de 1
1

aide du PISE a permis à plusieurs membres 

du Conseil d
f

administration d
1

 indiquer qu'à leur avis il fallait mettre de plus en 

plus l'accent sur les services de santé généraux et notamment sur les services 

d'hygiène maternelle et infantile (voir paragraphes 61-62). Le Conseil d'adminis-

tration a noté que le Comité mixte P I S E / o i v I S des Directives sanitaires examinerait à 

sa prochaine session, à la fin de 1964 ou dans les premières semaines de 1965, la 

question des relations entre les services d
!

hygiène maternelle et infantile et les 

services de santé généraux. A la suite d'une discussion sur l
T

aide accordée par le 

PISE pour des campagnes de vaccination au BCG dans le cadre de l'orientation 
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générale des activités antituberculeuses, il a été décidé d
f

inscrire ce problème à 

1
1

ordre du jour du Comité mixte, le soin de décider du moment le plus opportun pour 

en discuter étant laissé aux Secrétariats des deux organisations (E/lCEP/p/L.38l/Rev. 

paragraphes 28-29). Au cours de la session, la politique du PISE en matière d
T

éra-

dication du paludisme a fait 1*objet d'un examen assez détaillé (voir para-

graphes 36-51)• 

Nutrition 

1^0. On a fait une place plus importante à la recherche et à 1
1

 incorporation dans 

le régime alimentaire de nouveaux aliments riches en protéines susceptibles d
1

être 

produits sur place et distribués à des coûts peu élevés, ainsi qu'aux projets de 

nutrition appliquée portant à la fois sur l'éducation nutritionnelle et la production 

à 1'échelon du village d
1

aliments protecteurs plus efficaces. La formation du per-

sonnel joue un role de plus en plus considérable dans tous les domaines de 1
f

aide 

du PISE pour la nutrition, 

l4l. La nutrition des enfants d'âge préscolaire constitue un problème auquel il 

convient d
T

accorder une attention plus soutenue• Le Directeur général du FISE a fait 

remarquer que le taux de mortalité pour les enfants d'un an à quatre ans était, en 

moyenne, de >̂0 à 55 fois plus élevé dans les pays en voie de développement que dans 

les pays économiquement développés. A la présente session trois projets ont été 

approuvés dans ce domaine : ils ont trait à la production, à la distribution par les 

organismes sociaux et à la commercialisation, à titre d'essai, d
1

aliments bon marché 

destinés à ces enfants. Dans chaque cas, le projet est exécuté en collaboration par 

le gouvernement, une firme de confiance de 1
!

industrie alimentaire, le programme 

alimentaire mondial, la FAO, l'OMS et le PISE. Il a été souligné que si les résultats 

étaient satisfaisants, ce type de projet représenterait une nouvelle formule d'un 

intérêt considérable. 


