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Prévisions de dépenses afférentes aux projets 
intéressant la période triennale 

Le tableau ci-annexé a. pour objet de faciliter l'étude et l'examen 

du Projet de Programme et de Budget du Directeur général pour 195紅，compte 

tenu des travaux commencés et achevés au cours des deux années précédentes. 

Les titres des colonnes se passent d'explications. On notera que 

les montants qui figurent dans la colonne intitulée "prévisions pour 195
1

••” 

représentent : 

a) les prévisions de dépenses afférentes aux projets déjà en cours 

d'exécution ou que l'on envisage d'entreprendre en 1955 et de 

poursuivre en 195红，et 

b) les dépenses prévues pour la mise en oeuvre de nouveaux projets 

en 195烽• 

Ces dernières prévisions ont été établies sur la base des demandes 

reçues des gouvernements, telles qu'elles ont été approuvées au cours des 

sessions des comités régionaux compétents et examinées par le Directeur 

général, lequel s'est assuré qu'elles sont bien conformes au programme général 

de travail pour une période déterminée qui a été établi par le Conseil et 
_ 2 

confirmé par la. Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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PROGRAMME D，ASSISTANCE TECHNIQUE 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS DE DEPENSES AFFERENTES： 

AUX PROJETS INTERESSANT LA PERIODE TRIENNALE 

1952-195^ 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Prévisions de dé-

penses pour 195З 

Prévisions de dé- j 

penses pour 1 9 5紅 | 
i 

Projets 
Projets 
dont V 

exécution 
est 

terminée 

•Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Continua-
tion de 
projets 
antérieuis 

Nouveaux 

projets 

Continua- Nouveaux j 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

$ $ r - 4 i $ 

AFRIQUE 
. - j 

1 

Angola 

Tuberculose 
(bourses d

!

études) 
Administration de la 

santé publique 
(bourses d

f

études) 
Hygiène de la maternité 

et de 1
f

 enfance 
(bourses d

f

études) 
Nutrition 

(bourses d'études) 

4.000 

4.000 

8 . 0 0 0 

！ 

i 

2 0 . 0 0 0 j 

.• i 

‘ 1 ¡ 

i 

Congo belge 
Nutrition 
Administration de la 

santé publique 
(bourses d'études) 

Soins infirmiers 

3 . 9 0 0 

40.000 

З.9ОО j 

ko.ООО 1 
1 2 . 0 0 0 

Afrique française 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 
Nutrition 

6.517 20.068 

3 . 9 0 0 

2 0 . 0 6 8 

5.900 

Gambie 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 8 . 7 2 6 

1 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1955 penses pour 195紅 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

Projets dont 1' tion de tion de projets tion de projets 
exécutiai projets projets projets 

est antérieurs antérieurs antérieurs 
terminée 

AFRIQUE (suite) $ $ $ $ $ t 

Cote de l
f

O r 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 2.750 5.976 
Paludisme 

(bourses d'études) 4.000 
Maladies vénériennes 

(pian) (bourses 
d'études) 1+.000 

Maladies endémo-
épidémiques 

(onchocercose) 
(bourses d'études) 4.000 

Administration de la 

santé publique 
(bourses d'études) 12.000 

Territoires dits "High 
Commission Territories" 
(Basutoland, Swaziland 

et Bechuanaland) 
Tuberculose (centre de 

démonstrations et de 
formation profession-
nelle) 2I.76O 

Nutrition 8.926 
Kenya 

2I.76I Tuberculose 2I.76I 
Maladies endémo-

épidémiques 

(bilharziose) 5.200 8.926 
Hygiène sociale et 

médecine du travail 
(lutte contre les 
maladies profession-

8.926 nelles) З.9ОО 8.926 
Assainissement IO.O56 
Administration de la 

santé publique 
8.000 ("bourses d

f

études) 8.000 12.000 
Soins infirmiers 

(bourses d
r

études) U.000
 ! 



Prévisions de áé- Prévisions de dé- Prévisions de dé- | 

- ,• • • • ; • 
…penses pour 1952 . penses pour 1953 penses pour 195扛 1 

Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 
Projets dont 1' tion de tion de projets tion de projets 

exécution projets projets projets 
est antérieurs antérieurs antérieurs 

• • - terminée 

$ $ $ $ i r 一 

AFRIQUE (suite) ！ 

Libéria 
Paludisme et lutte i 

contre les insectes . 8.903 26.552 26.852 \ 
Tuberculose 1.300 38Л69 i 1 
Maladies vénériennes et i 

tréponématoses (pian) 9.970 53.352 29.З52 
Maladies endémo-

épidémiques 
(bilharziose) b.ooo 8.926 

Education sanitaire de 

/
 la population 3.961 8.001 8.001 
Administration de la 
.santé publique 
(bourses d

J

études) 5.7^0 ho.000 40.000 

Ile Maurice 
Tuberculose 1.300 21,760 

Mozambique 
Tuberculose 

(bourses d
T

études) 4.000 
Maladies endémo-

épidémiques 
(bilharziose) 
(bourses dîétudes) if. 000 

Administration de la : 

santé publique 
(bourses d

!

études) 24.ООО 
Hygiène de la maternity 

et de enfance 
(bourses d'études) 4.000 

Nutrition 
(bourses d

f

études) 8.000 



4.000 

8.000 

1.500 

5.200 

20.000 

12.000 

21.760 

20.000 

З9.ЗОО 

19.800 

7.693 
砍 1 5 1 

6 6 . 8 5 3 ! 63.303 

23.052 
2 1 . 8 3 5 

39.952 

20.552 

I9.I35 

29.З52 

AFRIQUE (suite) 

Nigéria 

Paludisme et lutte 

contre les insectes 

Tuberculose 

Maladies vénériennes et 

tréponématoses (pian) 

Maladies endémo-

épidémiques 

(bourses d
l

études) 

(rage) 

Administration de la 

santé publique 

(bourses d,études) 

Nyassaland 

Tuberculose 

Ruanda-Urundi 

N u t r i t i o n ~ 

Administration de la 

santé publique 

(bourses d'études) 

Seychelles 

As saini s sement 

Rhodesie du Sud 

Tuberculose 

Tanganyika 

Administration de la 

santé publique 

Nutrition 

Programmes "inter-pays" 

Paludisme et lutte 

contre les insectes 

(assistance à l'Ins-

titut de paludologie 

d'Amany) 

Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Projets Continua-

dont l
f

 tion de 

exécution projets 

est antérieurs 

terminée 

Prévisions de dé-

penses pour I955 

Continua- Nouveaux 

tion de projets 

projets 

antérieurs 

Prévisions de dé-

penses pour 195红 

Continua- Nouveaux 

tion de projets 

projets 

antérieurs 

5
 5
 

•
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Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Projets 

dont V 
exécution 

est 

terminée 

— 1 ~ 

Continua-

tion de 

projets 

antérieurs 

Prévisions de déi-

penses pour 1953 

Continua-

tion de 

projets 

antérieurs 

Nouveaux 

projets 

Prévisions de dé-

penses pour I95紅 

Continua- Nouveaux 

tion de projets 

projets 

antérieuis 

T
 

T 

AFRIQUE (suite) 

Programmes "Inter-pays
11 

(suite)~ 

Paludisme et lutte 

contre les insectes 

(cours de formation 

profe s s i onnelle, 

Yaounde) 

Tuberculose (cours de 

formation 

professionnelle) 

Maladies endémo-

épidémiques (cours 

de formation profes-

sionnelle sur la rage, 

Nairobi) 

Maladies endémo 

épidémiques (cours 

de formation profes-

sionnelle sur la lèpre ) 

Administration de la j 

santé publique (cours 

de formation profes- ! 

sionnelle en statisti-

ques sanitaires) 

Administration de la 

santé publique (cours 

de formation profes-

sionnelle en hygiène 

rurale) 

Administration de la 

santé publique 

(bourses d'études) 

4 0 . 0 0 0 

12.000 

25-000 

12.000 

12•000 

40.000 

12.000 

4 0 . 0 0 0 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 195З penses pour 1 9 5 紅 

Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 
Projets dont 1' tion de tion de projets tion de projets 

exécution projets projets projets 
est antérieurs antérieurs antérieurs 

terminée 

4 $ $ 1 $ 
AFRIQUE (suite) 

Programmes "inter-pays" 

(suite) 

Education sanitaire de 

la population (cours 

de formation 

profe ssionnelle) 1 2 ^ 0 0 0 
Nutrition (cours de 

formation profession 
nelle, Marseille) 2 1 . 7 0 0 

Nutrition (cours de 

formation profes-

sionnelle) 2 5 . O O O 
Assainis sement (cours 

de formation profes-

sionnelle) 1 2 . 0 0 0 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 2 7 . M r ô 2 9 . 1 5 1 87.773 518.3^3 3 5 0 . 8 0 2 415.5^7 

AMERIQUES 

Bolivie 

Paludisme et lutte 

contre les insectes 

(lutte contre les 

insectes) I5.I26 1U.001 
Tuberculose 

(biologiste (BCG)) 6 5 0 

Maladies endémo-
épidémiques (lutte 

contre la variole) 19.950 
Hygiène de la maternité 

et de 1
T

enfance 

(Hôpital d'enfants, 

La Paz) 40.000 
57.62紅 

I7.O35 
Enseignement infirmier 3.J00 57.62紅 57.868 
Assainissement (étude¡ 

sur 1‘approvisionne-
ment en eau de La Paz) 

» 1 6 . 1 Ю 0 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 195З penses pour 195紅 

Projets Continua- Continua* Nouveaux Continua- Nouveaux 

Projets dont l
f 

tion de tion de projets tion de projets 
exécution projets projets projets 

est 一 

terminée 
antérieurs antérieurs aitéiieurs 

$ $ $ $ 1 $ 
AMERIQUES (suite) 

Brésil 
Maladies endémo-

épidémiques 
(démonstrations de 
microbiologie) 7.O76 

Maladies endémo-
épidémiques 
(démonstrations 
d

f

 inmuno - chimi e ) 5.50O 8.676 2Л75 
Hygiène de la maternité 

et de 1
!

enfance 1 2 • 8 2 6 

Nutrition (projet de It 
vallée de l'Amazone) 1-823 30.252 1 6 . 0 0 1 

Chili 
Maladies endémo-

épidémiques (lutte 

contre les maladies 
transmissibles) 9 2 . 0 5 5 24.000 

Administration de la 
santé publique (zone 
de démonstrations 
sanitaires) 7 0 . 0 6 1 85.529 

Substances thérapeutiques 
et insecticides (fa- 1 

brique de pénicilline b 1 2 . 0 0 0 19.252 

Colombie 
Administration de la 

santé publique (aide au 
Service vétérinaire с •e 

santé publique) 2 1 . 1 2 6 20.551 
Administration de la i 

santé publique (assis-

tance au service sani-
taire municipal de Bogota) 3 2 . 7 7 8 28.353 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour I954 

Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

Projets dont 1
!

 tion de tion de projets tion de projets Projets 
exécution projets projets projets 

est antérieurs antérieurs antérieurs 

terminée 

恭 « 

AMERIQUES (suite) 

Colombie (suite) 
18.526 Ass ainissement U.000 18.526 

do (lutte contre les 
insectes et la 

1 9 .鄉 fièvre jaune) 51.100 H . 6 9 紅 1 9 .鄉 

Administration de la 
santé publique 
(bourses d'études) 52.000 

Hygiène de la mateinite 
25.568 et de 1

1

 enfance 20.650 30.095 25.568 

Assainissement (cours 
de formation profes-
sionnelle pour ins-

3^.600 • pecteurs sanitaires) 34.6оо 3^.600 

Costa-Rica 
Soins infirmiers 

(école d'infirmières 
kl.616 San-José) 65Л00 kl.616 

Cuba 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 
(lutte contre les 

15.568 insectes) 13.000 21.110 15.568 

République Dominicaine 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 
(lutte contre les 

29.785 insectes) 70.000 29.785 
Maladies vénériennes 

et tréponématoses 
28.227 16.901 (lutte contre le piai ) 28.227 16.901 



Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Projets Continua-
dont 1' tion de 

exécution projets 

est antéale urs 
terminée 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Prévisions de de-
penses pour 1954 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

T
 AMERIQUES (suite) 

Equateur 
Centre d'enseignement de 

la phtisiologie 
Lutte antivénérienne 
Maladies endémo-épidémiques 

(lutte contre la fièvre ； 
jaune) 1 

Maladies endémo-épidémiques 
(assistance à 1

1

Institut| 
national de la Santé) 

Administration de la santé ！ 
publique (assistance aux! 
services vétérinaires na-
t i o n a l de santé publique) 

Education sanitaire de la 
population 

Цу-giène de la maternité et 
de 1'enfance 

Nutrition (Institut national 
de la Nutrition) 

Administration de la santé 
publique (formation profés-
sionnelle de personnel vé-
térinaire de santé publique) 

Salvador 
""“Administration de la santé, 

publique (zone de démons-
trations sanitaires) 

Guatemala 
Maladies vénériennes et 

tréponématoses (labora-
toire de sérologie) 

Administration de la santé 
publique (services ruraux 
de santé) 

$
 

25.550 
30.820 

14.830 

23.590 

380 

124.500 

17.290 

27.092 
15.568 

10.001 

45.020 

34.910 

21.126 

16.126 

13.676 

21.126 

69.888 

14.659 

15.568 

21.551 

15.001 

32.135 

49.652 

20.001 

61.288 

14.659 

56.586 



Prévisions de dé-

1 

Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux Projets 
dont 1' tion de tion de projets tion de projets 

exécution projets projets projets 

est antérieurs antérieurs antérieurs 

terminée 

涉 $ $ $ 
AMERIQUES (suite) 

Guatemala (suite) 
Цу-giène sociale et mé-

decine du travail 
(réadaptation des 

personnes physique-
ment diminuées) 25.510 

Nutrition 7.267 4.809 

Assainissement (éva-
cuation des ordures 
ménagères) 4.960 17.226 

Soins infirmiers 
(enseignement in-

46.468 firmier) 33.909 46.468 

Haïti 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 

(lutte contre les 
I3.568 insectes) 7.95O 18.068 I3.568 

Administration de la « 

santé publique 
(zone de démonstra-

tions sanitaires) 98.964 92.139 

Administration de la 
santé publique 
(éducation de base) 14.300 23.295 

Administration de la 
santé publique 
(laboratoire hygiène 

publique) 57.909 

Honduras 
Education sanitaire de 

la population 19.000 12.776 4.000 

Jamaïque 
Lutte contre la tuber-

culose 9.700 5.206 

Laboratoire de phtisiobgie 

1 

12.375 



Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 
Prévisions de dé-

penses pour 1953 
Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Projets 

Projets Continua-
dont l

f

 tiax de 
exécution projets 

est antérieurs 
terminée 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Continua- Nouveau^ 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

$ 1 Ф ¡I 
AMERIQUES (suite) 

Mexique 

Lutte antivénérienne 
(projet de la ré-
gion frontière) 48.252 48,028 

Maladies endémo-

épidémiques (lutte 
contre la rage) 53.500 18.702 

Soins infirmiers 
(cours pour infir-
mière s-monitrices) 25.000 28.700 28.700 

.Education sanitaire 
de la population 
(centre régional 
d

1

 éducation de bas玲 18.700 24.929 23.754 

Nicaragua 
Administration de la 

santé publique 

(services ruraux 
de santé) 21.759 53.761 

Education sanitaire 
53.761 

de la population 12.500 

Panama 

Administration de la 
santé publique 

(services de santé 

ruraux) 29.000 77.803 76.037 
Assainissement (cours 

76.037 

de formation pour 

techniciens de la-

boratoire) 21.320 

Paraguay-

Paludisme et lutte 
contre les insectes 
(lutte contre les 
insectes) 13.75。 9.167 9.807 



Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua-
dont l

f

 tion de 
exécution projets 

eçt antérieurs 
terminée 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

$ 潘 $ 迷 

AMERIQUES (suite) 

Paraguay (suite) 

Lutte antituberciileuœ 60.000 72.253 27.952 

Lutte antivénérienne 21.574 42.144 42.204 

Maladies endémo-épidé-

miques (lutte contre 

1
f

ankylostomiase) 69.510 54.440 67.040 

取giène de la materni-
té et de 1

1

 enfance 
(équipe en mission) 16.730 35.475 24.743 

Administration de la 
santé publique (aide 

aune école de méde-
cine) 4.620 19.232 9-057 

Pérou 

Maladies endémo-épidé-
miques (lutte contre 
la peste) 17.376 8.000 

Administration de la 
santé publique (as-
sistance aux servios s 

de fichiers et de re^ 

levés médicaux) 5.620 6.420 

Administration de la 
santé publique (Cen-
tre sanitaire, Caltóo) 6.700 61.720 47.196 

Administration de la 
santé publique 

(zone de démonstra-

tions sanitaires, 
Chiclayo) 79.869 

i 
Administration de la 

santé publique 
(aide aux services 

vétérinaires de 
santé publique) 17.126 20.001 ； 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour, 1953 penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua- С ontiriua- Nouve aux Continua- Nouveau с 

Projets 
dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 

cution est projets projets projets 

； … 丨 . . . . . . 

terminée antérie*uis antérieurs antérieurs 

Pérou (suite) $ $ 艱 
(ít df； 

.ÍP . ÍP 
Education sanitaire • 

de la population •. .7 ； ‘ • . •. ‘ 

(Centre sanitaire 
7.714 d'I^C.A.) , ？ 10Д00 : 6 . 9 9 3 7.714 

.取giène de la mater-
nité et de l'en-
fance (équipe en 

56.636 31.136 : mission) 15.400 56.636 31.136 : 

Assainissement 

(lutte contre les 
36.469 insectes). 9.400 36.469 

Soins infirmiers 
(enseignement in-

32.184 42.184 firmier) 32.184 42.184 

Trinité 
Tuberculose (labora-

toire de bactério-
2.600 logie) 2.600 

Venezuela 
Administration de la 

santé publique 
(zone de démons-

80.629 75.004 trations sanitaires) 80.629 75.004 

Programmes "inter-pays" 
Paludisme et lutte 

contre les insectes ‘‘ . 

(lubte contre les 
insectes - région 
des Antilles) 20.100 58.754 43.004 • 

Admiriistration dé la 
santé publique 
(centre inter-amári- •*•. ‘ ； • •• • . • 

cain de biostatis-
tique ) 20.900 81.788 76.623 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1 9 5 2 penses pour 1953 penees pour 1954 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 丨 

Projets dont tion de tion de projets tion de projets 

exécution projets projets projets 

est antérieurs antérieurs antérieurs 
terminée 

雄 $ $ • 雄 

AMERIQUES (suite) 

Programmes "inter-pays" 
(suite) 
Administration de la 

santé publique 
(mission mixte 
d

1

études sur les po-
pulations autochtcnes) 5.300 

Assainissement (lutte 
contre les insectes 
et contre la fièvre 
jaune • Amérique 

38.553 centrale) 72.400 80.219 38.553 

Administration de la 
santé publique 
(assistance à une 
école de santé 
publique) 99-250 142.500 

Soins infirmiers 
(principes d

f

ensei-
gnement et d'orga-
nisation des soins 

30.800 infirmiers) 30.800 

Assainissement (for-
mation de spécia-
listes de l'assai-
nissement) 91.578 112.957 

A s s ainissement (сours 
de formation profes-
sionnelle pour 
agents des services 
des eaux) 17.000 

TOTAL POUR LES AMERIQIES 93.800 1.017.914 L378^)9 X.092.413 L853-S76 185.613 



:. Г'. rv Prévisions de dé- Prêvision3 de dé- Prévisions de dé-

Г •.!((• '. , •- . . 
penses pour X952 .. penses pour 1953 penses pour 1954 

5：
 r
 "、. . • Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveau» 
ГА Q Jo ЪО , u dont l'exé-tibn de tion de projets tion de projets 

cution est projets projets projets 

. , ：:. 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

f % 驻 I 
ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 23.784 

Tuberculose 15.000 85.681 42.966 

Administration de la 
santé publique 7.467 10.301 8.001 

Administration de la 

santé publique 
(statistiques démo-
graphiques et sani-

12.626 taires) 12.626 9.901 

Hty-giène de la mater-
nité et de 1

T

enfance 

(projet concernant 
1

!

hygiène de la ma-
ternité et de 1'en-

fance et les maladies 
vénériennes) 67.137 111.803 120.373 

Administration de la 

santé publique 
(Université de 

12.201 Kaboul) 17.793 8.001 12.201 

Birmanie 
Paludisme et lutte 

36.709 contre les insectes 34.048 37.665 36.709 

Tuberculose (centre 
de démonstrations 攻 
de formation profes-
sionnelle) 39.107 75.165 .33,205 

Administration de la 
santé publique . 

(statistiques démo-

graphiques et 
11.455 sanitaires) 11.703 11.455 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour I954 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

Projets 
dont l

l

exé- tion de tion de projets tion de projets 

сution est projets projets projets 

terminée antérieur s antérieurs antérieurs 

$ 1 1 # 
ASIE DU SUD-EST (suite) 

Birmanie (suite) 
Administration de la 1 

santé publique (centre 
sanitaire rural^ 

44.660 Lashio) 44.660 

Administrateur de la 

santé publique 3.843 
Administration de la 

santé publique 

(étude sur les ser-
645 vices sociaux) 645 

Hygiène de la maternité 

et de l
1

enfance (pro-
jet concernant l'hy-
giène de la maternité 
et de l'enfance et 
les maladies véné-

81.168 riennes) • 88.О63 125.588 81.168 

Nutrition 20.197 20.322 

Tuberculose (Ecole de 
II.234 Médecine de Rangoon) 3.000 12.401 II.234 

Administration de la 
! 

santé publique (écoles 
normales dinstitu-

teur s> Rangoon) 12.567 7.484 

Administration de la 
santé publique (Ecole 
d'assistants médicaux. 

Rangoon) 10.226 10.178 

Soins infirmiers 3-950 



Projets 
Projets Continua-
dont l'exé- tion de 
cution est projets 
terminée antérieurs 

？révisions de dé-

penses pour 1952 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 

projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Ceylan 

Paludisme et lutte contre 
les insectes (Centre 
de formation profes-
sionnelle pour la lutte 
contre le paludisme et 
les maladies transmises 
par les insectes, 
Korunegala) 

Tuberculose (projet de 
lutte antituberculeuse 
Colombo) 

Tuberculose (projet de 
démonstrations et de 
formation profession-
nelle hors de Colombo) 

Education sanitaire de la 
population • 

Hygiène de la maternité 
et de 1

1

enfance (Centre 
de démonstrations et de 
formation professionnel 
le de Colombo et de 
Kalutara) 

Nutrition • 
Nutrition (zoonoses •‘ 

Hygiène alimentaire) 
Substances thérapeutique s 

et insecticides (fabri-
que de DDT) 

Administration de la santé 
publique (Institut 
d'hygiène de Kalutara) 

Soins infirmiers (Ecole 
d

x

infirmières de Kandy) 

T
 

T T
 

17.166 

9.096 

12.797 

11.188 

44.952 

12.817 9.666 

23.620 
4.872 

63.429 

8.383 

.870 

13.625 26.954 

15.718 22.422 

9.979 

12.188 

22.852 

3.000 

30.710 

34.955 

11,736 

29.232 



Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Projets Continua-
dont l

l

exé- tion de 
eution est projets 
terminés antérieurs 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 
projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1954 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouvea-ux 
projets 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Ceylan (suite) 
—Education sanitaire de 

la population (bourses 
d

1

études) 
Assainissement (bourses 

d
!

 études) 
Assainissement (hygiène 

des ports et quaran-
taine) (bourses 
d

1

études) 

Etablissements français de 

1
1

 Inde 
""Admini s tr at i on de la 

santé publique 
(bourses d

1

études) 

工 r ^ e 
'Paludisme et lutte contre 

les insectes (projet 
mixte OMS/FAO de lutte 
antipaludique. Terai) 

Tuberculose (Centres de 
démonstrations et de 
formation profession-
nelle -Delhi) Patna 
et Trivandrm) 

Tuber culose (centres 
(non désignés) de dé-
monstrations et de for-
mation professionnelle 
(deux)) 

Tuberculose (centres de 
démonstrations et de 
formation profession-
nelle^ Calcutta et 
Haî'derabad) 

T
 

5.000 

4.400 3.570 

2.575 

7.510 

58.878 59,814 40.653 

101.043 66.110 

160.130 

11.000
 1

 86.137 60.592 



Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Рю jets Continua-
dont l

f

exé- tion de 
cution est projets 
.terminée antérie urs 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 
projets 

T
 

Prévisions de ..dé-
penses pour 1954 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveau: 
projets 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 

~Tuberculose (démonstra-
tions et formation 
professionnelle (BCG) 

Tuberculose (Centre 
d

1

enseignement de la 
chirurgie thoracique «, 
Delhi) 

Maladies vénériennes et 
tréponêmatoses (lutte 
contre le pian) 

Maladies endémo-épidé-
miques (projet type 
de lutte contre le.^ y 
trachome ) ！ 

Administration Ide la 
santé publique (études 
démographique s) 

Administration •； de la 
santé publique (sta-
tistiques démographi-
ques et sanitaires) 

I^rgiène de la maternité 
et de l

1

 enfance (pro-
jet concernait 
l'hygiène de la mater 
nitê et de enfance 
et les services i^nfir-
miers^ Hai

e

derabad) 
Hygiène de la maternité 

et de 1
1

 enfance (pro-
jet concernant 
l

l

hygiène de la mater 
nité et de enfance 
et les services infir-
miers^ Madras) 

T 

71.879 

41。671 

6.229 I3.5OI 

13.943 

13.299 5-617 

54.970 

46.042 

3S.976 

28,421 

16#878 

15-340 

81Д05 

54,362 



Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Projets Continua-
dont l

f

exé« tion de 
eution est projets 
terminée antérieurs 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Prévisions de dé-
penses pour 1954 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

$
 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 
œ

~î^giène de la maternité 
et de l

f

enfance (pro-
jet concernant 1 h y -
giène de la maternité 
et de 1

!

enfance et 
les services infirmiei 
2 Etats non déá.gr¿s A) 

Hygiène de la maternité 
et de l

1

enfance (pro-
jet concernant l'hy-
giène de la maternité 
et de l'enfance et les 
services infirmiers, 
2 Etats non désignés 
B) 

Nutrition (Zoonoses -
Hygiène alimentaire) 

Substances thérapeuti-
ques et insecticides 
(fabrique d

!

antibio-
tique s) 

Substances thérapeuti-
ques et insecticides 
(fabrique de DDT) 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses 
(bourses d

f

études) 
Maladies vénériennes et 

tréponématoses (bour-
ses pour étude de la 
production de l'anti-
gène à base de cardio 
lipine) 

T
 

T
 

41.330 139.154 

41.330 

7.715 

40.875 37.597 

36.555 

5.415 

37.597 

37.655 

3.500 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

Projets 
dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 

сution est projets projets projets 

terminée antérieurs antérieurs antérieurs 
» 

$ 眾 $ f , 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 
~Maladies vénériennes ei 

tréponématoses (Lady 

Hardinge Medical 
College) 9.227 9.577 

Maladies endémo-épidé-

miques (Ecole de 
physiothérapie， i 
Bombay) 8.500 21.002 21.617 1 

Administration de la • 

santé publique 
(Ecole de Médecine \ 
de Trivandrum) 6.662 17.611 8.501 j 

Administration de la ！ 
santé publique 
(Ecole de Médecine ！ 

tropicale Calcutta) 3.016 13.001 12.011 

Administration de la 
saaité publique (Ail-

? 

India Institute of 
Hygiene and Public 

Health) '6.458 14.511 8.501 

Administration de la 
santé publique (Mis-
sion d

f

enseignement 1 
médical) 64.400 i 

Soins infirmiers 
(bourses d'études) 35.070 35.070 

Soins infirmiers (pro-

jet de Ludhiana) 4.377 18.650 12.336 
Soins infirmiers 

(cours d
1

 entretien) 840 

Education sanitaire de 
la population 
(bourses d

!

études) 3.5Ю 

Nutrition (bourses 
d

?

études) 3.510 



Prévis ions de dé-
penses pour 1952 

Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

ÍPrévisions de dé.-. 
!penses pour 1954 

¡Projets Continua- Continua- Nouveaux 
dont l'exé- tion de tion de projets 
cution est projets jprbjets 
terminée antérieurs i antérieurs 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 
projets 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 
Assainissement (bourses 

d'études) 

Indonésie 
Paludisme et lutte contre 

les insectes 
Tuberculose (Centre de 

démonstrations et de 
formation profession-
nelle, Bandoeng) 

Tuberculose (BCG) 
Maladies vénérienne s et 

tr éponémato se s (lutte 
contre le pian) 

Maladies endêmo-êpidé-
miques (peste) 
(bourses d'études en 

1953) , 
Hygiène de la maternité 

et de 1'enfance 
Nutrition 
Administration de la 

santé publique (Mis-
sion d'enseignement 
médical) 

Soins infirmiers (Ecole 
de santé publique pour 
infirmières diplômées, 
Djakarta) 

Education sanitaire de 
la population (bourses 
d'études) 

Assainissement (hygiène 
et salubrité des aéro-
ports et de leurs en-
virons) 

21.098 

34.762 

19.102 

3.510 

32.949 

61.121 
17.286 

33.854 

16;66O 
10.364 

13.459 

25.717 

1.964 

23.359 
22.103 

54.316 

3.710 

6.410 

8.226 

74.683 
6.876 

9.218 

3.710 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions 
• i 

de dé-

-
Ipenses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux Projets 
[dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
1 terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

ASIE DU SUD-EST (suite) j i 
$ 1 i 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde portugaise 
Tuberculose 45.593 21.718 

Thaïlande 

Tuberculose 42.537 59.169 96.641 
Tuberculose (BCQ) 16.986 
Tuberculose (production -

de BCG) 3.522 3.626 
Tuberculose (centre de 

chirurgie thoracique) 46.095 37.930 
Maladies vénériennes et 

37.930 

tréponématoses 32.371 35.822 40.382 
Administration de la 

santé publique (sta- ；•. •- , •.. 

tistiques démographi-
ques et sanitaires) 8.130 7.260 

I^rgiène de la maternité 
et de 1

1

enfance (cen-
tre d'hygiène rurale 
du Tchiengnai, élar-

gissement du projet 
concernant 1

!

hygiène 
de la maternité et de ,‘ 
1

!

enfance et les ser- ： ‘‘. , , • 
vices infirmiers) 14.196 25.531 32.914 

liygiène de la maternité • ：； 

32.914 

et de l
f

enfance 

(Bangkok) 27.655 49.856 61;338 
:Assainissement 28.151 12.856 

Paludisme et lutte con-

tre les insectes 
(bourses d

T

études) 1.900 8.035 
Soins infirmiers (Ecole 

supérieure d
f

infir- 、 一 • 

mière s, Bangkok) 18.434 19•964 



Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Prévisions de dé-
penses pour 1954 

Projets Projets 
dont l

1

exê-
cution est 
terminée 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

ASJÉ DU SUD-EST (suite) 
邸 1 Ф 

Thaïlande (suite) 
тяш̂т «жрз—ил il • i wiLi _ •*< 

Hygiène de la maternité 
et de 1

?

 enfance 
(bourses d

?

études) 
I^giène de la maternité 

et de l
f

enfance (Ecole 
de santé publique -
projet d

1

éducation de 
base

ъ
 Che-Ghoen-Sao) 

12.302 18.617 

3.670 

13.352 

Programmes
 ri

intèr-«pays" 
1 r_ll1—>•�供1 • • 1 .ЩЛввГЧ.%4ШЛЯГ _ Ш !•№ 11ЩМЖШ _ »Ч 

AdnüJii strati on de la 
santé publique (statis一 
.tique s démogr aphique s 
et sanitaires) 

2.649 

TOTAL POUR L!A.5IS DU STID-EST 26,727 863.435 1.430.170 706.402 L.638.125 370.974 

EUROPE 

Autriche 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et 

tréponématoses 
Hygiène de la maternité 

et de 1
¡

enfance (pro-
duction de serumset de 
vaccins) 

Hygiène de la maternité 
et de 1

1

 enfance 
Assainissement 
Administration de la 

santé publique (école 
de sадté publique) 

Administration de la san-
té publique (organisa-
tion des bibliothèques 
médicales) 

• 

7.000 

19.750 

4.800 

7.950 

15.100 

5.600 

8.300 

11.550 

8.300 

6.800 

25.900 

6.650 



Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua^ 
dont l'exé- tion de 
cution est projets 
terminée antérieurs 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Continua_ Nouveaux 
M o n de projets 
projets 
antérieurs 

雄 « 
EUROPE (suite) 

Finlande 
Tuberculose 12.250 12.250 
Maladies vénériennes 

12.250 

et tréponématoses 3.500 
Maladies endémo-épidê-

3.500 

miques 7.000 7.200 
Administration de la 

santé publique 17.300 10.200 15.000 
Soins infirmiers 15.950 7.250 
Hygiène sociale et mé-

7.250 

decine du travail 44.400 16.200 12.800 
Hygiène de la mater-

nité et de 1
!

enfance 17.000 9.750 
A s saini s sement 23.900 2.850 3.200 
Administration de la 

santé publique 
(organisation des 
bibliothèques 
médicales) 2.300 7.700 

France 
Maladies endésmo-épidé-

miques (trachome -
Alger) 21.635 17.285 

Grèce 

Tuberculose (centre de 
démonstration s et de 
formation profes-

sionnelle) 16.471 67.004 52.429 
Maladies vénériennes 

52.429 

et tr f o n e m a to se s 1.300 
Maladies endémo-épidé-

miques 7.200 10.550 
Administration de la 

10.550 

santé publique 10,550 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour 1953 penses рогдг Д954 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveau 

Projets 
dont l

f

e3Bé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 

terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

$ $ <S> <D? 
« w 

EUROPE (suite) 

Grèce (suite) 
~Hygiène de la maternité 

et da 1
1

enfance (ser-
vices ruraux) 2.660 10.650 7.800 

Administration de la 
santé publique (aide à 
1

1

 école de santé pu-
blique et à d'autres 
établissements d

1

e n - „ 

seignement) 7.187 7.450 13.950 

Administration de la 

• santé publique (orga- ‘ < 

nisation des biblio-
thèques médicales) 1.300 5.400 1.300 

Maroc (Protectorat français 

du) ^ 
Maladies endémo-épidémi-

ques (trachome) 12.450 12.450 

Hygiène de la maternité 
7.00C et de l

f

 enfance 7.00C 

Espagne 
Maladies endémo-épidé-

miques 13.500 39.700 22.500 

Education sanitaire de 
la population 7.450 9.500 

Hygiène de la maternité 

et de l
r

enfance 7.000 7.000 

Assainissement 5.450 

Administration de la 

santé publique (ensei-
gnement de la santé 
publique et biblio-

11.800 thèques) 10,250 11.800 

Hygiène de la maternité 
et de l

f

enfance (pré-
matures 一 bourses 

6.50C d
r

 études) 6.50C 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Proiets Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Noüveauj 
dont l

f

exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 

projets 

terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

EUROPE (suite) 
# $ $ 

EUROPE (suite) 

Trieste 
Tuberculose (bourses 

d'études) 3.100 4.050 
Hygiène sociale et méde -

4.050 

cine du travail 

(bourses d
1

études) 3.500 1.550 4,650 
Hygiène de la maternité 

4,650 

et de 1
T

 enfance 
(bourses d’études) 950 1.900 

Santé mentale (bourses 
d'études) 1.450 

Nutrition (bourses 
d

r

études) 1.400 1.550 1.550 

Tunisie 
Maladies endémo-épidé-

miques (lutte contre 
•le trachome) 10.900 10.900 

Hygiène de la maternité 

et de l
1

enfance 7.000 

Turquie 
Tuberculose (chimiothé-

rapie) 、 750 
Maladies vénériennes et 

tr êponémato se s 1 9 . 9 0 0 47.094 40.329 
Maladies endémo-épidé-

miques 17.700 8 . 8 5 0 

Administration de la 

santé publique 1 0 , 5 0 0 28.077 8 . 8 5 0 
Hygiène de la maternité 

et de enfance 2 8 . 8 0 0 11,959 24.110 
Soins infirmiers (école 

d'infirmières) 

• > . 

28.250 

i 

33.227 21.827 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets 
Projets ‘ ,. Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

Projets 
dont l

1

exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

邸 筋 $ 继 

EUROPE (suite) 

Yougoslavie 
Tuberculose 44.000 49.000 
Maladies endémo-épidé-

miques 25.700 18.000 
Maladies endémo-épidé-

iniques (aide à des 

laboratoires de re-
cherches sur les 

virus) 30.800 
Maladies endémo-épidé-

miaues (aide à des 
laboratoires de mi-
crobiologie) 66.465 

Administration de la 
santé publique 19.200 20.100 

Administration de la 
santé publique 
(statistiques sani-
taires) 1.300 3.500 

Education sanitaire de 
la population 46.950 

Hygiène de la maternité 
et de l

f

enfance 
(services ruraux) 7.900 6.600 

Santé mentale 1.300 2.200 
Nutrition 45.175 
Assainissement 67.060 -

Administration de la 
santé publique (or-
ganisation de biblio-

thèques médicales) 44.050 29.300 30.200 
Assainissement 

(institut d
1

hygiène) 1.300 19.400 
Programmes

 !î

inter-pays
,! 

Mal® endémo-épid. 
！ 

(centre de la Bruc.) 6.600 б.боо ！ 
Hygc soc。 et médc du 

travail 3.775 
Educo san。de la popul, 6.000 

TOTAL POUR L
f

EUROPE 273.325 265.218 3X4.711 321.385 551.030 71.850 



Proj et s 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Projets Continua-
lont V tion de 
exécution projets 

est antérieurs 
berminée 

$ 
哩 Р Г Щ Ж А М Ж OBIEFTALE 

Administration de la 
santé publique (Centre 
régional de radiologie) 

EgZEie 

Tuberculose (Centre de 
démonstrations et de 
formation profession-
nelle) 

Tuberculose (BCG) 
Maladies endémo-épidémiqúes 

(bilharziose) | 
Maladies endémo-épidémiques 

(trachome) | 
Administration de la sarÀé 

publique (Zone de démons-
t rat i 011s sanitaires) j 

Administration de la santé 
publique(Admini strati on 
hospitalière) 

Soins infirmiers (équipe
#
con-

sultative) 
Nutrition (pellagre) 
Substances thérapeutiques et 

insecticides (fabrique de DDT) 
Paludisme et lutte contre les 

insectes (institut de forma-
tion professionnelle en palu-
dologie) j 

Pakudisme et lutte contre les 
insectes (Maladies propagées 
par les insectes - Bourses 
dJétudes) | 

Maladies endémo-épidemi ques 
(trachome} I 

# 

77.690 

15.642 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 
projets 

76.001 
11.037 

32.935 

20.000 

U.000 

2.6OO 

2.5OO 

2.142 

L14.CA7 

7.800 

7.8OO 

38.65U 

Prévisions de dé-
penses pour 1954 

CcOtinua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaxix 
projets 

1.200 

42.825 

19.785 

92.366 

2.700 

9.254 

I35.O67 

20.9^3 

29Л36 

30.854 



Projets 

Prévis ions de dé-

penses pour 1952 

Projets Continua-
dont l'exé- tion de 
cution est projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Continua-
tion de. 
projets 

Nouveaux 
projets 

terminée antérieurs antérieurs 

T
 

T 

Pré visions de dé-
penses pour 1954 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

REGION NON РЕЭКЖЕ 

Bahrein 
Tuberculose 

Pays non désignés 
Tuberculosa 
Administration de la 

santé publique (ser-
vices de fournitures) 

Administration de la 
santé publique 
(UNRWAPHNE) 

Tuberculose (conférence 
inte r-régionale sur 
la tuberculose ) 

Maladie s vénérienne s 
(cours inter-régional 
sur les maladies 
vénériennes) 

Maladies vénériennes 

(colloques sur le pian) 
Maladies endémo-épidé-

miques (colloque sur 
la rage, New Delhi) 

TOTAL POUR IA REGION 
NON DESiajEE 

TOTAL 

47.000 

49,750 

96 Л 50 

2m800 

9.100 

12^500 

T
 

94.250 

3.000 

7.335 

38.130 

10,335 132.380 

721.233 3.448.377 ¡5.404,602 4
#
178,437 

T
 

44.188 

T
 

13.966 

17.902 

25/700 

58.154 43.602 

7.202.926 2.096.092 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = г = = = = = = —с 

* 
Ce montant se répartit ainsi i Services consultatifs et démonstrations ； $ 944»188 

Services d'enseignement et de formation 
professionnelle |l»l51

e
904 



Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Prévisions de dé麵 
pense s pour 1954 

Projets 
Projets Continua-
dont l

1

 tion de 
exécution projets 

est antérieur» 
terminée 

Continu- Nouveaux 
ation de projets 
projets 
antérieurs 

Сontinua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

MEDITEBBAIüEE ORIENTALE 
Egypte (suite) 

Maladies enàémo-épidemiques 
(virologie - Bourses 
d'études) 

Maladies endérao-épidemiques 
(peste - Bourses 
d'études) 

Administration de la santé 
publique (mission d'en-
seignement méèical) ( 

Hygiène sociale et médecine 
¿Lu travail (bourses t 
d'études) | 

Assainissement (Université 

Ibrahim) | 
Assainissement (Université 

d'Alexandrie) 

Ethippie 
Tuberculose (Centre 

antituberculeux") 
Tuberculose (BCG) 
Maladies vénériennes et 

tréponématoses 
Maladies enàémo-épidémiques 

(lèpre) I 
Admini strati on de la santé 

publique j 
Hygiène de la maternité et 

de l'enfance | 
Administration de la santé 

publique (Centre de forma-
tion professionnelle de 
personnel auxiliaire) 

Assainissement (bourses 
à'études) 

W 

55Л51 

7.692 

З.ЗЗО 

7.000 

4.500 

1U.500 

7.500 

10.550 

ke.lh^ 

40.352 

I.308 

8.001 

8.000 

if 

12.001 

『.750 

^8.570 
25Л02 

ЗО.352 

8.001 

49.660 

32.511 

8.000 



Prévisions de dé- ¡Prévisions de dé- ， Pré-8-iaione de
 s

dé-
penses pour 1952 penses pour 1955 . penses poüí- Í954 

Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- líouveaux 
Projets dont 1' tion de tion de projets tion ¿Le projet s 

exécution projets projets projets 
est antérieurs antérieurs antérieurs 

terminée 

MEDITERRANEE ORIEKTALE 

1 1 $ 

(suite) 

Iran 
Tuberculose (Centre de 

démonstrations et de 
formation profession-
nelle) 88.992 67.679 58.35^ 

Tuberculose (BCG) 11.154 
Maladies vénériennes 

et tréponématoses 23.СЛ2 40.727 ЗО.552 
Maladies endémo-épidémi-

ques (trachome) 3.000 96.386 
Maladies endémo-épidémi- i 

ques (lèpre) 8Л01 2.575 
Administration de la 

santé publique 15.890 30.907 29.190 
Administration de la 

santé publique (Enquê-

te sur 1'état de san-
té des populations 

rurales) 5.850 
Hygiène sociale et méde-

cine du travail (enquê -

te) 6Л50 
Hygiène de la maternité 

et de 1
1

enfance 25.OOO 37.660 37.135 
Nutrition 10.050 
Assainissement (maladies 

propagées par les in-
sectes) 29.500 20.124 37.299 

Maladies endémo-épidémi-

ques (trachome - / 

Bourses d'études) 1.600 
Administrât!on de la santé 

publique (bourses pour 

études dans la zone 
de démonstrations sani -

taires d'Egypte) 1.500 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 
Projets dont l

f

 tion de tion de projets tion de projets 
exécution projets projets projets 

est antérieurs antérieurs antérieurs 
terminée 

» 雜 雜 ¥ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

(suite) 

Iran (suite) 
Administration de la 

santé publique 

(bourses pour études 

au centre régional 

de radiologie) U.500 
Administration de la 

santé publique (sta-

tistiques démographi-
ques et sanitaires, � 
bourses d‘études) 心 7 5 。 

Administration de la 
santé publique (Assis 

tance à des écoles 
de médecine) 13.751 

Administration de la 
santé publique (Mis-

sion à,enseignement 
médical) “ 10.000 10.000 15.000 

Administration de la 

santé publique (Odon-

tologie -Bourses 
d'études) 9.000 

Soins infirmiers (Ecole 

de formation profes-

sionnelle) 7.195 32.918 U2.353 
Nutrition 4.000 58.952 

Irak 

Paludisme et lutte 
contre les insectes 1+2.170 32.252 21.285 

Tuberculose 67.000 61Л77 66.85红 
Tuberculose (BCG) 6.784 
Maladies vénériennes 

et tréponématoses 

(bejel) 17.875 19.585 



Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Projets Continua— Continua- Nouveaux 
dont l^exê- tion de i tion de projets 
cution est projets projets 
terminée antérieurs antérieurs 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Nouveaux 
projets 

MEDITERRA.NEE ORIENTALE 
Irak (suite:)“ 
Maladies endémo-êpidé-

miques (bilharziose) 
Maladie s endémo-épidé-

miques (lèpre) 
Administrât ion de la 

santé publique (équi-
pe consultative ) 

Administrât ion de la 
santé publique (centre 
d

r

l^ygiène rurale ) 
Цу-giène de la maternité 

et de 1
 r

enfance (cen-
tre de démonstrations 
et de formation profesf-
sionnelle) 

Paludisme et lutte с ont: 
les insectes (bourses 
d

f

études) 
Maladies endémo-épidé-

miques (trachome -
bourses d

1

 étude s) 
Administration de la 

santé publique (bour-
ses pour études dans 
la zone de démonstra-
tions sanitaires) 

Administration de la 
santé publique (bour-
ses pour études au 
Centre régional de 
radiologie) 

Soins infirmiers 

ж
 

T
 

19.513 21.551 

1.533 

2.142 

7»242 

23.236 

49.432 

22。786 

47o486 

34,142 

2,700 

800 

37 » 135 

1^500 

20о567 ll
a
134 

4.500 



Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 
Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Projets Continua, 
dont l'exé- tion de 
cution est projets 

Continua-
tion de 
projets 

Nouveaux 

projets 

terminée antérieurs antérieurs 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 

projets 

№DITERRAMEE ORIENTALE 

Irak <stxitô) 
Education sanitaire 

de la population 
(bourses d

!

études) 
Assainissement (forma-

tion professionnelle 
d'inspecteurs sani-
taires) 

Israël 
Paludisme et lutte ‘ 

contre les insectes 
(maladies propagées 
par les insectes) 

Tuberculose 
Maladies vénériennes et 

tréponéraatose s 
Maladies endémo-épidé-

miques (zoonoses) 
Maladies endêmo-épidé-

miques (laboratoire 
central de diagnostic 
et laboratoire de 
production de sérums 
et de vaccins) 

Soins infirmiers (éco-
le de formation pro-
fessionnelle) 

Soins infirmiers (éco-
le d

f

infirmières) 
Assainissement (bourses 

d
f

études) 

Jordanie 
Tuberculose (centre de 

démonstrations et de 
formation profession-
nelle) 

T
 

T 

4.000 

7.400 

29.000 
27.000 43.901 30.635 

200 

4.900 

6.800 

14.119 22.951 20.351 

38.952 

9.200 

57.884 35.135 



Projets 

Prévisions de dé-

penses pcmr 1952 

Projets 
dont l'exé-

cution est 

terminée 

Continua-
tion de 
projets 

antérieurs 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Continua- Nouveaux 

tion de projets 

projets 

antérieurs 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Continua- Nouveaux 

tion de projets 

projets 

antérieurs 

ШР31БШЖЕ ORIENTALE 

jordatóB Ísmite) 

Tuberculose (BCG) 

Maladies endémo-êpidê-

miques (trachome) 

AdministrâtIon de la 

santé publique (cen-

tre d
!

hygiène rurale) 

Administration de la 

sarrfcé publique (labo-

ratoire de santé pu-

blique) 

Paludisme et lutte contre 

les insectes (bourses 

d-études) 

Maladie s endêmo-épidé-

inique s (bourses d
1

 étu- • 

des) 

Administration de la saijt-

té publique (bourses 

d
1

études à long terme 

Assainissement (bourses 

d
1

 étude s) 

Eiban 

Paludisme et lutte contre 

les insectes 

Tuberculose (centre de 

démonstrations et de 

formation profession-

nelle) 

Administrât ion de la 

santé publique 

Administration de la 

santé publique (pro-

gramme de développe-

ment des sér^icds de 

santé гигагох) 

Ж 

6.642 11Л34 

32.386 

48
Ф
297 

8И49 17Л34 

49.486 

12,134 

2.700 

800 

8.000 

4.500 

32•800 32.990 4.000 

12.150 8^000 

42,321 

54о660 

47 .486 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets Projets Contiraia- Continua- Nouveaux Continua- Nouveau Projets 
dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

f 恭 恭 ¥ $ 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

¥ $ 

Liban i m l b é ) 
Цу-giène de la maternité 

et de 1 Enfance (cen-

tre de démonstrations 
et de formation pro-

fessionnelle) 17.090 24.180 
Assainissement 4,500 

24.180 

Maladies endémo-épidé-
4,500 

miques (trachome -
bourses d

f

études) 
800 

Administration de la 
800 

santé publique (ЬоШ?-
ses pour études dans 
la zone de démonstra-

tions sanitaires 
d

f

 Egypte) 
1.500 

Administ ration de la 
1.500 

santé publique (Univer-
sité St— Joseph) 14.600 10^850 

Soins infirmiers 13.850 
10^850 

A ssainissement (bourses 
13.850 

d
!

 études) 
4.500 

Libye 
Paludisme et lutte contre 

les insecte s (maladies 

propagées par les 
insectes) 13.776 

Tuberculose 
13.776 

11,134 
Administration de la 

11,134 

santé publique 22.000 22,775 22.580 
Education sanitaire de 

22,775 
• 

22.580 

la population 
22.451 8.001 

hygiène de la maternité 
22.451 8.001 

et de l^enfance (pro-
jet de démonstrations 
et de formation pro-

fessionnelle) 

i 
11,143 j 19.135 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-

penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveau:: 

Projets 
dont 1 E x é - tion de tion de projets tion da projets 

cution est projets projets projets 

terminée antérieurs antériews antérieurs 
- '• • 

邸 $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Libye '(sxlitè) 

Nutrition (enquête en 
Cyrénaïque) 3.900 

Administration de la 
santé publique (for-

-

mation professionnelle • * i 
.- i 

de personnel auxili-
« i 

I 
aire) 25o378 

Soins infirmiers (bour— 
ses d

?

études) 10.800 
Soins infirmiers (pro- ‘ I 

gramme dtenseignement) 9.851 16.702 

Pakistan I 
— m— ИНГГ"' алшди权ттт̂тлл 

Tuberculose (centre de 1 
démonstrations et de 1 

formation profession-
nelie

3
 Karachi) 49.725 44.670 20.568 

Tuberculose (centre de « 

démonstrations et de 
formation profession-
nelle, Dacca) 16.000 46.186 51.686 

Tuberculose (démonstra-
tions et formation 
professionnelle en 

matière de production 
de BCG) 11.134 

Maladie s vénérienne s êt 
tréponématoses (centre 
de démonstrations et 
de formation profes-

sionnelle, Chittagong) 49.255 32.919 
Maladies vénériennes et 

"tréponématoses (centre 
de démonstrations et ¡ 
de formation profes-
sionnel!!^, Karachi) 23.275 34.944 

< 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveau: Projets 
dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

» 邸 f » 雜 <1? 
# « 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Pakistan jésuite) 

Maladies endémo^épidé— 
miques (lutte anti-

cholérique) 8.900 122.885 ЮЗо5вО 
Administration de la 

santé publique (zone 
de formation pratique) 65.899 59.487 

Ifygiène de la maternité 
et de 1

1

 enfance (cen-

tre de démonstrations 
et de formation pro-

fessionnelle ， K a r a c h i ) 25/710 30.270 
Hygiène de la maternité 

et de 1
1

enfance (Hôpi‘ 
tal universitaire 

d
1

enfant s，Karachi) 18.318 31.486 
Hygiène de la mate m i t é 

et de 1
1

 enfance (cen-

tre de démonstrat ions 
et de formation pro-
fess ionnelie, Dacca) 3-425 • 34.002 30.270 

Цу-giène de la maternité 
et de 1

f

enfance (cen-

tre de démonstrations 
et de formation pro— 

fessionnelie， Lahore) 38.420 21.955 
Hygiène de la maternité 

et de 1
!

enfance (cen-

tre de démonstrations 
et de formation pro-

fessionnelle ̂  Pesha-
war) 15.350 28.450 20.680 

Assainissement- 8o236 
Substances thérapeutiques 

8o236 

et insecticides (fa-

brique de DDT) 11.600 38И37 29.219 



Projets 

Prévis ions de dé-

penses pour 1952 

Projets Continua-

dont l'exé- tion de 

cution est projets 

terminée antérieurs 

Continua-

tion de 

projets 

antérieurs 

T
 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Nouveaux 

projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Continua- Nouveaux 

tion de projets 

projets 

antérieurs 

T
 MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pakist^rTXiidte ) 

Maladie s endémo-épidé-

miques (trachome -

bourses d
1

 étude s) 

Administration de la 

santé publique (bour-

ses pour études au 

centre régional de 

radiologie) 

Administration de la 

santé publique (assis-

tance aux écoles de 

médecine) 

Administration de la 

santé publique (Insti -
tut d1hygiène du 
Pendjab) 

Soins infirmiers 

Soins irJirraiers (Ecole 

d infirmière s, Dacca) 

Assainissement (bourses 

d
1

études) 

Arabie Saoudite 

Paludisme et lutte contre 

les insectes 

Maladies vénérienne s et 

tréponématoses 

Maladie s e ndémo-épidémi-

ques (station de qua-

rantaine ) 

Administration de la 

santé publique 

Administration de la 

santé publique (labora-

toire central de diag-

nostic) 

1.600 

36。577 

4^300 

2.160 

14.151 

26.218 

7.009 

51.190 

15.043 

8.000 

20.352 

41.202 

26.452 

5.184 

26•226 

$ 

9->000 

24 о 002 

16о002 

6.784 

17e918 

4 с 500 

20.352 

30.352 

16 о 002 

S.018 



Prévis ions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets Projets Continua- Со nt inu a- Nouve aux Continua- Nouveaux Projets 
dont 1 E x é - tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieuri s antérieurs antérieurs 

$ $ $ ¥ 恭 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Arabie Saoudite (suite) 
Âssaini.ssenîent (cours 

de formation pour 

hygiénistes) 15.959 16.9IS 
Maladie s endémo-épidé-

15.959 16.9IS 

miques (trachome - • 
bourses d

1

études) 800 

Somalie 
Paludisme et lutte con-

tre les insectes 55.952 

Soudan 
Tuberculose 3.829 9.918 
Maladie s endémo-épidé-

9.918 

miques (lutte contre 
la méningite cérébro-

spinale ) 78。133 

gyrie 
Paludisme et lutte contre 

les insectes 14,567 52.352 25.352 
Tuberculose 79.197 71с012 
Maladies vénérienne s et 

71с012 

tréponématoses (béjel， 
syphilis) 20.952 20.352 

Maladie s endémo—épidé-
20.952 20.352 

miques (lutte contre 
la bilharziose et le 

paludisme) 47.014 37.600 
Administration de la 

37.600 

santé publique 9.151 16 a 002 
ifygiène de la maternité 

9.151 16 a 002 

et de enfance 6.580 28.135 23.635 
Maladies endémo-épidé-

23.635 

miques (trachome -
bourse s d

f

études) j 1«600 



Projets 

Prévisions de dé-
penses pour 1952 

Projets • Continua 
dont l'exé- tion de 
cution est projets 
terminée antérieurs 

Prévisions de dé-
penses pour 1953 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Prévisions de dé-
penses pour 1954 

Continua- Nouveau^: 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

MSDITERRAMEE ORIENTALE 
Syrie ‘ ( suite ) — — ™ 

Administration de la 
santé publique (bour-
ses pour études dans 
la zone de démonstra-
tions sanitaires 
d

r

Egy-pte) 
Administration de la 

santé publique (bour-
ses pour études au 
centre régional de 
radiologie) 

Soins infirmiers (pro-
gramme de formation 
professionnelie) 

Yémen 

Administration de la 
santé publique 

Programme "inter-pays
11 

Maladie s endémo—épidé-* 
miques (enquête sur la 
bilharziose) 

Maladies endémo-épidé-

miques (trachome) 
Maladies endémo-épidé-

miques (colloque sur 
les ophtalmies) 

Administration de la 
santé publique (statis-
tiques démographiques 
et sanitaires) 

T T T T
 

f 

1.500 

4
e
000 

10.945 33.656 

4.575 

40o075-

8.001 

.480 

20.552 

15.800 

1,400 



Projets 

Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Prévis ions de dé-

penses pour
1

 1953 

Projets Continua-
dont l

!

exé¿“ tioñ de 
cution est projets 
terminée antérieurs 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveaux 
projets 

T
 

Prévis ions de dé-
penses pour 1954 

Continua-
tion de 
projets 
antérieurs 

Nouveau 
projets 

MEDITERRANEE ORIENTALE (ad-
Programmes

 и

inter-pays" te) 
“Administrât ion de la 

santé publique (cours 
régional de formation 
professionnelle en 
radiologie) 

Soins infirmiers (école 
régionale d'infirmiè-
res) 

Education sanitaire de 
la population (projet 
mixte UNESCO/OMS 
d'éducation de base) 

K^rgiène de la maternité 
et de l'enfance 
{bourse 
collective d'études 
(enseignement de la 
pédiatrie)) 

Assainissement (bourse 
collective d

1

études 
(génie sanitaire)) 

TOTAL POUR LA MEDITER-
RANEE ORIENTALE 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Brunéi 
Soins infirmiers 

Cambodge 
Paludisme et lutte contre 

les insectes 
Tuberculose 
Hygiène de la maternité 

et de l'enfance 

T
 

57,600 

33.101 

30.235 

45.052 

19.785 

20.200 

22.100 

82.430 927.052 

8.27I 

1‘£07。0011.109.148 2.060.860 690,420 

15.960 
1.426 

I9.6OO 

19.591 
6,192 

9.015 

22.234 
18,742 

9.015 



EB11/P&B/5 
Pa 疾 44 

Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

Projets Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux Projets 
dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

é # $ $ 继 $ 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Cambodge (suite) 

Administration de la 
santé publique (école 
d'officiers de santé) 28.819 28.369 

Chine (Taiwan) 
Paludisme et lutte con-

tre les insecte s 37.040 29.686 42.486 
Maladies vénériennes et 

42.486 

tréponématoses 40.235 14.785 
Maladie s endémo-épidé-

40.235 14.785 

miques (trachone) 11.300 
Hygiène de la materni-

11.300 

té et de 1'enfance 13.065 ‘36.535 21.535 
Assainissement 10•500 
Maladies endémo-épidé-

10•500 

miques (lutte contre 
la peste - bourses 

d'études) 5.000 
Administrât ion de la 

santé publique (bour-
ses d

1

études) 10.500 
Soins infirmiers 24.3X0 50.809 52.390 

Hong-Kong 
Tuberculose 5 •000 
Цу-giène de la maternité 

5 •000 

et de 1 'e nfance 12.180 35.219 30.219 
Soins infirmiers 

5.717 
Japon 

Assainissement 26o443 
Administration de la 

26o443 

santé publique (admi-
nistration hospita-
lière -bourse s d'étu-
de s) 7.000 i • 

1 



Prévis ions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses po.ur 1953 penses pour 1954 

TDv>/"\ Q T* о Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveau 
rTOjGuS dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 

cution est projets projets projets 

terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

$ $ QP (№ 

4P 4P 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Japon (suite) 
^Ministration de la 

santé publique (ins- ‘ 

titut national de 
santé et laboratoire 
national d

!

hygiène -

bourses d'études) 10春500 
Soins infirmiers (bour-

ses d
1

 études) 3.700 
Assainissement (bour-

ses d
r

études) 9.500 

Corée 
Administration de la 

santé publique 50.822 50,000 

Laos 
'PaludisnB et lutte con-

tre les insectes 23.712 20.712 
Maladies vénérienne s 

et tréponématose s X3.100 35.512 27.512 
取 g i è n e de la materni-

té et de 1
 l

e nfance 
(centre de démons-
trations et de forma-
tion professionnelle) 11.991 15.008-

Administration de la 
santé publique (bour， 
ses d

1

 études) 5.000 6,000 6.000 
Soins infirmiers (bour-

ses d^ études) 3.000 6 e 000 6 о 000 

Malaisie 
Tuberculose 11,226 
Maladies endéno-épidé-

miques (lutte contre 
la rage) 3.200 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954 

P r ^ o l p t f í 
Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

J. X V/̂ j W l/W. dont l'exé- tion de tion de projets tion"de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

$ % $ 银 1 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Malaisie (suite) 

Administration de la 
santé publique (cen-
tre rural de forma-
tion professionnelle) 10.859 15.868 

Soins infirmiers 18.300 41.551 42.031 

NouveIle-Guinée néerlan-
daise 

Baludisme et lutte con-
tre les insectes (bouj> 
ses d

l

 étude s) ‘ 5.000 5 » o o o 

Nord-Bornéo 
Tuberculose 1 . 0 0 0 

Soins infirmiers 30.440 23.265 
1 . 0 0 0 

29.115 

Philippines 
Paludisme et lutte 

contre les insectes 
(projet-type de lutte 
antipaludiqxie) 23.940 25.308 13.279 

Tuberculose 11.890 11.837 
Maladie s endémo-épidé-

11.890 11.837 

miques (projet-type de 
lutte contre la bil- -

harziose) 18.200 33.244 32.569 
Administration de la santé 

32.569 

publique (statistiques j 
démo graphique s et sani-
taires) j 7.800 

Administration de la santé 
7.800 

publique (bourses d,études) 7 * 0 0 0 42.500 
Administration de la santé 

42.500 

publique ( assistées à j 
l'Université des Philit Ш» 

pines) ！ 
- 34.104 SL.922 



Prévisions de dé-

penses pour 1952 

Prévisions de dé-

penses pour 1953 

Prévisions de dé-

penses pour 1954 

Projets 
Projets Continua-
dont Ve^é- tion de 
cution est projets 
terminée antérieurs 

Continua- Nouveaux 
tion de projets 
projets 
antérieurs 

Continua- Nouveau 
tion de projets 
projets 
antérieiirs 

$ 鈕 惠 l> I $ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
F. ilippine s ( suite ) 

Soins infirmiers (bour-
ses d'études) 6.150 25.500 

Soins infirmiers (forma-
tion des sages-feraraes) 12.998 9.084 

Nutrition (bourses d'étu-
des) 9o000 

Sarawak 
Paludisme et lutte contre 

les insectes (projet-
type de lutte antipa-
ludique) 24:480 19-ЗЮ 17o593 

Administration de la 
santé pviblique (enquê-
te sanitaire) 4.500 

Education sanitaire de 
la population 5.950 13И84 6.784 

Administration de la 
santé publique (bourses 
d

1

études) 3*340 
Assainissement (bourses 

d
1

études) 2 Л 00 

Singapour 
Administration de la 

santé publique (centre 

sanitaire urbain) 4.500 47 命 404 
Administration de la 

santé piiblique (Uni-
versité de Malaisie) 11.750 77,607 64,007 

Soins Infirmiers (programme' 
de formation profession-
nelle) 5.290 11.584 . 18.318 



Prévisions de dé- Prévisions de dé- Prévisions de dé-
penses pour 1952 penses pour 1953 penses pour 1954-

f 
Projets Projets Continua- Continua- Nouveaux Continua- Nouveaux 

dont l'exé- tion de tion de projets tion de projets 
cution est projets projets projets 
terminée antérieurs antérieurs antérieurs 

继 ¥ 1" f 雄 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(suite) 
Viet-Nam 

Paludisme et lutte con-
tre les insectes 16.300 11.039 

Tuberculose 1.426 15.282 13.517 
Administration de la 

santé publique 25.020 15.912 17.692 
Administration de la 

santé publique (orga-
nisation des hôpi-
taux) 6.200 34,000 

Hygiène de la maternité 
et de l'enfance 9.130 19.708 

Programmes
 !f

inter-pays
,f 

.? 
1 

Paludisme et lutte con-
tre les insectes 21.326 28,252 丨 

Maladies vénérienne s et 1 

trêponémat ose s 6.000 ‘ j 
Soins infirmiers 7.800 1.800 
Administration de la santé 

. » 
i 

publique (mission 
： i 

‘ i 

d
1

 enseignement médical: 
• •‘ 

. 6 5
#
0 0 0 ！ 

Administration de la santé . . . . . i 

publique (colloques sur . • • 1 

les statistiques sani- . ¡ 
taires) 25.400 ‘ » 

i 

Soins infirmiers (collo- • i 
que) 25.500 1 

Nutrition (cours de for- i 

mation professionnelle: 17.400 ！ 

Assainisseœnt (cours de 
formation profession- 1 

f 

ne lie) 21.400 j 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE 
¡ 
1 
i 

OCCIDENTAL 120.761 333.107 575.743 298.366 
1 

690.079 318.086 ¡ 


