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DEROULSl麵T DES ACTIVITES B E N E F I C H DE L'AIDE 

CONJOINTE DE L»Oî« ET DU FISE 

La session d^avril du Conseil d'administration du РЗБЕ a fait l fobjet 

d*un rapport soumis ©n m i dernier à la Dixième Assemblée mondial© de la Santé» 

Le Directeur gunóral appelle Inattention des membres clu Conseil sur certains faits 

qui sont survenus depuis lors. 

Л sa dernière session, tenue en septembre 1957, le Conseil d*administra-

tion du F3SE a approuvé les allocations cle crédits suivantes pour les programmes 

d^activité : 

Protection maternelle et 
infantil© 

Lutte contre les imladies 

Nutrition 

Situations d'urgence 

. $ 

4 128 100 soit 33,2 % 

5 350 Q66 “ 43,1 % 

2 é99 800 » 

232 000 " 

du montant total 

21 ,8 % 

1,9 % 

II 

tl 

1! 

Total 12 409 966 

S tajoutant à celles qui avaient été approuvées à la session d'avril du 

Conseil dtadministrâtion du FISE, ces allocations portent les montants totaux aux 

chiffres suivants pour 1957 : 

1 Actes offt Org, moud. Santé, 76, 21 (résolution EB19.R58) 



Protection maternelle et 

infantile 

Lutte contre les maladies 

Nutrition 

Situations d*urgence 

6 4X5 900 soit 31 ,4 % 

9 553 487 “ 46 , 8 % 

4 059 000 “ 

386 404 « 

19#9 % 

1 , 9 % 

du montant 
и 

fi 

total 

и 

it 

ti 

Total 20 414 791 

On trouvera ci-après un exposé suooinot (fes faits récents qui intéressent 

Paludisme : Le Conseil d，administration du PISE a approuvé l1attribution 

d^une aide pour vingt-deux programmes diéradication du paludisme ou de lutte anti-

paludiqu© classique» Au nombre de ceux-ci figuraient trois programmes suppléinen-

taires ро\зг les Amériques q¡ui ont précédemment bénéficié d^une aide du PISE au 

titre de la lut to antipaludiqu© ©t qui ont été transformés en programmes d^éradica-

tionè LTun dt©ux, qui intéresse la Colombie, vise à protéger 9 , 8 millions de per-

sonnes et par son importance il vient immédiatement après le programme du Mexique 

parmi les programmes éradioation pour la Région des Amériques • 

Le tableau ci-après indique les programmes antipaludiqaes qui bénéficient 

actuellement de 11 aide du PISE : 

Programmes de lutte antipaludique qui bénéficient 

actuellement d*une aide 

Eradication 

Lutte antipaludiqu© 

Enquête 

Production d© DDT 

Afrique Asie Méditerranée 

orientale 

8 
2 9

 

1

1
 о
 

1
 

2 

2 

2 

6 

Amériques 

20 

1 

11 20 

En 1955, les allocations consacrées par 1© PISE aux activités antipaludi-

ques s© sont élevées à 4 millions de dollars anviron• En 1956, cette somme est 



passée à 6 millions de dollars et, en 1957, à 8 millions d© dollars Pour les 

années 1958, 1959 et i960, on prévoit que l'allocation s*élèvera à 7^5 millions d© 

dollars par an. On estime qu'environ 56 millions de personnes seront protégées en 

1957 dans le cadre des prograinmes an t ipa 1 ud i que s qui reçoivent l*aid© du FISE» 

En raison des exigences considérables à satisfaire dans le domaine de la 

lutte antipaladiquo, de la complexité des problèmes en cause et de l 'effort finan-

cier relativement important envisagé par le PISE, le Conseil d'administration de 

celui—ci a jugé important que le Directeur général du PISE fît tout son possible 

pour assurer la coordination la plus étroit© entre toutes les institutions d'assis-

tance internationales et bilatérales, qui travaillent dans ce domaine# 

Сотпше on l ' a vu plus haut, les 10 millions de dollars primitivement 

acceptés comme plafond n^ont pas été atteints, et l 'on prévoit que les sommes 

affectées à la lutte antipaludique au cours de chacun des trois exercices 1958, 1959 

et i960 se chiffreront à environ 7 , 5 millions de dollars. En 1959 et en i960, 

l1effort demandé aux gouvernements qui exéoutent des programmes dEradication restera 

si grand que assistance du PISE demeurera indispensable et quo toute diminution 

de son aide n© pourrait qu'avoir des répercussions très sérieuses. 

Se rendant compte de la nécessité dîune coordination poussée, 1 ! 0 Ш , 1© 

PISE, 1»International Cooperation Administration des Etats-Iftiis d'Amérique ot le 

Servie© de la Santé publique des Etats-Unis ont organisé en octobre 1957 des réunions 

entre leurs représentants respectifs5 au cours de ces réunions, un accord a été 

réalisé au sujet d© 1'utilisation des ressources financières dos diverses organisa-

tions pour les travaux d'eradication du paludisme. 

Bilharziose : Au cours d© ses délibérations sur les conclusions auxquelles 

avait abouti le Comité mixte des Directives sanitaires, le Conseil d‘administration 

du PISE s'est rallié à l 'avis du Comité, suivant lequel "les connaissances d© base 

qu*il est nécessaire dîavoir sur la bilharziose et sur les moyens d© la combattre 

Sur ce montant $111 000 seront prélevés sur des crédits ,alloués antérieure-

ment pour la production de DDT. 



sont encore insuffisantes pour qu^on puisse recommander au FISE d• inscrire la lutte 

contre cette maladie parmi les activités qu<il lui appartient actuellement d© sou-

tenir" # Le Conseil d'administration a d Vautre part noté que 1© Comité mixte avait 

exprimé le désir d'être tenu au courant de l'évolution de la situation ot du progrès 

des connaissances • 

En matière de lutte contre la bilharziose, le programme de l f 03УБ s «est 

orientó dans trois directions. En premior lieu, l1Organisation coordonne à 1 * éche-

lon international les connaissances fondamentales nécessaires à 11 amélioration des 

méthodes de lu^te* En deuxième lieu, elle favorise l'exécution de projets pilotes 

destinés à mettre au point des mesures de lutte plus économiques et plus commodes. 

En troisième lieu, enfin, elle aide les gouvernements (par ex# ceux de l1 Egypte, 

d© l f Irak et de la Syrie) à mettre eïi oeuvre des programmes nationaux» 

Les études écologiques effectuées, dans le cadre du projet exécuté aux 

Philippines avec l faide de sur les mollusques hôtes intermédiaires ont permis 

de préciser comment il est possible de combattre efficacement la mladie en modifiant 

phys i quemen t l1 habitat du vecteur. Cette méthode a donné des résultats si encoura-

geants qu!on s© propose de l'appliquer dans l'ensemble du pays. 

Des consultants de 1 ! 0 Ш se sont rendus dans les Régions de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental pour évaluer los résultats des 

projets qui y sont en cours d'exécution. Lours rapports sont à 1fétude et les 

г e с сжшапсйа t i ons qui y sont énoncées seront prises on considération dans la revis i on 

des programmes actuels et futurs de lfOMS ©n tnatière de lutte contre la bilharziose. 

Latte contre la tuberculose : Le Conseil dfadministration du FISE a adopté 

les recommandations du Comité mixte des Directives sanitaires sur la lutte antituber-

culeuse, notamment celles qui concernent la vaccination par 1© BCG et la chimiothéra-

pie ambulatoire# I l a examiné les modifioations que ŒB a conseillé d'apporter 

aux campagnes BCGe I I a reconnu qu'il faudrait faire précéder les campagnes de 

vaccination dIenquêtes sur la fréquence de la tuberculose effeotuées selon dos métho-

des normalisées pour délimiter les zones diopérations en fonction du degré de 

1 Document du PISE E/ICEF/345 (4 juin 1957) 



fréquence constaté ot qu'il y aurait lieu dïexécuter des revaccinations périodiques 

dans los zones où lçi fréquence de la tuberculose est élevée ou moyenne• 

Il a noto aussi qufen mai 1957 le Comité ïïiixt© des Directives sanitaires 

avait recommandé que le FISE élargisse l'aide qu^il apporte aux projets de latte 

antituberculeuse comportant une plus large utilisation de la chimiothérapie ambula-

toire. Le Conseil dfadministration du PISE a relevé avec intérêt la déclaration du 

représentant de l^Offî annonçant quo ce problème était étudié par un groupe dîétude 

de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie de la tuberculose. Les membres du 

Conseil exécutif noteront que le rapport de c© groupe d，étude est soumis sous un 

autre point de 1‘ordre du jour, 

Proteotion maternelle et infantile : Le Conseil d•administration du FISE 
1 

était saisi d^un document de intituló "les activités d'hygiène maternelle et 

infantile et la formation de personnel qualifié et de personnel auxiliaire : revue 

de la situation". 

"Du point de vue administratif, le rapport de 1 ! 0 № signale quo le FISE et 

l'Offî devraient encourager et aider davantage les gouvernements à : 

a) Assurer une direction technique qualifiée et un encadrement efficace à 

tous les niveauxj 

b) Intégrer les services d'HMI dans les services de santé généraux, tout ©n 

veillant à oe que les besoins spéciaux des mères et des enfants soient 

satisfaits; 

c) Coordonner les services d'HMI ave с les services de développement communau-

taire, les services d1hygiène scolaire, les services de protection sociale et 

les autres services qui ont à s <occuper des mères et des enfants• 

En ce qui concerne les activités, le rapport présente un certain nombre 

de suggestions précises tendant à : ' 

1 CMS/k3H/64 ou E/lCEP/347 



a) Donner aux programmes un© orientation nouvelle de manière à moins ins is ter 

sur les soins obstétriques et davantage sur 1'assistance aux femmes enceintes 

et aux'enfants, spécialement aux enfants dfâge préscolaire• Un objectif immé-

diat vers lequel doit tendre Uessentiel des efforts est d !assurer des services 

continus de la naissance jusqu !à l'âge de deux ou trois suis • Д cet égard, il 

serait bon de développer et d'améliorer 1!enseignement d© la pédiatrie que 

reçoivent les médecins et les infirmières et de donner une place plus grande 

aux soins à donner aux enfants dans la formation des s ages-femme s et des 

travailleurs auxiliaires * 

b) Accorder plus d* importance à la formation de toutes les catégories d，inté_ 

ressés (médecins, infirmières, sages-femmes, accoucheuses traditionnelles ©t 

autres auxiliaires) ét une attention accrue à la formation professionnelle du 

personnel enseignant et des cadres. 

c) Accorder plus d í importance à la nutrition des enfants, et notamment à 

l'éducation des mères en matière de nutrition, ainsi qu» à 11augmentation des 

quantités de lait distribuées aux groupes prioritaires de la population dans 

les pays ou la malnutrition protéinique est très répandue. 

d) Utiliser les écoles de façon plus efficace pour l'éducation on matière 

de santé, et notamment donner aux élèves instituteurs un© formation suffisante 

en matière de santé et créer un milieu sain à lf école# 

e) Effectuer des études pilotes en vue d'améliorer la santé des enfants qui 
1 

vivent dans les taudis des villes." . 

Le Conseil d Administration du PISE a adopté ces re coTamanâa ti ons de l'OMS 

et a estimé "cxu1 on pourrait utilement sien inspirer à l'avenir dans 1 !élaboration 

et l'exécution des programmes de protection materne 11g et infantile auxquels le FISE 

©t l'OMS consacrent une parti© de leurs efforts et de leurs ressources (E/ICEF/345, 
о 

par. 6 ) » / 

1 E/lCEF/353, pp. 68-69 

^ i d ” p. 69 



A cot égard, le passage reproduit oi-après du rapport du Conseil dtadminis-

tration du FISE donne une idée de 11 ordre de grandeur des ressources que 1© PISВ 

envisage de consacrer à ces activités : 

"Pour les années 1958 et 1959 on prévoit, pour les activités do Ш1 9 des 

crédits dfenviron 5,3 millions par an et pour i960, de près de 5,7 millions d© 

dollars • Pour chacune de ces années, le montant des prévis ions pour les programmes 

de FMI est estimé à un peu moins du quart du total des demandes relatives à des 

programmes. Ces prévisions, comme toutes celies qui ont trait aux oré'ditsf corres-

pondent aux demandes que l^on compte recevoir des gouvernements ©t ne constituent 

pas un plafond. Les montants estimés pour la PMI pourront être augmentés si des 

progrès rapides et inattendus se manifestent dans certains pays•“ 

Nutrition : La malnutrition protóiqu© ohez les jeunes enfants pose un 

sérieux problème de santé publique dans de nombreux pays. D© 1953 à 1955, une 

série d© groupes d!experts ont effectué à ce sujet des analyses techniques approfon-

dies qui ont essentiellement porté sur； l'aspect préventif de la questien• 

La malnutrition protéiqu© peut survenir quand i l y a absence ou insuffi-

sance d'aliments riches en protéines assimilables ou, tout simplement, quand la 

population n futilise pas ceux-ci. Pour faire face au premier type de situation, 

Six sources de protéines sont actuellement à 1 ‘étude : farine de poisson, produits 

à bage de soya, farine d'arachide, farine de sésame, farine de grain© de ooton et 

noix de coco« Le PISE a alloué 100 000 dollars pour soutenir dos études techniques 

de ce genre, cependant que la Fondation Rockefeller a généreusement mis 250 000 dol-

lars à la disposition des chercheurs qui si occupent de 0© problème, 

” En 1955, le Directeur général a oreé un groupe consultatif des protéines 

chargé, pour le compte du Siège de de donner des avis à la PAO ot au PISE sur 

le point de savoir si les nouvelles préparations alimentaires riches ©n protéines 

qu'on se propos© d^utiliser sont inoffensives ©t conviennent à la consommation 

humain©» Pour faire le point des travaux réalisés en la matière, ce groupe tient 

des réunions périodiques auxquelles sont représentés la PAO ot le PISB. 



Le Conseil d‘administration du PISE "s 'est préoccupé dans une large 

mesure de lfimpérieuse nécessité d'étendre les mesures pratiques destinées à 
l 

améliorer la nutrition des enfants" ©t, à sa session de septembre 1957, il 

!la approuvé en principe certains types nouveaux d !aide que le PISE pourrait accorder 
1 

à des gouvernements*1 • I l s!agi"b essentiellement de soutenir des enquêtes sur la 

nutrition ©t la fortnation de personnel en procurant des fournitures, des moyens de 

transport ©t du matériel, ainsi que, dans certains cas, en accordant des indeinnités 

d© subs is tance # • 

Les programmes dfalimentation d»appoint du PISE sont exécutés par inters 

médiaire des écoles et des centres d1hygiène maternelle ©t infantile, la responsa-

bilité technique en‘étant assumée dans le premier cas par la PAO et dans le second 

par 1 ! 0 Ш • Il y aurait lieu, semble-t-il, de réviser cette formule pour garantir 

une collaboration plus suivie et plus étroite entre les trois organisations sur les 

points intéressant leur politique gàiérale on .matière d1 al imentat i on • 

Assainis s ement t Dans la Région des Amériques, le PISE a alloué des 

crédits pour trois projets conjointement assistés qui visent chacun à développer 

l'hygiène maternelle et infantile et à renforcer 1T oeuvre d ̂ assainissement dans le 

cadre df un programme général de santé rurale» 

Л cet effet, une somme de 120 000 dollars a été allouée à 1 ^Argentine 

pour la mise en oeuvre coordonnée d’aotivitás de protection maternelle et infantil© 

et assainissement dans les régions rurales de la province du Chaco, Dfautre part, 

une allocation de 99 000 dollars faite au Brésil est en partie utilisée pour la 

livraison de inaturiel d» assainis s ement (matériel de forage de puits f etc.) dans 1© 

cadre d*un projet integré d'hygiène rurale exécuté dans le Rio Grande do Norte, 

Au Chili, enfin, un troisième projet du même genre bénéfioi© d̂  une allocation de 

92 000 dollars pour un programme d'hygiène rurale qui vise à établir des services 

de protection maternelle et infantile et des services d'assainissement : on prévoit 

notamment l 1 installation de 2000 latrines et de 5000 puits dans les provinces 

d1Ovalle et d© Copiapo# 

Les allocations faites par 1© Р В Е en faveur dtactivités de ce genre cons-

tituent des initiatives encourageantes, et il y aurait intérêt à ce que l»0ffî conti-

nue à inciter le PISE à les soutenir également dans d'autres régions • 

1 E/lCEP/353, page 76 
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LISTE DES MEMBRES DU EEESONHEL DU FISE 

AYANT DES TITRES I^DICAUX 

A. la demande du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, le Directeur général a prié le Directeur général du PISE de lui transmettre 

une liste des médecins employés córame adminis trate urs qui figurent parmi le person-

nel du PISE, 

A la suit© d© 

liste s ai vante : 

Noms 

Dr Georges P#L# Sicault 

Dr Roland V. Marti 

Dr Уvan D# Pierret 

Dr Victor ¥• Penn 

cette démarche, 1© Directeur général du -PISE a fourni la 

Fonction 

Directeur général adjoint, 

Siège du PISE 

Chef du bureau de zone pour 

l'Afrique central© 

Fonctionnaire affecté eu Iran 

Fonctionnaire du service des pror 

grammes au bureau de zone pour 

l'Europe et l'Afrique 

Lieu d»affectation 

New York 

Brazzaville 

Téhéran 

Paris 

Dr Pearey L. Nlrula 

Dr Otto Mt Lehner 

Dr Salvatore Cuspilioi 

Ponotioimaire affecté ©n Indonésie Djakarta 

Représentant d© zone Lagos 

Représentant looal Dakar 

Dans le télégramine donnant oes rens eigne ment s, le Directeur général du 

PISE indiquait que tous Ges médecins sont dhargés de questions d ̂  adminis tration, 

de programmes et de fournitures et qu'ils représentent 5 ^ du personnel dit 

professionnel, qui est de 158 unités 
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LISTE DBS MEMBRES DU PERSONNEL DU PISE 

AYANT DES TITRES MEDICAUX 

Pour compléter le document EB21/49 Add.l, le Directeur général a 

l1honneur de faire savoir qu'il a regu auJourd!hui de M. Maurice Pate, Directeur 

général du PISE> une lettre en date du 15 Janvier 1958 dont la teneur est la 

suivante : 

"je vous ai adressé aujourd'hui un câblogramme dont la copie est 

，Ci-Jointe.1 Veuillez trouver ci-dessous la liste complète des noms et des 

postes des docteurs en médecine qui font actuellement partie du personnel 

du PISE t 

Dr Georges P. L. Sicault, Directeur adjoint, Siège de New York 

Dr Roland V. Marti, Chef du Bureau de zone pour lf Afrique centrale, 

Brazzaville, A.E.P. 

Dr Yvan D. Pierret, Représentant résident, Téhéran# Iran 

Dr Victor W. Fenn, Administrateur chargé du programme, Bureau régional 

pour VAfrique et pour l'Europe, Paris 

Dr Pearey L. Nirula, Représentant résident, Djakarta, Indonésie 

Dr Otto M. Lehnets Représentant résident, Lagos, Nigeria 

Dr Salvatore Cuspilici, Représentant local, Dakar, A.O.P. 

Le personnel du PISE appartenant aux catégories dites professionnelles 

se compose au total de 1 5 8 personnes. Les médecins qui en font partie repré-

sentent donc environ 5 ^ de l'ensemble. Ces 7 membres du personnel exercent 
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1 Document EB21/49 Add.l 
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les fonctions normales dfadministration, dJélaboration des programmes et de 

contrôle des fournitures, comme le font depuis toujours leurs collègues du 

KtSE. C'est un fait bien connu que nous avons tendance à adresser à XTOrganisar 

tion mondiale de la Santé les nombreux médecins qui nous demandent un emploi. 

Cependant, si un médecin a de larges compétences (autres que la formation pure-

ment technique qui nous paraît relever incontestablement de la compétence de 

OMS), nous ne pouvons pas nous permettre de rejeter un candidat qui, tout en 

ayant des titres médicaux, possède effectivement ces autres compétences. Agir 

autrement serait prendre des mesures discriminatoires; or, je ne pense pas que 

quiconque collabore à X1oeuvre des Nations Unies souhaite se trouver placé dans 

, une situation où ses actes constituent une politique de discrimination. 

Je suis convaincu que tous les membres de notre personnel qui se trouvent 
. • ‘ ’ .* • • • ' •‘‘ 

être des médecins ont envers lr OMS le même esprit de loyauté et de respect des 
； 4 • 

compétences que les membres de notre personnel professionnel ayant une autre 

formation.11 


