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1. Les membres du Conseil exécutif trouveront dans le présent rapport un 

résumé des principales décisions relatives à des questions de programme et inté-

ressant l
l

activité de l ^ M S qui ont été prises par l'Organisation de5 Nations Unieç 

et les institutions qui lui sont reliées• 

2。 La dix-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies ne 

s
 r

étant ouverte que le 1er décembre 1964, ses décisions feront l
f

 objet d
l

u n rapport 

ultérieur• D
f

 autre part, la Conférence de 1
!

Organisation pour 1
f

Alimentation et 

1
1

 Agriculture ne s
f

est.pas.réunie en 1964. En conséquence, les décisions exposéés 

dans le présent document sont celles qui ont été prises, en ce qui concerne 

l
1

Organisation des Nations Unies, par le Conseil économique et social à sa trente-

septième session, par le Conseil d
1

administration du PISE et par le Conseil de 

Sécurité, ainsi que les décisions de la Conférence internationale du Travail et des 

Conférences générales de 1
1

 UNESCO et de l'Agence internationale de 1
1

 Energie atomique
0 

5. Les décisions relatives aux questions administratives et budgétaires seront 

examinées à propos du point 了.1.2 de i
f

 ordre du jour et celles qui ont trait au 

Rapport du Comité spécial des Dix pour la coordination des activités d'assistance 

technique à propos du point 7-2. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

4. Les plus importantes des décisions prises par le Conseil économique et social 

en juillet-août 196斗 intéressent essentiellement 1
!

activité de l
f

Organisation des Nations 

Unies et ne concernent qu
!

indirectement les institutions spécialisées. Les délibérations 

du Conseil ont été influencées surtout par les résultats de la Conférence des Nations 

Unies sur le Commerce et le Développement (mars-mai 1964) qui a marqué une étape impor-

tante dans 1
f

 expansion et la réorientation des travaux de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies. Parmi les activités de 1
!

0NU qui ont pris un essor considérable depuis quelques 

années figurent celles qui se rapportent à V industrialisation, à l'habitation et à 

l
f

 application des sciences et des techniques dans les programmes de développement• A sa 

trente-septième session, le Conseil économique et social a poursuivi 1* examen des 

problèmes de coordination qui découlent de cette évolution. 

5 . Afin d
!

associer plus étroitement les institutions spécialisées à ses travaux, 

le Conseil économique et social a organisé, pendant sa trente-septième session, une 

réunion officieuse des membres de son Bureau et du président de son Comité de Coordi-

nation avec les membres du CAC (chefs des secrétariats de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées)« Des dispositions ont été prises pour la convo-

cation d^une réunion analogue en I965. 

Conséquences économiques et sociales du désarmement : Affectation à des besoins 
pacifiques des ressources libérées par le désarmement, Résolution 1026 (XXXVII) 

6. Le Conseil exécutif se souviendra qu
!

après avoir pris acte de la 

résolution 193I (XVIII) de 1
!

Assemblée générale des Nations Unies et de la 

résolution 982 (XXXVT) du Conseil économique et social sur 1
!

affectation à des besoins 

pacifiques des ressources libérées par le désarmement, l
r

Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté la résolution WHA17•斗5工 par laquelle elle priait le Directeur général : 

- d e prendre en considération les études recommandées dans ces resolutions et de 

recommander au Conseil exécutif les mesures qui lui paraîtront appropriées de 

la part de l
f

0MS; et 

- d e transmettre cette résolution au Secrétaire général de l
1

Organisation des 

Nations Unies. 

1 
‘ Actes off. Org, mond. Santé

5
 135, 20-21. 
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7. En conséquence, dans son rapport au Conseil économique et social sur les 

"Conséquences économiques et sociales du désarmement : Affectation à des besoins pacifiques 
1 

des ressources libérées à la suite du désarmement"^ le Secrétaire général appelait 1
?

 at-

tention sur la résolution WHA17•林5， qui y était annexée. Ce rapport, rédigé en accord avec 

les chefs des institutions spécialisées intéressées, résumait les projets des gouvernements 

et les observations et activités des organisations de la famille des Nations Unies• 

8. Le Conseil exécutif se rappellera aussi qi^à la session d
f

 avril 1964 du Comité 

administratif de Coordination les membres intéressés s
f

étaient consultés sur les réso-

lutions 193I (XVIII) de 1
!

Assemblée générale et 982 (XXXVI) du Conseil économique et 
, 2 

social, et que le rapport du CAC à ce sujet avait été communiqué au Conseil exécutif. 

Parmi les conclusions formulées à 1
T

 issue de ces consultations, il en est trois qui 

méritent tout spécialement d
!

être mentionnées : 

-certaines questions économiques et commerciales présentent une urgence particulière; 

一 il est essentiel que toutes études entre pri se s dans ce domaine soient de nature 

concrète^ с
T

 est-à-dirq appuyées sur des données de fait; 

- i l importe en premier lieu que les Etats particulièrement intéressés prennent les 

dispositions voulues pour rassembler et présenter les données pertinentes et pour 

mettre sur pied гдп système d
i i !

alerte économique" permettant aux organes responsables 

de la politique économique et sociale de faire face aux conséquences de décisions 

tendant à réduire sensiblement les crédits affectés à la défense nationale. 

9. Les membres intéressés du CAC sont convenus : •-:•-、—— 

a) que le Secrétaire général, de 1
!

Organisation des Nations Unies assurera la 

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

désarmement; 

1 Document E/3898/Rev.1 de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

^ Document E B ^ / 2 2 . 
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b) que toutes les organisations de la famille des Nations Unies qui se pro-

posent d'entreprendre des études de ce genre collaboreront avec le Secrétaire 

général pour préparer, d'un commun accord, des programmes de travail qui servi-

ront de cadre général pour ces études; 

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

sations, avec mission d'aider le Secrétaire général à élaborer l
f

ensemble du 

programme• 

10. De l
1

avis du Directeur général, ces conclusions et les méthodes de coopéra-

tion envisagées par le CAC éclairent les incidences qu'auront pour l'OMS les études 

mentionnées au paragraphe 3 de la résolution WHA17.45. 

11. Le Conseil économique et social a adopté à unanimité la résolution 1026 

(XXXVII) (annexe A) dont les paragraphes qui intéressent les institutions spécialisées 

ont la teneur suivante : 

"Juge nécessaire que soient poursuivis et accélérés dans toute la mesure du pos-

sible les travaux que l'Organisation des Nations Unies, et notamment les commis-

sions économiques régionales, les institutions spécialisées et l
f

Agence interna-

tionale de l'Energie atomique, entreprennent sur les conséquences économiques et 

sociales du désarmement, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale, du 

Conseil et des organes directeurs des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de 1
!

 Energie atomique.
Tf 

"Se félicite à cet égard de ce qu'un accord est intervenu récemment entre le 

Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique concernant 

toutes les études relatives aux aspects économiques et sociaux du désarmement, et 

de ce que les institutions et Agence internationale de l'Energie atomique colla-

boreront avec le Secrétaire général à l
f

élaboration de programmes de travail 

concertés et constitueront à cet effet un comité later-organisations；tr 

"Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil, à sa trente-neuvième session, 

un nouveau rapport intérimaire sur les conséquences économiques et sociales du 

désarmement.
tf 
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12. Conformément à la demande formulée dans le paragraphe 3 de la résolu-

tion WHAI7.45,
1

 le Directeur général recommande que le Conseil exécutif 1
!

autorise à 

collabore^, ainsi que 1
T

envisage le СAC, aux études pour lesquelles l
f

OMS a compétence. 

En attendant que le Conseil se prononce sur cette recommandation, le Directeur général 

a avisé le CAC de son intention et il a fait le nécessaire pour que l'OiViS participe à 

la réunion d
1

organisation du Comité du CAC qui s
1

est tenue en octobre 1964. 

13. Le Directeur générai se propose de préparer un exposé des problèmes techniques 

se rapportant au domaine sanitaire pour aider les Membres et les Membres associés dans 

leurs études sur 1
T

 affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées par le 

désarmement. 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 

14. Décennie des Nations Unies pour le Développement : : résolution 984 (XXXVI)。 

Par cette résolution de juillet 1963, qui a été communiquée au Conseil à sa trente-

troisième session, le Conseil économique et social a demandé que soit établi, en vue 

de sa session de juillet 1965, un rapport récapitulatif "qui fera ressortir tout parti-
culièrement les domaines d

T

activité qui sont c^une importance capitale pour la réalisa— 
? ' ... ’ • 、. : . . . . . . . 

tion des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le Développement^ leur interdé-

pendance, et 1
[

 effet <3ûmulatif, dans ces domaines, des programmes et des activités des 

diverses institutions des Nations Unies" „ . ― 二…：. . . ： 

15. Le texte établi par le Directeur général pour être incorporé à ce rapport 

est reproduit à 1
1

 Annexe B. 

16. Mise en valeur des ressources hydrauliques : résolution 1033 D (XXXVÎI) • . 

Le Conseil économique et social a approuvé le programme prioritaire d
T

 action coordoxinée 

à entreprendre au sujet des ressources hydrauliques dans le cadre de la Décennie pour 

le Développement. Comme le Conseil executif en a été informé en janvier 1964, le rapport 

le Centre de mise en valeur des ressources exposant ce programme avait été établi par 

hydrauliques de 1
T

 Organisation des Nations 

institutions spécialisées, et il ava3.t été 

de Coordination. 

Unies， aux travaux duquel ont participé les 

revu sous les auspices du Comité a d m n î strati f 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 155, 21. 
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17- Dans la même résolution
5
 le Conseil économique et social a fait siennes les 

propositions du Secrétaire général concernant 1
T

 avenir du Centre de mise en valeur des 

ressources hydrauliques, qui reflétaient 1
!

accord unanime auquel les institutions inté-

ressées avaient abouti par 1
1

 intermédiaire du СAC. 

18. D'autre part, il a approuvé la recommandation du CAC tendant à ce que "les 

réunions Inter-organisations en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques 

servent désormais à assurer la coordination entre les organisations participantes, et 

à ce qu'elles fassent fonction de sous-comité du Comité administratif de Coordination 

et soient complétées par des consultations spéciales sur les projets importants et par 

1
1

 échange permanent de renseignements sur le plan technique, les rapporte adressés au 

Conseil par le Comité administratif de Coordination devant désormais contenir une sec-

tion exposant les progrès accomplis dans ce domaine". 

19. Dessalement de l'eau s résolution 1033 A (XXXVII)• Dans cette résolution, 

le Conseil économique et social a pris acte des perspectives qui s
1

 offrent pour le 

dessalement économiqiie de 1
!

eau, notamment par le recours éventuel à 1
f

 énergie atomique. 

Il a recommandé que soient intensifiées les activités des organisations de la famille 

des Nations Unies et d
f

 autres formes de coopération internationale dans ce domaine. 

20. L
T

habitation, la construction et la planification dans le cadre de la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement : résolution 1024 A (XXXVII)• Le 

Conseil économique et social a proposé à 1'Assemblée générale d'adopter une résolution 

reprenant les recommandations du Comité de 1
f

Habitation, de la Construction et de la 

Planification. Les recommandations s
f

adressant spécifiquement aux Etats Membres concer-

nent en particulier le role des gouvernements dans la recherche d
T

une solution au pro-

blème du logement' et la création d
!

organismes chargés du logement et de 1
!

urbanisme. 

Quant aux recommandations qui visent à la fois 1'action des gouvernements et assis-

tance internationale, elles se rapportent principalement au financement de la construc-

tion de l o g e m e n t s , à 1
1

 industrie des matériaux et à la formation de cadres nationaux. 

Dans 1
!

assistance internationale
9
 l

1

accent est mis sur les projets pilotes. 
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21. Coordination et organisation des programmes existants d'habitation^ de 

construction et de planification ； résolution 1024 С (XXXVII)• Le Conseil économique 

et social a approuvé les propositions du Secrétaire général que le CAC avait examinées 

en avril 1964 et dont un résumé a été présenté au Conseil exécutif dans le docu-

ment EB5^/22. En bref, ces propositions n
1

 entraîneraient aucune modification du sys-

tème actuel de coordination et autoriseraient 1
1

 établissement d'un centre ONU de 

l'habitation, de la construction et de la planification. 

22. Colloque international et colloques régionaux sur le développement industriel ； 

résolution IO3O С (XXXVII)• Le Conseil économique et social a appuyé les décisions 

prises par la Commission économique pour 1
!

Afrique^ la Commission économique pour 1
1

 Asie 

et 1'Extrême-Orient et la Commission économique pour 1'Amérique latine d/organiser des 

colloques régionaux et sous-régionaux en collaboration ave.с le Secrétariat de la Commis-

sion économique pour l'Europe. Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa trente-

quatrième session, les institutions spécialisées intéressées ont été invitées à parti-

ciper à l
1

organisation de ces colloques dès le stade des préparatifs. 

23. Organisation des activités des Nations Unies dans le domaine du développement 

industriel ； résolutions Ю30 A et В (XXXVII). La résolution IO5O A (XXXVII) définit 

le mandat du Centre de Développement industriel de 1 Organisation des Nations Unies, 

dont le paragraphe 1 i) est ainsi libellé : "Assurer une coordination efficace des 

activités des organismes des Nations Unies dans le domaine du développement industriel, 

afin d
!

 éviter un double emploi superflu dans leurs travaux et, à cette fin, suivre de 

près les activités des diverses organisations, entreprendre des projets conjoints et 

prendre des mesures pour que les rapports nécessaires soient présentés au Comité du 

Développement industriel et au Conseil écoriomique et social.
f! 

24. La résolution 10^0 В prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée 

générale des Nations Unies, à sa dix-neuvième session, une étude sur le mandat, la 

structure et les fonctions d
!

.une institution spécialisée pour le développement indus-

triel. Les institutions spécialisées intéressées ont été consultées à ce sujet par 

1
!

intermédiaire du CAC. 
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Questions relatives à la science et à la technique ； résolution 1047 (XXXVII) 

25. Le Conseil économique et social a pris diverses décisions touchant différentes 

recommandations et opinions formulées dans le premier rapport du Comité consultatif sur 

l
1

application de la science et de la technique au développement, dont les principaux 

points ont été communiqués au Conseil exécutif dans le document EB^4/22. La résolution 

1047 est reproduite à 1
!

annexe C. 

26. En résumé, le Conseil économique et social a constaté avec satisfaction 

"que, grâce au travail du Comité, l
f

Organisation des Nations Unies et les institutions 

qui s
f

y rattachent pourront être, mieux que par le passé, à même de suivre les progrès 

réalisés dans l
f

application de la science et de la technique au profit des régions peu 

développées, et (^améliorer la coordination de leurs programmes en matière scientifique 

et technique, notamment par 1
1

 établissement d
f

un ordre de priorité plus rationnel et 

par 1
T

élimination des doubles emplois". 

27. On peut signaler d
?

 autre part que le Conseil économique et social a demandé 

aux organisations intéressées : 

- d e faire rapport, par 1
1

 intermédiaire du СAC, sur la nécessité de délimiter plus 

rationnellement, pour les répartir entre les organismes des Nations Unies, les 

tâches qui s
!

imposent dans le domaine de la science et de la technique (par. 3 圣）； 

-d
!

inclure dans leurs rapports : des renseignements sur les nouveaux progrès scien-

tifiques et techniques, sur les questions ayant fait l
1

objet de recherches partiel-

les qui promettent des résultats intéressants et sur les connaissances scientifiques 

et techniques importantes dont les pays en voie de développement disposent mais 

qu'ils n
f

 ont pas encore appliquées (par. b); 

- d e faire connaître leur avis au sujet du choix d
T

un nombre restreint de problèmes 

particulièrement importants qui se posent dans le domaine de la recherche ou des 

applications de la science et de la technique et à la solution desquels une action 

massive menée à l
f

échelle mondiale pourrait apporter une contribution décisive 

(par. 3 e). 
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28• Il convient peut-être de noter aussi que le Conseil économique et social a 

donné son accord pour que son Comité consultatif sur l
f

 application de la science et de 

la technique au développement tienne deux sessions en 1964 et deux autres en 1965， pour 

que ses sous-groupes soient convoqués selon les besoins, pour qu
,

un petit secrétariat 

spécialisé soit créé au sein du Secrétariat des Nations Unies et pour que soient prises, 

dans le cadre du secrétariat de chacune des commissions économiques régionales, des 

dispositions pour centraliser les questions se rapportant à application de la science 

et de la technique. 

29. A sa session de 1
T

automne 1964^ le CAC a arrêté les mesures à prendre pour 

donner suite à cette résolution; l'OMS y participe pleinement. 

Autres questions relatives au programme 

)〇• Programme alimentaire mondial : résolution 1019 A (XXXVII). Le Conseil écono-

mique et social a noté que ca programme est à mi—chemin de sa période.expérimentale de 

trois ans et que sont maintenant réunies les conditions requises tant pour l
f

 accomplis-

sement de ses tâches opérationnelles que pour l
r

 évaluation nécessaire de ses activités. 

Il a exprimé sa satisfaction des progrès réalisés et réitéré appel qu
!

il avait lancé 

pour que soient faites des annonces de contributions. 

31. Le Comité intergouvernemental du Programme alimentaire mondial a approuvé en 

juillet 1964 quarante-six projets^ dont vingt<^s?r. avaient été communiqués à 1
!

 OMS pour 

avis ou information. L
:

OMS a formulé des observations sur vingt-trois de ces projets; 

en outre, le médecin chargé des aspects sanitaires des projets du РАМ s
1

est rendu dans 

plusieurs bureaux régionaux et dans plusieurs pays pour des discussions sur la contri-

bution que l
r

assistance fournie dans le domaine alimentaire pourrait apporter aux pro-

jets sanitaires. 

32• Accroissement démographique et développement économique et social ； résolu-

tion 1048 (XXXVII). Le Conseil économique et social était saisi, à ce sujet, d!un résumé 

des observations des gouvernements sur les problèmes résultant de l
1

interaction du déve-

loppement économique et des changements démographiques (conclusions d'une enquête du Se-

crétaire général) ainsi que du rapport et de la résolution de la Commission économique 

pour 1
T

 Asie et 1
1

 Extrême-Orient relatifs à la Conférence asiatique de la population 

(décembre 1963). 
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33- Sans formuler de recommandations définitives, le Conseil a appelé Inattention 

de 1
T

 Assemblée générale sur la résolution adoptée à 1
r

unanimité par la Commission éco-

nomique pour 1
r

Asie et 1
!

Extrême-Orient, qui invite 1
f

Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées
 n

à élargir l
f

assistance technique qurelles sont dispo-

sées à accorder aux gouvernements^ sur leur demande, pour le développement des statis-

tiques, de la recherche, de 1
1

 expérimentation et des programmes d'action concernant la 

population
11

. Il a d
r

 autre part insisté auprès du Secrétaire général et des institutions 

spécialisées intéressées
 M

pour qu
r

ils recherchent les moyens de renforcer et d'élargir 

leur action dans le domaine démographique, y compris les possibilités d
!

obtenir des 

contributions bénévoles". 

34. En outre, le Conseil économique et social a suggéré aux institutions spécia-

lisées de tenir compte, dans la mesure appropriée, des conclusions de 1
1

 enquête du 

Secrétaire général dans 1
1

 établissement de leurs programmes. 

35- Enfin, il a invité les organes compétents de 1
f

ONU à faire de même, autorisé 

1
1

 organisation d
!

autres enquêtes par le Secrétaire général et recommandé que la Commis-

sion économique pour 1
1

 Afrique et la Commission économique pour 1
f

 Amérique latine orga-

nisent des conférences régionales sur les problèmes de population. 

Coordination 

36. Rapports des institutions spécialisées^ de 1
T

AIEA et du CAC ； résolutions 104l 

1040 et 10斗）（XXXVII). Le Conseil économique et social a pris acte avec satisfaction 

des rapports des institutions spécialisées, de 1
T

AIEA et du CAC. Des extraits du rapport 

du CAC concernant la collaboration dans 1
f

utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques étaient reproduits dans le document EB34/22. Le Conseil économique et social 

n
1

a adopté aucune résolution à ce sujet. 

37- Campagne mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance : résolution 10)8 

(XXXVII)• Le Conseil économique et social a invité le Secrétaire général à poursuivre 

ses consultations avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisa-

tions non gouvernementales sur la possibilité d
r

organiser et d
1

exécuter une campagne 

mondiale contre la faim, la maladie et 1
!

ignorance. Les échanges de vues à ce sujet 

continuent par 1 Intermédiaire du CAC. 
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38• Campagne mondiale contre la faim : résolution 10)9 (XXXVII). Le Conseil écono-

mique et social a invité instamment les gouvernements, les organisations non gouverne-

mentales et les institutions spécialisées qui participent à la Campagne à intensifier 

leurs efforts contre la faim dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement. 

CONSEIL DE SECURITE 

59- Résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 18 juin 1964Л Le Conseil de 

sécurité a fait siennes les re с ommandat ions de son Comité spécial chargé d'étudier la 

politique d
r

apartheid, notamment à 1
f

 effet que le Secrétaire général de 1
1

 Organisation 

des Nations Unies établisse, en consultation avec les institutions spécialisées compé-

tentes, un programme d
f

 enseignement et de formation professionnelle en vue de permettre 

à des Sud-Afri сains de faire des études et de recevoir une formation à étrangers 

40. En application de cette résolution
5
 le Secrétaire général a consulté, par 1

T

in-

termédiaire du CAC, toutes les institutions spécialisées intéressées touchant la mise 

en oeuvre de ce texte. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

41. La Conférence internationale du Travail a adopté des conventions et recommanda— 

tions sur 1
1

hygiène dans le commerce et les bureaux et sur les prestations en cas d'acci-

dents du travail et de maladies professionnelles. Les problèmes, sanitaires évoqués dans 

ces instruments font l'objet de consultations entre le BIT et 1
r

0M9. 

UNESCO 

42. Le programme pour 1965-1966 approuvé par la Treizième Conférence générale 

prévoit que seront poursuivies, dans les domaines de l'éducation et des sciences exactes 

et naturelles, les activités auxquelles 1
r

0MS collabore. 

En ce qui concerne 1
T

 éducation, la Conférence générale a approuvé par accla-

mations le programme d
T

 alphabétisation mondiale auquel le Conseil économique et social 
2 

avait souscrit dans sa résolution 10)2 (XXXVII). 

2 Document s/5773 de 1
f

Organisation des Nations Unies. 
Résolution 1,27 de la Conférence générale de 1

î

UNESC0. 
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44• La Conférence générale a décidé d
T

accorder aux sciences exactes et naturelles 

et à la technique, dans les programmes de 1
!

UNESCO pour 19б5-19бб et 1967-1968
3
 le 

même ordre d'importance qu
!

aux questions d
f

éducation."
L 

45* Pour ce qui est du soutien continu à la science, la Conférence générale a auto-

risé 1
!

UNESCO, en collaboration avec les organisations compétentes, à s'associer aux 

recherches sur le cerveau et à participer, du point de vue de la recherche pure, à toute 

initiative internationale qui pourrait être prise pour intensifier la campagne contre le 
2 

cancer. 

46* Les travaux intéressant 1
r

application de la science au développement témoignent 

d'une extension considérable du programme de 1
f

UNESCO dans ce domaine. A ce titre, 

1
1

UNESCO accorde son assistance aux gouvernements, en collaboration avec d
f

 autres insti-

tutions^ pour l
f

organisation et la planification du développement scientifique et pour 

la formation de travailleurs scientifiques et de techniciens, ainsi que pour l
f

établis-
5 

sement de centres en Asie et en Afrique. 

AGENCE INTERNATIONALE DE L
T

 ENERGIE ATOMIQUE 

47* La Conférence générale de l'Agence internationale de 1
f

Energie atomique a 

examiné le programme de 1
1

 Agence et approuvé les rapports soumis à ce sujet à 1
T

 Assem-

blée générale et au Conseil économique et social ce 1
f

Organisation des Nations Unies. 

Parmi les résolutions adoptées figurent la résolution GC/V 工工工/Res/l7斗 pri ал t le Conseil 

des Gouverneurs d
1

activer la conclusion avec IJC. Etats Membres d'accords propres à assu-

rer sur le plan international une assistance mutuelle efficace en cas d
1

accidents nucléaires 

et la résolution GC/Vl工工/Res/l82 demandant que soit prêtée une attention particulière aux 

1 R é s o l u t i o n 2 .01 de la Conférence générale de 1!UNESCO. 
о 

Résolution 2.231 de la Conférence générale de l'UNESCO. 

)Résolutions 2.112 et 2.113 de la Conférence générale de l'UNESCO. 
4 . 

Résolution 2.331 de la Conférence générale de 1 UNESCO. 
5

 Résolutions 2.332 et 2.3^-1 de la Conférence générale de l'UNESCO. 
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problèmes de formation en matière de sciences et techniques nucléaires dans les pays 

en voie de développement. Les activités sanitaires prévues dans cette partie et dans 

d
1

 autres parties du programme de l
f

AIEA font l'objet de consultations entre 1
T

0MS et 

1
!

Agence. 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant d
f

une aide commune du FISE et de 1
!

OMS 

斗8. Le dernier rapport du Directeur général sur les activités soutenues conjointe-

ment par l
f

OMS et le PISE est celui dont le Conseil exécutif a été saisi à sa trente-

quatrième session et au sujet duquel il a adopté la résolution EB3斗•R27.1 

斗9. Il avait alors été impossible de distribuer au Conseil le rapport officiel 

sur la session consacrée aux questions de politique générale que le Conseil dtadminis-

tration du FISE a tenue à Bangkok en janvier 1964, mais un certain nombre d
!

extraits de 

ce rapport avaient été annexés à celui du Directeur général pour 1'information des 

membres du Conseil. Le rapport officiel de cette session du Conseil d
r

administration 
— 2 , 

du FISE est maintenant publié. Les principaux points qui présentent une importance 

particulière pour 1
T

OMS peuvent être résumés comme suit : 

a) L OMS a présenté au Conseil d administration un rapport qui donnait une vue 

d
!

ensemble de 1
}

état d'avancement du programme mondial d
1

éradieation du paludisme, 

analysait les difficultés rencontrées, notamment sur le plan technique, exposait 

les efforts entrepris pour surmonter ces difficultés et traçait des perspectives 

pour 1
r

avenir. Après examen de ce rapport, le Conseil d
1

 administration a adopté 

une résolution habilitant le PISE à soutenir de nouveaux programmes d
r

éradieation 

sous réserve de certaines conditions (voir annexe D). 

b) En ce qui concerne la nature de l'aide du FISE, un certain nombre de repré-

sentants ont de nouveau réclamé que, dans les projets soutenus par le • . 

FISE, une importance•primordiale soit ассordoe aux activités bénéfi-

ciant aux mères et aux enfants, notamment aux enfants d'âge préscolaire. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1)7• . — — • • - • • • . • •• » 

L Document E/3868, 

)Document É / I C E P / 4 8 1 et Corr. 1 et Add.l. 
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Divers représentants ont souligné que 

grammes visant directement à résoudre 

évitant d
r

éparpiller ses efforts dans 

le FISE devait s
!

occuper avant tout de pro-

ies problèmes essentiels de 1
!

enfance, en 

des domaines qui n
r

intéressent qu
f

à titre 

marginal le bien-être des enfants; d
f

autres ont estimé que le PISE devait agir 

avec souplesse et adapter ses programmes aux nécessités concrètes• Plusieurs 

"membres ont" mis. 1 Accent sur l
f

importance de 1
!

 assainissement rural et de la 

nutrition• Le Conseil d'administration a réaffirmé la politique selon laquelle le 

FISE ne soutiendra des campagnes de masse que si elles sont dirigées contre des 

maladies posant un problème de santé majeur pour 1'enfance, 

A la fin du débat, il a été reconnu que les besoins des enfants se manifes-

tent dans différents secteurs (santé, nutrition, éducation, bien-être au sein de 

la famille) et que 1
T

ordre dans lequel le PISE aide à les satisfaire doit dépendre 

des conditions propres à chaque pays et de 1
1

 importance que les gouvernements eux-

mêmes attachent aux différents éléments du problème. Les membres ont approuvé 

dans 1
1

ensemble la décision que le Conseil d
f

administration avait prise, en juin 

1961, d
f

élargir 1
r

éventail des interventions du PISE, mais il leur a semblé qu'il 

était encore trop tôt pour faire une analyse critique des résultats de cette déci-

sion. 

c) Le Conseil exécutif aura déjà pris note des décisions du Conseil d
f

adminis-

tration du FISE en matière d
1

évaluation. Deux catégories principales de programmes 

bénéficiant de l
f

assistance conjointe des deux organi sati ons (services de santé de 

base/PMI et lutte contre la lèpre) seront analysées lors de la prochaine session 

du Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires, puis, en juin 1 9 6 5 , par le 

Conseil d
1

 administration du FISE. En outre, 1*0MS et le PISE se sont mis d
r

accord 

sur des modalités communes d
!

évaluation des projets. 

d) Le Conseil d
f

administration du FISE a accordé une attention toute spéciale 

aux besoins des enfants d
T

Asie^ s
T

aidant d'une vaste documentation présentée par 

divers pays de ce continent et par les institutions compétentes de l'Organisation 

des Nations Unies. En outre, l
f

OMS avait rédigé sur ce sujet un document de base 

spécial.1 Vu l'ampleur des besoins de 1
T

enfance en Asie et 1
T

insuffisance des 

1

 E/lCEP/476 et Add.l. 
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ressources dont on dispose pour y faire face, le Conseil d
r

administration du PISE 

a insisté sur la nécessité ci
f

une planification et d
r

une sélection très attentives 

' 一 de s p̂î
4

 о j © "t s • * ' ' '* '"" ' ' * * 

Le Comité du Programme et； le Conseil d [ adinini strati on du PISE se sont réunis 

à New York du 15 au 18 juin et du 25 au 2斗;juln 1964, respectivement. Comme il s Agis-

sait de régler des questions de programme, le Conseil d
f

administration n
T

a pas été amené 

à prendre de décisions de politique générale. Il a néanmoins examiné un certain nombre 

de problèmes qui présentent un intérêt particulier pour 1
f

OMS. 

51 • Saisi pour information d
!

im rapport intérimaire de la Conférence de la Table 

ronde tenue à Bellagio (Italie) du、1er au 7 avril 1964 sur 1 ̂ enfance et la jeunesse dans 

la planification du développement
}
 le Conseil d administration du FISE a procédé à un 

examen préliminaire des conclusions de ce rapport• La Conférence, organisée par le PISE 

en coopération avec le Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies 

et les institutions spécialisées, a donné à d
f

éminents économistes^ planificateurs et 

spécialistes des 'problèmes de 1
1

 enfance 1
 T

occasiôn
r

'd:e rechercher les meilleurs moyens de 

tenir compte des besoins de 1
1

 enfance et de la jeunesse dans la planification économique 

et sociale dés pays en voie de développement. Un extrait du rapport officiel du Conseil 

d
1

 administration du PISE^" sur ce point est joint au présent document (annexe E)• L
r

OMS 

a participé à la;^^cus$ion en exposant son propre
;
rgle dans 1 Organisation de programmes 

sanitaires où la protection maternelle et infantile occupe une place importante» l/OMS 

a été heureuse de constater que la Conférence de Bellagio ne considérait pas qu
r

il y 

aurait intérêt à créer un secteur spécial pour 1
1

 enfance dans les plans nationaux de 

développement, mais elle à c m bon éri rev^G'h^ 'd^exprimer''ô'ôrtHines " r é B B W ë ^ quant" à •… 

1
!

utilité d- une conférence mondiale sur la place des enfants et dès jéunes dans le déve-

loppement économique et social. 

52. Sur la recommandation de son Comité du Programme^ le Conseil d
r

 administration 

du FISE a approuvé des allocations de fonds pour 201 projets dans 79 pays et territoires 

et 6 projets interrégionaux dans lesquels c'est Inaction de santé qui occupe la plus 

grande place. Les engagements et allocations se répartissent comme suit : 

1

 E/3931-
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~ $328 000 pour trois projets le planification en faveur des enfants et de la jeunesse 
et $60 000 pour le financement de dépenses imprévues d

r

assistance technique. 
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La tendance est d
T

intégrer les campagnes contre des maladies déterminées 

dans l'activité des services de santé de base, de mettre l
f

accent, pour ce qui est de 

ces services, sur la protection maternelle et infantile et d
r

intensifier la formation 

professionnelle. D'autre part, les projets s
f

orientent de plus en plus vers une action 

polyvalente et 1
T

on s
!

efforce de prévoir dès 1
1

 origine les moyens pratiques que suppose 

leur évaluation. Un extrait du rapport officiel du Conseil d Administration du FISE 

est joint au présent document (алпехе F). Il porte sur les tendances des diverses caté-

gories de programmes en matière de santé et de nutrition。 

53- A la fin de la session considérée, le FISE soutenait au total 555 projets de 

longue haleine dans 112 pays, soit 1б5 projets intéressant les services de santé de 

base， 148 la lutte contre les maladies, 12J la nutrition, 6l le bien-être de la famille 

et de l^nfant^ 44 l
1

éducation, 9 la formation professionnelle et 3 la planification. 

5斗. Le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) se réunira en 

février 1965 pour discuter les questions suivantes : services de santé de base, y com-

pris la PMIj lutte contre la lèpre j lutte contre la tuberculose; programmes de nutri-

tion; programmes de vaccination peur 1
f

endiguement et 1
r

eradication de certaines maladies. 

Le rapport sur cette réunion du CMDS sera distribué aux membres du Conseil exécutif à la 

trente-sixième session. 
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NATIONS UNIES Distr. 
LIMITEE 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL E/RES/1026 ( XXXVII) 
11 août 1964 

Trente-septième session Di str. double 
Point 8 de l'ordre du jour 

RESOLUT工ON ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

102б(ХХХУ
г

11). Conséquences économiques et sociales du désarmement : Affectation 
à des besoins pacifiques des ressources libérées par le désarmement 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant les résolutions 1^78 (XIV) du 20 novembre 1959, 151б (XV) du 

15 décembre I960, (皿工）du 18 décembre 19б2, 1931 (XVI工工）du 11 décembre 1965 

de l
f

Assemblée générale et les résolutions 891 (XXXIV) du 2 juillet 1962 et 

982 (XKXVI) du 2 août 1965 du Conseil, 

Partageant pleinement l
f

 espoir^ exprime par l
f

Assemblée générale et la récente 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
5
 que tous les Etats 

redoubleront d
1

efforts pour aboutir à un accord sur un désarmement général et complet 

sous strict controle international
; 

Ayant examiné les travaux qui， sur le plan national comme sur le plan international 

ont déjà été accomplis ou sont actuellement en cours au sujet des conséquences écono-

miques et sociales du désarmement
5 

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport instructif;"
1

" 

2. Remercie également les gouvernements，notamment ceux des Etats les plus directement 

intéressés， de leur empressement à répondre aux demandes de renseignements du Secrétaire 

général; 

1 Documents officiels du Conseil économique et social> trente-septième session. 
Annexes, point 8 de 1

1

 ordre du jour
;
 document E/3989• 



EB35/50 
Annexe A 
Page 2 

Juge nécessaire que soient poursuivis et accélérés dans toute la mesure du pos-

sible les travaux que les Nations Unies 一 et notamment les commissions économiques 

régionales， íes institutions spécialisées et l
f

AIEA - entreprennent sur les conséquences 

économiques et sociales du désarmement
5
 conformément aux résolutions de l'Assemblée 

•• ““ — • — -•- ——— - - — - . 

générale^ du Conseil et des organes directeurs des institutions spécialisées et de 

1
Т

А1ЕА; 

4
#
 Se félicite à cet égard de ce qu'un accord est intervenu récemment entre le 

Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et de 1
T

AIEA concernant toutes les études relatives aux aspects écono-

miques et sociaux .du désarmement^ et de ce que les institutions et 1
!

AIEA collaboreront 

avec le Secrétaire général à l'élaboration de programmes de travail concertés et 

constitueront à cet effet un comité interinstitutions; 

5. Reconnaît qu'il pourrait être utile
5
 par la suite, de créer un nouveau groupe 

spécial du genre de celui que l'Assemblée générale envisageait dans sa réso-

lution 1931 (XVIII); 

6. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil, à sa trente-neuvième session, 

un nouveau rapport intérimaire sur les conséquences économiques et sociales du désar-

mement • 

1)林5e seance plénlère
3 

Il août 1964, 
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PROGRAMME DE SANTE DE LA DECENNIE POUR LE DEVELOPPEMENT 

Rapport d
T

activité, 1960-64 

工• INTRODUCTION 

En approuvant le programme de santé de la décennie pour le développement, la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a souligné "les profondes répercussions 

qu
r

 exerce le niveau de santé des familles^ des communautés et des pays sur leur progrès 

social et économique
5
 en particulier dans les régions en voie de développement". Elle a 

d'autre part exprimé sa satisfaction de la décision prise par l
f

Assemblée générale des 

Nations Unies d
!

instituer une décennie pour le développement visant notamment à "accé-

lérer l
f

élimination de l
1

analphabétisme, de la faim et de la maladie^ qui affectent gra-

vement la productivité des habitants des pays peu développés". 

L
T

Assemblée mondiale de la Santé a ensuite appelé l
1

attention des Etats Membres 

sur les propositions formulées et les objectif s quantitatifs indiqués par le Directeur 

général pour un programme de santé à réaliser au cours de la décennie, programme qui 

consiste essentiellement à : 

1) établir des plans nationaux de santé publique coordonnés avec les plans de 

développement social et économique des Etats Membres; 

2) concentrer les efforts sur 1
?

 enseignement et la formation de personnel pro-

fessionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé； 

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation sanitaire 

actuelle à 1
T

 aide desquels on pourra évaluer les progrès réalisés vers certains 

objectifs déterminés à l
f

 avance comme devant être atteints à l
1

issue de la décennie 

en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, 1
!

abaissement de la 

mortalité infantile, 1
T

 amélioration de 1
T

 état nutritionnel de la population et 

l
f

assainissement. 

Il convient d
f

 ajouter, et с
T

 est là un point très important^ que 1
T

Assemblée 

mondiale de la Santé a également recommandé de consacrer pendant la décerinie une propor-

tion accrue des ressources nationales à la santé afin de rendre possible la mise en 

oeuvre du programme qu
!

elle a proposé pour cette période et de permettre aux pays d
!

ac-

complir, dans le domaine de la lutte contre les maladies et de l
f

 amélioration de la 
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santé, des progrès grâce auxquels il sera plus facile d
f

atteindre les objectifs sociaux 

et économiques envisagés dans la résolution de 1
!

Assemblée générale des Nations Unies 

instituant la décennie pour le développement. 

工工• TABLEAU D
f

 ENSEMBLE 

Pour diverses raisons> il n
T

est pas facile de discerner très clairement quels 

seront les résultats d
!

ensemble de la décennie pour le développement dans le domaine de la 

santé. Maintenant que cette décennie est à moitié écoulée, il est toutefois possible de 

déceler les tendances générales de la situation sanitaire dans les Etats Membres. 

De ce point de vue, on constate que, dans la première moitié de la décennie, 

ô i-̂ Ri.-пя milieux politiques et économiques n
T

 ont pas compris qu'ion mauvais état de santé 

dans une graude partie de la population entrave gravement les progrès dans tous les domai-

nes. Il est regrettable que, dans de très nombreux cas, on n
r

ait pas consacré suffisamment 

de ressources à la lutte contre la maladie et à l
f

 amélioration de la santé. Toute doctrine 

économique tendant à méconnaître 1
?

 importance de la santé publique ne peut que provoquer 

dans le développement socio-économique d
T

un pays un déséquilibre qui risque d
f

 avoir de 

sérieuses conséquences. 

Cette situation ne peut être envisagée sans inquiétude. On constate en effet 

que les risques de morbidité se sont récemment accrus, tant dans les pays industrialisés 

que dans les pays en voie de développement. Certains services de santé ne parvenant tou-

jours pas à assurer la protection d
1

importants groupes de population dans lesquels la ma-

ladie est endémique, il se déclare de temps à autre des épidémie s, de variole ou de cholé-

ra par exemple, qui se propagent dans tout un pays et qui
5
 en raison de la rapidité ac-

tuelle des moyens de transports internationaux, atteignent parfois certaines régions d
f

 où 

ces maladies avaient depuis longtemps disparu. 

La fréquence alarmante de ces épidémies confirme une fois de plus qu
f

 il est 

désormais impossible de considérer que les problèmes de santé des pays qui ont récemment 

accédé à 1
T

 indépendance ou qui sont sur le point d
!

y accéder concernent uniquement ces pays 

Jamais encore le fait que la maladie ne connaît pas de frontières n
f

 avait été aussi clai-

rement démontré• 

Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cet intérêt trop exclusif pour le 

développement économique et ce relatif laisser-faire dans le domaine de la santé se mani-

festent à un moment où de nombreux pays qui viennent d
f

 accéder à l
1

indépendance voient 
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fondre progressivement leurs effectifs médico-sanitaires à cause du départ du personnel 

étranger qui travaillait auparavant dans leurs services de santé. La dégradation des con-
.' • . • . . . . . . . • 

ditions de santé et d'hygiène qui en résulte appelle des mesures d
T

urgence. 

L
1

Organisation mondiale de la Santé tient donc à souligner dans ce bilan de la 

première moitié de la décennie po.ur le développement que les résultats obtenus jusqu
1

 à 

présent dans le domaine sanitaire ont été limités et, en fait, assez décevants. 

Cet état de choses tient essentiellem'ent au fait que les appuis financiers 

accordés à action de santé par la collectivité internationale n
T

ont pas été suffisants 

pour maintenir le rythme des progrès qui avaient été accomplis entre 1950 et i960. Pour 

que d
f

 importants groupements humains d
!

 Afrique ,' d
!

 Asie, d
!

 Amérique latine et du Pacifique 

occidental puissent profiter de façon durable de l
1

action menée dans le cadre de la dé-

cennie pour le développement, il est urgent de combattre cette tendance à négliger les 

besoins sanitaires et de mieux faire comprendre les impératifs moraux, sociaux, politiques 

et économiques de la lutte contre la maladie, de la promotion sanitaire et de l
1

assainis-

sement . 

Seule une augmentation substantielle des soutiens financiers accordés à 1
T

 action 

sanitaire pourra finalement permettre l
1

amélioration du bien-être individuel qui, l
1

his-

toire le montre clairement,, est indispensable pour accroître la productivité et élever les 

niveaux de vie• Il n
f

existe malheureusement dans ce domaine aucune possibilité de "couper 

au plus court". 

Cette mise en garde a paru nécessaire pour placer dans une juste perspective 

1
!

exposé ci-après de 1faction qui a été menée•de i960 à 1964 dans le domaine sanitaire 

avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé• On verra qu
!

au cours de ces cinq 

années des progrès ont été accomplis et quelques succès notables remportés dans plusieurs 

secteurs, notamment dans celui de l
1

eradication du paludisme• Il n'en demeure pas moins 

que, d
r

une manière générale, ces progrès sont plus lents qu
1

 auparavant. Il faudra donc 

que, dans la deuxième moitié de la'décennie^ des fonds plus importants soient affectés 

à action sanitaire. Tous les indices que l
1

on possède montrent en effet à 1'évidence que 

les besoins sanitaires du monde s
f

 accroissent de jour en jour, et parfois très rapidement. 
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REGION DE L
J

 AFRIQUE 

Cette Région comprend les pays suivants : Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, 

Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte-d
J

Ivoire, Dahomey, Gabon, Ghana, Guinée, 

Haute-Volta, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria， Ouganda， 

République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad et Togo, qui 

sont Membres de l'Organisation, et le Malawi, l
J

île Maurice, la Rhodésie du Nord et la 

Rhodésie du Sud, qui sont Membres associés. L
J

Organisation s
J

occupe également de diffé-

rents territoires autonomes et de territoires sous administration britannique, espagnole, 

française et portugaise. 

L
T

accession de nombreux pays à 1
1

 indépendance a été suivie d'une augmentation 

du nombre des demandes d
J

assistance, mais, à cause des difficultés créées par le départ 

du personnel étranger, il a fallu, dans la plupart de ces pays, donner la priorité absolue 

à l'organisation des services de santé• Aussi, pour aider les gouvernements à établir des 

programmes de santé qui s
?

intègrent dans leurs plans nationaux de développement, l'OMS • 

a-t-elle affecté à un certain nombre de pays de la Région des conseillers pour la santé 

publique， et dans certains cas des équipes consultatives pour 1'administration de la san-

té publique. 

Déjà entreprise au Gabon， au Libéria, au Mali， au Niger et au Sierra Leone, 

la planification sanitaire nationale est en préparation dans plusieurs autres pays. Afin 

d'aider à surmonter les obstacles que le manque de statistiques oppose à 1
J

établissement 

des plans, l'OMS étudie d'autre part les méthodes et systèmes de statistiques sanitaires 

actuellement appliqués dans toute l'Afrique» Des projets concernant 1
1

 organisation de 

réseaux de laboratoires de santé publique intégrés aux services sanitaires sont à 1
1

 étude 

dans douze pays où les enquêtes sur la situation à cet égard ont été achevées.En outre, 

l'OMS et le FISE fournissent conjointement une assistance pour des projets pilotes de 

services de santé ruraux qui devraient permettre d
J

établir des normes applicables à 

l'expansion des services de santé dans d
1

autres régions. 
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Par sa resolution WHA15.22, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a 

autp.
:̂
isé le Directeur général à mettre en oeuvre un programme accéléré d

1

 assistance 

aux Etatç, qui ont récemment accédé à l
1

 indépendance ou sont sur le point d'y accéder, 

particulièrement en Afrique, programme qui prévoit notamment l'envoi de personnel 

opérationnel conformément à certains principes énoncés dans la résolution. En consé-

quence ̂  du personnel opérationnel a été envoyé au Congo (Léopoldville), au Burundi, 

au Congo (Brazzaville), en Guinée, au Mali, eh Nigeria, au Rwanda, au Sénégal, en 

Sierra Leone et en Ouganda. L
T

 OMS a considérablement accru 1
T

 aide qu
!

elle fournit pour 

les programmes nationaux de soins infirmiers/ notamment sous la forme de conseils 

concernant 1
!

organisation des services infirmiers, 1
T

 évaluation des besoins en per-

sonnel infirmier et, particulièrement, 1
T

 enseignement et la formation professionnelle. 

On met actuellement sur pied les moyens nécessaires pour assurer la formation de 

monitrices, surveillantes et administratrices, ainsi .que la formation d
1

auxiliaires et . 

1
T

 enseignement infirmier de base, notamment dans le domaine des soins infirmiers de 

santé publique. Certains agents des services de santé qui jouent un rôle déterminant 

dans 1
!

éducation sanitaire reçoivent en outre une formation spéciale qui les prépare 

à organiser les activités éducatives inséparables de toute action sanitaire. 

Des bourses de spécialisation en protection maternelle et infantile ont été 

octroyées à des ressortissants de plusieurs pays où 1
T

 OMS a aidé à organiser des ser-

vices de РЖ, ainsi que des services connexes de soins infirmiers et obstétricaux. 

Les écoles de médecine africaines s
!

 emploient également à préparer des enseignants 

pour les besoins des programmes visant à étendre le bénéfice des services de santé 

aux régions rurales et à améliorer les soins prénatals et post-natals, 1
?

 éducation 

sanitaire des mères, la nutrition maternelle et infantile, la lutte contre les maladies 

transmissibles de 1
!

 enfance, les soins médicaux aux enfants malades et la formation 

pratique du personnel auxiliaire. 

Dans le domaine de la nutrition, 1
!

OMS a fait faire, en liaison avec la FAO, 

des enquêtes nutritionnelles dans divers pays afin de recueillir les données néces-

saires pour établir des programmes à long terme. Plusieurs cours de formation et réu-

nions sur la nutrition, notamment un séminaire sur l
r

 éducation nutritionnelle, ont 

été organisés et il s
1

 est constitué à Accra, une Commission mixte CCTA/PAO/OMS pour 

1
!

 alimentation et la nutrition en Afrique. 
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Vu la grave pénurie de personnel professionnel et de moyens de formation, 

il a fallu, après évaluation des besoins de chaque pays en personnel médical et para-

médical, reviser et adapter les programmes de formation. L
!

OMS et le PISE ont été ainsi 

amenés à soutenir l'Université c^Ibadan et le Collège universitaire de l'Est africain, 

en Ouganda, ainsi que d
!

autres écoles de médecine. La création de nouvelles écoles est 

à 1' étude et un groupe de professeurs s，est réuni à Yaoundé et à Nairobi pour examiner 

les possibilités qui s
T

 offrent à cet égard. Un plus grand nombre de bourses ont été 

octroyées, en particulier pour des études médicales de niveau universitaire et pour 

des stages de formation post-universitaire. La formation d
!

auxiliaires sanitaires 
» 

retient aussi 1
!

attention et a sa place dans la plupart des projets d
f

 assistance à 

la Région. 

Les maladies transmissibles constituant toujours une grave menace, une part 

importante des ressources disponibles est consacrée aux divers moyens de les combattre. 

En i960, une enquête sur l'avancement des campagnes antipaludiques en Afrique a montré 

que la transmission de la maladie pouvait être interrompue en tout point du continent 

à condition que la "couverture totale" soit assurée. En conséquence, une étude approf on-

die des types de programmes antipaludiques répondant aux besoins des divers pays, a été 

faite en I96I et 1'OMS aide actuellement les gouvernements intéressés à constituer 

1'infrastructure sanitaire rurale indispensable pour réaliser 1'eradication du 

paludisme, ainsi qu'à former du personnel national. Neuf programmes pré-éradication 

sont déjà en train et neuf autres vont être entrepris prochainement. Pour ce qui est 

des campagnes d
f

éradication à proprement parler, il en a été lancé deux : l'une dans 

1'île Maurice et 1'autre à Zanzibar. Enfin, deux centres régionaux de préparation à 

1'eradication du paludisme ont été créés, dont l'un a déjà organisé quatre cours. 

En matière de lutte antituberculeuse, les équipes qui ont procédé aux 

enquêtes préliminaires dans plusieurs pays donnent maintenant des avis pour 1'établis-

sement de programmes antituberculeux. Des projets pilotes d'ensemble sont en cours dans 

plusieurs régions de cinq pays et trois autres pays reçoivent une aide pour le dévelop-

pement de diverses formes de lutte antituberculeuse. Le centre régional d'épidémiologie 
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de la tuberculose de Nairobi continue de dépouiller, conformément à des protocoles pré-

établis., les renseignements statistiques et épidémiologiques qui lui parviennent des 

équipes consultatives et de celles qui s'occupent des projets pilotes. 

Les collectivités où le pian posait naguère un important problème de santé 

publique jouissent maintenant des avantages sociaux et économiques qu
1

 apporte l'élimi-

nation de cette maladie• Des équipes sanitaires mobiles continuent cependant d'exercer 

une surveillance vigilante dans dix-huit pays- Ces équipes sont remplacées par des 

services permanents à mesure que les crédits le permettent• 

La lutte contre la variole se poursuit sous la forme de programmes systéma-

tiques de vaccination. On s'emploie actuellement à mettre sur pied des campagnes coor-

données ô.3 lutte antivariolique dans une vaste région de l'Est et de 1
1

 Ouest africain. 

D'autre part, 1
т

ОМП a envoyé dans plusieurs pays des experts chargés de donner des 

conseils sur la production de vaccin antivariolique lyophilisé, afin de préparer le 

terrain pour ].e lancement de véritables programmes d
f

éradication de la variole. 

Le programme de lutte contre les maladies transmissibles comprend de nom-

breuses autres aotivités q u ^ l serait trop long (^examiner séparément, par exemple 

d*importantes operations dirigées contre la lèpre, les helminthiases, la bilharziose 

et .1.
T

 onchocercose, pour ne mentionner que quelques-unes des maladies ayant de graves 

répercussions^ noa seulement sur 1
f

état sanitaire des populations, mais aussi sur leur 

acuivité économique. 

Do nombreux gouvernements ont sollicité 1
f

aide de 1 ^ M S pour des travaux 

d'assainissement. Les ingénieurs sanitaires du Bureau régional de Brazzaville se 

rendent donc régulièrement dans les pays de la Région pour donner des conseils sur le 

renforcerrent administratif des services d
1

 assainissement et sur la formation du per-

sonna] dont ces services ont besoin. Des équipes de 1'OMS ont été chargées d'organiser 

deb enquêtes sanitaires pour le compte de divers gouvernements et d
f

aider plusieurs 

ра.уз à mettre au point des plans d
T

 approvisionnement en eau, à former du personnel et 

à exécuter des projets concernant 1'évacuation des eaux usées et des déchets. L'OMS 

fournit également les services d/un cabinet d'ingénieurs-conseils pour 1
f

étude géné-

гя
1

о des distributions d
;

eau et du réseau d
1

égouts de la zone métropolitaine d
f

Accra/ 

Tem?- dont le financement est assuré par le Ponds spécial des Nations Unies-
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Il convient de mentionner .spécialement 1
f

assistance de l
r

OMS au Congo 

(Léopoldville) étant donné que, par sa nature, son ampleur, sa complexité et son 

urgence, elle est sans précédent dans les annales de 1
f

Organisation. Lorsque le 

Congo a accédé à 1
1

 indépendance, en juillet I960, ses services de santé menaçaient 

de s
f

effondrer totalement faute de personnel. Devant cette situation, le Secrétaire 

général des Nations Unies demanda l'aide de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé. 

Le Directeur général envoya donc au Congo du personnel qui, en conseillant le Gou-

vernement central et les autorités provinciales, aida à maintenir en activité les 

services nécessaires et fit poster les équipes médicales et chirurgicales de la 

Croix-Rouge internationale et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en des 

points stratégiques du réseau sanitaire existant. 

Cette opération d'urgence, qui est maintenant du domaine de 1
!

histoire, 

a été transformée en un programme à long terme conçu pour aider le pays à faire face 

à ses besoins essentiels. Reconnaissant que les problèmes sanitaires du Congo ne 

pourront être vraiment résolus que le jour où ce pays disposera de cadres techniques 

qui lui soient propres, 1
?

Organisation a lancé un vaste programme d
:

enseignement et 

de formation professionnelle, tout en maintenant ses services consultatifs auprès 

du Ministère de la Santé de Léopoldville et des services provinciaux de la santé. 

Elle fournit d
1

 autre part un contingent de 150 à 200 agents opérationnels pour les 

hôpitaux et dispensaires du pays. 

Dans le cadre de ce programme, 1
r

 OMS a accordé son aide technique à l'Uni-

versité Lovanium, organisé des cours à 1
r

intention d
f

agents sanitaires et, surtout, 

envoyé des assistants médicaux, des étudiants et des infirmières diplômées compléter 

leur formation à 1
1

 étranger. Elle a continué en outre de prendre des mesures pour 

parer aux situations critiques , aux menaces d
r

épidémies et aux manifestations spora-

diques d'une malnutrition généralisée. 

En octobre i960, soixante assistants médicaux congolais ont été envoyés en 

France pour y préparer leur diplôme de docteur en médecine. Tous ont reçu de 1
f

Orga-

nisation mondiale de la Sarrté des bourses financées par le Ponds des Nations Unies 

pour le Congo. Après évaluation de leur bagage par les autorités universitaires de 

Prance et de Suisse, il a été jugé qu
f

ils pouvaient être dispensés du PCB et des trois 

premières années de médecine. Depuis, 1
T

Organisation a continué d
T

envoyer des boursiers 
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poursuivre leurs études à 1
T

 étranger et les Y^A candidats qui ont jusqu
f

ici bénéficié 

de ses bourses ont été autorisés à emmener leurs familles avec eux, afin d'assurer 

parallèlement 1
r

 éducation des mères et des enfants. 

Après trois années d
f

études, 59 nouveaux docteurs en médecine sont rentrés 

au Congo en 1963， accompagnés de leurs familles auxquelles aura profité également ce 

programme d
!

enseignement. En 1966， 77 autres boursiers auront terminé avec succès leurs 

études et devraient normalement regagner le Congo avec leurs familles. 

REGION DES AMERIQUES 

Cette Région comprend les pays suivants : Argentine, Bolivie^ Brésil, Canada, 

Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d
f

Amérique, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

République Dominicaine, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela. 

L
r

 Organisation^ est venue en aide à dix-huit pays pour la mise en oeuvre de 

projets visant à élever le niveau technique et le champ (faction des services de santé 

publique intégrés à tous les échelons : central
5
 provincial et rural. Elle a fait en 

cela une place importante à la formation du personnel, soit dans le pays, soit à l'étran-

ger, grâce à son programme de bourses. 

Réuni en 1962, un Groupe consultatif régional de la planification sanitaire 

a formulé des recommandations sur les méthodes à suivre pour organiser les services de 

santé nationaux dans le cadre d'une planification globale du développement économique 

et social, sur la mise en place des organes de planification et sur la formation du 

personnel nécessaire dans ce domaine• Des cours internationaux sur la planification 

sanitaire sont périodiquement donnés à Santiago en collaboration avec l'Institut 

d
f

Amérique latine pour la Planification économique et sociale. L'évaluation des ac-

tivités médico-sanitaires retenant de plus en plus 1
f

intérêt, on a également étudié 

les principes fondamentaux à appliquer pour juger de l
f

efficacité des projets en cours. 

Le Bureau sanitaire panaméricain sert de Bureau régional de l'OMS pour la Région 
des Amériques• 
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Les gouvernements ont reçu de 1
!

0MS des conseils techniques sur 1
!

administra-

tion et 1
1

 organisation des servi ces infirmiers ot sur la formation des infirmières, tant 

au niveau des études de base qu
f

au degré supérieur. Des infirmières occupant des postes 

élevés ont participé à des séminaires nationaux pour discuter de problèmes communs. En 

ce qui concerne 1 ‘ enseignement infirmier, la priorité a été attribuée à la formation 

supérieure de surveillantes et do monitrices; en effet, la formation de base et les 

cours pour auxiliaires en sont maintenant à un niveau où le personnel national respon-

sable peut se passer de 1
1

 aide consultative des organisations internationales. 

L'éducation sanitaire, élément essentiel de tout programme de santé, a été 

encouragée à tous les niveaux, et deux conférences axées sur ce thème ont eu lieu en 

1962. 

Le rassemblement, l
1

 analyse et la diffusion de données sur les maladies à 

déclaration obligatoire se poursuivent et l'OMS a envoyé sur place des consultants pour 

aider à intensifier les efforts nationaux dans le domaine des statistiques démographi-

ques et sanitaires. D
f

 anciens boursiers rentrés de 1
1

 étranger s
f

 emploient à développer 

les cours de statistiques démographiques et sanitaires dans la plupart des écoles de 

santé publique d
1

Amérique latine. Un cours sur les statistiques hospitalières a été 

ajouté au programme et un conseiller spécialisé organise dans divers pays des centres 

de démonstration et de formation pour l'exploitation systématique des dossiers médicaux 

et des statistiques hospitalières• 

En ce qui concerne la santé mentale, les besoins et les ressources de la 

Région ont été étudiés en 1961. En outre， 1
1

 intégration de 1
1

 action de santé mentale 

dans les attributions des services généraux de santé publique, ainsi que alcoolisme
д 

ont fait l'objet de séminaires. Le. Bureau régional continue de recueillir, analyser et 

diffuser systématiquement des données sur la santé mentale dans les pays de la Région. 

Le renforcement des services d
f

 hygiène maternelle et infantile est assuré de plus en 

plus largement dans le cadre de prôjets destinés à développer 1
1

 infrastructure sanitaire 

ou les services de santé intégrés et l'on accorde une attention particulière à la forma-

tion de sages-femmes ainsi qu'à la lutte contre les maladies diarrhéiques. -Les activités 
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d'hygiène dentaire consistent essentiellement à préparer les dentistes à l
f

action de 

santé publique et à organiser des séminaires sur l'enseignement de la santé publique 

dans ses rapports avec l
1

art dentaire. 

Le programme de nutrition se développe progressivement et deux postes de 

conseillers régionaux pour cette discipline ont été pourvus en 1961; au cours de la 

même année, un groupe consultatif a examiné la place de la nutrition dans les plans 

sanitaires et aidé à orienter les activités futures. Plus de trente programmes de nutri-

tion appliquée bénéficiant du concours de la FAO et du FISE sont en cours dans la 

Région. Comme autres formes d
1

assistance dans ce domaine, il faut citer 1
1

 octroi de 

bourses d
f

études à des fonctionnaires de la santé publique, la création de trois nou-

veaux centres de formation et l
1

organisation de deux séminaires internationaux qui se 

sont tenus en 196)• 

bepuis I960, le nombre des pays qui demandent des conseils au sujet de l
l

en-

seignement médical a sensiblement augmenté• Des consultants envoyés par l'OMS ont exa^ 

miné les programmes de diverses écoles de médecine, d'odontologie et d
1

art vétérinaire 

afin d
f

y incorporer la médecine préventive. Une importante réforme est ainsi intervenue 

dans la formation du personnel professionnel. 

Des efforts particuliers ont été consacrés à 1
1

 organisation et à 1
T

 adminis-

tration des programmes de formation et à la sélection des étudiants• Pour aider à moder 

niser 1
1

 enseignement des sciences fondamentales ainsi qu'à atteindre d'autres objectifs 

connexes, l'Organisation a envoyé dans la Région des conseillers et des professeurs et 

fourni des manuels et du matériel didactique. En outre, elle a continué d
1

aider les 

écoles de médecine en leur attribuant des bourses et des subventions de voyage pour 

leurs professeurs^ en améliorant leurs installations et leur équipement de laboratoire 

et en organisant des réunions et des séminaires consacrés aux questions^ d'enseignement. 

C'est par l'octroi de bourses d'études que 1
T

Organisation a surtout contribué aux pro-

grammes nationaux d
1

 enseignement et de formation, tant en ce qui concerne le personnel 

professionnel que le personnel de soutien technique. On se propose en outre d'entre-

prendre une étude des services de santé et une analyse des facteurs économiques et 
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sociaux pouvant influer sur les besoins sanitaires afin de déterminer le nombre de 

médecins dont le与 divers pays devraient disposer et, par conséquent, la tâche à laquelle 

devront faire face les écoles de médecine. 

Dans la lutte contre les maladies transmissibles, ia tendance est de remplacer 

les campagnes dirigées chacune contre une seule maladie par des programmes polyvalents 

dans lesquels l'action contre ces maladies relèvera normalement des services de santé 

intégrés. Les campagnes d
f

eradication du paludisme ont notablement avancé et l'on peut 

dire que la fin de 1
1

 année I960 et les premiers mois de 1961 auront marqué un tournant 

dans l'histoire de la lutte contre cette maladie à 1
1

 échelle du continent• Les deux 

seuls Etats de la Région qui n'en étaient pas encore à ce stade ont maintenant amorcé 

la phase préparatoire et, dans bon nombre d'autres pays, les opérations en sont à pré-

sent à la phase de consolidation. 

Grâce aux programmes régionaux de lutte contre le pian, la tuberculose et la 

lèpre par les méthodes prophylactiques et thérapeutiques les plus modernes, bien des 

maladies redeviennent aptes au: travail, ce qui contribue de façon appréciable au déve-

loppement économique et socialQuatorze pays ont reçu de l'OMS des conseils sur divers 

aspects de la lutte antilépreuse. La variole est très nettement en recul et deux pays 

seulement ont eu des cas de cette maladie à déclarer en 196，• Pour ce qui est de* la 

lutte contre le pian, les enquêtes préliminaires et les opérations d
f

eradication se 

poursuivent dans toute la région des Antilles； plusieurs gouvernements ont également 

reçu des conseils et une assistance pour l'organisation de projets pilotes de lutte 

antituberculeuse à l'échelon national• Le Centre panaméricain des Zoonoses, installé 

en Argentine, a continué de fournir des services techniques, de former du personnel et 

de faire des travaux de recherche. 

L
1

 assainissement des zones de peuplement rural, l'évacuation des eaux et ma-

tières üséés, le développement de l'hygiène industrielle et amélioration de l'hygiène 

du logement sont les principaux éléments du progranime équilibré d^ygiènç du milieu. 

Presque tous les pays, de la Région ont été conseillés sur la planification, 1
1

 étude 



EB35/30 
Annexe В 
Page 13 、 

technique, le financement, la construction et l'exploitation des réseaux d
f

adduction 

et de distribution d'eau，ils ont aussi bénéficié d'une assistance pour la formation du 

personnel nécessaire, tant au niveau professionnel que dans les autres catégories. Des 

études ont été entreprises pour découvrir des moyens plus souples de financer 1'ali-

mentation en eau et l'assainissement des agglomérations urbaines et pour les adapter 

aux conditions des régions rurales. Il s'est tenu pendant la période considérée un 

séminaire sur 1
1

 implantation des réseaux de distribution d
f

eau, et divers symposiums 

sur la gestion des services chargés des approvisionnements en eau et de 1
1

 évacuation 

des déchets et sur les possibilités offertes par les matières plastiques dans ce 

domaine, ainsi qu
f

un cours de brève durée sur l'étude technique des réseaux de distri-

bution d'eau. Enfin, l'OMS participe, au Chili, aux activités de 1
1

Institut de 

l'Hygiène du Travail et de la Pollution de l'Air, l'un des cinq projets OMS dans le 

monde à bénéficier de 1
f

 aide financière du Fonds spécial des Nations Unies• 

REGION EUROPEENNE 

Cette Région comprend les pays suivants : Albanie, Algérie, Allemagne 

(République fédérale d
f

 Autriche, Belgique, Biélorussie (RSS de),l Bulgarie, Danemark 

Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Maroc, 

Monaco, Norvège, Pays-Bas
д
 Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède) Suisse, 

Tchécoslovaquie, Turquie, Ukraine (RSS d
1

) ,
1

 URSS et Yougoslavie, qui sont Membres de 

l
r

Organisation, et Malte qui est Membre associé. 

Plusieurs pays de cette Région ont réalisé des progrès considérables vers 

1
1

 intégration des programmes nationaux d'action sanitaire dans les plans de développe-

ment économique•et social et certains d'entre eux ont créé les organes administratifs 

nécessaires à la coordination de tous ces programmes. Différents №mbres ont d
1

ailleurs 

sollicité les conseils de l'OMS pour cette vaste réorganisation de leurs services de 

santé nationaux. Partout, les travaux d
1

epidémiologie et de statistique sanitaire ont 

été développés dans le dessein général de réunir des données dignes de foi pour l
l

éta-

blissement des programmes et l'évaluation des activités. 

1 Membre inactif. 
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Les instituts nationaux de santé publique ont constamment bénéficié de 

l'aide de l'OMS, qui s'est également occupée de la formation de personnel pour les 

services de santé ruraux et a mis sur pied des cours d
1

administration des hôpitaux 

et d'organisation des soins médicaux. En ce qui concerne les soins infirmiers, 

on a lancé un vaste programme de conférences, de cours de formation et. de bourses, 

afin de pouvoir répondre à la demande do personnel qui est considérable dans toutes 

les catégories. Un certain nombre de réunions ont été consacrées à 1'éducation 

sanitaire parmi lesquelles un symposium sur la préparation des enseignants et des 

médecins à leur rôle d'éducateur. 

La lutté contre les maladies chroniques occupé une place de choix dans 

le programme d*action sanitaire de la Région. L'OIVIS prête notamment son concours 

pour des enquêtes comparatives sur la fréquence deà cardiopathies ischémiques dans 

plusieurs pays et elle a organisé à plusieurs reprises des réunions de chercheurs, 

participant à ces enquêtes. Des bourses ont été accordées à des cardiologues pour 

leur permettre d'assister à des cours, en particulier sur la normalisation des 

méthodes de diagnostic. En i960, une étude a été entreprise sur les problèmes de 

santé publique posés par le cancer et sur les différentes solutions envisagées par 

les aciministrations sanitaires.» . 

En 196I, un sympoéium a fait le point des besoins existants en Europe 

en rhatière d'hygiène maternelle 'et infantile. Les activités de 1
 !

01У13 dans ce domaine 

vont de la création de centres de consultations maternelles et infantiles, d'hôpitaux 

pédiatriques et de services de santé scolaire aux études sur la mortalité périnatale, 

les accidents de l'enfance, l'hygiène dentaire et lès troubles mentaux chez les 

enfants. Un séminaire sur le thème Santé mentale et Famille s'est tenu en 1962. 

Les problèmes liés au vieillissement des populations sont typiques de 

1'Europe actuelle. En 196，， l'OMS à réuni un séminaire pour examiner les questions 

que posent la protection médico-sanitaire des personnes âgées et la prévention du 

vieillissement prématuré. L
1

 organisation de la protection contre les rayonnements 

dans le cadre des services de santé publique et 1
1

 initiation du personnel de santé 

publique aux questions de radioactivité prennent également de plus en plus d
1

importance. 
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Une conférence sur le rôle des services de santé publique dans la protection contre 

les rayonnements ionisants a été organisée en 1962. Dans une région aussi fortement 

industrialisée que l'Europe, 1'OMS s'occupe activement de 1
1

hygiène du travail et de 

la réadaptation， en collaboration avec d'autres organisations internationales, et 

des programmes d'action dans ces domaines sont en cours d'exécution dans plusieurs 

pays. 

L
1

 enseignement médical et les programmes de formation professionnelle ont 

toujours été au centre des préoccupations de 1
!

0МЗ en Europe. Ainsi, 1
1

0rganisation 

a patronné un certain nombre de cours sur divers sujets^ tels que la biométrie et 

1'épidémiologie, 1'anesthesiologies 1'hygiène des radiations
д
 1

1

administration des 

services médicaux, les soins infirmiers à domicile et la réadaptation des enfants 

handicapés• L'assistance accordée pour 1'enseignement dans des domaines spécialisés 

a tendance à augmenter； à ce titre, l'OMS a organisé en 1962 un cours sur la génétique 

humaine, à 1'intention de professeurs d
1

écoles de médecine, et un symposium sur 

1
f

enseignement de la statistique dans les écoles de médecine. 

Toutes ces activités offrent aussi 1
T

 important avantage de faciliter les 

études en Europe à un nombre croissant de jeunes venus d'autres continents. Le nombre 

de bourses accordées augmente d
1

 année en année, surtout au bénéfice d
1

étudiants d'autres 

régions, qui viennent suivre des cours en Europe• Il en a été octroyé plusieurs à des 

étudiants africains. Outre 1
1

organisation de cours internationaux, le développement 

des services infirmiers et la formation d'auxiliaires et d'infirmières spécialisées 

ou non ont beaucoup retenu 1'attention de l'OMS. Des représentants des cadres supé-

rieurs de la santé de différents pays ont visité l'URSS à 1
1

 occasion de deux séminaires 

itinérants, 1'un consacré à la formation et à 1•utilisation des auxiliaires médicaux, 

1
1

 autre au système d
1

administration de la santé publique en vigueur dans ce pays» 

A la suite des efforts coordonnés de tous les pays qui ont pris part à 

1
í

exécution du programme dEradication du paludisme en Europe continentale, la trans-

mission du paludisme a cessé dans cette région en 1962. Des programmes d
f

éradication 
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se poursuivent encore dans d
1

autres secteurs, par exemple en Turquie tandis que 

les activités de pré-éradication progressent au Maroc et en Algérie. A Belgrado, le 

centre international de préparation à 1'éradication du paludisme, patronné par 

l'OMS, a apporté une importante contribution au programme mondial dEradication, 

Les projets de lutte antituberculeuse à 1'échelon national ou inter-pays 

ont été très nombreux- L'OMS a notamment aidé cinq pays de la Région à organiser 

des zones pilotes où seront effectuées des enquêtes de morbidité, élaborées et 

éprouvées des méthodes de lutte antituberculeuse et formées différentes catégories 

de personnel• Los programmes de lutte systématique contre le trachome entrepris en 

Algérie, au Maroc, en Espagne et en Turquie ont permis de mettre au point des 

méthodes applicables dans d
1

 autres régions. Cinq pays ont également reçu une assis-

tance de l'OMS pour des campagnes contre les ophtalmies transmissibies. On notera 

enfin qu'un symposium sur la lutte contre les maladies vénériennes s'est tenu à 

Stockholm en 196) pour examiner les problèmes que pose la recrudescence de la 

blennorragie et de la syphilis dans toute une série de pays d'Europe, 

Les progrès rapides do l'urbanisation et de 1
1

 industrialisation sur de 

vastes territoires soulèvent en Europe des problèmes particuliers dont bon nombre 

ont d'importantes répercussions sur la santé. La pollution de l'eau et de l'air et 

les dangers que crée pour la santé 1'utilisation des rayonnements ionisants, en 

sont des exemples. L'OMS prend donc une part de plus en plus grande à l'action menée 

pour assurer l'hygiène des habitations et un séminaire interrégional (Région des 

Amériques et Région de l'Europe), réuni on 1963, a été consacré à l'habitat dans ses 

rapports avec la santé publique• En outre, 1
 !

OMS a prêté son assistance et donné des 

conseils à quatre pays de la Région pour dos programmes d
1

 approvisionnement public 

en eau. 

Le septième séminaire européen de génie sanitaire a eu lieu à la fin 

de i960 et a été suivi en 1961 d'un symposium européen sur 1•élaboration et 1'admi-

nistration dos programmes nationaux d
1

assainissement. Ces réunions illustrent bien 
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la continuité qui caractérise le programme visant à développer dans la Région la 

formation du personnel spécialisé dans 1
1

 hygiène du milieu 2 des sujets tout à fait 

classiques traités au début, tels que l'alimentation en eau potable et l'évacuation 

des déchets, on est passé à des domaines aussi vastes et divers que le logement, la 

pollution atmosphérique et la protection contre les rayonnements ionisants• 

La collaboration avec 1
1

Organisation dos Nations Unies, les institutions 

spécialisées et bon nombre d'organismes intergouvemementaux et non gouvernementaux 

est une caractéristique importante des activités de l'OMS dans la Région. 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Cette Région comprend les pays suivants s Afghanistan, Birmanie, Ceylan, 

Inde, Indonésie, Mongolie, Népal et Thaïlande. 

Le renforcement des services de santé, qui dans les zones rurales est 

assuré au titre du développement communautaire, est un élément marquant des activités 

menées ces dernières années par l'OMS en Asie du Sud-Est. Un grand nombre d
f

Etats de 

1
1

 Inde en sont ensemble les principaux bénéficiaires* 

Dans toute la Région, on se rend de mieux en mieux compte de la nécessité 

de disposer de cadres infirmiers plus nombreux et mieux préparés à leur tache, et 

si des efforts ont été faits, comme il se doit, pour améliorer l'enseignement infirmier 

de base, on met surtout l'accent, à l
f

heure actuelle, sur 1
1

 enseignement infirmier 

supérieur, la formation des sages-femmes et la bonne administration des soins infir-

miers .Des conseillers pour les soins infirmiers ont été détachés auprès des adminis-

trations nationales ou provinciales (Etats) pour aider à coordonner et diriger les 

services infirmiers, et l'Organisation a prêté son assistance pour la partie des 

programmes de santé rurale qui a trait aux soins infirmiers de santé publique• 
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Les instituts de santé publique continuent d
f

intégrer 1
!

enseignement de 1
f

 édu-

cation sanitaire dans leurs programmes de formation. Dans le cadre du développement 

communautaire, les conseillers de l
f

 OMS en matière d
!

éducation sanitaire auprès des 

autorités centrales et provinciales ont aussi consacré la majeure partie de leur temps 

à des activités de formation. Le renforcement des services provinciaux d
r

 éducation sa-

nitaire relevant des départements de la santé se poursuit, cependant qu
T

 on intensifie, 

en collaboration avec 1
!

UNESCO, le travail d
T

 éducation sanitaire à l
f

 école. De même, 

divers programmes de lutte contre les maladies, en particulier contre le paludisme, la 

variole, la tuberculose et le trachome, comprennent désormais des activités d
r

éducation 

sanitaire. 

L
?

 Organisation a aidé p lus ieurs pays à mettre sur pied des services nationaux 

ou provinciaux d
f

 épidémiologie et des services statistiques, surtout dans les hôpitaux. 

Des consultants de 1* OMS se sont rendus dans divers pays pour donner des conseils sur 

la création de laboratoires de la santé publique. L
T

 école de techniciens de laboratoire 

fondée à Ceylan strec 1
T

aide de l'OMS dispense maintenant un enseignement tout à fait 

satisfaisant. 

l/〇MS et le FISE aident de concert à organiser des services d
1

hygiène mater-

nelle et infantile dans les centres de santé urbains et ruraux ainsi qu
!

à développer 

enseignement de la pédiatrie et de 1
f

obstétrique，surtout sous 1’angle de 1
5

action 

préventive et de la promotion de la santé. La protection maternelle et infantile dans 

les zones périphériques relève de plus en plus des centres généraux de santé rurale et 

bénéficie des services, consultatifs offerts par les départements de pédiatrie des 

écoles de médecine, auxquels l
f

 OMS vient également en aide. Pour l
f

Inde seulement, 

35 départements de pédiatrie et 26 hôpitaux de district ont été renforcés au titre 

des programmes FJSE/OMS et des projets analogues sont en cours à Ceylan et en Thaïlande. 

Vu 1
r

urgence des autres problèmes, on a donné un rang de priorité moins élevé 

à la santé mentale et à 1
f

hygiène dentaire, mais l
1

OMS a néanmoins, dans ces deux do-

maines, attribué des bourses d
J

 études ou fourni des services de consultants à cinq pays. 
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De même, l
r

assistance de l
r

〇MS en matière d
?

hygiène sociale et de médecine du tra-

vail a été jusqu'ici limitée surtout parce qu
r

 on manque de fonds et qu
f

 il faut 

pourvoir d
T

 abord à des besoins plus urgents. En ce qui concerne la protection contre 

les rayonnements ionisants et la médecine des radiations, 1
]

Organisation a accordé 

des bourses, organisé des cours et envoyé des conseillers pour donner des avis sur 

les précautions à prendre contre les dangers des installations radiologiques. 

En i960, il a été procédé à une évaluation générale des problèmes de nutri-

tion qui se posent dans la Région. L
T

 insuffisance des ouvrages d
T

 assainissement et 

la malnutrition sont les deux causes principales de la morbidité élevée qui sévit 

dans toute l'Asie du Sud-Est. La création de comités consultatifs pour la nutrition 

constitue un progrès qui ouvre d
!

intéressantes perspectives et 1
T

 OMS a aidé à mettre 

en oeuvre dans plusieurs pays, en collaboration étroite avec la FAO et le FISE, de 

vastes programmes de nutrition. Un séminaire mixte PAO/FISE/OMS sur la nutrition 

s
!

est tenu en 1962 et 1
!

OMS a patronné en 1963 un séminaire inter-pays sur la mal-

nutrition protéique des enfants. 

La formation d
f

 agents sanitaires de toutes catégories a occupé une place 

de premier plan dans les préoccupations de 1
!

Organisation et a bénéficié d
!

un appui 

substantiel dans tous les pays de la Région. Le personnel opérationnel de l
f

OMS a 

donné des cours sur les sujets les plus divers, tant au niveau de la formation de 

base qu
T

à celui de la formation supérieure, sans négliger de mettre à profit les pos-

sibilités offertes par la formation en cours d
T

 emploi^ les cours d
T

 entretien et les 

cours d
1

 orientation générale. L
T

 Organisation a soutenu directement 1
f

 enseignement 

universitaire et post-universitaire de la médecine en envoyant des professeurs à 

plusieurs écoles, surtout pour les disciplines non cliniques et pour la médecine 

préventive et sociale. Des démarches ont été faites en vue d
T

 obtenir le concours 

de 1
T

Université d
?

Edimbourg pour un vaste programme d
!

assistance technique à l
T

une 

des écoles de médecine de 1
f

Inde. 
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En dépit de tout ce qui est fait pour développer 1
!

enseignement de la médecine 

et des soins infirmiers, il est vraisemblable que la pénurie de médecins et d
!

infirmières 

durera encore quelque temps. C
T

est pour cette raison, entre autres, que 1
!

0MS soutient, 

dans sept des neuf pays que compte la Région， des projets visant à former des auxiliaires 

qui pourront travailler sous la surveillance de professionnels» Un certain nombre de 

conférences sur divers aspects de la formation du personnel qualifié et du personnel 

auxiliaire ont donné aux gouvernements l'occasion de faire 1
f

inventaire de leurs pro-

blèmes communs. Le programme de bourses de 1’OMS continue de jouer un role important 

dans 1
1

 enseignement de la médecine. 

La lutte contre les maladies transmissibles a été 1
T

activité principale de 

l'OMS en Asie du Sud-Est où plus de la moitié des ressources disponibles lui ont été 

consacrées. C'est l
f

eradication du paludisme qui a reçu la plus grosse part pour des 

activités exécutées en collaboration étroite avec le FISE et 1
!

Agency for International 1 

Development des Etats-Unis qui, vu 1
T

effectif des populations bénéficiaires, représen-

tent une fraction importante de 1
1

 effort actuellement déployé contre le paludisme sur 

le plan mondial. Les services nécessaires ayant été réorganisés et renforcés, les pro-

grammes entrepris dans la plupart des pays ont pu avancer régulièrement et les opéra-

tions en sont maintenant à la phase de consolidation pour près de la moitié des popula-

tions exposées au risque dans la Région. 

En ce qui concerne la lutte antituberculeuse, Inexpérience acquise dans les 

zones pilotes,à la faveur de projets soutenus conjointement par le FISE et 1
т

0МЗ,а 

permis d‘étendre progressivement les opérations et de lancer des programmes de portée 

nationale. L
f

0MS -aide aussi le Centre de Chimiothérapie de la.Tuberculose à Madras et 

1
1

1nstitut national de la Tuberculose de Bangalore, qui fournissent de précieux rensei-

gnements pour 1
f

organisation des programmes nationaux. 

La lutte contre la variole se poursuit dans tous les pays de la Région et, 

après 1
!

exécution de 16 projets pilotes en Inde, le Gouvernement de ce pays a lancé sa 

campagne nationale d
f

éradication de la variole en 1962. L
t

OMS fournit du vaccin anti-

variolique lyophilisé et soutient la producticDn de ce type de vaccin dans plusieurs 

pays. Elle patronne également un programme de recherches sur 1
f

épidémiologie, le trai-

tement et la prophylaxie de la variole. 
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Dans presque tous les pays de la Région ont été entrepris des programmes 

de lutte contre la lèpre qui consistent surtout à dépister les cas et à les traiter soit 

à domicile, soit dans des consultations externes. Des projets de recherches sur le 

terrain ont été mis en train dans quatre pays avec l
!

aide de 1
f

OMS, afin de découvrir 

des armes plus efficaces contre le choléra, les autres maladies diarrhéiques, les 

filarioses, la bilharziose et la fièvre hémorragique. On s
1

 emploie également à combattre 

le pian, les maladies vénériennes, le trachome, la poliomyélite et le tétanos, et 

l'on s
1

 efforce en particulier de renforcer les services d
1

épidémiologie, de statistique 

et de laboratoire^ ainsi qu
r

à augmenter la production de vaccins. 

Dans le domaine de 1
r

hygiène du milieu, les activités de l
f

OMS comprennent 

des projets qui, pour la plupart, sont mis au point et exécutés dans le cadre des pro-

grammes de santé rurale. On a plus particulièrement insisté sur la formation d
1

 ingé-

nieurs sanitaires et de techniciens de 1
!

assainissement et sur les moyens d'assurer 

un approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité ainsi que 1
r

 évacuation des déchets 

Des projets pilotes ont montré comment résoudre la plupart des problèmes d
r

 approvision-

nement en eau et d'évacuation des excreta, mais les fonds manquent encore pour organiser 

de vastes programmes. Les travaux de génie sanitaire se développent dans les régions 

rurales, et quelques projets nouveaux visant à assurer 1
1

 approvisionnement en eau 

potable, tant par puits que par canalisations, vont être entrepris avec 1
f

aide du PISE 

et de l'OMS. Dans un pays de la Région, l
r

0M3 aide également à développer les adduc-

tions et distributions d
T

eau et à mettre sur pied un programme national d
1

 approvision-

nement en eau. Deux des cinq projets actuellement soutenus par 1
f

OMS dans le monde 

avec 1
T

aide du Fonds spécial des Nations Unies intéressent la Région; il s'agit du projet 

de distribution d
f

eau et de construction d
1

égouts de Calcutta et des recherches de génie 

sanitaire de Nagpur. 
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REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIS 

Cette Région comprend les pays suivants s Arabie Saoudite, Chypre, Ethiopie, 

Irak, Iran, Israël, Koweït， Liban, Libye, Pakistan, République Arabe de Syrie, Répu-

blique Arabe Unie, Royaume Hachémited兮 Jordanie, Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen, 

qui sont des Etats Membrës, ainsi que l,e. Katar qui est Membre associé. Le Bureau 

régional dessert également les territoires sous admini strati on britannique. 

Pendant la période considérée, on a vu augmenter le nombre des demandes 

assistance pour 1
f

 élaboration de plans nationaux de santé, 1
1

 évaluation des pro-

grammes sanitaires et les enquêtes générales de santé publique. Deux pays orrb, avec 

1
r

 aide de 1
!

OMS, procédé à des évaluations d
!

ensemble de leurs programmes nationaux 

de santé. 

En outre, 1
f

0M3 a continué d'aider les pays, sur leur demande, à renforcer 

certains services particuliers de leurs admini strati ons sanitaires.
 ;

 L
1

 action de santé 

publique dans le cadre du développement communautaire fait 1
1

 objet d'une collabora-

tion étroite entre l'OMS et les Nations Unies. Des départements spéciaux sont créés 

pour s Occuper des services d
r

hygiène rurale et services collectifs apparentés et 

1
f

o n étudie actuellement l
!

état de ces services en vue de coordonner leur développe-

ment avec celui des programmes d
f

 éradication du paludisme. 

Pour ce qui est des soins infirmiers, 1
f

aide de 1
r

OMS a principalement con-

sisté à former des infirmières auxiliaires et à donner des avis sur 1
1

 enseignement in-

firmier de base et 1
f

enseignement infirmier supérieur, L
f

éducation sanitaire continue 

d
r

occuper une place importante dans la plupart des projets soutenus par l^OMS. Six 

pays ont bénéficié des conseils de 1
1

 Organisation en la matière et il ressort d
f

une 

enquête régionale récente que douze gouvernements de la Région ont maintenant organisé 

des bureaux centraux d'éducation sanitaire. L
f

OMS a accordé à des cadres de tous ces 

bureaux des bourses d'études pour leur permettre d'aller parfaire leur formation à 

1
T

étranger• 
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Seize bourses ont été également accordées pour des études de statistique au 

Centre international de Beyrouth et les services (^épidémiologie et de statistiques de 

plusieurs pays ont reçu des conseils techniques sur divers aspects de leurs travaux. 

Dans le programme régional en cours, on ne compte pas moins de vingt projets concernant 

diverses activités de laboratoire, notamment la production de vaccins^ de sérums et de 

produits pharmaceutiques， le controle des denrées alimentaires et les recherches sur les 

méthodes de diagnostic. L
T

OMS a donné des conseils et fourni du matériel à plusieurs 

gouvernements pour la constitution de banques de sang et 1
f

 aménagement de laboratoires 

de virologie, et elle a organisé des cours pour donner une formation de moniteur à des 

techniciens de laboratoire. 

Un certain nombre de pays ont bénéficié d
!

ione aide pour le dépistage et le 

traitement du cancer et pour les soins de post-cure aux cancéreux. L
T

Institut du Cancer 

à Téhéran, qui bénéficie de 1
!

assistance de l'OMS, sert de centre régional de formation. 

Des conseils techniques et des bourses d
!

études ont aidé plusieurs pays à former des 

radiologues, des techniciens de radiologie et de radiographie ainsi qu
r

 à créer des cen-

tres de radiothérapie du cancer; par ailleurs
5
 une série de séminaires ont été organisés 

en 工ran, au Liban, au Pakistan et dans la République Arabe Unie sur les moyens de réduire 

les risques d
!

irradiation pour les malades et le personnel médical. 

Dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de l^enfaao逸，les activités 

de l'OMS ont consisté à former des visiteuses d
f

hygiène
5
 à montrer comment s'organisent 

et fonctionnent les centres de PMI et à améliorer les soins infirmiers de pédiatrie dans 

les hôpitaux pour enfants. Le programme de santé mentale de la Région, qui prend de plus 

en plus d
f

extension, comprend des cours spécialisés pour les omnipraticiens, les psy-

chiatres et les infirmières
5
 la mise en place de services de santé mentale^ en particulier 

pour les enfants, et 1
f

 organisation de réunions de groupes sur divers aspects de la psy-

chologie et de la psychiatrie. 

La malnutrition pose, dans la Région, un problème important. Aussi 1
f

OMS et la 

FAO ont-elles aidé à créer des instituts nationaux de la nutrition pour étudier la nature 
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et la fréquence des principaux troubles nutritionnels, prendre les mesures qui con-

viennent afin d
?

y remédier et encourager 1
!

éducation nutritionnelle. Grâce à la coor-

dination des activités des ministères de la santé, de 1
T

 agriculture
5
 de 1

T

éducation et 

des affaires sociales, grâce aussi à la coopération entre 1
!

0MS^ la PAO et le FISE, 

l'intégration des programmes se trouve assurée en ce qui concerne les enquêtes, la for-

mation du personnel et les services de nutrition• 

L
1

enseignement et la formation de personnel professionnel et auxiliaire 

viennent au premier rang dans tous les domaines d
!

assistance, l^IVLS aidant aussi bien 

à créer des écoles de médecine qu
1

à former de jeunes travailleurs pour les services de 

santé publique. Ainsi, Organisation a envoyé des professeurs et d
!

autres enseignants à 

diverses écoles de médecine tout en octroyant des bourses pour des études de base et des 

études supérieures à 1
1

 étranger. Ces bourses, dont les résultats font 1
?

objet d'évalua-

tions individuelles et collectives, sont d
1

année en année plus nombreuses. Une conférence 

régionale sur 1
1

 enseignement de la médecine s
T

est tenue en 1962. 

La lutte contre les maladies transmissibies et leur éradication absorbent encore 

plus de la moitié des ressources régulières. Tous les pays de la Région font maintenant 

des progrès rapides vers l
f

 éradication du paludisme et plusieurs d'entre eux approchent 

de la phase fina•；fe，
r

des opérations, La formation du personnel et 1
!

 exécution des programmes 

sont soigneusement coordonnées entre pays voisins. 

La tuberculose demeure dans plusieurs pays l'une des principales menaces à la 

santé publique• La formation de personnel spécialisé et non spécialisé se poursuit et des 

centres de formation régionaux ont été ouverts en Tunisie et en Irak. Parmi les activités 

dans ce domaine figure notamment organisation de séminaires, d
!

enquêtes de fréquence 

dans dix pays, de centres de dé mon s tra t i on dans douze pays et de projets pilotes dans 

sept pays. 
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La bilharziose revêt aussi une importance considérable dans la Région, tant 

sur le plan de la santé que sur le plan économique• Les projets de lutte .entrepris en 

工ran, en Irak et dans la République Arabe Unie donnent à cet égard des résultats intéres-

sants. En effet les essais pratiques effectués jusqu'ici semblent indiquer que la maladie 

peut être efficacement endiguée là où elle est très répandue et même éliminée totalement 

dans certains secteurs isolés. 

L'OMS et le FISE soutiennent un certain nombre de projets de lutte contre le 

trachome et le service de recherches virologiques du Centre ophtalmologique de Tunis, 

auquel 1
3

OMS vient en aide, étudie actuellement l'efficacité thérapeutique des antibio-

tiques et autres médicaments utilisés dans le traitement de cette maladie. 

La lutte contre la variole et la lèpre, les maladies vénériennes et autre trepo-

nematoses, la brucellose et autres zoonoses, ainsi que les mesures prises contre les 

maladies quarantenaires lors des pèlerinages de La Mecque, sont d
J

autres éléments impor-

tants de Inaction de santé menée dans la Région. 

Enfin, pour aider un certain nombre de pays dans leurs programmes d'hygiène du 

milieu, 1
J

OMS soutient la formation de personnel d
j

assainissement, envoie des ingénieurs 

sanitaires et des techniciens pour créer les services voulus dans les villes et les cam-

pagnes et donne des conseils en matière d
J

habitat rural et urbain et d'approvisionnement 

en eau. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cette Région comprend les pays suivants : Australie^ Cambodge, Chine, Corée, 

Japon, Laos, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Samoa-Occi dental et Viet-Nam. En 

outre, le Bureau régional dessert les territoires sous administration française， améri-

caine^ britannique, néo-zélandaise et australienne• 

Pour aider à organiser et améliorer les services de santé publique à tous les 

échelons (central, provincial et local) 1
1

 OMS envoie aux gouvernements de plusieurs pays 

de la Région des conseillers en administration de la santé publique qui participent à 

l'élaboration des plans sanitaires à long terme， après avoir procédé à des enquêtes appro-

fondies pour fixer les priorités. 
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L
T

assistance accordée directement aux autorités centrales de la santé a eu un 

double effet : elle a permis d'apporter les améliorations souhaitées à certaines activi-

tés particulières, mais aussi d
J

appeler 1 Attention sur des activités connexes• Un bon 

exemple en est fourni par les services de laboratoire. Parallèlement à la formation de 

techniciens de laboratoire, on a organisé un système de référence à trois échelons^ 

grâce auquel les laboratoires régionaux et ceux des hôpitaux peuvent faire appel au labo-

ratoire central• 

La formation des infirmières, qui ne faisait naguère 1
J

objet d
1

 aucun plan, est 

assurée maintenant par des programmes réguliers soigneusement étudies• Grâce aux travaux des 

séminaires, des ateliers-conférences et des comités d
J

enseignement infirmier^ les cadres 

infirmiers de différents pays ont pu organiser la formation d
T

auxiliaires, développer les 

programmes d'études de base et d
1

études supérieures, activer la formation de sages-femmes 

et renforcer sur divers points 1
J

administration des soins infirmiers. I/OMS a aidé à éla-

borer des programmes à long terme pour la création de services d'éducation sanitaire cen-

traux et locaux ainsi qu'à orienter davantage vers l'action éducative les divers services 

spécialisés des administrations, sanitaires. 

A la faveur des programmes d'hygiène de 3a maternité et de 1
T

enfance^ 1
T

action 

de santé s
J

est étendue à des régions rurales qui n
J

en avaient jamais bénéficié auparavant• 

En 1962-I963， une enquête sur les services de PMI de onze pays a été effectuée en colla-

boration avec la Commission du Pacifique Sud. On a pu ainsi organiser le développement de 

ces services de manière à répondre aux besoins jugés prioritaires pour 1
J

immédiat et 

l'avenir plus lointain. 

Une importante réduction de la mortalité maternelle et infantile a été assurée 

par une meilleure protection sanitaire de 1
1

 enfance et par la lutte contre les maladies 

transmissibles, la malnutrition et leurs effets combinés. On étudie actuellement les pro-

blèmes de santé mentale des enfants qui grandissent dans des conditions économiques et 

sociales en constante évolution^ et un centre de santé mentale pour enfants a été créé à 
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Taïpeh. Un programme d
J

hygiène dentaire intéressant plusieurs pays et comprenant plusieurs 

phases successives a.été mis en train en 1963； il a débuté par une enquête sur les res-

sources disponibles pour les soins d
J

hygiène dentaire• 

Les ministères de la santé ont été encouragés à se concerter avec les autres 

institutions intéressées pour prendre des mesures propres à maintenir et élever les 

niveaux de.nutrition. Les programmes de nutrition appliquée qui， dans certains pays, ont 

été entrepris en liaison avec d
1

autres programmes sanitaires, en sont maintenant à diffé-

rents stades de développement« En 1962，1*0MS a organisé un séminaire sur la nutrition de 

la mère et de l'enfant. Les principaux obstacles rencontrés dans ce domaine tiennent à 

1
1

 incompréhension générale de ce qui peut être réalisé avec les ressources existantes 

ainsi qu
1

à la pénurie de personnel connaissant bien les principes de nutrition appliquée. 

Aussi 1
J

OMS s
1

emploie-t-elle essentiellement à aviver 1
J

intérêt du public pour les ques-

tions de nutrition et à former du personnel spécialisé. 

L
1

enseignement de la médecine et la formation de personnel technique et auxi-

liaire étant tenus pour essentiels, 1’0MS a envoyé à plusieurs écoles de médecine et insti-

tuts de santé publique des chargés de cours, des consultants à court terme et elle a 

accordé des bourses à deux homologues nationaux ou à d
1

autres membres du corps enseignant• 

Elle fournit en outre à ces établissements le matériel didactique essentiel qui leur man-

quait. Le programme de bourses continue de prendre de l'extension et comprend 1
J

octroi de 

bourses de longue durée qui aident les Etats Membres à envoyer leurs futurs médecins faire 

leurs études à -l
1

 étranger• 

La création de réseaux de centres et postes secondaires de santé desservant tout 

un pays, et plus particulièrement les régions rurales, est la base même de toute activité 

dirigée contre les principales maladies transmissibles• Cinq programmes d
f

éradication du 

paludisme sont en cours dans la Région et plusieurs projets pilotes lancés en i960 et 1961 

ont donné des résultats encouragenats en ce qui concerne 1
1

 interruption de la transmission. 

La tuberculose pose toujours un grave problème de santé publique et plusieurs 

projets nationaux entrepris dans des zories pilotes ont pour but de déterminer comn^nt 

tirer le meilleur parti possible des progrès de la prophylaxie et de la thérapeutique, 

dans différentes conditions épidémiologiques et sociologiques. L
r

 équipe consultative 
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régionale de lutte antituberculeuse a prêté son concours pour 1
!

exécution de sept pro-

grammes nationaux de lutte contre cette maladie, notamment pour le dépistage des cas et 

la chimiothérapie à domicile• Six de ces projets comportaient également des campagnes 

nationales de vaccination par le BCG. 

A une exception près^ les autorités de tous les territoires de la Région où 

le pian existe à état endémique ont entrepris des programmes de lutte contre cette 

maladie et réussi à réduire considérablement la fréquence des cas. Les campagnes de trai-

tement de masse et les enquêtes faites par la suite ont donné des résultats satisfaisants 

mais, dans certaines régions, il a été difficile d
T

 assurer le travail de consolidation 

indispensable. Le personnel médical et auxiliaire a eu ainsi l
f

occasion d'acquérir sur le 

xerrain une formation et une expérience très utiles, L
f

OMS a aussi aidé à 1'organisation 

d
!

enquêtes sur la lèpre et donné des conseils sur la réadaptation des lépreux et la lutte 

contre la lèpre du point de vue de la santé publique. Dans les pays où la variole est en-

démique, cette maladie a reculé^ et, si la tendance se maintient
5
 il devrait être finale-

ment possible de parvenir à 1
!

eradication totale. 

Chaque fois qu
T

 on le pouvait, on s
1

est employé en priorité à renforcer les 

services d
!

hygiène du milieu et dans plusieurs pays les administrations sanitaires natio-

nales ou provinciales ont constitué des sections spécialisées en la matière. La formation 

professionnelle et l
f

 organisation de projets pilotes de démonstration ont également reçu 

la plus grande attention. Le programme d
!

approvisionnement public en eau lancé par l'Or-

ganisation a suscité des réactions encourageante s ̂  mais 1
1

 appui financier que mérite ce 

programme fait encore défaut. A Taïpeh
5
 1

T

0MS a donné des conseils sur les aspects admi-

nistratifs, techniques et financiers du plan quinquennal d
T

 adduction et de distribution 

d
T

 eau dont bénéficieront près de deux millions de personnes. Des demandes d
r

 assistance 

pour des projets du même genre ont été reçues d
T

un certain nombre d
T

 autres pays et les 

premiers réseaux de distribution d
T

 eau courante ont été installés dans deux collectivités 

rurales. Des cours de formation spécialement axés sur la pratique ont été organisés à 

1
!

intention des inspecteurs sanitaires. Enfin, dans plusieurs pays, 1
T

exécution de projets 

relatifs à l
r

utilisation des ordures municipales et des excreta pour la fabrication de 

composts hygiéniques qui puissent servir d
f

engrais s
T

est poursuivie avec des résultats 

encourageants• 
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NATIONS UNIES Distr, 
LIMITEE 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
E/RES/1047 (XXXVII) 
17 août 1964 

Trente-septième session Distr. double 

Point 16 de 1
T

 ordre du jour 

RESObUTICM ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1047 (XXXVII)• Questions relatives à la science et à la technique 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 980A (XXXVI) du 1er août 1963, portant création d
T

un 

Comité consultatif sur 1
1

 application de la science et de la technique au développement, 

Rappelant également la résolution (XVIII) du 11 décembre 1965 par laquelle 

1'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Comité consultatif d
1

examiners avec 

le concours du Comité administratif de coordination^ notamment de son Sous-Comité pour 

la science et la technique, la possibilité d
T

instituer un programme de coopération 

internationale dans le domaine de la science et de la technique, appliquées en vue de 

contribuer à 1'essor des régions peu développées, 

Notant avec satisfaction la haute objectivité et le grand souci de précision que 

le Comité a mis, dès sa première session, à proposer une série d
T

études et de mesures 

pour rendre plus effective et mieux coordonnée 1
T

application de la science et de la 

technique au développement, 

1. Se félicite du rapport du Comité consultatif sur les travaux de sa première 

session;
1 

Documents officiels du Conseil économique et social^ trente-septième session, 

Annexes, point 1б de l'ordre du jour, document E/3866. 
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2. Constate avec satisfaction que, grâce au travail du Comité, l'Organisation des 

Natiqr]L5 Unies et les institutions qui s'y rattachent pourront être, mieux que par le 

passé, à même de suivre les progrès réalisés dans l'application de la science et de la 

technique au-profit des régions pe.u ..développées.,, et d'améliorer la coordination de leurs 

programmes en matière scientifique et technique, notamment par 1
1

 établissement d
f

un 

ordre de priorité plus rationnel et par 1
1

 élimination des doubles emplois; 

3. Prie le Secrétaire général des Nations Unies et les directeurs généraux des insti-

tutions spécialisées et de 1
1

 Agence internationale de 1
f

 énergie atomique de faire 

connaître, par 1
1

 intermédiaire du Comité administratif de coordination, au Conseil à 

sa trente-neuvième session et au Comité consultatif lors d'une de ses prochaines 

sessions, leurs vues sur les propositions et suggestions du Comité consultatif et, 

le cas échéant, les mesures qu
1

 ils ont prises à la suite de ces propositions et sugges-

tions, en ce qui concerne notamment : 

a) la nécessité de délimiter plus rationnellement entre les organismes des 

Nations Unies les tâches dans le domaine de la science et de la technique, le 

soin de convoquer d
T

 importantes conférences internat i onale s scientifiques et 

techniques intéressant plusieurs institutions devant normalement incomber à 

l'Organisation des Nations Unies et non à une institution isolée, sauf accord 

au sein du Comité administratif de coordination;
1 

1
!

inclusion, dans les rapports périodiques des services de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et des organismes connexes, d'une sec-

tion spéciale ayant trait, sur un nombre limité de sujets, aux nouveaux progrès 

scientifiques et techniques importants pour les régions peu développées, aux ques-

tions ayant fait 1
!

objet de recherches partielles et qui promettent des résultats 

intéressants, aux connaissances scientifiques et techniques importantes dont les 
2 

pays en voie de développement disposent mais qu ils n ont pas appliquées; 

£) 1
1

 amélioration des services d
T

 échanges de renseignements scientifiques et 

techniques nécessaires au développement, en particulier par la création ou le 

développement de centres régionaux et nationaux de renseignements;^ 

1 
2 

3 

Ibid., par. 28 et 29. 

工bid.
}
 par. 31• 

工bid., chapitre V. 
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d) le recours régulier à la méthode qui consiste à établir des relations entre 

les universités et établissements de recherches des pays développés et les orga-

nismes correspondants des pays en voie de développement, ainsi que la préparation 

d'un ensemble de mesures systématiques tendant à faciliter et à encourager le 

séjour dans les pays en voie de développement de savants, de spécialistes et de 

techniciens des pays industriels；工 

e) la recommandation du Comité tendant à obtenir 1
1

 avis des organismes des 

Nations Unies et des organisations scientifiques compétentes nationales ou régio-

nales au sujet du choix d'un nombre restreint de problèmes particulièrement impor-

tants qui se posent dans le domaine de la recherche ou de l'application et à la 

solution desquels une action massive menée à l'échelle mondiale pourrait apporter 
, 2 

une contribution décisive. 

Est d
!

accord avec le Comité consultatif pour estimer : 

a) que la lenteur du processus de préparation d
T

un nombre suffisant de personnes 

à différents niveaux d'éducation et de formation est une source de préoccupation; 

que 1
1

 étude prioritaire de nouvelles méthodes d'enseignement et de formation pour 

les pays en voie de développement doit retenir davantage l'attention; et que l'Orga-

nisation des Nations Unies pour 1
1

 éducation, la science et la culture ainsi que 

d'autres institutions doivent prendre des mesures en vue de planifier ce déve-

3 loppement; 

b) que 1'assistance de pays développés par la fourniture d'équipement moderne de 

formation et de recherche est absolument indispensable au développement des services 

de formation et de recherche des pays en voie de développement；^ 

£) qu
f

il est nécessaire d'intensifier 

suite aux demandes de gouvernements ) de 

cation, la science et la culture et des 

renforcer les initiatives locales là où 

les programmes du Fonds spécial (pour donner 

l'Organisation des Nations Unies pour 1
1

édu-

autres institutions intéressées, afin de 

le besoin s'en fait sentir;^ 

1

 Ibid., par. 44. 
2 

Ibid,， chapitre VIII. 
Ibid.， par. 68. 

4 

Ibid>， par. 46. 

Ibid” par. 63. 
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Invite le Secrétaire général, en collaboration avec les directeurs généraux des 

institutions spécialisées et de 1
1

 Agence internationale de 1
!

énergie atomique, le 

Directeur général du Fonds spécial et le Président Directeur général du Bureau de 

l
1

Assistance technique, à tenir le Conseil et le Comité consultatif informés des 

mesures prises en ces domaines; 

5. Prie le Secrétaire général, en collaboration avec le Directeur général du Fonds 

spécial, le Président Directeur général du Bureau de l'Assistance technique et les 

directeurs généraux des institutions spécialisées et de 1
T

 Agence internationale sur 

1
!

énergie atomique, d*accorder, dans les rapports où ils évaluent les effets des pro-

jets d'assistance technique, une attention particulière aux progrès réalisés et aux 

problèmes rencontrés dans 1'application de la science et de la technique au dévelop-

pement économique et social; 

6. Prie également le Secrétaire général et les directeurs généraux des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de 1
1

 énergie atomique, de continuer à 

açqorder au Comité consultatif toutes facilités nécessaires à 1
1

 accomplissement de 

sa mission; 

7. Prie les gouvernements des Etats Membres de 1
f

Organisation des Nations Unies ou 

membres des institutions spécialisées : 

a) d
!

apporter, dans toute la mesure du possible, leur concours au Comité; 

b) d
f

envisager la possibilité d
!

augmenter leurs contributions au Fonds spécial 

et au Programme élargi d
T

assistance technique du fait que des ressources plus 

adéquates sont nécessaires pour 1
!

application de la science et de la teclique 

au développement; 

c) de réserver dans leurs programmes d
T

assistance bilatérale 1
1

 attention néces-

saire aux besoins des pays en voie de développement pour 1
1

 application effective 

de la science et de la technique au développement desdits pays; 

8. Estime que le Comité consultatif devrait tenir sa deuxième session avant la fin de 

l'année civile en cours, et qu
!

elle devrait être financée à l'aide des économies réa-

lisées et que, pour assurer la continuité et compte tenu de ses lourdes tâches, le 
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Comité consultatif devrait se réunir deux fois en 1965 et que ses sous-groupes devraient 

être convoqués selon les besoins; 1 

» p 

9- Accepte 1 avis du Comité administratif de coordination selon lequel, en raison de 

circonstances nouvelles^ la formulation des observations détaillées envisagée dans la 

résolution 910 (XXXIV) du 2 août 1962 n
f

est plus nécessaire; 

10. Est d
T

accord avec le Comité consultatif, lorsqu'il estime qu'il devrait disposer 

d'un petit secrétariat dans le cadre du Secrétariat des Nations Unies) et qu'il faudrait 

prendre, dans le cadre du Secrétariat de chacune des commissions économiques régionales, 

des dispositions pour centraliser les questions se rapportant à l'application de la 

science et de la technique, en réaffectant du personnel déjà en fonctions ou, s
1

 il y a 

lieu, en créant des postes nouveaux.^ 

l^Sl^me séance plénière, 
15 août 1964, 

1 
Ibid., par. 15 et 83. 

2 • � 
• Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième session. 

Annexes, point б de 1 ordre du jour, document E/3886, par. 83 et 84. 

) I b i d” par. 8l. 
4 

工bid.， par. 82. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D，ADMINISTRATION 
(1>24 JANVIER 1964) 一 PONDS DES NATIONS UNIES . 

POUR L
f

ENFANCE (Document E/3868) 

Le Conseil d
f

 administration 

Adopte les principes suivants, qui régiront 1
r

 aide du PISE en vue de 1
!

éradieation 

paludisme : … . 

a) Le FISE continuera de fournir une assistance aux pays qui exécutent déjà, 

avec son aide, des programmes d
f

éradieation du paludisme, lorsque le pays intéressé 

remplira convenablement les obligations qu'il aura acceptées concernant l
f

éradiea-

tion du paludisme; le PISE aidera aussi à nouveau, si la demande lui en est faite, 

les pays qui ont déjà bénéficié de son aide, si ceux-ci remplissent les conditions 

voulues pour que 1'action entreprise soit couronnée de succès (Birmanie, Paraguay, 

République arabe unie); 

_b) Le FISE pourra participer à de nouvelles campagnes : 

i) Si les prévisions concernant les programmes qui reçoivent une aide 

(ou qui doivent être repris) permettent, dans le cadre des ressources totales 

dont dispose le FISE
5
 d

T

 allouer des montants supplémentaires à des programmes 

d
f

eradication du paludisme, compte tenu des responsabilités du FISE à 1
1

égard 

d'autres besoins des enfants; 

ii) Si le pays intéressé estime que le paludisme constitue un problème pri-

mordial pour la santé des enfants et attribue une priorité élevée à sa demande 

d'assistance en vue de 1
T

éradieation du paludisme, et reconnaît qu'il devra 

peut-être réduire ou ajourner d'autres demandes tendant à obtenir 1‘aide du 

FISE dans d'autres domaines. 

iii) Si le financement futur du programme jusqu'à son achèvement est suffi-

samment assuré, de telle sorte que l'on n
T

attende pas du FISE qu'il assume 

une charge croissante; 
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2. Considère que dans les pays qui ne mènent pas de campagne d*eradication du palu-

disme, 1
1

 aide que le FISE apportera à 1
1

 action antipaludique devra être orientée vers 

amélioration et l
f

 expansion des services de santé de base; cette aide, outre la foiir-

niture normale de matériel, d'articles fongibles et de moyens de transport, pourra 

comprendre la fourniture de médicaments antipaludiques, si les services de santé de base 

mènent une action antipaludique; 

3. Considère, étant donné ces principes, qu
!

il n'est plus nécessaire de prévoir, pour 

1
r

aide du FISE en vue de l
f

eradication du paludisme, ni un plafond fixe ni um minimum 

précis. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D
r

AD]yn：NISTRATION (2>24 JUIN 196斗) 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L
T

ENFANCE (documént
:

 E/3931) 

L
!

 ENFANCE ET LA JEUNESSE DANS LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 

15- Le Conseil d
f

 administration s
1

est vu communiquer, pour information/ le rapport 

intérimaire de la Conférence de la table ronde, tenue à Eellagio (Italie) du ler.au 

7 avril 1964, sur 1
!

enfance et la jeunesse dans la planification du développement, et 

a procédé à un examen préliminaire des conclusions qu
?

 il contenait. La Conférence, qui 

avait été organisée par le FISE en coopération avec le Département des Affaires écono-

miques et sociales des Nations Unies et 'les institutions spécialisées, a donné à d
!

émi-

nents économistes, planificateurs et spécialistes des problèmes de 1
1

 enfance occasion 

de rechercher les meilleurs moyens de tenir compte des besoins de 1Гenfance et de la 

jeunesse dans la planification économique et sociale des pays en voie de développement. 

16. Le Directeur général a souligné que l
1

un des résultats immédiats de la Confé-

rence avait été que les ministres et les membres des commissions de planification qui 

y avaient assisté avaient décidé qu
T

 à,leur retour dans leur pays, ils examineraient- 1а
; 

question d
r

une politique nationale de l
l

enfance. Le Directeur général a exprimé- 1
1

 espoir 

que les cycles d
1

études régionaux qui doivent avoir lieu en Asie et en Amérique latine 

en 1965 et peut-être aussi, par la suite) dans d
f

autres régions^ offriraient également 

l'occasion d'échanges de vues entre les personnalités qui détiennent les ressources fi-

nancières et les experts des divers aspects du développement social., et que ces entre-

tiens conduiraient à des mesures pratiques dans un gramd nombre de pays. L
f

une des prin-

cipales conclusions de la Conférence a été que lés gouvernement s des pays en voie de dé-

veloppement devraient élaborer des politiques nationales à long terme à 1
T

 égard de 1
1

 en-

fance et de la jeunesse. 

17. Les discussions qui ont eu lieu à la Conférence ont clairement démontré qu
!

en 

matière de planification du développement, il convenait d
1

accorder plus d
f

attention à 

tous les aspects intéressant l
1

enfance et la jeunesse. En même temps, la Conférence a 
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conclu qu
!

il ne serait ni souhaitable ni judicieux de créer un secteur spécial pour 1
!

en-

fance dans les plans nationaux de développement. En revanche, la Conférence a fait res-

sortir 1
f

importance de 1
T

 interaction des mesures prises dans les différents secteurs. 

En outre, la Conférence a estimé qu
1

il était essentiel, pour élaborer une politique 

d
r

 ensemble vraiment efficace, que les gouvernements examinent périodiquement les poli-

tiques suivies dans les différents secteurs de la planification qui intéressent l
r

en-

fance. La Conférence a proposé que la planification pour les besoins de enfance soit 

coordonnée au niveau interministériel et dans les commissions de planification et a re-

commandé de former des groupes nationaux, composés de fonctionnaires et de personnalités 

privées, qui aideraient à formuler une politique nationale appropriée, La coordination 

pourrait également être renforcée en donnant d'une part aux planificateurs des notions 

sur les problèmes qui se posent à 1
!

enfance et à la jeunesse et, d
T

autre part, aux orga-

nisateurs des servides intéressant 1
1

 enfance et la jeunesse des notions sur les méthodes 

de planification. 

18. Les participants à la Conférence ont reconnu que les diverses politiques éco-

nomiques et sociales pouvaient, par leurs effets indirects, contribuer beaucoup à amé-

liorer la condition de l
f

 enfance et de 1
!

adolescence. Ils ont également examiné les prin-

cipaux besoins de l
1

enfance et de la jeunesse dont le planificateur devrait tenir compte, 

с
f

est-à-dire les besoins dans les domaines de la santé, de 1
1

 alimentation, de la nutri-

tion, de l
1

éducation et de la formation professionnelle, des services de protection so-

ciale, de l
f

emploi et de la formation et de la recherche• On a particulièrement insisté 

sur l
1

emploi des jeunes dans les régions rurales et dans les villes en expansion rapide 

et sur 1
f

amélioration de la nutrition des enfants d
f

âge préscolaire. La Conférence a 

également recommandé d'accorder plus d'attention à l
f

éducation des jeunes filles et des 

mères dans la plupart des pays en voie de développement. 

19. Le rapport de la Conférence a souligné que de nombreux pays se préoccupent 

de 1
!

augmentation rapide de leur population par rapport à leur taux de croissance éco-

nomique. Les programmes visant à assurer la survie et le bien-être des nourrissons et 

des jeunes enfants, à améliorer les conditions d'hygiène et à préparer les ménages à la 

vie familiale en général devraient relever les aspirations des parents pour leurs enfants 

et modifier leur attitude à 1
!

égard de la dimension de la famille. 



EB35/30 
Annexe В 
Page 1590 、 

20. Passant en revue les problèmes de 1
!

enfance et de la Jeunesse dans la plani-

fication du développement, la Conférence a jugé important de reconnaître que dans nombre 

de pays en voie de développement, notamment ceux où le besoin de politiques et de pro-

grammes destinés à 1
!

enfance se font le plus sentir^ on manquait de personnel qualifié 

et de données. C
T

 est pourquoi les méthodes d
f

 évaluation des besoins, d'établissement 

des priorités et de répartition des ressources devaient être simples et pratiques. 

21. i/écart considérable qui existe entre ampleur des besoins de 1
T

 enfance et 

les ressources disponibles pour les satisfaire a été souligné .au cours des délibéra-

tions du groupe. En conséquence^ la Conférence a lancé un appel pour que toutes les 

sources d'aide - bilatérales et multilatérales - tiennent davantage compte des besoins 

de 1'enfance dans les pays en voie de développement. 

22. La Conférence a recommandé que le FISE, en coopération avec, le Département 

des Affaires économiques et sociales des Nations Unies et les institutions spécialisées 

intéressées, étudie la possibilité de réunir, après une préparation approfondie, une 

conférence mondiale sur la place des enfants et des jeunes dans le développement.écono-

mique et social. Lors de 1
T

 examen de cette recommandation au Conseil d'administration, 

certains représentants se sont prononcés contre la réunion d'une conférence mondiale 

organisée par le FISE, ou ont déclaré que leur délégátion n
f

 était pas pour 1
!

instant 

favorable à ce projet. A leur avis, 1 organisation de conférences régionales de la table 

ronde ou d
!

études régionales sur les besoins de 1
!

enfance et 1
!

élaboration dans chaque 

pays d
t

une politique nationale de 1
T

 enfance conduiraient à une meilleure compréhension 

de la place de 1
1

 enfance dans la planification du développement； il serait souhaitable 
. . / . . . . . . . . . ； • ' ：(••••• 

d
T

 évaluer les résultats de ces activités avant d'entreprendre une tâche aussi complexe 

que l
r

organisation d
r

une conférence mondiale. D'autres représentants au contraire ont 

pensé que la tâche du FISE étant d
1

attirer l
f

attention du monde sur les besoins de l'en— 

fance, on ne saurait rejeter ce projet a priori. Certains ont estimé que 1
!

idée était, 

intéressante, mais méritait d
!

être étudiée de plus près afin de donner au Conseil d
!

ad-

ministration une base solide pour 1
T

 examen de propositions concrètes. Le Directeur géné-

ral a déclaré qu
!

il n
1

était pas encore en mesure de présenter au Conseil ses conclusions 

touchant une telle conférence. A la session de janvier 1964, le Président par intérim 
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l
1

avait invite à étudier, à titre officieux, la possibilité d
r

organiser une conférence 

de ce genre et à faire connaître ses conclusions au Conseil d
f

 administration en temps 

opportun. Le Directeur général comptait s'entretenir de cette question.avec les membres 

du Conseil d
f

 administration et d
?

 autres gouvernements ainsi qu
!

avec divers organismes 

des Nations Unies. 

23. Les participants à la Conférence de la table ronde ont estimé qu
!

on devrait 

profiter de la réceptivité et de la spontanéité de enfant, encore exempt de tous 

préjugés artificiels et de tout chauvinisme étroit, pour développer la compréhension 

entre les peuples. La Conférence a donc estimé qu
!

il serait souhaitable de développer 

les programmes nationaux et internationaux destinés à 1
f

 enfance et visant à atteindre 

cet objectif et que le PISE, de concert avec l
f

UNESCO et les autres organismes inter-

nationaiox intéressés devraient étudier les mesures qui pourraient être prises en vue 

de promouvoir, par l
1

entremise de l
f

enfance et de l'adolescence, la compréhension inter-

nationale. 

24. Lors de 1
f

 examen de cette recommandation au Conseil d
!

administration^ on a 

mentionné la Conférence internationale de la jeunesse, qui doit se réunir sous les 

auspices de 1
!

UNESCO en août 1964, et une question relative à une déclaration concer-

nant les mesures destinées à promouvoir parmi les jeunes les idéaux de paix, de respect 

mutuel et de compréhension entre les peuples, question qui figure à l
f

 ordre du jour de 

1
T

Assemblée générale depuis I960 et qui sera à nouveau examinée par Assemblée à sa 

dix-neuvième session. Le Directeur général a exprimé l
f

avis qu
T

 il faudrait passer en 

revue 1
T

 expérience acquise à ce jour de manière à établir des programmes en faveur des 

enfants propres à assurer, lorsqu
!

ils atteindraient 1
!

âge adulte, une meilleure compré-

hension internationale. On pourrait par exemple établir des contacts entre les enfants 

des diverses régions du monde par 1
f

 intermédiaire des écoles, par l
1

emploi d
f

auxiliaires 

d
f

 enseignement analogues dans les divers pays et par l
1

échange de films, de livres et 

de renseignements de nature à encourager 1
!

intérêt et la compréhension réciproques et 

grâce à 1
f

 organisation d
!

une journée universelle de l
r

enfance. Des études sur le déve-

loppement de la personnalité de i
1

enfant et des mesures prises en dehors de 1
!

enseigne-

ment classique pourraient servir de base à la préparation de programmes appropriés. 
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25. Certaines délégations ont estimé que cette question, pour importante qu
f

elle 

soit, n
f

 entrait pas dans les attributions du FISE, qui ne disposait que de ressources 

limitées et avait beaucoup d
f

autres responsabilités. Il valait mieux laisser à 1
T

UNESCO 

et à l
1

Assemblée générale le soin de s
f

en occuper. D
!

autres délégations, au contraire, 

ont été d
f

avis que le FISE avait également des obligations dans ce domaine， de même 

que les autres institutions. Selon elles, une telle participation n
!

entraînerait pas 

nécessairement de grands frais pour le PISE. D
f

autres ont pensé qu'il vaudrait mieux 

que le PISE attende le résultat des débats de l
f

 Assemblée générale à sa dix-neuvième 

session avant de se prononcer. 

26. A 1
!

issue de 1
r

 échange de vues préliminaire sur les résultats de la Conférence 

de Bellagio, le Conseil d
T

 administration s
1

est déclaré satisfait de 1
r

 excellent travail 

accompli et a exprimé sa gratitude aux pays qui avaient fourni des monographies, aux 

experts qui avaient préparé des études de base, aux participants et au Secrétariat. Il 

a également remercié la Fondation Rockefeller des installations mises à la disposition 

de la Conférence. Le Conseil a jugé important de publier un rapport complet sur la Con-

férence en plusieurs langues. Il attendra avec intérêt les recommandations que le Direc-

teur général pourrait lui présenter à sa session de juin 1965 touchant les nouvelles 

mesures qui pourraient être prises pour donner suite à la Conférence, compte dûment tenu 

des rapports pertinents, des vues exprimées à la présente session du Conseil d
!

adminis-

tration et des résultats de toutes consultations supplémentaires auxquelles il pourrait 

procéder. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D
f

 ADMINISTRATION 
(2>24 JUIN 1964) - PONDS DES NATIONS UNIES 

POUR L
f

ENFANCE (Document E/3951) 

Tendances des diverses catégories de programmes • 

Santé 

45- Les programmes de santé ont continué à absorber la plus grande partie des 

ressources du FISE, soit 57 % des fonds engagés pour 1
f

 ensemble des programmes. Sur les 

207 programmes pour lesquels une assistance a été approuvée^ 124 étaient des programmes de 

santé• Le plus grand nombre intéressaient 1
T

Afrique (35) et les Amériques (35 également)• 

46, Trente et un pour cent des engagements approuvés étaient destinés aux services 

de santé de base, tous les programmes dans ce domaine faisant гше place très importante 

aux services d
T

hygiène maternelle et infantile. La tendance a continué d
1

être à 1'intégra-

tion des mesures de lutte contre les maladies dans les activités des services de santé 

permanents. A l'occasion de 1
f

examen de ces programmes par le Conseil d
T

administration, 

on a fait observer qu'il était important que l'aide fournie par le::FISE dans ce domaine 

ait principalement pour objet d
T

améliorer la qualité et détendre la portée des aoins aux 

mères et aux enfants, d
f

encourager les programmes de formation à des niveaux plus élevés 

dans les pays en voie de développement et de donner une formation polyvalente aux agents 

sanitaires. Le Conseil d
r

administration espère recevoir, à sa prochaine session, un 

rapport sur les services de santé de base。 

47.. L
T

un des grands programmes approuvés, pour
:

lequel un engagement de près de 

1,9 million de dollars est prévu, concerne les services de santé rurale en Inde. Ce pro-

grairane s'est développé à un rythme accéléré^ par suite notamment du succès remporté par 

la campagne nationale d
r

éradication du paludisme et de la nécessité de consolider et de 

maintenir les résultats acquis. Le Conseil d'administration a été frappé par 1
f

ajnpleur 

de ce programme et a estimé qu
!

une étude approfondie, consignant les résultats de 1
!

expé-

rience acquise et indiquant comment a été utilisée l'aide du PISE, serait extrêmement 
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utile non seulement à Ü^Inde mais à de nombreux autres pays qui s
f

 en inspireraient pour 

la mise au point de leurs propres programmes de santé. Un autre programme important^ 

pour lequel un engagement de 2,斗 millions de dollars a été approuvé, concerne 1
f

 appro-

visionnement en eau potable et 1
T

assainissement dans les villages au Brésil, Tous les 

programmes d
!

assainissement qui ont été approuvés prévoient la participation des collec-

tivités et des dispositions en vue d
!

assurer par la suite le financement des opérations 

et l
1

entretien des installations d
f

approvisionnement en eau. 

48. Vingt-six pour cent des engagements approuvés lors de la session au titre des 

programmes sont destinés à des campagnes de lutte contre les maladies (principalement 

le paludisme, la tuberculose, la lèpre et le trachome)• Un certain nombre de ces pro-

grammes traduisent les efforts déployés pour combiner diverses activités de lutte contre 

les maladies avec les campagnes polyvalentes sur le terrain. Les plans d'ensemble éla-

borés par plusieurs pays dans le domaine de la santé reflètent le rapport étroit qui 

existe entre les services de santé de base et les programmes d
f

éradication du paludisme
e 

Nombre de pays ont demandé au FISE de les aider à la fois à renforcer leurs services de 

base et à financer les mesures d
f

éradication du paludisme de manière qu
r

 ils puissent 

sauvegarder les résultats acquis lors des campagnes d
T

éradication une fois celles-ci 

achevées. L
?

éradication du paludisme a continué à recevoir de beaucoup la plus grande 

partie de l'assistance destinée à la lutte contre les maladies, 17 % de tous les enga-

gements approuvés pour 1
f

aide au programme lui étant consacrés. Dans tous les programmes 

de lutte contre la tuberculose, il s
f

 agissait de poursuivre les opérations antérieure-

ment aidées. 

49« Le Conseil d
!

administration compte être saisi, à sa prochaine session, d'im 

rapport passant en revue les programmes de lutte contre la lèpre. Il examinera égale-

ment à cette session la politique du PISE touchant 1
T

 aide aux programmes de lutte contre 

la tuberculose et aux campagnes de vaccination par le BCG . .Le Conseil d
T

 admini strati or 

a approuve, pour la première fois, 1
f

octroi d'une assistance à un projet pilote de lutte 

contre la filariose dans le Samoa Occidental et l'on espère que ce projet permettra de 

mettre au point des méthodes dont on pourra ensuite élargir l'utilisation pour traiter 

les millions d
!

enfants atteints de cette maladie à travers le monde• 
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Nutrition 

50. L'assistance approuvée dans le domaine de la nutrition représente environ 

21 % des engagements au titre des programmes. Vingt-cinq programmes (dont 13 nouveaux) 

concernent la nutrition appliquée et prévoient à la fois diverses activités d
1

éducation 

nutritionnelle et des mesures propres à stimuler la production locale et la consommation 

d'aliments de protection. Comme d'habitude^ la formation à divers niveaux est un élément 

important de ces programmes. Parmi ceux qui intéressent l'Afrique, trois prévoient 

l'intégration de l'éducation nutritionnelle dans les cours organisés dans les imiver-

sités pour les agents de vulgari sati on rurale et les spécialistes de l'économie domes-

tique. A l'occasion de la discussion des programmes de nutrition appliquée par le 

Comité du programme, on a insisté sur la nécessité de faire une plus grande place à la 

formation à un niveau intermédiaire, sur l'importance de programmes de formation au 

niveau des villages qui bénéficieraient de 1
1

 appui solide des autorités locales chargées 

tant de la santé publique que de 1
f

enseignement et sur la nécessité d!une coordination 

aussi étroite que possible entre les programmes de nutrition appliquée et d
r

 enseignement 

primaire. La proposition tendant à ce que le PISE participe à la préparation de manuels 

de nutrition et de matériel pédagogique a été accueillie favorablement. 

51. Le Comité du programme et le Conseil d
f

 administration ont examiné avec un vif 

intérêt le vaste programme indien de nutrition appliquée qui a bénéficié de 1'assistance 

du PISE dans plusieurs Etats, et qui doit maintenant être étendu progressivement à 

1
T

ensemble du pays. L
T

engagement du PISE pour ce programme sera de 5,7 millions de 

dollars pour la période 1964-1967. A l'occasion de 1
!

examen de ce programme par le 

Conseil d'administration et par le Comité du programme, une discussion a eu lieu au 

sujet de la position de l'OMS, qui hésitait à participer à son extension tant qu
T

il 

n
1

aurait pas été évalué et analysé. Le programme bénéficie de 1
f

 appui sans réserve de 

la PAO. L'OMS n'a pas retiré son approbation technique et ne s
f

oppose pas à ce qu'il 

soit étendu à d
T

 autres Etats, avec 1
f

 appui de la PAO et du PISE. Au cours de la discus-

sion, on a appelé l'attention des membres sur le problème qu
T

une telle situation créait 

pour le PISE. On a exprimé 1
T

 espoir de voir le programme se poursuivre avec l'entière 

coopération des deux institutions techniques. 
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f

 ordre du jour 
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DECISIONS DE L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DE L

f

 AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS 

Questions relatives au programme 

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
SUR LES STUPEFIANTS 

Convention unique sur les Stupéfiants de 19б1 

1. La résolution WHA7.6 stipule que les décisions portant sur les questions 

d
f

 application ou d* interprétation des conventions et protocoles internationaux rela-

tifs au contrôle des stupefiants
5
 ou d

T

 instruments analogues qui seraient adoptés 

ultérieurement, pour autant que ces conventions, protocoles ou instruments concernent 

1
f

Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les décisions portant sur tous chan-

gements dans les fonctions attribuées à l
f

Organisation par ces conventions, protocoles 

ou instruments,seront prises par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé sur avis du Conseil 

exécutif. 

2. La Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 est entrée en vigueur 

le décembre 1964. Elle remplace les traités existants sur le contrôle international 

des stupéfiants. Les fonctions qu
f

 elle assigne à 1
?

0MS en ce qui concerne le placement 

de drogues sous contrôle international diffèrent essentiellement de celles que les 

instruments antérieurs attribuaient à Organisation, 

Aux termes des conventions appliquées jusqu
f

ici I/OMS décide du régime de 

controle des substances qui lui sont signalées à cette fin par les Etats parties à 

ces conventions. En vertu de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961， 1
T

0MS 

peut en outre examiner de sa propre initiative le cas de substances de ce genre. Tou-

tefois, contrairement aux conventions existantes, la Convention unique stipule que 

l
f

OMS n
!

a plus le pouvoir de décision et ne peut faire que des recommandations sur le 
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régime à appliquer à telle ou telle substance, après quoi la Commission des Stupéfiants 

du Conseil économique et social peut, selon la recommandation de 1
!

0MS, décider que la 

substance en cause sera inscrite au tableau pertinent ou en sera rayée. 

斗• Pour faire face à la situation résultant de l
f

 entrée en vigueur de la 

Convention unique sur les Stupéfiants de 196l, le Conseil exécutif voudra peut-être 

recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

autoriser le Directeur 

général de continuer d
T

adresser au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies les notifications que Г OMS est appelée à faire aux termes de la Convention 

unique sur les Stupéfiants de 196l. 


