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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 171 et 174; documents А22/Р&8/15, А22 /Р&B/6) (suite) 

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

Section 4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (suite) 

Le PRESIDENТ invite la sous -commission à examiner la version modifiée du projet de 
résolution relatif à l'emploi des pesticides dans la lutte antivectorielle, présenté par la 
délégation des Pays -Bas conjointement avec les délégations des pays suivants : Argentine, 

Brésil, Chili, Danemark, Inde, Indonésie, Kenya, Népal, Nigéria, Norvège et Yougoslavie. 

Le projet de résolution est ainsi conçu : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides à action rémanente du 
groupe des hydrocarbures chlorés en agriculture et en santé publique produira une accu- 

mulation de ces substances dans le milieu ambiant, ainsi que dans les tissus humains 

et animaux; 

Consciente du fait que les maladies transmises par les vecteurs représentent encore 
un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays; 

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable 
de remplacer économiquement l'emploi des pesticides à action rémanente pour lutter contre 
les maladies transmises par les vecteurs dans les régions en voie de développement; et 

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés 

i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les tissus 

des populations exposées et pour étudier, en collaboration avec l'Organisation pour 
l'Alimentation et l'Agriculture, les divers problèmes écologiques posés par les 
résidus de pesticides; et 

ii) pour mettre au point de nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes de lutte 

antivectorielle, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les autres 
institutions intéressées, les effets des pesticides à caractère persistant du groupe des 
hydrocarbures chlorés et leurs répercussions à court et à long terme sur la pollution du 
milieu et sur la santé de l'homme; et 

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier des recherches en vue de la 
mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle qui permettraient, en fin de 

compte, de ne plus employer de pesticides à caractère persistant dans les programmes de 
santé publique, et de présenter à la Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de la Santé un 

rapport détaillé contenant des propositions sur les nouvelles recherches à entreprendre 
ainsi que sur leurs incidences financières. 

Le Dr SILVA LANDAETA (Venezuela) dit que, de toutes les utilisations des insecti- 
cides : domestiques, agricoles et sanitaires, ce sont ces dernières qui contaminent le moins 

le milieu. En outre, il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'insecticides qui offrent les mêmes 
avantages que le DDT. Au Venezuela, il y a maintenant plus de 24 ans qu'on l'emploie pour com- 

battre le paludisme; c'est grâce à lui qu'on a pu réaliser l'éradication de la maladie dans 
85 % de la zone primitivement impaludée (470 000 km2), et là où elle ne l'est pas encore 
(15 % de cette zone), les obstacles rencontrés ne sont pas imputables au DDT. 

On emploie également au Venezuela, depuis dix -huit ans, la dieldrine et le ICI pour 

lutter contre la maladie de Chagas; grâce à ces insecticides, on a pu arrêter la transmission 

dans 60 % des régions infestées par Roneos prolixos domesticus, qui est le vecteur principal. 

Le Dr Silva Landaeta rappelle à ce propos que la dieldrine est plus toxique que le DDT. 
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Il apparaît des résultats préliminaires d'une étude qui a porté sur des individus 

ayant travaillé pendant plus de dix ans avec du DDT qu'aucun d'eux ne présentait de symptômes 
pathologiques attribuables aux insecticides. 

Personne ne peut nier les avantages qu'offre le DDT pour l'éradication du paludisme; 

quant à ses effets nocifs sur la santé, on peut en douter si ce produit est employé judicieuse- 

ment. 

Le Dr Silva Landaeta est lui aussi d'avis que des recherches sur d'autres insecti- 

cides devraient être effectuées, mais il est opposé à l'adoption d'une résolution qui en por- 

tant un jugement défavorable sur les insecticides du groupe des hydrocarbures chlorés en 

restreindrait l'emploi, ce qui entraînerait des difficultés dans la lutte antivectorielle. Tous 

les pesticides sont toxiques, mais ce n'est pas une raison pour s'abstenir de les utiliser 

contre des maux plus graves. 

La délégation du Venezuela est opposée au projet de résolution considéré, mais elle 

souscrirait à celui que la délégation du Brésil se propose de présenter. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) répète ce qu'il a dit lors d'une séance précédente, à savoir 
que le projet de résolution présenté par la délégation des Pays -Bas conjointement avec plu- 
sieurs autres délégations ne lui donne pas satisfaction. Elle propose donc un autre texte qui 

ne diffère pas substantiellement du premier quant au fond, puisqu'il demande également que 
les recherches visant à la mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle soient 
poursuivies, sans cependant mettre l'accent sur les effets toxiques des insecticides du groupe 
des hydrocarbures chlorés. 

Ce texte est essentiellement le suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides en agriculture et en 
santé publique peut aboutir à l'apparition d'une résistance chez les vecteurs et produire 
des effets toxiques aigus et chroniques; 

Consciente du fait que les maladies transmises par les vecteurs représentent encore 
un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays; 

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable 
de remplacer, techniquement et économiquement, l'emploi des pesticides à action rémanente; 

Notant, en outre, que certains pesticides ne sont, ni techniquement ni économiquement, 
propres à fournir des moyens adéquats pour lutter contre les maladies mutagènes; 

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés 

i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les tissus 
des populations exposées et pour étudier divers problèmes en collaboration avec 
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture; 

ii) pour développer les connaissances touchant de nouveaux pesticides et d'autres 
méthodes de lutte antivectorielle, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue d'étudier les possibilités d'obtenir de nou- 
veaux pesticides plus efficaces et de mettre au point des techniques et des recommanda- 
tions visant à éviter ou à réduire les risques d'effets préjudiciables sur la santé de 

l'homme; 

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier les recherches sur les pes- 
ticides en vue d'obtenir de nouveaux pesticides propres à remplacer avantageusement ceux 

qui sont actuellement employés, ayant une action rémanente plus forte et un effet létal 
plus radical sur les vecteurs, dont l'emploi soit plus économique et la toxicité moindre 
pour l'homme, et auxquels on puisse avoir recours dans les cas où la réaction des vec- 

teurs aux pesticides dont on dispose à présent serait anormale. 
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Etant donné que ce texte n'est pas essentiellement différent du projet de résolu- 
tion présenté par la délégation des Pays -Bas, le Dr Ferreira désire qu'il soit considéré comme 
un amendement à ce dernier texte. 

Le PRESIDENT suggère que les délégations des Pays -Bas et du Brésil essaient d'éla- 
borer un texte commun en vue de sa soumission à la sous-commission. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) propose que sa délégation, ainsi que la délégation du 

Brésil et celles qui ont soumis des amendements au projet de résolution initial, entreprennent 

de concert d'élaborer un texte qui soit acceptable pour tous. 

Il n'est pas dans les intentions de la délégation des Pays -Bas que son projet de 

résolution soulève les difficultés mentionnées par le délégué du Venezuela. Il ressort claire- 

ment du préambule qu'il n'existe actuellement aucune autre méthode de lutte antivectorielle, 

et la délégation néerlandaise visait uniquement à ce que des recherches soient entreprises en 

vue de la mise au point de méthodes nouvelles qui permettraient de renoncer à l'emploi des 

pesticides du groupe des hydrocarbures chlorés. 

Le Dr LOBO DA COSTA (Portugal) dit que sa délégation partage les craintes exprimées 

par le délégué du Venezuela et appuie le projet présenté par le délégué du Brésil. 

Le PRESIDENT indique que la sous -commission a terminé sa discussion sur le sujet 

considéré. Il invite les délégations des Pays-Bas et du Brésil à élaborer un nouveau texte en 

vue de son examen à la prochaine séance. 

Section 4.15 Fournitures 

Section 4.16 Traitement de l'information 

Section 4.17 Interprétation 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 5 Bureaux régionaux 

Aucune observation n'est formulée au sujet du texte relatif aux bureaux régionaux. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que 

le document N° 171 des Actes officiels, contenant le projet de programme et de budget pour 

1970, a été publié en décembre 1968, et que son élaboration a donc eu lieu près d'un an avant 

sa soumission à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné que, comme l'a 

fait remarquer le chef de la délégation de l'Union soviétique, de nombreux projets n'ont pas 

été exécutés ou ont été différés, il voudrait savoir si ceux qui figurent sous la rubrique 

Activités régionales, dans l'annexe 2 du N° 171 des Actes officiels, s'accordent toujours avec 

ce que désirent les Etats Membres, si ceux -ci sont toujours disposés à les exécuter ou s'ils 

se proposent d'y apporter ultérieurement des modifications. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que pour autant qu'il puisse en juger actuellement, les 

projets figurant à l'annexe 2 du document 171 des Actes officiels doivent être exécutés en 

1970. Cependant, comme il y a plusieurs mois que les gouvernements ont préparé leurs programmes, 

il se peut que des changements soient demandés lors des réunions des comités régionaux, dans 

le courant de 1969. Le Directeur général signale d'ailleurs qu'en ce qui concerne les détails 

du programme le rôle de l'Assemblée mondiale de la Santé consiste à en prendre note, et que ce 

n'est que sur la résolution portant ouverture de crédits qu'elle doit prendre une décision 

définitive. 

Le PRESIDENT demande aux Directeurs régionaux de ne pas perdre de vue la question du 

délégué de l'URSS lorsqu'ils répondront plus tard à celles que poseront les délégués au sujet 

des programmes des Régions. 
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Le Dr NOVGORODCEV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) accepte de recevoir 
à ce moment -là les informations additionnelles qu'il désire. 

Section 6 Comité d'experts 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, signale que le tableau relatif 

aux comités d'experts qui figure à la page 97 du N0 171 des Actes officiels n'est qu'une simple 

récapitulation. Les propositions concernant les comités d'experts sont contenues dans les pré- 

cédentes sections du document, qui ont déjà été examinées par la sous-commission. 

Section 4.4.6 Eradication de la variole (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution révisé, proposé par la 

délégation de l'Inde, et qui est ainsi libellé : 

La Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Notant que, si des progrès très importants sont réalisés dans l'effort d'éradication, 
les pays où la variole est endémique ne mènent pas tous leurs activités à la cadence néces- 
saire pour assurer le succès du programme d'éradication; 

Reconnaissant que tous les pays d'endémicité doivent participer activement et sans ré- 

serve au programme afin d'obtenir le maximum de coordination, une notification plus com- 
plète et plus rapide des cas et l'application de meilleures méthodes de surveillance, 

1. REAFFIRME la nécessité pour tous les pays d'attribuer le rang de priorité le plus 
élevé, dans les affectations de crédits et de personnel, à l'effort d'éradication; 

2. REMERCIE les Etats Membres qui continuent à prêter leur appui au programme, notamment 
en fournissant du vaccin ou en accordant une assistance à titre bilatéral aux pays où la 

maladie est endémique; 

3. PRIE : 

1) tous les pays où la variole est endémique, et notamment ceux qui ont des popu- 
lations nomades ou mobiles, de renforcer leurs programmes, leur surveillance, les 

enquêtes sur les cas, les mesures actives d'endiguement des poussées épidémiques et 

les activités d'évaluation; et 

2) tous les pays, notamment ceux qui sont limitrophes de pays d'endémicité, de pour- 
suivre leurs programmes de vaccination et de surveillance plus spécialement le long 
des frontières communes; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 
de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par l'intermédiaire des 

organismes internationaux et bilatéraux en vue de réaliser l'éradication de la va- 
riole aussi rapidement que possible; et 

2) de faire rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la va- 
riole à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Troisième 
AssemЫée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Section 4.4.8 Santé publique vétérinaire (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la sous -commission à formuler leurs observations 
au sujet du texte révisé du projet de résolution sur les conséquences socio- économiques des 
zoonoses, proposé par la délégation d'Indonésie et qui est le suivant : 
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La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que certaines zoonoses (anthropozoonoses) sont reconnues comme l'un des 
grands problèmes sanitaires qui se posent dans la plupart des pays du monde, car elles 
affectent la santé et le bien -être de millions d'êtres humains, empêchent une production 
efficiente des denrées alimentaires et entravent le développement économique; 

Considérant que les zoonoses (anthropozoonoses) affectent tous les pays du monde 
et entraînent un gaspillage considérable de ressources humaines et animales, qui pourrait 
être évité en grande partie grâce à la technologie moderne; 

Considérant que, par leurs conséquences socio- économiques, les pertes continues 
provoquées par les zoonoses peuvent empêcher la croissance normale des populations ani- 
males, leur développement et l'amélioration de la productivité; et 

Considérant que la lutte contre les zoonoses et leur prévention intéressent tous 
les pays et qu'il appartient aux pays eux -mêmes de déterminer l'ampleur et les consé- 
quences socio- économiques de ce problème, 

1. RECONNAIT qu'il importe que chaque Etat Membre étudie et évalue l'importance des 
zoonoses et la priorité que ce groupe de maladies doit recevoir dans la planification 
nationale pour le développement socio- économique; 

2. ESTIME souhaitable que la FAO et l'OMS collaborent pour préparer une méthodologie 
et des critères à utiliser par les Etats Membres dans l'exécution des opérations néces- 
saires de surveillance et d'évaluation des programmes de lutte contre les zoonoses; et 

3. PRIE le Directeur général d'entrer en consultations avec le Directeur général de 
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture sur ce projet d'action commune, et 

de faire rapport à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif sur ses conclusions 
et recommandations à ce sujet. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que le mot "anthropozoonoses" qui figure 
dans les premier et deuxième alinéas du préambule peut être supprimé, puisque le mot "zoonoses" 
a été clairement défini. 

Le PRESIDENT précise que le terme "anthropozoonoses" a été inclus dans le texte à 

la suggestion des délégations de l'Italie et de la Pologne. 

Le Dr SULIANTI SAROS° (Indonésie) donne lecture d'un extrait du troisième rapport 
du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Zoonoses (N° 378 Série de Rapports techniques, p. 6) : 

"Bien que le mot "zoonoses" soit étymologiquement inexact et biologiquement mal 
choisi, on s'accorde, en général, à reconnaître qu'il est utile parce qu'il donne une 
base commune à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire pour étudier l'épidémio- 
logie des maladies transmises à l'homme par les animaux domestiques ou sauvages, et pour 
élaborer des méthodes de lutte." 

Il appartient à l'Assemblée mondiale de décider si le mot "anthropozoonoses" doit 
ou non être retenu dans le projet de résolution. La délégation indonésienne n'élève pas 

d'objection contre sa suppression. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) partage la manière de voir des délégués des Etats -Unis 
d'Amérique et de l'Indonésie et juge le mot "zoonoses" suffisant; l'emploi d'un autre terme 
ne ferait que créer de la confusion. 
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Le Dr ЕL- BITASH (République Arabe Unie) est également en fave::: de la suppression 

du mot "anthropozoonoses ". 

Décision : 

1) Le mot "anthropozoonoses ", qui figure entre parenthèses aux premier et deuxième 

alinéas du préambule du projet de résolution proposé par la délégation d'Indonésie, est 

supprimé. 

2) Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Annexe 2 - Activités régionales 

Région de l'Afrique 

Le PRESIDENT indique que les directeurs régionaux ne feront pas l'exposé habituel 

des activités prévues dans les Régions dont ils sont responsables, mais qu'ils répondront 

à toute question que des délégués voudraient leur poser. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), désireux de 

savoir si les programmes régionaux présentés dans le N° 171 des Actes officiels subiront des 

modifications, répète la question qu'il a posée un peu plus t8t, car il lui a semblé que le 

Directeur général n'était pas absolument fixé à cet égard. Il aimerait que le Directeur ré- 
gional pour l'Afrique, et ensuite les autres directeurs régionaux, indiquent dans quelle me- 
sure il est prévu d'exécuter les projets décrits dans ce document. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) propose que les délégués formulent 
d'abord leurs observations après quoi le Directeur régional pourra répondre. De toute façon 
le Directeur régional présentera comme chaque année un rapport au Comité régional. 

Le Dr ELOM NTOUZOO (Cameroun), après avoir félicité et remercié le Directeur régio- 
nal, ses collaborateurs et le personnel qui travaille sur le terrain dans la Région, exprime 
sa satisfaction de la nouvelle orientation donnée à l'action du personnel de l'OMS dans les 

pays : ce personnel n'a plus seulement un r8le consultatif, mais collabore avec les équipes 
sur le terrain, participant à la formation professionnelle, aux enquêtes et même à l'exécution 
de projets dans divers domaines; les pays de la Région apprécient d'autant plus cette politique 
que le personnel technique national est rare. 

Le délégué du Cameroun souligne en outre la grande importance que son pays attache 
à la formation de personnel médical et paramédical, et il exprime sa satisfaction des projets 
déjà réalisés ou dont l'exécution se poursuit avec l'aide de l'OMS, en particulier le projet 
relatif à la création d'une école d'infirmières, qui doit bénéficier aussi de l'appui du FISE. 

Le Dr GLOKPOR (Togo) remercie le Directeur régional de la compréhension dont il fait 

preuve à l'égard des problèmes des pays de la Région, et en particulier de l'aide fournie pour 
la lutte contre la tuberculose et la variole. En ce qui concerne le Togo, les projets qui fi- 

gurent dans le N° 171 des Actes officiels ont été approuvés par le Gouvernement et sont actuel- 
lement mis en oeuvre. Le Gouvernement togolais regretterait beaucoup que l'un d'eux ait à souf- 
frir d'une réduction budgétaire. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) remercie le Directeur régional de 
l'aide apportée à son pays par l'OMS pour la création, en 1969, d'un institut national d'en- 
seignement médico- social et de santé publique, qui contribuera à satisfaire aux besoins urgents 
de la République Centrafricaine en personnel qualifié. Les premiers étudiants dipl8més de cet 
établissement en sortiront en 1970. 
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En ce qui concerne le second problème majeur de la République Centrafricaine : la 

stérilité du sol dans la partie orientale du pays, le Gouvernement attend, pour établir un 
plan d'action, les conclusions du consultant de l'0MS qui est venu dans le pays à deux reprises. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) indique que tous les projets concernant le Sénégal qui fi- 
gurent dans le projet de programme et de budget sont en cours d'exécution. Le projet Sénégal 
0026, relatif au développement des services de santé de base, doit être intégré dans le pro- 

gramme sanitaire général, qui comprend également les projets Sénégal 0019 (Lutte contre la tu- 
berculose) et Sénégal 0012 (Services infirmiers de santé publique), exécutés sous la supervi- 

sion de l'OMS. Le délégué du Sénégal exprime sa gratitude et ses félicitations au Directeur 
régional. 

Le Dr SOW (Mali) s'associe aux félicitations adressées au Directeur régional par les 
délégués qui ont pris la parole avant lui. Il sait que les problèmes de la Région africaine sont 
complexes, et que les ressourcés disponibles sont très limitées. 

Au Mali, l'exécution des projets progresse de manière satisfaisante, particulièrement 
en ce qui concerne le paludisme, la variole et la tuberculose. La vaccination par le BCG y est 

pratiquée systématiquement, mais les cas importés de tuberculose, imputables aux migrations 

entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, créent un sérieux problème. 

En ce qui concerne la variole, on n'a enregistré qu'un seul cas depuis le ter janvier. 

Cependant, l'accord multilatéral conclu entre les pays de la Région au sujet de l'éradication 
de la variole arrivera bientôt à son terme. Il faut étendre les campagnes de vaccination de 
façon à toucher toute la population, et il est extrêmement souhaitable, dans l'intérêt de l'é- 

radication, que l'OMS continue de fournir son aide pour intégrer ses campagnes dans les pro- 

grammes nationaux. 

L'enseignement et l'éducation professionnelle assurés avec l'aide de 1'ОMS bénéficient 
également d'une priorité. Une école d'assistants médicaux sera ouverte en 1970. Une évaluation 
de la situation a amené le Gouvernement à décider de former du personnel intermédiaire; cette 
mesure sera particulièrement utile étant donné le nombre élevé des éléments formés à l'étranger 
et qui ne reviennent pas au pays, et le Gouvernement du Mali espère que l'OMS le fera bénéfi- 
cier de son aide. 

Le Dr TRAIRE (Haute -Volta) exprime à son tour sa satisfaction de tout ce qui a été 

fait dans la Région sous la conduite du Directeur régional. 

Le Dr BAH (Mauritanie) félicite le Directeur régional et constate que l'aide accor- 
dée á la Mauritanie est de mieux en mieux adaptée à ses besoins; il note avec une satisfaction 
particulière qu'elle va maintenant bénéficier des services d'un ingénieur sanitaire. 

La campagne d'éradication de la variole en Mauritanie est fondée sur la vaccination 
systématique et poursuivie en association avec les campagnes de lutte contre la rougeole et la 
tuberculose. 

Le Dr Bah parlera ultérieurement, lors de la réunion du Comité régional, de certaines 
lacunes qui apparaissent dans d'autres projets actuellement en cours d'exécution en Mauritanie. 

Le Dr ОВАгЕ NGUEMA (Gabon) signale que si l'on ne compte actuellement au Gabon que 

quatre projets qui bénéficient de l'assistance de l'OМS, le Gouvernement attache une grande 
importance aux programmes inter -pays dans la Région, et notamment aux projets AFRO 178, 204 et 

219. 

Il s'associe aux remerciements exprimés au Directeur régional par les délégués qui 

ont pris la parole avant lui, pour les efforts qu'il a déployés en vue d'améliorer le niveau 

de santé de la Région. 

Le Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) dit que les félicitations adressées au Directeur 

régional et á ses collaborateurs traduisent la satisfaction des gouvernements à l'égard de 
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l'action menée par l'OMS dans la Région. Bien que le Congo (Brazzaville) n'ait reçu jusqu'ici 

qu'une part modique de l'aide de l'Organisation, il n'en tient pas moins à s'associer aux 
remerciements exprimés. 

Certains des projets proposés seront examinés par son Gouvernement. Les projets 

Congo (Brazzaville) 0200, 0021, et 0022 sont financés sur le budget ordinaire de TOMS, alors 

que le projet Congo (Brazzaville) 0018 (Services de santé ruraux), l'est sur l'élément assis- 

tance technique du PNUD, et le Dr Louembé se demande s'il ne pourrait pas être imputé sur le 
budget ordinaire comme il en est, dans d'autres pays, des programmes analogues. Il semblerait 
souhaitable d'introduire une plus grande uniformité dans la distribution des ressources de l' OMS. 

Le Dr GRANT (Ghana) dit que sa délégation fait grand cas, en particulier, de la sym- 

pathie et de la compréhension témoignées par le Directeur régional à son pays, et qu'elle est 
pleinement satisfaite du programme relatif à la Région. 

Le Dr WRIGHT (Niger) exprime lui aussi ses remerciements au Directeur régional. 

Les six projets qui ont été mis en oeuvre dans son pays au cours des quatre dernières 
années donnent entière satisfaction. L'enquête épidémiologique sur la tuberculose a été menée 

è bien, et il est maintenant nécessaire de former du personnel pour la campagne de vaccination 
par le BCG. Le dépistage des cas est en cours et plus de 300 sujets sont soumis au traitement 
habituel. Le programme sera étendu par étapes à l'ensemble du pays. 

L'OMS fournit au Niger, depuis 1967, une aide pour l'éradication de la variole, et 

le gouvernement espère que cette assistance sera prolongée jusqu'en 1972. C'est à la pénurie 
de personnel local qu'il faut imputer la lenteur d'exécution du projet. 

Un consultant de l'OMS doit aider à la mise en oeuvre du projet relatif à l'adminis- 
tration de la santé publique, dont l'objectif principal est le développement des centres de 
santé ruraux. Le Gouvernement du Niger demandera une prolongation de cette aide. 

Le projet concernant les soins infirmiers a progressé de façon extrêmement satisfai- 
sante depuis 1965. L'Ecole d'Infirmières, qui bénéficie de l'assistance du FISE et du PNUD, 
sera agrandie de façon qu'elle puisse, dès 1973, former chaque année trente infirmières (di- 

plôme d'Etat) et trente -cinq auxiliaires. Le Gouvernement nigérien a l'intention de demander 
une prolongation de cette assistance pour deux ou trois ans après 1971, ainsi que des bourses 
d'études pour diverses spécialités. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, indique qu'il discutera ultérieure- 
ment, avec les représentants des pays intéressés, les points de détail des différents projets. 

Il rappelle ensuite que le délégué de l'URSS a demandé si le projet de programme et 
de budget pour 1970 s'accordait bien avec la réalité, si les projets décrits avaient l'appro- 
bation des gouvernements intéressés et si l'on croyait qu'ils seraient effectivement mis en 

oeuvre. 

Le projet de programme et de budget reflète la procédure de programmation qui, comme 
on le sait, s'étend sur trois ans. Elle a débuté il y a deux ans, par des échanges de vues entre 
les gouvernements et le bureau régional, ainsi qu'au sein du comité régional. Les propositions 
ont ensuite été transmises au Directeur général. Rien n'a donc été inclus dans le budget qui 
n'ait été demandé par les gouvernements, ce qui a été largement confirmé par les déclarations 
des délégués au cours de la présente séance. Cependant, il est évident qu'un programme établi 
deux ans à l'avance, dans un domaine aussi complexe et dans une région comme la Région africaine, 
peut exiger des modifications au moment de sa mise en oeuvre; il se peut même que certains pro- 

jets doivent être supprimés. En fait, les programmes sont soumis à une réévaluation continue, 

mais les ajustements inévitables dont ils font l'objet ne doivent en aucune façon faire douter 

de leur réalité. Le Dr Quenum, pour sa part, est fermement convaincu de cette réalité, et les 

déclarations que viennent de faire les délégués montrent assurément que les gouvernements le 

sont également. 
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Le Dr N'DIAYE (Sénégal) dit que si le Sénégal ne dispose que de moyens limités, ses 
ressources intellectuelles devraient être d'une grande valeur pour l'exécution des programmes 
mis sur pied en vue d'améliorer la santé. Ces programmes sont exécutés avec le plus grand soin 
et intégrés dans toute la mesure possible, car le Gouvernement du Sénégal est conscient de leur 
importance pour le développement économique du pays. 

Le Dr AL -AWADI (howе t) se demande s'il ne serait pas possible de revenir à la prati- 
que passée d'une brève introduction de la part des Directeurs régionaux, de façon que la Sous - 
Commission ait une idée générale de ce qui se- fait dans les Régions. 

Le Dr GRANT (Ghana) estime que tous les renseignements souhaitables se trouvent dans 
la documentation que les délégués ont sous les yeux. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) fait observer qu'il est en fait con- 
forme à la Constitution que les gouvernements fassent d'abord connaître leurs vues et que l'Or- 
ganisation réponde ensuite; une introduction n'est donc pas nécessaire. 

Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention de la 

Sous -Commission sur le fait qu'une introduction générale figure dans le N° 174 des Actes officiels. 

Le PRESIDENT note que le sentiment général de la Sous -Commission semble s'accorder avec 
la procédure suivie. 

Région des Amériques 

Le Dr STREET (JamaYque) regrette qu'il n'ait pas été possible d'inclure dans le pro- 
gramme de 1970 les projets additionnels des pages vertes. Il veut cependant espérer que ces pro- 
jets pourront être exécutés en 1971. Il a noté avec satisfaction les observations du Directeur 
général touchant la souplesse des dispositions prises entre l'OMS, les directeurs régionaux et 

les représentants dans les pays. 

Les programmes de santé mentale et d'hygiène dentaire à la JamaYque progressent de fa- 
çon satisfaisante, et il faut espérer que la dernière main sera mise le plus tôt possible aux 
arrangements relatifs aux projets d'approvisionnement en eau dans les zones rurales et de lutte 
contre Aedes aegypti - deux domaines qui représentent d'importants problèmes pour la JamaYque. 
Les moyens de formation en matière de santé publique seront renforcés, tant à la West Indies 
School of Public Health (pour les infirmières et les inspecteurs de la santé publique) qu'à 
1'University of the West Indies. 

Pour terminer, le Dr Street remercie le Directeur régional et les représentants de 

l'Organisation dans les pays de leur coopération et de leur aide. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) exprime sa satisfaction des progrès du programme mis en oeu- 
vre dans la Région, dont le développement se poursuit selon le plan décennal établi au titre de 

la Charte de Punta del Este. En 1968, à la fin des cinq premières années, la politique suivie a 
été réexaminée et confirmée lors d'une réunion des ministres de la santé. 

Tous les programmes extrêmement utiles qui sont exécutés en Argentine avec l'aide in- 
ternationale sont conformes aux priorités dictées par les besoins du pays. L'intérêt de certains 
projets n'est d'ailleurs pas seulement national, mais bien international : tel est, par exemple, 

le cas du Centre Panaméricain des Zoonoses et du Centre Latino- américain d'Administration médicale. 

Le Dr Olguin remercie l'Organisation pour sa collaboration et rend hommage au Directeur 

régional et à ses collaborateurs, dont il loue hautement l'efficacité professionnelle et technique. 

Le Dr SAENZ- SANGUINETTI (Uruguay) s'associe à l'hommage rendu par le délégué de 

l'Argentine. L'Organisation a apporté à la Région une assistance précieuse pour ses programmes 

sanitaires, et le Dr Saenz- Sanguinetti désire remercier tout particulièrement le Directeur ré- 

gional de son aide et de l'intérêt qu'il a manifesté à l'égard des projets intéressantl'Uru guay. 



A22/P&B /SCI /SR /3 
Page 11 

L'hydatidose pose dans ce pays un grand problème, qui a des incidences à la fois sur 
le plan humain et sur le plan économique. On estime en effet à plus de cent par an le nombre 
des personnes qui présentent, dans 60 % des cas un kyste hydatique du foie, et dans 40 % un 

kyste du poumon ou du coeur. Quant aux incidences économiques, on peut juger de leur importance 

si l'on considère qu'en Uruguay, pays où l'agriculture et l'élevage occupent une si grande place 

dans l'économie, l'hydatidose est très répandue chez les bovins et les ovins et touche, estime - 

t-on, 30 % des premiers et 50 % des seconds. Le Centre d'études pour la prophylaxie de l'hyda- 

tidose, à Montevideo, collabore avec le Centre panaméricain des Zoonoses dans la préparation 

d'antigènes et d'hydatidine. Le Dr Saenz- Sanguinetti espère que l'Organisation continuera à prê- 

ter à ce problème une attention soutenue. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) exprime sa gratitude pour les réalisations conjointes de 1'OPS 

et de l'ORS dans la Région. Il existe entre le Brésil et l'action des deux organisations des 
liens indissolubles, et le Dr Ferreira rend hommage au Dr Soper, qui a été Directeur régional 
pour les Amériques pendant de nombreuses années, ainsi qu'au Dr Horwitz, le présent Directeur ré- 

gional, qui ont tous les deux été intimement mêlés à l'histoire de la santé publique au Brésil. 

Les trente -sept projets prévus pour le Brésil dans le programme de 1970 y figurent sous 

dix -sept titres différents, ce qui témoigne de la diversité des activités de santé publique me- 
nées dans le pays. 

Le Dr YEPES (Colombie) exprime sa satisfaction de l'efficacité de l'action du Bureau 
régional compte tenu de la situation existant dans les pays des Amériques. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs 
du profond intérêt qu'ils ont montré pour les problèmes de son pays. Les projets figurant au pro- 
jet de programme pour 1970 revêtent une grande importance pour Trinité -et- Tobago, car ils sont 
les plus propres à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer les condi- 
tions sanitaires; il espère que leur mise en oeuvre bénéficiera, de la part du Directeur régional 
et des représentants de l'OMS, de la coopération que son pays a toujours trouvée auprès d'eux. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) indique que les propositions figurant dans les 

Actes officiels N° 171 au sujet de la Région des Amériques ont été examinées en détail par le Co- 

mité régional et que sa délégation n'a pour l'instant pas d'оbservations à présenter à leur sujet„ 

Il remercie le Directeur régional des sages conseils et de la direction éclairée dont 
il a fait bénéficier la Région au cours de l'année écoulée. • Le Professeur UGARTE (Chili) exprime la reconnaissance de son gouvernement pour le 
programme prévu à l'intention du Chili, qui couvre une large gamme de problèmes : hygiène du 
milieu, protection contre les rayonnements ionisants, services de santé généraux, lutte contre 
les maladies transmissibles, protection maternelle et infantile, santé mentale, enseignement et 
formation professionnelle, etc. Le programme défini par le Bureau régional des Amériques cadre 
parfaitement avec la politique sanitaire du Gouvernement chilien. 

, 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) remercie le Directeur régional du programme qui a été établi 
pour Cuba et de l'aide qu'il a fournie à son pays dans les difficultés que celui -ci a rencon- 
trées. Les dix -huit projets prévus sous dix rubriques répondent aux grandes options sanitaires 
de Cuba et, en général, concernent l'assistance en matière d'enseignement et de formation pro- 
fessionnelle ainsi qu'aux services de consultants à court terme. 

М. SAМUELS (Guyane) dit que sa délégation est très satisfaite des projets actuellement 
exécutés en Guyane avec l'aide de l'OMS; elle est particulièrement reconnaissante à l'Organisa- 
tion de l'aide fournie à la Guyane pour l'éradication du paludisme et l'hygiène du milieu, y com- 
pris l'approvisionneвΡьΡent en eau. 

М. Samuels regrette certes qu'il n'ait pas été possible de donner suite à toutes les 

propositions de projets présentées par son gouvernement, mais il se rend compte des difficultés 
auxquelles se heurte l'Organisation. 
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie les délégués qui ont 
bien voulu lui exprimer leur appréciation des activités menées par son bureau. Il en fera 
part à ses collaborateurs, auxquels, outre la satisfaction qu'ils ont trouvée à servir les 
buts de l'Organisation, elle apportera un encouragement pour l'avenir. 

Se référant aux remarques du délégué de l'Uruguay concernant l'hydatidose, le 
Dr Horwitz assure à celui -ci que l'Organisation continuera, par l'intermédiaire du Centre 
panaméricain des Zoonoses, à soutenir la recherche de meilleures méthodes de diagnostic et la 

mise au point de médicaments plus efficaces pour le traitement des porteurs de germes. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Le Dr DAS (Népal), après avoir adressé ses remerciements au Directeur régional pour 
l'Asie du Sud -Est, exprime l'opinion que les affaires de la Région sont en de très bonnes 
mains. 

Il demande ensuite des précisions sur les modalités de répartition des fonds entre 
les diverses Régions, ainsi que sur les incidences qu'aura pour le budget de la Région de 
l'Asie du Sud -Est le transfert de l'Afghanistan à la Région de la Мédíterranée orientale. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) se joint au délégué du Népal pour rendre hommage au Direc- 
teur régional, envers lequel il a une profonde gratitude pour sa compréhension des problèmes 
de la Région et sa coopération dans l'exécution de ses programmes sanitaires. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) remercie le Directeur régional du très vif intérêt 

qu'il porte aux programmes de son pays. L'Indonésie n'étant pas en mesure d'établir des plans 
fermes deux années d'avance, le Dr Sulianti Saros° est particulièrement heureux de la sou- 
plesse qui caractérise le programme de l'OMS et qui permet, si besoin est, de virer des fonds 
d'un projet à un autre. 

Elle signale que deux projets, qui avaient été prévus pour son pays et dont le fi- 
nancement devait être assuré au titre de l'élément Assistance technique du Programme des 
Nations Unies pour le Développement, n'ont pas été mis en oeuvre. La raison en était, a -t -elle 
appris, que l'Indonésie n'avait pas présenté de demande à leur sujet. Elle voudrait être plus 
amplement renseignée sur la procédure à suivre dans des cas de ce genre, de façon que pareille 
situation ne se représente plus à l'avenir. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, remercie les délégués 
du Népal, de l'Inde et de l'Indonésie de leurs appréciations qui seront pour lui et pour ses 
collaborateurs de nouveaux encouragements à servir la Région de leur mieux. 

Répondant ensuite à la question du délégué du Népal concernant la base de la répar- 
tition des fonds, le Dr Gunaratne indique qu'après les avoir discutées à l'échelon national 
avec les représentants de l'OMS, les pays soumettent leurs demandes au Comité régional, qui 
prend des décisions à partir desquelles les fonds sont répartis. S'ils sont insuffisants pour 
satisfaire à toutes les demandes, celles qui sont considérées comme prioritaires par les gou- 
vernements intéressés sont incluses dans le projet de programme et de budget, les autres étant 
inscrites dans la liste des "projets additionnels" annexée au document budgétaire, en vue de 

leur mise en oeuvre si des économies la rendaient possible. 

En réponse à la deuxième question du délégué du Népal, le Dr Gunaratne indique que 
les fonds affectés à l'exécution des projets prévus pour l'Afghanistan pour 1970 seront trans- 
férés au budget de la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr Gunaratne suggère enfin que ce soit le Directeur général qui réponde à la 

question, de la déléguée de l'Indonésie au sujet des projets financés sur l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que selon la procédure de programmation continue 
appliquée à partir de 1969 pour l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, les projets qu'un pays désire voir mettre en oeuvre doivent faire 
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l'objet de demandes adressées au Conseil d'administration du PNUD, jusqu'à concurrence du mon- 
tant maximum qui a été alloué au pays. Un projet qui n'a pas fait l'objet d'une demande de ce . 

genre ne peut être mis en oeuvre, même s'il a été inscrit dans le projet de programme et de 
budget de l'OMS. 

Se référant ensuite à la première question du délégué du Népal, le Directeur général 

dit qu'il est difficile d'y donner une réponse précise car le programme de l'Organisation est 
en constante évolution; toutefois, il peut indiquer que toutes les décisions concernant le 

montant à allouer à une Région donnée au cours de telle ou telle année sont prises après dis- 

cussion avec le Directeur régional intéressé, qui connaît les vues des gouvernements. Pour ce 

qui est de la part du Pakistan dans les fonds affectés à la Région de l'Asie du Sud -Est, le 

Directeur général dit qu'il n'est pas facile de prévoir ce qui se passera en 1971, mais il 

pense cependant que ce n'est pas avant quelques années que le montant total alloué à la Région 

pourra atteindre le chiffre proposé dans les prévisions afférentes à 1970. 

Région de l'Europe 

Le Dr TOTTIE (Suède) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de l'excel- 
lent travail qu'ils ont accompli dans la Région européenne. La délégation suédoise est parti- 
culièrement heureuse du départ encourageant que la planification à long terme prend avec le 
programme relatif aux maladies cardio -vasculaires, et il constate avec plaisir que des plans à 

long terme concernant la pollution du milieu et les problèmes de santé mentale des jeunes 
vont être élaborés conformément au désir exprimé par le Comité régional. 

Le Dr Tottie assure le Directeur régional que son pays a toujours la même volonté 
de coopérer avec le Bureau régional. 

Le Dr ZAARI (Maroc) remercie le Directeur régional d'avoir établi le programme con- 
cernant son pays conformément aux priorités indiquées par son Gouvernement. Il remercie d'autre 
part le personnel de l'OMS en mission au Maroc du dévouement avec lequel il s'acquitte de ses 

tâches. Les participants aux réunions de coordination des opérations d'éradication du palu- 
disme qui se sont tenues à Rabat, à Alger et à Beyrouth, ont grandement bénéficié des contacts 
qu'ils ont ainsi eu l'occasion d'établir. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de 

leur contribution à l'oeuvre de l'OMS dans la Région. Les petits pays comme le sien retirent 
de grands avantages des activités de l'Organisation. La planification à long terme, en ce qui 

concerne notamment les études épidémiologiques et la recherche opérationnelle, devrait amé- 
liorer les efforts nationaux et se traduire par des économies pour les budgets des pays. 

Quant au programme inter -pays relatif aux maladies cardio -vasculaires, bien qu'il 
n'en soit encore qu'â ses débuts, l'expérience acquise jusqu'à présent promet beaucoup. Les 
Pays -Bas considèrent que les $120 000 prévus pour le programme de 1970 représentent un strict 
minimum. 

La délégation néerlandaise considère que l'on devrait envisager un programme à long 
terme du même genre pour des études relatives à l'hygiène du milieu. De nombreux pays euro- 
péens doivent faire face à de sérieux problèmes de pollution de l'air et de l'eau, surtout là 

où existe une concentration d'industries pétrolières et chimiques. Le Dr Siderius évoque à 

ce propos la récente pollution du Rhin par de très petites quantités d'un puissant pesticide, 
événement d'autant plus inquiétant que ce fleuve est la principale source d'approvisionnement 
en eau d'un certain nombre de villes. Le Dr Siderius aimerait savoir s'il est dans l'inten- 
tion du Directeur régional de proposer un programme à long terme d'hygiène du milieu, et d'en 
connaître éventuellement les grandes lignes. 

• Le besoin d'un programme à long terme se fait également sentir en ce qui concerne 
la santé mentale. Le programme inter -pays de la Région pour 1970 ne prévoit qu'un projet dans 
ce domaine, ce qui est très insuffisant eu égard aux besoins des pays hautement industrialisés 
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de la Région auxquels se posent, notamment en liaison avec les accidents de la circulation et 
l'abus des médicaments, un certain nombre de problèmes de santé mentale, en particulier parmi 
la jeunesse des régions urbaines. Le Dr Siderius considère que l'Organisation devrait toujours 
avoir souci de traduire dans les faits le principe énoncé dans sa Constitution selon lequel 
"le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude à vivre en 
harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement ". 

Cette observation ne doit pas être interprétée comme une critique; au contraire, 
c'est parce que le Dr Siderius a pleine confiance dans le programme régional qu'il pense que 
celui -ci devrait être élargi. 

Pour terminer, le Dr Siderius exprime l'avis que la planification à long terme adoptée 

pour les projets inter-pays de la Région européenne pourrait servir de modèle pour d'autres 
Régions. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) estime que le programme régional pour 1970 est bien 
conçu et adapté aux nécessités particulières de la Région. A cet égard, l'influence exercée au 
cours d'années précédentes par le Comité régional, qui a suggéré des changements et même réduit 
le montant du budget proposé, a été loin d'être négligeable. 

.Le programme concernant les maladies cardio -vasculaires est important, non seulement 
pour les pays européens mais aussi pour ceux d'autres régions; il ne doit toutefois pas faire 

négliger les problèmes traditionnels. 

Le Bureau régional poursuit la réalisation de ses programmes à court terme et à long 

terme avec succès. Le Professeur Geric remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de 
leur travail, et en particulier de leur coopération avec son pays. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que dans un souci d'économie de temps, les délé- 
gations de l'Autriche, de la Belgique et de la République fédérale d'Allemagne l'ont prié de 
se faire leur interprète auprès du Directeur général pour le remercier de son travail; il lui 

présente donc les félicitations de ces délégations, ainsi que les siennes. Toutes les déléga- 
tions mentionnées se rendent compte de la difficulté que comporte la nécessité de choisir 
parmi un si grand nombre de demandes, et à leur avis le Directeur général a fait un choix 
extrêmement judicieux, notamment quant aux projets inter -pays. Les mêmes délégations sont éga- 
lement très satisfaites de ce qui a été fait en ce qui concerne la planification, l'organisa- 
tion et l'évaluation des programmes à long terme. 

Le Dr FELКAI (Hongrie) félicite le Directeur régional de l'excellent travail accompli 
dans la Région. Un programme bien conçu est la condition préalable de toute action bien com- 
prise, et le Bureau régional s'est assidûment attaché à étudier la situation sanitaire des 
pays de la Région avant d'établir son programme. Il est, d'autre part, important de ne pas 

s'attaquer à des tâches nouvelles avant d'avoir mené les précédentes à bonne fin, d'où l'in- 
térêt de la planification à long terme qui permet, en outre, d'exécuter un programme de la 

façon la plus économique. Le Bureau régional recourt à cette planification avec une efficacité 
sans cesse croissante. 

Chacun de ces trois éléments du programme : maladies cardio -vasculaires, mise au 

point de méthodes modernes d'administration de la santé publique faisant notamment intervenir 
le calcul électronique, et élaboration de méthodes modernes d'éducation sanitaire, revêt pour 
la Région une grande importance. 

La Hongrie sera heureuse d'accueillir le Comité régional pour sa session de 1970. 

Le Dr GASSABI (Algérie) se joint aux délégués qui ont félicité le Directeur 
régional. 
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Son Gouvernement voit dans la visite qu'a faite le Directeur régional en Algérie, 
ainsi que dans les 18 projets compris dans le programme prévu pour ce pays, autant de preuves 
de l'intérêt que l'OMS porte à ce dernier. Le programme antipaludique progresse de façon satis- 
faisante et le centre créé avec l'aide de l'OMS permettra d'assurer la formation spécialisée 
nécessaire au personnel du futur programme d'éradication. 

Le projet relatif à la nutrition fait également de bons progrès, et le Gouvernement 
algérien a récemment mis sur le marché un aliment de sevrage qui a été bien accueilli par la 
population. 

Si d'autres projets, notamment en matière de statistique, d'enseignement et de for- 

mation professionnelle, de protection maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et de 

soins infirmiers, ne permettent pas de faire état d'aussi bons résultats, le Gouvernement 

algérien se rend compte qu'il n'est pas toujours possible d'éviter des retards, et, dans 

l'ensemble, il est très reconnaissant à l'OMS de son aide. 

Le Professeur PENS° (Italie) félicite également le Directeur régional du programme 

proposé, qui est bien adapté aux besoins d'une région développée comme l'Europe. Il est parti- 

culièrement heureux de voir inclus dans le programme un séminaire sur l'hygiène des denrées 
alimentaires (projet EURO 0389), auquel l'Istituto Superiore di Sanità apportera volontiers 
sa collaboration car le problème de la contamination des denrées alimentaires par des virus 
est souvent négligé par les virologues. Il aurait accueilli très favorablement l'inclusion 
dans les projets inter -pays d'une étude sur les arbovirus, très répandus en Europe et auxquels 
les médecins et les virologues ne prêtent pas toute l'attention voulue. Le prob ème des arbo- 
virus a d'ailleurs fait l'objet, à Rome, d'une réunion de représentants de pays européens et 
de pays de la Région de la Méditerranée orientale. Etant donné qu'il revêt une importance spé- 

ciale en Europe, le Professeur Penso estime que la responsabilité de mettre sur pied des études 

sur les arbovirus devrait être transférée du service des Maladies à virus du Siège au Bureau 
régional de l'Europe. 

En terminant, le Professeur Penso indique que le Ministère italien de la Santé et 

l'Istituto Superiore di Sanità sont prêts à collaborer avec le Bureau régional pour l'organi- 
sation de cours ou de séminaires, soit en français, soit en anglais. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite à son 
tour le Bureau régional de son travail et souligne son rôle dans le renforcement de la coopé- 
ration dans le domaine sanitaire entre les pays, tant à l'intérieur de la Région qu'à l'exté- 
rieur. Les qualités personnelles du Directeur régional sont de nature à lui permettre d'avoir 
une conception juste des tâches du Bureau régional, et le Dr Novgorodcev lui souhaite un plein 
succès pour 1970. 

La délégation soviétique a déjà fait connaître son opinion sur l'activité du Bureau 
régional. Le Dr Novgorodcev ne répétera donc pas ce qui a été dit précédemment, étant donné 
surtout que le Gouvernement de l'URSS a déjà fait tenir au Directeur régional, au sujet des 
projets à court terme et à long terme, des observations écrites, et que ces observations, le 

Dr Novgorodcev se plait à le reconnaître, font toujours l'objet d'un examen attentif. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se joint 
aux délégués qui ont félicité le Directeur régional et ses collaborateurs. 

Il a éсоцté avec intérêt les observations formulées par le délégué des Pays -Bas. 
Il y a trois ans, le Comité régional de l'Europe a révisé l'ensemble de son programme et l'a 
modifié radicalement afin de mettre particulièrement l'accent sur les maladies cardio- 
vasculaires. Sans méconnaître que d'autres questions peuvent mériter une attention particu- 
lière, Sir George Godber estime qu'on ne devrait la leur consacrer que dans la mesure permise 
par de nouveaux réaménagements, et sans viser à obtenir une plus large part d'un budget limité 
auquel d'autres régions peuvent prétendre en invoquant des raisons plus impératives. Le 

réaménagement du programme de la Région européenne s'est déjà révélé très positif, mais 
Sir George Godber estime que l'on pourrait peut -être trouver des activités qui se poursuivent 
alors que le moment est venu de s'attaquer à des prob èmes plus importants. Il n'entend 
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nullement, par cette observation, critiquer le Directeur régional et son personnel, mais sim- 
plement exprimer l'espoir qu'ils continueront á revoir le programme dans cet esprit. 

Le Dr SAUTER (Suisse) remercie également le Directeur régional. La Région européenne, 
en raison de sa diversité intrinsèque et de celle des problèmes qui s'y posent, est une région 
complexe. Il faut à la fois prévoir de nouvelles activités et développer des structures qui 

ont résulté d'activités menées pendant de nombreuses décennies. Les efforts dignes de louanges 
que le Directeur général a déployés pour se familiariser avec les caractères particuliers des 
divers pays de la Région lui permettront sans aucun doute de renforcer l'esprit de compréhen- 
sion et de coopération qui existe entre les pays et le Bureau régional. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les délégués, au nom de ses 
collaborateurs, des aimables appréciations qu'ils ont portées sur leur travail. 

En ce qui concerne le programme d'éradication du paludisme dans la Région européenne, 
des observations positives ont été formulées par les délégués de l'Algérie et du Maroc, de 

même qu'en Turquie au cours de la visite que le Dr Kaprio a récemment faite dans ce pays. Si 

le Directeur régional se réfère à ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne 
mondiale d'éradication du paludisme menée par l'OMS, c'est pour donner une indication de la 
manière dont les priorités mondiales de l'Organisation sont prises en considération dans la 
Région européenne, pour laquelle un modeste montant de quelque 500 000 dollars est alloué 
chaque année sur le budget de 1'01S au programme antipaludique. 

Il a été fait mention des programmes à long terme. Les programmes inter -pays euro- 
péens se prêtent peut -être particulièrement bien des entreprises de ce genre et pourraient 
permettre d'acquérir une expérience qui serait utile à d'autres Régions. Le programme relatif 
aux maladies cardio- vasculaires se déroule de façon satisfaisante et l'on a pu - l'Organisation 
jouant en la circonstance le rôle de catalyseur - réunir des fonds plus importants à l'éche- 

lon national par l'intermédiaire des ministères de la santé. 

En ce qui concerne le programme à long terme en matière d'hygiène du milieu, demandé 
à la dernière session du Comité régional, il n'a pas été perdu de vue qu'en dehors de l'OMS 
il existe en Europe plusieurs organismes, ainsi que plusieurs ministères autres que celui de 
la santé, qui s'occupent des divers aspects du problème. On se propose donc d'élaborer un 

programme á long terme qui englobe tous ces aspects : pollution de l'air, pollution de l'eau, 
évacuation des déchets, hygiène des radiations et lutte contre le bruit. Un tel programme sera 
moins coûteux que le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires, et l'Organisation 
pourra y jouer, dans une mesure plus grande encore, le rôle de catalyseur. 

Une attention soutenue sera prêtée à l'important problème de la santé mentale. 

Il a été pris bonne note des observations du délégué de l'Algérie, et les problèmes 
de mise en oeuvre, y compris ceux qui résultent de l'insuffisance des ressources disponibles, 

seront discutés. 

Il a également été fait mention du besoin de fonds en Europe. Si le Bureau régional 

pouvait apporter la preuve que l'Organisation peut faire du bon travail, peut -être les admi- 

nistrateurs sanitaires seraient -ils en mesure de procurer davantage de fonds, non seulement 

pour l'action sanitaire dans la Région mais aussi pour le programme mondial de l'Organisation, 

car en dernière analyse le critère des réalisations de l'OMS sera la mesure dans laquelle son 

action aura amélioré la situation sanitaire dans le monde entier. 

Région de la Méditerranée orientale 

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) remercie sincèrement le Directeur régional du 

dévouement avec lequel il poursuit l'exécution du programme de l'OMS dans les pays de la 

Région de la Méditerranée orientale, où les projets relatifs à la promotion de la santé ré- 

pondent à un besoin manifeste. 
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Le Dr EL BAGHIR SALIR (Soudan) exprime à sir, tour son appréciation de l'initiative, 

de l'enthousiasme et de la profonde compréhension des divers problèmes sanitaires de la Ré 

gion dont fait preuve le Directeur régional. 

Le Dr DALY (Tunisie) joint ses félicitations à celles qui viennent d'être adressées 

au Directeur régional, qui s'est toujours montré compréhensif et prêt à aider la Tunisie, 

notamment en ce qui concerne l'éradication du paludisme ainsi que l'enseignement et la for- 

mation professionnelle, au sujet de laquelle le Dr Daly a la satisfaction d'annoncer que le 

premier groupe des médecins qui auront fait toutes leurs études en Tunisie sortira de la 

Faculté de Médecine de Tunis en juin 1970. On forme actuellement, en nombre croissant, un 

personnel infirmier et des auxiliaires sanitaires, qui comprennent une proportion grandis- 

sante de femmes et qui seront très utiles pour les activités antipaludiques. 

Une grande attention est également prêtée aux accidents de la circulation, à la 

santé mentale et à la protection contre les rayonnements ionisants. Le Dr Daly se plaît à 

mentionner les deux séminaires interrégionaux, respectivement consacrés à la santé rurale 

et aux aspects biologiques de la reproduction humaine, qui se sont réunis à Tunis. 

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) exprime au Directeur régional la profonde gratitude 

de la Jordanie pour le dévouement avec lequel il sert la Région; il remercie également 

l'Organisation de l'aide d'urgence qu'elle a apportée à son pays lors des divers problèmes 
sanitaires auxquels il a dû faire face pendant la guerre de 1967, ainsi que de son aide en 

faveur des réfugiés et des personnes déplacées en Jordanie. 

Le Dr TEOUМE- LESSAN (Ethiopie) dit que ce n'est pas seulement pour se conformer à 
l'usage qu'il joint ses remerciements à ceux qui ont été adressés au Directeur régional. Le 

fait que le Dr Taba est depuis si longtemps à la tête du Bureau régional témoigne à la fois 

de la confiance dont il jouit de la part des pays de la Région et de sa volonté de poursuivre 

son oeuvre en dépit de toutes les difficultés; il faut en effet beaucoup de courage et de 

dévouement pour décider des diverses priorités dans les limites des ressources disponibles. 

L'Ethiopie bénéficie depuis de nombreuses années de l'aide de l'OМS dans des do- 

maines très divers : en ce qui concerne le paludisme, cette aide remonte au début des an- 
nées 1950. Plus récemment, l'OМS a procuré au Gouvernement éthiopien, comme suite à la 

recommandation de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé concernant la planifi- 
cation à long terme dans le domaine sanitaire, les services d'un planificateur sanitaire 
qui est chargé de l'aider à intégrer la planification sanitaire dans son troisième plan 
quinquennal. D'autre part, l'Organisation a apporté une aide au département du contrôle 
des médicaments, non seulement en lui assurant des services de spécialistes et son concours 
pour des questions de recrutement, mais aussi en lui fournissant du matériel de laboratoire. 

Il est à espérer que le projet relatif à la nutrition, actuellement inscrit dans 
les pages vertes des Actes officiels N° 171, pourra être inclus par la suite dans le pro- 
gramme de l'Organisation. Avec l'aide du Gouvernement suédois, le Service éthiopien de la 

Nutrition a mis au point un aliment de sevrage à base de produits disponibles sur place, 
et l'on espère pouvoir passer au stade de la production. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) se joint aux délégués précédents pour remercier le Direc- 
teur régional du profond intérêt qu'il porte aux problèmes de la Région. 

Son pays est d'autant plus reconnaissant à l'OMS de lui avoir envoyé des experts 
pour l'aider à mettre sur pied un projet pilote concernant l'introduction d'ordinateurs 
dans les services de santé qu'il a besoin de développer chez lui les travaux statistiques. 

Kowelt reçoit également une aide en matière d'enseignement médical. 
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Parmi les questions particulières qui appellent une attention toute spéciale, le 

Dr Al -Awadi signale les problèmes sanitaires des populations nomades et la santé mentale. 
A ce dernier égard, il souligne que l'évolution rapide qui se produit dans les pays en voie 
de développement ne va pas sans créer des problèmes psychologiques dont il faut s'occuper. 
Des études sont nécessaires, notamment en ce qui concerne le dépistage précoce des troubles 
mentaux et leur prévention. 

On espère que l'étude entreprise à Koweit sur la pollution de l'air se révélera 
fructueuse, car les polluants, y compris les. pollens, sont à l'origine de nombreux cas de 
maladies allergiques. 

Le Dr Al -Awadi insiste sur la nécessité de se préoccuper davantage du très faible 
niveau de santé de quelques -uns des Etats du Golfe Persique. Il faut espérer que l'OMS sera 
en mesure de fournir une aide accrue pour la promotion de la santé, y compris la santé men- 

tale, en faveur des personnes déplacées qui vivent dans des conditions très précaires. 

Le Dr AASHI (Arabie Saoudite) fait observer que la situation à laquelle le Directeur 
régional doit faire face dans la Région de la Méditerranée orientale, qui compte de nombreux 
pays en voie de développement et qui ont besoin d'aide technique, est loin d'être facile. Le 

sain jugement du Dr Taba a été d'un grand secours pour l'Arabie Saoudite, où des activités 
couvrant tous les aspects de la santé publique sont en cours. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, au nom de ses colla- 
borateurs, remercie la Sous -Commission des aimables appréciations qui ont été portées sur les 
activités du bureau régional. Il tient toutefois à souligner que les progrès qui ont été ac- 
complis n'ont été possibles que grâce à la collaboration étroite des gouvernements. 

Le problème de nutrition est important non seulement en Ethiopie, mais dans l'en- 
semble de la Région. 

Des études ont été faites sur les problèmes sanitaires des populations nomades. 
C'est là une question préoccupante pour la plupart des pays de la Région, qui à la vérité a 
fait oeuvre de pionnier dans ce domaine, lequel n'est pas limité aux maladies transmissibles. 

En ce qui concerne le traitement automatique de l'information, un certain nombre 
de pays, notamment Koweit, ont commencé à se servir d'ordinateurs et des progrès satisfaisants 
sont réalisés avec l'aide de TOMS. 

Le problème de la santé mentale prend une importance croissante dans la Région, en 

particulier là où se poursuit un processus rapide d'industrialisation et d'urbanisation ainsi 
que parmi les personnes déplacées. L'OMS collabore avec le Service de Santé de 1'UNRWA en ce 
qui concerne la santé des réfugiés dans le Proche -Orient. 

Au sujet des problèmes sanitaires qui se posent dans la région du Golfe Persique, 
le Dr Taba est lui aussi d'avis que le besoin d'une assistance à cet égard est grand. L'OMS 
fournit une aide pour certaines activités, par exemple la lutte antipaludique dans les Etats 
sous régime de Traité (bien qu'ils ne soient pas Membres de l'Organisation). 

Le Directeur régional pour l'Afrique a donné une réponse adéquate à la question 
générale posée par le délégué de l'URSS à propos de la planification et de l'exécution des 
programmes régionaux. Le Dr Taba ajoutera simplement que les programmes dans les pays tra- 

duisent les demandes présentées par les gouvernements au moment où le budget est établi; ils 

ne font donc pas d'ordinaire l'objet de modifications substantielles, mais il se peut que des 

ajustements soient rendus nécessaires par l'évolution rapide de la situation dans la région, 

qui crée de nouveaux problèmes, et que des circonstances imprévues amènent à revoir les prio- 

rités établies dans le cadre du programme. En revanche, les programmes inter -pays sont 
presque toujours exécutés selon les plans établis; dans la Région de la Méditerranée orientale 

ils représentent une proportion particulièrement importante du programme global. Le programme 

pour 1970 comprend sept séminaires, une conférence, quatre cours de formation et quatre réu- 

nions de groupes. 



л22 /P&B /SCl/SR/3 
Page 19 

Région du Pacifique occidental 

M. CHA (République de Corée) constate avec plaisir l'importance accordée, dans la 
quasi -totalité des pays de la Région du Pacifique occidental, aux projets relatifs à l'hygiène 
du milieu ainsi qu'à l'enseignement et à la formation professionnelle. Ces deux sujets revê- 
tent en effet une grande importance étant donné que, d'une part on ne pourra progresser dans 
la lutte contre les maladies transmissibles tant que l'hygiène du milieu n'aura pas été amé- 
liorée, et que, d'autre part, il faut disposer d'urgence d'un personnel qualifié pour renfor- 
cer les services de santé de base des pays en voie de développement de la Région. 

La délégation de la République de Corée rend hommage au Directeur régional pour 
l'efficacité avec laquelle il s'acquitte de sa mission. 

Le Dr URATA (Japon) dit que son pays est fier de faire partie de l'Organisation et 
de collaborer aux activités entreprises dans la Région du Pacifique occidental. Il exprime 
la satisfaction de son gouvernement devant le travail accompli par le Directeur régional et 
ses collaborateurs, et il remercie personnellement le Directeur régional de la compétence avec 
laquelle il s'acquitte de ses tâches. 

Le Dr FAAMATALA FALETOESE (Samoa -Occidental) indique que son pays est en train de se 
rétablir des difficultés économiques consécutives aux ravages exercés par les ouragans de 1966 
et de 1967. Ces calamités ont engendré de sérieux problèmes sanitaires, par exemple la poussée 
épidémique de fièvre typhotde qui a suivi l'ouragan de 1966 et qui a pris, après celui de 
l'année suivante, l'ampleur d'une épidémie. Cette dernière est actuellement endiguée, et le 
Samoa -Occidental est profondément reconnaissant de l'aide prompte et efficace qui lui a été 
fournie par l'OMS (par l'intermédiaire de son Bureau régional) et par le FISE. 

Les services de laboratoire de santé publique sont actuellement améliorés et étendus 

aux régions rurales. La campagne antituberculeuse et le projet pilote de lutte contre la fila- 
riose sont actuellement intégrés dans l'activité des services de santé de base. Les deux pro- 
jets, qui sont soutenus par l'OMS et le FISE, ont donné des résultats satisfaisants. Le con- 

seiller OMS en administration de la santé publique travaille en collaboration avec des fonc- 
tionnaires nationaux à l'élaboration et á la mise en oeuvre de plans à court terme et à long 

terme de formation de personnel médical et paramédical, notamment en matière d'administration 
de la santé publique, de protection maternelle et infantile, d'hygiène dentaire et de santé 
mentale. A l'heure actuelle, le problème majeur du Samoa -Occidental est celui de l'assainis- 
sement, et le gouvernement s'emploie, en collaboration avec le Bureau régional, à mettre sur 
pied un plan à long terme pour répondre aux besoins qui se manifestent dans ce domaine. 

Le Dr Faamatala Faletoese exprime la reconnaissance de son gouvernement pour l'aide 
qu'il reçoit, dans divers domaines, des Etats -Unis d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et de 
l'Australie. 

Avant de terminer, il tient à souligner que le peuple du Samoa -Occidental est pro- 
fondément reconnaissant au Directeur régional et à son personnel opérationnel de la compréhen- 
sion active dont ils font preuve à l'égard des problèmes et des besoins du pays. Il remercie 
le Directeur général et le Directeur régional de l'aide de toutes sortes que l'OMS a fournie 
au Samoa -Occidental. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) félicite à son tour le Directeur régional de sa compréhen- 
sion des problèmes de la Région et de l'aide apportée à l'exécution des programmes. 

Il a noté que le Bureau régional avait eu des difficultés à recruter des chargés de 
cours de langue française pour les projets d'enseignement et de formation professionnelle 
destinés à son pays, et il demande au Directeur régional de ne pas relâcher ses efforts à cet 

égard, d'autant plus que son gouvernement, avec l'aide hautement appréciée de la France, se 

propose d'ouvrir en octobre 1969, à l'Ecole royale de Médecine, une section qui préparera au 
doctorat en médecine. 
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Le Dr BOXALL (Australie) associe sa délégation aux remerciements adressés à l'OMS 
pour l'action menée dans la Région du Pacifique occidental, et ajoute que c'est un plaisir 
que de travailler avec le Directeur régional et son personnel, 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie les délégués de 
leurs aimables paroles, qu'il ne manquera pas de transmettre à ses collaborateurs. 

Le délégué du Laos a évoqué les difficultés rencontrées dans le recrutement de 
chargés de cours de langue française; le Directeur régional l'assure qu'aucun effort n'est 
épargné afin de trouver le personnel voulu pour aider à l'exécution du programme laotien 
d'enseignement et de formation professionnelle. 

Répondant à la question posée précédemment par le délégué de l'URSS, le Dr Dy précise 
que tous les projets inclus dans le programme relatif à la Région du Pacifique occidental qui 
figure dans les Actes officiels N° 171 ont été demandés par les pays de la Région. En l'état 

actuel des choses, leur mise en oeuvre est prévue pour 1970. Toutefois, il se peut que 

lorsque le Bureau régional se réunira, en septembre, certains Membres jugent nécessaire de 
réviser leurs demandes, qui ont été formulées en 1968. Si des modifications devaient étre 
apportées à ces projets, elles seraient opérées dans les limites budgétaires fixées pour les 

pays intéressés. 

Le PRESIDENT remercie les directeurs régionaux de leur contribution à la discussion. 

La séance est levée à 11 h.lO. 


