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1. INTRODUCTION 

Maintenant que nous avons acquis plus d'expérience en ce qui concerne 

le programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique 

de pays insuffisamment développés； il convient de présenter au Conseil certains 

renseignements sur ce programme et sur les obligations qu'il comporte. 

En premier. lieus il faut préciser qu?il s'agit dlun programme financé 

par un fonds spécial. Ce fonds est constitué par des contributions volontaires 

versées par des Etats Membres de 1丨Organisâtion des Nations Unies ou par toute 

institution spécialisée qui est disposée à contribuer au développement économi-

que.des pays insuffisamment développés. Cela signifie que, ni l'Assemblée*de 

la Santé, ni le Conseil Exécutif, n'ont le moins du monde la responsabilité 

d!allouer ces fonds et с lest là une différence très nette entre ce progranme 

et le programme ordinaire. Les responsabilités qui incombent aux organismes 

directeurs de l'Organisation Mondiale de la Santé et. au Directeur général . 

agissant conformément aux résolutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé ont 
Ш d é f i n i e s P a r l a ^solution 222 (IX) du Conseil Economique et Social ? cette 

résolution est le texte fondamental en cette matière. 

Les projets exposés dans le document EB7/18 ne constituent pas un 

programme et des prévisions budgétaires eu sens ordinaire de ces termes 5 

ceux qui y sont mentionnés sont soit des projets déjà en cours dfexécution, 

soit des projets pour lesquels des demandes ont été reçues et sont actuelle-

m e n t e X a m i n é e ^ s o i t d e s Promts discutés et approuvés par les comités r é g i e - . 
naux« ' 

• • 

Le Directeur général et les organismes directeurs de l'Organisation 

ont le devoir de s'assurer que les fonds sont utilisés pour des projets dont .... 

l 6 S P a y S °nt d e m a n d é 1 1 M e n t i o n en vue de leur développement économique. Il 

doit être nettement compris que ces fonds ont pour objet de compléter et non de 

remplacer ceux qui doivent être votés par L'Assemblée Mondxale de la Santé au 

t l t r e ^ S°n P r 0 g r a m r ' f ô
 处dimire. Le Directei^r général et les organismes d i . e e 

teurs de 1Г0МБ ont également le devoir do vérifier que les fonds sont gérés 

d'une manière appropriée, suivant des règles administratives et financières 

q U l d ° n n e r 0 n t a U X P S y S ^ntributaires l'assurance que leurs versement ont été 



employés d^une manière efficace et appropriée. En outre, l'Organisation Mondiale 

de la Santé, en tant- qu'organisation participante, doit s'assurer que les ser-

vices fournis aux gouvernements sont de la plus haute valeur technique. Le 

Directeur général pense que l'Organisation a également pour fonctions d'encou-

•-rager les autorités gouvernementales à élaborer des projets sanitaires offrant 

le maximum d'utilité pour l'institution de services de santé capables dîassumer 

les tâches qufimposera-le développement économique. 

Tenant compte du fait que de nombreux projets établis dans le cadre 

'de l'ATDE peuvent exiger un financement pendant une durée d'au moins deux ou 

trois ans, le Conseil Exécutif pourra désirer attirer l'attention du Bureau de 

l'Assistance technique sur l'intérêt qu'il y aurait à faire examiner par le 

CAT .le problème d'ensemble des plans à longue échéance. On pourrait également 

examiner la question suivante s un engagement serait contracté aux termes duquel 

des fonds seraient versés au titre de 1 1ATDE pendant un certain nombre d'années, 

cinq peut-être； on pourrait étudier alors la capacité ainsi donnée aux organi-

sations participant.运s. de prendre des dispositions pour des projets à plus 

longue échéance。 

. . -, ‘ ； ' . . . . . . . . . . 

be programme élargi d'assistance technique en vue du développement, 

économique est formé en réalité de plusieurs programmes distincts que les di-. 

verses institutions offrent aux gouvernements. Dans une mesure plus ou moins 

grande suivant les institutions, ces programmes consistent aussi en un amalgame 

des demandes émanant des gouvernements. La complexité de cette tâche ne doit 

pas être sous-estimée. Lorsque le Bureau de l'Assistance technique a devant 

lui des analyses économiques complètes des programmes à exécuter, pays par 

pays, il se trouve bien mieux en mesure de donner aux institutions et au Comité 

de l'Assistance technique le genre, d'avis qui doiV9nè.. pertneètre ше mÊillêurB.ieté-
g r a t i o n d e ces. Programmes. L丨СШ peut, à ce sujet, aider le Bureau de Assis-

tance, technique et le Comité de HAssistancè technique. Le Conseil ou 1ГAssem-

blée pourraient attirer.attention sur la nécessité dtun programme méthodique-
m e n t é t a b 1 ^ l o r s d e élaboration des plans avec chaque pays en particulier； 

ils pourraient également souligner la nécessité de procéder à une analyse éco-
n° m i q U e d e c e t o r d r e à intervalles réguliers, Peut-Étre, non seulement le 

Conseil Economique et Social, mais également la Conférence ou l'Assemblée de 



chaque institution spécialisée devraient-ils, en 1952, discuter la question du 
.1 ‘ 

développement économique et des problèmes sociaux y relatifs, et inviter en 

même temps des experts économistes à étudier les méthodes à appliquer pour le 

financement du développement.économique sur une grande échelle. Le Conseil Eco-

nomique et Social se trouverait alors en mesure de débattre le problème d'ensem-

ble de l'assistance technique en vue du développement économiqueл dIaprès les 

avis exprimés par les diverses conférences et assemblées, avis quij dfautre part, 

seraient fondés sur des renseignements concernant 1‘ensemble de la situation 

et non pas uniquement sur des propositions relatives à un programme particulier. 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, lorsqu:elle discutera la valeur 

économique de la médecine préventive, pourra désirer aborder cet aspect de la 

question, afin qu'un débat réellement approfondi puisse avoir lieu, en 1952， à 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Tenant compte des difficultés croissantes que rencontre aujourd'hui 

1‘obtention des fournitures, le Conseil Exécutif pourra désirer faire appel aux 

commissions économiquess par l'entremise de l'ECOSOC, et inviter les Etats Membres 

à garantir que les fournitures existantes destinées aux programmes sanitaires 

internationaux seront mises à disposition là où le besoin s'en fait, le plus 

sentir. Etant donné augmentation de la demande de fournitures sanitaires qui 

résultera du développement économique,, le Conseil Exécutif désirera peut-être 

également attirer l'attention des organisations participantes sur la nécessité 

diaider les gouvernements à se suffire à eux-mêmes pour les fournitures essen-

tiellesc 

La capacité dtabsorption des pays à l'égard de l'assistance technique 

devrait également être prise en considération. Dans le domaine sanitaire, comme 

dans tout autre, il.y a à tout moment déterminé un degré optimum d〖assistance 

qui peut être utilisé et qui rendra-service à un pays。 p a r m i i e s facteurs qui 

détermiHent ce degré optimum, H u n d>eux est îraptitude des gouvernements à 

couvrir les dépenses supplémentaires qu丨entraîne l'application du programme 

élargi; un autre est l'existence, à l'échelon intermédiaire comme à iréchelon 

exécutif, dlun personnel qualifié .suffisamment nombreux pour assurer exécution 

du programme et sa continuité.. 



Le Conseil Exécutif pourra juger souhaitable de donner lui-mêine aux 

pays _ bu cil inviter la Quatrième Àssémblée"Mondiale de la Santé à le faire -

toutes nouvelles directives qui lui paraîtront appropriées concernant l'établis-

èemeni Ûe-- lëurs prôgrammfes de* ciéveloppentent- économique ou les nouveaujc principes 

généraux susceptible^ d>être énoncés
!
a ее' moment dans le d&maine de la santé. 

2, CONFERENCE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
л ^ •:. •. v. • •- • - », ê 

En juin 1950, le Secrétaire général des Nations fcies .a réuni une • 

conférence groupant4ous les États Membres des. Nationé Unies ainsi que les ins-

titutions spécialisées qui collaborent aü píogramme élargi. Cette conférenqe, à 

laquelle ont pi-is part les rèprésentants de p-lùs de cinquan'té pays, s'est engagée 

à verser u n e somme équivalant à $ 20.012,500 au compte spécial des Nations Unies 

pour financer le'.programme d'assistance technique, au,cours du premier exercice 

finarièier, soit jusqüf'au:: 31 décembre 1951. Après ' cette date, l'année eivilé： sera 
' , . ——： 

aSoptée comme exercice financier normal. 

Conformément à la décision de l^ECOSOC et de la Conférence, V O M S 

recevra automatiquement 22 % de la première tranche de dix millions de dollarsy 

et 22 % de 70 % de la deuxième tranche de dix millions. La part de l'OMS sur 

la contribution promise pour le premier exercice financier (soit jusqu Tà la fin 

de 1951) sera donc légèrement supérieure à $ 3*740.000； le reliquat sera réparti 

entre lés' organisations participantes par 'lé Bureau de Assistance technique. 

A la-date du 15 janvier 1951】la soirane qui pouvait être mise à la disposition de 

sur les contributions reçues "par le Secrétaire général, s f élevait à 

$ 510.599>06 (voir annexe I). ' 

.i • . ' .. • 1
 • f； • •• • 

On notera qu Tune partie des sommes promises et reçues ne sont pas 
• , - A • • - ‘ •鑌 • • . ， . . » 
“ ‘-- ： • • -- • 
convertibles ou nîont qu'une convertibilité restreinte, ce qui apporte, certaines 

；:
 \ . V. • • . . . . . . . . . - ' • -

restrictions a la maniere dont le programme peut etre execute* 
• • л - • ‘ . ' J ‘ .

 ：
 ‘ ：- •- ‘ “ ‘ ‘ 

3等 COMITE DE ASSISTANCE TECHNIQUE Il a été institué , un Comité permanent de 1 ̂ Assistance； technique du 
... Ш- • ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '• . • . ' . • : * ' " • . • - . , • • «« — .. . - . : . . . . . • • . . - . - . . . . . . . • , » - . . . 

Conseil Economique et Social (CAT) composé de membres du Conseil, qui est auto-
.‘ ... h‘ . . ... “ •.； • '•‘ . • .• •-. 

risé à siéger quand le Conseil n’est pas en session» Le Comité de l'Assistance 

,. .. .• .....。：.. -； • ... • _.:. • ... •,: .
:
.,... 



.• • •, ‘ * ： • * » , .•‘ - , • • •. 

/ A.ï. 1
 ••“ - • ,'‘...，， 

technique procédéi-a pour le Conseil à l'examen critiq]i§, des activi^ép entrepri-

ses e%; -des résultats obtenus^ dans le； cadre du programme. élargi d'assistance ... 
-¿ .1 .i • •； ' ' • ‘ ‘ . ‘ "‘“ *• 

technique., (Рощ-. le .mandat du CAT,- voir Acte.$ off. Org, .mond.. S a ^ f , 23,. P* 27, 

pajragrap,he. 6), JusquricL,：. ce Comité s lest réüiii une seuie Í qis,, en. août 1950, 
à Genève^ . • U ! 

• - . • . 
• . . • * . 、. -f > • .. • . r ‘ ： i- . 1 . . • ‘ • •• , .. - ..г • . • • •. 

4. BUREAU DE L<ASS 1STMCE TECHNIQUE (МТ.).,. ... 
‘ • . ‘ » ‘ ‘ ；• . Л • » . ‘ i . • ... 

. . .. 、--.-•' ‘ J . . . . 

Le, Bureau, de； .lrtAssistance technique comprend le Secrétaire général、 

ou les directeurs généraux (ou leurs representant;s) de 1 ‘Organisation des Nations 

Unies, de Inorganisation Internationale du Travail, de 1，(Organisation pour Ali-

mentation et ЗЛAgriculture, de OrganisâtIon des Nations Unies pour Education, 

la.Science et la Culture, de l'Organisation Mondiale de la S^nté et de Inorgani-

sation Internationale de l'Aviation Civile, .appelées "organisations participantes"• 

Le Secrétaire général, ou son représentant', a qualité de Pré3ident du Bureau^ 

La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur et le Fonds 

monétaire international sont également représentés au ëureau. Ces deux organisa•— 

tioïis^ bien que rHétant pas membres du BAT, se sont engagées à collaborer dans 
• � 

toute la mesure du possible a la réalisation des fins visées par le programme 
• , . ' - * . ‘ . * •• 

d !assistance technique» 
“ ； -‘ ' •‘ ‘ ••• -

‘ .... . • . . . . 

Les organisations participantes informent le Bureau de toutes les 
demandes dîassistance technique'reçues des gouvernements.. Le Bureau examine les 

* � . . -

programmes, prend, lorsqu'il est nécessaire, des dispositions en vue d'une action 

commune des organisations, approuve les projets,les plus importants, établit des 

procédures et des normes communes, procède à l'affectation des crédits et, d'une 

manière générale, coordonne les activités des organisations qui travaillent dans 

le domaine de l'assistance technique et maintient la liaison entre elles. L;fOMS 

a participé pleinement et efficacement à toutes les réunions du BAT, qui a siégé ' 

sept fois en 1950. ；- •.... •, ；., 
5. STATUT DES REPRESENTANTS-RES IDEÎffS DE LT^SISTAÍJCé ÎËCHNÏQUE 

Des représëntants-résà.dents de lUssistance technique ont été nommés 

dans plusieurs pays où il est prévu de donner à ltassistance technique une 

ampleur considérable. Ils ont pour fission. essentieile Haider le gouvernement à 



coordonner ses plans de développement économique. Le mandat précis de chaque 

représentant-résident de l'assistance technique est établi de façon à. tenir 

compte des exigences de chaque cas particulier. 

LiOMS a souligné que ces fonctions ne devraient entraver, en- aucune 

manière les relations directes que l'OMS siefforce àiétablir et entretient avec 

les autorités sanitaires。 

'-Le représentant-r.ésident de： atAssistance technique ne devrait pas s'oc-

cuper de questions techniques et de projets qui doivent faire l'objet d>accords 

entre chaque organisation participante et le Ministère compétent, dans le cadre 

du plan général. Les représentants des institutions spécialisées devraient 

le tenir au courant des plans et des progrès accomplis et le consulter au sujet 

de toutes questions concernant la coordination des programmes-

On trouvera au paragraphe 7 du présent document, pour chaque région, 

des renseignements sur les représentants-résidents de l^assistance technique 

qui ont été nommés dans certains pays» 

6, ARRANGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE L'ObS 

Un Service de l'Assistance technique a. été créé à lîintérieur de la 

Division de Coordination des Plans et de Liaison. Ce Service comprend un per-

sonnel restreint. Il assure la coordination nécessaire tant à l'intérieur qui à 

l'extérieur de l'Organisation et donne des avis sur toutes les questions qui se 

rapportent aux activités de l'Organisation en matière cf assistance' technique. 

Le Directeur de la Division assume la présidence du Comité des Directeurs pour 

Assistance technique, et le Chef du Service remplit les fonctions de secré-

taire du comité. Celui-ci se compose des cinq directeurs des divisions qui 

s'intéressent principalement à l'assistance technique, mais d'autres direc-

teurs. peuvent être cooptés suivant les besoins. 



7. DEMAKT丨ES RECUES AU TITRE Ш PRDGRAMviE ASSISTANCE TECHNIQUE EN. VUE DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ( A T D E ) * 一 " "

： 

Au 20 janvier 1951,. l'OMS avait reçu au total 51 demandes d'assistance 
i - ' • • • • " . , 

conformément aux dispositions de la résolution 222 (IX); «e,? demandes émanaient, 

de 35 pays. En outre^ en tant que l'une des organisations participant au buî-eau 

de l'assistance technique, lequel est chargé d'établir un programe coordonné, 

l'OMS se préoccupe de mettre en oeuvre des projets d'assista.nce technique com-

plets et froloáobs qui ont fait l'objet de demandes reçues par les Nations Ünies 

ou par d'autres organisations participantes。 Ces.demandes "importantesи sont 

examinées par le Bureau de l'Assistance technique àfio. d'assurer la coordina-

ti©n voulue. De surcroît, l'OMS a iait connaître l'intérêt qu'elle porte à cer-

taines demandes parvenues a d'autres organisations participantes î elle dési.re 

examiner dans quelle mesure il est possible de satisfaire les besoins sanitaires 

que comportent les. demandes：d'assistanca relatives à des domaines autres que 

celui de la santé. On trouvera сi-après, par région .dé lU'OMS, un exposé des 

demandes que l'OMS a reçues, des demandes "importantes" qui réclament l 1inter-

vention de l'OMS et des demandes au sujet desquelles- l'OMS a fait‘connaître 

srn 'Intérêt й . . . . . . . 

I. 職 卿 AFRICAINE . 

. . • . .， • ‘ . • ‘ ‘ . • ‘ . ； . ，： . ‘ •‘ 

..Un pays de la.région， le Libéria, a fait parvenir à l'OMS, au titre de 

l'ATDE, une demande Intéressant le domaine.de la santé publique (LIR-З). Ce.pays 

demande l'envoi de 23 experts chargés d'assister son Bureau de 1'Hygiène publique 

et de l'Assainissement, de renforcer les centres sanitairesд les hôpitaux, les 

écoles d'infirmières et les laboratoires, et de lutter contre le paludisme et 

d'autres maladies transmissibles. Ultérieurexiient^ la demande a été ramenée à 

sept experts, compte tenu de la capacité d'absorption du pays. 

Demande "importante". Avant d'avoir reçu la demande susmentionnée, l'OMS avait 

exprimé l'intérêt qu'elle portait à une demande qui avait été adressée par le 

Libéria à 1'UNESCO au sujet de l'enseignement de base (LIR-l) et qui a été 

ultérieurement déclarée "importante", 

Mise en oeuvre. Des représentants de l'UïffiSCO, de l'OMS et de l'OIT ont visité 

ensemble le Libéria, en septembre 1950, Réceiraent, ch^f d” Bureau de l'Afrique 



s 1 est rendu dans ce pays afin d fétudier la situation et de coordonner les p].ans 

avec les représentants de Assistance technique bilatérale des Etats-Unis, 

Fonds alloués au titre de UJAÏDJi s Néant » 

II. REGION DES AMERIQUES 

voir 

Dans cette régicn； 17 demandes 4)nt été présentées par 11 pays, à sa-

le Chili^ la Colombie, ^osta-Rica, 1 !Equateur, le Guatemala ; B.'aïti; le 

Paraguay^ le ？ é r o u ， la République Dominicaine』 

concernexit les domaines suivants ； 

1) Zones de démon s t rat i on s sanitaires 

2) Maladies t rar\s ml s з ible я 

Lutte contre les insectes 

Lutte contre la tuberculose 
rt tt tî tl 

Campagne de BCG (cette demande sera 
retirée) 

3) 

le Salvador et le Venezuela。 Elles 

Total 

M 

CHILI 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
HAITI 
PEROU 
SALVATOR 
VENEZUELA 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

PEROU: 
EQUATEUR 
EQUATEUR 

GUATEMALA 

Services de santé publique 

Aide aux écoles d'infirmières COSTA-RICA 
Formation de personnel médical et 

infirmier en matière, d 1 hygiène publiqueHIROU 
Hygiène de la maternité et de l'enfance COLOMBIE 

“ " . " PARAGUAY 

PS Ograrcae sanitaire comprenant l), 2) 

et 3) 

(CHI-3) 
(CCI-6) 
ш и ) 
(ÏÏAI-.2) 
(F3R-4) 
(SAL-5〉 
(VEN-3； 

(DOM-2) 
(PER-8) 

(ECU-З) 

(ECU-10) 

(GUA--2) 

(COS-l) 

(PEE-7) 
(COL-7) 
(PAR-3) 

5 

GUATEMALA 

4 

1 

Demandes "importantes". Trois demandes ont été déclarées importantes í deux, еша-

riant du SALVADOR, se rapportent à un projet amalgamé de démonstrations et de 

développement rural (SAL-3 et. SAL-紅）et intéressent P O N U , 1‘0М8, la F.AO, 1
!
0IT 

et l
1
 UNESCO; la troisième, tres étendue, a été présentée par la COLOMBIE 

(C0L-3/Adclel) et concerne une action à entreprendre dans le domaine de admi-

nistration de la santé publiqi：；-. '’ 



b'OMS a fait connaître ron 'intérêt" pour une demande d'assistance adres-

sée par le MEXIQUE à la FAO au sujet de 1'enseignement de base et de la formation 

des instituteurs (MEX-2) en liaison avec les problèmes de la vie rurale s l'OMS 

se propose de fournir un éducateur sanitaire pendant neuf mois. L'CMS a également 

exprimé son "intérêt" pour une demande adressée par 1'EQUATEUR aux Nations Unies 

au sujet de services de prévoyance sociale destinés à l'enfance (ECU-紅〉，pour une 

demande présentée par le SALVADOR à l'OIT (SAL-2) au sujet de l'organisation de la 

sécurité sociale et p да ш^； demande concernant 1'enseignement fondamental, demande 

qui a été envoyée par la i.WLIVIE à 1'UNESCO (EOL-S). 

Mise en oeuvre. Le Secrétaire général des Nations Unies, en qualité de Président 

du Гигеаи de l'Assistance technique, a signé pour le c:mpte de l'ONU et des orga-

nisatioias participantes, y compris l'OMS,un accord général qui concerne spéciale-

ment l'assistance technique à la COLOMBIE, On examine actuellement la conclusion 

d'un accord supplémentaire eux termes duquel l'OMS enverrait pendant un an dans ce 

pays un conseiller en matière d'administration de la santé publique. Il est envisa-

gé de procéder à la nominatj on de cet expert au début de 1951• 

Une enquête préliminaire est en cours au SALVADOR. Elle est conduite par 

l'OMS et par la FAO et un expert-conseil spécialiste de la santé publique, qui. a 

été engagé à court terme par l'CMS, collabore sur place avec le gouvernement à 

l'établissement d'un plan détaillé d'opérations. L'OMS entre actuellement en rela-

tions avec l'OIT et 1'UNESCO en vue de l'enVoi au SALVADOR, de représentants char-

gés de coordonner les plans sur le terrain. 

Des enquêtes préliminaires sont prévues au début de cette année : elles 

porteront sur les zones de ctémonstrations sanitaires qu'il est proposé de créer au 

Chili et à Haïti. On envisage d»entreprendre^ au début de 1951， l'exécution des pro-

grammes suivants : lutte contre les insectes dans la REPUBLIQUE DOMINICAINE (DOM-2), 

lutte contre la tuberculose et création d'un centre de formation technique antitu-

berculeuse dans 1'EQUATEUR (ECU-10)， et projet relatif aux soins infirmiers d'hy-

giène publique à COSTA-RICA (COS-l). Le Gouvernement du Pérou a été invité à pré-

senter un plan détaillé concernant la lutte contre les insectes (PER-8). 

Au cours du premier semestre de 1950, un représentant-résident du Secré-

taire général des Nations Unies, a été affecté à Haïti pour l'Assistance technique. 

Fonds alloués au titre de 1 1ATDE : $ 5.600 (SALVADOR). 
11,1 I I I II •»• - • • — »• •*• H _ i I-- i I • i I _ • i * / 



工 工 工 . R E G I O N DE L JASIE DU SUD-EST 

L'OMS a reçu dix demandes au titre de l'Assistance technique-en vue du 

Développement économique. Elles émanent de six pays 一 Afghanistan, Birmanie, 

Ceylan, Inde, Indonésie et Thaïlande - et portent sur les domaines suivants : 

1) Projets communs FAQ/OMS pour la production 
de denrées alimentaires et la lutte 
contre la paludisme 

2) • . Lutte contre les insectes 

3) Services de santé publique : 
Administration de lâ~sârté publique 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Il ч !l 11 II 

A) Etablissement d 1 une usine pour la produc-
tion d T antibiotique s (InAe) (Demande 
officielle du Gouvernement attendue) 

AFGHANISTAN 
BIRMANIE 
CEYLAN 
INDE 
THAÏLANDE 

(AFG-1) 
(BUR-1) 
(CEY-1) 
(IND-2) 
(TfiA-2) 

INDONESIE (INS-Д) 

AFGHANISTAN 
CEYLAN 
THAÏLANDE 

INDE 

(AFG-5) 
(CEY-9) 
(THA-3J2) 

(IND-7) 

Total 

5 

1 

3 

1 

De mande s "imp or tan te s81. Cinq de ces demandes ont été déclarées "inportantes": 

elles concernent les projets communs FAO/OMS. Ceux-ci ont été examinés par un 

Groupe mixte de travail des deux Organisations, qui s'est réuni à Washington, 

en octobre 1950, en vue d'établir les critères selon lesquels il convient de 

choisie les projets communs et de déterminer la convenance de certaines des ‘ 

régions proposées. 

Trois autres demandes émanant de pays de la région de l'Asie du Sud-Est 

ont été déclarées "inportantes" i l'une, présentée par CEYLAN (CEY-3) à 1'UNESCO 

se rapporta à plusieurs domaines, parmi lesquels figurent l'enseigneiœnt fonda-

mental (questions ^éducation sanitaire), l'irrigation et la jeunesse délinquante, 

qui font partie des préoccupations de l'OMSj une autre a été adressée aux Nations 

Unies par l'INDONESIE (iNS-l) et concerne le développement économique; une autre, 

enfin, se rapportant à une assistance en vue du développement économique et 

agricole, a été adressée par lfAFGHANISTAN' aux Nations Unies et â la FAO^et 

prie les Nations Unies d1envoyer dans le pays sept experts et un représentant 

résident de l1Assistance technique (AFG-3). 
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'̂ОЬБ a expriné son ;iintóret" à l'égard de deux demandes adressées à 

l'UNESCO par la THAILANIEj au sujet de la formation professionnelle des 

instituteurs (THA-4) et de 1:enseignement de base (ШЛ-1Э)., en liaison, dans 

l!un et l rautre cas, avec 1 éducation sanitaire; a égaleiçent expriné son 

"intérêt" concernant une demande adressée par 工 N E E à 1;〇IT (IND-ó) au sujet 

de la formation technique du personnel de la Caisse d'Assurances des fonction-
• •. . , . ' • ... 

naire's de l'Etat, 

q .. Les recommandations du ‘ Groupe mixte de travail FAO/ОМЗ, sur 

la production - des denrées alimentaires et la lutte contre le paludisme (voir 

ci-dessus) ont accordé la priori té dans cette régi on aux demandes de CEYLAN 

et de l'INDE, • ou des enquêtes sont actuellement effectuées et où des négocia— 

tions sont en cours avec le Gouvernement; les résultats des, unes et des autres 

seront présentés à la prochaine session du Groupe mixte de travail qui doit 

se réunir au mois de février, •‘ 

V 0Ш & participé à la mission .commune, d‘étude qui a été envoyée 

en INDONESIE et qui comprenait des everts du personnel de 1 !0NU et des ins-

titutions spécialisées. Un accord fondamental et supplémentaire^ concernant 

l'assistance technique dans le cadre du programme élargi； a été signé par le 

Secrétaire général dos Nations Unies au nom des organisations internationales 

membres du BAT., et par le Gouvernement indonésien. Cet accord prévoit la nomi-

nation d'un représentant résident de 1!Assistanie technique et de 8 everts 

éminents^ dont l'un doit ê'tre fourni par ГСШ, Cependant,, à la demanda du 

gouvernement^ la première mesura prévue par ce projet a dû être ajournée par 
1 1 OMS s il s Agissait de la nominati on d'un expert hautement qualifié de santé 

publiques qui aurait été char go ci? aider 1g go uve гп e ment à organiser 8*t à с о or— 

donner les nombreux programmes, sanitaires proposés en Indonésie, Un plan d Top6-

rations est en cours d'établi s se cent pour ].e. programé de lutte contre les 

insectes en INDONESIE; ces opérations ne. débuteront pas avant le mois de juillet, 

étant donné le délai qu 丨 exige i''obtention des fournitures, . 

1,个.01\(13 ôtl'UNESCO ont coordonné 1еигз activités concernant les.pro jets 

d^enseignement de base à СЕУШ1 .et-en INDONESIE, dès i.a phase de préparation des 

plans initiaux; .il est prévu qua 1 :0Ш fournira un expert en éducation sanitaire 

pour chacar d9n p r o j e t s 。 . . . . 



En réponse à la demande du Gouvernement de l 1 AFGHANISTAN，ll01Ш 

s roccupe de recruter, pour la première phase dû projet d'assistance technique^ 

un expert érainent en matière de santé publique• Cet expert aidera le gouvernement 

à anéliorer les services de santé publique du pays et à établir des plans . 

relatifs à l'activité sanitaire que conportent les nouveaux projets intéressant 

les collectivités. Il s 1 agit de projets dont 1 T Afghani s tan a proposé d'exécuter 

avec le concours de ONUy de la FAO et d1 autres organisations participantes, 

dans le cadre de l 1 ATIE • Ь1ОЬБ a participé à la nomination, demandée par ce 

gouverne ment д d
1 un représentant ré si dent de l'Assistance technique. 

Fonds alloué g au titre de l fATDE : néant. 

IV. REGION EUROPEENNE 

Deux demandes sont parvenues au titre de. lfassistance technique en 

vue du développement économique dans cette région : l'une émane de la YOUGOSLAVIE 

(YUG-?) et concerne des centres de lutte contre les épidémies et autre^ 

présentée conjointement par la NORVEGE et la SUEDE, se rapporte aux maladies 

transmissibles et со np or te une étude sur les programmes d ! hygiène dans les 

ports (Hygiène des Gens de Mer) (SCA-l). 

Une demande "inportanten a été reçue de la GRECE par le s Nations 

Unies : elle vise divers domaines, parmi lesquels la santé publique (GRE-2) # 

Mise en oeuvre. L'OMS négocie avec le Gouvernement grec au sujet des demandes 

qui peuvent être satisfaites dans le cadre du programme drassistance technique # 

Fonds alloués au titre de l lATDE : néant. ”…… •‘ 



.(IRQ-6) 

3) Services de santé publique 

Administration de la santé publique. TURQUIE 
Assistance aux écoles de santé publique LIBAN 
Médecine du travail (avec l'OIT) ISRAEL 
Mission enseignement médical ISRAEL 
Assistance à la Faculté royale de 

Médecine IRAK 

4) Zone de demonstrations sanitaires : 

Enquête d^hygiène rurale 

5) Cours de formation technique en matière 
de statistiques sanitaires et démogra-
phiques (avec 1,Egypte comme 
gouvernement hôte) 

EGYPTE 

IRAK 

(E;GY-.I) 

(IRQ-7) 2 

REGIONAL (MID-2) 1 

Demandes ^importantes
1
^ Trois des demandes indiquées ci-dessus ont été déclarées 

"importantes", à savoir t EGYPTE—1， SÏRIE— 1 et TURQUIE-6. En outre, l^OMS stin-

téresse directement à six demandes parvenues à d'autres organisations partici-

pantes et qui ont été déclarées "importantes" i 

V. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

L^OMS á reçu 19 demandes d'assistance technique> émanant de 12 pays 

Arabie Saoudite, Egypte广Ethiopie， Irak， Iran,工sraël, Libán, Libye, Pakistan, 

Syrie et Turquie - ainsi qu^Une demande régionale. . 

2.) 

Ces demandes concernent les domaines suivants 

1) Maladies transmissibles 

Lutte contre les maladies vénériennes 

Lutte contre les insectes 
Lutte contre le paludisme 
Lutte contre le choléra 
Station quarantenaire pour pèlerins 

Projets communs FAO/OMS pour la 
production ：' de s denrées àliinentaire s et 
la lutte contre le paludisme 

I» Il 11 !t 

Assainissement .:.. 

ETHIOPIE 
IRAN 
SÏR IE -- J • • 
TURQUIE 
IRAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
ARABIE 

SAOUDITE 

PAKISTAN 
LIBAN 

LIBAN 

Total 
«мааммм»-

• « • 1 • / • lt» . 

(ETH-4) 
(IRA-7) 
( ) : 〜 二 二.“ 
(TUR-8) 
(ША-5) 
(SÏR-i) 
(PAK-9) 

(SAU-2) 8 

W - 5 . ) . , 
(LEB-9) 

(ЬЕВ~6) 3 
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EGYPTE 

IRAN 

IRAK 

LYBIE 

TURQUIE 

Zone de démonstrations rurales (reçue par la FAO) EGY-4 

Divers programmes concernant le plan septennal 
(formation professionnelle d'instituteurs, 
centres sanitaires, aide à l'Institut bacté-
riologique et matériel antituberculeux) (reçue par 
1»UNESCO) 

Enseignement de base dans le projet de développement 

concernant le territoire de Dujailah (reçue par 

1'UNESCO) 

Enquête destinée à l'établissement d'un plan de 
développement à longue échéance (reçue par l'ONU) 

Demande globale comportant un vaste programme 

sanitaire (reçue par l'ONU) 

IRA-3 

IRQ-9 

LIB -1 

Nomination d'un représentant résident de l'Assis— 
tance technique (reçue par l'ONU) 

TUR-5/Rev.l 

TUR-13 

LtQMS a déclaré son "intérêt" au sujet dlune demande de 1'EGYPTE reçue par 

IlOIT et concernant les maladies professionnelles (EGY-10). Elle a également 

fait connaître son "intérêt" pour une demande adressée par la SOMALIE à l'ONU 

(SOM-1), au sujet d'une enquête générale sur les besoins économiques et sociaux, 

La demande de la Somalie a suggéré que la mission envisagée comprenne un expert 

sanitaire, L'OMS a enfin signifié son "intérêt" pour une demande adressée par 

ISRAEL à 1>0NU, en vue d'obtenir des conseils d'experts et des bourses d»études 

dans de nombreux domaines (ISR-7). 

Mise en oeuvre. La demande de services combinés de santé publique dans la zone de 

démonstrations sanitaires proposée en Egypte, est examinée par deux experts-con-

seils à court terme, affectés sur le terrain, à savoir un administrateur de san-

té publique, qui effectue' une enquête (suivant les recommandations qu'il formu-

lera, on envisagera une application plus étendue), et un expert de l'éducation 

sanitaire du public, dont l'activité s'intègre dans une enquête régionale menée 

en corrélation avec le programme d'enseignement de base de 1'UNESCO. Des discus-

sions préliminaires ont eu lieu avec des représentants de la FAO et de 1'UNESCO 

en vue d'établir un plan coordonné. 

Une courte enquête a également'été exécutée^ vers la fin de 1950, par 

un expert de l'OMS, spécialiste de ltéducation sanitairej elle avait pour objet 

d'examiner dans quelle mesure il serait possible de coordonner une enquête de plus 

longue durée avec 1»UNESCO, dans la région du Dujailah en IRAQ (IRQ-9). 



Á u mois de novembre, une enquête sur le terrain a été exécutée en 

IRAN, au sujet du projet de lutte contre les insectes, en vue de le coordonner 

avec I»action du service antipaludique du gouvernement et avec celle de l'équipe 

antipaludique de 1’0MS。 

- D'entente avec le Gouvernement du Liban, il a été décidé d'amalgamer 

les deux demandes présentées par ce pays en une seule qui concernera un centre 

d'hygiène rurale ainsi que les questions d'assainissement, de lutte antipaludi-

que_» etc。La FAO participera aux travaux dans le domaine agricole. L'OIT e夂 

1'UNESCO pourront également collaborer au projet. La demande adressée par le 

PAKISTAN et le LIBAN au sujet de la production de denrées alimentaires et de la 

lutte antipaludique, ainsi que la demande de la SïRffi relative à la lutte contre 

le paludisme, ont été examinées par le Groupe mixte FAO/OMS de travail (voir 

sous Région de l'Asie du Sud-Est), qui, à titre préliminaire, a envisagé fa-

vorablement lea demandes de la Syrie et du Liban dans cette région. 

Un expert-conseil de 1丨OMS a présenté un rapport qui complète celui 

de la mission préparatoire des Nations Unies pour 1< assistance technique- à' la “‘ 

LIBYE, La première phase de la mise en oeuvre des recommandations formulées par 

cette mission, en ce qui concerne la santé, a commencé par la nomination dlun 

administrateur de santé publique envoyé en LIBYE pour établir des plans ¿t don-
n e r d e s c o n s e i l s a u x autorités. La nomination d«autres experts, spécialistes de 

domaines particuliers, dépend de la recommandation qui sera faite par cet admi-

nistrateur。 Un accord spécial a été signé par le Secrétaire général des Nations 
U n i e S i B n q u a l i t é d e

 Résident du BAT, au nom des Organisations participantes 

et du Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du. Nord, rela-

tivement à la fourniture (Hune assistance technique à la Libye, ""；7 

.：.
A l a d e m a n d e d u

 Gouvernement du PAKISTAN, un représentant-résident 

pour le Secrétaire général des Nations Unies, au titre de l'Assistance.technique, 

a été n o m é à Karachi, avec le concours des organisations participantes. Un fônc-

tionmire de .liaison du Bureau de l'Assistance technique a été envoyé en IRAN. 

L'OMS a également donné son accord de principe à la nomination par le 

BAT d'un représentant-résident de l'Assistance technique, en Turquie, en vue 

diaider à 1>élaboration de projets particuliers d'assistance technique. 



Un expert-conseil de 11OLIS, spécialiste de la santé publique, a 

été attaché à la mission envoyée en Turquie par la Banque internationale» 

Fonds alloués au titre de. l^ATDE - s 4 5o600 (Egypte) 

VI e REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Trois demandes sont parvenues de pays de cette région \ une de la 

CHINE (Formose)^ pour un projet de démonstrations portuaires concernant les 

maladies transmissibles (CHA-1), une autre du VIET- NAM concernant l'adminis-

tration de la santé publique et deux de COREE. Ces deux, dernières ont été re-

çues avant le début des hostiités et ont, depuis lors, été trafismises par IJOMS 

à 1 f UNKRAj elles ne sont donc pas comprises dans le total' mentionné au premier 

paragraphe de la présente seçtione 

Fonds alloués au titre de 1^ATDE j ；néant 

8。 CONTRIBUTIONS VERSEES PAR DES GOUVERNEMENTS 

Les contributions reçues à la date du 30 novembre 1950 s 1 élevaient 

à une somme équivalantàЙ609620888， sur le montant total de $ 2O 0O46 e552 (équi-

valent en que les gouvernements se sont engagés à verser. Sur ce chiffre, 

$ 4e025«400 sont intégralement convertiblesj $ 2 0756 e822 peuvent être convertis 

sous certaines conditions par accord spécial avec .les gouvernements contribu-

taires j enfin， $ 180 o666 (équivalent en ne sont pas convertiblest 

Les montants alloués à Inorganisation Mondiale de la Santé， à la 

date du 15 janvier 1951， sont donnés sur le tableau ci-joint (Annexe I) à 

la fois en dollars ($ l o510 9590^06) et en monnaie effective, avec 1^ indication 

de toutes conditions restrictives quant à la convertibilité0 



ANNEXE I 

SOMMES ALLOUEES A INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, A LA DATE DU 
15 •• JANVIER I95I, SUR LES FONDS DE L 1 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Nom du pajrs Monnaie 
SOMMES ALLOUEES A L 1OMS 

Observations Nom du pajrs Monnaie 
En 

monnaie 
locale 

Montant équiva' 
lent en dollar 

des E.U.: 

Observations 

Australie £ australiennes 26.290 58.893,37 Convertibilité restrein-
te.; uniquement par 
accord spécial 

Autriche 'Shillings autr. 22.000 Non convertibles 

Canada $ canadiens I87.OOO 170.000.-- Convertibles en livres 
sterlings ou en monnaie 
de la zone sterling 

Ceylan $ E.U.、 ) 
Roupies cirigalL: 

220 

, 1^.707 

‘'220,--
3.081^9^ 

Entièrement con\eitibles 
Non convertibles 

Chine $ E.U. 2.200 2.200.-- Entièrement caivertiblœ 

Danemark Couronnes dan. 72.6OO 10.511,08 Non convertibles 

Egypte £ égyptiennes 6.27O 18.006,89 Non convertibles 

Finlande Marks finland. 254.IOO 1.100.-- Non convertibles 

France Francs franç^ 22.000.000 62.857,1紅 Partiellement converti-
bles et par accord^ 
sauf en $ E.U. ou en 
francs suisses 

Luxembourg . … Francs belges 27.720 Non ^convertibles 

Pays-Bas • j Florins néerl. 

• t. 

22.000 5.789^7 Convertibilité limitée； 
seulement par accord 
spécial 

Nouvelle-Zélande £ néo-zéland. 9.9OO 27.310^4 Non convertibles 

Norvège ‘ Couronnes norv. 55.000 7.699，狄 Non convertibles' 

Royaume-Uni £ 110.000 308.036/^6 Non convertibles 

Etats-Unis 
d'Amérique 

$ E.U. 829.400 829Л00,- Entièrement 
convertibles 

Venezuela $ E.U. 968 968.-- Entièranent convertibles 

Yémen Roupies 
indiennes 

4Л00 923,98 Convertibilité limitée; 
seulement pa.r accord 
spécial 

Yougoslavie $ E.U. 2.200 2.200.-- Entièrement ccnvErtibles 

Total : 1.510.599,06 
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' II 

LISTE DES DEMANDES D'ASSISTANCE TECHNIQUE PAR REGIC®Î : 
DEMANDES RE!¡UES PAR L'OMS, DEMANDES "IMPORTANTES" 

QUI CONCERNENT L'OMS ET DEMANDES.AUXQUELLES 
L'OMg A DECLARE "S'INTERESSER". : 
•、 ‘ • . • * • . - _ 

• ' . ' " . . . 

Note : La présente liste a été établie d'après- les demandes initiales et ne con-

tient pas de： renseignements sur les modificafioiis survenues ultérieurement, 

REGION AFRICAINE 

Pays 

LIBERIA LIR-3 

**LIR-l 

II. REGION DES AMERIQUES 

Pays 

BOLIVIE *B0L-2 

CHILI CHI-3 

COLOMBIE **COL-3 

Cote d'identification.et objet 

:Renforcement des services de 
saiité publique 

* • . • • • •'- - ' . • 

• Enseignement de. base 
(шшсо) 

Cote d ' idetit i fi cat ion et '. objet 

:Enseignement de base (UÎIESOO) 

:Zoxie de démonstrations'sanitaires 

î Plan d'ensemble； y compris'la sécu-
rité sociale - • • ‘ ； ： •.‘ 

COSTA-RICA 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

EQUATEUR 

C0L-3/Add.l ； Santé publique 

COL-6 : Zone de démoiastrat ions. sanitaires . 

COL-7 s Formation technique en matière 

d !hygiène de la maternité et de . • 

l'enflée .. 

COS-l : Aide à l TEcole d*infirmières, 
San José 

DOM-2 : Lutte contre lés '.^^e'ctes . f 
. • • • 

ECU-5 Lutte contre la tuberculose • .. 

*ECU-紅:Services d'assistance à enfance 
(Nations Unies) . ... : 

ECU-lOs Centre de prophylaxie.antituberculeuse 
；et lutte contre la tuberculose : 

. • • ., 
ECU-11; Démonstrations sanitaires^ dans là 

province de Los Rios 

Date de 
réception 

15.9.50 

2.7.50 

Date de 
réception ' 

11.1.51 

2U.10.50 

11.8.50 : 

25.10.50 

17.11.50 

27.1.50 

Sept. 1950 

.27.5.50 

19. 

15. 

11.50 

9.50 

Demandes reçues par d'autres instituti ons spécialisées et auxquelles 

l'OMS déclare "s'intéresser". 
* * 
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Date de 
Pays Cote d'identification et objet réception 

GUATEMALA GUA-2 : Programme BCG 5.6.50 

“ Programme de lutte contre les insectes 
formation technique en matière de santé 
publique et de soins infirmiers. Reçue 
par l'organisation régionale pour les 
Amériques 10.1.51 

HAITI HAI-2 : Zone de démonstrations sanitaires 25.10.50 

MEXIQUE *MEX-2 : Matériel d'enseignement de base et 、 
formation technique du corps ensei-
gnant (FAO) 

PARAGUAY PAR-3 : Hygiène de la maternité et.de l'enfance 2.1.51 

PEROU PER-U : Zpne de démonstrations sanitaires 27.10.50 

PER-7 : Formation technique de personnel mé-
dical et infirmier en matière de 
santé publique 21.11.50 

PER-8 : Lutte contre les insectes vecteurs 
du paludisme, de la fièvre jaune et 
du typhus 21.11.50 

SALVADOR *SAL-2 ： Organisation de la sécurité sociale 
(OIT) 

**SAL-3 ： Projet de zone de démonstrations 

sanitaires combinées (OMS et FAO) 26.9.^0 

Ü**SAL-4 ： (ONU) 20.10.50 

VENEZUELA V E N : Zone de démnnstrations sanitaires 25.10.50 

III. REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

AFGHANISTAN 

BIRMANIE 

**AFG-1 

**AFG-3 

AFG-5 

**BUR-1 

Cote d'identification et objet 

Production des denrées alimentaires 
et lutte antipaludique (FAO/OMS) 

:Développement économique et agricole 
(ONU/FAO) 

：Santé publique 

:Production des denrées alimentaires 
et lutte antipaludique (FAO/OMS) 

''Date de 
réception 

.20.8.50 

2.10.50 

28.1.50 

Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles l'OMS 
déclare "s'intéresser". 
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CEYLAN 

INDE 

INDONESIE 

THAÏLANDE 

:Cote d'Méntj.ficatiop et -objet 

**CEY-1 ；Production des denrées alimentaires 
et lutte antipaludique (FAO/OMS) 

**CEY•！-3 : Programme étendu concëitia;iii; I»1 éduca-
tion de basé, l'irrigation, la 
protection contre les iiiônâations, là 

‘.：jeunesse délinqLuante (UNESCO) 

CEY"9 ' : Programme , de, formatiop； -technique en 
(•： .. matière d'hygiène de la； maternité et 

.de 1 ' enfance •'........、. 
'•： » • • •. .. . . « ... • . 

**11ГО-2 : Production des denrées alimentaires 
et lutte antipaluáiqüe : . 

*IKD-6 : Formation technique de personnel pour 
ia Calase d^АзшггЬфе©ÉOTction-
nadres Ле lfEtat； (.-0335) 

IÑD-7 : Etablissement d rune u.sine de pro-
. duction d'antibiotiques 

**I1ÎS-1 : Développement économique . ( ONU) 

INS•紅:D émônstrat i ons de lutte antipaludique 

**THâ-2 : Production des denrées alimentaires 
et. lutte antipaludique 

(PAO/OMS) 
*ТНА-̂  : Formation technique du personnel 

enseignant (UNESCO) 

*THA-10: Enseignement de base (UNESCO) 
•• ‘ •‘ • . , î ' 
THA"12： Démonstrations èt fornation technique 

en matière d'hygiène de la maternité 
et de 1'enfance

 : 

Date de 
réception 

25.11.红9 

5.6.50 

17.11.50 

15.12.红9 

17.5.50 

2 1 , 

15, 

17 

10.50 

5.50 

10.50 

5.1.5。 

25.5.5。 

6.11.50 

17.11.50 

IV• REGION EUROPEENNE 

Pays 

GRECE : **GRï：-

Cote d'identification et objet 

y compris la santé 

NORVEGE ET 
SUEDE 

•2 : Divers domainep, 
publique (ONU) 

SCA-1 ：•" Hygiène des' gens 
pour les ports'.. 

de mer - programme 

Date de 
réception 

21 .11 .50 

13.12.50 

Demandes reçues par d'autres institutions 

l'CMS déclare "s'intéresser". 
• . ‘ i ' - ‘ • 

spécialisées et ^.uxqüe lie s. 
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Emi 

YOUGOSLAVIE 

Cote d'identification et ob.jet 

YUÓXT : Assistance.à. des^centrés de lutte 
.； ；,； contre : ¿es ：• épidémies , : . . . . , 

V . . REGION DE LA MEDITERRàNEE ORIENTALE 

EGYPTE 

IRAN 

IRAK 

ISRAEL 

LIBAN 

LIBYE 

f • .... •. t - • .... 
**EGY-1 : Zone dé démonstrations sanitaires 

Ü**EGY，V :. Zone dé 'démoristrâ-tions, rurales (FAO) 

*ÉGYTÍO:"Aí¡!aladies prôfessiûnnellëfe (OIT) 

**ÏRA-3' : Divers projets, dans,1e' cadre d'un 
plan septennal (ÜNÉSCO) .i • ' • . - •“ . . 1 .д •• . - - t § , ) • ，_•.:•. 

• •' •• . • • • . ' i ' . • ‘ ‘ . . . . • * • • * 

IRA-5 i Déinpíist rat ions sur 1'eradication 
• • ' . d 1insectes. 

Lutte contre les maladies' vénériennes IRA-7 

IRQ-6 

IRQ-下 

ISR-J+ 

ISH-5 

*ISR-7 

LEB-5 

LEB-6 

LEB-9 

**LIB-1 

Assistériee .à .la Faculté royale de 
Médé'cine. .‘..•'；： ；г: .. ’ • ; , _,,•., • 

i \ • ...:.: 
Enquête sur i'bygienë-'rurale 

Enseignement de base： et.. enseignement 
techniÇLÙe . dans le : cadre : du t plan .de 
développement du territoire de 
Dujailah (UNESCO) ； : … . 

Enquête sui- i Jhygiène du travail 
• • , ••； . • , . . . . . . . - • - ‘ . . . 

\ av^é- Í^OIÍF) ：； ； - ： - ̂  ： L-： .: 

Mission ： d-' enseignement médical 

.. i ‘ • '• • ‘. > - •. '. “ - •. �••••. 
•Avis d'experts et bourses d'"études en 
de nombreux domaines ( ONU)：… 

École de santé' publique de Beyrouth 

Assainissement 

Production Зек denrées alimentaires 
et énormes sanitaires 'ХОЩ/ШО) 

Enqiuête . âest iiiée - à l r ëtàf lis sèment , 
¿'ип,.р1ал de dév;elD|ip©inent à longue 

échéance, portant notaroment sur les 
services •sanitaires et médicaux, et 
1 Maygiène de là máternité et de 1'en-
fance (ONU) 。.: ：：,,； 

Date de 
réception 

17.11.50 

10.5.50 

Juillet 1950 

9.12.50 

Juillet 1950 

7.9.50 

11.9.5。 

7.9.50 

7.9.50 

15.10.50 

7-.9-5G 

27.12.50 

3.1.51 

25.5.50 

li.5.50 

11.5.50 

16.6.50 

• • - -, • ..... ^ , * •. • • • ... .. 
Demandes reçues par d'autres institutions, spécialisées et auxquélïes 
l'OMS déclare "s ' intéresser?'. . " ,, " ' ' ' 

. • ‘ • • ； • ‘ ‘ ' v, ... : 、.... . . . . . . • 
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Pays Cote d 1identification et objet 

PAKISTAN PAK-5 ： Production des denrées alimentaires 
et normes sanitaires (OMS/FAO) 

” PAK-9 : Equipe de démonstrations de lutte 
contre le choléra, Pakistan oriental 

ARABIE SAU-2 : Station quarantenaire pour les 
SAOUDITE pèlerins 

SOMALIE *S0M-1 : Etude générale des besoins économiques 

et sociaux (ONU) 

SYRIE SYR-1 : Lutte antipaludique 

“ SYR-5 ： Lutte contre le bejel et la syphilis 

TURQUIE **TUR-5/Rev.l : Plan global comprenant 1»assis-
tance sanitaire et sociale (ONU) 

“ **TUR-6 : Avis sur Г administration de la santé 
publique ; les aspects médicaux de la 
sécurité sociale et l'assainissement 

“ TUR-8 : Lutte contre les maladies vénériennes 

“ **TÜR-13: Nomination d fun représentant-résident 

de l 1Assistance technique (ONU) 

REGION MID-2 : Cours de formation technique en matière 
de statistiques sanitaires et démo-
graphiques 

Date de 
réception 

6,5.50 

7.9.50 

7.9.5O 

20.ll.5O 

2I.3.5O 

II.9.5O 

Janvier I95O 

11.10.50 

11.9.50 

i9.i2.5O 

I8.9.5O 

VI, REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

CHINE (FORMOSE)CHA-1 

VIET-NAM 

Lutte contre les maladies vénériennes Janvier 1950 

Administration de la santé publique 13.12.50 

Demandes reçues par d'autres institutions spécialisées et auxquelles 
l'OMS déclare ns’ intéresser1’ • 


