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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1566 -г 

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 138 et 141; résolution- EвΡ35.2; 

documents A18 /Р &В /13 et 18) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Méditerranée orientale (suite de la discussion) 

Le Dr AL- ADWANI (Koweït) tient à remercier le Directeur régional et ses colla- 

borateurs de l'oeuvre remarquable accomplie dans la Région. Koweït bénéficie des 

programmes régionaux et a en outre reçu, touchant d'autres questions sanitaires, de 

précieux avis dont il est très reconnaissant. Le Comité régional s'est réuni à Koweït en 

1964, ce qui a permis aux Etats Membres et au personnel du Bureau de voir de prés les 

problèmes de santé qui se posent dans ce pays. 

Une question souvent discutée au Comité régional doit être soulevée de nouveau, 

celle de l'emploi de l'arabe comme langue de travail du Bureau régional, pour accélérer 

les échanges. de. cómmunicatóns. Il est à espérer que. l'OMS. prendra bientót la décision 

souhaitée. 

е pr_GJEBIN (.zara 1).dit.combien son pays apprécie la coopération et la compré- 

hension du Directeur régional et de ses collaborateurs. On peut toujours compter sur eux 

pour donner des avis et fournir une assistance quand besoin est. 

Le Dr SHOUКRY (République Arabe Unie) souligne l'utilité pour son pays des 

activités menées sous la conduite du Directeur régional. Il convient de citer en parti- 

culier celles qui concernent la lutte contre la bilharziose et l'enseignement infirmier, 

dispensé notamment dans -les Ecoles du Caire et d'Alexandrie. D'autres organismes 
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internationaux, dont le FISE, doivent aussi étre remerciés de l'aide qu'ils prétent 

pour les services сe protection maternelle et infantile, dans les villes et dans les 

campagnes. Le Dr Shoukry s'associe à la suggestion faite par le délégué du Koweït 

touchant l'emploi de l'arabe, qui faciliterait l'exécution des programmes régionaux. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) demande quels ont été les résultats des 

essais de vaccin antitrachomateux pratiqués en Arabie Saoudite. Il est difficile de 

. trouver des indications précises dans les quelques travaux publiés. Si ce vaccin donnait 

satisfaction, des économies pourraient étre réalisées partout où le trachome est répandu 

et non seulement dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr Widad KIDANE- MARIAM (Ethiopie) exprime la gratitude de son Gouvernement 

à l'OMS, qui permet à son pays d'exécuter ses projets sanitaires. Pour achever ceux -ci, 

il faudra que l'aide soit maintenue. 

Le Dr ALI NUR (Somalie) a déjà fait un exposé assez complet en séance plénièrE, 

mais tient à souligner la reconnaissance qu'éprouve son pays pour la façon dont l'OMS, • le Directeur régional et ses collaborateurs appuient ses efforts. Le Directeur régional 
s'est toujours montré dispos' . coopérer à la sól.ution des problèmes très complexes de 

santé publique qui se posent en Somalie, et notamment à l'organisation de projets de 

formation professionnelle qui sont essentiels pour un pays en voie de développement. 

C'est aussi grâce à son concours que le financement des services ruraux de santé a pu 

étre amélioré. 
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Le Dr EL -WASSY (Yémen) présente les remerciements de la Répub ique du Yémen 

au Directeur régional, qui a toujours montré la plus grande compréhension et la plus 

grande conscience, en aidant le Gouvernement à trouver des solutions à ses prob èmes 

sanitaires. 

Le. Dm EL AТASSI (Syrie) remercie le Directeur général, le Directeur régional 

et ses collaborateurs de l'intérêt qu'ils portent aux besoins de la Région. D'autres 

orateurs, et. en particulier le délégué du Liban, ont énuméré assez complètement ces 

besoins. Le paludisme n'est plus maintenant que sporadique en Syrie, mais réclame 

encore une certaine attention. La principale difficulté tient à la pénurie de per- 

sonnel médical et paramédical. L'СMS prête son assistance à l'Ecole de Médecine d'Alep. 

et le Dr El Atassi saisit cette occasion pour demander à tóüs les pays qui ont connu 

des proЫèmes analogues de bien vouloir faire part de leur expérience. Le séjour en 

Syrie du Directeur de la Division de l'Enseignement et dela Pórmation professionnelle 

a été très utile. 

gué y appuie suggestions Sujet de l'emploi Ledélé e de la 5 rie a uie les �u estions formulées, áu 

de 1'arabe:.,dans la Région. 

Le Dr RAllAN КАВБАSНI (Soudan) souligne que l'OMS cóopère de façon très 

efficace' à la solution de tous les prob èmes de santé publique auxquels son pays doit 

faire face. Le Directeur régionaly prend un intérêt tout particulier. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) a noté avec plaisir qu'un budget ordinaire accru 

de 10 % a été adopté. En revanche, les crédits disponibles pour la Région au titre 

du programme élargi d'assistance technique et des autres fonds extra -budgétaires ont 



A18 /Pв&в /мiп /1 Q 
Page 5 

sensiblement baissé, ce qui est extrêmement décevant, d'autant que le Directeur 

régional a signalé que la caрacité: d'absorption des pays de la Région augmentait. 

Ce que le Pakistan désire surtout obtenir de l'OMS, c'est ce qu'on pourrait 

appeler une assistance "catalytique" qui permette aux programmes nationaux de dévelop- 

per tous les effets qu'ils contiennent en germe. Par exemple, le Gouvernement pakis- 

tanais n'a plus beaucoup besoin d'aide pour l'enseignement universitaire de la 

médecine; il a même mis certains services à la disposition d'autres pays en voie de 

développement. Si l'OМS lui fournissait le "catalyseur" requis, le Pakistan pourrait 

agir de même dans bien d'autres domaines. Il n'est pas nécessaire que l'apport soit 

très important. Ainsi, pour la campagne d'éradication du paludisme, qui progresse de 

façon satisfaisante, l'OMS n'a envoyé que sept conseillers alors que le Gouvernement 

pakistanais emploie 65 000 personnes. On voit combien un concours relativement limité 

peut avoir de valeur. 

L'OMS prête une assistance précieuse pour la lutte antituberculeuse. Le 

Pakistan est à la veille d'adopter un plan d'ensemble inspiré de principes nouveaux. 

Les conseils de l'OMS à ce sujet seront particulièrement utiles. 

En matière de maladies à virus, un laboratoire vient d'être construit et 

une aide demeure indispensable. Pour l'administration de la santé publique, la contri- 

bution de l'OMS a été extrêmement précieuse; le Pakistan procède actuellement à l'inté- 

gration des services de santé à tous les niveaux. En ce qui concerne les statistiques 

démographiques et sanitaires, l'OMS a facilité la création d'une section au Ministère 

de la Santé et l'organisation de cours que suivent à présent trente -cinq agents appelés 

à collecter les données de base. Elle a favorisé l'enseignement infirmier, le personnel 
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de cette catégorie faisant grandement défaut. Les Etats -Unis d'Amérique Ont, d'ail- 

leurs, aidé à monter un établissement d'enseignement infirmier de base qui est ouvert 

aux ressortissants d'autres pays. 

L'action menée avec le concours de 1'OMS dans le domaine de l'hygiéne du 

milieu a donné'de bons résultats. L'expert de l'OMS a collaboré à l'exécution de 

projets de lutte contre la pollution des eaux et d'installation d'égouts au Pakistan 

occidental, ainsi qu''à la mise sur pied du cours de génie sanitaire de Lahore. 

En matière d'enseignement et de formation professionnelle, c'est pour la 

formation post -universitaire qu'une aide est requise. On envisage de créer un labo- 

ratoire des médicaments et un centre de recherches sur la nutrition. Une enquête a 

déjà été effectuée au Pakistan oriental; elle a révélé que, s'il n'existe pas de 

déficiences caloriques sérieuses, le régime alimentaire est mal équilibré. Une enquête 

analogue est en préparation pour le Pakistan occidental. Les travaux demandent à être 

coordonnés avec ceux des Ministères'de l'Agriculture, du Commerce et des Finances; 

on-еspérë', en` effet, pouvoir prendre les dispositions voulues pour exporter des ali- 

ments protéiques du Pakistan oriental et il appartiendra au Ministère du Commerce de 

fixer les modalités les plus appropriées. Les autorités pakistanaises souhaitent que 

l' OMS puisse fournir une assistance, en particulier poor.le laboratoire de la nutri- 

tion où sont pratiqués des tests visant à déterminer le régime alimentaire le plus 

économique et le mieux équilibré. 

Pour la recherche et la formation post -universitaire, le Pakistan doit 

exprimer sa gratitude aux Etats -Unis d'Amérique. 'Du' reste, c'est la Région tout 
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entière qui a bénéficié de ce concours, puisque le laboratoire ainsi créé s'occupe 

beaucoup d'épidémiologie et d'immunologie. D'autre part, 1'éсolе supérieure qui 

prépare au diplôme de "Master of Science" accepte des étudiants d'autres pays; la 

langue d'enseignement est l'anglais. 

Le Dr HAMDI (Irak) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de 

l'aide qu'ils ont fournie à l'Irak, notamment pour l'éradication du paludisme, la 

Oklutte contre la bilharziose, l'amélioration de la santé rurale, les enquétes épidé- 

miologiques, la formation de personnel médical et paramédical, la lutte contre les 

affections oculaires transmissibles, la création d'un laboratoire de biologie et 

l'étude de l'habitat dans ses rapports avec la santé publique. De nombreux consultants 

de l'OMS sont venus en Irak donner des conseils touchant la lutte contre les diarrhées 

infantiles et contre le cancer, ainsi qu'au sujet du plan et de l'équipement de l'ins- 

titut du cancer actuellement en construction et du laboratoire central de santé 

publique. L'équipe d'éradication du paludisme a été renforcée, de manière à aider le 

Gouvernement à revoir et à exécuter son nouveau programme. Des bourses d'études ont 

été accordées. Etant donné les besoins pressants qui existent dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation professionnel, le Dr Hardi demande au Directeur . 

régional d'accorder une importance particulière aux séminaires régionauк et 

interrégionaux. 

Le chiffre estimatif de la contribution du Gouvernement de l'Irak, qui 

figure à la page 396 des Actes officiels No 138, n'est pas exact. La somme prévue 

pour la seule éradication du paludisme dans le plan quinquennal est de trois millions 
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de dinars irakiens pour les cinq années à venir, soit 700 000 dinars par an en 1965, 

1966 et 1967 et 450 000 dinars par an en 1968 et 1969. I1 faut espérer que le chiffre 

sera rectifié dans le rapport de l'an prcchain. 

Quelques pays de la Région produisent eux -mêmes leurs médicaments et prépa- 

rations pharmaceutiques. Il importerait de créer un laboratoire régional de référence 

et de contr8le. 

La nécessité de l'emploi de l'arabe comme langue de travail dans la Région 

est manifeste. La question a été fréquemment discutée au Comité régional et le 

Dr Hardi espère qu'elle retiendra l'attention voulue au Siège de l'OINS. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie, en 

son nom propre et en celui de ses collaborateurs, les délégués des propos flatteurs 

qu'ils ont tenus. 

Eh ce qui concerne la question soulevée par le délégué de l'Italie, la prépa- 

ration, la production et l'essai d'un vaccin antitrachomateux en Arabie Saoudite. n'en 

sont qu'à un stade préliminaire.`Pl-usieurs laboratoires de la Région y travaillent, 

dont celui de Tunis qui bénéficie -de l'assistance de l'OMS, mais le Directeur régional 

doit souligner que l'on n'en est encore qu'à la phase préparatoire de la mise au point 

d'un vaccin antitrachomateux efficace. 

L'inquiétude exprimée par le délégué du Pakistan devant la réduetiбn apparente 

des crédits du programme élargi d'assistance technique alloués à la Région est partagée 

par un certain nombre d'autres pays. Cependant, il faut considérer les chiffres pour 

deux années et non pour une se_й1e. Si le montant inscrit pour 1966 est inférieur à celui 

de 1965, i1 faut se rappeler que les économies réalisées peuvent être transférées d'une 
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année à l'autre. Une tendance à la diminution existe sans aucun doute et le Dr Taba 

serait heureux que les autorités sanitaires nationales veillent à ce que la santé 

publique reçoive une part plus importante des fonds du programme élargi. Cela doit se 

faire à l'échelon national, par L'intermédiaire des rouages de coordination qui fonction- 

nent dans les divers pays. 

Les chiffres figurant dans la colonne "Autres fonds extra -budgétaires" pour 

1966 ne sont nullement définitifs. Les fonds en question sont principalement constitués 

par des allocations du FISE, dont le montant était inconnu lorsque le document a été 

établi. En fait, le total sera peut -être plus élevé que les années précédentes. . 

Les suggestions du délégué de l'Irak relatives à un laboratoire régional 

d'analyse pharmaceutique sont intéressantes et importantes; le Bureau régional les 

étudiera. 

Pour conclure, le Directeur régional remercie les gouvernements de la Région 

de leur collaboration suivie avec l'OMS. 

Pacifique occidental 

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

senter les prévisions relatives à la Région (Actes officiels No 138, pages 216 -233 et 

k13 -k41, et Actes officiels No 141, pages 52 -54). 

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

projet de programme et de budget pour la Région du Pacifique occidental a été élaboré 

après consultation des gouvernements des Etats Membres, compte tenu des engagements portant 

sur plusieurs années, des nécessités immédiates et des objectifs sanitaires à long terme. 
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Il a fait l'objet de discussions approfondies au Comité régional. Le résumé. qui figure à 

la page 413 des Actes officiels No 138 fait ressortir une augmentation de $237 899 par 

rapport au budget ordinaire de 1965. Cette augmentation comprend $198 892 pour les acti- 

vités dans les pays et $39 007 pour le Bureau régional. Ainsi, elle intéresse dans la 

proportion d'environ 84 $ des activités directement liées à l'assistance aux gouvernements, 

Les dépenses_ d'administration et autres ont été maintenues au minimum requis pour assurer 

le bon fonctionnement du Bureau régional. 

Un seul poste nouveau est prévu au Bureau régional, celui de Directeur adjoint 

des Services sanitaires. Sa création est proposée pour assurer une meilleure coordination 

des activités dans les divers domaines sur lesquels porte le programme d'assistance et 

pour faire eh sorte que les travaux me soient pas retardés lorsque les conseillers régio- 

naux se trouvent en voyage en mission ou en congé dans les foyers. 

A la page 416, on peut voir comment les activités dans les pays, se répartissent. 

Il est prévu d'exécuter 154 projets, correspondant à vingt et une grandes catégories 

d'activités, contre 128 en 1965; 142 concernent des pays et 12 sont des projets inter -pays 

Le programme ordinaire de 1966 comprend 240 bourses, dont 114 pour des études dans la 

Région. 

Pendant un certain nombre d'années à venir, la création et le renforcement des 

services de santé, l'enseignement et la formation d'agents sanitaires, le développement 

des services de soins infirmiers et d'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'éradi- 

cation du paludisme et les campagnes contre les maladies transmissibles auront probablemen 

un rang élevé de priorité dans le Pacifique occidental. Il faudra les appuyer par des 

activités intensifiées d'éducation sanitaire. La nu..rition constitue un autre domaine oui 

des extensions sont envisagées, en liaison étroite avec l'action de protection maternelle 

et infantile. 
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Lors de l'établissement du projet de programme et de budget, il a été tenu 

compte des besoins fondamentaux et des problèmes particuliers à la Région ainsi que du 

programme général de travail pour une période déterminée. On a également pris en consi- 

dération l'aptitude des pays à absorber et à utiliser pleinement l'assistance que l'Orga- 

nisation peut fournir. 

Le Dr Fang citera deux exemples de projets dans le cas desquels, à son avis, 

les crédits régionaux ont été utilement employés. Le premier concerne l'aide accordée à 

l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines pour en faire un centre régional de 

formation. L'objectif principal du projet entrepris en 1953 était d'assurer sous les 

auspices communs de l'OMS et de la Fondation Rockefeller des échanges de professeurs 

entre l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de la Johns Hopkins University et l'Institut 

d'Hygiène. Jusqu'ici, l'OMS a procuré ou fait obtenir 13 consultants, 6 maîtres de confé- 

rences, des bourses d'études et du matériel d'enseignement. L'assistance ainsi prêtée a 

incité d'autres organismes, dont l'Agency for International Development des Etats -Unis, 

le Plan de Colombo, le FISE et le Conseil économique national philippin, à soutenir 

l'Institut. Le corps professoral permanent comptait 14 membres en 1953, 39 à la fin de 

1964. Quant au personnel à temps partiel, son effectif est passé de 9 à 26 au cours du 

même laps de temps. Tous les enseignants ont revu une formation post -universitaire, soit 

aux Philippines, soit à l'étranger. L'Institut a maintenant des professeurs pour toutes 

les principales disciplines intéressant la santé publique; plusieurs d'entre eux ont 

appartenu ou appartiennent à des tableaux d'experts de TOMS. Les cours post- universi- 

taires, qui avaient été suivis par environ 32 personnes en 1953, l'ont été par 79 en 1964; 
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de plus, l'Institut est désormais en mesure d'accepter des étudiants venant d'autres 

pays de la Région. Rien n'est prévu pour ce projet dans le budget de 1966, mais une 

assistance supplémentaire sera fóurnie dans les années à venir. On a là un exemple de la 

façon dont l'aide prétée à un centre d'enseignement peut étre utile pour toute une 

Région. Le développement des centres régionaux de formation continués donc à retenir 

l'attention pendant des années encore. 

Le second projet a été еxéeuté.à Tonga. Grâce a l'aide de 1'OMS'et du FISE, 

25 villages ont été dotés de canalisations d'eau et des installations sanitaires ont été 

aménagées dans leurs écoles. Ces opérations, qui ont obtenu le plus grand succès, ont 

permis de s'assurer la bonne volonté de la population, qui a versé de l'argent, procuré 

une partie des matières premières et fourni gratuitement toute la main -d'oeuvre non spé- 

cialisée. Elles ont éveillé l'intérét d'autres collectivités insulaires du Pacifique 

méridional et sept gouvernements ont déjà demandé qu'on envoie dans leur pays l'ingénieur 

sanitaire de 1'0MS qui s'est occupé du projet. On prévoit pour l'avenir une extension 

considérable des activités de ce genre. Il a été impossible d'inclure dans le programme 

ordinaire toutes les demandes reçues des gouvernements. Certains projets ou éléments de 

projets ont donc été inscrits sur la liste supplémentaire (Actes officiels No 138, 

pages 53)-537 et 550 -551). Leur exécution dépendra des économies qui pourront être réa 

lisées. De l'avis du Dr Fang, le projet de prógramme et de budget de la Région du 

Pacifique occidental pour 1966 est bien conçu et lés dépenses seront consacrées aux 

opérations propres à donner les meilleurs résultаts. 
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Le Dr YOUN KEUN CHA (République de Corée) félicite le Directeur régional de 

l'excellent travail qu'il a fait en 1964 pour promouvoir la santé publique dans la Région. 

La délégation de la R'publique de Corée appuie le programme proposé pour 1966. L'OMS a 

fourni une aide à ce pays pour la lutte antituberculeuse, la lutte antilépreuse et 

l'administration de la santé publique. 

Ce qui inquiète beaucoup la Région, c'est que le choléra El Tor parait devenir 

endémique en Asie du Sud -Est. Il convient d'empêcher cela, même si les symptêmes de la 

maladie sont légers. Le mieux est que les pays renforcent leurs services nationaux de 

lutte et coopèrent à l'application du Règlement sanitaire international. 

Le Dr LE- CUU- TRUONG (Viet -Nam) félicite le Directeur régional de son exposé. 

Il a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans la Région du Pacifique occidental 

au cours de l'année écoulée. 

C'est à juste titre qu'une attention spéciale a été prêtée à certaines 

maladies, telles que le choléra El Tor, la fièvre hémorragique et la poliomyélite, qui, 

au Viet -Nam, posent des problèmes de santé publique très importants. En 1964, i1 y a eu 

325 cas de poliomyélite et 1038 cas de fièvre hémorragique. Le Gouvernement vietnamien 

est donc très favorable à tout projet de TOMS visant à combattre ces maladies, et 

serait particulièrement heureux de recevoir une assistance sous forme de vaccin anti- 

poliomyélitique. Il faudrait aussi s'inquiéter davantage de la fièvre hémorragique, qui 

ne peut plus être considérée comme une maladie rare puisqu'elle a été signalée aux 

Philippines, en Malaisie (y compris Singapour), à Bangkok et au Viet -Nam. 

Le Dr Le- Cuu- Truong se plait à voir qu'une place importante est faite dans le programme 
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régional à la lutte contre les maladies transmissibles en général, au renforcement des 

services de santé et à la formation de personnel. Il faut rendre hommage au Directeur 

régional pour l'accent qu'il met sur les problèmes fondamentaux intéressant ledévelop- 

pement sanitaire de la Région. Pour conclure, le délégué du Viet -Nam tient à remercier 

le Dr Fang des services qu'il a rendus, avec tant de tact et de compétence, à la Région 

du Pacifique occidental. 

Le Dr JAYESURIA (Malaisie), au nom de son Gouvernement, remercie l'OMS qui, 

par l'intermédiaire du Directeur régional et de ses collaborateurs, a prêté à son pays 

une assistance si précieuse. L'Organisation a montré ainsi qu'elle a confiance dans la 

Malaisie pour faire le meilleur usage possible des moyens mis à sa disposition. Le 

Gouvernement a pu de son côté consacrer à l'exécution des projets des contributions 

correspondant comme il convenait à l'assistance de TOMS. 

Au cours des dernières années, une haute priorité a été accordée à la création 

et au renforcement des services de santé, notamment dans les zones rurales, ainsi qu'à 

l'enseignement et à la formation d'agents sanitaires. Les programmes d'éradication du 

paludisme de Sabah et du Sarawak.se poursuivent de façon satisfaisante et un programme 

pré -éradication a été entrepris dans la péninsule malaise après l'achèvement d'un projet 

pilote en juin 1964. En matière d'administration de la santé publique, une assistance pour 

la formation d'administrateurs des hôpitaux a été demandée dès 1956; on compte maintenant 

créer un centre de formation. A Sabah, au Sarawak, à Singapour et dans la péninsule ma- 

laise, des programmes d'enseignement infirmier et de soins infirmiers et obstétricaux de 
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santé publique sont en cours-dlexécution. L'hygiène du milieu, en particulier dans les 

zones rurales, préoccupe vivement le Gouvernement, qui a demandé à l'OMS de fournir les 

services d'un consultant polir les Départements de la Santé et des Travaux publics ainsi 

que pour d'autres organismes publics travaillant à l'application de plans d'assainisse- 

ment, et en particulier d'approvisonnement en eau, dans les collectivités rurales de 

Sabah et du Sarawak. Des conseils spéciaux de génie sanitaire ont été demandés pour la 

péninsule malaise, ainsi qu'une assistance pour la création d'une Division de l'Hygiène 

du Milieu au Ministère de la Santé. En matière d'éducation sanitaire, un expert a été 

envoyé en 1962 pour donner des conseils touchant l'établissement et l'exécution d'un, 

programme national; l'homologue malais de cet expert reçoit actuellement une formation 

spécialisée aux Etats -Unis d'Amérique. 

Pour conclure, le Dr Jayesuria souligne que les programmes sanitaires dont il 

a donné un aperçu font tous partie intégrante du plan national de développement, son 

Gouvernement estimant que l'un ne va pas sans les autres. 

Le Professeur TIP MAN (Cambodge) exprime la satisfaction qu'inspire á sa 

délégation l'excellent travail accompli par le Bureau régional du Pacifique occidental 

et rend hommage au Directeur régional. Les activités de TOMS dans la Région sont extré- 

meurent variées et efficaces et répondent parfaitement aux besoins du Cambodge. Gráce à 

la collaboration du personnel de l'OMS, il a été possible de résoudre un certain . nombre 

de problèmes relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles et à la ,formation 

de personnel médical et paramédical. Par ailleurs, le programme de développement sani- 

taire rural au Cambodge a été un éclatant succès pour TOMS. 
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Il reste encore à venir à bout des deux grands fléaux, le paludisme et la 

tuberculose, qui sont endémiques au Cambodge et y causent de sérieux ravages. Le 

Professeur Tip Mam est persuadé que son pays peut, comme dans le passé, compter sur 

l'expérience et l'aide de l'Organisation pour mener à bien la tâche qui s'impose à lui. 

Il estime satisfaisant le budget prévu pour la Région du Pacifique occidental. 

M. TAKIZAWA (Japon) se joint aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter 

le Directeur .régional et ses collaborateurs de l'oeuvre remarquable accomplie dans la 

Région. Le Gouvernement japonais est particulièrement reconnaissant à l'OMS de l'assis- 

tance qu'elle lui a fournie pour l'organisation d'un cours pour spécialistes de la 

réadaptation. 

Le Dr НSU (Chine) dit toute la satisfaction que lui a valu l'exposé du 

Directeur régional. Sa délégation appuie le programme proposé pour 1966. Il convient de 

noter qu'au cours de l'année écoulée, sous la direction du Dr Fang et de ses collabora- 

teurs, l'exécution des projets sanitaires a progressé sans heurts dans la Région du 

Pacifique occidental. Les pays de la Région sont indemnes de variole depuis un certain 

nombre d'années. L'éradication du paludisme est en vue dans la province chinoise de 

Тaïwan et dans les tles Ryu-Kyu et de notables progrès ont été accomplis dans plusieurs 

pays de la Région. En matière de tuberculose, le taux de mortalité continue à baisser 

grâce aux programmes de lutte entrepris. Le Dr 'su tient à remercier le Directeur 

régional, le Directeur général et tous leurs collaborateurs. 

Le Dr FANG se dit très touché des paroles aimables que lui ont adressées les 

délégués. Il ne manquera pas, à, son retour à Manille, de faire part de leurs remercie- 

ments au personnel du Bureau régional. 
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Activités interrégionales et autres activités techniques 

Activités interrégionales 

Le Professeur PESONEN (Finlande) se réfère à la conférence de directeurs 

d'écoles de santé publique dont il est fait mention à la page 238 des Actes offi- 

ciels No 138 (alinéa b) du paragraphe 16). Aux réunions consacrées à l'enseignement 

de la médecine, l'Organisation invite normalement des professeurs d'écoles de médecine 

ainsi que des administrateurs de la santé publique et, parfois, des médecins praticiens. 

Pourtant, il existe un autre groupe de personnes qui s'intéressent directement à la 

question mais qui n'ont pas encore été conviées à des conférences de ce genre. Il 

s'agit des étudiants en médecine. Le Professeur Pesonen pense donc qu'il faudrait 

trouver le moyen d'inviter l'Association internationale des Etudiants en Médecine 

déléguer des représentants aux réunions qui traitent de l'enseignement de la médecine. 

Cn pourrait par exemple prier la Fédération internationale des Associations d'Etudiants 

en Médecine d'envoyer deux représentants, soit un médecin et un étudiant en médecine. 

La participation d'étudiants en médecine à de telles réunions aurait en outre l'avan- 

tage de les familiariser avec l'activité de l'Organisation et de les inciter peut -être 

ainsi à envisager une carrière internationale. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) suggère que, pour des raisons d'économie, les conseil- 

lers soient affectés à plusieurs pays d'une même région chaque fois que leurs services 

ne sont pas requis à plein temps dans un seul pays, à condition qu'il n'en résulte pas 

de perte d'efficacité. 
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Le Dr QUIROZ SALINAS (Pérou), se référant au paragraphe 17 a) de la page 238 

des Actes officiels No 138 relatif au cours d'anesthésiologie de Copenhague, et tout en 

reconnaissant la nécessité de former des spécialistes dans les diverses branches de la 

médecine - d'autant plus que le Pérou a lui -même entrepris un programme de construction 

d'hôpitaux - estime néarnmoins que le crédit affecté à ce cours est excessif en comparai- 

son des fonds prévus pour d'autres cours. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond aux diverses questions qui ont été posées et, tout 

d'abord, à l'observation du délégué de la Finlande concernant la possibilité d'inviter 

la Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine à se faire repré- 

senter aux réunions de l' OMS sur l'enseignement de la médecine. L'Organisation n'est 

autorisée à envoyer des invitations supplémentaires qu'aux organisations non gouverne- 

mentales qui entretiennent des relations officielles avec elle, Cela dit, une formule 

pourrait consister, comme l'a suggéré lui -même le délégué de la Finlande, à inviter 

l'Association médicale mondiale, qui entretient des relations officielles avec 

à envoyer deux représentants dont l'un pourrait être un étudiant en médecine. 

A propos de l'affectation, suggérée par le délégué du Pakistan, d'un nmême 

consultant à plusieurs pays ou régions, le Directeur général rappelle que des essai: 

dans ce sens ont déjà été faits à plusieurs reprises aussi bien avec les consultants 

qu'avec les conseillers régionaux,. Le Secrétariat prendra néanmoins bonne note de la 

suggestion et continuera d'explorer le problème. 

Pour ce qui est enfin de la remarque du délégué du Pérou qui trouve excessive 

la somme affectée au cours d'anesthésiologie de Copenhague, le Directeur général 

explique que cette somme comprend nie partie de la contribution du Gouvernement 

danois au titre de l'assistance technique. Le cours est donné depuis une quinzaine 
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d'années et peut être suivi par des candidats de toutes les régions du monde.. Il 

est à espérer que d'autres pays trouveront le moyen d'offrir des facilités du même 

genre. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Il n'y a pas d'observations. 

Collaboration avec d'autres organisations 

Il n'y a pas d'observations. 

Fonds bénévole pour la promotion de lа santé; 

• Le Dr ТURBOTT, Représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention de la 

Commission sur la résolution F,B35.R12, par laquelle le Conseil exécutif, à sa trente - 

cinquième session, a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption du 

projet de résolution suivant : . 

La Dix -Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes 

officiels No 138, sont satisfaisants; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au 

budget ordinaire de l'Organisation, 

1. EXPRIME l'espoir que le fonds bénévole pour la promotion de la santé recevra 

un plus grand nombre de contributions volontaires; 



А18/P&B¡Min/10 

Page 20 

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, 

tels qu'ils figurent à l'annexe 3 des Actes officiels No 138, dans le cadre du 

troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour autant 

que le permettront les contributions volontaires versées au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé; et 

З. INVITE le Directeur général h prendre toutes autres dispositions qui 

seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développement 

de ces programmes. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget 

Le Professeur PESONEN (Finlande) dit que c'est toujours avec une certaine 

tristesse qu'il aborde la lecture des pages vertes du document budgétaire, où sont 

évoqués tant de.problèmes importants, et souligne à quel point sont insuffisants 

les :fonds -dont on dispose pour améliorer la santé de l'humanité. Il est particulière- 

ment regrettable qu'il n'ait pas été possible d'inscrire au budget ordinaire l'étude 

des facteurs humains qui interviennent dans les accidents de la circulation 

(projet EURO З4�+ mentionné à la page 528), car les accidents de la route posent 

aujourd'hui un- important problème majeur de santé publique. 

Le Dr HAPPI (Cameroun), après avoir dit que, lui aussi, parcourt toujours 

avec une certaine tristesse les pages vertes du document budgétaire, souligne qu'un 

grand nombre de projets de lutte antituberculeuse y figurent pour la Région africaine. 

Or plusieurs délégués ont déjà eu l'occasion de souligner que cette maladie dans leur 
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pays ne le cède en importance qu'au paludisme. Il faut donc souhaiter que l'Organisa- 

tion fera le maximum d'efforts pour transférer tous les projets de lutte antitubercu- 

leuse au budget ordinaire. 

Le Dr AHIMETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer 

que si les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

. projet de programme et de budget sont une cause de regrets, ils sont aussi une source 

d'optimisme car ils prouvent combien est grand le besoin de coopération internationale. 

Parmi ces projets, ceux qui ont trait à la psychiatrie méritent tout particulièrement 

d'être soutenus, notamment le séminaire itinérant sur les soins dispensés dans les 

hôpitaux psychiatriques (projet EURO 261, à la page 528). Il a été fait beaucoup 

d'études nouvelles à ce sujet et il serait très utile pour tous les pays d'en connattre 

les résultats. Pour cette raison, le délégué de l'URSS suggère que le projet en ques- 

tion soit mis à exécution en 1966, si cela est possible. 

Le Dr AYE (Côte- d'Ivoire), tout en souscrivant aux observations du délégué 

du Cameroun, voudrait souligner l'importance des projets intéressant les soins inf ir- 

miers. Depuis plusieurs années déjà, des projets de ce genre figurent pour la Côte - 

d'Ivoire dans les pages vertes du budget et le Dr Aye serait heureux que l'Organisation 

puisse faire un effort supplémentaire pour les financer sur le budget ordinaire ainsi 

que les projets de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr RAI (Inde) souligne que l'existence même des projets additionnels 

énumérés à l'annexe 4 démontre l'ampleur de l'aide dont les pays en voie de développement 
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ont besoin. Pour ce qui est de l'Inde, il lui faut avant tout une assistance concernant 

l'hygiène du milieu, les approvisionnements publics en eau et la formation d'ingénieurs 

sanitaires pour l'étude des réseaux de distribution. Un certain nombre de projets de 

ce genre sont prévus dans le Plan quinquennal actuel, mais ils ne pourront être menés 

à terme si l'implantation n'en est pas convenablement étudiée. Au cas où la Région de 

l'Asie du Sud -Est ne serait pas financièrement en mesure d'organiser à elle seule les 

cours de formation nécessaires, peut -être pourrait -on instituer des séminaires inte,r- 

i 

régionaux. Les plans d'ouvrages sont un élément capital dans les programmes d'hygiène 

du milieu. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) se joint à ceux de ces collègues qui ont mis l'accent 

sur l'augmentation du nombre des projets relégués á l'annexe 4+. Le projet Pakistan 57 

(page 531), au titre duquel le Pakistan demande un archiviste médical pour les statis- 

tiques démographiques et sanitaires, serait très important pour son pays; celui -ci tient 

en effet beaucoup à mettre en place un système satisfaisant d'enregistrement des données 

de morbidité dans les hópitаuх et il se propose de commencer par organiser à cette fin 

un projet pilote. S'il est impossible d'envoyer un expert au Pakistan pendant toute une 

année, une mission de quelques mois rendrait du moins de grands services. 

Le Dr QUIROZ SALINAS (Pérou) s'étonne que la modeste demande de son pays qui 

aurait besoin d'un médecin pour l'aider à résoudre le problème posé par la lutte contre 

la peste à la frontière entre l'Equateur et le Pérou, ait été reléguée dans les projets 

additionnels (page 517). Etant donné la gravité de la menace que constitue la peste dans 

de nombreuses régions du monde, les crédits qui lui sont affectés, surtout dans la Région 

des Amériques, sont étrangement faibles. 
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Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) regrette à son tour que des projets 

représentant dans l'ensemble quelque neuf millions de dollars n'aient pu être inscrits 

au budget ordinaire. Divers représentants ont parlé des projets antituberculeux qui ne 

pourront être mis à exécution; or il á été souligné à plusieurs reprises au cours des 

récentes discussions que la lutte contre lа tuberculose devrait être considérée comme 

hautement prioritaire. Il est donc préoccupant de constater que vingt -neuf des projets 

' figurant à l'annexe 4 intéressent cette maladie, ce qui semble indiquer que c'est la lutte 

antituberculeuse qui a le triste privilège de compter le plus fort pourcentage de projets 

relégués dans les pages vertes. Le Dr Williams serait reconnaissant au Directeur général 

de bien vouloir indiquer pourquoi l'annexe 4 comprend un si grand nombre de projets 

antituberculeux et si quelques -uns d'entre eux pourront être mis à exécution dans un 

proche avenir. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) estime que la liste des projets additionnels 

justifie l'optimisme autant que le pessimisme car elle reflète les objectifs et la pré- 

rvoyance des gens qui travaillent pour la.-santé dans le monde entier. L'existence de 

l'annexe 4 témoigne également de la prudence observée par le Directeur général dans 

l'élaboration du programme de l'Organisation. 

Le Dr WONE (Sénégal) partage les préoccupations de la plupart des orateurs 

précédents quant à l'existence de l'annexe 4. Encore qu'il soit prêt à se résigner à y 

voir inclure le projet relatif aux statistiques démographiques et sanitaires demandé par 

le Sénégal (Sénégal, projet 11, page 513) i1 trouve plus difficile d'accepter l'ajournement 
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des programmes inter -pays AFRO 158 et AFRO 119 (page 514), dans lesquels tous les pays 

africains désireux d: faire de rapides progrès dans le domaine de la santé publique 

avaient placé de grands espoirs. 

Le Dr Wine comprend très bien que l'Organisation ne puisse pas mettre en oeuvre 

tous les programmes demandés, mais il veut espérer que ceux qu'il a mentionnés bénéficie- 

ront d'une priorité l'année prochaine et que les projets additionnels seront entrepris 

dès que la situation le permettra. 

Le Dr GJEBIN (Israël) exprime sa surprise de voir qu'un aussi grand nombre 

d'entreprises importantes, surtout pour les pays en voie dé développement, figurent parmi 

les projets additionnels. Il mentionne tout spécialement la tuberculose et l'hygiène du 

milieu. Le principal poste de dépenses dans ces projets semble étre les services à court 

terme d'un consultant. Si quelques -uns des pays qui souhaitent aider les pays en voie de 

développement pouvaient fournir ces services á titre bénévole, l'OMS.se chargeant de con- 

seiller ces pays sur les sujets les plus importants, il serait peut -étre, possible de mettre 

en oeuvre quelques -uns des projets additionnels. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) regrette que le projet Nigéria 54 (page 515) figure 

encore dans les projets additionnels. Au cours de la présente session de ltAssembl'e, on 

n'a cessé de signaler l'importance de la lutte contre les maladies transmissibles, en par- 

ticulier dans les pays en voie de développement. Le montant relativement modeste demandé 

par le Nigéria est destiné à aider le Gouvernement à organiser un service épidémiologique 
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et à évaluer les problèmes posés par les maladies transmissibles de façon à pouvoir les 

aborder le plus rapidement possible. Le Dr Adesuyi espère que ce projet pourra bientôt 

étre inclus dans le budget ordinaire. 

Le Dr BIEMANS (Rwanda) demande instamment que l'on prenne en considération le 

projet Rwanda 2 (page 51)), qui concerne les services d'une infirmière monitrice et d'un 

technicien de laboratoire ($2)4- 529) pour le laboratoire de Kigali, qui actuellement ne 

dispose méme pas d'un docteur. Ces éléments compenseraient dans une certaine mesure 

l'absence de l'ingénieur sanitaire, du médecin et de l'infirmière qui avaient été 

envoyés comme conseillers en matière d'administration de la santé publique, et qui ont 

quitté le Rwanda depuis plusieurs mois alors que leur mission ne devait prendre fin 

qu'en 1968. 

Le Dr DA SILVA (Ceylan) appelle l'attention de la Commission sur la longue 

liste de projets demandés par son pays (page 521). Comme beaucoup dtautres pays, Ceylan 

a de grandes difficultés è. recruter des fonctionnaires médicaux pour l'action préventive. 

Il insiste pour que tous les efforts possibles soient faits pour satisfaire aussitôt que 

possible aux demandes de bourses d.'étud.es en matière d'administration de la santé publique 

(Ceylan )8), d'hygiène sociale et de médecine du travail (Ceylan 200), et d'hygiène de 

la maternité et de l'enfance (Ceylan 201). 

Le Dr SНOUKRY (République Arabe Unie) demande instamment que la demande d'assis- 

tance de son Gouvernement pour la création du laboratoire central de recherches virolo- 

giques à Agouza (RépuЫique Arabe Unie )7, page 532) soit incluse dans le budget 

ordinaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que c'est la première fois qu'une discussion 

approfondie a lieu rщ sujet des projets additionnels joints en annexe 4 au projet de 

programme et de budget ordinaire. Il a été extrémement intéressé par cette discussion 

et désire appeler l'attention sur deux points. 

En premier lieu, un grand nombre des projets figurant à l'annexe 4 étaient 

précédemment classés selon la priorité que leur avait donnée les gouvernements еux- mémes, 

dans la catégorie II des projets d'assistance technique. C'est un point important, étant 41 

donné qu'au cours des débats de la Commission et lors des séances plénières, il a été 

fréquemment répété que la part du Programme d'Assistance technique des Nations Unies 

dans les programmes sanitaires diminuait. Le problème ne peut étre résolu par ''OMS : il 

incombe à chaque gouvernement de faire lui -méme en sorte que la santé reçoive la priorité 

appropriée dans les programmes d'assistance technique. Le Directeur général invite vive- 

ment les délégués à faire chez eux tous les efforts voulus pour que la santé soit traitée 

comme les autres domaines lors de l'élaboration des programmes d'assistance technique 

intéressant leur pays. 

En second lieu, il convient de noter qu'un grand nombre des projets qui figu- 

rent à l'annexe 4 sont des activités additionnelles par rapport à celles qui figurent 

dans le projet de programme et de budget ordinaire. Un cas d'espèce est le projet de 

lutte contre la peste mentionné par le représentant du Pérou. Le Directeur général est 

,néanmoins d'avis qu'il s'agit là d'un projet important, et il espère que des crédits 

supplémentaires pourront étre dégagés pour sa réalisation au cours de l'année, gráce à 

des économies effectuées dans le cadre d'autres parties du programme. La méme remarque 

vaut pour la tuberculose, qui a été mentionnée par le représentant des Etats -Unis 

d'Amérique; toutefois, certains des projets ne figurent pas dans la catégorie II de 
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l'assistance technique, et ne viennent pas non plus en suppléments aux projets inscrits 

dans le budget ordinaire. Le Directeur général convient qutil s'agit là aussi de projets 

importants, mais ils ont été discutés par les comités régionaux, et chaque Région a 

approuvé la répartition des crédits entre le budget ordinaire et les projets additionnels 

à très peu d'exceptions près. Il a une táche difficile, et serait donc on ne peut plus 

heureux de pouvoir compter sur 9 millions de dollars supplémentaires pour couvrir ces 

projets additionnels, car le problème serait ainsi résolu. 

Il assure les membres de la Commission que leurs observations sont toutes très 

soigneusement notées par le Secrétariat ét par les Directeurs régionaux. Si l'on ne peut 

pas obtenir les 9 millions de dollars supplémentaires s'ajoutant au budget ordinaire, le 

Directeur général espère du mains que les pays qui sont en mesure de le faire verseront 

des contributions bénévoles dans le sens proposé par le représentant d'Israël, de manière 

que certains des projets additionnels puissent être réalisés. 

Le РRESIDENТ annonce que la Commission a maintenant terminé l'examen du budget 

de 1966. I1 appelle son attention sur le projet de résolution portant ouverture de crédits 

qui lui est soumis par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, donne lecture du texte suivant, 

qui constitue le projet de résolution portant ouverture de crédits : 

"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1966, un crédit de US $45 057 590 

se répartissant comme suit : 
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I. 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

Total de la partie I 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Montant 
Us $ 

372 200 

191 300 

110 700 

674 200 

4 Mise en oeuvre du programme 25 898 909 

5 Bureaux régionaux 3 147 385 

6 Comités d'experts 261 100 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 8 814 490 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10 Fonds du bátiment du Siège 

Total de la partie IV 

11 

38 121 884 

2 381 167 

764 749 

3 145 916 

500 000 

500 000 

Total des parties I, II, III et IV 42 442 0о0 

PARTIE V : RESERVE 

Réserve non répartie 

Total de la partie V 

2 615 590 

2 615 590 

TOTAL DE TOUls TFS PARTIES 45 057 590 
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II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas- 

sant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dispo- 

nibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 

entre le ter janvier et le 31 décembre 1966. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limi- 

tera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1966 au montant effectif 

du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, 

III et IV. 

• III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des 

Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de US $ 985 000 provenant du compte spécial du programme élargi 
d'assistance technique à titre de remboursement 

ii) du montant de US $ 3k 700 représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de US $ 517 300 représentant les recettes diverses disponibles 
à cet effet 

Total US $1 537 000 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à US $43 520 590." 

Décision : La résolution portant ouverture de crédits est approuvée à l'unanimité. 

2. PROJET DE QUATRIENIE RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А18 /Р&B /19) 

Le Dr NGHAКY (Cameroun), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (document A18 /P&8 /19). 

Décision : La Commission adopte son quatrième rapport à l'unanimité. 

La séance est levée à 12 h.05.. 


