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1. PROJE'l' DE PROGRAMME Jm' DE BUDGET POUR 1961 POUR LA .REGTON DE LA 
MEDITBRRANEF. ORIENTALE (Docun,ent EM/RC9/3: nOl.nt 14 de I' ordrs au .iour) 

Le DIRECTETlR REGIONAL declare que Ie dooument EMjRCS/3 renferme Ie 

pro jet de pro!,;rnmme et de bud!';et pour 1961, Ie programme At le budget revlsas 

pour 1960 ainsi Que les 'ohifrreb indiouant Ies depenses effectiveset celles 

prevues pour 1959 ... Quoique I.e llut principal de la discuss:LUP porte sur 

l' examen du prograllUlle et dn budget pour 1961, nearunoins tous commentaj res s·ur 

Ie programme et 1" budget de 1960 seront- les blcenvenus. 

La document a ete redige conformement a la procedure adoptee pour 

los documents du m6me orore, soumis a l'Assemblee mondiele. 11 comp<>rte 

quatre parties prl.nol.p .... ;J;es at ,deux!lllnexes: la premi~re partie concerne Ie 

Bureau rEwion,,1 (na""" 8-17l _ l~ d8\1xi~m" (n" .. 88 18-23) les conseil1ers 

regionaux et les representants dA l'lJlIi,s, la troisieme pari:if {pages 24 ~ 135) 

les programmes interessant chaque pays en particulier, et fa quatrillme partie 

(pages 136 a 14S) le8 programw88 inter-pavs, La premiere annexe conoernc 

les activi te~ d' eradioation du pal-wlisme tandis que la deux:dlme ,,,,ncerne les 

projets supplementaires demandsp par les gouvernements et pour l~squels des 

credits n'ont pas ete prevUB dans Ie bugget. TJne courte notic" explicative 

decrit Ie stade d'evolution de l'exeoution de cheque pt-c.iet. En outre, a la 

page 7, on tr01JVA une recapitulation des programmes class';" par ruorfques. 

Les rubriques relatives aux credits de l' Assistance tetrhnique com-

prennent egalement les annees 1959. 1960 et 195'1, mal.s :1'1 y a neu de relever 

que les chiff~es mentionnes pour 196i tte sont ~ue' provisoirss.etant donne que IE 

demandes de credit pour cette annEie-Ia ne pourront €tre soumises a~ant "l1.ete 

~.966. Etant donne que les credits prevus au titre ere l'l,ssistance teohniQUE 

sont sujets d: des reajustements, les projets comport ant una continuite ont ste, 

dans la m8Bllre possible, inc Ius dans I" budget ordinaire. Un, ne saurnit trap 

souligner la necessite d'une representation adequate des autorites sanitaires 

,u sein des or~anismes nationaux de coordination interesses au developpement 

dos projets necessitant Ie eoneours de l'Assistance technique. 
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La rubrique inti tulse "credi ts extra~budget!!ires· se ref~re ~ des 

credits !!lloues par d'autres agences, principalement Ie FISE, pour des pro jets 

entrepris en commun. 

La Dr RYLANDER (Ethiopie) demande si l'occasion sera fournie pour per-

mettre des discussions individuelles entre les representants P.t Ie Bureau regional 

relativement aux propositions du programme detlli 1) e QOnoe.Tnallt leur pays resp0otif. 

La DIRECTEUR REGIONAL declare que telle est en fait l'intention du 

Bureau regional et il sugg~re que la Subdivision du Programme s'abstienne d'un 

examen detains du pro jet de programme pour ohaque pays. 

Sur la proposition du PRESIDENI. il est convenu que Ie dooument sera 

examine section par section. 

Preni:L~re partie - Bureau regional 

La DIRECTEUR RIDIONAL declare que Ie pro jet de programme pour 1961 

est identique ! celui de 1960, ~ l'exception de 1Q dee1gnntion d'ua medeo1n tal 

sera affecte ~ la section de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. 

Deuxi~me partie - Conseillers regionaux ti't representant" de 'l' Cl.lS 

Aucun commentaire. 

Troisi~me partie - Programmes interessant un pays particulier 

Le Dr SHOIB (Republique Arabe Unie) di t que 10 programme & ete 

elabore en cooperation avec Ie Bureau regional. I1 oourrait oependant 

necessiter certaines modifications. 

La DIRECTEUR REGIONAL se declare prilt a disouter les details des 

programmes interessant les pays avec les representants de ceux-ci et ~ apporter 

telles modifications qui seraient realisables, au point de vug finanoier, dans 

Ie cadre du bUdget. 
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Wir QUADI (Libve) deolare au' un orojet pour la lutte contre les 

maladies oculaires transmissibles a ate inclus dans Ie budget de lrannee 

'aneerieura .. alol's a.u'.il n 9st pas fait mention de ce projet dans le document 

nresente. 11 releve aue les credits !Jour les bourses d' etudes 

~ DIRBCTEUR REGI0NAL dit que Ie Gouvernement libyan a donne la 

priorite it des ilrojets autres que celui de 1" lutts contre les maladies 

ooulaires transmissibles, pour Ie motif qu'il dispose pour celui-oi d' une 

assistance provenant d' autres sources, principa'lement de 1 'Administration de 

la Cooperation internationale ::ies .Etats-Unis. II est cependant dispose it 

~iscuter la pOH~ibilite de reinserer ce pro,iet dans Ie budget au cas ou Ie 

representant 1e 18 Libye Ie desirerait. II assure les represent ants q·ue les 

a-ll\1l:G.B.tions de credits nOur bourses d l etude's ,- se-ront certainemen"t sU]':5erieures 

rrillUll chiJ:fr8S f~gurant dans Ie budget, du fait des economies qui seront inevi-

tabl"m€,J;ft· re'llisees sur d'autres rubriques et pourront ainsi Gtre utilisees 

~ cette fin. 

pour son pavs ne comporte a ucune bourse d' etudiOs pour la lutts anti tubercule use. 

En outre, son t.>ouvernement !Jroiette l' etablissement d' un laboratoire pour 18 

prepart,tiol1"u0 vU'Gcin li:quide. qui est urgemment requis pur La campagne nnti-

expert pour aider ~ ce projet qui doit $tre mis it execution au cours de 

l'annee a venir. 

La DlRECIEUR REGIONAL dit que des plans ont deia ete elabores pour 

assister Ie Gouvernement de l'Arabie Saoudite dans Ie projet de laboratoire 

Duquel il vient de fnire allusion., II est heureUJt d' upprendre que IE projet 

est actuellement pret a gtre mis d" execution et assUre nu representant que les 

services du conseiller expert seront mis ~ 1~ disposition de SOn pays. La rubr)-

que r:"R0-43, ~ In pag" 140 ('U buc\"t prevoit une allocation de credit DOur faire 

face aux exigencas imprevuGs en matiere d'avis techniaues. 
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Le Dr SHOlB (Republique Arabs Uniei dit qu'il est probabie'que les 

ocopomies qui pourront etre transferees aux bourses d'etudes, se trouvent reduites 

a partir de 1960, consecutivement a la resclution adoptee par l'Assemblee de la 

Sant!3 qui autorise Ie report a l'exercice suivant des fonds alloues pour des 

consultants a court terme. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL, tout en adherant a ce point de vue, dit que les 

economi!,ls dues aux inevi tables recrutements tardifs, seront probablement suffi-

santes pour pourvoir ~ une augmentation du nombre des bourses d'etudes. II 

esp~re que les representants voudront bien exhorter leur Gouvernement respectif 

~ adresser les demandes de bourses d'etudes en faveur de candidats qualifies en 

veillant a ce que ces demandes depassent 1e nombre pour lequel un credit a ete 

prevu aU budget, "fin que, lorsque des fonds SuPplementaires deviendront disponi-

bles, il Y nit des candidats pour en profiter. Certains pays de la Region ont 

beneficia plus que d'autres du programme de bourses d'atudes, en partie parce 

qu'ils ont presente un plus grand nombre de candidats qualifies, mais aussi parce 

qu'ils ont soumis un plus grand nombre de demandes. 

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) esp~re que les services d'un conseiller 

expert pourront &tre disponibles au cours de .1960 pour permettre aU laboratoire 

de production de vaccin liquide de fonctionner avant 1961. 

18 DIRF:CTEUR REGIONAL sugg~re que cetto question"soit discutee au cours 

d'une conversation individuelle portant sur Ie programme interessant l'Arabie 

Saoudite. 

':luatri~me partie - Programmes inter-pays 

Le Dr SHOlB (Republique Arabe Unie), ayant reaffirme la conviction de 

.son Gouvernement de l' importance des programmes inter-pays, soul~ve les points 

suivants: - double emploi apparent de l'activite de l'equipe d'enquete 

-regionale sur la tuberculose et de celIe du Centt'e epidemiologique at statisti-

que pour la tuberculose; neces si te douteused' uns equips d' enquete sur la 



~R(!9A/Prog.Min/1 
page 8 

vnriole alors aut:il 8Jdste un oqnse~ller pour In vnriole au Bureau regional; 

insui'nsnm,', ,cies credit.s allol,les aU Centre regional de virologle; double 

omploi ",:>parent. des"chapitr'i's dt. hudg~t E/;ffiO-} et EMRO-22: opportunit& d' un" 

formation pratique dsf'.' h"!):l.:eniflllr."1 Rnni tnires. 

Le Dr FfJU,II (Tunisia) demande si los fonations du Centre epidemio-

'logigue "t Rtlltistioue nour l:(l ,tuboroulose, pour lequA1 un credit est prevu 

aU budget sous 1e,',rubriqU8; ~lRO-Ei.l, font double emploi avec Ie Bureau de 

recherohes sur 1" tuberculos.e, ~ Copenhague. 

-e DlRECTEUR REGIONAL. repondant (luX deux 6rateurs qUi vlonnent de 

prendre 1" narole, dit qu" les fonations de l'equipe d'enqueto sur la"tuber-

oulose et celles du Centre sont entierement <lit'ferentes; Ii! premi~re est un;' 

equipe mobile qui aide les gOUITernements U 'entreprend'releur pl'ogtammes d"enquete 

D.Vf'lyr{-; In miRA An train deR onerntions de lutte: l'0auipe n dBlt1 'travuil1~ en 

Libve st, d'apr~s "Ie programme et"bli, elle doit se rendre en Tunisi:eet; 

(.:t'\'1 ,T()rn~niA! lp. CAnTorA enidemiolo.crioue et cltatistiatie poUr la Tube'I"culos,e Sf:-l'..fJ. 

institue pour prendre ID suite, sur un8 base regions-Ie, des fonc,tions'du 

Bureau de recherches sur 10. tubereulose, a Copenht;tgue, qui cesse ses Qctivites 

Ie mois nr()~hAl~~ LF Cfmt.re fourni rA dAR nnalvse'" stnti'stioues des donnees 

recueillies des divers pays par 18$ equipes d'e'1quete, et son traveil specialise 

sera d'une grande valeur pour In Region. 

Ltequipe jfenqu~te sur la variole sera une equipe mobile, exer'tant 

une fonction de surveillance dans Ie dnmDine de In production du vecoin,at aidera 

et conseil1era les gOuvernements dans leur lutte aontre Ie variole. EIIe sora 

engagee sur une base a court terme. II n'v a pas de eonseiller regional pour 

III variole. oetto mnladieetont comprise, 'lvee In fievre jnune e'C Ht pOliomye-

lite. dans lea travnux q'une equipe attachee au Bureau regional. 

Quant au creditc prevu au budget SQUS la rubrique EMRO-53, iJ n'ost 

pas projete de 1 'Q,ffeeter $: l'instnllntion d' un Centre de forma'Clun en 

ml1ti~re de virelol!:ie. mais co credit servir(; U COUITrlr Ie Gout de l'adjonction 
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d' un virologiste at d l un technician au personnel d'un laboro.toire deja 

cxistnnt dans 1n Region ct pourvu de moycns 

outre, il servira ~ l'ootroi de bourses d'etudes en virologie. 

te oonseiller an hygi~no publique, devant €tre affecte "u Centre 

d'education de base des Etats Arabes, sera rattache a ce Contre pour s'occupcr 

do l' education sanitairo ot donner des cours sur des mati~res en relation 

direote avec l'hygi~na; quant au conssiller pour l' education sani taire, 

]Jrevu sous 1" rubrique E}.ffiO~22,o. a P01.l1" fonction de visiter les divers pays 

de laRegion et de doIll'ier des avis sur l'education sanitaire. 

Le pro jot de formation d' ingeniours sanitaires sur Ie terrain, 

prevu au bud"get sous la rubrique EMRO-34, cst uno tentative de faire" 

faco aux beeoins en ingenieurs sanitaires dande.es projets beneficiant de 

l'assistanoe de l'aMS; on a pense que de jeunos ingenieurs, diplemes. de la 

Region, pourrai~t acquerir uno experience preoiouso par una periode de for-

mation sur 10 terrain sous la surveillance d'exports, et jou~T, par Ie. 

suite, un role important dans les projots do l'aMS dans Ie Region. 

On esp~re quo oe typo speoial de formation on eours d'emploi pourra par Ie. 

suite $tro applique ~ d'autros categories de personnel forme profassionnellc-

mont, notamment dans los domainos des travaux de labor(ltoire de la sante 

publiquo, l' utilisation des radio,.isotopes a des fins medicales at In protec~ 

tion contro los risques des radiations. 

Le Dr SHOIB (Republique Araba Unie) romoroie Ie ~irGctour r~gional 

]Jour los oxplications fournics. 11 consid~re que l'octroi de bOurBos d'etudos 

en mati~re de genic sanitaire sora de plus grande valeur qua le. formation en 

MurS d'cmploi, toIle qu'elle a ate proposeo. 11 insiste egalement sur la 

necessite d'organiser 0n plus grand nombre dos eoure de formation at des 

seminaires regionaux. 

Annexo I - Aetivites relatives aI' eradication du paludisme 

Le Dr SHOIB (Republique Arabe Unie) propose que l' eXllmen de oette 

scction du document soit reports ~ la fin de la disoussion du dooument EM/RC9/4 
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Rllr les Dro"ramme~ d t eradication du p"ludi."me dans 11:1 reglon de 19 Medi terranbb 

orientale aui constitue Ie point suivant ode Pardre du .iour. 

II en e~t,'ainsi decide. 

J,nnexe II - Pro jet's addi {ionnels nOn cornprlS dans Ie proJet de programme et 
de 1,,,,4 ,30t., 

Lp llTllRr.'I'''!n'l RTI'DIONAL declare Gue cette Annexe a ate inseree purement 

a titre d'in'formution; aucun engagement budg:etaire n~v est prevu pour It une 

auelconoue des rubriQU8s de cotte section. 

2. PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALULIS.h!L DANS L\ REGION DE Li\. MJIDITERRANEE 
ORIENTALE (DocumentEM/RC9/4' - point 15( a) de Pordre du jour) 

Le Dr FARI1J', Conseiller p9luchlOp:uc pr:i,ncip"l p-cur In R0l';ion, 

dit Que Ie documentconside;'e est une sorte de rEmume des efforts dep'Ioves 

par les gouvernements de 10. Region pour mettre u execution l.a reSO.lutlon ae J..a 

Hui tiffine Assemblee mondia 1.e de la Sante relative €II' eradicati'on totale du 

p01udisme et d l' assistance fournie par ]' or.!S., par l'intermediaire de son 

Bureau· regional, :lUX servicEls nEl.tionaux .d,'eradication du paludisme. 'Le 

pal udisme COYl.q-ti tue toujours un probleme de sante pubH que maieu~ dans In 

Region, ou 67 % des habitan~8 Vlvent encore exposes uu risque du pal~disme; 

bien que 38 millions d'habilJa.ns aient ete prate'ges nu moyen des fiesures 

d'eradication et de lutto, il reste encore 9Q millions de personnes sans 

protection. Des pou~sees do paludisme se sont mo.nifestees dans plusieurs. 

pays de In Rep;ion,en"1'958,et me epidemie Best decla.cee en Ethiopia,qui a 

l"ait 100 000 victiriles, ce qui j'ro.uve que h mennce potEmtielle du paludi.sme. 

demeure grrfve. 

Les outorites de smte publique d~s F.t"ts Membres sont pleinement 

oonscientes de 10 valeur des pr ogramm.es d r er) lication du paludisme en tant 

que facteur du progres so 3 __ o-economique !'uur I' ensemble du p~y'8,. 

CGperidcmt Ie SUeOe" d 1 un prog ramme d' eradios ir l'on riu paludisme' ne peut !ltre 

assure dans un pays, ~ moins lue les !mys liu itrophes n i en fassent a:utnnt. Des 

progre..rrnnes dterodicntion sont E\crtue11ement eTl cours en Iran, en. Irak.io en' Isrn.E!l. 
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en Jord8nie, au Liban et dans 10 Province syrienne de 18 Republique j,rnbe Unie. 

Des enquetes preliminaires 'u l'eradicntion ont ete mises en train en Libye, en 

Tunisie et dans In Province Elgyptienne de In Republique Arabe Unie. C'est ill18 

grande satisfaction de savoir que Ie Pakistan, de m€me que l'Ethiopie, 

l'Arabie S0oudite, In Soma lie at 18 Soudan ont deja accepte que les enqu@tes 

prealables a l'eradioation soient mises cn trnin dRns un proche avenir. 

II ne restern plus onsuite qu'un tr~s petit nombre de pays de la Region qui 

n'auront pas encore accepte Ie princip-i3 de l'erndication du paludisme. 

II devient de plus en plus &vident q,ue Ie suceEls de l'eradication 

depend duns une large m08ure d'un systeme administratif efficnce, parfaitemcnt 

ndopte aUX exigences de ce programme speci~l. Pour ce motif, une importnnce 

considerable 0 ete donnee dans 18 pocument ~ l'introduction de rei'ormes adminis-

trntives dons les programmes d'eradioation du.paludisme et ~ la necessite de les 

renforcer par une legis lotion appropi-iee, - deux conditions proalables indisp0n-

sables g 13. mise en train d 1 une campagne d l eracl1cation dans les limites de 

temps etabliesj en effet, a moins dTobsorver strictement 10.. limite de temps, 

des depenses supplementaires deviendront inevi tab lee , sans compter Ie risque 

de developpement r.hez les vecteurs locaux dtune resistance aocrue aux insecticides_ 

Quoique les programmes d'eradication du paludisme puissent etre 

executes coromp programmes speciaux, leur sueces don end do la collaborntion du 

corps medical et de l'administration civile: celo. signifie qu'un programme 

d'education sanitnire intensive et'de relntions publiques s'impose. 

II est reconfortant de- noter que l'effectif du personnel affect~ 

aUX services nationaux d\eradic::ttion du paludisme et ayant re"u une formation 

professionnelle, est en progression, car i1. sera c"rtainement fait appel a 

cette categorie de personnel au fur et a mesure quo les pays convertiront leurs 

progr::Ullmes de lutte antipoludique en progrDnunes d'e:rudication, ces derniers 

programmes necessitant des methodes et des techniques differentes. L' etablis-

sement du Centre regional de l' OMS pour In formation professionnelle, au Caire, 
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et du Centre de l'OMS de fnrmation professionnelle ~ la lutte antipaludique, 

en Ethiopia. ant, ensemble avec l'attribution de bourses d'etudes, contribue, 

dans une grande mesure, ~ doter les.pays d'un personnel pourvu d'une formation 

professionnelle. 

L'apparitlon dfune resistance chez les vecteurs looaux,dnns certains 

pays de In Region.a l'egord d'insecticides specifiques,souligne In necessite 

de Doursuivre des recherches sur les problemes entomolo!,:iques dans tout pro-

~ramme d'eradication du paludisme. Un autre probleme, d'ordrA technique, 

ql]i R8 nre1'=:en+'H dnn~ In Rep'ion est celui do l' ecoloe:ie sneciale d ' un e:rand 

nombra d'habitnnts menant una vie nomade. II est dans l'intention de I' OMS 

d'engager un oonsulc8nt ~ oourt terme pour etudieI Ie portee du nomadisme sur 

l'eradication du paludisme. 

Les reunions regionales techniques se sont revelees etre d' un grand 

appoint, en encoura~eant lee recherches coordonnees sur les probl~es techni-

ques et Ie developpement de methodes speci~leB d employer dans cheque pavs 

pour reso.udre de proole-me. Le Gouvernement ethiopien a conBenti a ce qu' une 

reunion technique sur l'erndication du paludisme a l'eche11e regionnle, 

soit tenu~ a Addis Ababa du 16 au 21 novembre de cette nnnee. Los recomman-

dations de cecta reunlun seronc portees des que possible a 10 connaissance 

des gouverncments membre~. 

II est recnni'nrtant de signaler ici l' appui continu donne dans ce 

domaine par 1esorgnnisations, notamment Ie FISE et l'Administrlltion de la 

Coop8~":Jtion intE:J rnotionale des Etats-Unis, sous fonne d f assistance a ux Ltnts 

Idembres pour leurs programmes d 1 eradioation du. pa ludi sme. On esp~re qu' unc 

assistance apDr8ciGble sera mise a In .disposition des Etats ~eml-"'es. au 

titre du Compte special de l'OMB pour l'eradication au paludisme. Etont donne 

que les credits ~isponibles de Ce compte d~pendent des contributions dBS gouver-

nements de Ie Kegion. et que oes contributions n'ont pas atteint les chiffres 

qu'on QVal~ prevus.l!utilisation de ce comp+.e sera limitee DUA pr~jets et aux 

Gctivites de In plus haute importance,a mains qu'un concours financier de In 

port des autres gouvernements ne soi t re"t· prochn inement. Les contributions 
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dej~ faites au compte par l'Irak, Israel, Ie Liban, la Libye, l'Arabie ilaouejite, 

Ie Soudan et la Tunisie sont grandement appreciees par I' CMS. En vue de facilitor 

la coordination entre pays des progran@es d'eradication du paludisme,specialement 

dans les regions limitrophes,le Directeur regional propose l'etablissement d'un 

projet d'evaluntion inter-pavs destine a un ~roupe de pays aux frontieres comr.,unes. 

Ce pro jet pourrait aider les Gouverncments interesses en leur procurant une eva-

Iuation objective du sueces realise .iusqu'ici dans leurs programmes dteradico.:t:;ion; 

de m€ffie,l'evaluation servirn a inciter les Gouvernoments u augmenter leurs 

contributions ",u Compte special. 

Pour terminer, i1 invite les representantll ~ vis;lter le Centre d' 81'a-

dication du paludismo dans Ie batiment du Bureau regional. 

Le Dr ZAKI (Soudan) remercie Ie Dr Farid de son interessant expose. 

11 desire, toutefois, avoir de plus amples informations au sujet de l'enqu&te 

prealable a l'eradication qu'il est propose de mener dans son pays. 11 observe 

egalement que In lutte antipaludique a deja coUte beaucoup d'argent ~ son Gou-

vernement, et i 1 est serieusement preoccupe par la question de suvoi'!· "comment des 

fonds p0urront &tre obtenus pour un programme d'eradication. 

L'experience aoquiae son pays a demontre que I' effett 

remanent de la dieldrine ne dure que de quatre ~ cinq mois, ce qui signifie qu! 

elle ne pourrait" &tre utilisee dans certaines regions qui,par suite des fortes 

pluies, deviennent inaccessibles·pendant huit mois consecutifs. Le DDI ne pre-

sente pas cet inconvenient. Cependant, il se demande ce qui ar1'iverait si les 

moustiques vecteurs developpaient une resistance llant !l l' egard de la dieldrin" 

que du DDT. 

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) peut fournir des renseigu3-

ments au sujet de son pays ,qui ne figurent pas aU Tableau IT du do .. ument EMjRC9/4. 

II n'existe pas de loi prevoyant l'acc~s obligatoire nux domiciles,mais In question 

peut &tre resol"", par un ordre administratif. La declaration des cas n est pas 

obligatoire, mnis l'acceptation du traitement l'est. Bnfin, les insecticides sont 

exemptss des droi ts de douane ,mais nan Ie mater'iel pour les pulverisations. 
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II seralt heureux de connattre les moyens les plus ~ffi6aces de 

lutt8 contrs Iii reproduction des larves dans les pui ts D: eau potable. 

II S8 demande quel est le but exact de "l.' indemnite l>"'\U' service sur 

Ie terrain" ~llouee au pers"'nnel nnt1onal,dont U. eS1; question frUbudget,et de 

quedo ma'l.i-~'re catte 8.11ocp.tio!) est vorsee. 

Le Dr CHAJ.J,.BJ ('Trak) exprime 10 satisfaction de son tiouvernement 

~ la suite de la decision prisa par Ie Pakistan de lancer un progra~,",e d'eradi-

cation du paludisme. 

II est heur.oux de signaler que son Gouvernement est en train de 

former un' oonsei 1 de ooordination en vue des operation" rj "eradication dll 

paludismo, at en mSme temps de modifier 10 legislation existante afin d'aplonir 

toutes les difficultes .auXqd"'11es il est fait allusion ~ 10 page 3 du document 

EM/RC9/4. 

Il desire egaloment. conllbJ'tre la reponse qui ser~ donnee ~ la question 

posee par le reptl6Sontant du Soudan au sujot 0.0 la P9ssibili te de developpoment 

d'cner6sistrume a l!l dieldrin" et au DDT it Ia fois. l::n lrak, A. stephensi est 

actuellemont resistant au DDT; i1 ne l'est pas encore ~ la dieldr.ine, mais 

au cas 0,) il Ie deviendrait, 10 prabl~mo serait'.grttvo. 

Un autre obstacle s' opposant ~ ure mise a execution efficace du pro-

gramme dans son pa:v:s est constitue par lemauvais etat des routes et des 

voies de oommWlioation, d' Wl" mccni,gre generale. 

Le Dr FARAE (Tunisie) remarque que, dans une reSOlution recente du 

Conseil executif du FISE, colui-ci a deoide de ne pas aocordor d'assistance a 

tout nouveau programme d'eradication du paludismo, a quelques rares exceptions 

pres, alora que Itassistance nux programmes existants serait maintenue. Cette 

resolution ne laisse pas d'avoir d'impbrtantes repercussions sur los pavs qui 

onvisagent actuellement l'eradioation, c~r il est difficile de convaincre les 

gouvernemonts de 10 necossite de menor dos onquetes apprQfondies prealables a 
l'eradication; s'ils no pcuvent compte., d'o.utre part. sur uno assistance 
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finanoi~re ils mettraient en train un programme d'eradication avec une prepa-

ration insuffisante. II espere quo Ie Bureau regional sera dispose ~ aider 

tout pays elaborant un progran~e d'enqueto prealable a l'erndication. 

Le Dr SHOIB (Republique Arabe Unie) pense que,In portee de la 

decision du FISE est importante. Avec la perrnission du President, il aimerai 

passer Ie parole a l'expert paiudologuQ de Sa delegation, Ie Dr Sobky. 

Le Dr SOBEY (Republique Arabe Unie) declare que,dans 10 Provinoe 

egyptienne,les operations de lutte antipaludique se poursuivent depuis do 

nombreuses annees. Cependnnt, comme partout aillcurs, In lutto s'est averSe 

etre bien loin de l'eradioation, et mnlgre una depense annuelle d'un derni-

million de livres,la frequenoe des on. (l. une tendance d nugmenter. Loreql1El 1'C 

lance l'idee d'une eradioation rnondiale, son GouvornenIDnt s'y est interesse, 

tout en preferant attendro do raoucillir une plus grande experience d'·l\pr€B Ie 

resultats realises dans d'autres pays. Cependant, un programme d'eradication 

a ete approuve l'annee derniare par 10 Minist~re de I'Rygi~no et la Provinoe 

se trouve aotuel1ement au stade preliminaire ~ l'erndication. L' CMS a fourni 

un oonsoil-lor et est disposee a fournir touto autre assistance qui serait 

dernandee. On se rend compte, comme l'a souligne l'Assembleo mondiale de Ie 

Sante. que Ie rapidite cst un facteur essential si l'on veut realiscr 1'eradi-

oation avant Ie developpoment d'une resistance aUX insecticides (la resistanoo 

a la dieldrine s'ost dej~ rnanifestee, par sUlte de son utilisation sur une 

vasto schelle a des fins agricoles, oontro des inseotos nuisibles autres quo 1 

moustique) • On esp~ro qu'on 1960 tous les travaux preparatoires auront ete 

acoomplis ot que l'eradication effootive pourra commenoer en 1961. 

Le Dr 4li.KI (Soudan) dit qu'en sus des difficultes auxquelles il vien' 

de fairo allusion au sujot de la lutts antipaludique au Soudan, s~'iste Ie 

probl~.e nonenoore resolu'des popUlations nomades. 
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Comme i1 ne semble pas qu'il puisse s' attendre il uno assistance du 

PISE pour l'eraclloation du pa.ludisme dans son pavs. i1 saisit l' Ooorunon cle 

13 presenoe desreprEts,mtants de l'Administrattor rie la ~operation interna

t~-onale et de l"UScM pour demander quelle aide ces orf!;anisationspowraient 

lui pronure'r .. 

Le Dr E'l'mADIKN (Iran) rappeile au Sous-C.omite que Ie programme 

d'erad~cation du paludisma do son pays ost Ie plus vasts de la I:(eg~on. 

Malgre les diffic,ultes d·' ordro financier. Ie Gowernement s' "st arrange pour 

se proourer 10& fonds necessaires. ",",pendant, on Iran, oomma dans los autres 

pays, des difficultes d'ordre teohnique ont surgi, nooamment 1& resistanoe do 

i~ stephensi a Ia dieldrino. n no croit pas que Ie DDT puisse lui ~tre 

substitue, car j1 a ete essaye par.:t'Lnstitut. de' pabidCilogie avec des resultats 

il peine mO i Hours. Le 1:nl,> thion . El Eli<. pl""oprom'ett<.1i:~: r-copendi3.llt ,Ie s ucoE! s n' 0 st 

1 ,~ 
pas .ollcoro complet. II somblc.cQl,!TI)e oela g" est proC1ll 1i dans III province m0ri-

di"on::lIB de b Republiqt\€ J\rab(l' Unio, que la resistanoe a etil oause" par los 

pUl~~risations ontroprises sur uno vasco echolle a des fins agr~ov~~s. 

Le m~me probleme, semple-t-il, se pose ~n Irak, at probablcment so 

reuoontreru au Pa.k:istau. 0'es~'riono Un ~fbbl~me commun a de vastes zones 

de In Region et i1 devrnit f"irc done l'ol:ljet de rechorches aPPl"onfondies. 

Lo Dr FARID. Conseiller regional paluctologue principal, 

remercie MM. les Representant, de lours commentaires, q!ri sont uno pjCeuvc d~ 

l'inter6t qU'ils portent aU programme d'eradioation du p,uu,usmlil. 

Repondant 'aillcques1;~ons poseos pal" 1e represontan1; du <>cudalj, il 

declare q.U8 .1!.A.dmini£l!t;rnt~on de lal:ooperation internatiolu,le serait disPQseo 

d: aidor financi~rement. si en" en fiatt rp,,,uh,,. LaphasG prelimina1rf' !l 

l' eradication. aU Soadan, durera uno aMf>o et domie environ. Entretemps, il 

serd't: tras utile dfetnblir un prQ.jpt p,note dans la Province equatorialo en 

vue de, determiner les methodBS les pltu;"r:q:g:aces. Les renseif!;nements qui 
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seront ainsi recueillis seront tres utiles, non seulement ,pour Ie Soudan, 

mais pour tous les pays de l'Afrique equatoriale. II est vrai que l'effet 

remanent de la dieldrine ne se maintient pas longtemps; cette meme 

constatation a ete faite en Amerique du Sud. Le DDT est efficace pendant 

plus de six mois, at est, par consequent, substitue ~ la dieldrine dans les 

zones inaccessibles. 'Quant Ii savoir ce qu'il arrivera Ie jour o~ les mous-

tiques deviendront resistants a la dieldrine et au DDT a la fois, crest l~ 

une question que tous les paludologues se pasent. Une des solutions envisa-

gees serai t I' emploi de composes phosphoreux. On aspers egalement que Ie 

programme de recherches etabli avec l'assistance de l'OU~, amenera la decouverte 

d'autres produits t'\ efficncit, .. .'; :~,luG ErC\nde ~t plus dur~'JJ1,;;. en meme temps 

que de meilleure medocaments therapeutiques. En tous cas~ Ie probleme sera a 
I' ordre du jour des discussions de la prochaine reunion technique regional", ,stlr 

l'eradication du paludisme, et toutes les suggestions qui seront presentees 

seront accueillies -avec' interet. 

II remercie Ie Dr Nassif pour les informations complementaires qu'il 

a donnees au su,;jet M.8$ indications du Tableau IV. Concernant Ie meilleur-moyen 

de faire echec - avec un effet durable - aux larves se trouvant dans' les pui ts, 

il su!';g;~re que Ie DDT soit ess!'ye, etant donne que des quantit'es suffi.santes 

pour un ess'ai -en Ara.bie Saoudi-te peuvent etre procurees. Pour ce qui est de 

nIt indemnite pour service sur Ie terrainu , allouee au personnel national,ce terme 

semble preter a confusion; J8 qulon entend par l~ n'est pas une allocation, 

mais Ie paiement d' une parti_e des salaires, vu les conditions penibles auxquelles 

.se trouvera expose 1e personnel 1.l affector a l' enguete preliminairo a Iteradi-

cation. Ce montant a ete prevu uniquerncht ~ la demande des GOuvernements et 

sur la base de justifications financieres a l'appui. II est verse au 

Directeur du Service d' eradication c1u paludisme. pour &tre distribue suivant 

les listes qui auront ete soumi.ses aU prealable. n a e-Ge releve que Ie 

Gouvernement doi t certif-1.er que ces allocations sont accordees en conformi te 

des reglements financiers gouvernementu ux~ 
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II r'>mercie Ie representant de l'Irak pour avoir annonce ouo son 

Gouvernement etait en train de mettre sur Died un conseii ds coordination. 

qui, sans aueun doute, s~ra un appoint preoieux dans la mise ~ exeoution du 

programme". En 06 aID. concernc la resistance aux insocticides. i1 croit que 

111 dieldrine' est encore E!mployes avec succ~s Clans It Irak meridional. o~ 

A. stephensi 1St ete pratiquement elimine, Le probl~me PO$e par les mauvaises 

voies de communiontion est un probl~ commur. ~ plusieurs pavs. et i1 pense 

qu'il appa!:'tient aux g;ouvernements d'y remedier • 

.L.L.. relRerCJ.8 ..Le represon'tant ,Qe la .1. unlS16 DOur flvoir attire l' ntten-

tion sur· Is. decision. duConseil executi.r du FISE. 

ci-o.pr~s , 

10 PRESIDENT invite Ie "Sous-Comite a examiner Ie projet ie resolution 

La Sous-Comi teo 

Ay!l.nt etudiii Ie dOCumAut sur los programmes d'''lradication du 
p,,~ltdism" dans 1" Region de 10. MEidi terro.nee or~ent9.1e, soumis par 
1", Directeur re~ionn1: 

Gonstatant quo, malgre les progr~s reali"s"R ;,t lesmesures 
pru.ils pan? ,,"'rtains pays de 10. Region, pour mettre a execution 
la resoltrr;iot: sur I' eradioation d1i pa1udismc., adoptee par 10." 
HuitiemG Assemblee mondiale de Ia Sante, i1 y a onnore, dans In 
Region, pr~s do 90 millions de personnas pour lesquel1es 1:1 n'oxis
tait, jllsqu' elU 1959, aucune protection cantre 1" paludisme, au 
moyen de mesures de 1u10108 ou d'eradication; 

Conscient de 10. necessite de pr0ceaer ~ des refnrmes adminis
tratives. et i'inancieros ians los services no.tiono.ux d' eradica1Oion 
du pa ludisllie, pour los mattrs on mesuro d' entreprendre des campagne. 
menees Clans los meil1eures conditions ot Ie minimum ae vomps; 

S" rendant compte de l'importance du r61e que pourraient jauer 
Ie corps medical, I' adininistrntion civile etla papulation 611e
mama, pour niaor 10 Sorvice n~tional d'eradicqtion du paludismo ~ 
atteindre Ie but de l'eradinot.iol1' 

Constatant 10 progrds realise dans l' organisation de· oours do 
formation professionnolloaux teohniques d'eradioation du paludismc, 
ainsi quo It ossor donne ~ des recherches techniqoos coordonnees, et 
appliquees, portan:!; sur le~ difficultos auxquolles se heurtent los 
progrmillllQs d' eradicntion du oaludisme' dnl1R In Re".; om 

Cuu~vi"nt du i'o.itquo l'oxeoutton d"" programmes dteradioa;tion 
iu paiudisme depend largement d' uno planificlltion bien oongue at 
it une execution o.ppropriee des 'obligations .ri:<lanci~res, "tant nationales 
:;utinternntionales .. nendnnt ]8 (Llrf~A nA ,..S\_~ t"'Il""O'l'"Ommna .. 
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Consciont de l l importance du Compte special pour 1 I eradication 
du paludisme, institue par l'CMS, en tant qu'il met cotto Organisa
tion on mesure de fournir aUX Eta+'s j"embres II orientation technique 
necossairo ~ la planification at a 1 I execution de leurs programmes 
d I eradication; 

1. REND HOO!l\.GE aUX grands offorts faits par les pays ayant dej,'; 
entrepris ou projote des programmes d' eradication du paludismo, ot 
prie instamment los Etats Membres n' ayant pas encore commence ,'; 
ontroD~ondro de tellos activites. ~ Ie fairo sans rotard; 

2. EXPRIME son appreciation pour 10. decision du Gouvernement du 
Pakis+'an dloxecutcr un programme d'eradication du paludismo onglo
bant cinquante.-supt millions do. porsonnas, at prio Ie Diroot,,,,~ 
re~ional do pre-ter uno ploino assista.nco a C0 pays .. 

3. REAFFIR11E la necossite d'adoptor des mesures legislatives 
appropr.ieespermettant do rovOtir 10 porsonnel assurant 10 fonotion
noment des rouages adm1nistratifs des services nationaux d'er~d1ca
tion du paludisme do l'autorite ot de la responsabilite necessairos 
pour diriger effica(loment lee campagncs d'eradication. du paludismo 
et, ainsi, eviter 18 prolongation de ces campagnes ot, par Ie fait 
m$me. Ie ~aspilla~8 d'ar~ent et d'efforts qui on resulte; 

4. SOULIGNE l'importanco de l'education sanitairo ot du mnintion 
de bonnes relations avoc 10 pUblio, dans 1" mise a execution do 
programmes d' erndication du. paludismo, ot recommande que l' education 
sanitairo occupe, on tant que partie integranto' de chaque servioG 
national d'eradicatior> du paludismo, la place qui lui rovient dnns 
CElS sorvices; 

5. FELICITE Ie Dirocteur regional dos mosures qu'il a prises pour 
organiser des progranunes do formation profossionnolle ot stimulcr 
la coordination des recherchos sur les problemes techniques ayant 
trait ai' eradicatiOn du paludisme; 

6. EXPRlME sos rCmerC1Gmonts au FISE pour la collaboration ot 
l'aide "onstante qu'il apporto aux activites relatives a l'eradi
cation du paludisme et ~ l'Administrntion de Cooperation intor
nationnlo des Etats-Uni~ d' fl.mhiquo (ICA) pour 10 concours .Qul oll0 
pri3te en ce domnino ;; cortaiDA pays do la Region; 

7. PRIE INST.I\MMENT los GouvGrnemonts dos Etats JVJembras de contribuor 
au Compte special pour l'or0dicntion du paludisme, dont dependra 
la mosure de l'assistancQ futuro do l'ClvlS aux programmes dleradicn
tinn du paludisme; 

8. PRIE Ie Directeur regional d'examiner la possibilite de formor 
des equipos mObilos operant ontre pays et chargeos d'eycluor ~os 
resul~ats de l'eradicl1tion du palilclisme, afin d'aider dos pays 
limi trophes a proc.3der a 1 I evaluation de lours. programmes et a 
obtenir des prouves du succ~s remporte a co:t egard· dans leura terri
~oires rospectifs. 

Lo Dr SHOIB (Republique Arabe Unie), se referant aUX remarque~ du 

representant de In Tuniste, proposo ci' inseror au pnragraphe 6 un oppel· aU FISE 
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Dour qU' il tnalntienne son assistanoe aux nouveaux projets 1'eradioation du 

paludisme, etant donne que Ie plafond de 'dix millions de dollars fixe par Ie 

ConseU executif du FISl'J pour l'assi"stance aux projets dU;rad:l,ca,ti'on du palu--

disme n'a pas ete depasse. II propose que les remerciements ad~esseE a 
l' il,dministration de la OooperatioTl internationals des Eta.ts-Unis (lOA) for-

ment un :'paragraphe separe, sub No 7, ks paragraphes actuel.s 7 et 8 etant 

renumerotes 8 et 9, respectivement. 

Le Dr DIBA (Iran) S'8 ,remande s'i1 e,S:t sage de mentionner Ie montant 

du plafond, celui-¢i aysnt ete fixe en consideration des 'Ionds disponibles, 

cett" amleS, et pouvant se reve;],Eir trop bas d'/HIS le5 annees 11 vani)". 

La Dr SHOlB (Republique ,Arabe Unle) dit qc;' i.1 aimerait omettre ":oute 

allusion au mont."r~; ""pendant,la somme de dix millions dE> dolla:r~ n'a pas 

seulement ete fixee par, Ie FISE, ma,is " et~ egalement mentionnee par Ie 

CO!lseil execu+.if de l' OMS, dans, 1'" demamte qul'i1 a ,ares see au FISB de ne pas 

l.", Dr CHAWl (Irak) p.ense que la demande adressee au FlSE devrai t 

fai re etat de to,us les pro lets d' eradication du palud~sme. aUBsi bien des pro jets 

d6,i~ existants que des nouveaux. II est vrai que la deCl.sl.on au FISE COncerns 

unlQuementles nouveaux DrO.iets .mais 1e I'ait d;; ne D,as mentl.onner les Dro.iets 

existents pour~ait 'lalsser crOl.r8 que ceux-ci offrent mains dtinteret pour Ie 

Sous-Comits. 

LeDr SHOlll (Republique Araba Unie) dit qu'i1 aocente oet amendement. 

Le texte amende des paragraphes 6 et 7 serait c~ncu ainsi, 

6. ElrPRIMill ses remerci ements flIU FJ;aE RaUl' 1" oO.lin'poration et, 
l'aide constantes qu'il apporte aux activites ralatives .t l'\racjication 
du Daludisme,et fait appel "u p'ISE DOur qu'i1 maintienne son asslStanCe 
nux pro jets d'eradication du paludisme,anciens Qomme nouv~aux,dans les 
limites permises par Ie pla1"ond que sun Conseil executH' a fixe pour 
oes activitel'=t! 

7. EXPRIllEl sa r"'connais"ance a I' Administration de Cooperution 
internat'lonale des Btats-Unis d' Amerique" (rCA) pour Ie cm>CUurR 
qu' ells prete en ce domains a cer't,',~ns Davs de la Ree:ion. 

Decision. Le projet de :reBolut~on amende est aaopte. 
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3. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUl1GET POUR 1961 POUR LA REXHON DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE. Point 14 del' ordre du jour (reprise, de In 
discussion) 

Le PRESIDENT soumet Ie pro jet de resolution suivant: 

Le Sous-CoIni te, 

Ayant pris connaissanoe du projot de programme et de budget 
po':.r 19G1, S(1)D.is par 10 Dir8cteur regional; 

1. APPROUVE Ie projet de programme et de budget pour 1961, tel 
qu'i1 a eta s!,llmiis', pour exeoution au moyen des fonds du budget 
ordinaire de i'Organisation mondiale de la Sante, du Programme 
elargi d t assistance teohnique et du COlllPte speoial pour It Eradi
cation du Paludismef 

2. SE FELICITE -de 1a plaoe importante donnee dans. Ie programme 
g un ef:f1ort de developpement soutenu dans les domaines de I' enseigne
ment et de la fOTI"ation professionnelle, de l'eradioation du palu
d2snie, de l' assainissement, de la lutte oontre la variole et de la 
sante menta Ie; , 

3. REITERE: s& conviction en l'importance d I une cooperation lnter-
regionalia et inter-pays en vue de la lutte contre les maIadies et 
1 I execution des pro jets pertinents propres e: atteindre ce but; at 

4. REMERCIE le FIS·E .flour la collaboration quI il continue e: apporter. 

Le Dr SHOIB (Republique Arabe UnH,,} rappelle qu'il a fait ,ks 

commentaires au sujet de certains des projets inter-regionaux proposes. Les 

affectations de fonds pour ces projets sont de I' ordre de 200 000 doll,.ars., ce 

qui represente une fraction imDortante du budget regional total. Aussi est-

il convaincu que Ie Directeur regional ne prendra pas la chose en mauvaise 

part s I il propose· certaines modit'icatio!ls destinees a assurer unc uti lisa-

tion doc ·foncls au profit maximum des pays de la Region. 

II ne pense pas quI il y ait des virolog;istes hautement qualifies 

dans la Re~ion pour @tre affeoteB aU Centre de Formation profsboLonne11e 

propose a la page 138 du document (budget), et il pense qu'il vaudrai t mieux 

employer ces fonds en attribuant oinq ou S:.X bourses d'etudes pour la formation 

en virologie~ a l'etranger~ 

De m~me, en ':08 qui concerne les oredits pour unc i"or,·,{l."\:;j:on i..:n <..'lssoinissemcnI~ 

~1 'D:SSUI'8Y'··SUI!t·lc terrain, Ie .Directeur rtgional lui-m&ne u declare que Ie 

recrutement est dlffi·oile. II propose, en conseouence,flue Ie oredit prevu pour 

un ae ces postes soi t supprime et que; 11 te.onomic :r ',t11i.srer;-: snit uti 1 i.'sue pour 
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I.e DIRRCTEUR RRGIONAL'dit qu'il est heureux de constater que Ie 

Dr Shoib convient de l'impor"tance des pro,iots inter-pays ainsi oue de 10. neces-

site de former des virologistes at des ingenieurs so.nitaires. Personnellement, 

dit-il, il nfa li.ucune objeotion ~ convertir Ie pro,iet de oentre de formation 

en mati~re de virologie pour 1961 en ·un prbjet de bourses d'etudes e~ vir91ogie. 

a 10. condition toutefcis q,)i' un credit sOi.tprevo.," pour 1e cEiIltre de fOrmation 

en 1962. De m@me, les pastes de sbf;iaircs en genle sani tuire, en 1960, 

pourraient ~tre reduits de dewc a un (en 1·96l.en tout cas.un seui pos"te est 

prevu), et l' economis reulisee pour·r\1 ('j,tl-e "f'f.lYetee tl des bourses d'Hudcs dans 

Il en es"t uinsi d~oide. 

Le DlRECTEUR REGIONA,L pense que les modifications qui viennent 

d' ~tre apportees au programme n' entrainent atlcune modification au pro jet de 

resolution soumis au Sous-Comite, stant donne Que catte resolution ne fait 

auoune allusion aux details du programme. 

I.e Dr SHOIB (Republiqua Arabs Unie) propose que les mots "tel qu'il 

a ete soumis" au paragraphs l soient remplaoes par les mots "tel au'il a ete 

mod:i!fie~' • 

Il en est ainsi decide. 

Le Dr SHOIB, (Republique Arabe Unie)proposo qu'il soit fait mention 

dE; 'la nutri tian .l la )'in du paragraphe 2 du pro jet de resolution. 

I.e DIRECTEUR REDIONA,L dit qu'il y a une objection teohnique .l la pro-

position du Dr Shoib. Les credits alloues pour les programmes de nutrition en 

tant que tels ns sont pas plJs eleves en 1$61au'ils ne l'etaient les annees 

anterieures, alor" quo des progrninmes interessunt d'autres domaines comportent 

un element nutrition, notamment ceux de l'hygi~ne maternelle et infantile, de 

l' education sani toire at de l' assainissemflnt. 
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1e Dr SHOIB (Republique Arabe Unie) dit qu'il retire sa proposition, 

etant entendu que l' importance de 10. nutri tioD sera -prise en consideration. 

Decisiori:Le projet de resolution amende est adopte. 

L8 Dr ZAKI (Soudan) demande des eclaircissements sur un point. 

Lorsqu'un pro.iet inter-pays fait llob.iet d'un plan, sur quelle base Ie Directeur 

regionnl decice-t-il du lieu ou il sera execute? il.insi ~ comment a-t-il ete 

decide que Ie pro,iet inter-pnvs de fOrtn8tion professionnolle en vue de 1 f eradi-

cation riu paludisme serait execute dans Is Republique Arabe Un~e ? 

1,e DI!{,SCTllUR REGIUNAL dit que tout effort est fait pour rkpartir 

les pro jets inter-pays surtouts la Region, et ne pas concentrer un trop 

grand Damore de ceux-6i dans un seul pays, mais Ie facteur decisif est 

l'existence de moyens appropries. i~insi, Ie centre de formation professionnelle 

en mati~re_. d 1 erad,ication du paludisme existe deja dans In Republique 

Ar!Jbe Up:i,.e, et ItOMS n'aura a fournir que l'assistnnce limitee qui est 

necessaire pour rendr~ ce centre utilisnb1e par tous 1es pays membres de 10. 

"R.egion, particulierement sous forme de professeurs cnsoignant en langue 

ant;laise. 

18 Dr SriOIB (Republique Arabe Unie) dit que wuintenont quo Ie 

projet de pro!,;ramme pour 1961 ~st approuve, i1 desire feliciter le Directeur 

regionnl et son personnel. C' est un programme bi8·n o.~once, prepare avec 

perspicacite et clairvoyance. 

4. LUTTiC AN"'IVARIOLIQUE:(docillnent llM/RC9/5 et- Add.l; point 15(b) de llordrs 
du jour) 

Le Dr WASFY OIVlAR, Chef de 1a Section epidemiologique et statistique, 

dit quo 10 document presente au 3 o u«-Coruit& appartiont :l: une serio de docUTIlsnts 

sur un sujet qui a ete discuto lo,s des deuxieme, quutrieme, sLxieme, 

ssntieme ct huitieme sessions idu C(}roite "regiortul, et aU s)..ljet duque1 
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plusieurs resolutions ont ete adoptee. portant sur divers aspects tels que In 

ledslntion. les c8mpaines de vaccination, 1" produotion at l' emploi du nouveau 

vRccin dessedhe par conRelation. 

Les problmnes de In lutts 00ntre la variole varient d' un paysS: un 

autre, a l-.rex.ception de del...UC qui'sont cornmuns a tous: d1abortl,t celui dfossurer 

l'efficacite du vaccin emPloye, ensuite celui de l'organisation ot de l'ndmi-

nistrntion des cmnpagn".s de vaccination. Vn s'accorde de nOs jours a dire 

que ~ameilleure methooe de lutte resido dans In vaccinatioL de maSS8- La 

o~ elle '} eohoue. des invC'lstij:!fltionR ulterieures ant titrrbli aue ]a CaUse de l' fohec 

ctdt duo ,t un trai tement partiel do In pOPulation, car une vaccination 

reussie du 80 % de la population .suffit a enra"er 10 propagation de la JIl£l.ll1die, 

si colle-ci venait a s'introduire~ 

Lo document. fournit UL\ tableau ~de J..n l'requenoe ae La variole dl1ns la 

Region et mantra qve par suite de 1a presence de nombreux l1eroports interu~-

tionaux et d' ~utres facteurs geographiaves. Ie nombre des cas import;,s dans 1'1 

ReRion ou exportes de cellB-ci est snorme - si on 10 compare aux autres parties 

du monde. En outre.ln maladie est endemiqu" dans plusl8urE parties :le 18 Region. 

PA rni les points passes en revue par Ie lJirecteur general.. en repons0 

:l: In recommandation de la Huiti~me !\ssemblee' monoinle de la Sante relative a 

l'exnmen -d0S r~p0rCl..A.';;'cl:icns c.'ordl"c o.d..linistrQtif, technique et financier d'un 

progrrurrrne d'eradication de la var.iole, ngure 13 questicn de lc mesure dans 

laquelle los pays cnt deja entrepris una enqu&te sur Ie probl~me de la variola 

et mis en train, 'sur-· leur territoire. des CGmpng:nes de masse. we document 

resume IGsrensoig~nfnnents obtenus" Gt il est enoourastJunt de r01ever que trois 

pays de la Ref:ion: Ir"k, Iran ot Pakistan, ont de.iil mis en train des orunpap;nes 

00 masse qui ~nt produit de bons resultats, se tro.duisant par une diminution 

de In frequence des CUS. 

Des rensei'e:nements ont ee'D.16me~ ete r:J;~ueillis sur l' accentDtion de III 

vaocination p,rln population. et il est apparu· q t", dans Ie R"f:ion. les objectioDl" 

d'autrefois,.d'ordre relideux ou autre. ne comtttuent plus (~ep oQstlltlles 

insurmontables 



EM/RC9A/Prog.Min/1 
pa ge 25 

En oe qui concerne Ie personnel, on verra que os ne sont pas tous 

les pays de In Region qui disposent d' un personnel permanent pour la vnccinn-

tion, mais certains d'entre GUX. 

Pour completer Ie tableau, des renseignements ont egalement ete 

recueillis sur les tvpes de vaccin utilises et les ressouroes 6xistnntes pour 

leur production, notnmment In capacite de production on cas d'urgence. Ces 

donnees se trouvent resumees aux pag0s 10 et 11 du aocument. 

Enfin, le document donne un aper~u de l'evolution resente dans le 

domaine de +'eradication de In variola. Les ropresentants prondront note de 

hi declnrntion eelon laquelle l'OMS compte preparer et distribuer un document 

qut ooit servir de guide pour l'institution des services d'eradicotion. 

En fnit, co document a ete publie sub No VEO/Smallpox/10 et le Directeur 

regional est desireux de s I assurer q,u'il es"t parvenu n toutes les ndministra-

tions sanitaires des pays o~ In variole constitue un probleme. 

II est convenu que lA,':; campagnes d T eradication devraient etre menees 

at coordonnees par une direction centrale. Dans certains pays, In prornulgc,tion 

d T une legislation est necossaire, et il ost- rACOTI1ffiande que celle-ci prevoie 

non seulement. la vaccination dans 10. prmiere enfanee, mnis egalement 10. revac-

cination lors de l'entree a l'ecole, dll. roerutement, de Itentree en fonations, 

etc. 

Les consultants epidemiologiques sont necessaires pour l'erndicntion 

de 18 vnriole de la Region. nne equipe n €lte formee: pour proceder d une 

enqucte dans les pays. de In Region o~ 10 vl\riole ost endemique. Bien qu'une 

legislation soi t en vigueur dans h plup'lrt des pays de la Region pour In lutto 

contre 19 variole, l'equipe a constute que cette legislation n'etcit pas appliquee 

dans de nombreux cas. En outre, il n'existe pas de contrdle suffisant aux 

fronti~res pour empecher la propagation de la muladie dRns ia Region. 

Le dOClIDlent renferme les dcrniers renseignements recueillis par l! mu:; 

concernant In vaccination nntivariolique. Seulc 10. vaccination est reCOnnU8 

nctuel1ement pur les expe-rts de l 1 0MS conune une preuve d'immunite. II reconrruande 
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l'OlT'.l?loi du vaccin de l'Institut Lister, desseche par congelation, qui conserve 

toute son I3fficacite a une t:omperature de 37° pendant trois mois et a une 

teMperature de 450 pendant deux mais. Co vaccin est toutefois tres difficile 

a produire.· L' OMS a fourni le materiel requis pour l'installation de lebora-

t0ires capables de p~oduire ce vaccin dans sept pays de 1& Region. 

EtDnt donne que des cas de variola se sont produits dans taus les 

pavs de In Region, pour lesquels I' experience clinique de la maladie est Dar 

C'JDS8qooitt' chose facile" In question du diagnostic des cas en laboratoire no 

represonte' pas un prob1effic importnnt dans 1n Rep;ion. La complication In plus 

grave de in vaccination antivariolique est l' encephali to post-vaccinnle; pour 

prevonir cettt: complioation, il ost recommande de vacciner durant les pr6mi6rs 

mois de In vie. De"s trnv8UX de recherches sont on cours au moyen de In 

~lobul:i:ne garn-.ma immuno dnDs Ie but d t 8. 3 sure:::" 1£1. prevention ne cette compli-

cation. 

11 v , beaucoup n dire on favour do l' association des carep""nes de 

masse contre In vnriole IT celles entreprises contre les autres maladies. 

E:n raison de In- necessite d'ns8urbr UUB consultation inter-regionale au sujet 

de In 1utt8 contre la vario1e at son urndicntion, l' OMS compte tenir une 

conference inter-regiono.:.e sur' oetts matiere GU cours de 1960. 

L' nddendum au c~ocument (EIft/RC9/5 Add.1) renferme un projet de reso-

lution ~LlT l'eradication de 10. v;-lriole, ndopto par In Douzieme Assemblee mondiol€: 

de In Sante, qui m~t l'n.e-cent sur If:\. Dec€:ssite pour IGS udministrDtions 

nationnles sani t!il~ires do (.QoperGr :::.lDtre ellFjs pour arriver ~_ elimier Ie vnriol€ 

du monde defini tivement. 

Le Dr 8flOIB (R£jublique Ara')" TJnie) attire l'attentionsur le fait 

que la Province meridian \ 1.8 de In Rep"J,"-lliqu..e Arnbe Unie n' es+ nf) R mentionnee 

dans 1a Hste des pays dE 1" Region plO. t"deurs de vaccin antivariolique, 

(pages 10 et 11 du doculnel'~E;,,/RC9/5) u.lors que le Bur"Qu regional snit 

parfai-temunt quo Ie vaccin ~lnti varioliC:'1\1 y est produi tit L" Dr Omar a omis 
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d'inclure la RepUbHque l1rabo Unle aans son enumeration des pnys de 10. Region 

o~ la vaccination de masse contre 10. variole cst prntiqueo. Il no pout 

souscrire ~ 10. declaration du Dr Omar,d'apr~s laquelle 10 diagnostic de l"bo-

ratairo ost rarement necossairo pour etablir In variolo dans la Region, car 

dans certaines parties do collo-ci ce diagnostic est necossaire, los cas do 

variolc V etant extr6mement rares, et il peut tr~s bion se faire que los 

etudlants on medecine dans cos parties de In Region ne rencontront jamnis un 

cas cLi quo de la malndie avant de devenir medocins. 

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudito) dit qu'il serait tr~s heur'euxde 

rocevoir uno assurance quo los pays do la Region pOur'ront compter sur, dos 

fourni tures de vaccin soc d,e l' Institut Lister, dont Ie Dr Omar vient de 

recommandGr Ifusago~ 

II demande aU sujot dos cas presumes do variola, importes dtArnoip 

Saourlite Clle:gypto at 3uPnkistan 6t,indiques en page 3 do In liste, s'il 

s'agissnit de p~lerins munis de certificats de vaccination antivariolique. 

Lo Dr NARILSI (Rovaum8 Hachemi te de Jordanie) dit que les autorites 

de son pays sont disposees it prh'oir des quantites de vaccin liquide en vue do 

leur conversion en vaccin sec. II desire egalement attirer l'attention sur 

Ie fait qU8,qllll1qua notoire,le foit que Ie vaccin antivariolique ost produ'it 

dans son pays, n' est pas mentionne sur la listo,pages 10 et 11. Lo 

vac.oin -sec, demADdA-t-il, demcuro-t-il toujours Russi effioace que Ie vnccin 

liquide ? 

Le Dr PART(J{i (Irak) dit qu' une epid6mie tres iitendue " sevi dans .. on 

pays au cOurs dos annees 1948-1949 et une autro epidemic, de m&me nature, sept 

nnnees plus tard. Ces epidemios somblcnt so produiro a des intervullos 

reguliers de sept annoes. En 1959, on nta signale que dix-sept Cas de variolu 

on Irnk; tous se sont produits dans un m&mc village pres de la frontiere, dans 

Ie nord du p"ys. Toute In popUlation du district 0,) cst situo Ie village n utc 
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ensuite vaccinee. 11 espere que les autorites des pays limitrophes au nord 

de IfIrak voudront oooperer avec les autorit&s irakiennes en vue de l'eradicn-

tion de In variole dans toute cetts partie du monde. Les autorites irakiennes 

utilisent ls vacci'n sec de preferenoe au vaccin liquide, stant donne que la 

plus grande partie du vaccin employe a dU §tre transportee sur de longues 

distances en Irak, en raison du fait quI environ soirante pour cent de la popu-

lation du pays vit dans les villages~ 

Le Dr ZI\.KI (Soudan) demands si le vsccin sec pard de son el'ficaci to 

lorsquTil change de couleur, oomme cela se produit lorsqu 1 il est conserve 

pendant longtemps. La lutts antivariolique proposes exige des deponses enormea 

pour Ie Soudan, que Ie uouvernement du pays doit assumer,surtout si I,Ton cons i-

dare qut{l-~era necessaire de transporter 10 vaccin ~ des villages ~loign~s dos 

centres urb[.nTIs. C'est un fait qu'il ne faut pas perdre de vue en etablissant 

les nrevisions budgetrtires rclativemcnt flUX depons80 ussumees par l l 01:S pour 

b lutto ,antivnriQlique_ 1e ·vaccin sec, der!."mude-t-il, est-il··D.ussi efficnce 

contre l' a,lo.strim qu f ill! est r·:J:.r·'::::'~8 In ~·,~::::.:::-~_olD.; n-,njQt .. ? 

Le Dr AYYfJ) (Republique Arabe Unie) dit que toute 10 population de 

son pays a ete vaccinee co:~tre 1a vuriole 0 Un seul cas est survenu en 1957, 

troIS en 1958 et vingt-neuf en 1959. La plupart des cas etaient importes. 

Les doux cas auquel 10 representant, de l'ArQbi.e 8coudc,te a fait allusion sont 

surveDUS dans un innneuble ou dcmeU':""rient des. Snoudien·s. 

Le lJr BTBWUJIAN \ l,.an) dit que I" campo,gne ct' eradication de In 

variole,menee dans son pays so pOurfU:i.t d' une I:laniere 31tisfaisante. 

plus 08 80 % de In populatio~ ant ei0 vaccines. 

Le,Dr ZAKI (Soudan) dit qJ,j'il cst difficile d 'appliquer les lois 'sur 

h v~ccinf\tion dans son pays, "tan';' donnE, que In plupnrc dos hQbito,nts vivant 

dans rigS villop;es eloignes de ln capitalo, at qu'ils J!"norcnt totalement l'cxis-

tanee do cos lois. Uno ::,·6gJ.cmentatj on internntioDo Ie est DeCeS saire pour lutter 

contre 10.. variole et en arsurer Itero.dication, £tnnt dl:!nne quo In legislation 

nntiona Ie seule nE peut llire nppliq uee. 
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Lo Dr D1BA (Iran) dit que quand il s'agit de variole, 10 16gislation 

a 0110 seule, ne suffit pas. Elle doit 6tre combinee avec l'education 

sanitaire. II ya quinze ans, il avait ete difficile de pre ceder a une cam-

P\lgno de vaccination antivariolique en Iran, car Ie public n' avait pas re~u 

uno education sanitairo suffisante, tandis qu'aGtuellement, a la suite de 

cotto eduaation, los villagoois se pr6tont volontiers a lavaccination. 

Lo Dr ONJ\.R dit quo 10 tableau publie nux pages lOot lldu,documont a 

etC; compile d'apr~s les reponses officiollcs aUX demandss de renseignoments du 

Bureau regional. 11 nc contient pas de ronsoignements provenant d'autres 

sources. 

II est du m~o avis quo 10 representant de la Republiquc Arabe Unio 

sur Ie 'point que Ie diagnostic 00 Inborntoire esc necessair8. aU mOihs dans 

certaines parties de la Region. 

Avant que I'OMS n'eOt reoommnnde 1'emp1oi du vaocin desseche par 

oongelation, 00 vacoin a lite employeavQ,c succes dans l'Ameriqutl Latine, et il 

a fait l'objet de discussion de la part du groupe d'6tude de l'ooS, compose 

d!8xports on vaccin antivario1ique. A la suite des deliberations du groupo 

d'etude" quatro laboratoiros ouropooI\S ont propose, doprocedora l' examen du 

vaccin sous Ie rapport de aon inocuite ot do son efficacite. L'OMs a pri~ ees 

dispositions pour que toutes les fournitures de vaccin offectueos a des pays 

membras soient examinees avant empGditlo~. 

En ce qui oOlleornc los enS de 'Varie1e illlport£'1l nu Pnkistnll 

d'il.r"bie Sooudite, dont i1 est fait mention a la page 3, los maludes - des 

pelerins etrangers - detenaient teus des certificats de vaccination contre 

1" ma ladi G • 

II peut assuror Ie representant du Soudan que Ie vaocin sec de 

1'1nstitut Lister est efficace cent pour cent contre 1'alastrim (variola minor) 

flU m6me titre que contre la', variola major. En ce qui concerne les observations 

du representant du Soudan relativement a une reglenl8ntation internationale sur 
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Ia vnriDle', \il desire attirer l' attention sur Ie point que l'nrticle 104 des 

Reglements sanitaires internationaux prevoit 10 conclusion d'nccords entre 

pnyfi pour la lutts centre les muladies quarantenuires, dont In variola. Lo 

Dirocteur reg10nal a souligne l'importance pour los pays limitrophes do regier 

leB dates de leurs campagnes contre uno maladie, notammont la variola, afin do 

les faire coincider. 

Le DIRECTEUR REGTOllAL dit qu'il regrettc que la Province sud de la 

Republique 4rabe Unie et Ie RoyuUffie Ruchemite do Jordanie n'aient pas Gte inc Ius 

dan .. 1" lis·to'iiAS pays de la Region produoteurs de vaccin antivariolique, aUX 

pages 10 at ll. 4 l'uvenir, lui ot son personnel, utiliseront leurs propres 

connaissances, en meme temps que los reponses officielles, pour la compilation 

de ces listes. 

II sera heureux de fournir une assistance pour la preparation du 

vaccin, et" en nart'iculier~ DOur ls conversion du vaccin liauide etl vaccin soc. 

Le PRESIDENT propose l' adoption du pro.iekde resolution suivant. 

Lo Sous-Comi te, 

hyant examine Ie rapport complet presente par Ie Directour 
regional'; 

hyan1; pnsnote de la resolution vlliI\.12.54 de la Douzieme 
ll.osomblcQ ::-r;.0n:~i~l8 de 10. Sant6 sur l' era'dico.tion de Is. variole; 

Cons~derDnt qu' un certain nombra des Ioyers endemiques de 
variola duo mon'de se trouvent dans la Region de la Meditarranee 
orisntalo re lev.ant de 1 I (].IS; 

I, F1\.IT APPEL aux GouvernemeRts des mats W'embres sur les terri· 
toires desquels existent des foyers end"mique~,",de.,¥art91B. 'po'ur 
organiser ot entr!3pJ"mdr€ des'CQ·hlpngnos preventives comportant In 
vaocination et 10 revaccination do 80 10 n u moins de la popiilation, 
au cours d'uno periode de 4 a 5 nns; 

2. RECClMM1l.NDE l'usage'du vaccin antivariolique sec dans les 
~ampagnes do masse ontreprises dans la Region; 

3. RECOMF.1I.NDE a ux Gouvernements de spays IJmi trophes, membres do 
1 I (].IS , 

1) de concluro·des aocotds entre oUX pour instituor des pro
grammes d.e vaccination ~ eX8cuter simultanement -dans les zones 
fr'ontaliEiros, afin de creer ,des "bafri~res inununest! et de pre
venir l' introduction des cas de variolo) 
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2) d' etablir des sorvices qunrnntenaires de contr61e operant 
efficacement nux frontioros terrestresl 

4. FELICITE Ie Directeur regional de son programme de lutte 
antivariolique prevu pour In Region. 

5. PRIE Ie Directeur regional de fournir nUX pays uno orientation 
tochnique et toute autre assistance requise par los administrations 
sanitnires, en vue do l'exGcution de leurs prograJnnles de lutto anti
varioliquo ot d t eradication do In variola. 

La Dr SHOIB (Republique Araba Unie) propose I' omission du mot 

"du mondo" du dornior pnragrupho du preumbulo du pro jet de rosolution, disant 

que 1" presence do co mot ,au paragrapho laisssl'ait ente,~r.l': .que 1a RGg10n rec,ne 

un plus grand nombre dee foyers de variola qU'olle ntan compte r0el1emcnt. 

Decision: Le pro jot do res<Dlution est adopte apr~s suppression du 

mot ci-dessu.c::. 

5. NUTRITION (Document EM/RC9/S! point 16(0) de l'ordre du jour) 

Le DIRECTEUR REG10NAL dit que In documentation qui est soumiso au 

Sous-Comite so compose de deux parties, ~ savoir Ie rapport du Bureau regional 

sur In nutrition (EM/RC9/5) at Ie rapport (FAO/59/1/463) do In premiere session 

du Comite do Ie Nutrition duJ~oyen-Oriant, tenu sous les auspices de In FAO 

ct de IIOMS, au Caire, en novembre 1958. 

Los autorit6s de sante, publique assumqnt, sans aUcun doute, une 

grando responsabilit6 toutes los fois qu'il s'agit de nutrition. 11 attache 

une grande importance a la nGcessite d'assuror une alimentation appropriue 

0: tous las groupos, particuli~remont nux forrrrnes cnceintes et a ux enfants. Le.. 

nutrition devient uno question do plus en plus importante dans la Region, otant 

donne quo In population de celle-ci ost en voie d'accroiss8ment rap ide a la 

sui ta des mosures prises pour I', amelioration des conditions de l' assainissemont 

ot pour 10 lutto contro los maludies transmissibles. pour reussir dans In 

lutte contre La mnlnutri tlon, 11 est necessaire d' entreprendre des enquetes sur 

les q 1llInti tes et lOB types de nourri ture consommes par los differents groupes: 
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Ie Bureau regional a fourni une assistance aux instituts de nutrologie dan~ 

les pays de la ,Region ou de semblables instituts existent. La formation pro-

ftfs'sionn,:rlle,d"1ln' personnel en nombre suffisant dans Ie domaine de la nutri-

tion ast ,c¥/l.P~Us importantes. 

l!,nDr l\.BDOO (R~Pllbliaue Arabe Dnie) di t que la malnutrition est la 

cause de nombreux cas de maladies de diverses natures 'dans': 1" Ifeg),O,n. Des 

mesures pour l' augmentation des denrees alimentaires s'imposent d' une maniere 

ur~ente • Cependnnt, on pourra "rriver a des ameliorations SenSib.leS en chan-

geant de regime. Il appuie toutes les recommandations qui ont ate enoncees 

a la premiere session du Comite de la Nutrition pour Ie Moyen Orient, dont 

il a ete membre. Dans chaque pays de la Region, une eoude englo9ant la tota-

lit;> du pays devrait @tre entreprise pour determiner les denress alimentaires 

dont il dispose. Des enquetes relativ8A a 1" nutrition devraient @tre menees 

en vue d'etablir la consommation de produits~imGntaires, chez leS differents 

groupes, aux differentes saisons de I' ann ea. L'influence des facteurs agricoles, 

economiques, sociaux at autres, sur la nutrition, tele que les infestations 

parasitaires, devra '~tre prise en consideration. II devraity avoir una action 

vigollreuse de le part du Gouvernement pour augmentsr la production at la com-

morcinEsntion dos alimcr.tc de haute tene.ur nutritive, et une attention speciale 

devrait etro attachee aUX produits alimantaires 10caux peu oooteux> II 

devrait y avoir, un progra~~e pour la formation professionnelle des nutrologistes 

et pour Une education sur les questions de nutrition. II devrait egalement 

etre fait usage des programmes d'alHmmtation .complementaire. On ne peut 

s'":ttendre 9: des resultats, en l'absence de n)1trologistes et d'une organisation 
relatives 9: 10 

pour la nutrition qui coordonnerait les activltesjUutrition entre les differents 

departements. Les discussions qui se sont deroulees a la premi~re session 

du Comite ont montre que Ie plupart des pays de la Region sont encore handioapes 

par la penurie de nutrologistes. Des comites nationaux de la nutrition 
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devraient €tre cre6S dans les pays de la Region ou ils n' existent pas. II 

serait indique de rattacher de tels comites a un organisme plus eleve qu'un 

minist~r" de l'hY;>:i~ne OL de l'a;>:ricult:ure. etant donne,que s'ils <l.epen<l.ent d'un 

minist~te.ilsne ooss~deront olus une autorite suffisante. Ileso~I'e que la 

FAO at l' CllI!S 'licieront les pays membras de In Region a insti t.uer des services ap-

propries de nutrition. en fournissant des experts, en Qcccrdant des bourse. 

d'etudea at en qrganisnnt un centre de forrnatlon en matiere de nutrltlon pour Ie 

techniciens, a div"ers echelons. ILesp~re que la FAO et l'OMS, 'unSl que Ie 

FISE, l'UNESCO et 1e BIT coooereTont en vue de l'organisation d'un cours de 

formation dans In Re~ion, dans Ie but de constituer des ~roup8s cnoisis d'agents 

qualifies pour 1e travuil pratique dans Ie domaine de 18 nutrition. Le Cami t6 

3 recommand6 l'organisation d'liu polloque sur l'alimentationsoolalrp dans Ie 

Pro che 0 ri ent. II pense qu' un COl1oque sur l' alimentation complementaire et 

l' education nutritionnel1e sorait plus utile. Br~ effet,ulors que c'--est surtou+ 

a I' i~norDnce des exi;>:onces dietetiques pour 10 maintien de la sante qu' es+ dUr 

la frequence des TIlaladies d' origine [\ limentaire, Ie moyen Ie p~us important de 

relever les normes de 1" nutrition reside dans Ie developpement agricola et 

economiquB. Le Comite a examine 18. creation d'un institut re;>:jonal de nut.rolo"ii' 

et a oonvenu qu'un tel institut sornit susceptible de rejjPl1r una fon<rOlon 

importnnte et de f!;rhn<le vDl,;ur, muis il D. conclu que 10 moment nl '!Dst pas encor0 

venu de Ie creer. 

II desire soisir ] 'oocasion pour remerci.er I' OWJS pour sOn assistance 

:'\ l'Institut ,'10 Nutrolo!,:ie creE' par les 9utorites de la Republique Arabe Unie. 

MUe l)OSS' (Orgonisation pour l'Alill1&ntation et l'Agrioulture) declnrt' 

qu' i 1 n' est que naturel que Ie rapport sur 10, nutrition dans 10 Rel';ion present" 

par Ie Burenu region!!l n' envisal':e la question que SOUS les uSPects me-

dioaux de 1" nutrition: mais il convient de rappeler, dit~el1e, que presque 

tout probleme ae nutrition rev&t des "sRects agricoles ete"onomiques. 
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Les donnees sur l'etendue de In malnutrition dans In Region Bont en 

elles~m&mos de peu de valeur. Les muladies de la nutrition peuvent gtre pre-

Venues uniquement par un developpement de In produotion alimen-

tairo et cos ohangoments dans los denrees consommees. Les prob100,es quo 

soul~ve l' amelioration de 1 I alimentation dos l'emmes onceintes at allaitantos 

ot dos nourrissonssQnt d'habitude des problemes cliniques, par consequent 

une direction at une.experience medicales sont requises. IE aussi, la four-

niture des aliments n~cessalres, d'une mQni~re generale, at de l'a1imentation 

complementairo dans Ie cas desnourrissons, est D: la longue In Rolution fondn-

rnontale. L'OMS ot laFAO sont du mome avis sur 10 

de stimuler la productien des denrees alimontaires en quantites plus grandos, 

et d' habi tuer certaines classes de la population a consommer des produi ts qui 

no leur sout pus familiers. MIle Doss dit que Ie corps medical doit toujours 

tenir compte des 1"acteurs economiquos et agricolos on trni tant des probl~mes 

de 10 nutrltlDn. 

Le Sous-Comite. 

Ayant examine Ie documont sur In nutrition, presonte par Ie 
Dlrocteur regional; 

Constatant que les informations dont on dispose sur Ie niveau 
de llalimontation dans 1es pays do la Region sont encore limitees; 

Reconnaissnnt que los conditions de In nutrition constituent 
un des fncteurs les plus importants du progr~s soclal et 8oonomiquo 
de 10. popul.ation. et que Ie rendement et In productivite de In popu
lation adulto depondent dans unO large mesurede son niveau d'ali
mentation; 

Considerant que le developpement mental et physi.que d0S nOUI-ris
sons et des enrants depond des conditions de leur alimentation au 
ouur& do leurs anneos do croissance: 

Notant que, dn on partie aUX realisations . obtenues dans la lutte 
contre los maladies trrmsmis'Siblos, il y a eu un rapide aooroissomEmt 
de 1/1 population mondiale, y compris colle dos pays de la Region de 
1" Meditorrnnee Drientale, et que, de co fait, Ie problEime de· l' ali
mentation do cotto popUlation f\cquiert une importarioe grandissants; 

ll,,"onnaissant que les mcsuros destineos a aineliorer les conditions 
de la . nutrition des populations !,ont c.onsiderabloment infl1>encees par 
lee besoins alimontaircs do oos populntions, ain~t qUG l'ont revble 
lG~ enqu0:tes erfeotuees sur 10 ni·teau de l' olimonto.tionJ 
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Constatant qu'un certain nambra de pays de la Region ant crab 
des instituts de nutrologio pour conseillor leur gouvernoment sur 
los meSureS ~ prendre pour ameliorer Ie niveau de l'alimentation 
de leur population; 

FAIT 8IENNES les conclusions et les recommandations du Comite 
regional FAO/OMS de la Nutrition pour Ie Proche Orient; 

PRIB Ie Directeur regional d'aider Ies pays de In Region dons 
Ie domaine de Ia nutrition avec Is collaboration de l'Organisation 
de I'Alimentation et de l'Agriculture, notamment, 

1. .~n procedant ~ des enqul'ites scientif'iques sur Ie niveau de 
l'alimentation et des regimes alimentaires des populations, afin 
d'evaluer la portee du probleme et de constituer des elements sur 
Ia base desql..els des mesures energiques destinees ~ runeliorer les 
conditions des populations au point de vue du regime alimentaire, 
pourront gtre projetees at executees; 

2. En mettant aU point at en ameliorBnt des programmes d'education 
nutritionnelle, for~~nt partie integrante des pro~rammes d'~ducation 
sanitoirel 

RECOMMANDE que les Etats Mombros fas£snt appel, quand il y aura 
lieu, ~ l'assistance du Direoteur regional pour assurer la formation 
d'un persounel nati~nal de toutos categories, y compris un personnel 
auxilioire, oux methodes on usage dans Ie domaine de 10 sante publi
que, pour lutter contre les maladies de corenco d I orig·ine olimentairo. 

Le Dr llliABIR (Iron) propose I' addition des mots "au se proposent de 

creer" avant le8 mots lidos institute de nutrologio II au dernier alinea du 

preambulo du projet de resolution, en ajoutant qulil preparait un programme 

en vue d'obtenir 11 assistance de IIaMS pour la creation d'un institut de nutro-

logie dans son paye. 

Decision, La projet de resolution est adopts aVOC l'addition proposeo. 

La seance est levee a 13 h. 25 


