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1. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRАMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 

de l'ordre du. jour (résolution FR31.R)1; documents A16 /P&В /3, parties I et II; 

A16 /P&B /WP /3) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du rapport du Groupe de 

travail (document А16 /Р&В /WP /3). Un certain nombre d'amendements au projet de résolution 

contenu dans ce document ont été adoptés au.Qours de la cinquième séance. 

Le délégué de la France a demandé également d'apporter une adjonction au para- 

graphe 1 du dispositif, et le Secrétaire doxnera lecture du texte tel qu'il a été amendé. 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur "général Secrétaire, déclare que, s'il a bien compris, 

le délégué de la France a suggéré que le texte du paragraphe en question soit modifié 

comme suit : "Invite les gouvernements à entreprendre des opérations préliminaires ou à 

poursuivre énergiquement l'exécution des programmes d'éradication ... ". 

française. 

.. , 
. . 

Le Dr AUJOULWi` •(France) • юorгf.ixme. цие,неl7:е est, bie}z la tene"r de la. proposition 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucune autre proposition d'amendement n'a été pré- 

sentée, propose de passer au vote. Il met d'abord aux voix l'amendement français. 

L'amendement proposé par le délégué de la France est approuvé par 75 voix contre 

4 avec 5 abstentions. 
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Le Dr NAYAR (Inde) explique qu'e»e a voté contre l'amendement, estimant que 

celui -ci n'est pas nécessaire et aurait pour effet de restreindre la portée de la rédac- 

tion initiale, qui laissait les gouvernements libres d'entreprendre le genre d'opéra- 

tions qu'ils jugeraient convenir le mieux aux conditions de leur pays. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) partage l'avis du Dr Nayar. 

Le Dr FISEK (Turquie) explique qu'il a voté on faveur de l'amendement parce • que ce libellé lui semble correspondre à la situation présente dans les travaux antipa- 

ludiques, en ce sens qu'il tient compte des deux stades à prévoir : opérations prélimi- 

naires, suivies d'un programme d'éradication. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) déclare qu'elle a aussi voté en faveur dé l'amen- 

dorent et pour les mémes raisons. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution 

tel qu'il vient d'étre amendé et tel qu'il avait été modifié au cours de la cinquième 

séance : • La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du pro- 

gramme d'éradication du paludisme;1 

Notant que les objectifs du plan coordonné pour l'Europe continentale ont été 

pleinement atteints, toutes les zones impaludées subsistantes étant entrées dans la 

phase de consolidation à la fin de 1962; 

Notant les remarquables progrès accomplis dans la voie de l'éradication au cours 

de l'année écoulée, pendant. laquelle des zones comptant des millions de personnes 

ont passé de la phase d'attaque à la phase de consolidation, principalement en Asie 

du Sud -Est et dans les Améríquеs; et 

1 
Document А16/Р&B/3, parties I et II. 
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Reconnaissant que des problèmes administratifs et techniques, tels que l'insuf- 

fisance des services de santé, l'existence de conditions épidémiologiques particu- 

lières, la résistance dos vecteurs aux inseCtloides ou la modification de leur com- 

portement, ainsi que la résistance des parasites aux médicaments, peuvent freiner 

la progression effective de l'éradication du paludisme dans certaines zones, 

1. INVITE les gouvernements ntrеprendre des opérations préliminaires ou à pour- 

suivre énergiquement l'exécution des programmes d'éradication jusqu'à leur terme 

prévu et à collaborer dans le cadre régi,nal avec les pays voisins, en vue de per- 

mettre des progrès dans une vaste zone géographique et d'assurer la protection mu- 

tuelle des pays contre la réintroduction de la maladie; 

2. REС0ММANDЕ que, dans les pays qui, sur le plan administratif et sur celui de la 

santé publique, sont dépourvus des moyens nécessaires pour mener à bien des programmes 

d'éradication du paludisme, en créе parallèlement,.avec toute la souplesse requise, 

un minimum de services de santé publique couvrant l'ensemble du pays et capables 

d'appuyer efficacement l'exécution de programmes d'éradication, particulièrement 

pendant la phase de consolidation et la phase d'entretien; 

З. PRIE le Directeur général de fournir une assistance appropriée pour l'étude et 

la solution des problèmes techniques qui se posent dans les zones difficiles et de 

poursuivre les recherches relatives à la mise au point de méthodes permettant de 

résoudre les proЫèmes techniques rencontrés dans l'éradication du paludisme; 

4. PRIE le Directeur général d'étudier la situation actuelle en ce qui concerne 

l'exécution du programme d'éradication du paludisme, ses résultats, ses lacunes et 

les perspectives qu'il présente, y compris la dotation en personnel et en moyens 

financiers adéquats pour le programme mondial d'éradication et de faire rapport à 

ce sujet à l'Assemb ée mondiale de la Santé le plus tót possible; et 

5. PRIE le Directeur général do faire rapport à la Diх- Septième AssemЫée mondiale 

de la Santé sur les nouveaux progrès accomplis dans l'exécution du programme d'éra- 

dication du paludisme. 



. 

A16 /P&в /Мi 
Page 5 

/7 

Le Dr FISEК (Turquie) estime que le texte du paragraphe 2 du dispositif n'est 

pas clair. Le Comité voudra peut -étre revenir au texte qui avait été proposé pour ce para- 

graphe par le délégué du Nigéria lors d'une séance précédente. De toute façon, il con- 

viendrait de remplacer les mots "un minimum de services" par "des services optimums" ou 

"des services satisfaisants ". 

Le PRESIDENT décide que le vote ayant déjà débuté sur ce projet de résolution, 

de nouvelles propositions d'amendement sont irrecevables à moins que la Commission ne 

décide de rouvrir le débat conformément à l'article 74 du Règlement intérieur. 

Le Dr NAYAR (Inde) fait remarquer au délégué de la Turquie que le délégué du 

Nigéria était membre du Groupe de travail et qu'il a approuvé le projet de résolution éta- 

bli par ce groupe. 

• 2. 
Décision : Le projet de résolution amendé, dont le texte a été lu par le Secrétaire, 
est approuvé à l'unanimité. 

DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L' АЅЅIЅТј'NСЕ COMMUNE DU FISE ET DE L 01 
Point 2.12 de l'ordre du jour (résolution ER31.R32; document А16 /P&в /8) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DOROLT,R, Directeur général adjoint, présente 

la question. 

Le rapport dont la Commission est saisie (document Аl6 /Р&B /8) porte sur les faits 

qui ont marqué les travaux des deux sessions du Conseil d'administration du FISE tenues en 

juin et décembre 1962. Le tableau de la page 9 du document indique la distribution en pour- 

centages des allocations approuvées par le Conseil d'administration du FISE pour les 
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années 1961 et 1962; i1 ressort des chiffres cités que le FISE а continué à affecter la 

majeure partie de ses fonds à des activités ayant trait aux services de santé en général 

et à la lutte contre les maladies. Au cours des discussions qui ont eu lieu à ces deux 

sessions, on a vu s'affirmer la tendance à accroitre l'aide du FISE pour la mise en place 

de services de santé de base. Quinze allocations de crédits ont été approuvées à la ses- 

sion de juin et treize à la session de décembre pour lл continuation de l'assistance à la 

campagne d'éradication du paludisme. L'OMS ,a été priée de présenter au Conseil d'adminis- 

tration du FISE, lors de la session que celui -ci tiendra à Bangkok en janvier 1964, une 

étude analytique de la situation des activités d'éradication du paludisme qui permettra au 

Conseil d'administration d'arréter les principes directeurs de l'action future du FISE en 

ce domaine. 

On trouvera, au paragraphe 2.2 de la section II du rapport, un exposé des vues 

et des décisions concernant la planification des activités en faveur de l'enfance dans le 

cadre du développement national ainsi que des mesures prises par le FISE dans le cadre de 

lа Décennie des Nations Unies pour le Développement. L'Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté à sa dernière session une résolution approuvant la décision du Conseil . 
d'administration du FISE et recommandant aux autres institutions spécialisées de joindre 

leurs efforts à ceux du FISE en donnant également leur appui à la planification en faveur 

de l'enfance. Il convient de noter à co propos que la résolution EB31.R32 adoptée par 

le Conseil exécutif de l'OMS lors de sa trente et unième session a réaffirmé la nécessité 

de tenir compte des besoins sanitaires de l'enfance dans les plans généraux relatifs aux 
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services de santé et a souligné l'importance des opérations d'éradication du paludisme 

en tant que condition préalable du progrès social et économique et en particulier du déve- 

loppement de l'agriculture. Cette résolution a été portée à l'attention du FISE, auquel 

ont été également communiquées les vues formulées par le Conseil exécutif concernant 

l'importance des services sanitaires de base pour l'éradication du paludisme en particulier 

et pour la lutte contre les maladies en général. 

Le Conseil s'est félicité d'autre part, dans cette résolution, de la collabora- 

tion qui continue de régner entre les deux organisations dans toutes les phases des acti- 

vités bénéficiant de leur aide commune. Le Directeur général adjoint se fait un plaisir 

de confirmer que le Secrétariat s'est toujours félicité de sa collaboration extrêmement 

fructueuse, avec le Secrétariat du FISE et qu'il se réjouit de poursuivre l'oeuvre, commune 

d'assistance à l'enfance dans le même esprit de compréhension mutuelle. 

Sir Herbert BROADLEY, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, est heureux de con- 

firmer les excellentes relations qui existent entre le FISE et TOMS dans leurs efforts 

communs visant à améliorer le sort de l'enfance. 

La session de juin 1961 a marqué un tournant dans l'histoire du FISE, le Conseil 

d'administration ayant notamment décidé que le FISE doit s'intéresser à tous les aspects 

du bien -être de l'enfance, y compris l'assistance pour l'enseignement, la protection so- 

ciale, la formation professionnelle, etc'., mais sans porter préjudice á ses activités 

traditionnelles : protection maternelle et infantile, lutte contre les maladies et nutrition. 
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A la même session, il a aussi été décidé que le FISE, conjointement avec les institutions 

spécialisées, aiderait les gouvernements á élaborer leurs plans de développement économi- 

que et social h long terme afin que ceux -ci tiennent suffisamment compte des besoins de 

l'enfance. 

Le Directeur général adjoint a parlé de la part que le FISE est prêt à assumer 

dans le cadre des activités intensifiées de la Décennie pour le Développement; dans ce 

cas également, les activités en question seront décidées en consultation avec les orga- 

nisations techniques, en particulier l'OМS, la FAO et l'UNESCO. Ces décisions ont été 

entérinées par le Conseil économique et social et par l'Assembléе générale des Nations 

Unies. 

La Commission sera sans doute satisfaite de savoir que 85 % environ du total 

des allocations accordées par le FISE en 1962 ont été consacrés aux domaines tradition- 

nels d'activité dont il a été question plus haut. Le total des allocations s'est élеvé 

I $33 millions environ. En 1962, le nombre des projets nouveaux approuvés a été de 273, 

avec un coût global de $43,5 millions, ce qui porte à $50 millions le total des engage- 

ments du FISE pour l'a.nnée en question, y compris les frais d'administration et le coût 

des opérations. Ces chiffres donnent une idée de la contribution que le FISE s'efforce 

d'apporter aux tâches très importantes qui visent à améliorer le sort de l'enfance. On 

espère que les activités pourront être maintenues à peu près au même niveau au cours des 

deux années à venir. 

Il importe de souligner, d'autre part, que les activités du FISE en Afrique 

prennent rapidement de l'ampleur et que cette tendance est appelée à se maintenir. Un 
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nouveau bureau régional a été ouvert à Lagos en 1962 ainsi que plusieurs bureaux de zone 

et de pays dans diverses parties du continent. Sur le montant total des allocations accor- 

dées aux pays d'Afrique en 1962, 41 ó environ étaient consacrés à la formation profession- 

nelle. . 

La principale question que le Conseil d'administration sera appelé à examiner 

lors de sa session de juin 1964 concerne la politique à suivre dans le domaine de l'éradi- 

cation du paludisme. Cette politique sera revisée sur la base du rapport que l'01S doit 

présenter à ce sujet. L'importance accrue actuellement accordée à la formation profession- 

nelle sera également étudiée. 

Cette importance accrue ressort notamment du fait que la proportion des sommes 

allouées pour les activités de formation professionnelle, qui représentait en 1960 les 

10 % du total des allocations, s'est élevée à 27 % en 1962. Des sommes considérables sont 

affectées aux activités de formation dans l'Inde. On a encouragé l'oeuvre de formation du 

Centre international de l'Enfance à Paris et deux nouveaux cours ont été organisés au 

Royaume -Uni, selon un programme d'enseignement qui porte en partie sur les conditions 

particulières qui règnent dans le pays d'origine des participants. Sir Herbert donne 

quelques, indications détaillées sur ces deux nouveaux cours, dont l'un est destiné aux 

professeurs de pédiatrie et l'autre aux nutritionnistes. 

En ce qui concerne les travaux d'éradication du paludisme, Sir Herbert,ne peut 

qu'indiquer que la politique du FISE dans ce domaine sera réexaminée en janvier 1964. 
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Entre -temps, les travaux se poursuivront dans ce secteur, pour lequel un plafond budzé- 

taire de l0 millions a été fixé. D'une façon générale, le FISE est d'avis qu'il convient 

d'accorder davantage d'importance à la création des services sanitaires de base appelés à 

étayer les campagnes de masse, mais il recornait néanmoins que les travaux d'éradication 

ne peuvent étre ajournés, jusqu'au moment oú des systèmes parfaits auront été mis en place. 

Plus de $6 millions ont été alloués en 1962 pour des programmes d'éradication du palu- 

disme et il est certain que de nouvelles allocatións seront votées par le Conseil d'admi- • 
nistration lors de sa session de juin 1963. 

La tendance à élaborer des programmes à fins multiples appelle une collaboration 

de plus en plus. étroite avec les institutions spécialisées, afin que le FISE puisse béné- 

ficier de leurs conseils techniques. Il est réconfortant de constater qu'on reconnais de 

plus en plus l'importance du facteur humain dans les plans de développement économique et 

social. Ce sont, en dernière analyse, les ressources humaines qui assurent à la longue 

le progrès matériel et, de ce point de vue, il est primordial d'accorder une importance 

spéciale aux besoins de l'enfance. • 
• Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE pour son intéressant еxроs6. Il 

est certain qu'on ne saurait exagérer l'importance que l'OMS et ses Membres attachent aux 

efforts du FISE, ni le désir qu'ils ont de voir continuer une collaboration qui vise à amé- 

liorer la santé dans l'ensemble du monde. 

Le Dr FARAH (Tunisie) remercie le Directeur général adjoint et Sir Herbert Droadîe 

de leurs exposés et s'associe à l'hommage rendu au raie joué par le FISE cote à cote avec 

l'0MS dans une collaboration harmonieuse. 
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Toutefois, le fait que le FISE tend,à se détourner des programmes à but spéci- 

fiques est de nature à causer quelque inquiétude. Dans de nombreux cas, la possibilité de 

mettre en. oeuvre un programme établi en collaboration avec l'OMS se trouve grandement 

accrue lorsque le. pays bénéficiaire peut compter sur l'aide du FISE sous forme d'envoi de 

matériel et de fournitures. L'absence de cette aide supplémentaire pourrait avoir des 

répercussions d'ordre à la fois matériel et moral. C'est ainsi qu'il pourrait devenir né- 

cessaire de rechercher d'autres sources de financement pour Ie matériel et pour les fourni- 

tures indispensables. Ces considérations valent tout spécialement pour les programmes 

d'éradication du paludisme, au sujet desquels le FISE est à la veille de prendre des dé- 

cisions très importantes. Le représentant de la Tunisie espère que l'étude préparée par 

le Secrétariat de l'OMS contribuera à orienter la politique du FISE dans le sens du main- 

tien de son aide à ces programmes. Pour ce qui est des programmes de pré= éradication,`aucui 

difficulté n'est à prévoir car ceux -ci s'inscrivent dans le cadre de la création de ser- 

vices sanitaires de base. 

Le Professeur GDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie • également le Directeur général adjoint et Sir Herbert de leurs observations; celles -ci 
traduisent l'esprit de compréhension mutuelle qui s'est instauré entre l'OMS et le FISE 

au cours de dix années d'étroite collaboration. 

Le Professeur Zdanov espère qu'on fera à l'avenir une plus grande place, dans 

les activités communes, à l'établissement de services médicaux et sanitaires puisque la 

promotion de la santé constitue l'élément primordial du bien -étre des enfants. Il désire 
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d'autre part souligner la sagesse de la décision du FISE visant à accrottre l'assistance 

accordée par cette organisation aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance, no- 

tamment aux pays africains. Il faut espérer que les efforts futurs dans ce domaine ne 

seront pas trop.éparpillés et seront destinés principalement aux pays d'Afrique. Il de- 

mande que les rapports qui seront adressés à l'avenir à l'Assemblée de la Santé contiennent 

des informations concernant la répartition régionale de l'assistance du FISE. 

Le Dr SYМAN (Israël) est heureux d'avoir l'occasion de rendre une fois de plus 

hommage à l'activité du FISE et à son heureuse collaboration avec l'OМS. Il constate avec 

satisfaction que la plus grande part des fonds investis par le FISE continuent à étre 

consacrés à la création de services sanitaires, à la lutte contre les maladies et à la 

nutrition, et que cette politique parait devoir étre maintenue à l'avenir. 

De nombreux pays se féliciteront de ce que le FISE apporte une plus grande sou- 

plesse dans le paiement des dépenses locales. L'exécution de nombreux projets en sera 

incontestablement facilitée. D'autre part, indépendamment de l'aide financière qu'il 

accorde, le FISE a droit à une vive gratitude pour avoir élaboré une politique de grande 

envergure visant à répondre aux besoins de l'enfance dans le cadre du développement éсо- 

nomique et social de l'ensemble de la collectivité. Il convient de louer également le 

FISE d'avoir accordé une importance particulière au développement des services généraux 

de santé publique, ce qui est conforme aux conceptions de l'OМS. C'est une formule qui 

pourrait amener le Conseil d'administration du FISE à reconnattre la nécessité de main- 

tenir son aide pour l'exécution des programmes d'éradication du paludisme. 



Al6/P8cB/Min/7 

Page 13 

A titre d'exemple du champ très vaste dans lequel l'aide du FISE pourrait se 

manifester sur la base tant des principes anciens que des principes nouveaux de la poli- 

tique de cette organisation, le représentant d'Israël mentionne plusieurs projets actuel - 
* 

lement exécutés dans son pays avec l'assistance du FISE, et qui vont des secours d'urgent 

pour l'alimentation des enfants aux campagnes de vaccination par le BCG, en passant par 

les méthodes de conservation du lait et la mise au point d'aliments riches en protéines. 

Le Dr DOLO (Mali) déclare que sa délégation a lu le rapport avec un vif intérét 

L'efficacité du programme commun, tout particulièrement pour les jeunes pays d'Afrique, 

n'a pas besoin d'étre démontrée, et sa délégation accueille avec une satisfaction parti- 

culière la résolution FВ31.32 qui souligne la nécessité d'organiser et de renforcer les 

services sanitaires, de base afin de mieux combattre les maladies transmissibles. Il est 

heureux de constater que le FISE se propose de soutenir ce genre d'activité. 

La politique dynamique inaugurée par le FISE a été très chaleureusement accueil: 

par les jeunes Etats africains qui se voient dans l'obligation de résoudre simultanément 

l'ensemble des prob èmes de santé publique et des proЫèmes sociaux; la décision du FISE 

leur donne l'espoir de pouvoir atteindre plus facilement leurs objectifs prioritaires. 

Son pays a bénéficié de l'aide du FISE depuis 1955, tout d'abord dans les campagnes eontr% 

la lèpre et, ultérieurement, dans l'organisation des services de protection maternelle et 

infantile. Ces services se sont considérablement développés depuis 1960 mais ils sont 

el.. ore rattachés aux services généraux de santé publique par suite de la pénurie de persoz 

spécialisé. La population du Mali apprécie grandement l'aide que lui apportent les équipe: 
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itinérantes de protection maternelle et infantile dont les efforts ont fortement contribué 

à réduire la mortalité infantile dans les régions rurales. Un projet d'une portée beaucoup 

plus vaste et qui m•uvre la formation du personnel requis pour les services sanitaires de 

base et les services sociaux se trouve actuellement à l'étude et son Gouvernement espère 

obtenir l'approbation et l'aide du FISE pour son exécution. 

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria) apprécie hautement les travaux accomplis dans le 

cadre des projets communs OMS/FISE et félicite le Directeur général adjoint et le repré- • 
sentant du FISE des excellents rapports qu'ils ont présentés. Le succès de ces activités 

est dû pour une large part au tact et au zèle aussi bien des Secrétariats que du personnel 

en mission. 

En ce qui concerne les programmes à fins multiples, le représentant du Nigéria 

est heureux de savoir que le FISE n'accordera son appui à aucun projet et à aucun gouver- 

nement avant d'avoir consulté l'institution spécialisée compétente. La tendance à étaЫir 

des projets polyvalents revêt une très grande importance et elle pourrait amener en défi- 

nitive l'OMS comme le FISE à envisager une certaine réorganisation de la structure de leur 

Siège. • 
Le Dr Adeniyi -Jones se félicite aussi de constater l'importance qui est accordée 

à. -.la formation du personnel national dans les zones desservies, en particulier dans les 

pays en voie de développement. Il est nécessaire que le personnel de l'OMS comme celui du 

FISE reçoive sa formation dans les régions mêmes où il est appelé à travailler. 

On faciliterait grandement la planification et l'exécution des projets polyvalents 

en rassemblant - dans un manuel ou un guide - des informations détaillées concernant la 
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situation sanitaire et les problèmes des différents pays, avec l'indication des noms des 

organisations et des membres du personnel qui y travaillent. Il suggère que l'on demande 

aux gouvernements d'envoyer régulièrement des informations à ce sujet de manière qu'un 

manuel puisse être étab i pour chaque région ou zone. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) déclare que le présent rapport montre une foi_: 

de plus l'importance de la coopération entre les institutions spécialisées de l'Organisaticr 

•des Nations Unies. Le nombre des projets mis en oeuvre conjointement par l'OMS et le FISE 

s' ccroit rapidement et les pays qui bénéficient de cette aide - y compris la Yougoslavie: -- 

reconnaissent son action stimulante sur les entreprises nationales. 

La Yougoslavie a déjà bénéficié de l'aide du FISE et de l'OMS pour sa campagne 

d'éradication du paludisme et d'autres projets importants sont également en cours d'exé- 

cution, notamment des programmes d'hygiène scolaire et de protection maternelle et infant_1_ 

La coopération entre l'OMS et le FISE est d'une importance primordiale, surtout 

pour les pays en voie de développement. Par leur action concertée, les deux organisations 

ont aidé à améliorer la santé de milliers d'enfants et le Professeur Geri' espère qu'elles • poursuivront leur politique d'étroite collaboration. 

Le Dr NлУ:Rл (Inde) remercie le Directeur général adjoint et le représen- 

tant du FISE de leur intéressant exposé. Elle est entièrement acquise à la politique de 

coopération active entre les institutions des Nations Unies. La nutrition offre un exemple: 

frappant d'un domaine où une telle coopération est nécessaire, car il ne sert à rien d'ap- 

prendre aux populations quels aliments elles doivent consommer si on ne leur enseigne pas 

également la façon de les produire. 
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Le Dr Nayar est favorable au projet de formation de personnel au Royaume -Uni, 

mais elle espère que des cours seront également organisés dans les régions de façon que 

les stagiaires puissent se familiariser avec les conditions dans lesquelles ils seront 

appelés à travailler. 

Il convient de féliciter tout particulièrement le FISE de la sagesse et de la 

largeur de vues dont il a fait preuve en préparant des projets qui portent sur l'ensemble 

des besoins de l'enfance et qui l'ont amené à se préoccuper de la lutte contre les mala- 

dies transmissibles et de la production des vaccins. L'Inde est très reconnaissante de 

l'aide qu'elle a reçue dans ce domaine particulier, mais le Dr Nayar estime qu'il serait 

bon que cette aide s'applique également i la création de laboratoires régionaux d'essai 

des vaccins. Il serait également utile que l'assistance fournie pour la lutte contre les 

maladies transmissibles soit élargie de façon á englober la fourniture, à l'échelon régio- 

nal, d'installations pour les essais de médicaments. Un des grands prob èmes qui se posent 

á l'Inde en matière de nutrition est celui du frelatage des denrées alimentaires, et le 

pays souhaiterait recevoir une aide et des conseils en ce domaine. Le Dr Nayar est heu- 

reuse de voir se maintenir l'intérêt porté de longue date aux services de santé fondamen- 

taux, á la protection maternelle et infantile et aux centres de santé primaires, mais elle 

insiste sur la nécessité de perfectionner ces services : l'Inde accueillerait avec recon- 

naissance une aide matérielle et consultative en cette matière. 

La déléguéе de l'Inde est particulièrement heureuse de constater que dans le 

cadre de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, le FISE porte un intérêt 

toujours plus grand á des sujets aussi importants que les approvisionnements publics en 
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eau, l'assainissement et le logement. Elle aimerait qu'il y ait une action concertée 

contre les prob èmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en particulier pour 

améliorer l'hygiène des denrées alimentaires dans les usines et autres étab issements, 

car c'est là un aspect important de la lutte contre les épidémies. L'urbanisation est 

un autre domaine qui mérite d'tre étudié car i1 est la source de nombreuses difficultés. 

L'Inde est très reconnaissante au FISE de son aide et espère continuer à en • bénéficier. 
Le Dr GONZALEZ (Chili) félicite le Directeur général adjoint et le représentant 

du FISE de leurs exposés si instructifs. Le rapport dont la Commission est saisie montre 

comment le FISE développe ses activités en faveur de la médecine sociale, comment aussi 

cette institution sait concentrer ses efforts sur la formation professionnelle, les ser- 

vices de santé, les mesures d'hygiène propres à prévenir les maladies transmissibles, la 

protection maternelle et infantile et la famille qui sont autant d'aspects d'un problème 

global. 

Il saisit l'occasion qui lui est offerte de rappeler le tremblement de terre 

dont le Chili a été victime il y a quatre ans et qui a coupé les réseaux d'adduction 

d'eau et d'évacuation des eaux usées, créant un grave danger d'épidémies. Les secours 

ont afflué de tous les pays du monde et le Chili est particulièrement reconnaissant au 

FISE de la part qu'il a prise à l'oeuvre de reconstruction. 

Le Dr MURRAУ (Afrique du Sud) déclare que son gouvernement a la plus profonde 

admiration pour l'oeuvre humanitaire du FISE et qu'il se fait un plaisir de lui verser 

nouveau, pour 1963, une somme de $30 000 destinée à lui permettre de poursuivre les 
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activités décrites dans le document А16 /Р&B /8 et sur lesquelles le Directeur général 

adjoint et le représentant du FISE viennent d'apporter de nouvelles précisions. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) remercie le Directeur général adjoint et le représentant 

du FISE de leurs intéressants exposés; il tient également à remercier le FISE, en la per- 

sonne de son représentant, pour toute l'aide qu'il a apportée à son pays. 

Comme l'a déjá dit le délégué de la Tunisie, c'est en grande partie grâce au 

FISE que la plupart des pays en voie de développement, et particulièrement ceux qui vien- 

nent d'accéder á l'indépendance, peuvent se procurer l'équipement dont ils ont besoin 

pour exécuter leurs programmes.et qu'ils sont dans l'impossibilité de produire eux- mêmes. 

Ces pays se trouveraient donc placés devant de sérieuses difficultés si le FISE modifiait 

sa politique dans le sens qui a été indiqué. 

Le Dr }laque désire s'associer aux observations qu'ont présentées les délégués 

de l'Union soviétique et de l'Inde à propos de la répartition géographique de l'aide du 

FISE : celle -ci devrait, à son avis, se fonder sur le nombre d'habitants et les besoins 

des régions. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, il pense, comme la déléguée de 

l'Inde, que le personnel devrait être formé dans la région oú il est appelé à travailler. 

La plupart des pays n'ont pas les moyens d'envoyer beaucoup de leurs nationaux étudier 

l'étranger; il faut également tenir compte des problèmes de langue et du fait que les 

gouvernements souhaitent que leurs ressortissants apprennent á connaître les maladies 

qu'ils auront ensuite à soigner. 
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Le Dr UIROS (Pérou) s'inquiète du changement que le FISE se propose d'apporter 

à sa politique. Il est vrai que les institutions de l'Organisation des Nations Unies sont 

toutes autonomes et que la coordination de leurs activités dépend dans une certaine mesure 

de la bonne volonté et de lá compréhension de chacune. Mais il se demande si cet état de 

choses pourra se prolonger indéfiniment; en effet, les problèmes que suscitent les pays 

en voie de développement sont si nombreux qu'il faut organiser plus méthodiquement l'uti- 

lisation des ressources limitées dont on dispose. A son avis, il conviendrait d'élaborer 

un plan d'action général en faveur du développement social et économique, les points de 

détail devant étre laissés au soin des pays intéressés. L'Assemblée mondiale de la Santé 

pourrait recommander que le Directeur général fasse part au FISE de l'inquiétude éprouvée 

par les pays en voie de développement au sujet des répercussions possibles d'un changement 

radical de la politique de cette organisation, particulièrement en ce qui concerne des 

problèmes comme le paludisme, la formation professionnelle, la nutrition et les services 

de santé publique. Une planification et une coordination des efforts sont absolument 

indispensables. 

Le Professeur GORNICKI (Pologne) après avoir loué la qualité du rapport soumis 

á la Commission, souligne l'importance de la coopération entre l'OMS et le FISE. Pendant 

de nombreuses années, la Pologne a tiré le plus grand profit des activités de ces deux 

organisations et elle leur en est très reconnaissante. Depuis six ans, des cours de for- 

mation en pédiatrie, en gynécologie et on obstétrique sont organisés avec l'aide du FISE 

dans los instituts de la mère et de l'enfant de Varsovie et d'autres régions de la Pologne, 

et des centaines de personnes ont bénéficié de cette instruction. Un solide noyau de 



A16 /Р&в /мin/7 
Page 20 

personnel compétent a ainsi été constitué et il en est résulté de grands progrès dans 

les services de protection de la maternité, de l'enfance et de lа famille. Les cours de 

formation professionnelle sont maintenant organisés et financés par le Gouvernement 

polonais, à l'exception des cours internationaux de pédiatrie sociale tels que ceux qui 

ont eu lieu en 1959 et 1962 en coopération avec le Centre international de l'Enfance de 

Paris. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux éloges que les précédents ira- • 
teurs ont adressés au Directeur général adjoint et au représentant du FISE pour leurs 

rapports. 

Le PISE est une organisation qui se consacre à la cause de l'enfance. Il est 

parfis difficile, lorsqu'on parle des programmes sanitaires, d'apprécier dans quelle 

mesure ils répondent directement et exactement aux besoins des enfants de la collectivité 

considérée. Le Dr Watt: est convaincu que les membres du Conseil d'administration du FISE 

sont pleinement conscients de ce prob ème et -il estime que l'O1S, elle aussi, devrait 

s'efforcer de dégager clairement cette relation lorsqu'elle discute des problèmes de 

santé. Le cas de l'alimentation peut servir à illustrer ce point de vue. Il est évident • 
que pour assurer aux enfants un développement physique et mental normal, il faut leur 

donner des aliments appropriés et en quantité suffisante; cependant, comme ce sont les 

parents qui subviennent aux besoins des enfants, des parents bien nourris donnent des 

enfants bien nourris. Il n'est pas hors de propos de rappeler ici la question de l'éradi- 

cation du paludisme, car on a déjà parlé, au cours des débats, de l'amélioration de la 

capacité de travail qui résulte de l'élimination du paludisme. Il est donc évident que 

les fonds destinés à améliorer le sort de l'enfance devraient servir, en tout premier lieu, 

à faire face aux besoins fondamentaux des populations, puisqu'ainsi les enfants pourraient 

recevoir des soins convenables. 
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Le Dr FISEK (Turquie) remercie le Directeur général adjoint et le représentant 

du FISE de leurs rapports. Il comprend les raisons et les nécessités auxquelles obéit 

la nouvelle politique envisagée par le FISE et se déclare convaincu que, loin d'affai- 

blir la contribution de cette organisation aux programmes sanitaires mondiaux, elle la 

rendra plus efficace en la faisant porter sur des domaines dont les autres institutions 

ne s'occupent pas. Il espère que la coopération entre le FISE et l'OMS se poursuivra 

pour le plus grand bien de tous les pays. Il apprécie profondément l'aide que le FISE • a apportée à la Turquie ainsi que l'excellente coopération dont ont fait preuve les 

deux organisations lors de la mise en oeuvre des projets mixtes exécutés dans ce pays. 

Le Dr ANASTASSIADES (Grèce) parle de l'unité expérimentale de santé que le 

FISE a créée en Thessalie et qui constitue un des exemples les plus importants de 

l'assistance fournie par cette organisation à la Grèce. Cette unité constitue une 

expérience d'organisation sanitaire entreprise par le Ministère de la Sécurité sociale 

afin de coordonner et de parfaire l'action des divers organismes médico- sociaux et de 

pourvoir le pays - et, en particulier, les régions rurales - d'un réseau permanent de 

services de médecine préventive. L'expérience est menée avec l'aide du FISE qui fournit • des moyens de transport et du matériel sanitaire, et de l'ÓMS qui contribue à former 

du personnel médical et paramédical, octroie des bourses d'étude et envoie des consul- 

tants. Le plan d'opérations a été élaboré en 1959 et son exécution doit s'étendre de 

1961 à 1964. 

La etrueture organique de cette unité expérimentale repose sur une division en 

trois services principaux : le service de santé national et rural, les centres de santé 
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et un ensemble de nouveaux services spécialisés. L'hcpital du centre régional de 

l'unité comportera des services spécialisés de pédiatrie et d'autres branches qui 

répondront aux besoins de la région tout entière. 

Le Dr Anastassiades remercie le FISE de son assistance. 

Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) dit la gratitude de son pays pour l'aide 

que le FISE lui a apportée au cours des dix dernières années. L'Espagne est redevable 

au FISE de la création d'un service de prématurés et de trois programmes. Le premier 

est un programme de réadaptation, le second un programme d'éducation sanitaire plus 

particulièrement centré sur l'alimentation à l'école (il s'agit d'une étude pilote à 

laquelle collaborent le FISE et l'OМS et qui pourra rendre service á d'autres pays), et 

le troisième un programme de production de lait de bonne qualité comportant la création 

de centrales laitières et la fabrication de lait en poudre. 

Le délégué de l'Espagne estime que la nouvelle politique du FISE ne développera 

pas ses effets aussi rapidement que certains orateurs l'ont laissé entendre; il espère, 

dans l'intérêt des programmes actuellement en cours, que le changement d'orientation ne 

s'effectuera que progressivement. 

Le Dr COLY (Sénégal) rend hommage á la coopération harmonieuse et efficace qui 

existe entre le FISE et l'OМS. Il déclare que la protection maternelle et infantile, qui 

est l'une des activités essentielles du FISE, est un élément vital pour le Sénégal comme 

pour la plupart des pays en voie de développement. Le taux de mortalité infantile est 

encore élevé au Sénégal et l'assistance fournie par le FISE ces dernières années a donné 

une nouvelle impulsion aux centres de protection maternelle et infantile. Le Dr Coly 

exprime sa reconnaissance au FISE qui sait venir si promptement en aide aux peuples qui 

font appel à lui. 
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Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) déclare avoir été très intéressée par les 

rapports qu'elle a entendus sur les activités du FISE et de l'OMS. L'Indonsie a reçu 

une aide considérable du FISE pour la promotion de la santé. Ainsi que l'ont déjà 

souligné plusieurs orateurs, l'aide aux pays en vcie de développement, pour étre efficace, 

doit s'attа her davantage à fournir aux pays les moyens matériel de mettre en oeuvre les 

programmes, par exemple à leur permettre de fabriquer eux -mémes les médicaments dont ils 

ont besoin. En matière de nutrition, l'aide internationale porte surtout sur la formation 

des agents sanitaires qui travaillent sur le terrain; il convient, là encore, de signaler • combien il est important d'aider les pays à alimenter suffisamment leurs populations. 
L'Indonésie est très reconnaissante au FISE de l'aide qu'il a apportée pour 

la création de dispensaires d'hygiène maternelle et infantile et pour la formation de 

sages - femmes et autres agents. Le FISE a également fourni presque tout le lait nécessaire, 

ainsi qu'un nombre important de véhicules. Les dispensaires d'hygiène maternelle et 

infantile sont devenus les noyaux à. partir desquels sont mis en place les services de 

santé publique ruraux; leur nombre est passé de 300 en 1950 à environ 4000. Il est 

permis d'espérer que d'ici quelques années, ils fonctionneront comme de véritables 

services de santé rurale, car les mères qui viennent au dispensaire représentent un • excellent moyen d'atteindre les populations rurales. L'Indonésie est depuis peu familia- 
risée avec l'utilisation du lait et elle en fait maintenant une consommation importante; 

elle était dépendante, jusqu'alors, des envois du FISE, mais elle souhaite produire 

elle -méme ce dont elle a besoin. 

Le Dr Subandrio demande au FISE et à l'OMS d'étudier la possibilité d'aider 

les pays en voie de développement à produire eux -mémes le lait, les médicaments et les 

autres denrées qu'ils utilisent. 
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Le Dr TORRES ВКАСА.MONTE (Bolivie) demande qu'il soit pris acte de la sincère 

reconnaissance exprimée par son Gouvernement pour l'aide précieuse que lui a accordée 

le FISE. 

Le Professeur SANGSINGКEO (Thaïlande) désire exprimer la profonde admiration 

de son pays pour l'oeuvre accomplie par le FISE, particulièrement en Thaïlande. Il est 

d'accord avec le représentant du FISE pour reconnaître l'importance des ressources humaines 

dans l'évolution économique et sociale rapide dont l'époque actuelle est témoin, et il • 
estime qu'il faut accorder la plus haute priorité à la formation professionnelle et à 

l'enseignement. En effet, le problème de la nutrition, par exemple, ne peut être résolu 

qu'en apprenant aux parents et aux enfants à modifier leurs habitudes alimentaires; il 

convient de trouver une solution rapide, car il faut au moins une génération pour changer 

les habitudes des humains. 

Le Professeur Sangsingkeo se déclare entièrement d'accord avec la teneur du 

paragraphe 3.5 (page 6 du rapport), car l'urbanisation constitue un рrоЫ ème grave en 

Thaïlande. Depuis que Bangkok a été urbanisée, la population a doublé en moins de quinze 

ans. La pénurie de logements, d'écoles et d'emplois est aiguë et les liens familiaux se 

trouvent rompus. Il est donc essentiel que l'assistance internationale se porte tout. 

d'abord sur l'organisation des services communautaires destinés aux familles et aux 

enfants. 

Le Dr TOURE (Mauritanie) s'associe aux marques d'appréciation qui ont été adres- 

sées au FISE. Grace á l'aide de cette institution, la Mauritanie a pu mettre sur pied un 
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service de protection maternelle et infantile au cours des deux dernières années. Ce ser- 

vice répond à un besoin essentiel, car la protection maternelle et infantile était assurée 

jusqu'alors par des centres médicaux dispersés dans tout le pays et ne disposant que d'un 

personnel et de moyens restreints. Il remercie le FISE de son aide et formule l'espoir 

que la coopération entre le FISE et l'OMS ira en s'intensifiant. 

Le Dr AMORIN (Togo) remercie le FISE de l'aide qu'il a apportée à différents 

projets sanitaires exécutés dans son pays. Le problème de la nutrition dans les pays en • voie de développement devient chaque annéе plus aigu. Il ne peut étre résolu qu'en appre- 
nant à la population à mieux utiliser les produits dont elle dispose; en effet, le sous - 

développement est la cause principale de la malnutrition et c'est à lui que les pays en 

voie de développement doivent s'attaquer. En outre, ces pays ont besoin de vendre leurs 

produits aux nations avancées à des prix équitables qui de financer lеure 

plans de développement. Ainsi, une juste répartition du revenu national est un corollaire 

du développement économique et social. 

Le Dr MAGALHAES da SILVEIRA (Brésil) remercie le FISE de l'excellent travail • qu'il accomplit dans de nombreux pays. Son action a grandement contribué au développement 
économique et social du Brésil et il faut espérer qu'elle se poursuivra pendant longtemps 

encore. 

La séance est levée à 12 h.25. 


