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Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a soumis à la vingt -troisième session du Conseil 

exécutif do TOMS un rapport faisant le point des relations avec le FISE et des 

activités qui bénéficiaient de l'assistance commune du FISE et de TOMS à la 

date de lа session du Conseil d'administration du FISE qui s'est tenue en 

septembre 1958.1 

Le présent rapport donne des renseignements sur les faits nouveaux qui 

se sont produits depuis cette dernière date, notamment sur les décisions qui о t 

été prises par le Conseil d'administration du PISE à sa session de mars 1959 et 

qui ont une incidence sur l'activité de l'OMS. 

ц. SE5sI0N DE MARS 1959 Du CONSEIL D'ADMINISTF'ATION DU FISE 

1. Introduction 

Le Conseil d'administration du PISE a tenu une session du 2 au 12 mars 1959 

au Palais des Nations, Genève (Suisse). Certains membres de ce conseil se sont 

rendus en Tunisie, en Yougoslavie et en Pologne, afin de prendre directement 

connaissance d'activités entreprises dans le cadre de projets qui bénéficient 

d'une assistance commune; ils ont également visité le Centre international de 

l'Enfance à Paris. Les directeurs généraux de TOMS et de l'UNESCO, ainsi que 

les . iirecteurs généraux adjoints du BIT et de la FAO, ont assisté à la session. 

1 
Voir Actes off. Org. mind. Santé, 91, annexe 17 
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Des spécialistes de l'OMS ont eu l'occasion de donner des précisions sur les aspects 

techniques des programmes sanitaires examinés pendant la. session. 

2. Allocation de fonds par le FISE 

2.1 Le Conseil a approuvé toutes les demandes d'аllоcatiоrf: de fonds soumises 

par l'administration du FISE. Des crédits ont ainsi été accordés pour dix -sept 

programmes nouveaux : huit concernent la nutrition, quatre la lutte contre la 

tuberculose, trois la protection maternelle et infantile (services de base), un 

la lutte contre le pian et un l'éradication du paludisme. En tout, 71 allocations 

ont été faites pour un total de $10 277 000. 

2.2 Le tableau suivant indique, en pourcentage du montant total, la répartition 

des ressources du FISE, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil d'adminis- 

tration pour la période mars 1955 - mars 1959 

1955 1956 1957 1958 

Mars 

1959 

Protection maternelle et infantile 24,4 17,9 31,4 29,28 17,0 

Lutte contre les maladies `rans - 
missibles 56,6 50,1 46,8 56,61 39,3 

Nutrition 12,9 20,1 19,9 12,23 43,7 

Secours d'urgence 6,1 11,9 1,9 1,88 0 

3 Rapport du Directeur général du FISE'sur l'état d'avancement des travaux 

En présentant son rapport, le Directeur général du FISE a.fait observer 

que le nombre d'enfants dans les pays bénéficiaires de l'aide du FISE augmenterait 

d'environ 12.% au cours des cinq prochaines années. Il est donc nécessaire de 

mettre plus fortement l'accent sur l'aide destinée à faciliter l'organisation de 

services permanents. Il faut aussi que les programmes auxquels le FISE contribue 

tiennent davantage compte des liens entre les différentes catégories de maux á 

combattre : faim, maladie, ignorance. Les propositions portant sur l'aide á l'ensei- 

gnement primaire ont une importance vitale pour toutes les activités du FISL Si 

les pays constituent des services équilibrés, cette politique ne doit pas être 

considérée comme le signe d'un fléchissement de l'intérêt porté aix travaux 

actuellement soutenus par le FISE dans- le domaine de, la• santé et de lа nutrition. 
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Le Directeur général a signalé à l'attention quatre "grands domaines d'action" : 

les services de base pour la protection maternelle et infantile, la lutte contre 

le paludisme, la nutrition et la lutte contre le trachome et les ophtalmies 

associées. 

4. Exposé du Directeur général de 1'O1S au Conseil d'administration du FISE 

S'adressant au Conseil d'administration, le Directeur général de l'OMS a 

déclaré que la présente session "corncidait avec une phase importante des travaux 

du PISE et de l'OMS ". Le FISE a puissamment contribué aux résultats remarquables 

qu'a permis d'obtenir l'action mеnéе conjointement pour vaincre les principales 

maladies transmissibles. Le Directeur général a rappelé que le Conseil exécutif 

de l'OMS a exprimé ses remerciements au PISE pour l'appui généreux qu'il donne 

au programme d'éradication du paludisme et fогmыиé l'espoir que le Conseil d'admi- 

nistration du PISE jugerait possible, jusqu'à ee que l'éradication de cette maladie 

soit réalisée dans le monde, de maintenir les fonds alloués à cette fin à un niveau 

égal ou supérieur au niveau atteint en 1958. Le Directeur général de 1'O1S a ensuite 

expliqué que la durée des opérations nécessaires pour obtenir l'éradication du 

paludisme a d tre portée à huit ans et que, d'autre part, les perspectives 

d'arriver à extirper le paludisme en Afrique se sont récemment améliorées. Il a. 

conclu en insistant sur l'importance de l'assainissement et de 1a nutrition pour 

préserver la santé des enfants, oeuvre en faveur de laquelle le FISE a beaucoup 

fait en aidant à développer les services de base de la protection maternelle et 

infantile et à former du personnel de toutes catégories. 

5. Examen par le Conseil d'administration du PISE du rapport du Comité mixte 
FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa onzième sessions 

5.1 Le délégué de lа France, qui présidait la session, a présenté le rapport 

au Conseil d'administration. 

5.2 Le représentant de l'OMS a appelé l'attention du Conseil d'administration 

sur les recommandations relatives à la lutte contre le trachome, 1a lèpre, la 

bilharziose, le paludisme et la tuberculose. Sur l'invitation du Président, des 

spécialistes de l'OMS ont, chacun à leur tour, donné des explications sur ces 

divers programmes et fait ressortir les principales caractéristiques des aetivit'e 

de leur ressort. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 16 
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5.3 Le Conseil d'administration a approuvé toutes les recommandations du Oomité 

mixte, notamment celles relatives au trachome, à la lèpre, à la bilharziose, au 

paludisme et à la tuberculose. 

5.4 Le représentant de l'ORS a rappelé que le mandat du Comité mixte et la pro- 

cédure suivie par celui -ci avaient été discutés par le Conseil exécutif de l'OMS 

sa vingt -troisième session. Le Conseil exécutif a estimé que de nouvelles con- 

sultations entre secrétariats devraient avoir lieu et il a demandé au Directeur 

général de l'OMS de procéder à de telles consultations avec le Directeur général 

du FISE et de faire rapport à leur sujet à sa vingt -quatrième session qui se 

tiendra au mois de juin 1959. 

5.5 Le Conseil d'administration du FISE a noté que le Comité mixte examinerait 

à nouveau son mandat lors de la prochaine session ,;u'il tiendra en octobre 1959, 

en vue de soumettre des recommandations aux conseils des deux organisations. Un 

projet doit être établi par les secrétariats du FISE et de l'oiS pour être étudié 

par le Comité. Parmi les autres questions qui seront inscrites à l'ordre du jour 

de la prochaine session du Comité mixte, figure l'examen de l'expérience acquise 

dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la distribution du 

lait et de l'assainissement. 

5.6 Le Conseil d'administration du FISE a désigné les personnes suivantes pour 

le représenter à la session de 1959 du Comité mixte des Directives sanitaires : 

Le Président du Conseil d'administration : M. J. Ryan (Australie) 

Le Président de la Commission du Programme : Mme Z. Harman (Israël) 

Dr L. Bain (Etats -Unis d'Amérique 

Professeur R. Debré (France) 

Dr W. Germer (République fédérale d'Allemagne). 

Le Conseil d'administration a également désigné les suppléants suivants : 

Dr M. Daftari (Iran) 

Dr V. Djukonovic (Yougoslavie) 

Baron Gaffier d'Hestroy (Belgique) 

Dr P. Garcia (Colombie) 

Dr M. Slim (Tunisie). 
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6. Nutrition des enfants 

6.1 Exposé du représentant de la FAO 

Le représentant de la FAO a exprimé l'espoir que le FISE participerait à 

la campagne envisagée sur le thème : "Pour délivrer le monde de la faim ". Il a 

rappelé la part active prise par l'OMS aux travaux du Comité mixte FISE/FAO des 

Directives sanitaires, récemment créé. Il a également signalé l'étude entreprise con- 

jointement par l'OMS et la FAO en vue d'évaluer les programmes de distribution de 

lait écrémé en poudre. Enfin, il a mentionné les efforts conjugués du FISE, de la 

FAO et de l'OMS pour développer la consommation d'aliments riches en protéines 

autres que le lait. 

Remerciant le FISÉ du crédit de $75 000 allбué peur les activités de la 

FAO en 1959, M. Wright a déclaré que les projets bénéficiant de l'assistance cón- 

mune "sont, pour la plupart, établis à l'échelon du village et de la communauté; 

ils ont en général trait à l'éducation et à la formation en matière de nutrition, 

ainsi qu'à l'étude des méthodes propres à développer les ressources en aliments 

nutritifs et la consommation de ceux -ci; ils comportent des enquétes préliminaires 

à partir desquelles sont étaЫis des programmes d'action pratiques ". M. Wright a- 

indiqué que les projets de conservation du lait sont actuellement évalués pour 

décider s'il convient de modifier l'orientation des efforts. 

6.2 Rapport du Comité mixte FAO /FISE des Directives sanitaires1 (rapport sur 
la session de 1958) 

Le représentant de la Tunisie a présenté le rapport et donné des expli- 

cations à son sujet. Le représentant de la FAO, commentant le rapport, a déclaré 

que "le Comité mixte avait spécialement appelé l'attenti=n sur le fait que d'autres 

organisations - l'OMS en particulier - assumaient d'importantes responsabilités 

dans certains domaines d'activité énumérés dans le rapport ". Le représentant de 
la FAO a également fait allusion "à la coordination améliс.rée entre la FAO et l'OMS, 

tant à l'échelon des secrétariats qu'à celui de l'exécution dans les pays " 2 . 

1 
Document E /T_CEF /R.622 et Corr.1 

2 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS 
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6.3 L'administration du FISE a signalé que certains paragraphes du rapport appe- 

laient des décisions de la part du Conseil d'administration. L'un d'eux contenait 

une recommandation au sujet du mandat du Comité mixte; elle a été adoptée par le 

Conseil. Une deuxième recommandation concernait les honoraires à verser dans cer- 

taines conditions au personnel national employé dans les enquétes sur la nutrition; 

elle a également été adoptée par le Conseil d'administration, mais un de ses 

membres a demandé qu'il fat pris note, dans le compte rendu analytique, de la ré- 

serve exprimée par lui à ce sujet. Une troisième recommandation avait trait à la 

formation pratique du personnel affecté aux activités nutritionnelles; le Conseil 

d'administration l'a approuvée. Il a d'autre part autorisé le secrétariat du FISE 

à procéder à un échange de vuesavec le secrétariat de la FAO au sujet du projet de 

campagne "Pour délivrer le monde de la faim ". Tous projets relatifs á 1a partici- 

pation du FISE à cette campagne seront soumis à son Conseil d'administration sous 

forme de recommandation. 

6.4 Pour l'élection des représentants du FISE à la prochaine session du Comité 

mixte FAO/pISE ces Directives sanitaires, qui doit se tenir à Rome au mois -de 

juin 1959, le Conseil d'administration a suivi la procédure déjà adoptée en 1958. 

Les cinq gouvernements suivants ont été invités à désigner des personnes chargées 

de représenter le FISE : 

Italie 

Philippines 

Salvador 

Tunisie 

URSS 

Les pays suivants ont été invités à nommer des suppléants : 

Belgique 

Equateur 

Indonésie 

Nouvelle -Zélande 

Tchécoslovaquie 

Les désignations faites par ces gouvernements seront soumises au Conseil 

d'administration pour confirmation. 
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7. Rapports demandés par le Conseil d'administration du FISE 

Le Conseil d'administration a demandé l'établissement des rapports 

suivants : 

1) Une évaluation technique, par l'OM:, de l'état d'avancement des projets 

antipaludiques bénéficiant de l'assistance du FISE; le rapport devrait titre 

présenté à la session de septembre du Conseil d'administration. 

2) Un rapport, rédigé par le FISE après consultation de l'OMS, sur les 

engagements actuels du FISE pour les projets d'éradication du paludisme et 

une estimation del fonds nécessaires à l'exécution de ces projets au cours 

des cinq prochaines années. Ce document devrait également étre présenté à la 

session de septembre 1959 du Conseil d'administration. 

3) Une étude, par la FAO et l'OMS, des résultats jusqu'ici obtenus en ma- 

tière de distribution de lait écrémé en poudre, gráce à l'aide aprortée par 

le FISE; le rapport sera examiné par les comités mixtes FА(. ":ISE et OMS/FISE 

des directives sanitaires. 

4) Un rapport sur les résultats techniques obtenus par le programme de 

recherches et d'essais pour la mise au point de nouveaux aliments protéiques. 

8. Enseignement primaire 

8.1 La discussion générale a principalement porté sur une assistance éventuelle 

du FISE à l'enseignement primaire. 

8.� Le Conseil d'administration a ad ̂pté la déclaration suivante :1 

"Considérant que, depuis toujours, les besoins des enfants qui découlent 

de la faim, de la maladie et de l'ignorance réagissent les uns sur les autres 

et que chacun de ces maux est en partie la cause et en partie la conséquence 

des autres, le Conseil d'administration accueille avec satisfaction le rapport 

du Directeur général, croit que le FISE devrait s'intéresser à certains aspects 

1 Texte reproduit d'après la documentation préparatoire du FISE, sauf sur 
quelques points où le texte final n'a pu être obtenu. (Note du traducteur) 
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de la lutte contre l'ignorance et remercie le Directeur général de l'UNESCO des 

avis et de l'aide qu'il a donnés au Conseil lors de l'examen de cette question. 

Etant donné que le PISE ne dispose que de ressources limitées, le Con - 

seil d'administration : 

1. CONSIDERE que l'action du FISE dans le domaine de l'enseignement pri- 

maire devrait, au stade actuel, se borner à l'amélioration des normes de 

formation des maftres de l'enseignement des deux sexes en vue de renforcer 

l'oeuvre accomplie par le FISE dans ses domaines d'intérêt traditionnels, 

tels que la santé, la nutrition, l'hygiène, l'économie ménagère, etc., ain- 

si qu'à l'extension de l'assistance que le FISE donne actuellement aux 

écoles primaires dans ces domaines, compte tenu des besoins qui se font 

jour. 

2. DECIDE que le Directeur général devrait être habilité á considérer, en 

consultation avec les institutions spécialisées compétentes et à la lumière 

des considérations ni- dessus, les demandes émanant des gouvernements, et 

iпvité h soumettre á l'examen du Conseil d'administration, à une session ul- 

térieure de celui -ci, un nombre limité de projets expérimentaux accompagnés 

de tous les détails nécessaires, notamment le montant de la mise de fonds 

initiale et des dépenses de caractère continu. 

3. RECOMMANDE que ces projets expérimentaux rentrent, dans la mesure du 

possible, dans le cadre de programmes déjá existants tels que ceux qui bé- 

néficient de l'aide de l'UNESCO, de lа FAO, de l'OМS et du FISE lui- même." 

9. Services sociaux pour l'enfance (institutions et garderies de jour) 

9•I. Le rapport du conseiller spécial auprès de la Direction des Affaires sociales 

ds l'Organisation des Nations Unies' a été présenté par son auteur, qui a rappelé 

qu'elle avait eu des consultations avec 1'OMS tant au Siège qu'á l'échelon régional. 

1 E/ICEF/377 
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9.2 Le rapport de l'OMSI a été présenté par le représentant de l'Organisation 

qui a toutefois tenu á rappeler que l'étabissement du document demandé s'était 

heurté à certaines difficultés. 

9.3 Le Conseil a approuvé, en principe, l'élargissement de la politique d'assis- 

tance du FISE, conformément á la reгommandаtion du Directeur général du Fonds,2 

afin qu'il soit possible de donner suite à des demandes d'assistance selon les 

principes énoncés dans le rapport. En résumé, l'assistance du 1ISE sera accordée : 

1) pour l'élaboration de plans et la définition de normes, avec l'assistance tech- 

nique de la Direction des Affaires sociales de l'ONU et des institutions spéciali- 

sées intéressées, qui donneront des avis d'experts dans le domaine de leur compé- 

tence et collaboreront avec la Direction des Affaires sociales h l'organisation 

de cycles d'études; 2) pour des activités en matière de formation professionnelle, 

à entreprendre par la Direction des Affaires sociales de l'ONU et en vue desquelles 

les institutions spécialisées intéressées seront invitées à collaborer. L'assis- 

tance accordée par le FISE pour l'élaboration de plans et la définition de normes 

prendra les formes suivantes : a) versement d'une rémunération au personnel na- 

tional engagé h plein temps pour une certaine période en vue de procéder . des 

enquêtes de planification, à mettre au point les normes et l'organisation du tra- 

vail; b) attribution de bourses pour permettre aux bénéficiaires de participer 

à des cycles d'études régionaux (en l'absence d'autres bourses à cet effet); 

c) prêt de moyens de transport pour le personnel engagé en vue de la planification, 

de la définition de normes et de l'organisation du travail. L'assistance en ma- 

tière de formation professionnelle consistera en F a) versement d'indemnités de 

subsistance au personnel pendant sa formation dans le pays; b) partage des frais 

relatifs au personnel enseignant national, pendant des périodes limitées; c) sub- 

vention pour les cycles d'étude régionaux organisés h l'intention des cadres du 

personnel enseignant; d) livraison de matériel d'enseignement, de fournitures et 

de livres; e) remise de moyens de transport pour les travaux pratiques des sta- 

giaires et du personnel d'enseignement. 

1 E/тСЕЕ/378 & Corr.1 
2 
Е/ICEF/я.678 Corr.1 
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10. Evaluation des programmes du FIGE pour lа période 1959 -1964 

10.1 Le Directeur général adjoint chargé des opérations, introduisant le rapport, 

a précisé que ce document avait été établi pour donner suite á lа résolution 

694 (XXVI) du Conseil économique et social. Il a fait observer que les prévisions 

de demandes devront peut -être subir une modification pour tenir compte de la déci- 

sion que le Conseil d'administration sera appelé á prendre au mois de septembre 

prochain au sujet de l'assistance h l'éradication du paludisme. Il a souligné 

que le projet d'évaluation "montre nettement la tendance des activités du FISE à 

accorder une place plus importante á l'assistance accordée pour créer des services 

nationaux permanents dans les domaines fondamentaux que sont lа protection mater - 

nelle et infantile et la nutrition et une place moindre á la lutte contre la 

maladie ". 

Le Président du Conseil d'administration a expliqué que le projet d'éva- 

luation des programmes avait été distribué aux membres pour information seulement 

et que le Conseil n'était pas aрреlé h prendre de décisions à ce sujet. 

11. ECOSOC,27ème session 

Dans sa séance du 23 avril 1959, l'ECOSOC a adopté la résolution 

716 ( XXVII) annexée au présent rapport et relative aux rapports du Fonds des. 

Nations Unies pour l'Enfance sur les sessions que celui -ci a tenues á New York 

en septembre 1958 et á Genève en mars 1959. 

1 E/ICEF/R.638 & Corr.1 
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ANNEXE 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
716 (XXVII). Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

le 23 avril 1959 

le Conseil économique et social 

PREND ACTE avec satisfaction des rapports du Conseil d'administration du 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance sur les sessions qu'il a tenues á 

New York en septembre 1958 et à Genève en mars 1959; 

FÉLICITE le Directeur général.du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

et les Directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture, de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture de la 

collaboration étroite qui s'est confirmée entre le FISE et les institutions 

spécialisées à l'occasion de la session de Genève du Conseil d'administration; 

PREND NOTE des recommandations incluses dans le rapport du Conseil d'ad- 

ministration de mars 1959 tendant à ce que deux rapports lui soient soumis à 

la session de septembre 1959 sur la situation des programmes d'éradication du 

paludisme t un rapport technique de l'Organisation mondiale de la Santé sur 

les résultats obtenus dans la campagne antipaludique et sur les possibilités 

réelles d'éradication de cette maladie, et un rapport administratif du Direc- 

teur général du FISE dressant le bilan financier de l'action entreprise et 

formulant des recommandations précises en ce qui concerne le montant de lа 

contribution du FISE aux campagnes antipaludiques de l'OMS pour les cinq pro- 

chaines années; 

EXPRIME le souhait que l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance communiquent le plus tat possible ces rap- 

ports aux gouvernements; 
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INVITE instamment les Gouvernements des Etats Membres à continuer de 

mener le plus vigoureusement possible leurs propres programmes d'éradication 

du paludisme et à communiquer d'Organisation mondiale de la Santé et au 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, afin que les autres gouvernements 

puissent en profiter, leurs avis sur les meilleurs moyens d'organiser ces 

campagnes dans le cadre des administrations nationales, en tenant compte 

des rapports susmentionnés. 

1065èmе séance pléniére 
23 avril 1959 


