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1 . EXAMEN ET ANâlïSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 : Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions WIffi.7.37 et EBU.R23; 
Actes officiels No 58; document EBI-Af/Wp/L ) (suite) 

Services administratifs (Actes officiels No 58， p , 51) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu'il a abordé la discussion de la 

section 8o2 (Département des Services administratifs et financiers) du projet de 

programme et de budget pour 1956 (Actes officiels No 58, p• 51)» 

8山 2 Information (reprise de la discussion) 

Le Dr ANWAR demande autorisation de revenir à la section 8
e
l

0
2 concer-

nant la Division de Information^ car il aimerait savoir dans quelle mesure le 
• . . • 

crédit prévu pour 1954- a été utilisé. 

M
e
 SIEGEL，Sous-Directeur général chargé du Département des Services- • 

administratifs et financiers, déclare qu'à sa connaissance le moptant utilisé 

en 1954 pour l
1

 Information correspond assez exactement au montant estimatif indiqué 

à la page 56^ dans la colonne de 195Д© Comme il 1 丨a expliqué au Comité à la 
• * ‘ -

deuxième séance^ on ne dispose pas encore des comptes définitifs pour 195Д# 
• • 

8o2 Département des Services administratifs et financiers (suite) 

' . • • " , 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire présenter d
1

autres observa一 

tions concernant les informations introductiyes figurant sous 8 么 

• • 

1 • 

'Les tableaux contenus dans ce document de travail sont reproduits dans 
Actes off о Org。mond，Santé, 61 (appendice 3) 
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в.2.0 Bureau du Sous-Directeur général 

Pas d
1

observations^ 

8.2
#
1 Service juridique 

Le Dr AL-WAHBI désirerait obtenir des explications au sujet de la 

différence entre le chiffre de $ 1
#
500 indiqué pour les consultants à la page 52 

et la somme de $ 750 qui figure à la page 57* 

M
#
 SIEGEL répond que la somme de $ 1^500 comprend $ 750 pour les honoraires 

des consultants et $ 750 pour leurs voyages en mission. Ces voyages sont d
1

ailleurs 

mentionnés également au tableau de la page 57• 

8.2.2 Vérification intérieure des comptes 

Le Dr ANWAR demande si le transfert das vérificateurs des comptes d'une 

Région à une autre^ après une période déterminée, répond à une politique générale 

de Inorganisation. 

M* SIEGEL rappelle que la question des vérificateurs des comptes a été 

examinée lors de sessions antérieures du Conseil. Il peut être utile cependant 

d
1

expliquer la ligne de conduite suivie à cet égard et 1丨influence qu
l

elle exerce 

sur le travail du commissaire aux comptes » 

Parallèlement avec le transfert aux bureaux régionaux d^une partie des 

activités de IPOMS, certains travaux du Service de Vérification intérieure des Comptes 

ont été décentralisés et des vérificateurs des comptes ont été affectés aux bureaux 

régiona\3X
t
 Dans certains cas, le même vérificateur dessert deux Régions• En même 

temps, on a adopté ротдг principe de ne pas laisser un vérificateur des comptes p e n - . 

dant plus de deux ans dans un même bureau régional^ afin qu
f

il ne finisse pas par 
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être lié trop étroitement au travail d^un bureau régional particulier. Le volume du 

travail dont le coiranissaire aux comptes doit s Acquitter dépend de la mesure dans 

laquelle il j"uge. satisfaisant le contrôle effectué par les vérificateurs des comptes • 

Jusqu 丨ici， le système adopté a bien fonctionné et le commissaire aux comptes a pu 

limiter 1
1

 étendue de ses propres opérations
 0 

8
0
2

O
3 Gestion administrative et personnel 

Mo FRENCH л conseiller du Dr van Zile Hyd.ê  note quilín crédit a été 

prévu pour les voyages que nécessitera en 1956 une enquête de gestion dans un bureau 

régional。 Il aimerait savoir la nature et le but de l
l

enquête envisagée et si des 

enquêtes de ce genre 'font partie intégrante des règles administrative s ordinaires 

de 1
1

 Organisation^ 

M。 SIEGEL croit comprendre que la question posée concerne uniquement les 

enquêtes de gestion administrative entreprises dans les bureaux: régionaux。 Par sxü/te 

de l
1

 abondance du travail^ il n
!

a pas été possible, jusqu^ci^ d
!

éffectuer ces en-

quêtes dans tous les bureaux régionaux， à raison d'un par an^ coinme on 1 'avait en-

visagé d^abordo • On 穸e propose d
J

effectuer une enquête de ce genre en 1955 et une 

autré en 1956 • Le but de ces enquêtes est de s < assurer que les bureaux régionaux 

accomplissent leur travail utilisent, leur personnel de la manière la plus efficace 

et de donner aux directeurs régionaux des avis sur toutes les questions au sujet 

desquelles le rendement pourrait être amélioré, Cette procédure est extrêmement 

utile à n
1

importe quel stade de Inexistence d'une organisation. Des études de ce 

genre ont été effectuées tout d
1

 abord en ce qui concerne le Siège, mais on a pensé 

que le moment était verni de les étendre aux bureaux régionaux- Quelques-uns des 

directeurs régionaux ont exprimé l
1

espoir que ces enquêtes seraient effectuées• 
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Les sevles qu'il a été possible d
f

entreprendre jusqu'ici ont porté sur le Bureau 

régional des Amériques (enquête partielle) et sur le Bureau régional de la Médi-

terranée orientale (enquête plus étendue 

FRENCH demande s
 f

il s^agit d
1

effectuer une enquête donnant lieu à 1
T

 éta-

blissement d
l

\m rapport écrit• Faut-il s
1

attendre à ce que 1'enquête aboutisse 

à une amélioration immédiate dans la gestion du bureau régional grâce à une colla-

boration étroite avec le directetir du bureau• 

M
0
 SIEGEL répond que ces enquêtes visent à aider les directeurs régionaux 

dans leur tâche
â
 Toutes 丄es enquêtes de gestion administrative s'effectuent en 

collaboration ayec le personnel intéressé et les solutions axoz problèmes rencontrés 

sont recherchées en plein accord avec celui-ci. L'expérience, toutefois； a montré que 

certaines des s-uggestions formulées lors d^une enquête effectuée dans un bureau ré-

gional pourraient également présenter de 1 intérêt pour d
1

autres bureaux régionaux, 

et il est donc utile de disposer d'un rapport écrit
e 

8«2
е
Д Budget et finances 

Le Dr АШАЕ se réfère à indication qui figure dans le dernier alinéa 

de cette Sectia» (sous finances et comptabilitéd'après laquelle les voyages en 

mission imputés sur le budget ordinaire permettront à des fonctionnaires de la 

Section de se rendre dans devoc bixreaux régionanxj il demande quels critères ont 

présidé au choix de ces deux burеатгс » 

Mo SIEGEL répond qu
!

il est possible de prévoir assez exactement quels sont 

les bureaux régionaux qui se heurteront à des difficultés en 1955 et en 1956 dans les 

procédures financières
 e
 Ces difficultés ont trait au personnel disponible et à la 

mesure dans laquelle celui-ci a reçu, dans les bureaux régionaux, la formation 
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nécessaire en ce qtd concerne les méthodes de'comptabilité de l
1

Organisationс 工1 

est j\3gé indispensable d
1

 envoyer périodiquement un fonctionnaire du Siège pour donner 

aux bureaux régipnaiix des indications au sujet de ces méthodes et procédures
 e 

M , Siegel ne peut pas indiquer s'il sera indispensable de maintenir cette pratique de 

façon permanente, mais elle est habituelle pour toute administration possédant des 

bureaux distincts• 

En réponse à une autre question du Dr Anwar, M • Siegel précise que ces 

visites atix bureaux régionaux peuvent avoir lieu, soit à la demande du Directeur 

du bureau régional intéressé, soit sur décision du Directeur général
e 

Le Dr BOIDE
 y
 se référant à 1 indication selon laquelle des voyages en 

mission sont prévus pour assurer le bon fonctionnement de la décentralisation en 

matière de finances et de comptabilité, désire obtenir des informations concernant 

les principes généraux qui président à cette décentralisation et la façon dont celle-ci 

sera effectuée, 

» ‘ 

M, SIEGEL indique que les bureatix régionaux travaillent dès maintenant sur 

la base d
T

un système de corrçjtabilité entièrement décentralisé, Ils procèdent eux-

mêmes aux affectations de crédits et au contrôle de leur budget et assioment toute la » ；• 
responsabilité pour les comptes de caisse après avoir obtenu du Siège les fonds qui 

--• î. . . . 

leur sont destinés• Etant donné cependant que la responsabilité finale de la présen-

tation des comptes annuels à 1'Assemblée de la Santé incombe au Directeur général， 

il est indispensable pour celui-ci de maintenir des contrôles appropriés
л
 Les ser-

vices financiers du Siège continueront à s
 1

occuper des comptes du Bureau régional de 

1
1

 Europe aussi longtemps que celuiнз! restera à G'enève „ 
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M , FRENCH note que deux postes ont été transférés du Siège au Bureau régio-

nal de l'Etirope et demande si, parmi les dix postes supplémentaires prévus pour ce Bu-

reau, il en est d‘autres encore pour lesquels on procédera à des transferts de ce genre, 

M . S3BGEL e^llque qu'il n'est pas exact de parler de transferts au sujet de 

ces postes. Il existe au Siège certains postes dont le besoin, pense-t-on, ne se fera 

plus sentir lorsque le Bureau régional de l'Europe sera établi ailleurs• D'autre part, 

une partie de la comptabilité du Bureau régional de l'Europe est actuellement confié© 

à des personnes qui travaillent dans la Section des Finances et de la Comptabilité du 

Siège et dont les traitements sont iirqputés sur le budget du Bureau régional de l'Eu-

rope. On ne peut pas s
!

attendre à ce que la diminution dans le personnel du Siège cor-

responde à l
1

 accroissement envisagé pour le personnel du Bureau régional de l'Europe, 

car le volume de travail du Siège ne se trouvera pas réduit en proportion. Après sa 
• • • . • • • • . 

: • • < . . 

décentralisation, le Bureau régional de l'Europe aura besoin d'un certain effectif 

minimum de personnel, 

M . FRENCH, tout en se rendant compte des problèmes signalés par M , Siegel, 

se déclare quelque peu surpris de ce que le transfert du Bureau régional de l'Europe 

n'entrafne pour le Siège qu'une diwimrbion de tiravail correspondant à l'utilisation de 

deux fonctionnaires administratifs. 

M . SIBGEL explique que trois postes seront supprimés au Siège, soit deux 

à la Section des Finances et de la Comptaísilíté et un à Xa Section du Budgetj il 

ressott, d
1

 autre part, des indications fournies aux pages 186-187 des Actes officiels 

No 58 que cinq nouveaux postes seront ajoutés à la Section du Budget et des Finances 

du Bureau régional de l'Europe. Il semble que ce soit là une proportion raisonnáb].e. 

Un poste est, d'autre part, ajouté à la Section du Personnel et trois postes nouveaux 

sont prévus pour les Services généraux; en ce qui concerne ces derniers postes, aucune 
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réduction' n
!

en résultera au Bureau du Siège car, à Genève^ ces services sont fournis 

par lee Nations Unies, contre remboursement par l'QMSe Le montant de ce remboursement 

povirrait évent^aellement être réduit si les Nations Unies ne modifient pas le tatoc de 

rémunération exigé
 0
 II reste encore un poste supplément aire

 y
 celui d

?

un traducteur 

qui effectuera au Bureau régional de 1
l

Europe des travaux qui, autrement, auraient, 

incombé à 1 Effectif actuel de la Section de Traduction du Siège. Siegel pense qqe 

les augmentations de personnel proposées sont nodales dans une politique de décentra-

lisatioru 

Ho FRENCH désire préciser que sa question visait la faible réduction prévue 

dans les postes du Siège plutôt que les beçoins du Bureau régional de 1 ̂ Europe luir-

même « 
» “ 

Mo SIEGEL estime que les deux questions ne sauraient être séparées• De 

l^avis de ltadministraiion，la diminution dans le volume de travail du Siège ne sera 

pas de nature à permettre une plus grande réduction de l
l

effectif de personnel. Les 

membres du Comité qui ont quelque expérience de la décentralisation admettront' qu
l

il 

ne peut y avoir d
?

équivalence précise entre les réductions effectue, d
l

\ine part, et 

le nombre de postes nouveaux q u ^ l faut créer，d
1

 autre part) роцг: assurer le fonc-

tionnement d'un bureau après son transfert dans une autre localité» . 

Services communs du Siège 

Le Dr MOCEE, se référant au chapitre 40， Autres services (page 60), 
• 、 • • • • 

demande quelles sont les dépenses comprises dans le crédit prévu poixr les "Autres • 
• 4 • ..V • 

services contractuels" et qui s
T

élèvent au total à $ 63o772
0 
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M. SIEGEL explique que ce crédit doit couvrir les dépenses de la véri-

fication extérieure des comptes, les commissions de banque
}
 le remboursement des 

services de distribution assurés par les Nations Unies, le financement des cours 

de langue
}
 le service médical des Nations Unies, les vaccinations

}
 le blanchis-

sage, les analyses de laboratoire, les examens de sténographie, les frais de 

visa, etc., le fonds de bien-être du personnel, les déménagements de bureaux, la 

contribution de l'OMS aux dépenses du Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale, les frais funéraires et d
1

autres débours� ainsi que les dépenses 

afférentes à 1
1

 emmagasinage
}
 par les Nations Unies, de fournitures de bureau. 

Tableaux régionaux (Actes officiels No 58, p
0
 61) 

Le Dr ANWAR
5
 se référant au résumé qui figure à la page 66, demande 

si le montant indiqué pour les ajournements et retards dans les nominations aux 

postes vacants ou nouveaux correspond à une politique déterminée d
1

 économie ou 

s
f

explique par la difficulté de trouver des candidats satisfaisants. Il aimerait 

savoir également si les retards dans la mise en oeuvre de projets sont dus à un 

souci d
?

économies budgétaires ou s'ils résultent de circonstances spéciales. 

M* SIEGEL explique que les indications relatives aux ajournements et 

retards ont été introduites pour la première fois dans les prévisions budgétaires 

de 1955, avec l
f

intention d'arriver à une évaluation un peu plus précise des dé-

penses que cela n'avait pu être le cas précédemment• L'expérience a prouvé que 

certains retards surviennent dans la mise à exécution de projets nouveaux ou dans 

le rençlacement de membres du personnel ayant démissionné durant l'année. Il n'y a 
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là certainement auciine politique délibérée visant à ajourner des projets nouveaux 

en I956, bien qu'il ait été nécessaire, dans le passé, de retarder l'exécution de 

certains projets afin de réaliser des économies, 

La méthode de calcul utilisée pour arriver aux chiffres indiqués . 

en ce qui concerne les ajc^irnements et les retards est expliquée dans les docu-

ments EB15/AF/WP/5, 7 et U?
9

 qui viennent d
!

^bre distribués• On trouvera également 

des éclaircissements à ce sujet dans les notes intitulées "Mode de présentation du 

programme et du budget" (Actes officiels N0 58, page xv)
0
 On estime que la méthode 

de calcul utilisée permet d'arriver à des évaluations assez exactes• • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, pour 1955, le Conseil Exécutif et 

1 Assemblée de la Santé ont décidé de retarder l'exécution de nouveaux projets, afin 

d
T

être en mesure de réunir les fonds nécessaires pour s\ibvenir aux dépenses locales 

concernant le personnel international affecté агдх projets (résolution WHA.7.42)
 # 

M , FRENCH désire savoir quelles sont les dépenses q*ui ont été incluses 

dans la colonne a), Mowements de personnel，du docment EB15/AF/WP/I1 • 

M
#
 SIEGEL renvoie M

#
 French au paragraphe 5»3 du "Mode de présentation du 

programme et du budget" (pages xiv et xv) qui contient des explications sur la 

méthode de calcul utilisée. 

1 Ces docments de travail sont reproduits dans Actes off • Org
 t
 mond> Santé

5
 61 

(appendices 12, 1Д et 15； respectivement)。 
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Afrique 

M . RAE, si^pléant du Dr Mackenzie, désire obtenir des précisions au sujet 

du nombre des locaux dont le Bureau régional de l'Afrique pourra disposer à son 

nouveau siège. 

Le PRESIDENT propose que les Directeurs régionaux soient invités à 

présenter un exposé général avant que ne s'engage la discussion sur le projet de 

..budget sotmiis par eux. Il donne donc la parole au Dr Cambournac, Directeur régional 

рогхг l'Afrique. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour 1 Afrique, déclare que le projet 

de budget pour cette Région traduit 1
1

accroissement des activités du Bureau 

régional et 1 ̂ augmentation du personnel qui en résulte et tient compte, d^trbre 

part, du transfert du siège du Bureau régional à la Cité &ц D
1

jouê^ située à 

une qvdnzáine de kilomètres de Brazzaville. Les paragraphes introductifs de 

la page 67 se rapportent à ces changements. Le transfert avait été primitivement 

prévu pour le début de 1955 • Le Comité spécial qui s
 T

est réuni à Brazzaville, en 

décembre 1953, pour étudier la question, a abouti à la conclusion que l'exis-

tence de logements et de locaux administratifs construits précédemment par une 

entreprise privée pour son personnel occupé à un projet de centrale hydro-

électrique permettrait d
1

effectuer ce transfert à une date plus rapprochée• 

Le Dr Cambournac a toutefois constaté que les locaux administratifs étaient 
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répartis entre plusieurs bâtiments plus ou moins .éloignés et il est .arrivé à la 

conclusion qu*il serait préférable de faire construire^ si possible， un bâtiment 

spécial pour les bureaux. Le Gouvernement français a approuvé cette proposition 

avec l
f

esprit de collaboration et de sympathie dont ii a constamment fait preuve. 

Le Dr Cambournac croit savoir qu
!

on prépare actuellementr à intention du 

Conseil； un document sur l
f

état des négociations^ 

Les locapx prévus pour les logements ont paru eu Dr Cambournac suf-

fisamment vastes о Certains travaux da réparation seront n¿cesseires> ce qui 

prendra'da deux à trois mois о II existe sur place eavircn 25 habitations de 

quatre types différents qui conviendront
}
 les unes aux'membres du petèonml céli-

bataires^ les autres aux fonctionnaires ayant avec eux leur fsmille^ compte 

tena égalément' de l ^ f fa et if numérique de celle-ci ô • •、 . . ： — 

. . L e Dr' Cambournac croit devoir signal er que> ' au caë
!

 où lé"'trafi.ifért/ 

^ s
l

ëfféctuerait en 1955> la plupart des dépenses y afférentes seraient imputables 

sur lû budget de 1
1

amiéé ¿n question^ On constatera； en se référant à la page 78, 

qu^ne expansion considérable• est envisagée "povx la Ëurèan 'régional» Une demande 

a été présentée visant la-nomination de conseillers'supplémentaires pour le pa-' 

ludisme^ les maladies vénériennes et trépcnénlàtoses^ ains^ que pour l
1

 éducation 

•sanitaire de la population. L
1

 augment г .t ion du persdhilel technique entraîne né-

cessairement »un accroissement de dépenses о On se propose, par ailleurs » d
?

ef-

fectuer des économies sur les frais dé vóyage et les indemnités en aiigiuontanb la 

proportion des' membres du personnel recrutés sur placeo Le Bureau régional compte 

actuellement quatre secj?otairos rocrutées localement^ contre doux en 1953з et 

six coimnis recrutés localement^ ' contra un seul en 1953。En outre， le personnel 
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de gardiens, recruté sur place, comprend actuellement une dizaine de personnes• 

A 1
1

époque où le budget a été soumis au Comité régional, lors de la dernière 

session de celui-ci, l'effectif total du personnel recruté sur place était de 

17 personnes
 # 

Le Comité régional examine la possibilité de tenir dans la Région cer-

taines conférences sur quelques-unes des maladies les plus importantes• Un crédit 

pour une conférence sur la bilharziose, qui агзга lieu en 1956，a été inclus dans 

les prévisions budgétaires qui figxcrent à la page 75j au titre des maladies 

endémo-épidémiques
#
 Le problème de la bilharziose est considéré comme l'un des 

plus importants de la R ^ i o n , non seulement à cause du nombre élevé des malades, 

de 1
1

 étendue de la zone où la maladie sévit et des divergences d
1

 opinions qui se 

sont manifestées en ce qui concerne sa gravité dans les divers territoires, mais 

aussi parce qu'il s'agit d'un problème qui intéresse tout particulièrement les 

régions rurales. Il est donc nécessaire d'obtenir les avis d'experts familiarisés 

ôvec les conditions de la Région, avant que des propositions ne puissent être 

soumises atoe gouvernements pour l'organisation de campagnes de lutte contre 

cette maladie. Le Dr Cainbournac a cru devoir fournir ces explications en prévi-

sion des questions qui pourraient être posées au sujet de l
1

absence de projets 

importants de lutte contre cette maladie. La réunion de la conférence est indis-

pensable pour obtenir les informations et les avis dont on a besoin^ 

Les autres points importants concernent éducation sanitaire de la po-

prilation, l'assainissement et la tuberculose• En outre, des entretiens ont lieu 

actuellement dans la Région au sujet de 1 ̂ p o rtant problème de la protection 

maternelle et infantile, et, ainsi que le Directeiir général l'a noté dans 
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son Avant-propos (Actes officiels No 58)夕 on a estimé qu
!

il est souhaitable 

d^ntêgrer les activités portant sur ces questions dans le cadre général des 
• » 

services de santé
e
 C

j

est po-urquoi le Bureau régional n
J

a pas établi ш grand 

nombre de projets distincts. Il a toutefois î eçu de nombreuses demandes d^vis 

concernant les moyens d'améliorer les services sanitaires de la Région et il a 

été tenu compte de ces demandes dans le budget supplémentaire
 % 

En réponse à une’ question du P R E S I D E N T， E A E déclare que V exposé 

du Directeur régional lui a fourni les assurances souhaitées 一- à savoir que les 

nouveaux locaux seront sirffisants pour permettre au Bureau régional de fonctionner 

de façon satisfaisante. 

Le Dr ANWAR note que l
!

on a prévu potir 1954 et 1955 un crédit bien peu 

élevé pour les soins infirmiers; et encore ce crédit a-t-il été supprimé pour 1956, 

Il demande coinment ces services sont assurés et quel est le degré d
!

importance que 

、 • • • 

l
J

on attribue au problème des soins infirmiers en Afrique « Dans certaines autres 
* »- . 

régions plus ou moins comparables avec l'Afrique, l
l

envoi d'infirmières pour les 

opérations sur le terrain est considéré coirane l
f

\me des principales activités de 

l'OMS. 

Le Dr CAMBOURMC reconnaît que ce problème revêt une très grande impor-

tance dans la Région africaine • Une conférence sur les services infirmiers a eu 

lieu à Kampala en 1953 et l'on espère qu'il en résultera tin développement de ces 

services • Des demandes ont été reçues à ce sujet, notamment des demandes de 

bourses d
1

 étiides • On croit que la situation s
 f

 améliorera et tout est mis en oeuvre 

pour développer cette branche de l
f

activité sanitaire en raison de son iirçortance ̂  
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Le Dr van Zile HÏDE estime que la partie du projet d© programme et de 

Budget qui concerne 1
!

Afrique est très encourageante • Les membres du Comité ne 

manqueront pas de se féliciter des progrès que le Dr Cambournac est en train d© 

réaliser. 

Il aimerait obtenir quelques éclaircissements sur deux points de carac-

tère général• Tout d
1

abord, il semble que la Région africaine soit divisée en 

quatre zones, ayant chacune un fonctionnaire sanitaire• On constate une tendance 

à la création d
f

organisations sub-rêgionales qui diffèrent suivant les Régions^ 

Ne serait-il pas utile que le Conseil soit tenu au courant de cette évolution, 

afin qu
f

il puisse étudier les facteurs communs applicables à toutes les Régions 

et éviter une expansion inopportune de ce système t Le Dr van Zile ]fyde demande 

à ce propos où résident les fonctionnaires sanitaires• 

En second il constate que des crédits sont prévus pour la mise en 

train d
r

activités antituberculeuses, sous des fermes diverses, dans de nombreuses 

zones» S
1

 agit-il d'un plan général ayant pour objectif spécial de permettre de 
» 

recueillir des renseignements plus complets sur la tuberculose en Afrique, ou 

de programmes, sans rapport las uns avec les autres, qui seront mis en oeuvre 

dans ces diverses zones ？ 

Le Dr CAMBOURNAC précise qu
f

il n
f

a pas été, en réalité, créé ou envi-

sagé de nouvelles zones en 1955, comme le montre d'ailleurs le budget, mais qu'il 

s
1

 agit uniquement d'une modification des arrangements actuels• Jusqu'en 1954, il 
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il y a eu trois zones dans la Région; d'autre part, dans un pays (l'Afrique-

Equatoriale française)
}
 les travaux effectués ont été étroitement reliés à l

1

acti-

vité du siège régional et conduits par le Bureau lui-m^îiie • Etant donné les diffé-

rences que présente la situation en ce qui concerno certaines maladies (différences 

dans 1
1

état de la population^ importance des maladies et de certains de leurs aspects) 

il a paru, au début, qu'il importait de subdiviser la Région en deux parties, orien-

tale et occidentale. Avant l'arrivée du Dr Cambournac au Bureau régional, deux 

bureaux de zone avaient déjà été créés^'un pour la partie orientale proprement dite, 

un pour la partie occidentale, et l
!

on envisageait l
1

établissement d'un troisième 

bureau qui s'occuperait du sud et du sud-est de la Région
# 

On a établi cette différenciation en tenant compte, non seulement des 

conditions épidémiologiques
9
 mais des moyens de communication et de la similitude 

des populations • On envisageait donc de faire entrer dans la zone occidentale les 

pays situés â l
1

 ouest de 1
 !

Afrique-Equatoriale française • Toutefois ̂  malgré les 

différences existant entre les popuLatiore^ il s ̂ est avéré nécessaire, en raison des 

moyens de communication et des points communs dans les programmes, d
!

ajouter à cette 

zone certains pays du nord, notamment les territoires espagnols « 

La zone orientale comprend les pays situés dans la partie septentrionale^ 

y compris les îles Seychelles
}
 l'Ouganda, le Tanganyika, Zanzibar, le Kenya et 

la Somalie britannique, 
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Les secteurs que l'on envisage d
1

 inclure dans la zone orientale sont 

beaucoup plus vastes que l
f

on pourrait s'y attendre d'après le nombre des pays 

en question. Il importe de noter que les îles Seychelles, où se poursuivent des 

activités intéressantes, sont très disséminées et que le voyage aller et retour 

entre le continent et les îles prend beaucoup de temps• Si le fonctionnaire sa-

nitaire avait à s
1

 occuper d
!

une zone encore plus étendue, il serait probablement 

dans 1 'impossibilité de maintenir le contact avec les autorités de santé publique, 

de leur donner des avis et de mettre le Directeur régional au courant des acti-

vités poursuivies• 

La zone méridionale coirçrend la Fédération de la Khodésie et du 

Nyassaland, le Mozainbique, l'Union Sud-Africaine, les îles de l
f

Océan Indien et 

les autres territoires de la Région situés au sud de la frontière de l'Angola» 

Pour la quatrième zone, il n
!

a pas été prévu de nouveaux crédits pour 

du personnel mais, en appliquant les mêmes critères que pour les trois autres 

zones - de bonnes coraminications et la similitude des problèmes • le Dr Cambouroac 

n
f

a pas jugé nécessaire, étant donné que le Bureau régional est établi à Brazzaville, 

de créer un bureau distinct pour l^frique-Equatoriale française. Pour les mêmes 

raisons, les relations avec le Congo belge, l
1

Angola, les îles de Sâo Tomé, Principe, 

l'Ascension, Sainte-Hélène et Tristan da Cunha sont assurées directement à partir 

du Bureau régional de Brazzaville• 
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En ce qui concerne l^mplacmerit des bureaux, le bureau de la zone orientale 

a été établi en 1953 à Nairobi, Kenya, et l'on s
1

occupe maintenant des deux autres• 

On envisage d
f

 établir celui de la zcne occidentale probablement dans la Nigeria, 

afin de disposer de meilleures coMrmnications, (A l
1

 origine, le fonctionnaire de 

zone avait été envoyé au Libéria») Il n'a p^s encore été forimilé de suggestion 

précise quant à la zone méridionale et l'on s
1

 efforce, pour le moment, de réunir 

des renseignements au sujet des solutions possibles• Quoi qu
!

il en soit, le 

bureau sera établi sur le continent et non dans l'une des îles. 

En ce qui concerne la tuberculose, le nombre des demandes d
l

avis ne 

cesse d'augmenter et le crédit prévu a donc été porté de $ 3*200 en 1954 à 

$ 28• 081 en 1955 et à $ 38
1
173 en 1956• Les populations africaines s'intéressent 

de plus en plus à la question, étant donné que la maladie prend de l'extension 

et que les possibilités d
1

 assistance de la part de l'OMS s
l

ajnplifient. Erx 1953，deux 

consultant s de l
f

 OMS ont visité la Région, afin de discuter la question avec les 

autorités sanitaires• L
!

un d'eux s'est rendu dans les territoires de l'est et 

l
1

 autre dans ceux de l'ouest. Leurs rapports sont maintenant prêts à être distri-

bués. Malgré le retard survenu dans la distribution, oes rapports donneront pro-

bablement une idée de 1’ intérêt croissant porté à la que s tion de la tuberculose 

par las autorités sanitaires» Jusqu
l

ici, celles-ci se préoccupaient principalement 

des zones urbaines, mais leurs, préoccupations coinmencent à s
1

 étendre maintenant 

aux zones lurales • 
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Le Dr van Zile HIDE, se référant aux observations présentées par le 

Dr Cambournac au sujet de la subdivision de sa Région en zones, suggère qu丨il 

serait utile de soumettre au Comité une carte sommaire de la Région indiquant les 

subdivisions dont il s
f

agit. 

Le PRESIDENT aimerait obtenir sur la décentralisation en général certains 

renseignements qui, peut-être, doivent être demandés à M. Siegel, Lorsqi^une Région 

décide de subdiviser son territoire en zones, la question de la décentralisation se 

pose. Or, dans les discussions antérieures sur la régionalisation^ il a été claire-

ment établi que, pour gagner ainsi en efficacité, il fallait payer de ses deniers• 

Il est probable que ce principe vaut également dans le cas d'une Région qui décen-

tralise ses propres activités. En est-il ainsi ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les Régions sont si différentes les unes 

des autres qu
l

il est difficile de donner des indications d
1

ordre général• Il ne 

croit pas que le fait de confier certains groupes de pays à un conseiller de la 

santé publique accroisse les dépenses si toutefois l'importance des groupes justifie 

cette mesure. En réalité, ce que l
!

on fait en Afrique， c
1

est d
f

affecter certaines 

personnes à des zones déterminées, au lieu de les concentrer au Bureau régional. 

I l s 1 ag i t de spéc ia l i s tes dont l e t r a v a i l consiste à é t a b l i r des contacts plus 

étroits avec les différents pays^ afin de mieu¿ les connaître et de pouvoir agir 

plus efficacement. Le Directeur général ne pense pas que cette façon de procéder 

puis se se comparer à la création d
f

un bureau nouveau, doté d
r

un personnel considérable « 
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Le PRESIDENT est d
1

 accord sur ce point, mais il a voulu parler d^une 

question légèrement différente• Diaprés son expérience, il est plus onéreux pour 

une administration nationale de détacher un fonctionnaire dans un poste éloigné 

du Siège. Il faut, pour le moins, lui fournir des locaux. Probablement
}
 il en est 

de même dans le cas de l
l

OMS。 Il est toujours préférable de stationner les fonc-

tionnaires près du lieu où ils doivent travailler, mais cette pratique est plus 

coûteuse• Il doit y avoir certaines limites à la décentralisation et le Président 

se demande où doivent coirmencer ces limites et à qui il incombe d
!

 approuver la 

création de bureaux de zone ou des décentralisations de ce genre. Est-ce au Bureau 

régional, au Directeur général ou au Conseil Exécutif ？ 

Le Dr RAE rappelle qu
!

il a été créé en Afrique orientale une zone dans la» 

quelle 1
!

Organisation a disposé d
T

uot conseiller de santé publique• Cet arrangement 

n
f

a rien coûté à l
1

Organisation et a même permis de réaliser de sérieuses économies 

sur les déplacements• 

Le PRESIDENT a en vue le problème de la décentralisation en général. 

Celle-ci doit s
1

 arrêter à un certain moment et ce qu'il aimerait savoir c'est à 

qui il appartient de fixer la limite. Est-ce au Bureau régional, au Siège central 

ou au Conseil Exécutif ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que c'est au Comité régional qu'il appar-

tient, en premier lieu, de déterminer les modalités selon lesquelles s
1

 exercera 

1
1

 activité de l'Organisation dans une Eégion. Le Comité soumet ensuite ses propo-

sitions au Directeur général• Sur la base de ces propositions, le Directeur 
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général présente son projet de programme et de budget au Conseil Exécutif^ puis 

ce projet est soumis à 1
1

 examen de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé
e
 La réponse 

est donc que les gouvernements， le Conseil Exécutif et le Directeur général sont 

tous intéressés à cette question. 

Le Dr van Zile HYDE signale que, dans la Région des Amériques， où il 

existe un système très poussé de bureaux de zone， ce système a été établi par le 

Comité régional en sa double qualité de Comité régional et d
!

organe exécutif de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. Comme 1丨a fait observer le Directeur général, 

le Comité permanent doit, du fait des responsabilités qui lui incombent, se pré-

occuper de la questionо 

Le Dr ANWAR a toujours recommandé la nomination de représentants de zone 

et il reste partisan de cette méthode. Ces représentants sont très utiles pour les 

pays intéressés car ils permettent à 1
!

Organisation d
!

établir des contacts plus 

satisfaisants。 En outre, la système aboutit en réalité à des économies car, s
1

 il 

n ^ avait pas de représentants de zone
3
 il y aurait plus de déplacements entre 

le Bureau régional et les pays en cause。Il est exact que toutes les propositions 

de ce genre sont discutées tout d
1

 abord au Comité régional, puis soumises, en tant 

qu
1

 éléments du programme régional, au Directeur général et， par 1丨intermédiaire de 

ce dernier， au Conseil Exécutif et à l'Asserablée de la Santés 
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Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir ajouter quelques indications sur la 

situation dans la Région des Amériques à laquelle le Dr Hyde a fait allusion. Il y 

a trois ans environ， le Bureau Sanitaire Panaméricain avait institué un comité de 

trois membres pour étudier la question。 Ce comité s
1

appelait "Comité de la décen-

tralisation et des économies" et était composé de représentants des Etats-Unis 

d'Amérique, du Mexique et du Chili々 Il avait étudié la question de très près et 

recommandé à l
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine de maintenir, tel qu
f

il existait) 

le système des zone s. 

Le PRESIDENT déclare qu
r

il a été répondu à sa question. S»il comprend bien, 

c
1

 est donc au Comité régional qu
1

 incombent les responsabilités dans ce domaine• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que Von ne saurait dire que cette 

responsabilité incombe uniquement au Comité régional. Il entre évideinment dans les 

attributions du. Comité régional de soumettre des propositions au sujet des affaires 

régionales, mais le Directeur général, le Conseil Exécutif et l
1

 Assemblée Mondiale 

de la Santé ont leur part dans les responsabilités en question<» 

Le Professeur FERREIRA estime que la Région de l
1

Afrique diffère très 

sensiblement des autres Régions parce qu
1

 elle ne comprend que deux pays souverains» 

A propos de la subdivision en zones décrite par le Dr Cambournac^ il lui semble 

que, pour la Région africaine, le projet de programme et de budget pourrait être 

présenté sous une forme différente de celle qui est adoptée pour les autres Régions. 

On pourrait établir pour l
1

 Afrique un plan plus nettement intégré ？ 
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au lieu de programmes de lutte antituberculeuse^ de lutte contre le pian, etc, 

dans différents territoires^ ne serait-il pas possible d
f

établir, sur une base 

inter-pays, des plans ci
1

 ensemble se rapportant à la santé publique ？ La situation 

nlest pas la même que dans les Régions où l'on se trouve en présence d'un grand 

nombre de gouvernements souverains« Etant donné ces conditions spéciales, il serait 

peut-être plus facile de négocier avec los puissances métropolitaines un programme 

sanitaire plus largement intégré， de préférence à des programmes distincts concer-

nant des questions diverses• L'Afrique devrait être la région du monde où il serait 

le plus facile d
r

 établir des programmes intégrés sans avoir à tenir compte de 

divisions politiques. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que l
l

on s
1

 cf force, dans la Région africaine 

comme dans les autres Régions, de mettre en oeuvre la politique générale adoptée 

par l
f

OMS« Les différences soulignées par le Dr Ferreira facilitent parfois les 

opérations, mais la situation, dans 1，ensemble, est analogue à celle des autres 

Régions. Les Etats Membres, malgré les différences mentionnées^ ont des territoires 

dans diverses parties de la Région，à l'exception de la Belgique qui n
f

a qu'un seul 

territoire. Les autres sont disséminés。 Les conditions ethniques et los climats 

varient considérablement et les problèmes changent par conséquent d
I

une zone à 

l
l

autre» Tout comme dans les autres Régions où l'on constate des différences 

entre les pays, il existe des différences entre les divers territoires• Certains 

d
1

 entre eux font partie ¿Hun Etat métropolitain，d
1

 autres constituent cles colonies, 

d
!

 autres encore sont des territoires sous tutelle. Il est exact qu'il a toujours 
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été facile de traiter, tant avec les gouvernements centraux qu
f

avec les gouverne-

ments territoriaux; mais, dans la plupart des cas, il a fallu agir à l'égard des 

divers territoires comme s'il avait été question de pays différents» Le fait que 

plusieurs territoires relèvent d'un même gouvernement métropolitain ne signifie 

pas né ce ssair ement qu
1

 ils aient à résoudre les mêmes problèmes • Parfois, les con-

ditions spéciales auxquelles il a été fait allusion ont facilité les choses et , 

il a été possible de régler certains problêmes sanitaires sans tenir compte de la 

situation des territoires. Au point de vue de l
f

action sanitaire, on se trouve en 

présence de plus de neuf pays» Par exemple, à l'intéileur de la zone equatorial© 

africaine, les pîroblèrries ne sont pas identiques des deux côtés de l'équatour. H 

faut tenir compte également de l'altitude. Dans certaines parties du continent, 

le climat est? celui des pays tempérés, à cette exception près que les saisons 

• ‘ ’ . . . . . ^ 
sont au nombre de deux au lieu de quatrie• Ьа distinction entre l'est et l'ouest 

de l
1

 Afrique est；.très marquée. Les variations de température et d'humidité posent 
' ' •• ••• •• .. ..• • . . . . , . • . " 

des problèmes différents. Ainsi, ед Afrique orientale, les vecteurs et l'étiologi© 
* •• • . * . . 

‘ '• ••'•、. . . . . - • . . . . 

de la maladie du sommeil sont différents de coux de 1*Afrique occidentale. S'il 
. • • • . 

• • 、-. ••: ..:•'、； 

arrive qu'un pays métropolitain possède des territoires à la fois dans l
f

est 

et dans l
1

 ouest da l
1

 Afrique, ces territoires doivent être traités comme deux 

pays différent s • 

Le Professeur FERREIRA remercie le Dr Cambournac de la netteté de ses 

explications• Il se rend compte des différences qui existent, mais il se demande 

si, en Afrique où le nombre des gouvernements souverains est moins élevé, 
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l'Organisation ne dispose pas de plus de liberté pour établir des plans d'xm 

caractère plus largo et si 1'ШЗ ne pourrait pas, malgré ces différences, mettre 

plus fortement l'accent sur le renforcement des services sanitaires locaux. 

、 Le DIRECTEUR ŒNERAL ne croit pas pouvoir répondre conçlètement à la 

i 
question du Professeur Ferreira, mais il tient à préciser un point. Les territol-

« • 

res africains ne soulèvent pas de problèmes très différents de ceux des autres 

Régions. Sans dout©, le statut de ces territoires varie-t-il considérablement : 

il y a, par exençle, des territoires sous tutelle, des colonies qui se rappro-

chent de 1
1

 indépendance • H est nécessaire de oallahorer, non seulement avec le 
•V 

gouvernement central, mais aussi avec les administrations locales et territoria-
• » 

les qui ont leurs propres services sanitaires et, de ce fait, la situation ne 

diffère pas très sensiblement de celle qui existe dans les autres Régions # 

Néanmoins, l'Afrique présente шо particularité• Dans toute la Région, des per-

sonnes ayant reçu une formation technique satisfaisante travaillent dans les 

services sanitaires des différents territoires ; ce personnel n
!

est pas unique-
• 

ment composé d'agents recrutés localement, il cpirprend aussi un grand nombre de 

fonctionnaires venus des Etats métropolitains et ÜJun des moyens de faciliter 

1
!

action entreprise en Afrique est de développer ces services sanitaires en 

se préoccupant particulièrement des problèmes spéciaux. 

« 

Le Professeur FERREIRA se déclare satisfait des explications qui ont 

été fournies 
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Les membres du Comité ne soulèvent aucune question au sujet de pays 

particuliers ou des programmes inter-psgrs. 

Le Dr MOORE se demande s'il n'y aurait pas intérêt, en raison de la 

présence des directeurs régionaux, à examiner également les programmes supplé-

mentaires qui figurent à l'Annexe 4 des Actes officiels, No 58, ou s'il serait 

préférable de les examiner séparément. 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il y aurait lieu de discuter séparément les 
• • * 

programmes supplémentaires# Ils ne rentrent pas dans le budget de 1956 qu
1

 étudie 

actuellement le Comité permanent» Les directeurs régionaux seront présents pendant 

toute la durée des réunions du Comité permanent et du Conseil Exécutifs 
, • •,. . . 

Décision î Le Comité décide de continuer à procéder comme il l'a fait 
‘ jugqu'ici., 

Amériques 
• ' 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, rappelle 

que les fonctions du Bureau régional des Amérique s sont assumées, comme le sait le 

Comité, par le Bureau Sanitaire Panaméricain. Etant donné que l
1

activité du Bureau 

régional doit «nécessairement.être considérée comme un tout, les Actes officiels No $8 

font ressortir non seulement les activités que l'on propose de financer au moyen du 

budget ordinaire d© l'OMS et des fonds attribués à l'OMS au titre du programme 

d'assistance technique des Nations 'Uniqs, mais aussi les activités à imputer sur 

le budget du BS?, sur les fonds du programme de coopération 
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technique de l'Organisation des Etats américains, sur les subventions provenant 

de fondations privées, et sur les fonds versés à titre de contributions par les 

Etats membres de 1丨 Institut de la Nutrition de 1
f

 Amérique centrale et du Panama» 

En conséquence, le document en question présente un tableau général de 1
1

 activité 

déployée dans les Amériques» 

Le conseil de Direction du BSF qui fait fonction de Comité régional 

a adopté en 1952 une résolution établissant le plan à suivre pour réaliser le 

programme de longue haleine du Bureau régional• Dans cette résolution, le Comité 

régional a insisté sur le fait que, dans 1'exécution de ce programme, il importe 

de se préoccuper spécialement 1) de renforcer les services fondamentaux qui ont 

pour mission d
1

 améliorer l
!

état de santé dans chacun des pays, 2) de créer les 

moyens d
1

assurer la formation professionnelle du personnel nécessaire et de de一 

velopper^ à cette fin, les ressources des divers pays et^ 3) d© coordonner les 

mesures prises contre les maladies transmissibles qui constituent une menace 

virtuelle et pour lesquelles il existe des moyens d
1

 extirpation appropriés, 

et d
1

aider à élaborer des plans action dans ce domaine• 

Afin de satisfaire au premier principe établi par le conseil de ïïirec-

tion, on s
1

 efforce, de plus en plus^ de mettre sur pied des projets intégrés de 

santé' publique destinés à renforcer, à l'échelon national et local, les activités 

sanitaires fondamentales• Ainsi, on peut citer comme exemple le projet dont 

l
1

exécution se poursuit au Salvador depuis 1951 et un projet analogue qui est en 

cours d
1

 exécution au Panama depuis 1952. D
1

autres seront entrepris en 1955 et 

en 1956• Le montant estimatif de la dépense totale engagée en 1954 par le Bureau 
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régional pour des projets rentrant dans le cadre des travaux relatifs à l'adminis-

tration de la santé publique s'élève à $ 436•790• Pour 1955， le total est de 

$ 837.975 et l'on s
1

 attend à ce qu'en 1956 ce montant atteigœ quelque $ 866.000• 

Ces chiffres comprennent l
1

ensemble des fonds provenant du budget ordinaire de 

l
l

0MS, de l
1

assistance technique des Nations Unies et du budget du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, lequel est inclus dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires". 

On peut également emprunter au Paraguay un exemple illustrant la tendance 
‘ • • • • 

au développement des services généraux de s ал té publique « Depuis quelques années, 

l'Organisation collabo re dans ce pays à plusieurs programmes particuliers; le Gou-

vernement et l'OMS estiment que le moment est venu de consolider les résultats 

obtenus en élaborant un programme intégré de santé publique qui permettrait de 

coordonner les activités déployées aux échelons national et local et de réaliser, 

en définitive^ des économies• 

Au sujet de la fomation professionnelle du personnel de santé publique, 

le Dr Gonzalez désire mentionner deux domaines d
1

 activité particuliers г 1) l'en-

seignement infirmier，pour lequel les dépenses ont augmenté au cours des années 

et, 2) l
1

assainissement, pour lequel les dépenses se sont, elles aussi, accrues； 
* 

un crédit à ce titre est inscrit au budget afin de poursuivre l'exécution d
!

un 

projet, lequel s'est révélé très utile, qui tend à développer l'enseignement de 

l
1

assainissement dans les écoles de santé publique de l'Amérique latine et à attri_ 

buer des bourses d'études plus nombreuses au personnel de différents pays. Il est à 
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noter que l'on se propose d'organiser un certain nombre de colloques et de cours. 

Pour tous les projets， l
1

 élément éducatif joue un role très important• Le programme 

de bourses d
1

 études prévu pour 1956 atteint environ $ 478^000 et sera financé au 

moyen des fonds provenant des trois sources déjà indiquées. En ce qui concerne la 

lutte contre les maladies transmissibles, troisième point de la résolution qu
!

il 

vient de citer，le Dr Gonzalez sigiale le projet d
1

 extirpation d
!

Aëdes aegypti à 

l'échelle continentale et la campagne d
1

 éradication ciu pian à Haïti• En 1954^ la 

Conférence Sanitaire Panaméricaine a inscrit à son ordre du jour la question de la 

possibilité d
1

éliminer le paludisme de l'hémisphère occidental; elle a estimé que 

cette question présentait une extrême urgence et autorisé le BSP à accroître son 

budget pour 1956 de $ 100.000 destinés à cette fin particulière, sous réserve de 

l'examen de la question par le conseil de Direction» Une autre activité à laquelle 

s
!

intéresse le Comité régional est celle de 1
1

 élimination de la variole : la 

Conférence Sanitaire Panaméricaine a autorisé， à cet effet, l
1

 utilisation d^une 

somme de # 144*000, correspondant à un excédent budgétaire du BSP pour 1953• 

Quant aux questions (^administration, le Dr Gonzalez rappelle au Comité 

qu
!

en dehors du bureau central de Washington^ la Région des Amériques conpte six 

bureaux de zone。Ces bureaux de zone donnent aux gouvernements des Etats Membres 

des avis sur les questions générales de santé et jouent également un rôle important 

dans la préparation des propositions visant le programme et les prévisions 
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budgétaires. Ils consultent à l'avance tous les gouvernements intéressés， de sorte 

que 1er programme soumis au Comité régional a déjà fait l
1

 objet de discussions pré-

liminaires avec les gouvernements des Etats Membres• • 

• *« • • 

Le Professeur FERREIRA félicite le Dr Gonzalez de ses explications• 

Celles-ci sont intéressantes car le Bureau régional pour les Amériques diffère 

des autres bureaux en ce sens que les fonctions de Bureau régional sont assurées 

par le Bureau Sanitaire Panaméricain. Il demanda au Dr Gonzalez s
1

 il lui serait' 

possible d'indiquer comment sont repartis les fonds entre le budget de l
f

OMS et 

le budget du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

Le Dr GONZALEZ essaiera de répondre en renvoyant le Comité à la page 108 

d沄s Actes officiels No 58. Le Comité con statera que, sous la rubrique "Budget 

ordinaire", les prévisions du Directeur général pour la Région des Amériques 

s
1

 élèvent à $ I»l6l«215 pour 1956% Les chiffres relatifs à l'assistance technique 

atteignent $ 847#264» En ce qui concerne les chiffres inscrits sous la rubrique 

"Autres fonds extra-budgétaires
11

 le Dr Gonzalez donne les détails suivants : le 

budget du Bureau Sanitaire Panaméricain proposé pour 1956 sera de $ 2.200.000j 

à ce montant s'ajoutera la soinme qui doit provenir du budget du programme de 

coopération technique de. l'Organisation des Etats africains. La même colonne 

comprend d
f

autres prévisions, telles qu'une somme de $ 80,000 attendue de 

J.
1

 Institut de la Hutrition de IVjaóriquo contrnlo et du Panajna (par cette 
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i n s t i t u t i o n , six gouvernements se sont unis pour améliorer 1 ' alimentation dans 

la région i n d i q u é L e Bureau Sanitaire Panaméricain et la Fondation Kellogg eoxit 

représentés au conseil de Direction de 1
1

 Instit\t et participent à son finance-

merit) • Le Dr Gonzalez mentionne également la collaboration de la Fondation 

Kellogg, cjiia fourni des fonds pour assurer au Bureau régional des Amériques le 

concours d*un dentiste (voir page 110, sous la rubrique s "Division de la Santé 

publique")• La Fondation Kellogg prend* a à sa charge, pendant quelques années^ 

los dépenses afférentes à ce dentiste¡ on escompte que, par la suite, ce sera 

le Bureau régional qui assumera cette dépense• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité que des crédits provenant 

du FISE sont égâlorient compris dans les prévisions inscrites sous la rubrique 

w

Atrtxres fonds extra-budgétaires" à la page 108 • 

• • 

Le Professeur FERREIRA demande si le montant supplémentaire de 

$ 100.000 qui est destiné à l'élimination au paludisme et qui a été mentionné 

par le Dr Gonzalez figure dans le projet.de programme et àeb udget. 

Le Dr GONZALEZ répond que ce montant n'est pas inclus, car la décision 

a été prise trop tard pour qu
l

il puisse en être tenu compte dans le volume en 

question» 



-125 -
EB15/AF /Min/5 Rev.l 

M. FRENCH constate> à propos du crédit prévu pour les voyages en mission 

du Bureau régional, page 97, qu'il est prévu aux alinéas b) et c) qu'un £onot±oma±re 

se rendra au Siège de l'OMS à Genève pour y discuter de divers problèmes acJminis-

tratifs et qu'xm autre fbnetionnaire se rendra au Siège pour y discuter de problèmes 

• relatifs au personnel. Sans doute, est-il nécessaire de consulter le Siège sur des 

questions d
1

 intérêt coiramin, mais M, French se demande si les questions de personnel 

et les questions administratives ne pourraient pas être réglées par un seul fbne-

tionnaire, ce qui permettrait de réaliser des économies sur les déplacements. 

M. SIEGEL fait observer que le Comité ne doit pas perdre de vue que. le 

Bureau régional des Amériques se trouve, du fait qu'il est en même temps le Bureau 

Sanitaire Panaméricain, en présence de complications qui n
1

 existent pas dans les 

autres Régions, Ces difficultés sont encore mieux mises en évidence par l
1

ampleur 

des opérations du Bureau régional et de celles du Bureau Sanitaire Panaméricain^ 

Dès le début, X
l

OMS a essayé de réaliser le maxiraum d'intégration des deux Bureaux 

et le Bureau Sanitaire Panaméricain a fait preuve d'un esprit de coopération très 

réel dans la coordination des règles générales relatives au personnel et à l'ad-

ministration, tout en maintenant certaines différences qu'il a jugées nécessaires• 

H, Siegel est d
1

 avis que, pour assurer le maximum de coordination, il est indis-

pensable devoir des contacts frequents avec le Bureau• Il s
1

 est écoulé un certain 

temps depuis que des fonctionnaires du Siège ont rendu visite au. Bureau régional 

à cet effet et, de l'avis de M
f
 Siegel, il importe que des fonctionnaires de ce 

Bureau rendent visite au Siège de 1
J

0MS a£in que soit assurée une compréhension 

mutuelle des problèmes administratifs. 
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M* FREN9H rappelle que， lorsque le Comité a examiné précédemment les pré-

visions de la Division des Services administratifs et financiers
9
 il a ©té question 

de visites de membres du personnel du Siège au Bureau régional» Il demande si ces 

voyages dans les deux sens ue risquent pas d'entraîner des doubles emplois* 

M* SIEGEL ne le pense pas; il fait remarquer que； dans le cas des autres 

bureaux régionaux, des représentants de ces bureaux rendent habituellement visite 

au Siège lorsqu
1

 ils passent par Genève au cours de leur congé dans les foyers； mais 

il n'en est pas ainsi pour le Bureau régional des Amériques• 

Le Comité ne soulève pas de questions relatives à des pays particuliers 

ou aux 〒rogranmieB inter-pays e 

La séance est levée à 12 tu 25^ ‘ 
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Cinquième séance 

Mercredi 12 janvier 1955, à 9 h» 30 

Présents 

Dr H.B. TURBOTT, Président 

Dr S. ANWAR 

Dr D. BOIDE (Suppléant du Prof. Parisot) 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr M . MACKENZIE 

Dr P.E. MOORE 

Dr S. AL"WAHBI 

Dr H. van Zile HÏDE (Président du 
Conseil Exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Nouvelle-Zélande 

Indonésie 

France 

Brésil 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Canada 

Irak 

Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr P. DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE B U D Œ T DU DIRECTEUR 
GENERAT» POUR 1956 : Point 5 de 1*ordre du jour (Résolutions WHA7.37 et 
Actes officiels No 58) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu
!

il a abordé la discussion de la 

section 8.2 (Département des Services administratifs et financiers) du Projet 

de Programme et de Budget pour 1956 (Actes officiels N0 58, page 51)• 

8.1.2 Information (reprise de la discussion) 

Le Dr ANWAR demande l
1

autorisation de revenir à la section 8,1.2 

concernant l^nformation, car il aimerait savoir dans quelle mesure le crédit 

prévu pour 195紅 a été utilisé, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu'à sa connaissance*le montant utilisé 

en 195红 pour l'Information correspond assez exactement au montant estimatif 

indiqué à la page 56, dans la colonne de 195^. Comme il l
l

a expliqué lors d
!

une 

séance antérieure, on ne dispose pas encore des comptes définitifs de 195^-

« • • 

8,2 Département des Services administratifs et financiers 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire présenter d
1

autres 

observations concernant les informations introductives figurant sous 8.2. 

8.2.0 Bureau Au Sou3>Directeur général 

Pas d'observations. 
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8.2.1 Service Juridique 

Le Dr AL-WAHBI désirerait obtenir des explicatione au sujet de la 

différence entre le chiffre de $ 1.500 indiqué pour les consultants à la page 52 

et la somme de $ 750 qui figure à la page 57. 

M . SIEGEL rúpond que la some de $ 1,500 comprend $ 750 pour les honoraires 

des consultants, et $ 750 pour leuis voyages en mission. Cos voyages sont d'ailleurs 

rnsntionnés également au tableau de la page 57 » 

8»2«2 Vérification intórieure dos comptes 

LE Dr ANiiíi*R demande si le transfert des vérificateurs des comptes d'une 

région à une autre, après une période detorrainóe, répond à une politique générale 

de Inorganisation. 

SIEGEL rappelle que la question des vérificateurs des comptes a été 

examinée lors de sessions antérieures du Conseil. Il peut être utile cependant 

d
f

expllquer la ligne de conduite suivie à cet égard et l
1

 influence qu
!

elle exerce 

sur le travail du commissaire aux comptes
 # 

Parallèlemorït avec le transfert, aux Bureaux régionaux, d省une partie des 

activités de V W S , certains travaux du Service de vérification intérioure des comptes 

ont ¿té décentralisés et des vérificateurs des comptes ont été affectés aux Bureaux 

régionaux
#
 Dans certains cas, le même vérificateur dessert deux régions

#
 En mêïne 

temps, on a adopté pour principe de ne pas laisser un vérificateur des comptes pen-

dant plus de deux ans dans un mène Bureau regional, afin qu^il ne finisse pas par 

être lié trop étroitement au travail d'un bureau régional particulier
 #
 |p volume du 

travail dont la commissaire aux comptes doit s *acquitter dépend de la mesure dans 
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laquelle il ¿uge satisfaisant le contrôle effectué par les vérificateurs des comptes
# 

Jusqu'ici, le système adopté a bien fonctionné et le commissaire aux comptes a pu 

limiter l'étendue de ses propres opérations
t 

8J2 .3 Gestion administrative et personnel 

M. FRENCH, Conseiller de M
#
 van Zile Hyde, note qu^un crédit a été prévu 

pour les voyages que nécessitera, en 1956，une enquête de gestion dans un Bureau 

régional. Il aimerait connaître la nature et le but do l^nquête envisagée et si 

des enquêtes de ce genre ont déjà été effectuées antérieurement
ш 

Ы
#
 SIEGEL croit comprendre que la qœstion posôo concerne uniquement les 

enquêtes de gestion administrative entreprises dans les Bureaux régionaux» Par suite 

de abondance du travail, il n
T

a pas été possible, jusqu'ici^ d*effectuer ces en-

quêtes dans tous 1^3 Bureaux régionaux, à raison dJun par année, comma on avait 

envisagé d
1

 abord. On se propose dt effectue г une enquête de ce genre en 1955 et une 

autre en 1956• Le but de ces enquêtes est de s'assurer que Ъ s Bureaux régionaux 

、 

accomplissent leur travail et utilisent D^ur personnel de la manière la plus effi-

cace et de donner aux Directeurs régionaux des avis sur toutes les questions au 

sujet desquelles le rendement pourrait être amélioré. Cette procédure est extrê-

mement utile à importe quel stado de Inexistence d^une organisation- Des étude s 

de ce genre ont été effectuées tout d*abord en со qui concerne le Bureau du Siège, 

mais on a pense que le moment était venu de les étendre aux Bureaux regionaix. 

Quelques-uns des Directeurs régionaux ont exprtoé l'espoir que ces enquêtes seraient 

effectuée s
 t
 La seule enquête ̂  d.

1

 ailleurs partie 11G, qu
l

il ait été possible dientre-

prendre jusqu^ci concerne Ъз Bureau regional des Amériques
 # 
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M. FRENCH demande s'il s
1

agit d'effectuer une enquête formelle donnant 

lieu à l'établissement d^un rapport écrit» Faut-il s
1

attendre à ce que enquête 

aboutisse à une amélioration immédiate dans la gestion du Bureau régional grâce 

à une collaboration étroite avec le Directeur de ce Bureau ？ 

M . SIEGEL répond que ces enquêtes visent à aider les Directeurs régio-

naux dans leur têche# Toutes les enquêtes de gestion admini'strative s'effectuent 

en collaboration avec le personnel intéressé et les solutions aux problèmes ren-

contrés sont recherchées en plein accord avec celui-ci• L
1

expérience, toutefois, 

a montré que certaines des suggestions formulées lors d^utie enquête effectuée 

dans un Bureau régional pourraient également présenter de 1
1

intérêt pour d
f

autres 

Bureaux régionaux, et il est donc utile de disposer d'un rapport écrit, 

8.2.1f Budget et finances 

Le Dr ANWAR se réfère à l
1

 indication qui figure dans le dernier para-

graphe de cette section (sous Finances et comptabilité) et d
!

-après laquelle les 

voyages en mission imputés sur le budget ordinaire permettront à des fonctionnaires 

de la section de se rendre dans deux Bureaux régionaux; il demande quels critères 

ont préside au choix de ces deux Bureaux. 

. M^ SIEGEL répond qu
1

!! est possible de prévoir assez exactement quels 

sont les Bureaux régionaux qui se heurteront à des difficultés en 1955 et en 

I956 dans les procédures financières. Ces difficultés concernent le personnel 

disponible et la mesure dans laquelle celui-ci a reçu; dans les Bureaux régio-

naux , la formation nécessaire en ce qui concerne les méthodes de comptabilité 

de 1
1

Organisation. Il est jugé indispensable d'envoyer périodiquement un 



EB15/AF/Min/5 
Page 7 

fonctionnaire du Siège pour donner aux Bureaux régionaux des indications au sujet 

de ces méthodes et procédures• M. Siegel ne peut pats indiquer s'il sera indis-

pensable de maintenir cette pratique de façon permanente, mais elle est habituelle 

pour toute administration possédant des bureaux distincts• 

En réponse à une autre question du Dr Anwar^ M. Siegel précise que сев 

visites aux Bureaux régionaux peuvent avoir lieu, soit à la demande du Directeur 

du bureau régional intéressé^ soit sur décision du Directeur générale 

Le Dr ВОЮЕ; se référant à indication selon laquelle des voyages en 

mission sont prévus pour assurer le bon fonctionnemetit de la décentralisation en 

matière de finances et de comptabilité^ désire obtenir des informations concernant 

les principes généraux qui président à cette décentralisation et la façon dont 

celle-ci sera effectuée• 

M. SIEGEL indique que les Bureaux régionaux travaillent dès maintenant 

sur la base d
!

un système de comptabilité entièrement décentralisée Ils procèdent 

eux-mêmes aux affectations de crédits et au contrôle de leur budget et assument 

toute la responsabilité pour les comptes de caisse après avoir obtenu du Siège les 

fonds qui leur sont destinés. Etant donné cependant que la responsabilité finale 

de la présentation des comptes annuels à l
1

Assemblée de la Santé incombe au 

Directeur général, il est indispensable pour celui-ci de maintenir des contrôles 

appropries• Les services financiers du Siège continueront à s
1

occuper des comptes 

du Bureau régional européen, aussi longtemps que celui-ci restera à Genève• 

M. FRENCH note que deux postes ont été transférés du Siège au Bureau régio 

nal européen et demande si, parmi les dix postes supplémentaires prévus pour ce Bu-

reau, il en est d
s

 autres cncorc poui leg quel)? on procédera à des transferts de ce 

genre® 
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M. SIEGEL explique qu'il n
f

est pas tout à fait exact de parler de trans-

ferts au sujet de ces postes© Il existe au Siège certains postes dont le besoin, 

pense-t-on, ne SÔ fera plus sentir lorsque le Bureau régional européen sera établi 

ailleurs• D
!

autre part, une partie de la comptabilité du Bureau européen est actuel-

lement confiée à des personnes qui travaillent dans le Service financier du Siège et 

dont les traitements sont imputés sur le budget du Bureau européen. On ne peut pas 

s
1

 attendre à ce que la diminution dans le personnel du Siège corresponde à l'accrois-

sement envisagé pour le personnel du Bureau européen, car le volume de travail du 

Siège ne se trouvera pas réduit en proportion. Après sa décentralisation^ le Bureau 

européen aura besoin d'un certain effectif minimum de personnel. 

M. FRENCH^ tout en se rendant compte des problèmes signalés par M. Siegel； 

se déclare quelque peu surpris de ce que le transfert du Bureau européen n
T

entraîne 

pour le Siège qu
T

une diminution de travail correspondant seulement à l'utilisation 

de deux fonctionnaires administratifs о 

M* SIEGEL explique que trois postes seront supprimés au Siège， soit deux 

à la Section des Finances et de la Comptabilité et un à la Section du Budget j il 

ressort^ d
f

 autre part, des indications fournies aux pages 186-187 du volume que 

cinq nouveaux postes seront ajoutés à la Section du Budget et des Finances du Bureau 

européen^ Il semble que ce soit là une proportion raisonnabler» Un poste est, d*autre 

part, ajouté à la Section du Personnel et trois postes nouveaux sont prévus pour les 

Services généraux； en ce qui concerne ces derniers postes, aucune réduction n
f

en 

résultera au Bureau du Siège car, à Genève, ces services sont fournis par les 
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Nations Unies, contre remboursement par l'OMS* Le montant de ce remboursement pour-

rait être réduit éventuellement
y
 au cas où les Nations Unies ne modifieiaient pas 

le taux de rémunération exigé. Il reste encore un poste supplémentaire
y
 celui d'un 

traducteur qui effectuera au Bureau régional de l'Europe des travaux qui, autrement, 

auraient incombé à l'effectif actuel de la Section de Traduction du Siège• 

M. Siegel pense que lçs augmentations de personnel proposées sont normales dans une 

politique de décentralisation• 

M. FRENCH désire préciser que sa question visait la faible réduction prévue 

dans les postes du Siège plutôt que les besoins du Bureau régional européen lui-même• 

M» SIEGEL estime que les deux questions ne sauraient être séparées. De 

1» avis de 1
f

 Administration, la diminution dans le volume dë travail du Siège ne sera 

pas de nature à permettre une plus grande réduction de l'effectif de personnel. 

Les membres du Comité qui ont quelque expérience de la décentralisation admettront 

qu'il ne peut y avoir d
T

équivalence précise entre les réductions d'effectif^ d'une 

part) et le nombre de postes nouveaux qu
f

il faut créer, d'autre part, pour assurer 

le fonctionnement d'un Bureau après son transfert dans une autre localité. 

Services communs du Siège 

Le Dr MOORE, se référant au chapitre 40 一 Autres services (page 60) 

demande quelles sont les dépenses comprises dans le crédit prévu pour.les "Autres 

services contractuels" et qui s'élèvent au total à $63*772. 
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M. SIEGEL explique que ce crédit doit couvrir les dépenses de la véri-

fication extérieure des comptes, les commissions de banque, le remboursement des 

services de distribution assurés par les Nations Unies, le financement des cours 

de langue, le Service médical des Nations Unies, les vaccinations^ le blanchis-

sage^ les analyses de laboratoire, les examens de sténographie, les frais de 

visa, etc” le fonds de bien-être du personnel, les déménagements de bureaux, la 

contribution de 1丨OMS aux dépenses du Comité consultatif de la fonction publique 

internationale, les frais funéraires et d'autres débours, ainsi que les dépenses 

afférentes à 1
1

 emmagasinage, par les Nations Unies, de fournitures de bureau. 

Annexe 2 - Tableaux régionaux 

Le Dr ANWAR, se référant au résumé qui figure à la page 66, demande 

si le montant indiqué pour les ajournements et retards dans les nominations aux 

postes vacants ou nouveaux correspond à une politique déterminée d'économie ou 

s
1

 explique par la difficulté de trouver des candidats satisfaisants. Il aimerait 

savoir également si les retards dans la mise en oeuvre de projets sont dus à un 

souci d
r

économies budgétaires ou s'ils résultent de circonstances spéciales. 

M* SIEGEL explique que les indications relatives aux ajournements et 

retards ont été introduites pour la première fois dans les prévisions budgétaires 

de 1955， avec l
f

intention d
f

arriver à une évaluation un peu plus précise des dé-

penses que cela n'avait pu être le cas précédemment. L'expérience a prouvé que 

certains retards surviennent dans la mise à exécution de projets nouveaux ou dans 

le remplacement de membres du personnel ayant démissionné durant l'année. Il n'y a 
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là certainement aucune politique délibérée visant à ajourner des projets nouveaux 

en I956) bien qu
1

il ait été nécessaire, dans le passé, de retarder l'exécution 

de certains projets., afin de réaliser des économies. 

La méthode de calcul utilisée pour arriver aux chiffres indiqués en ce 

qui concerne les ajournements et les retards est expliquée dans les 

documents EB15/AF/WP/5^ 7 et 11 qui viennent d
f

être distribués. On trouvera 

également des éclaircissements à ce sujet dans le "Mode de présentation du pro-

grainme et du budget
:í

 (¿ctes officiels N0 58, page xv) • 

On estime que la méthode de calcul utilisée permet d'arriver à des 

évaluations assez exactes. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, pour 1955， le Conseil Exécutif et 

l
1

Assemblée de la Santé ont décidé de retarder l'exécution de nouveaux projets 

jusqu'à ce qii
;

 il soit possible de faire face aux dépenses locales concernant le 

personnel affecté aux projets
e 

Mo FRENCH désire savoir quelles sont les dépenses qui ont été incluses 

dans la colonne a) (Mouvements de personnel) du document ЕВ15/AF/Wp/ll• 

M» SIEGEL renvois M. French au paragraphe 5*3 "Mode de présentation du 

programme et du budget
n

 (pages xiv et xv) qui contient des explications sur la 

méthode de calcul utilisée
e 
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Afrique 

Bureau regional 

M* RAE, suppléant du Dr Mackenzie, désire obtenir des précisions au 

sujet du nombre des locaux dont le Bureau régional de l'Afrique pourra disposer 

à son nouveau siège. 

Le PRESIDENT propose que les Directeurs régionaux soient invités à 

présenter un exposé général avant que ne s
1

engage la discussion sur le projet 

de budget soumis par eux» 

Il donne donc la parole au Dr Cambournac, Directeur régional pour 

1，Afrique• 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l
1

Afrique, déclare que le 

projet de budget pour la Région africaine traduit l'accroissement des activités 

du Bureau régional et l
1

augmentation du personnel qui en résulte et tient compte, 

d
1

autre part, du transfert du Siège du Bureau régional à la Cité du D
f

joué, 

située à environ 15 kilomètres de Brazzaville. Les paragraphes introductifs de 

la page 67 se rapportent à ces changements» Le transfert avait été primitivement 

prévu pour le début de 1 9 5 5 L e Comité spécial, qui s'est réuni à Lêopoldville 

en décembre 1953 pour étudier la question, a abouti à la conclusion que l'exis-

tence de logements et de locaux administratifs construits précédemment par une 

entreprise privée pour son personnel occupé à un projet de centrale hydro-

électrique , permettrait d
1

effectuer ce transfert à une date plus rapprochée. 

Le Dr Cambournac a toutefois constaté que les locaux administratifs étaient 
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répartis entre plusieurs bâtiments plus ou moins éloignés et il est arrivé à la 

conclusion qu
!

il serait préférable de faire construire, si possible, un bâtiment 

spécial pour les bureaux® Le Gouvernement français a approuvé cette proposition 

avec l'esprit de collaboration et de sympathie dont il a constamment fait preuve. 

Le Dr Cambournac croit savoir qu
1

on prépare actuellement^ à l'intention du 

Conseil^ un document sur l^état des négociations « 

Les locaux prévus pour les logements ont paru au Dr Cambournac suf-

fisamment vastes о Certains travaux de réparation seront nécessaires, ce qui 

prendra de deux à trois mois» Il existe sur place environ 25 habitations de 

quatre types différents qui conviendront
9
 les unes aux membres du personnel céli-

bataires ̂  les autres aux fonctionnaires ayant avec eux leurs familles, compte 

terra également de l
1

 effectif numérique de celles-ci. 

Le Dr Cambournac croit devoir signaler que, au cas où le transfert 

s
1

effectuerait en 1955， la plupart des dépenses y afférentes seraient imputables 

sur le budget de 1
?

année en question^ On constatera； en se référant à la page 78， 

qu
1

une expansion considérable est envisagée pour le Bureau régional» Une demande 

a été présentée visant la nomination de conseillers supplémentaires pour le pa-

ludisme ̂  les maladies vénériennes et tréponémàtoses
s
 ainsi que pour l

1

éducation 

sanitaire de la population. L
1

 augmentation du personnel technique entraîne né-

cessairement un accroissement de dépenses。On se propose) par ailleurs^ d'ef-

fectuer des économies sur les frais de vqyage et les indemnités en augmentant la 

proportion des membres du personnel recrutés sur place о Le Bureau régional compte 

actuellement quatre secrétaires recrutées localement
5
 contre deux en 1953^ et 

six commis recrutés localenentc contro un seul en 1953。 En outre, le personnel 
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de gardiens, recruté sur place， comprend actuellement une dizaine de personnes. 
i . 

A 1
1

 époque où le budget a été soumis au Comité régional, lors de la dernière 

session de celui-ci, l'effectif total du personnel recruté sur place était de 

17 personnes® 

Le Comité régional examine la possibilité de tenir dans la Région cer-

taines conférences sur quelques-unes des maladies les plus importantes. Un crédit 

pour une conférence sur la bilha!、siose，qui aura lieu en 1 9 5 a été inclus dans 

les prévisions budgétaires qui figurent à la page 7 5 � au titre des maladies 

endémo—épidémiques о Le problème de la bllharziose est considéré comme l
 f

un des 

plus importants de la Région) non seixleinent à cause du nombre élevé des malades； 

de 1
r

étendue de la zone où la maladie sévit et des divergences d
1

 opinions qui se 

sont manifestées en ce qui concerne sa gravité dans les divers territoires, mais 

aussi parce qu
1

 il s
1

 agit d^un problème qui intéresse tout particulièrement les 

•régions rurales. Il est donc nécessaire d
!

 obteriir les avis d^experts familiarisés 

avec les conditions de la région, avant que des propositions ne puissent être 

soumises aux gouvernements pour V organisation de campagnes dirigées contre 

cette maladie• Le Dr Cambournac a cru devoir fournir ces explications en prévi-

sion des questions qui pourraient être posées au sujet de l'absence de projets 

importants de lutte centre cetto maladie о La réunion de la conférence est indis-

pensable pour obtenir les informations et les avis dont on a besoinо 

Les autres points impox-tant^ concernent éducation sanitaire de la po-

pulation, l
r

 assainis seme ni: et la tuber calóse « En outre，des entretiens ont lieu 

actuellement dans la Région au sujet de 1
?

important problème de la protection ma-

ternelle et infantile et on a estimé j, conformèrent aux indications données par 
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le Directeur général dans son introduction (Actes officiels No 58) qu'il est 

souhaitable (^intégrer les activités se rapportant à l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance dans le cadre général des services sanitaires. C'est pourquoi 1© 

Bureau régional n丨a pas établi un grand nombre de projets distincts. Il a toute-

fois reçu de nombreuses demandes d
f

avis concernant les moyens d'améliorer les 

services sanitaires de la Région et il a été tenu compte de ces demandes dans le 

budget supplémentaire• 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr RAE déclare que exposé 

du Directeur régional lui a fourni les assurances souhaitées - à savoir que les 

nouveaux locaux seront suffisants pour permettre au Bureau régional de fonction-

ner de façon satisfaisante. 

Le Dr MMi\R note le crédit peu élevé prévu, en ce qui concerne les in-

firmières, pour 1954 et 1955 et l'absence de ce crédit en 1956. Il demande comment 

ces services sont assurés et quel est le degré d
1

importance que l
f

on attribue au 

problème des soins infirmiers en Afrique• Dans certaines autres régions plus ou 

moins comparables avec 1
!

Afrique, l'envoi d
f

infirmières pour les opérations sur 

le terrain est considéré comme l
?

une des principales activités de l
r

0MS. 

Le Dr CAMBOURHâC reconnaît que ce problème revêt une très grande impor-

tance dans la Région africaine. Une conférence sur les services infirmiers a eu 

lieu à Kampala^ en 1953, et U o n espère qu
T

il en résultera un développement de 

ces services. Des demandes ont été reçues à ce sujet， notamment des demandes de 

bourses d'études. On croit que la situation s
1

 améliorera et tout est mis en 

oeuvre pour développer cette branche de l'activité sanitaire en raison de son 

importance« 
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Le Dr van Zile HÏDE estime que la partie du Projet de Programme et de 

Budget qui concerne l'Afrique est très encourageante» LÔS membres du Comité n@ 

manqueront pas de se féliciter des progrès que le Dr Cambournac est en train de 

réaliser. 

Il aimerait obtenir quelques éclaircissements sur deux points de carac-

tère général. Tout d
f

abord> il semble que la Région africaine soit divisée en 

quatre 2ones, ayant chacune un fonctionnaire sanitaire. On constate une tendance 

à la création d
1

organisations sub-régionales qui diffèrent suivant les régions. 

Ne serait-il pas utile que le Conseil soit tenu au courant de cette évolution, 

afin qu
f

il puisse étudier les facteurs communs applicables à toutes les régions 

et éviter une expansion inopportune de ce système Le Dr van Zile HEyde demande 

à ce propos où résident les fonctionnaires sanitaires• 

En second lieu, il constate que des crédits sont prévus pour la mise en 

train d
f

activités antituberculeuses, sous des formes diverses, dans de nombreuses 

zones• S
1

agit-il d
!

un plan général ayant pour objectif spécial de permettre de 

recueillir dos renseignements plus complets sur la tuberculose en Afrique
3
 ou 

de programmes, sans rapport les uns avec les autres, qui seront mis en oeuvre 

dans ces diverses zones ？ 

Le Dr CAMBOURNAC précise qu
f

il ^ a pas été> en réalité, créé eu envi-

sagé de nouvelles zones en 1955， comne le montre d'ailleurs le budget, mais qu'il 

s
1

 agit uniquement d
!

une modification des arrangements actuels* Jusqu'en 1954，il 
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к 

a été établi trois zones dans la Région^ mais l
1

 activité déplqyée dans un pays 

-1
1

Afrique-Equatoriale française - a été étroitement liée au travail du Bureau 

du Siège• Etant donné les différences que présente la situation en ce qui concerne 

certaines maladies (différences dans l'état de la population, importance des ma-

ladies et de certains de leurs aspects)^ il a paru, au début, qu'il importait de 

subdiviser la Région en deux parties
}
 orientale et occidentale. Avant l

1

arrivée 

du Dr Cambournac au Bureau régional, il avait déjà été créé un bureau de zone 

pour la partie occidentale et deux pour la partie orientale dont l'un assurait 

le travail dans la partie sud-est ot sud. 

On a établi cette différenciation en tenant compte, non seulement des 

conditions épidémiologique s
 y
 mais des moyens de communications et de la simili-

tude des populations. On envisageait donc de faire entrer dans la zone occiden-

tale les pays situés à l
1

ouest de 1
1

Afrique-Equatoriale française• Toutefois, 

malgré les différences existant entre les populations, il s'est avéré nécessaire, 

en raison des mqyens de communication et des points communs dans les programmes, 

d*ajouter à cette zone ceirbains pays du nord, notamment les territoires espagnols. 

La zone orientale comprend les pays situés dans la partie septentrionale, 

y compris les îles Seychelles, Ouganda, le Tanganyika, Zanzibar, le Kenya et 

la Somalie britannique*. 

On se propose de faire entrer dans la zone méridionale tous les ter-

ritoires du sud jusqu
f

à la frontière de l'Angola 
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Las secteurs que l
1

on envisage d
f

inclure dans la zone orientale sont 

beaucoup plus vastes que l
f

on pourrait s
f

y attendre d
1

après le nombre des pays 

en question. Il importe de noter que les îles Seychelles où se poursuivent des 

activités intéressantes sont très disséminées et que le voyage aller et retour 

entre le continent et les îles prend beaucoup de temps• Si le fonctionnaire sa-

nitaire avait à s'occuper d
T

une zone encore plus étendue, il serait probablement 

dans 1
1

 impossibilité de maintenir le contact avec Íes autorités de santé publique, 

de leur donner des avis et de mettre le Directeur régional au courant des acti-

vités poursuivies. 

La zone méridionale comprend la Fédération de la Rhodésie et du 

î^yassaland, le Mozambique, l'Union Sud-Africaine et les îles de l
1

Océan Indien. 

Quant à la quatrième zone, il n'a pas été prévu de nouveaux crédits 

pour du personnel mais
5
 en appliquant les mêmes critères que pour les trois autres 

zones - de bonnes communications et la similitude des problèmes - le Dr Cambournac 

n
f

a pas jugé nécessaire, étant donné que le Bureau régional .est établi à 

Brazzaville, de créer un bureau distinct pour 1
r

Afrique-Equatoriale française» 

Pour les mêmes raisons, les relations avec le Congo Belge, l
r

Angola, les îles de 

San Thomé, du Prince, l'Ascension, Sainte-Hélène et Tristan da Cunha sont assurées 

directement à partir du Bureau régional da Brazzaville. 
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En ce，qui concerne l'emplacement dos bureaux, le premier a été créé en 

1953 pour la zone orientale, à Nairobi^ et V o n s
1

 occupe maintenant des deux autres 

bureaux. On envisage (Rétablir celui de la zone occidentale probablement dans la 

Nigeria, afin de disposer de meilleures с oitimunic at ions • Il n
l

a pas encore été 

formulé de suggestion précise quant à la zone méridionale et Von s'efforce, pour 

le moment, de réunir des renseignements au sujet des solutions possibles. Quoi 

qu'il en soit, le Bureau sera établi sur le continent et non dans l
T

une des îles* 

En ce qui concerne la tuberculose, le nombre des demandes d'avis ne 

cesse d
f

 augmenter et le crédit prévu a donc été porté de $3*200 en 1954 à 

$28.021 en 1955 et à 138Л73 en 1956. Les populations africaines s'intéressent de 

plus en plus à la question, étant donné que la maladie prend de l'extension et que 

les possibilités d'assistance de la part de l'CMS s
f

amplifient. En 1953, deux 

consultants de 1
T

C®1S ont visité la Région, afin de discuter la question avec les 

autorités sanitaires• L
f

un d'eux s'est rendu dans les territoires de l
f

est et 

autre dans ceux de l
f

ouest• Leurs rapports sont maintenant prêts à être dis-

tribués • Malgré le retard survenu dans la distribution, ces rapports donneront 

probablement une idée de 1
T

intérêt croissant porté à la question de la tuberculose 

par les autorités sanitaires. Jusqu
f

ici^ celles-ci se préoccupaient principale-

ment des zones urbaines> mais leurs préoccupations commencent à s
1

étendre mainte-

nant aux zones rurales. 



EBl5/AF/Min/5 
Page 20 

Le Dr vari Zile HYDE, se référant aux observations présentées par le 

Dr Cambournac au sujet de la subdivision de sa Région en zones, suggère qu
!

il 

serait utile de soumettre au Comité une carte sommaire de la Région indiquant 

les subdivisions dont il s'agit» 

Le PIíESnJEMT aimerait obtenir sur la décentralisation en général cer-

tains renseignements qui, peut-être, doivent être demandés à M# Siegel» Lors-

qu'une région décide de subdiviser son territoire en zones, la question de la 

décentralisation se pose* Or, dans les discussions antérieures sur la régiona-

lisationj il a été clairement établi que ce que l
T

on gagnait ainsi en efficacité 

devait être payé par ailleurs. Il est probable que ce principe vaut paiement 

dans le cas d
f

une région qui décentralise ses propres activités. En est-il ainsi ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les riions sont si différentes les 

unes des autres qu'il est difficile de donner des indications d
r

ordre général. 

Il ne croit pas que le fait de confier spécialement certains groupes de pays à 

un conseiller de la santé publique accroisse les dépenses si, toutefois, 1*im-

portance des groupes justifie cette mesure» En réalité, ce que l
l

on fait en 

Afrique, c'est d'affecter certaines personnes à des zones déterminées, au lieu 

de les concentrer au Bureau régional. Il s
1

 agit de spécialistes dont le travail 

consiste à établir des contacts plus étroits avec les différents psys, afin de 

mieux les connaître et de pouvoir agir plus efficacement. Le Directeur général 

ne pense pas que cette façon de procéder puisse se comparer à la création d
!

un 

bureau nouveau， doté d'un personnel considérable» 
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Le PRESIDENT est (Raccord sur ce point, mais il a voulu parler d
f

une 

question légèrement différente • D
1

 après son expérience, il est plus onéreux pour 

une administration nationale de détacher un fonctionnaire dans un poste éloigné 

du Siège. Il faut, pour le moins， lui fournir des locaux. Probablement, il en est 

de même dans le cas de I
х

0Ш. Il est toujours préférable de stationner Íes fonc-

tionnaires près du lieu où ils doivent travailler, mais cette pratique est plus 

coûteuse• Il doit y avoir certaines limites à la décentralisation et le Président 

se demande où doivent coirmencer ces limites et à qui il incombe d
1

 approuver la 

création de bureaux de zone ou de décentralisations de ce genre. Est-ce au Bureau 

régional, au Directeur général ou au Conseil Exécutif ？ 

Le Dr RAE rappelle qu
1

!! a été créé en Afrique orientale une zone dans 

laquelle l'Organisation a envoyé un conseiller de santé publique. Cet arrangement 

n
!

a rien coûté à l
1

Organisation et a même permis de réaliser de sérieuses économies 

sur les déplacements• 

Le PRESIDENT a en vue le problème de la décentralisation en général• 

Celle-ci doit s
1

arrêter à un certain moment et ce qu
!

il aimerait savoir c'est à 

qui il appartient de fixer la limite. Est-ce au Bureau régional, au Siège central 

ou au Conseil Exécutif ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que c ^ s t au Comité régional qu'il appar-

tient, en premier lieu, de déterminer les modalités selon lesquelles s
1

 exercera 

1
1

 activité de l
1

 Organisation dans une région• Le Comité soumet ensuite ses propo-

sitions au Directeur général. Sur la base de ces propositions, le Directeur 
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général présente son Projet de Programme et de Budget au Conseil Exécutif, puis 

ce projet est soumis à 1
1

 examen de l
1

 Assemblée Mondiale de la Santé • La réponse 

est donc que les gouvernements, le Conseil Exécutif et le Directeur général ont 

tous à intervenir dans la question. 

Le Dr van Zile HYDE signale que, dans la Région des Amériques, où il 

existe un système très poussé de bureaux de zone, ce système a été établi par le 

Comité régional en sa double qualité de Comité régional et de Bureau Sanitaire 

Panaméricain• Comme 1
1

 a fait observer le Directeur général, le Comité permanent 

doit, du fait des responsabilités qui lui incombent, se préoccuper de la question. 

Le Dr ANWAR a toujours recommandé la nomination de représentants de zone 

et il reste partisan de cette méthode• Ces représentants sont très utiles pour les 

pays intéressés car ils pemettent à l'Organisation d'établir des contacts plus 

satisfaisants• En outre, le système aboutit en réalité à des économies car, s'il 

n'y avait pas de représentants de zones, il y aurait plus de déplacements entre 

le Bureau régional et les divers pays. Il est exact que toutes les propositions 

de ce genre sont discutées tout d
1

abord au Comité régional, puis soumises, en 

tant qu
1

 éléments du programme régional, au Directeur général et, par 1
1

 intenné-

diaire de ce dernier, au Conseil Exécutif et à l'Assemblée* 
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Le lUrecteur général croit devcâr ajouter quelques ii<ïï.cations sur 3a dltuatàm 

dans 3a R%ion d3S ijnériques à laquéHe le Dr HEyde a feit allusion. Ц y a trois ans 

environ, le Bureau Sanitàirie Panaméricain avait institué un Comité de trois mem-

bres pour étudier la question. Ce Comité s
1

 appelait "Comité de la décentralisation 

et des économies" et était composé des représentants des Etats-Unis d'Amérique, 

du Mexique et du Chili. Le Comité a étudié la question de très près et recommandé 

à 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine de maintenir, tel qu'il existait, le 

système des zones* 

Le PRESIIENT se déclare satisfait d'avoir obtenu la réponse qu'il 

demandait et enregistre le fait que c'est au Comité régional qu
1

 incombent les 

responsabilités dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'on ne saurait dire que cette 

responsabilité incombe uniquement au Comité régional. Il entre, évidemment, dans 

les attributions du Ccmité régional de soumettre des propositions au sujet des 

affaires régionales mais, le Directeur général, le Conseil Exécutif et l'Assemblée 

Mondiale de la Santé ont leur part dans les responsabilités en question. 

Le Professeur FERREIRA estime que la Région de l'Afrique diffère très 

sensiblemont des autres régions parce qu'elle ne conçrend que deux pays souve-

rains. A propos de la subdivision en zones établie par le Dr Cambournac, il lui 

semble que, pour la Région africaine, le Projet de Programme et de Budget pour-

rait être présenté sous une forme différente de celle qui est adoptée pour les 

autres régions• On pourrait établir pour Afrique un plan plus nettement intégré : 
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au lieu de programmes de lutte contre le pian, etc. dans différents territoires, 

ne sorait-il pas possible d
1

 établir, sur une base inter-pays, des plans d
1

ensemble 

se rapportant à la santé publique ？ La situation n'est pas la même que dans lôs 

régions où l'on se trouve en présence d
!

un grand шшЬге de gouvernements souverains• 

Etant donné ces conditions spéciales， il serait peut-être plus facile de négocier 

avec les puissances métropolitaines un programme sanitaire plus largement intégré, 

de préférence à des prograimies distincts concernant des'questions diverses. 

L'Afrique devrait être la région du monde où il serait le plus facile d'établir 

des programmes intégrés sans avoir à tenir corrpte de divisions politiques • 

Le Dr CAMBOURNAC répond que l'on s'efforce, dans la Région africaine 

comme dans les autres régions, de mettre en oeuvre la politique générale adoptée 

par l'OMS. Les différences soulignées par le Dr Ferreira facilitent parfois les 

opérations, mais la situation dans 1
1

 ensemble, est analogue à celle des autres 

régions• Les Etats Membres, malgré les différences mentionnées, ont des territoi-

res dans diverses parties de la Région, à l'exception de la Belgique qui n
!

a 

qu'im seul territoire• Les autres sont disséminés• Les conditions ethniques et les 

climats varient considérablement et les problèmes changent par conséquent d
!

une 

zone à l'autre. Tout comme dans les autres régions où l'on constate des diffé-

rences entre les pays, il existe des différences entre les divers territoires• 

Certains d
1

entre eux font partie d'un Etat métropolitain, d'autres constituent 

des colonies, d'autres encore sont des territoires sous tutelle• Il est exact 
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qu'il a toujours été facile de traiter, tant avec les gouvernements centraux 

qu'avec los gouvernèments territoriaux, mais dans la plupart des cas, il a fallu 

agir, à 1
1

 égard des divers territoires, comme s'il avait été question de pays dif-

férents • Le fait que plusieurs territoires relèvent d'xm même gouvernement métropo-

litain ne signifie pas nécessairement qu'ils aient à résoudre les mêmes problèmes. 

Parfois, les conditions spéciales auxquelles il a été fait allusion ont facilité 

les choses ot il a été possible de régler certains problèmes sanitaires sans tenir 

conç>te de la situation des territoires. Au point de vue de l
1

 action sanitaire, 

on se trouve en présence de plus de neuf рауз. Par exeitple, à l'intérieur de la 

zone équatoriale africaine, les problèmes ne sont pas identiques des deux cotés 

de l'équateur» Il faut tenir corrçte également del
 1

 altitude• Dans certaines parties 

du continent, le climat est celui des pays teirçérôs, à cette exception près, que 

les saisons sont au nombre de deux au lieu de quatre• La distinction entre l'est 

et l'ouest de l y r i q u e est très marquée• Les variations de tempéràtxire et d
l

humi-

dité posent des problèmes différents• Ainsi, ш Afrique orientale, les vecteurs 

et 1
1

 étiologie de la maladie du sommeil sont différents de ceux de l
1

 Afrique occi-

dentale • S
1

 il arrive qu
!

un pays métropolitain possède des territoires à la fois 

dans l
!

est et dans l
1

ouest de l'Afrique, cos territoires doivent être considérés 

coinme deux pays différents • 

Le Professeur FERREIRA remercie le Dr Cambournac de la netteté de ses 

explications • Il se rend compte des différences qui existent, mais il se demande 

si, en Afrique où le nombre des gouvernements souverains est moins élevé, 
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1
!

Organisation ne dispose pas de plus de liberté pour établir des plans d'un 

caractère plus large et si 1
!

0MS ne pourrait pas, malgré ces différences, mettre 

plus fortement l'accent sur le renforcement des services sanitaires locaux• 

Le DIRECTEUR GENERAL ne croit pas pouvoir répondre coirçlètement à la 

question du Professeur Ferreira, mais il tient à préciser un point. Les territoi-

res africains ne soulèvent pas de problèmes très différents de ceux des autres 

régions• Sans doute, le statut de ces territoires varie-t-il considérablement : 

il y a, par exemple, des territoires sous tutelle, des colonies qui se rappro-

chent de 1
1

 indépendance é H est nécessaire de traiter, non seulement avec le 

gouvernement central, mais aussi avec les administrations locales et territoria-

les qui ont leurs propres services sanitaires et, de ce fait, la situation ne 

diffère pas très sensiblement de celle qui existe dans les autres régions• 

Néanmoins, l
1

Afrique présente une particularité• Dans toute la Région, des per-

sonnes ayant reçu une formation technique satisfaisante travaillent dans les 

services sanitaires des différents territoires； ce personnel n
l

est pas unique-

ment composé d'agents recrutés localement, il coirçrend aussi un grand nombre de 

fonctionnaires venant des Etats métropolitains et 1
!

гш des moyens de faciliter 

1
1

 action entreprise en Afrique est de développer ces services sanitaires en 

se préoccupant particulièrement des problèmes spéciaux. 

Le Professeur FERREIRA se déclare satisfait des explications qui ont 

été fournies• 
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Les membres du Comité ne soulèvent aucune question au sujet de pays 

particuliers ou des programmes inter-pays» 

Le Dr MOORE se demande s'il r^y aurait pas intérêt, en raison de la 

présence des Directeurs régionaux^ à examiner également les programmes supplémen-

taires qui figurent à la fin des Actes officiels，No 58, ou s^il serait préférable 

de les exaininer séparément^ 

•Le PRESIDENT est d
f

avis qu
!

il y aurait lieu de discuter séparément les 

programmes supplémentaires• Ils ne rentrent pas dans le budget de 1956 qu'étudie 

actuellement le Comité permanent
#
 Les Directeurs régionaux seront présents pen-

dant toute la duré.e des réunions du Comité permanent et du Conseil Exécutif ® 

Décision : Le Comité décide de continuer à procéder comme il l
T

a fait 
jusqu^ci» 

Région des Amériques 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint des Amériques^ rappelle 

que les fonctions du Bureau régional des Amériques sont assumées, comme le 

sait le Comité, par le Bureau Sanitaire Panaméricaine Etant donné que 1
1

 activité 

du Bureau régional doit nécessairement être considérée comme un tout nettement 

intégré, les Actes officiels No 58 font ressortir non seulement les activités qui 

doivent être financées au moyen du budget ordinaire de 1
!

0MS et de la participa-

tion de l'OMS au Prograimne d
!

Assistance technique des Nations Unies, mais aussi les 

activités à imputer sur le budget du BSPA, sur les fonds du Programme de Coopération 
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technique de l'Organisation des Etats américains, sur les subventions provenant 

de fondations privées, et sur les fonds versés à titre de contributions par les 

Etats membres de 1
1

 Institut de la Nutrition de 1 'Amérique centrale et du Panama. 

En conséquence, le document en question présente un tableau général de 1
1

 activité 

déployée dans les Amériques» 

Le Conseil de direction du BSPA qui fait fonction de Comité régional 

a adopté en 1952 une résolution établissant le plan à suivre pour réaliser le 

programme de longue haleine du Bureau régional• Dans cette résolution^ le Comité 

régional a insisté sur le fait que, dans l'exécution de ce programme, il importe 

de se préoccuper spécialement 1) de renforcer les services fondamentaux qui ont 

pour mission d
1

améliorer 1
1

 état de santé dans chacun des pays, 2) de créer les 

moyens d
1

assurer la formation professionnelle du personnel nécessaire et de dé-

velopper, à cette fin, les ressources des divers pays, 3) de coordonner les 

mesures prisés contre les maladies transmissibles qui constituent une menace 

virtuelle et pour lesquelles il n
1

existe pas de moyens d'extirpation appropriés, 

et d
!

aider à élaborer des plans d
!

action dans ce domaine. 

Afin de satisfaire au premier principe établi par le Conseil de direc-

tion, on s'efforce, de plus en plus, de mettre sur pied des projets intégrés de 

santé publique destinés à renforcer, à 1
!

échelon national et local, les activités 

sanitaires fondamentales• Ainsi, on peut citer comme exemple le projet dont 

1
1

 exécution se poursuit au Salvador depuis 1951 et un projet analogue qui est en 

cours d
1

 exécution^ au Panama, depuis 1952. D
1

autres seront entrepris en 1955 et 

en 1956• Le montant estimatif de la dépense totale engagée en 1954 par le Bureau 
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régional pour des projets rentrant dans le cadre des travaux relatifs à l'ad-

ministration de la santé publique s
1

 élève à 骆 486 «,790• Pour 1955，le total est 

de Ь 837p975 et l'on s f attend à ce qu
1

 en 1956 ce montait atteigne quelque 

$ 866e000
e
 Ces chiffres tiennent compte des crédits combinés provenant du budget 

ordinaire de 1
1

014S, du budget de l
1

 Assistance technique des Nations Unies et du 

budget du Bureau Sanitaire Panaméricain qui est inclus dans la colonne "Autres 

fonds extra-budgétaires"о 

On peut également emprunter au Paraguay un exemple illustrant la tendance 

au . développement des services généraux de santé publique
0
 Depuis quelques 

années^ l'Organisation collabore, dans ce pays, à plusieurs programmes particu-

liers; le Gouvernement et ÜJOMS estiment que le moment est venu de consolider les 

résultats obtenus en élaborant un programme intégré de santé publique qui permet-

trait également de coordonner les activités déployées aux échelons national et lo« 

cal et de réaliser, en définitive, des économies
0 

Au sujet de la formation professionnelle du personnel de la santé pu-

blique ̂ le Dr Gonzalez voudrait dire quelques mots sur deux domaines d
f

activité 

particuliers : 1) pour 1
r

 enseignement infirmier^ les dépenses ont augmenté au 

cours des années et 2) les dépenses d
1

 assainissement se sont, elles aussi, accrues 

et un crédit est inscrit au budget pour la continuation d
f

un projet, qui s
1

est 

révélé très utile， d
1

 aide aux écoles de 1
1

Amérique latine visant la formation de 

personnel d，assainissement^ et a de plus grandes possibilités en matière d
1

attri-

bution de bourses d'études à du personnel venant de différents pays» Il est à 
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noter qu'on envisage l'organisation c^irn certain nombre de colloques et de cours 

dans des domaines divers» Pour tous les projets, 1
T

élément éducatif joue un 

rôle très important• Le Dr Gonzalez mentionne également que le programme de 

bourses d
!

études prévu pour l
1

année atteint environ 硌 478
P
Û00 et sera financé 

au moyen des fonds provenant des trois sources déjà indiquées• En ce qui concerne 

la lutte contre les maladies transmissibles^ troisième point du programme établi 

par le Comité régional， le Dr Gonzalez signale le projet d
1

extirpation d
1

Aëdes 

aegypti au niveau continental et la campagne de suppression du pian à Haïti, 

La Conférence Sanitaire Panaméricaine, tenue 1
1

 année précédente, avait inscrit 

à son ordre du jour la question de la possibilité d
1

 éliminer le paludisme de 

l'hémisphère occidental; elle a estimé que cette question présentait une extrême 

urgence et autorisé le Bureau Sanitaire Panaméricain à accroître son budget pour 

1956 de $ 100.000 destinés à cette fin particulière sous réserve de 1
1

 examen de 

la question par le Conseil de direction®. Une autre activité à laquelle s
l

intê_ 

resse le Comité régional est celle de 1
!

élimination de la variole : la Conférence 

Sanitaire Panaméricaine a autorisé, à cet effet, l
l

utilisât!on d
l

une somme de 

$ 144.000^ correspondant à un excédent budgétaire du BSPA pour 1953о 

Quant aux questions d
1

 administration, le Dr Gonzalez rappelle au 

Comité qij^en dehors du Bureau contrai de Washington^ la Région des Amériques 

compte six bureaux de zone о Ces bureaux de zone donnent aux gouvernements des 

Etats Membres des avis sur les questions générales de santé et jouent également 

ш rôle important dans la préparation des propositions visant le programme et 
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les prévisions budgétairesо Ils consultent à l
1

avance tous les gouvernements 

intéressés, de sorte que le programme soumis au Comité régional a déjà fait 

l'objet de discussions préliminaires avec les gouvernements des Etats Membres* 

ë • 

Le Professeur FERREIRA félicite le Dr Gonzalez de ses explications©
 e 

Celles-ci sont intéressantes car le Bureau régional pour les Amériques diffère 

des autres bureaux an ce sons que les fonctions de Bureau régional sont assurées 

par le Bureau Sanitaire Panaméricairu II demande au Dr Gonzalez s
l

il lui serait 

possible d'indiquer comment sont répartis les fonds entre le budget de 1
!

0MS et 

le budget du Bureau Sanitaire Panaméricain
e 

Le Dr GONZALEZ essayera de répondre en renvoyant lo Comité à la 

page 108 des Actes officiels No 58о Le Comité constatera que, sous la rubrique 

"Budget ordinaire"les prévisions du Directeur général pour la Région des Amé-

rique s
1

 élèvent à 窈 l
e
l6l,215o Les chiffres relatifs à 1，Assistance technique 

atteignent $ 847о264e En ce qui concerne les chiffres inscrits sous la rubrique 

"Autres fonds extra-budgétalres" le Dr Gonzalez donne les détails suivants s le 

budget du Bureau Sanitaire Panaméricain proposé pour 1956 sera de $ 2
e
200»000j 

à ce montant s
f

ajoutera la somme qui doit provenir du budget du Programme de 

Coopération technique de l
1

Organisation des Etats américains. . La même colonne 

comprend d
1

 autres prévisions^ telles q u ^ e somme de $ 80.000 attendue de 

1'Institut de la Nutrition de 1
1

Amérique centrale et du Panama (dans cette 
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Organisation, six gouvernements se sont unis pour améliorer 1
1

 alimentation dans 

la région indiquée. Le Bureau Sanitaire Panamoricain et la Fondation Kellog sont 

représentés au Conseil de direction de 1
1

Institit et participent à son finance-

ment) • Le Dr Gonzalez mentionne également la collaboration de la Fondation 

Kellog qui a fourni des fonds pour assurer au Bureau régional des Amériques le 

concours d'un dentiste (voir page 110, sous la rubrique : "Division de la Santé 

publique")• La Fondation Kellog prendra à sa charge, pendant quelques années^ 

las dépenses afférentes à ce dentistej on escompte que, par la suite, ce sera 

le Bureau régional qui assumera cette dépense© 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité que des crédits provenant 

du FISE sont également compris dans les prévisions inscrites sous la rubrique 

"Autres fonds extra-bud gétaire s
n

 à la page 108
0 

Le Professeur FERREIRA demande si le montant supplémentaire de 

$ 100
e
000 qui est destiné à élimination du paludisme et qui a été mentionné 

par le Dr Gonzalez figure dans le projet.de Programme et de Budget. 

Le Dr GONZALEZ répond que ce montant n'est pas inclus, car la décision 

a été prise trop tard pour qu
r

il puisse en être tenu compte dans le volume en 

questionp 
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Me FRENCH constate, â propos du crédit prévu pour les voyages en 

t mission du Bureau régional qu
f

il est prévu aux alinéas b) et c) qu'un fonctionnaire 

se rendra au Siège de. l
f

OMS à Genève pour y discuter de divers problèmes adminis-

tratifs et qu'un autre fonctionnaire se rendra au Siège pour y discuter de problè-

mes relatifs au personnel。 Sans doute, est-il nécessaire de consulter le Siège 

sur des questions d
1

intérêt commun^ mais M. French se demande si les questions 

de personnel et les questions administratives ne pourraient pas être réglées 

par un seul fonctionnaire, ce qui permettrait de réaliser des économies sur les 

déplacements• 

Mo SIEGEL fait observer que le Comité ne doit pas perdre de vue que 

le Bureau régional des Amériques se trouve en présence de complications qui n
!

exis^ 

tent pas dans les autres régions (car le Bureau régional est également le Bureau 

Sanitaire Panaméricain) et qui sont dues à 1
!

ampleur des opérations du Bureau 

régional et de celles du Bureau Sanitaire Panaméricain. Dès le début, l'Organisation 

a essayé de réaliser le maximum d
1

intégration des deux Bureaux et le Bureau Sani-

taire Panamêricain a fait preuve с1
1

ип esprit de coopération très réel dans la 

coordination des règles générales relatives au personnel et à 1
!

administration, 

tout en maintenant certaines différences qu
1

 il a jugées nécessaires» ÎL Siegel 

est d^vis que, pour assurer le maximum de coordination^ il est indispensable 

d
T

avoir des contacts fréquents avec le Bureau^ Il s
 ?

est écoulé un certain temps 

depuis que des fonctionnaires du Siège ont rendu visite eu Вигеел régional è cet 

effet et, de Uavis de M. Siegel, il importe que des fonctionnaires de ce Bureau 

rendent visite au Siège de 1
J

0MS afin que soit assurée une compréhension mutuelle 

des problèmes administratifs^ 
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M . FRENCH rappelle que, lorsque le Comité a examiné précédemment les pré-

visions de la Division des Services administratifs et financiers, il a été question , 
’ t. 

de visites de membres du personnel du Siège au Bureau régional. Il demande si ces 

voyages dans les deux sene ne risquent pas d'entraîner des doubles emplois* 

M» SIEGEL ne le pense pas| il fait remarquer que； dans le cas des autres 

Bureaux régionaux, des représentants de ces Bureaux rendent habituellement visite 

au Siège lorsqu'ils passent par Genève au cours de leur congé dans les foyers^ mais 

il n^en est pas ainsi pour le Bureau régional des Amériques• 

Le Comité ne soulève pas de questions relatives à des pays particuliers 

ou aux programmes inter-pays. 

La séance est levée à 12 hm 24• 


