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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19611 Point -2.2 

de .l'ordre du jour 

Examen détaillé du programme dxécution :.PQnt 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes offi- 
ciels No 121, Actes officiels No 124, résolutions EB)1.R27, EB31.R28 et EB31.R30, 
Actes officiels No 125, chapitre IV, paragraphes 26 -165 et.207 -355, documents Alb /P &B /5 
et Аl6 /Р&B /11) (suite de la dicussion) 

Le PRESIDENT' invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de programme 

et de budget pour 1964 (Actes officiels No 121) a partir de l'a section 4.11. 

Section 4.11 -Servicesld.editionët de documentation 

Section 4.12 - Coordination des programmes 

Section 4.13 - Evaluation des programmes 

Pas d'observations. 

Section 5. Bureaux régionaux 

Le PRESIпRNTannonce que les prévisions relatives aux bureaux régionaux seront 

examinées lorsque la Commission abordera les` activités entreprises dans les Régions. 

Section 6. Comités d'experts 

Pas d'observations. 

Section 7. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Le PRESIDENT indique que la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques a déjà traité de cette question. 
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Le РRESIDENТ prie le Directeur régional de présenter le projet de programme et 

de budget'établi pour cette Région (Actes officiels No 121, pages 159 -1(5 et 319 -343). 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare que le 

programme proposé pour la Région en 1964 s'inscrit dans le cadre du programme général 

d'activité établi par l'Assemb ée en consultation avec le Comité régional. On constate 

une augmentation d'environ 11 % par rapport à 1963, mais les fonds de l'assistance 

technique sont légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente. Les projets qu'il 

a été possible d'inclure dans le programme proposé ne repro entent qu'une fraction des 

demandes d'assistance des gouvernements. Bon nombre d'opérations en cours ou proposées 

sont financées d'entente avec les gouvernements intéressés selon le système des fonds en 

dépct. Elles sont exécutées de la même façon que les projets habituels de TOMS, mais le 

gouvernement rembourse les dépenses. Des arrangements de ce genre ont été conclus avec 

Isrаël, la Libye et l'Arabie saoudite. D'autres pays souhaiteront vraisemblablement 

bénéficier de ce régime à l'avenir, à en juger par le nombre impressionnant de demandes 

reçues, qui tient dans une large mesure au développement extrêmement rapide de la Région 

dais tous les domaines. Beaucoup de pays ont des plans de développement à long terme, 

faisant une place suffisante à la santé et aux domaines connexes. L'OMS aide d'autres 

pays à préparer leurs plans de développement sanitaire à long terme, soit par l'interrmédiаL 
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des représentants de l'Organisation, soit en vertu d'arrangements spéciaux. Les délé- 

gations trouveront à l'annexe 6 des Actes officiels No 121 une liste des projets deman- 

dés qu'il n'a pas été possible d'inscrire au programme. Le Dr Taba espère toutefois 

que l'on pourra en entreprendre un certain nombre, en consultation avec les gouverne- 

ments intéressés, gráce aux économies réalisées pendant l'année d'exécution. 

Le Directeur régional appelle l'attention de la Commission sur la page 322 des 

Actes officiels No 121 qui donne un résumé, par grandes catégories, des activités entre- 

prises dans les pays de la Région. On remarquera que les projets relatifs à l'ensei- 

gnement et à la formation professionnelle sont nettement plus importants que les années 

précédentes; il en est de méme pour la.lutte contre le cancer, la protection contre les 

radiations, la santé mentale et les soins infirmiers. Les programmes inter -pays sont 

eux aussi en augmentation marquée. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, l'OМS a 

fourni et fournira une assistance considérable aux pays de la Région pour la formation 

des auxiliaires médicaux de toutes catégories. Les bourses d'études représentent égа- 

lement un aspect capital du programme : 321 ont été accordées en 1962, dont 23 pour 

des études universitaires. D'une manière générale, les bourses de cette dernière caté- 

gorie sont réservées aux pays qui ne possèdent pas de faculté de médecine. Il faut 

souligner la part importante dont bénéficie l'assistance à l'enseignement médical dans 

les activités du Bureau régional. La tendance actuelle est d'intensifier encore cette 

action. 
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Une forte proportion du budget de 1964 - plus de la moitié des fonds disponi- 

bles - est consacrée à l'assistance fournie pour la lutte contre les maladies transmissi- 

bles. Toutefois, cette assistance a tendance à diminuer à mesure que les pays mettent 

en oeuvre leurs propres programmes de lutte avec leur personnel national. 

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, le Directeur régional mentionne 

les services de coordination entre pays limitrophes, organisés sous le patronage de l'Ob'.;5, 

là où ils se justifient. Il indique en outre combien l'assistance prétée pour la forma- 

tion ou l'octroi de bourses joue un rôle important dans la constitution des effectifs 

nécessaires aux opérations antipaludiques. 

La variole pose un grave prob èmе dans la Région et une assistance est accordée 

pour la combattre chaque fois qu'un pays le demande. D'importantes recherches sont 

effectuées à l'occasion d'un projet relatif à la bilharziose dans la République Arabe 

Unie; on espère former ainsi du personnel d'autres pays de la Région. Les recherches 

sur le virus du trachome entreprises en Tunisie avec l'assistance de l'OMS ont donné 

des résultats encourageants. Le Dr Taba espère pouvoir rendre compte à une date ultérieure 

des conclusions auxquelles les chercheurs auront abouti. 

Pour terminer, le Directeur régional se déclare prét à fournir toutes précisions 

supplémentaires que les délégués voudraient lui demander. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de son remarquable exposé. 
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Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) dit combien il apprécie la compétence 

et l'attitude toujours cordiale du Directeur régional. Il est heureux de voir que les 

activités progressent avec succès. 

Le Dr FARAH (Tunisie) exprime lui aussi sa satisfaction de l'oeuvre accomplie 

par le Bureau régional sous la conduite d'un directeur aussi capable et il félicite 

celui -ci de son intéressant exposé. Point n'est besoin de s'étendre sur les qualités 

humaines et les qualifications techniques du Directeur régional : tous les délégués les • 
connaissent, comme ils connaissent ses qualités de conscience professionnelle, de compé- 

tence et de probité. La délégation tunisienne est extrêmement reconnaissante à 110115 

pour l'assistance précieuse qu'elle fournit à son pays. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) assure également le Dr Taba de la gratitude 

sincère de son Gouvernement envers le Bureau régional et son Directeur; il apprécie 

particulièrement le vif intérêt que manifeste le Directeur régional pour le bien -être 

du peuple cypriote. 

Le Dr HAMZA (Soudan) et le Dr JALLOUL (Liban) remercient eux aussi le Bureau • 
régional et son Directeur de l'assistance qu'ils ont accordée à leurs pays. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) tient à exprimer en commission, comme il l'a déjà fait 

en séance plénière, les sentiments de reconnaissance qu'il éprouve envers le Directeur 

et le personnel du Bureau régional, notamment pour les efforts qu'ils ont faits afin de 

mettre en oeuvre les projets additionnels qu'il n'avait pas été possible d'inclure dans 

le budget. 
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Le Dr EL -BORAI (Koweit) - déclare que sa délégation est très satisfaite de 

l'action du Bureau régional et félicite le Directeur régional de son excellent exposéi 

Toutes les délégations présentes partagent sans nul doute ces sentiments. 

Les paroles du Directeur régional montrent comment on pourrait élargir les 

domaines de coopération entre les pays de la Région, pour le plus grand bien de tous. 

Le délégué de Koweit a pris note de l'assistance que le Bureau régional a fournie aux 

gouvernements, sur leur demande, pour renforcer les services de santé, faire progresser • l'éradication des maladies endémo- épidémiques ou autres et développer l'enseignement et 

la formation professionnelle. Cette assistance se présente sous la forme de plans 

court et h long terme destinés à apporter un secours inmédiat aux pays où la mise en 

place d'une infrastructure sanitaire représente un besoin impérieux. 

Koweit n'oubliera jamais l'importante assistance que le Bureau régional lui a 

offerte dans bien des domaines et les nombreux séjours qu'y ont fait différents spécia- 

listes. Le Gouvernement de Koweit saura gré au Bureau régional de tout ce qu'il pourra 

faire afin d'améliorer l'enseignement de base dans le pays. Le Bureau régional a attaché 

une importance considérable à l'octroi de bourses, ce qui a nettement amélioré le niveau • des études médicales. Le Dr El -Borai a noté avec la plus vive satisfaction que l'OMS 

faisait tous ses efforts pour répondre aux désirs des Etats Membres en ce qui concerne 

l'éradication du paludisme et de la variole et la lutte contre la bilharziose et d'autres 

maladies. La vaste campagne d'éradication du paludisme qui a été entreprise dans toute 

une série de pays de la Région a amené à dresser des plans d'opérations complets et effi- 

caces et à coordonner les programmes de pays voisins. Enfin, l'assistance prêtée par 

l'OMS pour le projet antituberculeux entrepris par Koweit a été extrêmement précieuse. 
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Le Dr ABDUIHADI (Libye) et le Dr BASSEGHI (Iran) expriment leur gratitude pour 

l'assistance fournie par le Bureau régional de la Méditerranée orientale sous la conduite 

de son éminent Directeur. 

Le Dr TARA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie tous les 

orateurs qui lui ont témoigné leur satisfaction. Il transmettra leurs félicitations aux 

fonctionnaires du Bureau régional et au personnel affecté dans les pays. 

Région du Pacifique occidental 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à pré- 

senter les prévisions établies pour la Région (Actes officiels No 121, pages 176 -188 et 

3�+4 -371) . 

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

projet de programme et de budget a été dressé en consultation avec les Etats Membres de la 

Région et que, conformément à la procédure habituelle, le Sous- Comité du programme et du 

budget l'a examiné pendant la session du Comité régional. En se reportant à la page 344 

des Actes officiels No 121, on verra quelles sont les augmentations de crédits proposées 

au titre du budget ordinaire, du compte spécial pour l'éradication du paludisme et des 

autres fonds extra -budgétaires. Les projets financés sur les fonds du programme élargi 

с_t été adoptés sur la base des demdandes adressées par les gouvernements au Bureau de 

l'Assistance technique pour la période 1963 -1962+. 

Les propositions budgétaires tiennent compte des opérations en cours, des besoin 

actuels et des objectifs sanitaires à long terme de la Région. Les représentants de l'OMS 

se sont rendus dans le plus grand nombre de pays possible pour examiner les prochains 

• 
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programmes avec les administrations sanitaires; ces conversations ont été extrémement 

utiles lorsqu'il s'est agi de faire le départ entre les projets à inscrire au programme 

ordinaire et ceux qui figureront parmi les "projets additionnels ". Le résumé de la 

page 34k des Actes officiels No 121 fait apparaître une augmentation nette, pour le bud- 

get ordinaire, de $192 039 par rapport à 1963, dont $188 176 intéressent les activités 

dans les pays et $3863 le Bureau régional. Ainsi, plus de 98 % de l'accroissement por- 

tent, sur des activités directement liées.h l'assistance aux Etats Membres, alors que les 

dépenses administratives et les frais généraux ont été maintenus au minimum nécessaire 

pour assurer le bon fonctionnement du Bureau régional. Le budget proposé pour le Bureau 

régional s'élève à $320 688, soit environ 1 % de plus que dans le budget de 1963. 

Les propositions relatives aux conseillers régionaux représentent un accroisse- 

ment de $22 058, qui tient essentiellement á l'augmentation des dépenses réglementaires 

de personnel et à la création de deux nouveaux postes de conseillers. Les conseillers doi- 

vent faire face au nombre croissant de demandes présentées par les gouvernements au sujet 

des maladies transmissibles et des soins infirmiers. 

Il n'y a aucune modification importante dans les propositions concernant les 

représentants de l'OMS; l'accroissement net de $3770 résulte principalement de la hausse 

des loyers des bureaux et de l'augmentation des dépenses réglementaires de personnel. 

Quatre- vingt -dix -huit projets, répartis en dix -huit catégories, ont été proposés, 

contre quatre -vingt -douze en 1963; quatre -vingt -cinq intéressent chacun un seul pays et 

treize sont des projets inter -pays. Le budget ordinaire prévoit quatre -vingt -quatorze 
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bourses d'études, dont trente pour des études à l'intérieur de la Région; en 1963, les 

chiffres Correspondants étaient de soixante.-.neut' et trente-deux. Une place importante est 

toujours réservée à l'enseignement et à la formation professionnelle, à l'administration 

de la santé publique, aux campagnes contre diverses maladies transmissi -bles--еt aux pro- 

jets destinés à renforcer les soins infirmiers, la protection maternelle et infantile et 

les services d'hygiène du milieu dans les pays en voie de développement de la Région. 

Comme l'indique le résumé de la page 31+7, les crédits proportionnellement les plus élevés • 
proposés dans le budget ordinaire pour les activités dans les pays de la Région vont à 

l'administration de la santé publique (30,80 % du total), puis aux soins infirmiers 

(10,05 7g). Les maladies transmissibles (paludisme, tuberculose, maladies vénériennes et 

tréponématoses, maladies bactériennes, maladies à virus et lèpre) représentent 18 % de 

l'ensemble. 

On attache toujours une grande importance aux projets de portée régionale tels 

que le cours d'entretien sur la tuberculose pour assistants médicaux des îles du Paci- 

fique Sud, le séminaire sur la planification des services nаtian aux de santé, les enquê- 

tes d'épidémiologie dentaire et le séminaire sur les moyens d'améliorer la nutrition dans • 
les campagnes. Des bourses d'études sont également prévues; elles visent à renforcer les 

effectifs d'éducateurs sanitaires et d'assistants médicaux et dentaires dans les îles du 

Pacifique Sud en envoyant des élèves á l'école de médecine des liés Fidji. Afin d'utiliser 
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de la façon la plus efficace possible le personnel et les ressources disponibles, on a 

continué â prévoir des crédits pour l'équipe consultative régionale de lutte antituber- 

culeuse ainsi que pour l'équipe inter -pays de lutte contre les tréponématoses. Un service 

extrémement utile est proposé sous la rubrique "Administration de la santé publique, ser- 

vices consultatifs "; il s'agit de permettre au Bureau régional de répondre aux demandes 

urgentes de consultants â court terme présentées par les gouvernements lorsque des pres- 

tations de ce genre ne sont pas prévues dans les programmes des différents pays. 

Quatre- vint -sept projets additionnels, d'un colt total estimé â $933 487, ont 

été demandés par les gouvernements mais n'ont pas pu trouver place dans le programme au- 

torisé pour la Région; ils sont exposés aux pages 524 et 525 des Actes officiels No 121. 

Ils ne seront mis en oeuvre que dans la mesure où l'on réalisera des économies sur le bud- 

get ordinaire. 

Pour conclure, le Dr Fang se déclare convaincu que le projet de programme et de 

budget pour 1964 témoigne du développement harmonieux des activités dans le Pacifique 

occidental et que les propositions, bien équilibrées, prégoiènt le meilleur usage possible 

des ressources disponibles. Polir établir ce projet, on a tenu compte des besoins de l'en - 

semble de la Région, des demandes des gouvernements et des priorités, générales fixéеs. lors 

des dernières sessions du Сomité régional. 

'Le Dr RAM.SАУ (Australie) exprime toute la satisfaction de son pays devant l'oeuvr( 

accomplie par le Bureau régional sous la conduite particulièrement compétente de sen 

Directeur. 
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Le Dr ТRAN- DINl1 -DE (RépuЫique du Viet -Nam) félicite également le Dr Fang de 

l'excellent travail qu!il a réalisé l'année précédente, comme, d'ailleurs, depuis son 

accession au. poste de Directeur régional. .. 

Le Dr Chung Kun PARK (République de Corée) remercie le Bureau régional et en 

particulier son Directeur, qui n'a pas ménagé ses efforts et ses conseils pour le bien - 

étre du peuple coréen. 

Le Dr JAYESURIA (Fédération de Malaisie) exprime la reconnaissance sincère 

de son Gouvernement à l'égard du Directeur régional et de.1t0MS pour l'assistance et 

les conseils f óurnis à son pays. 

Le Dr OMURA (Japon), le Dr SOUVANNAVONG (Laos) et le Dr TUBBOTT (Nouvelle - 

Zélande) assurent le Directeur régional de toute leur gratitude pour ltassistance four- 

nie par le Bureau régional et par lui -méme. 

Le Dr FANG, Directeur. régional, remercie les orateurs précédents. I1 trans 

mettra leurs, félicitations au personnel du Bureau régional. 

Région de l'Afrique 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Afrique à présenter le 

'projet de programme et de budget de la Région pour 1964 (Actes officiels No 121, 

pages 107 -121 et 200 -2)3)• 
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Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, salue la présence des pays 

de la Région qui, en accédant à l'indépendance, sont devenus Membres de l'OMS.depuis la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. 

Il adresse également ses voeux les plus chaleureux au Kenya et à 1'íle Mauriee, qui sont 

devenus Membres associés pendant la méme période. 

Le Comité régional de l'Afrique groupe maintenant vingt -neuf Etats Membres et • trois Membres associés. En raison de la situation des Etats africains ayant accédé récem- 

ment à l'indépendance, l'OMS concentre son action sur un certain nombre de besoins fonda- 

mentaux : enseignement et formation professionnelle, lutte contre les maladies transmis- 

sibles, nutrition et renforcement des services de santé. 

Dans la plupart de ces pays, c'est la formation de personnel sanitaire et 

d'auxiliaires qui constitue la nécessité la plus pressante et l'OMS accorde toute l'aide 

possible, dans la limite de ses ressources, afin de mettre ces pays en état d'utiliser le 

plus tót possible tout leur potentiel humain. Le programme de bourses d'études se dévie - 

lippe; la formation professionnelle dans son ensemble doit retenir au plus haut point • l'attention dans ces pays, car elle offre le meilleur moyen de développer et de renforcer 
les services de santé et de donner ainsi à ces pays l'indépendance technique. La lutte 

contre les maladies transmissibles continue à absorber une grande partie des activités 

de la Région car il reste encore beaucoup à faire à cet égard. 
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Les efforts se poursuivent d'autre part én vue de développer les services de 

santé publique de manière qu'ils puissent constituer non seulement la base essentielle 

de l'organisation sanitaire des pays, mais soient en outre à mémе d'absorber les ser- 

vices spéciaux créés pour résoudre des problèmes particuliers. Les centres de santé 

ruraux se prétent particulièrement bien à la formation du personnel, notamment des auxi- 

liaires. Ces centres rendront en outre de très grands services et s'avéreront méme par- 

fois indispensables dans l'organisation de la surveillance ainsi qu'au cours des phases 

de consolidation et d'entretien des campagnes d'éradication des maladies transmissibles 

telles que le paludisme et le pian. Réciproquement, ces campagnes sont organisées de 

manière à contribuer le plus largement possible au renforcement des services de santé. 

A titre de première mesure destinée á développer les services de santé, l'OMS 

met à la disposition des gouvernements des administrateurs de la santé publique chargés 

de les aider à faire l'inventaire des besoins des pays, à établir la liste des priorités 

et á coordonner les plans sanitaires d'une façon qui soit à la fois scientifiquement et 

techniquement fondée, tout en étant acceptable pour les populations intéressées. La poli- 

tique du Bureau régional vise à créer dans ces pays une organisation efficace capable 

d'assurer des services préventifs et curatifs dans le cadre d'un programme bien équilibré. 

En raison des besoins croissants de la Région et par suite de l'augmentation 

des crédits mis à sa disposition, le développement des programmes envisagés appellera 

un renforcement des effectifs. Le nombre des postes prévus pour le Bureau régional lui - 

même ne dépassera toutefois pas 76 en 1964, contre 74 en 1963. Le nombre total des 
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postes correspondant aux projets, y compris les postes prévus pour le programme accé- 

léré d'éradi.cation du paludisme; qui était de )9) en 1963, atteindra 456 en 1964, ce 

qui portera le total pour 1a Régiоп à 5)2 contre 467. Ces chiffres tiennent compte du 

personnel émargeant au budget ordinaire, au programme élargi d'assistance technique et 

au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Si l'on y ajoute les 2)3 postes du 

personnel affecté aux opérations dans le Congo (Léoрoldvillе), on arrive à un total • général de 651. 
Le budget du Bureau régional est en augmentation de $37 726 par rapport à 

1963, ce qui est dú à la création de deux postes supplémentaires (un traducteur et une 

secrétaire), aux augmentations réglementaires des traitements et à l'accroissement des 

dépenses pour les fournitures et le matériel d'information ainsi que pour les services 

communs. Les crédits prévus pour les loci,.ux et installations accusent toutefois une 

diminution de $5285 pour le Bureau régional et de $2700 pour les conseillers régionaux, 

comme on peut le voir aux pages 202 et 204 des Actes officiels No 121. Cette diminu- 

tion est la conséquence des efforts accomplis en vue de réduire au minimum les dépenses 

afférentes aux services communs, 

Le total des crédits prévus au titre du budget ordinaire est de l'ordre de 

$2 332 812 pour 1964, contre $2 184 637 pour 1963, ce qui représente une augmentation 

de $148 175. Le budget total, c'est -à -dire la somme du budget ordinairе,du compte spé- 

sial pour l'éradication du paludisme et du prоgrammе élargi d'assistance technique, est 
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de l'ordre de $6 720 799 pour 1964, contre $6 575 168 pour 196). Si l'on y inclut 

en outre les crédits prévus pour le programme accéléré d'éradication du paludisme, 

on arrive au total de $9 509 858. 

Le nombre total des projets - tant de ceux exécutés dans les pays que des 

projets inter -pays - pour lesquels des crédits sont inscrits au budget, y compris les 

projets qui relèvent du programme accéléré d'éradication du paludisme, est de 216 pour 

1964, contre 201 pour 1963. Toutefois, si l'on tient compte des projets additionnels 

et des projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance technique, on arrive 

pour 1964 à un total général de 379, alors que, pour 1963, le nombre correspondant était 

de 243 seulement. 

Le nombre des bourses d'études prévu pour 1964 est de 259; mais si l'on y 

ajoute les bourses d'études prévues dans le cadre des projets additionnels et des projets 

de la catégorie II du programme élargi d'assistance technique, on arrive pour 1964 à un 

total général de 419. Cependant, ©tant donné que l'on s'efforce d'utiliser au maximum 

le personnel de TOMS affecté aux projets pour des activités d'enseignement et de for- 

mation du personnel sanitaire et plus particulièrement des auxiliaires, on évoit qu'en 

1964 plus de mille personnes recevront une formation en rapport avec les activités rele- 

vant du programme, sans compter les personnes qui participeront à des séminaires, des 

symposiums, etc. En 1962, quelque mille personnes ont revu une formation et effectué 

des stages pratiques dans la Région. On a entrepris des enquétes dans divers pays de la 

Région, notamment dans les pays nouvellement indépendants, pour déterminer leurs besoins 

et leurs ressources en candidats et les aider par la suite à former le personnel médical 

et paramé3ical indispensable. 
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En ce qui concerne les autres activités du Bureau régional, le Directeur régional 

se bornera, pour ne pas trop allonger son exposé, à mentionner le développement considé- 

rable qui a été donné à la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier le 

pian. Il est incontestable, par ailleurs, qu'il faut accroître les efforts pour combattre 

la variole. Pour ce qui est de la méningite cérébro- spinale, le Bureau régional est ex- 

trémement reconnaissant aux gouvernements qui l'ont aidé à intensifier grandement ses acti- 

vités dans ce secteur. Avec l'aide du FISE et grâce à la générosité du Gouvernement du 

4, Niger, il a été possible de constituer à Niamey un dépót de médicaments d'où ceux -ci 

peuvent étre.rapidement distribués en cas de besoin. Plusieurs pays ont déjà profité de 

cette mesure au.cours de l'année actuelle. Par chance, l'épidémie a été moins grave que 

les années précédentes. 

Les conditions plus favorables qui existent actuellement pour l'action sanitaire 

dans la Région, notamment la possibilité d'у-appliquer les méthodes médicales modernes et 

d'y développer l'administration de la santé publique, et 1e .désir des pays africains d'ac- 

célérer leur développement économique et social, permettent d'envisager une élévation du 

niveau de vie et de santé pour l'avenir. Il s'ensuit que l'OмΡS recevra un nombre croissant • de demandes d'assistance au cours des prochaines années et qu'elle aura l'occasion de 
rendre de très grands services aux pays, pour autant que des fonds suffisants soient mis 

à sa disposition. 

Le PRÉSIDENT remercie le Directeur régional de son exposé très complet, et de- 

mande s'il y a des observations à propos de cette section du budget. 
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Le Dr MUBBAY (Afrique du Sud) declаre que, plus qu'aucun autre directeur ré- 

gional, le Dr Cambournac a dú affronter des problèmes supplémentaires du fait qu'un grand 

nombre d'Etats de la Région africaine ont accédé récemment à l'indépendance. Il le féli- 

cite très sincèrement, ainsi que ses collaborateurs, de la compétence avec laquelle ils 

ont su faire face à cette situation difficile. 

Le Dr ALAKIJA (Nigeria) observe qu'un coup d'oeil sur le nombre de projets pré- 

vus pour la Région africaine permet de se rendre compte de l'ampleur de la tache qui 

s'impose au Directeur régional et à son personnel. Dans de telles conditions, la grati- 

tude qu'on leur exprime ne constitue pas une simple formule de courtoisie. Pour répondre 

aux besoins d'une Région en voie d'expansion rapide, ils ont accompli des efforts inlas- 

sables, et le Directeur régional doit être particulièrement félicité et admiré pour 

l'oeuvre considérable qu'il a déjà accomplie. Le Dr Alakija lui souhaite de réussir tout 

aussi brillamment dans l'avenir. 

Le Dr ЕNDALL (Kenya) s'associe aux remerciements qui ont été adressés au 

Directeur régional et à son personnel. Il approuve sans réserve la politique suivie dans 

la Région et qui consiste à accorder une importance particulière au développement des 

services sanitaires de base, à la formation du personnel médical et auxiliaire et à la 

lutte contre les maladies transmissibles. La distribution des fonds alloués à la Région 

entre ces divers objectifs donne une idée assez juste des difficultés que rencontrent les 

pays Membres lorsqu'ils doivent simultanément s'attaquer à des proЫèmes de santé précis 

et essayer de mettre sur pied leurs services généraux de santé, alors qu'ils ne disposent 

que d'un budget restreint. Dans le cas du Kenya, par exemple, l'augmentation du coût des 



А16/Р&B/Min/11 

Page 19 

opérations d'éradication du paludisme s'est traduite par une élévation de 60 % du budget 

de ce pays pour les activités en question. L'aptitude des pays de la Région à exécuter de 

tels projets dépendra par conséquent, dans une large mesure, de l'aide que leur accorderont 

des organisations extérieures pour financer partiellement ces dépenses supplémentaires. Il 

ne faut pas perdre de vue non plus qu'en dépit de l'augmentation de 12 % du budget de 

l'OMS pour 1964 - augmentation qui a été si chaudement débattue -, un grand nombre de de- 

mandes qui visent pour la plupart à la création de services sanitaires de base n'ont pas 

été satisfaites jusqu'ici et ne le seront pas en 1964, ainsi qu'il ressort de l'annexe 6 

au document du budget. 

Le Dr DOLO (Mali) s'associe à l'hommage rendu au travail du Bureau régional et 

à son Directeur qui a su, dans une Région en plein développement social, adapter les nou- 

veaux programmes aux désirs des gouvernements intéressés. Son pays est particulièrement 

reconnaissant de l'aide qui lui a été donnée pour la création de services généraux de santé, 

tant par l'envoi d'administrateurs de la santé publique et d'ingénieurs sanitaires que par 

des activités de formation professionnelle. 

Le Dr DIGUE (Cameroun) exprime la gratitude de son pays envers le Directeur ré- 

gional et le Directeur régional adjoint pour leurs efforts et l'assiduité avec laquelle ils 

s'efforcent d'améliorer le sort des peuples africains. Il est réconfortant de constater 

qu'une si forte proportion du budget global de l'OMS pour 1964 a été affectée aux activités 

dans la Région africaine. Ce résultat est dú dans une certaine mesure à la façon convain- 

cante dont le Directeur régional a su présenter les demandes considérables de l'Afrique en 

vue d'obtenir l'aide de l'OMS. 
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Etant donné que la grande majorité de la population de son pays vit dans des 

zones rurales, une assistance s'impose pour développer les services sanitaires ruraux. 

Au cours de l'année passée, on n'a pas dispos des moyens nécessaires pour se procurer 

tous les médicaments nécessaires à l'action sanitaire. En outre, le Cameroun a besoin 

de certaines quantités de denrées alimentaires et de lait pour les services de protec- 

tion maternelle et infantile, ainsi que le vaccin triple coqueluche -tétanos -diphtérie. 

Il serait souhaitable que le Directeur régional trouve le temps de se rendre au 

Cameroun afin de s'informer sur place des difficultés rencontrées par ce pays. 

Le Dr GOURTAY (Tchad) déclare que son Gouvernement est également reconnaissant 

au Directeur régional de l'assistance efficace qui lui a été accordée pour ses activités 

sanitaires. La courtoisie et l'esprit de compréhension du Directeur régional sont hau- 

tement appréciés et l'on espère qu'il dirigera pendant longtemps encore les travaux 

du Bureau régional. 

Le Dr TCHIKOUNZI (Congo, Brazzaville) remercie le Directeur régional de la 

compréhension dont il a toujours fait preuve a l'égard des problèmes sanitaires de son 

pays et exprime la gratitude de son pays pour l'assistance reçue. 

Le Dr DIALLO (Sénégal) s'associe aux témoignages de gratitude exprimés 

l'adresse du Directeur régional. L'action efficace qui a été menée au Sénégal est 

d' autant plus méritoire que le Bureau régional a dú faire face simultanément aux 

demandes supplémentaires des pays ayant récemment accédé à l'indépendance, Ces demandes 

sont appelées à s'accroitre toujours davantage à mesure que de nouveaux pays viendront 

grossir le nombre des Etats libres et indépendants de la Régión. 
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Le Dr N'DIA (Cóte- d'Ivoire) fait part au Directeur régional et à ses collabo- 

rateurs de la profonde gratitude de son Gouvernement pour l'aide qui lui a été accordée; 

il exprime des voeux sincères pour le succès futur des travaux du Bureau régional. 

Le Dr LAMBIN (Haute-Volta) dit la haute estime de son pays pour le Directeur 

régional dont le dynamisme et l'esprit humanitaire sont hautement appréciés. En dépit 

des demandes supplémentaires d'assistance présentées par les pays ayant récemment • accédé à l'indépendance, le Directeur régional a su répartir équitablement l'aide accor- 
dée, conformément aux besoins prioritaires. Son pays a particulièrement apprécié l'assis 

tance reçue dans la lutte contre les maladies. 

M. TOURS (Mauritanie) dit que son pays apprécie tout spécialement la façon 

intelligente dont l'OMS s'efforce de résoudre les problèmes sanitaires de la Région. 

Sa délégation approuve les méthodes adoptées pour la solution de ces problèmes, ainsi 

que les priorités établies, et elle remercie le Directeur régional de la part active 

qu'il a prise dans ces activités. 
. 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que son pays s'associe aux vifs éloges qui ont 

été adressés au Directeur régional pour l oeuvre accomplie dans la Région. Le personnel 

du Bureau régional a droit à sa part de gratitude pour les résultats obtenus. L'exemple 

dоnné par ce personnel exerce une action stimulante en incitant les pays intéressés à 

intensifier leurs propres efforts. 

Le Dr ANDRADE E SILVA (Portugal) remercie le Directeur régional de l'aide et 

des àiris techniques que le Bureau régional dispense dans les provinces portugaises 
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d " Outre -Mer. Les autorités sanitaires portugaises s'emploient au maximum á éliminer les 

maladies transmissibles, y compris le paludisme, et Raide quelles reçoivent en ce sens 

est vraiment très importante. Il adresse au Directeur régional ses meilleurs voeux pour 

le succès ininterrompu de ses efforts. 

Le Dr CAMBOURNAC (Directeur régional de l'Afrique) remercie les orateurs des 

encouragements qu'ils viennent de lui apporter; il transmettra leurs remerciements au 

personnel du Bureau régional dont les efforts ont grandement contribué aux résultats 

obtenus. 

Le Directeur régional pour 1tAfrique se rendra très volontiers au Cameroun 

pour se familiariser plus intimement avec des problèmes de ce pays et étre ainsi en 

mesure de mieux l'aider à entreprendre l'action sanitaire appropriée. 

Les observations du délégué du Kenya sont particulièrement judicieuses. Les 

demandes, qui figurent dans l'annexe 6 du projet de programme du budget montrent à quel 

point il est nécessaire de renforcer les services de santé en Afrique. En particulier, 

le succès futur des activités d'éradication du paludisme, conformément à l'orientation 

nouvelle de ce programme, dépendra d'une intensification des efforts visant à développer • 
ces services. 

Les Amériques. 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional des Amériques à présenter le pro- 

gramme de cette Région (Actes officiels No 121, pages 122 -134 et 2)3 -273). 
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional des Amériques, déclare que le programme de 

la Région pour 1964 traduit les deux principales tendances de l'action sanitaire dans les 

Amériques, à savoir, l'étaьlissement des plans sanitaires à long terme intégrés dans les 

programmes généraux de développement et les mesures prises pour résoudre certains problè- 

mes prioritaires conformément au programme général de travail de l'OMS. 

Sur le premier point, l'absence d'une méthodologie nettement définie et 1а.рé- 

nurie de planificateurs possédant lá formation requise obligent l'Organisation à concen- 

trer son effort sur les activités de formation, sur la fourniture de services consultatifs 

destinés à aider les gouvernements à formuler des plans préliminaires d'action sanitaire 

et sur l'octroi d'une assistance en vue de la création, au sein des ministères de la santé, 

de services de planification travaillant en liaison avec les conseils nationaux de dévelop- 

pement. Deux cours ont été organisés en 1962, l'un en collaboration avec le Centre d'études 

sur le développement de l'Université de Caracas (Venezuela) et l'autre sous les auspices 

de l'Institut latino- américain de planification économique et sociale; ces cours ont per- 

mis de former au total 33 administrateurs de la santé publique et l'on se propose d'orga- 

niser des cours annuels de ce genre pour vingt à trente fonctionnaires des services de 

santé. 

Un guide de planification sanitaire est en préparation et on compte qu'il pourra 

paraître vers la fin de 1963. I1 décrira les méthodes fondamentales, qui devront être adap. 

tées, dans chaque cas, aux conditions locales. A l'heure actuelle, les plans sanitaires 

sont des exposés de la politique à suivre pour résoudre chaque problème sanitaire important 
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avec l'indication précise des objectifs à atteindre dans un délai déterminé. En dépit de 

l'insuffisance des statistirues démographiques et sanitaires, on dispose en Amérique la- 

tine d'une quantité suffisante de données - qui s'améliorent continuellement - pour l'éla 

boration de ces politiques. Il n'existe pas, en revanche, de méthode rationnelle permet- 

tant de formuler pour un pays ou une collectivité un plan global de développement prévoyant 

l'intégration des projets de mise en valeur économique et de protection sociale. Des re- 

cherches s'imposent par conséquent dans ce domaine. 

Parallèlement à l'élaboration des plans, le Bureau régional continuera en 1964 • 
à donner aux gouvernements des avis sur les problèmes sanitaires les plus importants et 

sur les principaux moyens de les résoudre. Trois modes d'action sont envisagés á cet 

effet : en premier lieu, le renforcement des services de santé, une importance particu- 

lière étant réservée aux services d'assainissement; en second lieu, la lutte contre cer- 

taines maladies comme le paludisme, la variole, la diarrhée et l'entérite, la tuberculose 

et la malnutrition (qui est le mal le plus répandu); et, en troisième lieu, la solution 

des grands prob èmes de développement économique dans lesquels le facteur santé est appelé 

á jouer un rôle fondamental. 

Au titre du programme de 1964, on se propose d'investir environ $200 0.00 dans 

les travaux de planification. La protection de la santé, y compris la lutte contre les 

maladies transmissibles et les mesures d'assainissement, absorberont 45 % environ du bud- 

get total. Le plus vaste programme exécuté en Amérique continue d'étre le programme 
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d'éradication du paludisme, auquel. sont consacrés 23,1 % des investissements et qui 

comprend 37 programmes dont 20 рrojets inter -pays. On compte que la phase d'entre- 

tien de la campagne d'éradication sera atteinte en 1964 par la Jamaïque, le Honduras 

britannique, Trinité et Tobago, ainsi que dans de vastes régions du lexique, du 

Nicaragua, du Costa Rica, du Honduras, de la Bolivie, du Pérou, de l'Argentine et 

de Surinam, tandis que la phase d'attaque débutera sur l'ensemble du territoire du 

Brésil. . 

• Deux séminaires ont été organisés en 1963 et 1964 à l'intention des admi- 

nistrateurs sanitaires et des paludologues. Leur objet est de déterminer les moyens 

les plus efficaces de coordonner les activités des services de santé locaux et celles 

des services d'éradication du paludisme. Le Brésil demeure le principal foyer de va- 

riole dans les Amériques, et l'on espère que les programmes actuels qui se déroulent 

isolément dans les zones frontières pourront être progressivement transformés en 

une campagne systématique d'éradication s'étendant à l'ensemble du pays. 

Les membres de la Commission sont déjà au courant de l'accord qui a été 

conclu entre l'OPS et l'Inter American Development Bank pour des activités communes • destinées à promouvoir et à exécuter des projets d'approvisionnement en eau dans les 
zones urbaines et rurales. La banque a jusqu'ici approuvé 30 projets pour 12 pays, 

dont bénéficieront 16 millions d'habitants répartis dans 858 communautés. Si l'on 

tient compte à la fois des prêts de la banque et des investissements nationaux, le 

coût de l'eau atteint en moyenne $20 par personne desservie. Les travaux actuels visent 

principalement à assurer l'approvisionnement des collectivités urbaines; on s'efforce 

toutefois d'étendre le programme aux zones rurales et l'on envisage d'ouvrir à cet effet 
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un fonds spécial pour le bit:n -ûtrQ, rural. En 1964, l'Organisation continuera apporter son 

aide aux gouvernements sous forme d'activités de formation et de services consultatifs 

à` tous les stades du programme d'approvisionnement en eau, et cette action absorbera 

11,2 % du budget total. 

On se propose d'affecter au total 28,2 % du budget â des travaux de promotion 

de la santé qui se répartiront en services généraux et en programmes spéciaux. Les sta- 

tistiques et la nutrition retiendront particulièrement l'attention. Les activités rela- 

tives à la nutrition absorberont 6,6 % des crédits, dont la majeure partie sera allouée • 
à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. L'insuffisance des pro- 

grès réalisés dans la Région en matière de nutrition est due á ce que ces аctivités ne 

font pas encore partie des fonctions courantes des services locaux; d'autre part, les 

attributions respectives des ministères de la santé et de l'agriculture n'ont pas été clai- 

rement définies. On se propose d'intensifier les efforts dans ce secteur en 196+. 

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, il est 

prévu d'affecter environ 7 % du budget â une aide directe aux institutions. Pour l'ensemble 

des activités de formation, y compris celles qui se rattachent aux projets, aux bourses 

d'études, aux séminaires et aux cours destinés au personnel déjà en fonction, les affecta- • 
tions représenteront au total 30,7 % du budget. Des crédits ont aussi été inscrits pour 

l'attribution de 518 bourses d'études pendant l'exercice considéré. 
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Une conférence sera organisée en octobre 1963, conjointement avec le Millbank 

Memorial Fund, en vue d'estimer les besoins de l'Amérique latine en médecins pour les 

vingt années à venir, compte tenu de l'accroissement probable de la population et du 

rythme prévisible d'expansion éсonоmique. Suivant les conclusions qui seront formulées 

dans le rapport de cette conférence, i1 sera peut -être possible d'obtenir des fonds pour 

entreprendre cette étude au durs des deux années á venir. 

Les travaux de recherche entrepris sous l'égide de l'Organisation panaméricaine • de la Santé se poursuivent en collaboration et en coordination étroites avec le programme . 

ce l'OMS. Pour 1964, 314 projets sont proposés : 66 dans le domaine des maladies trans-, 

missibles, 219 pour la promotion de la santé, 20 pour l'enseignement et la formation 

professionnelle et 9 dans divers autres domaines. Le budget accuse une augmentation de 

7,6 pour cent par rapport à celui de l963, ce qui laisse une marge relativement faible 

pour l'expansion des travaux sur le terrain, si l'on tient compte de l'augmentation des 

dépenses réglementaires. C'est pourquoi 22 nouveaux projets seulement ont été proposés 

pour 1964. Le nombre total des postes est de 1043, chiffre légèrement inférieur à celui 

de 1963. 

Le Directeur régional tient à dire une fois de plus combien la Région est 

reconnaissante au Gouvernement des Etats -Unis d'avoir offert un terrain pour les nouveaux 

bátiments du Siège du Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional de l'OMS pour les 

Amériques) ainsi qu'à la Fondation Kellogg qui a généreusement contribué au financement 

de la construction. 

Pour conclure, le Directeur régional fait observer que le programme de 1964 

parait encore assez diversifié. Il pense que lorsque les gouvernements auront établi 

leurs plans sanitaires nationaux et mis ceux -ci en exécution, ils seront mieux placés 
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pour obtenir les services consultatifs et le concours requis de l'OMIS tandis que, de 

leur côté, les organisations internationales pourront plus aisément coordonner leurs 

efforts en vue de la réalisation des objectifs sanitaires nationaux. 

Le Dr МAGALНAES da SILVEIRA (Brésil) exprime au Directeur régional et à l'Orga- 

nisation panaméricaine de la Santé la reconnaissance de son pays pour l'aide et l'assis- 

tance reçues à l'occasion de divers projets et campagnes exécutés au Brésil. Il espère 

que la collaboration dans les activités sanitaires, qui est si nécessaire pour permettre • 
aux pays de la Région d'atteindre leurs objectifs, sera poursuivie et renforcée à l'avenir. 

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) félicite le Directeur régional de son excellent 

exposé liminaire, qui montre bien la qualité du travail qui s'accomplit et le souci 

constant de s'attaquer aux problèmes de santé de la Région. Il tient également à remercier 

l'OMS et le Bureau sanitaire panaméricain de leur assistance efficace. 

Le Dr TORRES BRACAMONTE (Bolivie) pense que le Directeur régional sait déjà 

fort.bien à quel point son pays apprécie l'assistance qu'il reçoit du Bureau régional. 

I1 le remercie de l'excellent rapport qu'il a présenté. 

Le Dr COМISSIONG (Trinité et Tobago) s'associe aux remerciements qui ont été 

adressés au Directeur régional. Il se déclare particulièrement satisfait de la compré- 

hension dont le Directeur régional a fait preuve à l'égard des problèmes de croissance 

qui confrontent un pays comme le sien, dont l'indépendance est récente. Des événements 

imprévisibles ont parfois rendu difficile à son Gouvernement de s'acquitter de ses 

obligations dans le cadre des programmes de l'OMS. Le Dr Comissiong tient également à 

remercier le représentant de zone. 
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Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) s'associe, au nom de son Gouvernement, aux 

remerciements adressés au Directeur régional pour l'autorité sincère et efficace dont il 

a fait preuve dans la mise en oeuvre des programmes de santé dans les Amériques. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) estime que des remerciements particuliers sont dus 

au Directeur régional, non seulement pour les activités concrètes qui ont ét é exécutées 

en 1962, mais pour l'excellente impulsion qu'il a donnéе à l'action de santé dans la Région 

pendant toute la durée de son mandat. Le fait qu'il ait été, à l'unanimité, réélu Directeur 

régional est le témoignage le plus éclatant de sa compétence. La tâche qu'il accomplit est 

d'autant plus digne d'éloges qu'il conjugue de vastes responsabilités relevant de l'OMS, 

de l'Organisation panaméricaine de la Santé et d'autres institutions qui s'occupent du 

développement des pays d'Amérique. Son pays a le sentiment que ses demandes ont toujours 

été satisfaites dans la mesure du possible, et il espère que l'oeuvre entreprise se pour- 

suivra et se développera à l'avenir. 

Le Dr RIOS- VARGAS (lexique) s'associe aux hommages sincères rendus au Directeur • régional pour le précieux soutien apporté aux pays de la Région dans leur action en faveur 

de la santé des populations. La réussite des programmes mis en oeuvre est due pour une 

large part au Directeur régional et au personnel qui le seconde activement. Le Dr Rios- Vargas 

se félicite particulièrement de l'importance que l'on attache à l'élaboration de méthodes 

de planification; les résultats de cette action seront très utiles aux pays de la Région, 
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Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) joint ses remerciements à ceux qui ont été adressés 

au Directeur régional et indique qu'il apprécie mieux encore la valeur des activités 

exercées dans la Région depuis qu'il a fait partie du Conseil exécutif. 

Le Dr PEAT (Jamaique) félicite tout particulièrement le Directeur régional et 

son personnel de l'attention qu'ils pratent aux demandes de conseils et du soin qu'ils 

mettent à venir en aide aux intéressés dans toute la mesure du possible. 

Le Dr BRAVO (Chili) croit devoir, bien que cela puisse parattre superflu, s'as- 

socier au nom de son Gouvernement aux félicitations adressées au Directeur régional. Le 

Chili est fier qu'un de ses ressortissants soit à la tate de l'Organisation panaméricaine 
и 

de la Santé, et il se réjouit de l'orientation qui a été donnée aux activités du Bureau 

sanitaire panaméricain grace à la perspicacité du Directeur régional et à sa compréhension 

des prob èmes particuliers chaque Etat Membre. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de délégué de l'Argentine, exprime la grati- 

tude de son pays pour l'oeuvre accomplie par le Directeur régional dans les Amériques. Il 

a eu maintes fois l'occasion de dire que l'Argentine appuie pleinement la politique suivie • 
dans la Région, qui contribue notablement au développement économique et social des divers 

pays. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional des Amériques, est heureux d'entendre les hom- 

mages rendus à l'oeuvre qui s'accomplit dans la Région; il transmettra ces expressions de 

satisfaction à son personnel auquel revient une grande part de ces remerciements. 
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Région de 1tAsie du Sud.Еst 

Le РRES3IENТ invite le Directeur régional de l'Asie du Sud -Est à présenter la 

section pertinente du projet de programme et de budget (Actes officiels No 121, annexe 2, 

pages 135 -146 et 274 -29)). 

Le Dr MANI, Directeur régional de l'Asie du Sud -Est, indique qu'en 1964 les 

activités exercées par l'OMS dans la Région continueront à se concentrer sur trois princi- 

paux domaines : la lutte contre les maladies transmissibles; la formation de personnel de 

toutes catégories; la promotion et le développement de centres de santé rurale. Le pro- 

gramme de lutte contre les maladies transmissibles représente environ 55 % des crédits 

affectés aux activités dans les pays. Il porte essentiellement sur le paludisme, la tu- 

berculose, la lèpre, le pian et le trachome. Le nombre total des projets prévus pour 

l'année est de 124, dont vingt -cinq pour les maladies transmissibles, quinze pour l'admi- 

nistration de la santé publique, treize pour l'enseignement infirmier et seize pour l'en- 

seignement général et la formation professionnelle des médecins et du personnel auxiliaire. 

L'effectif du personnel opérationnel affecté à ces projets sera de 324 membres, dont 

140 médecins, 40 infirmières et 25 techniciens de l'assainissement. 

Parmi les tendances les plus marquantes du programme, il faut signaler l'assis- 

tance aux gouvernements pour la production de vaccins, notamment de vaccins lyophilisés 

contre la variole, de vaccin triple diphtérie -tétanos -coqueluche et de vaccin buccal contre 

la poliomyélite. Un des projets envisagés concerne la participation aux activités du 

nouvel institut pour le développement et la planification économiques placé sous les 

auspices de la Commission économique pour l'Asie et l'Extréme- Orient. L'Afghanistan béné- 

ficie d'une assistance pour le recrutement du personnel destiné à son nouvel institut de 

santé publique; six fonctionnaires de l'OMS y travailleront cóte à cóte avec leurs homo- 

logues nationaux. 
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La formation d'auxiliaires médicaux constitue une dës grandes activités prio- 

ritaires de la Région. Pour l'enseignement médical, il ne suffit pas que 1'OMS détache 

un enseignant ici et là; aussi fait -on un effort pour trouver des méthodes différentes 

et apporter une aide plus substantielle aux écoles de médecine. Pour le moment, à titre 

expérimental, un contrat a été conclu avec une université étrangère qui doit fournir six 

enseignants, lesquels seront affectés pendant six ans à un même collège médical. 

Pour les activités concernant la nutrition, les perspectives sont bonnes, mais 

il existe également bien des obstacles à surmonter. Il y a lieu d'espérer que l'on pourra 

acquérir plus d'expérience gráсe aux activités actuellement en cours sous les auspices de 

la FAO, du FISE et de l'OMS; il s'agit de programmes dits de vulgarisation ou de nutri- 

tion appliquée dont un certain nombre sont mis en oeuvre en Inde, en Thailande et en 

Indonésie. 

Dans le domaine de l'assainissement, qui présente d'extrêmes difficultés et qui 

nécessite des dépenses initiales très considérables, on espère développer certaines acti- 

vités expérimentales en matière d'approvisionnement en eau des régions rurales, en colla- 

boration avec le FISE, Ce programme s'ajoutera aux deux projets qui bénéficient de l'as- 

sistance du Fonds spécial des Nations Unies. 

Ayant ainsi indiqué quelques -uns des points saillants du programme pour 1964, 

le Dr Mani sera heureux de répondre à toutes questions qui pourraient lui être posées. 

Le Dr ВAIDYА (Népal) remercie le Directeur régional et son personnel de leur 

collaboration et de leurs efforts pour résoudre les problèmes de santé nombreux et complexes 
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de l'une des régions les plus peuplées du monde. Le Directeur régional n'a épargné aucun 

effort pour venir en aide au Népal dans les différents domaines de la santé publique; 

grâce à son intérét agissant, la création d'un collège médical sera bientôt possible. 

Tous les délégués de la Région s'uniront certainement pour féliciter le Directeur régio- 

nal de son excellent rapport. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) félicite le Directeur régional de sa troisième no- • mination, et espère que la Région bénéficiera encore pendant de longues années de son 
expérience et de son énergie. L'Indonésie apprécie beaucoup l'assistance qu'elle reçoit 

du Directeur régional et de son personnel, ainsi que leur compréhension des problèmes 

de la Région. Bien que les conditions sociales et politiques y soient différentes, les 

pays de la Région ont, gráсе au Bureau régional et à son Directeur, pratiqué la collabo- 

ration la plus étroite dans leurs activités sanitaires et dans la solution des nombreux 

problèmes qui se posent. L'Indonésie est très honorée d'avoir été:éluе; comme Membre auto- 

risé à désigner une personne pour faire partie du Conseil exécutif de l'OMS, et pretera 

son concours au Bureau régional au mieux de ses possibilités. Le Dr Subandrio félicite • le Bureau régional de son nouveau siège à New Delhi, et remercie l'OMS et le Directeur 
régional de l'assistance accordée à son pays. 

Le Dr HAN TUN (Birmanie) félicite le Directeur régional des résultats qu'il a 

obtenus, et remercie le Bureau régional de l'assistance fournie à son pays. Son Gouver- 

nement est heureux d'accueillir l'équipe de recherche sur la filariose et les chercheurs 
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qui étudieront la prévention de la lèpre au moyen du BCG. Il espère apporter ainsi sa 

contribution au trésor de connaissances scientifiques асcumulé par l'OMS. 

Le Dr GIANI -AFZAL (Afghanistan) exprime la satisfaction de sa délégation et 

de son Gouvernement au Bureau régional et à son dynamique Directeur pour leur aide et 

leurs conseils précieux en faveur du développement des programmes de santé en Afghanistan. 

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) rend un chaleureux hommage au Directeur régional dont 

les capacités exceptionnelles et la compréhension des рrоblèmes de la Région lui ont 

valu une nouvelle nomination bien méritée. Ceylan est profondément reconnaissant de 

l'assistance fournie par le Directeur régional, et particulièrement de son intervention 

rapide lors de la récente épidémie de poliomyélite. 

Le Professeur SANGSINGKE0 (Tha!lande) a beaucoup admiré le rapport du Directeur 

régional.. $on pays apprécie hautement l'assistance fournie par le Bureau régional en vue 

de l'amélioration des niveaux de santé. 

Le Dr JUNGALWATS,A (Inde) est fier de s'associer à ses collègues de l'Asie du 

Sud -Est pour remercier le Directeur régional et son personnel compétent et dévoué de 

leur assistance, surtout pour la mise en oeuvre des trois plans quinquennaux de son pays. 

Les relations harmonieuses qui existent entre les pays Membres de la Région sont dues 

pour une grande part au Directeur régional et á son personnel, et ces pays sont très 

. 
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heureux de savoir qu'il continuera à diriger ces activités pendant un nouveau mandat. 

L'Inde en attend de nouveaux progrès vers la solution de ses deux plus graves problèmes 

de santé : la tuberculose et l'approvisionnement en eau des régions rurales. 

Le Dr МANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, se déclare très ému 

des nombreux hommages rendus au Bureau régional. Il les transmettra à son personnel, qui 

a accompli le travail effectif. 

Région de l'Europe 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Europe à présenter le programme 

et le budget de la Région (Actes officiels N° 121, pages 147-158 et 291E -318). 

Le Dr van de САТEYDЕ, Directeur régional pour l'Europe, souhaite la bienvenue 

aux délégués de l'Algérie qui, pour la première fois, participent aux travaux de 1'Assem- 

blée mondiale de la Santé en tant que représentants d'un Etat indépendant, ainsi qu'aux 

délégués de la Hongrie, qui a repris une participation active aux travaux de l'Organisation. • La Région de l'Europe compte ainsi 30 Membres actifs. Les activités techniques et admi- 
nistratives du Bureau régional continuent à s'intensifier. Ce fait s'explique par trois 

raisons principales. Tout d'abord, la langue russe est devenue langue de travail de la 

Région, ce qui nécessite le renforcement des services de traduction et de secrétariat. 

En deuxième lieu, un programme substantiel est envisagé pour l'Algérie, tant sur le budget 
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ordinaire que sur le programme élargi d'assistance technique. Enfin, le nombre des bourses 

d'études s'accroît de faon constante. A ce propos, il s'est révélé nécessaire de scinder 

le service des bourses d'études en deux sections, l'une qui s'occupe des boursiers de la 

Région, et l'autre qui se consacre aux boursiers originaires de toutes les parties du 

monde qui désirent étudier en Europe. En 1962, le service s'est occupé de 555 boursiers 

pour la Région européenne et de 340 venant d'autres pays. L'afflux de ces derniers a 

donné lieu à un gros travail supplémentaire de placement, de maintien des contacts, de 

paiement des allocations et d'administration générale. 

Pour ce qui est du programme de la Région, certaines activités ne figurent pas 

sous le chapitre Europe du projet de programme et de budget pour 1964 (Actes officiels 

N° 121, pages 147 -158), mais apparaissént dans la liste des projets interrégionaux finan- 

cés par la contribution spéciale du Danemark au programme élargi d'assistance technique. 

Comme ces activités interrégionales ont actuellement leur centre en Europe, la plus grande 

partie du travail administratif et technique qui en résulte est á la charge du Bureau 

régional. 

Au point de vue du personnel, en dehors de l'engagement de personnel de langue 

russe en 1963, on n'envisage que peu de changements pour 1964 : un poste supplémentaire 

de dactylographe au service du budget et des finances, et le transfert au budget ordinaire. 

d'un poste d'ingénieur sanitaire pour l'approvisionnement public en eau, qui était finance' 

jusqu'ici sur le compte spécial des approvisionnements publics en eau. L'augmentation du 

coût de la vie au Danemark entratnera certainement une majoration des ajustements de 

poste pour le personnel international, et un relèvement des traitements du personnel 
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recruté localement. Comme les allocations de crédits ne suffiront probablement pas à 

faire face á cette augmentation, il faudra faire des économies sur d'autres chapitres, 

soit en réduisant les dépenses, soit en augmentant la somme de travail fournie par le 

personnel. le problème est précisément de savoir quelles dépenses on peut réduire. 

Du résumé du projet de programme et de budget (Actes officiels N° 121, page 294), 

il ressort que l'on envisage, par rapport à 1963, une légère augmentation d'environ 3 % • pour le Bureau régional, et de 4 % pour les activités dans les pays. Le budget ordinaire 

total pour le Bureau régional et les activités dans les pays en 1964 présente une augmen- 

tation d'environ 4 % par rapport á 1963. 

Pour ce qui est du programme élargi d'assistance technique, on constatera une 

réduction appréciable par rapport à 1963, et une réduction plus faible par rapport à 1962. 

Il est toutefois trompeur de comparer les pourcentages d'une a.nnéе à l'autre, car avec le 

nouveau système de planification le programme élargi est désormais établi pour une période 

de deux ans. Les chiffres qui figurent dans les Actes officiels pour 1963 et 1964 ne sont 

pas tout à fait exacts, car il a été impossible d'inclure les prévisions pour l'Albanie, • et les prévisions revisées pour l'Algérie. La légère diminution des prévisions au titre 
du compte spécial pour l'éradication du paludisme est due au fait que le, programme d'éra- 

dication en Turquie touche à sa fin. 

Le Directeur régional tient à exprimer sa gratitude aux Etats Membres de la 

Région pour leur aide et leurs conseils dans la préparation du programme pour 1964. Le 

Comité régional a étudié tout particulièrement les programmes inter -pays; tout en acceptant 
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la majorité des propositions, il a modifié certains points, et demandé spécialement l'in- 

clusion de deux réunions qui figuraient parmi les projets additionnels. L'intention du 

Comité régional est de réduire les dépenses afférentes à certaines activités tradition- 

nelles et de se lancer dans des activités d'avant -garde afin d'aborder des problèmes d'un 

intérét plus actuel ou des problèmes futurs. Comme les années précédentes, un certain 

nombre de projets inter -pays ont été suggérés par les Membres de la Région, mais n'ont 

pu étre inclus dans le projet de programme et de budget par suite du manque de fonds. Les 

activités inter -pays adoptées par le Comité régional pour 1964 comprennent 17 réunions, 

sept cours qui seront financés par le budget ordinaire et quatre cours interrégionaux qui 

seront financés par la contribution spéciale du Danemark au programme élargi d'assistance 

technique. 

Le Professeur мUPd`aNDг�М (Pays -Bas) exprime sa profonde satisfaction de l'oeuvre 

qui a été accomplie par le Bureau régional en 1962 sous l'impulsion de son éminent Directeur 

Le Dr SENTICI (Maroc) déclare que les qualités dont fait preuve le Directeur ré- 

gional dans l'accomplissement de sa mission sont bien connues et appréciées de tous les 

pays de la Région. Le Maroc est bien placé pour témoigner de l'efficacité du Directeur 

et de son personnel, tant dans l'élaboration et la réalisation des programmes que lors 

des catastrophes qui ont frappé le pays. Il remercie chaleureusement le Directeur et ses 

collaborateurs. 

Le Dr CLAVERO DEL CРМР0 (Espagne) exprime toute sa gratitude au Directeur régio- 

nal et à son personnel pour l'oeuvre accomplie par eux. 
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Le Dr EL -KEMAL (Algérie) remercie le Directeur régional d'avoir souhaité la 

bienvenue à la délégation de l'Algérie, qui représente à l'Assemb ée un pays libre et 

indépendant. Il tient à dire également combien son gouvernement apprécie les efforts 

déployés par le Bureau régional et donne au Directeur régional l'assurance que son pays 

fera de son mieux pour l'aider à réaliser son programme. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite 

le Directeur régional de son excellent rapport et de l'oeuvre féconde qu'il a accomplie. 

Il souhaite d'autre ' part chaleureusement la bienvenue à 1 Algérie en tant que Membre de 

la Région européenne. 

D'une façon générale, il est satisfait de la façon dont les programmes sont 

mis en oeuvre, et se félicite particulièrement de voir que l'on donne la priorité aux 

programmes interrégionaux. Il est 'gaiement heureux que le russe soit maintenant l'une 

des langues de travail de la Région. 

Il espère toutefois que le Bureau régional pourra intensifier ses activités 

dans les domaines des maladies cardio- vasculaires, des néoplasmes, du métabolisme et de 

la variole, maladie qui pénètre trop souvent dans la Région. On pourrait d'autre part • faire plus pour aider les pays en voie de développement à former leur personnel sanitaire. 
A cet égard, les ressources de la Région européenne ne sont pas pleinement utilisées, 

notamment pour ce qui est des spécialistes que les pays d'Europe orientale pourraient 

fournir. 

La Région de l'Europe a des traditions de grande valeur et ses excellentes 

méthodes de travail appropriées continueront certainement à se perfectionner. 
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Le Dr КATSACOS (Grèce) déclare que son gouvernement est profondément recon- 

naissant au Directeur régional et à ses collaborateurs pour leur assistance dans l'exé- 

cution des programmes sanitaires de son pays. 

Le Professeur WIRY- WIRSКI (Pologne) remercie le Directeur régional et son 

personnel de leur travail efficace et de leur courtoisie. 

Le Dr FISEК (Turquie) remercie le Directeur régional et son personnel de 

l'excellent travail accompli dans l'organisation des projets inter -pays et dans l'aide • 
aux pays. La Turquie apprécie hautement l'aide précieuse qu'elle a reçue pour des pro- 

grammes d'enseignement, de soins infirmiers, de lutte contre le paludisme et la tuber- 

culose, de protection maternelle et infantile, etc. 

Le Dr AММUNDSEN (Danemark) tient à s'associer aux hommages rendus au Directeur 

régional et à son personnel. Elle remercie le Directeur régional des aimables paroles 

qu'il a prononcées au sujet de son pays, malgré la hausse du coût de la vie que le 

Danemark, lui aussi, déplore. Elle remercie également le personnel du Bureau régional 

dont son pays est heureux d'être l'hôte. 

Le Dr BABUDIERI (Italie) adresse au Directeur régional et à son personnel 

l'expression de sa gratitude et ses voeux les meilleurs pour les activités futures du 

Bureau régional. 

• 
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Le Dr ALDEA (Roumanie) adresse ses compliments au Directeur régional et 

espère qu'il continuera à consacrer la méme énergie que par le passé à l'accomplissement 

de son importante mission. 

Le Dr SZAB0 (Hongrie) remercie le Directeur régional de ses paroles de 

bienvenue. Son pays sera heureux de jouer son róle dans les activités de l'OiS.~ 

Le Dr CHATTY (Syrie) apprécie hautement l'oeuvre accomplie par le Directeur • régional et le Bureau régional. La coopération revue de toute la Région, et en parti- 

culier du Gouvernement de la Turquie, aux derniers stades du programme d'éradication 

du paludisme en Syrie, a été sans prix. Il désirerait connaître l'opinion du Directeur 

régional sur les représentants de l'OМS qui, il le craint, pourraient désorganiser 

l'excellent travail qui s'accomplit et la coopération dans la Région. 

Le Dr КLOSI (Albanie) remercie le Directeur général et le Directeur régional 

de l'aide qu'ils ont apportée à son pays, et félicite le Directeur régional de la 

compétence et de l'impartialité avec lesquelles il dirige le Bureau régional et répond 

aux besoins des pays d'Europe. 

Le Dr КIVITS (Belgique) s'associe aux félicitations adressées au Directeur 

régional. Il est fier de l'oeuvre accomplie par son compatriote et de la reconnaissance 

qu'en éprouvent les pays de la Région. 

Le Dr VAN DE °ALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, répondant aux questions 

posées au cours du débat, indique au représentant de l'Union soviétique que ses observa- 

tions et suggestions seront prises en sérieuse considération. Comme il l'a déjà mentionné, 
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le Bureau régional travaille activement, pendant l'année en cours, à des études sur les 

maladies cardio -vasculaires et le cancer; ces activités se prolongeront probablement 

pendant plusieurs années. Un document spécial sur la variole est en préparation pour la 

prochaine session du Comité régional, qui aura lieu à Stockholm. 

Répondant à la question du délégué de la Syrie relative aux représentants de 

11018, le Directeur régional indique que son expérience en cette matière est limitée. 

En effet, le travail du Bureau régional pour l'Europe tend à avoir un caractère plutôt 

inter -pays, et ne peut donc étre comparé à celui qui s'accomplit dans d'autres Régions 

où un grand nombre de projets sont exécutés dans les pays. En Europe, il existe des 

représentants de l'OMS en Turquie, au Maroc et en Algérie, et on espère avoir en 1965 

un représentant en Grèce, où le nombre des projets est en augmentation. Il est certain 

que le travail du Bureau régional n'aurait pas été aussi complet sans ces représentants, 

qui ont accompli une tâche fort utile en aidant les gouvernements à trouver des solutions 

pour leurs problèmes, et en présentant et en expliquant leurs besoins au Bureau régional. 

La désignation de représentants de l'OMS est une mesure excellente qui devrait étre étendue 

si les ressources financières le permettent. 

Le Dr van de Calseyde a été très sensible á tous les compliments formulés par 

les délégués et il les transmettra à ses collaborateurs. 

Activités interrégionales et autres 

Pas d'observations. 
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Annexe 3. Opérations qu'il est prévu de financer à l'aide du compte spécial 

pour l'éradication du paludisme et d'autres fonds 

Pas d'observations. 

Annexe..4. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que son Gouvernement, esti- 

mant qu'une organisation internationale a certains avantages par rapport à une orga- 

nisation nationale dans les recherches médicales hautement prioritaires, avait pro 

mis, en 1958, une contribution bénévole de $300 000 pour permettre à l'OMS d'éla- 

borer les plans d'un programme d'intensification de la recherche médicale. Sur cette 

petite fondation, l'OMS a édifié un important programme de recherches auquel sont 

affectés en 1964 environ $4 500 000, dont seulement $1 750 000 sont à la charge du 

budget ordinaire, le solde devant étre financé par des contributions volontaires. 

Depuis 1960, le Gouvernement des Etats -Unis a versé chaque année des con- 

tributions volontaires pour encourager d'autres pays à appuyer le programme. La 

réaction des Etats Membres et les réalisations du Directeur général ont apporté 

une confirmation encourageante à ces espoirs. De rapides progrès ont été accomplis • dans des domaines d'une grande importance, par exemple au sujet des maladies 
cardio- vasculaires, mais il importe maintenant de choisir le terrain des pro- 

chaines opérations. Le Directeur général en a suggéré quatre : l'immunologie, 

la reproduction chez l'homme, l'évaluation des préparations pharmaceutiques 

et la contamination micro - chimique du milieu. Le Dr Terry considère ces 

choix excellents, mais pense que le rythme d'accroissement des crédits du 

budget ordinaire réservés á la recherche médicale ne permettrait certainement 
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pas d'entreprendre simultanément des travaux importants dans ces quatre secteurs. 

Pour ces raisons, son Gouvernement a promis, en faveur du programme de recherche 

de l'OMS, une autre contribution volontaire de $500 000 destinée à la création d'un 

service de recherche sur la reproduction chez l'homme. 

Les connaissances scientifiques sur ce sujet sont très insuffisantes et 

les techniques employées pour résoudre les problèmes sanitaires de la reproduction 

humaine n'ont qu'une faible valeur scientifique. Il en est résulté des controverses 

qui disparaîtront avec le progrès des connaissances. Il faut étudier la manière dont 

l'hérédité et le milieu influent sur le cycle menstruel; les variations de ce cycle 

lui -même; l'influence éventuelle des saisons sur la fécondité humaine; l'effet du 

vieillissement sur la fécondité. Les connaissances qu'on pourra recueillir sur la 

physiologie fondamentale de la reproduction humaine profiteront, le moment venu, à 

des milliers de couples stériles et permettront peut -être de prévenir la malformation, 

l'invalidité et l'arriération de centaines de milliers de nourrissons. Une autre 

raison qui a inspiré le Gouvernement des Etats-Únis dans sa décision est que les 

recherches dans ce domaine auront des effets immédiats.. 

De nouvelles augmentations raisonnables de la fraction du budget ordinaire 

consacré à la recherche continueront d'avoir l'appui du Gouvernement des Etats -Unis, 

qui espère que d'autres pays continueront aussi à verser des contributions bénévoles 

de manière à permettre d'entreprendre des recherches dans les trois autres secteurs 

envisagés par le Directeur général. 
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Le Professeur de HAAS (Pays -Bas) a été heureux devoir que des crédits ont 

été prévus dans le budget ordinaire et dans le compte spécial pour la recherche médi- 

cale pour quelques projets sur l'action de santé publique en 1964. I1 estime néanmoins 

que l'importance relative attachée à ce problème est insuffisante. L'OMS devrait 

pousser davantage les travaux dans un domaine qui a été négligé par la plupart des 

institutions de recherches et des fondations. Déjà nécessaires pour les pays avancés 

qui doivent pouvoir évaluer leurs services de santé, les recherches sur l'action de 

santé publique sont d'une importance capitale pour les pays en voie de développement 

qui ont besoin, dès le début, d'asseoir l'organisation de leurs services de santé 

sur les résultats de recherches, d'analyses et d'évaluations. 

Le DIREC1UR GENERAL remercie les délégués des Etats -Unis et des Pays -Bas 

de leurs suggestions. La recherche médicale est d'un grand intérét pour l'OMS et pour 

ses Membres, et le Directeur général a appris avec inquiétude que les Etats -Unis 

désiraient réduire l'aide financière qu'ils ont fournie pendant quelques années. Bien 

que les crédits réservés à la recherche médicale dans le budget ordinaire aient été • graduellement augmentés, des contributions volontaires, non seulement en espèces, mais 
aussi en services, restent nécessaires. Il ne suffit pas de reconnaître l'importance 

de l'accroissement des travaux de recherche dans les pays en voie de développement, et 

le Directeur général espère que les gouvernements s'efforceront d'apporter des contri- 

butions pratiques, pas nécessairement sous forme d'argent, mais par exemple en accordant 

des bourses destinées à permettre de former des chercheurs de pays en voie de dévelop- 

pement. Le Directeur général s'est rendu dans un grand nombre de pays pour encourager 

les gouvernements à soutenir le programme et il espère que ses appels seront entendus, 

d'autant plus que la contribution bénévole des Etats -Unis doit maintenant étre utilisée 

dans un secteur limité. 
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A une séance précédente, lé délégué du Royaume -Uni avait demandé des précisions 

sur les travaux de l'OМS en matière d'évaluation des médicaments. On a imputé $40 000 

en 1963 et $23 000 en 1964 sur le compte spécial pour des recherches sur l'évaluation 

des préparations pharmaceutiques, mais des travaux efficaces ne seront possibles que si 

l'on obtient d'autres contributions volontaires. 

Le délégué des Pays -Bas a soulevé une question très importante qui préoccupe 

également le Directeur général. Bien qu'on s'efforce depuis quelque temps d'améliorer 

les recherches sur l'action de santé publique, le Directeur général n'est pas satisfait 

de la situation. Les efforts doivent donc être intensifiés. 

En conclusion, le Directeur général remercie les délégués de leurs observations 

et leur demande instamment de tout mettre en oeuvre pour inciter leurs gouvernements à 

fournir les moyens nécessaires au développement de l'échange et de la formation des 

chercheurs. 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention sur la ré- 

solution EВ31.R27, qui propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolu- 

tion concernant le programme envisagé au titre du compte spécial pour la recherche médical, 

Le projet de résolution est ainsi conçu : 

La Seizième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour la re- 

cherche médicale, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121, est 

satisfaisant; 

Notant que ce programme est complémentaire au programme de recherche inscrit au 

budget ordinaire de l'Organisation; et 

Soulignant l'importance mondiale de la recherche médicale, 
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1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions 

volontaires au compte spécial; 

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre le programme de recherche médi- 

cale, dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période dé- 

terminée, pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au 

compte spécial; et 

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient 

de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développement du programme 

de recherche médicale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Programme d'approvisionnement public en eau 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir présenter la question. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, estime que le moment est venu 

de dresser le bilan des progrès réalisés depuis que la Douzième Assemb ée mondiale de la 

Santé, dans la résolution WHAl2.48, a autorisé la mise en oeuvre d'un programme mondial 

destiné à aider les gouvernements à dresser des plans d'approvisionnements publics en eau. 

La Division de l'Hygiène du Milieu a été renforcée par la création d'un service 

spécial des approvisionnements publics en eau. L'Organisation a élaboré des principes et des 

directives pour aider les pays à entreprendre des activités dans ce domaine et a également 

créé un service de consultants chargés de fournir des avis autorisés aux gouvernements. 

Une autre fonction importante du service est de stimuler et de favoriser la formation' 

technique. 

Un accord a été conclu avec le Fonds spécial des Nations Unies pour l'exécution 

de projets financés par le Fonds et l'on a pressenti d'autres organismes internationaux de 
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financement pour qu'ils soutiennent éventuellement la construction de systèmes d'approvi- 

sionnement en eau quand les plans auront été approuvés. L'Organisation s'est d'autre part 

mise en contact avec des bureaux d'ingénieurs tant pour l'élaboration de plans généraux 

que pour la mise au point détaillée de plans et d'estimations de dépenses. Des conseillers 

spécialistes de l'approvisionnement public en eau ont été nommés dans tous les Bureaux ré- 

gionaux. 

Une analyse générale de la situation actuelle dans le monde vient d'étre terminée. 

Elle a permis de constater que, sur les quelque 215 millions d'habitants des zones urbaines 

des pays sous -développés d'Afrique et d'Asie - effectif qui s'accroît d'environ quatre 

pour cent par an - un sur cinq seulement bénéficie de l'eau courante et que moins de la 

moitié habite dans un rayon d'un demi -mille d'une adduction d'eau. D'après les renseignements 

reçus du personnel travaillant sur le terrain, moins de la moitié des adductions d'eau qui 

fonctionnent sont quantativement et qualitativement satisfaisantes. L'objectif pratique 

d'ici à 1980 doit étre que tous les habitants de régions urbaines disposent d'une adduction 

d'eau à une distance raisonnable de leur domicile, ce qui exigerait, en Amérique latine, en 

Afrique et en Asie, l'investissement d'au moins 400 millions de dollars par an. Ce chiffre 

représente environ 0,25 % du produit national brut des pays intéressés. D'après les chiffres 

disponibles, le taux actuel de construction est de moins de 50 millions de dollars par an. 

L'OMS exécute maintenant des projets d'approvisionnement public en eau dans vingt - 

trois Etats Membres, non compris ceux des Amériques. Il faut ajouter vingt et un projets 

nationaux dans les Amériques, où le programme d'approvisionnement en eau est beaucoup plus 

avancé. L'assistance fournie s'étend à un vaste domaine : aspects techniques de l'améliora- 

tion de l'approvisionnement en eau, formation de personnel national, mise en place des 

structures administratives nécessaires, organisation, financement, construction et fonction- 

nement de services des eaux. 



A16 /Р&В /mir�/11 
Page 49 

On est sur le point d'aborder le stade de la construction dans certaines 

régions. L'OMS emploie ses ressources limitées pour aider les Etats Membres à résoudre 

le prob ème difficile du financement de ces travaux et à constituer le personnel néces- 

saire au fonctionnement et à l'entretien des réseaux. En réponse 4 des demandes d'Etats 

Membres, .1'0MS a terminé les. rapports sur huit grands projets (Ghana,.Nigéria, Mada- 

gascar, Libér.i.a,..Pakistan, Calcutta, Maroc et Taiwan). Deux projets (Calcutta et Ghana) 

ont reçu l'approbation et l'appui financier du Fonds spécial des Nations Unies. En 1963, • 11O1S assurera les services de bureaux d'ingénieurs -conseils à six Etats Membres : le 

Dahomey, le Libéria, la Turquie, la Corée, le Ghana et l'Inde. 

Les activités prévues pour 1964 visent à poursuivre les travaux déjà entre- 

pris et à répondre à de nouvelles demandes. qu'il est déjà possible de prévoir. La mesure 

dans laquelle il sera possible de le faire dépendra évidemment des contributions qui 

seront versées au compte spécial. Les prévisions pour 1964, soit environ $1 350 000, 

y compris le programme pour les Amériques, sont incontestablement modestes eu égard 

à l'ampleur du problème. L'augmentation rapide de la population et de l'urbanisatión, 

surtout dans les pays ayant récemment accédé à l'indépendance, se traduira par un immense 

accroissement des besoins en matière d'assainissement urbain, dont l'approvisionnement 

public en eau constitue un fondement essentiel. 

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, attire l'attention de la 

Commission sur la résolution EB3l.R28 (Actes officiels No 124, page 17), dans. laquelle 

le Conseil exécutif recommande à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un 

Zrojet de résolution analogue au texte sur le programme des recherches médiçales, qui fait 
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l'objet de la résolution EB31.R27 et souligne la nécessité de contributions volontaires 

des gouvernements au fonds spécial pour l'approvisionnement publie en eau. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour l'appro- 

visionnement public en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121, 

est satisfaisant; et 

Persuadée que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider les 

pays à élaborer des plans de réseaux publics de distribution d'eau, 

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions 

volontaires au compte spécial; 

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre ce programme dans le cadre du 

troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour aztant que 

le permettront les contributions volontaires versées au compte spécial; et 

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient 

de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développement du programme 

d'approvisionnement public en eau. 

Le Dr SТRALAU (République fédérale d'Allemagne), après avoir souligné qu'un 

approvisionnement abondant cri eau de boisson pure contribue pour une part essentielle à 

prévenir la diffusion des maladies transmissibles et, par conséquent, à favoriser le 

développement économique et social, déclare que sa délégation appuie le projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil exécutif. Il souscrit aux remarques faites par le 

Président de, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé lors de sa séance inaugurale 

sur la complexité des problèmes financiers qui entrent en jeu. Toutefois, l'expérience 

acquise par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en matière d'assistance 

technique sanitaire montre que beaucoup d'Etats Membres éprouvent un besoin croissant 
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d'aide extérieure, particulièrement pendant les premières étapes du développement de 

leurs programmes d'approvisionnement public en eau. Une aide est notamment nécessaire 
n 

dans les secteurs suivants : élaboration d'une politique de l'eau, études sur les 

ressources hydrauliques, calcul des besoins futurs en eau, Étab is-semant de régies 

des eaux, élaboration d'avant- projets techniques et enfin, ce qui n'est pas moins important 

obtention de fonds pour la réalisation des projets. Il ne fait aucun doute que l'OMS a 

un rôle important à jouer dans l'aide aux pays ombres dans ce domaine. 

Le Dr Stralаu a le plaisir d'annoncer que la République fédérale d'Allemagne 

a l'intention d'apporter une contribution volontaire en réponse à l'appel contenu dans le 

paragraphe 1 du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Elle fera une 

première contribution de 100 000 Di au fonds spécial en 1963. 

Le Dr WIT,LTAMS (Etats -Unis d'Amérique) a été très heureux d'apprendre que la 

Répub ique fédérale d'Allemagne avait l'intention de verser une contribution au fonds 

spécial. La Commission n'est certainement pas sans savoir que le Gouvernement des Etats- 

Unis accorde une haute priorité au programme d'approvisionnement public en eau. Le • Dr Williams a quelques observations à faire au sujet de la déclaration du Secrétaire. 

Tout d'abord, sa délégation estime que, pour tirer un meilleur parti des ressources 

limitées dont elle dispose et pour 6vitеr de disperser ses efforts, l'01Ѕ devrait essen- 

tiellement s'employer àаider, les pays à crées et,à renforcer des régies des eaux afin 

qu'ils puissent obtenir de'рlus en рlus•facilementdès pr ts auprès dus organismes inter- 

nationaux de financement. En second lieu, le Dr Williams insiste sur la nécessité de 

tenir compte des besoins des petites villes et des villages aussi bien que des grandes 

villes, qui ont aсcaparé presque toute l'attention jusqu'ici. Enfin, la délégation des 

Etats -Unis estime que le programme d'approvisionnement public en eau est si important 

qu'il faudrait lui réserver des crédits d'ans le budget ordinaire à partir de 1965. 
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Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution recommandé par 

Le Conseil exécutif dans sa résolution EB31.R28. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Annexe 5. Programme élargi d'assistance technique : projets de la catégorie II 

Pas д'observations. 

Annexe 6. Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dins 

le projet de programme et de budget 

Pas d'observations. 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 

g 

Le SECRETAIRE fait observer que, dans son deuxième rapport à la Commission du 

Programme et du Budget (document Al6 /Р&p /18), la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques avait soumis un texte de résolution portant ouverture de crédits 

avec des blancs dans la partie II, "Programme d'exécution ". Il conviendra, conformément 

aux décisions que vient de prendre la présente Commission, d'insérer les chiffres suivants : 

us $ 

4. Mise en oeuvre du programme 16 439 819 

5. Bureaux régionaux 2 663 706 

6. Comités d'experts 226 600 

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 5 521 280 
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Le Professeur DANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

qu'il votera contre le projet de résolution portant ouverture de crédits pour les 

raisons qu'il a exposées pendant la discussion du plafond budgétaire général. 

Décision : Le projet de résolut ion portant ouverture de crédits,tel qu'il a été 

complété, est approuvé. Il est pris note du désaccord de la délégation de 
l'Union soviétique. 

La séance est levée á 13 h.30. 


