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rnOJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE LA REGI'::N DE B MEDlTERRANEE .RIENTALE 
POUR L'EXERGICE 19151 (point 1 de l' ordre du jour document EM/Rc9/) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en presentant Ie document EM/RC9/3, expose que 

l~ document comprend non seulement Ie projet de programme, et de budget de 1961, mais 

aussi Ie budget revise de l'annee 1960. L'un' et l'autre tiennent compte des discus-

si0ns qui ont eu lieu avec les representants des divers pays. 

II convient de noter que Ie document comprend deux parties : 1) une in-

troduction et 2) un resume recapitulatif des activites classees par rubriques prin-

cipales. Les pr0grammes des divers pays et les programmes inter-pays sont exposes 

selon l'ordre alphabetique des pays interesses. En outre, deux annexes renferment 

1) Ie programme d'eradicat1on du palud1sme et 2) une liste de projets demandes par 

les gouvernements et pour lesquels 11 n'y avait pas de fonds dispon1bles au moment 

de la preparation du document. La presentation est la memo que celIe des Actes of-

ftci"ls de l'OMS, c'est-a.-dire que des textes, expliquantles propositions rela-

tives aux divers projets, figurent sur les pages qui font face aux previsions bud-

e;etaires correspcmdantes. 

k programme de l'Assistance technique comprend des proJets classes 

dens deux categories; l'une, concernant l'annee 1960, indique les domandes presdn-

:,:;ees par les gouvernements au BAT pour des projets de l'OMS at 1 'autre se rapporte 

au programme qui doit etre finance en 1961 au moyen des fonds de l'Assistance 

cachnique. Catte derniere categorie devrait etre consideree comme ayant un carac-

tere tres provisoire, puisqu'el1e depend des fonds qui seront finalement disponibles. 

L8 principal pOint dont est sriisi 10 Sous-Comite B porte sur Ie pro-

t;ramme ordinaire de 1961, au<Juel Ie Sous-Comite A a propose deux legeres modi-

;'ic"tions. La 'reatlon d 'un centre regional de formation professionnelle en matiere 

de virologie (page 138) seralt renvoyee a 1962 et Ie montant reserve a. cette fin 

s,'Or"i t affecte au programme de bourses. D' autre part, un seul ingenieur sani taire, 

au lieu de deux, serait recrute au tltredu programme d'assainissement de 1961, 

lcs economies resultant de cette reduction devant etre consacrees 1t des fins de 

formation professionnel1e. 
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La mise.en OeUVIle des projets addi tionnels figurant a I' annexe. II depend 

d"s fonds supplementaires qui deviendront disponibles et n'a donc pas ete comprise 

dans Ie projet de programme cot de budget. 

Lc Dr SYl1AN (Israel) felicite Ie Directeur regional de l'excellente presen-

tation de ce document au sujet duquol il ne formulera que quelques observations de 

caractere general. En dehors des projets supplementaires m~ntionnes dans l'annexe, 

Ie Dr Syman se demande si ceux qui figurent dans la categorie II n8 devront pas, eux 

aussi, ctre abandonnes; en consequence, Ie fait de les avoir indiques dans la liste 

n'cst-il pas de nature a induire en erreur ? 

En ce qui concerne les pages 6 at 7 qui donnent un tres interessant tableau 

des realisations effectives, Ie Dr Syman note Une legere augmentation dans la plupart 

des programmes. Toutefois, si les mont ants destines a la sante mentale marquent un 

accroissement, il n'a pas ete prevu de credit, dans Ie budget ordinaire, pour l2s tra-

vaux Sur la nutrition at il se demande si cette lacune doit @tre imputee a un manque 

d2 demandes de la part des gouvernements. II en est de meme pour d'autres points fi-

gurant aux pages 6 et 7. 

L2 Dr Syman est heureux de notcr un accroissement des credits pour l'ensci-

[nement c:t la formation professionnelle, mais il serait heureux d'avoir quelques expli-

cations sur la reduction de 50 %, concernant les bourses, entre 1959 et 1961, bien 

qu'il desire exprimer tout speCialement ses remerciements pour l'augmentation du 

nombrs des bourses aCQordees a Israel. 

Quant aux fonds extra-budgetaires, il croit comprendre que les fonds alloues 

pour Ie paludisme (page 6) se referent aux contributions du FISE; en ce cas, cctte 

Organisation merite d'etre tout particulierement remerciee de l'aide r.u'elle fournit 

dans un si grand nombrc de domaines. II interesserait Ie Dr Syman de savoir si Ie 

FISE accorde egalement des fonds pour la lutte contre les maladies a virus et pour 

l~s so ins infirmiers. 

Le Dr Syman note, en particulier, que l'effectif du personnel du Bureau 

regional n'a que legerement augmente, et il felicite Ie Directeur regional d'avoir 

accompli un si gros travail sans accroissement de personnel. 
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Il exprime une satisfaction toute particul1ere au sUjet de la tendance re-

conti) ~ui se marque dans les projets inter-pays. Bien qu' il ne beneficie pas de ces 

programmes Gt ne soit pas en me sure d'ycontribuer activement, Isra~l considere que 

c'est la une des formes les plus importantes de collaboration regionale. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, repondant au Dr Syman, Ie remercie de ses observation" 

clogieuses "t constructives. bios travaux concernant la nutrition ne sont pas toujours 

indi~ues sous cette rubrique et peuvent figurer dans les projets relatifs a la protec-

tion maternelle et infantile ou a l'enseignement et a la formation professionnclle. 

On peut constater d'apres la page 19 ~u'un poste de conseiller special en matiere de 

nutrition a ete prevu dans Ie budget de 1959 et pour les deux annees suivantes. 

Bien qu'il soit exact que les credits afferents aux bourses paraissent 

,:'trc plus eleves en 1959 qu' en 1960, Ie chiffre pour 1959 comprend des economiEB 

qui ont ete transferees a ce programme - d'ou un montant plus eleve que celui qui 

"vait ete anterieurement approuve pour 1959. La chiffre de 1960 est, de m@me, sujet 

a revision, ulterieurement, si des economies peuvent @tre realisees. 

La premiere ligne des chiffres, concernant les fonds extra-budgetaires pour 

Ie paludisme, qui sont indiques a la page 6, se refere aux contributions du FISE, et 

1.'1. deuxieme ligne aux fonds provenant du MESA. 

Les pro jets figurant sous la rubrique des maladies a virus se rapportent 

prinoipalement au trachome, 8t Ie FISE y participe. 

Le Directeur regional se declare tres reconnaissant de l'hommage rendu au 

p0rsonnel du Bureau regional ~ui, en fait, accomplit un travail plus considerable 

avec l'adjonction d'un seul fonctionnaire dans la section de l'enseignement et de la 

formation professionnelle. II est egalement tres heureux de l'approbation donnee aux 

projets inter-pays .ui ont ete consideres par Ie Sous-Comite A comme un important 

moyen de collaboration regionale. 
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Le \1!I!ESIDENT, suggere que Ie Sous-Comi te approuve un projet de 

resolutiol1 libeHe dans Ie sens de celui qui a He adopte par Ie Sous-Comite A 

au sujet du projet de programme et de budget. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a 16 h.55. 


