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Collaboration avec 1'UNESCO dans l'expérience-témoin d1Haïti en 
matière d'éducation de base 

(Document de travail) 

En réponse à une demande de 1'UNESCO, la Commission 
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé a autorisé, au 
cours de sa cinquième session, la nomination d'un fonctionnaire 
médical et d'un ingénieur sanitaire pour participer à l'expérience-
témoin d'Haïti en matière d'éducation de base. La Commission 
Intérimaire a autorisé dans ce but l'attribution d'un crédit 
budgétaire de $ 22.000 (Actes off.CMS 7, page 202) 

L'expérience-témoin de l'UNESCO a fait l'objet de discussions 
'avec des représentants du Bureau Sanitaire Panaméricain à Washington 
le 22 avril 1948,. et il a été convenu que les engagements financiers 
projetés pourraient se révéler insuffisants. Il était donc souhai-
table de procéder à une ét̂ ide en commun détaillée de la région. Cet 
avis fut communiqué au Directeur général de l'UNESCO. 

Celui-ci a, le 9 juin, informé le Secrétaire exécutif de 
ce qu'il fallait s'attendre à rencontrer certaines difficultés au 
cours de l'expérience-témoin. On peut compter parmi celles-ci le' 
mauvais état des communications, le manque d'un approvisionnement 
assuré en eau et le risque que la vallée de Marbial, emplacement 
projeté de l'expérience, ne convienne pas à une mise en valeur 
agricole. 

C'est pourquoi l'UNESCO a considéré les conditions préalables 
suivantes comme essentielles à la réalisation du projet : ( 

(1) la prise de certaines mesures par le Gouvernement d'Haïti 
en vue de faciliter l'exécution de l'expérience' ; 

(2) une étude plus ample de la région par des experts de 
l'OMS et de la FAO, travaillant en. collaboration avec 
l'Expert Conseil de l'UNESCO établi à Haïti. 
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Cette étude devait, dans l'intention de ses auteurs, con-
duire à préparer un plan de travail et un budget plus détaillés, 
embrassant la marche de l'expérience pendant environ les cinq premières 
années de son activité, et à négocier avec le Gouvernement d'Haïti 
l'établissement d'un cadre administratif et légal approprié à cette 
expérience. 

Le Gouvernement d'Haïti et la FAO ont été avisés de la 
conclusion à laquelle on était parvenu, et l'on fit appel à leur 
collaboration. 

Il se peut qu'à la lumière des faits mentionnés ci-dessus, la 
Commission des Relations veuille recommander à l'Assemblée de la Santé 
d'examiner la nomination d'un expert chargé de se livrer à une étude 
préliminaire, devant durer environ deux mois, de la situation de la 
vallée de Marbial au point de vue de l'état sanitaire et de l'aménage-
ment hygiénique. Cette nomination serait faite étant entendu que 
l'étude en question aboutirait à la préparation d'un plan de travail 
et d'un budget détaillés pour le développement de l'enseignement 
de l'hygiène dans le cadre du programme d'éducation de base de la com-
munauté . 


