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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 196)， COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 

Point' 6,1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 113; documents EB29/58; 

EB29/40; EB29/AF/VP/1-7 (suite)) 

Régions (suite) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, indique que le docu-

ment EB29/AFAÍP/5
1

 est de nature à faciliter au Comité permanent 1'examen des sec-

tions du projet de programme et de budget pour 19бЗ qui se rapportent aux bureaux 

régionaux et aux activités dans les pays (Actes officiels N0 113, annexe 2 , 

pages 103-370). Le paragraphe 17, qui a trait aux bureaux régionaux, indique que 

1'augmentation totale pour ces bureaux est, en 196)， de $27 5^7 par rapport à 1962. 

д partir du paragraphe 31, des précisions complémentaires sont données 

sur les activités dans les pays, envisagées pour les diverses Régions. Le résumé 

des activités dans les pays figure aux pages 103-107 des Actes officiels N0 113； 

le tableau qui précède immédiatement le paragraphe 31 du document EB29/AFAP/5 

résume les principales données et indique les différences entre les prévisions de 

1962 et de 1965, qui se traduisent par une augmentation nette de $759 123. 

Le paragraphe 31 fait mention d'"Autres dépenses réglementaires de per-

sonnel", rubrique couverte par une section distincte de la résolution portant ouver-

ture de crédits, et le tableau ^u'il contient indique les crédits respectivement 

prévus:， en I962 et 1963, pour chaque domaine d'activités principales, y compris les 

"Autres dépenses réglementaires de personnel"; il indique aussi les augmentations 

et les diminutions, par montant et par pourcentage. 

1

 Le
S
 données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans le 

chapitre IV de Actes off. Org, mond. Santé, 116; ses appendices sont reproduits dans 

ce même volume, appendices.8, 9， et 15. 



Le paragraphe renferme un résumé qui indique le montant total prévu 

au budget de 1963 pour les bourses d
T

étudesv- Ge montant est de $ 1 ̂ 35 8 0 8 ， ce qui 

représente une augmentation de $230 5C9 par rapport à 19б2
в 

Le paragraphe 35 mentionne un graphique qui figure également dans le 

document et qui indique, pour chaque Régi on
 >
 la proportion des fonds rendus 

nibles en 1962 et prévus pour 1963， qui sont affectés respectivement au Bureau 

régional et aux activités dans les pays«> Les paragraphes qui suivent traitent des 

diverses Régions dans 1
f

ordre. Les explications relatives à la Région du Pacifique 

occidental commencent au paragraphe 52• Le budget proposé peur le Bureau régional 

du Pacifique occidental accuse une augmentation de $ 1 8 6 5 et celui qu:. est proposé 

pour les activités dans les pays est en augmentation de $92 393 par rapport à ].9б2
в 

L^ ÍRÉSJDgíSry， se référant au tableau du paragraphe observe que les 

principales augmentât! on s
 s
 pour la mise en oeuvre du programme, intéressent 1 ’ adrni--

nistration de la santé publique et les soins infirmiers。 Il semblerait que cette 

évolution reflète une tendance, et peut-être le Directeur général estimera-t-i". 

opportun d
T

exposer les données de la situation pour permettre aux membres du Comité 

de mieux comprendre les comptes rendus des Directeurs régionaux^ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le tableau en question montre les accrois-

sements relatifs des différentes activités de 1
T

Organisation» L
T

accroissement observé 

en matière d'administration de la santé publique est conforme aux principes directeurs 

de l'Organisât ion o L
?

une des principales tâches des bureaux régionaux est en effet 

d
1

aider les gouvernements à édifier leurs propres services de santé publique. L
r

aide 



que l
f

O M S fournit à cette fin couvre une grande diversité de sujets. Par exemple， 

on compte un grand nombre de programmes de formation en cours de service de 

personnel médical, et beaucoup de pays s'emploient en outre, avec l'aide de l'OMS, 

à développer leurs moyens d'action en matière de planification sanitaire, facteur 

capital du succès des activités de l
f

O M S en général. Or, la planification est une 

•entreprise de plus en plus complexe car les gouvernements se rendent de plus en plus 

nettement compte que la planification visant à améliorer les conditions sanitaires 

ne peut s
f

 opérer dans le vide mais doit s
1

 intégrer aux plans de développement établis 

dans d'autres domaines• La nécessité d'une planification intégrée est pleinement 

reconnue également par l'Organisation des Nations Unies et par toutes ses institu-

tions spécialisées. 

L'autre augmentation vise les soins infirmiers et s
1

 explique par le déve-

loppement de la formation de personnel infirmier. Le programme de l'OMS dans ce 

domaine est très vaste； si le crédit proposé au titre de l'enseignement et de la for-

mation professionnelle est relativement modique, c'est parce que cette rubrique ne 

couvre que les projets qui sont sans liaison avec d
1

 autres activités inscrites au 

programme； elle consiste principalement en une aide aux établissements d
1

 enseignement. 

Il ne s
1

 ensuit pas que l'OMS ne met pas en oeuvre un programme important de formation; 

en effét， il ri
1

 est pas un seul projet dans les pays qui ne comporte des activités 

d'enseignement et de formation professionnelle dans le domaine dont il traite• Pour 

aider les membres du Comité à comprendre les prévis ions faites en matière d
1

 enseignement 

et de formation professionnelle, le Directeur général explique comment la classification 

actuellement suivie pour le budget a été adoptée. 

Le Dr ¥ATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, serait heureux que les Bureaux 

régionaux gardent présent à l'esprit le tableau comparatif des prévisions de dépenses. 



Il a.été frappé de la diminution du crédit consacré aux travaux sur les maladies à 

virus bien que ce domaine revête une importance grandissante puisqu' on en est arrivé 

à voir, dans les virus^ des agents de toute une série de msladias^ dont le cancer. 

Le Dr ¥att aimer?it donc connaître les raisons réollas da la diminution proposée， 

car il espère bien qn
 !

i l ne saurait etre question ae réduire l
1

importance accordée 

aux maladies à virus. , 

Des diminutions
5
 plus faibles, s

]

observent en ce qui concerne la nutrition 

et les radiations et isotopes. Elles sambiant Indiquer un dépisсamant du centre de 

gravité du programme, à moins q u e l l e s ne s oient dues simplement à un changement de 

class i ü cati on. 

Région clu Pacifique occidental (
A

,ctes officiels No 113，pages 320-360 et 409-Д13) 

Le Dr F
A

N G , Directour régi.onal pour le Pacifique occidental, déclare que 

le projet de programme et da budget da 1963 reflète 1
!

expansion que 1
!

O M S a imprimée 

à sos activités dans la Région du Pacifique occidental pour fournir utilement une 

aide et des avis aux Etats Membres qui en font la demande• On a continué à mettre 

1
J

accent sur les problèmes sanitaires essentiels da la Région : renforcement de 

1
1

 administration de la santé publique
y
 campagnes contre les maladies transiriissibles 

et éradication du paludisme• Le résumé figurant à le page 335 des Actas officiels 

N0 ИЗ montre que les crédits proposés eu. titre du budget ordinaire et des fonds de 

l
1

assistance technique sont en augmentation par rapport à 1962, tandis qu'on constate) 

en revanche, una légère diminution eu titra du compte spécial pour l
1

éradication du 

paludisme (CSEP). L'augmentation (budget ordinaire) se chiffre par «1,73 520，dont 

知 7 7 056 s
 ?

appliquent гш: activités dans les p?ys et ^1464 au Burэsu régional. Ainsi 



donc, 98 % de l'augmentetion intéressent des activités d
1

eide directe aux Etats 

Membres, ce qui est conforme à la règle constante que s'est f?ite l'Organisation de 

maintenir les dépenses administratives au minimum indispensable pour assurer un 

fonctionnement efficace des Bureaux régionaux. 

Le crédit proposé pour le Bureau régional an 1963 est de ¿311 733j soit 

une augmentation de moins de 0,5 % par rapport à 1962. Le nombre des postes demeure 

inchangé et l'augmentation résulte principalement des augmentations annuelles des 

traitements, lesquelles sont d'ailleurs сempansées en partie par la diminution des 

dépensas afférentes aux services communs. 

Sous la rubriqua des conseillers régionaux, il est proposé une augmentation 

de $20 662, dont la plus grands fraction représenta las traitements afférents à deux 

nouveaux postes de sténodactylographe et à deux nouveaux postes de dactylographe dont 

la créetion sst dsvanue nécessaire pour f?ire fece à l'augmentption générais du 

volume du travail st la rétablissement d'un poste de conseiller régional pour 1'édu-

cation sanitaire, rendu nécessaire pour répondre à la demande croissants d'aids dans 

ce domaine. Pu titre du CSEP, un crédit additionn-l sst prévu pour six postes, mais 

il n'y a pas da modification sensible pour ce qui est des représentants de zone; 

l'augmentetion de $136厶 concernent Las raprés 3iitsnts da zona s simplement pour objet 

de couvrir les augmentations annuo11es des trrdtaments. 

Le programme ordinaire propesé pour 1963 a été étsbli sur la base des 

demendes das gouvernements visant le mise en oeuvra de nouvarux projets et la 

continuation de projats anciens, compte tjnu des critëras que le Comité régional a 

définis, à sa neuvième sassion, en со qui concerna 1
1

 ordre dos priorités à observer 

dans la Région. Ainsi que l'indique 1〕 résumé des activités dans les pays 



(Actes officiels No 113，pago 338)，la montent total á-зтггАе -st de 010 383, soit 

una augmentation d-з ¿77 056^ eu 8^26 % p?r rapport au chifiro correspondant de 1962. 

Le nombre total des projets est de 90, contre 75 on 1962; cos 90 projets sa décomposent 

•ЭП 81 projets intéressant un seul pays st 9 projets intor-pays ； ils comprennent aussi 

72 bourses d
!

études
9
 dont 33 pour des etudes dans la Région meme. L

1

accent est mis 

principalement sur le développement de l'administration de la santé publique et sur les 

campagnes contra la tuberculose, 1э paludismj, le pian et d
!

autres maladies transmis-

sibles
e
 Des projets sont égalemont prévus on matière do renforcement des services 

infirmiers, de protection maternelle et infantile et d
!

assainissement^ et l
!

o n prévoit 

en outre la poursuite des activités entreprises dans les domaines de la nutrition^ de 

IPhygiène rurale， de 1г santo mentala, dos statistiques démographiques et sanitaires et 

de la formation de personnel sanitaire. 

Compte a été dumant tenu des гг с ommandati ons du Comité régional relatives aux 

projets qui profitant à plus d
f

u n pays. C
!

est ainsi qu'on a prévu des crédits pour une 

équipe inter-pays de lutte contra los tréponématoses, une équipe consultative régionale 

de lutte antituberculeuse
 9
 une assistance à des centres de lutta contre la polio-

irçrélite, das sorvicas de consiillers régionaux, 1
J

 envoi de littérature tochniqua, ainsi 

диэ 1〗organisation do séminaires sur 1э role de 1
T

 immuni sí? ti on dsns la lutte contre les 

maladies transmissibles et sur le role de 1，hospitalisation dans le prograimne de santé 

publique• 

Une analyse des prévisions de dépensas
5
 classées sous dix-huit rubriques

9 

figuro également dans le résumé des activités dans las pays
e
 C

T

3st toujours à l'admi-

nistration de la santé publique que va la plus grande partie des crédits, avec 31^9 % 

du total. Viennent ensuite : les soins infirmiers， 11,36 la lutte anti-

tuberculeuse, 9,57 l
l

hygiène do la met3rnité ot de l ^ n f a n c e , 6,55 %； et 



l'hygiène du milieu, 84 %• Les crédits prévus pour les maladies à virus, la 

nutrition et les statistiques démographique s et sanitaires accusent des diminutions 

notables qui s'expliquent principalement par le fait que les séminaires sur ces 

questions qui ont lieu en 1962 ne se réuniront pas de nouveau en 196)• La diminution 

des crédits prévus pour l'hygiène du milieu est due en grande partie au fait que le 

projet de services consultatifs concernant 1
T

 assainissement, qui est exécuté aux 

Philippines, s
1

 achèvera en 1962• 

Le Comité régional a examiné le projet de programme et de budget après que 

ce projet ait été étudié par son sous-comité du programme et du budget. Il a jugé 

que le projet de programme était bien conçu et qu'un équilibre satisfaisant était 

assuré entre ses diverses rubriques. Le Comité régional a également examiné la liste 

supplément ai re de projets; il a décidé que ces projets devaient être considérés comme 

faisant partie du programme ordinaire, et il a prié le Directeur régional d'exécuter 

le plus grand nombre possible d'entre eux, compte tenu des crédits disponibles. 

On compte qu'en 196) la Région disposera de crédits plus importants au 

titre de l'assistance technique. Les prévisions établies à cet égard ont toutefois 

un caractère provisoire, étant donné que les chiffres définitifs ne sont pas encore 

connus et que les projets d
f

 action sanitaire doivent être soumis au Bureau de 

l'Assistance technique dans le cadre de 1
1

 ensemble des demandes présentées par les 

gouvernements pour les années 1963-1964. Le Comité régional a demandé instaniment 

aux autorités sanitaires de la Région de faire en sorte que les commissions nationales 

de planification soient instruites du rôle que les activités de santé publique peuvent 

jouer, et jouent effectivement dans le progrès économique et social. 



Les crédits demandés pour les opérations de lutte алtipaludique au titre 

du compte spécial pour 1'eradication du paludisme s'élèvent à $535 1 9、 Des projets 

additionnels de lutte antipaludique sont proposés au titre du budget ordinaire et des 

fonds de l'assistance technique» Les chiffres indiqués à ce sujet sont provisoires, 

étant donné qu'un accord n'est pas encore intervenu, avec tous les gouvernements 

intéressés, sur chacun des aspects de ces projets. Il est donc à prévoir que ces 

chiffres seront modifiés à mesure que l'élaboration des programmes et des plans pro-

gressera. A l'heure actuelle, cinq pays ou territoires de la Région mettent en oeuvre 

des programmes d
1

eradication du paludisme, à savoir : la Chine (Taïwan), le Bornéo du 

Nord, les Philippines, Sarawak et les îles Ryu-Kyu. Une assistance pour d
1

 autres 

activités antipaludiques - projets de pré-éradication et projets pilotes, par exemple -

doit être fournie au Protectorat britannique des îles Salomon, à Brunei, au Cambodge, 

à la Corée, à la Malaisie, à la Nouvelle—Guinée néerlandaise et au Viet-Nam. En temps 

voulu, l'objectif fixé pour tous ces pays et territoires deviendra l
1

eradication 

complète du paludisme. 

Le Dr Fang est à la disposition des membres du Comité pour leur fournir 

les précisions supplémentaires qu'ils pourraient désirer. 

Le Dr MURRAY note que, depuis un an environ, on enregistre dans la Région 

du Pacifique occidental des poussées de para-choléra causées par le vibrion El Tor. 

Ces poussées, qui se caractérisent par une mortalité élevée, par une forte tendance 

à la propagation et par certaines caractéristiques épidémiologiques inhabituelles, 

intéressent la majorité des Régions de l'OMS, et non pas seulement celle du 

Pacifique occidental. En conséquence, le Dr Murray souhaiterait avoir des rensei-

gnements - d'une part, sur les enquêtes qui sont actuellement effectuées, ou que 
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l
1

on envisage d'entreprendre, dans les régions atteintes en vue de mieux connaître 

cette maladie; d
1

 autre part, sur les conseils ou 1
T

assistance qui ont été demandés 

à 1
!

0MS à 1
!

occasion des récentes apparitions de cette maladie; enfin, il voudrait 

savoir si l
1

OMS envisage de prendre d
1

 autres dispositions à ce sujet, 
» 

Le Dr PANG indique que cette maladie pose un très grave problème dans la 

Région du Pacifique occidental. Elle s
r

est manifestée pour la première fois, en juin 

I96I, au Sarawak, où elle a frappé environ 200 personnes et où une assez forte 

mortalité a été enregistrée. En juillet-août de la même année, elle est apparue sous 

forme épidémique à Hong Kong et, vers la mi—septembre, aux Philippines, où, au début 

de décembre, on comptait environ 4000 cas et un taux de mortalité de 12 Le Dr Pang 

a reçu, il y a deux jours, un télégramme informant qu'il y avait actuellement plus 

de 10 000 cas de para-choléra aux Philippines et que l
l

on avait signalé plus de 1000 

décès. La situation aux Philippines est très grave, notamment à Mindanao； il semble 

que l
1

épidémie se soit étendue à l
1

ensemble du pays. 

Dès que les épidémies ont commencé, le Bureau régional a offert son assis-

tance aux gouvernements intéressés qui ont pu, grâce à son intervention, se procurer 

rapidement d
1

 importantes quantités de vaccin anticholérique. Dans le cas de Sarav/ak 

et de Hong Kong, aucune autre assistance n
r

a été .nécessaire. Dans celui des 

Philippines, le Bureau régional est intervenu auprès du Service de recherche médicale 

de la Marine américaine à Taïwan afin qi^il envoie une équipe de quatre personnes pour 

aider les autorités des Philippines à organiser le traitement de la maladie ainsi que 

des centres de traitement, aucun cas de choléra n
T

ayant été enregistré aux Philippines 

depuis 1927. Cette assistance a permis de sauver de nombreuses vies humaines. Dans 
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le même temps, le Gouvernement des Philippines a décidé de lancer de vastes campagnes 

de vaccination qui ont été menées énergiquement et qui ont été encore intensifiées 

par la nouvelle administration. Ces campagnes ont permis de déceler un nombre de 

cas beaucoup plus élevé que celui qui avait été signalé à l'origine. 

L'Organisation projette de réunir en avril 1962 un groupe scientifique 

qui sera chargé d
1

 étudier cette maladie, notamment du point de vue épidémiologique• 

Le Dr CASTILLO, notant que les crédits prévus pour les activités darïs le 

domaine de la nutrition sont nettement moins élevés qu'en 1962, demande si cette 

diminution est motivée par des questions de priorité ou par une amélioration de la 

situation. 

Le Dr PANG indique que la diminution en question tient au fait que des 

séminaires pour lesquels des crédits avaient été prévus en 1962 ne se réuniront pas 

de nouveau en 196)•
 ж 

¿ * 

Le Dr HOURIHANE a écouté avec beaucoup d
1

 intérêt le compte rendu du 

Directeur régional et 1'exposé qu'il a fait des tragiques poussées de choléra causées 

par le vibrion El Tor dans la Région• Le Dr Pang pourrait peut-être donner des 

indications sur le problème qu
1

il considère comme le plus important dans la Région, 

si tant est que les conditions extrêmement différentes qui existent dans les divers 

pays et territoires de la Région permettent de choisir un problème particulier. 

Le Dr Hourihane suppose que c'est dans le domaine de 1
1

 enseignement et de la forma-

tion professionnelle que les besoins sont les plus considérables. 



Le Dr PANG confirme que les conditions sont extrêmement diverses dans la 

Région, qui comprend à la fois des pays très développés et des territoires souffrant 

d'un très grave sous—développement• Le principal problème de caractère général réside, 

à son avis, dans la pénurie de personnel qualifié. Il est difficile au Bureau régio-

nal de recruter du personnel, même dans (Jes pays très évolués comme la Nouvelle-

Zélande et l
f

Australie• Dans le reste de la Région, la pénurie de personnel atteint 

des proportions considérables. Pour prendre 1
1

 exemple du Cambodge, ce pays ne dispo-

sait, il y a quelques années, que de vingt médecins qualifiés pour une population de 

millions áe personnes. Un pays voisin, qui a une population moins nombreuse, ne 

possédait qu'un seul médecin lorsque l'OMS a commencé d'exercer ses activités.. En 

outre, les soins infirmiers en tant que tels étaient inconnus dans la Région en 1950. 

Tous les efforts déployés au cours des dix dernières années ont donc été surtout 

consacrés à la formation de personnel. Les maladies transmissibles, notamment le palu-

disme, la tuberculose et le pian， posent évidemment aussi de graves problèmes. D'une 

manière générale, on peut dire que la pénurie de personnel qualifié et la fréquence 

globale des maladies transmissibles sont les deux principaux problèmes auxquels 1*OMS 

doit faire face dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr MURRAY declare que le Directe'Ar régional a déjà partiellement répondu 

à la question qu'il va maintenant lui poser, et qui est la même que celle qu'il a posée 

la veille au cours du débat sur la Région de l'Asie du Sud-Est• Le Dr Murray voudrait 

savoir si le Directeur régional rencontre, pour le recrutement du personnel technique, 

des difficultés telles qu'elles nuisent à la bonne marche des activités dans la 

Région. 



. L e Dr FANG déclare que， d»une manière générale^ le recrutement devient de 

plus en plus difficile. La Région du Pacifique occidental est toutefois légèrerrent 

favorisée à cet égard^ parce que le nombre des projets dans les pays y est moins 

élevé que dans les autres régions de l
t

 0MS
#
 Les problèmes que pose le recrutement sont) 

par conséquent^ moins Importants. Lorsqu
1

il a étudié la situation à la fin de 1961, 

le Dr Fang a constaté que moins de 10 % des postes n
j

 étaient pas pourvus, 

M. SAITO^ suppléant du Dr Omura^ déclare que^ puisque la questi«on du para-

choléra (vibrion El Tor) a été soulevée^ il tient à apporter sa contribution à la dis-

cussion de cette question. En premier lieu, il est souhaitable que le Bureau régional 

du Pacifique occidental assume les fonctions précédemment rençlies par la Station 

d
J

Informations épidémiologiques de Singapour
5
 afin d

1

aider les pays de la Région à 

enrayer la propagation des maladies épidémiques. En ce qui concerne les flambées de 

para-choléra, des spécialistes japonais du choléra^ après avoir examiné des spécimens 

provenant de Hong-Kong et d
f

autres régions atteintes， ont abouti à la conclusion que 

V épidémie risquait de s
l

étendre. La question n
f

 ayant, pas été portée à l
f

attention du 

Comité de la Quarantaine internationale en tairas voulu pour que celui-ci puisse décider 

si les mesures prévues par le Règlement sanitaire international devaient être appliquées 

en V occurence^ le Japon a décidé de soumettre à partir du 13 janvier 1962, les 

régions frappées par des épidémies de para-choléra au même régime， selon les 

règlements quarantenaires japonais, que les zones infectées par le choléra. 

Les constatations faites, il y a trois ans, en Thaïlande, et plus récemment 

à Hong-Kong et ailleursj ayant démontré l
1

efficacité de la vaccination anticholérique 

contre la propagation du para-choléra, des mesures de vaccination sont envisagées au 

Japon• 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que la fermeture, au début de 
,,--.,..•

 ?
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1962, des trois stations d ' i n f o r m a t i o n s épidémiologiques qui dépendaient de l'OMS, et 

notamment de celle de Singapour, n'affecte en aucune façon l'exercice des attribu-

tions dévolues à l'OMS en matière de collecte et de diffusion de renseignements 

épidéraiologiques. Ces attributions vont maintenant être centralisées au Siège, ce qui 

doit permettre une diffusion plus rapide des informations. 

Depuis que les bureaux régionaux existent, c'est à eux qu'il incombe, de 

répondre aux demandes, d'assistance présentées par les gouverneraênts - qu'il s'agisse . 

d'épidémies ou de programmes à long terme. Cette situation n'a pas changé et le 

Directeur régional a déjà fait état des mesures qu'il a prises dans le c^s considéré. 

L'Assemblée mondiale de la Santé s'est rajigée à l'avis du Comité.Де la 

Quarantaine internationale selon lequel le choléra, qui est l'une des maladies qua-, 

rantenaires mentionnées dans le Règlement sanitaire international, ne comprend pas 

le para-choléra dû au vibrion El Tor. Les épidémies de cette maladie ont été signa-

lées, à titre préliminaire, au Comité de la Quarantaine internationale lors de sa 

session de novembre 196l, en raison de la situation alarmante créée dans la Région 

du Pacifique occidentale Le Directeur général a déjà décidé de réunir un^groupe 

scientifique du choléra au début de 1962 et de le saisir, pour avis, de la question du 

para-choléra dû au vibrion , El Tor. La question sera de nouveau examinée par le 

Comité de la Quarantaine internationale à sa session de 196.2. Le Dr Kaul espère 

que les mesures envisagées permettront de mieiix -comprendre la nature' de ce 

problème. 



Le PRESIDENT pense qu
f

il serait intéressant que le Directeur régional décrive 

brièvemént, pour le Comité permanent, 1
1

ensemble des activités qui se poursuivent 

actuellement dans 1'un des pays de la Région, Le Viet-Nam en pourrait être un bon 

exemple, étant donné qu
f

un important programme y est actuellement en cours d'exécution 

dans le domaine de 1'administration de la santé publique. 

Le Dr PANG déclare que, comme cela est indiqué à la page 332 des Actes 

officiels No 115, des projets sont exécutés au Viet-Nam dans les domaines suivants : 

lutte contre la tuberculose, administration de la santé publique, statistiques démo-

graphiques et sanitaires et hygiène de la maternité et de 1
f

enfance. Ces projets ont, 

tous, plusieurs années d'existence. L
f

exécution du projet de lutte contre la tuber-

culose, par exemple, a commencé il y a environ trois ans; 1
1

01УБ avait auparavant 

fourni une assistance pour des campagnes de vaccination de masse par le BCG. 

En matière d'administration de la santé publique, le Viet-Nam s
1

 intéresse 

beaucoup à la question de 1'administration des hôpitaux et notamment à la planifica-

tion et à la construction d'hôpitaux, ainsi qu'à la gestion hospitalière. Ce pays 

rencontrât d
1

autre part des difficultés en matière d'approvisionnements, les crédits 

nécessaires ont été prévus pour qu'il continue de bénéficier, en 196), des services 

d'un spécialiste des fournitures médicales chargé de le conseiller pour l'achat, le 

stockage et la distribution de matériel dans tout le pays. Une assistance doit être 

également fournie au Viet-Nam pour 1'organisation et le développement de laboratoires 

de santé publique, domaine dont, jusqu
1

 à présent,， le Bureau régional n'avait pas été 

en mesure de s'occuper. 

Le projet relatif aux statistiques démographiques et sanitaires est relati-

vement récen-t, mais il progresse de façon satisfaisanté• Dans le domaine de 1
f

 hygiène 



de la maternité et de l'enfance, les activités commencent à s
1

 étendre en dehors de 

Saigon mais, du fait de l'insécurité qui règne dans le pays, l'équipe de lutte 

antipaludique n'a pu développer son action comme il était prévu- Cette insécurité 

pose de nombreux problèmes et le Gouvernement est très préoccupé par la situation 

troublée qui existe dans le pays."Néanmoins； la mise en oeuvre des programmes aux 

alentours de Saigon progresse de façon régulière et satisfaisante. 

En ce qui concerne les autres points soulevés par le Président, le 

Dr Fang explique que le médecin et 1'infirmière de la santé publique qui sont 

affectés au projet de lutte contre la tuberculose depuis plus de trois ans, s'occu-

pent actuellement de mettre sur pied, dans la région de Saigon, un système de lutte 

reposant sur des centres antituberculeux. L'équipe régionale consultative pour la 

lutte antituberculeuse prête actuellement son concours à une enquête sur la fré-

quence de la tuberculose au Viet-Nam, et elle continuera cette aide en 19бЗ. 

Le Dr SCHANDORF, citant un certain nombre de références à des assistants 

médicaux (assistant medical officers) qui figurent dans les parties explicatives 

du projet de programme pour la Région du Pacifique occidental, voudrait savoir dans 

quel sens ce terme est employé en l'occurrence, car il revêt des sens différents 

dans diverses parties du monde. 

Le Dr FANG explique que l'on éprouve, depuis de nombreuses années, des 

difficultés à recruter, dans les pays métropolitains, du personnel acceptant de 

s'expatrier pour occuper des postes dans les services de santé des îles disséminées 



dans le Pacifique Sud. En conséquence, la Fondation Rockefeller a accepté, dès 1926, 

d'aider le Gouvernement des Fidji à créer une école centrale de médecine à laquelle 

les administrateurs des îles pourraient envoyer des étudiants autochtones qui sui-

vraient un cours de formation de trois ou quatre ans. A origine， les anciens élèves 

de cette école portaient le titre d
T

assistant medical practitioners^ mais on préfère 

maintenant celui d
!

assistant medical officers (assistant médical). A leur sortie de 

l'école de médecine, ces étudiants retournent dans leur île d'origine et, générale-

ment, s'y établissent. Un nombreux corps d'assistants médicaux des services de santé 

insulaires a pu être ainsi créé au cours des trente dernières années. 

Depuis sa création, 1
!

0 M S a été en mesure d'aider l'école des Fidji à 

relever le niveau de l
1

enseignement qu'elle dispense, niveau qui est maintenant 

considéré comme satisfaisant. Les assistants médicaux formés par cette école accom-

plissent une tâche très utile et certains ci
J

entre eux se spécialisent dans certains 

domaines de la médecine au cours d
T

u n processus normal de développement. 

Les anciens élèves de l'école des Fidji n'ont pas droit au titre de 

médecin, étant donné que cette école, en dépit du relèvement du niveau de ensei-

gnement qu'elle dispense, n
!

e s t pas reconnue par le General Medical Council de 

Grande-Bretagne
#
 Ils ne sont autorisés à exercer la médecine que localement» 

Le PRESIDEME, constatant que le Comité n
!

a pas d
f

autres questions à poser», 

remercie le Dr Pang des intéressantes explications qu
!

il a fournies au sujet des 

activités dans la Région du Pacifique occidental. 
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Région de l'Afrique (Actes officiels No 113, p a g e s 1 0 8 - 1 5 8 et 379-385) . 

Le Dr CAMBOUENAC, Directeur régional pour l'Afrique, souligne que le programme 

de 1963 témoigne d'une expansion considérable, par rapport à ceux des années précédentes. 

Depuis la dernière réunion du Comité permanent, le nombre des Membres de la Région 

est passé de l6 à 29 et une nouvelle augmentation est escomptée dans un proche avenir 

par suite de l'accession de nouveaux Etats à l'indépendance. Le Bureau régional est 

toujours prêt à aider les pays Membres à améliorer leurs programmes et à former du 

personnel national, tant médical qu'auxiliaire. Le développement économique et social 

de la Région et le perfectionnement des moyens de communication et de transport con-

tribueront grandement à la modernisation des techniques médicales et des mesures de 

s a n
t é publique. Cette expansion des activités exigera un personnel plus considérable; 

toutefois, le nombre des postes du Bureau régional sera le même en 1963 qu'en 1962. 

Le montant des dépenses prévues accuse une augmentation de $8593, Plus $1050 pour 

les services communs. Comme il est indiqué à la page. 127 des Actes officiels N0 113, 

l'effectif des conseillers régionaux, restera de 19.. En revanche, il y aura deux 

représentants de zone supplémentaires. La création de ces deux postes entraînera une 

augmentation de $3500 au titre des voyages en mission des représentants de zone, ainsi 

q u
'

u n
 accroissement de $27 000 pour les services communs. Compte tenu de l'assistance 

technique, du budget ordinaire et du compte spécial pour eradication du paludisme, 

le nombre total des postes dans la Région sera de 吣 5 en 1963, contre 390 en 1962. 

Les dépenses imputées sur le budget ordinaire s'élèveront à $1 700 contre 

$1 5 5 0 228 pour 1962， soit une augmentation de $150 486. En additionnant les montants 

d u
 budget ordinaire, du compte spécial pour l'eradication du paludisme et du programme 



Й • assistance technique, on arrive à $3 989 0^2 contre $4 0^9 820 pour 19б2. Il 
‘ “ . • • - • 

convient de noter，toutefois，que le budget de 1
T

 assistance technique pour 1963 n'est 

pas définitif• En ce qui concerne les autres fonds extra-budgétaires
f
 on ne dispose 

pas encore de tous les renseignements nécessaires quant aux sommes qui seront allouées 

par le FISE en 1962 et 1965. 

Comme les années précédentes， le projet de programme et de budget a été 

établi après discussion avec les autorités sanitaires des divers pays. Le Comité 

régional a examiné dans le détail les propositions présentées par le Directeur régional. 

En résumé, on trouve, au titre du budget ordinaire et du programme élargi 

d
!

assistance technique, 1^7 projets, pour les deux années 1962 et 1965, Avec les 

projets additionnels, on arrive à 25^ et respectivement pour ces deux années• 

Quant aux bourses, 370 sont prévues pour 196), le total atteignant 63^ compte tenu 

des bourses afférentes aux projets additionnels et aux projets d'assistance technique 

de la catégorie II. 

Les pays de la Région s'intéressent de plus en plus aux activités de 

1
f

 Organisation. Lors de la préparation des programmes demandés par les gouvernements, 

il est tenu compte de leurs besoins^ de leurs ressources, de leur capacité d
r

absorption 

de l
1

assistance et de la nécessité de former du personnel national pour le développement 

des opérations. Une enquête a été entreprise en vue de déterminer les besoins et les 

ressources en personnel; elle permettra d/établir, pour 1
1

 immédiat et pour l
1

avenir, 

u n plan d'action bien équilibré qui sera mis en oeuvre aussi rapidement que possible. 

Il y a eu une extension des activités dans les domaines suivants : enseignement et 

formation professionnelle、^ourses d
!

études, cours de formation, assistance aux 



établissements d
f

enseignement) assistance aux services sanitaires de base grâce à 

1
1

 envoi de conseillers et de consultants, nutrition (dans la plupart des cas, en 

collaboration avec la PAO et le FISE), hygiène de la maternité et de l'enfance, 

éducation sanitaire et hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne 1
1

approvision-

nement en eau» Le Bureau régional continue à prêter la plus grande attention au 

problème des maladies transmissibles• Pour ce qui est de 1'eradication du paludisme, 

les résultats indiquent qu
f

il est possible d
f

interrompre la transmission dans les 

zones équatoriales. Aucune résistance au DDT n
!

a été constatée, mais Anopheles gambiae 

a manifesté une résistance aux insecticides du groupe dieldrine-HCH-chlordane, Le 

programme d
f

eradication a été entièrement revisé; une zone a été créée dans le sud-est 

du continent, une autre à l'ouest et l'on compte en créer prochainement une troisième 

à l'est. Des réunions ont eu lieu dans ces zones pour coordonner les activités, et 

des opérations visant à déterminer les meilleures méthodes de surveillance se poursuivent 

dans l'île Maurice, en Rhodésie et au Cameroun. Des centres de formation sont organisés 

au Nigeria et au Togo et les projets en cours d'exécution sont utilisés à des fins de 

démonstration. Un programme d'utilisation de sel médicamenteux a été entrepris au Ghana 

et l
T

o n espère en lancer un autre au Libéria; des équipes interrégionales continuent 

à procéder à des essais d'insecticides au Nigeria. Des projets de lutte contre la 

trypanosomiase sont en cours ou en préparation dans divers pays et une assistance est 

prêtée pour des campagnes contre l'onchocercose. La lutte antipianique progresse de 

façon satisfaisante; en effet， de nombreuses zones ont atteint la phase d
T

intégration„ 

L'action antilépreuse continue à donner des résultats encourageants. 



En ce qui concerne le tuberculose, la plupart des pays ont demandé une 

assistance 3 trois équipes consultatives sont à la disposition des gouvernements en 

lieu et piece des équipes d'enquête qui axistsient jusqu'à la. fin de 1961. Le centre 

antituberculeux de Hairobi poursuit son action. 

Parmi las domaines où las activités intar-pays seront développées en 1963, 

figurent la lutta contra la tuberculose, contre la bilharziose et contre les maladies 

diarréhiques, ainsi que l'identification des mollusques. La Dr Cambournac tisnt à 

signelar égslsment un séminaire sur l'hygiène rurels at des projets da formation 

d'infirmières. Dss équipes de consoillars sjront constituées pour élsborar das 

projots d'éradic?tion du paludisma et ипз conférence sur cette maladie doit se tanir 

en juillet 1962. 

Le nombra mentionné das projets пэ donne pes une idée exacte de ampleur 

de l'action menée dens la Région, plusieurs d
1

 antra eux étimt. groupés pour faciliter 

la coordination des efforts. L'évolution rapids da la Région et le désir des nouveaux 

Etats d'accélérer leur développamsnt sanitaira ont entraîné un accroissement consi-

dérable des demandes d'cssistsnce et l'Organisation doit feirs de son mieux 

pour las satisfsire. Etant donné les nouvelles possibilités qu
1

 offrent les progrès 

de la science et de la technique, 1з succès apparaît certain si le problème financier 

psut atrQ résolu. 

La Bur3su. régional continus à sntrstenir d'étroites relations avec 

d'autres organisations, notamment le FISE, la FAO, la ССТЛ, la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Afrique, l'East "frica High Commission et l'InternEtional 

Co-operption Administration des Etets-Unis. 



Le Dr Cambournac exprime sa gratitude à tous les gouvernements de la 

Région qui, par leur coopération et par Intérêt manifesté pour Inactivité de 

Organisation， ont grandement facilité 1*action du Bureâu r é g i o n a l ,” 

la PRESIDENT reinercie le Dr Cambournac de son exposé et invite les membres 

du Comité à formuler des observations, 

1b Dr ЩТТ.， suppléant du Dr van Zile demande si le Directeur régional 

pourrait donner quelques précisions sur la fréquence de l
1

onchocercose dans la Région 

et sur les mesures prises pour éliminer cette maladie. Il s
J

agit d
1

 m e affection sur 

laquelle on sait relativement peu de choses et qui a de graves répercussions dans les 

pays où elle est répandue. 

Ib Dr CAMBOURNAC précise que l
1

 onchocercose pose un problàae très important 

dans les secteurs où elle est endémique； heureusement^ il y a de nombreuses zones du 

continent où elle est inconnue^ notamment dans le sud. Elle se rencontre à l
:

e s t et 

dans le centre et) plus fréquemment^ dans V ouest. L
r

eradication ne soulèverait pas 

de difficultés excessives dans la plupart des zones orientales, à condition que V a a 

dispose de fonds suffisants et que l!on applique les méthodes appropriées,. Au Kenya) 

les simulies aat depuis • longtemps été éliminées d
f

u n vaste territoire grâce à 

V emploi d
!

insecticides. Dans la zone des rapides du Congo entre Léopoldville et 

Brazzaville, les difficultés d
!

accès aux gîtes larvaires ont été surmontées grâce à 

îrutilisation d
1

 avions pour appliquer les larvicides et aucun cas d
1

onchocercose n
!

a 

été enregistré au Congo (Léopoldville) depuis 1950. Dans ouest du continent, 

Uéradication pose plus de problèmes) les gîtes larvaires étant difficiles à repérer. 



Dans les zones de savane, lorsque les pluies coramencent après sept ou huit mois de 

sécheresse, les sirnulies se reproduisent dans tous les petits ruisseaux.工1 y a lieu 

d
!

étudier les habitudes du vecteur et de découvrir ses moyens de survie, divine saison 

des pluies à l'autre. Il importe aussi de savoir comment protéger les zones où 

l
T

éradication a été réalisée, de manière à éviter la réinfestation
# 

L'Organisation étudie la question en collaboration avec les pays intéressés 

et l
1

 on espère disposer dans un proche avenir de connaissances plus étendues sur le 

comportement et la biologie générale du vecteur^ ce qui permettra de 1
!

attaquer plus 

efficacement. 

Dans 1
!

ouest, an estime à plus de 20 millions le nombre des personnes 

atteintes de cette maladie. Dans certains secteurs, l
1

onchocercose n
1

entraîne pas la 

cécité mais il en est d'autres, de faible superficie^ où le taux de la cécité due 

exclusivement ou partielleirEnt à la maladie atteint 10 % ou davantage. Un autre 

problême est celui de la réinfestation qui se traduit par une élévation du degré 

d
!

infection des malades； ceux-ci souffrent fréquemment^ au début^ d
r

u n prurit qui les 

rend incapables de travailler pendant de longues périodes. 

Le Dr WATT croit comprendre que le plus important est d
r

acquérir des 

connaissances plus approfondies sur les habitudes du vecteur afin de pouvoir mettre 

au point des méthodes appropriées. 

1b Dr CAMBOURNAC répond que tel est bien le cas dans la partie occidentale 

de l
r

Afrique. Ailleurs， an en sait suffisamment pour s'attaquer de façon efficace au 

problème, mais， à V ouest, il faut connaître le comportement et l'écologie du vecteur
# 



Le Professeur KACPRZAK voudrait savoir dans quelle mesure le tétanos du 

nouveau-né est répandu en Afrique et, d
1

autre part, quelle est la politique suivie 

dans la Région en ce qui concerne la vaccination contre la poliomyélite. 

Le Dr САЗУЕВОЦШАС déclare que le tétanos du nouveau-né pose un grave problème 

dans certaines zones mais que, avec le développement des services d'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance, on recueille de plus en plus de renseignements utiles à ce sujet. 

En ce qui concerne la poliomyélite, la situation varie suivant les secteurs 

mais, en général, on suppose que la maladie est hautement endémique dans la plupart 

des zones. Il ressort des enquêtes effectuées que les Européens et les Asiatiques sont 

les plus éprouvés en cas d'épidémie et que, pour les Africains, la majorité des cas se 

produisent entre les âges de 5 ans et 15 ans, après quoi il existe une forte immunité. 

Une épidémie s'est déclarée dans la République du Congo (Brazzaville) au début de 196l; 

plus de 500 cas ont été signalés en trois mois et les analyses ont établi qu
f

il s'agis-

sait du virus de type 1. On a procède à des vaccinations par voie buccale et, bien que 

les opérations ri
1

 aient pas commence aussi rapidement qu'il avait été prévu, le nombre des 

cas a diminué sensiblement en quelques semaines. Une deuxième série de vaccinations a 

alors été envisagée； 1'Institut Pasteur enquête actuellement sur les résultats obtenus• 

Le Dr WATT demande quelle méthode sera utilisée pour la deuxième série. 



Le Dr CAMBOURNAC répond que du vaccin vivant sera administré par injection 

dans la bouche. On avait pensé à employer un vaccin susceptible d'être avalé (incor-

poré à des bonbons) mais il a finalement été décidé de procéder comme la première fois 

pour permettre une meilleure évaluation des résultats. 

Le PRESIDENT voudrait savoir si l'Organisation a été consultée au sujet des 

conséquences sanitaires de divers barrages hydro-électriques en cours d'édification 

en Afrique. 

Le Dr CAMBOURNAC répond qu'elle a été consultée dans certaines zones, assez 

peu nombreuses, notamment au sujet des conséquences pour l'assainissement. Des demandes 

ont en particulier été présentées concernant 1'approvisionnement en eau des villages 

et des zones rurales. Au Kenya, par exemple, il a été possible de doter de canalisa-

tions d'eau les villages et les populations agricoles disséminées. 

Le Dr AFRIDI souhaiterait avoir des renseignements sur la procédure relative 

à l'attribution des bourses dans diverses parties de la Région. Il semble que les 

méthodes varient d'un pays à l'autre. En Mauritanie, par exemple, il y a une bourse 

de cinq ans et au Tchad deux bourses de dix ans chacune, alors qu'au Libéria, au Mali, 

au Dahomey et au Cameroun, on accorde des bourses d'un an. Le Dr Afridi demande si la 

règle doit être de prévoir une somme globale pour couvrir les dépenses afférentes aux 

bourses pendant cinq ou six ans, ou de s'occuper de chaque année séparément. 

D'autre part, le Dr Afridi aimerait savoir si le Makerere College de 

1'Ouganda est maintenant une école reconnue et, dans le cas contraire, si des mesures 

doivent être prises pour lui prêter assistance. 



Le Dr C-AiffiOURNAC précise que, dans 1з passé， la politique de l
1

 Organisation 

était de ne pas accorder de bourses à des étudiants non diplômés sauf lorsqu'il 

n
1

existait aucune école de médecine dans le pays intéresséj 1
T

attribution de bourses 

pour aider des Etats récemment parvenus à 1
1

 indépendance qui ne possèdent pas d
1

école 

de médecine explique pourquoi des bourses de cinq ans sont prévues. Quant aux bourses 

de plus courta durée mentionnées par le Dr Afridi
y
 les bénéficiaires sont déjà à 

l
!

Université et n
!

ont besoin que de deux ou trois ans pour terminer leurs études• 

En ce qui concerne les diplômés^ la durée de la bourse dépend du type d
1

 études envisagé， 

mais elle n'ptteirrfc jamais cinq ans. 

Le Maker㊀re College est désormais un établissement universitaire reconnu• 

L
T

 OMS lui fournit una assistance sous diverses formes^ notammant en aidant à créer 

une chaire de pédiatrie et en assurant la liaison entre le College et les services 

nationaux d
T

hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance• 

« 

Le Dr ^FRIDI s
!

intéresse surtout à aspect administratif et financier : 

est—il préférable d
T

accorder une bourse de cinq ans ou cinq bourses d
T

u n an ？ 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général, Secrétaire^ déclare que la pratique 

actuelle^ conformément aux Règles de Gestion financière de 1
!

Organisation, est de 

prévoir dans la comptabilité les dépensas afférentes à la totalité de la période 

pour laquelle une bourse est accordée• Il n
!

est donc pas possible d'accorder six 

bourses d
!

u n an au lieu d
!

una de six ans. 

Le Dr AFREDI r m a r c i e le Secrétaire de ses explications, mais fait observer 

qua dans certains pajs^ il y a das b our s as d
r

u n an soulernent qui sont attribuées à 



des étudiants non diplômés. La Mauritanie et le Tchad sont les seuls pays qui 

appliquent la politique définie par le Secrétaire. 

Le SECRETAIRE précise que les différences relevées par le Dr Afridi tiennent 

simplement au type de bourse accordée} il ne s
f

 agit pas de différences de traitement 

entre boursiers de pays différents• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Dr Cambournac a indiqué la cause 

essentielle des divergences, à savoir le nombra d
1

années dont chaque étudiant a besoin 

pour terminer sa formation. Certains des boursiers sont su début da leurs études； 

d'autres ont déjà suivi deux ou trois années d
1

ensoignoment• 

Le PRESIDENT demande quelles dispositions sont prises dans la Région pour 

assurer la raprésentation de 1
T

0MS dans les différentes zones au moyen de représentants 

dans les pays ou de représentants de zone. 

Le Dr CAMBOURNAC répond quo la Région est divisée en zones afin de maintenir 

le contact avec les gouvernements et d
1

assurer partout la coordination des activités. 

Jusqu
!

a une date récente， il n
1

existait que quatre zones； ce nombre doit etre augmenté 

en raison de 1
T

accession da nouveaux Etats à 1
!

indépendance et on compte le porter à 

huit. les disponibilités budgétaires limitéas empechent do nommer des représentants 

• • • ‘ • • . • . . . 
dans toutes les zones^ mais on assure la гер res entati on suivant les besoins. Le bureau 

de Lagos, dont la cornpétance s
1

 étendait précédairanent au Nigeria, au Ghana, au Cameroun 

et à la Guinée espagnole^ ne s
1

 occupera plus désormais que du Nigeria. On a créé une 

autre zone，, avec un bureau à Accra, qui englobe le Ghana^ le Togo et le Dahomey, le 



reste de l'ancienna zone du burэeu da Lagos étpnt rsttpché à Is zone da Bangui. Quelques— 

uns des pays sont très pou étendus et très peu pauplés et rai aux V^aut qu'un représentent 

de zona эп desserve plusieurs, plutôt que d
1

cvoir un roprésentent distinct dans chacun 

d'eux. Le premiar pays à prendra эп considéretion pour 1г nomination d'un raprésantгnt 

ost 1з Nigéria, qui a une vasta superficie 3t qui compta 35 à 4-0 millions d'hsbitants. 

Le Dr • SHM№K. voudrait savoir pourquoi on perle dens cartsinas zones da 

fonctionnaires sanitaires et ailleurs de raprésantents de zone. 

Le Dr С.
л

МВ0иР.Ы
А

 С répond qua les fonctions des uns et des autres sont les 

A ' 

memes • 

Le Dr W
A

.TT estima que les représentants doivent etre chargés de la liaison 

avec un certain nombra de gouvernements plutôt que d
1

 Stre affectés à un seul pays et 

de n
T

 avoir affairs qu
T

à un seul gouvernement • 

# . 

Le PRESIDENT souligne que le système varie selon les Régions. Dans les 

Amériques, il y a des représentants de zone s
1

 occupant de divers secteurs alors qu'en 

Asie du Sud-Est, le nombre des Etats étant pou élevé et la superficie de certains 

d
!

3ntre eux ét^rvb considérable^ on nomme des r3présentants dans las pays. En Afrique, 

comme le Dr Cambournac l
1

 г indiqué, il y гига surtout des représentants de zone/ un 

représentant distinct étant toutefois prévu pour un pays dont 1g territoire est très 

étandu. 

Le Dr №
Л

ТТ demande où s
!

arrbte le processus de subdivision et si lin pays 

très vaste peut Stre divisé en zones. • • 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que) jusqu'ici il n
!

a pas été suggéré de nommer 

des représentants dans les différentes parties d'un inême pays. Le problème est assez 

complexe dans le cas d
!

Etats jouissant d
T

une certaine indépendance vis-à-vis du gouver-

nement central. Quelques pays n
!

ont pas besoin d^un représentant, alors que, dans 

d
T

autres, il serait extrêmement utile d'en avoir un qui donne des avis au gouvernement 

et qui coordonne les activités• De très petits territoires
y
 tels que ceux des îles du 

Pacifique qui ont obtenu l'autonomie, ne sauraient manifestement avoir chacun un repré-

sentant, Dans d'autres régions, par exerrple dans l'Amérique centrale, la nomination 

d'un représentant de zone desservant plusieurs pays est justifiée» Le problème exige 

une étude approfondie en raison du grand nombre de facteurs en jeu; il faut le régler 

en tenant compte de l
l

expérience acquise. 

Le Dr WATT voudrait savoir si Inexpérience acquise à ce sujet a fait 

1* ebjet d
1

u n document que les membres du Comité pourraient consulter. 

Le DIRECTÈUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif a procède à une étude 

sur la décentralisation et qu
!

on y trouve des observations sur la qaestiôn» Celle-ci 

a été discutée par les comités régionaux et le Directeur général a l'impression que 

ceè comités penchent davantage^ depuis quelque temps, vers l
f

 acceptation de l
r

idée de 

représentants de zone ou de représentants dans les pays• 

Le Dr H O U R I H M E demande au Dr Cambournac des précisions sur son allusion 

à la technique appliquée， lors d
T

ane épidémie/ au Congo, où du vaccin antipolio-

myélitique a été injecté dans la bouche
# 



Le Dr CAMBOURNAC explique que le vaccin vivant a été introduit dans le 

pharynx par instillation» 

• Le Dr MURRAY aimerait savoir si le Directeur régional escompte des • 

difficultés de recrutement de personnel technique telles qu
f

 elles risquent de 

compromettre 1
T

exécution du programme. 

En ce qui concerne 1
!

éradication de la variole^ le programme de la Région 

ne paraît pas avoir une très vaste portée et le Dr Mirray demande si les administrations 

nationales poursuivent, dans ce - d o m a i n e d e s activités dont il n
f

est pas fait mention 

dans le programme• 

Le Dr CAMBOURNAC répond que les disponibilités en personnel professionnel 

dépendent des circonstances. Quelques postes sont pourvus très rapidementj parfois, 

il arrive que le candidat choisi n
T

accepte pas le poste proposé et qu
1

on doive recom-

mencer tout le processus de sélection» En général^ toutefois， le Dr Cambournac ne 

'» 

pense pas que le recrutement doive soulever des difficultés en ce qui concerne 

1
!

exécution du programme. 

Pour ce qui est de 1
T

 éradication de la variole
5
 il est vrai que les 

résultats n
f

 ont pas été aussi satisfaisants dans certaines zones que dans d'autres 

malgré les efforts des services sanitaires nationaux^ mais la plupart des pays prennent 

des mesures efficaces et^ en conséquence^ le nombre des cas a accusé une sensible 

diminution. Le fait que peu de projets soient mentionnés dans le programme est dû
y
 en 

parti㊀j à ce que quelques pays préparent activement une cançagne plus vaste d
1

éradication^ 

mais ne sont pas encore prêts à l
f

entreprendre. 



Le Dr AFRIDI fait observer qu'à la page 126 des Actes officiels No 113, 

aucun chiffre n'est porté dans la colonne prévisions de dépenses des autres fonds 

extra-budgétaires pour 1'administration de la santé publique en 1963. Cette omission 

paraît incompréhensible, puisque le nombre des postes en question atteint 150. 

Le SECRETAIRE explique qu'il s'agit，, en 1'occurence, des opérations dont 

l'Organisation a assumé la responsabilité au Congo (Léopoldville), et pour lesquelles 

le remboursement est effectué par les Nations Unies. Les chiffres de 1963 ne sont 

pas donnés parce qu'on ignore si, cette année^là, l'OMS aura à se charger des mêmes 

opérations. 

La séance est levée à 12 h.20. 
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1- ЕХАМШ ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 196), COMPTE TËMJ DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 •• 

point 6.1 de 1
?

ordre du jour (Actes_officîels No 11J; documents EB29/38; 

EB29/40; EB29/AP/WP/I-7 (suite* de i T discussion)
 ! 

( suite de la di.scussion) 

SIEGEL, Sous-Directeur général. Secrétaire, indique que le docu-

ment EB29/Ap/wp/î3 est de nature à faciliter au Comité permanent 1
1

 examen des sec-

tions du projet de programme et de budget pour 1963 qui se rapportent aux bureaux 

régionaux et aux activités dans les pays ( N 0 113.w annexe 2， pa-

ges 103-370}. Le paragraphe 17，qui a trait aux bureaux régionaux- indique que 

1
!

augmentation totale pour ces bureaux est, en 1963， de $27 5^7 par rapport à 

1 9 6 2 . 

A partir du paragraphe 31； des précisions complémentaires sont données 

sur les activités dans les pays, envisagées pour les diverses Régions. Le résumé 

des activités dans les pays figure aux pages 103-107 des Actes officiels N0 113; 

le tableau qui précède immédiatement le paragraphe 31 du document EB29/№/wp/5 

expose les principaux facteurs qui interviennent et les différences entre les pré-

visions de 1962 et de 1963； qui se tradiiiseno par une augmentation nette de $759 123» 

Le paragraphe 51 fait mention d
M T

A u t r e s dépenses réglementaires de per-

sonnel
1

^ rubrique couverte par une section distincte de la résolution portant ou-

verture de crédits, et le tableau ou
:

il contient indique les crédits respectivement 

prévus, en 1962 et 1963^ pour chaque domaine d
r

activités principales^ compte tenu 

des "Autres dépenses réglementaires de personnel"； il indique aussi les augmenta-

tions et les d i m i n u t i o n s p a r montant et par pourcentage > 



ЕВ29/АР/М±п/5 
Page 4 

Le paragraphe У\ renferme un résumé qui indique le montant total prévu 

au budget de I96j pour les bourses d
f

études. Ce montant est de $1 385 8 0 8 , ce qui 

représente une diminution de $2J0 5〇9 par rapport à 1962. 

Le paragraphe 35 mentionne un graphique qui figure également dans le 

document et qui indique, pour chaque Région, la proportion des fonds rendus dispo-

nibles en 1962 et prévus pour 1965, qui sont affectés respectivement au Bureau 

régional et aux activités dans les pays- Les paragraphes qui suivent traitent des 

diverses Régions dans 1
1

 ordre• Les explications relatives à la Région du Pacifique 

occidental commencent au paragraphe 52. Le budget proposé pour le Bureau régional 

du Pacifique occidental accuse une augmentation de $ 1 8 6 5 et celui qui est proposé 

pour les activités dans les pays est en augmentation de $92 593 par rapport à 1962• 

Le PRESIDENT, se référant au tableau du paragraphe )1， observe que les 

principales augmentations, pour la mise en oeuvre du programme, intéressent l'aximi-

nistration de la santé publique et les soins infirmiers• Il semblerait que cette 

évolution reflète une tendance, et peut-être le Directeur général estimera-t-il oppor-

tun d'exposer les données de la situation pour permettre aux membres du Comité de 

mieux comprendre les comptes rendus des Directeurs régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le tableau en question montre les accrois-

sements relatifs des différentes activités de l'Organisation» L
1

 accroissement observé 

en matière d
1

 administration de la santé publique est conforme aux principes directeurs 

de l'Organisation. L'une des principales tâches des Bureaux régionaux est en effet 

d'aider les gouvernements à édifier leurs propres services de santé publique. L'aide 



que l
f

O M S fournit à cette fin couvre une grande diversité de sujets. Par exemple, 

on compte un grani nombre de programmes d； formation en cours de service, de 

personnel médical, et beaucoup de pays s'emploient en outre, avec 1
1

 aide de l
f

OMS^ 

à développer leurs moyens d
x

action en matière de planification sanitaire, facteur 

capital du succès des activités de l'OMS en général. Or, la planification est une 

entreprise de plus en plus complexe car les gouvernements se rendent de plus en plus 

nettement compte que la planification visant à améliorer les conditions sanitaires 

ne peut s'opérer dans le vide mais doit s
f

intégrer aux plans de développement établis 

dans d
1

 autres domaines, La nécessité d'une planification intégrée est pleinement 

appréciée également par 1，Organisation des Nations Unies et par toutes ses institu-

tions spécialisées. 

L'autre augmentation vise les soins infirmiers et s'explique par le déve-

loppement de la formation de personnel infirmier. Le programme de l'OMS dans ce 

domaine est très vaste； si le crédit proposé au titre de 1
f

 enseignement et de la for-

mation professionnelle est relativement modique, с'est parce que cette rubrique ne 

couvre que les projets qui sont sans liaison avec d
f

autres activités inscrites au 

programme; elle consiste principalement en une aide aux établissements d/enseignement• 

Il ne s
1

 ensuit pas que l'OMS ne met pas en oeuvre un programme important de formation; 

en effet, il n'est pas un seul projet dans les pays qui ne comporte des activités 

d
1

 enseignement et de formation professionnelle dans le domaine dont il traite „ Pour 

aider les membres du Comité à comprendre les prévis ions faites en matière d
1

 enseignement 

et de formation professionnelle^ le Directeur général explique comment la classification 

actuellement suivie pour le budget a été adoptée• 

Le Dr ШТТ, suppléant du Dr van Zile Hyde, serait heureux que les Bureaux: 

régionaux gardent présent à l'esprit le tableau comparatif des prévisions de dépenses. 
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Il a été frappé de la diminution du crédit consacré aux travaux sur les maladies à 

virus» Ce domaine revêt une importance grandissante puisqu'on en est arrivé à voir, 

dans les virus, des agents de toute une série de maladies, dont le cancer. Le 

Dr Watt aimerait donc connaître les raisons réelles de la diminution proposée, car 

il espère bien qu'il ne saurait être question de réduire 1'importance des maladies 

à virus. 

Des diminutions, plus faibles, s'observent en ce qui concerne la nutrition 

et les radiations et isotopes- Elles semblent indiquer un déplacement du centre de 

gravité, quoi qu'elles puissent fort bien être dues simplement à un changement de 

classification» 

Région du Pacifique occidental (Actes officiels No 113, pages 520-)60) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que 

le projet de programme et de budget de 1963 reflète l'expansion que l'OMS a imprimée 

à ses activités dans la Région du Pacifique occidental pour fournir utilement une 

aide et des avis aux Etats Membres qui en font la demande„ On a continué à mettre 

1'accent sur les problèmes sanitaires essentiels de la Région : renforcement des admi-

nistrations de la santé publique, canpagnes contre les maladies transmissibles et 

éradication du paludisme. Le résumé figurant à la page 335 des Actes officiels N0 115 

montre que les crédits proposés au titre du budget ordinaire et des fonds de l'assis-

tance technique sont en augmentation par rapport à 1962, tandis qu'on constate, en 

revanche, une légère diminution au titre du compte spécial pour 1'éradication du palu-

disme (CSEP). L'augmentation (budget ordinaire) se chiffre par $78 520， dont 

$77 056 s
1

 appliquent aux activités dans les pays et $1^64 au Bureau régional. Ainsi 



donc, 98 % de l'augmentation intéressent des activités d'aide directe aux Etats 

Membres, ce qui est conforme à la règle “nmuable que s'est faite l'Organisation de 

maintenir les dépenses administratives au minimum indispensable pour assurer un 

fonctionnement efficace des Bureaux régionaux. 

Le crédit proposé pour le Bureau régional en 1963 est de $511 733, soit 

une augmentation de moins de 0,5 % par rapport à 1962. Le nombre des postes demeure 

inchangé et l'augmentation résulte principalement des augmentations annuelles des 

traitements, lesquelles sont d'ailleurs compensées en partie par la diminution des 

dépenses afférentes aux services communs。 

Sous la rubrique des conseillers régionaux, il est proposé une augmentation 

de $20 662, dont la plus grande fraction représente les traitements afférents à deux 

nouveaux postes de sténodactylographe et à deux nouveaux postes de dactylographe dont 

la création est devenue nécessaire pour faire face à l'augmentation générale du 

volume du travail, ainsi qu'un nouveau poste de conseiller régional pour l'éduca-

tion sanitaire, rendu nécessaire pour répondre à la demande croissante d'aide dans 

ce domaine. Au titre du CSEP, un crédit additionnel est prévu pour six postes.，mais 

il n'y a pas de modification sensible pour ce qui est des représentants de zone; 

l'augmentation de $1^64 concernant les représentants de zone a simplement pour objet 

de couvrir les augmentations annuelles des traitements. 

Le programme ordinaire proposé pour 1963 a été établi sur la base des 

demandes des gouvernements visant la mise en oeuvre de nouveaux projets et la conti-

nuation de projets anciens, compte tenu des critères que le Comité régional a définis 

à sa neuvième session, en ce qui concerne l'ordre des priorités à observer dans la 

Région. Ainsi que l'indique le résumé des activités dans les pays (Actes officiels 



No 11?, page 338), le montant total demandé est de $1 010 383, soit une augmentation 

- . . . . ‘ . - . ¡ . . . . 

de $77 056, ou 8,26 foy par rapport au chiffre correspondant de 1Ç62. Le nombre total 

des projets est de 90, contre 75 en 1962; ces 90 projets se décomposent en 8l projets 

intéressant un seul pays et 9 projets iñter-pays； ils comprennent aussi 72 bourses 

d'études, dont pour des études dans la Région même. L'accent est mis principale-

ment sur le développement de 1' administration de la santé publique et sur les campa-

gnes contre la tuberculose, le paludisme, le
:

pxan et d'autres maladies transmissibles. 

Des projets sont également prévus en matière de renforcement des services infirmiers, 

de protection maternelle et infantile et d'assainissement, et l'on prévoit en outre la 

poursuite des activités entreprises dans les domaines de la nutrition, de l'hygiène 

rurale.， de la santé mentale, des statistiques démographiques et sanitaires et de la 

forraation de personnel sanitaire. 

Compte a été dûment tenu des recommandations du Comité régional relatives 

aux projets qui profitent à plus d'un pays. C'est ainsi qu'on a prévu des crédits pour 

une équipe inter-pays de lutte contre les tréponéraatoses, une équipe consultative 

régionále sur la tuberculose, la fourniture d'une aide à des centres de lutte contre 

la poliomyélite, des services de conseillers régionaux, l'envoi de littérature tech-

nique, ainsi que l'organisation de séminaires sur le rôle de la vaccination dans la 

lutte contre les maladies transmissibles et sur le rôle de l'hospitalisation dans 

le programme de santé publique. 

Une analyse des prévisions de dépenses, classées sous dix-huit rubriques, 

figure également dans le résumé des activités dans les pays. C'est toujours à 

l'administration de la santé publique que va la plus grande partie des crédits 
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(31,9 % du total). Viennent ensuite : les soins infirmiers, 11,36 多 ； l a lutte anti-

tuberculeuse, 9,57 l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 6,55 %•，et l'hy-

giène du milieu, 5,84 Les crédits prévus pour les maladies à virus, la nutrition 

et les statistiques démographique s et sanitaires: accusent des diminutions notables 

qui s'expliquent principalement par le fait que les séminaires sur ces questions qui 

ont eu lieu en 1 9 6 2 ne se réuniront pas de nouveau en 1963. La diminution des credits 

prévus pour l'hygiène du milieu est due en grande partie au fait que le projet de 

services consultatifs concernant 1'assainissement, qui est exécuté aux Philippines, 

s ' achèvera en 1962» 

Le Comité régional a examiné le projet de programme et de budget après que ce 

projet ait été étudié par son Sous-Comité du Programme et du Budget. Il a jugé que 

le projet de programme était bien conçu et qu'un équilibre satisfaisant était assuré 

entre ses diverses rubriques. Le Comité régional a également examiné la liste supplé-

mentaire de projets; il a décidé que ces projets devaient être considérés comme fai-

sant partie du programme ordinaire, et il a prié le Directeur régional d'exécuter 

le plus grand nombre possible d'entre eux, compte tenu des crédits disponibles. 

On compte qu'en 1963 la Région disposera de crédits plus importants au 

titre de l'assistance technique. Les prévisions établies à cet égard ont toutefois 

un caractère provisoire, étant donné que les chiffres définitifs ne sont pas encore 

connus et que les projets d'action sanitaire doivent être soumis au Bureau de 

l'assistance technique dans le cadre de l'ensemble des demandes présentées par les 

gouvernements pour les années 196^-1964. Le Comité régional a demandé instamment aux 

autorités sanitaires de la Région de faire en sorte que les commissions nationales de 

planification soient instruites du rôle que les activités de santé publique peuvent 

jouer, et jouent effectivement dans le progrès économique et social. 



Les crédits demandés pour les opérations de lutte antipaludique au titre 

du Compte spécial pour 1
!

éradication du paludisme s
1

élèvent à $555 Des projets 

additionnels de lutte antipaludique sont proposés au titre du budget ordinaire et des 

fonds de l'Assistance technique. Les chiffres indiqués à ce sujet sont provisoires, 

étant donné qu'un accord n
T

e s t pas encore intervenu, avec toas les gouvernements 

intéressés, sur chacun des aspects de ces projets番 II est donc à prévoir que ces 

chiffres seront modifiés à mesure que l'élaboration des programmes et des plans pro-

gressera. A 1
f

heure actuelle, cinq pays ou territoires de la Région mettent en oeuvre 

des programmes d
1

éradication du paludisme, à savoir : la Chine (Taïwan)^le Nord-Bornéo, 

les Philippines, Sarawak et les Iles Ryukyu
#
 Une assistance pour d

T

autres activités 

antipaludiques - projets de pré-éradication et projets pilotes, par exemple - doit 

être fournie au Protectorat britannique des Iles Salomon, à Brunei, au Cambodge, à 

la Corée, à la Malaisie, à la Nouvelle-Guinée néerlandaise et au Viet-Nam. En temps 

voulu, l
1

objectif fixé pour tous ces pays et territoires deviendra 1'éradication 

complète du paludisme. 

Le Dr Pang est à la disposition des membres du Comité pour leur fournir les 

précisions supplémentaires qu
!

ils pourraient désirer. 

Le Dr MURRAY note que, depuis un an environ, on enregistre dans la Région 

du Pacifique occidental des poussées de para-choléra causées par le vibrion El Tor% 

Ces poussées, qui se caractérisent par une mortalité élevée, par une forte tendance 

à la propagation et par certaines caractéristiques épidémiologiques inhabituelles, 

intéressent la majorité des régions de VOMS, et non pas seulement celle du 

Pacifique occidental. En conséquence, le Dr Murray souhaiterait avoir des rensei-

gnements - d
!

u n e part, sur les enquêtes qui sont actuellement effectuées, ou 鬯 n e 



l'on envisage d'entreprendre, dans les régions atteintes en vue de mieux connaître 

cette maladie; d'autre part, sur les conseils ou l'assistance qui ont été demandés 

à 丄
1

 OMS à l'occasion des récentes apparitions de cette maladie; enfin, il voudrait 

savoir si l'OMS envisage de prendre d'autres dispositions à ce sujet. 

Le Dr FANG indique que cette maladie pose un très grave problème dans la 

Région du Pacifique occidental. Elle s'est manifestée pour la première fois, en juin 

1961, au Sarawak, où elle a frappé environ 200 personnes et où une assez forte 

mortalité a été enregistrée. En juillet-août de la même année, elle est apparue sous 

forme épidémique à Hong-Kong et, vers la mi-septembre, aux Philippines, où, au début 

de décembre, on comptait environ 4000 cas et un taux de mortalité de 12 Le Dr Fang 

a regu, il y a deux jours, un télégramme l'informant qu'il y avait actuellement plus 

de 10 000 cas de para-choléra aux Philippines et que l'on avait signalé plus de 1000 

décès. La situation aux Philippines est très grave, notamment à Mindanao; il semble 

que l'épidémie se soit étendue à l'ensemble du pays. 

Dès que les épidémies ont commencé, le Bureau régional a offert son assis-

tance aux gouvernements intéressés qui ont pu, grâce à son intervention, se procurer 

rapidement d'importantes quantités de vaccin anticholérique. Dans le cas de Sarawak 

et de Hong-Kong, aucune autre assistance n'a été nécessaire. Dans celui des 

Philippines, le Bureau régional est intervenu auprès du Service de recherche médicale 

de la Marine américaine à Taïwan afin qu'il envoie une équipe de quatre peraonnss pour 

aider les autorités des Philippines à organiser le traitement de la maladie ainsi que 

des centres de traitement, aucun cas de choléra n'ayant été enregistré aux Philippines 

depuis 1927. Cette assistance a permis de sauver de nombreuses vies humaines. Dans 



le même temps, le Gouvernement des Philippines a décidé de—lancer de vastes campagnes 

de vaccination, qui ont été menées énergiquement et qui ont été encore intensifiées 

par le nouveau gouvernement. Ces campagnes ont permis de déceler un nombre de cas 

beaucoup plus élevé que celui qui avait été signalé à 1
!

origine. 

L
r

Organisation projette de réunir en avril 1962 un groupe scientifique 

qui sera chargé d
1

 étudier cette maladie, notamment du point de vue épidémiologique• 

Le Dr CASTILLO, notant que les crédits prévus pour les activités dans le 

domaine de la nutrition sont nettement moins élevés qu'en I962, demande si cette 

diminution est motivée par des questions de priorité ou par une amélioration de la 

situation. 

Le Dr PANG indique que la diminution en question tient au fait que des 

séminaires pour lesquels des crédits avaient été prévus en 1962 ne se réuniront pas 

de nouveau en 1963, 

Le Dr HOURIHANE a écouté avec beaucoup d
f

 intérêt le compte rendu du 

Directeur régional et l
1

exposé qu'il a fait des tragiques poussées de choléra causées 

par le vibrion El Tor dans la Région. Le Dr Pang pourrait peut-être donner des 

indications sur le problème qu'il considère comme le plus important dans la Région, 

si tant est que les conditions extrêmement différentes qui existent dans les divers 

pays et territoires de la Région permettent de choisir un problème particulier. Le 

Dr Hourihane suppose que c
l

est dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle que les besoins sont les plus considérables. 



Le Dr FANG confirme que les conditions sont extrêmement diverses dans la 

Région, qui comprend à la fois des pays très développés et des territoires souffrant 

d'un très grave sous-développement. Le principal problème de caractère général réside, 

à son avis, dans la pénurie de personnel qualifié. Il es七 difficile au Bureau régio-

nal de recruter du personnel, même dans des pays très évolués comme la Nouvelle-

Zélande et l'Australie. Dans le reste de la Région, la pénurie de personnel atteint 

des proportions considérables. Pour prendre X'exemple du Cambodge, ce pays ne dispo-

sait, il y a quelques années, que de vingt médecins qualifiés pour une population de 

4,5 millions de personnes. Un pays voisin, qui a une population moins nombreuse, ne 

possédait qu,un seul médecin lorsque l'OMS a commencé d'exercer ses activités. En 

outre, les soins infirmiers en tant que tels étaient inconnus dans la Région en 1950. 

Tous les efforts déployés au cours des dix dernières années ont donc été surtout 

consacrés à la formation de personnel. Les maladies transmissibles, notamment le palu-

disme , la tuberculose et le pian, posent évidemment aussi de graves problèmes. D'une 

manière générale, on peut dire que la pénurie de personnel qualifié et la fréquence 

globale des maladies transmissibles sont les deux principaux problèmes auxquels l'OMS 

doit faire face dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr MURRAY déclare que le Directeur régional a déjà partiellement répondu 

à la question qu'il va maintenant lui poser, et qui est la même que celle qu'il a posée 

la veille au cours du débat sur la Région de l'Asie du Sud-Est. Le Dr Murray voudrait 

savoir si le Directeur régional rencontre, pour le recrutement du personnel technique, 

des difficultés telles qu'elles nuisent à la bonne marche des activités dans la 

Région. 



Le Dr PANG déclare que, d
f

une manière générale, le recrutement devient de 

plus en plus difficile• La Région du Pacifique occidental est toutefois légèrement 

favorisée à cet égard, parce que le nombre des projets dans les pays y est moins élevé 

que dans les autres régions de 1
1

O M S . Les problèmes que pose le recrutement sont, par 

conséquent, moins importants. Lorsqu'il a étudié la situation à la fin de 196l, le 

Dr Fang a constaté que moins de 10 % des postes n'étaient pas pourvus. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare que, puisque la question du para-

choléra (vibrion El Tor) a été soulevée, il tient à apporter sa contribution à la dis-

cussion de cette question. En premier lieu, il est souhaitable que le Bureau régional 

du Pacifique occidental assume les fonctions précédemment remplies par la Station 

d
1

Informations épidémiоlogiques de Singapour, afin d'aider les pays de la Région à 

enrayer la propagation des maladies épidémiques. En ce qui concerne les flambées de 

para-choléra, des spécialistes japonais du choléra, après avoir examiné des spécimens 

provenant de Hong-Kong et d'autres régions atteintes, ont abouti à la conclusion que 

l'épidémie risquait de s
1

étendre• La question n
1

ayant pas été portée à 1
1

attention du 

Comité de la Quarantaine internationale en temps voulu pour que celui-ci puisse décider 

si les mesures prévues par le Règlement sanitaire international devaient être appliquées 

en l'occurrence, le Japon a décidé, le 13 janvier 1961, de considérer les Philippines 

comme une zone infectée, soumise au même régime, selon les règlements quarantenaires 

japonais, qu'une zone infectée par le choléra. 

Les constatations faites, il y a trois ans, en Thaïlande, et plus récemment 

à Hong-Kong et ailleurs, ayant démontré l'efficacité de la vaccination anticholérique 

contre la propagation du para-choléra, des mesures de vaccination sont envisagées au 

Japon. 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que la fermeture, au début de 

1962, des trois stations d
1

 informations épidémiologiques qui dépendaient de l
f

O M S , et 

notamment de celle de Singapour, n'affecte en aucune façon l'exercice des attribu-

tions dévolues à l
f

OMS en matière de collecte et de diffusion de renseignements 

épidémiologiques. Ces attributions vont maintenant être centralisées au Siège, ce qui 

doit permettre une diffusion plus rapide des informations• 

Depuis que les bureaux régionaux existent, с
1

est à eux qu'il incombe de 

répondre aux demandes d'assistance présentées par les gouvernements 一 qu'il s*agisse 

d
1

épidémies ou de programmes à long terme. Cette situation n
f

a pas changé et le 

Directeur régional a déjà fait état des mesures qu'il a prises dans le cas considéré, 

L
f

Assemblée mondiale de la Santé s'est rangée à 1
1

avis du Comité de la 

Quarantaine internationale selon lequel le choléra, qui est Гипе des maladies qua-

rantenaires mentionnées dans le Règlement sanitaire international, ne comprend pas 

le para-choléra dû au vibrion El Tor. Les épidémies de cette maladie ont été signa-

lées, à titre préliminaire^ au Comité de la Quarantaine internationale lors de sa 

session de novembre 1961, en raison de la situation alarmante créée dans la Région 

du Pacifique occidental. Le Directeur général a déjà décidé de réunir un groupe 

scientifique du choléra au début de 1962 et de le saisir^ pour avis, de la question du 

para-choléra dû au vibrion El Tor. La question sera de nouveau examinée par le 

Comité de la Quarantaine internationale à sa session de 1962. Le Dr Kaul espère 

que les mesures envisagées permettront de mieux comprendre la nature de ce 

problème• 



le PRESIDENT pense qu'il serait intéressant que le Directeur régional décrive 

brièvement, pour le Comité permanent, l'ensemble des activités qui se poursuivent 

actuellement dans l'un des pays de la Région. Le Viet-Nam en pourrait être un bon 

exemple, étant donné qu'un important programme y est actuellement en cours d'exécution 

dans le domaine de l'administration de la santé publique. 

Le Dr PANG déclare que, córame cela est indiqué à la page des Actes 

officiels No 113, des projets sont exécutés au Viet-Nam dans les domaines suivants : 

lutte contre la tuberculose, administration de la santé publique, statistiques démo-

graphiques et sanitaires et hygiène de la maternité et de l'enfance. Ces projets ont, 

tous, plusieurs années d'existence. L'exécution du projet de lutte contre la tuber-

culose， par exemple, a commencé il y a environ trois ans; l'OMS avait auparavant 

fourni une assistance pour des campagnes de vaccination de masse par le BCG. 

En matière d'administration de la santé publique, le Viet-Nam s'intéresse 

beaucoup à la question de l'administration des hôpitaux et notamment à la planifica— 

tion et à la construction d'hôpitaux, ainsi qu'à la gestion hospitalière. Ce pays 

rencontrant d'autre part des difficultés en matière d'approvisionnements, les crédits 

nécessaires ont été prévus pour qu'il continue de bénéficier, en 1963, des services 

d'un spécialiste des fournitures médicales chargé de le conseiller pour l'achat, le 

stockage et la distribution de matériel dans tout le pays. Une assistance doit être 

également fournie au Viet-Nam pour l'organisation et le développement de laboratoires 

de santé publique, domaine dont, Jusqu'à présent, le Bureau régional n'avait pas été 

en mesure de s'occuper. 

Le projet relatif aux statistiques démographiques et sanitaires est relati-

vement récent, mais il progresse de façon satisfaisante. Dans le domaine de 1'hygiène 



de la maternité et de l'enfance, les activités commencent à s'étendre aux secteurs 

voisins de Saigon, mais, du fait de 1'insécurité•qui règne dans le pays, l'équipe 

de lutte antipaludique n'a pu développer son action comme il était prévu. Cette 

insécurité pose de nombreux problèmes et le Gouvernement est très préoccupé par la 

situation troublée qui existe dans le pays. Néanmoins, la mise en oeuvre des pro-

grammes aux alentours de Saigon progresse de façon régulière et satisfaisante. 

En ce qui concerne les autres points soulevés par le Président, le 

Dr Pang explique que le médecin et l'infirmière de la santé publique qui sont affec-

tés au projet de lutte contre la tuberculose depuis plus de trois ans, s'occupent 

actuellement de mettre sur pied, dans la région de Saigon, un système de lutte repo-

sant sur des centres antituberculeux- L'équipe régionale consultative pour la lutte 

antituberculeuse prête actuellement son concours en vue d'une enquête sur la fré-

quence de la tuberculose au Viet-Nam, et elle continuera son aide en 1963. 

Le Dr SCHANDOKP, citant un certain nombre de références à des "médecins 

assistants" (assistant medical officers) qui figurent dans les parties explicatives 

du projet de programme pour la Région du Pacifique occidental, voudrait savoir dans 

quel sens ce terme est employé en l'occurrence, car il revêt des sens différents 

dans diverses parties du monde. 

Le Dr FANG explique que l'on éprouve, depuis de nombreuses années, des 

difficultés à recruter, dans les pays métropolitains, du personnel acceptant de 

s'expatrier pour occuper des postes dans les services de santé des îles disséminées 



dans le Pacifique Sud. En conséquence, la Fondation Rockefeller a accepté, dès 1926, 

d'aider le Gouvernement des Fidji à créer une école centrale de médecine à laquelle 

les administrateurs des îles pourraient envoyer des étudiants autochtones qui sui-

vraient un cours de formation de trois ou quatre ans. A l'origine, les anciens élèves 

de cette école portaient le titre de "praticiens médicaux assistants" (assistant 

medi-cal practionners), mais on préfère maintenant celui de "médecin assistant" 

(assistant medical officers). A leur sortie de l'école de médecine, ces étudiants 

retournent dans leur île d'origine et, généralement, s'y établissent. Un nombreux 

corps de médecins assistants des services de santé insulaires a pu être ainsi créé 

au cours des trente dernières années. 

Depuis sa création, l'OMS a été en mesure d'aider 1'école des Fidji à 

relever le niveau de l'enseignement qu'elle dispense, niveau qui est maintenant 

considéré comme satisfaisant. Les médecins assistants formés par cette école accom-

plissent une tâche très utile et certains d'entre eux se spécialisent dans certains 

domaines de la médecine au cours d'un processus normal de développement. 

Les anciens élèves de l'école des Fidji n'ont pas droit au titre de 

médecin, étant donné que cette école, en dépit du relèvement du niveau de l'ensei-

gnement qu'elle dispense， n'est pas reconnue par le General Medical Council de 

Grande-Bretagne» Ils ne sont autorisés à exercer la médecine que localement. 

Le PRESIDENT, constatant que le Comité n'a pas d'autres questions à poser, 

remercie le Dr Fang des intéressantes explications qu'il a fournies au sujet des 

activités dans la Région du Pacifique occidental. 



Région de l'Afrique (Actes officiels No pages 108-122) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour Afrique, souligne que le programme 

de 1965 témoigne d'une expansion considérable, par rapport à ceux des années précédentes 

Depuis la dernière réunion du Comité permanent, le nombre des Membres de la Région est 

passé de 16 à 29 et une nouvelle augmentation est escomptée dans un proche avenir par 

suite de 1
!

accession de nouveaux Etats à l'indépendance. Le Bureau régional est 

toujours prêt à aider les pays Membres à améliorer leurs services de santé et à former 

du personne national^ tant médical qu
l

auxiliaire- Le développement économique et social 

de la Région et le perfectionnement des moyens de communication et de transport contri-

bueront grandement à la modernisation des techniques médicales et des mesures de santé 

publique. Cette expansion des activités exigera un personnel plus considérable; 

toutefois, le nombre des postes du Bureau régional sera le même en 1963 qu
T

en 1962. 

Le montant des dépenses prévues accuse une augmentation de $8 59 )，dont $1050 pour 

les services communs• Comme il est indiqué à la page 127 des Actes officiels N0 113, 

l'effectif des conseillers régionaux restera de 19- En revanche, il y aura deux 

représentants de zone supplémentaires • La création de ces deux postes entraînera une 

augmentation de $5500 au titre des voyages en mission des représentants de zone, ainsi 

qu'un accroissement de $27 000 pour les services communs. Compte tenu de Г
1

Assistance 

technique, du budget ordinaire et du compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme, 

le nombre total des postes dans la Région- sera de 405 en 196 )，contre 590 en 19б2. 

Les dépenses imputées sur le budget ordinaire s'élèveront à $1 700 714 contre 

$1 55O 228 pour 1962, soit une augmentation de $150 486. En additionnant les montants 

du budget ordinaire^ du compte spécial pour 1'eradication du paludisme et du compte 



de l'Assistance technique, on arrive à $3 9 8 9 042 contre $4 049 820 pour 1 9 6 2 . Il 

convient de noter^ toutefois, que le budget de l'Assistance technique pour 1963 n'est 

pas définitif. En ce qui concerne les autres fonds extra-budgétaires, on ne dispose 

pas encore de tous les renseignements nécessaires quant aux sommes; qui seront allouées 

par le PISE en 1 9 6 2 et 1 9 6 3 . 

Comme les années précédentes, le projet de programme et de budget a été 

établi après discussion avec les autorités sanitaires des divers pays. Le Comité 

régional a examiné dans le détail les propositions présentées par le Directeur régional 

En résumé, on trouve^ au titre du budget ordinaire et du programme élargi 

d'assistance technique, 1斗7 projets pour les deux années 1 9 6 2 et 1963. Avec les 

projets additionnels, on arrive à 254 et 2^4 respectivement pour ces deux années. 

Quant aux bourses, 370 sont prévues pour 1963， le total atteignant 63k compte tenu 

des bourses afférentes aux projets additionnels et aux projets d'assistance technique 

de la catégorie II. 

Les pays de la Région s'intéressent de plus en plus aux activités de 

l'Organisation. Lors de la préparation des programmes demandés par les gouvernements, 

il est tenu compte de leurs besoins, de leurs ressources, de leur capacité d'absorption 

de l'assistance et de la nécessité de former du personnel national pour le développement 

d e s

 opérations. Une enquête a été entreprise en vue de déterminer les besoins et les 

ressources en personnel; elle permettra d'établir, pour l'immédiat et pour l'avenir, 

un plan d'action bien équilibré qui sera mis en oeuvre aussi rapidement que possible. 

Il y a eu une extension des activités dans les domaines suivants : enseignement et 

formation professionnelle, bourses d'études, cours de formation, assistance aux 



établissements d'enseignement, assistance aux services sanitaires de base grâce à 

l'envoi de conseillers et de consultants, nutrition (dans la plupart des cas,.en 

collaboration avec la PAO et le BTSE), hygiène de la maternité et de l'enfance, 

éducation sanitaire et hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne l'approvision-

nement en eau. Le Bureau régional continue à prêter la plus grande attention au 

problème des maladies transmissibles. Pour ce qui est de 1'éradication du paludisme, 

les résultats indiquent qu'il est possible d'interrompre la transmission dans les 

zones équatoriales. Aucune résistance au DDT n'a été constatée, mais Anopheles gambiae 

a manifesté une résistance aux insecticides du groupe dieldrine-HCH-chlordane. Le 

programme d'éradication a été entièrement revisé; une zone a été créée dans le sud-est 

du continent, une autre à l'ouest et l'on compte en créer prochainement'une troisième 

à l'est. Des réunions ont eu lieu dans ces zones pour coordonner les activités, et 

des opérations visant à déterminer les meilleures méthodes de surveillance se poursuivent 

dans l'xle Maurice, en Rhodésie et au Cameroun. Des centres de formation sont organisés 

au Nigeria et au Togo et les projets en cours d'exécution sont utilisés à des fins de 

démonstration. Un programme d'utilisation de sel médicamenteux a été entrepris au Ghana 

et l'on espère en lancer un autre au Libéria; des équipes interrégionales continuent 

à procéder à des essais d'insecticides au Nigeria. Des projets de lutte contre la 

trypanosomiase sont en cours ou en préparation dans divers pays et une assistance est 

prêtée pour des campagnes contre l'onchocercose. La lutte antipianique progresse de 

façon satisfaisante; en effet, de nombreuses zones ont atteint la phase d'intégration. 

L'action antilépreuse continue à donner des résultats encourageants. 



En ce qui concerne la tuberculose， la plupart des pays ont demandé une 

assistance; trois équipes consultatives sont à la disposition des gouvernements en 

lieu et place des équipes d'enquête qui existaient jusqu
f

à la fin de 1961• Le 

Centre antituberculeux de Nairobi poursuit son action. 

Parmi les domaines où les activités inter-pays seront développées en 1963, 

figurent la lutte contre la. tuberculose, contre la bilharziose et contre les maladies 

diarrhéiques, ainsi que 1
f

 identification des mollusques. Le. Dr Cambournac tient à 

signaler également un séminaire sur la santé rurale et des projets de formation 

d
f

infirmières• Des équipes de conseillers seront constituées pour élaborer des 

plans d
f

 éradication du paludisme et une conférence sur cette maladie doit se tenir 

en juillet 1962. 

Le nombre mentionné des projets ne donne pas une idée exacte de 1
T

ampleur 

de 1*action menée dans la Région, plusieurs d
f

entre eux étant groupés pour faciliter 

la coordination des efforts, L
1

évolution rapide de la Région et le désir des nou-

veaux Etats d
f

accélérer leur développement sanitaire ont entraîné un accroissement 

considérable des demandes d'assistance et l'Organisation doit faire de son mieux 

pour les satisfaire. Etant donné les nouvelles possibilités qu'offrent les progrès 

de la science et de la technique, le succès apparaît certain si le problème 

financier peut être résolu. 

Le Bureau régional continue à entretenir d'étroites relations avec 

d'autres organisations, notamment le FISE, la FAO, la CCTA, la Commission économi-
• » . • 

que des Nations Unies pour l'Afrique, l'East Africa High Commission et l'Interna-

tional Co-operatim Administration des Etats-Unis. 

Le Dr Cambournac exprime sa gratitude à tous les gouvernements de la 

Région qui, par leur coopération et par l'Intérêt manifesté pour l'activité de 

l'Organisation, ont grandement facilité l'action du Bureau régional. 



Le PRESIDENT remercie le Dr Cambournac de son exposé et invite les membres 

du Comité à formuler des observations. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, demande si le Directeur régional 

pourrait donner quelques précisions sur l'incidence de l'onchocercose dans la Région 

et sur les mesures prises pour éliminer cette maladie. Il s'agit d'une affection 

sur laquelle on sait relativement peu de choses et qui a de graves répercussions 

dans les pays où elle est répandue. 

Le Dr CAMBOURNAC précise que l'onchocercose pose un problème très impor-

tant dans les secteurs où elle est endémique; heureusement, il У a de nombreuses 

Z O
n e s du continent où elle est inconnue,, notamment dans le sud. Elle se rencontre à 

l'est et dans le centre et, plus fréquemment, dans l'ouest. L'eradication ne soulè-

verait pas de difficultés excessives dans la plupart des zones orientales, à condi-

tion que l'on dispose de fonds suffisants et que l'on applique les méthodes appro-

priées. Au Kenya, les simulies ont depuis longtemps été éliminées d'un vaste terri-

toire grâce à l'emploi d'insecticides. Dans la zone des rapides du Congo, entre 

Léopoldville et Brazzaville, les difficultés d'accès aux gîtes larvaires ont été 

surmontées grâce à l'utilisation d'avions pour appliquer les larvicides et aucun cas 

d'onchocercose n'a été enregistré au Congo (Léopoldville) depuis 1950. Dans l'ouest 

du continent, 1'eradication pose plus de problèmes, les gîtes larvaires étant diffi-

ciles à repérer. Dans les zones de savane, lorsque les pluies commencent après sept 

o u
 huit mois de sécheresse, les simulies se reproduisent dans tous les petits ruis-

seaux. Il y a lieu d'étudier les habitudes du vecteur et de découvrir ses moyens 

de survie, d'une saison des pluies à l'autre. Il importe aussi de savoir comment 

protéger les zones où 1«eradication a été réalisée, de manière à éviter la 

rélnfestation. 



L'Organisation étudie la question en collaboration avec les pays intéressés 

et l'on espère disposer dans un proche avenir de connaissances plus étendues sur le 

comportement et la. biologie générale du vecteur, ce qui permettra de l'attaquer plus 

efficacement. ， 

Dans l
f

ou^st, on. estime à plus de 20 millions le nombre des personnes 

atteintes de cette maladie• Dans certains secteurs, l'onchocercose n'entraîne pas la 

cécité mais il en est d'autres, de faible superficie, où le taux de la cécité due exclu-

sivement ou partiellement à la maladie atteint 10 % ou davantage• Un autre problème 

est celui de la réinfestation qui se traduit par une élévation du degré d'infection 

des malades; ceux-ci souffrent fréquemment', au début, d'xm prurit qui les rend inca-

pables de travailler pendant de longues périodes. 

Le Dr WATT croit comprendre que le plus important est d'acquérir des connais-

sanees plus approfondies sur -les habitudes du vecteur afin de pouvoir mettre au point 

des méthodes appropriées. 

V ‘ • • _ 

Le Dr CAMBOURNAC répond que tel est bién le cas dans la partie occidentale 

de l'Afrique. Ailleurs, on en sait suffisamment pour s'attaquer de façon efficace au 

problème, mais， à l'ouest., il faut connaître le comportement et l'écologie du vecteur• 

‘ Le Professeur KACPRZAK voudrait savoir dans quelle mesure le tétanos du 

nouveau-né est répandu en Afrique et, d'autre part, quelle est la politique suivie 

dans la Région en ce qui concerne la vaccination corvtre la poliomyélite. 



Le Dr CAMBOURNAC déclare que le tétanos du nouveau-né pose un grave problème 

dans certaines zones mais que, avec .le développement des services d'hygiène de la mater-

nité et de 1
9

enfance, on recueille de plus en plus de renseignements utiles à ce sujet. 

En ce qui concerne la poliomyélite, la situation varie suivant les secteurs 

mais, en général, on suppose que la maladie est hautement endémique dans la plupart 

des zones. Il ressort des enquêtes effectuées que les Européens et les Asiatiques sont 

les plus éprouvés en cas d'épidémie et que, pour les Africains， la majorité des cas se 

produisent entre les âges de 5 ans et 17 ans, après quoi il existe une forte immunité. 

Une épidémie s
1

e s t déclarée dans la République du Congo (Brazzaville) au début de 1961; 

plus de 5OO cas ont été signalés en trois mois et les analyses ont établi qu'il s'agis-

sait du virus de type 1. On a procédé à des vaccinations par voie buccale et, bien que 

les opérations n'aient pas commencé aussi rapidement qu'il avait été prévu, le nombre 

des cas a diminué sensiblement en quelques semaines. Une deuxième série de vaccinations 

a alors été envisagée; 1
1

Institut Pasteur enquête actuellement sur les résultats 

obtenus. 

Le Dr WATT demande quelle méthode sera utilisée pour la deuxième série. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que du vaccin vivant sera administré par injection 

dans la bouche. On avait pensé à employer un vaccin susceptible d
f

etre avalé (incor-

poré à des bonbons) mais il a finalement été décide de procéder comme la première fois 

pour permettre une meilleure évaluation des résultats. 



Le PRESIDENT voudrait savoir si 1'Organisation a été consultée au sujet 

des conséquences sanitaires de divers barrages hydro-électriques en cours d'édifi垂 

cation en Afrique. 

Le Dr CA№OURNAC répond q u e l l e a été consultée dans certaines zones, assez 

peu nombreuses, notamment au sujet des conséquences pour la salubrité. Des demandes 

ont en particulier été présentées concernant 1
1

approvisionnement en eau des villages 

et des zones rurales• Au Kenya, par exemple, il a été possible de doter de canalisa-

tions d
!

e a u les villages et les populations agricoles disséminées. 

Le Dr AFRIDI souhaiterait avoir des renseignements sur la procédure rela-

tive à l'attribution des bourses dans diverses parties de la Région. Il semble que 

les méthodes varient d
f

u n pays à 1
1

 aut'^e. En Mauritanie, par exemple, il y a une 

bourse de cinq ans et au Tchad deux bourses de six ans chacune, alors qu
J

au Libéria, 

au Mali, au Dahomey et au Cameroun, on accorde des bourses d'un—an. Le Dr Afridi 

demande si la règle doit être de prévoir une somme globale pour couvrir les dépenses 

afférentes aux bourses pendant cinq ou six ans, ou de s'occuper de chaque année 

séparément. 

D
T

autre part, le Dr Afridi aimerait savoir si le Makerere College de 

1
1

 Ouganda est maintenant une école reconnue et, dans le cas contraire, si ‘des mesures 

doivent être prises pour lui prêter assistance. 



Le Dr CAMBOUENAC précise que, dans le passé, la politique de l'Organisation 

était de ne pas accorder de bourses à des étudiants non diplômés sauf lorsqu'il 

n'existait aucune école de médecine dans le pays intéressé; le fait qu'on en accorde 

à des Etats r é c e � e n t parvenus à l'indépendance qui ne possèdent pas d'école de méde-

cine explique pourquoi des bourses de cinq ans sont prévues. Quant aux bourses de 

plus courte durée mentionnées par le Dr Afridi, les bénéficiaires sont déjà à l'Uni-

versité et n'ont besoin que de deux ou trois ans pour terminer leurs études. En ce 

q u i
 concerne les diplômés, la durée de la bourse dépend du type d'études envisagé, mais 

elle n'atteint jamais cinq ans. 

Le Makerere College est désormais un établissement universitaire reconnu. 

l'OMS lui fournit une assistance sous diverses formes, notamment en aidant à créer une 

chaire de pédiatrie et en assurant la liaison entre le College et les services locaux 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

Le Dr AFRIDI s'intéresse surtout à l'aspect administratif et financier : 

est-il préférable d'accorder une bourse de cinq ans ou cinq bourses d'un an ？ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, déclare que la pratique 

actuelle, conformément au Règlement financier de l'Organisation, est de prévoir dans 

la comptabilité les dépenses afférentes à la totalité de la période pour laquelle une 

bourse est accordée. Il n,est donc pas possible d'accorder six bourses d'un an au lieu 

d'une de six ans. 

Le Dr APRIDI remercie le Secrétaire de ses explications, mais fait observer 

que dans certains pays, il y a des bourses d'un an seulement qui sont attribuées à 

des étudiants non diplômés. La Mauritanie et le Tchad sont les seuls pays qui appli-

quent la politique définie par le Secrétaire. 



Le SECRETAIRE précise que les différences relevées par le Dr Afridi tiennent 

simplement au type de bourse accordée； il ne s
f

 agit pas de différences de traitement 

entre boursiers de pays différents. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Dr Cambournac a indiqué la cause essen-

tielle des divergences, à savoir le nombre d
1

années dont chaque étudiant a besoin pour 

terminer sa formation. Certains des boursiers sont au début de leurs études; d
1

 autres 

ont déjà suivi deux ou trois années enseignement。 

Le PRESIDENT demande quelles dispositions sont prises dans la Région pour 

assurer la représentation de 1
T

0MS dans les différentes zones au moyen de représentants 

dans les pays ou de représentants de zone• 

Le Dr CAMBOURNAC répond que la Région est divisée en zones afin de maintenir 

le contact avec les gouvernements et d
1

 assurer partout la coordination des activités. 

Jusqu'à une date récente, il nExistait que quatre zones； ce nombre doit être augmenté 

en raison de 1
f

accession de nouveaux Etats à 1
T

 indépendance et on compte le porter à 

huit. Les disponibilités budgétaires limitées empêchent de nommer des représentants 

dans toutes les zones, mais on assure la représentation suivant les besoins. Le Bureau 

de Lagos, dont la compétence s
!

étendait précédemment au Nigeria^ au Ghana, au Cameroun 

et à la Guinée espagnole, ne s
f

 occupera plus désormais que du Nigéria. On a créé une 

autre zone, avec un bureau à Accra, qui englobe le Ghana, le Togo et le Dahomey, le 

reste de l'ancienne zone du Bureau de Lagos étant rattaché à la zone de Bangui. Quelques-

uns des pays sont très peu étendus et très peu peuplés et mieux vaut qu^un représentant 

de zone： en desserve plusieurs, plutôt que d e v o i r un représentant distinct dans chacun 

d
!

e u x . Le premier pays à prendre en considération pour la nomination d'un représentant 

est le Nigéria, qui a une vaste superficie et qui compte 35 à 40 millions d
f

habitants. 



Le Dr ABU SHAMMA voudrait savoir pourquoi on parle dans certaines zones de 

fonctionnaires de la santé publique et ailleurs de représentants de zone. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que les fonctions des uns et des autres sont les 

mêmes. 

Le Dr WATT estime que les représentants doivent être chargés de la liaison 

avec un certain nombre de gouvernements plutSt que d'être affectés à un seul pays et 

de n'avoir affaire qu'à un seul gouvernement. 

Le PRESIDENT souligne que le système varie selon les régions. Dans les Amé-

riques, il y a des représentants de zone s'occupant de divers secteurs alors qu'en Asie 

d u
 sud-Est, le nombre des Etats étant peu élevé et la superficie de certains d'entre 

e u X
 étant considérable, on nomme des représentants dans les pays. En Afrique, comme le 

Dr Cambournac l'a indiqué, il y aura surtout des représentants de zone, un représentant 

distinct étant toutefois prévu pour un pays dont le territoire est très étendu. 

L e
 Dr WATT demande où s'arrête le processus de subdivision et si un pays 

très vaste peut être divisé en zones. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL répond que, jusqu'ici il n'a pas été suggéré de nommer 

des représentants dans les différentes parties d'un même pays. Le problème est assez 

complexe dans le cas d'Etats jouissant d'une certaine indépendance vis-à-vis du gouver-

nement central. Quelques pays n'ont pas besoin d'un représentant, alors que, dans d'au-

b e s , ±1 serait extrêmement utile d'en avoir un qui donne des avis au gouvernement et 

qui coordonne les activités. De très petits territoires, tels que ceux des îles du 



Pacifique qui ont obtenu l'autonomie, ne sauraient manifestement avoir chacun un repré-

sentant . D a n s d'autres régions, par exemple dans 1'Amérique centrale, la nomination 

d'un représentant de zone desservant plusieurs pays est justifiée. Le problème exige 

une étude approfondie en raison du grand nombre de facteurs en jeu; il faut le régler 

en tenant compte de 1'expérience acquise. 

Le Dr WATT voudrait savoir si 1'expérience acquise à ce sujet a fait l'objet 

d'un document que les membres du Comité pourraient consulter. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif a procédé à une étude 

sur la décentralisation et qu'on y trouve des observations sur la question. Celle-ci 

a été discutée par les comités régionaux et le Directeur général a 1'impression que 

ces comités penchent davantage, depuis quelque temps, vers 1
1

 acceptation de l'idée de 

représentants de zone ou de représentants dans les pays. 

Le Dr HOURIHANE demande au Dr Cambournac des précisions sur la technique 

appliquée, lors d'une épidémie, au Congo, où du vaccin antipoliorayélitique a été in-

jecté dans la bouche. 

Le Dr CAMBOURNAC explique que le vaccin vivant a été introduit dans le 

pharynx par instillation. 



Le Dr МШШ1 aimerait savoir si le Directeur régional escompte des 

difficultés de recrutement de personnel technique telles qu'elles rijquent de 

compromettre 1'exécution du programme. ‘ 

En ce qui concerne 1'éradicatien de la variole, le programme de la 

Région ne paraît pas avoir une très vaste portée et le Dr Murray demande si les 

administrations nationales poursuivent^ dans ce domaine, des activités dont il 

n'est pas fait mention dans le -programme. 

Le Dr GâMBOURNâC répond que les disponibilités en personnel professionnel 

dépendent des circonstances. Quelques postes sont pourvus très rapidement5 parfois, 

il arrive que le candidat choisi n'accepte pas le poste proposé et qu'on doive re-

comi-nencer tout le processus de sélection. En général, toutefois, le Dr' Cambournac 

ne pense pas que le recrutement doive soulever des difficultés en ce qui concerne 

1'exécution du programme. 

Pour ce qui est de 1'éradication de la variole, il est vrai que les 

résultats n'ont pas été aussi satisfaisants dans certaines zones que dans d'autres 

malgré les efforts des services sanitaires nationaux, mais la plupart des pays 

prennent des mesures efficaces et, en conséquence^ le nombre des cas a accusé une 

sensible diminution. Le fait que peu de projets soient mentionnés dans le programme 

est dû, en partie, à ce que quelques pays préparent activement une campagne plus 

vaste c^éradica七ior^ mais ne sont pas encore prêts à 1
1

 entreprendre. 

Le Dr AFRIDI fait observer qu'à la page 126 des Actes officiels N0 113， 

aucun chiffre n'est porté dans la colonne "Prévisions de dépenses" pour 



l'administration de la santé publique en 1963. Cette omission paraît incompréhensible, 

puisque le nombre des postes en question atteint 150. 

Le SECRETAIRE explique qu'il s'agit, en 1'occurence, des opérations dont 

l'Organisation a assumé la responsabilité au Congo (Léopoldville) , et pour lesquelles 

le remboursenient est effectué par les Nations Unies. Les chiffres de 1963 ne sont 

pas donnés parce qu'on ignore si, cette année-là, l'OîlS aura à se charger des mêmes 

opérations. 

La séance est levée à 12 la.20. 


