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I. CONSIDERATIONS GENERALES

a) A la douzième session de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur

général a présenté un rapport faisant le point des relations avec le FISE et des

activités bénéficiant de l'aide commune de l'GMS et du FISE jusqu'à la session de

mars 1959 du Conseil d'administration du FISE.1

b) Le présent rapport donne des renseignements sur les faits nouveaux

survenus depuis cette date, notamment sur les décisions qui ont été prises par

le Conseil d'administration-du FISE, à ses sessions de septembre 1959 et mars 1960,

et qui ont des incidences sur l'activité de i'OMS.

Un rapport concernant les faits nouveaux survenus jusqu'à la fin de 1959

a. été présenté au Conseil exécutif à sa vingt- cinquième session (document EB25/50)

et les renseignements qu'il contenait forment la première partie du présent rapport,

II. LA SESSION DE SEPTEMBRE 1959 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE

Allocations de fonds du PISE

1.1 Sur la recommandation de son Comité du Programme, le Conseil d'administration

du RISE a approuvé des allocations de fonds correspondant à 88 recommandations,

dont 79 avaient trait à des projets à long terme entrepris dans les pays, 4 à une

assistance interrégionale, 1 à la participation du FISE à un séminaire régional

et 4 à des situations d'urgence. Sur les 79 projets à long terme entrepris dans

les pays, 71 avaient bénéficié précédemment d'une aide du FISE; dans le cas des

1
Actes off. Org. mond..Santé, 95, p. 31
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huit autres, cette aide était demandée pour la première fois. Ces huit projets se

répartissaient comme suit : 2 pour les services de base de protection maternelle

et infantile, 2'pour l'éducation en matière de nutrition et pour des activités

connexes et 1 pour chacune des matières suivantes : lèpre, enquête sur la tuber-

culose, alimentation des enfants et conservation du lai . En outre, pinq projets

de base de protection maternelle et infantile qui bénéficient déjà de l'assistance

du FISE ont été élargis de manière à englober des mesures d'assainissement (3) ou

des soins aux enfants physiquement diminués (2). Les allocations de fonds pour

l'ensemble de ces projets se sont élevées à 13 210 700 et se répartissent

somme suit :

Nombre de

projets

Pourcentage
du total des
allocations

Total en
millions de

dollars

Protection maternelle et infantile 20 23 11 3,0

Eradication du paludisme 26 43,58" 5,7

Maladies transmissibles 15 6,62 0,87

Alimentation 8 4,96 0,65

Education en matière de matrition 5 3,49 0,46

Programme de conservation du lait 10 13,37 1,7

1.2 Le tableau ci -après indique l'affectation en pourcentages des ressources du

FISE telle qu'elle a été approuvée par son Conseil d'administration pour les

années 1958 et 1959 :

1958 1959

Protection maternelle et infantile 29,28 20,12

Maladies transmissibles 56,61 44:80
.

Nutrition 12,23 30,96

Situations d'urgence 1,88 ¿F,12

s
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2. Rapport général de situation du Directeur général du FISE

Le Directeur général a signalé qu'en 1959, pour la première fois

depuis 1954, les ressources du FISE n'ont pas augmenté par rapport à l'année

précédente. Leur montant estimatif pour 1959 est de 22,5 millions de dollars soit

un demi -million de dollars de moins qu'en 1958, bien que le montant total des allo-

cations ait été d'environ 28 millions de dollars au cours de cette dernière année.

3. Prévisions concernant les demandes d'allocations pour les années 1960 -1962

Le Directeur général a soumis au Conseil d'administration du FISE des

prévisions concernant les demandes probables d'allocations pour la période 1960 -1962,

en indiquant dans ses grandes lignes l'aide qui sera accordée et le rapport existant

entre ces demandes et les ressources prévisibles du FISE. Des prévisions de ce

genre sont présentées chaque année au Conseil d'administration en vue de faciliter

son examen de l'ordre des priorités.

PREVISIONS CONCERNANT LES DEMANDES D'ALLOCATIONS POUR
LES ANNEES 1960 -1962

Programme 1960 1961 1962

s - $ $

Protection maternelle et infantile 5 400 000 6 000 000 6 600 000

Eradication du paludisme 9 000 000 9 000 000 8 500 000

Tuberculose (BCG) 900 000 900 000 1 000 000

Maladies vénériennes et tréponématoses 500 000 500 000 500 000

Trachome 600 000 800 000 1 000 000

Lèpre 1 000 000 800 000 1 200 000

Nutrition et alimentation des enfants 4 200 000 4 1400 000 4 800 000

Conservation des produits alimentaires 2 200 000 2 500 000 3 000 000

Education de base 200 000 200 000 200 000

Situations d'urgence 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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On estime que durant les trois années à venir, les demandes d'allocations

pour des services de base de protection maternelle et infantile et pour des projets

de nutrition représenteront 50 % environ de l'ensemble des allocations pour le

programme du FISE, tandis que les demandes concernant des projets de lutte contre

les maladies et des situations d'urgence s'élèveront respectivement à environ 46 %

et 4 % du total. La majeure partie des dépenses afférentes à la lutte contre les

maladies sera consacrée comme précédemment, aux activités antipaludiques qui absor-

beront approximativement 33 % du total des allocations de fonds destinées à l'exé-

cution du programme.

4. Questions sanitaires

4.1 Exposé du représentant de l'OMS

Le Sous- Directeur général de l'OMS a passé en revue l'orientation actuelle

du programme de l'OMS et il a mentionné les principales décisions de la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé qui ont une incidence sur les activités conjointes

du FISE et de l'OMS, y compris la décision relative á l'intensification du pro-

gramme de recherches médicales de l'OMS.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, le Sous -Directeur général

a indiqué que l'action entreprise il y a dix ans avait non seulement donné des

résultats remarquables, mais avait permis à l'OMS, grâce à l'évaluation continue

des progrès techniques réalisés, d'envisager pour l'avenir l'éradication du pian

et celle de la variole, indépendamment de celle du paludisme. Les campagnes menées

contre la tuberculose, le trachome et la lèpre ont également enregistré des succès

croissants.

Le Sous -Directeur général a exposé les motifs de l'importante décision

de l'Assemblée de la Santé en matière d'assainissement et il a attiré tout parti-

culièrement l'attention sur le paragraphe 5 de la résolution WHAl2.k8 dans lequel

toutes les institutions multilatérales et bilatérales qui s'intéressent au dévelop-

pement des approvisionnements publics en eau sont invitées à coopérer avec l'OMS

pour l'exécution d'un programme mondial dans ce domaine. Il a ajouté que l'OMS

accueillerait avec satisfaction toute occasion qui se présenterait de collaborer

avec le FISE dans cette entreprise.
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Soulignant l'importance que présentent la nutrition et les mesures

d'assainissement pour la santé des mères et des enfants, le Sous -Directeur général

a décrit les mesures prises par l'Organisation en vue de renforcer ses services de

nutrition et il a mentionné les prochaines études qui porteront sur l'évaluation

de l'état de nutrition des populations.

Il a, enfin, passé brièvement en revue le programme d'éradication du

paludisme, en faisant ressortir la grande diversité des opérations nécessaires,

ainsi que la multiplicité des activités et des difficultés techniques que comportent

ces opérations e1 il a insisté notamment sur la nécessité de renforcer les services

nationaux qui s'occupent de ces projets. Il a rappelé le problème nettement reconnu

de la résistance des vecteurs aux insecticides et souligné le besoin d'un appui

financier adéquat afin de prévenir l'effondrement des programmes en cours et

d'éviter que les sommes dépensées jusqu'ici ne l'aient pas été en pure perte.

Le Sous -Directeur général a conclu son exposé en exprimant la gratitude

de l'Organisation mondiale de la Santé pour la contribution que le FISE a apportée

et continue d'apporter à l'effort d'ensemble qui vise à éliminer les maux et les

souffrances causés par la maladie.

4.2 La paludisme

Le Conseil d'administration était saisi, lors de sa session, de deux

I/ rapports demandés en mars 1959, sur l'état des campagnes d'éradication du paludisme

bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS. Le premier de ces rap-

ports, préparé par l'OMS, constituait une évaluation technique (E /ICEF /386). Le

second rapport, préparé par le Directeur général du FISE, en consultation avec

l'OMS (E /ICEF /387), traitait des aspects financiers de l'assistance du FISE pour

les campagnes d'éradication et de "controle" et renfermait un exposé des lignes

de politique générale, ainsi que des recommandations concernant les conditions

auxquelles devait être subordonnée la continuation de l'assistance du FISE. Le.

Conseil a exprimé ses remerciements au Directeur général de l'OMS pour son rapport

ainsi que pour la participation de ses représentants aux discussions du Conseil.
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4.2.1 Le rapport de l'OMS

Le représentant de l'OMS a présenté une évaluation technique des progrès

réalisés dans les campagnes d'éradication du paludisme, notamment dans l'exécution

des projets bénéficiant d'une aide du FISE, et il a passé en revue les principes,

les méthodes et la stratégie de ces campagnes. Son rapport contenait également un

résumé de l'expérience acquise en matière d'éradication durant les quatre dernières

années avec une évaluation des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Le rapport de l'OMS souligne que les principes stratégiques de l'éradi-

cation exigent une campagne menée absolument jusqu'à son terme et limitée dans le

temps, ce qui impose un effort considérable, à la fois administratif, financier et

logistique. De nombreux enseignements ont été retirés de l'expérience des quatre

dernières années en ce qui concerne la complexité des opérations requises et les

facteurs dont il importe de tenir compte pour assurer l'efficacité des campagnes.

Celles -ci consistent en l'application systématique d'insecticides dans la totalité

des locaux d'habitation de l'homme et, s'il y a lieu, des animaux. L'attaque doit

être rapide et de brève durée afin de prévenir l'apparition d'une résistance aux

insecticides et de réduire le coût total de la campagne.

Au cours d'une phase de préparation, on met sur pied l'organisation

technique, administrative et logistique de la campagne, on recrute et on forme le

personnel, on procède à l'essai du plan adopté afin d'en contrôler l'efficacité,

et on entreprend l'éducation de la population. Dans la phase qui suit, des pulvé-

risations d'insecticides à effet rémanent sont pratiquées dans l'ensemble de la

zone impaludée. Il est parfois nécessaire, pour des raisons d'ordre administratif,

technique ou social, de prolonger au -delà de quatre années les programmes de

pulvérisations dans l'ensemble de la zone traitée. La phase de consolidation qui

commence après l'achèvement de la phase d'attaque doit permettre de s'assurer que

l'éradication a été réalisée et que les résultats acquis sont maintenus. Dans cette

phase, la responsabilité des mesures à prendre incombe au service de surveillance

créé pendant la phase d'attaque, une année au moins avant l'achèvement des pulvéri-

sations dans l'ensemble de la zone. Les activités de consolidation comportent

l'application de mesures de protection, le traitement des malades et le recours
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immédiat à des pulvérisations dans les foyers résiduels. Cette phase est considérée

comme terminée si aucun cas indigène d'infection n'a été découvert pendant les

trois dernières années de la surveillance.

4.2.2 Le rapport du FISE

Le rapport et les recommandations du Directeur général du FISE

(E /ICEF/387) ont été présentés par le Directeur général adjoint du FISE. Celui -ci

a souligné qu'en décidant d'accorder son assistance pour l'éradication du paludismes -----

le FISE savait qu'il entreprenait un effort long et coûteux. Il n'y a cependant

aucune raison de s'abandonner maintenant au pessimisme ou de battre en retraite.

Les évaluations effectuées par l'OMS montrent l'efficacité des résultats obtenus.

Il est vrai que l'on s'est heurté à de sérieuses difficultés, mais le PISE doit.

s'adapter à la situation, telle qu'elle se présente dans la réalité et fixer la

meilleure stratégie possible en tenant compte des circonstances. On ne saurait

mettre fin, dans la présente phase critique du programme, à l'assistance accordée

pour l'éradication du paludisme. L'administration du FISE recommande donc de

maintenir l'assistance pour les programmes actuels et d'accorder une assistance

supplémentaire pendant la phase de consolidation, en accroissant l'assistance

suivant les besoins, jusqu'à concurrence du maximum fixé de 10 millions de dollars.

Etant donné que les coûts dépendent de facteurs nombreux et variables,

le PISE présente simultanément des évaluations élevées et des évaluationsjnceérées.

Le coût final d'une campagne dépend de la durée du traitement intégral des habi-

tations. En se fondant à la fois sur les évaluations élevées et sur les évaluations

modérées du coût des campagnes d'éradication et de lutte et des projets pilotes

bénéficiant actuellement de l'aide du FISE (y compris plusieurs campagnes d'éra-

dication pour lesquelles des plans d'assistance du PISE sont encore en discussion)

le Directeur général du PISE a formulé comme suit ses prévisions ctrncernant

l'assistance demandée au PISE durant la période quinquennale 196, -1964 :
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PREVISIONS CONCERNANT LES ALLOCATIONS DU FISE P L'R LES CAMPAGNES
D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LES ANNES 1959 -1964

(en milliers de dollars des -Etats -Unis)

Année Estimations modérées Estimations élevées

1960 9 065 9 692

1961 7 39') 9 208

1962 4 932 8 894

1963 2 978 7 301

1964 1 349 3 65

4.2.3 Décisions du Conseil d'administration du FISE

Le Conseil d'administration a adopté la ligne de conduite suivante en

ce qui concerne l'assistance du FISE pour les activités antipaludiques

a) Les allocations du FISE pour les campagnes antipaludiques ne devront pas

dépasser un maximum de $10 millions par an.

b) L'assistance en matière d'éradication se limitera aux campagnes d'éradi-

cation bénéficiant actuellement de l'assistance du FISE (y compris trois

campagnes1 dont les plans sont en discussion, mais pour lesquelles il n'a pas

été alloué de fonds jusqu'ici). Il peut, toutefois, arriver que des e_rcons-

tances exceptionnelles rendent urgente l'assistance à un pays qui passe de la

phase de la lutte à celle de l'éradication. Tout en n'auzoL''sant pas le

Directeur général à présenter dos projets dont le financement dépasserait le

plafond fixé, le Conseil a exprimé le désir d'ire informé d^ toute situation

particulièrement urgente, afin d'tre en mesure d'examiner sil y a lieu de

reviser le principe du plafond et d'admettre, dans le cas d'espèce, une

dérogation à ce principe.

c) En cas de nécessité, l'assistance accordée dans la phase d'attaque pourra

être prolongée au -delà de la période de quatre années, pendant une, deux ou

1 Dans la République Arabe Unie (Egypte), en Guyane britannique et en Tunisie
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plusieurs années supplémentaires. Si la transmission n'est pas interrompue

dans la quatrième année de pulvérisations pratiquées sur la totalité de la

zone impaludée, il y aura lieu de reviser entièrement les bases sur lesquelles

se fonde la campagne entreprise.

d) Pendantla. phase d'attaque, l'assistance du FISE pourra être accordée

aussi bien pour la surveillance que pour les opérations de pulvérisation.

e) En: cas de nécessité, l'assistance pourra être étendue également à la

phase de consolidation (dont la durée est considérée comme devant être de

trois ans, au minimum, après la phase d'attaque). Il est entendu que le

Gouvernement devra, le plus tôt possible et en tout cas avant l'expiration de

la période de trois ans, prendre entièrement à sa charge l'appui requis pour

la phase de consolidation. Après l'achèvement de cette phase, il incombera

au gouvernement de veiller au maintien des résultats obtenus.

f) Lorsque les engagements formels déjà assumés par le FISE pour la phase

d'attaque d'une campagne auront été remplis, le renouvellement de l'assistance

du FISE sera subordonné, chaque année, aux conditions suivantes :

i) la campagne doit s'effectuer dans des conditions techniquement

satisfaisantes et le gouvernement doit s'engager à résoudre tous les

problèmes d'administration et d'organisation. Les moyens de transport

fournis pour la campagne doivent être constamment tenus en bon état;

ii) les chances d'éradication doivent para1tre favorables, au moins

pour une grande partie du pays; les problèmes techniques ne doivent pas

être de ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution et les services

d'évaluation doivent être organisés de manière que des renseignements

précis sur la marche de la campagne puissent être régulièrement fournis

chaque année;

iii) la campagne doit être considérée comme essentielle par le gouver-

nement et celui -ci doit fournir les fonds nécessaires pour faire face à

ses responsabilités.
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g) L'assistance future dépendra de l'étude concertée et de l'évaluation de

chaque campagne, faites chaque année en collaboration par le gouvernement,

l'OMS et le FISE. Le Conseil d'administration sera, chaque année, tenu au

courant des résultats obtenus et des perspectives envisagées.

h) Il ne sera pas accordé d'assistance pour de nouvelles campagnes de lutte

antipaludique. Les campagnes actuellement en cours pourront continuer à

bénéficier d'une aide dont l'ampleur dépendra de leur importance pour la

santé publique ainsi que de la possibilité de leur conversion en campagnes

d'éradication. Les limites de l'assistance accordée par le FISE pour ces

campagnes ne seront pas dépassées.

i) L'assistance pourra être maintenue pour les enquêtes préliminaires et

les projets pilotes. Les projets pilotes bénéficieront d'une aide lorsqu'ils

seront considérés comme nécessaires à la réussite d'une expérience ou lorsque

la possibilité de réaliser l'éradication aura été démontrée et que le projet

pilote aura été jugé susceptible d'être transformé en une campagne nationale

d'éradication. (Toutefois, l'assistance accordée par le FISE pour un projet

pilote n'impliquera pas automatiquement une promesse d'assistante pour la

campagne générale qui pourrait suivre

j) Le Conseil réexaminera en 1961 la question de l'assistance du FISE pour

les campagnes antipaludiques en tenant compte des progrès alors réalisés

ainsi que de la possibilité d'accorder une aide efficace pour des campagnes

d'éradication dans de nouvelles zones géographiques - notamment en Afrique -

et en se fondant sur les ressources du FISE. Il résulte des chiffres fournis

concernant le coût de ces opérations pour le FISE (voir 5.2.2, paragraphe 2)

que les allocations pour les campagnes bénéficiant actuellement d'une assis-

tance seront considérablement réduites en 1963 et 1964; on pense qu'à cet

égard la situation apparaîtra plus clairement en 1961.

Indépendamment des décisions qui précèdent, le Conseil a décidé d'allouer,

chaque année, des fonds destinés à financer les opérations de chacune des campagnes

pendant l'année suivante. Le montant de ces allocations sera calculé d'après les

évaluations les plus sûres dont on disposera à ce moment; on admet qu'il pourra



A13 /P &B /17

Page 11

être nécessaire de reviser la stratégie d'une campagne lorsque seront connus les

résultats de l'évaluation épidémiologique effectuée à la fin de l'année précédente

de cette campagne. Les intéressés - des gouvernements bénéficiaires, le Conseil

d'administration du FISE et l'OMS - devront donc considérer ces allocations comme

ayant un caractére provisoire et il pourra s'avérer nécessaire d'apporter des

aménagements au plan d'opérations á ,près le vote de l'Allocation. Les fournitures

destinées à aider les pays ne'seront expédiées que dans la mesure où elles seront

requises pour l'exécution du plan d'opérations. S'il se confirme que le montant

alloué dépasse les besoins, le solde sera retenu par le FISE, conformément à la

politique habituellement suivie par le Conseil. Si, par contre, les dépenses

indispensables devaient excéder le montant de l'allocation, le Directeur général

du FISE sera habilité - afin de ne pas comprómettrè ie succès de la campagne - à

envoyer les fournitures supplémentaires requises et à inclure leur cet dans

l'allocation suivante faisant l'objet d'une recommandation au Conseil. Si, par

suite de l'éloignement du pays intéressé, il fallait expédier les fournitures

longtemps à l'avance, les quantités de fournitures non utilisées pendant l'année

seraient imputées sur les allocations ultérieures.

4.2.4 Projets antipaliIdiqués bénéficiant de l' aide du FISE

Le FISE accorde actuellement son aide pour 47 programmés antipaludiques.

Comme on peut le constater d'après le 'tableau qui suit, des programmes comprennent

29 campagnes d'éradication, dont 22 dans les Amériques.

NOMBRE DE PROJETS ANTIPALUDIQUES HENEFICIANT ACTUELLEMENT
DE L'AIDE DU FISE

Afrique Asie
Médibstranée

orientale
Les

Amériques
Total

Campagnes d'éradication - 1 6 22 29

Enquêtes sur l'éradication, projets
pilotes, projets préliminaires ou
projets de pré - éradication 1 1 2 0 4

Projets de lutte antipaludique, y
compris les projets pilotes 7 2 2 0 11

Projets de production de DDT - 2 1 - 3
- .

8 6 11 22 47
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4.3 Autres campagnes de lutte contre les maladies

4.3.1 Lutte contre la tuberculose : Le Conseil d'edntinietratien a approuvé

des allocations pour la continuation de l'aide à quatre campagnes de vaccination

par le BCG; pour la continuation d'un projet pilote de chimiothérapie de la

tuberculose (en Tunisie) et pour la mise en train (au Pérou) d'un projet nouveau

d'enquête sur la fréquence globale de la tuberculose.

4.3.2 Lutte contre le pian Le Conseil a approuvé l'octroi d'une aide pour

la continuation et l'expansion de deux campagnes antipianiques de masses en

Afrique (Ghana et Nigeria).. -

4,3.3 Trachome et ophtalmies apparentées : Le Conseil a approuvé l'octroi

d'une assistance pour la continuation de deux campagnes (en Chine et en Ethtopie)

et pour la transformation d'un projet pilote en campagne antitraehomateuse (en

Turquie).

4.3.4 Lutte contre la lèpre : Le Conseil a approuvé la continuation de l'aide

à trois projets de lutte 'contre la lèpre.

4.4 Mandat du Comité mixte _ISEJc14 des Directives sanitaires

4.4.1 Le Comitd mixte FISE /OMS des Directives sanitaires. a reeommexdé, lirs de

sa dernière session, en Octobre 1958, que son mandat soit revisé et que cette

revision soit entreprise en premier lieu par les deux Secrétariats ceijóintement,

A la suite de consultations entre les Directeurs généraux de l'OMS et du PISE,

un projet de mandat a été élaboré en commun pour être soumis à l'examen du Coli té

mixte des Directives sanitaires lors de la session suivante, en décembre 1959.

Le Conseil exécutif de l'OMS a déjà pris note de ce projet, qui est soumis, pour

observation, au Conseil d'administrati'ón du PISE. Les reoommandati.ns du Comité

mixte ednc ernant le'projet de mandat seront soumises, l'année prochaine, au

Conseil d'administration du PISE et au Conseil exécutif de l'OMS, pour approbation,
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4.4.2 Le Conseil d'administration du FISE a été d'avis que le projet de mandat

correspond aux fonctions actuelles du Comité mixte et il a été unanime à estimer

que les représentants du FISE au sein du Comité devraient se prononcer en faveur

de ce projet. Il a été proposé d'en compléter le texte en précisant' que le Comité

mixte des Directives sanitaires, lorsqu'il examinerait des questiejns d'intérêt

commun que les Conseils ou les Secrétariats de l'OMS et du FISE pourraient lui

renvoyer, aurait la faculté,' "le cas échéant, de faire des recommandations aux

deux Conseils au sujet des mesures à prendre ". Un représentant a déclaré ne pas

pouvoir accepter cette adjonction car, selon lui, le Comité mixte avait été créé

pour donner des avis au FISE sur des questions techniques et il n'appartenait pas

au Comité.d'adresser des recommandations à l'OMS.

5. Nutrition

5.1 Observations générales

Le Conseil d'administration du FISE a examiné avec beaucoup d'attention

les principes à suivre dans l'assistance accordée pour la distribution de lait

écrémé et pour la conservation du lait, ainsi que les progrès réalisés dans la ..

mise au point de nouveaux aliments riches en protéines et les relations finan-

cières avec la FAO. Le Conseil a alloué, au cours de la session, 2,9 millions de

dollars pour l'alimentation des enfants, pour l'éducation en matière de nutrition

et pour les activités connexes, ainsi que pour les projets de conservation du

lait, ce qui.. porte le total des allocations dans ce domaine à 7,4 millions de

dollars pour l'année, soit 31 % de l'ensemble des allocations afférentes à l'exé-

cution du programme.

5.2 Examen du programme de distributions de lait écrémé

5.2.1 Le Conseil d'administration a examiné un rapport spécial, préparé par

la FAO; l'OMS et le FISE, sur les programmes de distributions de lait écrémé. en.

poudre bénéficiant de l'assistance'du FISE.

Le Conseil a exprimé ses remerciements aux consultants et aux autres

personnes qui ont collaboré à la préparation du rapport spécial; ce rapport,'à

son avis, fournira des directives utiles pour les activités futures du FISE et

des gouvernements bénéficiaires.
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5.2.2 Les discussions du Conseil ont porté principalement sur les points Suivants :

i) portée actuelle et extension éventuelle des programmes

ii) résultats obtenus

iii) méthodes qui permettraient d'éliminer certaines insuffisances dans la
distribution et la manipulation

iv) priorités à établir pour certains groupes de population

v) importance et périodicité de la "ration"

vi) accroissement de la valeur nutritive du lait écrémé

vii) influence de la demande locale de lait

viii) politique à long terme visant à augmenter les disponibilités locales
d'aliments riches en protéines.

5.2.3 Le représentant de l'OMS a souligné l'importance que les programmes de

distribution de lait écrémé présentent pour les enfants dans la période qui suit

le sevrage. Ces programmes offrent, en outre, l'occasion de pratiquer l'éducation

en matière de nutrition, et, lorsqu'on y a eu recours, des résultats excellents

ont été obtenus. Il a signalé les difficultés auxquelles on se heurte dans la

reconstitution du lait et il a déconseillé de procéder à cette reconstitution

dans certains cas; il a recommandé de mélanger la poudre de lait à d'autres

aliments tels que les purées de bananes, de pommes de terre, etc. Il a souligné

la nécessité de développer le programme actuel et de le réorienter de façon à

atteindre un plus grand nombre d'enfants âgés de un à quatre ans, ainsi qu'un

plus grand nombre de gemmes enceintes ou allaitantes.

5.2.4 Les principales conclusions et recommandations du Conseil sur les

questions traitées dans le rapport d'évaluation peuvent se résumer comme suit.

Le Conseil a été d'accord pour constater que les programmes de distri-

bution de lait ont grandement profité aux mères et aux enfants. Ces programmes

ont été appliqués de façon économique et efficace et, sous réserve des disponi-

bilités du produit et des ressources du PISE, il convient de les continuer. Il

serait toutefois souhaitable de se préoccuper davantage du contrle de'la distri-

bution, de l'éducation nutritionnelle, de la formation à donner aux enseignants

en matière de nutrition, ainsi que de la nécessité de faire bénéficier de ces

1,_
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programmes une plus forte proportion d'enfants d'áge préscolaire, et plus parti -

culièrement de nourrissons.

Le rapport des consultants devra être imprimé et largement distribué

tant aux gouvernements qu'aux institutions s',occupant de distribution de lait

écrémé en poudre, dans l'espoir qu'il fournira des directives utiles pour le

développement ultérieur des programmes de distribution de rations alimentaires

supplémentaires -.

5.3 Progrès réalisés dans la mise au point d'aliments riches en protéines

5.3.1 Observations générales

A la suite d'une demande formulée par le Conseil d'administration lors

de sa session de mars 1959, le Directeur général du PISE a présenté un rapport

sur les résultats techniques obtenus jusqu'ici dans l'exécution du programme

FAO /OMS/PISE de mise au point de nouveaux aliments riches en protéines qui per -

mettent d'améliorer la nutrition des enfants (E/ICEF/389).

5.3.2 Opinions exprimées au sujet du rapport -

Le Président du Groupe consultatif OMS des protéines a mis le Conseil

au courant des travaux du groupe qui visaient à déterminer des sources de protéines

susceptibles d'être utilisées pour atténuer la malnutrition protéique - notamment

les farines d'arachide, de poisson et de graines de coton et la protéine de la

noix de coco. Le Groupe a envisagé aussi la possibilité d'utiliser des farines

d'origine végétale. Le représentant du National Research Council des Etats -Unis

d'Amérique a parlé de la collaboration du Comité de la Malnutrition protéique,

créé par ce Conseil, avec les Nations Unies dans les recherches de base portant

sur les aliments riches en protéines. Il a souligné l'importance de la subvention

accordée en 1958 par la Fondation Rockefeller ainsi que celle de l'allocation

du FISE.
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5.3.3 Le rapport

Les résultats qui paraissent se dégager actuellement de cette étude

peuvent se résumer comme suit :

Il a été établi, pour la première fois, qu'il est possible de guérir

et de prévenir le kwashiorkor. (malnutrition protéique chez les enfants) en donnant

h ceux -ci des mélanges d'aliments protéiques végétaux disponibles sur place,

répondant aux goats et aux habitudes alimentaires de la population, d'un prix

raisonnabie.et bien tolérés, même par les enfants très gravement atteints de

cette maladie.

De ces constatations, il convient de conclure i) qu'il serait possible,

dans de nombreux pays, d'utiliser des produits locaux pour compléter l'alimentation

actuellement insuffisante des enfants en bas âge et ii) que dans certains pays

ces pr -duits pourraient être cultivés et préparés à la maison sans transformation

industrielle. Les travaux susmentionnés ont également apporté la preuve que des

produits alimentaires, qui sont en eux -mêmes sans valeur suffisante, peuvent

acquérir la valeur voulue lorsqu'on augmente suffisamment les quantité absorbées

ou lorsqu'on les mélange à d'autres aliments pour obtenir un effet nutritif

complémentaire,

5.3.4 Plusieurs membres du Conseil d'administration ont exprimé leur satisfaction

des progrès actuellement réalisés dans le programme de recherches. Certains

membres ont souligné la nécessité de recourir aux produits locaux plutôt qu'aux

produits importés pour procurer des aliments riches en protéines. De l'avis

général, des produits protéiques de remplacement devraient être disponibles sur

place et mis en vente à des prix accessibles à la population.
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III. ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMITE DU
PROGRAMME DU FISE

A. Le Conseil d'administration a décidé, lors de sa session de mars 1959,

d'examiner, durant sa session de septembre 1959, la question de l'organisation

des travaux du Conseil d'administration et du Comité du Programme, en se fondant

sur une étude et sur des recommandations du Directeur générai. La principale pro-

position formulée au cours des débats du Conseil était à l'effet que le Conseil

tienne une seule session principale par an, au lieu de deux, comme c'est le cas

actuellement.

B. Après une discussion approfondie, le Conseil a pris les décisions

suivantes :

a) Le Conseil d'administration tiendra une session principale par an,

au lieu de deux, comme c'est le cas actuellement. Au cours de cette session,

le Conseil recevra les rapports de situation ainsi que les rapports spéciaux

et il fixera la politique à suivre par le PISE;

b) Le Comité du Programme continuera à siéger deux fois par an, l'une de

ses sessions devant précéder immédiatement la session principale du Conseil.

Le Conseil tiendra, en outre, une deuxième session de brève durée après

l'autre session annuelle du Comité du Programme, afin de recevoir lesrecom-

mandations du Comité concernant les allocations de fonds pour les projets.

Les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité du Programme peuvent

être invités à participer, sans droit de vote, aux sessions de ce comité;

e) Le Conseil continuera, en outre, à tenir une session annuelle d'une

demi - journée pour élire les membres de son Bureau et de ses comités;

d) Dans le cas où le Conseil désirerait renvoyer certaines questions au

Comité du Programme afin de recevoir les recommandations de celui -ci avant

la fin de sa session, le Comité du Programme se réunira à cette fin pendant

la session du Conseil.
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C. Le Conseil d'administration a décidé de demander au Conseil économique

et social, lors de la reprise de la vingt- huitième session de celui -ci en

décembre 1959, de faire figurer à partir de 1961 l'examen du rapport du Conseil

d'administration du FISE à l'ordre du jour de sa session d'été et non plus à celui

de sa session de printemps.

Le Conseil d'administration a établi pour 1960 et les années suivantes

un cycle de sessions prévoyant le cas où le Conseil économique et social donnerait

suite à sa demande. Toutefois, pour le cas où le Conseil économique et social déci-

derait de continuer à examiner le rapport Ou FISE à sa session de printemps, le

Conseil a établi un autre cycle de sessions pour 1960 et les années suivantes,.

IV, LA SESSION DE MARS 1960 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE

1. Allocation de fonds

Sur la recommandation de son Comité du Programme, le Conseil d'adminis-

tration du FISE a approuvé des allocations pour un total de $8 381 985. Sur les

82 allocations accordées pour des programmes, 22 faisaient pour la première fois

l'objet d'une demande.

1,2 Nouvelle classification

Au cours de la session, le Conseil d'administration a remanié la classi-

fication des programmes bénéficiant de l'aide du FISE afin de tenir compte de l'aide

aux services sociaux destinés aux enfants et du nombre croissant de programmes

prévus pour la mise au point d'aliments à haute teneur protéinique autres que le

lait. On a reconnu qu'il était impossible de faire une distinction parfaitement

nette entre les types de programmes énumérés ci- dessous et que, par exemple, les

programmes qui portent sur les services sociaux destinés aux enfants ou sur la

puériculture et l'économie domestique comportent généralement des aspects sanitaires

et nutritionnels importants. La nouvelle classification se présente comme suit :

Services de santé

Services de santé de base /HMI
Assainissement
Enfants déficients
Soins aux prématurés
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Services de protection de la famille et de l'enfance

Services sociaux destinés aux enfants
Puériculture et économie domestique

Lutte contre les maladies

Eradication du paludisme et lutte antipaludique
Lutte contre la tuberculose /BCG

Lutte contre le pian et les maladies vénériennes
Lutte contre le trachome
Lutte contre la lèpre
Divers

Nutrition

Alimentation des enfants
Education nutritionnelle et activités connexes
Conservation du lait
Mise au point d'autres aliments riches en protéines

1.3 Répartition des allocations en pourcentage

Tableau I

Répartition des allocations approuvées par
le Conseil d'administration, 1957 -1960 (pourcentages)

1957 1958 1

Services de santé 31,0 29,0

,1959

19,4 19,6

Services de protection de la
famille et de l'enfance 0,4 00 0,5 3,2

Lutte contre les maladies 46,8 56,6 44,3 51,5
Nutrition 19,9 12,2 30,6 23,8

Secours d'urgence 1,9 1,9 5,2 1,2

1.4 Modification de la procédure d'allocation

A sa session précédente, le Conseil d'administration du FISE avait

approuvé une modification de la procédure d'allocation pour les programmes d'hygibne

et de protection maternelle et infantile. Selon cette nouvelle procédure, les fonds

étaient attribués d'année en année, mais non pas mis en réserve pour couvrir toute

la durée de l'assistance prévue. A la session de mars 1960, le Directeur général

a présenté de nouvelles propositions tendant à réduire le montant des fonds de

réserve et à faciliter encore l'utilisation courante et optimum des fonds disponibles.
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Le but de cette proposition était de diminuer les allocations non dépensées

d'environ 15 % par rapport au montant qui résultait habituellement de la procédure

antérieure. Le Conseil d'administration a prononcé une mise en garde contre une

réduction excessive des réserves et contre la prise de trop nombreux engagements

touchant de futures allocations : il ne faudrait pas que le FISE se trouve obligé

de restreindre radicalement son activité au cas où il ne recevrait pas les fonds

attendus.

2. Questions de politique et de gestion financière

2.1 Politique en matière de contrepartie nationale

Le Directeur exécutif a recommandé que le FISE fasse preuve de souplesse

dans l'application du principe de la contrepartie nationale dans les cas parti-

culiers où : i) la contrepartie fonctionnelle couvre toutes les dépenses locales

nécessaires, quand bien même celles -ci n'atteignent pas le montant de l'allocation

du FISE; ii) le gouvernement a déjà fourni des fonds pour un programme et a besoin

d'une assistance pour étendre la portée des services ou en améliorer la qualité;

iii) l'assistance apportée par le FISE permet de lancer un programme pour lequel

les dépenses du gouvernement iront sans doute en augmentant progressivement même

si, au début, elles sont inférieures à l'allocation du FISE.

Le Conseil d'administration a décidé :

1) Que, tout en continúánt d'appliquer le principe actuel de la contrepartie

à l'ensemble des programmes bénéficiant de l'assistance du FISE, des assou-

plissements pourront être autorisés dans certains cas particuliers :

a) Lorsqu'une "contrepartie fonctionnelle" peut couvrir toutes les

dépenses locales nécessaires, même si cette contrepartie est inférieure

au montant de l'allocation du FISE;

b) Lopsque les gouvernements ont fait antérieurement des dépenses

importantes au titre d'un programme et ont besoin d'une assistance pour

étendre la portée ou améliorer la qualité des services;
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c) Lorsque l'assistance.du.FISE permet d'entreprendre un programme-

. pour lequel il est prévu que les dépenses du gouvernement augmenteront

progressivement, mame si au début elles sont inférieures au montant

de l'allocation du FISE et,

2) Que, dans chaque cas, le Directeur général indiquera clairement dans

la recommandation qui sera soumise au Conseil d'administration qu'il stagit

d'une exception présentée en application de la présente décision du Conseil.

2.2 Dépenses locales

Le Directeur général a recommandé au Conseil d'administration de faciliter

dans certaines conditions la prise en charge par le FISE de diverses dépenses

locales pour accroître l'efficacité de programmes bénéficiant d'une assistance -

du FISE. Il est des dépenses locales que les diverses autorités administratives

ont des difficultés à financer par leur propre budget. Le Directeur général a

cité deux domaines où cette liberté d'action serait particulièrement utile : les

programmes d'alimentation scolaire et les traitements du personnel local de

supervision et de direction engagé pour une période limitée.

Le Conseil d'administration a décidé : i') de discuter de façon appro-

fondie à sa session de juin 1961 les principes à appliquer au paiement des

dépenses locales, et ii) sans préjudice de l'issue de cette discussion, d'auto-

riser d'ici là le Directeur général à présenter les recommandations relatives

à des programmes conformément aux propositions qu'il a soumises au Conseil

d'administration.

2.3 Aide à la préparation des demandes d'assistance

L'administration du FISE a demandé une allocation de $25 000 pour

permettre l'envoi, aux gouvernements qui en feront la demande, d!experts. chargés

d'aider ces gouvernements à préparer leurs demandes d'assistance et notamment à

réunir les informations nécessaires à une planification rationnelle. Le Mirecteur

général utiliserait cette allocation pour rembourser aux institutions spécialisées

ou à la Direction des Affaires sociales de l'ONU les services des experts qui
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aideront les gouvernements à préparer leurs demandes d'assistance au cas où ces

organismes ne seraient pas en mesure de financer eux -mêmes ces services. Il

pourrait également faire usage de cette allocation pour accorder à certains pays

de petites subventions leur permettant de rémunérer du personnel local et de

couvrir des dépenses du genre de celles que peuvent entraîner des enquêtes sur le

terrain ou le rassemblement des données.

Le Conseil d'administration a approuvé l'allocation de $25 000 pour

aider les pays à préparer leurs demandes d'assistance, étant entendu que cette

somme serait utilisée à titre expérimental et compte tenu des réserves exprimées

par quelques délégations.

2.4 Livraison à l'avance de fournitures pour certains programmes

Le Directeur général adjoint (Service du Programme) a informé le

Conseil que la poursuite des opérations de 16 programmes serait compromise si

des fournitures supplémentaires n'étaient pas livrées avant le mois de décembre 1960,

date de la prochaine session du Conseil d'administration. Il en serait ainsi,

notamment, pour le nouveau programme d'éradication du paludisme entrepris en

République Arabe Unie (Province égyptienne) dont l'exécution avait été approuvée

en principe plusieurs années auparavant.

Le Conseil d'administration a décidé d'autoriser le Directeur général,

en consultation avec le Président du Conseil d'administration et le Président

du Comité du Programme, à acheter et à livrer à l'avance les fournitures néces-

saires pour les 16 programmes en cours d'exécution, et à effectuer un vote par

correspondance du Comité du Programme et du Conseil d'administration pour l'appro-

bation des fournitures intéressant le projet antipaludique en Egyptë.

2.5 Revision du modèle d'accord

Le Conseil a pris acte du texte revisé du modèle d'accord que le

Directeur général envisageait d'utiliser comme base de négociation de tout nouvel

accord avec les gouvernements. Le texte remanié était destiné à traduire plus

fidèlement que l'ancien modèle d'accord l'évolution qui s'était produite dans le

caractère de l'aide fournie par le FISE et, en particulier, à préciser davantage
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les engagements financiers respectifs maintenant prévus pour les plans d'opérations

relatifs aux divers programmes, Le Directeur général a souligné que les accords

antérieurs resteraient en vigueur; on pourrait, si nécessaire, les modifier par

un échange de lettres.

3. Politique et orientation des programmes

3.1 Exposé du Directeur général sur l'état d'avancement des activités du FISE

Le Directeur général, dans la déclaration qu'il a faite au Conseil

d'administration, s'est notamment référé à la Déclaration des Droits de l'Enfant

où il est dit que l'enfant doit être en mesure "de se développer d'une façon

saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social ".

Il a indiqué que le FISE n'était pas en mesure d'aporter une aide directe dans la

totalité de ces domaines. Toutefois, le Conseil d'administration pourrait examiner

si les possibilités d'action internationale en faveur de l'enfance ne sont pas

plus amples que les catégories d'assistance instituées par le FISE en matière

d'hygiène et de protection, de lutte contre les maladies et de nutrition.

Le Conseil d'administration s'est surtout occupé de la question du

mandat et des objectifs du FISE; ainsi qua de l'élargissement de ses activités

futures pour les étendre à to's les aspects de la protectic_.infantile. Il a

surtout recherché comment les ressJurces mises à la disposition du FISE pourraient

être utilisées plus efficacement encore dans l'avenir.

Ta discussion générale sur la politique du FISE a mis en lumière deux

courants d'opinion. Selon certains, le FISE devrait s'occuper de tous les aspects

de la protection infantile, dans le contexte général des programmes internationaux

de développement économique et social, et ses activités devraient être réorgani-

sées en consé-_uence; la première mesure en vue de cette réorientation serait

d'entreprendre une enquête compl 199 bc soins los enflants dans lo

monde, enquête qui fournirait au FISE une base pour sa politique future. Selon

une autre tendance, un réexamen E'ondamental de la politique du FISE n'est pas

souhaitable à l'heure actuelle. Le FISE doit avoir pour tâche principale d'inten-

sifier son effet dans les domaines où il apporte déjà une assistance, Il n'est

guère sage d'envisager de nouvelles activités alors que les ressources totales

disponibles ne suffisent pas à couvrir les besoins actuels.
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3.2 Enquête sur les besoins de l'enfance

Le Conseil d'administration du PISE a discuté assez longuement la

proposition tendant à organiser une enquête sur les besoins de l'enfance. Selon

certains représentants, la politique suivie jusqu'à présent par le FISE a conduit

à des résultats remarquables. Selon d'autres, une étude confiée à un petit

groupe d'experts indépendants et impartiaux qui se rendraient dans un certain

nombre de pays et consulteraient les autorités compétentes, permettrait de

déterminer les besoins les plus urgents de l'enfance et faciliterait la mise

sur pied d'un programme de longue haleine pour l'amélioration des conditions des

enfants.

Après avoir délibéré sur cette question, le Conseil d'administration

a pris à l'unanimité la décision suivante :

"Le Conseil d'administration du PISE prie le Directeur général :

a) D'entreprendre des consultations avec les pays bénéficiaires et les

institutions spécialisées intéressées afin de déterminer les priorités des

besoins des enfants de ces pays et d'établir les domaines dans lesquels

le PISE pourrait fournir une assistance en vue de contribuer dans la plus

large mesure possible au bien -être présent et futur de ces enfants;

b) De tenir compte des vues que d'autres pays participants pourront

désirer présenter à ce sujet;

c) De présenter ses conclusions, pour examen, à la session de 1961 du

Conseil; et

d) De donner son avis sur l'opportunité et les modalités d'une enquête

plus étendue sur les besoins essentiels des enfants."

3.3 Enquête sur la formation

Le Directeur général a estimé que le moment était venu pour le Conseil

d'administration du FISE de faire une étude approfondie de l'aide apportée actuel-

lement par le PISE en matière de formation dans le domaine de la santé, de la

nutrition et des services sociaux, étude qui servirait de base à sa politique

future. Le Conseil d'administration a décidé d'entreprendre cette étude à sa pro-

chaine session principale, en juin 1961.



A13 /P&B /17

Page 25

Dans le domaine de la santé, le Comité mixte FISE /OMS des Directives

sanitaires a recommandé lors de sa dernière session "une étude OMS /FISE de for-

mation professionnelle bénéficiant d'une aide conjointe pour les services sani-

taires permanents assurés au bénéfice des mères et des enfants ", et le Conseil

a approuvé lE participation du FISE à cette étude. A ce propos, le Conseil a

été heureux d'apprendre que l'OMS avait déjà pris des dispositions pour engager

un consultant spécial tout particulièrement qualifié. Ce consultant spécial

présenterait un rapport d.0 Directeur général de l'OMS sur les aspects techniques

de la question; il soumettrait en outre un rapport au Directeur général du FISE

sur les aspects non techniques de la question. Le représentant de l'OMS a indiqué

que l'Organisation ne pouvait pas assurer à cette date que le rapport du consul-

tant serait prêt à temps pour être soumis au Conseil d'administration du FISE

à sa session de juin 1961; le Directeur général de l'OMS devrait, en effet,

communiquer ce rapport en premier lieu au Comité mixte FISE /OMS des Directives

sanitaires.

Le Conseil a reconnu que le Directeur général devait coopérer étroitement

avec les institutions techniques qui étudient le formation en matière sanitaire,

nutritionnelle et sociale. Il lui faudrait également préparer une analyse d'ensem-

ble qui servirait de base à sa politique future et pourrait être discutée par

le Conseil en juin 1961. Sur la recommandation du Directeur général, le Conseil

a alloué $18 000 grâce auxquels le Directeur général pourra louer les services

de consultants. Le Directeur général a indiqué que cette somme ne suffirait

peut -être pas à obtenir les services des divers consultants nécessaires et qu'il

lui faudrait éventuellement demander des crédits supplémentaires au Conseil

d/administration à sa session de décembre 1960.

4. Questions sanitaires

4.1 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

4.1.1 Recommandations concernant l'hygiène maternelle et infantile

A sa douzième session, qui s'est tenue en décembre 1959, le Comité

mixte FISE /OMS des Directives sanitaires (CMDS) était saisi d'une étude sur les
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soins aux enfants et l'éducation nutritionnelle dans les centres de protection

maternelle et infantile (FMI). tes recommandations du Comité, qui ont été accep-

tées par le Conseil d'administration comme un guide pour l'intensification de

l'aide aux programmes d'hygiène maternelle et infantile, étaient notamment les

suivantes : i) intégration des services de santé maternelle et infantile dans

les services de santé nationa4 »x; ii) amélioration quantitative et qualitative

des services de contrôle pour les programmes nationaux; iii) nécessité de former

des enseignants nationaux et de renforcer la formation en pédiatrie à tous les

échelons; iv) élargissement du champ d'activité de la sage - femme de façon à y

introduire les éléments fondamntaux de la protection infantile, tout au moins

pendant la dl-4e de l'âge préscolaire; v) inclusion des programmes d'immunisation

dans les services normalement assurés pour les nourrissons et les jeunes enfants

pris en charge par les centres PMI. Le FISE devrait intensifier son aide dans

ce domaine.

4.1.2 Recommandations en matière d'assainissement

A sa douzième session, en décembre 1959, le Comité mixte FISE /OMS des

Directives sanitaires a passé en revue les programmes d'assistance dans le domaine

de l'assainissement. Le Comité a réaffirmé l'avis exprimé par l'OMS selon lequel

l'assainissement est à la base de tout travail de FMI et la salubrité en général,

et l'approvisionnement en eau en particulier, ont une incidence directe sur la

morbidité et la mortalitá des enfants., Le Conseil d'ad.man.istration du FISE a

entériné les recommandations du Comité mixte F1S2 /OMS relatives aux programmes

d'assainissement bénéficiant de l'assistance commune des deux institutions.

4.1.3 Mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (voir para-
grapheZl, T. ci-dessus) ~z

Le Conseil d'admin!_s. ration a approuvé le nouveau mandat du CMDS que

le Conseil exécutif de l' OMS avait approuvé sa vingt- cinquième session1 en

janvier 1960. Cette mesure représentait la dernière phase de l'adoption du mandat

dont le texte est maintenant le suivant :

"1.

,en

revue de temps à autre l' ensem'D e des besoins des mères et

des e`.. f7.n:s `_' -o l do ....Ti`.. .,.. la !.: .. i of r e. ;..2 .... .... _'.1
(.I :T1....o.:.1
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d'administration du FISE les types de programmes ayant pour objet l'amélio-

ration de la santé des mères et des enfants et qui pourraient, â juste

titre, recevoir l'appui du FISE;

2. Recevoir et examiner les rapports de situation et d'évaluation présentés,

soit par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, soit

par le Directeur général du FISE, sur les différents types d'activités sani-

taires bénéficiant de l'aide conjointe des deux organisations et recânimander.

au Conseil d'administration du PISE toute réorientation des activités sani-

taires qui pourrait être nécessaire;

3. Examiner toutes autres questions présentant un intérêt oommún pour 1 OMS

et póur le'FISE qui pourraient être renvoyées au Comité mixte par le Conseil

exécutif dé l'OMS et par le Conseil d'administration du FISE ou par leurs

Secrétariats respectifs, et recommander les mesures à prendre au FISE et

éventuellement, sur des questions non techniques, h l'OMS;

#. Faire rapport au Conseil d'administration du PISE et au Conseil

exécutif de l'OMS sur les questions indiquées ci-dessus."

4.2 Election des représentants du FISE au Comité mixte FISE /OMS tles Directives...

sanitaires

Le Conseil d'administration a désigné les personnes suivantes_en:.quailtd-

de représentants et de suppléants pour la prochaine session du'CMDS :

Membres

M. Schnyder (Suisse), Président du Conseil d'administration (en vertu, de-
ses fonctions)

M. Karapandza (Yougoslavie), Président du Comité du Programme (en vertu de
ses fonctions)

Dr Bain (EUA)

Dr Debré (France)

Dr Germer (République fédérale d'Allemagne)
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Suppléants

Dr Daftari (Iran)

Dr Dogramaci (Turquie)

Dr Kozusnik (Pologne)

4.3 Lutte contre les maladies

4.3.1 Paludisme

En septembre 1959, le Conseil d'administration du FISE a réaffirmé que

les crédits alloués à la lutte antipaludique ne pourraient dépasser $10 millions

par an. Il a ensuite décidé de se prononcer à nouveau sur l'ampleur de l'assis-

tance accordée .aux campagnes antipaludiques lors de sa session de juin 1961. On

a suggéré qu'il serait utile que l'OMS fournisse au Conseil non seulement un

rapport d'ensemble précis sur l'évolution des opérations d'éradication du palu-

disme, mais aussi des renseignements sur les résultats obtenus et les perspectives

d'avenir dans chacun des pays bénéficiant d'une assistance du FISE.

A cette session, le Conseil a approuvé des allocations pour les cam-

pagnes antipaludiques représentant un total de $3,1 millions.

4.3.2 Tuberculose

Lors des débats au Conseil, on a fait observer que la tuberculose

constitue dans un certain nombre de pays en voie de développement un problème

de plus en plus important et qui s'aggrave du fait de l'industrialisation. Le

Conseil attend avec beaucoup d'intérêt les résultats de l'étude que l'OMS prépa-

rera pour la prochaine session du CMDS et les recommandations qui en résulteront.

4.3.3 Autres maladies

Le Conseil d'administration a brièvement passé en revue les progrès

réalisés dans la lutte contre le pian, la lèpre et le trachome. Il a approuvé

pour la première fois l'octroi d'une assistance du PISE pour la lutte contre

la bilharziose. Il s'agit des deux premières années d'exécution d'un projet

pilote dans la République Arabe Unie (Province égyptienne), projet qui s'étendra

sur cinq ans.
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5. Services de protection de la famille et de l'enfance

5.1 Collaboration avec la Direction des Affaires sociales de l'ONU

Les services de protection de la famille et de l'enfance constituent

une nouvelle catégorie d'assistance du FISE comprenant "les services sociaux

destinés aux enfants" et "la puériculture et l'économie domestique ", cette der -

nière rubrique étant d'ordinaire étroitement associée aux programmes de dévelop-

pement communautaire.

Le Conseil d'administration du FISE a noté avec intérêt que l'Assemblée

générale avait approuvé un accroissement de $275 000 pour les fonctions, consulta..

tives en matière de service social. Cet accroissement avait permis à la Direction

de satisfaire des demandes d'assistance technique pour l'exécution de quatre..

programmes de service social approuvés par le Conseil à cette méme session en,fa-

veur du Guatemala, de la Turquie, de l'Ouganda et de la RAU (Province- égyptienne).

5.2 Services sociaux destinés aux enfants

Dans les quatre projets mentionnés précédemment, l'accent a surtout

été mis sur la formation aux divers- chelons.'Pourchaciin de oes programmes, on

s'est efforcé de commencer'dans le domaine oú le pays était 'le mieux préparé.

Les projets ont été 'élaborés avec l' -aide d'uni consultant en 'protection infantile

engagé par la Direction des Affaires sociales de l'ONU.

Le représentant de l'OMS a souligné combien il était important et urgent

d'accorder une attention accrue aux aspects sanitaires des programmes de service

social au stade-de-l'élaboration comme de la-mise en oeuvre. Tel a également été

en général l'avis du Conseil d'administration. Le représentant de l'OMS a déclaré

que son Organisation avait à coeur de garantir le succès total des programmes

entrepris dans ce domaine dès le stade de la planification et qu'elle serait

heureuse qu`on procède à d'autres consultations sur l'ampleur de'son action.

Le Directeur aux Affaires sociales a fait remarquer que la Direction,

tout en étant responsable au premier chef, sur le plan technique, de l'élabora.

tion des programmes dans ce domaine, estimait qu'il fallait grouper et coordonner

les méthodes appliquées et qu'elle accueillerait avec satisfaction toutes nouvelles

consultations à cet effet avec les institutions spécialisées.
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5.3 Puériculture et écánomie domestique

Le Conseil d'administration du FISE a approuvé trois programmes de puéri-

culture -et d'économie domestique. Les clubs de mères, qui sont un élément fonda-

mental de.ces programmes, ne préparent pas seulement les femmes á participer plus

activement à la vie de la collectivité, ils constituent aussi un moyen extrêmement

efficace d'enseigner aux mères la puériculture, l'économie domestique et l'hygiène.

Au cours des délibérations du Conseil, on a fait observer que les institutions

spécialisées s'intéressaient également aux programmes en question en ce qui con-

cerne la nutrition, l'hygiène, l'économie domestique et l'éducation. On a souligné

combien il était important de procéder à toutes les consultations et d'obtenir

tous les conseils voulus sur le plan international tout en évitant les doubles

emplois et le retard dans la mise en oeuvre des programmes.

6. Nutrition

6.1 Distribution de lait écrémé

La réduction des quantités de lait écrémé en poudre disponibles pour

les programmes bénéficiant de l'aide du FISE a continué d'être un sujet de grave

préoccùpation pour le Conseil d'administration du FISE. Sur l'avis de la FAO et de

l'OMS, on a reconnu depuis quelque temps que les besoins nutritionnels des

enfants d'âge préscolaire ainsi que des mères allaitantes et des femmes enceintes

étaient plus importants que ceux des enfants d'âge scolaire et qu'il convenait

dono de leur donner la priorité dans les programmes de distribution de lait.

Le représentant de l'OMS a fait un exposé des critères et des priorités

proposés par l'OMS pour la distribution du lait écrémé en poudre aux enfants et

aux mères. Le Conseil d'administration a reconnu l'utilité de ces renseignements

et entériné les recommandations de l'OMS. La nécessité d'assurer un maximum

d'autonomie nationale dans la production laitière a été soulignée mais on a

admis que, dans certains cas, il serait nécessaire de faire appel à l'impor-

tation.

Il a été annoncé que les Etats -Unis d'Amérique avaient fait savoir

au FISE qu'ils mettraient gratuitement une certaine quantité de lait à sa
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disposition en 1961. Le Conseil d'administration s'est félicité de la générosité

du Gouvernement des Etats -Unis et il a également exprimé sa reconnaissance à

la Suisse pour un don de 345 tonnes de lait entier en poudre destiné aux groupes

hautement prioritaires.

Le Conseil a approuvé les recommandations et les priorités proposées

par le Directeur général du FISE en ce qui concerne la distribution des surplus

de lait en poudre.

6.2 Aliments à haute teneur protéinique

Le Conseil d'administration a longuement délibéré sur la question de

la mise au point de nouveaux aliments riches en protéines, et il a pris connais -

sanee avec un grand intérêt du rapport présenté par le Dr Gyorgy, Président par

intérim du Groupe consultatif OMS des Protéines (GCP). Quelques membres du Con-

seil ont estimé que la relation entre la malnutrition et la mortalité infantile,

de même que les aspects économiques de la production et de la distribution des

nouveaux aliments à haute teneur protéinique présentaient un intérêt particu-

lier. Répondant à diverses questions, le Dr Gyorgy a indiqué que les questions

économiques générales n'entraient pas dans le mandat du GCP; toutefois, les

aspects touchant au prix de revient des nouveaux aliments riches en protéines

étaient remarquables à plusieurs égards, Un nouveau mélange était actuellement

prêt pour la vente commerciale en Amérique centrale où il offrirait un apport

peu coûteux en protéines. La production de la farine de poisson se heurte

encore à de nombreuses difficultés techniques; les études et les investigations

cliniques se poursuivent. L'avancement des travaux pour ls mise au point d'ali-

ments de remplacement riches en protéines dépendra de la prestation d'une

assistance continue par le FISE et d'autres organisations.

Le représentant de l'OMS a informé le Conseil d'administration que,

sur l'initiative du Directeur général de l'OMS, le caractére tripartite qui

avait été conféré dans la pratique au GCP allait être officiellement sanctionné

et que le Groupe deviendrait un organe consultatif pour le FISE, la FAO et

l'OMS; il comprendrait huit membres désignés conjointement par les trois orga-

nisations. Le Conseil d'administration s'est félicité de cette initiative et a

exprimé ses remerciements aux membres du GCP et aux secrétariats.
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6.3 Education nutritionnelle et activités connexes

Le Conseil a approuvé pour la première fois des allocations pour quatre

programmes nouveaux dans le domaine de l'éducation nutritionnelle et des activités

connexes. Il a aussi approuvé une allocation globale de $50 000 au titre de l'assis-

tance intéressant plusieurs régions pour permettre au Directeur général d'aider

les gouvernements à entreprendre des enquêtes sur la nutrition qui serviraient

de base à l'élaboration de programmes pour lesquels l'assistance du PISE pourrait

être demandée.

Le Conseil d'administration du FISE a été informé qu'un Bureau régional

de la FAO pour l'Afrique avait été créé à Accra en septembre 1959.

6.4 Collaboration FISE /FAO à la campagne mondiale contre la faim

Le Directeur général du FISE a informé le Conseil d'administration qu'au

-cours de consultations qu'il avait eues récemment avec le Directeur général de

la FAO, il avait indiqué que le PISE était disposé à travailler en coopération

étroite avec la FAO dans le cadre de la campagne mondiale contre la faim.

6.5 Comité mixte FAO /FISE des Directives

Le Conseil d'administration a choisi les personnes suivantes pour repré-

senter le FISE à la prochaine session du Comité mixte FAO /FISE des Directives :

le Président du Conseil d'administration et le Président du Comité du Programme

(en vertu de leurs fonctions) et des représentants que désigneront les Gouver-

nements de la Bulgarie, de l'Indonésie et de la Tunisie. Le Conseil a également

décidé que des représentants suppléants seraient désignés par les Gouvernements

de la Belgique, da l'Inde, de l'Italie et du Mexique.

7. Secours d'urgence

Le Conseil d'administration a décidé que le FISE devait continuer sa

politique en matière de secours d'urgence, qu'il devait apporter une aide de

longue haleine ainsi qu'une aide immédiate aux victimes de catastrophes naturelles

et qu'il devrait resserrer ses consultations avec les organisations bénévoles,

par exemple la Croix -Rouge internationale, pour assurer le meilleur emploi

possible de toutes les ressources disponibles.


