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PREMIERE PARTIE 

INTRODUCTION 

de la septième session du Comité régional pour la Méditer-

du 25 au 27 septembre 1957, à, Alexandrie 9 Six séances 

la Subdivision du Programme s'est réunie deux fois. Une 

consacrée aux discussions techniques sur 1f assainissement 

• Les Etats suivants étaient représentés : 

Egypte Libye 
Ethiopiè Pakistan 
France Arabie Saoudite 
Irak Soudan 

* Iran Syrie 
Italie Tunisie 
Jordanie Royaume-Uni 
Liban Yémen 

Le Secrétariat des Nations Unies, le Bureau de 1TAssistance technique des 

Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour lfEnfance, l'Office de Seoours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine étaient représentés par des 

observateurs； la Ligue des Etats arabes, 1'Unité de recherches navales des Etais-Unis, 

l'Administration de Coopération internationale des Etats-Unis et huit organisations 

non gouvernementale s étaient également représentées^ Le Directeur général del'Organi-

sation mondiale de la Santé était représenté par le Dr DorolleM Directeur général 

adjoint• 

2« Ouverture de la session (points-1, 2 ,林 de 1tordre du jour) 

. La cérémonie d ! ouverture a eu lieu dans la salle de l'Hôtel de Ville 

d'Alexandrie, gracieusement prêtée par les autorités municipales« Le Président dû 

Sous-Comité A de la sixième session du Comité régional^ le Dr Jé Amouzegar, Sous-

Seorétaire d'Etat Ministère de l'Hygiène publique <а*1гагь occupait le fauteuil 

présidentiel. Lç Dr Nour El Din Tarraf, Miriistî e de l1 Hygiène publique de la 

Xê Généralités 

、 . Le Sous-Comité A 

ranée orientale s rest réuni 

plénières ont été tenues et 

journée a été partiellement 

dans les zones rurales « 



République d1 Egypte a prononcé > au nom du Gouvernement égyptien, un discours de bien-

venue ,soulignant que son Gouvernement continuerait à n'épargner aucun effort en vue 

d1 atteindre les objectifs visés par l'Organisation mondiale de la Santé9 I I a égale-

ment rendu hommage à 11 oeuvre si utile accomplie par les autres institutions interna-

tionales prenant part à la Conférence. Il a mentionné que son Gouvernement a renouvelé 

le bail du looal occupé par le Bureau régional, pour une période de neuf ans, à par-

tir de juillet 1958，et a terminé par un vibrant éloge du Dr Shousha, qui a pris sa 

retraite, et a souhaité en même ternps la bienvenue à son successeur, le Dr Tabà# 

Au cours de la séance, le représentant de la Jordanie a annoncé que son 

Gouvernement avait décerné au Dr Shousha 1 'Ordre de lfEtoile de Jordanie; le repré-

sentant d u Gouvernement de lfIrak a déclaré que son Goiwernement avait conféré au 

Dr Shousha lfOrdre de Raffidian et le représentant du Gouvernement du Liban, qui a 

déjà fait le Dr Shousha Commandeur de 1!Ordre libanais du Cèdre, a présenté un poème, 

oeuvre d !un poète libanais connu, célébrant les services qu^l a rendus dans le domaine 

de la santé publique internationale 6 Le Président et tous les représentants qui ont 

pris la parole au cours de la séance ont rendu un chaleureux hommage au Dr Shousha 

et souhaité la bienvenue au Dr Taba, qui lui a succédé le 1er septembre • 

Le Directeur général adjoint a mis en évidence 11 importance du rôle des 

comités régionaux dans 1 ' examen du projet de programme et de budget et a fait allusion 

au changement de procédure proposé lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

et qui allait être discuté par le Sous-Comité « 

Le Directeur régional a remercié le Gouvernement égyptien pour la collabo-

ration qu !il continue à porter à 1 Organisation mondiale de la Santé t I I a exprimé 

sa profonde appréciation aux représentants pour la confiance quails ont placée en lui 

comme successeur du Dr Shousha, auquel un si vibrant témoignage d1 estime a été rendu. 

，• Election du Bureau (point 3 de 1!ordre du jour) 

Le Sous-Comité a procédé à 12 élection de son bureau comme suit s 

Président Dr Hafez Amin (Egypte) 、 

Vice-Présidents Dr AeA» El Toukhi (Irak) 
Dr El Houmi (Arabie Saoudite) 



Adoption de l'ordre du Jour (point 5 de 1{ordre du Лоиг, document EI4/RC7 RevPl 

et Corr 

L1 ordre du jour a été adopté tel qulil a été présenté (voir Annexe 工 et 

résolution EH/RC7A/Rol)o 

5 . Droit de vote 

Les Gouvernements de France, d !Iran, Italie et du Royaume-Uni ont fait 

part de leur désir de participer tant au Sous-Comité A qu'au Sous-Comité B; le 

Royaume-Uni était, toutefois, le seul pays désireux d'exercer son droit de vote au 

Comité В, au oas où celui-ci se réuniraitEn 1!absence d'une réponse du Gouvernement 

d*Israël, et en raison de lfincertitude qui s'ensuit concernant la réunion du Sous- • 

Comité B, le représentant du Royaume-Uni a réservé son droit de vote et il a été dé-

cide, conformément à l1article 50 du Règlement intérieur, de suspendre l'application 

de 1!article 22e Par la suite le représentant du Royaume-Uni a décidé d'exercer son 

droit de vote au Sous-Comité A0 

6o Modification des articles 17 et 18 dn Règlement intérieur (point 8 de l1ordre 
du jour) 

Il a été décidé (résolution E1Vî/RC7A/Ro2) que le Secrétariat rédigerait 

les procès-verbaux sommaires des séances du Sous—Comité A dans les langues de travail 

et que 1Tanglais, 1farabe et le français seraient les langues officielles'et de 

travaila 

DEUXIEME PARTIE , 

SEPTIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTBOR REGIONAL 
(Points 9 et 10 de 1 1 ordre du Jour, document EI^/RC?/^) 

••• • • . 

Les principaux points (jui se dégagent des discussions auxquelles a donné 

lieu le rapport du Directeur régional portant sur la période du 1er août 1956 au 

30 juin 1957 sont les suivants : 



a) La question de I 1 education et de la formation de personnel, dans tous les 

programmes sanitaire s > a été considérée d^une importance primordiale et il a été 

décidé qu!une assistance devait continuer à être accordée aux centres de formation 

de techniciens de la santé publique établis dans la Région* 

b) Le développement du programme de bourses d!études dans tous les domaines 

de la santé a été considéré о orme une des formes les plus utiles de l'assistance 

fournie par 1!0МЗ. 

о) Les programmes dTeradication du paludisme doivent bénéficier dfune aide 

dans la plus grande mesure possible, de même que les projets visant à la lutte contre 

les autres maladies transmissible s, notamment la bilharziose, la tuberculose et le 

trachome • La nécessite de coordonner les programmes de pays voisins a été soulignée « 

Une proposition de renforcer les services consultatifs, en particulier par rapport 

à la bilharziose, a bénéficié de 11 appui général. 

d) Lfimportance des consultants à oourt terme de l^OMS en matière de statis-

tiques démographique s et sanitaires, chargés de la formation de personnel et de prêter 

leur concours au développement des services nationaux, a été mise en évidence, et 

des résultats utiles ont été escomptés du colloque consacré à cette question, prévu 

pour 19591 Le Centre international pour 1 Enseignement de la Statistique a été déclaré 

d!une grande utilité aux pays de la Région» Le Sous-Comité a adopté la résolution 

E1VÎ/RC7A/R.3 sur le rapport du Directeur régional. 

TROISIEME PARTIE 

SUBDIVISION DU 腦 ЖАММВ 

1. Discussions (voir Annexe I I I ) 

Une Subdivision du Programme, composée du Sous-Comité 

a été constituée sous la présidence du Dr Mahmoud Slim (Tunisie) • 

fait fonction de rapporteur auprès du Comité (point 6 de 11 ordre 

A dans son ensemble j 

qui a également 

du jour)• 



La Subdivision a discuté : 

a) Le projet de prop;ramme et de budget pour 1959 (point 20 de ordre du Jour 

document EI^RC7/2, résolution EK/RC7A/R0II) 

b) Questions techniques (point 19 de l'ordre du jour) 

Lutte contre la variole (Е1У/НС7/4, résolution EIVRC7A/R«12) 

Le vaccin antivariolique seo (EJy/RC7/5, résolution EÎ01C7A/R»13) 

Lèi游(E1VRC7/6, résolution EF/RC7VR*12^) 

Dtyoose du ouir chevelu (Щ/Р‘С7/7, résolution EVRC7A/R*15) 

Toxicomanie (El^RC7/8, résolution E1VHG7A/R,16) 

Programme de lutte antipaludigue (EI^/RC7/9, résolution EPî/RC7A/R.17) 

Poliomyélite (EJVrC7/10, résolution ElVRC7A/Rel8) 

Bilharziose (E1VRC7/11, résolution Erî/RCTA/R.l^) 

Elaboration de plans sanitaires .nationaux • à longue échéance •.. 
(Щ/RCT/12, résolution EÍ0Kí7VR。2O) 、：“ 

Trachome (Ef^RC7/l5, résolution EJî/RC7A/R»21) • 

2 , Rapport (point 22 de 1 'ordre du Jour) ‘“' 

Le rapport de la Subdivision du Programme a été soumis au Sous-Comité 

et a été adopté tel qufil a été lu, ainsi que la résolution relative au point 20 de 

1 'ordre du jour et les dix résolutions portant sur le point 19, mentionnées oi-dessus 

QUATRIEME PARTIE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Assainissement dans les zones rurales (point 21 de l'ordre du jour, 
documents E脑C7A/DiËôT?ech/l:l4) “ “ ‘ 一 一 

Les dlscusssions techniques sur "l1 assainissement dans les zones rurales" 

se sont déroulées jeudi 26 septenbre. Le Président, le Dr A «A. Zalci (Soudan), qui 

avait été élu par le Sous-Comité, a présenté oe sujet de discussion en soulignant 

l'importance, l'opportunité et la priorité. Ensuite, ingénieur sanitaire consultant 

de l'OMS, Mr С «H, Atkins, a parlé brièvement de la définition et des objeotifs de 

l'assainissement* 



Des discussions détaillées ont ensuite eu lieu et des articles sur les 

principaux points figurant à l'ordre du jour ont été présentés. Ceva-ci comprenaient 

"la fourniture de l'eau"> "l'élimination des excreta", "l'enlèvement des ordures et 

la propreté des villages"> "la lutte contre les vecteurs" et quatre sujets groupés 

sous le titre général d'"élaboration de programmes nationaux" : "planification inter-

médiaire et à long terme", "organisation et exécution", "éducation sanitaire et amé-

nagement des communautés rurales" -et "relations aveо d'autres programnfâs de déve-

loppement" . 

Le groupe des discussions teohniques a recommandé une ré solution sur 

1 '"assainissement dans les zones rurales", qui a été adoptée par le Sous-Comité 

(ElVRC7VR*22). 

Un rapport technique sommaire (Е1УнС7/14) sur ces discussions a été dis-

tribué séparément aux Membres du Sous-Comité après la clôture de la session» 

2- Discussions techniques à la huitième session du Comité régional 
(point 23 de lrordre du jour) 

Il a été décidé que la "bilharziose et la lutte contre cette maladie1' 

formeraient le thème de discussions teohniques au Sous-Comité A de la Hui-tlèrae ses-

(résolution E¡VRC7A/r»23) » 

CINQUIEME PARTIE 

AUTRES QÜESTIONS 

1* Suite donnée aux résolut!oris adoptées par ie Comité régional à sa sixième session 
Isous-Comlté A) : point 11 de l'ordre du Jour (dooument EM/RC7/5 Chapitre 
1 Administration de la Santé publique, seotlons 9 et 10. EM/B07/8, 
EM/RC7,‘ 0 2 

Le Directeur zégtonal a fait rapport, оошюе suit, sur la suite donnée 

Lèpre - Résolution EI0iC6A/R#3 : un rapport a été présenté à la Subdivision 

du Programme• 



Rapport du Direpteur régional - Résolution Eiy/RC6A/ïl<»4# paragraphe 7 5 sur la 

question de assistance fournie à 1J établissement de plans à long terme en divers 

domaines, un rapport a été présenté à la Subdivision du Programme 0 

Servi oes de santé publique et de statistiques - Résolution EI^/RC6A/R05 S un col-

loque aura lieu en 1958 et une enquête sur les statistiques démographiques et sani-

taires sera effectuée aussitôt que des réponses seront reçues de tous les pays de la 

R4gîon0 

Poliomyélite - Résolution ElVRCôA/R^ô : un rapport a été soumis à la Subdivision 

du Programme » 

Eradication du paludisme • Résolution Е1У/ЕСбА/К»8 : un rapport a été présenté 
— g à I •• <1 IKOJ. • «fci «I un > ••! I l* ИИ1ХЧ1 —••• » « 

à la Subdivision du Programme 4 

Pyopyamme regional - Résolution E1\î/RC6A/R^9 : la question des projets inter-pays 

et inter-régionaux a été traitée dans 1! introduction du progranane et du budget о 

Rapports sur la situaiion sanitaire dans le monde - Résolution i 

une enquête sera effectuée aussitôt que des réponses auront été reçues de tous les 

pays de la Eégîonf 

Toxicomanie. - Résolution EJy[/RC6A/Rol8 s un rapport a. été présente à la Subdivi-

sion du Programme ® 

Etude organique suv la régionalisation 一 Résolution EK/RC6A/Ro19 •• cette question 

a été discutée lors de examen du point 15 de Xf ordre du jour« 

. P r o c é d u r e s adoptées par l1Assemblée pour 1!examen du programme, du budget ei; des 

‘-questions connexes rel^^o^ à 11 administration# oxxx. finances et au personnel 

(point 12 de 1 ' ordre du jour^ document Ш/ШЛ/Х5) 

‘ • • . • - , • . . . ‘ • 

Au cours de la discussion, le paragraphe б du document, où se trouvent 

retracés les principaux points des propositions faites par le Gouvernement canadien, 

a particulièrement retenu l'attention» Le Sous-Comiisé a été d'opinion que la procé-

dure actuelle d^examen du programme et du budget ne nécessitait аисип changement et 

a adopté la résolution ETVhC7A/R05,, 



3 . Etvide organique sur la régionalisation par le Conseil exécutif (point 13 de 
1 ' ordre du jourf document EIVRC7/19) 

I l n'a pas été jugé nécessaire d'étudier une délimitation de zones spéciales 

dans la Région de la Méditerranée orientale (résolution EVHC7A/R.6). 

斗* Célébration du dixième anniversaire de l'OMS (point 14 de l'ordre du jourj 
document Щ/Ж?7/20) 

Ce point a été inolus dans ordre du Jour pour donner suite au paragraphe 5 

de la résolution WHAIO»斗2, dans le but de s'assurer qu'un Membre de la Région, au 

moins, figurera sur la liste des orateurs. Il a été convenu de s'en remettre entiè- ^ 

rement, à cet égard, aux Gouvernements Meiribres. 

5» Mode de désignation des directeurs régLonaux (point 15 de lrordre du .louis 
dooument EM/RC7/16) 一 " 

Le mémorandum présenté par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande à la 

dix-neuvième session du Conseil exécutif a été discuté. L'opinion du Sous-Comité a 

été que la procédure actuelle était satisfaisante et il a adopté la résolution 

E1^RC7A/R07» 

я 

6 . Programme élargi assistance technique (point 16 de 1Уordre du jour, 
documents ElVRC7/21 et EM/RG7/2S) 

Après discussion, le Sous-Comité a adopté des resolutions exprimant son • 

opinion sur la question des dépenses locales au titre du programme élargi d'assis-

tance technique (ElVRC7A/R09) et du système d!allocation de crédits au titre du 

programme élargi assistance technique (Eiy/Rô7A/R#8)t 

7. Autres résolutions sur des questions Intéressant la Réglonj adoptées par la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé (point 17 de lfQï4ire du Лоиг» 
doot̂ ment ^j?RQ7/l7) 、 

Après examen du document, le Sous-Comité a adoptë une résolution 、 

(EI^RC7A/RolO) prenant aote des résolutions adoptées par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur des questions intéressant la Région» 



So Proposition du représentant de la Tunisie de prévoir un fonds pour l1Eradication 
de la tuberculose (point 23 de ÎTordre du Jour) 一 

Une résolution proposée par le représentant de la Tunisie pour 1Eradica-

tion de la tuberculose n !a pas été acceptée par le Sous-Comité0 

Collaboration avec d1autres organisations et institutions (points l8»lj l8。2 de 
l1ordre du jour et point 23) 

9©1 Nations Unies et Fonds des Nations Unies pour 1fEnfance 

Le représentant des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance a transmis le salut du Secrétaire général des Nations Unies ainsi que du 

Directeur exécutif de l^UNIGEF。Il a exprimé son appréciation pour la coopération 

des gouvernements aux programmes communs UNICEF/OMS^ a rendu hommage au précieux 

concours du Dr Shousha, et a formulé le voeu de voir se maintenir la collaboration 

assurée avec le nouveau Directeur régionale I I a déclaré qdun montant total de 

$2 900 000 a été affecté par l'UNICEF à divers programmes dans la Région, au cours 

des douze derniers mois,» Le problème du paludisme et dt autre s programmes de masse 

ont été vigoureusement appuyésо Le principe sur lequel reposait l^aide fournie au 

programme d1alimentation était de contribuer aux activités relatives à la nutrition, 

prévues pour une longue période et devant profiter aux enfantsj là où le régime est 

insuffisant ou mal équilibré # L1UNICEF continuera à se préoccuper surtout de favoriser 

l'hygiène maternelle et infantile• A ce propos^ il a mis en relief deux points qui 

méritent de retenir 1!attention : tout dfabord, la nécessité de faire preuve de 

réalisme quant aux ressources disponibles en crédits et en personnel, au stade de 

planification^ ensuite le fait que les divers éléments qui concourent à la formation 

de personnel et à Inorganisation des services dans ces programmes nationaux, sont 

reliés les uns aux autres et， ensemble, forment un service oomplet établi à lféchelon 

nationalо LfUNICEF est vivement désireux d'aider les gouvernements, en coopération 

avec V o m , en ce domaine^ où VJMICISF est en train d!élargir la portée de son 

assistance e 



9.2 Office de Secours et de Travaxix des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine _ Rapport (document E1VI/RC7/18 et Corral) 

Le chef de la Division de Santé de l'UNRWA^ représentant de lfOMS auprès 

de cet Office, en ouvrant la discussion sur son rapport# a fait part des remercie-

ments du Directeur de lrUNRWA pour 11 aide reçue de l10MSo I I a déclaré que le budget 

de la division de santé s*était élevé, au cours de X1année, au chiffre approximatif 

de $5 ООО 000• Les niveaux actuels seront maintenus en 1958 et une priorité absolue 

sera accordée au domaine de la santé, particulièrement à hygiène préventive, à 

laquelle près de 40 % du budget sanitaire est consacréл Le programme de la protec麵 

tion maternelle et infantile a particulièrement réussi й La lutte contre les maladies 

transmissibles a été considérée importante et la vaccination préventive a été prati-

quée dfune manière continue• Répondant à une question, il a signalé que l'augmenta-

tion apparente des cas de dysenterie oorrespnadait en réalité à une augmentation des 

notifications, ce qui é*t、alt dû à la mise en vigueur de méthodes meilleures# L'assai-

nissement et la lutte contre les mouches ont fait 11 objet d'une plus grande attentionf 

LfAgence a participé pleinement à 1!effort général déployé en vue de lferadication du 

paludisme• Bon vaste programme d!éducation et de formation de personnel a réduit les 

difficultés de recrutements 

Une attention toute particulière a été accordée aux rapports et aux statis-

tiques et, à ce propos, un témoignage díappréciation a été rendu à lraide reçue du 

conseiller régional de l'OMS en ce domaine0 L'orateur a terminé son exposé en faisant 

l1 éloge de la coopération des institutions bénévoles nationales et internationale s 

et a mentionné la grande influence exercée par le Dr Shousha sur les activités sani-

taires de 1TUNRWA. 

Le Sous痛Comité, ayant étudié le rapport de l，UNRWl, a exprimé son appré-

ciation à l1 Agence pour les services qufelle a rendus et a constaté que le budget 

était insuffisant pour faire face aux besoins• Aucune décision n1 ayant été prise au 

sujet de la résolution (EIVRCôA/Ro21 ) , adoptée à la sixième session du Comité régio-

nal (Sous-Comité A) , sur la question de 1!affectation du chef de la Division de Santé 

de l'UNRWA au Bureau régional, une nouvelle résolution (EW/RC7A/R) a été rédigée 

pour être soumise au Conseil exécutif de lf0MS, réaffirmant la nécessité dfune 

telle affeotation0 



9,5 Déclaration de 1 Observateur de la Ligue des Etats arabes 

L1 Observateur de la Ligue des Etats arabes a exprimé la satisfaction de 

la Ligue de 1!emploi de la langue arabe aussi bien pour la préparation des documents 

que dans discussions qui se sont déroulées au cours de la session* Il a présenté 

un exposé mettant particulièrement en relief la nécessité d'une étude complète de 

la terminologie médicale en arabe et de la mise au point d'tin lexique consacré à 

oes termes• • 

9.4 Déclaration de l^Observateur du Conseil international ¿ИInfirmières 

L1 Observateur du Conseil Ixiernational d'infirmières a souligné lTimpor-

tanee qulll y a à ce que la profession d1infirmière soit représentée aux réunions 

internationales. 

9.5 Exposé de ltObservateur du Centre International pour 1 Enseignement de 
la Statistique 

L'Observateur du Centre international pour 1 Enseignement de la Statistique 

a mis en relief ltimportance de l1 éducation et de la formation de personnel dans le 

domaine de la statistique et a fourni des informations sur les activités du Centre 9 

10• Vote de remerciements au gouvernement égyptien 

Le Sous-Comité a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement égyptien 

pour son hospitalité et pour la générosité de son geste de renouveler le bail du 

bâtiment oooupé par le Bureau régional (résolution EVRC7A/IU2斗）. 

11 « Lieu de la neuvième session du Comité régional (point 24 de 11 ordre du Jour) 

Le Sous-Comité a confirmé qu!il acceptait avec reconnaissance 11 invitation 

du Gouvernement de l!Irak de tenir la réunion du Sous-Comité A de la huitième session 

du Comité regional (1958) à Bagdad• Il a été 

au Siège du Bureau régional pour sa neuvième 

12 • Rapport du Sous-Comité A (EM/RC7/24) 

décidé que le Sous-Comité A se réunirait 

session (1959) (resolution ЕЫ/КС^А/Е^). 

Le rapport du Sous-Comité A de la septième session du Comité régional a 

été adopté (EÎÎ/RC7A/R .26 ) • 



SIXIEME PARTIE 

RESOLUTIONS 

Au cours de ses séances plénières, le Sous-Comité a adopté les résolutions 

suivantes s 

« 

ElVRC7VR^l ADOPTION DE Lr0RI5RB DU JOUE 

Le Sous-Comité 

ADOPTE l 1 ordre du jour tel qu !il lui a été présenté (ЕГ0Ю7/1 Rev.l et 
Corral). 

EÎÎ/RC7A/R.2 MODIEECATION DES ARTICLES 17 ET 18 DU REGLEMENT INTERIEUR DU SOUS-
СОЖТЕ "A" DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité, 

Vu la résolution WHA9#25 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé# л 

Vu la nécessité de modifier les articles 17 et 18 du Règlement intérieur 
du Sous—Comitá "A" du Comité régional de la Méditerranée orientale (НС4/Щ/12 Rev#l) 

DECIDE de modifier les articles 17 et 18 comme suit : 

"Article 17 • Le Secrétariat prépare les procès-verbaux sommaires des 
séances• Ces procès-verbaux sont établis dans les langues de travail 
et distribués aux Membres aussitôt que possible• Dans les vingt Jours 
qui suivent, les Membres informent le Secrétariat> par écrit, de 
toute correction qu’ils désirent y faire apporter 

"Article 18 : L'anglais, 11 arabe et le français sont les langties 
officielles et les langues de travail/1 

EH/RC7A/R«3 

lie 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Sous-Comité> 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional, qui s1 étend sur la période 

de onze mois allant du 1er août 1956 au 30 juin 1957 (EH/RC7/3 )； 

1* FELICITE le Directeur régional pour son rapport détaillé; 



2 . EXPRIME son appreciation pour 1foeuvre accomplie au 0ours de la période 
considérée； 

. NOTE ET APPROUVE les progrès réalisés dans l1éducation et la formation du 
personnel de toutes catégories et dans tous les domaines de la santé; 

杯參 PRIE le Directeur régional de continuer à renforcer le programme régional 
à ce point de vue; 

5參 REND H0MMA(21 aux efforts continus déployés pour la lutte contre les mala-
dies transmissibles et pour leur eradication; 

б« CONFIRME sa conviction de 1!importance de la santé publique considérée 
comme partie intégrante des programmes nationaux à long terme; , 

7 . ADOPTE le rapport tel qu'il est soumis• 

EÎÎ/RC7A/R.4 OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 
Rev^l DE PALESTINE 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié avec intérêt le rapport du Chef des Services sanitaires sur 

les activités sanitaires de l1 Of fi ce de Secours et de Travaux pour les Réfugiés 

de Palestine (EIV1/RC7/18); 

Rappelant sa résolution ЕН/НСбА/Ш de la sixième session; 

1. REMERCIE lfOffice de Secours et de Travaux de 11 assistance qu'il continue 
à fournir, dans le domaine sanitaire, en faveur des Réfugiés de Palestinë； 

2« REAFFIRME la nécessité de rattacher le Chef des Services sanitaires de 

lfOffice au Bureau régional de la Méditerranée orientale afin dTassurer une 

meilleure continuité des services et un meilleur emploi de toutes les ressources 

techniques du Bureau régional» ‘ 

EÎ^/RC7A/Ro5 PROCEDURE ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE POUR L,EXAMEN DU EROŒIAMME, DU BUDCŒJT 

ET DES QUESTIONS ACCESSOIRES RELATIVES A L1 ADMINISTRATION, AUX FINANCES 

ET AU PERSONNEL 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié la résolution WHA10^27 de la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé, relative aux procédures à suivre pour l'examen du programme et du 

budget annuels de l'Organisation mondiale de la Santé； 



Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional 

Considérant que l'une des tâches principales du Comité régional est 
d'étudier 1*importanoe relative des programmes à exécuter dans la Région; 

1« EXPRIME sa conviction que o !est le Comité régional qui est 1，organisme 
à la fois qualifié et compétent pour exprimer un avis sur 11 ordre de priorité . 
à accorder aux prograrañes, selon les directives générales établies par 
l f Assemblée ; 

ESTIME qu !il n fy a rien à changer dans la procédure actuelle; 

3 . ÏRIE le Directeur régional de faire en sorte que la position prise par le 

Sous-Comité soit signalée à 1T attention de lfAssemblée par les voies appropriées• 

EÏ01C7A/R.6 ETUDE ORGANIQUE PAR LE CONSEIL EXECUTIF SUR LA REGIONALISATION 

Le Sous麵Comité, 

Ayant examiné la résolution WHA10#55 de la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé concernant l1 étude organique par le Conseil exécutif sur la regionali-' 

sation et plus particulièrement le paragraphe 2 de cette résolution; 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional (EV\/RCj/l9)i 

1. ESTIME qu'il nfest pas nécessaire d*étudier à présent la délimitation éven-
tuelle de zones spéciales dans la Région de la Méditerranée orientale； 

2» PRIE le Directeur régional de mettre le sujet à 11 ordre du jour de la 

prochaine session. 

EÍÍ/RC7A/R.7 MODE DE DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné la résolution EB19«R6l du Conseil exécutif (Actes off, 76, 
Annexe 22) ; 

Ayant étudié la proposition faite par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

sut* le mode de désignation des directeurs régionaux (EÎÎ/RC7/16 ); 

ESTIME que la procédure suivie dans le passé sfest révélée satisfaisante 

/ e t n !est pas en faveur d'une modification du système actuel• 



EH/RC7A/R.8 SYSTEME D'ALLOCATION DE PONDS AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Sous-Comité, 

.• Ayant examiné la procédure pour 11établissement du programme élargi dfas-
sietanoe technique, y compris le point relatif à 11établissement de totaux par-
tiels pour les organisations participantes (E1VJ/RC7/22 ); 

1等 CONSIDERE que la procédure pour élaboration des programmes doit, pour le 
moment, être maintenue sans changement; 

2« ESTIME que l1établissement de totaux partiels pour les organisations parti-
cipantes s’est révélé d'une grande utilité aux Ministères de la Santé dons 
1!élaboration des projets sanitaires à inclure dans les demandes de programmes 
formulées par les gouvernements; 

PRIE le Directeur régional d'informer le Directeur général des vues du 
Comité à cet égard. 

Щ/НС7А/Н.9 DEPENSES LOCALES AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI DfASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié la résolution EB19.R48 du Conseil exécutif, relative aux 
dépenses locales au titre du programme élargi d'assistance technique; 

Ayant pris acte de la résolution WHA1C<,19 de la Dixième Assemblée. mondiale 
de la Santé； 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional (ÉIÍ/RC7/21 )； 

1. REAFFIRME son complet accord avec l'opinion exprimée par le Conseil exécutif 
et confirmée par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir qu'il y aurait lieu 
de supprimer 1!obligation pour les Gouvernements de contribuer, au paiement des 
frais de subsistance du personnel international, recruté au titre du prograrrane 
élargi d1assistance technique, pour les projets exécutés au titre de lfassis-
tance technique； 

2# PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de la Région, représentés au sein du 
Comité de lfAssistance techniques dfappuyer cette position lorsque la question 
sera soumise à la discussion du Comité à sa session de lfété 1958® . 



EI01C7A/R.1O RESOLUTIONS SUR DES QÛESÏXOFS IÛTEEESSANT LA. EEGION ADOPTEES PAR IÂ 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Sous-Comité, 

Ayant passé en revue les résolutions adoptées par la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé sur des questions intéressant la Région et reproduites 
dans un document présenté par le Directeur régional (ЕЦ/ЯС7/17) * 

PREND NOTE du contenu de ces résolutions (WHA10#17, WHA10#19, WHA10*20, 

WHAIOJC^ WHA10O2, WHA10O9, WHA10*52). 

E»j/RC7A/Rai PROORAMME REGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1959 (EI^/RC7/2 ) » 
présenté par le Directeur régional； 

1* APPROUVE le programme projeté dans le cadre du budget alimenté par les 
crédits ordinaires de l'OMS ou le programme élargi d'assistance techniqueí 

2. REAFFIRME 11 importance des projets inter-pays et inter-régionaux; 

SOULIGNE la valeur du programme considéré sous les aspects de 1féducation 
et de la formation de personnel; 

4W REMERCIE l'UNICEF de sa collaboration continue• 

Eiyi/RC7A/R .12 LUTTE ANriVPJRIOLIQUE 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris note du document d1ensemble présenté par le Directeur régional 

(Efi/RC7/4); 

1 . FAIT APPEL aux Gouvernements des Etats Membres pour qu'ils revisent leurs 
services actuels de lutte antivariolique et leur législation sanitaire relative 
à la vaccination primaire et la revaccination systématique et pour qu'ils intro-
duisent les améliorations nécessaires dans ces services et ces législations> 
au cas où ils ne 11 auraient pas encore fait, notamment une revaccination générale 
périodique tous les ^ à 5 ans; 

2 9 RECOMMAJNDE emploi, dans la Région, du vaccin antivariolique sec; 



FÂÏÎ1 AÎPPEL алд Directeur regional pour qu'il mette à la disposition des 
pays les consultants et autres services qufils pourraient demander pour leur 
campagne antivariolique； 

v ÎRÉND ACTE "de l'opinion réaffirmée par les experts en la matière quant 
à la perte progressive de 11 immunité postvaccinale et au développement de 
11 immunité après revaoсination• 

EH/RC7A/Rtl5 VACCIN ANTIVARIOLIQUE SEC 

Le Sous-Comité, 

* - . • t -

Prenant acte avec beaucoup d1 intérêt qu'il existe actuellement une méthode 
de préparation du vaccin antivariolique sec, garantissant un jroduit stable 
pour la durée de temps nécessaire dans les conditions extrêmes susceptibles 
de se rencontrer dans les climats' chauds (EIVRC7/5) í 

l f FAIT APPEL aux pays pour qu'ils envisagent l'établissement d*unités pour 
la production de vaccin antivariolique sec nouveau dans leurs laboratoires; 

2« DEMANDE au Directeur régional de prêter, lorsqu'il y a lieu, assistance 
aux Etats Membres en vue de la production de vaccin antivariolique sec, en 
mettant à leur disposition les avis teohniques nécessaires ainsi qufen fournis-. 
sant de l'équipement, dans les limites budgétaires0 . 

EÍÍ/HC7A/R.14 LA LEPRE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le rapport sur les aspects teohniques et sociaux de la lèpre 

(Е^НС7/б)9 présenté par le Directeur régional; 

Reconnaissant qu !il faudra un certain temps pour introduire, dans plusieurs 
zones de la Région, les méthodes récentes de traitement dans des consultations 
externes au lieu du système actuel dfisolement obligatoire； 

1Ф PRIE INSTAMMENT les autorités sanitaires responsables dans les pays de la 
Région où la maladie constitue un problème de santé publique d!adopter des 
mesures immédiates pour» reviser le système aotuel de lutte contre la lèpre; 

2» RECOMMANDE que les Gouvernements : 

• entreprennent la formation de personnel sanitaire approprié pour la 

4 .lutte contre la lèpre； t 

-adoptent les méthodes d1 éducation sanitaire susceptibles de rendre la 
campagne contre la lèpre acceptable tant pa,r la profession médicale que 
par le public； 



-prennent des mesures paur instituer des services sociaux susceptibles 

d'assister les familles (tes malades, et 
-coordonnent la campagne avec les autres services sanitaires du pays; 

RECOMMANDE que 1fassistance internationale soit accordée aux Gouvernements 
pour réaliser ces objectifs; 

4# ERIE le Directeur régional de prêter assistance à 11 application de ces 
mesures, là où il conviendra, et dlencourager la formation de personnel sani-
taire en vue des programmes de lutte contre la lèpre • 

Щ/ЛС7А/ЛЛ5 MÏCOSES DU CUIR CHEVELU 

Le Sous-Comité^ • 

Ayant examiné le rapport sur les Mycoses du cuir chevelu (E^RC7/7)j 
présenté par le Directeur régional; 

Prenant acte que la maladie est relativement commune dans tous les pays 
de la Région de la Méditerranée orientale et constitue, dans certaines zones, 
un problème sanitaire majeur, étant donné, surtout, que sa prevalence a une 
influence sociale nuisible sur 11enfance； 

APPUIE les mesures que le Directeur régional a prises et celles qu'il 
compte prendre en vue d'enrayer les progrès de la maladie dans les pays de la 
Région; 

2 . RECOMMANDE qu'une assistance internationale pour la lutte contre les 
mycoses du cuir chevelu soit aocordée aux Etats Membres désireux dTentreprendre 
cette lutte• 

EIVRC7A/R. 16 TOXICOMANIES 

Le Sous-Comité, 

Après avoir examiné le rapport sur les toxicomanies (EH/RC7/8), présenté 
par le Directeur régional, en exécution de la résolution du Comité régional 
à sa sixième session (ЕГ^НСбА/18); 

Constatant avec inquiétude l'expansion ¿tes toxicomanies dans la plupart des 
pays de la Région, même parmi la jeunesse, ainsi que leur relation avec, la 
délinquance juvénile, la prostitution et le crime； 

Prenant acte avec satisfaction qurune assistance technique a été fournie 
à lfIran à 11 appui de la lutte entreprise par le Gouvernement contre 11opium; 



EXPRIME le désir que les organes compétents des Nations Unies adoptent 
mesures efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution 
stupéfiants; 

3 . DEMANDE au Directeur régional de poursuivre les études sur les toxiaornanies 
dans la Région, de mettre une assistance technique à la disposition dea# Gouver-
nements sur leur demande et de maintenir la liaison avec les au-feres organisa-
tions intéresséesô 

EI01C7A/R，17 ERADICATION DU PALU/USMB 4 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié le document sur 1 Eradication du paludisme (EJVj/RC7/9), pré-
senté paç le Directeur régional， et les diverses résolutions adoptées par des 
organismes internationaux, spécialement par les Neuvième et Dixième Assemblées 
mondiales de la Santé； 

• • • 

Considérant que 1!eradication du paludisme devient une obligation inter-
nationale y spécialement à l'heure où les pays limitrophes de la même région 
ainsi que ceux des régions avoisinantes lancent das programes dEradication; 
.....,、， .• « .... 

Notant avec satisfaction 11expansion des programmes dieradication du palu-
disme dans certains pays de la Région et l'élaboration de programmes visant à 

eradication^ dans dlautres, quoique par étapes s ̂ ulement dans certaines cir-
constances; 

Considérant également les obstacles d]ordre administratif et financier qui 
entravent la mise en oeuvre des programme s dferadication du paludisme; 

• ‘ V • • , . . • . • 
. . • . • • • • - • 

Reconnaissant le rôle directeur de 110МЗ en stimulant le développement de 
programmes d1eradication et en les coordonnant afin dfen tirer le meilleur parti 
possible en vue d'atteindre objectif, qui est I1eradication totale du palu-
disme; 

.r；；.；,, Prenant acte avec gratitude de ,1Toeuvre 
des- stupéfiants de la Ligue des Pays arabes, 
sur les toxicomanies parmi.ses Etats Membres 
de ces derniers dans ce domaine ； 

qu'a accomplie le Bureau permanent 
en réunissant une documentation 
et en coordonnant les activités 

.1費 ЩООЩАШУЕ à tous les Etats Membres de la Région de prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de la suppression de-la toxicomanie et de I!élimina-
tion de ses causes; 

s
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Notant avec satisfaction 11intérêt manifesté par 1,UNICEP et sa contribu-
tion aux programmes d Eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 
orientale, de même qufaux projets pilotes d1 eradication du paludisme； 

Reoonnaissant que 1T augmentation du Fonds spécial de OMS pour le palu-
disme fournirait une aide financière supplémentaire pour passer des programmes 
de lutte aux prograjnmes d1 eradication, dans les cas.où la chose est possible； 

PRIE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres où l^radication du 
paludisme est en cours dfexécution^ dfaccorder toutes les facilités d1ordre 
administratif et financier aux Services dfEradication du paludisme afin qu'ils 
puissent atteindre le maximum d'efficacité; 

2. FAIT APPEL aux Gouvernements des Etats Membres où des programmes de lutte 
sont poursuivis, pour qu'ils encouragent l'élaboration de plans dfensemble 
visant à l1eradication définitive du paludisme, qui serait réalisée par étapes, 
si les circonstances 1*exigent; 

5 # REAFFIRME la nécessité d'une étroite coordination entre les institutions 
internationales, au cours de lfélaboration des programmes, et aussi durant la 
mise en oeuvre des programmes antipaludiques ayant pour objectif lferadication 
définitive de cette maladie； 

4# INSISTE sur la nécessité d!accélérer 11 octroi d!une assistance technique 
et financière aux pays qui ont entrepris lt eradication et à ceux qui envisagent 
de passer des mesures de lutte aux mesures d1 éradication; 

5 . RECOMMANDE - au cas où les fonds nécessaires deviendraient accesibles -
que les rouages établis au Bureau régional pour 1!eradication du paludisme 
soient renforcés pour pouvoir sracquitter efficacement des obligations crois-
santes qui incombent au Bureau régional pour la coordination des activités 
relatives à 1 Elaboration de programmes dTeradication inter-pays^ ainsi que 
pour la fourniture de services consultatifs• 

E1VI/RC7A/R » 18 POLIOMYELITE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document sur la poliomyélite (Ш/В.С7/10), présenté par 
le Directeur régional; 

Prenant acte que le nombre de cas de poliomyélite signalés par les pays 
de la Région a accusé une augmentation constante au cours des dix années 
écoulées; 

Prenant acte également des récentes acquisitions dans le domaine des 

recherches sur la poliomyélite； 



lé » RECOMMANDE que les Etats Membres inaugurent des études périodiques sur le 
niveau dfiramuriité parmi les enfant,« en bas âge et ceux d'âge préscolaire; 

2щ DEMANDE au Directeur régional de prêter assistance, à ces études au cas 
où il en serait sollicité, en vue de déterminer la nécessité et 11 opportunité 
d1introduire la vaccination contre la poliomyélite dans les pays de la Région 
de la Méditerranée orientale• 

E4/RC7A/Ra9 LA BIbHARZIOSE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le rapport sur la bilharziose (EJy/RC7/ll，Rev.l et Add山 2 , 
3 ) , présenté par le Directeur régional； 

Reconnaissant que le problème capital est représenté par le fait de 
l'expansion de la bilharziose dans certaines zones> en dépit de 1íintensifica-
tion et de l'expansion des programmes de lutte； 

Constatant plus particulièrement que le développement intensif de lfirri-
gation dans certains pays est de nature à propager lfinfection; 

ATTIRE L'ATTENTION des Etats Membres sur le point que la lutte contre 'la 
bilharziose ne dépend pas uniquement des mesures d1 ordre médical et de sanfé 
publique, mais réclame lfintervention de plusieurs autres départements gou-
vernementaux responsables de 11agriculture, de 1!irrigation et des travaux 
publics; 

. ‘ • . • •« . . . 1 . . . . 

2ñ ERIE INSTAMMENT les Gouvernements Intéressés de coordonner leurs aptivités 
de lutte contre la bilharziose dans leurs pays respectifs, par 1?entremise de 
leurs institutions de santé publique ； ., 

• • • • “ 

5參 SOULIGNE 1!importance fondamentale de l1éducation sanitaire, de 11 assai-
nissement et de la formation de personnel en vue des programmes à longué 
échéance visant à la lutte contre la bilharziose; 

• » 

4. RECOMMANDE la mise en oeuvre, par les Gouvernements, de programmes natio-
naux et inter-pays pour la prévention et la lutte contre la bilharziose, y 
compris les recherches et les études sur le terrain; 

EXPRIME le désir que ces programmes reçoivent ltassistance internationale 

nécessaire; 

6# ‘ PRIE le Directeur régional de demander au Directeur général d1inscrire à 
nouveau, à 1Tordre du jour de la prochaine session du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires PISE/OMS, un point sur la bilharziose; et dTuser de son influence 
pour obtenir que le Comité mixte des Directives sanitaires recommande au PISE 
de participer aux programmes de lutte contre la bilharziose; 



1 • PRIE les Etats Membres de préparer, sur leurs programmes de lutte contre 
la bilharziose, des rapports détaillés qui seraient transmis par les soins du 
Directeur régional au Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS ； 

8« PRIE le Directeur régional draccorder une attention constante au problème 
de la bilharziose. 

E1VI/RC7A/R*20 ELABORATION DE PROŒAMMES SANITAIRES NATIONAUX A LONG TERME 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné ave о intérêt 11 introduction aux programmes sanitaires na-
tionaux à long terme (Щ/НС7/12), présentée par le Directeur régional； 

1麝 FELICITE les Etats Membres de la Région qui ont déjà entrepris des pro-
grammes de développement comportant un élément "santé"; 

2. SOULIGNE 1ravantage pour les autorités sanitaires à participer à lféla-
boration de semblables prograrmnes; 

3 . FAIT RESSORTIR la valeur de l'élaboration d'un programme sanitaire à 
longue échéance dans chaque pays; 

4# RECOMMANDE que tous les Etats Membres de la Région entreprennent lfélabo-
ration de programmes sanitaires nationaux à long terme 9 d1après la définition 
donnée par Assemblée mondiale de la Santé dans le Deuxième programme général 
de travail couvrant une période déterminée : 1957-1960 inclus (Actes officiels 
de 1?0MS 63, Annexe k9 pp, 413-420); 

5* FAIT APPEL au Directeur régional afin qu !il continue à aider les Etats 
Membres, sur leur demande, dans X!élaboration de leurs programmes sanitaires• 

EKl/RC7A/R#21 LE TRACHOME 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le rapport sur le trachome (Ef^RC?/1，），et -tout perticuliè-
rement les données sur la prévalence de cette maladie dans la Région de la 
Méditerranée orientale； 

Ayant pris acte des recommandations formulées par les Comités d!experts 
du trachome de 1!0MS, en 1952 et 1956; 

Convaincu que c'est seulement par une participation active du public lui-
même et par Une meilleure éducation sanitaire que la lutte contre les affec-
tions oculaires transmissibles pourra devenir efficace； 



1» APPROUVE les mesures prises par le Directeur regional en procédant à une 
enquête sur le traitement et les méthodes de lutte contre le1trachome； 

2拳 DEMANDE au Directeur régional de continuer à aider les Gouvernements dans 
leu^s efforts tendant à la lutte contre le trachome et les autres affections 
oculaires transmissibles; 

RECOMMANDE aux Etats Membres de la Région, par l'intervention de leurs 
administrations sanitaires, d1instituer l1éducation sanitaire nécessaire et 
de s1assurer la participation des instituteurs et des élèves à cette campagne• 

EÎ^RC7A/R.22 L1 ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES RURALES 

Le Sous-Comitéj 

Ayant procédé à des discussions techniques sur quelques-uns des problèmes 
et des activités concernant 11 assainissement dans les zones rurales; 

Réitérant sa conviction qu!\in programme d1assainissement est un des pre-
miers besoins essentiels des pays de la Région, et que sans un tel programme 
la plupart des autres mesures de santé publique seraient vaines; 

Considérant qu1une amélioration importante de la santé publique en dépend; 

Constatant que le succès dfua programme d1assainissement dépend d'une 
direction nationale énergique et d'une étroite coordination <Яе toutes les 
activités relatives à 11assainissement； 

1» APHROÜVE le principe que 1!administration nationale de santé publique doit 
fournir une direction technique responsable et adéquate, prendre part à l'éla-
boration des projets et travailler à la stimulation de la coordination néces-
saire des efforts communs déployés en vue de réaliser 11assainissement； 

2. r PRIE INSTAMMENT les Etats Membres dfétablir un plan national d1assainisse-
ment # drorganiser des services d'assainissement solidement agencés, à 11échelon 
national# pourvoir à 11instruction et à la formation d^un personnel spécialisé 
dans 11assainissement, entreprendre l'exécution de projets pilotes appropriés 
et mettre au point des systèmes de coordination adéquats de manière à renforcer 
leur prograimne dfassainissement; 

3* îRIE le Directeur régional de continuer à encourager le Renforcement et 
le développement de ressources et de services affectés à X 'asÈainissement et 
cadrant étroitement aveo une éduoation sanitaire appropriée et avec tous autres 
efforts déployés par les Etats Membres dans le domaine de la isanté publique, 
notamment dans les zones rurales; ‘ 

4 . RECOMMANDE qu'un second colloque sur 11assainissement ait lieu dans la 
Région aussitôt que possible. ‘、 



E1V/RC7A/R.23 DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL POUR 
LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité, 

Tenant compte de la grande importance de la bilharziose en tant que pro-
blème de la santé publique dans la Région; 

Considérant les efforts qui se poursuivent actuellement dans la Région 
pour intensifier la lutte contre la bilharziose au niveau national; 

DECIDE que le sujet des discussions techniques à la huitième session du 

Comité régional sera "La bilharziose et la lutte contre cette maladieM. 

E1VI/RC7A/R.24 LOCAL DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIE 
‘ V 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris acte du fait que le Gouvernement égyptien a mis à la disposition 
de l'Organisation l'immeuble où est installé le Bureau régional d'Alexandrie 
pour une nouvelle période de neuf ans à partir du 1er Juillet 1958, à un loyer 
nominal； 

FRIE le Directeur régional d'exprimer au Gouvernement égyptien sa sincère 
gratitude pour l'hospitalité qu'il continue ainsi d*assurer à 11 Organisation. 

Щ/Г1С7А/Е»25 LIEU DE REUNION DE LA NEUVIEME SESSION DU SOUS-COMCPE 
Rev.l 

Le Sous-Comité 

1. COH?XRME sa décision de tenir sa session de 1958 à Bagdad, sur l1 invitation 
du Gouvernement de l'iraki 

2. DECIDE de tenir sa session de 1959 au Bureau régional d'Alexandrie• 

E1V/RC7A/H«26 . ADOPTION Ш RAPPORT DU SOUS-COMITE "A" 

Le Sous-Comité 

1 . ADOPTE le rapport du Sous-Comité "A" de la septième session du Comité 
régional (EIVRC7/24)； 

2 . PRIE le Directeur régional de donner à ce rapport la suite qu'il oongiorte, 
conformément au Règlement intérieur. 



АШЕЗСБ I 

ORDRE Ш JOUR 

SOUS-COMÜEE А Ш C<KCCE REGIONAL 
EE LA MEDÜEERRANEE ORIENTALE, SEPTIEME SESSION 

1. Ouverture de Xa Session 

2. Discours de bienvenue 

3. Election du Président et du Bureau 

4. Discours du Président 

5. Adoption de l'ordre du Jour (EM/rC7/1 Rev.l) 

6. Nomination de la Commission du Programme 
. : » • 

7. Adoption du Règlement intérieur revisé (Sous-Comlttf В seulement) (RC4/em/12 Rev.l) 

8. Modification dee Articles 17 et X8 du Règlement intérieur 
(EM/rC7/i4, EM/RC7/14 Add.l et RC4/^SM/l2 Rev,l) 

9» Rapport du Directeur régional (EM/rC7/?) 
！' ' : .• . J _、•>....._. f - ‘ 
10* Exposés et rapports dee représentants des Etats Membres 

11* Suite donnée aux résolutions adoptées par le Comité régional к sa sixième creseion 
(Sous-Comité A) _ (EM/rC7/3# Chapitre de l'Administration de la Santé pubXifue, 

、Sections 9 et 10, ZM 
/ВС7/8, EM/RC7/9, EM/RC7/10, EM/RC7/12) 

12. Procédure adoptáe» par l'Assemblée pour l'examen du progranme, du budget et des 

questions accessoires relatives à X1 administration, aux finances et au personnel 

(EM/RC7/X5) 

13. Etude organique par le Conseil Exécutif sur la régionalisation (EM/RC7/19) 

14. Célébration du dixième anniversaire de XJ0MS (EM/RC7/2O) 

15. Mode de désignation des Directeurs régionaux (Ем/йС7Дб) 

16. Programme élargi d1 Asslstanoe technique 

16.Х Dépenses locales au titre du Programme élargi d'Assistance 

(EM/RC7/21) 

16.2 Système d'allocation de Ponds au titre du Programme álargi 

technique (EM/RC7/22) 

technique 

d'Assîstsoioe 



17* Autres résolutions sur des questions intéressant la Région, adoptées par la 

Dixième Assemblée Mondiale de la Santé (EM/rC7/17) 

18• Collaboration avec d1 autres Organisations et Institutions 

18.1 Exposés et rapports de représentants et dfobservateurs 

18.2 Rapport de l'UNRWA (EM/RC7/I8) 

19* Questions techniques 

I 9 . I Lutte contre la variole (ЕМ/ВС7Л) 

19*2 Vaccin antivariolique desséché (EM/RC7/5) 

19.3 Lèpre (EM/RC7/6) 

19.杯 Mycose du cuir chevelu (EM/RC7/7) 

19.5 Toxicomanie (EM/rC7/8) 

19*6 Programme de lutte antipaludioue 

19-7 Poliomyélite (EM/RC7/10) 

19.8 Bilharziose (EM/RC7/H) 

19.9 Elaboration de plans sanltaiî?es nationaux 
à longue échéaAoe 

Г 

, • 19 .10 Trachome (EM/RC7/13) 

S» , • ... 

Programme régional - Projet de programme et de budget pour 1959 ÍEM/RC7/2) 

Discussions techniques 1 "t,r assainissement dans les zones rurales11 

Rapport du Comité du Programme 

Autres questions 

Lieu de la neuvième session du Comité regional, 1959 

Adoption du rapport 

20. 

21. 

22. 

23. 

25. 

26. Clôture de la session 



ANNEXE XI 

LISTE DES REPRESENTANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

AU SOUS-COMITE A DU COMITE ШНОШЪ, SEPTIEME SESSION 

ARABIE SAOUDITE 

Représentant : 

Dr Beshir el Roumi, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de la Santé 

EGYPTE 

Rsprésentant s 
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Dr Hafez Aïïîîïi, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de 1 •Hygiène publique 

Suppléants : 

Dr Ahmed El-Halawany, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint, Ministère de l'Hygiène .publique 

Dr M. 0. Shoib, Direoterir, Division des Relations internationale s d'Iîygiène, 
Ministère de l'Hygiène publique 

Conseillers t 

Dr A, M, Kamal, Doyen, Institut supérieur d'Hygiène publique^ Alexandrie 

Dr M. M. Sidky, Professeur d'administration de la santé publique, Institut 

supérieur d'Hygiène publique, Alexandrie 

Dr S. Sweilem, Directeur général, Département de 1'Assainissement et des Recherches 

techniques, Ministère de 1'Hygiène publique 

Dr A. H. Chahine.., Directeur général, Département des Affaires sociales, Ministère 
de 1'Hygiène publique 

Dr M, A. Abbassi, Doyen, Faculté de Médecine, Université d'Alexandrie 

te A. A. Sedki, Directeur général, Département de la Santé, Municipalité. du Caire 

Dr A. Mohsen, Directeur, Division des Affaires sanitaires, Ministère de l'Hygiène 
publique 

Dr A. M. Ibrahim, Directeur adjoint, Division des Relations internationales d'Hygiène, 
Ministère de 1'Hygiène publique 

Dr H. Zaghloul, Ministère des Affaires rurales 

M. M. Agamia, Directeur, Section du Génie sanitaire^ Centre de Démonstration et de 
Formation, Kalioub 



ETHIOPIE 

Représentant s 

M. Hailu Sebsebie, Educateur sanitaire. Ministère de la Santé publique 

Conseiller : 

Dr P. В. Ну lander, Directeur général, Ministère de la Santé publique 

PRAKCE 

Représentât s 

Dr M, Kervingant, Directeur des Services médioaux, Somalie française 

IRAK 

Représentant t 

Dr A. H. El-^Toukhi, Directeur général. Ministère de la Santé publique 

Suppléant t 

Dr M. Ibrahim, Directeur, Division des Relations intomationalea Л'Hy^lÀne, 
Ministère de la Santé publique 

IRAN 

Représentant 1 

Dr J. Amouzegar, Sous-Secrétaire d^tat, Ministère de la Santé publique 

Conseiller : 

M. V. Gevorkian, Chef, Division du Génie sanitaire pour la Circonscription (Oetan) 
de Téhéran 

ITALIE 
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Représentant t 

Dr R. Vannugli, Médecin, Haute-Commisaion de 11 Hygiène et de la Santé publique# 

Bureau des Relations internationales et culturelles, Rome 

Suppléant t 

Dr Oentilini, Chef du Burean de Santé, Mogadiscio, Somalie (Adm. italienne) 



JQRDAIŒ 

Représentant : 

Dr Ahmed El Nabulsi, Directeur, Laboratoire du Gouvernement,： Amman 

Suppléant i 

M. Wadie Nasir, Chef de la Section des Statistiques démographiques. Ministère 

de la Santé 

LIBAN 

Représentant : 

Dr J. Anouti, Directeur général, Ministère de la Santé publique 

Suppléant » . 

Dr S. Hayek, Directeur des Services teohniques, Ministère de la Santé publique 

LIBYE 

Représentant t 

Dr lîouri El Himmali Ben Osman, Directeur, Centre de Démonstration et de Formation 
d'HMI, Tripoli 

Suppléant i 

M. Omar Abbas Kady, Secrétaire administratif, Ministère de la Santë 

PAKISTAN 

Représentant t 

Dr Ali Nawab Khan, Directeur général adjoint du Département de la Santé. Ministère 
de la Santé 

ROYAUME-UHX 

Représentant : 

Dr Z. Panos, Directeur adjoint des Services raédioaux (Santé), Chypre 

SOUDAN 

Représentant i 

Dr A. A. Zaki, Direoteur des Services médicaux, Ministère de la Santé 
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SYRIE 

Représentant n 

Dr Dia El-Chatti^ Directeur des Affaires d1 Hygiène internationale, Ministère de 

1!Hygiène et de l'Assistance publique 

ТОШБШ 

Représentant g 
wq—мш-'ани !̂—им—iwjBi 

Dr Mahmoud Slim- Médecin-Inspecteur, Chef du Service de 1 •Hygiène sociale, 
Ministère de la Santé publique 

YE№N 

Représentant 9 . • 

'S«E; Cheikh S。M, Sharaf el Din,„ Directeur, Questions économiques. Ministère des 
Affaires étrangères 

REFKES碰AîiTS DES NATIONS UNIES ET DES AGENCES SPECIALISEES 

MTÏONS IJIÏIE3 

M. M. Sandberg, Représentant du PISE à Beyrouth 

M. A. El Sawij Assistant administratif du Bureau du PISE en Egypte, Le Caire 

COKSEIL DE L'ASSISTAMJE TECHNIQUE 

M. ïaghi îi'asr̂  Représentant résident du CAT au Caire 

PISE 

M. M. Sandbergj, Représentant du PÏSE à Beyrouth 

M, 'A； El' Sawi, Assistant administratif du Bureau du PISE en Egypte, Le Caire 

UURWA 

Dr J. S. McKenzie Pollock, Chef, Division de la Santé et Représentant de l'OlVB 
auprès de l'UNRWA 

咖 S C O 

M. J. S mid., Bureau du iVIoyen-Oxient de Coopération scientifique de l'UNESCO, Le Caire 



REPRESEKTAHTS D 'ORGAHISATIOMS IKTER-GOUVERHEMEKTALES ET 

IKTERNATIOHALES NON GOUVERKEMEHTAIES 

COMITE IMTERMTIONAL DE MEDECIKE ET DE PHARMACIE MILITAIRES, BELGIQUE 

M. le Major général Dr M. M. Nassar, Directeur général du Corps médical des 
Forces armées égyptiennes, Le Caire 

LIGUE EES ETATS ARABES 

Dr N. El Nabulsi, Chef, Section de la Santé, Secrétariat général. Le Caire 

ASSCX3IATION IKTERNATIOITALE DE PEDIATRIE 

Professeur Dr S. Abbassy, Directeur, Hôpital d'Enfants, Alexandrie 

ASSOCIATION MEDICALE MOEDIALE 

Dr M. Omar, Secrétaire général, Association médicale égyptienne^ Le Caire 

ASSOCIATION INTERHATIOMLE POUR LA FREVEHTION DE LA CECITE 

Dr A. Farouk, Alexandrie 

SOCIETE INTERliATIOMLE DE CRIMINOLOGIE 

Professeur M. Soliman, Professeur de Médecine légale, Université du Caire 

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

Dr Youssef Saddik Raafat, Directeur de 1'Hôpital du Croissant rouge, Le Caire 

CONSEIL INTERNATIONAL DES IHFIRMIERES 

Mme Soad H. Hassan, Institut supérieur des Soins infirmiers, Alexandrie 

FEDERATION .MOITOIALE DES SOCIETES D1AMESTHESIOLOGISTES 

Dr A. G. El Oohary, Le Caire 

UNION IKTERNATXOMALE POUR LA. LUTTE CONTRE LE CANCER 

Dr A. Loutfi Aboul麵Nasr, Société égyptienne anticancéreuse, Le Caire 



OBSERVATEURS 

FONDATION ROCKEFEUxER 

Dr Guy S. Hayes, Direoteur adjoint de l'Enseignement médical et de la Santé. 

publique, Représentant de Xa Fondation Rockefeller en Irak 

UNITE NAVAbE No 3 DE RECHERCHES DES ETATS U S 

Dr 0. L* Burton, Directeur, NAMFU 3, Le Caire , 

CENTRE INOJERNATIONAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA ЗТАТШЮТЕ, BEÏROUTH 

Шт. Paiz el Khouri, Directeur 

ADMINISTRATION DE COOPERATION INTERNATIONALE DES ETAT3-ÜNIS 

M» G.W. McDonald, Chef, Division de la Santé, Mission de la ICA à Téhéran* Iran 

CONSEIL NATIONAL DU PLAN, EGYPTE 

Dr Ali Fahmi, Directeur du Bureau de l^aide étrangère, Conseil national du plan. 
Le Gaire 

MENISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET RURALES, EGYPTE 

M» Kamal Hassan, Directeur adjoint des opérations, Département général des 
recherches techniques et de l'inspection • 



RESUME DES DÏSCUSSÏOIÎS QUI OÎ3T EU LIEU SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES 

AU SEIN DE LA SUBDIVISION DU PROGRAMME DE LA SEPTIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL 

Lutte contre la variole et vaccin antivariolique seo ( documents Ш/RCJ/k et 5) 

Les deux documents soumis ont été examinés par la Subdivision. Les diffi-

cultés auxquelles se sont heurtées, dans- cette Région, les campagnes de vaocinatlôn 

contre la variole ont incité plusieurs représentants à prier instamment les Etats 

Membres d'adopter le nouveau vaccin antivariolique sec dans leurs campagnes de vacci 

nation• Les résultats récemment obtenus dans trois pays de la Région, par 1 Emploi 

du vaccin lyophilisé, se sont révélés satisfaisants. Un certain nombre de représen» 

tants ont fortement recommandé une révision des législations sanitaires actuelles 

concernant la vaccination antivariolique obligatoire dans la Région. La nécessité 

a été mise en relief d*une revaccination obligatoire générale# effectuée à des In-

tervalles de trois à cinq ans. 

La Subdivision a prié le Directeur régional de continuer à aider les Etats 

Membres de cette Région à organiser leurs propres services de production de vaccin 

lyophilisé• 

La Subdivision a proposé des résolutions sur la lutte contre la variole et 

sur le vaccin antivariolique seo, qui ont été adoptées par le Sous-Comité (résolu-

tions EM/RC7A/R.12, EÎ0ÎC7A/ÏÎ.13). 

Lèpre (document EM/RC7/6) 

Après étude du rapport présenté par le Directeur régional, la Subdivision 

a proposé une résolution sur la lutte contre la lèpre, qui a été adoptée par le 

Sous-Comité (résolution • 

Mycose du cuir chevelu (dpcument E1VRC7/7) 

Après étude du rapport présenté par le Directeur régional, la Subdivision 

a proposé une résolution sur la mycose du cuir chevelu^ qui a été adoptée par le 

Sous-Comité (résolution E1VI/RC7A/R, 15) • 



Toxicomanie . (documont EW/RC7/8) 

Au cours de la discussion, divers représentants ont manifesté leur intérêt 

au problème de la toxicomanie tel qur il se posait dans leurs pays respectifs et ont 

exprimé 1!espoir que les institutions sanitaires nationales et internationales et 

les organismes soeiaux intéressés entreprennent de nouvelles rocherches dans la 

Région, sur les drogues engendrant la toxicomanie e Ils ont aussi instamment prié 

1!OMS d1aider^ en coordonnant ses efforts avec ceux des organismes internationaux 

appropriés^ les pays où la -toxicprnanie constitue un problème majeur, à combattre la 

production et la aistributicn des narcotiques, à prendre des mesures éliminant les 

causes de la 1>oxiocmanie et à renforcer les ressources existant pour le traitement 

et la réadaptation des toxicomanes• 

La Subdivision a proposé une résolution sur la toxicomanie qui a été adoptée 

par le Sous-Comité (résolution EM/RC7A/R.16). 

Programme de lutte antipaludique (dccument EM/RC7/9) 
i w r o — t t « a a - T t » « ！ • t хягттзг. • i _• _ 1 _i _ - f • 111 1 ни» � * ‘ » 

Le représentant de l'Egypte a exprimé l'appréciation de son Gouvernement 

pour les efforts déployés par l'OMS en vue de stimuler et d'organiser les programmes 

d'eradication du paludisme dans la Région^ exposés dans le document présenté par le 

Directeur régional» Le Ministère de 1!Hygiène publique d'Egypte, mettant à profit 

l'expérience qu !il a acquise dans 1'eradication de 1'Anopheles gambîae et dans l'éra-

dication du paludisme de l'Oasis occidentale, a décidé de transformer son programme 

de lutte en programme d'eradication et d'accorder l1autonomie administrative et fi-

nancière au service d'éradication du paludisme. Le Ministère de l'Hygiène publique 

a déjà rédigé une brochure sur 11épidémiologie du programme d!eradication du paludisme. 

L'adoption par 1 Egypte du principe de 11éradication du paludisme sera d'une grande 

utilité aux pays voisins pour la mise en oeuvre de leurs programmes d'éradication, 

et le représentant de l'Egypte a demandé qu'un appui financier et technique sans ré-、, 

serve soit accordé au programme du Gouvernement, Il a mis en relief 11 importance des 

mesures et des règlements sanitaires destinés à prévenir l'importation, des pays voi-

sins, des anophèles résistants et des veoteTir? du paludlsîme„ 
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Les représentants de la Jordanie et du Liban ont fait part du point de vue 

de leur Gouvernement sur la nécessité de coordonner entre pays voisins les activités 

relatives à 1 Eradication.工Is ont également menticnné le profond intérêt témoigné 

par leurs gouvernements respectifs au programme d1eradication du paludisme ainsi 

quf à leur contribution au Ponds spécial pour 1 ̂ Eradication du Paludisme• Le repré-

sentant du Liban a, en outre> signalé les facilités financières et administratives 

accordées au Service d'Eradication du Paludisme pour lui permettre de remplir effi-

oacement ses fonctions. 

Le représentant du Soudan a demandé si la lutte contre les mouches serait 

l'objet d!iine attention spéciale dans les programmes d1eradication du paludisme, car 

le problème posé par les mouches tend à devenir une menace du point de vue sanitaire. 

Répondant aux représentant du Liban et de 11 Trak^ le Directeur régional a 

déclaré que deux autres pays, la Libye et le Soudan, avaient contribué au Ponds spécial 

de l'OMS pour 1'Eradication du Paludisme (FSEP), depuis la rédaction du document sous 

examena 

Le Conseiller paludologue régional a donné l1assurance que 11 importance 

accordée à l1autonomie financière et administrative dont doivent "bénéficier les ser-

vices d^radication du paludisme oonstituera, en sei, un gag沄 de succès des efforts 

déployés pour atteindre le but visé par 1 Eradication. La suggestion de 11 Egypte 

relative aux règlements sanitaires qui devraient être élaborés pour protéger les pays 

où des programmes d'éradioation sont en cours d!exécution, contre 11 importation de 

vecteurs du paludisme des pays avoisinants, sera soumise aux comités d1experts resa-

pons able s de l'OMS, En ce qui concerne le role de l/OMS dans la coordination des 

programmes d'éradication du paludisme entre pays voisins， dans la Région- ainsi qu1entre 

Régions voisines, le service de coordination de la lutte antipaiudique, récemment créé, 

poursuit ses efforts en ce sens, et publiera prochainement un rapport sur la marche 

des opérations, qui fournira des informations sur les activités des pays avoisinants. 

Les renseignements disponibles sur 11état récent des activités entreprises par les 

services d1eradication du paludisme des divers pays seront largement diffusés par le 

service précité et oontiendront des détails sur les derniers développements et les 

résultats des études faites sur les problèmes ayant une répercussion sur le paludisme 

dans la Région. 



La politique de 1'0M3 est de ne pas inclure la lutte contre les mouches 

dans les programmes d.1eradication du paludisme, les insecticides employés en exécu-

tion de ces programmes s * étant révélés inefficaces dans la lutte contre les mouchesд 

qui opposent déjà une résistance et, dans certains cas/ 1 Utilisation de ces insec-

ticides s 1 étant traduite par une augmentation du nombre des mouche s e Si les services 

d1 eradication du paludisme utilisaient dxautres insecticides, particulièrement à base 

de composés organiques phosphoreux, qui sont encore tenus pour efficaces contre les 

mouches, il en résulterait une augmentation du coût par tête d'habitant et, indépen-

damment du fait que les programmes d1 eradication deviendraient financièrement irréa-

lisables., il s1 ensuivrait un danger pour la santé en raison de 1*effet dû à la nature 

phosphoreuse du produit。 D'après l1 opinion des experts, la solution du problème que 

pose le pullulement des mouches consiste surtout à aruéliorer 11 assainissement et à 

développer 1'éducation sanitaire. 

La Subdivision a proposé une résolution sur 1'eradication du paludisme qui 

a été adoptée par le Sous«»Comité (résolution EM/RC7A/R.17). 

Poliomyélite (document EIVJ/RCT/IO) 

La Subdivision a pris acte du fait que, selon les documents présentés par 

le Directeur régional^ la poliomyélite n^st pas considérée comme un problème majeur 

dans la Région。 Cependant, des précautions doivent être prises pour parer à des épi— 

démies susceptibles de se déclarer à 1 Avenir. A ce propos^ 11 importance de 11assai-

nissement et de l'existence d'im vaccin a été soulignée. Le représentant de l'Egypte 

a cité 11opinion d1аргез laquelle 11 infection pourrait probablement être imputable aux 

piscines ou aux bains de mer。 Ceci ne peut être considéré comme un moyen de propaga一 

tion du viruse Le représentant de l'Italie a fait valoir 11 importance quVil y aurait 

à'étudier 11 incidence de la maladie selon les groupes d,âge avant dientreprendre des 

campagnes de vacoinatione 

La Subdivision du Programme a proposé une résolution sur la poliomyélite qui 

进 été adoptée par lè Sous^Comité (résolution ElV!RC7A/R.l8), 



Bilharziose (document EW/RC7/H) 

Le représentant de 1lEgypte a demandé que l'OMS essaye, en utilisant les 

moyens appropriés, d1obtenir que le terme "Schistosome" soit officiellement remplacé 

par "Bilharzie", ce dernier étant la dénomination correcte du parasite• 

Dans le rapport présenté par le Directeur régional^ il aurait été souhai-

table qu'il y eût plus d1 indications sur la question de l'Immunité contre la maladie. 

Les chiffres concernant l'incidence de la bilharziose en Egypte, tels qulils figurent 

dans les documents, sont trop élevés et décrivent la situation telle qu'elle était 

quelques années auparavant. Il a cité des chiffres récents pour montrer que tant 

le S> haematobium que le mansoni ont diminué en Egypte. Concernant le traitement 

de la bilharziose, il a mis en doute le fait qu1 wen pratique un malade traité, dont 

l'examen nfa pas révélé d'oeufs viables durant une période minimum de douze semaines 

après la fin du traitement, puisse être considéré comme guéri", ce qui est un des 

critères suggérés par la Conférence africaine de l'OMS sur la Bilharziose. 

L1attention de la Subdivision a été attirée sur un ouvrage récemment publié 

par l'Académie des Sciences d'Egypte sur les effets de 11 irrigation et du drainage 

sur la santé et 11 agriculture • 

Le délégué de 1 fArabie Saoudite a déclaré que, dans son pays, le problème 

de la bilharziose n1était pas aussi important que le représentait le documentj notam— 

ment en raison du faible développement de 1*irrigation dans le pays. 

Le délégué de 1!1гал a fourni quelques données concernant 11importance de 

la bilharziose dans la région sud^uest de l'Iran, principalement dans la province 

du Khuzestaiu II a prié 1 Organisation d1envisager favorablement un projet pilote 

quinquennal dont la mise à exécution sera demandée par son Gouvernement pour assurer 

la lutte contre la bilharziose. 

Le Directeur régional a signalé que toutes les données contenues dans le 

rapport avaient été fournies par les gouvernements irrbéresfsés, ou provenaient des 

documents officiels de lfOMS# Les gouvernements seroniL pries- de.iouamir- axr Bitreav 

régional des chiffres récents en vue du .prochain Comité régional. 
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La Subdivision du Programme a proposé une résolution sur la bilharziose 

qui a été adoptée par le Sous-Comité (résolution • 

Elaboration de plans d'action sanitaire à longue échéanoe (EíV!RC7/12) 

Après avoir étudié le rapport iMT-ésenté par le Directeur régional, la Sulsdl^ 

yision a proposé une résolution sur l'élaboration de plans d'action sanitaire à longue 

échéance qui a été adoptée par le Sous-Comité (résolution EÍV^Q7A/R.S0), 

"j > • •• . • • . ‘ . ...,. .... . 
Trachome (document EH/RC7/13) 

L'observateur représentant l'Association pour la Prévention de la Cécité 

a signalé que 1'incidenoe du trachome en Egypte a diminué postérieurement к la publi-

cation des résultats des enquêtes citées dans le rapport présenté par le Directeur 

régional. Il y aurait lieu de faire une place plus importante au traitement par 

électro-coagulation, qui offre d'excellentes possibilités. 

Le représentant de la Jordanie a déclaré que si l'incidence du trachome 

est aussi élevée que X'indique le rapport, des mesures énergiques doivent être prises 

aveo l'assistance de l'OMS pour lutter contre cette maladie. 

La Subdivision a propçaé une résolution sur le traohoroe qui a été adoptée 

par le Sous-Comité (résolution EÍV^C7A/R.2l). 



ANNEXE IV 

БАРРОЕТ SOMMAIRE SUE LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
BELATIVES A L'ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES BUBALES 

шовористат 

Le Président d©s Discussions technique s ̂  le Dr AoA» Zaki (Soudan) ^ aborde 

le sujet en soulignant importance de 11 as s aini s Bernent dans les zone a rurale s • On 

a dit que les populations rurales constituaient l^armatixre des pays représentés et 

Que la santé de ces populations était d'un© Unportance capitale. bJassainissement 

est un élément essentiel dans le prograimne d'ensemble de l^yçiène publique• La 

déjclsion âe la Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé, demandant quJun© plxifl 
--., ...• ‘ » • 

grande attention soit consacrée à 11 assainissementj est rappelé© aux délégués. 

La définition suivante de 11 assainissemeht, adoptée par le Comité d Experts 

de l^MS en matière d1 assainis sèment^ dans son troisième rapport^ est soumise : 

MLe terme 11 assainissement" désigne les mesures destinées à coinbattre 

14ensemble âes facteurs gui, dans le milieu matériel de l1 hommê  influent ou sont 

sueceptiTales dJ influer aéfavoráblement sur son bien-être physique, mental et social". 
...»•. • . . « .. . . . '" .. • . 4 . ：.•'••.••' 

, • ' . : . - . . . . . . . . • , - • , , , . . , V . . . . . . 

Les buts âe l'assainissement ont ôté groupés en deux catégorie s ¿ 

a) La lutte contre les maladies transmis sibles ? et ，：： 

л Ъ) Commodités et conforto 

Bans la première catégorie figurent les maladies transmises par les voies 
, . . . . . . . . . ： . . : . . . . ； ; . . . • — — . ： • • • . я á ：； 

allmentairfes ©t respiratoires； par le contact avec une surface et un sol contaminé；； 

et celles transmises par 11 Intermédiaire d^un hôte0 Les exemples dfun assainissement 

se traduisant par du confort et âes commodités sont г ’ ’ 

a) La lutte contre les insectes domestiques non transmetteurs de maladies, 

b) L'eau courante à domicile； et 

c) L*absence de fumée et de poussière^ 

On fait observer que les deux derniers points sont également Importants dans 

la lutte contre les maladies et que tous trois favorisent certainement l'hygiène 

mental© 參 



Mention est fait© de la nécesôité d'établir les ordres de priorité en ce 

qui concerne 11 assainissement» Les phases de l'assainissement，Imposées par la lutte 

contre la maladie • qui constitue le problème initial • sont indiquées comme un© 

base pour 11 établissement des ordres de priorités On cite, à ce propos； le fait 

qu4en 1952/ le taux de mortalité dans le groupe d'âge de 1 à ^ ans dans les раув 

dont l 1 assainissement ©at pauvre^ pouvait être de 30 à ko fois plus élevé que celui 

â©6 pays dotés d'im assainissement convenable • Au premier rang de priori té, dans 

assainissement rural； on place : 

a). L1 approvisioimeinent sain et convenable en eau, 

b) l'élimination des excrétions humaines d'xme manière conforme aux 
prescriptions de l'hygiène, 

c) La lutte contre les insectes et animaux vecteurs de maladies• 

1. ASHSCTS TECHNIQUES 

1*1 Approvisionnement en eau 

be matériel présenté indique que les facteurs physiques} économiques et 

culturels doivent être pris en considération dans le choix du meilleur système 

d1 approvisionnement en eau dans les régions rurales # La qualité et la quantité d© 

l leau disponible; tant souterraine que de surface； la géologie； les conditions 

cliniques； sont des facteurs dominante« De mêine，les fonds dont on dispos© et le 

coût d© la fourniture dfeau projetée sont des considérations évidemment très Impor-

tantes. Les habitudes d© la population concernant l'utilisation de l'eau devraient 

s'adapter autant que possible sans mettre en danger la fourniture d'eau. 

On signale que l'Egypte a accompli des progrès considérâbles en approvi-

sionnent les villages en ©au. Dans les régions où de l'eau souterraine dftme qualité 

satisfaisante existe en quantité suffisante； âes puits et des pompes mues mécanique-

ment, ont été installées dans chaque grand village ou au centre dq chaque groupe de 

petits villages* Lleau est ЬаЪituellement pompée et amenée dans des réservoirs suréle 

vés^ qui sont reliés aux systèmes de distribution amenant l'eau à des robinets 

publics» Là où il n'existe pas dfeau potable souterraine, l'eau âe surface est 



traitée dans de grandes installations de filtrage où elle est chlorée et distribuée 

au moyen de conduites； aux villages et axlx ferme s • Quand le propriétaire de la 

maison le désire et a les moyens d'en payer le coût； l'eau lui est fournie jusqufà 

la maison au moyen de conduite s # Ce système a 11 avantage de permettre \m système 

d évacuation de tout à lJégout, Lr application en a pour résultat d1 éliminer prati_ 

qxiement la nécessité de manipuler ©t d Emmagasiner des quantités considérables 

d'eau^ bien que la cons truc tion, l'entretien et le f one tionnement en soient df\m 

coût relativement élevée 

En 1951/ lfIran a mis sur pied un programme d Assainissement rural en vue 

de réduire la grande mortalité provoquée par les maladies Intestinales^ telles que 

la fièvre typhoïde et les dysenteries- Ces malaâies constituent un facteur important 

du taux élevé de mortalité infantile ̂  évalué à environ 50 io dans les village s • Des 

services de génie sanitaire ont été établis pour procéder au choix du système d^p-

provisionnement en eau et d1 autres installations dans le domaine de 1f assainissexnent 

rural； et inettre le programme à exécution« Jusqu^à l'heure actuelle/ les méthodes 

d1 assainissement ont été mises en pratique dans 3.500 villages. amélioration des 

moyens d • approvisionnement en eau comprend : 
* • • 

a) des puits d1 emmagasinage protégés et des systèmes de distribution ravi-
taillés des sources montagneuses souterraines$• au moyen de galeries；' 

b) 

c) 

a) 

des puits creusés, munis d© pompe à main pour les petits villageô; 

des puits creusés en profondeur avec pompes à. force motrice^ des réser-
voirs surélevés et des systèmes âe distribution pour villages plus 
grands^ et 

des appareils de filtrage (umbars) là où il n'existe que de l'eau de 
surface• 

Au fur et à mesure que les travaux progressent, des plombiers ou mécani-

ciens locaux sont formés en vue de l'installation et âe la réparation des pompes à 
. * 

maln# 

Une communication .est faite^ éisposant les avantages et les autres facteurs 

relatifs aux systèmes â，approvisionnement en eau fonctionnant à la main, et destinés 

aux régions rurales. Ces systèmes sont considérés comme très pratiques,, car ils 



permettent 11 approvisionnement en une eau saine à un coût réduit. Les pompes à main 

peuvent être employées sur les paitô ordinaires^ les puits forés à la trousse, les 

puits à jet et les puits forés au rotary* Un des avantages de ce système est que, 

par la suite^ les pompes à main pourront être remplacées -par une pompe à moteur，un 

réservoir surélevé ©t un système de distritution# Cette amélioration permettra 

d'amener l’eau dans les maisons au moyen de conduites, ce qui éliminera les risques 

de contamination pouvant se produire pendant le transport de lJeau à partir de la 

pompe à main et son emmagasinage à la maison^ 

Il est insisté sur la nécessité de faire choisir le système de fourniture 

d!©au le plus favorable par une organisation d Assainissement^ dfen assurer la 

construction d，une manière convenable ainsi que l1 entretien* 

Un rapport soumis par le Soudan indique les types de fourniture d'eau 

perfectionnés utilisés dans le pays» Dans les réglons situées lo long du lfeau 

ôst dfhabitude prise directement point aussi rapproché que possible du milieu 

du fleuve et emmagasinée ensuite âans âes récipients en grès. On conseille à la 

population de filtrer ou bouillir l^eau et de la conserver dans un récipient propre • 

On a observé que la fourniture suffisante d'un© eau souterraine pendant toute 

l'tínnée permet à un village permanent de subsister âans les limites permises par 

les chutes de pluie nécessaires à 11 agriculture• Lfeau des puits ouverts peut être 

regardée comme contaminée par la poussière^ les insectes, les petits animaux et les 

seaux ayant séjoiirné sur le sol. Dans certaines parties du Soudan, la population 

compte sur les eaux de pluie} qu1 elle recueille et capte dans des excavations 

(baffirs). Ces excavations sont généralement entourées d'un© clôture ou d'tine digue 

pour empêcher la contamination• Certains haffirs sont munis de pompes et d'autres 

de dispositifs de filtrage à sable, q.ui déversent lfeau à travers une conduite vers 

un bassin couvert en béton situé en "bordure du haffir. Les sources naturelles, 

captées dans dea réservoirs en téton avec âes tuyaux d'écoulement, sont employées 

dans le Soudan méridional» Dans la partie occidentale du pays, le tronc d'un arbre^ 

l'Adansonls Dlgll^ta (Tebaldi) est utilisé pour emmagasinage àe lfeau* La capacité 

moyeime de ces troncs d1 агЪге peut atteindre jusqu'à 350 gallons» Une certaine 



protection peut '^trè rëaiisée en s'assurant qué la base de l'arbre est propre, 

"!;áVant qiiè les pluies tie sfy réunissent et (|ue la cavité pratiquée dans le tronc 

• est ' toujours maintenue couverte о 

’ ， . . . 、 . ' . • • : , . ‘ . . . " . . . .
 r
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lt2 Elimination des excreta • . . . 
« t » C = a — — a — a o — а и с — ••! ••,!• ih'iii • и, ц г я е д я п г т ч т г г . а � • . 

Les communications faites et les discussions qui se déroulent sur ce 

sujet se rapportent à des facteurs dont il y a lieu âe tenir compte lors de let 
- , t ‘ . . . . • . . • • . . . 

� ' • : . • . . . . 

détermination du système lo plus adapté (^élimination des excreta^ ainsi qu1 aux 
í ‘ . . Л . . . . . . . ” - • . � . . . ‘ ‘ 

avantages et désavantages âe certains systèmes» On souligne qu'il n*est pas-pos-

sibl© d établir le plan d'un type unique de latrines pouvant, convenir è̂r j^tçs 

les conditions variables régnant dans. la plupart des pays et dans les diverse^；-

régions âu globet En sus de la sécurité et de la protection de la santé/ Щ ¿ч、;.， 

convient de tenir compte> entre autres^ des conditions géologiques et ^^na^iques 

de la région^ de la culture} de la religion, du coût et du sens esthétique» le 

< génie sanitaire et le personnel s1 occupant de l1assainissement devront figurer 

dans les institutions sanitaires； afin de déterminer le système d1 élimination des 

.excreta le plus approprié et mettre en oeuvre un progranime de construction, et 

d'entretien, marchant de pair avec les autres activités dans les domaines d é ‘ 

11assainissement. • : . • . . . 

Certains avantages et désavantages de quelques-uns des modèles les plus 

communs de latrines fbnt l'objet de discussions pouvant se résumer comme suit . : . 

a) Latrine pourvue de fosses creusées à morne la terre : C'est un moyen 

satisfaisant d1 élimination des áechets si la construction et l1 entre tien sont 

convenables¿ Ces latrines - où иprivés" • peuvent être construites par une main-

d'oeuvre relativement non qualifiée et avec les matériaux existant sur place ©t à 

un coût réduit. La dimension de la fosse pourra être telle que le système durera^ 

pour une famille moyenne} plus de cinq années» Ensuite少 la superstructure pourra 

être âéplacéé "sur une nouvelle fosse à proximité, et le contenu de 1f ancienne sera 

comblé avec de la terre tassée# Les désavantages âe ce système sont les émanations 

fétides et la prolifération des moueheây à -moins quTil né soit convenablement 

entretenu. En outre^ la construction en est" difficile dans âes sols rocailleux. 



b) Latrine foré© : ЗУun coût peu élevé, ces latrines fournissent un moyen 

satisfaisant d'évacuation âes excreta^ tout en permettant 1 utilisation/ au maximum, 

des matériaux locaux. Cependant； un des désavantages majeurs de ce système réside 

©il ce qu© les excavations se remplissent très vite et sont sujettes aux étoulements 

dans les sols instables. 

c) Cabinet septique ou acqua latrine : Ce type comporte un compartiment 

étanche qui permet une absorption des matières fécales et des eaux dans 1© sol* 

XI nécessite, cependant广un apport dJeau pour favoriser lfécoulement âes matières• 

Les avantages qufll comporte sont surtout esthétiques• Le coût de ces latrines est 

supérieur à celui des latrines pourvues de fosses creusées à même la terre et deô 

latrines forées. C'est là tin facteur dont il faut tenir compte lorsque les fonâs 

sont limités et qu'un grand nombre âe ces Installations est requis pour pouvoir 

mettre sur pied un système d1 assainissement de base dans un pays» 

d) Cabinet chimique : Sa construction est coûteuse ainsi que son entretien, 

autrement 11 remplit les conditions voulues. 

e) Latrine à caisse et tinette : Ce type n1 assure pas orne évacuation hygié-

nique， étant donné que les excreta doivent être enlevés âes seaux ©t évacués 

ailleurs f D'habitude} une parti© des excreta se disperse parmi les collectivités 

ce qui fait que ce mode d1 évacuation n'est pas satisfaisante Cfest peut-être 1© 

syôtème le plus onéreux étant donné 1 • entretien qu'il exige• Tous ces facteurs 

indiquent que le système de la latrine à caisse et tinette ne doit pas être choisi/ 
a 

sauf dans des cas tout à fait exceptionnels# 

Un représentant de l'Egypte suggère de tenir compte des principes suivante 

lors de 1fétablissement des systèmes ruraux d1 élimination des excreta s 

a) Le système ne doit pas être une cause de risque pour la santé en polluant 
les sources d"©au ou 1© sol# 

b) Il doit être é tanche pour empêcher l'accès et la prolifération des mouches 
des petits animaux; etc» 

c) Il doit être dfxm coût réduit, de construction et d'entretien faciles; 
Il doit être fait avec des matériaux existant sur place et être dfune 
capacité suffisante pour pouvoir servir pendant de longues périodes» 

â) Il doit convenir aux conditions locales du sol et aux niveaux de lfeau 

souterraine^ et être âJune construction qui s'harmonise avec les bâtiments 
avoisinantst 



e) Il doit convenir aux habitudes de la population; être convenablement 
éclairé et aéré， d'un nettoyage facile； exempt de mauvaises odeurs et 
constituer un lieu retiré et commode• 

L*Iran signale le succès réalisé en obtenant la participation locale dans 

la construction des latrines• Au début^ les villageois appréciaient 11 installation 

à l\xn approvisionnement en eau saine7 mais ne considéraient l'élimination hygiénique 

des excreta que comme un luxe. Des aides hygiénistes^ formés en assainissement de 

Ъав©̂  ont obtenu de Ъопв résultats en travaillant avec les villageois pour éveiller 

leur intérêt et s1assurer leur participation» Des dalles pour latrines hygiéniques 

ont été fournies gratuitement aux différents villages pour être installées sur des 

fosses creusées à m&me la terre sous la surveillance des aides hygiénistes, b*Inté-

rêt et la participation des villageois se sont accrus au fur et à mesure de la 

marche du programmê  au point que ceux-ci ont fini par contribuer pour la moitié 

du coût des dalles^ plus les frais de construction* Des fabriques de dalles pour 

latrines ont été Installées âans les différentes régions pour faire face à la 

demande* Des maçons formés localement fabriquent les âalles sous la surveillance 

des aides hygiénistes et la population en acquitte le prix intégrale 

Les méthodes habituelles dTélimination des excreta au Soudan sont, âfaprès 

les indications fournies, les latrines à fosse et banquette• Ces latrines sont 

creusées à une profondeur dJau moins 7 mètres sous une superstructure formant 

toiture pour éviter la prolifération des mouches» Ce modèle7 qui comporte un Inci-

nérateur^ est employé sur une échelle limitée# Il existe une législation exigeant 

<ïue ces latrines soient construites et maintenues dans des conditions hygiéniques 
•“ . . - . . . . . . * 

pour les empêcher de devenir des causes de contamination des sources d1approvision-

nement en eau. 

I O Evacuation des ordures et propreté des villages 

Aucune communication n'est présentée sur la question et la discussion dans 

l1 assemblée est brève, l1 ordre du étant chargé* 

Cependant^ les documents soumis par les représentants de lfIran et du 

Soudan comportent des sections sur la propreté des villages• Une campagne âe 



nettoyage en grand est menée deux fois par àa dans los villages de l'Iran sous la 

surveillance d'aides hygiénistes» En pratiquef chacun participe à 1'enlèvement de 

toutes les ordures et cles engrais anlmaùx» 

Au Soudan^ des incinérateurs sont construits autour des villages pour la 

destruction âes ordures par le feu. Une autre méthode d1 enlèvement adoptée dans ce 

pays consiste à remblayer les zone8 basses autour âee villages. Après que les ordures 

y ont été déversées； elles sont "brûlées superficiellement pour éviter la proliféra-

tion des mouches* 

t . . . . • 
La propreté des villages, qui Gomport© l'enlèvement des ordures, est d'une 

• . • • • ' ' . ' • 

importance capitale pour empêcher la prolifération des mouches et la lutte contre la 

vermine• L'enlèvement systématique ot régulier des engrais et des ordures élimine 

les foyers de prolifération et âe ravitaillement en nourriture • On a fait observer 

que les insecticides sont de peu dT appoint âans la lutte contre les mouches en 

l，absence â*un bon assainissement rural» Ceci s1 applique également à la lutte contre 

la vermine• 

Un autre facteur dont 11 faut tenir compte dans la propreté du village est 
» 

la réduction de la fumée et de le poussière. Une atmosphère propre réduit la transmis 

s Ion de certaines maladies. En outre} elle fournit un plus granâ confort aux villa-

geois et orée en eux l 1 orgue il de la ĉonmiunauté et éveille leur intérêt pour la 

propreté. 

1•紅 Lutte contre les vecteurs 

Tto représentant de l'Egypte présente un document sur ce sujet. Il énumère 

les vecteurs âe s malaâies dans l 1 ordre suivant : les moustiques qui sont les agents 

vecteurs du paludisme^ de la filariose^ de la fièvre Jaune et de la dengue; les 

muscidés et autres mouches qui transmettent mécaniquement les maladies oculaires^ 

les fièvres intestinales et autres； les puces qui transmettent la peste et 1© typhus》 

les vers parasites; le poux qui transmet le typhus et la fièvre récurrente; les 

slmulles qui transmettent la leishmaniose et la fièvre à pappatacci; les rats qui 

servent de réservoirs à la peste^ à la Jaunisse à spirochètes； etc•； les mollusques 

4tul sont les hôtes intermédiaires de trématodes^ notamment la bilharziose• Il cite 



les facteurs suivants du milieu, qui favorisent la prolifération et la propagation 

des vecteurs âes maladies dans les villages : humidité} activités agricoles comportant 

lfusage de lfeau厂 emmagasinage des récoltes et production de fumier; le niveau de 

vie bas, des conditions de logement médiocres ©t la défectuosité des moyens d'éli-

mination des excreta; le manque dfhygiène individuelle; les gîtes à moustique et à 

autres vecteurSo 

Un bon assainissement âans 1© village et autour d© celui-ci est tin moyen 

efficace de lutte contre le vecteur• tl exige les efforts coordonnés de 11Ingénieur 

sanitaire^ au travailleur social et (З'гдп spécialiste de lfécologie des vecteurs et 

de la lutte contre ceux-ci, afin âe pouvoir modifier le milieu d© telle sorte qu'il 

ne tolère plus la propagation des maladies transmises par des vecteurs. L'utilisation 

de produits chimiques dans la lutte contre les vecteurs devrait s'ajouter à un "bon 

assainissements Cette méthode de lutte consiste à réduire la population des vecteurs 

an-dessous de la limite critique nécessaire pour la transmission âes maladies et à 

interrompre le cycle de la maladie chez le vecteur» 

On a proposé un plan pour la lutte temporaire contre le yocteur dans les 

villages^ en attendant l'amélioration des niveaux social, économique et sanitaire« 

Les principales parties de ce plan comprennent : 11 éducation sanitaire dans les 

écoles ©t parmi les troupesj 11 éducation sanitaire âes parents; la promulgation 

(^une législation pour imposer les mesures contre les moustiquesf les mollusques et 

la bilharziose； etc" des mesures d1 assainissement âans la mesure du possible^ et 

la lutte au moyen de produits chimique s • Dans ce dernier cas； il faut prendre en 

considération le développement éventuel dJune résistance chez les vecteurs• Il est 

signalé que l'Egypte suit irne ligne de conduite semblable dans son programme de 

lutte contre les vecteur s • 

Le rapport soumis par le délégué du Soudan Indique que les vecteurs impor-

tants dans son paye sont les mouches^ les poux^ les mollusques et les moustiques^ et 

que les m© sure a d3 assainissement comprennent lf évacuation des ordures， l1 élimination 

des excreta humains et animaux et des cadavres d1 animaux# Dans la lutte contre les 

poux, la population est invitée à se maintenir elle-même ; ainsi que ses vêtements^ 



en état de propret©. Quand des maladies transmises par les poux survieroaent^ de la 

poudre et de 1 Emulsion antipoiix sont distribuées gratuitement. L1 infestation par 

les mollusques est fort© dans la région irrigué© de la Gezira； où. la s chis tosomiase 

constitue un problème grave. Les mesures de lutte consistent en l'élimination des 

végétations dans les canaux^ suivie а*ш1е application de sulfate de cuivre• La lutte 

contre les moustiques consiste en des mesures contre les moustiques adultes ainsi 

que leurs larves, et les pulvérisations à effet rémanent remplacent graduellement 

la lutte contre les larves• Chaque unité sanitaire de district a une équipe âe 

pulvérisation munie de pompes et d1 insecticide pour les pulvérisations à effet 

rémanent• Le travail est mené sous le contrôle du surveillant sanitaire du village^ 

qui est contrôlé à son tour par le médecin sanitaire de province et l'inspecteur 

sanitaire principal pour sJ as surer que le travail est convenablement exécuté» Un 

projet pilote de lutte contre le paludisme； qui doit préparer la voie à la future 

adoption d'un projet d*éraáication du paludisme^ est mis en oeuvre dans la Province 

du Nil Bleu sous les auspices du Gouvernemént^ d© l'ÜNTAB^ de l'UNICEP et de l'OMS» 

2 . ELABOEATION DE PROGRAMMES NATIONAUX 

.Les documents présentés au cours des discussions techniques se rapportent 

aux sujets suivants : 

a) mesures en vue de 1，élaboration de programmes； 

b) plans à terme moyen et à long terme; 

c) organisation et exécution du programme; 

d) éducation sanitaire et organisation des collectivités rurales, et 

e) relations avec les autres programmes de développement• 

Ce qui suit est un résumé des données fournies sur chacun de ces sujets* 

2,1 Mesures pour 11 élaboration du programme 

Une première mesure consiste à reconnaître les avantages résultant de 

11 assainissement» Le principal de ces avantages est d 'enrayer la transmission de 

nombreuses maladies e Les améliorations en résultant sous le rapport du confort et 

des commodités sont d^ne importance secondaire. 



La création âfune unité d Assainissement au sein de l'institution sanitairey 

doté© d'un personnel technique^ est considérée comme une mesure indispensable pour 

sfassurer le concours des personnes compétentesf nécessaires à l'élaboration du 

plan et，ul'térieurement^ à sa mise à exécution. LJassainissement formant une partie 

©ssentierlle âes services de santé publique devrait être intégré dans les autres 

activités sanitaires. Il y a lieu de reconnaître la priorité de 19assainissement 

âans la lutte contre certaines maladies； et de faire en sort© que les sjihèreô gou-

vernementales aussi bien que le public soient convaincus d© cette priorité• 

Quand ces dispositions auront été prises； on devra se rendre compte que 

certaines améliorations dans le domaine de 1Jassainissement peuvent être accomplies 

avec âes ressources réduites» Ceci mènera à l'élaboration d'un plan à longue portée 

en vue d'un programme d'assainissement à l'échelon national* Tout projet d'assainis-

sement mis en oeuvre doit pouvoir s'intégrer au plan national^ et au fur et à mesure 

que les ressources deviennent disponibles^ le nombre de projets et le rayon d'acti-

vité doivent être étendus d© manière à constituer un programme national df assainisseaent 

Le plan national d1 assainissement doit comprendre les mesures nécessaires 

pour faire face aux besoins de plus grande urgence dans le cadre des ressources dispo-

nibles ou prévues. Il y a lieu de considérer les fonds, le personnel； 1féquipement 

et les autres ressources dont on dispose pour faire face aux problèmes posés par 

l'assainissement, â1après l'ordre â© priorité établi à l'échelon du pays. Quand ces 

problèmes auront été déterminés^ des plans devront être élaborés pour y faire face 

autant que possible. Ainsi, il convient de remédier à la pénurie de personnel qualifié 

par des dispositions pour la formation d1 ingénieurs sanitaires et d1hygiénistes. 

2#2 Elaboration de programmes à terme moyen et à long terme 

Le plan d1assainissement national doit prévoir un ordre d1 opération par 

étapes selon les ressources disponibles^ lfimportance âes maladies qui posent un 

problème et les possibilités de réalisation dans les meilleures conditions possibles. 

Ьа lutte contre le paludisme, au moyen des" pulvérisations à effet rémanent à été 

citée comme exemple à,un programme d^une exécution relativement facile^ produisant 

âes résultats sensationnels immédiats« Les systèmes les plus simples d1approvistonne-

ment en eau et d1 évacuation âes ezcreta； et Inapplication des mesures de propreté 



dans les villages, dHune manière générale； doivent être également envisagés aux 

premiers stades âe la mise en oeuvre des programme s • Des projets de démonstration 

et d1 autres moyens destinés à susciter l'intérêt et la participation des populations 

rurales doivent être entrepris dès le âébxxt du programme. Вэ même, la formation des 

ingénieurs sanitaires； des hygiénistes et des autres catégories de personnel néces-

saire doit âtre entreprise aussitôt que possible. 

Le plan d1 assainissement à long terme doit être élaboré de manière à faire 

face aux besoins d1 assainis sement de base de tout le pays广 dans le plus court laps de 

temps possitle- Il doit comporter âes dispositions pour 11 établissement d ,un programme 

continu en vue de maintenir ш niveau satisfaisant d1 assainissement et faire face 

aux problèmes nouveaux ou aux changements qui surgiraient dans le milieu； problèmes 

qul^ s'ils sont négligés，compromettraient la santé et le bien-être de la population• 

En sus des me sures fondamentales requises pour 1 ' assainissement (telles que l'appro-

visionnement ©n eau，1Jélimination hygiénique des excreta et la lutte Gontre les 

vecteurs le programme doit comprendre le contrôle du lait et des autres aliment S/ 

l'amélioration des conditions de logement厂 les plans d'aménagement des villages et 

les autres améliorations à apporter au milieu pour atteindre les objectifs à longue 

porté© visés» L1 éducation sanitaire9 la formation en vue des recherches^ la mise au 

point de modèles et de guides pour les programmes et une étroite coordination avec 

les autres services sanitaires constitueront les activités essentielles nécessaires 

à l'appui du programme• 

2 .5 Organisation et exécution du programme 

La nécessité dJunités pour 11organisaticn de 1'assainissement dans les 

institutions sanitaires nationales et provinciales a été mentioimée dans des parties 

précédentes des discussions techniquest Une mention relative à ce service essentiel 

gouvernemental a également été Insérée dans les communications présentées au Sous-

Comité7 sur cette matière • 

Certaines fonctions dans l1élaboration des plans et l'exécution des pro-

grammes d 'assainissement ont été proposées en vue de leur mise à exécution aux 

échelons national^ rural et local. La mesure dans laquelle ces fonctions peuvent §tre 



accomplies par le gouvernement national à chacrun des échelons indiqués dépendra du 

degré de centralisation de la responsabilité pour les programmes d1 assainissement. 

Les fonctions proposées comprennent les suivantes i 

a) Au niveau national s L'organisation responsable doit procéder à une 

détermination des problèmes resultant de inexistence d'un assainissement convenable 

et établir 11ordre de priorité pour chacune des phases â© l'assainissement rural, 

incluses dans le p3.an national- Dans l1 exécution du programme； des modèles^ des 

guides et des procédures du programme seront distribués sur la bas© des recherches 

appliquées et des autres informations disponiblesо La formation des ingénieurs 

sanitaires et des hygiénistes serait d^un appoint important^ de même qu^une assis-

tance à la formation des aiâe s ̂ hygîénis te s et autres catégories de persoimel tra-

vaillant au projeto Une aiâe financière pour la formation de personnel et le в opé-

rations du projet serait normalement requise en même temps quJune assistance sous 

forme d11 équipement et de fournitures n1existaxxt pas sur placee Le gouvernement 

national devra également pourvoir à la direction； à l'assistance technique et encou-

rager au maximum la participation d© tous les intéressés au programme о 

b) Echelon rural : Lforganisation rurale• ou unité décentralisée âe 11orga^ 

nisation nationale9 s'occupera du type et de la pci:rbée des problèmes de assainis-

sement. Cette organisa七ion dirigera éducation sanitaire； la formation du personnel 

nécessaire au projet, contribuera ©ventuellement au moyen de fonds quand il в Vagira 

d'une province et intégrera 1'eesainissement rural aux autres services âe santé® 

Elle assumera une pL as grande responsabilité dans 15 élaboration et la mise à exécution 

âes projets et dans l'entretien des installations établies# 
. . • 

c) Echelon du district et échelon local : Les organisations intéressés à 

11 assainissement à ces échelons devraient participer et donner leur appui total aux 

projets d1assainissement rural avec tous les moyens dont elles disposent• Cett^ 

participation consistera à stimuler l1intérêt des villageois et à obtenir leur 

contribution à aménager les lieux destinés aux installations et à encourager la . 

population à entretenir celles-ci en Ъоп état。Une participation maximum de la part 

âe lforganisation locale^ au même titre que cello des individus, est essentielle 

pour pouvoir tirer parti des projets à longue portée о 



2»k Education sanitaire et aménagement des collectivités rurales 

Les communications faites et les documents pré senté s ̂  ainsi que les 

discussions^ ont mis l'accent sur 11 importance qu'il y aurait à ce que les villa-

geois se rendent compte de la valeur de 1Jassainissement et collaborent à 1 'érection 

et à l'entretien des installations sanitaires» Il a été reconnu que la plupart des 

villageois manquent d1 informations sur le râle de lf assainissement dans la lutte 

contre les maladies» En raison de leurs habitudes et de leurs coutumes ainsi que 

d1 autres facteurs^ ils manifestent très peu d1 intérêt à voir des améliorations à 

ce stade de leur vie rurale* Pour avoir raison de ces circonstances malheureuses et 

âe ces obstacles^ il est nécessaire d1 entreprendre des programmes intensifs 

d1 éducation sanitaire en coopération étroite avec le programme d'assainissement rural• 

Il est signal© qu'en Iran les éducateurs sanitaires oiit posé les bases et 

préparent la voie au personnel de 11 assainissement pour lui permettre de s^ssurer^ 

avec succès^ 11 intérêt et la participation des villageois • Au moyen de plusieurs 

centaines de conférences et de projections de films, par des contacts personnels 

avec les chefs religieux ©t civils des collectivités, et par la distribution d1 affiches 

le public est devenu conscient de 11 importance de l'assainissement ©t â© l'hygiène 

individuelle« Les conseils de villages sont établis dans chaque collectivité rurale 

grâce à 11aide des institutions pour l'assainissement des communautés• Ces conseils 

sont élus par les villageois et investis du pouvoir âe se procurer des fonds pour les 

projets d1 amélioration et pour appuyer les projets d1 as sainis sement rural• 

Le délégué de Chypre soumet un rapport sur l'éducation sanitaire dans son 

pays# Cette activité est menée sous le contrôle direct du Sous-Directeur des 

Services médicaux (hygiène) par le personnel des Services d'hygiène rurale• En sus 

de ses fonctions ordinaires^ ce personnel est responsable de la propagande et de 

11 éducation sanitaires^ de la distribution d'affiches et de brochures et parfois 

de la projection de films traitant âe questions de la santé publique• L'éducation 

sanitaire est enseignée dans los écoles ainsi que dans les écoles de perfectionnement 

pour instituteurs. Des organisations volontaires participent également à certá'áns 

stades de l1éducation sanitaire^ notamment dans le domaine des secours â1urgence^ 



des soins infirmiers à domicile et de l'assistance sociale aux enfants. Ce programme 

est basé es sentie llemeirb sur les contacts personnels avec la population. On a 

signalé qu1il sJest révélé efficace en rendant la population rural© plus consciente^ 

sous le rapport de l1 hygiène, et en démolissant de vieux pré jugé s о 

2#5 Eelations avec les autres programmes de développement 
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L1assainissement rural est essentiel dans la lutte contre les maladies,г 

transmi s s ible s ; et, par conséquent^ il constitue une section essentielle des ser-

vices sanitaires. Les autres services sanitaires devraient favoriser l1assainissement^ 

spécialement à la phase d^éâucation sanitaireо Etant donné 11 interdépendance et les 

aspects complémentaires de 1)assainissement et des autres activités, sanitaires ru-

rale ŝ  ceo services devraient y être intégres；, tout au moins à l'échelon local少 et 

étroitement coordonnés aux échelons plus élevés du gouvernemente D'autres programmes 

áe développement^ comme l1agriculture^ l'instruction, lfirrigation； le logement 

dépendent de l'existence d'une collectivité saine, afin d© réaliser une efficience 

maximum. Par conséquent^ 1*assainissement et les autres services sanitaires ruraux 

contribuent d'une manière significative au succès de ces programmes» Un niveau de 

vie plus élevé devient possible grâce à un accroissement de revenu résultant de 

irrigation des récoltes. Une meilleure éducation^ de meilleures conditions de 

logement et une meilleur© nutrition devraient en être la conséquence^ et ces facteurs 

à leur tour contribuent à lTemélioration de l1 assainissement et de la santé publique 

âans son ensemble• L'irrigation peut avoir Ш1 effet nuisible à la santé publique si 

elle n'est pas convenablement conçue et entretenue• Elle peut être cause de la 

création de gîtes à moustiques et à mollusques et engendrer les maladies transmises 

par les moustiques et la bilharziose. En outre^ l'approvisionnement des villages en 

eau potable peut etre rendu plus difficile, à moins que les mesures appropriées n© 

soient prisesс 

Les aspects sanitaires des autres programmes de développement devraient 

être traités en coordination étroite avec 1© programme sanitaire d'ensemble» Pour y 

parvenir, un organisme inter-institutions doit être créé aux échelons gouvernementaux 

appropriés» Il est signalé que la Division du Génie sanitaire en Iran coopère aveo 



les autres institutions s'occupent des programmes d'amélioration des villages, en 

assurant la formation de lour personnel en vue de 11 assainissement et en prêtant 

son assistance technique toutes les fois que cela est nécessaire. 

Au Soudan, il existe un Comité pour 11 aménagement des communautés à 

l'échelon national, qui e1 occupe âe coordonner les programmes d'aménagement âes 

services sanitaires^ parmi lesquels figure 1 *assainissement, ensemble avec les 

programmes de développement social ©t d'autres prograimnes sur 1 Ensemble âu 

territoire• 

2,6 Pollution de 11 a "too sphère 

Le Dr Hayek (Liban) signale que la pollution de lfatmosphère est un 

problème de grande portée qui mérite plus d'attention» Le temps insuffisant ne 

permet pas une discussion de ce problème et il demande^ par conséquent^ que ce 

sujet soit inclus dans 11ordre du jour âes prochaines discussions techniques• 

J>. EESOLUTIOIÍ DU SOUS-COMITE "A" DU COMITE REGIONAL 

La résolution suivante est présenté© par le Président et adoptée par le 

Sous-Comité A du Comité régional : 

"Le Sous-Comité, 

Ayant procédé à des discussions techniques sur quelques-uns des problèmes 
©.t. des a.ctivités concernant l'assainissement âans les zones rurales; 

. . . . . . -‘ • 

Eéitérant sa conviction qu'un programme d1 assainissement est un des pre-
miers besoins essentiels des pays âe la Région； et que sans un tel programme 
la plupart des autres mesures de santé publique seraient vaines; 

Considérant qu'une amélioration importante de la santé publique en dépend; 

Constatant que le succès dr\m programme d1 assainissement dépend dfiine 
direction nationale énergique et â1yme étroite coordination de toutes les 
activités relatives à 11assainissement; 



APPROUVE le principe que 1 'Administration nationale âe santé publique doit 
fournir une direction technique responsable et adéquate； prendre part à l'éla-
boration des projets et travailler à la stimulation âo la coordination néces-
saire des efforts communs déployés en vue de réaliser 11assainissement; 

2m PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'établir un plan national d1 assainisse-
ment̂  d'organiser des services d1assainissement solidement agencés, à échelon 
national； pourvoir à l'instruction et à la formation d'im personnel spécialisé 
dans 11assainissement, entreprendre l'exécution de projets pilotes appropriés 
et mettre au point âes systèmes âe coordination adéquats de mjanière à renforcer 
leur programme d1 assainissement; 

3* ERIE le Directeur régional de continuer à encourager le ronforcoment ot 
le développement de ressources et de services affectés à 1fassainissement et 
cadrant étroitement avec une éducation sanitaire appropriée et avec tous autres 
efforts déployés par les Etats Membres âans le domaine de la santé publique^ • 
notamment âans les zones rurales; 

紅. ВЕСОММАЗШЕ qu'un second colloque sur 11 as sainis sement ait lieu dans la 
Région aussitôt que possible» 



Si le Bureau du PISE est ainsi transféré, les locaux libérés par lui dans Patiala House 
seront mis à la disposition de afin de lui assurer la surface supplémentaire 
requised Nous espérons que cet arrangement répondra temporairement aux besoins de 
locaux du Bureau régional. 

En ce qui concerne llarrangement à long terme, le Gouvernement de l^Inde 
a décidé de mettre à la disposition du Bureau régional un terrain dlune sperficie 
de 0,5 acre, situé à New Delhi, où pourra être construit un bâtiment approprié qui 
couvrirait la totalité des besoins de oe Bureau。 Les conditions précises de la 
concession de ce terrain et de la construction des locaux permanents du Bureau 
régional sont encore à l1'étude^ Nous espérons régler certaines de ces questions en 
consultation avec vous, lorsque vous rentrerez de Genève à Delhi après la 21ème session 
du Conseil exécutif« 

Le Gouvernement de l :Inde vous serait très reconnaissant de bien vouloir 
exposer au Conseil exécutif, lors de sa prochaine réunion, la situation indiquée 
ci-dessusо 

Veuillez agréer, etc” / 

A0Te Seshadri 
Scus-Seorétaire au 
Gouvernement de l^Inde 



A 3A16 / 3 16 janvier 1958 

Monsieur le Ministre, 

J4ai l1honneur de me référer à la lettre de M* A 
Secrétaire au Gouvernement de l1 Inde, en date du 3 janvier 
adressée au Directeur du Bureau régional de 1* Organisation 
l1Asie du Sud-Est au sujet de 14installation permanente du 
11Organisation mondiale de la Santé pour llAsie du Sud-Est, 

,Tt Seshadri, Sous-
(référence N0 2-125/56 IH); 

mondiale de la Santé pour 
Bureau régional de 

Je prends note avec satisfaction de ce que le Gouvernement de 1, Inde a mis 
à la disposition du Bureau régional un terrain, sis à New Delhi, sur lequel pourrait 
être construit un immeuble pour ce Bureau» J'espère d1 autre part que les conditions 
précises dans lesquelles le terrain et les bâtiments seront concédés pour l'instal-
lation permanente du Bureau régional seront fixées, en consultation avec le Directeur 
régional, aussitôt que possible» Je suis certain que vous comprendrez mon vif désir 
de hâter le règlement de cette affaire à notre commune satisfaction, d4autant plus 
que ce Bureau régional est l'xm des plus anciens de 1I0MS et l^un des derniers à ne 
pas être installé de façon satisfaisante^ 

En terminant, je me permets d'exprimer à nouveau 1'espoir que des plans 
précis visant à mettre des locaux permanents appropriés à la disposition du Bureau 
régional pourront être prochainement établis, en considération des besoins de ce 
Bureau et du fait que 1гabsence de tels locaux entrave le travail de 1!Organisation, 

Veuillez agréer, etc« 

Dr M.G, Candau 

Directeur général 

cc, SEARO 

Monsieur le Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Gouvernement de l1Inde 
New Delhi (Inde) 

Copie pour information : VU le Ministre de? Affaires étrangères 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB21/24 

9 décembre 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1958 

1» Aux termes du paragraphe IV de la Résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1958, le Directeur général est autorisé "à opérer des 

virement s entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil 

exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés". 

2» Les virements entre sections que le Directeur général estime nécessaire 

de soumettre à lf approbation du Conseil exécutif, par suite de la revis ion du program, 

me de 1958 opérée en liaison avec la préparation du projet de programme et de budget 

de 1959, sont indiqués dans le tableau ci-joint» 

3* Les principaux changements Qui sont devenus ncoessaires résultent de 

1!ajustement des traitements applicable au Siège conformément aux dispositions 
参 2 

de la résolution WHA10.48 adoptée par 1TAssemblée• 

La teneur du paragraphe 1 du dispositif de cette résolution est la suivante 

DECIIE que les considérations dont s fest inspirée l'Assemblée générale 
des Nations Unies en classant New York dans le système d'ajustements devraient 

1 Résolution WHA10.38, Recueil des Résolutions et Décisions^ 4ème édition, 131 

Résolution WHA10.48, Recueil des Résolutlono et Décisions, bhm édition, 272 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 

Point 3 丄 2 de 1丨ordre 
du jour provisoire 

2 7 DéC. 1957 
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доив г de façon analogue pour Genève, qui serait ainsi rangée dans la classe 2} 

et pour tels autres lieux d1 affectation auxquels ces considérations n1 auraient 

pas encore été appliquées9 sous réserve que le Conseil administration du 

BIT prenne une décision analogue pour Genève à sa prochaine session;科 

La condition indiquée ayant été renç>lie} Genè*^ a été rangée dans la 

classe 2 à compter du 1er juin 1957， et des ajusterrents correspondants ont été 

opérés pour les autres lieux dlaffectation# 、 

Le Conseil se rappellera, que l1Assemblée, lorsqu'elle a approuvé les 

crédits pour 1958,n^y a pas inclus les montants à prévoir pour ces ajustements, 

et quril était entendu que le Directeur général prendrait les mesures nécessaires 

pour que ces dépenses soient absorbées dans les crédits approuvés pour 1958, 

En ce qui concerne Genève，le montant total dont il s，agit, pour 1958, 

s1 élève à $79 668. Quant au montant correspondant à chacune des.sections de la 

résolution, il sera mentionné dans la suite du présent document# 

4# Le détail des prévisions revisées de 1958 est reproduit dans les 
1 

colonnes concernant 1958 du Projet de programme et de budget pour 1959-

PARTIE I . R E G I O N S CONSTITUTIONNELLES 

5» On s1 attend que le montant de $404 800 initialement prévu poor ces 

réunions soit dépassé de $1840• Cette augmentation porte sur les prévisions de 

dépenses afférentes à 1!Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et 

à ses comités, ainsi qu?il est indiqué ci-dessous : 

5參1 Section 1 ； Assemblée mondiale de la Santé (augmentation 恭200) 

Cette augmentation résulte d'une revision des prévisions détaillées 

afférentes à l'Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des constatations 

faites en 1957* Cette augmentation représente 1’effet net des revisions, en 

augmentation et en diminution^ opérées en ce qui concerne les diverses rubriques 

des prévisions initiales. 

Actes off. Org, mond* Santé， 81 



5*2 Section 2 ； Conseil exécutif et ses comités (augmentation $1640) 

Compte tenu de expérience acquise en 1957, il a été reconnu nécessai^ 

re de modifier le montant du crédit de 1958 afférent à l'impression des Actes 

officiels qui ont trait aux travaux du Conseil exécutif. Ce montant a été porté 

à $14 900, soit une augmentation de $1200 par rapport au crédit définitivement 

approuvé. Il a également fallu relever de $450 la prime d'assurance des membres 

du Sons e il exécutif. Il y a lieu de déduire de cette augmentation globale de 贫 1650 

un montant de $10 correspondant à das diminutions d2importance secondaire por-

tant sur les prévisions relatives aux vcyages at aux transports• 

PARTIE 工工丨： PROŒAMME D1 EXECUTION 

6e Pour la Partie 工工，le total des prévisions revisées s1 établit à un 

chiffre inférieur de $24 129 aux crédits votés v 

6-1 Section 4 s Services techniques centraux ^augmentation :铲46 412) 

Sur le total de 狢46 412 re préservant 1? augmentation pour la présente 

section^ il a été prévu $31 703 en raison du reclassemenb de Genève mentionné 

au paragraphe 3 ci^dessus. Les augmentations des montant s envisagés pour toutes 

les autre s indemnités personnelles s1 élèvent, après revision， à ？14 586• Diverses 

autres augmentations et diminutions des dépenses prévues ont pour effet d» augmenter 

d1 un. montent net de $46 412 les prévisions primitivement approuvées pour l 1 année 

1958, 

6*2 Section 5 s Services consultatifs (diminution : $108 115) 

Compte tenu des dépenses additionnelles des Services consultatifs du 

Siège y mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus^ soit 釙20 376^ les dépenses revis ée s, 

au titre de la section Services consultatifs^ qui sont prévues dans les Actes 

officiels 81， sont inférieures d lMn mentant net de $108 115 aux crédits approuvés 

par la Dixième Assemblée mondiale de la Sarvbé。 Sous réserve de 1 Assentiment du 

Conseil exécutif^ ce montant a été utilisé pour faire face aux révisions opérées 

dans d ! autre s sections de la résolutionu 



6*3 Section 6 ； Bureaux: régionaux (augmentation : $37 574) 

Le personnel roulant administrateurs destinés à être affectés auprès 

des Bureaux régionaux afin de permettre à l'Organisation d1appliquer la politique 

adoptœ est， pour la première fois, indiqué en 1957， 1958 et 1959 dans les Actes 
уттттштштттшт 

officiels 81 à la section 6 一 Bureaux régionaux. Les postes que ce personnel sera 

appelé à remplir sont les suivants : administrateur des Services administratifs 

et financiers, administrateur des services budgétaires, et financiers^ adminis， 

trateur du personnel et administrateur des fournitures» Certains ajustements 

qui apparaissent dans les prévisions revisées afférentes aux divers Bureaux ré-

gionaux ont pour résultat une augmentation nette de $37 574 dans le montant 

des dépenses afférentes à la section 6, par rapport aux prévisions approuvées 

pour 1958 • 

PARTIE III， SERVICES ADMINISTRATIFS 

Ъ Section 8 : Services administratifs (augmentation : $22 289) 

Les dépenses supplémentaire s pour le Siège, mentionnées au paragraphe 

se montent à $27 589. Ь» augmentation totale nette> par rapport aux prévisions ap^ 

prouvées pour la section 8， est de $22 289, montant qui résulte de diverses aug-

mentations et diminutions intéressant les crédits ouverts à cette section. 



1 840 

203 240 

IL-5 260 

86 500 

404 800 

1 Assemblee mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

Total de la Partie I 

Partie II i Ргоетатте dTexécution 

4 Services techniques centraux 

5 Services consultatifs 
6 Bureaux régionaux 
7 Comités d'experts 

Total de la Partie II 

Partie III « Services administratifs 

VIREÍENTS ENTEE LES SECTIONS DE LA. RESOHITION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1958 

Montant voté 

Section Affectation des crédits A par la Blyleme virements 
Assemblee mondiale — 

de la Santé 

US $ US $ 

Partie I i Réunions oonstitutiormelles 

Crédits 

après 
revision 

US $ 

203 440 

116 900 
86 500 

406 64O 

8 Services administratifs 

Tf:taX de la Partie III 

Partie ГУ i Autres affectations 

9 Remboursement au Fonds de roulement 

Total de la Partie IV 

4. Total des Parties I , I I , I II 
et IV 

i 

丨'Partie Y : Réserve 

Réserve non répartie 

Total de la Partie V 

TOTAL ЕЕ TOUTES LES PARTIES 14 769 160 14 769 1 6 0 

1 826 1 1 8 

8 111 662 

1 750 182 

196 200 

46 4 1 2 

( 1 0 8 1 1 5 ) 

3 7 574 

1 872 530 

8 003 547 

1 767 756 

196 200 

11 884 162 ( 2 4 1 2 9 ) 11 860 055 

1 1 7 7 168 22 289 1 1 9 9 457 

1 I 7 7 1 6 8 22 289 1 1 9 9 4 5 7 

100 ООО 100 ООО 

100 ООО 100 ООО 

13 566 130 13 566 130 

1 203 030 •1 203 050 

1 203 030 1 203 030 
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