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Les aspects sanitaires de la dynamique des populations, du planning familial et de 

la reproduction humaine sont demeurés à l'ordre du jour dans de nombreux Etats Membres. Au 
cours de l'année écoulée, l'OMS, conformément aux résolutions WHA18.49, WHА19.43 et WHA20.41, 
a non seulement donné suite à diverses demandes d'Etats Membres, mais a également poursuivi 

l'extension de ses activités dans ce domaine et la recherche de nouvelles formules susceptibles 
d'aider à résoudre les problèmes de santé complexes qui se posent. 

Conformément au paragraphe 4 c) de la résolution WHA20.41, le Directeur général a 
l'honneur de présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci- après. 

I. SERVICES CONSULTATIFS 

De nombreux pays s'orientent vers la planification sanitaire globale en vue d'aboutir 
à une distribution et à une utilisation judicieuses des ressources limitées dont ils disposent. 

Cette planification intéresse particulièrement les services de santé du fait de l'évolution 

actuelle de la dynamique des populations, qu'il s'agisse des taux d'accroissement, de la compo- 
sition par âges ou de la structure des migrations. S'il a toujours été reconnu que les para- 
mètres démographiques sont un élément essentiel de l'établissement de projections pour les 
services sanitaires, il faudrait désormais s'attacher davantage à analyser clairement les be- 
soins qualitatifs et quantitatifs en services sanitaires qui résultent des tendances démogra- 

phiques. Il convient aussi de chercher à préciser comment les tendances et les changements 

démographiques se répercutent sur la réalisation des objectifs sanitaires. 

L'objectif fondamental est d'élever sensiblement le niveau de santé par la mise en 
place d'une vaste infrastructure de services sanitaires. L'amélioration de la santé générale 

exige notamment que les situations de forte mortalité et de forte natalité, avec les gas- 

pillages qu'elles entraînent, fassent place à des situations plus positives où la mortalité 
serait faible et la natalité réglée dans le sens souhaité(que ce soit pour atteindre un niveau 
plus haut ou plus bas qu'auparavant). Des mesures sanitaires garantissant de plus grandes chances 
de survie aux nouveau -nés ne peuvent manquer d'avoir de profonds retentissements sur les taux 
de grossesse. Il semble qu'un minimum de santé soit nécessaire pour qu'une famille se rende 

compte qu'elle peut fixer sa propre "politique démographique ". Les facteurs sanitaires et les 

services de santé sont donc des éléments importants des mécanismes qui déterminent les ten- 
dances démographiques. 

L'élévation du niveau de santé qui résulterait de l'implantation de puissantes infra- 

structures sanitaires contribuerait notablement à réduire l'écart que les changements qui se 
produisent dans la dynamique des populations créent entre les niveaux de vie effectifs et les 

niveaux de vie désirables. De plus, elle se traduirait par une valorisation des individus qui 
apporterait une contribution capitale à la constitution de populations efficientes; une popu- 
lation en mauvaise santé est incapable de participer au développement social, intellectuel, 
économique et technique d'un pays. 
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Indépendamment du rôle qu'ils doivent lui attribuer dans la résolution d'éventuels 

problèmes démographiques, de nombreux pays voient dans le planning familial un élément impor- 

tant de la protection médicale de la mère et de l'enfant et de l'amélioration de la santé de 
la famille. Les aspects sanitaires du planning familial se sont solidement affirmés en tant 

que facteurs intrinsèques de la santé de l'individu, de la famille et de la collectivité. Les 
rapports étroits qui existent entre la santé de la mère et de l'enfant, d'une part, et, d'autre 
part, des facteurs tels que l'âge à la grossesse, la parité, l'espacement entre les naissances, 

les grossesses improductives et l'avortement militent fortement en faveur de l'intégration des 
services s'occupant de planning familial dans les services de santé généraux, en particulier 
dans ceux qui s'adressent aux mères et aux enfants. 

Cette intégration s'impose aussi du fait que les activités de planning familial 
doivent embrasser toute la gamme des problèmes (subfécondité, stérilité, avortement, grossesse, 

éducation sexuelle aussi bien que contraception) qui se rattachent à la reproduction et qui, 
pratiquement inaccessibles à des efforts spécialisés, appellent l'intervention du personnel, 

des compétences et des techniques des services de santé généraux. 

Le planning familial est un champ d'activité relativement nouveau des services de 
santé, de sorte qu'il reste beaucoup à apprendre, non seulement sur les tâches qu'il convient 

de lui assigner dans différents domaines (niveaux de santé, services sanitaires, conditions 

socio- culturelles, etc.) mais encore sur la manière de s'y attaquer. 

On a évidemment besoin d'expérimenter et d'évaluer divers moyens d'assurer les ser- 
vices sanitaires de planning familial et de mettre au point des formules nouvelles. 

Les résolutions des trois dernières Assemblées mondiales de la'Santé ont défini le 

rôle de l'Organisation en matière de planning familial. Elles habilitent TOMS à donner aux 
gouvernements, sur leur demande, des avis pour l'élaboration de programmes concernant les as- 
pects sanitaires du planning familial. Elles soulignent que les activités exercées dans ce 
domaine doivent être menées dans le cadre des services de santé et que les services de planning 
familial qui viendront à être créés ne devront pas interférer avec les fonctions préventives 
et curatives normales des services sanitaires. L'OMS ne cautionne ni n'encourage aucune poli- 
tique démographique particulière, reconnaissant que les problèmes de reproduction humaine inté- 
ressent la cellule familiale tout comme l'ensemble de la société et que la dimension de la 
famille relève du libre choix de chaque famille. 

L'OMS s'est employée et s'emploie activement à répondre aux demandes d'aide qui lui 
ont été adressées pendant l'année écoulée au sujet des aspects sanitaires de la reproduction 
humaine et du planning familial et qui se rapportaient presque toutes à l'introduction, à l'in- 

tégration et au développement de services de planning familial dans le cadre des services de 

santé généraux. Elle s'attend à recevoir des Etats Membres un nombre croissant de demandes 
d'aide de ce genre dans les prochaines années. 

Les services consultatifs assurés par TOMS dans le domaine considéré couvrent des 
questions très diverses. Ce sont tout d'abord l'organisation et l'administration des services 

de santé nécessaires, leur coordination et leur intégration, leur évaluation, leurs activités 
infirmières et éducatives et la formation des différentes catégories de personnel dont ils ont 
besoin. Ce sont également tous les aspects médicaux de la régulation de la fécondité : effica- 
cité et innocuité des contraceptifs, diagnostic et traitement de la stérilité, aspects sani- 

taires du problème des avortements spontanés ou provoqués, etc. Dans les avis qu'elle donne 
sur ces sujets l'Organisation accorde une place importante aux facteurs sociaux et culturels 
qui influent dans un sens favorable ou défavorable sur la santé. 

Il est clairement apparu que, pour s'acquitter convenablement de sa tache en matière 
d'aspects sanitaires du planning familial, l'OMS doit : a) établir un bilan des besoins et des 
ressources sanitaires tant en général qu'en ce qui concerne spécialement les facteurs de la 
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santé familiale; b) prendre en considération les problèmes relatifs à la formation de diffé- 

rentes catégories de personnel sanitaire (médecins, infirmières, infirmières /sages -femmes et 

personnel sanitaire auxiliaire) pour les services de planning familial intégrés aux services 

sanitaires et dans le domaine de la reproduction en général; c) fournir son aide et ses avis 

pour la création, le fonctionnement et le développement des services de ce genre. 

Les services consultatifs fournis aux Etats Membres dans cinq des Régions de TOMS 
peuvent se résumer comme suit : 

Afrique 

République Centrafricaine Avis au Gouvernement sur des problèmes de stérilité constatés dans 

(1967) : certains groupes de la population. 

Kenya (1966) : 

Kenya (1966) : 

Amériques 

Colombie (1968) 

Costa Rica (1967) 

El Salvador (1967) 

Hayti (1968) 

Honduras (1967) 

Analyse du Plan sanitaire national, qui faisait une large place au 

planning familial. 

Aide pour la mise en place de services de protection maternelle et 

infantile dotés de consultations de planning familial. 

Aide pour l'élaboration de programmes nationaux de planning familial 

destinés à être intégrés dans les services de protection maternelle 

et infantile ou dans les services de santé généraux. 

Nicaragua (1967) 

Trinité & Tobago (1967) 

Méditerranée orientale 

Pakistan (1966) : 

Pakistan (1967) : 

Asie du Sud -Est 

Inde (1966 -1967) : 

Inde (1967) : 

Programme intégré de santé familiale - consultations de planning 
familial dans le cadre des services de protection maternelle et 

infantile. 

Mission ONU /OMS chargée de procéder à une analyse générale du pro- 
gramme de planning familial; l'OMS a assuré les services d'experts 

en administration de la santé publique et en obstétrique et 
gynécologie. 

Programme de développement communautaire prévoyant des consultations 
de planning familial dans les services de protection maternelle et 
infantile. 

Programme intégré de planning familial - aspects biomédicaux et 

aspects sanitaires. Aspects biomédicaux : analyse générale des acti- 

vités entreprises et des moyens disponibles ainsi que des possibi- 
lités d'aide en matière de recherche biomédicale sur la reproduction, 
notamment sur la régulation de la fécondité. Aspects sanitaires : 

des avis sur l'intégration des consultations de planning familial 
dans les services de protection maternelle et infantile des hôpi- 

taux et des centres de santé seront fournis dans le courant de 

l'année. 

Népal (1967) : Organisation de services de protection maternelle et infantile 

comprenant des consultations de planning familial. 
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Pacifique occidental 

République de Corée (1967) : Avis au Gouvernement pour l'organisation et le renforcement de 

services de protection maternelle et infantile dotés de consulta- 
tions de planning familial, dans le cadre des services de santé 
généraux. 

II. FORMATION PROFESSГONNELLE 

La formation d'un personnel possédant les qualifications requises est une condition 

fondamentale de toutes les activités intéressant les aspects sanitaires de la reproduction 

humaine, du planning familial et de la dynamique des populations. En effet, la complexité des 

problèmes est telle que leur élucidation exige le concours de spécialistes de domaines très di- 
vers : biologie moléculaire, embryologie, zoologie, physiologie, obstétrique et gynécologie 

cliniques, démographie médicale, statistiques démographiques, santé publique. 

Au cours de l'année écoulée, l'Organisation a accordé une grande attention à cette 

question et a entrepris l'élaboration de projets qui lui permettraient de répondre avec le maxi - 

mum d'efficacité tant à ses propres besoins en matière d'enseignement et de formation dans ce 

domaine qu'à ceux de ses Etats Membres. Elle a commencé par mettre sur pied un programme d'ini- 
tiation aux aspects sanitaires de la dynamique des populations, du planning familial et de la 

reproduction humaine pour ses conseillers régionaux responsables de la protection maternelle et 
infantile, des soins infirmiers, de l'administration de la santé publique et de l'éducation 
sanitaire. Des programmes analogues seront prochainement institués, éventuellement sur une base 

régionale, à l'intention d'autres catégories de personnel de l'OMS. 

Il conviendrait d'inscrire aux programmes des établissements d'enseignement médico- 

sanitaire (écoles de médecine, de santé publique, d'infirmières, d'auxiliaires sanitaires, etc), 

les activités d'enseignement et de recherche nécessaires pour intégrer et coordonner les disci- 
plines considérées sous l'angle de la santé et de la reproduction humaine. Les matières se rap- 

portant à ces problèmes doivent se voir accorder, dans les programmes des institutions de ce 
genre, une place aussi centrale que d'autres enseignements fondamentaux concernant des problèmes 
tels que la croissance et le développement, le vieillissement, la santé de la famille et de la 

collectivité et d'autres problèmes sanitaires nationaux. La nécessité d'une réorientation dans 
ce sens s'impose dans tous les pays mais plus particulièrement dans les pays en voie de dévelop- 

pement. En abordant l'enseignement et la recherche avec suffisamment de souplesse et d'imagi- 
nation, on devrait pouvoir amener un nombre grandissant de jeunes hommes et de jeunes femmes 

s'intéresser aux nombreux problèmes qui demandent à être explorés. 

L'OMS étudie actuellement diverses modalités possibles d'introduction de programmes 
complets relatifs à la reproduction humaine et aux aspects sanitaires du planning familial et 

de la dynamique des populations dans les programmes d'enseignement des écoles de médecine et 
autres établissements de formation de personnel sanitaire. Elle s'efforce en outre de déter- 
miner comment, indépendamment de l'aide qu'elle fournit déjà sous forme de bourses d'études et 

d'allocations pour études post -universitaires, elle pourrait participer à l'organisation de 

séminaires et de cours appropriés pour les différentes catégories de personnel sanitaire. L'un 

des bureaux régionaux a déjà participé, avec une école nationale de santé publique et un centre 
démographique régional de l'ONU, à l'organisation d'un cours sur la santé et la dynamique des 
populations. L'OMS a également organisé des cours de formation de brève durée sur divers aspects 
des statistiques démographiques. Elle envisage d'autres initiatives pour donner suite aux de- 
mandes qu'elle pourrait recevoir de ses Etats Membres. 
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Une importance toute spéciale est accordée aux problèmes relatifs à la formation du 

personnel sanitaire auxiliaire. Les ressources en personnel de ce genre sont particulièrement 

limitées dans les pays dont les services de santé sont peu développés. Or, il est apparu que 

dans de nombreuses parties du monde la meilleure manière d'atteindre pratiquement les popula- 

tions rurales est la mise en place de services de santé régionaux et locaux dotés d'unités 

périphériques où des tâches importantes sont dévolues précisément au personnel sanitaire auxi- 

liaire, notamment pour ce qui est de certains aspects sanitaires du planning familial. Il reste 

cependant beaucoup à apprendre sur les modalités optimales d'encadrement de ce personnel, qui 

ont un rôle essentiel à jouer dans des domaines tels que celui du planning familial envisagé 

sous l'angle de la santé publique, ainsi que sur la façon dont il conviendrait de le préparer 
à ses multiples fonctions auxquelles va s'ajouter celle -ci. La formation du personnel auxi- 

liaire se prête encore moins que toute autre à une uniformisation internationale. Chaque pays 
a ses problèmes propres qui conditionnent le rôle du travailleur sanitaire auxiliaire et, par 

conséquent, la formation à lui donner. 

Le domaine tout entier des aspects sanitaires du planning familial évolue si vite que 
l'efficacité de la formation dispensée revêt une importance capitale. Les ressources en per- 

sonnel enseignant et en moyens d'enseignement classiques resteront très insuffisantes pendant 
longtemps encore. Il est donc indispensable de mettre au point des méthodes nouvelles qui per- 
mettent d'obtenir le maximum de résultats. L'extrême diversité du personnel nécessaire pour 
des activités sanitaires de base comportant des consultations de planning familial se reflète 
dans la formation exigée des intéressés (formation théorique, expérience pratique et durée de 
la formation). Il faudra peut -être établir des centres nationaux ou régionaux de formation, 
notamment sur le terrain, pour la préparation de personnel sanitaire de différents niveaux. 
Des projets pilotes et des projets de démonstration de programmes sanitaires de base comprenant 
le planning familial seraient extrêmement utiles à cet égard en permettant d'éprouver concrè- 
tement, dans des situations locales particulières, diverses hypothèses concernant l'éventail 
du personnel à prévoir pour des services de ce genre et la formation qu'il doit posséder. Il 

faut par ailleurs assurer le recyclage du personnel sanitaire déjà engagé dans des activités 

se rapportant au planning familial, étant donné qu'il s'agit là d'un secteur de la médecine 
qui évolue rapidement aussi bien dans son contenu que dans sa méthodologie. 

III. RECHERCHES ET DOCUMENTATION 

De nombreux problèmes intéressant les aspects sanitaires de la dynamique des popula- 
tions, du planning familial et de la reproduction humaine nous échappent encore en grande par- 
tie, et notre connaissance des paramètres fondamentaux comporte de graves lacunes. Bien qu'elles 

se soient incontestablement intensifiées depuis une dizaine d'années, les recherches entre- 
prises restent très insuffisantes au regard de l'importance capitale de ces рrоЫ èmes pour la 

santé et le bien -être humains. Il est donc urgent de les développer davantage, notamment par 
des recherches opérationnelles, des études épidémiologiques sur la physiologie normale et pa- 
thologique de la reproduction, et des investigations sur les рrоЫ èmes cliniques et physiolo- 
giques. 

Peu de secteurs de la recherche se développent aussi vite que ce qu'il est diver- 
sement convenu d'appeler recherche opérationnelle, analyse des systèmes et recherche adminis- 
trative. Il faudrait mettre pleinement à profit cette forme de recherche pour repenser l'orga- 
nisation et la prestation de services sanitaires intéressant la dynamique des populations. Nom- 
breux sont ici les рrоЫ èmes de santé publique à l'étude desquels les techniques de la recherche 
opérationnelle se prêtent particulièrement bien. Par exemple, comment les tendances démogra- 
phiques se répercutent -elles sur les besoins d'investissements dans les services de santé des 
pays en voie de développement ? Les besoins d'investissements doivent s'entendre ici dans un 
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sens large et couvrir, en plus des dépenses à engager dans les laboratoires et équipements 

cliniques, celles qu'exige la formation de personnel médico- sanitaire. Les ressources en per- 

sonnel médical sont -elles rationnellement utilisées tant dans les pays développés que dans les 

pays en voie de développement ? Le médecin devrait -il avoir davantage pour rôle celui d'un 
coordinateur de l'équipe sanitaire, afin que les services soient fournis de façon plus écono- 

mique ? Peut -on développer considérablement les attributions des auxiliaires travaillant sous 
les ordres des médecins afin d'accroître le rendement de l'équipe sanitaire et d'assurer des 
services sanitaires plus étendus et de meilleure qualité'à des couches beaucoup plus vastes de 
la population ? Autant de problèmes qui se rapportent étroitement aux aspects sanitaires de la 

dynamique des populations. 

Les services de santé s'occupant de planning familial restent souvent très en deçà 
de leurs possibilités techniques pour des raisons d'organisation ou à cause de servitudes 
administratives. Par suite du besoin que ressentent de nombreux Etats Membres, en particulier 
dans les régions en voie de développement, de disposer de services sanitaires de planning 
familial, il faudrait se préoccuper beaucoup plus activement d'élaborer et d'éprouver, en re- 

courant aux techniques de la recherche opérationnelle, des formules originales pour l'inté- 
gration et l'administration de services de ce genre dans le cadre des services de santé de base. 

La contribution que les recherches épidémiologiques peuvent apporter à l'élucidation 
des рrоЫ èmes concernant la physiologie normale et pathologique de la reproduction ainsi que 
les aspects sanitaires du planning familial a généralement été méconnue. Des études épidémio- 
logiques s'imposent sur les complications de la grossesse et sur les risques qu'elle entraîne 
dans différentes conditions sociales, économiques et culturelles. Elles pourraient utilement 
être associées à des études sur les diverses modalités possibles d'intervention des services 
de santé face aux problèmes sanitaires considérés. Un groupe scientifique va être convoqué 
dans le courant de l'année pour faire le point des études sur les variations des indices de la 
fonction de reproduction et suggérer des directives pour les enquêtes épidémiologiques. 

L'OMS s'est occupée de l'organisation d'enquêtes épidémiologiques sur des indices de 
la fonction de reproduction tels que la maturation sexuelle, l'apparition des premières règles, 
la ménopause et la grossesse. En ce qui concerne la grossesse, les problèmes qui présentent un 
intérêt particulier sont les relations entre la santé de la mère et celle de l'enfant, l'âge, 

la parité, l'espacement entre les grossesses, l'allaitement ainsi que les problèmes connexes : 

morbidité maternelle, avortement, effets des pratiques de régulation de la fécondité. 

Indépendamment du soutien qu'elle continue d'accorder à l'étude épidémiologique sur 

la dynamique des populations au Pérou et à l'étude prospective sur les avortements au Brésil, 
l'OMS a aidé à la préparation d'une enquête épidémiologique prospective sur la fonction de 
reproduction humaine au Sénégal et procède actuellement au choix de deux autres zones où des 
études analogues pourraient être entreprises. 

Comme on est très mal renseigné sur des processus fondamentaux tels que l'ovulation, 
la spermatogénèse, la fécondation, l'implantation du foetus et le développement foetal, il est 

difficile de définir rationnellement des approches nouvelles pour l'exploration des problèmes 
qui se posent en matière de physiologie normale et pathologique de la reproduction et de régu- 
lation de la fécondité, ainsi que d'évaluer certains des effets biologiques produits par les 

méthodes actuelles de régulation de la fécondité. 

Le problème de l'innocuité des agents régulateurs de la fécondité et de leurs effets 
secondaires est d'autant plus important que de nombreuses femmes en font un usage prolongé, 
souvent sans grande surveillance médicale puisque la plupart des utilisatrices sont fondamen- 
talement en bonne santé. On ne possède pas un recul suffisant pour pouvoir se faire une idée 
complète des effets lointains de ces agents. Mais il en va ici comme presque partout ailleurs 
en médecine, à savoir qu'il faut mettre en balance les risques et les avantages escomptés. Les 
risques que peut présenter l'emploi des contraceptifs doivent être pesés en fonction de la 
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contribution qu'il peut apporter à la santé familiale des couples soucieux de réguler leur 

fécondité, ainsi qu'en fonction des risques que les grossesses non désirées et les avortements 

font courir à la santé et à la vie de la mère. Quoi qu'il en soit, il importe d'entreprendre 

sans tarder des études prospectives à long terme sur les femmes utilisant des agents modernes 

de régulation de la fécondité. 

Des contrats d'assistance ont été établis en 1967 pour l'exécution, dans divers pays 

en voie de développement, des études cliniques et des recherches de laboratoire suivantes : 

exploration des aspects endocrinologiques de la reproduction humaine; études immunologiques 

et biochimiques sur la fonction de reproduction chez le mâle; recherches biomédicales sur les 

problèmes se rapportant à l'utilisation des contraceptifs modernes; enquêtes cliniques sur les 

agents hormonaux de régulation de la fécondité. D'autre part, l'Organisation a continué de 

soutenir des études visant la mise au point de méthodes simples pour déterminer et prédire le 
moment de l'ovulation, une étude des effets de certaines substances végétales sur la fécondité, 

et l'emploi de nouvelles espèces animales au laboratoire pour l'étude des phénomènes de la 

reproduction. 

S'il est difficile dans n'importe quel domaine de définir des orientations optimales 
pour le travail de recherche, il paraît vraisemblable que c'est en menant de front au labora- 
toire, en clinique et sur le terrain des travaux approfondis sur de multiples aspects de la 

reproduction - fertilité et fécondité, stérilité, grossesse, pertes foetales, etc. - qu'on 

obtiendra le maximum de résultats. Même dans le cas particulier de la mise au point de nouvelles 
méthodes de régulation de la fécondité, l'objectif visé aura de plus grandes chances d'être 
atteint de cette manière qu'au moyen de recherches étroitement spécialisées. 

Documentation. L'OMS a poursuivi ses activités en matière de documentation. En particulier, 

elle a établi des bibliographies sur un certain nombre de questions : aspects divers de l'évo- 
lution démographique, aspects sanitaires du planning familial, régulation de la fécondité et 
contraception, avortement, programmes nationaux de planning familial, etc. 

Groupes scientifiques. a) Un groupe scientifique sur la contraception par les stéroides 
hormonaux a procédé à une analyse critique approfondie de l'efficacité, des effets secondaires 
et de l'innocuité des stéroïdes hormonaux utilisés à des fins contraceptives. Il a également 
étudié la mise au point de nouveaux contraceptifs tels que des préparations injectables. 
b) Un groupe scientifique sur la contraception par les dispositifs intra -utérins (considérations 
physiologiques et cliniques) a fait le point des connaissances actuelles concernant les effets 
biologiques des dispositifs intra- utérins, les réactions tissulaires qu'ils entraînent et 
l'expérience clinique acquise à leur sujet. Il a accordé une attention spéciale aux considéra- 
tions pratiques qui doivent dicter la conduite à tenir à l'égard des femmes utilisant la 

contraception intra -utérine. 

IV. COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS AVEC CEUX D'AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 

Le problème de la coordination des activités de l'OMS avec celles d'autres organismes 
des Nations Unies est suivi en permanence. 

Dans les limites de sa compétence, l'OMS est toujours prête, y compris à l'échelon 
régional et à l'échelon des pays, à échanger des renseignements avec d'autres institutions 
internationales ainsi qu'à leur assurer des services consultatifs et à leur suggérer des di- 
rectives au sujet des aspects sanitaires de la dynamique des populations, du planning familial 
et de la reproduction humaine. Actuellement, elle collabore et coordonne ses activités dans 
ces domaines avec plusieurs autres organismes et services des Nations Unies tels que la Divi- 

sion de la Population et le Bureau de Statistique de l'ONU, le•FISE et l'OIT. Elle a participé 
au cours de l'année écoulée à des réunions organisées par diverses institutions des Nations 
Unies sur des aspects particuliers des activités relatives à la population, par exemple à 

l'Atelier interrégional de l'ONU sur les programmes de formation dans le domaine de la 
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population et à la réunion du comité spécial d'experts démographes qui a été convoqué par 

l'UNESCO pour conseiller cette institution sur le rôle qu'il lui appartient d'exercer dans 

le domaine de la population. 

L'OMS a en outre participé aux troisième et quatrième sessions de la réunion inter - 

organisations sur les programmes dans le domaine démographique du Comité administratif de 

Coordination (CAC). Ces réunions ont été très utiles en permettant d'analyser, en vue d'une 

division optimale du travail, les attributions des différentes institutions des Nations Unies 
dans le domaine de la population et du planning familial, de préciser les mécanismes qui faci- 
literaient les échanges de renseignements, les consultations et la collaboration dont le besoin 

se fait sentir en présence de demandes ressortissant aux attributions de deux ou plusieurs 

organismes, et d'examiner le problème de la coordination à l'échelon régional. La coordination 

ne manquera pas de s'améliorer davantage encore dans les années qui viennent à mesure que notre 

expérience dans ce sens se développera. 


