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PROJET CE PROGRAMME ET TE DUDOET POUR 1958 
CREDITS PREVUS POUK LES BOURSES D'ETUEES 

1. Le Conseil exécutif a insisté, les années précédentes, sur 1'importance 

que les bourses d'études présentent pour 1'amélioration de la santé en général et
л 

en particulier, pour le renforcement des services sanitaires nationaux et, en 1953， 

il a prié le ¿ireoteur général d'encourager
s
 à l'avenir, par tous Jes moyens

í
 les 

, 1 

gouvernements "à présenter des demandes en vue de l'attribution de bourses d
1

études
, f

. 

Le Conseil a, en outre, constaté avec satisfaction, lors de sa dix-septième session, 

que le projet de programme et de budget pour 1957 donnait la priorité aux bourses 
ff

 associées à un projet afin de pourvoir à la formation de personnel national des-

tiné à remplacer le personnel interactional après son départ"• 

2. Les montants des crédits inclus dans le projet de programme et de budget 

pour 1958, en ce qui concerne tant le budget effectif le plus élevé que le budget 

effectif le moins élevé proposés par le Directeur général pour 1
1

année en question, 

sont indiqués dans le tableau suivant, en même temps que les montants qui figuraient 

dans les prévisions correspondantes de 1957 s 

1

 Actes off• Org, mond. Santé0 53, 19，par. 75 
2
 1 

Actes off. Org, mond. Santé, 69> 18, par. 2.3.4 
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1957 . 1958 

j^ans Avec Sans Avec 
Supplément Supplément . Supplément Supplément 

Projets ne portant que sur 

$ $ $ $ 

des bourses d'études 160 826 580 484 760 7^7 140 
Bourses d'études associées 

à des projets 192 670 288 490 377 330 531 54o 

655 830 X 115 ото 862 090 1 278 680 


