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et la Délégation de l'Inde, de concert avec le Directeur Général 

1. Choix minutieux des zones où ces démonstrations sanitaires doivent 
avoir lieu, compte tenu des principes suivants : 
a) On n'entreprendra pas d'opération de démonstration, sans se préoccu-

per dûment de la mesure dans laquelle le pays ou la région sera fi-
nancièrement et techniquement capable de poursuivre les travaux lors-
que l'équipe de démonstration aura été retirée; 

b) Avant d'entreprendre une opération de démonstration, on s'assurera 
soigneusement que le Gouvernement intéressé et la population de la 
région sont disposés à accepter les mesures envisagées. Le service 
de démonstration ne doit pas être imposé par un organisme extérieur 
et dirigé de l'extérieur. La population elle-même, ou tout au moins 
l'administration responsable, doit avoir le désir d'améliorer les 
conditions existantesj 

c) En organisant une démonstration il faudra tenir compte de la structure 
économique et administrative ainsi que des ressources financières de 
la région et du Gouvernement intéressés. L'ensemble du projet devra 
être mis en oeuvre de manière à répondre aux besoins de la région 
dont il s'agit. 

2. Détermination des besoins sanitaires et des ressources disponibles. 

3. Détermination du milieu : les facteurs ambiants sanitaires, cultu-
rels, sociaux et économiques devant être pris en considération. 

4. Elaboration d'un programme d'action conçu denanière à s'adapter aux 
circonstances du milieu. 

5. Commencement des opérations visant les objectifs à court terme aussi 
bien que les programmes à longue échéance. 

6. Etude et détermination continues des progrès réalisés et des résultats 
acquis. Ces informations permettront de mettre en évidence le degré d'amé-
lioration de l'état sanitaire, les avantages économiques qui en sont le 
corollaire et les nouvelles techniques l'organisation utili'séôs et fourni-
rent les chiffrés correspondants'tels qu'ils auront été déterminés. 

7. Adaptation et application de cette expérience et de ces informations 
au bénéfice d'autres zones et pays ainsi que d'autres administrations sa-
nitaires . 
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8. Pendant tout le cours des opérations de démonstration, on se préoccu-
pera sérieusement de tenir au courant la population de la région et d'en-
courager les habitants à participer personnellement à toutes les mesures 
sanitaires qui pourraient être indiquées. Cette condition présuppose, de 
la part d'un membre de l'équipe de démonstration, une connaissance appro-
fondie de l'état d'esprit et de la culture de la population de la région. 
Il y aura lieu de veiller particulièrement â encourager et à inciter la 
population de la région à améliorer son état sanitaire et maintenir cette 
amélioration après la fin de la démonstration. C'est là une condition 
première à remplir si l'on veut intéresser la population au programme 
et obtenir qu'elle y donne son appui. 

9. Au cours des opérations exécutées dans ces zones, les travaux s'ef-
fectueront en collaboration avec le personnel sanitaire de la zone et 
du pays intéressé; des bourses seront attribuées non seulement aux mem-
bres de ce personnel, afin que ceux-ci soient bien préparés à travailler 
à l'exécution du projet, mais encore au personnel médical et auxiliaire 
provenant de pays où régnent des conditions analogues, afin de leur per-
mettre d'observer les démonstrations en cours, d'y participer pour se 
familiariser avec les techniques appliquées et élaborées comme avec les 
résultats obtenus dans la zone de démonstration. Ce personnel se trou-
vera alors en mesure, une fois de retour dans sa région ou dans son pays 
de faire profiter celle-ci ou celui-ci des connaissances qu'il aura 
acquises. 

10. Les prévisions budgétaires afférentes aux zones de démonstrations 
sanitaires ont été calculées en partant de l'idée que cette manière 
d'aborder intégralement les problèmes sanitaires mondiaux diffère quel-
que peu du projet habituel de consultation et de démonstration. En rai-
son de cette différence il a fallu établir des prévisions portant sur 
le coût fondamental du projet, coût imputable sur les fonds de l'OMS. 
Ces dépenses supplémentaires s'imposent, car, si beaucoup de pays renfer-
ment des zones qui se prêtent parfaitement à l'exécution de projets du 
genre de ceux qui sont envisagés, il se pourrait, néanmoins, que beaucoup 
de ces pays ne fûssent pas financièrement en état d'y apporter leur con-
tribution. D'autre part, étant donné qu'il s'écarte de ceux qui ont été 
jusqu'ici patronnés par l'̂ OMS, ce programme doit être mis en train dans 
•les régions appelées à donner les meilleurs résultats, abstraction faite 
de toute autre considération quant à la situation géographique. 

L'intérêt et l'importance de chacune de ces régions résident 
autant dans les possibilités que ménage ce programme de mettre des connais-
sances, de l'expérience et des résultats tangibles à la disposition de 
tous les pays analogues où se posent des problèmes similaires, que dans 
la capacité de ce même programme de se montrer directement avantageux 
pour le pays où ladite région est située. 

Le gouvernement intéressé et, tout au moins, dans la mesure 
du possible, la région dont il s'agit devront fournir, pour les démons-
trations certaines ressources et, par exemple, mettre à disposition une 
partie du personnel technique ainsi que des facilités dans les insti-
tutions, s'il en est, qui se trouvent dans le voisinage de la région; ils 
devront également assurer la formation technique d'un personnel destiné 
à remplacer le personnel technique de l'OMS dans un délai convenable. En 
d'autres termes, il importe d'avoir l'assurance que le pays sera capable 
de pourvoir par lui-même à ses propres besoins très peu de temps après 
le début de la démonstration. 
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11. Les besoins en personnel, en approvisionnements et en matériel 
pour chaque zone de démonstration sanitaire ne peuvent être détermi-
nés, dès maintenant, avec précision et varieront essentiellement se-
lon les conditions qui régnent dans la région choisie et les plans 
dressés pour répondre à ces conditions. 


