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RAPPORT SUR W PART-：/iSSUîiiEE PAR L»OMS . 
DANS IE PROGRAMME ELARGI DES NATIONS UNIES 

CONCERNANT L'ASSISTANCE； TECHNIQUE EN VUE DU DEVELLOPEivîSNT ECONOMIQUE 

lé Introduction 

Le présent document contient les informations les plus récentes dont 

on dispose actuellement sur le Programme élargi d'Assistance technique
f
 Les 

rapports périodiques adressés au Conseil au sujet de
 %

la .part assumée par l^OMS 

dans la réalisation du programme élargi ont été publiés sous les cotes EB7/82 

et EB8/11 ；- 'd ̂ autre part, la Quatrième Assemblée de la Sant-é
1

* et le Conseil 

Executif, -lors de sa huitième session^, ont adopté des résolutions relatives à 

ce programme*. . . . . 

,, , »
 ч

 , V I « ' 

Les informations figurant dans le présent document fourniront au 

Conseil un aperçu général qui - espère-t-on - pourra lui être utile lorsqu
r

il 

examinera 1еб. propositions détaillées exposées dans le document EB9/19 au 

sujet du programme de l'Organisation dans le domaine de assistance technique. 

En plus de la discussion approfondie du programme d»assistance tech-

nique à laquelle il procède habituellement, le Conseil.Exéçutif désirera peut-

être étudier les mesurés q u U l jugerait opportun de prendre dans le sens in-

diqué par iá resolution de 1 Assemblée générale des Nations Unies dont il est 

question au paragraphe 2.1 du présent document (Ann^^e I) : cette résolution » * 

invite les organes directeurs des institutions participantes à assumer, en ce 

qui concerne -les aspects techniques, administratifs et 'fina'nciers du programme 

élargi, une part plus large de responsabilité directe, de la meme façon qu'ils 

le font à ХИégard- -du programme financé par le budget ordinaire de leurs insti-

tutions respectives, 

2.1 Décisions et recommandations du Conseil Economique et Social et de 1lAs-
seniblee generala des Nations Unies 

La résolution adoptée le 12 janvier 1952 par 1 Ussemblée générale des 

Nations Unies est particulièrement Importantu du fait qu'elle exprime, au sujet 

de nombreux aspects du Programme élargi d'Assistance technique en vue du . . 

ï 

Actes off. Org, mond. Santé, 35, pages 9 et 10 s WHA4.22, WHA4.23 et WHA4.24 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 36, page 3, EB8»9 



Développement économique, le s-vues et les décisions des organismes auxquels 

incombe, en fait, la tâche de diriger la réalisation de ce progranme.
1

 Cette 

résolution, ainsi que les "dispositions financières» qui y sont annexées, sont 

reproduites dans 1'Annexe I. au présent document et méritent de retenir toute 

X‘attention du Conseil* 

Il y a maintenant lieu d'espérer que la Conférence de l'Assistance 

Technique, qui a été ajournée â diverses rêprises, se réunira en février et 

qu'à ce moment les gouvernements feront connaître les contributions qu•ils s(en-

gagent à verser pour le second exercice financier de l'année civile 1952* 

Ainsi qu'on le verra, la résolution adoptée par 1'Assemblée générale »prie 

instalment tous les gouvernements d'apporter … d e s contributions au moins 

égales à celles qu'ils ont promises pour le premier exercice financier". 

Au mois d'août dernier, le Comité <ie l'Assistance Technique du 

Conseil Economique et Social a procédé à un premier examen approfondi du pro-

grarame qui se trouvait déjà en pleine réalisation, A cette date, il était saisi 

du troisième rapport qui lui était adressé par le Bureau de 1«Assistance Technique 

et qui lui fournissait des informations détaillées sur les activités d,assis— 

tance technique entreprises par les organisations participantes'jusqu'à la fin 

du mois d'avril. Des renseignements complémentaires ont été communiqués au 

Conseil Economique et Social, au moment de l'examen de ce rapport* Le BAT et 

l'ECOSOC ont constanfflBntr souligné 1»importance des projets de formation profes-

sionnelle et de démonstrations et n'ont cessé de faire valoir qu'il fallait créer' 

des moyens de formation professionnelle sur une base.soit nationale, soit ré-

gionale ,dans les régions insuffisamment développées. Il a été précisé à maintes 

reprises que l'assistance technique accordée par les organisations participantes 

devait viser, dans toute la mesure possible, à faciliter la mise en oeuvre de 

plans coordonnés établis par les pays eux-intmes en vue d'assurer leur développe-

merit économique et social, mais que 1«exécution proprement dite de ces plans 

devait incomber aux gouvernements de ces pays. 

1 ‘ 

A savoir le Bureau de HAssistance Technique, le Comité de 1丨Assistance tech. 

nique de l'ECOSOC, liECOSOC et 1«Assemblée générale. 2

 Document des Nations Unies E/2054. 
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 Recrutement et mise au courant des experts 

La question de la mise au courant des experts a particulièrement 

préoccupé le Comité de 1«Assistance technique. Dans son rapport au Conseil, 

celui-ci a reconnu qu'à tous les stades de la réalisation du programme 

"il 6tait nécessaire de trouver un moyen terme entre l'urgence des deman-

des formulées par les gouvernements qui réclamaient les services dExperts 

et la nécessité de donner à ceux-ci des directives complètes. Toutefois, 

,les organisations' participantes portent une attention toujours plus grande, 

à cette question, qui, de l'avis du Comité, est de la plus haute importance. 

Eh fait, il est essentiel, estirae-t-on, que les experts agissent en qualité 

扣 fonctionnaires internationaux et fassent preuve diune compréhension pro-

fonde des pays où ils sont envoyés. Il devrait également être fait part 

aux experts de l'expérience acquise dans leur spécialité propre, dans les 

pays autres que ceux dont ils sont originaires",
1 

* : 

Le СЛТ a indiqué qu'il se proposait de reprendre ltexamen de cette 

question à une date ultérieure. 

‘
 P o u r c e

 q
u i e s t d u

 recrutement des experts et de leurs conditions 

d'engagement, le СДТ 

" signalait qu'il avait ùtudiâ la question de la durée pour laquelle 

les experts étaient engagés et il déclarait, qu'à son avis, en raison du 

caractère permanent du p r o g r a m , il devait être loisible aux organisations 

qui y participent d'accorder, lorsqu'elles le jugent nécessaire, des con-

trats de longue durée aux experts appartenant aux catégories les plus de-

mandées. Les conditions d»emploi de ces experts seraient alors analogues à 

celles des membres du personnel ordinaire et l'on aurait toujours un certain 

nmbre d丨experts disponibles dans ces domines. le Bureau de 1 «Assistance 

Technique était autorisé à permettre aux différentes organisations parti-
C i p a n t e s d e

 P
r e n d r e l e s

 engagements nécessaires à cet effet, compte tenu des 

limites imposées par la nature m^ne et par la portée des programmes pour 

lesquels on pourrait avoir à faire appel à ces experts. En outre, le CAT 

E/2102， page 6, par. 17. 



“invitait le Bureau de l'Assistance Technique à lui fournir pour sa pre-

mière réunion de 1952 des renseignements supplémentairüs sur la façon dont 

procèdent les organisations participantes, dans le cadre des règles établies 

par le ВЛТ pour la rémunération des experts.""^ 

Le but de cet arrangement est de permettre aux organisations parti-

cipantes de s'assurer les services d'experts dont le concours ne peut être obte-

nu que sur la base de contrats de longue durée et de rendre possible la consti-^ 

tution d
!

une réserve de spécialistes qui, ayant acquis une certaine expérience 

grâce à leur activité dans un pays insuffisamment développé, peuvent en faire 

bénéficier d
!

autres pays de cette catégorie• 

2.3 Dispositions financières 

Les recommandations du Comité de l'Assistance Technique au sujet 

des dispositions financières ont été incorporées dans la résolutien adoptée . 

par 1 *Assemblée (voir Annexe I) • Il convient de préciser nettement que la .. 

question do savoir jusqu】à quel point les projets dont la réalisation est en-

visagée dans le cadre du ；Programme élargi d
 !

Assista^e technique pourront être 

exécuteá en 1952, depend de、la mesure dans laquelle des fç>nds pourront être 

automatiquement prélevas sur lo compte spécial ou seront débloques par le Bu-

reau de 1'Assistance Technique sur la partie non automatiquement disponible de 

ce compta* En outre, le rapport du Conseil Economique et Social sur les déli-

bérations du CAT indique que, de l
f

avis de celui-ci, 

"bien qu
l

il soit entendu que le programma a un caractèrs permanent, il 

serait souhaitable que, dans les accords qui seront signés avec les 

gouvernements relativement à des projets cl 'assistance technique à exécuter 

au cours d'exercices financiers à venir, figure une clause indiquant que 

la mise en oeuvre de ces pro jets, au cours des autres années, dépendra des 

disponibilités financières. Afin de maintenir un équilibre judicieux entra 

les activités des organisations participantes, celles-ci ne devraient pas . 

assumer pour l'avenir des engagements devant entraîne г des ¿¿penses 

Rapport.du Conseil Economique et Social, Assamblée générale
f
 Documants offi-

ciels, Supplément N0 3 A/1884, par. 557, page 89• 



"supérieures à la part qui leur incombe régulièrement dans le cadre du 

programme, s?ns approbation préalable du Bureau de l'Assistance Technique
w

, 

2#4 Equipement et fournitures 

Voir document EB9/72, qui traite de cette question• 

2»5 Responsabilité des organisme s directeurs des institutions participantes ‘ 
et coordination des programmes ordinaires et autres — 

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administra-

tives et budgétaires a formulé, dans son septième rapport de 1951 (A/1971), les 

observations suivantes concernant la responsabilité des organes directeurs des 

organisations qui participent à la realisation du Programme élargi 、 

"La participation directe d
r

un organe directeur â l'examen et à l'appro-

bation des différents programme s a un double objet г d'une part, cet or-

gane prête ainsi un concours précieux au Secrétariat de Inorganisation, 

auquel incombe la responsabilité de fixer un ordre de priorité entre les 

demandes d
1

assistance technique et, d'autre part, cela permet aux Etats 

Membres de,prendre connaissance de la nature et de la portée des programmes 

envisagés". 

La coordination des activités sanitaires sur le plan international, 

qui incombe à 1
J

OMS aux termes de sa Constitution, a ¿té assurée par l'examen 

de l'ensemble des besoins sanitaires des pays et par octroi d'xme aide aux 

gouvernements intéressés pour leur faciliter élaboration de plans visant à 

développer leurs services sanitaires nationaux; il a été ensuite tenu compte 

de ces plans dans la présentation du programme proposé et des prévisions budgé-

taires pour 1953, quelle que soit l
l

origine des fonds. Cette méthode est conforme 

aux recommandations de l'Assamblée générale des Nations,Unies 厂411 (V)J^ et de 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé j^WÁk^.b^J% 

3*1 Développement des fonctions du Bureau de l'Assistance technique 

Le Bureau de 1 Assistance Ifecliniquê  qui comprend le Secretaire 

V • 
''i ‘‘

 1

 J
1

'
1

 1 I “ 1 1 . I » * Í • 

1 
Rapport du Conseil Economique et Social', Assemblée générale, Documents offi-
ciels Supplément No 3 (A/1884), page 91, par. 567. 



general des Nations Unies et les Directeurs généraux des organisations parti-

cipantes, a continué à se réunir périodiquement en vue de rençilir les fonctions 

qui lui incombent aux termes dos résolutions de l^ECOSOC et de 1*Assemblée, 

générale» En particulier, les rapports présentés par le Bureau de l'Assistance 

^technique au Comité de l'Assistance Technique ont amené celui-ci à formuler les 

observations suivantes i 

»Le CAT a estimé que le deuxième rapport du BAT montrait que le Bureau 

avait effectivement coordonné les activités des organisations participantes 

en évitftnt les doubles emplois et en favorisant la coopération dans le 

travail
#
 Il a consideré cependant que le Bureau devrait faire davantage 

dans ce domaine, au fur et à mesure de l'exécution du Programme élargi, 

pour sAssurer que l^assistance technique est ^bien destinée à répondre 

aux besoins du pays intéressé", conformément aux observations et aux prin-

cipes directeurs énoncés dans 1
1

 annexe à la résolution 222 A (IX)# Autant 

que possible, Inactivité de chaque organisation devrait, par 1
f

intermes 

diaire du BAT, tendre à compléter celles des autres «organisations repré-

sentées au Bureau, en vue de.répondre aux besoins du développement écono-

mique des pays bénéficiaires• A cet effet, le Bureau a été invité à pro-

coder à un examen constant de 1 Ensemble du programme dans chaque pays. 

Le Comité a pris acte avec satisfaction cle la déclaration du Président 

du Bureau suivant laquelb le Bureau procède à une revision de ses fonctions 

et de la procédure suivie- pour tenir compte de Uexporiance acquise"# 

И

А la suite de la recommandation formulée' par le CAT lors de la douzième 

session du Conseil, le troisième rapport du BAT était plus complet que le 

deuxième• Il donnait un aperçu détaillé, par pays, des travaux entrepris 

ou envisagés dans le domaine de l'assistance technique et examinait de 

manière générale Involution de la politique qui a préside à 1 • exécution 

du programme depuis le moment où il a été conçu. Il traitait des diverses 

formes d^assistance rendue, et soulignait la nécessité d'envoyer des ex-

perts dans les pays bénéficiaires, pour recommander des mesures propres à 

favoriser le développement économique et à former des techniciens et des 

fonctionnaires locaux qui pourraient poursuivre 1*oeuvre commencée par 



и les experts. Le Bureau expliquait le rSle qu'il avait joué dans la coor-

dination des activités； il avait recherché la suite donnée aux demandes 

reçues et avait pu, en nommant des roprt'sentants à demeure et en prenant 

d'autres raes\ires, améliorer la préparation et la coordination des travaux 

dans divers pays- Le troisième rapport du ВДТ contenait aussi un bref ex-

,posé sur les principaux domaines dans lesquels'les diversès organisations 

participantes fournissaient une assistance technique, et il étudiait la 

contribution apportée au d¿veloppement ¿ccnomiqüe. En outre,il traitait des 

aspects aeministratifs et financiers du programme, proposait certains 

arrangements pour 1952 en ce qui concerne les finances et la répartition 

¿les fonds et dormait des renseignements Sur le programme prúvu pour le 
1 

deuxième exercice financier (1-952)", ,.. . • 

Afin d'être à même de mieux s'acquitter de Í
1

obligation qui lui 

incombe de suivra de près la realisation des programmes dans chaque pays, le 

Eî T a créé un ensemble de groupes chargés d'exercer le contrôle nécessaire； 
' « • . 

ces groupes comprennent, en plus d'un certain nombre de membres désignés â 

titre permanent par le Secrétaire executif, des fonctionnáires appartenant aux 

organisations participantes et familiarisés.avec l'élaboration des programmes 

de ces organisations, ainsi que des fonctionnaires possédant une connaissance 

approfondie et directe du pays étudiéLa'tâche d<un groupe de ce genre est 

d'examiner l'application des plans d'assistance technique clans un pays donné 

et de formuler, à I,intention du Bureau, des recommandations basées sur 1‘étude 
r - • ‘ , 
objective des faits intéressant le pays en question* Ces groupes prennent en » ' 

considération la politique suivie clans le pays en vue de son développement éco-

nopiique, lès résultats acquis jusqu'ici, la capacité du pays d'absorber l'assis-

tance technique et le role des divers projets d
1

assistance technique' envisagés 

ou en cours d'exécution en,tant qu»éléments constitutifs du plan coordonné 
‘ ‘ • ‘ , . . . 
établi par le gouvernement. 

!

 : Ib Bureau- cie l'Assistance Technique a été particulièrement amené 
‘à procéder à un exameij. approfondi de s. programe s intér.e ssan.t les divers pays, 

par suite de l'insistance avec laquelle le CAT, - appuyé à cet égard par les 

1

 Rapport du Conseil Economique et Social, Assemblée générale, Documents of-
ficiels Supplément No 3 (Л/1884), page 89, par» 552 et 556. 



décisions de l^ECOSOC et de l
1

 Assemblée générale - a demandé que le Bureau 

répartisse les fonds par pro jet, С 'est là une tâche difficile et qui impose 

une lourde responsabilité au Bureau* Celui-ci est en train d»¿laborer des 

critères appelés à rigir 1 attribution des fonds et ces сfitères seront prochai-

nemerrt mis en application. 

3»2 Représentants à demeure de l
!

Asslstance technique. 

Des représentants à demeure ont été nommes par le Bureau de l'Assis-

tance Technique âans les pays suivants г 

Afghanistan Iran 

Bolivie Pakistan 
» 

Cclembie Philippines 

Haïti Turquie 

En cutre, des représentants à demeure ont été ou,vont être nommés 

¿ans les pays suivants t Birmanie, Inde, Indonésie et Libye* Un fonctionnaire 

de liaison du Bureau de l'Assistance Technique a été désigné pour la Yougoslavie 

Au sujet de ces représentants, le СЛТ a exprimé les considérations 

suivantes : 
* 

"Le Comité de 1'Assistance technique a indiqué dans son rapport qu'il 

avait pris acte avec satisfaction de la nomination de représentants à 

demeure de l'assistance technique, qui doivent résider dans un certain 

nombre de pays, le Président du Bureau de 1'Assistance Technique a mis 
le Comité au courant de la procédure suivie pour ces nominations et des 

rapports entre ces représentants et les diverses organisations partici-

pantes* Certains membres du Comité ont estimé que les représentants 

devraient, dans chaque cas, représenter toutes les organisations partici-

pantes et avoir donc effectivement la qualité de représentants du Bureau. 

le Président du Bureau a indiquó que telle avait été la tendance pour les 

nominations récentes. On a souligné que cette méthode de coordination ne 

devait pas être appliquée automatiquement dans chaque cas, mais seulement 



"quand des circonstances particulières à un pays donné le 
i • 
1 . . . • . л , . 

justifiaient、 

3.3 Liaison avec le Plan Colombo, le Point IV^ U E C A , etc« 

Des arrangements ont с té conclus en vue d Assurer un échange 

d'informations sur 1 Assistance technique entre les Nations Unies, les or-

ganisations participantes et les gouvernements accordant une aide bilatérale. 

Le BAT a reconnu qu
!

il appartient,à chaque gouvernement de coordonner les 

diverses activités, dans son pays* autre part, à la demande de Inorganisation 

du Plan Colombo, le BAT a pris des mesures pour désigner un fonctionnaire de 

liaison charge de le r.eprosenter auprès de cette organisation ainsi qu^aux 

sessions du Conseil du Plan Colombo pour 1 *assistance technique» 

3#4 Méthodes et procédures administratives 

Le BAT est arrive, lors de sa 16
e

session .(Décembre 1951), à 

accord sur les questions d^administration genérale, de personnel et de finances, 

et il a approuvé 1'unification des directives et des procédures suivies en 

matière de personnel et de finances
#
 Ces directives et procédyres. sont, dans 

l^enserrible, conformes â celles qui ont été établies par 3J0MS善、 

Rapport du Conseil Economique et Social, Assemblée générale Documents 
officiels Supplément Ne 3 (ii/1884)， page 88, par, 551 • 



4,1 Situation actuelle en ce qui concerne le programme de l^QMS 

Il r^est peut-être pas inutile de donner un aperçu des principales 

catégories d
1

 activités d
1

 assistance techniqije que l^OMS est en train d^ assurer 

ou au sujet desquelles des négociations sont en cours會 Ces activités peuvent 

être rangées sous les rubriques suivantes t 
Renforcement de 1^administration sanitaire nationale, et notamment 

aide pour élaboration des programmes nationaux； 

2* Aide en vue de la formation de personnel technique, de personnel 

infirmier et de personnel auxiliaire； 

3» Programme d^hygiène de la maternité et de l^enfanee； 

4, Lutte contre les maladies transmissibleS, notamment i 

i) lutte antipaludique 

ii) lutte antivénérienne 

iii) lutte antituberculeuse 

iv) lutte oontre les maladies épidémiques 

5» Zones de démonstrations sanitaires; 

Antibiotiques et produotion d
f

insecticides (DDT); 

7» Produ3tion de denrées alimentaires et relèvement des normes 

sanitaires (en collaboration avec la FAO);, 

8夢 Médecine du travail (en collaboration avec l^OIT)； 

9. Education sanitaire ； activités entreprises directement ou en 

collaboration avec UUNESCO à l'occasion des programmes d
T

éducation 

de base; 

10» Etudes sur les mesures destinées à éviter le surpeuplement (en 

collaboration avec la Division de la Population des Nations Unies)； 

11* Amélioration de 1
1

 alimentation et de la nutrition (en collaboration 

avec la FAO)； 

12
#
 Hygiène publique vétériñaire et lutte contre les zoonoses (en 

collaboration avec la FAO)^ 



Environ 275 demandes ont 

toires émanérés ci-après t 

AFGHANISTAN 

ARABIE SAOUDITE 

AUTRICHE 

• BIRMANIE 

BOLIVIE ' 

BRESIL 

BRUNEI 

6AMB0DGE 

CEYUN 

CHILI 

CHINE (TAIWAN) : 

COLOMBIE 

COREE 

COSTA RIGA 

CUBA 

EGYPTE 

EQUATEUR 

ESPAGNE 

ETHIOPIE . 

FINLANDE 

GRECE 

GUATEMALA 

HAITI 

HONDURAS 

HONGKONG 

INDE 

INDONESIE, REPUBLIQUE d' 

IRÁN 

IRAQ 

été reçues par l
f

OMS des 58 pays et terri-

ISRAEL 

JAMAÏQUE 

JORDANIE, ROYAUME HACHEMITE de 
‘ • •• • . 

U O S ‘ 

LIBAN 

LIBERIA 

LIBYE 

MALAISIE 

MEXIQUE • 

NICARAGUA 

NORD BORNEO 

PAKISTAN 
R 

PARAGUAY 

PEROU 

PHILIPPINES 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

SALVADOR 

SARAWAK 

SINGAPOUR 

SOMALIE 

SOUDAN 

SYRIE 

THAÏLANDE 

TURQUIE 

URUGUAY 

VENEZUELA. 

VIETNAM • 

YEMEN 

IOUGÛSUVIE. 



4
9
2 On trouvera dans Annexe 工工 ci—jointe un tableau récapitulatif des projets 

terminés ou en cours à la fin de 1951^ avec des indications concernant la nature 

du programme^ le nombre d
f

 experts recrutés et de bourses attribuées pour chaque 

projet, et les dépenses engagées en 1951« . 

4<j3 On trouvera également en annexe (Annexe III) un tableau indiquant, par 

pays et par région, le nombre des experts et des experts-conseils recrutés pour 

les opérations sur place entreprises dans le cadre de l'assistance technique en 

vue du développement économique。 

4»4 Au total, 84 bourses ont été attribuées^» Le tableau figurant à l
1

 Annexe IV 

montre la répartition de ces bourses selon la nationalité des bénéficiaires, 

les pays désignés pour les études et les sujets pour lesquelles les bourses ont 

été accordées« 

4.5 Du poirrt de vue financier^ la situation se présente 

Total des dépenses engagées au 31 décembre 1951 

(estimation) 

Engagements de dépenses à prévoir pour 1952 en 

vertu d，accords signés en 1951 i 

Engagements de dépenses à prévoir pour 1952 

vertu d» accords qui sont actuellement en cours 

de négociations^ mais qui seront signés en 1952 

Estimation du total des fonds qui seront transférés 

de 1丨 exercice de .1951 

4o6 On trouvera à l
1

Annexe V une liste indiquant les accords d
J

assistance 

technique en vue du développement économique qui ont été conclus par l'OMS 

avec les divers gouvernements^ ainsi que les accords de base conclus par 

1
{

0Ш avec les pays en question
0 

comme suit i 

$lo367»008 

$3^575,700 

$ 900^000 

$1^500^000 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENEHALE 

Dis^r, 
LIMITEE 

A/L.31 
14 janvier 1952 
FRANÇAIS 
ORIGINAL î ANGLAIS 

Sixième session 
Point 26 de 1tordre du jour 

Distribution double 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE-DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS INSUFFISAÎ^ENT ..DEVELOPPES 

Résolutions adoptées par l'Assemblée générale à sa Збрете 

séance plénière, le 12 janvier 1952 

/"adoptées sur le rapport de la Deuxième Commission (A/2052)J 

L'Assemblée générale, 

Convaincue que la continuation et le développement des programmes d'assis-

tance technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées revêtent une importance fondamentale pour le développement économique et 

pour une coopération internationale effective en vue d‘élever le niveau de vie 

dans les pays insuffisamment développés, 

Reconnaissant que c'est aux gouvernements qui demandent une assistance 

technique au titre du Programme élargi qu'il incombe avant tout d‘établir et 

d'exécuter, dans la mesure des ressources disponibles, leurs propres programmes 

de développement économique et social, 

Reconnaissant qu'il est très important qu'une étroite collaboration existe 

entre les institutions qui donnent une assistance technique et celles qui don-

nent une assistance financière, 

1. prend acte avec satisfaction, des mesures adoptées par le Conseil 

économique et social dans sa résolution 400 (XIII)， en date du 30 août 1951» 

des progrès déjà réalisés dans la mise en oeuvre du programme élargi, et de la 



collaboration qui s^est instituée, à l
1

occasion de projets déterminés^ entre 

les institutions qui donnent une assistance technique et celles qui donnent une 

assistance financière； 

2. Exprime sa satisfaction des mesures adoptées au cours de la treizième 

session du Conseil économique et social par le Comité de assistance technique 

qui a recommandé que le Secrétaire général et les organisations participantes 

interprètent plus généreusement que par 

de fournitures et de biens d‘équipement 

(IX) du Conseil en date du 15 août 1949> 

tance technique : 

le passé les règles relatives à 1,octroi 

dans le cadre de la résolution 222 A 

et qui a demandé au Bureau de 1
f

assis-

a) D
!

étudier la possibilité de pourvoir aux besoins de fournitures et de 

biens d ï équipement destinés a augmenter l^fiicacité. de certains services écono-

miques et sociaux dans les pays insuffisamment développés, notamment' en ce qui 

concerne la création de centres de formation et de recherche; 

b) D'attacher plus d'importance à établissement de programmes de formation 

et de démonstration dans les pays insuffisamment développés, à la création d^usi-

nes-pilote s et à la fourniture de moyens analogues； 

•：•.'：' , Demande que des négociations sur les contributions à verser pour le 

deuxième exercice financier du Programme élargi d'assistance technique soient 

menées par tout comité de négociation pour les fonds hors -budget qui pourra 

être créé pendant la présente session de l
r

Assemblée générale； 

4, Prie le Secrétaire général ： 

a) Sous réserve des dispositions de toute autre résolution que 1^Assemblée 

générale pourra adopter pendant sa sixième session ordinaire au sujet des 

promesses de fonds hors budget
д
 de convoquer une conférence qui déterminera 

approximativement le montant total des contributions pour le deuxième exercice 

financier qui pourront être obtenues des gouvernements participants, sous réser— 

ve de approbation de leurs autorités législatives respectives en vue de l'exé-

cution des programmes diassistance technique de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées； 

b) D'inviter à la Conférence, avec' droit dè vote, tous les Membres, de 

l'Organisation des Nations Unies et les autres Etats Membres des institutions 



spécialisées participant au programme, et d'inviter également, sans droit de 

vote， des représentants des institutions spécialisées； 

5, Approuve les dispositions financières en annexe à la présente réso-

lution l7 et relatives à 1‘administration des. fonds versés, telles que ces 

dispositions ont été arrêtées par le Conseil économique et social dans le para-

graphe 7 de sa résolution 4C0 (XIII) en date du 30 août 1951； 

6, Prie instamment les organisations participantes de prendre, par 

1
1

intermédiaire du Bureau de assistance technique, des arrangements avec les 

gouvernements qui apportent une contribution au Programme élargi d'assistance 

technique, susceptibles de permettre l^utilisation la plus efficace de toutes 

les devises et notamment des devises à convertibilité limitée, qui seront versées 

au Compte spécial; 

Invite les institutions spécialisées qvl participent au Programme 

élargi d
f

assistance technique à donner, dans leur budget ordinaire, des indica-

tions sur leurs prévisions de dépenses touchant les fonds de assistance tech-

nique y et à transmettre à l'Assemblée générale, pour examen et approbation, les 

rapports des commissaires aux comptes concernant les dépenses de fonds de l'as-

sistance technique prélevés sur le Compte spécial, lorsque ces rapports auront 

été approuvés par la conférence générale ou par toute autre autorité que l^acte 

constitutif de institution intéressée habilite à approuver ces rapports； 

8Ф Exprime 1丨espoir que les gouvernements des Etats qui ne sont pas 

membres de l'Organisation des Notions Unies mais qui font partie d
f

institutions 

spécialisées participant au programme assisteront à la conférence mentionnée à 

alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus et qu'ils s'associeront aux arrangements 

financiers et autres mentionnés ci-dessus； 

9* Prie instamment tous lés gouvernements d
!

apporter au programme pour 

l'année 1952 des contributions au moins égales à celles qu
f

ils ont promises 

pour le premier exercice financier； 

l7
 L e

 texte de cette annexe sera publié dans le volume imprimé des résolutions 
de la présente session* 



.10« Prie le Secrétaire général, le Conseil économique et social et les 

institutions spécialisées de prendre toutes les mesures possibles pour que 

l'assistance technique fournie aux divers pays soit en harmonie avec les plans 

intégrés de développeinent économique et social et qu'elle contribue au maximum 

à leur succès； 

11. Prie en outre le Secrétaire général d‘étudier, étant donné que certai-

nes organisations privées à but non lucratif fournissent une assistance technique 

à plusieurs régions insuffisamment développées, la possibilité de coordonner 

leur politique et leurs activités avec celles de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées； 
» 

X2» Espère que la collaboration entre les institutions qui donnent une 

assistance technique et celles qui donnent une assistance financière se dévelop-

pera de telle sorte qu
!

un maximum de coordination puisse être obtenu entre 

1零assistance technique et l'assistance financière； 

13» Recommande 

a) Que les gouvernements qui demandent une assistance technique au titre 

du Programme élargi continuent de renforcer leur propre organisation intérieure 

afin de coordonner et mettre en oeuvre les mesures de développement, d‘établir 

des programmes intégrés de développement, comprenant un ordre de priorité et, 

d'une façon générale, dîutiliser l^assistance technique de la manière la plus 

efficace possible en tenant compte des possibilités de financer les projets 

de développement recommandés par des missions d'assistance technique] 

b) Que les gouvernements qui sont invités à mettre des experts et des 

moyens à la disposition du Programme élargi prennent toutes mesures possibles 

pour aider les pays insuffisamment développés â bénéficier de cette assistance 

technique par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées participantes, et, en outre, que ceô gouvernements coutil 

nuent à perfectionner leurs mesures de coordination afin d^aider à accélérer 

1^apport da connaissances techniques que reçoivent les pays insuffisamment 

développés» 



В 

Considérant que amélioration des techniques de production dans l'indus-

trie, dans agriculture et dans d'autres secteurs de 1»économie des pays 

insuffisamment développés serait considérablèment facilitée si des groupes 

ouvriers
>
 de contremaîta^es 黪t de techniciens de c m pays recevaient une 

formation dans les pays doftt îê développement est p & s avancé dâns certaines 

branches d'activité. 

Considérant qu^une méthode utile pour former ces ouvriers, contremaîtres et 

techniciens, consisterait à les employer à l^êtranger> dans des entreprises ap-

propriées. 

Tenant compte en outre, de l
f

utilité de Inexpérience acquise par les équi-

pes d'ouvriers, de contremaîtres et de techniciens qui ont été ainsi formés, 

dans le passé， en exécution de divers accords bilatéraux, 

Recommande aux organisations qui participent au Programme élargi d^assis-

tance technique d^étudier avec bienveillance, comme une des formes d'assistance 

technique, les demandes émanant de pays insuffisamment développés et visant à 

placer à étranger, dans des entreprises appropriées, des équipes d'ouvriers, 

de contremaîtres et de techniciens qui effectueront des stages d^une durée 

suffisante pour leur permettre d'acquérir les connaissances techniques dont ils 

ont besoin pour être utilement employés dans leur pays d
f

 origine et pour les 

mettre en mesure d'enseigner ces techniques à d^autres ouvriers ou de les adap-

ter aux conditions existant dans leur рауз# 



APPENDICE A LA RESOLUTION АД. 31 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

a) Les fonds alloués aux organisations participantes pour le premier exer-

cice financier resteront disponibles pour assumer des obligations ou contracter 

des engagements pendant le deuxième exercice financier, sous réserve des dispo-

sitions visant â constituer le fonds spócial de réserve défini au paragraphe b) 

ci-dessous； 

b) Il sera créé да fonds spécial de réserve équivalant à 3 millions de 

dollars des Etats-Unis. Ce fonds servira à assurer l'achèvement de projets dont 

Inexécution doit se poursuivre au delà de la fin de 1丨exercice financier pour 

lequel 1丨on dispose de fonds, et à fournir des fonds en attendant la réception 

des contributions au début d'une année financière» Le fonds spécial de réserve 

sera créé sur les fonds non engagés qui resteront du premier exercice financier, 

et il consistera surtout en devisas convertibles. Le Comité de l'assistance tech-

nique pourra modifier le montant du fonds spécial de réserve. Le Bureau de l'as-

sistance technique pourra, aux fins décrites ci-dessus, prélever, dans le fonds 

de réserve, des sommes qui devront être remplacées dès que les contributions 

auraient été versées； 

c
) Le Secrétaire général affectera comme suit les contributions reçues 

pour le deuxième exercice financier з 

i) Sur les contributions reçues pour le deuxième exercice financier, 

10 millions de dollars seront automatiquement disponibles pour être répar-

tis entre les organisations participantes, conformément aux dispositions 

du paragraphe 9 c) de la resolution 222 A (IX) du Conseil； 

Ü ) Le solde des contributions reçues sera versé au compte spécial 

pour répartition ultérieure ainsi qu^il est prévu au paragraphe d) ci-

dessous. 

d) Les contributions réservées eu exécution de dispositions du paragraphe 

c) ii) ci-cLessus seront allouées, selon les décisions du Bureau de 1»assistance 

technique, de la façon que celui-ci déterminera et au moment qu'il fixera afin 

que puissent être mis sur pied, des programmes d'assistance technique équilibrés 



et coordonnés, à la fois pour chacun des pays intéressés et pour les différentes 

régions. Le Bureau de l'assistance technique tiendra compte pour cela de tous 

les éléments pertinents, notamment de l'importance et de la nature des ressources 

disponibles et à recevoir, des demandes d'assistance technique reçues qui sont 

du domaine des diverses organisations participantes, des soldes non engagés que 

celles-ci détiennent, et de la nécessité de réserver des sommes suffisantes pour 

faire face aux demandes imprévues que pourraient formuler des gouvernements； 

e) Les crédits non alloués restant au compte spécial à l'issue du premier 

exercice financier pourront, après la constitution du fonds spécial de réserve, 

être alloués par le Bureau de l'assistance technique au cours do. dauadàa©. 

exercice financier. 



antituberculeuse 

Hygiène de la maternité et 
de 1'enfance/Lutte anti-
vénérienne (13 E) (1 F) 

Lutte antipaludique (7 E) 
(1 F) 

Administrateur de la Santé 
publique (1 E) 

58.962 

22»253 

9.273 

4,016 

Ш Ё Ш Aucun ВШ-7 

BUR-9 

BUR-15 

BUR-11 
& 

BUR-19 

ANNEXE II 

PROJETS DE L'Offi AU TITEE DU PROGRAMME D!ASSISTANCE； TECHNIQUE QUI ETAIENT 
EN COURS DlEXECUTION OU DONT LA REALISATION ETAIT ACHEVEE AU 31 DECEMBRE 1951 

PAYS PROJETS PROJETS EN NATURE DU ГООЖАМЕ 
EXECUTES COURS D' 

EXECUTION 

DEPENSES ENGAGEES 
EN 1951 

Dollars Ë.U. 

AFGHANISTAN Aucun AFG-5 Administrateur de la 
Santé publique (1 E) 

AFG-7 Hygiène de la maternité et 
de 1'ùnfance/Lutte anti-
vénérienne (5 E) 

902 

6,090 

BOLIVIE
 A u c u n

 BOL-5 Hôpital dienfants (La 

Paz) (1 E) 10.5S1 

BRUNEI Aucun BRÏÏ-1 Enseignement des soins 
J

 infirmiers (1 E) 2.076 

о
 )
 

t
 E
 

4
U
U
 

¿
í
(
4
 

务 Les chiffres indiqués pour leê dépenses engagées en 1950-51 correspondent à la 
situation au 30 novembre 1951, La situation au^31 décembre 1951 n»était ， 
paa encore Gomme au moment où le rapport a été établie ‘ 
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PAYS 

CAMBODGE Aucun САМ- 2 Lutte contre le paludisme 
et les insectes (2 E) 

Dollars E»U. 

20.313 

CSYLAN 
.r'i ir-|»-̂4 II» I|< I 

CEY-13 Statistiques démographiques 
et sanitaires з Cours régio-
nal (1 E) (27 F) 

CEY-12 Zone de démonstrations sani-
一—. taires (1 E) (Première phase) 

CEY-9 Hygiène de la maternité et de 
l'enfance (4 E) 

CEY-18 Diététique hospitalière 
(1E) 

CEY-15 Centre de formation technique 
pour la lutte contre les ma-
ladies transmises par les 
insectes (1 E) 

CEY-3 Education sanitaire (UNESCO : 
Education de base) (1 E) 

CEY-16 Lutte antituberculeuse (1 E) 

CEY-23 Ecole d'infirmières (Candy) 
(3 E) 

CEY-33 Etudes démographiques (1 E) 

7.976 

4.192 

20.417 

2.674 

3.461 

1.232 

7.390 

5’ 197 

СЩЬХ CHI-3 
(enquête) 

Zone de démonstrations sani-
taires (1 E) 3.403 

COLOMBIE Aucun COL-7 Hygiène de la maternité et 

de l'enfance (2 E) (1 F) 5.843 

1

 E n
 outre, deux membres' du personnel de 1»0Ш ont été envoyés pour donner des 

cours â cette occasion. 



COLOMBIE 
(Suite) COL-lO Formation professionnelle : 

Santé publique (1 F) 

Dollars E.U. 

4.000 

CQSTf-RIGA COS-6 
(enquête) 

COS-1 

Enseignement medical (IE) 

Enseignement des soins in-
firmiers (3 E) (5 F) 41.223 

EQUATEUR ECU-4 & 
ECU-13 
(enquête) 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance (2 E) 3.221 

ECU-10 Centre de formation, techni-
que pour la lutte antituber-
culeuse (4 E) 4.432 

ECU-20 Lutte antivénérienne (Four-
nitures) ЮИ83 

EGYPTE 
EGY-1^ 

(enquête) 

Zone de démonstrations sani-
taires (1 E) 4.665 

GUATEMAL/k GUA-9 Hygiène de la maternité et 
de l'enfance (Enquête préli-
minaire) (1 E) 744 

HAITI 
НЛ1-17 

HAI-2 

Extirpation du pian : évalua-
tion des résultats (1 E) 1.245 

Education de base (UNESCO) 
(2 F) 7.085 



PAYS NATURE DU ‘PROGRAîlŒ 

INDE IND-lO Cours régional sur l'ali-
mentation et la nutrition 
(13 F 广 

XKD-2 Production de denrées ali-
(FAO/OMS) mentaires et normes sani-

taires (3 E) 

IND-7 Production dîantibiùtiques 
(2 E) 

..IND-20 Soins infirmiers pour les 
‘ .tuberculeux (5F) “ 

INDr-31 Etudes démographiques (1-Е) 

Dollars È.U. 

1,535 

21.751 

з.взз 

• 543 

1,030 

INDONESIE
 A u c u n

 INS-4 Lutte antipaludique (2 E) 

INS‘."9 Lutte antituberculeuse (2 F) 

IN3-13 Hygiène de la maternité et 
• de lîenfance (2 E) 

INS-10 Lutte contre les trépanêma-
toses (2 E) 

12.420 

3.460 

IRAM 皿 - 3 0 ' . ‘ ‘ ‘ Mission d'enseignement 
.... médical (В E) 

IRA-19 Administrateur de la Santé 
； publique (1 E) 
- .. ’ * ' 

IRA-^29 Hygiène de la maternité et 
： de l'enfance (1 F) 

IRA-5 Lutte antipaludique (four-
nitures) 

12,608 

3.370 

25.000 

* 11 experts qui appartenaient à des pays de la région； et qui ont pris part 
à la Conférencé,ont été remboursés de leurs frais de voyages et ont reçu 
une indemnité journalière. 
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PAYS NATIJRE DU PROGRAMME DEPENSES ENGAGEES 
EN 1951 

ШАК 
IRQ-7 Enquête sur 1?hygiène 

rurale (1 E) 

Dollars E.U, 

3.972 

ISRAEL ISR-5 Mission d'enseignement ‘ 

médical (16 E ) (丄 F) 24,953 

XSR-15(b) Formation professionnelle 
de personnel infirmier 
(enquête) (1 E) 3-000 

JAMIQUE Aucun JAM-2 Lutte contre les insectes 

(1 F) 1.600 

LIBAN 
Aucun LEB-10 Lutte antipaludique (4 E) 44,529 

LEB-11 Administrateur de la Santé 
publique (1 E) 4,112 

LEB-13 Soins infirmiers d'hygiène 

publique (2 E) (2 F) 12.982 

LEB-12 Hygiène de la maternité et 
de l'enfance (2 F) 12.900 

LIBERIA 
Aucun LIR-в Administration de la Santé 

publique (1 F) 

LIBÏE 
Aucun LIB-1 Administration de la Santé 

publique (2 E) 18.076 

MEXIQUE .
 n Aucun IvIEX-9 Education sanitaire 

(CREFÂL) (1 E) 14。954 



PAYS FRO JETS PROJETS EN NATURE DU PROGRAMME 
EXECUTES COURS D

f 

EXECUTION 

MEXIQUE 
(Suite) 

MEX-15 Enseignement des soins 
infirmiers (X E) 

Dollars E. U. 

NICARAGUA Aucun NIC-3 Education sanitaire (1 E) 

PAKISTAN Aucun PAK-9 Lutte contre le choléra 

(1 E) 27。521 

PARAGUAY д
исш

 pAR-3 Hygiène de la maternité 

et de l'enfance (2 E) 

P¿R~4 Lutte contre l'ankylos-
tomiase (1 E) 

PAR-5 Lutte antivênérienne 

(1 E) (2F) 

13.730 

1.543 

17.865 

園 O U PER-4 Zone de démonstrations 

(enquête) sanitaires (1 E) 

PER-18 Hygiène publique vétéri-
naire (enquête préliminaire) 
(1E) 

PER-15 Bibliothèque de comptes ren-
dus médicaux (1 E) 2.550 

и
 

8
3
6
 g
 

/
 e

 e
 

9
 g
f
l
n
(
 

E
B
拽
A
n
 

raibIPPINES
 Д и с ш FHI-15 Hygiène industrielle (1 F) 3.100 
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DEPENSES ENGAGEES 
EN 1951 

ARABIE 
SAOUDITE Дисип SAU-5 Lutte antipaludique (1 E) 

(enquête préliminaire + 
fournitures) 

SAU-3 Lutte antivónérienne 
(fournitures) 

Dollars E.U,. 

25,686 

10.309 

SALVADOR 
Aucun SAL-3 & 4 Zone de démonstrations sani-

taires ( 5 E) 23.300 

SOMALIE 
SOM-1 Conseiller de Santé publique 

(1 E) pour mission de l'ONU 4.450 

SYRIE 
Aucun SYR-15 Soins infirmiers d'hygiène 

publique (1 E) (1 F) 7.56o 

THAÏLANDE 
ТНЛ-16 Lutte antipaludique (3 E) 28.442 

ТНЛ-12 Hygiène de la maternité et 
de l'enfance (1 E) (3 F) 24.412 

THA-13 Lutte antituberculeuse (5 E) 14,786 

THA— 27 Hygiène de la maternité et 
• de l'enfonce (2 E) et soins 

infirmiers dans les districts 
ruraux 2.647 

THA—29 Lutte contre les tréponêma-
toses (3 E) 



VIETNAM viE-2 Administrateur de 
Santé publique (1 11.155 

VIE-3 Lutte contre le paludisme et 
les insectes (2 E) 17.478 

YOUGOSLAVIE YUG-7 Progranime sanitaire (1 E) 
(Rev.) (4F) 40.366 

REGION DE IA 
MEDITERRANEE 
ORIENTALE“ M3D-2 Cours de statistiques démo-

graphiques et sanitaires 
(ONU, OMS, Gouvernement 
égyptien) (6 F) 17. Ю9 

REGION DE 
L'ASIE DU 
SUD-EST SEA-1 Conférence régionale de 

sérologie * 3.000 

PAYS 

TURQUIE TUE-21 ' Chimiothérapie de la 
tuberculose (1 E) 

Dollars -Ec'U. 

.14.355 

* 11 experts qui appartenaient à des 
à la Conférence,ont été remboursés 
une indemnité journalière. 

pays de la région, et qui 
de leurs frais de, voyages 

ont pris part 
et ont reçu 



ANNEXE III 

EXPERTS R2(GLUT5S AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
(PAR NATIONALITE ET PAR REGION ~ … … — 

NOMBRE TOTAL D'EXPERTS RECRUTES 

à la date du. 31 décembre 1951 

0
 i 
Pays 

！ 

Nombre total 
export s 

(toutes les 
régions) 

R E G I O N S 
0
 i 
Pays 

！ 

Nombre total 
export s 

(toutes les 
régions) 

les 丨 
IBÉRIQUES i 

Asie du i 
Sud-Est 

Europe 
orlëritâle 

Pacifique 
OGOidüntal 

ALLEMAGNE 1 X L 

ARGENTINE 2 2 ： 

"ÂUCTRILIE 2 1 I 
FFILGÏQÛË 2 

— — -
I 

BOLIUIE • 1 I 

BRESIL 1 1 

CANADA 12 3 ___ 9 Í ! 
CEYLAN 1 1 
CHILI 5 5 — — 1 
CHINE 1 1 i 
COLOMBIE 4 4 

COSTA RICA 工 1 

CUBA. ï X 
M N E M R K 4 2 ：_„一В 
4 1 __ “ ‘ —» 1 ""'Il —攀 
EGYPTE 

2 г 2 

ESPAGNE 卜 1 1 
一 二 — ^ 

ETATS UNIS 
D'AMERIQUE 49 17 8 4 

广 

19 I 

FINLANDE Ï 1 

FRANCE [ Г 1 1 1 
GREGE 1 1 

GUATEMàLâ 2 2 i 

INDE "~9 

IRLâNDE 2 2 Г 

ISRAEL 
—一 ITALIE 5 _ _ _ _ _ i — 

MEXIQUE 3 L一―3 L 丄一 _ 
NOUVELLE-ZEUNDE 1 “ i 

NORVEGE 4 1 ! 3 
？ШАМА 2 2 

PAIS-BAS 2 2 

PEROU 1 ï 
PHILIPPINES 1 
PORTUGAL 1 1 

工― 
ROYAUME-UKI r —一 1 8 10 2 

SALVADOR 1 1 
SUEDE 2 2 
SUISSE 2 1 I 

TOTAL ！ 155 44 54 4 __42 
S* 25 —Г ̂― —— СЭ -3 

II__ 
—.«от = ^̂  — —M 
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TOTAL : 

BIRMANIE 
CEYLAN 
OOLO№IE 
COSM RICA 
ETHIOPIE 
НД1Т1 
INDE 
INDE PORTUGAISE 
I _ N E S I E 
IRAN 
ISRAEL 
JAMÍLIQUE 
JORDANIE 
ЫВЛЫ 
LIBERIA 
PARAGUAY 
PHILIPPINES 
SYRIE 
ÎÏÏAÏLANDE 
TURQUIE . 
YOUGOSLAVIE 

ANNEXE IV 

NOMBRE DE BOURSES PS PERFECTIONNEMENT ET DE BOURSES D'ETUDES 
OCMOYEES AU T I M E DE LUSSISMNCE ÎËCHNÎQÛF 

EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE~
： 

D'APRES LA NATIONALITE DES BENEFICIAIRES 

84 (comme suit) 

5
9
2
5
X
2
5
1
2
2
1
1
2
5
1
2
1
2
0
1
4
 

2 

1 



NOMBRE DE BOURSES DE PERFECTIONNEMENT ET DE BOURSES D'ETUDES 
OCTROÏEES PAR PAïS D'ETODE 

TOTAL i 93 (conrne suit) 

CANADA 7 
СЕШШ 27 
CHILI 1 
DANEMARK 1 

‘EGYPTE 6 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 11 
FINLANDE 1 
FRANCE 2 
GUÏANE BRITANNIQUE 1 
ЛШЕ 21 

MALAISIE 4 
NORVEGE 1 
NOUVELLE ZELANDE 2 
ROMJME-UNI 2 
SUEDE 1 
SUISSE 1 
THAÏLANDE 2 
VMEZÜEIA 2 

93 

N,B. Lorsqu'une même personne poursuit des études dans plusieurs 

pays, elle est comprisedans le chiffre indiqué pour ehaeun de 

ces pays. 
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Annexe IV 

NOMBRE DE BOURSES DE PERFECTIONNENT ET DE BOURSES D
f

EÎUDES 
OCTROYEES PAR S廊IALITE 

TOTÁL : 84 (corme suit) 

Spécialité Nombre de bourses octroyées 

Soins infirmiers de Santé publique 8 
Administration hospitalier e 2 
Propédeutique 1 
Administration de la Santé publique 2 
Lutte antipaludique 2 
Lutte antivénérienn© 3 
Hygiène de la maternité et de l

1

enfance 6 
Alimentation et nutrition 13 
Statistiques détograp hiques 33 
Soins infirmiers (tuberculose) 5 
Soins infirmiers dç puériculture 1 
Fabrication de plasma X 
Salmonellae 1 
Rickettsiae 1 
Méthodes appliquées dans les laboratoires 

de santé publique 1 
Soins infirmiers (chirurgie) 1 
Génie sanitair© 1 
Enseignenent des soins infirmiers 1 
Hygiène industrielle 1 



ANNEXE V 

1 

ACCORDS DE BASE CONCLUS PAR U O M S ET ACCORDS CONCERNANT DES PROJETS 

DfASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

PAYS к NUMERO DOMAINES PRINCIPAUX INACTIVITE DUREE DATE DE IA 
DE U DEMANDE SIGNATURE 
D

1

ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

AFGHANISTAN 

ACCORD DE BASE (OMS) 

AFG-5 

AFG-7 

AFG-11 

Administrateur de la santé publique 1 

Hygiène de la maternité et de 1 
1

1

 enfance et lutte contre les 
maladies vénériennes 

Côntre de formation pratique pour^> 2 
les étudiants de la faculté de 
médecine (Département de médecine 
sociale) 

4 décembre 1949 

année 2 février 1951 

année Plan des opéra-
tions et échange 
de lettres 

années Plan des opéra-
, tions 

Juin 1951 

BOLIVIE 

ACCORD DE BASE (OMS) 

B0LH5 Hôpital pour enfants indéterminée 
expert-conseil 

i mois 

4 mai 

4 mai 

1951 

1951 

BIRMANIE 

ACCORD DE BASE (OMS) 

BUR-7 Hygiène de la maternité et de 
l

t

enfance et lutte contre les 
maladies vénériennes 

17 juillet 1951 

1 année Plan des opéra-
tions, Lettre 
du Gouvernement 
en date du 
4 septembre 1951 

On a fait figurer les accords de base conclus par 1
1

 OMS； pour les pays au titre 
desquels existent des accords sur des projets relevant du Programme élargi chassis 
tance techniqueо 
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Annexe V 

PAYS & NUMERO 
DE LA D跪NDE 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOMAINES PRINCIPAUX D «ACTIVITE DUREE DATE DE LA 
SIGNATURE 

BIRMANIE (suite) 一 -• i i. 、 , 

BUR-9 

BUR-ll 

BUR-19 

BUR-15 

BUR-23 • 

Lutte antipaludique et formation 2 années 
technique 

Administrateur de la santé publique 1 année 

1951 

Continuation du projet ci-dessus 
en 1952 

Lutte contre la tuberculose 

Chargé de cours (tuberculose) 
Ecole de médecine de Rangoon 

1 année 
1952 

1 année 

2 années 

13 juin 1951 

.16 juillet 1951 

16 juillet 1951 

10 juillet 1951 

9 août 1951 

BRUNEI 

BRU-1 Formation technique: soins 
infirmiers 

1 année 19 septembre 1951 

CAMBODGE 

ACCORD DE BASE (OMS) 

CAM-2 

CAM-5 

Lutte contre le paludisme et contre 2 années 
les insectes 

31 mai 1951 

10 août 1951 

ï^giène de la maternité et de 
l'enfance 

5 années 23 juin 1951 

CEYUN 

ACCORD DE BASE (OMS). 

CEï-3 (UNESCO) Education sanitaire 

17 février 195® 

1 année 25 octobre 1950 
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Annexe V 

PAYS & NUMERO DOMAINES PRINCIPAUX INACTIVITE DUREE DATE DE IA 
DE LA DEMANDE SIGNATURE 
D丨ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

CEYLAN (suite) 

CEY_9 

CEYr03 

CEÏ-15 

CEY-16 

CEY-18 

СЕГ-20 

取giène de la maternité et de 
l

1

enfance 

Stetistiques démographique s et 
statistiques sanitaires (Cours 
régional peur 1 Msie et l'Extrême-
Orient) 

Centre de formation technique : 
Lutte contre les maladies trans-
mises par les insectes 

Lutte antituberculeuse 

Diététique hospitalière 

Education sanitaire 
Gestion administrative 

3 armées 7 mars 1951 

3 mois 26 juin 1951 

2 années 31 mai 1951 

1 année mai 1951 

1 armée 31 mai 1951 

3 mois Transféré áu 
Service de 
ministration de 
l^ssistance tech-
nique des Nations 
Unies 

CET— 23 Ecole d'infirmières (Candy) 3 années 11 septembre 1951 

CHINE 

CHA-4 Lutte contre le paludisme et 4 années 25 octobre 1951 
contre les insectes 

COLOMBIE 

COL-3 Add.l^ Administrateur de la santé 27 février 1951 
publique 

COL-7 lîygiène de la maternité et de 1 année 10 août 1951 
l

1

 enfance 



P-TS к NUMERO 
DE LA DSÍANDE 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOMAINES PRINCIPAUX D'ACTIVITE DUREE DATE DE U 
SIGNATURE 

COLOMBIE (suite) 

COL-IO 

COL-11 

Santé publique (Bourse) 

Lutte contre les insectes 

1 année 17 septen±>re 1951 

1 année 29 décembre 1951 

COSTA RICA 

COS-l 

COS-6 

Ecole d'infirmières (San José) 18 mois 14 juin 1951 

(renouvelable) 

Enseignement de la médecine 
(San José) 

3 mois 3 août 1951 

16 octobre 1951 

Lutte antitnbeгçulense 1 année 19 octobre 1951 

Lutte contre la fièvre jaune 16 mois 19 

» 

octobre 1951 

Lutte antivénérienne 14 mois 16 0ctobre 1951 

EQUATEUR 

ACCORD DE BASE (OMS) 

ECU-10 

ECU-18 

ECU 一 2 0 

SALVADOR 

ACCORD DE BASE (OMS) 

S A ] > 3 & S A Í > 4

 Zone de démonstrations sanitaires 18 mois 

EGYPTE 

ACCORD DE BASE (OMS〉 

EGY-10 
(demande reçue 
par l'OIT) 

19 août 1950 

1er mai 1951 

Maladies professionnelles 
(Enquête) 

3 mois 

25' août 1950 

Echange, de 
lettres‘ 
18 novembre 1951 



PAIS & NUMERO 
DE LA DMiiiNDE 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOE'ilIffiS PRINCIPAUX D'ACTIVITE DUREE 
DATE DE U 
SIGNATURE 

EGYPTE (suite) 

EGY-17 

EGY-26 

EGY-29 

EGY-20 

Enseignement médical (trachome) 

Administration de la santé 
publique： Organisation 
hospitalière 

butte antituberculeuse Î 
Centre de formation technique 

Mission d'enseignement 
(santé publique) 

1 armée 

3 mois 

24 octobre 1951 

Echange de 
lettres 
23 octobre 1951 

1 année 26 novembre 1951 

1 mois 28 mai 1951 

ETHIOPIE 

ACCORD DE BASE (OMS) 

E51Í-4 

ETH-6 

ETH-7 

G M M & L A 

ACCORD DE BASE (OMS) 

GUA-12 

GUA-13 

Lutte antivénérienne 

•Administrateur de la santé 
publique 

Lutte contre la lèpre 

Institut de Nutrition (XNCAP)！ 
OMS et FAO 

Laboratoire et centre de for-
mation technique (maladies 
vénériennes) 

1 année 

1 année 

9 juillet 1951 

9 juillet 1951 

9 juillet 1951 

1 année 7 juillet 1951 

17 décembre 1951 

1 année 2 août 1951 

1 année 29 décembre 1951 
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Annexe V 
PAIS & Ы1МШ0" 
DE ГА DEMANDE 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOMAINES PRINCIPAUX D'ACTIVITE Ш Ш DATE DE IA. 

' SIGNATURE 

ACCORD PS BASE (OMS) 

GHE*6 Lutte antituberculeuse 

12 mai 1950 

2 années 21 novembre X951 

HAITI 

ACCORD DE BASE (OMS〉 

НЛ1-17 Evaluation des résultats de la 
campagne contre le pian et la 
syphilis dans les zones rurales 

27 juin 1950 

1 mois 14 juillet 1951 

HONDURAS 

ACCORD DE BASE (OMS) 

HON—5 Education sanitaire 1 année 

2 6 avril 1 9 5 1 

30 novembre 1951 

I M N 

ACCORD DE BASE (0Ш) 

IRâ-5 

IRA.-6 

IRA-7 

IRA-I9 

IRA-21 

IRâ-23 

IRA—22 

IRA-41 

Lutte contre les insectes 1 année 

Enquête snr l'hygiène pro- 4 mois 
fessionnelle 

Equipe de démonstrations 
antivénériennes 

Administration de la santé 
publique 

18 janvier 1951 

17 octobre I 9 5 I 

31 août I95I 

1 année 1 8 décembre I 9 5 I 

1 année 31 août 1951 

Enquête sur le trachome 1 année 

Formation technique : soins 2 années 
infirmiers 

Expert-conseil en alimentation 2 mois 
et nutrition 

Administration de la santé 2 mois 
publique 
Erictuête sur l'hygiène rurale 

1 7 octobre I 9 5 I 

17 octobre I95I 

Echange de lettres 
pour la première 
phase, 22 octobre 

I95I 

Echange de lettres 
pour la première 
phase. 22 octobre 



PAYS ET NUMERO 
DE LA БЕМА1ШЕ 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOMAINES ERINOIPAUX D
1

 ACTIVITE DUREE 

INDOUESIE 

ACCORD 'ДЕ BASE (OMS) 

IWS-l 

nas-k 

INS-7 

INS-9 

i w s - 1 3 

Santé publique et éducation 
sanitaire 

Lutte antipaludique 

Institut de nutrition 

Lutte antituberculeuse 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 

DATE DE LA. 
SIGNATURE 

28 mars 1950 

1 année 2 novembre 195〇 

2 années 28 mars 1951 

2 années 扛 septembre 1951 

1 année 25 septembre 1951 

1 année Echange de lettres, 
juin et juillet 

1951 

ISRAEL 

ACCQBD DE BASE (OMS) 

ISE-5 

ISE-15(b) 

ISE-19 

Mission d'enseignement 
médical 

Expert-consèil en soins 
infirmiers 

Lutte antivénérienne 

7 août 1951 

6 semaines ЗЛ août 1951 

3 mois 19 septembre 1951 

1 mois Echange de lettres 
(date non indiquée) 

IRAK 

ACCOKD DE BASE (OMS) 

IBQ-7 Administration de la santé 
publiques Enquête sur 
l'hygiène rurale 

1k août I95I 

4 mois Echange de lettres 
(date non indiquée) 



PAYS ET NUMERO 
DE LA DEMANDE DOMAINES PRINCIPAUX D

!

ACTIVITE ШВЕЕ DATE DE LA 
D

1

 ASSISTANCE SIGNATOSE 
TECHNIQUE 

INDE 

IND-了 

IND-10 

ПШ-20 

DTO-22 

Ш0 - 26 

ПШ-31 

IND-2 

Fabrication d'antibiotiques 

Cours de nutrition (All-India 
Institute of Hygiene and Public 
Health) 

Formation technique d
1

infir-
mières (Tuberculose) 
(2 cours) 

Directeur de l
!

Ecole de 
Médecine, Trivandrum 

Pharmacologie - Formation tech-
nique de pharmac оlogi s te s 
1 expert 

Etudes démographiques 

Production de denrées alimen-
taires et normes sanitaires -
Zones impaludées 

2 années 

5 mois 
chacun 

1 année 

2k juillet 1951 

k août 1951 

1k août 1951 

2 années 22 octobre 1951 

5 années 20 décembre 1951 

lb mois 
(renouvelable) 

5 décembre 1951 

i 

22 octobre 1951 

JAMAÏQUE 

JAM-2 Lutte contre les insectes 
(bourse) 

mois 27 juillet 195I 

JORDANIE 

ACCOBD Ш BASE (OMS) 

JOE-9 Centre d
f

hygiène rurale 

15 avril 195I 

Echange de lettres； 
pour la première 
phase (date non 
indiquée) 



PAYS ET NUMERO 
DE LA DEMAHDE IOMAINES PRINCIPAUX D

1

 ACTIVITE DUREE DATE Ш IA 
D'ASSISTANCE SIGNATURE 
TECHNIQUE 

CÓKEE 

ACCOBD DE BASE (OMS) 19 septembre 1951 

L I B M 

ACCOBD DE BASE (OMS) 30 juin 1951 

LEB-6 & 9 Assainissement Echange de lettres 

pour la première 
phase； 
27 septembre 1951 

LEB-10 Lutte antipaludique 1 année ^ octobre 1951 

LEB-11 Administration de la Santé 1 année 5 juin 1951 
publique 

LEB-12 Hygiène de la maternité et de 1 année 3 juillet 1951 
l'enfance 

LEB-21 Enseignement médical 1 année 15 octobre 1951 
(Université française de Beyrouth) 

LIBYE 

LIB-1 Administration de la Santé 
publique 

jusqu'à 
décembre 

I95I 

2 juillet I95I 

LIBERIA 

ACCOBD DE BASE (OMS) 11 juin I95I 



PAYS ET NUMERO 
DE LA DEMANDE 
D'ASSISTANCE . 
'TECHNIQUE 

DOMAINES PRINCIPAUX D'ACTIVITE DUREE DATE ЮЕ LA 
SIGNATURE 

MEXIQUE 

мшх-5 Education sanitaire 1 année 30 avril 195I 

M3X-15 Cours pour infirmières-
monitrices 

6 mois 17 décembre 1951 

MOYEN-ORIENT, 
REGIONAL 

MID-2 Statistiques sanitaires et 
démographique s : 
Cours régional 

2 mois 28 mai I95I 

NICARAGUA 

ACCORD DE BASE (OMS)- 26 janvier I95I 

‘NIC-3 Education sanitaire 1 année 12 septembre 1951 

PAMMA 

ACCOBP DE BASE (OMS) 26 novembre 1951 

« « 

PAKISÏM 

ACCORD Ш BASE (OMS) 28 septembre 1951 

К • 

PAEA7JAY 

ACCORD DE BASE (OMS) 15 mars I95I 

PAE-3 Hygiène de la maternité et 
âs l'enfance 

17 mois î août 1951 



PAYS ET NUMERO-
DE IA ПЕМАОТЖ 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOMAINES ERINCIPAUX D'ACTIVITE ПШЕЕ DATE DE LA 
SIGNATURE 

PARAGUAY (suite) 

PAE-1+ 

PAR-5 

PAR-7 

Lutte contre 1
1

ankylostomiase 17 mois 

Lutte antivénérienne 18 mois 

Lutte antituberculeuse 2 années 

10 août 1951 

25 juin 1951 

29 septembre 1951 

PEBOU 

ACCQBD ББ BASE (OMS) 

EEE-15 Bibliothèque d'archives 
cliniques 

2 années 

21 novembre 195。 

2 août I95I 

PHILIPPINES 

ACCQBD DE BASE (OMS) 5 avril 1951 

АВАВГЕ SAOUDITE 

ACCORD EE BASE (OMS) 

SAÜ-2 

SAU-3 

SAU-5 

Station de quarantaine pour 
pèlerins 

Lutte antivénérienne 

Lutte antipaludique 

6 mois 

2 octobre I95I 

2 octobre I95I 

1 année 29 août 1951 

1 année 29 août 1951 

SOMALIE 

SOM-1 Conseiller (santé publique) 
pour la mission de l'ONU 

4 mois 27 juillet I95I 



PAYS ET HUMERO 
DE LA DEMAÎTDE 
D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

DOMAINES PRINCIPAUX D'ACTIVITE BUBEE 

SYBIE 

ACCOBD Ш BASE (OMS) 

SYB-5 

SÏB-lU 

SYB-15 

Lutte contre le béjel et 
contre la syphilis 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 

DATE DE LA 
SIGNATURE 

6 juin I95I 

1 année 6 «Juin 1951 

1 année 6 juin 1951 

Conseiller (soins infirmiers) 1 année 6 juin 1951 

TURQUIE 

ACCORD Ш BASE (OMS) 

TUE-6 

TOR-19 

TUE-20 

ТШ-21 

Administration a.e la santé 1 année 
publique 

Lutte antivénérienne 5 mois 

Soins infirmiers d'hygiène 1 année 
publique 

Chimiothérapie de la tuberculose 2 mois 8 juin 1951 

19 octobre I95O 

7 septembre 1951 

8 Jui».l951 

7 septembre 1951 

TBAILAHDE 

ACCOBD DE BASE (OMS) 

THA-12 Hygiène de la maternité 
et de l'enfance 
(Bangkok) 

23 août 19^9 

1 année Echange de lettres, 
le 6 et le 22 août 
I95I, modifiant le 
plan primitif des 
opérations 



PAYS ET NUMEBO 
DE LA DEMANDE DOMAIKES HRINOIPAUX D'ACTIVITE DUREE DATE БЕ LA 

D
1

 ASSISTANCE SI^ATUKE 
TECHNIQUE 

THAILMDE (suite) 

THA-13 Lutte antituberculeuse 

THA, 

THA. 

•16 

•27 

Lutte antipaludique 

Hygiène de la maternité et 
et de l'enfance 
(Chungmai) 

2 années Le plan des opéra-
tions (7 juillet 
195®) accepté par 
le Gouvernementj 
a été ïaodifié par 
échange de corres-
pondatice. 

1 année 25 août 1 9 5 1 

X année Echange de lettres； 
en août I95I, mo-
difiant le plan 

.primitif des opé-
rations. 

VENEZUELA 

ACCORD DE BASE (OMS) 20 avril 1951 

1ШШШ 

ACCOBD DE BASE (OMS) 21 septembre 1951 

YOUGOSLAVIE 
—1 mm,. I I I I Kl II 

ACCORD DE BASE (OMS) 2 mai I95I 

YUG-7 (Eev) Activités sanitaires 2 années 50 mai I95I 
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EB9/83 СоггД 
24 January 1952 

ORIGINAL s ENGLISH 

REPORT ON THE PART H A Y E D BY WHO IN THE UN EXPANEED PROGRAMME 
OF T E C H N I C âSgISTANGE FOR ЕСОМОЩ-Q DEVELOPMENT 

Delete footnote on page 3 of Annex II (WHO Technical Assistance Programme 

Projects underway or coupleted 31 December 1951) and substitute the following : 

"One WHO Staff íferiiber was seconded, to teach at this course". 

CONSEIL EXECUTIF EB9/83 СоггД 

RAPPORT SUR LA PART ASSUMEE PAR L'OMS DA.NS LE PROGRAMME EIARGI 
DES NATIONS UNIES 

CONCERNANT L'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE ГО DEPARTEMENT ECONOMIQUE 

A la page U de l'Annexe II (Projets de 1'0ЬБ au titre du Programme d'Assistance 

technique qui était en cours d'exécution ou dont la réalisation était achevé e au 

31 décembre 1951) supprimer la note de bas de page et la renplaceç par la note 

suivante t 

"Un membre du personnel de l'OMS a été envoyé pour donner des cours à cette 

cocasion". 

Neuvième Session 2Л janvier 1952 

ORIGINAL s ANGLAIS 


