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 JlXiWEN. ET ANALYSE DETAILbgSDU .PROJET DE mpGRAMME.ET； DE： ВиШЕТ.Ви.,；̂- ,,；•=•；,；； -

r
.... 

'DIRECTEUR GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de l'ordre du jour 
、 . — ， . ( A c t e s o f f i c i e l s No JA6，document EB)7/AF/WP/5) ( s u i t e ) 

. • • • . . . + • . . . . . . • •.. , 
Activités régionales (suite) 

•. •. .. ‘..：，..：々 ：. ； .... . . . . . . . . . . . 

Medlterranéa orientale (Actes officiels No 146, pages 204-225 et 398-426) 

• - • . • ‘ . . . . . . • 

Le,. Dr TABA^ Directeur régional pour la Méditerranée orientale> indique 

que le texte du programme proposé pour la Région de la Méditerranée orientale 

commence à.là page 204 des-^Act^s officiels No 1斗6 et que le：tableau résumant les 

engagements de dépenses préyus pour cette Région au titre des différents fonds 

figure à la page 598. . : :•:•。 ••… .•丨 

Le Comité régional> réi^ni dans ses deux Sous-Cômltés^ a étudié le programme 

de 1967 et 1
T

a approuvé à 1
T

unanimités T 1 a estimé.que les principales rubriques 

s'équilibraient de mantère satisfaisante, ainsi que les programmes par pays et les 

programmes inter-pays.. Il s
f

 est également félicité de 1 ' assis'taxiee qui continuait 

d
!

âtre apportée à certaiiies campagnes de lutte massive ou d/ eradication des maladies 

transmissibles-v I I a ; outre r e l e v é avec s a t i s f a c t i o n 1 1 importarles que； 1
1

 on doiinait 

à 1
T

 enseignement.et à. . la formation professionnelle, ainsi:: qu'.à l^hygiène:.,du milieu. 

Avant de présenter plus en détail le programme proposé pour 1967-au : 

titre du： budget ordinaire, le Dr Taba： jsouhaitè formuler ^xelques observations sur 

les autres sources de crédit mi$es à la disposition de la Région^ 

Les activités envisagées au titre du programme élargi d'assistance tefch-

nique ne sont encore-que. provisoires et il appartient aux gouvernements de préparer 
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leur programme biennal pour 1967-Í968 et de le soumettre au Bureau de l'Assistance 

technique en mai prochain. Il est à prévoir que les consultations qui se déroulent 

actuellement avec les gouvernements entraîneront certaines modifications des 

activités telles qu
!

elles sont proposées. С'est ainsi, par exemple, qu
T

il sera 

institué un programme de lutte contre le choléra dans la Région, Certains pays 

ont' demandé une assistance technique dans ce domaine et l'on envisage également 

d
!

élaborer un programme inter-pays. 

Plusieurs programmes sont finances au.moyen de fonds en dépôt, système 

par lequel 1'OMS met en oeuvre les programmes selon les modalités habituelles, 

la totalité des dépenses étant remboursée par les gouvernements• Ce système 

fonctionne surtout avec la Libye et 1
1

 Arabie Saoudite, máis quelques programmes 

sont également prévus au Koweït et en Israël¿ Le montant des crédits ainsi engagés 

en 1966 est assez considéfable puisqu'il s
T

agit de $640 000. Depuis la parution 

des Actes officiels N0 1斗6， de nouveaux fondé ont été mis à la disposition du 

programme régional. Par exemple，la Libye a affecté un montant de $25 000 à la 

planification sanitaire nationale et 1
!

0М8 aidera le Gouvernement libyen à développer 

ses services de santé. Il est probable que de nouveaux projets seront ajoutés à 

la liste pour I967. 

Il ressort égalèmeni? du volume budgétaire que dans la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires", l
f

 assistance accordée par le PISE accuse en 1967 une nette 

diminution par rapport à 19бб. Toutefois-, il est fort probable que cette inégalité 

entre les deiix: ahnées sera moins accusée lorsqu
f

 on tiendra' compte de Î
:r

àssistance 

fournie par le FISE sous forme de fournitures et de matériel. La disproportion 
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signalée vient surtout de ce que les deux organisations ont des cycles budgétaires 

différents; l'équilibre devrait être rétabli pendant 1
1

 année d'exécution d
!

autant 

que le Conseil d'administration du FISE approuvera sans doute de nouveaux projets 

pour les années à venir. 

； L e programme proposé pour 1967 au titre du budget ordinaire représente 

un.accroissement net；de $366 659, soit 8,71 % par rapport à 1966- La plus grande 

part de cette augmentation doit servir à développer les activités dans les p a y s ¿ ü : 

Les sommes ̂ affectées à des. bourses d
1

 études représentent un total de $731 ^00 

réparais çnt;pe projets. qui comportent uniquement 1
1

 octroi de bourses et 110 autres 

dont les bourses ne sont qu'un élément. Aucun changement n'est prévu dans la strni(5-r 

ture du personnel affecté au Bureau régional ni dans-1-effectif des représentants 

de 1
!

0MS» Le nombre d^s eonseillers régionaux et 1/effectif du personnel placé 

sous leurs ordres restent également inchangés• Toutefois, il est prévu de créer 

un nouveau poste de conseiller эп soins infirmiers en 1967 et de supprimer, en 

compensation, le j poste de CQnsçiller pQur X^s ..ophtalmies tr ansmi ssibles ；' cette 

modification résulte fait que les progr^nmes de soins infiiràiers se développent 

très rapidement et qu -ils aoGUSêl?ont f, en 19^7 » une augmeirbâtion de 60 % par 

rapport à 19б5* .!. i:: 

La page 402 des Actes t)ffiQiebs N0 146 donne un résumé général des acti-

vités jd^ñs.-les pays• • Les prévisions relatives aux maladies transmissibles, y compris 

les maladies bactériennes > pairasitaires et à virus> représentent un peu moins de 31 % 

du total des activités. On constate également un faible accroissement dans les 

domaines de 1 Administration de la santé publique et des soins infirmiers. Les 
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projets concernant 1'hygiène sociale et la médecine du travail, 1
!

hygiène de la mater-

nité et de 1
r

 enfance, la nutrition et les radiations et isotopes ont été légèrément 

renforcés. Toutefois, 1
1

 augmentation la plus sensible intéresse, comme dans le passé, 

l'hygiène du milieu et 1
1

 enseignement et la formation professionnelle• Cette 

dernière activité représente environ 25 % du total des activités dans les pays. 

Toutefois, ce pourcentage ne reflète pas exactement 1'accent vraiment général qui est 

maintenant mis, dans tous les domaines, sur 1 Enseignement et la formation de toutes 

les catégories de personnel sanitaire, car certaines bourses d'études et certains 

c c m de formation figurent sous d'autres têtes de chapitres. Cette remarque est parti-

culièrement bien illustrée par le cas des soins infirmiers, domaine où la plupart 

des projets sont de nature purement éducative• 

L
1

 importance respective des projets dans les pays et des projets inter-pays 

a également été examinée à propos du programme de 1967* Le montant prévu pour les 

projets inter-pays est en légère augmentation en raison du nombre des activités qui 

se prêtaient à des arrangements entre pays. Toutefois, une augmentation nettement ： 

plus forte est envisagée pour le renforcement des projets par pays. 

Le Dr Taba souligne que les besoins de la Région sont beaucoup plus impor-

tants que ne le laissent paraître les chiffres cités dans les documents, comme le 

montre d
1

ailleurs le fait que de nombreux projets sont financés au moyen de fonds en 

dépôt. Il faut mentionner en outre les projets prévus au titre du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, qui concernent notamment 1'eradication du paludisme, 

la variole, l'approvisionnement public eñ eau et la lèpre. 
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Le Dr Taba est heureux de transmettre la satisfaction exprimée par les divers 

pays au sujet de l'assistance accordée par l
f

C^lS, satisfaction qui contribue au déve-

loppement des activités de l'CMS dans la Région. 

Le PRESIDENT rappelle que la question générale des priorités n
T

a pas encore 

été abordée. Il fait observer que, jusqu
f

 à une date récente, la Région était restée 

assez à 1
!

abri du choléra pendant bien des années, mais que cette maladie s
!

 infiltre 

actuellement dans des zones qui en étaient jusqu
f

 ici relativement indemnes. C^est là 

une progression que l'on constate, mais qu
1

 il n
!

a pas. été possible, de ргезго!г
ж
 De 

nouvelles connaissances sont nécessaires si l
T

o n veut juguler la maladie et l'éliminer. 

Le Président est d
f

avis que les régions infestées sporadiquement offrent la possibilité 

de procéder à une évaluation systématique et notamment à 1
!

 essai sur le terrain de 

nouveaux vaccins^ ce qui fournirait des renseignements précieux. Il pense que le 

Comité serait heureux de savoir quelles mesures protectrices les gouvernements prennent 

contre le choléra et de quelle manière on pourrait lutter contre cette maladie à 1
!

ave-

nir. Se référant à la question des fonds en dépôt, le Président rappelle que certains 

projets qui figuraient dans les "pages vertes" ont pu être financés de cette manière. 

Il lui semble que ce système pourrait être développé de façon plus systénatique en 

• ... - •‘
 v 

vue de la mise à exécution des projets approuvés. 

Le Dr BENYAKHLEF demande si la perspective du prochain pèlerinage à La Mecque 

a donné lieu à des mesures spéciales contre le choléra, soit dans le cadre du prograjnme 

général de lutte contre cette maladie, soit au titre de programmes inter-pays. 
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Le Professeur GERIC spuHaite - poser la^ifiemeAciuesti^ri 务 . ， q u i concerne la 

…..、..-•：. Л. i ! ' !。 ：、.••• ... . ••. 

lutte contre la variole, qui ne semble pas tenir une place tres importante dans les 

— 二..:••〜,：•-• ..：»,； 

programmes inter-pays. … • … • 

Le Dr BOYE-J OHNSOÑ estime que la définition des programmes de pré-éradi сat i on 

du paludï^è- 'soxtlev
 ̂:
une,： di;ff.iculté. Ces prograimés, en effets supposent le develop-

î • ： • ' • • • » . . . • ‘ 二 
•••-' - .• : • ： ； .•、. •-•-； .； 

pement de services sâhitàires de base; or, il s
T

agit là d
f

u n problème considerable: ” 

• ••、. i -：- ... 

dans la plupart des pays en voie de développement. Il pense donc qu il faudrait - - ' m 

évaluer përiodiquement dans quelle mesure les jjtats Membres sont capables de 

“ 丄，"Г- ；• . , , -mettre en place une infrastructure sanitaire et d executer le programme de pre-
)С\-Л'о： S"； .， . .丄 • Л-i j..

 r
〜c: 

eradication dans des délais donnés. Êe^^êÔhï^son aimerait savoir quelles sont 

les difficultés qui ont été rencontrées dans la Region de la Méditerranée Oriéntalerj^t 

de quelle manière les gouvernements s efforcent de Tes résoudre en créant 1 infra-
•!、）'л..• , •.： 

, .
 ь .仅‘ .... 

structure • 笮 ^ ^ ç s a ^ ï ^ . . р [ 费 ： ç la phase de pré-érac^ça^ion du programme. Il lui..拜碑le 

ce genre d
T

 évaluation；e^t,-,nécessaire dans les pays en voie de développement, et notain-

ment en Afrique. ：“ ‘ • -.i-u/̂ oix,：. . :•••、.： 
‘：.• ¡\ . • • — ... . ••.-• ；• •‘ 

. . - • . . . . ! . . : . . . 

Le Dr TABA-répond q u 4 l est difficile éïrrei:tre un point de vue général sui?' 

...:?,； * •‘

 ¿

.
г

••
 :

. • LuíaJ
 :

 “ ‘ Iii• 
la question des priorités de la Région, étant donné que les besoins et les problèmes 

Í：' «•：- Г : . ) 1С' " • , 

de santé publique varient considérablement d
f

ian pays à l
f

autre, suivant les conditions 

locales et le de dé.veloppement• Dans certains pays, с
 !

est le personnel tech-

nique de base""àëë - s e ^ ï ê ë s - sanitaires qui,fait défaut : on donne alors la priorité aux 

•.••’ . :• •.),•: G 、iG二 .. . 
'^'CSrlç . . . . . . , 。 ( : . _ ; . : ‘ . , . ， . , . 、 • 、 • 

prograjnmes d enseignement et de formatloh-，âu petsonnel auxiliaire et professioririer； •' 
En dehors des besoins indiqués dans les pages vertes du volume budgétaire, de nombreuses 

demandes émanent de tous les pays de la Région. Toutefois, les gouvernements sont 

conscients des limites budgétaires de 1
!

C M S . 
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Le PRESIDENT appelle 1
T

attention sur la situation d'urgence créée par 

l
f

 invasion du choléra dans la Région. Le Comité serait probablement heureux de savoir 

d
1

o ù viendront les ressources utilisées pour y faire face et en particulier quels 

projets seront réduits, ajournés ou laissés de côté• 

Le Dr TABA précise que tout dépend du pays en cause. Quand se présente une 

situation d
!

urgence qui exige une assistance supplémentaire de l
f

O M S , comme dans le 

cas du choléra, on s
f

entend avec le gouvernement intéressé sur l
f

ajournement de cer-

taines activités ou de certains projets. En outre, il y a parfois des économies, 

résultant de retards dans 1
T

exécution de projets, par exemple, pour le recrutement^ 

qui peuvent être affectées à la couverture des besoins d
T

urgence. Il est évidemment 

impossible de prévoir un àn à l
1

avance le montant de ces disponibilités. 

Le PRESIDENT pense qu'on pourrait, en se fondant sur l
f

expérience acquise, 

établir un système qui permettrait de se préparer à des situations d’urgence, comme 

on tient compte des demandes de sang pour organiser une banque du sang dans un hôpital. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne croit pas que les situations d
T

urgence puissent 

renseigner sur les priorités. Il s
f

 est rendu dans un pays où le choléra venait de 

réapparaître après vingt à trente ans d
1

absence. De ce fait, quelques-unes des acti-

vités sanitaires, notamment le programme d
T

eradication du paludisnie, se trouvaient 

ralenties. Dans ce pays, il a fallu un certain temps pour que le premier cas de 

choléra soit diagnostiqué parce que les services médicaux de base et les laboratoires 

des provinces n
r

étaient pas suffisamment développés. De plus, au moment où la poussée 
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épidémlque s
T

est produite, les plus hautes autorités nationales avaient cru que 1
!

оп 

pourrait éliminer le choléra en peu de temps. C'est le Directeur général qui a dû leur 

dire qu
!

il en allait très différemment et qu
T

il fallait s'attendre à quelques nouveaux 

cas en dépit des mesures prises. Dans tous les pays - le Directeur général y insiste 〜 

le développement des services sanitaires de base importe au plus haut point et constitue 

une condition essentielle pour combattre la maladie. 

Le Dr TABA appelle 1
!

 attention du Comité sur le projet EMRO pour lequel 

sont prévus, à la page 424 des Actes officiels No 146，$，斗 ООО en 1966 et autant en . 1 9 6 7 

au titre des services consultatifs. Ces crédits doivent servir à rémunérer des consul-

tants à court terme dans divers domaines à déterminer selon les besoins des pays. Une 

partie des fonds utilisés pour aider à lutter contre le. choléra a é.té prélevée sur un 

crédit de cette nature
 c 

Depuis le moment où les premiers cas de choléra ont été signalés dans de 

nouveaux territoires de la Région de la Méditerranée orientale, à la fin de juillet 1965， 

•on a pris des mesures d
1

 urgence et fourni une assistance, non seulement par l'intermé-

diaire de l
1

 épidémiologiste de 1
T

0MS qui se trouvait en poste dans le pays intéressé., 

mais en envoyant des bactériologistes et des épidémiologistes spécialisés dans l'action 

anticholérique. On a mis tous les gouvernements de la Région au courant de la situation, 

en leur faisant savoir en quoi 1
r

OMS pourrait leur apporter son assistance. Un document 

a été soumis au Comité régional. Un cours de bactériologie du choléra a été organisé; 

il a été suivi par des représentants de la plupart des pays de la. Région ainsi que de 

pays voisins• D
1

autre part, un groupe itinérant d
r

administrateurs principaux de la 

santé publique et de bactériologistes de pays de la Région s
f

est rendu en Asie du 

Sud-Est et dans le Pacifique occidental pour étudier le problème dans les zones où le 

choléra El Tor est endémique depuis quelque temps• 
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Les pays de la Région sont pleinement conscients du danger de propagation du 

choléra à l
1

occasion de divers pèlerinages. L
!

Organisation est en contact avec le 

Gouvernement de 1*Arabie Saoudite au sujet des risques, que peut comporter à cet égard 

le prochain Pèlerinage de La Mecque et de 1
T

assistance qui pourrait être requise de la 

part de 1
1

 OMS• Au cours de la session à venir du Conseil exécutif^ les directeurs 

régionaux réexamineront le programme d
!

action anticholérique, en consultation avec 

le Directeur général et le personnel du Siège. Le choléra a fait 1
!

objet de travaux 

de recherche considérables entrepris avec ou sans la participation de 1
}

OMS
y
 par 

exemple à Dacca dans la Région et ailleurs dans le monde. 

En ce qui concerne les projets financés à 1
T

aide de fonds en dépôt, il faut 

noter que les projets dont il s
!

agit ne sont pas de ceux que n'importe quel pays peut 

s
!

 offrir de financer et seuls quelques pays de la Région ont recours à ce système • 

Pour la variole, la situation dans la Région s
!

est améliorée, mais plusieurs 

pays reçoivent encore une aide» Le programme inter-pays ne prévoit qu
,

ime assistance 

technique et la livraison de certaines fournitures, notamment de vaccin. Ce sont sur-

tout les pays africains de la Région qui ont des programmes de pré-eradication du palu-

disme; la situation et le problème varient d
f

un pays à 1
f

autre• Dans certains cas, la 

création dVune infra struc ture sanitaire minimum soulève des difficultés. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que quelques-uns des fonds en dépôt sont 

d
f

origine non gouvernementale et sont procurés par des sociétés privées avec l
f

appro-

bation des autorités intéressées. Il y a eu des difficultés dans la Région parce que 

des gouvernements ont considéré que des projets financés de cette façon n
!

avaient pas 

un caractère gouverne menta 1 et, de ce fait, n
?

y ont pas pris le шеше intérêt ̂  si bien 

que exécution en a souffert. 
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En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr TABA précise que le prochain 

Pèlerinage de La Mecque fait 1
!

 objet de consultations suivies avec le Gouvernement de 

1
f

 Arabie Saoudite. Des avis techniques seront donnés selon les besoins. Il en va de 

même pour d'autres pays de la Région dont des ressortissants participeront à ce pèle-

rinage ou à d
T

autres. 

Le Dr RAO rappelle que le choléra est une maladie très importante, qui 

éprouve plusieurs Régions. A son avis， les nouvelles connaissances acquises devraient 

être centralisées et un organisme interrégional devrait les diffuser. Le problème du 

choléra El Tor a été étudié et les travaux relatifs au vaccin qui ont été effectués en 

Inde ont montré que ses effets ne varient guère。 Par ailleurs, des recherches ont été 

faites à la Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health. Etant donné que le 

cholera El Tor s
1

 est étendu à la Région de la Méditerranée orientale^ il faudrait 

faire des recherches en collaboration et assurer la diffusion des connaissances 

acquises dans ce domaine particulier. Une action commune de tous les gouvernements 

et bureaux régionaux serait d'une très grande utilité. 

Le PRESIDENT note q u ^ n crédit est demandé pour un programme de pré-

eradication du p.aludisme en Ethiopie• Or^ il croit savoir qu^un véritable programme 

d
T

eradication est en cours d
!

exécution. 

Le Dr TABA explique que l'CMS a prévu des activités de pré-éradication.. 

Cependant, le Gouvernement éthiopien et quelques-uns de. ses conseillers au titre d
f

une 

aide bilatérale estiment qu
T

un programme d
f

 eradication peut être entrepris. L
1

 CMS a 
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envoyé des conseillers pour réexaminer la situation et le problème est à 1létude• Il 

se peut que les conditions voulues soient remplies et que 1
T

 on ait réuni suffisamment 

de renseignements pour que 1
!

éradication proprement dite puisse commencer. Le plan 

d Opérations est en préparation. 

Le PRESIDENT demande si， en règle générale, une durée précise est fixée 

pour la phase de pré-éradication. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
1

 aucune limite de ce genre r^est déterminée • Le 

temps requis pour constituer une infrastructure sanitaire minimum suffisante aux fins 

de 1'éradication varie selon les pays. On espère que cela ne prendra pas longtemps, 

mais il est impossible d
r

affirmer qu
1

il ne faudra pas plus de trois ou quatre ans. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si des critères ont été définis en ce qui 

concerne l
1

 infrastructure minimum et. où ils sont énoncé s 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, précise que des critères relatifs au 

niveau minimum que les services sanitaires de base devraient attendre pour pouvoir 

soutenir un programme d
r

éradication du paludisme ont été établis par le Comité 

d
T

experts du Paludisme, lequel a aussi suggéré des méthodes précises d
!

élaboration et 

de planification des programme s. . 

riOrsqu
f

un programme pré - é radl с a ti on est mis au point en, collaboration avec 

un gouvernement, on prévoit que les activités se poursuivront jusqu
T

 au moment où sera 

atteint le niveau correspondant à ces critères. Il faut noter, toutefois, que le niveau 

en question est beaucoup plus bas que ce qui serait normalement jugé approprié puisque， 

en principe, un programme pré-éradication tend à créer une structure minimum qui n
1

exige 
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pas nécessairement le même effectif de personnel professionnel que la lutte contre 

d
!

autres maladies. Un programme pré-éradication doit permettre de s
T

attaquer dans un 

pays tout entier à une maladie comme le paludisme grâce à un réseau de centres dotés 

principalement d
?

 auxiliaires dûment formes. 

De plus amples détails concernant les critères adoptés par le Comité 

d'experts pourront être fourni s au Comité permanent si celui-ci le désire. 

Le PRESIDENT demande dans quel rapport du Comité d'experts sont énoncés 

les critères. 

Le Dr KA.UL répond qu
T

 ils figurent dans le neuvième rapport du Comité 

d* experts du Paludisme (OMS, Série de Rapports techniques No 24^). 

Le PRESIDENT juge contestable de parler, comme l
T

a fait le Dr Kaul, d
r

xane 

"maladie comme le paludisme". En effet, des services visant eradication d
T

à peu 

près n
r

 importe quelle maladie seraient forcément tout à fait différents de services 

orientés exclusivement contre le paludisme• 

Le Dr KAUL approuve 1
T

 observation du Président et regrette d
!

avoir pu donner 

une fausse impression. Ce qu
T

il a voulu dire, c'est que, dans le cadre d
f

un programme 

de pré-éradication du paludisme, on effectue une enquête et l
1

on établit un plan d
1

opé-

rations en vue expressément d
T

 éliminer cette maladie• 

Le Dr BOYE-JOHNSON demande pourquoi un entomologiste est prévu pour certains 

programmes de pré-éradication du paludisme et non pour" d'autres. 
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(Le Dr TABA répond gû ：^ ̂ danâ-： 1 a Région de ïa M^diteœanée orientale^ tout 

dépend de la présence - ou de 1
f

absence - d
f

entomologistes nationaux compétents dans 

•r ...... .... . . . . • • - , ‘ :、. ••； •• ... .. ： ..." \ •• : . •‘ . . . 
. - - . . • � - . . . . . . . . • ... .. . • •• •• •' " ••. •• • . • - •• - - -• •. ' • • 

les pays intéressés. De plus， lorsque des services d
1

entomologistes sont fournis pour 
• . -• •〔 ： • … — • . • • 」 ： - . . 7 '： ：•；；.；, . •：• ：-.； -
des programmes pré-éradi с ati on au titre d

,

une assistance bilatérale, 1
!

CMS veille à ne 
r- i

-

 ！ ' “ ！ .:.•...'?.-•-，.： ..... . . . . . Í ‘ • , - ‘ '•."" , M ' i O . . . . .' '•. :•'. ...'. ..... . '•‘ .. 
• . .. i • . >...• •. ： .“‘.-. i •- ... ... • ... . . 

pas faire double emploi mais à compléter 1
]

aide ainsi assurée. 

v. . . ；' i.... . • ‘ . •". ... : : 1-. .：- ... ... “ • ... .... •‘ ... • •'• 

Le Dr BOYE-JOHNS ON indique qu^il connaît des pays où ne se trouve pas гш ；•：•‘ 

seul ^toniqlogiste,；. bien que 4ês programmes de pré-eradication du paludisme y soient 

en с ours ex écut ion. , ； ‘.и:::、。 二： С .:•、 

- : . . • : • . • •• . . . - - • ' ... ... • -1 . • ...、.. •‘：..’.,：_•.- : ''•' • • ' : ‘ :.'':•、. с, ' • : ! •" .. . .. • ： ... • • . 
.í. . . . : , . . . • . • • - . . 』 . - , . . - • - • . . . . . , . . . . . . . • . . . . , . . . . . . . . , 、 . . . • ： ， . < - . . • 

Le Dr KAUL dit qu
1

il est difficile de répondre à ce point sans connaître les 
. • ! " . " . . . . ..... ... .. " ' i .：• ...... -• ：• ； • 

Г.. J -1- •！ L ..' .1 ....... ‘ ь、.. 1, .. . . .... . ‘ • •.,.’，...‘- • . . - ‘ •. ' 

pays en question et leur situation particulière. A son avis, il r^est pas toujours 

indi s pens able de s
!

 assurer les services d
T

u n entomologiste pour les programmes de pré— 
.“ .;-,----、.-.:,.•、- ‘ - . • : • : , •• ； ••‘ 、•： ‘： .-.,-•： • ；. • • -• • - . •• . . . • 

, •• .. 、 ' - . . . . • . -- .. . . , • . . — — - . . • . • • • •- - * *. • - , • • • • -• •• • • 

eradication mais que cela est nécessaire lorsqu
1

il s
1

 agit d
T

 entreprendre des études 

écologiques sur le vecteur. 

Le
:
-.Dr BQYE-JOHNSON: езФгрг©弋 à s砭 contender pOúr le momerit : íié cette réponse, 

:•.,.. :：.；-•； ..:-：； • ‘ •• - ••； :::： : . : . • - . ‘ . . . . . . . . � … • ‘ .：• '：：:•.； í no；"- .•'；.; r-'sTl Ido ej .xi；；! 

Le PRESIDENT constate qu
f

il n'y a pas d
f

autres observations et remercie le 

Dr Taba; il invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à présenter son 

rapport au Comité. 
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Pacifique occidental (Actes officiels No 146, pages 226^246 et 斗 2 7 _斗 5了） 

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

projet de programme et de budget pour 1967 a été élaboré comme dans le passé en consul-

tation avec les Etats Membres, compte tenu des engagements en cours, des besoins 

actuels et des objectifs sanitaires à long terme de la Région； il a été étudié par 

un sous-comité du Comité régional. 

Le montant des dépenses prévues en 1967 pour la Région au titre du budget 

ordinaire accuse, par rapport à 1 9 6 6 , une augmentation nette de $ 2 了 0 3 斗 d o n t 

$5斗 斗 correspondent à 1
1

accroissement des dépenses relatives aux postes qui exis-

taient déjà en 1 9 6 6 ； le reste, soit $ 2 1 5 7〇9, doit servir à accroître les services 

assurés aux gouvernements de la Région. Les crédits prévus pour des bourses d
1

 études 

s'élèvent en outre à $8Ç2 9 5 0 , soit une augmentation de $163 2 1 0 par rapport à 1 9 6 6 . 

Il ressort du résumé concernant la Région (Actes officiels N0 146, page 427) 

que le montant total des opérations prévues au titre des différents fonds administrés 

par l'OMS doit s'élever à $5 137 678， soit un accroissement de $520 I87 par rapport à 

1966. Ce chiffre ne comprend pas les dépenses relatives aux fournitures et au matériel, 

qui doivent être imputées sur d'autres sources et qui, en 1967, s
1

 élèveront à 

$1 843 200, contre $1 9З6 500 en 1966. 

Le résumé du programme régional, présenté par grandes rubriques, est donné 

à la page 4)0 des Actes officiels N0 146
#
 En dehors des activités indiquées dans ce 

résumé, les gouvernements ont envoyé de nombreuses demandes d
f

assistance q u
!

i l ne sera 

pas possible de satisfaire à moins d
1

obtenir des crédits additionnels. 
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L'ordre de priorité-décidé par les ̂ gouvernements pour l'action sanitaire 

en général a subi peu de changement et 1-assistance accprdée par l
f

OMS a été conçue 

de façon à assurer le maximum d
f

effet à long terme avec les tnoyens disponibles. On 

a tenu compte par ailleurs de l'aptitude des différents pays à absorber l'assistance 

fournie par l'Organisation et à en tlver pleinement profit. 

Un. fort pourcentage des с r édi t s çontinue à être affecté à 1
1

 administration 

d e la santé publique, et les conseillers de 1
1

 OMS auprès des gouvernements ont sou-

ligné .jL
f

 importée e de la planification nationale et de la mise au point d
r

u h méca-

nisme ,souple pour le contrôle de^.progrès réalisés. Le développement de projets 

pilotes semble être une bonne formule pour la création d'un réseau de. services de 

santé publique adapté aux conditions locales : au Cambodge, en Gorée et au Laos par 

exemple des services de s^nté publique ont été constitués dans； des zones expérimen-

tales. On espère qu'ils pourront être étendus à d
1

autres régions dès 1967. Ces pro-

jets sont étroitement coordonnés avec d
1

 autres projets bénéficiant； d
f

une assistance 

de l'OMS dans les pays intéressés, et la formation professionnelle du personnel sa-

nitaire local en est un aspect important.. A-ux HlilippineSj» од espère créer une zone 

de démonstrations qui servira à effectuer des études et des essais sur le terrain et 

pouüi?a également être utilisée par le personnel sanitaire local et par les étudiants 

du cycle supérieur de l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines.. 

En ce qui с one erne la lutte con去 re les maladies transmissible^，les crédits 

affectés à l'action antipaludique ont marqué une légère diminution résultant^ d'une 

part, du fait que le programme d’ eradication en Chine (Taïwan) s '.est terminé en：：. 
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novembre 1965 et, d
1

 autre part, de ce qu
f

il sera peut-être possible de retirer le 

personnel international travaillant à Brunei et d
r

y limiter l
1

assistance de l
1

OMS à 

1 Attribution de bourses d’études. L
T

évaluation par une équipe indépendante d
T

évalua-

tion de la situation en matière d
T

eradication du paludisme ou d
r

aspects spéciaux du 

programme antipaludique dans la Région se poursuivra. 

L' équipe consultative régionale pour la tuberculose, qui a déjà fourni son 

assistance à huit pays, poursuivrait également ses travaux. Il est (bailleurs possible 

qu'en 1968, elle soit remplacée par un centre d'épidémiologie de la tuberculose, dont 

le personnel rassemblerait et diffuserait les données épidémiologiques, aiderait à 

faire fonctionner le centre régional de la tuberculose et fournirait des services 

consultatifs aux gouvernements. 

Le mandat initial de 1
?

 équipe consultative pour les maladies transmissibles 

a été élargi, ce qui permettra de répondre aux nombreux pays qui ont demandé une aide 

pour la lutte contre le choléra endémique• Un autre projet inter-pays prévoit la cons-

titution d
!

une équipe itinérante qui se rendrait dans divers pays pour diriger des 

cycles d
r

étude^ des cours de formation et des démonstrations destinées au personnel 

des services de quarantaine
#
 On s

1

 attachera davantage, dans l
f

avenir, à intensifier 

la lutte contre diverses maladies transmissibles dans le cadre des services sanitaires 

de base 

On élargit le programme d'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance de façon 

à englober les services de santé scolaire. L'enseignement et la formation profes-

sionnelle continuent à faire l
1

objet d
T

une attention particulière. Tout sera mis en 

oeuvre pour favoriser le développement de centres de formation régionaux； à cet égard, 
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le prograimie. de soins infirmiers continuera à jouer u n role important, car un per-

sonnel, infirmier compétent est indispensable au développement de tout programme sani-

taire. La légère diminution des crédits affectés au. programme - â'Kygieñe du milieu ne 

signifie pas qu令 les activités correspondantes aient également diminué : un programme 

inter—pays d
!

 hygiène du mi lieu pour le Pacifique, sud a été proposé au titre du pt»o-

gramme élargi d
1

 assistance technique
#
 4 二 ：•. •• 

Le Dr Fang estime que
 ;
 le projet de progrâinme et de budget pour 1967 assurera 

une utilisation très f^tionnelle'-des ressources disponibles et permettra de faire 

face aux besoins prioritaires des gouvernements de la Région. 

Le Dr RAO demande quelies； sont les mesures qui ont été priseâ dans la Région 

du Pacifique occidental pour faire suite à la résolution de i,:Assemblée mondiale de la 

Santé concernant la dynamique des populations et la régulation de la féeondité » Il 

s
1

 intéresse particulièrement à la manière
:
dont les autres pays envisagent de profiter 

de l'expérience acquise par le Japon. 

’ . r- . , . 、 ；- • : .. ..••’-• •• • •'；：•< • .•�. 
. • • • ; • ..'_•.'• ‘ - - . ... •"••• - . - •»• _ . ' • • • ' • • ' • 

Le PRESIDENT souhaiterait que le Dr Fang explique comment on s'attaque au 
. . . . ..-•-.- -, - •• .... . . . . . ¡ . . •

 ::''、. ....... ’ ； ’ . ?. ： •.'•-•：.••". • • . . . . . . . 

problème du choléra dans la Région du Pacifique occidental et indique quelles sont les 

chances de voir s é t e n d r e les activités
#
 D

1

 autre part, il serait heureux de savoir 
. . • ； - . , . . . . . . . - . . - • ： • ‘ . : • • • . . - . • 

- . . : _ , . • j... . . . . : î . . . .. . •• •••• -1 . . . 

dans quelle mesure la Région se trouve impliquée dans la campagne d*eradication de 

la variole, 
. . . . . '••... . . . . . . . • ..-. •：

 :

 i" '
:

 '.'' “ .... ....... 
/ 

Le Professeur GERIC demande si le Bureau régional comporte une division 

d'épidémiologie et, dans l
f

affirmative, quel est son effectif. 
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Le Dr FANG répond qu
!

 en ce qui concerne la régulation des naissances, de 

nombreuses activités se déroulent dans différents pays, qu'il s^agisse d'initiatives 

bénévoles ou gouvernementales. Au Japon, par exemple, 1
T

 avortement est maintenant 

légal, ce qui tend à limiter fortement 1
1

 accroissement démographique. A Taïwan, à 

Hong-Kong, à Singapour et en Malaisie, la régulation des naissances se répand égale-

ment surtout à la faveur d'initiatives bénévoles
#
 Toutefois, en ce qui concerne la 

résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé, les membres du Comité régional, tout 

en appréciant la position prise par l'Assemblée sur cette question, ont trouvé le 

texte de la résolution- quelque peu ambigu. C'est pourquoi le Dr Fang a été chargé par 

le Comité régional de prier le Directeur général de demander au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée mondiale de la Santé des précisions à ce sujet. 

Répondant aux questions posées par le Président, le Dr Fang indique que deux 

reunions interrégionales sur là lutte contre le choléra se sont tenues à Manille en 

1962 et en 1964, en vue d'échanger des renseignements sur 1
1

épidémiologie, la préven-

tion, les mesures de lutte et le traitement de la maladie. En 1964, une équipe de l'OVIS 

a été désignée pour aider les pays atteints à mener des recherches et la lutte contre 

le choléra； elle a commencé ses travaux aux Philippines, en collaboration avec une 
- . . . . ••• . . . . . . . . . . . . . . . , . - . . ， . . . 

équipe philippino-Japonaise et quelques résultats utiles ont été enregistrés. Actuelle-

ment, l'objectif est de trouver un vaccin procurant une immunité efficace et de longue 

durée, et de résoudre certains problèmes épidémioiogiques. Si les progrès sont lents, 

comme il fallait s
J

y attendre, on peut cependant dire qu'un bon départ a été pris. 
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En ce qui concerne la variole, le Dr Pang est heureux d'annoncer que 

quelques cas seulement ont été enregistrés dans la Région au cours des vingt dernières 

années et que depuis dix ans la vaccination antivariolique est administrée en me me 

temps que la vaccination BCG, Dans certains pays, la vaccination contre la variole 

fait partie des campagnes antipianiques ou des programmes d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance. 

Enfin, répondant à la question du Professeur Geri¿, le Dr Fang précise que 

le Bureau régional ne compte malheureusement qu'un seul épidémiologiste. 

Le РРЕЗТШШ demande quels sont les programmes qui, de l'avis du Directeur 

régional, pourraient être retardés en raison de l'insuffisance des crédits. 

Le Dr FANG pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler au Comité que tous 

les projets mis en oeuvre par l
f

OMrS sont élaborés deux ans à l'avance, en collabora-

tion avec les gouvernements intéressés. Par conséquent^ il est toujours difficile de 

modifier ces plans, surtout s
1

 ils sont sur le point d'etre exécutés. De plus, le 

Dr Pang n'est pas habilité à apporter aux programmes des modifications qui n'auraient 

pas été approuvées par le Comité régional• 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à examiner les projets dont 
• ...‘.，.. • ' , . - . •• • . ' • ‘ 

l'exécution est prévue dans les pays de la Région du Pacifique occidental (pages 226-

246 des Actes officiels No 146). 
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Le Dr PAO aimerait avoir quelques précisions au sujet du projet japonais 

de réadaptation médicale, qui fait 1*objet du paragraphe 6 a), à la page 2)2 des 

Actes officiels No 146• 

Le Dr FANG explique que ce projet vise à élargir le programme national de 

réadaptation des diminués physiques. En 1962^ un consultant à court terme a aidé à 

planifier et à développer un programme national de réadaptation des diminués physiques 

ainsi qu'à former du personnel aux méthodes d
1

 ergothérapie. En 1963^ un deuxième consul-

tant à court terme a aidé à formuler des programmes de physiothérapie et à organiser 

un cours de formation pour les phys i оthé rape ute s travaillant dans tous les centres de 

réadaptation. En I963 également, le Gouvernement japonais a exécuté une enquete à 

l'échelle du pays, à la suite de quoi il a créé la première école prof e ssi onne lie de 

physiothérapie et d
1

 ergothérapie. Un physiothérapeute de l'OMS participe à 1
T

organi-

sation du cours de trois ans qui a débuté en I965 et le Gouvernement a également 

engagé un conseiller en physiothérapie pour la mise au point du programme (Renseignement, 

Le PRESIDENT demande si ce programme a déjà permis d.
1

 obtenir des résultats 

tangibles• 

Le Dr FANG répond par l'affirmative : au moment de la mise en oeuvre du 

projet, la physiothérapie était très peu développée au Japon. Commencé avec des 

moyens modestes : deux consultants à court terme， ce projet a abouti à la création 

d
 r

un établissement complet de formation professionnelle. 
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Le PHESIEENT demande s'il est nécessaire de maintenir le projet, puisqu
f

une 

école de formation a été créée. Ne pourrait-on utiliser les crédits prévus à cet égard 

pour la campagne d
1

eradication de la variole ？ 

Le Dr PANG rappelle que la contribution de l
1

Organisâtion au titre de ce 

projet est trèc faible et qu'il n'est pas possible de la supprimer à un moment aussi 

critique. 

Le PRESIŒNT estime que les $17 113 affectés à ce projet représentent une 

somme non négligeable, surtout si les besoins initiaux ont été satisfaits. Il pourrait 

être plus utile de consacrer ces fonds à un projet présentant un caractère plus urgent， 

sinon dans le domaine de la variole, du moins dans les domaines du choléra ou de 

l
l

épidémiologie. 

Le Dr PANG rappelle que la physiothérapie comprend également 1'ergothérapie. 

Du reste, il est possible que ce projet ne soit pas continué au-delà de 1967* 

Le PRESIDENT fait observer qu'au paragraphe 6 a) de la page 2)2 des Actes 

officiels N0 146, il est dit que l
!

aide doit être maintenue jusqu'à la fin de 1969, 

Le Dr FANG répond qu'il est néanmoins possible que la situation se modifie 

avant I969. 
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Le PRESIDENT appelle Inattention sur la section relative à la République 

de Corée (pages 2)8 et 259 des Actes officiels No 146). A sa connaissance, certaines 

difficultés se sont présentées à propos des projets Corée 13 (programme de pré-éradi-

cation du paludisme) et Corée 19 (lutte centre la tuberculose), à cause de modifica-

tions apportées par le Gouvernement à 1
f

ordre de priorité. Il voudrait savoir si, au 

cas où ces difficultés n
f

auraient pas déjà été réglées, le Comité ou le Conseil exé-

cutif pourraient faciliter leur solution de quelque manière. 

Le Dr PANG précise que les deux projets en question ont à 1'origine été 

entrepris sur la demande du Gouvernement et que 1'Agency for International Development 

des Etats-Unis a prêté son aide étant entendu que 1
r

OMS veillerait à l'exécution. Au 

début, tout a très bien marché et les activités se sont développées de façon satis-

faisante. Puis, brusquement et sans préavis, le Gouvernement a modifié sa politique 

économique et a réduit les crédits affectés à tous les projets d'ordre sanitaire, sauf 

ceux qui concernaient la régulation de la fécondité (branche à laquelle il a consacré 

35 % du budget de la santé). Ce changement apporté unilatéralement aux dispositions 

convenues a rendu impossible la poursuite normale des opérations. Lors de la. session 

du Comité régional, le Dr Pang a fait des représentations au Gouvernement par 1 inter-

médiaire de 1
f

AID et a souligné que 1
1

0rganisation ne pouvait accepter que le Gouver-

nement réduise de )0 % les sommes affectées au projet, puisque les programmes bénéfi-

ciant d fiine assistance internationale sont établis à avance et qu
r

il y a un calen-

drier à respecter. Ces ！тешат Que s y semble—"fc—il ̂  П6 sont pas P6s"tees sans effet ； le 

montant alloué a été légèrement accru， mais il demeure insuffisant pour que les deux 

projets puissent être poursuivis de façon satisfaisante. 
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Le PRESIDENT se préoccupe de la ligne de conduite que 1
T

 Organisation devra 

suivre : faut-il qu
T

elle augmente sa propre contribution de façon que les travaux 

puissent se poursuivre, ou doit-elle essayer de limiter les pertes et cesser totale-

ment son assistance ？ 

Le Dr FANG a déjà fait savoir au Gouvernement que si la somme nécessaire 

n
f

était pas entièrement allouée, 1
?

Organisation devrait envisager de supprimer son 

assistance. On 1
!

a assuré que rien ne serait négligé pour arriver à fournir la tota-

lité des crédits requis êt le nouveau budget du Gouvernement laisse penser qu'il en 

est bien ainsi. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Fang s
1

est heurté à d
T

autres problèmes 

analogues. 

Le Dr PANG répond par la négative. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang et invite le Dr Quenum, Directeur régional 

pour l'Afrique, à présenter au Comité le projet de programme et de budget de sa Région. 

Afrique (Actes officiels No 146, pp. 107-129 et 271-506) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, se référant au tableau de 

la page 271 des Actes officiels No 146, précise que le montant total inscrit pour 

I967 au titre du budget ordinaire^ du programme élargi d'assistance technique et des 

autres fonds extra-budgétaires pour la Région africaine s
T

élève à $14 03斗 643, dont 

$12 156 pour les activités dans les pays. 
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Pour le budget ordinaire seul- les dépenses accusent par rapport à 1966 

une augmentation nette de $708 8^0 (environ 11,51 %)
9
 qui se décompose comme suit ： 

$312 415 (environ 5，07 %) absorbés par 1'élévation du coût des postes existants et 

$396 415 (environ 6,44 %) consacrés à 1
T

extension des services fournis aux gouverne-

ments . L e s crédits du budget ordinaire s Appliquent à 110 projets, contre 105 en 

1966， et à bourses dans différents domaines dont le coût est. estimé à $427 900. 

Abstraction faite des montants inscrits dans la colonne
 n

Autres fonds extra-budgé-

taires" pour les fournitures et le matériel, qui représentent $3 011 200 contre 

$2 85^ 700 en 1966, le total des dépenses à couvrir à 1
r

 aide des fonds gérés par 

l'OMS (budget ordinaire, programme élargi d*assistance technique, Ponds spécial des 

Nations Unies et forids en dépôt) atteint $11 02J somme supérieure de $845 75^ 

(8,31 %、j à la somme correspondante de 1966. Cette augmentation se subdivise ainsi : 

$171 654 (20,3 %) pour un complément d'équipement destiné au nouveau bâtiment du 

Bureau régional et $67^ 100 (environ 79,7 % ) pour 1
1

 intensification des activités 

dans les pays* Bien que 斗 5 3 postes soient prévus pour les activités dans les pays, 

contre 437 en 1966, en plus de 27 consultants à court terme, 1’effectif total du 

Bureau régional n
T

est pas modifié, ainsi qu
T

il résulte du tableau de la page 斗. 

En se reportant à la page 276, on constatera qu
f

un nouveau poste de conseiller 

régional pour les statistiques démographiques et sanitaires est prévu pour répondre 

aux besoins urgents de beaucoup de gouvernements dans.ce domaine. Le nombre total 

des projets s
1

 élève à 237， contre 224 en 1966. On trouvera à la page 275 un résumé 

des activités dans les pays. 
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La majeure partie des fonds consacrés aux activités dans les pays reste 

affectée à la lutte contre les maladies transmissibles. L'action antipaludique absorbe 

environ trente et un pour cent du budget ordinaire, ce qui représente cependant trois 

pour cent de moins qu'en 19бб# Pour les autres maladies transmissibles
9
 le pourcentage 

est sensiblement le même qu
!

en I966, mais les chiffres absolus sont plus élevés• La 

somme relativement faible inscrite au budget ordinaire pour 1'enseignement et la 

formation ne donne pas une idée exacte de 1
!

étendue des activités de cette nature qui 

se déroulent dans la Région. En effet, compte tenu des fonds attendus au titre du 

programme élargi d'assistance technique, les dépenses prévues à ce titre atteindront 

$ 8 8 1 177, soit 7 à 9 ^ du total des prévisions budgétaires, contre $647 474 en 1 9 6 6 ; 

si l
f

on y ajoute les crédits pour les bourses d
f

 études et pour la participation à 

diverses réunions éducatives, on arrive au chiffre de $1 105 377, soit 10 % environ 

du total du budget ordinaire et du programme élargi d
!

assistance technique, contre 

$8)0 324 en 1966• 

Les pages 2 7 8 à 30斗 indiquent les crédits prévus pour les activités dans 

les pays. Les pages ； 5 0 斗 ， 3 0 5 et ЗОб donnent des détails sur le programme inter-pays, 

qui comprend vingt-neuf projets, contre vingt-sept en 1 9 6 6 , et auquel sont consacrés 

environ 12,9 % des sommes prévues pour 1967• 

Il est utile également de se reporter à l'annexe 3 (Fonds bénévole pour la 

promotion de la santé), dans laquelle $959 451 ̂  dont $6了2 58) pour l
1

 eradication du 

paludisme
9
 sont prévus pour l'Afrique, ainsi qu

r

à l
f

annexe 4 (Projets additionnels 

demandés par les gouvernements et projets rentrant dans la catégorie II du programme 

élargi d
f

assistance technique), où sont enumeres des projets demandés par vingt-cinq 

pays d'Afrique et dont le coût estimatif total serait de $1 6 0 9 721• 
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Les prévisions budgétaires établies pour 1967 indiquent clairement les 

grandes lignes de l'activité en Afrique, lesquelles sont fixées en fonction des besoins 
. . • : . . . . . . . . •1 ‘ • - , . . . . - • • ‘ .... • •• • 

réels et des caractéristiques des pays intéressés. Le principal problème en Afrique 

est celui de la pénurie de personnel qualifié, particulièrement sensible dans le 

domaine sanitaire, I/aide internationale serait purement et simplement gaspillée et 
. - ' . . ' . . . . . . . . . •- •• . . . . • - • 

les plans les mieux conçus n ' aboutiraient à rien si les pays eux-memes ne pouvaient 

posséder， à la longue, un personnel compétent, qui leur permette d
f

assurer leurs 

propres responsabilités dans 1
f

immense entreprise qu
T

est 1
f

amélioration de la santé 

dans toute la Région, L
1

enseignement et la formation professionnelle restent donc 

absolument prioritaires• 

Si chaque pays disposait des ressources nécessaires et si le problème du 
. ’ . •. • • ..... •• ' .；• . ‘ ； 

personnel national de contrepartie pour les projets pouvait être résolu, il serait 
. . . . . . . . . .. ... . . . . . .:. . . . ... ... ...�• •‘ • 

facile de réaliser les plans de développement sanitaire et les pays d
f

Afrique seraient 
. . . . - . .. • . . . • •. ；• • ̂  • •• •. • •.-•. • • 

à meme d'édifier sur des fondements solides et appropriés les services de santé dont. 

la création constitue la condition indispensable à une lutte efficace contre les mala-
. . . . - . • . - • - -• . - • 

dies transmissibles qui prélèvent encore un lourd tribut dans le continent tout 

entier. Ce qu
T

il faut, ce ne sont pas des attaques en ordre dispersé contre telle ou 
.-,..• - •. . ' . V . . . ..... ‘' “ > ' ' ..... . .•‘ ““ -一 
..‘ • » , •• . . . ’ , . •• , . ‘； , ... > . '， . .• . , . • • 、 . . ..... ...、. .. - •“,. 

telle maladie, mais des programmes cl
1

 ensemble qui intégreront les divers secteurs de V ... ‘ ' .. . • •. . •• ...... . • - • -1 •• 

1
1

 action sanitaire et permettront des économies appréciables, C
f

Gst pourquoi, désor-

mais, beaucoup de programmes de la Région, par exemple ceux qui sont dirigés contre
 4 

la tuberculose, la lèpre, les tréponéma.toses, la variole，，la irougeole, la méningite 

cérébro-spinalela trypanosomiase, 1
 f

onchocercose et la bilharziose seront conçus 

de façon plus réaliste et mieux adaptés aux faits• De même, alors que le projet de 
.. + • . . . . . . . . . . . . . . • • . , “ • . . . ; • 

. .• ,, "•.、.. .， ...
 ；

. - . .. - . ' •». • ••J • • • , ‘ *•- ,. ‘.. -. •.. 

programme et de budget de 1
1

 Afrique pour 1966 s
1

 inspirait surtout du désir d.
1

 assurer 
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la continuité, on espère qu'en 19б7 1
f

accent sera mis davantage sur les efforts que 

déploient les populations africaines elles-mêmes pour élever leur niveau de santé et 

améliorer leurs conditions économiques et sociales - deux progrès étroitement liés -

l
f

attention se portant de plus en plus sur le problème vital de la formation du per-

sonnel, en particulier dans le domaine sanitaire• 

Le Bureau régional n
f

ignore pas les difficultés de l'entreprise; il conti-

nuera à prendre en considération toutes les sources possibles de financement pour le 

programme sanitaire de la Région et s
f

efforcera comme par le passé d
1

 obtenir une 

assistance bilatérale et multilatérale de plus en plus importante• 

Le Professeur GERIC, se référant aux pages 271-275， constate que 1'on prévoit 

un important accroissement de personnel, surtout pour les activités dans les pays. Il 

aimerait savoir comment les nouveaux postes sont répartis entre les personnels médical, 

technique et administratif• 

Le Dr BENYAKHLEF serait reconnaissant au Directeur régional de bien vouloir 

donner des précisions sur les problèmes de 1[enseignement et de la formation profes-

sionnelle et sur la pénurie de personnel qualifié, notamment dans le domaine médical» 

Le Dr M O demande si l
f

o n pourrait faire appel à 1'aide des établissements de 

formation d'autres Régions pour essayer de résoudre le problème du manque de personnel• 

Le Dr ELOM NTOUZOO, suppléant du Dr Happi, voudrait savoir si le Directeur 

régional prévoit pour 1966 et 1967 des vaccinatiohs et- d
1

 autres mesures contre la 

fièvre jaune, étant donné là menacé d
1

 éplclémîo que le Sénégal a connue récemment* 
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Le Dr HAPPI fait observer que, si le Directeur régional a enumeré un certain 

nombre de maladies qui appellent une attention particulière dans la Région, il ne 

semble pas y avoir de projets inter-pays de lutte contre des maladies transmissibles 

telles que la rougeole，le pian, la méningite cérébro-spinale et 1
T

onchocercose, ce 

qui paraît surprenant puisqu
!

elles sévissent dans plusieurs pays et ne connaissent pas 

de frontières. A son avis， les projets inter-pays sont tout spécialement importants 

dans la Région africaine et il aimerait savoir ce que le Directeur régional compte faire 

pour favoriser les projets inter-pays dirigés contre les maladies de cette catégorie. 

Au reste, certaines des activités de lutte contre la maladie qui font actuellement 

1
T

objet de projets inter-pays- pourraient être plus rationnellement financées sur une 

base bilatérale• 

Le Dr QUENUM, répondant au Professeur Geric, précise que 1
!

accroissement 

des effectifs correspond à un développement des activités dans les pays. En conséquence^ 

tous les nouveaux postes, sauf quelques secrétaires et commis, sont des postes techniques. 

Al*intention du Dr Benyakhlef, il explique que les principales difficultés se 

rencontrent dans 1
f

enseignement et la formation techniques, car с
T

 est dans les domaines 

techniques que la pénurie de personnel est la plus grande. S
T

i l s
T

est abstenu de donner 

des détails sur les moyens de résoudre le problème, c
T

est parce que ce serait déborder 

le cadre du débat dans lequel il intervient à ce stade uniquement pour présenter le 

projet de programme et de budget de 1967. 

En réponse au Dr Rao, il indi que que les prévisions sont établies sur la 

base- des besoins exprimés par les pays eux-mêmes ainsi qu'en fonction du plafond budgé-

taire fixé par le Directeur general- Pour ce qui est des possibilités d'aide dans 
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d
!

 autres Régions，l
1

 Afrique saisit toutes les occasions d
!

e n profiter car elle est 

encore très mal équipée en moyens de formation. Néanmoins, il serait préférable que 

le personnel puisse être formé dans la Région même, car 1
1

 expérience montre que la 

formation reçue à 1'extérieur n
T

e s t pas toujours adaptée aux conditions dans les-

quelles les étudiants seront appelés à travailler effectivement, sans compter que 

les intéressés sont souvent tentés de s'installer dans le pays où ils ont fait leurs 

études au lieu de rentrer en Afrique• 

A la question du Dr Elorri Ntouzoo concernant la fièvre jaune, le Directeur 

régional répond qu'il n
l

y a eu en réalité qu'un seul cas de cette maladie dans une 

zone nettement délimitée du Sénégal et que des с ontre-me sure s énergiques, suivies 

d'opérations de surveillance, ont été prises immédiatement en collaboration avec le 

Siège. Pour ce qui est du vaccin, le Bureau régional s*est également mis en rapport 

avec le Siège au sujet de 1
!

emploi du vaccin Rockefeller. 

Répondant alors au Dr Happi, le Directeur régional l
f

invite à se reporter 

à la page 128 des Actes officiels No 146, où l
T

o n voit qu'il existe plusieurs projets 

inter-pays ayant trait aux maladies parasitaires et à virus, par exemple les projets 

AFRO (éradieation de la variole), AFRO 1^1 et 163 (lutte contre l
T

onchocercose) et 

AFRO 9斗(lutte contre la bilharziose). Depuis deux ans, le Comité régional n
T

 a cessé 

de souligner 1
!

importance des projets inter-pays et expérience a effectivement montré 

qu
f

 ils constituent un excellent moyen de fournir en matière de santé publique une 

assistance spécialisée à certains pays， tout en maintenant les dépenses à un niveau 

minimum, et d
T

attirer l
r

 attention sur la nécessité d
T

une coordination entre territoires 
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limitrophes. C
f

est pour ces raisons que le nombre des projets inter-pays augmentera 

en 1967； on espère que cet accroissement se poursuivra et que les Etats Membres y 

contribueront en sollicitant ce genre d
!

assistance, étant donné que le Bureau régional 

ne peut lancer des projets qu'à la demande des gouvernements• 

Le Dr HAPPI dit qu
T

 il a lu les pages mentionnées et qu
r

 il a été surpris de 

constater que des maladies telles que le pian et la rougeole ne figuraient pas au 

nombre des principales maladies visées par les programmes inter-pays, attendu qu'elles 

sont aussi répandues en Afrique que 1
1

onchocercose et la méningite cérébro-spinale. 

Le Dr QUENUM répond q u 4 l existe plusieurs projets - inter-pays et autres -

dirigés contre le pian, notamment le déploiement d
!

équipes inter-pays de lutte contre 

les tré pono ma to se s, mais que la situation varie d
T

u n pays à 1
T

 autre. Si aucun,programme 

n
T

a encore été envisagé pour la rougeole^ c
f

est en raison de la situation technique 

actuelle et des moyens disponibles
д
 mais aussi parce qu

!

aucune demande n
!

a encore été 

reçue• Il faut en effet se rappeler que le Bureau régional ne peut pas proposer de 

projets aux pays et que c
1

est à eux qu
T

 il appartient de se mettre d
T

 accord sur des 

demandes de projets inter-pay s. : 

Le Dr RA〇 demande des précisions sur les critères qui régissent la répar-

tition des fonds entre les différentes Régions. 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général se propose de présenter un peu 

plus tard un exposé sur cette question. 
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Le Dr BOYE-JOHNSON se dit préoccupé par le problème des programmes de pré-

éradication du paludisme, qui présentent une importance particulière pour la Région 

africaine. Il demande si le Directeur régional a envisagé l'organisation d
f

une équipe 

d'évaluation qui serait chargée d'étudier les possibilités d'exécution de programmes 

de ce genre. 

Le ERESIDENT estime que, comme une grande partie de la planification des 

programmes d'action antipaludique se fait au Siège, le Secrétariat devrait etre prié 

d'établir pour le Conseil exécutif un document traitant de l'ensemble du problème du 

paludisme en Afrique et indiquant les régions où l'on n
!

a pas encore entrepris de 

programme dEradication. 

Le Dr QUENUM déclare que le Bureau régional se préoccupe lui aussi du problème 

des programmes de pré-éradication du paludisme• Compte tenu de son expérience person-

nelle, encore très brève, il estime excellent le principe des programmes de pre-

éradication. L'élimination de la plupart des maladies transmissibles - et le paludisme 

est du nombre - suppose l'existence d'un réseau suffisant de services de santé sur 

lequel puissent s'articuler ^les campagnes qui seront lancées. Les difficultés auxquelles 

se heurte l'exécution d'un programme de pré-éradication tiennent souvent au fait que 

les gouvernements ne respectent pas leur engagement d'exécuter des programmes de pré-

éradication en collaboration avec 1
1

O M S . De toute manière, le problème doit être examiné 

par le Conseil exécutif et il n ) a donc pas lieu de s
r

y attarder pour le moment. Sans 

nul doute, il s'agit d'un problème extrêmement important. Le Dr Q,uenum a pris bonne note 

de la suggestion concernant la création d'une équipe d'évaluation et le Bureau régional 

l
f

étudiera soigneusement. 
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Pour ce qui est de la déclaration du Président selon laquelle la planifica-

tion des programmes de pré-éradication se fait au Siège, le Dr Queniim souligne que, 

si le Siège fixe la politique générale en matière de lutte contre le paludisme, la 

planification effective des opérations se fait sur le terrain et au Bureau régional 

compte tenu de la situation des pays intéressés. Il serait impossible au Siège de 

dresser un programme qui tienne compte des conditions très diverses qui régnent dans 

les différents pays. 

De l'avis du PRESIDENT, il convient non seulement de former du personnel, 

mais aussi de renseigner les populations sur le role des services de santé publique• 

Beaucoup de gens ignorent ce que les services sanitaires peuvent faire pour eux et, 

dès lors, ne songent pas à réclamer des gouvernements qu'il en soit créé partout. Des 

programmes d'éducation portant sur des maladies particulières aideraient peut-être de 

façon décisive à favoriser 1
1

établissement des services de santé généraux qui sont si 

nécessaires. 

Le Dr QUENUM partage entièrement 1
1

 avis du Président• La plupart des pro-

grammes exécutés en 八 f r i q u e comprennent des activités de formation à tous les niveaux. 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt， se référant au crédit de $2000 pour le 

paiement partiel des traitements du personnel local du projet Libéria 20 (page 115 

des Actes officiels No 1斗6)， demande de quel personnel il s'agit, pour quelle période 

cette aide est prévue et si cette pratique est suivie dans d'autres Régions que celle 

de l'Afrique. 
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M . SÎEGEL, Sous-Directeur général, répond que cette pratique n
f

est pas limitée 

à la Région africaine et qu
1

on y a généralement recours pour le programme dEradication 

du paludisme• Elle découle de la résolution WHA8.30 de H/Assemblée de la Santé， qui 

disposait que le compte spécial pour 1'eradication du paludisme pouvait etre utilisé 

pour payer certaines dépenses locales ou une partie des salaires dans les cas où les 

gouvernements ne seraient pas en mesure d'assurer la totalité des services requis pour 

la bonne marche d'un programme d'éradication. Quand il a été décidé que les dépenses 

d
1

eradication du paludisme seraient imputées sur le budget ordinaire^ le Directeur 

général a proposé à l'Assemblée de la Santé de maintenir ces subventions et sa propo-

sition a été adoptée dans la résolution WHA17.26. Ainsi, lorsqu/une clause à cet effet 

figure dans le plan d'opérations d'un projet d
1

eradication du paludisme, elle est 

accompagnée de détails sur les effectifs et les catégories de personnel dont le trai-

tement sera financé en tout ou en partie par l'OMS. Les sommes en question font l'objet 

de versements trimestriels. Les états de traitements sont approuvés par le directeur 

local du projet，puis par le fonctionnaire de l'OMS chargé de surveiller l'exécution 

du projet et enfin par le responsable régional des activités antipaludiques qui 

s'assure de leur conformité avec les dispositions du plan d'opérations. 

Le Dr RAO demande si les bourses prévues au titre du projet Nigeria 201 

(page 120 des Actes officiels N0 1斗6) se rapportent à l'Ecole de Médecine de Lagos. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative : pour son développement l'Ecole 

bénéficie c^une assistance bilatérale et non d'une aide de l'OMS, 

La séance est levée à 12 hДО. 
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Cinquième séance 

Mercredi 12 janvier I966, à 9 h.30 
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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET Щ PROGRAMME ET DE BUDGET DU , . . 

DIHÉCTEUR GENERAL POUR 旗 7 .. : Point 6.1 de'1 ' Órdre
 ；

 du jour “ 

(Actes o f f i c i e l s No 146 , document EB)7/AF/WP/5) ( s u i t e ) 

Activités régionales (Actes officiels No lk6, pages 107-246) (suite) 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 1^6, pages 204-225 et pages 398-426) 

Le Dr TABA^ Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique 

que le texte du programme proposé pour la Région de la Méditerranée orientale 

commence à la page 204 des Actes officiels No 146 et que le tableau résumant les 

engagements de dépenses, prévus pour cette Région au titre des différents fonds 

figure à la page 598. 

Le Comité régional, réuni dans ses deux Sous-Comités^ a étudié le programme 

de 1967 et 1
!

a approuvé à 1 Unanimité, Il a estimé que les principales rubriques 

s
1

 équilibraient de. manière satisfaisante, ainsi que les programmes par pays et les 

programmes inter—pays• Il s
1

est également félicité de 1'assistance qui continuait 

d
!

^tre apportée à certaines campagnes de lutte massive ou d
1

éradication des maladies 

transmissibles• Il a en outre relevé avec satisfaction l'importance que 1
T

o n donnait 

à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle^ ainsi q u
!

à l'hygiène du milieu. 

Avant de présenter plus en détail le programme proposé pour 1967 au 

titre du budget ordinaire, le Dr Taba souhaite formuler quelques observations sur 

les autres sources de crédit mises à la disposition de la Région, 

Les activités envisagées au titre du Programme élargi d'assistance tech-

nique ne sont encore-que provisoires et il appartient ащс gouvernements de préparer 
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leur programme biennal pour 1967-Ï968 et de le soumettre au Bureau de l'Assistance 

technique en mai prochain• Il est à prévoir que les consultations qui se déroulent 

actuellement avec les gouvernements entraîneront certaines modifications des 

activités telles qu
1

elles sont proposées. С
 r

est ainsi, par exemple, qu
T

il sera 

institué u n programme de lutte contre le choléra dans la Région, Certains pays 

ont demandé une assistance technique dans ce domaine et 1
f

o n envisage également 

d
!

élaborer un programme inter-pays. 

Plusieurs programmes sont financés au moyen de fonds en dépôt，système 

par lequel 1'OMS met en oeuvre les programmes selon les modalités habituelles^ 

la totalité des dépenses étant remboursée par les gouvernements. Ce système 

fonctionne surtout avéc la Libye et 1
1

Arabie Saoudite, mais quelques programmes 

sont également prévus au Koweit et en Israël. Le montant des crédits ainsi engagés 

en 1966 est assez considérable puisqu，il s’agit de $640 ООО. Depuis la parution 

des Actes officiels N0 146, de nouveaux fonds ont été mis à la disposition du 

programme régional. Par exemple, la Libye a affecté un montant de $25 000 à la 

planification sanitaire nationale et l'OMS aidera le Gouvernement libyen à développer 

seë services de santé. Il est probable que de nouveaux projets seront ajoutés à 

la liste en 1967. 

Il ressort également du volume budgétaire que dans la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires", l
1

 assistance accordée par le PISE accuse en 1967 une nette 

diminution par rappoiTt à 1966. TóUtfefois/ îl est fort probable que cette inégalité 

entre deux années sei^k rti'oinè accusée lôrsqu
!

 on tiendra compte de i
1

 assistance 

fournie par le PISE sous forme de fournitures et de matériel » La disproportion 
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signalée vient surtout de ce que les deux organisations ont des cycles budgétaires 

différents; l’équilibre devrait être rétabli pendant 1
1

 année d
!

exécution d
1

 autant 

que le Conseil d
1

administration du FISE approuvera sans doute de nouveaux projets 

pour les années à venir• 

Le programme proposé pour 1967 au titre du budget ordinaire représente 

u n accroissement net de $366 659, soit 8,71 % par rapport à 1966^ La plus grande 

part de cette augmentation doit servir à développer les activités dans les pays. 

Les sommes affectées à des bourses d'études représentent un total de $731 000 

répartis entre 5斗 projets qui comportent uniquement l'octroi de bourses et 110 autres 

dont les bourses ne sont qu'un élément• Aucun changement n
?

est prévu dans la struc-

ture du personnel affecté au Bureau régional ni dans 1'effectif des représentants 

de 1 L e nombre des conseillers régionaux et l
1

effectif du personnel placé 

sous leurs ordres restent également inchangés. Toutefois, il est prévu de créer 

u n nouveau poste de conseiller en soins infirmiers en 1967 et de supprimer, en 

compensation, le poste de conseiller pour les ophtalmies transmissibles； cette 

modification résulte du fait que les programmes de soins infirmiers se développent 

très rapidement et qu'ils accuseront, en 1Э&13 une augmentation de 60 % par 

rapport à 1965• 

La page 402 des Actes officiels N0 146 donne un résumé général des acti-

vités dans les pays. Les prévisions relatives aux maladies transmissibles, y compris 

les maladies bactériennes, parasitaires et à virus, représentent un peu moins de 5 1 % 

du total des activités. On constate également u n faible accroissement dans les 

domaines de 1
1

administration de la santé publique et des soins infirmiers• Les 
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projets concernant 1
T

hygiène sociale et la médecine du travail, 1'hygiène de la mater-

nité et de 1
í

enfance, la nutrition et les radiations et isotopes ont été légèrement 

renforcés. Toutefois, 1
1

 augmentation la plus sensible intéresse, comme dans le passé, 

1'hygiène du milieu et l'enseignement et la formation professionnelle. Cette 

dernière activité représente environ 25 /о du total des activités dans les pays。 

Toutefois, ce pourcentage ne reflète pas exactement 1'accent vraiment général qui est 

maintenant mis, dans tous les domainss, sur 1'enseignement et la formation de toutes 

les catégories de personnel sanitaire夕 car certaines bourses d'études et certains 

cours de formation figurent sous d'autres têtes de chapitres. Cette remarque est parti-

culièrement bien illustrée par le cas des soins infirmiers, domaine où la plupart 

des projets sont de nature purement éducative• 

. . . . . . . . . . . • • ••••• • - . . . - . . . . 

L
!

importance respective des projets dans les pays et des projets inter-рауз 

a également été examinée à propos du programme de 1967. Le montant prévu pour les 

projets inter-pays est en légère augmentation en raison du nombre des activités qui 

se prêtaient à des arrangements entre pays. Toutefois, une augmentation nettement 

plus forte est envisagée pour le renforcement des projets par pays. 

Le Dr Taba souligne que les besoins de la Région sont beaucoup plus impor-

tants que ne le laissent paraître les chiffres cités dans les documents, comme le 

montre d'ailleurs le fait que de nombreux projets sont f i m n o é s au moyen de fonds en 

dépôt. Il faut mentionner en outre les projets prévus au titre du Fonds bénévole 

pour là promotion de la santé, qui concernent notamment 1
T

eradication du paludisme， 

la variole> l'approvisiórnemeñt des communautés en eau et la lèpre. 
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Le Dr Taba est heureux de transmettre la satisfaction exprimée par les divers 

pays au sujet de l
f

assistance accordée par 1
1

 OMS, satisfaction qui contribue au déve-

loppement des activités de l
f

aVIS dans la Région. 

Le PRESIDENT rappelle que la question générale des priorités n
T

a pas encore 

été abordée. Il fait observer que, jusqu'à une date récente, la Région était restée 

assez à 1
1

 abri du choléra pendant bien des années, mais que cette maladie s
1

 infiltre 

actuellement dans des zones qui en étaient jusqu*ici relativement indemnes. C
!

est là 

une progression que 1
T

o n constate, mais que l
f

ori na pas été capable d
f

arrêter. De 

nouvelles connaissances sont nécessaires si 1
1

 on veut juguler la maladie et 1
1

 éliminer. 

Le Président est d
f

avis que les régions infestées sporadiquement offrent la possibilité 

de procéder à une évaluation systématique et notamment à l'essai sur le terrain de 

nouveaux vaccins
5
 ce qui fournirait des renseignements précieux. Il pense que le 

Comité serait heureux de savoir quelles mesures protectrices les gouvernements prennent 

contre le choléra et de quelle manière on pourrait lutter contre cette maladie à 1
1

 ave-

nir • Se référant à la question des fonds en dépôt, le Président rappelle que certains 

projets qui figuraient dans les "pages vertes" ont pu être financés de cette manière. 

Il lui semble que ce système pourrait être développé de façon plus systématique en 

vue de la mise à exécution dès projets approuvés. 

Le Dr BËNYAKHLEF demande si la perspective du prochain pèlerinage à La Mecque 

a donné lieu à des mesures spéciales contre le choléra, soit dans le cadre du programme 

général de lutte contre cette maladie, soit au titre de programmes inter-pays. 
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Le Professeur GERIÓ souhaite poser la même question en ce qui concerne la 

lutte contre la variole, qui ne semble pas tenir une place très importante dans les 

programmes inter-pays. 

Le Dr BOYE-JOHNSON estime que la définition des programmes de pré-éradication 

du paludisme soulève une difficulté. Ces programmes, en effet, supposent.le dévelop-

pement de services sanitaires de base; or, il s
T

agit là d
f

u n problème considérable 

dans la plupart des pays en voie de développement. Il pense donc qu
f

il faudrait 

évaluer périodiquement dans quelle mesure les gouvernements Membres sont capables de 

mettre en place une infrastructure sanitaire et d
r

 exécuter le programme de pré-

éradication dans des délais donnés. Le Dr Boye-Johns on aimerait savoir quelles sont 

les difficultés qui ont été rencontrées dans la Région de la Méditerranée orientale et 

de quelle manière les gouvernements s
!

efforcent de les résoudre en créant 1
!

infra-

structure nécessaire pour la phase de pré-éradication du programme. Il lui semble que 

ce genre dévaluation est nécessaire dans les pays en voie de développement, et notam-

ment en Afrique. 

Le Dr TABA répond qu'il est difficile d
!

émettre un point de vue général sur 

la question des priorités de la Région， étant donné que les besoins et les problèmes 

de santé publique varient considérablement ^un pays à l^autre, suivant les conditions 

locales et le degré de développement. Dans certains pays, c
!

est le personnel tech-

nique de base des services sanitaires qui fait défaut : on donne alors la priorité aux 

programmes d
T

 enseignement et de formation du personnel auxiliaire et professionnel. 

En dehorn des besoins indiqués dans les pages vertes du volume budgétaire^ de nombreuses 

demandes émanent de tous les pays de la Région. Toutefois, les gouvernements sont 

conscients des limites budgétaire>s de 1
f

 (MS. 
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Le PRESIDENT appelle 1
T

attention sur la situation d'urgence créée par 

l
f

invasion du choléra dans la Région. Le Comité serait probablement heureux de savoir 

d
1

o ù viendront les ressources utilisées pour y faire face et en particulier quels 

projets seront réduits, ajournés ou laissés de côté. 

Le Dr TABA précise que tout dépend du pays en cause. Quand se présente une 

situation d
1

urgence qui exige une assistance supplémentaire de 1
T

0MS, comme dans le 

cas du choléra, on s
1

 entend avec le gouvernement intéressé sur l
1

ajournement de cer-

taines activités ou de certains projets. En outre, il y a parfois des économies, 

résultant de retards dans l'exécution de projets, par exemple, pour le recrutement, 

qui peuvent être affectées à la couverture des besoins d
!

urgence• Il est évidemment 

impossible de prévoir un an à 1
1

 avance le montant de ces disponibilités• 

Le PRESIDENT pense qu
1

on pourrait, en se fondant sur expérience acquise, 

établir un système qui permettrait de se préparer à des situations d'urgence, comme 

on tient compte des demandes de sang pour organiser une banque du sang dans un hôpital 

Le DIRECTEUR GENERAL ne croit pas que les situations d
!

 urgence puissent 

renseigner sur les priorités. Il s
f

est rendu dans un pays où le choléra venait de 

réapparaître après vingt à trente ans d
T

absence. De ce fait, quelques-unes des acti-

vités sanitaires, notamment le programme d
r

 eradication du paludisme，se trouvaient 

ralenties• Dans ce pays, il a fallu un certain temps pour que le premier cas de 

choléra soit diagnostiqué parce que les services médicaux de base et les laboratoires 

des provinces n
?

étaient pas suffisamment développes. De plus, au moment où la poussée 
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épidémique s'est produite, les plus hautes autorités nationales avaient cru que 1
T

 on 

pourrait éliminer le choléra en peu de temps. C
T

est le Directeur général qui a ,'-û leur 

dire qu* il en allait très différemment et qu
T

 il fallait s
1

attendre à quelques nouveaux 

oas en dépit des mesures prises. Dans tous les pays - le Directeur général y insiste -， 

le développement des services sanitaires de base importe au plus haut point et constitue 

une condition essentielle pour combattre la maladie。 

Le Dr TABA appelle 1
?

 attention du Comité sur le projet EMRO pour lequel 

sont pro vus, à la page 424 des Actes officiels No 146^ 000 en 1966 et autant en 1967 

au titre des services consultatifs. Ces crédits doivent servir à rémunérer des consul-

cantó à court terme dans divers domaines à déterminer selon les besoins des pays. Une 

partie des fonds utilisés pour aider à lutter contre le choléra a été prélevée sur un 

crédit do cette nature
n 

Depuis le moment où les premiers cas de choléra ont été signalés dans de 

nouveaux territoires de la Région de la Méditerranée orientale, à la fin de juillet 1965 

on a pris des mesures d
1

 urgence et fourni une assistance, non seulement par 1
f

intermé-

diaire de 1
1

épidémiologiste de 1
T

 0M8 qui se trouvait en poste dans le pays intéressé^ 

mais en envoyant des bactériclogi ste s et des épidémiologistes. spécialisés dans 1
!

aoxion 

anticholérique• On a mis tous les gouvernemerrts de la Région au courant de la situation^ 

, ：‘：f
r

 ... • 

en leur faisant savoir en quoi 1
T

0M3 pourrait leur apporter son assistance
e
 Un document 

a été soumis au Comité régional. Un cours de bactériologie du choléra a été organisé; 

il a été suivi par des représentants de la plupart des pays de la Région ainsi que de 

priys voisins, D
1

 autre part, un groupe itinérant d
T

administrateurs principaux de la 

ranté publique et de bactériologistes de pays de la Région s'est rendu en Asie du 

Sud-Est et dans le Pacifique occidental pour étudier le problème dans les zones où le 

с lióle ra El Tor est endémique depuis quelque temps, 
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Les pays de la Region sont pleinement conscients du danger de propagation du 

choléra à 1
!

occasion de divers pèlerinages. L
1

Organisation est en contact avec le 

Gouvernement de 1
T

Arabie Saoudite au sujet des risques que peut comporter à cet égard 

le prochain Pèlerinage de La Mecque et de l
r

assistance qui pourrait être requise de la 

part de 1
!

0MS. Au cours de la session à venir du Conseil exécutif, les directeurs 

régionaux réexamineront le programme d
!

action anticholérique
9
 en consultation avec 

le Directeur général et le personnel du Siège. Le Choléra a fait 1
T

objet de travaux 

de recherches considérables entrepris avec ou sans la participation de l^QMS, par 

exemple à Dacca dans la Région et ailleurs dans le monde. 

En ce qui concerne les projets financés à l
r

 aide de fonds en dépôt, il faut 

noter que les projets dont il s
T

agit ne sont pas de ceux que n
r

 importe quel pays peut 

s
1

offrir de financer et seuls quelques pays de la Région ont recours à ce système. 

Pour la variole, la situation dans la Région s*est améliorée, mais plusieurs 

pays reçoivent encore une aide. Le programme inter-pays ne prévoit qu
r

une assistance 
- , • •： •• '

：
 - . • • ••• •• = •• • •'. . -•.• • • • • . . - -

technique et la livraison de certaines fournitures, notamment de vaccin. Ce sont sur-

tout les pays africains de la Région qui ont des programmes de pré-éradication du palu-

disme; la situation et le problème varient d
f

un pays à 1
!

autre. Dans certains cas, la 

création d
!

une infra structure sanitaire rninimùm soulève des difficultés. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que quelques-uns des fonds en dépôt sont 

d'origine non gouvernementale et sont procurés par des sociétés privées avec 1
!

appro-

bation des autorités intéressées. Il y a eu des difficultés dans la Région parce que 

des gouvernements ont considéré que des projets financés de cette façon n
f

avaient pas 

un caractère gouvernemental et ̂  de ce fait，n
T

y ont pas pris le me me intérêt, si bien 

que 1
!

exécution en a souffert. 



EB37/AP/Miri/5 
Page 12 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr TABA précise que le prochain 

Pèlerinage de La Mecque fait l'objet de consultations suivies avec le Gouvernement de 

l
f

Arabie Saoudite. Des avis techniques seront donnés selon les besoins. Il en va de 

meme pour d
!

autres pays de la Région dont des ressortissants participeront à ce pèle-

rinage ou à d'autres. 

Le Dr RAO rappelle que le choléra est une maladie très importante, qui 

éprouve plusieurs régions, A son avis, les nouvelles connaissances acquises devraient 

être centralisées et un organisme interrégional devrait les diffuser. Le problème du 

choléra El Tor a été étudié et les travaux relatifs au vaccin qui ont été effectués en 

Inde ont montré que ses effets ne varient guère. Par ailleurs, des recherches ont été 

faites à la Johns Hopkins School, Etant donné que le choléra El Tor s
1

 est étendu à la 

Région de la Méditerranée orientale, il faudrait faire des recherches en collaboration 

et assurer la diffusion des connaissances acquises dans ce domaine particulier. Une 

action commune de tous les gouvernements et bureaux régionaux serait d'une très grande 

utilité• 

Le PRESIDENT note qu'un crédit est demandé pour un programme de pré-éradi-

cation du paludisme en Ethiopie• Or, il croit savoir qu'un véritable programme d
!

era-

dication est en cours d/exécution. 

Le Dr TABA, explique que l'OMS a prévu des activités de pré-eradication. 

Cependant, le Gouvernement éthiopien et quelques-uns de ses conseillers au titre d
!

une 

aide bilatérale estiment qu'un programme d
r

eradication peut être entrepris. L
!

OMS a 
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envoyé des conseillers pour réexaminer la situation et le problème est à 1
f

étude• Il 

se peut que les conditions voulues soient remplies et que 1
T

 on ait réuni suffisamment 

de renseignements pour que 1
!

eradication proprement dite puisse commencer. Le plan 

coopérations est en préparation. 

Le PRESIDENT demande si, en règle générale, une durée précise est fixée 

pour la phase de pré-éradication. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
1

aucune limite de ce genre n
!

est déterminée. Le 

temps requis pour constituer une infra struc ture sanitaire minimum suffisante aux fins 

de 1
T

eradication varie selon les pays. On espère que cela ne prendra pas longtemps, 

mais il est impossible d
r

affirmer qu
1

il ne faudra pas plus de trois ou quatre ans. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si des critères ont été définis en ce qui 

concerne 1
T

 infrastructure minimum et où ils sont énoncés. 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, précise que des critères relatifs au 

niveau minimum que les services sanitaires de base devraient attendre pour pouvoir ‘ 

soutenir un programme d
f

eradication du paludisme ont été établis par le Comité 

d
r

experts du Paludisme, lequel a aussi suggéré des méthodes précises d
f

élaboration et 

de planification des programmes. 

Lorsqu
T

un programme pré—eradication est mis au point en .collaboration avec 

un gouvernement, on prévoit que les activités se poursuivront jusqu
f

au moment où sera 

atteint le niveau correspondant à ces critères. Il faut noter, toutefois, que le niveau 

en question est beaucoup plus bas que ce qui serait normalement jugé approprié puisque, 

en principe, un programme pré-éradication tend à créer une structure minimum qui n
!

exige 
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pas nécessairement le même effectif de personnel professionnel que la lutte contre 

d
T

 autres maladies. Un programme pré-éradication doit permettre de s
!

attaquer dans un 

pays tout entier à une maladie comme le paludisme grâce à un réseau de centres dotés 

principalement d'auxiliaires dûment formes. 

De plus amples détails concernant les critères adoptés par le Comité 

d
!

experts pourront être fourni s au Comité permanent si celui-ci le désire• 

Le PRESIDENT demande dans quel rapport du Comité d'experts sont énoncés 

les critères. 

Le !Dr KAUL répond qu
f

 ils figurent dans le neuvième rapport du Comité 

d
!

experts du Paludisme (OMS, Série de Rapports techniques No 2斗;5). 

Le PRESIDENT Juge contestable de parler, comme l
T

a fait le Dr Kaul, d'une 

"maladie comme le paludisme"• En effet, des services visant l
1

éradication d
!

à peu 

près n
T

 importe quelle maladie seraient forcément tout à fait différents de services 

orientés exclusivement contre le paludisme. 

Le Dr KAUL approuve 1
r

observation du Président et regrette d'avoir pu donner 

une fausse impression. Ce qu'il a voulu dire, c'est que, dans le cadre à^xxn programme 

de pré-éradication du paludisme, on effectue une enquête et l
T

o n établit un plan d
1

opé-

rations en vue expressément d'éliminer cette maladie. 

Le Dr BOYE-JOHNSON demande pourquoi un entomologiste est prévu pour certains 

programmes de pré-éradication du paludisme et non pour d'autres. 
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Le Dr TABA répond que, dans la Région de la Méditerranée orientale, tout 

dépend de la présence - ou de 1
r

absence - d
f

entomologistes nationaux compétents dans 

les pays intéressés. De plus, lorsque des services d
!

entomologistes sont fournis pour 

des programmes pré-éradiс ati on au titre d
f

une assistance bilatérale^ 1
1

Œ S veille à ne 

pas faire double emploi mais à compléter 1
!

aide ainsi assurée. 

Le Dr BOYE-JOHNSON indique qu
!

 il connaît des pays où ne se trouve pas un 

seul entomologistej bien que des programmes de pré-éradi сat ion du paludisme y soient 

en cours d
f

exécution. 

Le Dr KAUL dit qu
?

 il est difficile de répondre à ce point sans connaître les 

pays en question et leur situation particulière. A son avis, il n'est pas toujours 

indispensable de s
f

 assurer les services d
f

u n entomologiste pour les programmes de pré-

éradication mais que cela est nécessaire lorsqu
t

 il s
1

 agit d
T

 entreprendre des études 

écologiques sur le vecteur. 

Le Dr BOYE-JOHNSON est prêt à se contenter pour le moment de cette réponse. 

Le PRESIDENT constate qu
!

il n'y a pas d
r

autres observations et remercie le 

Dr Taba; il invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à présenter son 

rapport au Comité. 
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Pacifique occidental (Actes officiels No pages 227-246 et 斗一457) 

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

projet de programme et de budget de 19б7 a été élaboré comme dans le passé en consul-

tation avec les gouvernements Membres, compte tenu des engagements en cours, des 

besoins actuels et des objectifs sanitaires à long terme de la Région; il a été étudié 

par un sous-comité du Comité régional. 

Le montant des dépenses prévues en 1967 pour la Région au titre du budget 

ordinaire accuse, par rapport à 1966, une augmentation rïette de $270 dont 

.. • ' ； . : . . . . . . . 丄 . • - • '•'-•- • - • • • 

$5杯 6j4 correspondent à 1
f

 accroissement des dépanses relatives aux postes qui exis-

taient déjà en 1966; le reste, soit $215 7〇9, doit servir à accroître les services 

assurés aux gouvernements de la Région. Les crédits prévus pour des bourses d
T

études 
- . ： . . . ’ . - ' • ' • ,....>...‘ • • 

s
1

 élèvent en outre à $892 95〇， soit une augmentation de $16，210 par rapport à 1966, 

Il ressort du résumé concernant la Région (Actes officiels N0 146, page 427) 

que le montant total des opérations prévues au titre des différents fonds administrés 

par l'CMS doit s
1

 élever à $5 157 678, soit un accroissement de $520 187 par rapport à 

1966. Ce chiffre ne comprend pas les dépenses relatives avx ^fournitures et au matériel^ 

qui doivent être imputées sur d
1

autres sources et qui, en 1967， s
1

 élèveront à $1 84^ 200， 

contre $1
：

 936 500 en 1966. 

Le résumé du programme régional^ présenté par grandes rubriques, est donné à 

la page 4J0 des Actes officiels No 146. En dehors des activités indiquées dans ce 

résumé, les gouvernements ont envoyé de nombreuses demandes assistance qu
!

il ne sera 

pas possible de satisfaire à moins d
1

 obtenir des crédits additionnels. 
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「 I / ó r d t e de priorité dëôidé par les gouvernements pour 1'action sanitaire 

en général a subi peu de changement et 1 Assistance accordée par l'OMS a été conçue 

de façon à assurer le maximum с!'effet à long terme avec les moyens disponibles. On 

a tenu compte par ailleurs de l'aptitude des différents pays à absorber l'assistance 

fournie par 1
f

Organisation et à en tirer'pleinement profit. 

Un fort pourсèntage des crédits continue à être affecté à 1
1

 administration 

de là satóté publique, et les conseillers de l'OMS auprès des gouvernement s ont sou-

ligne ï
f

 importance "de la pl^ification nationale et de la mise au point cTun méca-

nisme souple pour le contrôle des progrès réalisés. Le développement de projets 

pilotes semble être une bonne formule pour la création d^un réseau de services de 

santé publique adapté aux conditions locales : au Cambodge, en Corée et au Laos par 

exemple des services de santé publique ont été constitues dans des zones expérimen-

tales. On espère qu
1

 ils pourront être étendus à d'autres régions dès 19^7. Ces pro-

jets sont étroitement coordonnés avec d'autres projets bénéficiant d'une assistance 

de 1
f

OMS dans lès pays intéressés, et la formation professionnelle du personnel sa-

nitaire local en est un aspect important. Aux Philippines, on espere créer une zone 

de démonstrations qui servira à effectuer des études et des essais sur le terrain et 

pourra également être utilisée par le personnel sanitaire local et par les étudiants 

du cycle supérieur de l'Institut d
!

hygiène de l
1

Université des Philippines. 

En ce qui сoneerne la lutte contre les maladies transmissibles, les crédits 

affectés à 1
1

 action antipaludique ont marqué une légère diminution résultant, d
f

une 

part, du fait que le programme d'eradication en Chine (Taïwan) s'est terminé en 
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novembre 19б5 et, d
f

 autre part, de ce qu
f

 il sera peut-être possible de retirer le 

personnel international travaillant à Brunei et d
f

y limiter l
f

assistance de l
f

OMS à 

l
1

attribution de bourses d'études. Toutefois, une équipe indépendante d
f

évaluation 

continuera à travailler en vue de mener à bien les études relatives au programme 

d'éradication du paludisme dans la Région. 

L
f

 équipe de conseillers régionaux, qui a déjà fourni son assistance à huit 

pays- poursuivrait également ses travaux. Il est d'ailleurs possible qu'en 1968, 

elle soit remplacée par un centre épidémiologique de la tuberculose, qui rassemblerait 

et diffuserait les données épidémiologiques, aiderait le centre régional de la tuber-

culose et fournirait des services consultatifs aux gouvernements. 

Le mandat initial de 1
1

 équipe consultative des maladies transmissibles a 

été élargi, ce qui permettra de répondre aux nombreux pays qui ont demandé une aide 

pour la lutte contre le choléra endémique• Un autre projet inter-pays prévoit la cons-

titution d'une équipe itinérante qui se rendrait dans divers pays pour diriger des 

cycles d'étude, des cours de formation et des démonstrations destinées au personnel 

des services de quarantaine. On s'attachera davantage, dans l'avenir, à intensifier 

la lutte contre diverses maladies transmissibles dans le cadre des services sanitaires 

de base. 

On élargit le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance de façon 

à englober les services de santé scolaire, L
f

enseignement et la formation profession-

nelle continuent à faire 1
1

 objet d'une attention particulière. Tout sera mis en oeuvre 

pour favoriser le développement de centres de formation régionaux; à cet égard, le 
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programme de soins infirmiers continuera à jouer un rôle important, car un personnel 

infirmier compétent est indispensable au développement de tout programme sanitaire. 

La légère diminution des crédits affectés au programme d'hygiène du milieu ne signifie 

pas que les activités correspondantes aient également diminué : un programme inter-

pays pour la Région du Pacifique occidental a été proposé au titre du Programme élargi 

d'assistance technique. 

Le Dr Fang estime que le projet de programme et de budget pour 1967 assurera 
........... •；.:-. •..,. . : .. , _；； j；； 

une utilisation très rationnelle des ressources disponibles et permettra de faire 

face aux besoins prioritaires des gouvernement s de la Région. 

Le Dr RAO demande quelles sont les mesures qui ont été prises dans la Région 

du Pacifique occidental pour faire suite à la résolution de l'Assemblée mondiale de la 

Santé concernant la dynamique des populations et la régulation de la fécondité. Il 

s
1

intéresse particulièrement à la manière dont les autres pays envisagent de profiter 

de l'expérience acquise par le Japon. 

Le PRESIDENT souhaiterait que le Dr Fang explique comment la Région du 

Pacifique occidental s'attaque au problème du choléra et quel paraît être le risque 

de propagation de cette maladie à l
1

ensemble du monde. D'autre part, il serait heureux 

de savoir dans quelle mesure la Région se trouve impliquée dans la campagne d'eradica-

tion de la variole. 

Le Professeur GERIC demande si le Bureau régional comporte une Division 

d
1

Epidémiologie et, dans l'affirmative, quel est son effectif. 
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Le Dr FANG répond qu
f

en ce qui concerne la régulation des naissances， de 

nombreuses activités se déroulent dans différents pays, qu'il s'agisse d'initiatives 

bénévoles ou gouvernementales. Au Japon, par exemple, l'avortement est maintenant 

légal, ce qui tend à limiter fortement l'accroissement démographique. A Taïwan, à 

Hong-Kong, à Singapour et en Malaisie, la régulation des naissances se répand égale-

ment surtout à la faveur d'initiatives bénévoles. Toutefois， en ce qui concerne la 

résolution de l
1

Assemblée mondiale de la Santé， les membres du Comité régional, tout 

en appréciant la position prise par l'Assemblée sur cette question, ont trouvé le 

texte de la résolution quelque peu ambigu. G
1

 est pourquoi le Dr Fang a été prié par le 

Comité régional de demander au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

des précisions à ce sujet. 

Répondant aux questions posées par le Président, le Dr Fang indique que 

deux réunions interrégionales sur la lutte contre le choléra se sont tenues à Manille 

en I962 et en I96斗，en vue d'échanger des renseignements sur 1
r

épidémiologie
3
 la pré-

vention^, les mesures de lutte et le traitement de la maladie. En I96斗，une équipe de 

l'OMS a été désignée pour aider les pays atteints à mener des recherches et la lutte 

contre le choléra; elle a commencé ses travaux aux Philippines^ en collaboration avec 

une équipe philippo-japonaise et quelques résultats utiles ont été enregistrés. Actuel-

le ment , l'objectif est de trouver un vaccin procurant une immunité efficace et de 

longue durée, et de résoudre certains problèmes épidémiologiques. Si les progrès sont 

lents, comme il fallait s'y attendre^ on peut cependant dire qu'un bon départ a été 

pris. 
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En ce qui concerne la variole, le Dr Fang est heureux d'annoncer que 

quelques cas seulement ont été enregistrés dans sa Région au cours des vingt dernières 

années et que depuis dix ans la vaccination antivariolique est administrée en meme 

temps que la vaccination BCG, Dans certains pays, la vaccination contre la variole 

fait partie des campagnes antipianiques ou des programmes d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance. 

Enfin, répondant à la question du Professeur Geric^ le Dr Fang précise que 

le Bureau régional ne compte malheureusement qu'un seul épidémiologiste. 

Le PRESIDENT demande quels sont les programmes qui, de l'avis du Directeur 

régional, pourraient être retardés en raison de 1
1

 insuffisance des crédits. 

Le Dr FANG pense qu
T

il n'est pas nécessaire de rappeler au Comité que tous 

les projets mis en oeuvre par l'OMG sont élaborés deux ans à l'avance, en col Tabora-

tion avec les gouvernements intéressés. Par conséquent, il est toujours difficile de 

modifier ces plans， surtout s
 f

ils sont sur le point d
1

être exécutés, De plus, le 

Dr Fang n'est pas habilité à apporter aux programmes des modifications qui n'auraient 

pas été approuvées par le Comité régional. 

Le PEESIDE1S1T invite les membres du Comité à examiner les projets dont 

l'exécution est prévue dans les pays de la Région du Pacifique occidental (pages 226-

2Ьв des Actes officiels No 146)• 
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Le Dr RAO aimerait avoir quelques précisions au sujet du projet japonais 

de réadaptation médicale, qui fait l'objet du paragraphe 6 a ) , à la page 2^2 des 

Actes officiels No 146• 

Le Dr FANG explique que ce projet vise à élargir le programme national de 

réadaptation des diminués physiques• En 1962^ un consultant à court terme a aidé à 

planifier et à développer un programme national de réadaptation des diminués physiques 

ainsi q u
f

à former du personnel aux méthodes d
1

 ergothérapie. En 19^3，un deuxième consul-

tant à court terme a aidé à formuler des programmes de physiothérapie et à organiser 

un cours de formation pour les phys i othé ra pe ute s travaillant dans tous les centres de 

réadaptation. En I963 également, le Gouvernement japonais a exécuté une enquête à 

l
1

échelle du pays, à la suite de quoi il a créé la première école professionnelle de 

physiothérapie et d
1

 ergothérapie• Un phys i othérapeute de l
r

OMS participe à 1
1

 organi-

sation du cours de trois ans qui a débuté en I965 et le Gouvernement a également 

engagé un conseiller en physiothérapie pour la mise au point du programme d
1

 enseignement
# 

Le PRESICEOT? demande si ce programme a déjà permis d'obtenir des résultats 

tangibles• 

Le Dr FANG répond par l'affirmative : au moment de la mise en oeuvre du 

projet^ la physiothérapie était très peu développée au Japon. Commencé avec des 

moyens modestes ； deux consultants à court terme, ce projet a abouti à la création 

d
 f

un établissement complet de formation professionnelle• 
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Le P K E S H E N T demande s*il est nécessaire de maintenir le projet, puisqu'une 

école de formation a été créée. Ne pourrait-on utilizer les crédits prévus à cet égard 

pour la campagne d
1

éradieation de la variole ？ 

Le Dr FANG rappelle que la contribution de 1'Organisation au titre de ce 

projet est très faible et qu'il n'est pas possible de la supprimer à un moment aussi 

critique. 

Le PRESIDENT estime que les $17 113 affectés à ce projet représentent une 

somme non négligeable, surtout si les besoins initiaux ont été satisfaits. Il pourrait 

être plus utile de consacrer ces fonds à un projet présentant un caractère plus urgent, 

sinon dans le domaine de la variole., du moins dans les domaines du choléra ou de 

l
l

épidémiologie. . 

‘ ' - ‘ . . . . . . . . . - . . • . . � • 

Le Dr PANG rappelle que la physiothérapie comprend également 1
1

 ergothérapie• 

. ‘ . •• 
Du reste, il est possible que ce projet ne soit pas continué au-delà de I967. 

Le PPiESIDENT fait observer qu
f

au paragraphe б a) de la page 2J2 des Actes 

officiels N0 146, il est dit que. l'aide doit être maintenue jusqu
1

 à la fin de I969. 

Le Dr FANG répond qu'il est néanmoins possible que la situation se modifie 

avant I969. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur la section relative à la Corée 

(pages 2)8 et 2)9 des Actes officiels No 146). A sa connaissance, certaines diffi-

cultés se sont présentées à propos des projets Corée 15 (programme de pré-eradication 

du paludisme) et Corée 19 (lutte contre la tuberculose), à cause de modifications 

apportées par le GouveriiGhient à l'ordre de priorité. Il voudrait savoir si, au cas où 

ces difficultés n
r

auraient pas déjà été réglées, le Comité ou le Conseil exécutif 

pourraient faciliter leur solution de quelque manière. 

Le Dr FANG précise que les deux projets en question ont à 1
f

origine été 

entrepris sur la demande du Gouvernement et que 1'Agency for International Development 

des Etats-Unie a prêté con aide étant entendu que 1
1

 OMS veillerait à l
f

exécution. Au 

début^ tout a tres bien rr-arché et les activités se sont développées de façon satis-

faisante. Pvis
5
 brusquement et sans préavis, le Gouvernement a modifié sa politique 

économique et a réduit les crédits affectés à tous les projets d
r

 ordre sanitairoj sauf 

ceux qui concernaient la régulation de la fécondité (branche à laquelle il a consacré 

35 % du budget de la santé). Ce changement apporté unilatéralement aux dispositions 

convenues a rendu impooSible la poursuite normale des opérations. Lors de la session 

du .Comité régional, le Dr Fang a fait des représentations au Gouvernement par -1
1

 inter-

médiaire de 1
r

AID et a souligné que l'Organisation ne pouvait accepter que le Gouver-

nement réduise de 30 % les sommes affectées au projet, puisque l-
4

s pro^ramibes bénéfi-

ciant d'une assistance internationale sont établis à 1
1

 avance ec qu'il y a un calen-

drier à respecter. Ces remarques- samble-t-il, ne sont pas restées sans effet : le 

montant alloué a été légèrement accru, mais il demeure insuf-'isant pour que les dv.ux 

projets puissent être poursuivis de façon satisfaisante. 
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Le PRESIDENT se préoccupe de la ligne de conduite que l'Organisation devra 

suivre : faut-il qu'elle augmente sa propre contribution de fayon que les travaux 

puissent se poursuivre, ou doit-elle essayer de limiter les pertes et cesser totale-

ment son assistance ？ 

Le Dr FANG a déjà fait savoir au Gouvernement que si la somme nécessaire 

n'était pas entièrement allouée, l'Organisation devrait envisager de supprimer son 

assistance. On l
f

a assuré que rien ne serait négligé pour arriver à fournir la tota-

lité des crédits requis et le nouveau budget du Gouvernement laisse penser qu
1

il en 

est bien ainsi. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Fang s
1

est hëurté à d'autres problèmes 

analogues. 

Le Dr FANG répond par la négative. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang et invite le Dr Quenum, Directeur régional 

pour 1
1

 Afrique
5
 à présenter au Comité le projet de programme et de budget de sa Région. 

Région africaine (Actes officiels No 146， pp. 107-129 et 271-306) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1
f

 Afrique^ se référant au tableau de 

la page 271 des Actes officiels No 146， précise que le montant total inscrit pour 

1967 au titre du budget ordinaire, du programme élargi d
f

assistance technique et des 

autres fonds extra-budgétaires pour la Région africaine s
1

élève à $14 0^4 dont 

$12 8杯斗 156 pour les activités dans les pays. Pour le budget ordinaire seul, les 
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dépenses accusent par rapport à 1 9 6 6 une augmentation de $ 7 0 8 830 (environ 1 1 ， 5 1 % ) s 

qui se décompose comme suit : $312 415 (environ 5，〇7 %) absorbés par 1'élévation du 

coût des postes existants et $396 415 (environ б % ) consacrés à l'extension des 

services fournis aux gouvernements. Les crédits du budget ordinaire s'appliquent à 

110 projets， contre 105 en 19бб
5
 et à 33 bourses dans différents domaines dont le 

coût est estimé à $427 9〇〇. Abstraction faite des montants inscrits dans la colonne 

"Autres fonds extra-budgétaires" pour les fournitures et le matériel, qui représentent 

$3 0 0 1 2 0 0 contre $ 2 8 5斗 7 0 0 en 1966, le total des dépenses à couvrir à l
!

aide des 

fonds gere.3 l'OMS (bud^ot ordirxaire^ programme élargi d
1

 assistance technique, 

forA^ spécial aes ITctions Unies et fonds en dépôt) atteint $11 02) somme supé-

rieure de $8'1-5 75^ (8,31 %) à la somme： correspondante de 1966. Cette augmentation se 

subdivise ainsi : $171 65斗(20^5 %) pour un complément d
r

 équipement destiné au nouveau 

bâtiment du Bureau régional et $67^ 100 (environ 79^7 %) pour 1
f

intensification des 

activités dans les pays. Bien que H p o s t e s soient prévus pour les activités dans 

les pays
y
 contre Kyj en 1966, en plus de 27 consultants à court terme, l'effectif 

et al cb\ Виг.эаи ragional n
r

 est prs modifié, ainsi qu
f

 il résulte du tableau de la 

ра̂э 2了」丨• En ze reportant à la page 276, on constatera qu'un nouveau poste de conseil-

ler régional pour les statistiques démographique s et sanitaires est prévu pour ré-

pondre aiix besoins urgente de beaucoup de gouvernement s dans ce domaine • Le nombre 

total des projets s'élève à 237^ contre 224 en 1 9 6 6 . On trouvera à la page 275 un 

résumé des activités dans les pays. 
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-•-、. . --•• • ： .. • . 

La majeure partie des fonds consacrés aux activités dans les pays reste 
• r - , � . • • * v" • . . ._ • '•‘ '- - .-•,.•••-'•• • r '. • ‘ '•'.. ' " ' . • : : . � . • . .... •. • • . .... . • , .••'-• ... • • ..... . • - .... • . . . . . . . . • “ • 

affectée à la lutte contre les maladies transmissibles• Inaction antIpaludique absorbe 

. . . . - . , • , ..... .....、‘•..-::•- - - •. • • . • . • ' • ； . - ••, • • : : •‘ .. i 

environ trente et un pour cent du budget ordinaire, ce qui représente cependant trois 

pour cent de moins qu'en 1966. Pour les autres maladies transmissibles, le pourcentage 

, . , - . . . • . . . . . . . .， . .. ： •. • • • ‘ . . . • ‘ ： •‘ • 

est sensiblement le même qu
1

 en 1966, mais les chiffres absolus sont plus élevés• La 

somme relativement faible inscrite au budget ordinaire pour l'enseignement et la 

formation ne donne pas une idée exacte de 1
1

 étendue des activités de cette nature qui 

se déroulent dans la Région, En effet, compte tenu des fonds attendus au titre du 
- • . .. • . . . . . . .,—•、，，..••- “ . . . - . • •；." .'� . ' . . . 

programme élargi d'assistance technique, les dépenses prévues à ce titre atteindront 

$ 8 8 1 1 7 7 ， soit 7 à 9 ^ du total des prévisions budgétaires, contre $647 en 1 9 6 6 ； 

si l'on y ajoute les crédits pour les bourses d
!

études et pour la participation à 
. .••• . .. . ： .... : ...、••-..», .... r

 r
 ... • ；•• .. . •: • . 4.. • • ；• . : • +、,、.. ‘ • ' . • • • • •• • ‘ 

diverses réunions éducatives, on arrive au chiffre de $1 103 377，soit 10 % environ 

du total du budget ordinaire et du programme élargi d
1

assistance technique, contre 
. . . . - •"：.-• ： • ：• • ； . ； ！ • • • ' -

4
 ‘ ‘ . ； . 

$ 8 3 0 324 en 1 9 6 6 . 
. ； - • • •• •• .• ; » ‘‘ .• •• ; • • • • ‘ ... 

Les pages 278 à ； 5 0 4 indiquent les crédits prévus pour les activités dans 
les pays. Les pages 3。5 et )06 donnent des détails sur le programme inter-pays, 

• .' •* ‘ ；•••'• ； • * " , ...:. ‘.., . • . • ‘ •- • •-

qui comprend vingt-neuf projets, contre vingt-sept en 1966, et auquel sont consacrés 

environ 12,9 % des sommes prévues pour 1967* 
* . .. . , • . , ..：..•........ , t... ..... •• • ,,+ .••_ ?.. , . • • — — . . . . . • ..•-.•； ： • ..:.:•、.•,: .... 、：. “ . •. . - • -» J, . . • .. , . . • . -.y i . - � . . - ' . - • • ' - • 

Il est utile également de se reporter à 1
T

annexe 3 (Fonds bénévole pour la 

promotion de la santé), dans laquelle $959 451, dont $672 58) pour l'eradication du 

paludisme, sont prévus pour l'Afrique, ainsi qu
!

à l'annexe 4 (Projets additionnels ... v ’ • • .- •.. • " •.. ...... .‘•..•.-'. - • • - • ..••-.- . 

demandés par les gouvernements et projets rentrant dans la catégorie 工工 du programme 

élargi d'assistance technique), où sont enumeres des projets demandés par vingt-cinq 
pays d'Afrique et dont le coût estimatif total serait de $1 609 721• 
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Les prévisions budgétaires établies pour 1 9 6 7 indiquent clairement les 

grandes lignes de l'activité en Afrique, lesquelles sont fixées en fonction.des 

besoins réels et des caractéristiques des pays intéressés. Le principal problème 

en Afrique est celui de la pénurie de personnel qualifié, parti culi è renient sensible 

dans le domaine sanitaire. L
!

aide intcrnationals serait purement et simplement 

gaspillée et les plans les mieux conçus n'aboutiraient à rien si les paye ei^:-mômes 

ne pouvaient posséder^ à la longue, un personnel compétent, qui leur permette 

d'assurer leurs propres responsabilités dans l'immense entreprise qu'est l'améliora-

tion de la santé dans toute la Région. L'enseignement et la foraatien restent dcnc 

absolument prioritaires• 

Si chaque pays disposait des ressources nécessaires et si le problème du 

personnel national de contrepartie pour les projets pouvait être résolu, il serait 

facile da réaliser les plans de développement sanitaire et les pays d'Afrique seraient 

à môme d'édifier sur des fondements solides et appropriés les services de santé dont 

la création constitue la condition indispensable à une lutte efficace contre lez 

ladlos transmissibles qui prélèvent encore un lourd tribut dans le continent tout 

entier• Ce eu
1

il faut, ce ne sont pas dzs attaques en ordre dispersé contre telle ou 

telle maladie
9
 mais des programmes d

1

ensemble qui intégreront les divers secteurs de 

l
f

action sanitaire et permettront des économies appréciables• С
 T

est pourquoi, désor-

mais, beaucoup de programmes de la Région, par exenç>le ceux qui sont dirigés contre 

la tuberculose, la lèpre, les tréponématoses^ la variole., la rougeole
9
 la méningite 

cérébro-spinale, l
!

onchocercoss et la bilharziose seront conçus de façon plus réaliste 
.•.；•• ... • • • »• . 、 、 . ’ . . . . - . . . . . . . - ' -

et mierjc adaptés aux faits• De même, alors que le projet de programira et de budget 

de 1
f

Afrique pour 1966 s'inspirait surtout du désir d'assurer la continuité«, on espère 
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qu'en 1967 l'accent sera mis davantage sur les efforts que déploient les populations 

africaines elles-mêmes pour élever leur niveau de santé et améliorer leurs conditions 

économiques et sociales - deux progrès étroitement liés 一 1
T

 attention se portant de 

plus en plus sur le problème vital de la formation du personnel^ en particulier dans 

le domaine sanitaire. 

Le Bureau régional n
!

ignore pas les difficultés de 1
T

 entreprise; il conti-

nuera à prendre en considération toutes les sources possibles de financement pour le 

programme sanitaire de la Région et s
f

efforcera comme, par le passé d
!

obtenir une 

assistance bilatérale et multilatérale de plus en plus importante * . 

/ 

Le Professeur GERIC, se référant aux pages 2了1-27杯，constate que l
T

o n prévoit 

un important accroissement de personnel, surtout pour les activités dans les pays. Il 

aimerait savoir comment les nouveaux postes sont répartis entre les personnels médical., 

technique et administratif. 

Le Dr BENYAKHLEF serait reconnaissant au Directeur régional de bien vouloir 

donner des précisions sur les problèmes de 1
1

 enseignement et de la formation profession-

nelle et sur la pénurie de personnel qualifié, notamment dans le domaine médical. 

Le Dr RAO demande si V on pourrait faire appel à 1
T

 aide des établissements 

de formation d'autres Régions pour essayer de résoudre le problème du manque de personnel 

Le Dr ELOM NTOUZOO, suppléant du Dr Happi, voudrait savoir si le Directeur 

régional prévoit pour 1966 et 1967 des vaccinations et d' autres mesures contre la fièvre 

jaune, étant donné la menace d'épidémie que le Sénégal a connue récemment. 
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Le Dr HAPP工 fait observer que, si le Directeur régional a enumeré un certain 

nombre de maladies qui appellent une attention particulière dans la Région, il ne 

semble pas y avoir de projets inter-pays de lutte contre des maladies transmissibles 

telles que la rougeole、le pian, la méningite cérébro-spinale et 1
T

onchocercoses ce 

qui paraît surprenant puisqu'elles sévissent dans plusieurs pays et ne connaissent pas 

de frontières, A son avis, les projets inter-pays sont tout spécialement importants 

dans la Région africaine et il aimerait savoir ce que le Directeur régional compte faire 

pour favoriser les projets inter-pays dirigés contre les maladies de cette catégorie• 

Au reste, certaines des activités de lutte contre la maladie qui font actuellement 

l'objet de projets inter-pays pourraient être plus rationnellement financées sur une 

base bilatérale• 

Le Dr QUENÜM， repondant au Professeur Geric, précise que 1
!

accroissement 

des effectifs correspond à un développement des activités dans les pays. En conséquence, 

tous les nouveaux postes, sauf quelques secrétaires et commis, sont des postes techniques. 

A 1
1

 intention du Dr Benyakhlef, il explique que les principales difficultés se 

rencontrent dans 1
T

enseignement et la formation techniques, car c'est dans les domaines 

techniques que la pénurie de personnel est la plus grande. S'il s
T

est abstenu de donner 

des détails sur les moyens de résoudre le problème, c^est parce que ce serait déborder 

le cadre du débat dans lequel il intervient à ce stade uniquement pour présenter le 

projet de programme et de budget de 1967. 

En réponse au Dr Rao, il indique que les prévisions sont établies sur la 

base des besoins exprimés par les pays eux-mêmes ainsi qu
f

en fonction du plafond budgé-

taire fixé par le Directeur général« Pour ce qui est des possibilités d'aide dans 
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d'autres régions, l'Afrique saisit toutes les occasions d
!

e n profiter car elle est 

encore très mal équipée en moyens de formation. Néanmoins, il serait préférable que 

le personnel puisse être forme dans la Région même, car l
f

expérience montre que la 

formation reçue à 1
!

extérieur n
f

est pas toujours adaptée aux conditions dans les-

quelles les étudiants seront appelés à travailler effectivement, sans compter que 

les intéressés sont souvent tentés de s
1

installer dans le pays où ils ont fait leurs 

études au lieu de rentrer en Afrique• 

A la question du Dr Elom Ntouzoo concernant la fièvre jaune, le Directeur 

régional répond qu
!

il n
!

y a eu en réalité qu
f

un seul cas de cette maladie dans une 

zone nettement délimitée du Sénégal et que des contre-mesures énergiques, suivies 

d'opérations de surveillance, ont été prises immédiatement en collaboration avec le 

Siège. Pour ce qui est du vaccin, le Bureau régional s'est également mis en rapport 

avec le Siège au sujet de l
f

emploi du vaccin Rockefeller. 

Répondant alors au Dr Happi, le Directeur régional 1
!

invite à se reporter 

à la page 128 des Actes officiels N0 146, où l'on voit qu
?

 il existe plusieurs projets 

inter-pays ayant trait aux maladies parasitaires et à virus, par exemple les projets 

AFRO 14) (éradieation de la variole)， AFRO 1^1 et 163 (lutte contre 1
!

onchocercose) et 

AFRO 94 (lutte contre la bilharziose). Depuis deux ans, le Comité régional n
f

a cessé 

de souligner l
f

importance des projets inter-pays et l\expérience a effectivement montré 

qu'ils constituent un excellent moyen de fournir en matière de santé publique une 

assistance spécialisée à certains pays, tout en maintenant les dépenses à un niveau 

minimum, et d
f

attirer 1
?

attention sur la nécessité d
f

une coordination entre territoires 
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limitrophes» C
f

est pour ces raisons que le nombre des projets inter-pays augmentera 

en 1967； on espère que cet accroissement se poursuivra et que les Etats Membres y 

contribueront en sollicitant ce genre d
!

assistance, étant donné que le Bureau régional 

ne peut lancer des projets qu
T

 à la demande des gouvernements. 

Le Dr HAPPI dit qu
T

il a lu les pages mentionnées et qu'il a été surpris de 

constater que des maladies telles que le pian et la rougeole ne figuraient pas au 

nombre des principales maladies visées par les programmes inter-pays, attendu qu'elles 

sont aussi répandues en Afrique que 1
!

onchocercose et la méningite cérébro-spinale. 

Le Dr QUENUM répond qu
r

il existe plusieurs projets - inter-pays et autres -

dirigés contre le pian, notamment le déploiement d
!

équipes inter-pays de lutte contre 

les tréропотаtoses, mais que la situation varie d
!

u n pays à 1
T

autre• Si aucun programme 

n*a encore été envisagé pour la rougeole^ c
r

est en raison de la situation technique 

actuelle et des moyens disponibles, mais aussi parce qu
1

aucune demande n
f

a encore été 

reçue• Il faut en effet se rappeler que le Bureau régional ne peut pas proposer de 

projets aux pays et que c
f

est à eux qu
1

il appartient de se mettre d
T

accord sur des 

demandes de projets inter-pays• 

Le Dr RAO demande des précisions sur les critères qui régissent la répar-

tition des fonds entre les- différentes Régions. 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général se propose de présenter un peu 

plus tard un exposé sur cette question. 
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Le Dr BOYE-JOHNSON se dit préoccupé par le problème de s programme s de pré-

éradicatioñ du paludisme j qui présentent une importance particulière pour la Région 

africaine. Il demande si le Directeur régional a envisagé l
f

organisation d'une équipe 

d
1

 évalviation qui serait chargée d'étudier les possibilités d'exécution de programmes 

de ce genre. 

Le PRESIDENT estime que, comme une grande partie de la planification des 

programmes d'action antipaludique se fait au Siège， le Secrétariat devrait être prié 

d'établir pour le Conseil exéqutif un document traitant de l'ensemble du problème du 

paludisme en Afrique et indiquant les régions où 1
f

 on n
1

a pas encore entrepris de 

programme d
1

éradication. 

Le Dr QUENUM déclare que le Bureau régional se préoccupe lui aussi du problème 

des programmes de pré-éradication du paludisme• Compte tenu de son expérience person-

nelle ̂  encore très brève
9
 il estime excellent le principe des programmes de pré-

éradication. L'élimination de la plupart des maladies transmissibles - et le paludisme 

est du nombre - suppose 1
f

existence d'un réseau suffisant, de services de santé sur 

lequel puissent s'articuler les campagnes qui seront lancées. Les difficultés auxquelles 

se heurte l
1

exécution d'un programme de pré-éradication tiennent souvent au fait que 

les gouvernements ne respectent pas leur engagement d'exécuter des programmes de pré-

éradication en collaboration avec l
f

OMS. De toute manière, le problème doit être examiné 

par le Conseil exécutif et il п
х

у a donc pas lieu de s'y attarder pour le moment. Sans 

nul doute, il s'agit d'un problème extrêmement important. Le Dr Одепиш a pris bonne note 

de la suggestion concernant la création d'une équipe d'évaluation et le Bureau régional 

1'étudiera soigneusement. 
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Pour ce qui est de la déclaration du Président selon laquelle la planifica-

tion des programmes de pré-éradiс at ion se fait au Siège, le Dr Quenum souligne que, 

si le Siège fixe la politique générale en matière de lutte contre le paludisme, la 

planification effective des opérations se fait sur le terrain et au Bureau régional 

compte tenu de la situation des pays intéressés. Il serait impossible au Siège de 

dresser un programme qui tienne compte des conditions très diverses qui régnent dans 

les différents pays. 

De l'avis du PRESIDEISIT^ il convient non seulement de former du personnel, 

mais aussi de renseigner les populations sur le rôle des services de santé publique• 

Beaucoup de gens ignorent ce que les services sanitaires peuvent faire pour eux et, 

dès lors) ne songent pas à réclamer des gouvernements qu'il en soit créé partout. Des 

programmes d'éducation portant sur des maladies particulières aideraient peut-être de 

façon décisive à favoriser 1
1

établissement des services de santé généraux qui sont si 

nécessaires• 

Le Dr QJJENUM partage entièrement l'avis du Président. La plupart des pro-

grammes exécutés en 八 f r i q u e comprennent des activités de formation à tous les niveaux. 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, se référant au crédit de $2000 pour le 

paiement partiel des traitements du personnel local du projet Libéria 20 (page 115 

des Actes officiels No 146), demande de quel personnel il s'agit， pour quelle période 

cette aide est prévue et si cette pratique est suivie dans d'autres Régions que celle 

de l'Afrique. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que cette pratique n'est pas limitée 

à la Région africaine et qu
!

on y a généralement recours pour le programme d'eradication 

du paludisme. Elle découle de la résolution WHA8.5O de l'Assemblée de la Santé, qui 

disposait que le compte spécial pour 1'eradication du paludisme pouvait etre utilisé 

pour payer certaines dépenses locales ou une partie des salaires dans les cas où les 

gouvernements ne seraient pas en mesure d'assurer la totalité des services requis pour 

la bonne marche d'un programme d
f

éradication. Quand il a été décidé que les dépenses 

d
f

éradication du paludisme seraient imputées sur le budget ordinaire, le Directeur 

général a proposé à l'Assemblée de la «Santé de maintenir ces subventions et sa propo-

sition a été adoptée dans la résolution WHA17.26. Ainsi, lorsqu
!

une clause à cet effet 

figure dans le plan d'opérations d
f

u n projet d
1

éradication du paludisme, elle est 

accompagnée de détails sur les effectifs et les catégories de personnel dont le trai-

tement sera financé en tout ou en partie par 1'ШЗ. Les sommes en question font l'objet 

de versements trimestriels. Les états de traitements sont approuvés par le directeur 

local du projet, puis par le fonctionnaire de l
l

OMS chargé de surveiller l'exécution 

du projet et enfin par le responsable régional des activités antipaludiques qui 

stassure de leur conformité avec les dispositions du plan d'opérations. 

Le Dr RAO demande si les bourses prévues au titre du projet Nigéria 201 

(page 120 des Actes officiels N0 146) se rapportent à l'Ecole de Médecine de Lagos• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative : pour son développement l
f

Ecole 

bénéficie d'une assistance bilatérale et non d'une aide de 1
Г

01У!Б. 

La séance est levée à 12 h•斗〇• 




