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1. Généralités

1.1 Lors de la dix-neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur 

général a présenté un rapport concernant les faits survenus dans les relations 

avec le FISE et sur les activités communes de l'OMS et du FISE jusqu'à la 

session d ’octobre/novembre 1956 du Conseil d 1administratien du FISE. Ce rappert 

est reproduit dans les Actes officiels No 76, Annexe 20, pp. 137-142. Au'cours 

de sa dix-neuvième session, le Conseil executif, après avpir examiné le rapport, 

a adopté la résolution EB19.R58 (Actes officiels No 76, p. 21).

1.2 Le présent document expose les faits survenus depuis 1ers, notamment 

les décisions que le Conseil d ’administration du FISE a prises pendant sa session 

d'avril 1957. Conformément à la décision adoptée par l 'Assemblée générale des 

Nations Unies au cours de sa onzième session (1956), le nombre des membres du 

Conseil d'administration du FISE a été porté de vingt-quatre à trente, et la 

composition de ce Conseil est désormais indépendante de celle de la Commission 

des Questions sociales. Le Conseil d'administration du FISE, ainsi élargi, a 

tenu sa première session en avril.

2 * Politique relative au renforcement de la formation professionnelle du
personnel affecté à l'hygiène de la maternité et de l'enfance

2 .1  Le Conseil d'administration du FISE a examiné à nouveau les propo

sitions - qu'il avait antérieurement étudiées au cours de sa session d'octobre/no

vembre 1956 - concernant une recommandation fermulée par le Secretariat du FISE.
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Cette reconmandation tend à renforcer la politique actuelle de formation profession

nelle, au moyen de subventions qui seraient accordées à certaines écoles de medecine 

et de santé publique, choisies à cet effet, afin de les aider à instituer ou à 

renforcer l ’enseignement de la pédiatrie et de la médecine préventive. Lors de sa 

session d ’avril 1957, le Conseil d ’administration du FISE a poursuivi l ’étude de 

cette proposition. Le Directeur général a présenté, lors de ladite session, une 

note appuyant -cette proposition et dans laquelle il  analyse les moyens qui. per

mettraient au FISE et.à l ’OMS de collaborer dans cette oeuvre d ’assistance.

2.2 Le Conseil d ’administration du FISE a approuvé, en principe, la pro

position tendant à'favoriser le développement de la formation professionnelle des 

pédiatres et des fonctionnaires médicaux, dont beaucoup de pays ont besoin en 

plus grand nombre. Au cours du débat qui s ’est institué au Conseil d ’administra

tion du FISE, certaines précisions ont été apportées. En raison de l ’intérêt 

qu’elles présentent, elles sont empruntées au rapport du Conseil d ’administration 

du FISE et reproduites ci-après en annexe.

2.3 I I  ressort de ces extraits du rapport que le Conseil d ’administration 

du FISE a tenu à limiter l ’appui accordé en vue de cette formation aux pays où 

cet appui se relierait expressément aux projets de protection maternelle et 

infantile auxquels participe le FISE; en aucun cas l ’assistance fournie ne 

devrait excéder une période de cinq ans, étant entendu que les gouvernements 

bénéficiaires seraient tenus de poursuivre ultérieurement par leurs propres 

moyens l ’exécution du programme. L ’administration du FISE estime que les 

dépenses annuelles afférentes à cette aide ne dépasseront pas $500 000 à

$600 000.

3. Subventions destinées à l ’exécution de programmes

3.1 Lors de sa session d ’avril, le Conseil d ’administration du FISE a 

approuvé, sur la recommandation du Secrétariat du FISE, un programme de subven

tions, d ’un montant total de $8 004 800, concernant quarante-quatre programmes, 

dans trente-cinq pays; réserve faite d'une somrrk de Д54 400 destinée à une aide 

d ’urgence pour des programmes d ’alimentation, cette assistance a trait à des 

programmes d'hygiène et de protection maternelle et infantile.
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Prévisions relatives aux engagements concernant 1 'éradication du paludisme
—I—————— 1Щ и—Я la 'M.w-uai-.'ur. >i xntaaraia .i-тяиа»«в.«игчицщци—im» »1Т«д——с-—до—pw«— m— —

Л.1 Le rapport du Conseil d'administration du FISE contient les paragra

phes suivants, qui se rapportent à cette question ;

"Le Directeur général du FISE a confirmé, lors de la session du Conseil, 

que le plafond de-$10 000 000 par an, fixé pour les campagnes antipaludiques, 

serait maintenu durant la période 1957-1960. Les affectations de crédits 

prévues pour la lutte antipaludique, qui avaient été fixées lors de la 

session d'octobre 1956 du Conseil d;administration (e/iCEF/3J0, paragraphes 

15 et 2l) ne seront pas dépassées. Pour l ’année en cours et les deux années 

ultérieures, les prévisions sont les suivantes ; 1957.» $9 000 000} 195$,

$8 500 000j et 1959,? $8 700 000. Ces chiffres comprennent un crédit destiné 

aux pays qui demanderont probablement 15 assistance du FISE dans le cadre 

des projets régionaux d5éradication du paludisme dans les Amériques (à 

l'exclusion du Brésil qui, vraisemblablement, ne demandera, pas une aide de 

cette nature) et dans la Hégion cle la Méditarranée orientale. Un état révisé 

de ces prévisions sera présenté au Conseil lors de la session de septembre, 

ainsi que des prévisions révisées concernant d'autres types de programmes.

Ces prévisions ne comprennent aucune disposition en faveur de nouvelles 

zones régionales d*éradication, car il est impossible, avec le plafond 

actuel de $10 000 000, d !envisager une aide à de nouvelles régions avant 

I960, époque à laquelle les engagements actuels contractés à l'égard des 

régions assistées ne manqueront pas de diminuer sensiblement. Le FISE n'est que 

l'une des sources où. les divers pays puisent une aide extérieure pour leurs 

activités antipaludiques en dehors de l'aide technique fournie par l'OMS, 

L'assistance bilatérale est beaucoup plus importante que celle du FISE.

D'une façon générale, l'acheminement des demandes a été réglé d'après les 

ressources financières et le mandat de chaque organisation. C'est ainsi 

qu'une assistance bilatérale a été accordée à un certain nombre de pays 

d'Asie à forte population que le FISE ne saurait aider à entreprendre des 

campagnes efficaces,"
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5. Evaluation

5.1 Au coure de за session d’octobre 195&* le Conseil d'administration du 

FISE a chargé le Directeur général d’ insérer, chaque année, dans le rapport de 

situation qu’ il lui présente, un chapitre sur l ’évaluation, celle-ci devant être 

entreprise en coopération étroite avec les institutions spécialisées intéressées.

En conséguenae, le rapport du Directeur général du FISE sur l ’état des travaux 

comprenait un chapitre intitulé "Evaluation des principales tendances du programme". 

Ce chapitre offrait le caractère d’une étude générale sur le progrès des activités 

prévues au programme en ce qui concerne la lutte contre les maladies; ces activités 

comprenaient en particulier la vaccination par le BCG, la lutte contre le pian,

les campagnes antipaludiques, la lutte contre la lèpre et la lutte contre le tra

chome, la protection maternelle et infantile, l ’assainissement, le programme de 

bourses d’études en Asie, et la nutrition.

6. Réunion du Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires

6.1 Le Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires s ’est réuni à Genève 

les 2 et 3 mai 1957; il a passé en revue les progrès réalisés dans les activités 

communes des deux organisations, en matière de protection maternelle et infantile, 

de vaccination par le BCG, de chimiothérapie antituberculeuse et de lutte contre 

la bilharziose.
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ANNEXE
■ • •

PRECISIONS EXTRAITES DU RAPPORT DU CONSEIL D*ADMINISTRATION DU FISE

AVRIL 1957 : E/ICEF/ЗДД.

31. Les échanges dé vues, au sein çlu Conseil d'administration, ont permis

de dégager les précisions suivantes sur la politique générale ;
! *■ ‘  - ï  - . . ’ . 1 .  • - ’ ,  ' 4 '

a) Durée du projet. La subvention accordée à une école ne pourra s’étendre

au delà de la période spécifiée lors de 1‘attribution des fonds (et ne sera versée 

en aucun cas pendant plus de cinq ans). Les livraisons d’équipement ns seront 

pas renouvelables et le plan d’ opérations stipulera expressément que l ’ éoole 

a l ’intention de maintenir en fonctions, à ses frais, le professeur et/ou ses 

adjoints pour 1 ’engagement initial desquels une assistance financière lui a été 

accordée. Si uno partie de la subvention est employée pour augmenter la rémuné

ration afférente à des postes existants^ les titulaires doivent être considérée 

comme libérés de la nécessité d ’exercer en clientèle privée et comme s ’engageant 

à consacrer tout leur temps à l ’ enseignement. S’ il a été admis que les fonds 

du FISE peuvent être affectés à la rémunération totale ou partielle de membres 

du corps enseignant, e ’est parcc qu’il  importe que les projets de formation 

professionnelle en pédiatrie et en médecine préventive bénéficient d ’une aide 

do la part du FISEj mais il ne faut pas en conclure que le FISE serait disposé 

à étendre ce principe à d ’autres domainesé Etant donné 1 'engagement pris par 

l ’ école, la subvention accordée à ces fins ne sera pas renouvelée. Cela n’ exclut 

évidemment pas la-possibilité pour le FISE de continuer à accorder des bourses 

d’ études en vue de la formation do personnel à cette même école,

b) Dans le choix des projeta recommandés en cette matière,on s’inspirera 

de la nécessité - déjà ressentie dans de nombreux programmes ~ de former et 

d, orienter vers les services de santé publique des médecins ayant une connaissance 

générale de la pédiatrie et de la médecine préventive afin que les programmes 

sanitaires exécutés avec l ’ aide du FISE reposent sur des bases solides. Il ne 

saurait être question de recommander des projets pour la seule raison que l’ école 

intéressée se heurte à des difficultés financières. Dans la sélection des projets
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il  devra en outre Stre tenu compte do la qualité de 1*enseignement donné dans 

les autres départements de l ’école de médecine afin d ’ équilibrer comme il convient 

1*enseignement de la pédiatrie et de la médecine preventive^ ces projets devront 

Stre soigneusement élaborés de concert avec l ’ QMS, Ц  n'est donc pas envisagé 

pour l'heure que le FISE prête assistance à un grand nombre d'écoles dans chaque
♦

continent. Le crédit annuel pourrait atre fixé à un plafond de $500 000 à 

■600 000 qui ne sera d'ailleurs pas atteint au cours de la première ou des detix 

premières années, , ; ; -

c) Mise en oeuvre de l raide envisagée. Les modalités de l raide à l ’ensei

gnement de la pédiatrie et de la. médecine préventive varieront nécessairement 

suivant les conditions qui régnent dans les divers pays. Les projets dont la 

mise en oeuvre est recommandée au cours des prochaines années constitueront des 

projets-pilçtes dont l ’exécution et les résultats feront i'objet d ’une évalua

tion minutieuse. Le Fondfe devra procéder de façon pragmatique dans ce domaine, 

comme il  l ’ a fait dans beaucoup d'autres. Il  ne fournira pas nécessairement 

dans chaque cas toutes les formes d'aide prévue dans le schéma général. Seule 

sera accordée l'assistance requise dans chaque cas particulier.

d) Allocations d’études dans le pays d'origine. En général, les autres 

organisations internationales n'accordent pas de bourses en vue d'études dans

le pays même du stagiaire. Etant donné, toutefois, que la formation de personnel 

est indispensable.au succès et à la continuation des projets donnant lieu à 

une assistance internationale, le Conseil avait précéderaient décidé d’ attribuer 

des allocations pour la formation professionnelle d'infirmières et de sages-femmes 

de la santé publique dans le pays d ’ origine d^s stagiaires. Ces allocations 

sont moins dispendieuses‘queles bourses d'études à l 'étranger, et il est souvent 

de meilleure méthode de former les bénéficiaires dans des conditions analogues 

à celles où ils seront appelés à travailler. Il sera souvent nécessaire de faire 

de même dans la cas des médecins qu’il  s’agit de former en matière de pédiatrie
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et de médecine préventive; faute do quoi le but visé, à savoir la préparation des 

intéressés à leurs futures fonctions dans les services de santé, ne sera pas 

pleinement atteint et l'accroissement des possibilités de formation professionnelle 

ne donnera pas tout ce qu'on est en droit d'en attendre. Les bénéficiaires 

d'allocations d'études d'un an ou davantage seront tenus de travailler ultérieu

rement dans les services de santé pendant un certain nombre d'années.


