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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
ŒNERAL POOR 1956 t Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA.7.37 et 
EB14.R23; Actes officiels No 58, document ) (suite) 

Modalités suivies pour établir les prévisions budgétaires régionales 

Le PRESIDENT propose que le Comité demande à chaque directeur régional 

d'exposer comment, dans sa Région, avant de rassembler les propositions relatives 

au programme et au budget à soumettre au Comité régional en vue de la présentation 

ultérieure au Directeur général^ on a déterminé le bien-fondé de chaque point du 

programme, et de décrire la méthode suivie à cette firu II suggère que chaque 

membre du Comité choisisse une rubrique au sujet de laquelle il poserait des 

questions. H invite le Dr Cambournac, Directeur du Bureau régional de 1'Afrique, 

à indiquer, dans les grandes lignes， la procédure suivie dans sa Région• 

Afrique 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour 1'Afrique^ expose brièvement 

les étapes de 1
1

 établissement du projet de programme et de budget» Pendant l'année, 

le personnel se rend dans différents territoires et examine avec les diverses auto-

rités sanitaires les possibilités et les ressources de ces territoires ainsi que 

les problèmes de santé les plus importants qui s
]

y posent、 Lorsqu'il existe un 

fonctionnaire sanitaire de zone, il prête son concours à ces travaux et s
1

efforce 

d
1

obtenir le plus possible de renseignements pour le Bureau régional. Lorsqu
!

ше 

demande officielle formulée par un gouvernement parvient au Bureau régional, elle 

i 
Les tableaux figurant dans ce document de travail sont reproduits dans 
Actes off o Org> inond. Santé，61 (appendice 1). 
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est étudiée par le personnel compétent. Après quoi les personnes qui ont étudié 

les diverses propositions se réunissent au Bureau régional, et l'on envoie au 

Directeur général et aux Etats Membres un rapport ronéographié qui doit parvenir
 4 

à ses destinataires six semaines avant la session du Comité régional• Lorsque com-

mence cette session, le Directeur régional et les membres du personnel chargés 

d'établir le projet de programme et de budget se rencontrent avec les représentants 

des différents pays afin d'exandner de façon plus détaillée les projets proposés. 

Ensuite, le projet de prcgrarame et de budget est présenté au cours de la session 

officielle du Comité régional et y fait 1
?

objet d'un examen détaillé
#
 Le projet 

de prograimne et de budget régional est alors envoyé au Siège avec les recommanda-

tions du Comité régional• 

M® BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, demande à qui incombe la respon-

sabilité de chiffrer le coût des projets que 1'on décide finalement de faire figu-

rer dans le programme
#
 H demande également à quel moment le Directeur général 

coirarmnique au Directeur régional le montant approximatif qui sera disponible pour 

lés projets de sa Région, 

Mo SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime que les questions posées par M# Boucher sou-

lèvent des points qui intéressent le Siège• Des deux questions i 1) les dépenses 

afférentes aux projets, 2) le moment auquel des renseignements sont communiqués 

sur les attributions de crédits à la Région, il considérera d
1

 abord la deuxième. 

Ce point a été examiné lors de sessions antérieures et M. Siegel rappelle 

qu'il a fait 1
r

objet d'une étude spéciale de la partdu Conseil Exécutif lors de sa 

treizième session. Un examen préliminaire de la question des affectations de crédits 
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aux Régions pour le projet de programme et de budget de 1956 a eu lieu avec les 
• • 

directeurs régionaux immédiatement après la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Compte tenu de ces discussions, le Directeur général a examiné 1'ensemble du pro-

blème et envoyé aux directeurs régionaux des indications provisoires sur les mon-

tants disponibles pour chaque Région
e
 En ce qui concerne les détails de l

l

établisse-

ment des coûts, le Directeur général communique aux directeurs régionaux le coût 

moyen, fondé sur l'expérience de Inorganisation, des éléments essentiels qui se 

retrouvent dans la plupart das projets. Le" montant détaillé des. dépenses est alors 

établi en premier lieu par le personnel du budget et dés finances de chaque bureau 

régional, puis envoyé au Siège• Lorsque los projets et les prévisiôns correspondantes 

parviennent au Siège, avec les observations du comité régional， ils sont vérifiés et 

coordonnés aux fins de présentation au Conseil Exécutif et à 1 Assemblée Mondiale 

de la Santé sous la forme du volume intitulé Projet de Programme et de Budget. 

M# BOUCHER remercie M。 Siegel des renseignements qu
!

il a donnés. Il tient 

à préciser qu
!

il a en vue le point soulevé par le Président à la sixième séance, 

c
1

 est-à-dire la manière dont le Comité devra s'acquitter de la tâche qui lui est 

assignée• Il existe un aspect financier important que le Comité n
f

a pas considéré 

et qu
f

il ne peut étudier en détail, mais qu'il pourrait sans doute examiner dans 

des projets choisis à titre d
1

exempleо II s
J

agit de la façon précise dont est dâter-

miné le coût, en espèces, de chaque pro jet'partic uL ier• On pourrait, par exemple, 

fixer à $ 10.000 le coût；d'un projet de lutte antipaludique
#
 Quelle preuve a-t-on 

que ce chiffre est exact et que le montant n Atteindra pas $ 9。000 ou % 11.000 ？ 

Certes, cette question n'est pas fondamentale, mais en additionnant les marges qui 

existent pour les divers projets, on pourrait parvenir à un total importante 
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M. Boucher pose une autre question/relative au principe d
1

 après lequel on procède 

effectivement au calcul des coûts
ê
 Les renseignements que le Directeur général 

pourrait donner sur cette question seraient utiles•au Comité et, si 1'explication 

fournie est reproduite dans le rapport du Comité, le Conseil Exécutif en tirera 

certainement parti• 

M» SIEGEL reconnaît le bien-fondé de la question posée, qui rentre indis-

cutablement dans les attributions du Comité permanent, C
T

est pour cette raison qu*à 
r 

une séance précédente il a fait mention du "Mode de présentation du programme et 

du budget" figurant aux pages XIII à XVI des Actes officiels No 58. Dans ces pages, 

auxquelles le Comité, lors de la deuxième séance, a décidé qu
T

il se reporterait , 

ultérieurement
3
 sont décrites certaines méthodes de calcul des coûts• Les documents 

de travail distribués aux membres du Comité indiquent également certaines de ces 

modalités, notamment en ce qui concerne les mouvements de personnel, les ajourne-
磉 

merits et retards dans les nominations aux postes vacants ou nouveaux, ainsi que les 

retards dans la mise en oeuvre de projets. Il serait très utile que le Comité 

examinât ces renseignements et formulât des observations» La Section du Budget 

dispose, pour chaque projet, de renseignements complets qui peuvent être mis à la 

disposition du Comité. 

. L e DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit-devoir appeler attention du,Comité 

sur certains aspects que présente la question des fournitures. La responsabilité de 

la plus grande partie du travail de calcul des coûts est déléguée aux membres ¿áu 

personnel, mais le Directeur général a une responsabilité personnelle en ce qui •. 

concerne certaines catégories de fournitures ou le total des dépenses relatives 

aux fournitures pour des projets particuliers• Par exemple, le Directeur général 
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céttô responsabilité dans le cas des véhicules, afin devoir la certitude 

que l
f

on n
f

en achète pas plus qu
l

il n'est nécessaire. Quant au montant total, on 

estime que, normalement, les dépenses afférentes aux fournitures ne doivent pas 

excéder 25 % du coût total du projet et il faut demander une autorisation spéciale 

au Directeur général si ce pourcentage est dépassé. Бапз ce cas, le bureau régional 

expose dans un rapport les raisons pour lesquelles, à son avis, le dépassement est 

justifié. La proportion des dépenses du projet afférentes aux fournitures doit être 

estimée par rapport à l'ensemble des années d'exécution du projet et non pas par 

rapport à la première année seulement^ Par exemple
9
 le prix d'une automobile sera 

» ' . 

imputé sur la première année du projet, mais ce véhicule servira au cours des années 

suivantes et, dans ce cas, la proportion des fournitures, pour la première année, 

pourra excéder 25 Le rapport du bureau régional indique également la participa-

tion du gouvernement intéressé, le montant de sa contribution en locaux, matériel, 

personnel technique ou autre, etc. La section technique compétente du Siège formule 

des observations sur le rapport et le Directeur général ou, s，il est absent du 
• • . i • ：••： 

Siège, son représentant principal, examine attentivement le rapport et les obser-
• • • ‘ 

vations et prend une décision. 

M# BOUCHER fait observer que les questions qu'il a posées semblent avoir 

d
!

assez vastes répercussions ét il prie le Dr Cambournac de excuser d'avoir, 

éloigné le Comité des problèmes régionaux. Il propose que le Comité étudie l
1

autre 

aspect de la question après avoir examiné les budgets régionaux. Ce qu'il veut 

faire ressortir, c'est que le Directeur général doit faire face à des difficultés 

particulières pour établit les prévisions de dépenses aussi longtemps à 1
1

 avance et 

il rappelle au Comité que M. Stone, conseiller du Dr Moore, avait demandé, lors de 
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la deuxième séance, si les chiffres donnés pour 1954 étaient encore valables. Il 
• • » . . 

est extrêmement malaisé d
f

établir de telles prévisions 18 mois à 1
 r

avance et le 

Directeur général se trouve dans une situation très différente de celle d
f

un gouver-
. ' • “ , • • • • • * * 

nement nationale Le Royaume-Uni, par exemple, clôt son budget annuel le 31 mars et, 

quelques jours plus tard, le Chancelier de l'Echiquier expose le budget de l'année 

suivante. Il n'existe pas d'intervalle aussi prolongé que celui dont doit tenir 

compte l ^ M S . La demande de M
e
 Boucher tend à déterminer de quelle manière le 

‘ • 

Directeur général surmonte cette difficulté* 

Le DIRECTEUR ŒNERilL estime que les questions posées par M.. Boucher 

mettent en relief un point important, savoir la portée exacte de l'analyse que 

l'Assemblée de la Santé attend du Coinité• Le Directeur général se féliciterait de 

voir le Comité entreprendre des études de toute nature. Cependant, en tant que 

principal agent d'exécution de l'Organisation, il est tenu d'éviter que l
r

on pro-

cède à deux ou trois différents types (^analyse au cours d'un exercice donné, en 

raison des frais que cela entraînerait. L
!

analyse du projet de programme et de 

budget du Directeur général à laquelle le Comité a été chargé de procéder constitue， 

à son avis, une tache difficile• Lui-même, s
1

 étant déjà trouvé en présence d
1

 autres 

comités, par exemple du Comité consultatif des Nations №iies pour les Questions 
‘ . • • % 

administratives et budgétaires, a toujours trouvé fort malaisée la tâche de ces 

comités, bien qu'il se soit toujours efforcé de répondre aux questions posées en 

donnant le plus possible de renseignements• 

Il serait heureux que trois ou quatre membres se livrent à certaines 

études, mais il importe d'éviter que ces études ne se répètent à 1'Assemblée de la 

Santé, cette année surtout où elle se tiendra à Mexico et ne disposera peut-etre 
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pas de toute la documentation nécessaire
#
 pour cette çlernière raison, il estime 

qu
!

il serait regrettable, cette année, de modifier les méthodes d
1

analyse et pour 

la même raison il se félicite des observations de M. Boucher. 
• * • • . . 

Il est difficile au Comité lui-même，de savoir ce.qu^ spuhaite exactement 

l
f

Assemblée de la Santé. Toutefois, il s'efforce de soumettre à celle-ci une analyse 

conforme à ce qu
f

eXle semble avoir demandée II se peut que l'Assemblée de la Santé 

accepte l
f

analyse, tout en désirant modifier la façon de procéder. Dans ce cas, il 

importerait que le Directeur général et le Secrétariat soient nantis de directives 

sur la façon d
f

effectuer cette analyse. Le Directeur général reconnaît que l
f

on 

peut tirer grand
1

 profit dés suggestions faites par M¿ Boucher, Il n'est pas pos-

sible de précéder de façon complète à une analyse aussi détaillée, mais on peut 

,:....f . 

utiliser là méthode des sondages. Ce qu'a dit le Бг Cambournac montre que l'on 

dispose d'un grand nombre de renseignements avant de commencer à établir le 

budgets Le Directeur général est convaincu que les services administratifs pos-.» 

sèdent toutes les inTormations dont ils ont actuellement beçqin. Il sera toujours 

heureux d'accueillir les 'suggestions tendant à apporter des gunéliorations et le 

Comité sa rat peut-être en mesure de demander à quelques-unes des personnes présentes, 

d'élaborer davantage les renseignements du genre de ceux que suggère M. Boucher. 
• . .：...... 

Le Professeur FERREIRA ne s
!

exprima pas en qualité d
1

expert financier, 

mais il estime important que le Comté considère s'il est possible ou non de se 

livrer à ce travail. M. Boucher, par exemple, a mentionné un projet de lutte . ” . 
. . . . . . . - j : 

antipaludique hypothétique, chiffré à $ 10.000. Le Professeur Ferreira ne croit 

pas que les experts> pas plus que les profanes, puissent 4éteirclner à l'avance 
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si les dépenses s
1

 élèveront à | 11.000 ou à $ 9#000. Le Coitdté a toute confiance 

dans le Directeur général, dans les directeurs régionaux 匄t dans le Secrétariat 

de 1 •Organisation. Il importe de se rendre compte que le Comité, pour remplir son 

mandat, a besoin du concours des directeurs régionaux et que с
 !

est pour cette 

raison que le Directeur général leur a demandé de se tenir à la disposition du 

Comité afin que celui-ci puisse bénéficier de toutes les sources d，information 

nécessaires* Il ne semble pas que le Comité puisse faire davantage. Le Comité 

peut aller aussi loin qu
!

il le voudra en suiyant la ligne actuellenie^t adoptée 

et la méthode à laquelle il recourt,en préparant à l'intention du Conseil une 

analyse dans le sens indiqué, paraît présenter toutes les garanties voulues. 

- Lorsqu'on procède à 1
f

évaluation des programmes de santé publique, il 

est toujours très difficile de savoir si l
1

argent est bien dépensé; qu
f

il s
r

agisse 

de projets à l
1

échelon national ou international, certaines erreurs sont inévi-. * 
. «...... 

tables• Il semble peu probable que les méthodes budgétaires des parlements soient 

meilleures que celle de 1 Organisation ou que les parlements fassent un .meilleur 

travail que le Comité et le Conseil. C'est pourquoi il est permis de penser. 

qu'avec l'aide des directeurs régionaux le Comité est en train d'approfondir 

suffisamment la question et qu'il ne perd pas son temps. 

Le Dr van Zile HÏDE estime qu'il convient de préciser que, en posant 

des questions au Directeur général, le Comité permanent ne critique pas les motifs 

qui 1
1

inspirent ou les mesures qu'il prend. Le Comité est en train de rendre mani-

festes les preuves de la compétence du Directeur général et de préparer un rapport 

qui révélera ces preuves à d'autres personnes moins bien informées au sujet du 
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Directeur général, des directeurs régionaux et du Secrétariat, Le rapport du 

Comité doit mettre ce fait en évidence et montrer qu'il ressort de 1'examen auquel 

a procédé le Comité. Il faut que la question dont il est saisi soit examinée à 

fond afin que l
!

on puisse donner aux délégués l'assurance que le budget repose 

sur des bases financières adéquates. 

C'est avec plaisir qu'il a entendu M. Boucher appeler 1'attention du 

Comité sur certains aspects techniques de l'établissement du budget et H propose 

que le Comité donne suite à la recommandation de M» Bouche г
 #
 Si, pour prendre un 

exemple choisi au hasard, on se réfère au projet de lutte antipaludique au Liberia, 

dont le coût est indiqué à la page 86 des Actes officiels No 58, on constate que 

les dépenses prévues pour 1954 étaient de $ 26.800, qu'elles sont de $ 25*356 

pour 1955 et de $ 25.967 pour 1956j il existe donc une différence de $ 600 environ 

entre 1955 et 1956
#
 On pourrait rechercher, pour ce projet, quelles sont les 

raisons techniques, du point de vue ducalcul des coûts, qui justifient cette diffé-

rence
 #
 L

1

examen de ce même projet est rendu plus compliqué par le fait qu
f

il 

bénéficie de sommes allouées par le FISE
#
 Le Comité pourrait désirer savoir, par 

exemple^ comment on a examiné ce projet au Comité régional, du point de vue du 

programme et sous ses aspects financiers. Un groupe de travail du Comité pennanent 

pourrait examiner à cet effet les détails d
f

ordre financier et, éventuellement, 

les documents de travail mentionnés par M* Siegel• On se trouverait alors dans ше 

situation excellente pour répondre aux objections que certains délégués pourraient 

formuler à l'Assemblée de la Santé et les convaincre qu'il a été procédé à une 
‘ ‘ . . . … 

étude approfondie et à ш controle minutieux du budget, sinon dans tous ses 

détails, du moins par de sérieux sondages• 
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Le PRESIDENT partage cette opinion et propose que le Comité établisse 

un petit groupe de travail» 

Me BOUCHER tient tout d'abord à s
f

associer aux observations faites par 

le Dr van Zile Цу-de sur l
f

objet auquel répond l'examen en question. Le Directeur 

général et M® Siegel qui savent que le Comité recherche les points faibles 

pouvant exister dans 1
!

établissement du budget et sa présentation, comprennent 

et apprécient le point de vue du Comité
e 

Le PRESIDENT demande si le groupe de travail doit se composer des sup-

pléants ou conseillers qui ne sont pas médecins* • 

Le Professeur FERREIRA considère que le groupe de travail ne doit pas 

comprendre que des spécialistes financiers et il propose que le Dr Al-¥ahbi en 

fasse partie• 

Me BOUCHER souhaite que des médecins, aussi bien que des administrateurs, 

participent au groupe de travail• En matière de santé publique, les administrateurs 

et les médecins travaillent en équipe et cette collaboration est indispensable. 

Le Dr van Zile HÏDE demanda si l
!

on a l'intention de confier au groupe 

de travail uniquement l'examen technique des questions de calcul des coûts ou 

1
1

 étude des méthodes générales. Il lui semble que le groupe de travail peut se 

borner au travail technique spécialisé et que le Comité plénier pourrait examiner 

les questions de caractère plus général. 

Après discussion, il est décidé que le groupe de travail comprendra : 

M. Boucher, le Professeur Ferreira, le Dr van Zile 取de et M» Stone. (Voir aussi 

procès-verbal de la douzième séance, section 1.) 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique qu
!

il vaudrait mieux que le groupe de tra-

vail choisisse des projets figurant au budget ordinaire； en effet, pour les projets 

d
f

assistance technique, il est appliqué une autre méthode de controle• 

H en est ainsi décidé• 

#
 Le PRESIDENT propose alors que le Comité en revienne à examiner avec le 

Dr Cambournac les projets de la Région de 1
1

 Afrique. Il a lui-meme quelques ques-

tions à poser sur le projet d'assainissement aux îles Seychelles qui est mentionne 

à la page 90j il souhaiterait que le Dr Cambournac expliquât la genèse de ce projet. 

Le Dr CAMBOURNAC réponçl. que le projet considéré a trait à 1
!

ш des pro_ 

blêmes les plus importants qui se posent aux Seychelles dans le domaine de la santé 

publique • L
1

 as dainis semen t est important notamment du point de vue de 1
!

 activité 

sanitaire rurale dans les îles, surtout dans les zones où la population est la 

plus dense• Cé projet intéresse donc, non seulement les zones urbaines, mais aussi 

les zones rurales^ 

、 .Tout d
f

abord on a visité la zone en question en vue d.
1

 examiner l
f

ampleur 

du problème； des conversations ont été engagées avec les autorités du territoire, 

puis un expert du Bureau régional s'est rendu sur place pour procéder à un examen. 

Un plan préliminaire d'opérations a ainsi été établi au cours du deuxième trimestre 

de 1954 et l'expert technique du Bureau regional a été envoyé aux Seychelles pour 

procéder à l
f

organisation du projet et commencer la formation technique d
f

 auxiliaires 

qui seront affectés au projet q% en poursuivront la réalisation après le départ du 

personnel international de 1
 !

OMS. C'est à cette fin que le médecin de la santé pu-

blique, le technicien de 1 Assainissement et l
?

infirmière de la santé publique men-

tionnés à la page 71 devaient etre envoyés sur place (dépense estimée à $ 30.623) 
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pour diriger des cours de formation technique et aider à la réalisation de divers 

plans tendant à améliorer 1
1

 assainissement dans les îles. Ce montant est calculé 

sur la base des rémunérations correspondant aux catégories du personnel intéressé. 

Dans le cadre du projet quatre bourses sont également prévues pour études à 

l'étranger dans le domaine de la santé publique et de l
1

 assainissements Les 

boursiers qui auront été ainsi formés reviendront travailler dans les Seychelles. 

Les $ 2.500 mentionnés à la page 71 pour l'attribution des bourses d'études 

font partie du total de $ 35.123 inscrit à la page 90, qui conç)rend également les 

fournitures dont le prix a été estimé par le technicien de 1'assainissement, après 

avis de la section technique du Siège, à 夺 2*000畚 Le montant total comprend natu-

rellement les frais de recrutement et les indemnités de subsistance pour un séjour 

d'une année ou plus dans ce pays. Le projet se poursuivra en 1956. Lorsque le 

personnel que 1
 !

on forme en ce moment sera en mesure d'assumer la responsabilité 

des travaux, le personnel de l'OÏC se retirera et laissera la place au personnel 

local et gouvernemental• 

Le Dr van Zile HÏDE souhaiterait savoir si le Comité régional s'est 

livré à un examen précis de ce projet particulier. 

Le Dr CAMBOURNAC indique que ce projet a été discute comme d
1

 habitude 

avant la séssion avec la délégation intéressée et que le Directeur régional a 

présenté au Comité régional un bref résumé de la discussion, laquelle avait 

d'ailleurs porté sur la continuation, en 1956, d
f

un projet dont l'exécution avait 

commencé en 1954
#
 Le projet n

f

a pas fait l'objet d'un examen particulier de la 

part du Comité régional étant donné qu'il s
1

agissait d
f

un projet mis en oeuvre 

depuis assez longtemps• 
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Le Dr ANWAR demande si le Comité regional examine en détail les bourses 

d
1

études lorsqu'elles sont comprises dans un projet* Ce Comité, par exemple, 

considère-t-il le lieu où les boursiers doivent être formés et quel genre de 

candidats on doit choisir ？ 

* • . • • 

Le Dr CAMBOURNAC répond que les boursiers sont choisis après discussion 

avec l
f

administration sanitaire locale et avec le technicien de 1
1

assainissement. 

• ； •• ： ‘ * , •‘ 
Il est tenu compte de la langue, en ce qui concerne les localités où le boursier 

peut obtenir une bonne formation. Un candidat a déjà été envoyé au Tanganyika où 

sont en cours de réalisation des projets analogues à ceux dont il devra lui-même 

s
1

 occuper aux Seychelles• ‘ 

Le Professeur FERREIRA demande pendant combien.de. temps l'on estime que 

se prolongera 1'exécution du projeta • 

* Le Dr C'AMBOURIÎAC répond que la durée dépend de plusieurs facteurs, mais 

surtout de la possibilité de disposer d
T

un nombre suffisant de personnes.capables 

de poursuivre les travaux; la date à laquelle on y parviendra dépend de la qualité 

des boursiers• C
f

est en raison de l'incertitude dans laquelle on se trouve sur ce 

point, qu'il a fallu commencer à formar du personnel, avant même quç le technicien 

de 1
1

 assainissement n'ait entrepris son travail sur place• 

Comme le Dr Cambournac l
!

a déjà indiqué, ce projet a commencé en 1954 

et l'on estime q u ^ l SQ terminera en 1956，mais cette prévision comporta quelques 

inconnues et il pourrait être nécessaire d
!

Gn prolonger la durée• 
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Le Professeur FERREIRA souhaiterait savoir si l'on dispose sur place 

de personnel que l'on puisse former en vue de la poursuite des opérations• 

Le Dr CAMBOURNAC a 1
!

espoir que les personnes que l
!

on trouve sur placa^ 

pourront, après avoir été formées^ reprendre la tâche du personnel de 

Le Professeur FERREIRA demande s
!

il a été convenu que, au point de vue 

financier et administratif, les autorités locales poursuivront, après le départ 

du personnel de 1
1

 OMS, 1
1

 action entreprise. 

Le Dr CAMBOURNAC donne une réponse affirmative et déclare que l'admi-

nistration locale est fort désireuse de voir le travail se dérouler dans des 

conditions satisfaisantes. 

Le Professeur FERREIRA serait heureux de savoir quelle est 1
1

 organisa*-

tion sanitaire locale actuelle• 

Le Dr CAMBOURNAC déclare que le projet considéré coïncide, en fait夕 

avec la création d'une section de 1 Assainissement dans le cadre des services 

sanitaires locaux» 

Le Professeur FERREIRA voudrait savoir si le personnel local a une 

position analogue à celle du personnel de 1
!

C®1S en ce qui concerne la rémunération» 

Le Dr CAMBOURNAC indique que la rémunération éventuelle du personnel 

local sera proportionnée au coût de la vie dans le pays» Ces fonctionnaires 

percevront des traitements calculés d'après les barèmes locaux, ils ont d
1

ailleurs 

accepté de consacrer deux années de service aux autorités locales corme condition 

de 1
1

attribution d
!

une bourse d
1

études費 
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Le Dr MOOHE songe à une question qui pourrait être soulevée à l^ssem-

blée de la Santé*, Au premier alinéa de la page 67， il est mentionné des postes 

supplémentaires qui comprennent cinq huissiers et huit chauffeurs• L*importance 

du Bureau régional j us tifi e-1-elle manifestement ces postes supplémentaires ？ 

Le Dr CAMBOURNAC déclare que le transfert du Bureau régional à la 

Cité du D
1

 joué a soulevé certains problèmes de personnel et de transport• La Cit.) 

se trouve à une quinzaine de kilomètres de Brazzaville et il n
1

existe pas de 

moyens de transport public réguliers。 Il s
1

efforce de recruter localement une 

proportion aussi élevée que possible du personnel nécessaire® Le problême tient 

donc au fait que le personnel international résidera dans la Cité sans disposer 

de moyens de transport pour se rendre à Brazzaville; inversement, le personnel 

local ( soit environ vingt personnes)
 ?
 qui habite à. Brazzaville,, devra se rendre 

à la Cité pour son travail, La Cité du D
!

 jo-aé est un emplacement où une compagnie 

chargée de construire une usine électrique a érigé des maisons pour son personnel ？ 

il ne s
1

y trouve donc pas de c o m m e r ç a n t s C e qui plus est, le bureau de poste se 

trouve à Brazzaville et tout le courrier doit être transporté de la Cité au bu-

reau de poste centrale ，， • 

Le Dr MOORE demande de combien dAutomobiles dispose le Bureau 

régional• 

Le Dr CAMBOURNAC indique qa
;

±l s
?

y trouve actuellement trois petites 

voitures - dont deux ont été achetées en 1953 et une en 丄952。 Deux de ces au-

tomobiles ont été utilisées à Brazzaville et une dans la zone orientale. D
1

après 

lui, on a besoin de deux autres automobiles,-
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Le Dr MOORE voudrait savoir pourquoi l
f

on a besoin de huit chauffeurs 

pour cinq automobiles » 

Le Dr CAMBOURNAC estime nécessaire de prendre en considération 1 in-

térêt du personnel des catégories inférieures qui forme la plus grande proportion 

de 1
!

ensemble du personnel. Ce personnel n}eat pas en mesure de fournir ses 

propres moyens de transporta II 

la journée et pendant une partie 

Le Dr MOORE demande si 

pays de la Région donnent lieu à 

la Tuberculose de Copenhague. 

Le Dr CAMBOURNAC se réfère à la campagne entreprise dans le Basutoland 

et qui est mentionnée à la page 68
#
 Elle présente de l'intérêt parce quelle 

fait suite à une enquête effectuée dans le pays par un fonctionnaire du Siège齒 

Cette enquête avait révélé que la tuberculose constituait un problême extrêmement 

important dans cette région et il a été recommandé que la campagne fût entreprise 

aussitôt que possible。 

Quelquefois les pays demandent 1
!

exécution de projets qui ne sont 

pas très importants et qui peuvent attendre, mais ce projet antituberculeux a 

été considéré comme si important qu
!

il fallait que le travail commence iirnné*-

diatemento Si le Comité veut bien se reporter au prograjnme supplémentaire figu一 

rant à l'Annexe 4 des Actes officiels^ No 58， page 303, il constatera que l
l

on ne 

s'est engagé dans 1
]

exécution que c^une partie du projet et que, pour obtenir les 

résultats espérés, on estime qu
l

il conviendrait d
1

envoyer un deuxième médecin et 

une deuxième infirmière de la santé publique書 

faut donc se servir d
f

 automobiles pendant toute 

de la rrnit^ 

les campagnes antituberculeuses dans différents 

1
1

 envoi de rapports au Bureau de Recherches sur 
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Le PRESIDENT considère que la question est la.suivante : existe«t-il 

une relation entre tous les projets concernant la tuberculose dans la Région de 

l
f

Afrique et les travaux du Bureau de Recherches de Copenhague ？ 

Le Dr CAMBOURNAC répond négativement, 

• Le Dr MOORE pose une autre question : comment détermine-t-on ordre des 

priorités entre le programme régional et le programme supplémentaire ？ Le Direc-

teur régional a donné une réponse quant au Basutoland， Le Dr Moore note cependant, 

à la page 85, ш crédit de $ 1^300 en 1955 pour la lutte contre la lèpre en Gambie^ 

sous la forme, croit-il, d*une enquête de six mois。 Il n，est rien prévu pour 1956, 

bien que la Gambie ait fait parvenir des demandes concernant des projets de lutte 

contre les insectes et de lutte contre la tuberculose et contre la lèpre• Comment 

la décision a-t-elle été prise en ce cas ？ 

Le Dr CAMBOURNAC expose que, dans le projet en question, il s
1

 agit de 

fournir des avis à 1
1

 administration sanitaire du gouvernement. Le Gouvernement 

de la Gambie a demandé qu
!

un consultant donne des avis sur 1
1

 organisation d
!

un 

service de lutte contre la lèpre dont le personnel serait nommé par 1
1

 adminis-

tration sanitaire du gouvernement
0
 Le besoin de ce service est urgent

9 

Le Dr MACKENZIE considère qu
f

il importe, afin d
1

 élucider la question 

de la responsabilité qui incombe aux comités régionaux, que la réponse à la ques-

tion suivante figure au procès-verbal® Le Comité régional a-t-il rejeté une de-

mande quelconque formulée par un gouvernement et figurant dans 1 e budget qui 

avait été présenté à ce Comité ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL demande que la question soit énoncée plus 

clairement, car on peut envisager deux aspects. Il arrive assez fréquemment qu*un 

comité régional annule des projets, à la demande même du gouvernement qui avait 

initialement demandé l'exécution de ces projets。 Le Dr Mackenzie considère-t-il 

cet aspect ou envisage—t一il le rejet par un comité régional, en tant que corps 

constitué, d'une proposition présentée par un gouvernement ？ 

Le Dr MACKENZIE désire savoir si un comité régional a rejeté, en le 

déclarant injustifié, un projet proposé par un gouvernement et inclus dans le 

budget présenté audit comité régional. 

Le Dr CAMBOURNAC, pour autant qu'il le sache, ne pense pas que ce fait 

se soit jamais produit au Comité régional de 1
1

 Afrique• 

Amériques 

Le PRESIDENT, afin de gagner du temps, demandera aux directeurs régionaux 

qui n'ont pas encore fait d'exposé, d
1

 indiquer si les procédures suivies dans 

leurs Régions sont les mêmes que celles qui sont adoptées dons la Région de 

1
1

Afrique j s丨il en est ainsi, ils voudront bien se contenter de donner les préci-

sions supplémentaires qu
1

 ils jugeront utiles. 

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

que cette Région constitue un cas particulier^ car le Bureau Sanitaire Panaméricain 

fait fonction de Bureau régional de 1
!

0MS. Il importe donc d'indiquer que le 

Conseil de Direction de U O S P , agissant en qualité de Comité régional de l'OMS, 

examine l
f

avant_projet de prograimae et de budget du Bureau Sanitaire Panaméricain 
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en même temps qu'il étudie le budget régional de l
1

OMS pour la même année» C'est 

là une indication qui montre qu
!

il convient de considérer le Bureau régional des 

Amériques comme un tout homogène, quelle que soit la source des fonds qui ali-

mentent ses activités. 

Pour prendre un exemple, lors de 

la procédure a été la suivante s le Comité 

de groupe de travail du Comité régional de 

la sixième session du Comité régional, 

exécutif de l'OSP^ qui fait fonction 

1
!

0MS, a lui-même nommé un groupe de 

travail composé de trois délégués (Haïti, Equateur et Etats-Unis d
1

 Amérique)
9 

ce groupe a étudié le budget proposé, section par section et zone par zone, puis 

il a présenté au Comité exécutif un rapport recommandant 1
T

 approbation du 

programme et du budget. Le Comité.exécutif a alors lui-même examiné le budget, 

l'a approuvé et l
!

a soumis pour décision finale à la Conférence Sanitaire Pana-

méricaine agissant alors en tant que Comité régional de 1
!

0MS. 

Au sujet de la préparation du budget, le Dr Gonzalez, désireux 

d
1

 épargner le temps du Comité permanent согшв l
f

a demandé le Président, n'ajoutera 

rien à l'exposé du Directeur régional de 1
1

Mriqye• Il tient toutefois à souligner 

le rôle des bureaux de zone dans les consultations avec les gouvernements, qui 

sont à la base de la préparation du projet de programme et de budget. 

Le PRESIDENT demande si un membre du Comité désire poser des questions. 

Le Dr MACKENZIE aimerait obtenir, pour chaque Région, une réponse à 

la question qu
1

 il a posée. 
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Le PEESIDENT demande si l*un des directeurs régionaux connaît des cas 

¿ans lesquels le Comité régional de leur région a repoussé une demande d*\m 

gouvernement• 

Le Dr MANI, Directeur régional de l
!

Asie du Sud-Est, déclare que le cas 

s
1

est produit au Comité régional de 1
1

 Asie du Sud-Est. 

Le PRESIDENT propose que le Dr Mani donne des explications sur ce point 

lors de son exposé préliminaire sur la Région de 1
1

Asie du Sud-Est. 

Le Dr van Zile HYDE suggère que le (îbmité invite le Dr Gonzalez à 

fournir des renseignements sur la mise en oeuvre du programme sanitaire au Mexique, 

cette question présentant un intérêt particulier pour les membres du Comité qui 

se rendront dans ce pays à l'occasion de 1
1

 Assemblée Mondiale de la Santé• 

Quelques explications sur les services sanitaires rirraux, mentionnés à la 

page I30, permettraient de mieux comprendre les fonctions des bureaux de zone 

dans les Amériques• 

Le Dr GONZALEZ explique que le Gouvernement mexicain a déjà demandé 

et obtenu une collaboration technique et financière de I
х

0Ш et du FISE en vue 

d'établir un réseau de centres d'hygiène maternelle et infantile. Ultérieurement, 

le Bureau régional, remplissant l'un de ses roles les plus importants qui est 

de fournir des services consultatifs aux gouvernements et d'encourager la création 

de centres sanitaires ruraux intégrés, a proposé de faire rentrer ce programme 

d
!

hygiène maternelle et infantile dans un programme général traction sanitaire 
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dans les régions rurales. En septembre 1954, un consultant spécialement nommé a 

procédé à une étude sur place des services existants, tant à l
1

échelon local qu
!

à 

l
1

échelon national, et des possibilités d
1

établir un système homogène et satis-

faisant dè services ruraux de santé publique. Le rapport de cet expert insistait 

sur Importance (！丨而© assistance de caractère consultatif fournie par 1
!

0MS au 

Gouvernement； celui-ci détachera auprès du personnel international une équipe 

nationale parallèle. Comme il est indiqué à la page 102, une équipe internationale 

comprenant un administrateur de la santé publique, un ingénieur sanitaire, une 

infirmière de la santé publique et un technicien de 1
1

 assainissement entreprendra 

probablement ce travail en 1955» 

Le Dr van Zile HYDE voudrait savoir si une discussion spéciale a eu 

lieu sur ce projet au'Comité exécutif ou au Conseil de Direction de 1
!

0SP» 

Le Dr GONZALEZ croit qu'il y a eu une discussion au.sein du groupe de 

travail nomme par le Comité exécutif • Toutefois, pour autant qu
f

il s^en souvienne, 

il n^y a pas eu de débat spécial sur ce projet, ni en séance plénière du Comité 

exécutif
>
 ni à la Conférence Sanitaire Panaméricaine. 

Répondant au Dr van Zile Hyde， qui estime qu
!

il pourrait être utile de 

mèttre les comptes rendus des débats à la disposition du Comité permanent, le 

Dr Gi^ZALEZ fait observer que, dans la Région des Amériques, il n
l

est pas établi 

de comptes rendus pour les réunions des groupes de travail• 

Le Dr van Zile HYDE se déclare quelque peu préoccupé par la proposition 

tendant à établir de nouveaux: centres sanitaires en Uruguay (voir page 103) • Dans 

le cadre du programe bilatéral， cinq centres sanitaires ont été créés en Uruguay 
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au cours d'une période de dix ans— dans un cas， deux peut-être^ il leur a été 

adjoint des centres auxiliaires. Durant cette période, le prograinme a été financé 

et exécuté en commun, mais le Gouvernement n
!

a pas encore pris en charge les 

centres créés， bien qu'il ait été vivement sollicité de le faire• Compte tenu de 

cette situation, le Dr van Zile Hyde se demande quelle assurance le Bureau régional 

peut avoir que le Gouvernement uruguayen assurera, dans un délai raisonnable^ le 

fonctionnement des cinq centres sanitaires гигаш: dont la création est proposée• 

Le Dr GONZALEZ explique que le projet en question présente quelque 

analogie avec le projet mexicain déjà mentionné, en ce sens que le Gouvernement 

uruguayen a entrepris l'exécution d'un programme de centres d
1

hygiène maternelle 

et infantile dans les régions rurales
3
 avec l

l

appui financier du FISE et les 

conseils techniques du bureau de zone de Buenos Aires. Si l
!

on se reporte à la 

page 135, on constatera qu^un crédit de $ 30.000, inscrit dans la colonne "Autres 

fonds extra-budgétaire s", a été alloué en 1954 par le Conseil d
1

 administration 

du FISE pour des fournitures aux fins indiquées. A ce propos, le Dr Gonzalez 

souligne à.nouveau que l'un des roles importants des bureaux de zone est de donner 

des conseils techniques sur divers projets à exécuter dans les pays, ce qui évite 

d
1

 avoir à engager du personnel spécialement affecté à с田 projets • 

Conformément à la politique générale de renforcement des services sani-

taires nationaux, le Bureau régional a engagé des discussions avec le Gouvernement 

uruguayen afin d
1

 obtenir son accord pour que l
1

activité de ces centres d
1

 hygiène 

maternelle et infantile s
1

 inscrive dans le cadre d
!

un programme de caractère 

général• 
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Répondant à la question posée par le Dr van Zile Hyde， le Dr Gonzalez 

précise que, avant de passer à 1
1

 exécution d
!

un projet, le Bureau régional signe 

avec le gouvernement intéressé un accord dont l
!

une des clauses-types prévoit que 

le gouvernement doit, le moment venu, reprendre à sa charge 1
1

 activité dont il 

s
f

agit
f 

Le Dr van Zile HÏDE estime qu'il importe de considérer s
!

il n
!

y a pas 

un certain danger à ce que 1
1

 Organisation exerce une pression trop forte sur cer-

tains gouvernements• Le Comité régional des Amériques a-t-il envisagé cet aspect 

du problème ？ Le Dr Hyde se demande s
1

il est sage d
1

 encourager lçs gouvernements 

à prendre de nouveaux engagements alors quails n
1

utilisant pas pleinement les 

moyens mis à leur disposition, comme cela est parfois le cas«> Cette question 

devrait être étudiée avec le plus grand soin par le Comité régional et par le 

Conseil Exécutif du point de vue de l'ensemble des engagements à prendrë par les 

gouvernements intéressés et de leurs ressources économiques
ô 

Le Dr GONZALEZ fait observer que cette question n
l

est pas de sa compé-

tence • Peut-être n^-^t-il pas expliqué assez clairement le rôle du Bureau régio-

nal dans ce domaine о On n
1

 exerce pas de pression sur les gouvernement s • Le Bureau 

régional s'acquitte de 1
1

 importante tâche qui consiste à montrer aux gouvernements 

comment une action entreprise dans un domaine déterminé et comportant une ouver-

ture de crédits et 1
1

 engagement de personnel^ pourrait être amplifiée et revêtir 

le caractère d'un programme général de santé publique, sans pour cela entraîner 

des dépenses supplémentaires et tout en présentant des avantages incontestables， 
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Le Dr ANWAR, après 1
T

 exposé que vient de faire le Dr Gonzalez sur le 

rôle des bureaux de zone^ se demande si la procédure courante est effectivement 

suivie avant la mise en oeuvre d ^ n projet, même dans les cas où 1
!

CMS n'aurait à 

supporter aucune dépense supplémentaire du fait de la nomination de conseillers 

spéciauxо Un projet de ce genre est-il étudié du point de vue technique en colla-

boration avec l'OMS et un accord est-il signé entre l'OMS^ le FISE et le gouver-

nement intéressé ？ 

Le Dr GONZALEZ répond qu
l

une procédure identique est suivie pour tous 

les projets, savoir : étude technique, puis approbation du Bureau régional avant 

la présentation au Conseil d
1

administration du FISEo Un accord tripartite est 

signé dans chaque cas
0 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question est importante mais q u U l 

ne présentera pas d
f

 observations à ce stade de la discussion. Les membres du 

Comité auront occasion de reprendre ce débat à la lumière des renseignements 

fournis dans le document actuellement préparé pour le Conseil sur les projets 

entrepris conjointement par 1
!

(MS et le FISE々 

Asie du Sad^Est , 

Le Dr MANI^ Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, pense que cette 

Région peut être considérée comme particulièrement représentative• Le Bureau 

régional que 1
1

 OMS y a établi étant le plus ancien, la plupart des procédures et 

des méthodes qu
!

il applique sont maintenant bien établiesj en outre, à la diffé-

rence du Bureau des Amériques, il n
!

a pas d
f

attributions en dehors de celles que 

P O M S lui a confié es о 
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Toute 1
1

 année durant, des discussions techniques ont lieu entre les 

gouvernements, le Bureau régional et les représentants de zone^ Quand^ à la 
• 

suite de ces consultations, on est parvenu à se mettre provisoirement d'accord 

avec un gouvernement au sujet d'un projet à exécuter dans tel ou tel domaine, le 

Bureau régional entreprend un examen minutieux de la proposition sous tous ses 

aspects• Ce travail est confié à un sous—comité du programme, composé du Direc-

teur des Services sanitaires du Bureau régional^ de deux administrateurs da la 

santé publique et du Directeur régional。 Suivant les besoins, il y est adjoint 

d'autres conseillers du Bureau régional pour des questions aussi bien techniques 

que financières^ Si, après une étude approfondie, le projet apparaît opportun et 

réalisable, on étudie les questions d
1

 organisation^ de personnel^ de matériel, de 

bourses d'études^ etc
0
 De nouvelles conversations ont alors lieu avec le gouver-

nement sur ces différents points« On recherche toujours si le gouvernement ne 

pourrait obtenir le matériel nécessaire en s
1

adressant à d
!

autres sources que 

1
]

OMS^ par exemple dans le cadre d ̂ un accord bilatéral ou auprès du FISE« Lorsque 

ces points ont été éclaircis et qu'une entente est intervenue sur les engagements 

respectifs de 1
!

0MS et du gouvernement, on élabore un plan (faction provisoire® 

Le projet est abandonné si, à un stade quelconque^ le gouvernement et le Bureau 

régional n'arrivent pas à s
1

 entendre sur un mode d
1

exécution acceptable pour l'un 

et pour l'autre© 

Il n^st pas rare que le Bureau régional rofuse de donner suite à des 

demahdes de gouvernement s • Ces derniers sont souverains； des pressions d
1

 ordre 

politique s
1

exercent sur eux et ils peuvent désirer mettre en avant certains 
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projets sans tenir compte de l
1

ordre de priorité que le Bureau régional a pu 

établir d
!

un point de vue strictement technique
P
 II est arrivé quhin gouverne-

ment ait réclamé, par 1
!

entremise du Bureau régional, les services d
f

un ophtal-

mologiste
 0
 Pendant deux ans， cette demande n'a pas été acceptée parce que le 

gouvernement en question disposait de bons ophtalmologistes parmi ses propres 

ressortissants。 Ni le Bureau régional， ni le Comité régional ne peuvent， d'autre 

part, contraindre un gouvernement à exécuter un projet, même s'ils sont persuadés 

qu'ime activité de ce genre devrait être entreprise à la fois en raison de son 

urgence et des possibilités pratiques de réalisation<, 

Le projet de plan d*action est adressé au gouvernement, ainsi qu'au 

Siège de 1
!

 CMS où il est examiné par les sections compétentesо En même temps^ un 

document contenant le programme régional tel qu
!

il a été établi à la suite des 

conversations avec les gouvernement s
 ?
 est préparé en vue de sa présentation au 

Comité régionale 

Le Comité régional procède donc au deuxième examen du projet» Dans la 

Région de l^sie du Sud-Est，le Comité nomme toujours un sous-comité du programme 

et du budget, chargé d
1

 étudier tous les projets^ par pays et par sujet» Ce sous-» 

comité ne peut pas toujours procéder à un examen très poussé car， comme c
1

est le 

cas pour le Comité permanent， il doit s
1

occuper d
!

un très grand nombre de projets會 

Il est arrivé que le Comité régional n
l

ait pas approuvé certains projets 

dont l
1

exécution avait été demandée par des gouvernements» Le Dr Mani rappelle 

un cas de ce genre; il s'agissait d
,

une demande présentée, voici quelques années, 

en vue de 1
1

établissement d'une zone de démonstrations sanitaires
9
 Une autre fois, 

un gouvernement a insisté auprès du Comité régional pour obtenir 1
1

 envoi d
r

un 
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obstétricien; cependant, après avoir entendu les explications du Directeur régio-

nal, suivant lesquelles il était inopportun de donner suite à cette requête, le 

Comité régional s'est rangé à cet avis et a prié la délégation en cause de ne 

pas insister sur sa demande• 

Lorsque le sous-comité du programme et du budget nommé par le Comité 

régional a achevé son examen, le programme revisé est soumis au Comité régional 

lui-même. Enfin, il est envoyé au Directeur général avec les observations du 

Comité régional et du Directeur régional. 

Le Dr Mani signale que la responsabilité technique du succès ou de 

l'échec d'un projet particulier incombe au Bureau régional et au gouvernement» 

Il estime, en conséquence, que 1'examen le plus important des projeta doit se 

faire à l'échelon régionale Aux échelons supérieurs, l'étude devrait être entrem-

prise sous l'angle de la politique générale. 

Le PRESIDENT se félicite de savoir que le Comité régional de 1'Asie 

du Sud-Est travaille suivant une méthode qui, estime-t^il, devrait être celle 

de tous les comités régionaux. Peut-être certains membres du Conseil ne parta-

geront-ils pas son avis, mais il pense que c'est à l'échelon régional que les 

pays devraient décider quel est le meilleur programme pour X
1

 ensemble de la 

Région, d'après l'étude, faite par le Comité régional, des moyens disponibles* 

M. BOUCHER note avec satisfaction que le Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est a nommé un sous-comité des questions administratives et financières» Il 

se demande si le Comité permanent ne pourrait pas recommander que les autres 

comités régionaux envisageassent l'adoption de cette procédure. Tout développement 
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de la structure régionale qui tend à renforcer la confiance dans les délibérations 

à cet échelon ne peut que donner des résultats satisfaisants» 

Le Dr MACKENZIE a entencjm, lui àmssi：, avec le plus vif intérêt 1 « exposé 

du Dr Mani et a été grandement rassuré par le travail préliminaire ainsi accompli. 

Il est pleinement d'accord ayçc le Président pour estimer que ç ^ s t 

à l'échelon régional que 1書examen critique et lee études détailléès sont possibles. 

Les prévisions régionales dont l'enseiiible ocfupe les deux-tiers des Actes offi-

ciels No 58 ont déjà été approuvées par les gouvernements et par les comités rê-

giormuxj il est difficile d^irnagineif que les délégations des rr^nes pays à l'Assem-

blée de la Santé prissent revenir sur Хез dé Gisions pilses par ceux-ci éaiis ces 

comités. Le Comité permanent se tî-sàve ainsi plaoé dans une sérieuse impasse* 

Le Dr Mackenzie estime qu'il faudrait envisager les moyens de renforcer 1'examen 

auquel pfoeèdent les comités régionaux car, lorsque le Comité permanent est saisi 

des prévisions, il est trop tard pour les modifier, Actu^lement, il est clair 

que les cas dans lesquels les comités régionaux rejettent tm projet inclus dans 

l e _ g e t proviso ire sont eXtrÉwement rares . 

Dêcj.3ioQ t Comité décide d，.inclure da»s son rapport la lecomaandation 
suivant laquelle 1 » examen approfondi du projet régi«iai de pro^raeme et de 
budget devrait se faire à 1'échelon régional» 

Le DIRECTEUR GENERAL, afin de préciser la question dont a parlé 

M. Boucher, rappelle au Gcani-bê que la и細e sitriatión epgiste daas la Région des 

Amériques, bien que la struetmíe y soit assez différeniie. Le GoBiité áíécutif de 

l'Organis^tieei Saiïitaiï»e Panaméricaine se réuïïit et étudie Xe projet de 
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programme et de budget en tant que groupe de travail de la Conférence Sanitaire 

Panaméricaine^ qui fait elle-même fonction de comité régional de l
1

Organisation 

Mondiale de la Santé• Quand se réunit la Conférence Sanitaire Panaméricaine^ 

Comité régional de 1
!

 Organisation Mondiale de la Santé^ за Commission du Programme 

et du Budget étudie le projet de programme et de budget à la lumière du rapport 

du Comité Exécutif, avant que ce projet ne soit examiné dans les séances plé-

nières de la Conférence» 

Bien que les comités régionaux aient le droit d
1

adopter leur propre 

règlement intérieur, on ne saurait douter qu'ils ne prennent dûment en considé-

ration une suggestion émanant du Conseil Exécutif
f 

Le Directeur général croit devoir signaler que le Comité consultatif 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires s
f

est montré 

quelque peu inquiet de ce que le budget de l'CMS soit examiné par les comités 

régionaux* Il a été clairement expliqué au Comité consultatif que les comités 

régionaux adressept au Directeur général des suggestions que celui-ci utilise 

pour établir son projet de budget, et que la décision et la responsabilité finales 

incombent à l'Assemblée de la Santé# 

De l'avis du Directeur général, on ne doit pas perdre de vue qu
!

après 

cinq années d
!

expérience Organisation connaît beaucoup mieux les besoins par-

ticuliers des pays, ainsi que les problèmes qui se posent aux Régions et que, 

de leur côté, les gouvernements savent bien mieux quelles sont les possibilités 

de l'Organisation. Il pourrait sembler qu'un comité régional approuve tout ce 

qui lui est proposé
9
 En général, tel est le cas; néanmoins, il ne faut pas 

oublier que, au stade actuel de développement de l'Organisation, les projets 
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soumis à un comité régional ont tous été attentivement étudiés par le bureau 

régional en liaison avec les gouvernements intéressésj aussi est-il très rare 

que des gouvernements insistent pour présenter au comité régional des projets 

dont le bureau régional a expliqué 1
1

inopportunité » Cette situation témoigne de 

la confiance et de la compréhension réciproques qui, sur le plan technique, 

existent aujourd
f

hui entre les administrations sanitaires nationales et les 

bureaux régionaux攀 

Le Professeur FERREIRA désire que son entière approbation des vues 

exprimées par le Directeur général soit consignée au procès—verbal-

Le Dr Mani a permis au Comité de mieux saisir diverses questions 

grâce à sa description du mécanisme utilisé dans une Région établie depuis 

longtemps et qui ne présente pas de particularité s exceptionnelles. Il a indi-

qué qu
,

une étude critique était effectuée par un organisme restreint composé 

de quatre ou cinq fonctionnaires techniques et administratif s du Bureau régio-

nal, et que le Comité régional procédait à un deuxième examen. C
x

est là une 

méthode analogue à celle qui est suivie à l'échelon supérieur• L
1

 examen préli-

minaire de l
l

aspect financier et technique des projets fournit de. bonnes assises 

aux contacts entre les gouvernements et 1
1

 Organisation dans le cadre des 

Régions• S
1

il est difficile au Comité permanent ou au Conseil de modifier les 

propositions qui leur sont soumises^ ce n'est pas qu'il soit trop tard : c^est 

plutôt parce que la somme du travail déjà accompli est considérable• 

Le Professeur Ferreira désirerait savoir si le Dr Mani pense que le 

troisième examen auquel procèdent le Comité permanent et le Conseil aide véri-

tablement Inorganisation régionale. 
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Le Dr van Zile HÏDE est certain que le Comité ne peut passer en revue 

tous les projets; cependant, il appartient au Conseil de s'assurer que la procé-

dure prévue a été appliquée et qu'une étude appropriée a été effectuée. Le 

Conseil devrait adresser des suggestions à l'Assemblée de la Santé pour assurer 
• . . . • . . • 

un examen plus satisfaisant du programme et du budget. Il demande dans quelle 

mesure le Comité régional de l
!

Asie du Sud«Est tient compte des priorités établies 

par l'Assemblée de la Santé» Par exemple, 1
1

 importance croissante accordée à 

1'assainissement^ par Assemblée de la Santé, a-t-elle été prise en considération 

lors-de la préparation du programme régional ？ 

Le Dr MANI répond affirmativement » Le Bureau régional a 却pelé 

1
!

attention du Comité régional sur les vues exprimées par l'Assemblée de la 
Ü 

Santé et par le Conseil; le Comité les a prises très sérieusement en considé_ 
. • . . •“ ‘ • 

ration lors de établissement du programme» 

> Le PRESIDENT demande si 1
!

importance attribuée par 1
!

Assemblée de la 

Santé aux questions d
1

 assainissement se trouve reflétée dans le budget de la 

Région de 1
T

Asie du SucWSst. 

Le Dr MANI répond qu'il en est bien ainsi• 

M
0
 FOESSEL, conseiller du Dr Boidé, voudrait poser une seule ques-» 

tion, pour trois raisons : premièrement, parce qu'elle est susceptible d
r

inté-

resser le Conseil Exécutif; deuxièmement, parce qu'elle a déjà préoccupé le 

Dr van Zile Hyde; troisièmement, parce que le Comité se trouve en présence d
!

un cas 
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extrême. Il désire savoir si la quasi-inexistence de programmes inter-pays dans 

la Région de l
f

Asie du Sud-Est (page 175) est due à des circonstances exception-

t 

nelleç ou si elle, résulte d
f

\ine politique déterminée du Comité régional. Eh 

outre, le. Directeur général a-t-il son mot à dire dans la répartition entre 

programmes nationaux et programmes inter-pays et estime-t-il qu
f

il a le devoir 

d
1

 envoyer certaines instructions aux diverses Régions ？ M» Foessel cite des 

chiffres détaillés concernant les 'programmes inter-pays des différentes Régions 

et constate de très gros écarts entre eux
9 

-• . • • 

Le Dr MANI explique que la situation varie d'une année à l'autre» 

Alors que pour l
1

Asie du Sud-Est on trouve un montant de $ 8
e
800 en 1956， les 

chiffres de 1955 et de 1954 ont été respectivement de $ 22.000 et de $ 3.900, 

ce qui fait apparaître une augmentation considérable entre ces deux exercices* 

Do plus, certaines activités inter-pays sont exécutées sur les fonds de Uassis— 

tance technique. En fait, les activités inter-pays ont sensiblement augmenté 

dans la Région. Bien qu
!

à sa dernière session, le Comité régional ait reconnu, 

d，uiie manière générale^ que ces activités devraient être développées^ certaines 

délégations ont été cl
1

 avis que cette extension ne devrait'pas se faire aux dépens 

des activités entreprises sur le plan national
ф
 La question a été soigneusement 

étudiée à échelon régional et le bureau régional s
1

efforce d
r

encourager autant 

que possible 1
1

 expansion des acti"^ités inter-pays• 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Comité pourrait renvoyer la question 
： • ' 

au Conseil et à l
1

 Assemblée de la Santés Cette dernière a consacré beaucoup 

d
1

 attention aux programmes inter-pays par opposition aux programmes nationaux 

et c
!

est seulement à cet échelon qu'un équilibre convenable peut être réalisé• 
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Décision : Le Comité adopte la proposition du Dr van Zile Hyde tendant 
à renvoyer au Conseil Exécutif la question des programmes inter-payso 

Le DIRECTEUR GENERAL croit qu'au moment où le Conseil examinera la 
• • 

question de l'assistance technique, хше difficulté se présentera à lui quant à 

Inclusion des projets inter-pays dans le cadre de l'assistance technique, par 
* 

suite de la nouvelle réglementation visant l'élaboration des plans à l'échelon 

nationale 
i' * « • 

Le Dr ANWAR' est d
f

avis que^ dans quelques Régions, les programmes 

nationaux devraient avoir le pas sur les programmes inter-pays
}
 lesquels trou-

ver ái en t leur place à xm stade ultérieur• 

» • • • . 

Europa 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, se bornera à exposer 

quelques points qui n^ont pas été abordés par d'autres Directeurs régionaux» 

» Tout d
1

abord, il existe pour la Région de 1
1

 Europe un programme-de 

longue haleine qui a été examiné et adopté par le Comité régional en 1952 et dans 

le cadre duquel sont établis les programmes annuels« 

En deuxième lieu, les consultations avec les gouvernements ont bien 

lieu selon les principes indiqués par les autres directeurs régionaux mais elles 
* 

sont complétées par une consultation formelle intervenant à un stade déterminée 

Par exemple, pour l
1

élaboration du programme de 1956^ une lettre circulaire a 

été envoyép aux gouvernements vers la fin de 1953 pour les consulter à la fois sur 

les programmes nationaux et sur les programmes inter-pays
#
 Cette première démar_ 

che a été suivie par une série de consultations supplémentaires ' sur des pointa 
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• ' • 

de détail • La -question des programmes inter-pays a retenu p ar ti culi er ement 

l'attention; en effet, ces programmes exigent une mise au point en commun au 

moins aussi détaillée que les projets nationaux» 

Troisièmement， et bien que le Dr Begg ne puisse se rappeler aucun cas 

où un projet dans un pays aurait été rejeté par le Comité régional de l'Europe^ 

il convient de dire que nombre.des décisions prises par le Comité régional ont 

eu des répercussions importantes sur les programmes des pays
#
 Par exemple, le 

fait que le Comité régional, lors de sa quatrième session, ait insisté sur l'im-

portance des activités inter-pays ..en Europe, le conduira inévitablement à envi一 

sager une répartition différente des fonds disponibles» Si les activités inters 

pays doivent 会tre développées, les programmes nationaux devront être réduits^ 

étant donné le caractère statique du budget de la Région de l
!

Europe^-

• M
#
.BOUCHER félicite le 'Dr Begg dè la procédure de consultation préalable 

• • ‘ 

avec tous les gouvernanents- qui e:st suivië pour 1
f

 élaboration de programmes 

inter-pays. Les sessions, du Comité regional de l
1

 Europe oht prouvé, selon lui, 

l
!

utilit4 de cette méthode 
• . . . 

• " . • 
« 

Le Dr van Zile HYDE demande quelle est la méthode suivie pour déterminer 
. . . . • • • 

les domaines dans lesquels les bourses d'études doivent être attribuées pour 
. . . • . . • * ： . . • . * • 

choisir les boursiers. 
.. .‘• • ；. ： “ • .

 ； 

Le Dr BEGG répond matière de bourses d'études les consultations 

avec les gouvernements comportent 'également- des étapes bien définies. Une pre-

mière lettre circulaire attire 1
1

 attention des gouvernements sur le programme écou-

lé de bourses d'études et demande des propositions générales pour l
l

année 
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considérée. Plus tard, les gouvernements sont invités à présenter des proposi-

tions plus précises, compte tenu des fonds disponibles pour ledit exercice, 

ainsi que des critères généraux applicables à 1
1

 attribution de bourses d
1

études， 

tels qu
r

ils ont été formulés dans le programme de longue haleine• Les demandes 

de bourses d'études sont enfin examinées avec la même attention que les autres 

projets; elles sont modifiées, acceptées ou rejetées selon qu'elles répondent， 

ou non, aux critères adoptés• 

La séance est levée à 12h
P
30o 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 ； Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7^37 et 
EB14/R.23; Actes officiels No 58, document EB15/AFAiP.l) (suite de la discus-
sion) — 

Examen des modalités suivies pour établir les prévisions budgétaires régionales 

Le PRESIDENT propose que le Comité demande à chaque Directeur régional 

d'exposer comment, dans sa Région, avant de rassembler les propositions relatives 

au programme et au budget à soumettre au.Comité régional en vue de la présentation 

ultérieure au Directeur général, on a déterminé le bien-fondé de chaque point du 

programme, et de décrire la méthode suivie à cette fin. Il suggère que chaque 

membre du Comité choisisse une rubrique au sujet de laquelle il poserait des 

questions• Il invite le Dr Cambournac, Directeur du Bureau régional de 1
1

 Afrique, 

à indiquer à grands traits, la procédure suivie dans sa Région• 

Le Dr CAMBOURNAC expose brièvement les étapes de 1'établissement du pro-

jet de programme et de budget• Pendant l'année, le personnel se rend dans différents 

territoires et examine les possibilités et les ressources avec les diverses auto-

rités sanitaires, ainsi que les problèmes de santé les plus inç>ortants qui se 

posent dans ces territoires. Lorsqu
1

 il y a un fonctionnaire de santé publique dô 

zone, il prête son concours à ces travaux et s'efforce d
1

obtenir autant de rensei-

gnements que possible pour le Bureau régional• Lorsque la demande officielle for-

mulée par le Gouvernement parvient au Bureau régional, cette proposition y est 

étudiée par le personnel coirçétent. Puis, les personnes qui ont étudié la question 

se réunissent, au Bureau régional,et l'on envoie au Directeur général et aux Etats 

Membres un rapport ronéographié qui doit parvenir à ses destinataires six semaines 

avant la session du Comité régional• Lorsque commence cette session, le 
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Directeur régional et les autres membres du personnel qui s丨occupent de l
1

établis-

sement du projet de programme et de budget se rencontrent avec les représentants 

des différents pays afin d'examiner de façon plus détaillée les projets proposés• 

Ensuite, le projet de programme et de budget est présenté au cours des séances 

officielles du Comité régional et y fait l
1

objet d^un examen détaillé• Puis le 

projet de programme et de budget régional est envoyé au Siège avec les recoirmanda-

tions du Comité régional • 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, demande à qui incombe la respon-

sabilité de chiffrer le coût des projets que l'on décide finalement de faire figu-

rer dans le programme • Il .demande également à quel moment le Directeur général 

communique au Directeur régional le montant approximatif qui sera disponible pour 

les projets de sa Région. ‘ 

I , Mo SIEGEL, Sous—Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime que les questions posées par M , Boucher sou-

lèvent des points qui intéressent le Siège. Des deux questions : 1) les dépenses 

afférentes aux projets, 2) le moment auquel des renseignements sont communiqués 

sur les attributions de crédits à la Région, il considérera d
1

abord la deuxième • 

Ce point a été examiné lors de sessions antérieures et M, Siegel rap-

pelle au Comité que le Conseil Exécutif a procédé à une étude spéciale lors de sa 

treizième session• 

On a procédé, avec les Directeurs régionaux, à l'examen préliminaire de 

la quostion des affectations de crédits- aux Régions pour le projet do programme et 

de budget de 1956, immédiatement après la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
0 
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Conpte tenu des discussions, le Directeur général a examiné 1
1

 ensemble du problème 

et envoyé aux Directeurs régionaux des indications provisoires sur les montants 

disponibles pour chaque Région • En ce qui conceine les détails de 1
1

 établissement 

des coûts, le Directeur général communique aux Directeurs régionaux le coût moyen, 

fondé sur 1
1

 expérience de l'Organisation, des éléments essentiels qui se retrouvent 

dans la plupart des projets. Le montant des dépenses est alors établi tout d
1

 abord-

en détail, par le personnel du budget et des finances de chaque Bureau régional, 

puis envoyé au Siège • Lorsque les projets et les prévisions correspondantes par-

viennent au Siège, avec les observations du Comité régional, ils sont vérifiés et 

coordonnes aux fins de présentation au Conseil Exécutif et à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, sous la forme du volume intitulé Projet de Prograirme et de Budget • 

BOUCHER remercie M« Siegel des renseignements qu'il a donnés• Il tient 

à préciser qu*il a ©n vue le point soulevé la veille par le Président^ c'est-à-dire 

la manière dont le Comité devra couvrir le chartqp de travail qui lui est assigné• 

H y a un aspect financier inportant que le Comité n
!

a pas considéré et qu
f

il ne 

peut étudier en détail, mais qu'il pourrait ssuis doute examiner dans des projets 

choisis à titre d'exemple• Il s
1

 agit de la façon précise dont est déterminé le 

coût, en espèces, de chaque projet particulier• On pourrait, par exemple, fixer 

à $10.000 le coût d
!

un projet de lutte antipaludique• Quelle preuve a-t-on que ce 

chiffre est exact ？ Est-il possible que le montant doi-ve en être J9*000 ог: §11 #000 ？ 

Certes, cette question porte sur des détails
д
 mais en accumulant les marges qui 

existent pour les divers projets，on pourrait parvenir à un total inç>ortant• 

Après cette première question, M. Boucher en pose une autre, relative au principe 

d
!

après lecjiel on procède effectivement au chiffrage des coûts• Les renseignements 
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que le Directeur général pourrait donner sur cette question, seraient utiles au 

Comité et, si l'explication fournie est reproduite dans le rapport du Comité, le 

Conseil Exécutif en tirera certainement parti, 

M. SIEGEL reconnaît le bien-fondé de la question posée, qui rentre in-

discutablement dans les attributions du Comité poimanent. C'est pour cette raison 

que, pendant la semaine, il a déjà fait mention des notes sur le Mode de présenta-

tion du Programme ert du Budget figurant aux pages XIII à XVI du volume No 58 des 

Actes officiels» Dans ces notes, auxquelles le Comité a décidé qu'il se reporte-

rait ultérieurenfânt, sont décrites certaines des méthodes de chiffrage des coûts. 

Les documents de travail qui ont été distribués aux membres du Comité indiquent 

également certaines de ces modalités, notamment en ce qui concerne les mouvements 

de personnel, par exemple, les ajournements et retards dans les nominations aux 

postes vacants ou nouveaux, ainsi que dans 1
1

 exécution de nouveaux projets. H 

serait très utile que le Comité examinât ces renseignements et formulât des obser-

vations .La section du Budget dispose, pour chaque projet, de renseignements com-

plets qui peuvent etre mis à la disposition du Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit devoir appeler l'attention du Comité 

sur certains aspects que présente la question des fournitures. La responsabilité 

de la plus grande partie du travail de chiffrage des coûts est déléguée aux membres . 

du personnel, mais le Directeur général a une responsabilité personnelle en ce qui 

concerne les fournitures de certaines catégories ou le total des dépenses relatives 

aux fournitures pour des projets particuliers. Par oxenple, le Directeur général 

assume cette responsabilité dans le cas des véhicules, afin d
1

avoir la certitude 
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que 1
у

оп n'en achète pas. plus qu
!

il n'est nécessaire. Quant au montant total, on 

estime que, normaleinent, les dépenses afférentes aux fournitures ne doivent pas 

excéder 25 % du. coût total du projet et il faut demander une autorisation spéciale 
！» • 

au Directeur général si c© pourcentage est dépassé» Dans ce cas, le Bureau régional 

expose dans un rapport les raisons pour lesquelles, à son avis, le dépassement 

est, justifié• La proportion des dépenses du projet afférentes aux fournitures doit 

être estimée par rapport à l'ensemble des années d'exécution du projet et non pas 

par rapport à la première année seulement• Par exemple, le prix d
l

une automobile 

sera iirçuté sur la première année du projet, mais ce véhicule servira au cours des 

années suivantes et, dans ce cas, la proportion des fournitures, pour la pronière 

année, pourra excéder 25 %• Le rapport du Bureau régional indique également la 

participation du gouvernement intéressé, la montant de sa contribution, par exem-

ple en locaux, matériel, personnel technique ou autre, etc. La section technique 

compétente du Siège formule des observations sur le rapport ot le Directeur géné-

ral ou, s
x

il ne se trouve pas au Siège) son représentant principal, examine atten-

tivement le rapport et les observations et prend uno décision. 

M. BOUCHER fait observer que les questions qu'il a posées semblent avoir 

d'assez vastes répercussions et il prie le Dr Cambournac de l'excuser d'avoir 

éloigné le Comité des problèmes régionaux• Il propose que le Comité étudie l
l

autre 

aspect de la question après avoir examiné les budgets régionaux. Ce qu'il veut 

faire ressortir, c，est que le Directeur général doit faire face à des difficultés 

particulières pour établir les prévisions de dépenses aussi longtemps à l'avance et 

il rappelle au Comité que M. Stone (conseiller du Dr Moore) avait demandé, lors 

de la pronière séance, si les chiffres donnés pour 1954 étaient encore valables• 



EB15/AF/MLn/7 
Page 8 

Il est extrêmement malaisé .d
1

 établir de telles prévisions 18 mois à l
1

 avance et 

le Directeur général se trouve dans une situation très différente de celle d
!

\in 

gouvernement national • Le Royaume-Uni, par exemple, clôt son budget annuel le 

31 mars et, quelques jours plus tard广 le Chancelier de l
1

 Echiquier dépose le budget 

de l
1

année suivante• Il n
1

existe pas d
1

 intervalle aussi prolongé que celui dont 

doit tenir compte l^OMS. La demande de M» Boucher tend à déterminer de quelle ma-

nière le Directeur général surmonte cette difficulté• 

Le DIRECTEUR GENERAL considère comme très important le point qu'a sou-

levé M. Boucher. L
f

étude de questions de cette nature correspond exactement à ce 

que ^Assemblée Mondiale de la Santé attend du Comité. Le Directeur général se 

félicitera de voir le Comité entreprendre des études de toute nature, mais il est 

iirportant pour lui, en tant que principal agent d'exécution de l'Organisation, 

d
!

éviter que soient demandés deux ou trois différents types d
1

 analyse au cours 

d
1

un exercice donné en raison des frais considérables que cela entraînerait• Il 

considère comme ardue la tâche qui incombe au Comité permanent d
1

analyser le 

Projet de Progranmie et de Budget du Directeur général• Le Directeur général s'est 

déjà trouvé en présence d
!

autres comités夕 par exemple, le Comité consultatif des 

Nations Unies pour los Questions administratives et budgétaires et il a toujours 

pensé que ces comités avaient une tâche fort malaisée, bien qu
f

il se soit toujours 

efforcé de répondre aux questions posées en donnant autant de renseignements que 

possible• 

Il serait heureux que trois ou quatre membres se livrent à toute étude 

qui leur conviendra, mais il irrçorte d'éviter que ces études ne se répètent à 

l'Assemblée de la Santé, cette année surtout, car ¿Lie se tiendra à Mexico où 
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l
!

on ne disposera peut-etre pas de toute la documentation nécessaire» Pour cette 

dernière raison, il estime qi^il serait regrettable, cette année, de modifier les 

méthodes d'analyse et pour la même raison il se félicite des observations de 

M. Boucher. 

Il est difficile au Comité lui-même de savoir ce que souhaite exactement 

l'Assemblée^ m i s le Comité s
1

 efforce néanmoins de lui soumettre une analyse con-

forme à ce qu
r

il pense que l
1

Asserriblée. a demandé• Peut-être l
1

Assemblée l'accepte-

ra-t-elle, mais on peut vouloir procéder différemment. Si l'on veut effectivement 

changer, il iinporte de donner au Directeur général et au Secrétariat des directi-

ves sur les modalités à adopter pour procéder à l
1

 analyse. Le Directeur général 

reconnaît que 3Jon peut suivre, en une large mesure, les grandes lignes indiquées 

par M . Boucher• Il n'est pas possible de procéder de façon coiaplèto à une analyse 

aussi détaillée, mais on peut utiliser la méthode des sondages• Ce q u
!

a dit le 

Dr Cambournac indique que l
1

 on dispose d
l

un grand nombre de renseignements avant 

de commencer à établir le budget» Le Directeur général est convaincu que les ser-

vices administratifs, quant à eux, ont toutes les informations dont ils ont actuel-

lement besoin. Il sera toujours heureux d
!

accueillir' les suggestions tendant à 

apporter des améliorations et le Comité trouvera peut-être le m oyen de demander 

à quelques—unes des personnes présentes d
1

élaborer davantage les renseignements 

du genre de ceux que suggère M. Boucher
 # 

Le Professeur FERREIRA ne s
1

 exprime pas en qualité …expert financier, 

mais il estime important que le Comité permanent considère s
1

il est possible ou 

non, de se livrer à ce travail» M. Boucher， par exemple^ a mentionné un projet 

de lutte antipaludique hypothétique, chiffré à $10.000. Le Professeur Ferreira 
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ne croit pas que les experts^ pas plus que les profanes, puissent déterminer à 

1
1

 avance si les dépenses s
1

 élèveront à IllèOOO ou à Ф9оООО. Le Comité a toute con-

fiance dans le Directeur général, dans les Directeurs régionaux et dans le Secré-

tariat de l
1

 Organisation• Il iirçorte de se rendre coirçte que le Comité, pour rem-

plir son mandat, a besoin du concours des Directeurs régionaux et que c
l

est pour 

cette raison que le Directeur général leur a demandé de se tenir à la disposition 

du Comité afin que celui-ci puisse bénéficier de toutes les sources d'information 

nécessaires. Le Professeur Ferreira ne pense pas que le Comité puisse faire davan-

tage. Le Comité peut aller aussi loin q u ^ l le voudra en suivant la ligne actual-

lement adoptée et le Professeur Ferreira estime que le Comité recourt à une méthode 

satisfaisante en préparant, à 1
T

intention du Conseil, une analyse ainsi сonçue• 

Lorsqu
1

 on procède à 1
1

 évaluation des travaux, dans le domaine de la 

santé publique, il est toujours très difficile de savoir si l
1

argent est bien 

dépensé; qu'il s
f

agisse de projets nationaux ou internationaux, certaines erreurs 

sont inévitables. Le Professeur Ferreira se demande si les méthodes budgétaires 

des parlements sont meilleures que celle de l
1

Organisation ou si les parlements 

font de meilleur travail que le Comité et le Conseils II pense donc qui avec l^ide 

des Directeurs régionaux, le Comité est en train d'approfondir suffisamment la 

question et qu'il ne perd pas son temps^ 

Le Dr van Zile HYDE estime qu
l

il convient de préciser que, en posant 

des questions au Directeur général^ le Comité permanent ne critique pas les motifs 

qui 1
1

 inspirent ou les mesures qu'il • prend• Le Comité est en train de rendre mani-

festes les preuves do la compétence du Directeur général et de préparer un rapport 

qui révélera ces preuves à d
!

autres personnes qui connaissent moins bien que le 
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Comité, le Directeur général, les directeurs.régionaux et le Secrétariat. Le rap-
' • • • . • 

port du Comité doit faire ressortir ce fait et montrer que l
1

opinion du Comité se 

fonde sur l'examen auquel il a procédé• Il faut que la question posée soit exami-

née à fond afin que le Comité puisse donner aux délégués l
1

 assurance que l'édifice 

financier que constitue le budget est convenablement et solidement construit. 

C'est avec plaisir qu'il a entendu M. Boucher soulever des points techni-

ques concernant l
1

 établissement du budget et il propose que le Comité suive cette 

recommandation. Si l
!

on prend par exenple, au hasard, dans le volume No 58 des 

Actes officiels^ le projet de lutte antipaludique au Libéria, dont le coût est 

indiqué à la page 86, on constate que les dépenses prévues pour 1954 étaient de 

I26.800, qu'elles sont de $25.356 pour 1955 et de 奶.967 pour 1956; il existe 

donc ше différence de $600 environ entre 1955 et 195$• On pourrait rechercher, 

pour ce projet, quelles sont les raisons techniques, du p oint de vue du chiffrage 

des coûts, qui justifient une différence de cette nature • L
1

 examen de ce même projet 

est rendu plus compliqué par le fait qu'il bénéficie de fonds du FISE. Le Comité 

pourrait désirer savoir, par exemple, comment on a examiné ce projet au Comité 
• •• • . -

régional, du point de vue du programme et sous ses aspects financiers• 

Le Dr Hyde propose qu'un groupe de travail du Comité permanent examine 

les détails d
1

ordre financier et étudie peut-être les feuilles de travail mention-

nées par M. Siegel• On se trouverait alors en excellente sitlxatioi? pour con-

vaincre les délégués sceptiques qui se rencontreront peut-être à l'Assemblée, que 

le с ontrôle exercé sur la structure financière du budget est minutieux et que le 

Comité y a procédé d
!

une manière approfondie/ tout au moins sur certains projets 

pris à titre d
1

 exeniple • 



EB15/AF/MW7 
Page 12 

Le PRESIDENT est du meme avis que le Dr van Zile Hyde et propose que le 

Comité établisse un petit groupe de travail• 

M. BOUCHER tient tout d
1

abord à s
1

associer aux observations du Dr Hyde 

sur l'objet de l'examen. Le Directeur général et M, Siegel savent que le Comité 

recherche des points faibles dans l'établissement du budget et dans sa présenta-

tion; ils comprennent et apprécient le point de vue du Comité• 

Le PRESIDENT demande si le groupe de travail doit se corrçoser des sup-

pléants ou conseillers qui ne sont pas médecins. 

Le Dr FERREIRA considère que le groupe de travail ne doit pas conç>rendre 

que des spécialistes financiers et il propose que le Dr Al-Whabi en fasse partie • 

M. BOUCHER souhaiterait que des médecins, aussi bien que des acîministra-

teurs, fassent partie du grorçe de travail. En matière de santé publique^ les ad-

ministrateurs et les médecins travaillent en équipe et ne peuvent faire le travail 

les uns sans les autres • 

Le Dr van Zile HYDE demande si l
!

on a l^intention de confier au groupe 

de travail uniquement l'examen technique des questions de chiffrage des coûts ou 

1
1

 étude des méthodes générales• Il lui semble que le groupe de travail peut se bor-

ner au travail technique spécialisé et que le Comité plénier pourrait examiner les 

questions de caractère plus général. 

Après discussion, il est décidé que le groupe de travail coiïçrendra : 

M# Boucher, le Professeur Ferreira, le Dr van Zile Hyde et Stone. 



EB15/AF/MLn/7 
Page 13 

Le DIRECTEUR .GENERAL siggère qu
!

il vaudrait mieux que le groupe de tra-

vail choisisse des projets figurant au budget ordinaire ； en effet, pour les projets 

d'assistance technique, une autre procédure est utilisée. 

Le PRESIDENT propose alors que le Comité en revienne à l'examen avec le 

Dr Cambournac, des projets de la Région de 1 b r i q u e • Il a lui-même quelques ques-

tions à poser sur le projet d
1

 assainis sement aux Iles Seychelles qui est mentionné 

à la page 90; il souhaiterait que le Dr Cambournac expliquât la genèse de ce projet, 

Le Dr CAMBOURNAC répond quo le projet considéré a trait â l
1

 un des pro-

blèmes les plus iirçortants, qui se pose aux Seychelles, dans le domaine de la 

santé publique • L
1

 assainissement est iirçortant du point. de vu^ notamment, de 

llacrtivlté sanitaire rurale dans les Iles, surtout dans los zones où la populatiôn 

est la plus dense» Ce projet intéra'sso, non seulement les zones urbaines^ mais 

aussi les zones rurales» • 

Tout d'abord on a visité la zone en question en vue d
1

 examiner l'airçleur 
. . . . . • ： , - •• . . . :.:•. . .，： • 

du problème； des conversations ont été engagées avec les autorités du territoire, 
• i ‘ * • ： ！ 

puis un expert du Bureau régional s'est rendu sur place pour procéder à un examen• 

Un plan préliminaire d'opérations a ainsi été établi au cours du deuxième trimestre 

de 1954 et l
1

 expert technique du Bureau régional a été envoyé aiix Seychelles pour 

procéder à l
1

 organisation du projet et commencer la formation technique d
1

 auxiliai-

res qui seront affectés.au projet et en poursuivront la réalisation après le.départ 

du përsorinel international de l'OMS. C
f

est à cette fin que le médecin de la santé 

publique, le technicien de l'assainissement' et ï
1

infirmière de la santé publique 

mentionnés à la page 71 devaient être envoyés sur place (dépense estirace à $30.623) 
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pour diriger des cours de formation technique et aider à la réalisation de divers 

plans tendant à améliorer 1
1

assainissement dans les îles# Ce montant est calculé 

sur la base des rémunérations correspondant aux catégories du personnel intéressé• 

Dans le cadre du projet sont prévues également des bourses - quatre bourses de 

santé publique et d
1

 assainis sement - pemettant des études en dehors des Hes# 

Les boursiers, après avoir reçu une formation, reviendront travaillor dans les 

Seychelles. Les $2.500 mentionnés à la page 71， au titre des bourses d
1

études, 

font partie du total de 恭35Д23, inscrit à la page 90, qui comprend également les 

fournitures dont le prix a été estimé par le technicien de l'assainissement, après 

avis de la section technique du Siège
д
 à |2.000# Le montant total comprend naturel-

lement les frais de recrutement et les Indemnités de subsistance qu
1

entraîne un 

séjour dans un pays, d'une durée d'une année ou plus. Ce projet se poursuivra en 

1956. Lorsque le personnel que l'on forme en ce moment sera en mesure d
1

 assumer la 

responsabilité des travaux
д
 le personnel de l

f

0MS se retirera et laissera la place 

au personnel local et gouvernemental• 

Le Dr van Zile HÏDE souhaiterait savoir si le Comité régional s
1

est 

livré à un examen précis de ce projet particulier» 

Le Dr CiMBOURNAC indique que ce projet a été discuté comme d
1

habitude 

avant la session avec la délégation intéressée et que le Directeur régional a pré-

senté au Comité régional un bref résumé de la discussion à propos de la continua-

tion, en I956, d
!

un projet qui avait été commencé en 1954-* Le projet n ^ pas 

expressément fait l'objet d'une étude de la part du Comité régionalj il s
1

agit 

d'ailleurs de la continuation d
J

un ал cien projet. 
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LÔ Dr ANWAR demande si le Comité examino en détail les bourses d
1

études 

lorsqu
1

 elles sont coirçirises dans un projet. Le Comité, par exemple^ considère-t-il 

où les boursiers.doivent être formés et quel genre de candidats on doit choisir ？ 

Le Dr CMBOÜRNAC répond que les boursiers sont choisis après discussion 

avec 1
1

administration sanitaire locale et avec le technicien de 1
1

 assainissement• 

Il est tenu conçte de la langue, en ce qui concerne les localités où le boursier 

peut obtenir une bonne formation• On a déjà envoyé un candidat au Tanganyika par-

ce q u ^ n y trouve en cours de réalisation des projets analogues à ceux dont le 

boursier devra s
1

occuper aux Seychelles • 

Le Dr FERREIRA. se félicite de ce que le Dr Cambournac ait déjà répondu 

à certaines des questions qui lui étaient venues à l
1

 esprit, mais, pour * se former 

une Idée de la manière dont est né le projet, il posera cinq brèves questions. 

Tout d
1

abord, pendant combien de temps estime-t-on que se prolongera l
1

exécution 

du projet ？ 

Le Dr СМВОШЫЛС répond que la durée dépend de beaucoup de facteurs, 

mais il pense que la réponse à donner au Dr Ferreira dépend surtout de la possi-

bilité de disposer d^tm nombre suffisant de personnes prêtes à poursuivre les tra-

vaux et que la date à laquelle on y parviendra dépend de la qualité das boursiers. 

G
1

 est l'incertitude dans laquelle on se trouve sur ce point qui a obligé le Bureau 

régional à coranencer la formation, avant même que le technicien de 1
1

 assainissement 

n
!

ait entrepris son travail sur place• 

Comme le Dr Cambournac Va. déjà indiqué, ce projet a commencé en 1954 et 

l'on estime qu'il se terminera en 1956, mais 1
1

exactitude de cette prévision dépend 

de nombreuses inconnues et il pourrait Stre nécessaire de le poursuivre plus long-

tenps • 



EB15/AF/MÍII/7 
Page 25 

Le Dr FERREIRA souhaiterait savoir si l
!

on dispose sur place de personnel 

que l
f

on puisse former en vue de la poursuite des opérations 

Le Dr CAMBOURNAC a l'espoir quo les personnes que l'on trouve sur place 

pourront, après avoir été formées et après le départ du personnel de l
r

OMS, repren-

dre la tâche de celui-ci• 

Le Dr FERREIRA demande s
l

il a été convenu que, ац point de vue financier 

et administratif, les autorités locales poursuivront, après le départ du personnel 

de 1
!

0MS, Inaction entreprise• 

Le Dr CAMBOURNAC donne uno réponse affirmative et déclare que 1
1

adminis-

tration locale est fort désireuse de voir le travail se dérouler dans des conditions 

satisfaisantes• 

. L e Dr FERREIRA serait heureux de savoir quelle est l'organisation sani-

taire locale actuelle• 

Le Dr СШЮШШЛС expose que ce projet coïncide, en fait, аллас la création 

d
!

une section de santé publique dans le cadre des services sanitaires locaux• 

Le Dr FERREIRA voudrait savoir si le personnel local a une position 

analogue à celle du personnel de 1
!

0MS en ce qui concerne la rémunération. • 

Le Dr CAMBOURNAC indique que la remuneration qui sera versée en défini-

tive au personnel local dépendra du niveau de vie dans le pays. Ces fonctionnaires 

percevront des traitements calculés d
1

après les barèmes locaux appropriés et ils 

ont accepté de consacrer deux années de service aux autorités locales comme condi-

tion de 1
1

 attribution d、une bourse d'otudes. 



EB15/AP/M1iî/7 
Page 17 

Le Dr MOORE songe à une question qui pourrait
#
 pense^t_il, être sou-

levée à l
l

Assemblée Mondiale de la Santé» A la page &J, au paragraphe 1, il 

est mentionné des poetes supplémentaires qui comprennent 5 huissiers et 8 chauf-

feurs. Est-Il manifeste que l'importance du Bureau régional justifie ces postes 

supplémentaires ？ 

Le Dr CAMBOURNAC déclare que le transfert des bureaux à la Cité de 

DJoué a soulevé certaines questions en ce qui concerne le personnel et les trans-

ports, La Cité se trouve à environ dix milles de Brazzaville et il n'existe pas 

de moyens de transport public réguliers
 #
 Il s'efforce de recruter localement 

une proportion aussi élevée que possible du personnel nécessaire
#
 Le problème 

tient au fait que le personnel international résidera dans la cité sans pouvoir 

disposer de moyens de transport pour se rendre à Brazzaville et Inversement le 

personnel local, qui comptera peut-être vingt personnes, habite à Brazzaville et 

doit se rendre au Bureau pour son travail. La Gité de DJoué est un emplacement 

où une compagnie qui avait à construire une usine électrique a érigé des maisons 

pour son personnel et il n
f

y a donc pas de commerçants dans la Cité. D
1

autre 

part, 一 et cela est plus important - le bureau de poste se trouve à Brazzaville 

et tout le courrier doit être transporté de la Cité au bureau de poste central• 

Le Dr ЮОВЕ demande de combien d
1

automobiles dispose le Bureau régio-

nal. 

Le Dr CAMBOURNAC indique qu'il s
r

y trouve actuellement trois petites 

voitures - dont deux ont été achetées en 1953 et une en 1952, Deux de ces au-

tomobiles ont été utilisées à Brazzaville et une dans la zone orientale. D'après 

lui, on a besoin de deux autres automobiles• 
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Le Dr №)ORE voudrait savoir pourquoi 1
г

оп a besoin de huit chauffeurs 

pour cinq automobiles• 

Le Dr CAIffiOURNAC estime nécessaire de prendre en considération in-

térêt du personnel des catégories inférieures qui forme la plus grande proportion 

de l
1

ensemble du personnel. Ce personnel n
l

est pas en mesure de fournir ses 

propres moyens de transport» Il faut donc se servir d
f

automobiles pendant toute 

la Journée et pendant une partie de la nuit. 

Le Dr MOORE demande si les campagnes antituberculeuses dans différents 

pays de la Région donnent lieu à X
1

 envoi de rapports au Bureau de Copenhague. 

Le Dr CAMBOURNAC se réfère à la campagne entreprise dans le Basutoland 

et qui est mentionnée à la page 68, Elle présente de l'intérêt parce quelle 

fait suite à une enquête effectuée dans le pays par un fonctionnaire du Siège. 

Cette enquete avait révélé que la tuberculose constituait un problème extrêtaement 

important dans cette région et il a été recommandé que la campagne fût entreprise 

aussitôt que possible. 

Quelquefois les pays demandant l
1

exécution de projets qui ne sont 

pas très Importants et qui peuvent attendre^ mais ce projet antituberculeiix 

a été considéré comme si important qu'il fallait que le travail commence immé-

diatement. Si le Comité veut se reporter au programme supplémentaire du volume 

№ 58 des Actes officiels (page 303) il constatera que l
J

on ne s
1

est engagé 

dans 1
1

 exécution que d'une partie du projet et que, pour obtenir les résultats 

espérés, on estime qu
l

il conviendrait d
1

envoyer un deuxième médecin et une 

deuxième infirmière de la santé publique. 
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Le PRESIDENT considère qu
!

il s
1

 agit de savoir s
1

il existe une rela-

tion entre tous les projets concernant la tuberculose dans la Région de l'Afrique 

et les travaux de l'Institut de Recherches de Copenhague.-‘ 

Le Dr CAMBOURNAC répond négativement• 
, ,,, • 

Le Dr MOORE voulait aussi poser une autre question { comment déter-

mine-t-on l'ordre des priorités entre le programme régional et le programme 

supplémentaire• Le Directeur régional a donné une réponse quant au Basutoland; 

le Dr Moore note cependant, à la page 85, un crédit de $ 1,300 en 1955 pour la 

lutte contre la lèpre^ sous la forme, croit-ii, d'une enquête de six mois. Il 

n
!

est rien prévu pour 1956, bien que la Gambie ait fait parvenir des demandes 

concernant dee projets de lutte contre les Insectes et de lutte contre la tuber一 
» 

culose et contre la lèpre. Comment la décision a-t-elle été prise ？ 

Le Dr CAMBOURNAC expose que, dans le projet en question, il s
s

agit 

de fournir des avis à 1
1

 administration sanitaire du gouvernement• En ôambie, 

le gouvernement a demandé qu
:

vm consultant donne des avis sur l
l

organisation 

d'un service de lutte contre la lèpre dont le personnel serait nommé par l
1

admi-

nistration sanitaire du gouvernement• Le besoin de ce service est urgent/ 

Le Dr MACKENZIE considère qu'il importe, afin d
f

élucider la question 

de la responsabilité qui incombe aux comités régionaux, que la réponse à la ques-

tion suivante figure au procès-verbal
#
 Le Comité régional a-t-il rejeté une 

demande quelconque formulée par un gouvernement et figurant dans le budget qui 

lui avait été présenté ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL demanderait que la question soit énoncée plus 

clairement, car on peut envisager deux aepeots « Il arrive assez fréquemment 

qu
f

\in comité régional annule des projets, sur la demande du gouvernement шйпе 

qui avait initialement demandé l
f

exécution de oes projets. Le Dr Mackenzie 

considère-t-11 cet aspect ou envisage-t-11 le rejet par un comité régional, en 

tant que corps constitué^ d'une proposition présentée par un gouvernement ？ 

Le Dr MACKENZIE désire savoir si un comité régional a rejeté, en le 

déclarant injustifié, un projet proposé par un gouvernement et Inclus dans le 

budget présenté au dit comité régional. 

Le Dr CAMBOURNAC, pour autant qu
l

il le sache
#
 ne pense pas que ce fait 

se soit Jamais produit au Comité régional de lyrique. 

Amériques 

Le PRESIDENT, afin de gagner du temps, demandera aux Directeurs régio-

naux qui n'ont pas encore fait d
9

exposé, d
1

indiquer si les procédures suivies 

dans leurs régions sont les mêmes que celles qui sont adoptées dans la Région 

des Amériques; s'il en est ainsi, ils voudront bien se contenter de donner les 

précisions supplémentaires qu'ils jugeront utiles• 

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

que cette Région constitue un cas particulier^ car le Bureau Sanitaire Panamá-

ricaln fait fonction de Bureau régional de VOMS^ Il Importe donc indiquer 

que 1© Conseil de direction de l^OSPA； agissant en qualité de Comité régional de 

1
J

0MS, examine levant-projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire 
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Panaméricain en même temps qu
f

il étudie le budget régional de l'OMS pour la 

même année. C'est là une indication qp± montre qu
j

il convient âe considérer 

le Bureau régional des Amériques comme un tout homogène； quelle que soit la 

source des fonds qui alimentent ses activités
e 

Pour prendre un exemple； lors âe la dernière session du Comité régio-

tial, la procédure a été la suivante : le Comité exécutif de l
f

OSPA
;
 qui fait 

fonction de groupe de travail du Comité régional de l'OMS, a lui-même nommé 

un groupe de travail composé de trois délégués (de Haïti; de 1'Equateur et 

des Etats-Unis d'Amérique); ce dernier groupe de travail a étudié le budget 

proposé； section par section et zone par zone, puis il a présenté au Comité 

exécutif un rapport recommandant l
1

approbation du programme et àu budget• Le 

Comité exécutif a alors lui-même examiné le budget^ l
J

a approuvé et l
J

a soumis， 

pour décision finale； à la Conférence qui, dans ce cas, agissait en tant que 

Comité régional âe UOMS。 

Au sujet de la préparation du "budget, le Dr Gonzalez
y
 désireux 

d
1

épargner le temps du Comité comme l'a demandé le Président^ n
J

ajoutera rien 

à 1
1

 exposé du Directeur régional de l
1

 Afrique., Il tient, toutefois， à souligner 

le role des bureaux de zone dans les consultations avec les gouvernements
9
 qui 

constituent la base de la préparation du projet de programme et âe budget. 

Le IKESIDElîT demande si un membre du Comité désire poser des questions. 

Le Dr MACKENZIE aimerait obtenir，pour chaque région，une réponse à 

la question qu'il a poséeо 
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Le ERESDDENT demande si l
J

un des Directeurs régionaux connaît des 
• • • ' , - * • . 

cas dans lesquels le Comité régional de leur région a repoussé une demande 

d,un gouvernement. 

Le Dr MANI, Directeur régional de l
J

Asie du Sud-Est^ déclare que 

le cas s'est produit au Comité régional de l'Asie du Sud-Est« 

Le PBESIDENT propose que le Dr Mani donne des explications sur ce 

point lors de son exposé préliminaire sur la Région de l，Asie du Sud-Est» 

Le Dr van Zile ГНБЕ ‘ suggère qué le Comité invite le Dr Gonzalez à 

fournir des renseignements sur la mise en oeuvre du programme sanitaire au.. 

Mexique； cette question présentant un intérêt particulier pour les membres 

du Comité qui se rendront* dans ce pays-à- '1
1

 occasion de l
l

 As semblée Mondiale 

d© la Santé• Quelques explications- sur les services sanitaires ruraux^ men-

tionnés à la page 130^ permettraient de mieux comprendre les fonctions des . 

bureaux de zone dans lès Amériques
л 

Le Dr GONZALEZ explique que le Gouvernement mexicain a déjà demandé 

et obtenu une collaboration technique et financière de 1,0MS et du FISE en vue 

d
J

 établir un réseau de centres d
1

 hygiène maternelle et infantile • Ulterieiore-

ment^ le Bureau régional, remplissant I-uu de ses rôles les plus importants 

- q u i est de fournir des services consultatifs aux gouvernements et d
1

encou-

rager la création de centres sanitaires ruraux r at ionne 3.1ement intégrés - a 

proposé amalgamer ce programme d
1

 hygiène maternelle et infantile avec un 

programme général d'action sanitaire dans les régions rurales. En septembre 195Ц 
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un consultant； spécialement nommé， a procédé à une étude sur place des institu-

tions existantes， tant à échelon local qi^à l'échelon national, et des possi-

bilités d'établir un système satisfaisant de services ruraux de santé publi-

que. Le rapport de cet expert insistait sur l'importance V u n e assistance de 

caractère consultatif fournie par I
х

OMS au Gouvernement; celui-ci détachera 

auprès du persoimel international une équipe nationale parallèle. Comme il est 

indiqué à la page 102, une équipe internationale comprenant un administrateur 

de la santé publique夕 un ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publi-

que et un technicien de l
1

assainissement entreprendra probablement ce travail 

en I955• 

Le Dr van Zile HÏDE voudrait savoir si une discussion spéciale a eu 

lieu sur ce projet au Comité Exécutif ou au Conseil de direction. 

Le Dr GONZALEZ croit qu'il y a eu une discussion au sein du groupe 

de travail nommé par le Comité exécutif
c
 Toutefois, pour autant qu'il s'en 

souvienne, il n'y a pas eu de débat spécial sur ce projet en séance plénière 

du Comité exécutif ou à la Conférence,» 

Eépondant au Dr van Zile HÏDE, qui estime qu'il pourrait être utile 

de mettre les comptes rendus des débats à la disposition du Comité permanent, 

le Dr Gonzalez fait observer que> dans la Région des Amériques, il r^est pas 

établi de comptes rendus pour les réunions des groupes de travail
# 

Le Dr van Zile HÏDE se déclare quelque peu préoccupe par la proposi-

tion tendant à établir de nouveaux centres sanitaires en Uruguay (voir page 103). 

Dans le cadre du programme bilatéral^ cinq centres sanitaires ont été créés en 
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Uruguay au cours d'une période de dix ans; dans un cas^ (ou peut-être deux) 

ces centres sont dotés de services auxiliaires. Durant cette période, le pro-

g r a m e a été financé et exécuté en comrauti， mais le Gouvernement n'a pas encore 

pris en charge les centres créés, bien qu
J

il ait été vivement sollicité de le 

faire• Compte tenu de cette situation^ le Dr van Zile Hyde se demande quelle 

assurance l
1

Organisation régionale peut avoir que le Gouvernement uruguayen 

assurera； dans un délai raisonnable^ le fonctionnement des cinq nouveaux centres 

sanitaires ruraux
0 

Le Dr GONZALEZ explique que le projet en question présente quelque 

analogie avec le projet mexicain déjà mentionné
;
 en ce sens que le Gouvernement 

uruguayen a entrepris Inexécution â^un programme de centres d
1

hygiène maternelle 

et infantile, dans les régions rurales
; 

conseils techniques du Bureau de zone 

page 155, 011 constatera qu'un montant 
. • * 

"Autres fonds extra-budgétaire s
n

 : ce 

avec l
l

appui financier du FISE et les 

de Buenos Aires• Si l'on se reporte à la 

de $ 50*000 est inscrit dans la colonne 

crédit a déjà été ouvert en 195紅 par le 

Conseil d
1

 administration du FISE，pour des fournitures aux fins indiquées, A 

ce propos, le Dr Gonzalez souligne^ à nouveau^ que l'un des rôles importants des 

bureaux de zone est de donner des conseils techniques sur plusieurs projets à 

exécuter dans les pays； ce qui évite d
J

avoir à engager du personnel spécialement 

affecté à ces projets• 

Conformément à la politique générale de renforcement des services sani-

taires nationaux, le Bureau régional a engagé des discussions avec le Gouverne-

ment uruguayen afin d
1

 obtenir son accord pour que l'activité de ses centres d
l

hy-

giène maternelle et infaiitilc inscrive dan в le cadre d
!

im programme de carac-

tère genéralo 
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• . . 

Repondant à un© question du Dr van Zile HÏDE, le Dr Gonzalez précise 

q\xe
}
 avant de passer à 1*exécution d^un projet, le Bureau régional signe, avec 

le gouvernement intéressé^ un accord dont l'une des clauses-typœ prévoit que 

le gouvernement doit， le moment venu, reprendre 1
1

activité dont il s
1

agit• 

Le Dr van Zile HÏDE estime qu'il Importe de considérer s
s

il n
f

y a pas 

un certain danger à ce que l
1

Organisation exerce une pression trop forte sur un 

gouvernement» Le Comité régional des Amériques a-t-11 envisagé cet aspect du 

problème ？ Si le Dr van Zile Hyde a mentionné le cas de l'Uruguay^ c ^ s t que， 

en sus des cinq centres sanitaires dont il Û parlé^ il existe un grand hôpital 

de 2.^00 lits qui est demeuré vide pendant plusieurs années* Il se demande s H l 

est sage d'insister pour que le Gouvernement uruguayen prenne de nouveaux enga-

gements
 }
 alors qu

!

il nhrtilise pas pleinement les installations dont il dispose. 

Cette question devrait être étudiée avefc le plus grand soin par le Comité régio» 

nal et par le Conseil Exécutif, du point de vue de l
1

 ensemble des engagements à 

prendre par les gouvernements intérçssés et de leurs ressources économiques• 
. • . . . . • 

m • “ • 

Le Br GONZALEZ fait observer que cette question n'est pas de sa compé-

tence» Peut-être n^-t-il pas expliqué assez clairement le rôle du Bureau régio-

nal dans ce domaine• On n'exerce pas de pression sur les gouvernements• Le Bureau 

régional accomplit une tâche importante : il suggère aux gouvernements qu^une 

certaine action； entreprise dans un domaine déterminé et comportant une ouver-

ture de crédits et l
1

engagement de personnel, pourrait être amplifiée et revêtir 

le caractère d
f

une action de santé publique plus générale夕 sans engager de dépen-

ses supplémentaires et tout en retirant un plus grand bénéfice de l
1

 effort 

accompli 
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Le Dr ANWAE, après l
1

 exposé que vient de faire le Dr Gonzalez sur le 

rôle des "bureaux de zone, se demande si la procédure habituelle est.effective-

ment suivie avant la mise en oeuvre й
г

\т projet, même dans les cas. où la nomina-

tion de conseillers spéciaux n
1

entraînerait aucune dépense supplémentaire pour 

l
e

OMS, Un projet âe ce genre est-il étudié du point de vue technique en colla攀 

boration avec l'OMS et un accord est-il signé entre l^OMS, le FISE et le gou-

vernement intéressé ？ 

Le Dr GONZALEZ répond que la mêlne procédure est suivie pour tous les 

projets， à savoir : étude technique^ puis approbation du Bureau régional avant 

la présentation au Conseil d
1

administration du FISE. Un accord tripartite est 

signé dans chaque cas. 

Le DIEECTEÜE GEMRAL déclare que la question est importante mais qu
l

il 

ne présentera pas (inobservations à ce stade de la discussion» Les membres du 

Comité auront l
1

 occasion de repreiidre ce débat à la lumière des renseignements 

fournis dans le document actuellement préparé pour le Conseil sur les projets 

entrepris avec assistance conjointe de 1*0MS et du FISE. 

Le Dr MANI； Directeur régional pour l ^ s i e du Sud-Est, pense que cette 

région peut être considérée comme caractéristique. Le Bureau régional établi par 

l'OMS.dans la Eégion de l'Asie âu Sud-Est étant le plus ancien, la plupart àes 

pratiques et des méthodes suivies sont aujourd'hui définitivement fixées; en 

outre, à la différence du Bureau des Amériques； il remplit uniquement les fonc-

tions de Bureau de 1
J

0MS# 



EB15/AF/MÍII/7 

Page 25 

Toute l'année durant, des discussions techniques ont lieu entre les 

gouvernements, le Bureau régional et les représentants de zone. Quand, à la 

suite de ces conversations^ un accord provisoire a été réalisé avec un gouver-

nement en vue d'un projet à exécuter dans un domaine particulier, le Bureau 

régional entreprend un examen minutieux de la proposition； sous tous ses as-

pects» Cô travail est confié à un sous-comité du programme, composé du Direc-

teur des Services sanitaires au Bureau régional, de deux administrateurs de la 

santé publique et du Directeur régional» Suivant les besoins^ d'autres conseil-

lers du Bureau régional pour des questions aussi bien techniques que financiè-

res^ sont cooptés et participent aux travaux du sous-comité. Si， après une 

étude approfondie^ le projet apparaît opportun.et réalisable, on étudie alors 

les questions d'organisation； de personnel^ de matériel； de bourses d^tudes^ 

etc. Les conversations sont alors reprises avec le gouvernement sur ces diffé-

rents points» On recherche toujours si le gouvernement ne pourrait obtenir le 

matériel nécessaire en s'adressent à d
1

autres sources que l'OMS； par exemple 

dans le cadre d'un accord bilatéral ouaiprès du FISE. Lorsque ces points ont 

été éclaircis^ et qu'une entente est intervenue влсОев engagements respectifs de 

Ii OMS et du gouvernement^ on élabore un plan provisoire d
1

 opérations • Le projet 

est abandonné si, à un stade quelconque, le gouvernement et le Bureau régional 

n'arrivent pas à s
1

 entendre sur un mode d'exécution acceptable pour l'un et 

l'autre» 

Il n
l

est pas rare que le Bureau régional refuse de donner suite à dea 

demandes de gouvernements о Ces derniers sont souverains; des pressions d
1

ordre 

politique s
1

 exercent sur eux et ils peuvent désirer mettre en avant certains 
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projets sans tenir compte de 1
1

ordre de priorité que le Bureau régional a pu 

établir d'un point de vue strictement technique
0
 II est arrivé qu

,

un gouverne-

ment ait réclamé^ par l'entremise du Bureau régional^ les services d'un ophtal-

mologiste» Pendant deux ans； cette demande n
J

a pas été acceptée parce que le 

gouvernement en question disposait de bons ophtalmologistes parmi ses propres 

ressortissants. Ni le Bureau régional, ni le Comité régional ne peuvent， d
J

autre 

part, contraindre un gouvernement à exécuter un projet, même s
1

ils sont persua-

dés qu^ne activité de ce genre devrait être entreprise à la fois en raison de 

son urgence et des possibilités pratiques de réalisation^ 

Le projet de plan d'opérations est adressé au gouvernement ainsi qu'au 

Siège âe POMS, celui-ci devant le faire examiner par sa section compétente. En 

même temps, un document contenant le programme régional tel qu
!

il a été établi 

à la suite des conversations avec les gouvernements^ est préparé en vue de sa 

présentation au Comité régional, où a lieu le deuxième examen» Le Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est nomme toujours un sous-comité du programme et du budget, 

chargé d
T

étudier tous les projets, pays par pays et sujet par sujet, С̂в sous-

comité ne peut pas toujours procéder à un examen très poussé； car il doit s'oc-

cuper d'un très grand nombre de projets， conmie c
f

est le cas pour le Comité per-

manent actuellement réuni« 

Il est arrivé que le Comité régional n
3

ait pas approuvé certains pro-

jets dont l
1

exécution avait été demandée par des gouvernements• Le Dr Mani rap-

pelle un cas de ce genre; il s'agissait d'une demande présentée； voici quelques 

années, en vue de rétablissement d】une zone de démonstrations sanitaires. Au 

Comité régional； un gouvernement avait insisté pour obtenir l'envoi d'un 
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obstétricieni cependant^ après avoir entendu les explications du Directeur régio 

nal， d'après lequel il était inopportun áe donner suite à cette requête, le 

Comité régional s
1

est rangé à cet avis et a prie la délégation erx cause de ne 

pas insister sur sa demande^ 

Lorsque le sous-comité du programme et du budget nommé par le Comité 

régional a achevé son examen,, le programme revisé est soximis au Comité régional 

lui-même.； puis finalement envoyé au Directeur générai，avec les observations du 

Comité régional et du'Directeur régional. 

Le Dr Mani signale que la responsabilité technique du succès ou de 

l'échec d^un projet particulier incombe au Bureau régional et au gouvernement. 

Il estime, en conséquence^ que 1
]

 examen 1-е plu& important des projets doit se 

faire à 1
J

échelon régionale Aux échelons supérieurs； l'étude devrait être entre-

prise sous 1
1

 angle de la politique généraleо 

Le PRESIDENT se félicite de savoir que le Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est travaille suivant une méthode qui, estime-t-il
;
 devrait être celle 

de tous les comités régionauxо Peut-être certains membres du Conseil ne parta-

geront-ils pas son avis； mais il pense que c
T

est à l'échelon régional que les 

pays devraient décider quel est le meilleur programme d'ensemble pour la région^ 

d'après étude； faite par le Comité régional, des moyens disponibles. 

M。 BOUCEEB note avec satisfaction que le Comité régional de l'Asie du 
• 

Sud-Est a nommé un sous-comité des questions administratives et financières» Il 

se demande si le Comité permanent ne pourrait pas recommanâer à tous les autres 

comités régionaux d
1

envisager une même procédure- Tout développement de la 
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structure régionale qui tend à renforcer la confiance dans les délibérations à 

cet échelon ne peut que donner des résultats satisfaisants• 

Le Dr MACKENZIE a entendu^ lui aussi, avec le plus vif intérêt^ 

1
1

 exposé du Dr Mani et a été grandement rassuré par le travail préliminaire 

ainsi accompli. 

Il est pleinement d'accord avec le Président pour estimer que c^est 

à 1
1

 échelon régional que 1，examen critique et les études doivent se faire» Les 

prévisions régionales dont l'ensemble occupe les deux-tiers du No 58 des Actes 

officiels ont déjà été approuvées par les gouvernements et par les Comités ré-

gionaux; il est difficile d
1

 imaginer que les délégués à l'Assemblée de la Santé 

puissent revenir sur les décisions prises par ces Comités, Le Comité permanent 

se trouve ainsi dans une sérieuse impasse» Le Dr Mackenzie estime que le Comité 

permanent devrait envisager les moyens de renforcer 1
1

examen auquel procèdent 

les Comités régionaux parce qu'il est trop tard pour modifier des propositions 

lorsqu'elles viennent devant lui» Actuellement^ les cas dans lesquels les Comités 

régionaux étudient réellement 1
1

 importance et Inutilité relatives des projets 

qui leur sont soumis; sont extrêmement rares• 

Decision : Le Comité décide â
1

 inclure dans son rapport la recommandation 
suivant laquelle 1

1

examen approfondi du projet régional de programme et 
de budget devrait se faire à l'échelon régional» 

Le DIRECTEUR GENERAL^ afin de préciser la question dont a parlé 

M . Boucher, rappelle au Comité que la même situation existe dans la Région dee 

Amériques, bien que la structure y soit assez différente^ Le Comité exécutif de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine se réunit et étudie le projet de 
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programe et de budget, en agissant en tant que groupe de travail de la Confé-

rence Sanitaire Paneméricaine^ faisant-elle-m8to© fonction de Comité régional 

de l'Organisation Mondiale de la Santé• Quand se réunit la Conférence Sanitaire 

Panaméricaine, Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé^ sa 

Commission du Programme et àu Budget étudie le projet de programme et de budget 

à la lumière du rapport du Comité Exécutif
;
 avant que ce projet ne soit examiné 

dans les séances plénière6 d© la Conférence « 

Bien que les Comités régionaux aient le. droit d
1

adopter leur propre 

règlement intérieur, 011 ne saurait douter qu'ils ne prennent dûment en considé-

ration une suggestion émanant du Conseil Exécutif, 

Le Directeur général croit devoir signaler que le Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires s
1

est montré quelque peu in-

quiet de ce que le budget de 1
J

0MS soit examiné par les Comités régionaux; il a 

été clairement expliqué au Comité consultatif que les Comités régionaux adressent 

au Directeur général des suggestions que celui-ci utilise pour établir son pro-

jet de "budget, et que la décision et la responsabilité finales incombent à 

l'Assemblée Mondiale de là Santé• 

De l^vis du Directeur général夕 on ne doit pas perdre de vue qu
1

 après 

cinq années d'expérience l
1

Organisation connaît beaucoup mieux les besoins par-

ticuliers âes pays ainsi que les problèmes qui se posent aux régions, et que； 

de leur cSté； les gouvernements savent bien mieux quelles sont les possibilités 

de Inorganisation- Il pourrait sembler qu'un Comité régional approuve tout ce 

qui lui est proposé- En général, tel est le cas; néanmoins； il ne faut pas 

oublier que, au stade actuel de développement de 1
1

Organisation^ les projets 
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soumis à un Comité régional ont tous été attentivement étudiés par le Bureau 

régional, en liaison avec les gouvernements intéressés; aussi est-il très rare 

que des gouvernements insistent pour présenter au Comité régional des projets 

dont le Bureau régional a expliqué 1
1

 inopportunité. Cette situation témoigne de 

la confiance et de la compréhension réciproques qui, sur le plan technique, 

existent aujourà
l

hui entre les administrations sanitaires nationales et les 

Bureaux régionaux. 

Le Professeur FERREIRA désire que son entière approbation des vues 

exprimées par le Directeur général soit consignée au procès-verbal. 

Le Dr Mani a permis au Comité de mieux saisir diverses questions, 

grâce à sa description du mécanisme utilisé dans une région établie depuis 

longtemps et qui ne présente pas de particularités exceptionnelles. Il a indi-

qué qu
f

une étude critique était effectuée par un organisme restreint composé 

de quatre ou cinq fonctionnaires techniques et administratifs du Bureau régio-

nal^ et que le Comité régional procédait à un deuxième examen. C
a

est là une 

méthode analogue à celle qui est suivie à l'échelon supérieur. L
4

examen préli-

minaire de l^aspect financier et technique des projets fomrnit âe bonnes assises 

aux contacts entre les gouvernements et l'Organisâtion； dans le cadre des 

régions. S
1

il est difficile au Comité.permanent ou au Conseil âe modifier les 

propositions qui leur sont soumises， ce n'est pas qu
f

il soit trop tard : c'est 

plutôt parce que la somme du travail déjà accompli est si considérable. 

Le Professeur Ferreira désirerait âa^rolr si le Dr Mani pense que le 

troisième examen auquel procèdent le Comité permanent et le Conseil aide véri-

tablement l'organisation régionale. 
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Le Dr van Zile HÏDE admet sans nul doute que le Comité ne puisse 

entreprendre à nouveau l'examen de chaque projet; cependant, il appartient au. 
» . . . . . . . . : - . •• . . . . . . • 

. ' .i 

Conseil de s'assurer que la procédure prévue a été appliquée et qu
l

une étude 

appropriée a été effectuée. Le Conseil devrait adresser des suggestions à 

l
1

Assemblée de la Santé pour permettre un examen plus satisfaisant du programme 

et du budget• Il demande dans quelle mesure, le Comité, régional de l'Asie du 
. ,• ‘ - •：. .. ‘ 

Sud-Est tient compte des priorités établies par l'Assemblée de la Santé• Par 

exemple
д
 l^importtoce croissante accordée à 1

1

 assainissement； par Assemblée 

âe la Santé； a-t-elle été prise en considération lors de la préparation du pro-

gr cunme régional ？ 、 

. . . . ‘ 

Le Dr MANI répond affirmativement
t
 Le Bureau régional a appelé 

I
1

attention du Comité régional sur les vues exprimées par l'Assemblée de la 

Santé et par le Conseil; le Comité les a prises très sérieusement en considé-

ration lors de rétablissement du programme• 

, • • • . ..... • . 
Le PRESIDEKT demande si l^importance attribuée par l'Assemblée aux 

questions d'as saini s s ement se trouve reflétée dans le budget de la Région de 

l'Asie du Sud-Est, 

Le Dr MANI répond qu'il en es.t bien ainsi. 

M. FOESSEL， Conseiller du Dr Boidé, voudrait poser une seule ques-
* • .. . . . • . 

tion, pour trois raisons : premièrement； parce qu'elle est susceptible d^nté-

resser le Conseil Exécutif; deuxièmement, parce qu'elle a déjà p^áoctmpé le 

Dr Hyde; troisièmement, parce que le Comité se trouve en présence d*un cas 
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extrême • Il désire savoir si la quasi-inexistence de programmes inter-pays dans 

la Région de l
l

Asie du Sud-Est (page 175) est due à des circonstances exception-

nelles ou si elle résulte d*une politique déterminée du Comité régional» En 

outre, le Directeur général a-t-il son mot à dire dans la répartition entre 

programmes nationaux et programmes inter-pays et estime-t-il q u H l a le devoir 

d
1

envoyer certaines instructions aux diverses régions î M» Foessel cite des 

chiffresr détaillés concernant les programmes inter-pays des différentes régions 

et constate de très gros écarts entre eux* 

Le Dr MANI explique que la situation varie d'une année à l'autre. 

Alors que pour l'Asie du Suâ-Est on trouve un montant d© $ 8*800,— en 195〜 

les chiffres de 1955 et âe 195^ ont été respectivement de ф 22»000,— et de 

# 5華 9 0 0 ,藝 _ , ce qui fait apparaître une augmentation considérable entre ces 

deux exercices. En outre, certaines activités inter-pays sont exécutées sur 

les fonds âe l
f

Assistance technique
л
 En fait， les activités Inter-pays ont 

sensiblement augmenté dans la région. Bien q\ixk sa dernière session^ le Comité 

régional ait reconnu, d h m e manière générale, que ces activités devraient être 

développées^ certaines délégations ont été d
,

etvis que cette extension ne devrait 

pas âe faire aux dépens des activités entreprises sur le plan national. La ques-

tion a été soigneusement étudiée à l'échelon régional et le Secrétariat s'efforce 

d
3

encourager autant que possible l
1

expansion des activités inter-pays
f 

Le Dr van Zile HÏDE pense que le Somite pourrait renvoyer la question 

au Conseil et à l'Assemblée de la Santé/Cette dernière a oonsacré beaucoup 

d
1

attention aux programmes inter-pays par opposition aux programmes nationaxix 

et c'est seulement à cet échelon qu
J

un équilibre convenable peut être réalisé• 
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Décision : Le Comité adopte la proposition du Dr van Zile Hyde tendant 
à renvoyer au Conseil Exécutif la questîôn des programmes inter-pays• 

Le DIRECTEÜE GEHEEAL croit qu，au moment où il abordera la question 

àe l'Assistance technique； le Conseil verra toutes les difficultés que soulève 

la question des projets inter-pays exécutés dans le cadre de 1
J

Assistance techni 

que； par suite de la nouvelle réglementation visant l
1

élaboration des plans à 

l
1

échelon national• 

Le Dr ANWAR est d'avis que， dans quelques régions； les programmes 

nationaux devraient avoir le pas sur les programmes inter-pays qui devraient 

être envisagés ultérieurement• 
• • . ‘ • • . 

Europe 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Etirope, bornera son exposé à 

quelques points qui r^ont pas ©té abordés par d
1

 autres Directeurs régionaux. 

Tout- â'abord^ il existe en Europe un programme de longue haleine, 

examiné et adopté par le Comité régional en 1952； c'est dans son cadre que le 

programme relatif à une année particulière est établi» 

En deuxième lieu, les consultations avec les gouvernements ont bien 

lieu selon les principes indiqués par les autres Directeurs régionaux mais elles 

sont complétées par une consultation formelle intervenant à un stade déterminé, 

Par exemple； pour l'élaboration du programme de 195〜 une lettre circulaire a 

été envoyée aux gouvernements à la fin de 1955 pour les consulter à la fois sur 

les programmes nationaux et sur les programmes inter-pays• Cette première démar-

che a été suivie par une série de consultations supplémentaires sur des points 
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de détail, La question des programmes inter-pays a retenu particulièrement 

l'attention; de l'avis du Dr Begg, ces programmes exigent une mise au point en 

commun au moins aussi détaillée que pour les projets nationaux. 

Troisièmement^ et bien que le Dr Begg ne puisse se rappeler aucun 

exemple d'un programme de pays qui ait été rejeté par le Comité régional de 

l、Europe, il convient de dire que nombre des décisions prises par le Comité 

régional ont eu des repercussions importantes sur les programmes âes pays. Par 

exemple； le fait quo le Comité régional, lors de sa dernière session, a insisté 

sur l
1

importance âes activités inter-pays en Europe^ conduira inévitablement 

le Comité à envisager une répartition différente des fonds disponibles• Si les 

activités inter-pays doivent être développées^ les programmes nationaux devront 

être réduits^ compte tenu du caractère statique du budget de la Eégion européenne* 

M. BOUCHEE félicite le Dr Begg de la procédure de consultation préala-

ble avec tous les gouvernements^ qui est suivie pour l
1

élaboration de programmes 

inter-pays• Les sessions du Comité régional âe l'Europe ont prouvé^ selon lui, 

l'utilité de cette méthode. 

Le Dr van Zile BYDE demande comment sont déterminés les domaines dans 

lesquels les bourses d'études doivent être attribuées et comment les boursiers 

sont choisis. 

Le Dr BESG répond qu
f

en matière de bourses d
!

études les consultations 

avec les gouvernements comportent également des étapes bien définies• Une première 

lettre circulaire attire attention des gouvernements sur le programme précédent 

de bourses d
J

études et demande des propositions générales visant l'exercice 
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considéré. Plus tarâ， les gouvernements sont invités à présenter des proposi-

tions plus précises, compte tenu des fonds disponibles pour l'exercice ainsi que 

des critères généraux applicables à 1
1

attribution de bourses d'études^ tels 

qu'ils ont été formulés dans le programme de longue haleine susmentionnée Les 

demandes de bourses d
1

études sont enfin examinées avec la même attention que 

les autres projets; elles sont modifiées, acceptées ou rejetées dans la mesure 

où elles satisfont aux critères adoptés• 

La séance est levée à 12 h,30 


