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Augmentation des traitements du personnel 

occupant des postes réguliers 

Création de deux nouveaux postas 

Consultants 

Fournitures et matériel d
r

information 

Services communs : Siège 

Bureau de Liaison avec l
1

Organisation 

des Nations-Unies à New York 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET LU DIRECTEUR GENERAL 

POUR 19бЗ> COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTIOl^ WHA5-62 : Point 6.1 de 

l
f

o r d r e du jour (Actes officiels No Щ ； documents EB29/38, E B 2 9 A 0 , EB29/aP/W/1-7) 

(suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4,14 Fournitures 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, informe le Comité permanent 

que, conformément aux indications données aux pages 5〇 et 73 des Actes officiels N0 1 1 ) 

(section 4.14) aucune modification n'est proposée pour ce qui est des prévisions rela-

tives aux dépenses de personnel et frais de voyage en mission du Bureau des Fourni-

tures, le personnel actuel devant suffire à s Acquitter des tâches prévues. 

Services administratifs (Actes officiels No 11J, pages 85-96) 

Le SECRETAIRE signale à l
r

 attention du Comité le chapitre du docu-

ment EB29/AP/WP/5 (pages 10 et 11) concernant la section 8 de la résolution portant 

ouverture de crédits, ainsi que le document EB29/AF/WP/7,
1

 où sont exposées, comme 

les années précédentes, des données statistiques sur le volume de travail effectué 

par les services administratifs du Siège• 

L'augmentation nette de $45 247 au titre de la section 8 résulte des diffé-

rences suivantes entre les prévisions de 1963 et celles de 1962 : 

US $ 

45 247 

1

 Les tableaux I, II et III de ce document de travail sont reproduits dans 

Actes off. Org, mond. Santé, 116， appendice l). 

20 644 

6 617 
---400 

8 550 

8 736 

300 



Un crédit est prévu pour deux nouveaux postes (un assistant spécialiste de 

la documentation photographique pour la Division de l'information et une sténodacty-

lographe pour le service de sténodactylographie). Les prévisions relatives à ce 

dernier poste figurent sous la rubrique des services communs, à la page 97 des 

Actes officiels No 113. 

Un crédit est prévu pour deux mois de consultant et l'augmentation de $^00 

mentionnée à ce sujet résulte de l'accroissement de la moyenne budgétaire utilisée 

pour le calcul des honoraires des consultants à court terme. 

L'augmentation de $8550 dans les prévisions relatives aux fournitures et 

a u
 matériel d'information correspond aux dépenses suivantes : rétribution des écri-

vains, photographes et autres professionnels collaborant au magazine Santé du Monde 

($杯550)， production de documentation cinématographique ( $ 2 0 0 0 ) et fournitures et 

matériel photographiques ($2000). 

La somme de $8736 inscrite dans le tableau ci-dessus se rapporte à la 

fraction de l'augmentation globale des prévisions relatives aux services communs 

(autres que les dépenses de personnel) qui est imputable sur la section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits. Le Comité voudra sans doute examiner ce 

point en même temps que les services communs. 

Aucune autre modification n'est prévue dans le personnel pour l'année 196). 

Services communs du Siège (Actes officiels N0 11?, pages 89 et 96) 

L e
 SECRETAIRE indique que les prévisions se répartissent comme suit : 

1Q62 iS§3 Augmentation 

Ш ^ u s $ 

Prévisions de dépenses imputables sur : 
Section 4 de la résolution portant ouverture 

de crédits : Mise en oeuvre du programme 608 77斗 
Section 8 de la résolution portant ouverture 

de crédits : Services administratifs 286 483 

Total des prévisions 8
9
5 257 . 937 068 8ll 

637 206 28 432 

299 862 13-579 



L'augmentation totale de $41 8ll comprend $.5460 pour les. ^ . m e n t a t i o n s 

réglementaires des. traitements du p e r s o n a l en poste, $9051 pour trois nouveaux 

postes - ci-dessus mentionnés - de sténodactylographe dans le service de sténodactylo-

graphie (correspondant aux deux nouveaux postes de traducteur prévus à la section 4 

(Mise en oeuvre du programme), qui a déjà été examinée); $6000 pour le personnel 

temporaire de certaines catégories qu'il faudra engager dans le courant de 1965 en 

vue du transfert du Siège dans son nouveau bâtiment (prévu pour 1964)； et $21 JOO 

pour d'autres dépenses relatives aux services communs. Les détails appropriés 

figurent aux pages 96 et 97 des Actes officiels No 115. 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 11), pages 89 et 98) 

Le SECRETAIRE indique que les prévisions' se répartisSêlït…cômfflë suit : 

1962 1963 Augmentation 

Û S ~ $ US $ US $ 

Prévisions de dépenses : 

Section 7 de la résolution portant 

ouverture de crédits 斗斗03 705 斗 8l6 2^0 412 535 

Section 9 de la résolution portant 

ouverture de crédits 952 537 120 始
 1 6 8 

Total des prévisions 4 898 657 5 353 ЗбО ^ 703 

Ces prévisions ont été établies sur la base des droits effectifs des titu-

laires des postes pourvus; pour les postes vacants et pour les nouveaux postes, 

elles ont été calculées à partir de moyennes déterminées d'après l'expérience acquise, 

comme indiqué dans le document EB29/AFAîP/3• détail des chiffres est donné aux 

pages 98 et 99 des Actes officiels N0 115. 



Autres affectations (Actes officiels No 115, page 100) 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

Le SECRETAIRE explique que le crédit de $387 000 inscrit au budget ordinaire 

correspond au premier versement annuel venant en remboursement des prêts consentis par 

la Confédération suisse et par la République et Canton de Genève pour la construction 

du nouveau bâtiment du Siège. 

L'augmentation nette au titre de la section 10 s'élève à $90 000, le crédit 

ci-dessus mentionné se trouvant en partie compensé par le non-renouvellement du 

crédit de $297 000 affecté au fonds du bâtiment du Siège et ouvert pour 1962 dans 

cette même section par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Le crédit de 

$387 000 sera renouvelable pendant les vingt prochaines années. 

Contribution au compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

Le SECRETAIRE explique que l'inscription d'un crédit de $4 ООО 000 à la 

section 11 - ce qui constitue le poste le plus élevé du budget - résulte du fait que 

l'Assemblée de la Santé, par sa résolution ША14.15, a décidé d'incorporer au budget 

ordinaire, par étapes réparties sur une période de trois ans, les dépenses d'exécu-

tion du programme d'eradication du paludisme et prié le Directeur général de faire 

figurer dans le projet de programme et de budget pour 1963 la somme de $4 ООО 000 

pour assurer le financement partiel de ce programme. 

Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

Le SECRETAIRE indique que le Directeur général propose d'inscrire au budget 

ordinaire, dans la section 12 de la résolution portant ouverture de crédits, une 



somme de $100 ООО représentant une participation aux dépenses qu
1

entraînera 1
1

agran-

dissement des locaux du Bureau régional de 1'Afrique. Le Comité régional, dans son 

rapport au Conseil exécutif^ rend compte des négociations qui ont abouti avec le 

Gouvernement français pour le transfert à l'OMS des titres de propriété concernant 

les bâtiments et le terrain. Ce transfert n
f

entraînerait pour l'OMS qu'un versement 

symbolique de NF 100, pour des raisons d
1

 ordre juridique, et le Directeur général 

s
1

apprête à recommander au Conseil exécutif d'approuver ce transfert. 

Les locaux actuels du Bureau régional ne suffisent plus aux besoins, qui 

se sont considérablement accrus en raison des nombreux Membres nouveaux que Inorga-

nisation compte dans la Région. Le plan établi pour les agrandissements représente 

une dépense approximative de $5б〇 ООО. Le Comité régional a déjà étudié cette propo-

sition à sa onzième session, en septembre 1961， et un certain nombre de gouvernements 

se sont engagés à participer aux frais. A 1
1

 heure actuelle, on ne peut faire qu'une 

estimation approximative des participations ($460 000), mais l'inscription d'un 

crédit de $100 000 au budget ordinaire devrait suffire pour entamer les travaux. 

Si les contributions attendues ne sont pas versées, il pourrait être nécessaire de 

prévoir ultérieurement un crédit supplémentaire. 

Remboursement au fonds de roulement 

Le SECRETAIRE Indique qu
f

en raison des changements apportés au régime des 

traitements et indemnités du personnel postérieurement à l'impression des Actes 

officiels No 115， le Directeur général a dû proposer que la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé autorise le prélèvement sur le fonds de roulement d'une avance 



spéciale de $700 000 destinée à couvrir les prévisions supplémentaires rendues 

nécessaires pour 1962. Si l'Assemblée de la Santé n
f

approuve pas cette formule, 

cette demande de crédit sera supprimée. Il s
1

a g i t de toute façon d'un crédit non 

renouvelable. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent doit prendre note de cette 

question et y revenir lors de 1
1

 examen du point 6.2 de 1
1

 ordre du jour, car elle a 

des incidences sur les contributions des gouvernements au budget proposé. 

Eradication du paludisme (Actes officiels No 115, pages 28-30, 58-59, 74-75 

e t 3 7 > 4 1 5 ) 一 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à reprendre 1
1

examen de la 

section 4.5 qui avait été différé pour permettre au Comité d
1

 examiner 1'ensemble des 

prévisions relatives au programme d
f

eradication du paludisme, au titre du budget 

ordinaire et du compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme• 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le Directeur général soumet 

au Conseil un rapport sur 1
1

 état d'avancement du programme d
1

eradication du paludisme 

(document EB29/5). Il se bornera donc pour le moment à donner quelques renseignements 

sur les tendances générales de ce programme afin d'éviter le double emploi avec 

l'examen auquel le Conseil procédera sous le point 2.12 de son ordre du jour. 

Les activités du Siège dans le domaine de l
1

eradication du paludisme sont 

décrites aux pages 28 à 3〇 des Actes officiels No 113 et les chiffres correspondants 

figurent aux pages 58 et 59 du même document. Les pages 了4 et 75 contiennent des 

renseignements sur les services techniques contractuels prévus dans le domaine de la 



一 тз -

recherche. Des indications sur la mise en oeuvre du programme dans les diverses 

Régions figurent à l'annexe 3 (pages 373-415) et des renseignements supplémentaires 

sur les services techniques contractuels sont donnés aux pages 374 et 375. Les 

activités interrégionales et autres sont énuraérées aux pages 4l4 et 415. 

Comme on le verra à la page 58, il n'est pas proposé de modifier l'effectif 

dr personnel du Siège et le montant total des prévisions relatives aux voyages en 

mission est en diminution d'environ $2000 par rapport à 1962. La légère augmenta-

tion - d e $2200 - des prévisions relatives aux mois de consultants pour l'ensemble 

de la Division est due au relèvement des moyennes adoptées pour le calcul de ces 

dépenses dès 1963. 

Le tableau de la page 377, où sont enumeres les services techniques con-

tractuels et les autres formes de coordination des recherches qui sont prévus tant 

au titre du compte spécial que du budget ordinaire, fait apparaître une diminution 

de $22 000 des dépenses imputables sur le compte spécial et une augmentation d'un 

peu plus de $2500 des dépenses imputables sur le budget ordinaire. Les crédits prévus 

pour la réunion d'un comité d'experts sont les mêmes qu'en 1962. 

Comme le Directeur général 1'indique dans son rapport, les programmes 

i.'eradication du paludisme exécutés avec l'assistance de l'OMS dans de nombreuses 

régions du monde progressent de façon satisfaisante. La mise en oeuvre de ces pro-

grammes s'étend maintenant à toutes les régions du monde à l'exception de l'Afrique 

où l'action a toutefois également commencé. 

E n 196), on cherchera surtout à assurer la consolidation et la poursuite de 

programmes qui sont déjà en cours d'exécution depuis un certain temps. L'OMS devra 



_ _ 

donc faire porter ses efforts sur 1'évaluation des résultats obtenus sur le plan épi-

démiologique. Certaines études ont déjà été entreprises dans ce sens et seront inten-

sifiées. Les effectifs de personnel national et international doivent être renforcés; 

aussi l'OMS doit-elle continuer à exercer son importante mission d'assistance aux 

programmes de formation professionnelle, en particulier pour créer des centres d'en-

seignement dans diverses parties du monde, dont l'Afrique. De la nécessité de procé-

der à des évaluations épidémiologiques, il résulte qu'il faudra désormais accorder 

moins d'importance aux pulvérisations d'insecticides et se consacrer davantage aux 

examens hématologiques massifs pour dépister les infections résiduelles; d'où l'ac-

croissement des travaux de laboratoire prévus en 1963. 

Les recherches entreprises dans le domaine de 1'eradication du paludisme 

se divisent en trois catégories - recherches fondamentales, appliquées et opération-

nelles - dont on trouvera des exemples aux pages 抖 et 7 5 . Certaines de ces recher-

ches, maintenant terminées, ont été de courte durée; elles reposaient sur des expé-

riences de laboratoire et des essais pratiques qui ont donné des résultats concluants. 

E n revanche, l'exécution de certaines recherches fondamentales est une oeuvre de 

longue haleine pour laquelle une assistance de l'OMS sera nécessaire pendant quelques 

années encore. 

Le fait qu'il est proposé de réunir un comité d'experts pour examiner les 

m e s u r e s

 internationales de protection contre le paludisme et formuler des recommanda-

tions propres à assurer l'efficacité de ces mesures, témoigne des progrès accomplis 

dans de nombreux pays où la transmission de la maladie est maintenant interrompue et 

où l'on devra s'employer à éliminer toute nouvelle source d'infection. Ce comité 



d'experts sera appelé à étudier les moyens d'assurer une évaluation épidémiologique 

plus exacte dans l'intérêt d'une meilleure coordination entre les pays. 

L'exposé qui précède est, bien entendu, très sommaire et le Dr Kaul se fera 

un Plaisir de donner des précisions supplémentaires sur tout point qui intéresserait 

particulièrement les membres du Comité. 

Le PRESIDENT se demande jusqu'à quel point le Comité doit examiner en détail 

le programme d'eradication du paludisme étant donné que la question sera étudiée de 

façon très approfondie par le Conseil. 

De l'avis du SECRETAIRE, le Comité pourrait peut-être examiner les prévi-

s i 0 n s r e l a t l v e s a u S i è

辟， l e s crédits demandés pour les services techniques contrae-

t u e l s r e l e v a n t d u C O f f l

P
t e

 spécial et du budget ordinaire, et enfin les dépenses 

prévues pour les diverses Régions. 

Le PRESIDENT estime que cette manière de procéder serait à la fois judi-

cieuse et commode. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr Hyde, notant que l'importance relative des 

diverses activités entreprises dans le cadre du p r o g r a m e s'est quelque peu modifiée, 

aimerait savoir quels changements sont intervenus en ce qui concerne les tâches 

incombant au personnel du Siège. 

Le Dr KAUL explique que ce personnel est principalement chargé d'élaborer 

des directives et des plans généraux et de mettre au point des procédures et des 

méthodes. Ces tâches n'ont, bien entendu, rien perdu de leur importance. Toutefois 



maintenant que la phase de consolidation est atteinte, il faut accorder davantage 

d'importance à l'évaluation épidémiologique. Le personnel du Siège est donc appelé 

à définir des principes directeurs applicables en la matière. 

E n dépit des progrès généraux qui ont été accomplis et malgré les amélio-

rations découlant de l'expérience acquise, il reste nécessaire d'aider à la forma-

tion de personnel, car c'est là une activité de caractère permanent. Les services 

consultatifs assurés par l'intermédiaire des bureaux régionaux continueront sans aucun 

doute d'être aussi nécessaires que par le passé. 

Ainsi, bien que 1'importance relative des diverses activités se soit modi-

fiée, il n'y a pas eu jusqu'à présent de personnel en surnombre. 

Le Dr WATT dit que les explications du Dr Kaul ne répondent pas entièrement 

à sa question, mais qu'il demandera des éclaircissements supplémentaires en privé 

afin de ne pas faire perdre du temps au Comité. 

Le Dr APRIDI tient à soulever quelques questions qu'il ne faudra pas inter-

préter comme une critique du projet de programme, ni comme un désir d'y voir apporter 

des changements de fond. Il souhaite simplement quelques éclaircissements et demande 

qu'on envisage si possible certaines modifications de forme dans la présentation des 

données et des prévisions. 

Ainsi, à la page 29 des Actes officiels N0 lï), point /KkJ, on peut lire que 

25 échanges, de visites de deux mois chacune sont proposés afin de permettre à des spé-

cialistes d'étudier les méthodes d'eradication employées hors de leurs pays. D'après 

le tableau de la page 377, il semblerait que l'on va consacrer à ces échanges. % 

du total de $90 000 des dépenses prévues au budget ordinaire pour les services 



techniques contractuels. Or, si l'on se réfère aux explications de la page 29, 

point /447, il serait certainement plus exact de faire entrer ces échanges dans le 

cadre du programme de bourses. 

Le Dr Afridi se demande en outre si le crédit de $6000 prévu pour l'attri-

bution de bourses au Sénégal (page 380, 2ème paragraphe) ne devrait pas figurer sous 

une autre rubrique. 

Afin d'éviter tout malentendu, le Dr Afridi précise que le programme lui 

paraît bien conçu, mais il voudrait avoir 1'assurance que les services techniques 

contractuels prévus au titre de 1'eradication du paludisme ne font pas double emploi 

avec ceux qui relèvent du programme d'hygiène du milieu. Les renseignements donnés à 

la page 79 sembleraient indiquer que cela risque de se produire. 

On ne voit guère, d'autre part, quelle différence il y a entre certains 

projets classés sous la rubrique "Hygiène du milieu" à la page 172 (section 9) et 

les activités décrites au point j ^ S J (page 29) du programme d'eradication du 

paludisme. 

Il semble que les projets classés sous la rubrique "Hygiène du milieu" aux 

pages 165 et 166 seraient mieux à leur place aux points ¡2-Çf et (pages 28 et 29) 

du programme d*eradication du paludisme. Le Dr Afridi se demande, à ce propos, si la 

Division ne devrait pas envisager de rattacher les enquêtes parasitologiques et la 

recherche opérationnelle au programme d'eradication du paludisme. Toutefois, certai-

nes recherches sur la résistance des insectes resteraient comprises dans le programme 

d'hygiène du milieu. 

En ce qui concerne les fonctions et responsabilités du Siège en matière 

d'évaluation épidémiologique (page )0), le Dr Afridi exprime l'espoir qu'on ne 
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laissera pas s'appliquer la "loi de Parkinson" et que les attributions du personnel 

du Siège ne seront pas encore élargies, étant donné que des équipes consultatives 

chargées de préparer le travail d'évaluation ont déjà été- créées dans les Régions 

de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, et que d'autres équipes 

analogues seront bientôt constituées pour la Région de l'Afrique. 

Certaines améliorations pourraient être apportées à la présentation des 

renseignements relatifs aux bourses et aux centres de formation, qui relèvent plutôt 

de la compétence des Régions et qu'il y aurait peut-être lieu de grouper sous la 

rubrique générale de "Formation"• Ainsi, le leûtèur pourrait plus facilement se 

représenter à la fois l'ensemble et le détail de la s i t u a t i o n . — — . 

Le D r KAUL note que, par sa vaste connaissance et sa grande expérience des 
. . . . ,.•； r _ • .• 

travaux de l'Organisation, le D r Afridi est particulièrement bien placé pour déceler 

des points faibles dans la présentation du projet de programme et de budget. Il est 

exact que, dans certains cas, les mêmes renseignements figurent en deux endroits 

différents de ce document, mais le Dr Afridi peut être assuré que cela n'implique 

pas que des activités fassent double emploi dans la pratique et que ce n'est pas 

sans, raison que les renseignements et les chiffres sont présentés comme ils le sont. 

Les recherches entreprises dans le domaine de l'hygiène du milieu et de 

1'eradication du paludisme sont soigneusement coordonnées et correspondent parfois 

à deux phases de la même étude. Les travaux sur les insecticides, par exemple, 

• . - • . •. 

relèvent du service de la lutte contre les vecteurs, mais les essais pratiques doivent 

être effectués dans le cadre de projets sur le terrain et sont donc mieux à leur place 

dans le programme d'eradication du paludisme. De même, c'est le service de la lutte 
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contre les vecteurs qui est responsable au premier chef des recherches sur la sensi-

bilité des vecteurs et des études génétiques, mais l'élaboration des méthodes-types 

et la fourniture de trousses d
1

épreuve pour les enquêtes sur le terrain foht partie 

des activités de recherches entreprises dans le cadre du programme d
f

eradication du 

paludisme• 

Le D r Afridi n
T

a certainement pas tort quand il dit que l'échange de 

travailleurs scientifiques n'est q u
f

u n e forme différente du programme de bourses• Il 

est exact que l'on accorde des bourses ou une aide pour des voyages d
T

é t u d e à l'étranger 

à des fins très diverses et que les titulaires sont tantôt des chercheurs de renom, 

tantôt des débutants très jeunes et inexpérimentés - ce dernier cas étant d'ailleurs 

l
f

e x c e p t i o n . L'échange de spécialistes du paludisme indique que 1
1

 Organisation tient 

à encourager au maximum les échanges de renseignements scientifiques. Pour donner un 

exemple du genre de problèmes dont ces échanges peuvent faciliter la solution, le 

D r Kaul Indique que la résistance acquise par certains vecteurs prend des formes 

différentes suivant les pays• L'objectif des échanges de visites， qui doivent permettre 

l a mise en commun d
f

 informations et de connaissances pratiques, est de. favoriser le 

développement du programme dans son ensemble, et non de faciliter la formation de tel 

ou tel individu en lui accordant une bourse. 

En ce qui concerne le travail d'évaluation épidémiologique, le D r Kaul 

précise que, comme il est dit à la section (page ^>Q)
3
 c'est le Siège qui est 

chargé d
1

é n o n c e r les principes et les critères que doivent appliquer les équipes 

régionales• Ces critères présentent une importance essentielle, maintenant que l'on 

est parvenu au stade où il convient d'établir si l
f

eradication est bien réalisée» 



De nombreuses équipes d'évaluation peuvent être créées sans que leurs activités 

‘ • • • .'. ： . . ...., . 

risquent de chevaucher. Certains pays ont eux-mêmes institué un système d'évaluation 

dès que la mise en oeuvre du programme a commencé, ce. qui est extrêmement utile pour 

suivre de façon continue les résultats obtenus• 

Le PRESIDENT pense que le Dr Afridi souhaiterait que l
f

o n dresse un 

tableau indiquant le nombre total et le coût des bourses à octroyer. 

Le D r KAUL appelle 1'attention sur l'alinéa d) de la page 4l4 où l'on a
 r 

inscrit un crédit global pour le programme de formation de stagiaires internationaux, 

le coût de ce programme n'étant pas, à l'inverse des dépenses relatives à la formation 

de personnel national, imputable sur les programmes régionaux. 

Le Secrétariat pourrait certainement établir une liste des bourses. 

Le Dr AFRIDI confirme qu'il aimerait avoir, sous forme de tableaux, des 

renseignements sur les centres de formation et sur les crédits destinés au finan-

cement des bourses (voir le procès-verbal de la septième séance, section I). 

Afin de dissiper tout malentendu que pourraient faire naître ses obser-

vations sur le travail d'évaluation épidémiologique, le Dr Afridi précise qu'il ne 

doute pas que les fonctions mentionnées à la section 4.5,3 (page J0) ne soient 

essentielles. Il veut simplement avoir 1'assurance que les crédits alloués à ce 

titre ne le seront pas au détriment des activités entreprises dans les Régions. 

-'• ' • . • . . . . . . . . -,1 . - . • • • 

, Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat prépare un document de travail 

où seraient exposées les grandes lignes du programme de formation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si l'on présentait dans le projet 

de budget un seul tableau indiquant le nombre tota;! des： bourses accordées au titre 

de 1
1

éradieatlon du paludisme, cette dérogation aux règles suivies jusqu
1

 ici aurait 

inévitablement des répercussions sur d'autres sections du document. La possibilité 

d'un； tel changement sera envisagée, mais il faut que le Comité se rende bien compte 

qu'il s'agit d'une question très complexe. Il est toutefois possible
 t
de préparer 

u n document de travail dans lequel seront résumés les renseignements relatifs au 

progranme d^épadication du paludisme afin d
r

a i d e r les membres du Comité permanent, 

et plus tard ceux du Conseil, à se faire une idée d'ensemble de la situation* 

Le Dr APRIDI ne préconise pas, pour le moment, d
f

apporter des modifications 

quelconques a la présentation du projet de budget; il souhaite seulement obtenir des 

renseignfements sôus une forme commode, indiquant la situation Région par Région. 

• г �-
 ：
 .... :.、..，.. ''“”. ....... ... ... 

Le PRESIDENT prie le Secrétariat de préparer， en se conformant aux sugges-
- * - ,..‘，*.. - : - * t ' i “ ： ‘ » ‘‘ '. ....: '. •. ： : ^ ‘ , . . - V . • • “ . • - -• - ••‘ 

tions qui ont été faites, un document de travail qui sera présenté soit au Comité 

soit au Conseil. 
枣 ‘ • , ‘ • • . • ‘ . » . . . . . . ‘ ‘ •• 

Régions 

- . . • • • • ‘ .. • • .... . . - ； • • ........ 

Le PRESIDENT propose que le Comité examiné les rapports dès Directeurs 

régionaux, nóiv plus dans 1
1

o r d r e alphabétique dés Régions comme les années précé-

dentes, mais en suivant, de gauche à droite, l'ordre dans lequel siègent les 

Directeurs régionaux. 

. . . • . . .. . > . . . . ..— . . 、 ： ： . . . -. ’ . : -r • •.. 

Il en est ainsi décidé > 



Région de l'Asie du Sud-Est (Actes officiels No 11J>, pages 211-243 et 396-399) 

. • • 1 

Le Dr MANI， Directeur régional pour l
f

A s i e du Sud-Est, déclare que le 

programme de 1963 comprend en majeure partie des projets, intéressant les domaines 

suivants s paludisme, tuberculose, lèpre, administration de la s ал té publique, 

statistiques démographiques et sanitaires, soins infirmiers, hygiène de la maternité 

et de l'enfance^ hygiène du milieu, enseignement et formation. 

Si l'on considère les grandes catégories de programmes prioritaires pour 1963, 

les crédits de toute origine prévus pour la lutte contre les maladies tr^smissibles-

(notamment le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies endémo-épidémiques, 

les maladies à virus et les maladies vénériennes) constituent, avec 4 9
5
6 la fraction 

la plus importante du montant total des prévisions; viennent ensuite, dans 1'ordre des 

priorités, 1
1

 administration de la santé publique et les services statistiques, qui 

représentent 21,8 % de ce montant; les services de santé publique, avec 19,1 

1’enseignement et la formation professionnelle (à l'exclusion des éléments contenus 

dans d'autres projets) avec 8 % - oe qui représente pour ces rubriques 98,5 % des 

dépenses totales. Les autres rubriques, comme l'hygiène dentaire^ la santé mentale, 

les radiations et isotopes, qui ont un caractère moins urgent dans la Région, ne 

représentent que 1,5 % du total des dépenses. Les 8 % consacrés à 1
f

enseignement et à 

la formation professionnelle ne concernent que les projets dont l'enseignement et la 

formation professionnelle constituent l'unique objet. Si l'on considère tous les 

éléments qui, dans chaque projet, ont trait à la formation professionnelle, leur 

somme représente 45 % du budget total proposé et ce chiffre donne une image plus 

exacte des activités de formation professionnelle qui se déroulent dans la Région. 
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En ce qui concerne les chiffres effectifs du budget, le montant des prévi-

sions inscrites au budget ordinaire de 19бЗ au titre des activités dans les pays 

s'élève à $1 188 082, ce qui représente une légère augmentation ($114 72b) par rapport 

à 1962. Cette augmentation est due à quelques projets nouveaux qu'il est prévu 

d'exécuter avec du personnel de l'OMS et à l'octroi de bourses d'études et de matériel 

partout où le besoin s
1

e n fait sentir. 

Au titre de l'assistance technique, les prévisions totales de dépenses pour 
• . . • . . . . • ‘ . . ； ' . • • , . - • .

 ：
 . . 

1965 s'élèvent à environ $884 469, contre $725 579 en 1962, ce qui représente également 

une légère augmentation. 

Le projet de budget pour 196) prévoit également une modique augmentation 

($34 674) au titre du compte spécial pour 1'eradication du paludisme. 

Sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires", un crédit a été inscrit 

en 196) pour deux projets qui seront financés par le Fonds spécial des Nations Unies, 

à savoir le projet d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées dans la zone 

urbaine de Calcutta ($62 575) et une assistance à l'Institut central de Recherches de 
• ；. - f • _ • . . . ' - ；- • • ； . . . .

 1
 - , ‘ 

Génie sanitaire, Nagpur ($"65 000). Les montants restants concernent des fonds du PISE. 

Le total des "Autres fonds extra-budgétaires" s'établit à $4 445 1^8, contre $4 639 876 

en 1962. 

L'ensemble des opérations à exécuter dans la Région de l'Asie du Sud-Est en 

1965 se monte à $7 588 263, contre $7 389 en 1962, ce qui constitue une différence 

peu importante. 

Les nouveaux projets auxquels le Directeur régional a fait précédemment 

allusion sont les suivants î deux projets en Birmanie (éducation sanitaire dans les 



écoles et santé mentale)； enseignement de la médecine à Ceylan (envoi de consultants 

à la nouvelle Ecole de Médecine de Kandy)； assistance pour la production de vaccin 

antipoliomyélitique et éducation sanitaire dans les écoles en Indes laboratoires de 

santé publique en Indonésie; statistiques démographiques et sanitaires, services de 

santé mentale et nutrition en Thaïlande； et trois projets inter-pays, à savoir : un 

cours sur 1'épidémiologie et la bactériologie des infections intestinales, des études 

sur la filariose et un symposium sur la lutte contre les vecteurs• 

En 1963， le nombre total des projets imputés sur tous les fonds est de 1)0, 

contre 115 en 1962. Bien que le programme de 1965 comporte quelques changements par 

rapport à celui de 1962, les effectifs totaux du personnel affecté aux projets, à 

1 •exclusion du personnel du Bureau régional, demeurent à peu près inchangés, soit 315 

En 1963, le nombre des postes existants au Bureau régional restera le même qu'en 1962, 

et les dépenses seront à peu près identiques. Plus de 95 % de 1'ensemble des dépenses 

imputées sur les fonds de toute origine sont consacrées aux activités dans les pays, 

tandis que les dépenses afférentes au fonctionnement du Bureau régional représentent 

moins de 5 ^ des fonds de toute origine; si l'on ne tient pas compte des fonds extra-

budgétaires, cette proportion représente 9,7 % en 1963 contre 10,4 % en 19б2. 

Pour conclure, le Directeur régional dit q u
f

i l répondra avec plaisir à toutes 

les questions qu'on voudra bien lui poser. 

Le Dr MURRAY mentionne 1'expérience extrêmement instructive qu'il a faite en 

participant à une réunion du Comité régional de l'Asie du Sud-Est; il donne 1'assurance 

au Comité permanent que le projet de programme et de budget du Directeur régional a été 

examiné avec le plus grand soin et que le Dr Mani n
f

a laissé aucun point dans 1
1

 ombre• 
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Le rapport du Comité régional traaait la confiance et 丄a satisfaction du Comité pour 

les activités entreprises dans la Région et pour le programme de 196?. Certaines 

inquiétudes ont cependant été exprimées au sein du Comité régional au sujet de la 

fermeture éventuelle du Centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras qui a 

fait un excellent travail、 Le Dr Murray fait remarquer que selon les indications 

figurant à la page 215 des Actes officiels No 115, le Centre devrait rester en activité 

au moins jusqu
1

 en I965； une confirmation de cette interprétation serait la bienvenue. 

Le Dr Murray demande enfin une précision concernant le Siège et l'ensemble 

des bureaux régionaux. Il est ressorti des discussions au Comité régional de l
1

A s i e 

du Sud-Est que plusieurs des postes inscrits au titre du Bureau régional ne sont, en 

fait, pas pourvus en raison des difficultés rencontrées pour recruter du personnel 

compétent pour certains postes techniques. Il serait reconnaissant aux directeurs 

régionaux de bien vouloir donner, dans leurs rapports, certaines indications sur les 

postes qui sont pourvus effectivement et, le cas échéant, sur le nombre des postes 

vacants. 

Le Dr MANI répond que le maintien du Centre de chimiothérapie de la tuber-

culose de Madras se heurte à de nombreuses difficultés, car le Gouvernement de l'Inde 

semble estimer que les travaux des cinq dernières années ont fourni une réponse satis-

faisante aux problèmes qui se posaient. Le Bureau régional a cependant fait valoir 

auprès des autorités gouvernementale s, avec succès espère—t-on, que les études entre-

prises ne sont pas terminées, même en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme 

national; il a aussi souligné la valeur internationale d
f

u n tel centre. Les autorités 

ont donné des assurances raisonnables que le projet se poursuivrait au moins jusqu'à 



la fin de 196), bien que le document officiel publié par le Gouvernement à ce sujet 

ne prévoie jusqu
f

ici qu
f

une prolongation d'un an. Le Dr Mani estime néanmoins qu'il 

y a tout lieu d
1

 être optimiste à cet égard. 

Pour ce qui est d
1

 indiquer le nombre de postes vacants dans les Actes 

officiels No 113, il est extrêmement difficile de le faire dans une présentation 

globale• 

Le SECRETAIRE, répondant également au Dr Murray sur la question des postes 

vacants, déclare que ce point a déjà été soulevé antérieurement mais que l
f

o n a ectimí 

peu pratique de donner des indications à ce sujet en raison des changements qui inter-

viennent au jour le jour dans ce domains. Du point de vue budgétaire, des dispcoitior^ 

ont donc été prises pour tenir compte des retards intervenus dans le remplacement du 

personnel et dans l'occupation des nouveaux postes : on opère une déduction qui couvre 

la moyenne des retards. Il est fait mention de ces dispositions au paragraphe 7 cie 

la page xxiii des Notes sur la présentation du programme et du budget. 

Le Dr KUHKAY remercie le Dr Mani et M- Si^-el de leurs explications, qu'il 

juge satisfaisantes, mais il craint que les retards dans les nominations aux postes 

nouveaux ou vacants ne nuisent à l'exécutj on des tâches à accomplir• 

Le Dr MANI déclare qu'il est difficile d'exprimer un avis à ce sujet. 

Toutefois, si l'on passe en revue les activités du Bureau régional au cours des sept 

ou huit dernières années, il semble que toutes les tâches aient été remplies, bien 

qu'il y ait eu des retards dans certains projets en raison de la difficulté de trouver 

du personnel compétent• 



Le Dr SCHANDORF aimerait connaître la part de l
1

 augmentation du budget qui 

est imputable à l'assistance prévue pour la mise en service de la nouvelle Ecole de 

Médecine de Kandy. Il aimerait aussi que le Directeur régional donne des précisions 

sur les pays dans lesquels les consultants sont recrutés. 

Le Dr MANI déclare qu'il a fait mention de 1
1

augmentation totale de 

$114 724, par rapport à 19б2, pour 1
1

 ensemble des activités q u
l

i l est prévu d
1

 exé-

cuter dans les pays en 1963. Cette augmentation est imputable en grande partie aux 

nombreux projets nouveaux envisagés pour 1963 en Birmanie, en Thaïlande et à Ceylan, 

dont 1
l

u n concerne 1'Ecole de Médecine de Kandy. L
!

augmentation n'est donc certaine-

ment pas due uniquement à ce dernier projet, pour lequel les crédits s
T

 élèvent à 

$13 200. En ce qui concerne le recrutement de personnel enseignant pour les écoles de 

médecine, il est toujours très difficile de conclure des contrats à long terrae et 1
т

оп 

s
 1

 efforce surtout d
!

engager des enseignants pour les matières précliniques èt non 

cliniques car ces derniers sont les plus difficiles à recruter. Selon l
l

u s a g e , le 

recrutement a lieu dans tous les pays du monde. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura，s
T

interroge sur la procédure qui serait 

adoptée si le cas de 1
T

I n d e portugaise était débattu à l
1

Assemblée de la Santé au 

moment où elle examinera les activités dans la Région de 1
1

A s i e du Sud-Est. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que des questions de ce genre, où des considé-

rations d
f

o r d r e politique entrent en jeu, ont déjà été soulevées en de précédentes 

occasions. Dans de tels cas> 1'Assemblée a eu pour principe de consulter l'Organisation 

des Nations Unies. Telle serait l'attitude adoptée si la question mentionnée par 

M . Saito venait en discussion devant le Conseil exécutif et 1
!

A s s e m b l é e . 



Le Dr HOURIHANE
1

 déclare avoir écouté avec grand intérêt le rapport du 

Directeur régional pour l
!

A s i e du Sud-Est et le félicite de son exposé. 

Répondant à une demande du Dr HOUKIHANE concernant le professeur dont la 

spécialisation n'est pas précisée au titre du projet Afghanistan 15 (page 212- point 7), 

le Dr M A N I indique q u
T

i l ne s'agit pas d
f

u n e erreur de texte, comme on pourrait le 

croire : en fait, le second professeur n
!

a pas encore été désigné, mais il le sera en 

1962 et il restera en fonctions en 19^3• 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Mani dorme à l'intention des membres présents 

quelques précisions sur un projet choisi au hasard. Il fait remarquer que les crédits 

prévus au titre de l'administration de la santé publique ont toujours été très impor-

tants depuis 1958 et il renvoie aux chiffres concernant cette rubrique pour l'Inde, à 

la page 235.工1 serait particulièrement utile que le Directeur régional donne une éva-

luation de 1
1

 oeuvre accomplie depuis 1958 grâce aux programmes de santé publique, 

étant donné que ces derniers doivent prendre fin en 1963. 

Le Dr MANI explique que le Gouvernement de l
f

I n d e , dans son premier plan 

quinquennal, avait instauré un nouveau système de développement communautaire intégré. 

La collaboration entre le Bureau régional et la Commission de planification du Gouver-

nement a donné d
1

h e u r e u x résultats, de sorte q u ^ n préparant son programme le Bureau 
- . • : • . ... ’ - . . . ' . • . . . 

régional a été à même d
f

y incorporer la mise sur pied d'un vaste réseau de centres 

sanitaires ruraux, lequel fera partie intégrante des activités des collectivités 

rurales de 1
!

I n d e . 



Pendant les cinq permières années du plan, le Gouvernement a préparée en 

consultation technique avec le Bureau régional de l'OMS, la création de 2500 centres 

sanitaires ruraux, dont chacun dessert environ 60 000 habitants• L'OMS et le FISE ont 

aidé à la création de 1600 de ces centres et le FISE a procuré les fournitures et le 

matériel nécessaires sous la direction de l'OMS. Une équipe de l'OMS comprenant un 

médecin, une ou deux infirmières et un technicien de 1
1

 assainissement a été affectée 

à chacun des Etats indiens bénéficiant de cette assistance. Dix de ces équipes ont été 

progressivement mises sur pied^ comme l'indiquent les prévisions budgétaires• Il a 

fallu trois à quatre ans pour aider le Gouvernement à organiser ces centres, notamment 

pour trouver le personnel voulu. Avec l'expérience, on s'est rendu compte au Bureau 

régional que si les efforts déployés pour incorporer les services de santé publique à 

l'action pratique ne progressaient pas au rythme prévu, c'est parce que le très grand 

nombre de malades ayant besoin de soins médicaux avait fait négliger les aspects 

préventifs du programme. Le Bureau régional a donc suggéré plusieurs mesures pour 

remédier à cette situation et ses propositions sont actuellement examinées par une 

commission ministérielle du Gouvernement de l'Inde. 

Aider le Gouvernement de 1
1

I n d e dans une tâche aussi vaste est, certes, une 

lourde responsabilité. Maintenant que le stade initial de la mise sur pied a été 

franchi., le gros des efforts doit porter sur la formation professionnelle et tous les 

membres du personnel de l'OMS sont affectés à des programmes locaux de formation. Une 

autre difficulté a été l'absence presque totale de surveillance des équipes travaillant 

sur le terrain. Lorsque la commission ministérielle se sera prononcée sur la politique 



future on espère qu'il sera possible de modifier l'affectation des médecins de l'OMS. 

C'est ainsi, par exemple^ qu'au lieu de répartir dix médecins entre les dix Etats 

intéressés, on pourrait en garder deux ou trois au Bureau régional d'où ils aideraient 

à organiser une meilleure surveillance des équipes sur le terrain. Les propositions 

contenues dans les Actes officiels No 1 1 ) s
1

 appliquent néanmoins au maintien de la 

situation présente, car on ne peut faire mention des modifications envisagées tant 

que le Gouvernement de l'Inde n'aura pas pris de décision à cet égard. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son intéressant exposé et lui demande 

d'exprimer son avis sur les perspectives à long terme du projet. 

Le Dr MANI rappelle que sur les 2500 centres sanitaires ruraux dont il a 

fait mention, le Gouvernement a entrepris d'en créer 900 sans assistance internatio-

nale, alors que 1600 bénéficient de 1'aide de l'OMS et du FISE. Pendant la 

période I96I-I966, le Gouvernement se propose d'étendre ces -centres au pays entier, 

ce qui portera leur nombre à 5000 au total. Le Bureau régional a souligné que la 

formation et la surveillance du personnel dans les centres existants étaient loin 

d'etre parfaites et qu'il serait préférable d'améliorer le niveau technique des centres 

existants plutôt que de tenter d'en créer un aussi grand nombre• Selon .le Dr Mani, on 

peut raisonnablement espérer que pendant le troisième plan quinquennal (196I-I966) 

quelque J000 centres sanitaires ruraux seront convenablement dotés en personnel et 

rempliront de façon satisfaisante leur rôle de centres sanitaires intégrés. Mais il 

semble qu'il faille compter encore dix ans avant que soit atteint le chiffre de 

5OOO centres. 



EB29/AF/Mln/斗 Rev.l 

Le Dr AFRIDI félicite le Dr Mani de l'exposé qu'il a fait sur un problème 

qui intéresse non seulement la Région de l'Asie du Sud-Est, mais encore la plupart 

des régions voisines. Les moyens par lesquels l'intégration des soins préventifs et 

curatifs peut être réalisée sont d'une grande importance
9
 et l'expérience a montré 

que 1
1

 accroissement trop rapide du nombre des centres sanitaires ruraux présente un 

réel dangers L'orateur souligne également l'utilité du soutien que peuvent apporter 

les autorités supérieures des pays intéressés. E n conclusion^ il estime que les 

crédits accordés au projet exposé par le Dr Mani sont bien employés. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son rapport, qui a fait grande impres-

sion sur "bous les auditeurs, et de la. franchise de son exposé. Il félicite le personnel 

du Bureau régional pour la façon dont il a su adapter le programmé à l'évolution de 

la situation. 

E n réponse à une question de M . SAITO, suppléant du Dr Omura, le SECRETAIRE 

explique que la raison pour laquelle il n'a pas été donné de chiffres sur le montant 

total de la contribution attendue du Gouvernement de l
f

I n d e est que ce Gouvernement 

n'a pas encore fourni de renseignements à ce sujet. 

E n réponse à une question du Dr NABULSI concernant la somme de $2000 inscrite 

en I963 au titre des programmes inter-pays pour la documentation médicale et le maté-

riel d'enseignement (page 243, sous la rubrique "Autres projets"), le Dr MANI explique 

que les années précédentes le Directeur général avait dégagé un crédit net de $2000， 

destiné non seulement à la Région de l'Asie du Sud-Est mais aussi à d'autres Régions, 
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pour procurer la documentation médicale et le matériel d'enseignement nécessaires aux 

projets pour lesquels il n'était pas spécifiquement prévu de crédits à cet effet dans 

le projet de programme et de budget. Ces crédits sont destinés en grande partie à 

l'achat de revues médicales. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr Hyde, félicite le Président d'avoir choisi un 

sujet extrêmement intéressant pour ce débat et le Dr Mani de son excellente réponse. 

Il espère que le Président procédera de même lorsque le Comité abordera les questions 

traitées dans les rapports des autres directeurs régionaux. Il remercie vivement le 

Dr Mani des renseignements utiles et intéressants qu'il a bien voulu donner. 

Le PRESIDENT indique que, connaissant le Dr Mani depuis 1946， il est con-

vaincu que ce dernier aurait fait un exposé tout aussi judicieux et autorisé sur 

n'importe quel autre sujet choisi. 

La séance est levée à 17 h,30. 
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Page 15， premier paragraphe : 

supprimer la première phrase ("Le Dr Afridi ••• échanges de visites.") et 

remplacer par : ”Le Dr Afridi n
!

a certainement pas tort quand il dit que 

1
1

 échange de spécialistes n'est q u ^ aspect particulier du programme de bourses 

Il est exact que l'on accorde des bourses ou une aide pour des voyages d'étude 

à 1
1

étranger à des fins très diverses et que les titulaires sont tantôt des 

chercheurs de renom, tantôt des débutants très jeunes et inexpérimentés 一 ce 

dernier cas étant d'ailleurs l'exception. L
f

échange de spécialistes du palu-

disme indique que l'Organisation tient à encourager au maximum les échanges de 

renseignements scientifiques." 
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ЕХМШ ВТ ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 

ЮШ 1 9 6 3 , COMPTE ТШ1 DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 ; de 

l'ordre du jour (Actes officiels No 11); documents ЕВ2Ц8，.EB29.40, EB29/AJVWF/丄“ 

(suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.14 Fournitures 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, informe le Comité permanent 

q u e
, conformément aux indications.données à la page 50 des Actes officiels No 11? 

(section 4.14) aucune modification-n'est proposée pour ce qui est des prévisions 

r e l a t
i v e s aux dépenses üe personnel et frais de voyage en mission du Service des 

Fournitures, le personnel actuel devant suffire à s'acquitter des tâches prévues. 

o v i n e s administratifs (Actes officiels No 11)，pages 85-96) 

L e
 SECRETAIRE signale à l'attention du Comité le chapitre du docu-

ment EB29/AP/WP/5 (Pages 10 et 11) concernant la section 8 de la - s o l u t i o n por-

t â t ouverture de crédits, ainsi que le d o s e n t EB2
9
/AF/WP/7, où sont exposées, 

еогше les années précédentes, des d o n n é e s statistiques sur le volume de travail 

effectué par les services administratifs du Siège. 

L'augmentation nette de $45 247 au titre de 

différences suivantes entre les prévisions de 1 9仍 et 

Augmentation régiementairespies traitements du 

personnel en poste 

Création de deux nouveaux postes 

Consultants 

Fournitures et matériel d'information 

Services communs : Siège 

Bureau de Liaison avec l'Org; 

des Nations Unies (new Yor] 

la section 8 résulte des 

celles de 19б2 : 
“ .- - - . . . 

, : us $ 

3XLisation 

20 644 

б 617 

400 

8 550 

8 736 

3 0 0 

45 247 



Un crédit est prévu pour deux nouveaux postes (un assistant spécialiste 

de la documentation photographique pour la Division de l'information et une sténo— 

(feetylographe pour le service de sténodactylographie). bes prévisions relatives à 

ce dernier poste figurent sous la rubrique des services communs, à la page 97 des 

Actes officiels No 113, 

Un crédit est prévu pour deux mois de consultant et 1'augmentation de 

$400 mentionnée à ce sujet résulte de l'accroissement de la moyenne budgétaire uti-

lisée pour le calcul des honoraires des consultants à court terme. 

L'augmentation de $8550 dans les prévisions relatives aux fournitures et 

a u
 matériel d'information correspond aux dépenses suivantes : rétribution des écri-

vains, photographes et autres professionnels collaborant au magazine Santé du Monde 

($4550), production de documentation cinématographique ($2000) et fournitures et 

matériel photographiques ($2000). 

La somme de $8736 inscrite dans le tableau ci-dessus se rapporte à la 

fraction de l'augmentation globale des prévisions relatives aux services communs 

(autres que les dépenses de personnel) qui est imputable sur la section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Aucune autre modification n'est prévue dans le personnel pour l'année 196). 

Services communs du Siège (Actes officiels N0 113, pages 89 et 96) 

Le SECRETAIRE indique que les prévisions se répartissent comme suit : 

2
 
Ф
 

6
 

1
9
Ü
S
 

1963 Augmentation 

US $ US $ 

Prévisions de dépenses imputables sur : 

Section 4 de la résolution portant ouverture 

de crédits : Mise en oeuvre du programme 608 77^ 637 206 28 432 

Section 8 de la résolution portant ouverture 

de crédits : Services administratifs 2 8 6 4 8 3 299 862 15 379 

Total des prévisions 895 257 937 068 kl 811 



L A u g m e n t a t i o n totale de $41 811 comprend 敢5460 pour les augmentations 

réglementaires des traitements du personnel en poste; $9051 pour trois nouveaux 

postes - ci-dessus mentionnés - de sténodactylographe dans le service de sténo-

dactylographie (correspondant aux deux nouveaux postes de traducteur prévus à la 

section 4 (Mise en oeuvre du programme), qui a déjà été examinée)； $6000 peur le 

personnel temporaire de certaines catégories qu'il faudra engager dans le courant 

de I963 en -vue du transfert du Siège dans son nouveau bâtiment (prévu pour I964)； 

et $21 3ОО pour d'autres dépenses relatives aux services communs. Les détails 

appropriés figurent aux pages 96 et 97 des Actes officiels N0 113. 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels N0 113， pages 89 et 98) 

Le SECRETAIRE indique que les prévisions se répartissent comme suit 

Prévisions de dépenses : 

Section 7 de la résolution portant 

ouverture de crédits 

Section 9 de la résolution"portant 

ouverture de crédits 

Total des prévisions 

I962 

ÛS~f 

4 4D3 705 

494 952 

1963 
Û S ^ 

4 816 240 

537 120 

4 898 657 5 3 53 360 

iugmentation 

412 535 

42 168 

454 703 

Ces prévisions ont été établies sur la base des droits effectifs des titulaires des 

postes pourvus; pour les postes vacants et peur les nouveaux postes, elles ont été 

calculées à partir de moyennes déterminées d'après l'expérience acquise, comme 

indiqué dans le document EB29/AF/lfllP/3. Le détail des chiffres est donné aux 

pages 98 et 99 des Actes officiels N0 113. 



Autres affectations (Actes officiels No 113, page 100) 

o
 r

 "
 л

 о 
Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

r. ' •" 

0
 Le SECRETAIRE explique que le o-rédit de $387 000 inscrit au budget r 

ordinaire correspond au premier versement annuel venant en rembpursement des prêts 

consentis par la Confédération suisse et par la République et-： Canton de Genève 

pour la construction du nouveau bâtiment du Siège. -

V augmentation nette au； titre de la section 10 s'élève à $90 000, le 

crédit ci-des sus. mentionné se trouvant en partie compensé par?? le non, renouvellement 

du crédit de 翁297 ООО affecté ал fonds du bâtiment du Siège et ouvert pour 1962 

dans cette même section par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

.e .
 r 

crédit de $387 000 sera renouvelable pendant les vingt prochaines années. 

- с 

Contribution au compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

Le SECRETAIRE explique que l'inscription d'un crédit de 弗4 ООО ООО à la 

aection 11 - ce qui constitue le poste le plus élevé du •budget - résulte du fait 

que l'Assemblée de la Santé, p a r sa résolution WHA.14.15, a décidé d'incorporer au 

budget ordinaire, p a r étapes réparties sur une période de trois ans, les dépenses 

d'exécution du programme d'éradication du paludisme et prié le Directeur général de 

faire figurer dans le projet de programme et de budget de 1963 la somme de $4 ООО 000 

pour assurer le financement partiel de ce programme. _ , 广. 

‘ О Г* 疒• ， -• 

Fonds du bâtiment du Bureau régional de l
f

 Afrique 

Le SECRETAIRE indique que le Directeur générai propose d
T

inscrire au budget 

ordinaire, dans la section 12 de la résolution portant ouverture de crédits, une 

somme de ^IPO 000 représentant une participation aux dépenses qu
!

 entraînera 



l'agrandissement des locaux du Bureau régional de l'Afrique. Le Comité régional, 

dans son rapport au Conseil exécutif,rendra compte des négociations qui ont eu lieu 

avec le Gouvernement français pour le transfert â l'OMS des titres de propriété 

concernant les bâtiments et le terrain. Ce transfert n'entraînerait pour l'OMS qu'un 

versement symbolique de N.F.LOO, pour les formalités d'enregistrement, et le Direc-

teur général s'apprête à recommander au Conseil exécutif d'approuver ce transfert. 

Les locaux actuels du Bureau régional ne suffisent plus aux besoins, qui 

se sont considérablement accrus en raison des nombreux Membres nouveaux que l'Organi-

sation compte dans la Région. Le plan établi p o u r les agrandissements représente 

une dépense approximative de ^560 000. Le Comité régional a déjà étudié cette propo-

sition à sa onzième session, en septembre 1961, et u n certain nombre de gouvernements 

se sont engagés à participer aux frais. A 1'heure actuelle, on ne peut faire qu'une 

estimation approximative des participations ($460 000), mais l'inscription d'un 

crédit de 弗100 ООО au budget ordinaire devrait suffire pour entamer les travaux. 

Si les contributions attendues ne sont pas versées, il pourrait être nécessaire de 

prévoir ultérieurement un crédit supplémentaire. 

Remboursement au fonds de roulement 

Le SECRETAIRE indique qu'en raison des changements apportés au régime des 

traitements et indemnités du personnel postérieurement à l'impression des Actes 

officiels N0 113, le Directeur général a dû proposer que la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé autorise le prélèvement sur le fonds de roulement d'une avance 

spéciale de 释700 ООО destinée à couvrir les prévisions supplémentaires rendues 

nécessaires pour 1962. gL l'Assemblée de la Santé n'approuve pas cette formule, 

cette demande de crédit sera supprimée. Il s'agit de toute façon d'un crédit non 

renouvelable• 



Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent doit prendre note de cette 
. « 

question et y revenir lors de l'examen du point 6.2 de l'ordre du jour, car elle a 

des incidences sur les contributions des gouvernements au budget proposé. 

Eradication du paludisme (Actes officiels No 11), pages 28-JO, 58-59, 7^-75 

et 373-^15) 

Le PRESIDENT invite le Comité регтапеп七 à reprendre l'examen de la section 

4,5
 q U

i avait été différé pour permettre au Comité d'examiner l'ensemble des prévi-

sions relatives au programme d
1

éradication du paludisme, au titre du budget ordinaire 

et du compte spécial pour 1'éradication du paludisme. 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, indique que le Directeur général soumet 

au Conseil un rapport sur l
1

é t a t d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

(document EB29/5). Il se bornera donc pour le moment à donner quelques renseignements 

sur les tendances générales de ce programme pour qu'il n'y ait pas de répétition avec 

l'examen auquel le Conseil procédera sous le point 2.12 de son ordre du jour. 

Les activités du Siège dans le domaine de 1'éradication du paludisme sont 

décrites aux pages 28 et 29 des Actes officiels N0 113 et les chiffres correspondants 

figurent aux pages 58 et 59 du même document. Les pages 7斗 et 75 contiennent des 

renseignements sur les services techniques contractuels prévus dans le domaine de la 



recherche. Des indications sur la mise en oeuvre du programme dans les diverses 

régions figurent à l
r

annexe 3 (pages 373-415) et des renseignements supplémentaires 

sur les services techniques contractuels sont donnés aux pages 374 et 375. Les 

activités- interrégionales et autres sont énumérées aux pages et 41,5• 

Comme on le verra à la page 58, il n
r

 est pas proposé de modifier effectif 

du personnel du Siège et le montant total des prévisions relatives aux voyages en 

mission est en diminution d'environ $2000 par rapport à 1962. La légère augmenta-

tion 一 de $2200 - des prévisions relatives aux mois de consultants pour ensemble 

de la division est due au relèvement des moyennes adoptées pour le calcul de ces 

dépenses dès 1963. 

Le tableau de la page 577, où sont enumeres les services techniques con-

tractuels et les autres formes de coordination des recherches qui sont prévus tant 

au titre du compte spécial que du budget ordinaire, fait apparaître une diminution 

de $22 000 des dépenses imputables sur le compte spécial et une augmentation d
r

u n 

peu plus de $2000 des dépenses imputables sur le budget ordinaire. Les crédits 

prévus pour la réunion d
!

u n comité d
1

 experts sont les mêmes qu
!

en 19^2. 

Comme le Directeur général 1
T

indique dans son rapport, les programmes 

d
1

eradication du paludisme exécutés avec assistance de 1
!

〇MS dans de nombreuses 

régions du monde progressent de façon satisfaisante, La mise en oeuvre de ces pro-

grammes s
1

 étend maintenant à toutes les régions du monde à 1
T

exception de l'Afrique 

où Inaction a tout de même commencé. 



En 1963, on cherchera surtout à assurer la consolidation et l'entretien de 

programmes qui sont déjà en cours d
1

 exécution depuis un certain temps. L'OMS devra 

dono faire porter ses efforts sur l'évaluation des résultats obtenus sur le plan épi-

démiologique. Certaines études ont déjà été entreprises dans ce sens et seront inten-

sifiées» Les effectifs de personnel national et international doivent être renforcés; 

aussi l'OMS doit-elle continuer à exercer son importante mission d'assistance aux 

programmes de formation professionnelle, en particulier pour créer des centres d'en-

seignement dans diverses parties du monde，dont 1
f

A f r i q u e . De la nécessité de procé-

der à des évaluations épidémiologiques, il résulte qu'il faudra désormais accorder 

moins d'importance aux pulvérisations d
1

insecticides et se consacrer davantage aux 

examens hématologiques massifs pour dépister les infections résiduelles; d
f

o ù l'ac-

croissement des travaux de laboratoire prévus en 196) • 

Les recherches entreprises dans le domaine de l
f

éradication du paludisme 

se divisent en trois catégories - recherches fondamentales, appliquées et opération-

nelles - d o n t on trouvera des exemples aux pages et 75* Certaines de ces recher-

ches , maintenant terminées， ont été de courte durée; elles reposaient sur des expé-

i-j.eiic^s de laboratoire et des essais pratiques qui ont donné des résultats concluants• 

En revanche) 1
1

 exécution de certaines recherches fondamentales est une oeuvre de 

•longue haleine pour laquelle une assistance de l
f

0 M S sera nécessaire pendant quelques 

années encore. 

Le fait qu'il est proposé de réunir un comité d
1

 experts pour examiner les 

mesures internationales de protection contre le paludisme et formuler des recommanda-

tions propres à assurer l'efficacité de ces mesures, témoigne des progrès accomplis 

dans de nombreux pays où la transmission de la maladie est maintenant interrompue et 

où l'on devra s
1

employer à éliminer toute nouvelle source d'infection. Ce comité 



sera appelé à étudier les moyens d'assurer une évaluation épidéraiologique plus exacte 

et, par conséquent, une meilleure coordination entre les pays. 

L'exposé qui précède est, bien entendu, très sommaire et le Dr Kaul se fera 

un plaisir de donner des précisions supplémentaires sur tout point qui intéresserait 

particulièrement les membres du Comité. 

Le PRESIDENT se demande jusqu'à quel point le comité doit examiner en détail 

le programme d'éradication du paludisme étant donné que la question sera étudiée de 

façon très approfondie par le Conseil. 

De l'avis du SECRETAIRE, le Comité pourrait peut-être examiner les prévi-

sions relatives au Siège, les crédits demandés pour les services techniques contrac-

tuels relevant du compte spécial et du budget ordinaire, et enfin les dépenses 

prévues pour les diverses Régions. 

Le PRESIDENT estime que cette manière de procéder serait à la fois 

judicieuse et commode. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr Hyde, notant que l'importance relative des 

diverses activités entreprises dans le cadre du programme s'est quelque peu modifiée, 

aimerait savoir quels changements sont Intervenus en ce qui concerne les tâches 

incombant au personnel du Siège. 

Le Dr KAUL explique que ce personnel est principalement chargé d'élaborer 

des directives et des plans généraux et de mettre au point des procédures et des 

méthodes. Ces tâches n'ont, bien entendu, rien perdu de leur importance. Toutefois, 

maintenant que la phase de consolidation est atteinte, il faut accorder davantage 

d'importance à 1'évaluation épidémiologique. Le personnel du Siège est donc appelé 

à définir des principes directeurs applicables en la matière. 
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En dépit des progrès généraux qui ont été accomplis et malgré les amélio-

rations découlant de 1
1

 expérience acquise, il reste nécessaire d
T

a i d e r à la forma-

tion de personnel^ car с
f

est là une activité de caractère permanent• Les Services 

consultatifs assurés par 1'intermédiaire des bureaux régionaux continueront sans aucun 

doute d'être aussi nécessaires que par le passé. 

Ainsi, bien que importance relative des diverses activités se soit modi-

fiée, il n
!

y a pas eu jusqu
1

 à présent de personnel en surnombre• 

Le Dr WATT dit que les explications du Dr Kaul ne répondent pas entièrement 

à sa question，mais qu
T

 il demandera des éclaircissements supplémentaires en privé 

afin de ne pas faire perdre, du： temps au Comité. 

Le Dr AFRIDI tient à soulever quelques questions q u
r

i l ne faudra pas inter-

préter comme une critique du projet de programme, ni comme un désir d
T

y voir apporter 

des changements de fond. Il voudrait simplement avoir des précisions sur la présen-

tation des renseignements et des prévisions et, si possible, demander q u
!

o n envisage 

certaines modifications de forme. 

Ainsi, à la page 29 des Actes officiels No 113, point 44， on peut lire que 

25 échanges de visites de deux mois chacune sont proposés afin de permettre à des spé-

cialistes d
1

 étudier les méthodes d
1

 eradication employées hors de leurs pays. D
f

a p r è s 

le tableau de la page 377， il semblerait que 1
?

 on va consacrer à ces échanges 33 % 

du total - $90 000 - des dépenses prévues au budget ordinaire pour les services 

techniques contractuels. Or, si 1
f

o n sé réfère aux explications de la page 29> 

point 斗斗，il serait certainemer^t plus exact de faire entrer ces échanges dans le 

cadre du programme de bourses. . 



Le Dr Afridi se demande en outre si le crédit de $6000 prévu pour l'attri-

bution de bourses au Sénégal (page 2ème paragraphe) ne devrait pas figurer sous 

une autre rubrique. 

Afin d
T

é v i t e r tout malentendu, le Dr Afridi précise que le programme lui 

paraît bien conçu, mais il voudrait avoir l
1

assurance que les Services contractuels 

prévus au titre de 1
T

eradication du paludisme ne font pas double emploi avec ceux 

qui relèvent du programme d
f

hygiène du milieu. Les renseignements donnés à la 

page 79 sembleraient indiquer que cela risque de se produire• 

On ne voit guère, d
1

autre part, quelle différence il y a entre certains 

projets classés sous la rubrique "Hygiène du milieu" à la page 172 (section 9) et 

les activités décrites au point JkS] (page 29) du programme d
1

éradication du palu-

disme • 

Il semble que les projets classés sous la rubrique "Hygiène du milieu" 

aux pages 1б5 et 166 seraient mieux à leur place aux points ¡2.6/ et ¡ K l ] (pages 28 

et 29) du programme d'éradication du paludisme. Le Dr Afridi se demande, à ce propos, 

si la Division ne devrait pas envisager de rattacher les enquêtes parasitologiques 

et la recherche opérationnelle au programme d
T

éradication du paludisme. Toutefois, 

certaines recherches sur la résistance des insectes resteraient comprises dans le 

programme d
1

 Hygiène du rrllieu. 

En ce qui cono^rne les fonctions et responsabilités du Siège en matière 

d é v a l u a t i o n épidémiologique (page 5〇），le Dr Afridi exprime 1
1

 espoir qu^on ne laisse-

ra pas s A p p l i q u e r la "Ici de Parkinson" et que les attributions du personnel du Siège 

ne seront pas encore élargies, étant donné que des équipes consultatives chargées de 

préparer le travail dévaluation ont déjà été créées dans les Régions de l^Asie du 

Sud-Est et de la Méditerranée orientale, et que d
1

 autres équipes analogues seront 

bientôt constituées pour la Région de l
f

 Afrique. 



Certaines améliorations pourraient être apportées à la présentation des 

renseignements relatifs aux bourses et aux centres de formation, qui relèvent plutôt 

de la compétence des Régions et qu'il y aurait peut-être lieu de grouper sous la 

rubrique générale de "Formation". Ainsi, le lecteur pourrait plus facilement se 

représenter à la fois 1'ensemble et le détail de la situation. 

Le Dr KAUL note que, par sa vaste connaissance et sa grande expérience des 

travaux de l'Organisation, le Dr Afridi est particulièrement bien placé pour déceler 

des points faibles dans la présentation du projet de programme et de budget. Il est 

exact que, dans certains cas, les mêmes renseignements figurent en deux endroits 

différents de ce document, mais le Dr Afridi peut être assuré que cela n
1

 implique 

pas que des activités fassent double emploi dans la pratique et que ce n'est pas 

sans raison que les renseignements et les chiffres sont présentés comme ils le sont. 

Les recherches entreprises dans le domaine de l'hygiène du milieu et de 

1'éradication du paludisme sont soigneusement coordonnées et correspondent parfois 

à deux phases de la même étude. Les travaux sur les insecticides, par exemple, 

relèvent du Service de la lutte contre les vecteurs, mais les essais pratiques 

doivent être effectués dans le cadre de projets sur le terrain et sont donc mieux 

à leur place dans le programme d'éradication du paludisme. De même, c'est le Ser-

vice de la lutte contre les vecteurs qui est responsable au premier chef des recher-

ches sur la sensibilité des vecteurs et des études génétiques, mais 1'élaboration 

des méthodes-types et la fourniture de trousses d'épreuve pour les enquêtes sur le 

terrain font partie des activités de recherches entreprises dans le cadre du pro-

gramme d'éradication du paludisme. 



Le Dr Afridi n'a certainement pas tort quand il dit que l'échange de spé-

cialistes n'est q u
f

u n aspect particulier du programme de bourses， mais si l'on peut 

parler d'octroyer des bourses à des chercheurs jeunes et inexpérimentés, des chercheurs 

ayant un certain renom pourraient avoir des objections contre ce; terme, tout en recon-

naissant pleinement 1
1

 intérêt- pratique des échanges de visites • Pour donnei
4

 un 

exemple du genre de problèmes dont c;es échanges peuvent faciliter la solution- .le 

Dr Kaul indique que la résistance acquise par certains vecteurs prend des formes 

différentes suivant les pays. L'objectif des échanges de visites, qui doivent per-

mettre la mise en commun d'informations et de connaissances pratiques, est de favori-

ser le développement du programme dans son ensemble, et non de faciliter la formation 

de tel ou tel individu» 

En ce qui concerne le travail d
f

 évaluation épidémiologique^ le Dr Kaul 

précise que, comme il est dit à la section 4 . 5 0 (page 3〇）， c'est le Siège qui est 

chargé d'énoncer les principes et les critères que doivent appliquer les équipes 

régionales. Ces critères présentent une importance essentielle^ maintenant que Von 

est parvenu au stade où il convient d'établir si l
f

éradication est bien réalisée。 

De nombreuses équipes d
1

 évaluation peuvent être créées sans que leurs activités 

risquent de chevaucher» Certains pays ont eux-mêmes institué un système d
f

 évalua-

tion dès que la mise en oeuvre du programme a commencé, ce qui est extrêmement 

utile pour suivre de façon continue les résultats obtenus. 



Le PRESIDENT pense que le Dr Afrifi souhaiterait que l
f

o n dresse un 

tableau Indiquant le nombre total et le coût des bourses à octroyer. 

Le D r KAUL appelle l
1

attention sur l'alinéa d) de la page 414 où l'on 

a inscrit un crédit global pour le programme de formation de stagiaires internatio-

naux^ le coût de ce programme n
f

é t a n t pas, à 1
f

inverse des dépenses relatives à la 

formation de personnel national, imputable sur les programmes régionaux. 

Le Secrétariat pourrait certainement établir une liste des bourses• 

Le Dr AFRIDI confirme qu'il aimerait avoir, sous forme de tableaux, des 

renseignements sur les centres de formation et sur les crédits destinés au 

financement des bourses. 

Afin de dissiper tout malentendu que pourraient faire naître ses obser-

vations sur le travail d'évaluation épidémiologique, le Dr Afridi précise qu,il ne 

doute pas que les fonctions mentionnées à la section (page 3〇）ne soient 

essentielles• Il veut simplement avoir l
f

assurance que les crédits alloués à 

ce titre ne le seront pas au détriment des activités entreprises dans les Régions. 

Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat prépare un document de travail 

où seraient exposées les grandes lignes du programme de formation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si l'on présentait dans le projet 

de budget un seul tableau indiquant le nombre total des bourses accordées au titre 

de l
f

éradication du paludisme, cette dérogation aux règles suivies jusqu'ici aurait 



inévitablement des repercussions sur d'autres...sections du document. La possibilité 

d'un tel changement sera envisagée, mais .il faut que le Comité se rende bien compte 

qu'il s'agit d'une question très complexe. Il est toutefois possible de préparer 

un document de travail dans lequel seront résumés les renseignements relatifs au 

programme d'eradication du paludisme afin d'aider les membres du Comité permanent, 

et plus tard ceux du Conseil, à se faire une idée d'ensemble de la situation-

Le Dr AFRIDI ne préconise pas, pour le moment, d'apporter des modifica-

tions quelconques à la présentation du projet de budget; il souhaite seulement 

obtenir des renseignements sous une forme commode, indiquant la situation région 

par région. 

Le PRESIDENT prie le Secrétariat de préparer, en se conformaBt aux sugges-

tions qui ont été faites, un document de travail qui sera présenté soit au Comité 

soit au Conseil, 

Les Régions 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine les rapports des Directeurs 

régionaux, non plus dans l'ordre alphabétique des Régions comme les années précé-

dentes, mais en suivant, de gauche à droite, l'ordre dans lequel siègent les 

Directeurs régionaux. 

Il en est ainsi décidé. 



Région de l'Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 11), pages 211-245_et 396-397) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, déclare que le pro-

gramme de 1963 comprend en majeure partie des projets intéressant les domaines suivants : 

paludisme, tuberculose, lèpre, administration de la santé publique, statistiques démo-

graphiques et sanitaires, hygiène de la maternité et de l'enfance, hygiène du milieu, 

enseignement et formation. 

Si l'on considère les grandes catégories de programmes prioritaires pour 196), 

les crédits de toute origine prévus pour la lutte contre les maladies transmissibles 

(notamment le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies endémo-épidémîques, les 

maladies à virus et les maladies vénériennes) constituent, avec 49,6 la fraction la 

plus importante du montant total des prévisions; viennent ensuite, dans l'ordre des 

priorités, l'administration de la santé publique et les services statistiques, qui 

représentent 21,8 % de ce montant; les services de santé publique, avec 19,1 %； l'en-

seignement et la formation professionnelle (à l'exclusion des éléments contenus dans 

d'autres projets) avec 8 ^ - ce qui représente pour ces rubriques, 98,5 % des dépenses 

totales. Les autres rubriques, comme l'hygiène dentaire, la santé mentale, les radia-

tions et isotopes, qui ont un caractère moins urgent dans la Région, ne représentent 

que 1,5 % du total des dépenses. I^s 8 ^ consacrés à l'enseignement et à la formation 

professionnelle ne concernent que les projets dont l'enseignement et la formation 

professionnelle constituent l'unique objet. Si l'on considère tous les éléments qui, 

d a n s
 chaque projet, ont xi^it à la formation professionnelle, leur somme représente 45 % 

du budget total proposé et ce chiffre donne une image plus exacte des activités de 

formation professionnelle qui se déroulent dans la Région. 



En ce qui concerne les chiffres effectifs du budget, le montant des prévi-

sions inscrites au budget ordinaire de 1963 au titre des activités dans les pays s'élève 

à $1 188 082, ce qui représente une légère augmentation ($114 724) par rapport à 19б2. 

Cette augmentation est due à quelques projets nouveaux qu'il est p r é v u d'exécuter avec 

du personnel de 1,0MS et à l'octroi de bourses d'études et de matériel partout où le 

besoin s'en fait sentir. 

Au titre de l'Assistance technique, les prévisions totales de dépenses pour 

I963 s'élèvent à environ $884 469, contre $725 579 en I962, ce qui représente également 

une légère augmentation. 

Le projet de budget pour 1963 prévoit également une modique augmentation 

($34 674) au titre du fonds spécial pour l'éradication du paludisme. 

Sous la rubrique Autres fonds extra-budgétaires, un crédit a été inscrit 

en 1963 pour deux projets qui seront financés par le Fonds spécial des Nations Unies) 

à savoir le projet d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées dans la zone 

urbaine de Calcutta ($62 575) et une assistance à l'Institut central de Recherches de 

génie sanitaire, Nagpur ($63 000). Les montants restants concernent des fonds du FISE. 

Le total des "Autres fonds extra-budgétaires" s'établit à $4 445 1)8, contre $4 6)9 876 

en 1962. 

L'ensemble des opérations à exécuter dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

en 1963 se monte à $7 588 26), contre $7 493 З89 en 1962, ce qui constitue une diffé-

rence peu importante. 

Les nouveaux projets auxquels le Directeur régional a fait précédemment allu-

sion sont les suivants : deux projets en Birmanie (éducation sanitaire dans les écoles 

et sarvbé mentale)； enseignement de la médecine à Ceylan (envoi de consultants à la nou-

velle Ecole de Médecine de Kandy); assistance pour la production de vaccin antipolio-

myélitique, éducation sanitaire dans les écoles et services de laboratoires de santé 



publique en Inde; statistiques démographiques et sanitaires, services de santé mentale 

et nutrition en Thaïlande; et trois projets inter-pays,à savoir ： un cours sur l'épidémio-

logie et la bactériologie des infections intestinales, des études sur la filariose et 

un symposium sur la lutte contre les vecteurs. 

En 196), le nombre total des projets imputés sur tous les fonds est de 1)0, 

contre 115 en I962. Bien que le programme de 1965 comporte quelques changements par rap-

port à celui de 1962, les effectifs totaux du personnel affecté aux projets, à 1'exclu-

sion du personnel du Bureau régional, demeurent à peu près inchangés, soit 515. En 1963, 

le nombre des postes existants au Bureau régional restera le même qu'en 1962, et les 

dépenses seront à peu près identiques. Plus de 95 % de l'ensemble des dépenses imputées 

sur les fonds de toute origine sont consacrées aux activités dans les pays, tandis que 

les dépenses afférentes au fonctionnement du Bureau régional représentent moins de 5 ^ 

des fonds de toute origine; si l'on ne tient pas compte des fonds extra-budgétaires, 

cette proportion représente 9 , 7 % en I963 contre 10,4 % en 1962. 

Pour conclure, le Directeur régional dit qu'il répondra avec plaisir à toutes 

les questions qu'on voudra bien lui poser. 

Le Dr MURRAY mentionne l'expérience extrêmement instructive qu'il a faite en 

participant à une réunion du Comité régional de l'Asie du Sud-Est; il donne l'assurance 

au Comité permanent que le projet de programme et de budget du Directeur régional a été 

examiné avec le plus grand soin et que le Dr Mani n*a laissé aucun point dans l'ombre. 

Le rapport du Comité régional traduit la confiance et la satisfaction du Comité pour 

les activités entreprises dans la Région et pour le programme de 1963. Certaines inquié-

tudes ont cependant été exprimées au sein du Comité régional au sujet de la fermeture 

éventuelle du Centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras qui a fait un excellent 



travail. Le Dr Murray fait remarquer que selon les indications figurant à la page 215 

des Actes officiels No 115， le Centre devrait rester en activité au moins jusqu'en 1965； 

une confirmation de cette interprétation serait la bienvenue. 

Le Dr Murray demande enfin une précision concernant le Siège et 1'ensemble 

des bureaux régionaux. Il est ressorti des discussions au Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est que plusieurs des postes inscrits au titre du Bureau régional ne sont, en fait, 

pas pourvus en raison des difficultés rencontrées pour recruter du personnel compétent 

pour certains postes techniques. Il serait reconnaissant aux directeurs régionaux de 

bien vouloir donner, dans leurs rapports, certaines indications sur les postes qui sont 

pourvus effectivement et, le cas échéant, sur le nombre des postes vacants. 

Le Dr MANI répond que le maintien du Centre de chimiothérapie de la tuber-

culose de Madras se heurte à de nombreuses difficultés, car le Gouvernement de l'Inde 

semble estimer que les travaux des cinq dernières années ont fourni une réponse satis-

faisante aux problèmes qui se posaient. Le Bureau régional a cependant fait valoir 

auprès des autorités gouvernementales, avec succès espère-t-on, que les études entre-

prises ne sont pas terminées, même en ce qui concerne la raise en oeuvre du programme 

national; il a aussi souligné la valeur internationale d'un tel centre. Les autorités 

ont donné des assurances raisonnables que le projet se poursuivrait au moins jusqu'à 

la fin de 1963, bien que le document officiel publié par le Gouvernement à ce sujet 

n e
 pi^voñ.P .iusqn'ioi qu'une prolongation d'.m an. Тхэ Dr Mani estime néanmoins qu'il 

y a tout lieu d'être optimiste à cet égard. 



Pour ce qui est d
1

 i n d i q u e r ^ nombre de postes vacants dans les Actes 

officiels No 11), il est extrêmement difficile de le faire dans une présentation 

globale. 

Le SECRETAIRE, répondant également au Dr Murray sur la question des postes 

vacants^ déclare que ce point a déjà été soulevé antérieurement mais que l
f

o n a estimé 

peu pratique de donner des indications à ce sujet en raison des changements qui inter-

viennent au jour le jour dans ce domaine. Du point de vue budgétaire, des dispositions 

ont donc été prises pour tenir compte des retards intervenus dans le remplacement du 

personnel et dans l
1

occupation des nouveaux postes : on opère une déduction qui couvre 

la moyenne des retards. Il est fait mention de ces dispositions au paragraphe 7 de 

la page xxiii des Notes sur la présentation du programme et du budget. 

Le Dr MURRAY remercie le Dr Mani et M . Siegel de leurs explications, q u
r

i l 

juge satisfaisantes, mais il craint que les retards dans les nominations aux postes 

nouveaux ou vacants ne permettent pas de faire entièrement face aux engagements. 

Le Dr MANI déclare q u ^ l est difficile d
1

 exprimer un avis à ce sujet. 

Toutefois, si l'on passe en revue les activités du Bureau régional des sept ou hWit 

dernières années, il semble que tous les engagements aient été tenus, bien qu'il y 

ait eu des retards dans certains projets en raison de la difficulté de trouver du 

personnel compétent. 



Le Dr SCHANDORF aimerait connaître la part de Г augmentation du budget qui 

est imputable à l
1

assistance prévue pour la mise en service de la nouvelle Ecole de 

Médecine de Kandy. Il aimerait aussi que le Directeur régional donne des précisions 

sur les pays dans lesquels les consultants sont recrutés. 

Le Dr MANI déclare q u
f

i l a fait mention de 1
T

augmentation totale de 

$114 724, par rapport à 1962, pour l'ensemble des activités q u
l

i l est prévu d
1

 exécuter 

dans les pays en I963. Cette augmentation est imputable en grande partie aux nombreux 

projets nouveaux envisagés pour 1963 en Birmanie, en Thaïlande et à Ceylan, dont l
J

u n 

concerne ГЕсо1е de Médecine de Kandy. L
T

augmentation n
!

e s t donc certainement pas 

due uniquement à ce dernier projet, pour lequel les crédits s
T

 élèvent à 200. En 

ce qui concerne le recrutement de personnel enseignant pour les écoles de médecine, 

il est toujours très difficile de conclure des contrats à long terme et 1
T

 on s
1

 efforce 

surtout d
T

 engager des enseignants pour les matières pré-cliniques et non cliniques 

car ces derniers sont les plus difficiles à recruter. Selon 1
T

usage^ le recrutement 

a lieu dans tous les pays du monde• 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, s
T

 interroge sur la procédure qui serait 

adoptée si le cas de U l n d e portugaise était débattu à l
f

Assemblée de la Santé au 

moment où elle examinera les activités dans la Région de 1
T

A s i e du Sud-est. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que des questions de ce genre, où des considé-

rations d
1

 ordre politique entrent en jeu, ont déjà été soulevées en de précédentes 

occasions. Dans de tels cas, l
r

Assemblée a eu pour principe de consulter l
f

Organisation 

des Nations Unies. Telle serait l
f

attitude adoptée si la question mentionnée par 

M. Saito venait en discussion devant le Conseil exécutif et l'Assemblée. 



Le Dr HOURniAJNlE déclare avoir écouté avec grand intérêt le rapport du 

Directeur régional pour 1
J

Asie du Sud-Est et le félicite de son exposé. 

Répondant à une demande du Dr НОШШАЗЖ concernant le professeur dont la 

spécialisation n
1

 est pas précisée au titre du projet Afghanistan 1J> (page 212, point 7), 

le Dr Mani indique q u
1

i l ne s
r

 agit pas d
f

 une erreur de texte, comme on pourrait le 

croire, mais simplement du fait que le second professeur n'a pas encore été désigné 一 

il le sera en 1962 一 et q u
!

i l restera en fonctions en I963. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Mani donne à 1'intention des membres présents 

quelques précisions sur un projet choisi au hasard. Il fait remarquer que les crédits 

prévus au titre de l
f

 administration de la Santé publique ont toujours été très impor-

tants depuis 1958 et il renvoie aux chiffres concernant cette rubrique pour r i n d e , 

à la page 2)5. Il serait particulièrement utile que le Directeur régional donne une 

évaluation de 1
T

 oeuvre accomplie depuis 1958 grâce aux programmes de santé publique, 

étant donné que ces derniers doivent prendre fin en I963. 

Le Dr MANI explique que le Gouvernement de ]JInde, dans son premier plan 

quinquennal avait instauré un nouveau système de développement communautaire intégré. 

La collaboration entre le Bureau régional et la Commission de planification du Gouver-

nement a donne d
f

 heureux résultats, de sorte qu
f

 en préparant son programme le Bureau 

régional a été à même c^y incorporer la mise sur pied d'un vaste réseau de centres 

sanitaires ruraux, lequel fera partie intégrante des activités diversifiées des 

collectivités rurales de l
T

I n d e . 



Pendant les cinq premières années du plan, le Gouvernement a préparé, en 

consultation technique avec le Bureau régional de l'OMS, la création de 2500 centres 

sanitaires ruraux, dont chacun dessert environ 60 000 habitants. L
T

 OMS et le FISE ont 

aidé à la création de l600 de ces centres et le PISE a fourni les fournitures et le 

matériel nécessaires sous la direction de l'OMS. Une équipe de l'OMS comprenant un 

médecin, une ou deux infirmières et un technicien de l'assainissement a été affectée 

à chacun des états indiens bénéficiant de cette assistance. Dix de ces équipes ont été 

progressivement mises sur pied, comme l'indiquent les prévisions budgétaires. Il a 

fallu trois à quatre ans pour aider le Gouvernement à organiser ces centres, notamment 

pour trouver le personnel voulu. Avec l'expérience, on s'est rendu compte au Bureau 

régional que si les efforts déployés pour incorporer les services de santé publique à 

l'action pratique ne progressaient pas au rythme prévu, c'est parce que le très grand 

nombre de malades nécessitant des soins médicaux avait fait négliger les aspects pré-

ventifs du programme- Le Bureau régional a donc suggéré plusieurs mesures pour remédier 

à cette situation et ses propositions sont actuellement examinées par une commission 

ministérielle du Gouvernement de 1
1

I n d e . 

Aider le Gouvernement de l'Inde dans une tâche aussi vaste est, certes, une 

lourde responsabilité. Maintenant que le stade initial de la mise sur pied a été fran-

chi, le gros des efforts doit porter sur la formation professionnelle et tous les mem-

bres du personnel de l'OMS sont affectés à des programmes locaux de formation. Une 

autre difficulté a été 1
1

 absence presque totale de surveillance des équipes travaillant 

sur le terrain. Lorsque la commission ministérielle se sera prononcée sur la politique 

future on espère qu'il sera possible de modifier 1'affectation des médecins de l'OMS. 

C'est ainsi, par exemple, qu
1

au lieu de répartir dix médecins entre les dix états 

intéressés, on pourra en garder deux ou trois au Bureau régional et, de là, ils 



aideront a.organiser une meilleure surveillance des. équipes sur le terrain. Les propo-

sitions contenues dans les Actes officiels Mo 11J s'appliquent néanmoins au maintien 

de la situation présente,•car on ne peut faire mention des modifications envisagées 

•tant que le Gouvernement de l'Inde n'aura pas pris de décision à cet égard. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son intéressant exposé et lui demande 

d'exprimer son avis sur les perspectives à long terme du projet. 

Le-Dr MANI rappelle que sur les 2500 centres sanitaires ruraux dont il」a . 

fait mention,, le Gouvernement a entrepris d'en créer 900 sans assistance internationale, 

alors que 1600 bénéficient de l'aide de l'OMS et du FISE； Pendant la période I 9 6 I - I 9 6 6 , 

le Gouvernement se propose d'étendre ces centres au pays entier, ce qui portera leur 

nombre à 5000 au total. Le Bureau -régional a souligné que la formation et la surveil-

lance du personnel dans les centres existants étaient loin d'être parfaites et qu'il 

serait préférable d'améliorer le niveau technique des centres existants que d'en créer 

un aussi grand nombre. Selon le Dr Mani, on peut raisonnablement espérer que pendant 

le troisième plan quinquennal ( I 9 6 I - I 9 6 6 ) quelque. 3000 centres sanitaires ruraux seront 

convenablement dotés en personnel et rempliront de façon satisfaisante leur rôle de 

centres sanitaires intégrés. Mais il semble qu'il faille compter encore dix ans avant 

que soit atteint le chiffre de 5000 centres. 

Le DR AFRIDI félicite le Dr Mani de l'exposé qu'il a fait sur un problème 

qui intéresse non seulement la Région de l'Asie du Sud-Est, mais encore la plupart des 

régions voisines. Les moyens par lesquels l'intégration des soins préventifs et curatifs 

peut être réalisée sont d'une grande importance, et l'expérience a montré que 1'accrois-

sement trop rapide du nombre des centres sanitaires ruraux présente un réel danger. 



L'orateur souligne également l'utilité du soutien que peuvent apporter les autorités 

supérieures des pays intéressés. En conclusion, il estime que les crédits accordés au 

projet exposé par le Dr Mani sont bien employés. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son rapport, qui a fait grande impres-

sion sur tous les auditeurs, et de la franchise de son exposé. Il félicite le person-

nel du Bureau régional pour la façon dont il a su adapter le programme à 1'évolution 

de la situation. 

En réponse à une question de M . SAITO, suppléant du Dr Omura, le SECRETAIRE 

explique que la raison pour laquelle il n'a pas été donné de chiffres sur le montant 

total de la contribution attendue du Gouvernement de l'Inde est que ce Gouvernement 

n'a pas encore fourni de renseignements à ce sujet. 

En réponse à une question du Dr NABULSI concernant la somme de $2000 inscrite 

en 1965 au titre des programmes inter-pays pour la documentation médicale et le maté-

riel d'enseignement (page 243, sous la rubrique "Autres projets"), le Dr MANI explique 

que les années précédentes le Directeur général avait dégagé un crédit net de $2000, 

destiné non seulement à la Région de l'Asie du Sud-Est mais aussi à d'autres régions, 

pour procurer la documentation médicale et le matériel d'enseignement nécessaires aux 

projets pour lesquels il n'était pas spécifiquement prévu de crédits à cet effet dans 

le projet de programme et de budget. Ces crédits sont destinés en grande partie à 

1
1

 achat de revues médicales. 



Le Dr WATT, suppléant du Dr Hyde, félicite le Président d'avoir choisi un 

sujet extrêmement intéressant pour ce débat et le Dr Mani cle son excellente réponse 

Il espère que le Président procédera de même lorsque le Comité abordera d'autres 

questions traitées dans les rapports des directeurs régionaux. Il remercie vivement 

le Dr Mani des renseignements utiles' et intéressants qu'il a bien voulu donner. 

.» . 

Le PRESIDENT indique que, connaissant le D r Mani depuis 19斗6, il est con-

vaincu que ce dernier aurait fourni des avis tout aussi judicieux et autorisés sur 

n
T

importe quel autre sujet choisi. 

L a séance est levée .à 17 h Q O . 


