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1. Le Conseil exécutif se rappellera que, pour déférer à sa demande et à 

celle de 1'Assemblée, le Directeur général a soumis, les années précédentes, des 

rapports sur la question des relations avec le PISE. Ces rapports ont été repro-

duits dans les Actes officiels relatifs aux sessions appropriées du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé. A la treizième session du Conseil, le 

Directeur général a présent© une note rendant compte de tous les faits survenus 

dans les "Relations entre le PISE et V (Ш
и

 depuis les débuts de l'Organisation 

jusqu'à la date de rédaction de la note. Le Directeur général n'a pas été invité à 

présenter un rapport à la présente session, mais il a néanmoins estimé utile d'ap-

peler l'attention du Conseil sur certains points examinés par le Conseil d'admi-

nistration du PISE à sa session d'octobre-novembre 1956, qui intéressent directe-

ment 1'Organisation. 

2 . Le Conseil d»administration du PISE a approuvé toutes les affectations 

de crédits au programme recommandées par le Directeur général, soit un montant 

global de $9 127 8ll, dont $5 260 311 étaient destinés à des "campagnes sanitaires 

de masse", à savoir î eradication du paludisme, lutte antituberculeuse et vacci-

nation BCG, lutte contre le pian et les maladies vénériennes et lutte contre la 

lèpre, et environ $1 870 000 à l'hygiène maternelle et infantile. 

3 . Au cours de ladite session, d u Conseil d'administration du PISE, aucune 

discussion n'est intervenue sur les relations financières entre cette organisation 

1
 t л Actes off. Org. mond« Santé, 5 3 , 25 



Ces chiffres comprennent^ pour l
f

éradication du paludisme et la lutte contre cette 

maladie, les montants suivants : 

1956, $6 0)6 000j 1957, $9 029 000; 1958, $8 523 ООО; et 1959, $8 697 00У. 

4.1.2 Le Conseil d
l

administration du PISE s^est également efforcé de déter-

miner quelle serait l
1

 évolution des demandes d
l

allocations pour la période 
2 

196O-I96I • On a reproduit ci麵après un passage du paragraphe 24 de son Rapport 

concernant le paludisme, la lutte contre d
T

 autres maladies et la protection de la 

maternité et de 1
!

e n f a n c e : 

"Paludisme 

Le FISE donne actuellement son appui à des campagnes d
l

éradication dans 

les Amériques, dans la Méditerranée orientale et dans divers pays d'Asie» Les 

et l ^ M S qui, telles qu
:

elles sont maintenant établies, demeurent satisfaisantes. 

Le Directeur général a prévu, dans son projet de programme et de budget pour 1938> 

des crédits pour le personnel sanitaire international affecté à tous les projets 

bénéficiant d
l

u n e aide commune dont il avait connaissance au moment où ces prévi-

sions ont été établies. 

4 . Les points qui présentent un intérêt particulier pour l
f

0 M S sont traités 

dans le rapport du Conseil d'administration du PISE sous les rubriques "Prévisions 

relatives aux demandes d
r

 allocations",
 î !

Protection de la maternité et de l
l

 enfance" 

et "Lutte contre les maladies"
1

 (ces deux dernières étant comprises sous la rubri-

que générale "Tendances du programme"
1

) et sont mentionnés oi-après dans cet ordre• 

4 . 1 . Prévisions relatives aux demandes d
1

allocations 

. 1 Les chiffres ci-dessous indiquenti les prévisions relatives aux engagea 

ments et autres demandes d
1

 allocations pour les exercices 1957, 1958 et 1959, par 

comparaison avec le montant global des crédits affectés au programme en 1956, au 
4 

titre de la lutte contre les maladies : 

1956 - $ 9 634 V00 

1957 - $12 911 000 

1958 - $12 041 000 

1959 - $14 059 000 

1

 Traduction provisoire du Secrétariat de Д'OMS 

2 
E/ICEF/530 (Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS) 



allocations nécessaires pour la plupart de ces campagnes auront sans doute 

atteint leur maximum avant I960, Toutefois, le PISE pourrait recevoir, vers 

cette époque, des demandes d
?

 assistance pour des programmes d
f

 Eradication 

éventuellement mis en train dans d'autres groupes de pays. Il serait donc 

raisonnable de maintenir à $10 millions le niveau des fonds à prévoir pour 

les campagnes antipaludiques de i960 et I96I, tout en reconnaissant que les 

ressources disponibles pourraient ne pas être suffisantes pour permettre une 

participation de cette importance à de nouvelles campagnes. 

I^tte contre d
!

autres maladies 

Il y aurait lieu, somble-t-il, de maintenir aux niveaux prévus pour 

I959 les allocations affectées à la lutte contre le pian, le trachome et la 

lèpre. D
1

autre part, en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose par 

la chimiothérapie, si les projets-pilote actuellement en cours ou sur le point 

d'être mis en oeuvre donnent de bons résultats, il faudra prévoir %xne augmen-

tation des demandes de crédits pour les activités de cet ordre- En consé-

quence, les besoins afférents à cette catégorie de projets atteindraient un 

total d'au moins $6 millions. 

Protection de la maternité et de l
1

enfance 

Le FISE a l
f

 intention de prévoir de plus larges encouragements à l
1

o r g a -

nisation de la protection de la maternité et de 1
T

 enfance dans le cadre des 

services ruraux permanents d'hygiène et de prévoyance sociale• En dehors de 

son utilité directe, la protection de la maternité et de l'enfance est indis-

pensable pour préparer la consolidation des résultats de la lutte contre les 

maladies après la phase des campagnes de masse et doit être poussée aussi 

loin que possible. En outre, les programmes d
f

 aménagement des collectivités 

rendent nécessaire une extension des services de protection de la maternité 

et de l
1

enfance et conduisent à attribuer, dans cette forme d
1

activité, autant 

d
1

importance à la prévoyance sociale qu
f

 à l'aspect purement sanitaire, notam-

ment en ce qui concerne l
1

enseignement de puériculture aux mères• En i960, 

l
1

assistance au titre de la protection de la maternité et de l'enfance coûtera 

probablement $6 millions, contre $3,4 millions en 1956." 



On attire tout spécialement l'attention sur la dernière phrase du paragra-

phe concernant le paludisme reproduit ci-dessus. Lorsque la question des prévisions 

relatives aux engagements financiers et ашс ressources a été examinée dans son ensem-

ble par le Comité du Programme du Conseil d» administration du FISE, certains membres 

ont exprimé l¡avis que les engagewenus concernairc ecaien-c xrop élevés par rap-

port aux recettes probables de oet exercice, Un des membres a proposé que, au cas 

où. les recettes n'atteindraient pas le niveau envisagé et où il deviendrait néces-

saire d'opérer des ajustements dans le programme„ le Conseil décide de restreindre 

l'ampleur des programmes futurs de lutte contre les maladies, ce qui, en fait, re-

viendrait à réduire la participation aux nouvelles campagnes d'eradication du palu-

disme. Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé a fait à ce sujet, 

devant le Comité du Programme, une déclaration dont le texte est reproduit dans 

1'annexe 1 ei-joints. 

4.2 Protection de la maternité et de 1'enfance 
• 1.1 •! «HI. VI I ••• I • II! I ‘ “ ‘ ‘ ‘ “ ‘ 

L'annexe 2 au présent document contient un extrait du rapport du Conseil 

d'administration du PISE (paragraphes 48-51 et 53-55) concernant cette question. 

Il est intéressant de noter que les membres du Conseil d丨administration du PISE 

ont unanimement reconnu la nécessité de renforcer l'assistance que le FISE accorde 

au titre de la protection de la maternité et de l'enfance. .11 a/admis à ce propos 

que la pénurie de personnel expérimenté constituait un important obstacle au déve-

loppement de cette activité。 L'attention du Conseil exécutif est appelée sur les 

paragraphes 53-55 de l'annexe 2， qui traitent de la partie de ce programme relative 

à la formation professionnelle. Le représentant de l'OMS a fait un certain nombre 

de déclarations devant le Comité du Programme lorsque la question de la formation 

de personnel pour la protection de la maternité et de l'enfance est venue en dis-

cussion. Il a exposé l'activité déployée par l'OMS dans le domaine de la formation 

professionnelle et a également indiqué 1'importance que l'OMS a attachée à une propo 

Sition du Directeur général du PISE tendant à accroître l'assistance du PISE par 

l'octroi de subventions à des écoles de médecine et d'hygiène publique choisies, 

afin de leur permettre de former du personnel de direction et d'inspection pour 

les organisations sanitaires rurales。 



Lutte contre les maladies 

L
«annexe 5 au présent document contient un extrait du rapport du Conseil 

d'administration du PISE (paragraphes 59-7^) qui traite de cette question. Il y a 

lieu de mentionner que,lors de sa session d'octobre-novembre 1956, le Conseil 

d'administration du PISE a alloué à l'éradication du paludisme et à la lutte contre 

cette maladie un peu plus de $2,5 millions, soit près de la moitié du montant total 

prévu pour la lutte contre les maladies. Des sommes d'environ $1 140 000 et 

$934 000 ont été allouées respectivement à la lutte contre le pian et les maladies 

vénériennes et à la lutte contre la lèpre. Le Conseil d'administration du PISE a 

constaté que le plafond de $10 000 000 par an qu'il avait fixé en mars 1956 pour 

les campagnes antipaludiques permettrait encore de faire face aux dépenses prévues 

a u
 titre de chacun des trois exercices suivants. Le Conseil d'administration a 

pris connaissance d'un rapport sur les progrès accomplis dans la campagne d'éradi-

cation du paludisme au Mexique, qu'il a jugés aussi satisfaisants qu'encourageants. 



Déclaration faite par le Représentant de V OMS 
devant le Comité du Programme du PISE 

l
e
 26 octobre I956 — 

Les membres du Comité désireront sans doute disposer de tous les rensei-

gnements nécessaires pour être en mesure d
f

 étudier valablement sous tous ses as-

pects le problème en discussion. 

Comme vous le savez, OMS s
1

est engagée, lors de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, tenue à Mexico, à assumer le rôle d
!

autorité coordinatrice 

dans une campagne mondiale d
T

 eradication du paludisme<> En prenant cet engagement, 

elle comptait sur la disponibilité de fonds provenant de sources diverses, tant 

multilatérales que bilatérales. En outre, elle a prévu l
r

 établissement <3*ип compte 

spécial de 1* eradication du paludisme financé par des contributions volontaires 

des gouvernements• 

L
?

 OMS a toujours été reconnaissante au FISE de 1
T

 intérêt qu
!

il a mani-

festé pour la campagne d'eradication du paludisme. Elle a noté avec satisfaction 

que le PISE était disposé à accepter, pendant cinq ans. les engagements jusqu
?

 à 

concurrence d
1

u n niveau de dépenses (^environ 10 millions de dollars par an. 

Nous reconnaissons qu
!

il s
r

agit là d'une forte fraction du total des 

ressources du FISE et que la decision quant à l
1

emploi de ces ressources appartient 

entièrement au Conseil d
f

 administration du PISE» Nous comprenons fort bien, égale-

ment, la difficulté qui fait 1
T

 objet de la discussion actuelle et qui tient à la 

nécessité de maintenir un equilibre judicieux dans le programme général du PISE» 

Mais, d
T

 autre part, nous avons établi nos plans d
?

 Eradication du paludisme dans 

l'idée que nous pouvions compter sur l'observation des engagements pris par le 

PISE, dans les limites de ce plafond de 10 millions de dollars« Tout changement 

dans ces engagements porterait une très sérieuse atteinte aux plans de campagnes 

dont l'exécution, dans bien des cas, est déjà fort avancée. 



Dans les pays bénéficiaires d
!

allocations du PISE pour 1'eradication du 

paludisme, l'OMS compte entièrement sur cette Organisation pour 1
1

 envoi de fourni-

tures et de matériel et la continuation de l'activité de l
f

 OMS dans ces pays 

dépend de 1'observation, par le PISE, des engagements résultant de ses allocations 

initiales• 

Quant au Compte spécial pour l
1

 éradication du paludisme, qui doit être 

financé par des contributions volontaires des gouvernements, chacun de nous sait 

que tous les gouvernements représentés au Conseil d
1

 administration du PISE sont 

d'éventuels donateurs. Malheureusement, les contributions reçues Jusqu
1

ici ne 

sont pas encore suffisantes pour constituer, dans un avenir immédiat, une aide 

importante aux campagnes antîpaludiques, mais nous continuons d'espérer que, dans 

un délai raisonnablement court, les contributions bénévoles des gouvernements 

commenceront à nous parvenir en assez grand nombre et seront assez substantielles 

pour nous permettre d
1

 étendre nos campagnes aux régions du monde qui ne bénéficient 

々pas encore d'allocations du PISE» 

L
J

 OMS n'envisage en aucun cas d'utiliser le Compte spécial en remplace-

ment d'autres fonds prévus pour cet objet et provenant de sources différentes. En 

fait, les termes mêmes dans lesquels l'Assemblée a institué ce compte montrent 

clairement qu
f

 il doit être utilisé pour compléter et non pour remplacer les autres 

ressources qui peuvent être affectées à ce très important programme• 

Il est évident que, pour arriver à délivrer véritablement tous les pays 

du monde du paludisme, on devra disposer de sommes d*un montant tel qu'il importe 

de demander instamment à tous les contributaires possibles d
1

 appuyer ce programme. 

En raison de 1 丨 ampleur des besoins dans certaines regions, on sera obligé de four-

nir aux gouvernements intéresses, tout au moins pendant quelques années, et en 

complément de leurs propres contributions, les fonds nécessaires pour leur permet-

tre de franchir les premières et très importantes étapes du plan global d»eradi-

cation. 

Jusqu'ici l'OMS s'est abstenue d'entreprendre de vastes programmes 

comportant le financement des fournitures et du matériel sur ses propres ressources. 



Il va sans dire que si elle ne peut pas se procurer à des sources extérieures 

les fournitures et le matériel nécessaires pour exécuter son programme d
!

éradi-

cation du paludisme, elle se trouvera dans 1
?

 obligation de rechercher comment 

elle pourra combler cette lacune. 

Nous espérons que, si le PISE n'est pas en mesure d
f

approuver de nou-

veaux projets d
!

Eradication du paludisme, en dehors de ceux qu
r

 il a déjà agréés, 

nous pourrons recourir à d
1

autres moyens de financement, notamment au Compte 

spécial de l'OMS pour l
f

éradication du paludisme, oe qui suppose, bien entendu, 

le versement de contributions volontaires par les gouvernements. 



ANNEXE 2 

Extrait du rapport du Conseil d'administration du FISE 

(Ë/ICEF/330)-L 

48。 Au cours de la présente session, le Conseil d•administration a consacré 

beaucoup d'attention à la nécessité d e renforcer, tant quantitativement que quali-

tativement, la participation du FISE aux activités de protection de la maternité 

et de l'enfance» Au paragraphe 24> il est prévu que les crédits affectés à la 

protection de la maternité et de 1
:

enfance seront portés de $3；4 millions en 1956 

à |6 millions en 1960j le rapport souligne combien il importe de créerj, dans les 

zones rurales^ ¿les services locaux permanents qui contribuent à consolider les 

résultats des campagnes de masse contre les maladies et jouent le rôle de centres 

dans le développement des diverses activités locales intéressant 1'hygiène, la 

nutrition^ etc, 

Д9. L
1

 organisation des services fondamentaux de protection de la maternité 

et de 1
:

enfance varie nécessairement suivant les pays„ Dans сortains pays, ces 

services sont encore assurés par 11 entremise de centros dispersés sur 1з terri-
i 

toire^ et leur champ d!action est restreint. Dans d
1

 autres on constate une ten-

dance progressive à les intégrer dans le cadra de 1
T

 organisation nationale de 

santé publique et à les assurer au moyen de réseaux d e centres sanitaires polyva-

lents et de centres subsidiaires accessibles à la population tout entière• Ces 

centres offrent de vastes ressources - encore assez peu exploitées - pour assurer 

l'éducation de la population； en particulier, des mères dans le domaine d e la puéri-

culture, de la nutrition^ de hygiène et de la santé en g é n é r a l d a n s les pays 

qui mettent actuellemenli en oeuvre des programmes d
1

aménagement des collectivités, 

l
1

 intégration des services de protection de la maternité et de 1
1

 enfance à ces 

programmes ouvre de nombreuses possibilitésj non seulement. elle contribue direc-

tement au bien-être des enfants^ mais elle fait partie indirectement d^un ensemble 

bien équilibré de mesures visant à renforcer les liens familiaux et sociaux et 

tirant parti de 1 了 enthousiasme et de esprit d
1

 initiative quo le mouvement en 

faveur de 1 ̂  aménagement des collectivités communique à la population
л 

iTraduorbion provisoire du Secrétariat de 1 ‘ OMS 



5 0 . Etant donné son désir d
 J

encourager I n v o l u t i o n vers une participation 

plus effective aux activités de protection de la maternité et de enfance, le 

Conseil d'administration d u FISE a accueilli avec faveur 1
1

 intention manifestée 

par l e Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires d
1

étudier à sa prochaine 

session les progrès accomplis dans ce domaine• Il a également décidé que la pre-

mière revision annuelle de 1
!

 aide du FISE à un certain type de programme^ à la-

quelle le Comité du Programme doit procéder en septembre 1957, serait consacrée 

à la protection de la maternité et de 1
f

 enfance (voir le paragraphe 43) • Le 

Conseil d'administration a demandé que le Comité mixte FISE/OMS des directives 

sanitaires, en étudiant les progrès accomplis dans le domaine de la protection de 

la maternité et de enfance., examine également le rôle joué par cette forme 

d'activité dans les programmes plus larges de développement social et d
1

 aména-

gement des collectivités. 

51. A ce propos, le Directeur du Bureau des affaires sociales a suggéré un 

certain nombre de moyens pratiques par lesquels le FISE pourrait contribuer à 

1Jintégration des activités de protection de la maternité et d e l
l

enfance dans les 

programmes plus vastes d^aménagement des collectivités, à savoir : 

a) Elaborer des programmes et projets nationaux en collaboration avec tous 

les fonctionnaire s internationaux et Ministères nationaux qui s'occupent 

des plans d
T

aménagement des collectivités (tels que conseils centraux de pla-

nification^ ministères d e la santé^ de ltagriculture， de 1
1

 éducation et des 

questions sociales)； 

b) Participer à 1
1

 amélioration des aspects sociaux de la formation profes-

sion n o l l e d'agents sanitaires et de nutritionnistes à tous les échelons et 

fournir un appui en vue dï accroître les moyens propres à préparer aux acti-

vités sanitaires et aux mesures de protection d
1

autres catégories de personnel 

travaillant avec les enfants (telles que, spécialistes de l
1

économie domes-

tique, agents locaux, etc,); et 

c) Encourager la collaboration à 1
!

é c h e l o n local entre les centres d e pro-

tection de la maternité et de l'enfance et les autres organismes au service 

de l a collectivité. 



53• Le Conseil (^administration a reconnu que la pénurie de personnel 

expérimenté constitue un obstacle sérieux à l'extension de services efficaces 

de protection de la maternité et d e 1
1

 enfance. Depuis un certain nombre d!années, 

le FISE contribue à remédier à cette pénurie en fournissant aux centres de forma-

tion professionnelle des moyens d^ enseignement et du matériel et en accordant des 

bourses d» études à des agents auxiliaires, des infirmières et des sages-femmes
# 

Bien que des progrès notables aient été réalisés (en Asie environ 13 000 infir-

mières et sages-femmes auront suivi en I956 les cours d’établissements bénéficiant 

d'une aide du FISE), le Conseil est convaincu que le FISE doit encore accroître 

ses efforts et encourager la formation professionnelle notamment de personnel su-

périeur capable de remplir des fonctions de direction et de contrôle dans le do-

maine de la protection de la maternité et de 1
J

enfance. 

54» En conséquence, le Directeur général a proposé (E/ICEF/L
e
996) que le 

Conseil d'administration élargisse sa politique actuelle en matière de formation 

professionnelle et approuve en principe l'octroi^ pendant des périodes pouvant 

atteindre cinq ans, de subventions à* des écoles de médecine ou de santé publique 

choisies, afin de les aider à entreprendre ou à renforcer l
f

 enseignement de la 

pédiatrie (surtout de la pédiatrie sociale) et de la médecine préventive. Le but 

visé serait de former du personnel capable d'occuper des postes de direction et 

de contrôle dans 1
1

 organisation de santé rurale. Le FISE accorderait une aide 

pour 1 'enseignement de la médecine, pour 1
1

 organisation de cours post-universitaires 

et de cours d
T

 entretien à 1
f

 intention des médecins
>
 et pour la formation de pro-

fesseurs de pédiatrie et de médecine préventive. Cette aide viendrait compléter 

celle de l'OMS et celle qui est assurée au titre de l'assistance technique et 

serait, comme d
1

ordinaire, organisée en consultation étroite avec l^OMS, Le 

Conseil d
1

 administration a décidé d
1

 examiner cette proposition à sa prochaine 

session (printemps de 1957)• • 

55 • Afin de se rendre compte de la façon dont la proposition du Directeur 

général pourrait être réalisée dans des cas particuliers, le Conseil d'acîministra-

tion a autorisé le Directeur général à lui soumettre à sa prochaine session de 

une à trois propositions de projets concrets^ étant entendu que cette autorisation ne 



préjuge en rien la décision q u
?

i l prendra sur le principe d^une aide accordée par 

le FISE à des projet s de cette nature • Le Directeur général porterait à la connais-

sance des gouvernements requérants que le Conseil dîadministration ne prendrait sa 

décision au sujet des dites propositions que sur leur valeur intrinsèque et seule-

ment s
1

 il estimait 一 après avoir examiné l e principe en jeu - que la forme d
!

assis-

tance envisagée est de celles que le FISE peut fournir. Afin de faciliter 1 ‘ examen 

de la question, le Directeur général a été invité à faire, à la prochaine session 

du Conseil d
J

administration, un exposé succinct sur l^assistance fournie jusque là 

par l e FISE pour la formation professionnelle en matière de protection de la mater-

nité et de enfance. 



ANNEXE 3 

Extrait du rapport du Conseil d^administration du FISE 

(E/ICEF/330)
1 ! 

Lutte contre les maladies 

59• Les crédits alloués en 1956 à la lutte contre les maladies ont atteint 

52 多du total des allocations faites au titre du programme• Le tiers presque du 

montant global alloué pour le programme de exercice en question a été utilise pour 

l
f

éradication du paludisme et d
T

autres activités antipaludiques. La lutte contre 

le pian，les maladies vénériennes et le béjaL a absorbé 9 实 des crédits, la lutte 

contre la lèpre 5 实.，la vaccination BCG et autres mesures antituberculeuses, 4 减 , 

et la lutte contre le trachome 1 实 ， L e rapport du Conseil d
1

 administration étudie, 

dans les paragraphes 15 à 25，le mode suivant lequel les crédits se réparbirorxt 

entre ces différents programmes pendant la période 1 9 5 7 一 1 9 5 9， ainsi que les tendances 

qui caractériseront vraisemblablement les exercices 1960-1961, 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

60. Le Conseil d
r

administration a approuvé le rapport de la neuvième session 

du Comité mixte FÏSE/CMS des Directives sanitaires, tenue en mai 1956 (E/lCEF/319)• 

Ce rapport. contenait un exposé succinct des progrès accomplis dans 1
1

 éradication 

du paludisme, dans 1*élaboration des plans de campagnes BCG et l'évaluation de 

leurs résultats; dans la chimiothérapie et la chimioprophylaxie ambulatoires • 

pour la lutte antituberculeuse et dans la lutte contre le trachome. Les paragra-

phes 99 à 103 traitent d*un projet de recommandation tendant à ce que le Conseil 

"^Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS 

^ o u r l'information du Conseil exécutif^ il est signalé que le Conseil 
d^administration du FISE a accepté, en principe，d

1

 envisager 1
1

 octroi d'une aide 
pour 1

2

exécution de projets de lutte contre le goître endémique/" 



d‘administration approuve en principe 1
1

 octroi par le FISE d'une aide pour la 

lutte contre le goitre endémique, 

6 1 . Le paragraphe 50 du rapport concerne 1
1

 intention manifestée par le 

Comité mixte F I ® / 0 M S des Directives sanitaires d
1

 examiner, à sa session de 1957, 

l'état d‘avancement d es activités dans le domaine de l'hygiène maternelle et 

infantile• + 

62. Le Conseil coadministration a demandé l'inscription à l'ordre du jour 

de la prochaine session du Comité mixte de la question d'une aide éventuelle du 

FISE pour la lutte contre la bilharziose. 

Paludisme 

6 3 . Dans l'ensemble, les programmes d'éradication du paludisme dans les 

Amériques et l a Région de la Méditerranée orientale ont été plus longs à mettre 

en train qu'on ne l'avait p r é v u . Les études d'ordre géographique, les enquêtes 

épidémiologiques plus approfondies qui se sont révélées nécessaires pour prendre 

les décisions finales quant au nombre et à l a nature des pulvérisations, l'éla-

boration de plans d'action détaillés pour chaque zone, la formation de personnel 

et la création d e rouages administratifs ont exigé du temps. C'est pourquoi 

l'exécution de la plupart des programmes en 1956 n«a pas dépassé de beaucoup le 

stade des plans et des dispositions préparatoires. Il convient cependant d e 

remarquer que, si l'on a oonsacré tant d'attention aux détails d'crdre technique 

et administratif, с
!

est pour assurer, en définitive, le succès des projets. 

L'expérience acquise dans l'exécution de certains des programmes a fait ressortir 

Il importance qui s'attache à inclure dans ces campagnes des mesures d'éducation 

sanitaire, afin d'amener l a population à collaborer sans réserves aux opérations 

de pulvérisation, L'OMS s‘efforce encore de déterminer si 1'éradication est 

techniquement réalisable en Afrique] dans la plupart des pays des autres régions, 

cette possibilité technique semble exister^ comme l'a montré le Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires, les difficultés d，ordre technique sont moins 

graves que celles d‘ordre administratif. A sa session de mai 1956, le Comité mixte 

a appris avec satisfaction que 110MS fournirait les avis techniques et pratiques 



nécessaires pour la mise au point de plans nouveaux et pour l'étude des résultats 

des campagnes en cours^ afin que les opérations puissent se poursuivre de la ma-

nière- la plus efficace et la plus économique possible (E/lCEF/319, paragraphes 29， 

33) • Comme il est indiqué dans le paragraphe 22 du présent rapport， les dépenses 

du FISE afférentes aux:campagnes antipaludiques sont maintenues au-dessous du 

niveau de 10 millions, fixé par le Conseil d
1

administration en mars 1956• Le 

Conseil a reçu communication du rapport encourageant (E/ICEP/329)sur l'état d
1

avan-

cement de la campagne d
1

 eradication au Mexique 一 le plus ambitieux des programmes 

auxquels participe le FISE, 

64* Le FISE accorde actuellement une aide pour Inexécution de quarante-six 

programmes antipaludiqu©s; vingt-trois d
f

 entre eux sont dos campagnes d'éradica-

tion, dont quatorze sont menées dans les Amériques夕 sept dans la Région de le 

Méditerranée orientale et deux en Asie. Los vingt-trois autres
>
 dont près de la 

moitié sont mis en oeuvre en Afrique, concernent la lutte contre le paludisme• 

65. En 1956, près de 10 millions d^enfants et de mères seront protégés au 

moyen d
1

 insecticides fournis par le FISE. Ce nombre s e répartit comme suit s 

environ 4,5 millions en Asie， 3,1 millions dans les Amériques^ 1,6 million en 

Afrique et 700 000 dans la Région de la Méditerranée orientale* 

Lutte contre le pian et les maladies vonériennes 

660 A sa présente session, le Conseil d
1

 administration a approuvé l
1

 octroi) 

pour la première fois, d^une aide en vue de la lutte contre le pian, à quatre 

pays ou territoires, à savoir : République Dominicaine， Afrique occidentale 

française^ Nouvelles Hébrides^ Trinité et Tabagcu II a approuvé, en outre
д
 l'oc-

troi pour la première foia d^une aide à 1
!

Ethiopie concernant Inexécution d^un 

programme antivénérienj ainsi se trouve porté à trente le nombre des pays qui 

reçoivent actuellement une aide du FISE pour le pian et autres tréponématoses • 

En ce qui concerne l'Afrique, consideroe córame le plus grand réservoir.continental 

du pian, le Conseil d'administration a maintenant approuvé octroi d
1

u n e aide 

pour exécution de campagnes dans sept pays; les campagnes déjà en cours semblent 
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donner d'excellents résultats. En Asie, des campagnes contre le pian are poursuivent 

dans tous les pays où sévit la maladie; onze programmes nationaux bénéficient 

d'une aide qui s'étend ainsi à près de 100 millions d'individus, dont 65 〜 e n 

Indonésie-ID $ dans les Philippines et 1 0 <jo Q I T h a ï l a n d e , Dans les Amériques, 

l'assistance рощ- la lutte contre le pian a jusqu'ici été limitée à la Région des 

Antilles (où elle est généralement associée à la lutte contre la syphilis). Pour 

1»avenirj, le Conseil d
1

 administration examine s'il serait possible au FISE de 

prêter assistance à plusieurs pays de 1丨Amérique du Sud où règne la maladie. 

6 7 . D e p u i s le début de l'aide du FISE pour la lutte contre le pian jusqu'au 

milieu de 1 9 5 6 , 5/Í millions d】enfants et de mères ont été traités contre cette 

maladie. Sur ce nombre, 2}7 millions se trouvaient en Asie, 1,5 million en 

Afrique et autant dans les Amériques. 

Vaccination BCG et mesures antituberculeuses 

6 8 . Le FISE aide actuellement vingt-trois pays pour des campagnes de vacci-

nation antituberculeuse B C G。 L e Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

en étudiant à sa session d e mai 1956 les progrès enregistrés par ces campagnes, a 

noté qu'un certain nombre de difficultés d»ordre pratique avaient surgi par suite, 

surtout, de l'application de méthodes défectueuses, notamment dans la .manipula-

tion du vaccin. Le Comité a reconnu que pour conférer et maintenir à ces campagnes 

un niveau technique élevé夕 il importe que d es équipes spéciales continuent à 

dresser les plans d e travail et à contrôler l'exécution des opérations. Le Comité 

a été unanimemerrt d'avis que les principes dont s'inspirent actuellement l'OMS et 

le FISE pour les campagnes BCG de masse étaient judicieux et devaient continuer à 

régir l'action des deux organisations dans ce domaine. 

69. Au sujet de l a protection des enfants dans les pays sous-développés, 

le Comité a estimé que rien n'indique que la vaccination ne confère pas dans ces 

pays le mtme degré d'immunité que dans les pays jouissant d'un niveau de vie rela-

tivement élevé (E/ICEF/319, paragraphes 5-7). 



70. Les méthodes d
1

 intégration des mesures de vaccination aux activités nor-

males des services de sarvbé publique, après la phase des campagnes de masse, 

continuent à retenir l'attentiorit Alors que cette intégration s^est réalisée 

avec succès dans plusieurs payscfes Amériques et d e la Méditerranée orientale, 

elle stest heurtée en maints autres endroits à diverses difficultés et, entre 

autres, à une insuffisance du développement de 1
1

 organisation rurale de santé 

publique ainsi qu^à une pénurie de personnel• CM est pourquoi un grand nombre d e 

pays d'Asie ont élaboré des plans prévoyant une "deuxième série d'opérations" 

différentes des précédentes^ qui seraient réalisées à intervalles d'environ trois 

à ûinq ans et qui permettraient d‘atteindre au moins les principaux centres ггг-

bains ainsi que certaines régions rurales accessibles à partir des localités très 

peuplées о Les plus vastes campagnes BCG en cours en 1956 sont celles qui se 

poursuivent en Asie (Inde, 7,5 millions d'eiafants à vacciner et Pakistan, 1,6 mil-

lion) • Dans la Région de la Méditerranée orientale, la campagne la plus étendue 

est celle de Turquie (1,4 million à vacciner) et dans les Amériques, celle d e 

Colombie (0,8 million à vacciner). Au cours de 1
т

аппёе
д
 le nombre d

1

 enfants à 

examiner a été au total de 43,3 millions et celui des enfants à vacciner de 

15^5 millions. 

71 « Deux des recommandations approuvées au cours de la présente session 

concernent une aide pour Inexécution de projets pilotes de chimiothérapie ambu-

latoire dans la lutte antituberculeuse (au Kenya et en Tunisie) • Dane les deux 

pays, les opérations comprenaient le traitement chimioprophylactique médicamenteux 

d
!

n n groupe témoin de contacts de cas de tuberculose infectieuse, conformemeïit à 

une recommandation du Comité mixte (E/lGEF/319, paragraphe 11)• L
1

approbation 

de ces programmes porte à six le nombre de ceux qui bénéficient d'une aide du 

FISE et qui comportent le recours à la chimiothérapie dans le traitement à domi-

cile des cas évolutifs. 

Lèpre 

72• A sa présente session, le Conseil coadministration du FISE a approuvé 

l
1

 octroi pour la première fois d
:

une aide dans la lutte contre la lèpre à 

Afrique occidentale française, à la Côte de l
1

 Or et à l'Ouganda - ce qui porte 



le nombre des programmes bénéficiant actuellement d'une assistance de ce genre 

à douze, se repartissant comme auit : Afriqué six, Asie quatre, Méditerranée orien-

tale un et les Amériques u n . 

7 3 , Les résultats les plus intéressants obtenus jusqu'ici dans l'application 

de ces programmes ont été ceux de 1 'Afrique équatoriale française et de la Nigeria 

où les campagnes se sont déroulées de façon satisfaisante. Dans la Nigeria, la 

campagne a été particulièrement bien accueillie par les autorités locales et par 

la population. En Asie et dans les Amériques, le stade des projets pilotes ou des 

programmes de faible envergure r^est раз encore dépassé. 

Tra chôme et ophtalmies apparentées 

7Д. A sa présente session, le Conseil d
!

administration a approuvé l'octroi 

d'une aide au Maroc et à la Tunisie pour la lutte contre le trachome et les ophtal-

mies apparentées, ainsi que l'octroi, pour la première fois, d'une aide à la Turquie 

en vue de 1 ‘exécution d'un projet pilote. Ainsi, le nombre de projets bénéficiant 

de l'assistance' du FISE se trouve porté à neuf, se répartissant comme suit î 

Afrique trois, Asie deux, Méditerranée orientale deux et Europe deux. Le Conseil 

d'administration a pris note de la conclusion du Comité mixte selon laquelle les 

campagnes assurent une protection très sérieuse contre la cécité et autres séquel-

les graves du trachome et des conjonctivites bactériennes entraînant une incapacité 

fonctionnelle (E/lCEF/319, paragraphe 17). Il a pris note également avec intérêt 

du fait que les résultats de 1
1

 application de divers schémas de traitement permet-

tent d'espérer la découverte de thérapeutiques plus simples et moins onéreuses, 

grâce auxquelles de nouvelles campagnes de masse efficaces pourront être entrepri-

ses dans de vastes régions du monde où jusqu'ici rien n'a été tenté contre ce 

fléau. En 1956, quelque 632 Q00 enfants auront été traités, dont 3Ü0 OOÜ environ 

en Afrique du Nord et 300 000 en Asie ( surtout à Taïwan). 
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"A cet égard, il n'est pas inutile de citer le paragraphe suivant, 

extrait du rapport du Conseil d'administration du FISE (Document E/ICF/330) S 

«30. Il n'a pas été possible de prévoir de façon détaillée les 

recettes pour 1959 et pour les exercices suivants, mais le Conseil 

d'administration a estimé que le Directeur administratif devrait 

rechercher, en 19^7, si d
1

 autre s sources d
1

assistance (aide bila-

térale, institutions bénévoles, fondations privées) pourraient être 

trouvées, afin de répondre à certains des besoins qui se manifesteront 

au cours de cette période 

Traduction provisoire du Secrétariat de 1*0Î.ÎS 


