
W O R L D H E ALT H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point 6 Q de 1
T

 ordre du jour 

provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB29/7 

1er décembre I96I 

ORIGINAL s ANGLAIS 

COMITE REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST 

Rapport sur la quatorzième session 

Le Directeur général a 1
!

honneur de présenter au Conseil exécutif 

le rapport sur la quatorzième session du Comité régional de l
f

Asie du Sud-EstЛ 

Document SEA/^Cl4/26 Cev.l 



EB29/7 

ANNEXE 

BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

СШГГЕ REGIONAL SEA/kci4/26 Rev 
13 octobre I96I 

Quatorzième session 

RAPPORT 
SUR LA QUATORZIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL OMS DE L'ASIE DU SUD-EST 

tenue à Ootacamund, Inde • 
,... du 19 au 25 septembre 1961 

Table des matières 

Page 

I N T R O D U C T I O N 3 

Partie I RESOHJTIONS, -.v- • • 5 

Recrutement du personnel technique 5 
. • " ‘ • 

SEA/^Cl4/k2 Eradication de la variole 6 

SEa/rC14/^5 Treizième rapport annuel du Directeur régional •••••• б 

SEA/ïlCl4/^4 Programme élargi d
T

 assistance technique : projets à 
long terme 7 

SEA/RC14/R5 Examens de contrôle, à l
1

extérieur, d
T

étalements 

sanguins « 8 

SEA/rC14/^6 Locaux du Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est 8 

SEA/feci4/R7 Timbres-poste (Eradication du paludisme) 9 

SEA/RC14/R8 Approbation du projet de programme et de budget de 
1963 9 

SEA/kci4/^ Ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme • Ю. 

Choix du thème des discussions techniques de 1962 •«• 10 

S E A / R C 1 4 / H 1 1 Dates et lieux de réunion des quinzième et seizième sessions H 



SEA/RC14/26 Rev 

Page 2 . • r • 

• 1 

Page 

Partie 工工 - D I S C U S S I O N DU TREIZIEME RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL • • 12 

Partie III - EXAMEN DU PROJET DE PROGRAIME ET DE BUDGET DE 19бЗ • • • • • • • " … 1 5 

Partie IV - AUTRES QUESTIONS DISCUTEES • " • • • • • 18 

1. Résolutions de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif qui présentent de l
f

inté-

rêt pour la Région •••••••••• 18 

2. Pilariose 19 

Groupe des maladies intestinales 20 

Vaccin BCG lyophilisé 20 

5. Services épidémiologiques 21 

6 . Discussions techniques sur rôle de 1
f

Administration de 

la Santé publique dans l
l

amélioration de la nutrition" • 21 

7. Traitement de la tuberculose à domicile 22 

8 . Evaluation de projets bénéficiant d
T

iine assistance inter-nationale' • • • • • 22 

9» Dates et lieux de réunion des quinzième et seizième ses-
sions du Comité régional 23 

ANNEXES 

1 . Liste définitive des participants (SEA/RC1V21 Rev.2) 

2 . ‘ Ordre du jour (SEA/RCl4/l Rev.l) 

Rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget 
(SEA/RC14/24) 

Conclusions et recommandations faisant suite aux discus-

sions techniques sur "Le rôle de 1
1

 Administration de la 

Santé publique dans 1
1

 amélioration de la nutrition" 

(SEA/feci4/25) 



SEA/feci4/26 Rev.l 
Page 13 

INTRODUCTION 

Le Comité régional de l
!

Asie du Sud—Est a tenu sa quatorzième session au 

Palais Arranmore, Ootacamund (Inde méridionale), du 19 au 25 septembre 19б1. Assis-

taient à la session les représentants de huit pays; ceux de la France et du Portugal 

étaient absents• Pour la liste des participants, voir 1
!

annexe 1 (docu-

ment SEA/RC1V21 Rev.l). 

En l'absence du Dr Saifui Anwar (Indonésie), Président sortant, et du 

Dr Kamdhorn Suvarnakich (Thaïlande), Vice-Président sortant, la session a été déclarée 

ouverte par le Directeur régional. La nouvelle de la mort tragique de 

M . Dag Hammarskjoeld^ Secrétaire général de 1
f

Organisation des Nations Unies, était 

parvenue peu avant la session. En hommage à la mémoire du Secrétaire général, la 

séance a été levée immédiatement après une allocution inaugurale de Shri Bisnuram Mehdi， 

Gouverneur de Madras, et des déclarations de M . B. R. Tandan, Secrétaire du Ministère 

de la Santé de 1
!

Union indienne, et de M. Poul Larsen, représentant du FISE. Le Comité 

régional a demandé au Directeur régional de transmettre aux autorités compétentes, par 

1
1

 intermédiaire du Directeur général
5
 ses plus sincères condoléances pour le décès 

prématuré de M . Hammarskjoeld. 

Le lendemain, Le Dr V . Srinivasan, Chef de la délégation indienne, a donné 

lecture d
r

un message de S. E. Shri D. P. Karmarkar, Ministre de la Santé du Gouver-

nement indien. Le Dr F. Grundy, Sous-Directeur général de 1
T

OMS, a pris la parole au 

nom du Directeur général; des voeux pour le succès de la session ont été exprimés par 

les représentants du FISE, de la FAO, de l'Association internationale de Prophylaxie 

de la Cécité, de 1
1

Association médicale mondiale, de la Fédération mondiale des 

Ergothérapeutes, de 1 *Association internationale des Femmes Médecins et du Comité 

international catholique des Infirmières et assistantes médico-sociales. Le représen-

tant de la Fédération mondiale pour la Santé mentale a communiqué le texte d
 r

une 

déclaration. 

Il a été institué un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs comprenant 

les représentants de 1
1

Afghanistan, de l
1

Indonésie et de la Thaïlande, dont le 

rapport (document SEA/RClV 2 3 ) a été ultérieurement approuvé. 
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Le Comité régional a élu à 1'unanimité son Bureau : 

Président : le Dr V . Srinivasan (Inde) 

Vice-Président : le Dr A. R. Hakimi (Afghanistan) 

L
!

ordre du jour a été adopté； il figure à 1
T

annexe 2 (document SEA/RC14/1 Rev.l). 

Le Comité a créé un Sous—Comité du Programme et du Budget, comprenant des 

représentants de la Birmanie, de Ceylan, de l'Inde et du Royaume-Uni. Le mandat de ce 

Sous-Comité a été revisé conformément aux directives données par le Comité régional ^ 

lors de sa treizième session. Le Sous—Comité a tenu trois séances et a présenté un 

rapport détaillé qui a été adopté par le Comité régional (voir la partie III et 

1
1

 annexe 3) (dooument SEA/RC14/沙）• 

Les 20, 21 et 23 septembre, ont eu lieu, sous la présidence du 

Dr D. B. Gunasekara (Ceylan) les discussions techniques dont le thàne était "Le role 

de 1
f

 administration de la santé publique dans 1
f

amélioration de la nutrition". Les 

conclusions et recommandations faisant suite à ces discussions sont présentées dans 

l'annexe 4 (document SEA/RC1V 2 5) • 

Au cours de six séances plénières, le Comité a examiné un grand nombre de 

questions et adopté onze résolutions qui sont reproduites dans la partie I du présent 

rapport. Les parties II， III et IV sont consacrées à des résumés de points importants 

qui ont été soulevés pendant les débâts. 
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Partie 工 

RESOLUTIONS 

Les onze résolutions suivantes (publiées dans une 

adoptées au cours de la session. Pour des indications plus 

de certaines de ces résolutions, le lecteur est prié de se 

III et IV. 

S E A加 l V ^ l - RECRUTEMENT Ш PERSONNEL TECHNIQUE 

Le Comité régional, 

i- Ayant noté les difficultés que le Directeur régional éprouve à 

en nombre suffisant du personnel professionnel dûment qualifié pour 

‘ de l
f

Asie du Sud-Est, 

Conscient de la nécessité de disposer d
!

un personnel adéquat, tant au 

Bureau régional que dans les pays de la Région, pour assurer la bonne exécution 

du programme， 

PRIE le Directeur régional : 

1) d
!

appeler 1
1

 attention du Directeur général sur les préoccupations 

que causent au Comité régional ces difficultés de recrutement, et 

2) de demander que le Directeur général invite les Etats Membres à 

faire tout leur possible, soit par le moyen de détachements, soit autre-

ment, pour faciliter le recrutement de personnel professionnel pour la 

Région de l
!

Asie du Sud-Est et, en outre, qu
1

il signale le problème à 

l'attention de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

série spéciale) ont été 

détaillées sur 1
!

objet 

reporter aux parties II, 

recruter 

la Région 

Recueil 
Page 85 

8.3(7) Troisième séance, 22 septembre I96I 
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SEA/RCl4/k2 - ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions des Onzième et Quatorzième Assemblées mondiales 

de la Santé concernant l
!

éradication de la variole (WHA11.54 et WHA14.40) et 

les deux résolutions adoptées à ce sujet par le Comité régional lors de ses 

onzième et douzième sessions (SEA/RC11/R6 et SEk/RC12/ñ6)s 

Considérant que des programmes de lutte ont été adoptés par les gouverne-

ments nationaux de presque tous les pays de la Région, et 

Persuadé que l'éradication de la variole est réalisable moyennant des 

efforts intensifs de la part des gouvernements nationaux avec l'assistance 

d
1

 institutions internationales et bilatérales, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de la Région de l ^ s i e du Sud-Est 

de prendre toutes les mesures possibles pour mettre à exécution des programmes 

d
!

éradication de la variole, de préférence au cours d*une période déterminée 

•de cinq ans, et 

2. PRIE le Directeur régional de prêter aux gouvernements toute 1
?

assistance 

possible pour la mise au point et 1
1

 exécution des programmes requis, et de 

faire rapport au Comité régional, lors de la quinzième session, sur les progrès 

accomplis• 

Recueil 2.1.4 Troisième séance, 22 septembre 19б1 

Page 15 SEA/kciV^lin.) 

SEA/^Cl4/^3 - TREIZIEME RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le treizième rapport annuel du Directeur régional (SEA/RCI4/2), 

1. ЕЗТШЕ que le rapport signale à l'attention des Etats Membres certains 

domaines de la santé publique dans lesquels de nouveaux efforts soutenus sont 

nécessaires; 
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2. EXPRIME sa satisfaction de l
1

 activité du Bureau régional, et 

FELICITE le Directeur régional de son rapport 

Recueil ^ Л (13) 

Page 51 

Troisième séance 22 septembre 196l 

SEA/kci4/kin.3 

S E A 加 1 4 加 - P R O G R A M M E ELARGI Б,ASSISTANCE TECHNIQUE : PROJETS A LONG TERME 

Le Comité régional^ 

Ayant noté les incidences, pour les projets à long terme, des nouvelles 

méthodes d'élaboration, par pays, des programmes afférents au Programme élargi 

d'assistance technique, 

CONSIDERE que l'exécution de beaucoup de projets relevant du domaine de 

la santé devra nécessairement se poursuivre pendant de nombreuses années 

avant que les objectifs fixés ne soient atteints; 

2 . DEMANDE INSTAMMENT qu'une certaine assistance de 1，CMS soit fournie pen-

dant tout le temps nécessaire pour la réalisation des fins visées; 

APPROUVE les principes généraux adoptés par le Directeur régional, tels 

qu 1ils sont énoncés dans le document SEA/feci7, sous réserve d'accords parti-

culiers avec chaque gouvernement； 

4. CONFIRME qu
!

il appuie sans réserve les principes selon lesquels les projets 

sanitaires doivent être établis, aux fins de présentation au Bureau de l'Assis-

tance technique des Nations Unies, pour toute la durée de l'assistance demandée 

à l'ŒVIS^ et 

5 . RECOMMANDE que le Directeur régional et le Directeur général portent les 

vues exprimées сi-dessus à la connaissance du Bureau de Assistance technique• 

Recueil 4.3 
Page 60 

Troisième séance^ 22 septembre I96I 
SEA/RCl4 /klnO 
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S E A / K C U / ^ 5 - E X A M E N S D E CONTROLE，AL，ЕИЕШЕГО, D ' E T A L E M E N T S S A N G U I N S 

Le Comité régional, 

Notant les progrès rapides réalisés en ce qui concerne l'exécution des 

programmes nationaux dEradication du paludisme dans la Région de l'Asie du 

Sud-Est, 

Reconnaissant que, pour assurer le succès de ces programmes, il importe 

que les étalements sanguins fassent l'objet d
!

examens de laboratoire adéquats, 

PRIE le Directeur régional d'offrir aux gouvernements de la Région les 

facilités appropriées pour des examens de contrôle, à extérieur, d
T

u n e cer-

taine proportion des étalements sanguins recueillis en cours d'exécution de 

leurs programmes ant i paludiques nationaux• 

Recueil 2,1,1 (2) Troisième séance, 22 septembre I96I 
Page 9 SEA/RCl4/kinO 

SEA/kci4/kô - LOCAUX Ш BUREAU REGIONAL DE L'ASIE Ш SUD-EST 

Le Comité régional 

1. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment destiné 

à servir de siège permanent au Bureau régional se poursuit conformément aux 

prévisions» 

2 . EST HEUREUX d
1

 apprendre que la plupart des Etats Membres de la Région ont 

l
1

intention de fournir des contributions d'ordre culturel. 

PRIE INSTAMMENT tous les gouvernements qui n'ont pas encore décidé de 

le faire, d'offrir, à une date rapprochée, une généreuse contribution afin que 

le bâtiment soit largement représentatif de l
!

a r t , des techniques et de la 

civilisation des pays de la Région, et 

4. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement de l
l

Inde pour la générosité 

dont il a fait preuve en offrant le bâtiment, du matériel et des contributions 

artistiques• 

Recueil 8.4 ⑶ Quatrième séance, 22 septembre I96I 
Page 90 SEA/kci4/kin.4 
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SEA/^Cl4/k7 - TIMBRES-POSTE (ERADICATION Ш РАШЯЯУЕ) 

Le Comité régional, 

Persuadé qu'un programme d'émission de timbres-poste de l
1

éradication du 

paludisme assurera une publicité mondiale au programme d
1

éradication 

1
#
 EXPRIME L

1

 ESPOIR que tous les gouvernements, s'ils n
1

 émettent pas de tim-

bres spéciaux le 7 avril 1962, décideront tout au moins d
1

adopter une surcharge 

pour les timbres existants ou d
 ?

autoriser l'emploi d
!

u n cachet spécial d
!

oblité-

ration, et 

2щ PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, d
1

 informer 

le Directeur général de leurs intentions aussitôt qu'ils le pourront• 

Recueil 2.1.1 (2) Quatrième séance, 22 septembre I96I 
Page 9 SEA/^ClVkin•杯 

SEA/RClh/R8 - APPROBATION Ш PROJET DE PROGRAMME ВГ DE BUDGET DE I965 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le projet de programme et de budget de 1963 qui figure dans 

le document 

EXPRIME sa satisfaction au sujet du rapport présenté par le Sous-Comité 

du Prograinme et du Budget (document SSA/kci4/24); 

2鲁 APPROUVE le programme et le budget ordinaires, y compris les projets 

imputés sur le compte spécial pour 1
!

éradication du paludisme, qui figurent 

à 1
1

 annexe 2, sous réserve des modifications de détail indiquées dans son 

rapport final; 

3. SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du Programme élargi 

d
f

assistance technique (document SEA/ксзЛ/з, annexe 1), et 

RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inte>pays prévus 

au titre du budget ordinaire, du Programme élargi d'assistance technique et 

du compte spécial pour l
1

éradication du paludisme « 

Recueil 4.1 (13) 

Page 59 

Cinquième séance, 23 septembre I96I 
S E A / R C U / k i n ^ 
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SEA/hci4/k9 - O R D R E D E PRIORTTFÎ ШЗ ACTIVITES- C Q M P H X S E S DANS LE PROGRAMyiE 

Le Comité régional. 

Notant la résolution WHA14.39 de la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé que le Directeur général a communiquée au Comité, 

Tenant compte des documents SEA/RCl4/l3 et Add^l relatifs à cette question, 

et 

Ayant pris note des conclusions que son Sous-Comité du Programme et du 

Budget a formulées après avoir examiné 1
1

 ordre de priorité des activités com-

prises dans le programme et qui figurent à la section 6 de son rapport (docu-

ment SEA/RC14/24), 

1. OBSERVE que 1
!

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

a fait l'objet de revisions fréquentes lors des sessions successives du Comité 

régional et que des directives concernant le programme ont été données au 

Directeur régional; 

2щ NOTE qu^une proportion substantielle des dépenses globales a été consacrée 

à la réalisation des fins majeures de la lutte contre les maladies transmissibles 

et de la formation de personnel sanitaire - problèmes qui présentent, tous deux, 

la plus haute importance pour la Région; 

J. CONSIDERE que le programme appliqué dans l'Asie du Sud-Est a évolué confor-

mément aux besoins et aux ressources, en matière de santé publique, des pays 

de la Région, et 

4, PRIE le Directeur régional de porter les vues exprimées oi-dessus à la 

connaissance du Directeur général, avec la documentation pertinente^ 

Recueil Cinquième séance, 23 septembre 1961 
Page 2 SEA/RCl4/kin.5 

SEA/RCU/klO - CHOIX Ш THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1962 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques lors de sa quinzième session, en 

1962, seront consacrées à la question des approvisionnements publics en eau; 
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2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures qu
1

exige l'organisation 

de discussions sur ce thème et d
j

inscrire celui-ci à l
1

ordre du jour de la 

quinzième session, et 

DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de la Région d'inclure dans leur 

délégation des techniciens compétents en la matière, 

Recueil 5•；5番1 (8) Cinquième séance, 25 septembre I96I 
Page 68 SEA/hci4/Min.5 

SEA/kci4/Rll - DATES ET ЫЕИХ DE REUNION DES QUINZIEME ET SEIZIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 

Tenant compte du principe selon lequel une session sur deux du Comité 

régional a lieu au Siège régional, 

1, CONFIRME sa décision antérieure (résolution SEa/rC1^/r6) de tenir sa 

quinzième session au Siège du Bureau régional, à New Delhi, en septembre 1962, 

et 

2, ACCEPTE avec gratitude l
f

offre du Gouvernement thaïlandais, qui a proposé 

que la seizième session se tienne, en 1963, en Thaïlande• 

Recueil 5-1 (l?) 
Page 64 

Cinquième séance, 23 septembre 1961 
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Partie IX 

DISCUSSION DU TREIZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Au cours de l'examen qu
f

il a consacré au treizième rapport annuel du 

Directeur régional (SEA/RClV 2 Corr.l et 2 ) , le Comité régional s 'est plus parti-

culièrement attaché aux points suivants : 

Le Comité a noté avec satisfaction que le rapport met 1'accent voulu sur les 

grands problèmes de la lutte contre les maladies transmissibles, de la formation de 

personnel et de 1
T

assainissement• La réapparition de la peste dans certaines parties 

de 1
1

Inde et de l
1

Indonésie constitue un sujet de préoccupation et la possibilité 

d'une recrudescence marquée de cette maladie à la suite dé 1
!

arret des pulvérisations 

à action rémanente pratiquées dans les campagnes d
f

eradication du paludisme mérite 

de retenir 1 Attention• Le choléra constitue encore une très grave menace dans la 

Région. La solution réside avant tout dans l'amélioration de la salubrité et des 

conditions sociales. Toutefois, les mesures nécessaires sont extrêmement coûteuses• 

Dans ces conditions, 1'espoir a été exprimé qu
!

il serait possible d'utiliser plus lar-

gement les fonds pouvant provenir de sources internationales pour le développement 

des systèmes d
f

adduction d
!

eau et de drainage. 

A mesure que 1
T

exécution des programmes d'éradication du paludisme progresse 

dans la Région, 1
f

évaluation des résultats prend de plus en plus d'importance. La 

situation parasitaire et les taux d'infection se modifient. Il a été suggéré qu'il 

serait souhaitable de créer un centre de référence auquel une certaine proportion des 

étalements sanguins de tous les pays pourrait être envoyée pour un examen de contrôle. 

Le Directeur régional a été prié de prendre des dispositions à cet effet (voir la 

résolution SEA/RC14/R5). 

Tout en confirmant qu'il est en faveur d'une politique d'éradication de la 

variole dans toute la Région, le Comité a souligné les difficultés administratives 

auxquelles un programme de ce genre se heurte encore• Les progrès seront inévitable-

ment lents, mais il pourrait être utile s
f

essayer de fixer un délai maximum pour la 

réalisation de 1
T

eradication. Le Comité a adopté une résolution demandant instamment 

à tous les pays de poursuivre exécution de programmes d'éradication de la variole 
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avec toute la rapidité possible, de préférence en cinq ans, et de solliciter, au 

besoin, une assistance internationale pour ces programmes • (SEA/RC14/R2). 

Les maladies intestinales e t les helminthiases sont peut-être moins specta-

culaires que quelques-uns des états pathologiques mentionnés plus haut, mais elles 

provoquent une plus grande morbidité. Jusqu'ici,.on ne s'est guère rapproché de la 

solution du problème. De toute évidence, la lutte contre ces maladies est étroitement 

liée à 1'amélioration de la salubrité, amélioration qui sera très coûteuse pour les 

pays en cause et qui demandera inévitablement beaucoup de temps. Cependant, il convient 

de ne pas perdre de vue l'importance de 1
!

éducation sanitaire de la population comme 

moyen de favoriser l'assainissement, non plus que le rôle considérable joué par le 

manque d'hygiène alimentaire dans la Région. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, le Comité s'est aussi inté-

ressé à la filariose, au vaccin ECG et aux services épidémiologiques• Ces questions 

sont traitées de façon plus détaillée dans la partie IV. 

Plusieurs pays de la Région s'emploient à mettre sur pied des services 

sanitaires intégrés, en liaison avec 1'exécution de programmes de développement 

communautaire. L'opinion générale a été que le recours à la méthode communautaire pour 

l'extension des services sanitaires correspond aux besoins et aux possibilités des 

pays en voie de développement, mais le Comité s
!

est préoccupé de la charge que la 

demande de services curatifs fait peser sur les ressources limitées, en personnel et 

en autres moyens^ au détriment de lection préventive. Il a été suggéré d^utiliser de 

plus en plus des auxiliaires dûment surveillés pour décharger les médecins des zones 

rurales d'une partie de leurs tâches curatives. 

D'autres éléments du rapport qui ont particulièrement retenu 1'attention 

avaient trait à 1
1

hygiène de la maternité et de 1'enfance et, en particulier, aux 

besoins de 1
r

enfant ci
1

 âge préscolaire, dont on s
1

est peu occupé jusqu'ici» L'impor-

tance de programmes d
!

éducation sanitaire adaptés à la situation locale a été souli-

gnée et la question a été liée à celle de la participation des services de santé aux 

programmes de nutrition. D
!

autre part, c
!

est à peine si le domaine des soins dentaires 

préventifs élémentaires a été abordé. Il y aurait lieu à cette fin de former et d'uti-

liser plus largement des auxiliaires dentaires. 
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Le Comité regional s
l

est inquiété du nombre de postes techniques non pourvus 

au Bureau régional； il a estimé que les administrations nationales devaient être 

averties de ce danger et invitées à mettre plus fréquemment des experts à la dispo-

sition de la Région. Apparemment, les conditions d'emploi et les taux de rémunération 

ne sont pas assez avantageux pour attirer des candidats qualifiés. Le Comité a adopté 

une résolution où il exprime la préoccupation que lui cause cette situation 

(résolution SEA/RClVRl). 
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Partie工工工 

EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I963 

Conformément au mandat fixé par le Comité régional en séance plénlère, le 

Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 20 et 21 septembre et a présenté 

un rapport d'ensemble (voir annexe document SEA/RC14/24). 

Après avoir reçu le rapport du Sous-Comité, le Comité régional, en séance 

plénière, a examiné dans le détail le projet de programme et de budget de 1963 

(document SEA/RC14/3). 

Le Comité régional a noté qu'en dehors du pourcentage des dépenses expres-

sément prévu pour 1
1

 enseignement et la formation professionnelle, nombre de projets * 

se rapportaient
r
 en une très large mesure, à ce domaine； d'autre part, le Sous-Comité 

a été d'avis que % des dépenses afférentes aux activités dans les pays représen-

taient une proportion satisfaisante pour la formation technique. De même, en notant 

que les crédits inscrits au titre de l'assainissement ne représentaient qu'une fraction 

relativement faible du total du budget des activités dans les pays, mais que de nom-

breux projets faisaient une place à 1
1

 assainissement^ le Comité régional a demandé 

que, dans les années à venir, des renseignements soient fournis séparément pour faci-

liter une évaluation plus précise de l'ensemble des dépenses consacrées à 

1
e

assainissement. 

Les modifications suivantes au projet de programme et de budget ont été 

recommandées : 

1• Projets dans les pays 

1) Inde 

Supprimer les deux projets intitulés "Enseignement des soins infirmiers de 

santé publique, Kerala" (Inde 179) et "Assainissement (approvisionnements publics en 

eau), Pendjab" (Inde 113) et faire passer dans la catégorie 工 le projet "Programme de 

santé publique, Madras“ figurant parmi les projets additionnels. 
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2) 工les Maldives 

Attribuer en 19б2 la bourse d'études médicales universitaires envisagée 

pour 1963, sous réserve que le candidat soit prêt à commencer plus tôt sa formation. 

En ce qui concerne le projet d*administration de la santé publique (Iles Maldives 5)， 

si les possibilités d'accueil et les ressources locales le permettaient, prévoir une 

infirmière-sage-femme-monitrice au titre de la catégorie 工 et non à celui des projets 

additionnels. 

У) Népal 

S'efforcer de transférer le projet "Assistance à la Direction centrale de la 

Santé (Népal 4)" du Programme élargi au budget ordinaire. Le gouvernement avait déjà 

demandé la suppression du poste de technicien de l'assainissement prévu pour le projet 

"Formation d'assistants sanitaires {Népal 3)" et envisageait présentement de mettre fin 

à ce projet à l'expiration de l'année 1963. Le gouvernement avait aussi demandé que le 

nombre des infirmières-monitrices à envoyer au titre de la "Formation d'infirmières 

(Népal 2)" soit ramené de trois à deux. Le Comité a approuvé ces modifications. Aucun 

changement n
f

a été apporté aux autres programmes dans les pays. 

2. Projets inter-pays 

Il a été décidé de supprimer les deux projets SEARO 68 "Séminaire sur les 

problèmes de la filariose" et SEARO 69 "Cours de formation concernant la bilharziose". 

Le Comité régional a décidé l'introduction d
T

im nouveau projet inter-pays pour des 

études sur la filariose. Tous les autres projets inter-pays ont été approuvés. 

Annexes 

Après avoir examiné les diverses annexes, le Comité régional a approuvé le 

programme TA-工工 figurant à 1
f

 annexe 1, 
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Le Comité régional a noté que le Sous-Comité avait étudié les questions de 

personnel et les problèmes techniques relatifs à plusieurs projets et qu'il s'était 

déclaré satisfait des explications données par le Directeur régional• 

Le projet de programme et de budget et le rapport du Sous-Comité du Programme 

et du Budget ont été approuvés (voir la résolution SEA/RC14/R8)； le Comité régional a 

exprimé sa satisfaction de 1
1

 examen détaillé qui avait été pratiqué. 
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Partie IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

Indépendamment des points mentionnés dans les Parties II et 工工工 du pré-

sent rapport, le Comité régional a prêté une attention particulière aux questions 

suivantes (les résolutions pertinentes figurent dans la Partie I ) : 

1. Résolutions de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif qui présentent de 1

y

 intérêt pour la Région 

Un certain nombre de résolutions présentant de 1
f

 intérêt pour la Région 

ont été adoptées par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Con-

seil exécutif； le Comité était saisi à ce sujet du document SEa/rC14/I2, Il a pris 

note des résolutions concernant 1
!

ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme (ШАЗЛ•；59), les locaux du Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est (EB27.R17 

et WHA14.25), le programme d
!

éradication du paludisme (EB26.R32，EB28.R26, EB28.R27 

WHA14.2, ШАЛЛ.27 et WHAl408), l
r

adoption du drapeau de V(MS (WHA14.24), le main-

tien de 1 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance (WHA14.37, 

WHA14.58 et EB28.R22), le programme d
1

éradication de la variole (WHAl4.40), les 

activités bénéficiant de 1
r

assistance commune du FISE et de 1
T

(MS (WHA14.42 et 

EB28.Rl4)^ les radiations et la santé (WHA14.56), les décisions intéressant 1'acti-

vité de l
f

OMS en matière de formation de personnel administratif et technique 

(EB27*H2l) et les méthodes d'élaboration des programmes intéressant le Programme 

élargi d
1

assistance technique (EB28.R15). Le Comité avait déjà étudié la question 

de l
r

éradication de la variole à l'occasion de 1
f

examen du rapport annuel du Direc-

teur régional (voir la Partie II). Les points ci-après ont spécialement donné lieu 

à des échanges de vues : 

1.1 Ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

La résolution de l'Assemblée da la Santé sur cette question (WHA14.39) et 

les autres documents pertinents dont était saisi le Comité (SEA/RCl4/l3 et Add.l) 

avaient été renvoyés au Sous—Comité du Programme et du Budget. Le Comité régional 
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a partagé 1
f

opinion exprimée par le Sous-Comité dans son rapport (voir annexe 3, 

document SEA/RC14/24) et a considéré qu
f

il n'était pas pratique de chercher à im-

poser un ordre de priorité rigide. Des directives appropriées sont données de temps 

à autre par le Comité au Directeur régional en fonction des besoins fondamentaux 

de 1
r

ensemble de la Région et des divers pays, par exemple au sujet de la lutte 

contre les maladies tr ал smi s s ibles et de la formation du personnel sanitaire. 

L
T

ordre de priorité varie d
r

un pays à 1
1

 autre selon les besoins et le Comité a 

jugé que son programme correspond aux besoins spéciaux de santé publique de la 

Région et rentre dans le cadre du troisième programme général de travail pour une 

période déterminée (19б2-19б5) fixé par l
f

Assemblée mondiale de la Santé. Il a 

adopté une résolution à cet effet (SEA/RC14/R9). 

1.2 Locaux permanents du Bureau régional de 1
r

Asie du Sud-Est 

Après avoir examine un rapport du Directeur régional sur les progrès 

réalisés dans la construction du nouveau bâtiment (document SEA/RC14/L8), le Comité 

régional a exprimé sa gratitude au Gouvernement de 1
r

Inde pour sa générosité, ainsi 

qu'aux pays de la Région qui comptent fournir des contributions d
1

 ordre culturel 

destinées au nouveau bâtiment (voir SEa/rC14/^6)• 

1.3 Timbres—poste (Eradication du paludisme) 

Le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur 1
!

intérêt que 

présente ce programme pour 1
1

 information des populations (document SEA/RCl4/l9). 

Le Comité a estimé que tous les pays de la Région devraient s
r

efforcer d
f

y parti-

ciper en émettant un timbre ou, tout au moins, au moyen d
,

une surcharge ou d'un 

cachet d
T

oblitération particulier (voir la résolution SEA/RC14/R7). 

2. Pllariose 

En raison de l'intérêt spécial manifesté pour cette question à la treizième 

session, le Comité régional était saisi d/un document (SEA/rCIk/lO) donnant les der-

niers renseignements disponibles quant à la possibilité de mesures de lutte effi-

caces. Au cours du débat, il a été précisé qu'un consultant en mission à court 



SEA/feci4/26 Rev.l 
Page 20 

terme avait récemment étudié des problèmes connexes à Ceylan et en Birmanie. On 

envisageait maintenant de procéder sous peu à d
f

 autres recherches en vue de mettre 

au point un projet pilote. L
1

essentiel était de procéder avec prudence, car on ne 

savait pas encore exactement quelles mesures se révéleraient efficaces pour enrayer 

la maladie• En Inde, une action antilarvaire donnait de bons résultats, mais 

d
f

autres méthodes ne s
1

 étaient pas révélées encourageantes. Il a été généralement 

reconnu que les vastes opérations d'éradication du paludisme en cours dans des pays 

de la Région ne pouvaient pas aider effectivement à lutter contre la filariose* 

Groupe des maladies Intestinales • 

Au cours de la discussion du document SEA/kól4/ll consacré à cette ques-

tion, il a été signalé qu'il faudrait, dans la Région, des centres nationaux de 

référence où 1
r

 agent causal de ces maladies pourrait faire l
1

objet d
f

 investigations• 

En ce qui concerne l^nde^ - on- a'tirent l o m é ' quë" deux centres aval ènf été créés et 

qu'un troisième le serait sans doute prochainement. Un certain nombre d
r

infections 

appartenant, à ce groupe sont très' répandues mais leur fréquence ne peut être éta-

blie avec exactitude; en effet, la plupart d
1

 entre elles ne sont pas assujetties 

à la déclaration, de sorte que les cas ne sont pas toujours signalés aux autorités 

sanitaires. La tendance nouvelle à. la création de services épidémiologiques, tant 

à 1
1

 échelon central qu'à celui des Etats ou provinces, facilitera, dans l
f

avenir, 

la collecte de renseignements. — 

4. . Vaccin BCG lyophilisé 

A sa treizième session, le Comité régional avait demandé des renseigne-

ments sur la position de l'OMS quant à l
f

utilisation de ce vaccin. Le document 

présenté à ce sujet (SEa/rC14/6) a été déclaré très utile et très instructif• Il 

a été reconnu que 1
!

0MS ne pouvait actuellement poser de normes ou de conditions 

minimums universellement acceptables. L
?

espoir a été exprimé que, dans un proche 

avenir, les laboratoires compétents seraient suffisamment au courant des techniques 

de fabrication de ce vaccin pour qu
r

il soit possible d'envisager une standardisation 

En attendant, un vaccin sec satisfaisant peut être utilisé chaque fois que les con-

ditions climatiques s
1

y prêtent. 
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5- Services épidémiologiques 

Le délégué de Ceylan a présenté un exposé sur le service épidémiologique 

dans une administration nationale de la santé (SEA/RC14/4); il y décrit lea fonc-

tions et activités du service cinghalais en vue de faire profiter d'autres pays de 

la Région de 1
T

expérience ainsi acquise. Il a souligné 1
]

avantage que présentait 

la création d
f

un tel service. Le délégué de l
f

Inde, appuyant cette opinion, a an-

noncé que son pays avait déjà créé un service épidémiologique central et en insti-

tuait d
1

autres à 1
!

échelon des Etats. Au cours de la discussion qui a suivi, il a 

été souligné que les services épidémiologiques ont besoin de l'appui des labora-

toires de santé publique pour réaliser toutes leurs possibilités; or les services 

de laboratoire en question sont encore peu développés» 

6 . Discussions techniques sur "le role de 1
1

 administration de la santé publique 
dans 1

T

amélioration de la nutrition" 

Les recommandations faisant suite aux discussions techniques qui se sont 

déroulées au cours de la session ont été examinées； elles figurent à l
1

annexe 4 

(document SEA/RC14/25) du présent rapport• Les participants se sont fondés sur 

trois documents de travail (SEA/feci斗/7 et Add.l, 8 et 9) • Une de leurs conclu-

sions importantes a été que la malnutrition, notamment la malnutrition protéique, 

et les maladies dues à des carences de vitamines ou de minéraux, posent un problème 

majeur de santé dans l
1

Asie du Sud-Est. Après avoir passé en revue les causes de 

cette situation, il a été déclaré qu'il est d'une urgente nécessité de produire 

de plus grandes quantités d
f

aliments, notamment d
T

aliments protecteurs， pour répondre 

aux besoins de la population tout entière. Leurs prix de vente doivent les mettre 

à la portée des personnes disposant des revenus les plus faibles. On a aussi noté 

le role joué par les mauvaises habitudes alimentaires, le manque de connaissances sur 

la nutrition et le parasitisme intestinal très répandu à cause d
f

une hygiène défec-

tueuse^ ainsi que 1
!

aggravation due au changement des conditions de vie par suite du 

développement de 1
1

 industrialisation et de l
1

urbanisation. Les participants ont 

recommandé la création de divisions spéciales de la nutrition dans les services de 

santé et 1'institution, dans chaque pays, d'un comité consultatif, où seraient repré-

sentés les techniciens de la nutrition, et d
!

un organe de coordination des questions 

d
1

 alimentation et de nutrition qui serait chargé de fixer la politique nationale en 

cette matière. 
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7 . Traitement de la tuberculose à domicile 

Des membres du Comité ayant manifesté un vif intérêt au sujet des possi-

bilités d
!

application, daos d
!

autres pays, des schémas de traitement à domicile, 

mis au point avec tant de succès au Centre de Chimiothérapie antituberculeuse de 

Madras, il a été précisé que, dans l'Inde, le service de traitement à domicile est 

maintenant considéré comme un élément essentiel de tous les dispensaires antituber-

culeux. D'autre part, des recherches approfondies sur les diverses questions d
T

orga-

nisation que pose le traitement à domicile se poursuivent sous les auspices de 

1‘Institut national indien de la Tuberculose, installé à Bangalore. Ces études 

donneront espère-t-on des indications sur la mesure dans laquelle on peut s'at-

tendre à ce que les malades, dans leur ensemble, prennent leurs médicaments à domi-

cile, sous réserve que des dispositions soient prévues pour surveiller ceux qui ne 
. » 

se conformeraient pas "aux pre ô cr i pt î oîliiv ̂  Ъ át t ënt i on a été appelée sur "le "précieux 

apport du Centre de Chimiothérapie antituberculeuse de Madras à 1
1

 ensemble des con-

naissances concernant le traitement de la tuberculose et sur la nécessité de pour-

suivre ces travaux. 

8. Evaluation de projets bénéficiant d
r

une assistance internationale 

A.sa treizième session, le Comité régional avait estimé qu'il y aurait 

intérêt à ce que les gouvernements procèdent à une évaluation de certains projets 

qui bénéficient d
f

une assistance internationale, étant donné la nécessité d'en 

améliorer constamment la planification; le Directeur régional avait été invité à 

recommander aux gouvernements les évaluations, de cette nature. En réponse aux 
.... .... .V： • .. • . 

demandes que le Directeur régional leur avait adressées, presque tous les pays de 

la Région ont envoyé des évaluations détaillées, • qui ont été résumées dans les 

documents SEa/rC14/5 et Add.l， 2 et 5 dont le Comité a été saisi. Le Comité a jugé 

que ce type d
T

 évaluation établi par les soins des gouvernements était très utile et 

devait être encouragé. Le Directeur régional a offert 1
f

aide de l
f

OMS pour toute 

évaluation indépendante de projets à laquelle les gouvernements pourraient souhaiter 

procéder dans 1
1

 avenir. 
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9會 Dates et lieux de réunion des quinzième et seizième sessions du Comité 

régional 

Le Comité a confirmé que sa quinzième session se tiendrait à New Delhi, 

en septembre 1962. Le délégué de la Thaïlande a fait part d
f

u n e invitation de son 

Gouvernement à tenir en Thaïlande la seizième session, prévue pour septembre 1963. 

Cette invitation a été acceptée avec gratitude et une résolution a été adoptée à 

cet effet (SEA/RC14/R11). 
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LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS
1 

Délégués^ suppléants et conseillers 

AFGHANISTAN 

Délégué Dr A . R . Hakimi, Directeur général des Services de Santé publique
¿ 

Kaboul 

BIRMANIE 

Délégué Dr A . M . Mobsby, Directeur adjoint des Services de Santé, Rangoon 

CEYLAN 

Délégué 

Suppléant 

Dr W . A . Karunaratne, Directeur des Services de Santé, Colombo 

Dr D . B . Gunasekara, Directeur adjoint par intérim de la Santé 

(Services des Laboratoires) et Directeur de Institut de la 

Recherche médicale, Colombo 

INDE 

Délégué Lt Col. У. Srinivasan, Directeur général des Services de Santé, 

New Delhi 

Suppléants Dr M» S. Chadha, Directeur général adjoint des Services de Santé, 

New Delhi 

Shri C . Nanjappa. Membre du Parlement, Coimbatore 

Dr A , P . Ray, Directeur du Programme national d
J

Eradication du 

Paludisme, Delhi 

Conseillers Dr V . R . Thayumanaswamy, Directeur des Services médicaux de l'Etat 

de Madras 

Dr N . Parthasarathy, Directeur de la Santé publique de l
?

E t a t de 

Madras 

1

 Publiée sous la cote 3EA/RC14/21 Rev.2, le 28 septembre 1961. 



SEA/RC14/26 Rev.l 
Annexe 3 
Page, 323 

INDE (suite) 

Conseillers Dr С. Gopalan, Directeur des Laboratoires de Recherches sur la 
(suite) Nutrition, Hyderabad 

Dr N. Veeraraghavan, Directeur de l'Institut Pasteur, Coonoor 

Dr D . Choudhury, Sous-Directeur général des Services de Santé 
(Santé internationale), New Delhi 

Shri Basheshar Nath, Sous-Secrétaire^ Ministère de la Santé, 
New Delhi 

INDONESIE 

Délégué 

Suppléant 

Dr Soemiatno, Directeur de Institut Pasteur, Bandoeng 

Dr Dradjat D, Prawiranegara^ Directeur de 1
!

 Institut de la 
Nutrition, Djakarta 

NEPAL 

Délégué Dr Dineshananda Baidya, Directeur des Services de Santé, 
Khatmandou 

ROYAUME-UNI 

Délégué Dr L . H . Murray, Principal Medical Officer, Ministère de la Santé 
Londres 

Suppléant M . 0. R . Blair, Premier Secrétaire du Haut-Commissaire adjoint 
du Royaume-Uni, Calcutta 

THAÏLANDE 

Délégué 
« 

Suppléant 

Dr Boon Suvarnasara, Directeur général adjoint du Département de 
la Santé, Bangkok 

Dr Prachoom Indrambarya, Directeur de la Division de la Nutrition 
Département de la Santé, Bangkok 
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2. Représentants de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées 

Organisation des 

Nations Unies et 

BAT 

M . Arsène Shahbaz, Représentant résident adjoint du Bureau de 
1tAssistance technique des Nations Unies, New Delhi 

PISE M . Poul P. Larsen, Représentant de zone par intérim du PISE 
pour l^Inde, 1

!

Afghanistan et Ceylan, New Delhi 

FA〇 M . K . A. Bennett, Représentant régional adjoint pour 1
!

Asie 
et 1

T

Extrême-Orient, zone occidentale, New Delhi 

3. Représentants d
T

organisations intergouvernementales 

Comité interna-
tional de Médecine 
et de Pharmacie 
militaires 

Colonel N . D . P. Karani， Directeur adjoint (Santé et Pathologie)』 

Etat-Major de Armée, Ministère de la Défense, New Delhi 

Représentants d
!

organisations nôn-gouvernementales 

Association inter-
nationale de Prophy-
laxie de la Cécité 

Dr A . D. Sagayam, Ophtalmologiste, Ootacamund 

Association inter-
nationale des Femmes 
Médecins 

Dr Sharyu Bhatia, Présidente de 
de l/lnde, Bangalore 

l
1

Association des Femmes Médecins 

Association médicale 
mondiale 

Dr Y, P. Vasudevan, Doyen de la 
pour les Femmes et les Enfants, 

Fondation hospitalière Kuppuswamy 
Coimbatore 

Comité international Mme Mary Dalby, Infirmière en Chef, Hôpital Bowring, Bangalore 
catholique des Infir-
mières et assistantes Mlle Carmen Lanthier, Centre antilépreux, Polambakkam P . O” 
médico-sociales Madurantakam Taluk, Etat de Madras 

Conseil international Mlle S. Kunjummen, Direction des Services médicaux, Madras 

des Infirmières 

Fédération mondiale Mme К. V . Nimbkar, Conseillère honoraire pour 1
!

Ergothérapie et 
des Ergothérapeutes la Ré adaptati on auprès du Gouvernement de 1

]

Etat de Maharashtra^ 
Bombay 
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Fédération mondiale Dr 0. D . Amarasinha, Psychiatre, Nugegoda， Ceylan 

pour la Santé men-

tale 

Ligue des Sociétés Dr M . B . Kagal, Directrice du Service de Protection de la 

de la Croix-Rouge Maternité et de 1
1

Enfance, Croix-Rouge indienne, New Delhi 



ORDRE DU JOUR
1 

1, Allocution inaugurale du Président 

2. Npmination du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

Approbation du rapport 

3. Election du Président et du Vice-Président 

4
#
 Adoption de l'ordre du jour provisoire et de 1

T

ordre 
du jour supplémentaire 

5» Nomination du Sous-Comité du Programme et du Budget 

6
#
 Adoption de l

r

 ordre du jour des discussions techniques 
et de la procédure à suivre pour ces discussions； 
nomination du Président 

7
#
 Treizième rapport annuel du Directeur régional 

8. Discussions techniques s "Le rôle de 1
T

administration 
de la santé publique dans 1

r

 amélioration de la 
nutrition" 

Résolutions de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif ；qui présentent de l'intérêt 
pour la Région 

10. Pilariose 

11. Groupe des 

12. Vaccin BCG 

13. Hygiène et 

maladies intestinales 

lyophilisé 

falsification des produits alimentaires 

14. Le service épidémiologique dans une administration 
nationale de la santé, notamment à Ceylan (question 
proposée par le Gouvernement de Ceylan) 

SÇA/RC14/26 Rev,l 

ANNEXE 2 

SEA/RC14/23 

SEA/RC14/1 et Add。l 

SEA/RC14/22 

SEA/RC14/14 

SEA/RC14/2 
et Corrv 1 et 2 

SEA/HC14/7 et M á . l 
S E A / R C I V 8 

SEA/RC14/9 

SEA/RC14/Ï2 -
SEA/RC14/15 et Add.l 
S E A / R C I 4 / I 8 

SEA/RC14/19 

SEA/RC14/10 

SEA/RC14/11 

SEA/RC14/6 

SEA/RC14/20 

SEA/RC14/4 

1

 Publié sous la cote SEA/RCl4/l Rev.l, le'20 septembre I96I; mention est 
faite ici des documents parus depuis cette date. 
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15. Evaluation de projets bénéficiant d'une assistance 

internationale 
SEA/RC14 /5 et 

Add.l, 2 et 3 
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ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 20 et 21 sep-

tembre I96I pour étudier le projet de programme et de budget de 19бЗ (document 

et pour faire rapport au Comité conformément à son mandat (SEA/RC14/22) et aux sug-

gestions formulées l'année précédente par le Sous-Comité (SEA/RC13/14). Le Sons-Comité 

se composait des membres suivants : le Dr Karionaratne (Ceylan), qui a été élu 

Président, le Dr Mosby (Birmanie), le Dr Choudhury (Inde) et M . Blair (Royaume-Uni). 

Avant d
1

 examiner les divers points figurant à son mandat (voir l'appendice 1), 

le Sous-Comité s
f

est enquis de la procédure suivie par le Bureau régional pour l'éla-

boration du programme de la Région, Il a été précisé que le cycle de la programmation 

commence au début de chaque année lorsque le Directeur général fait part des chiffres-

plafond provisoire fixés pour les allocations budgétaires. Les représ entants de zone 

se consultent avec les gouvernements avant de conférer avec le personnel du Bureau 

régional en mars. A ce moment, les demandes des gouvernements, les propositions du 

Directeur général et celles du Bureau régional sont examinées et un avant-projet de 

programme est établi. L
1

 évaluati on des dépenses y afférentes aboutit parfois à un 

total dépassant celui des crédits provisoirement prévus； on modifie alors 1'avant-

projet en fonction des priorités techniques, de 1'urgence des besoins gouvernementaux 

et des ressources disponibles. Des suggestions sont alors adressées à chaque pays; 

elles sont discutées avec les représentants du Bureau régional, amendées et finale-

ment incorporées dans le projet de programme et de budget présenté au Comité régional. 

Les demandes que ne permettent pas de satisfaire les allocations provisoires sont 

incluses au titre des projets additionnels émanant des gouvernements mais pour lesquels 

on ne dispose pas de crédits (annexe ) du document SEA/RC14/5). 

1

 Publié sous la cote SEA/^Cl4/
2 i

b le 22 septembre 19б1. 
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1
#
 Examen général du projet de programme 

1.1 Nouvelles activités prévues pour 196? 

Le Sous-Comité était saisi du document de travail No 4 .
1

 Il "a noté que le 

pourcentage des nouveaux projets accusait une certaine augmentation par rapport à 

l'année précédente. Il a relevé en particulier une augmentation pour de nouveaux 

projets de santé mentale (Birmanie 37 et Thaïlande 17), le montant prévu atteignant 

$31 283 alors que le total indiqué à la page 4 pour cette rubrique d/activité en 1963 

est de 144. 

Le Sous-Comité a demandé s
!

i l s'agissait là d
r

u n e tendance nouvelle dans 

les activités régionales. Il a été répondu que cette augmentation était due à ce que 

différents pays se trouvaient actuellement prêts à recevoir une assistance dans ce 

domaine. Ce n'est pas là une tendance nouvelle car une action de ce genre se poursuit 

déjà depuis quelque temps. 

Le Sous-Comité a noté avec satisfaction que le nombre des bourses envisagées 

pour 1963 était considérablement accru. Il a. été précisé que le Bureau régional 

s
1

 efforçait chaque année d'accorder un certain nombre de bourses dont 1 Attribution 

était techniquement justifiée en recourant aux économies réalisées durant 1
1

exercice. 

Le Sous-Comité a alors demandé quelle était la pratique suivie pour le budget des 

bourses. Il a été répondu que, conformément à la politique de 1
T

Organisation, les 

dépenses totales afférentes à une bourse sont imputées sur 1'année durant laquelle 

la bourse a été accordée, quel que soit le nombre des années d
1

 études. La seule limi-

tation est un maximum de deux ans, pour le programme élargi d'assistance technique, 

et de cinq ans pour le budget ordinaire. Il a été souligné que la méthode consistant 

à engager des dépenses pour une période plus longue que exercice financier est de 

règle et donne aux boursiers un sentiment de sécurité. 

1.2 Comparaison du coût des nouvelles activités et du coût total des activités 
dans les pays 

Lorsqu
!

il a comparé le coût des activités nouvelles avec le coût total des 

activités dans les pays, le Sous—Comité a remarqué que les chiffres donnés pour le 

1 ^ 
Les documents de travail J et 4 ont été distribués aux Etats Membres de 

la Région, mais ne sont pas reproduits ici. 
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pourcentage des dépenses concernant les nouveaux projets ne renseignaient qu
!

impar-

faitement car lis indiquaient seulement que le programme envisagé pour 19бЗ restait 

assez souple, en ce sens que certaines sommes deviendraient disponibles en raison de 

1
1

achèvement d'anciens projets. Le programme n
1

 était donc pas statique. Il a été pré-

cisé que les fonds affectés aux nouveaux projets provenaient de deux sources : d
f

une 

part, de fonds rendus libres par 1
!

achèvement de projets en cours； et, d'autre part, 

de 1
f

augmentation du total des crédits budgétaires alloués par le Directeur général. 

1.3 Tendances en ce qui concerne le personnel affecté aux activités dans les pays 

Le Sous-Comité a étudié dans le détail les tendances concernant le personnel 

affecté aux activités dans les pays； il était saisi du document de travail N0 Il 

a confronté ce document de travail avec 1'appendice 3 du rapport du Sous—Comité de la 

treizième session et il a appelé Inattention sur les modifications apportées à 1
1

effec-

tif total du personnel prévu, au titre des rubriques principales pour les deux années. 

Il a demandé pourquoi le nombre des agents inscrits sous "Administration de la Santé 

publique" tombait de 75 à 59- Il a été répondu que la raison majeure en était 1
1

 achè-

vement de certains projets de santé publique, ce qui entraînait une réduction appré-

ciable du personnel nécessaire, comme le montrait, d'ailleurs, la diminution de 

1'effectif des infirmières qui fléchissait de 28 à 9. Le Sous-Comité a également noté 

que le nombre des agents figurant sous la rubrique "Paludisme" passait de 9〇 à 101. 

Cet accroissement est dû en grande partie à la nécessité de fournir du personnel 

administratif ”sub-professionnel" pour 1
1

 établissement des rapports sur les programmes 

dans quelques pays où l'on ne trouve pas localement d
1

 agents de cette catégorie. Le 

Sous-Comité a voulu savoir pourquoi 1'effectif des techniciens de l'assainissement 

affectés aux programmes antipaludiques passait de 10 à 20 alors qu
!

il n
1

 était plus 

prévu d
T

assistants paludologues. Il a été répondu qu
f

il ressortait de 1 Experience 

acquise que les techniciens de 1'assainissement étaient mieux outillés pour la tâche 

considérée que les assistants paludologues, d'où le remplacement des uns par les 

autres. 

1

 Les documents de travail 1, 3 et 4 ont été distribués aux Etats Membres de 
la Région mais ne sont pas reproduits ici. 
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Le Sous-Comité a relevé avec satisfaction que le nombre des postes du 

Bureau régional restait stable pour les trois années 196l, 19б2 et 196), alors que le 

coût total des activités dans les pays augmentait notablement. Ce résultat, à son 

avis, témoigne d
1

une bonne administration. 

2. Examen et analyse détaillés de projets spécialement choisis 

2.1 Projets inter-pays 

Avant de choisir, pour un examen détaillé, des projets inter-pays, le 

Sous-Comité a demandé des renseignements sur l
f

origine de ces projets. Il a été 

précisé que des projets inter—pays peuvent être établis dans trois cas différents : 

a) conformément à des suggestions du Siège concernant des besoins globaux； b) à propos 

d
f

une question considérée comme présentant de 1
1

 importance pour deux régions au moins； 

c) pour des questions paraissant intéresser plusieurs pays de la Région : il est 

alors souhaitable, assez souvent, de prévoir une assistance à 1
1

 échelon
 Tt

inter-pays
ft

. 

Le Sous-Comité s
f

est déclaré satisfait, en général, des plans des programmes 

inter-pays et il a examiné, en particulier, quatre projets : 

1) Equipe d
1

 évaluation des campagnes BCG (SEARO 3) 

Le Sous-Comité.a demandé les raisons qui justifiaient la création de cette 

équipe. Il a été répondu que les fonctions principales de 1
!

équipe consisteraient 

à contrôler les techniques en procédant à des enquêtes par sondage et à dire 

a) si le taux de virage était satisfaisant, b) si les groupes de population 

voulus étaient effectivement couverts, c) si les méthodes générales d Administra-

tion et d
T

enregistrement étaient efficaces. 

2) Séminaire sur les problèmes de la filariose (SEARO 68) 

Il a été précisé que ce projet tirait son origine d
 T

une suggestion du 

Siège. La Région de ГAsie du Sud-Est s'y est intéressée, mais d'autres Régions 

n
r

ont pu envisager d'y participer. En conséquence, le Siège a annulé le projet. 

En réponse à une question, il a été annoncé que le Bureau régional prévoirait 

d
!

autres activités dans ce domaine. 
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3) Cours de formation en matière d
f

épidémiologie et de bactériologie des 
maladies intestinales (SEARO 70) 一 ^^^ 

Il a été déclaré que ce projet était conforme aux tendances, aux besoins 

et aux voeux des pays de la Région. Le Sous-Comité a voulu savoir comment le 

coût total de $5610 avait été calculé et pour combien de temps le cours de 

formation était envisagé. Il a été répondu que des calculs exacts seraient 

établis lorsque les détails concernant le lieu et la durée du cours seraient 

connus. En attendant, le montant estimatif vise un cours de trois semaines, 

compte tenu des indemnités correspondantes pour les participants de la Région. 

4) Etudes préliminaires pour le programme d
1

 approvisionnement public en eau 
(SEARO 6)> 

Il a été expliqué que 1'OMS était disposée à fournir une assistance pour 

tout ce qui concernait l'approvisionnement en eau, y compris les plans des 

travaux, 1'inventaire des ressources, les questions de direction et de gestion 

financière, le calcul des tarifs, etc. Des consultants à court terme pourraient 

donner des avis quant aux aspects économiques de la question. D
1

autre part, des 

avis et des recommandations pourraient être formulés en ce qui concernait las 

possibilités de•financement international. En conclusion, le Dire сteur régi onal 

a déclaré que, conformément aux principes énoncés par 1'Assemblée mondiale de 

la Santé et aux instructions données par le Comité régional, il avait cherché 

à stimuler la mise en train d
1

 importants projets d'approvisionnement public en 

eau, mais que, jusqu
f

à présent, aucun gouvernement n
f

avait présenté de demande. 

2.2 Projets intéressant les soins infirmiers 

1) Services consultatifs infirmiers (Ceylan 53) 

Ce projet est analogue à beaucoup d'autres patronnés par 1
!

0MS dans le 

même domaine; il concerne 1'administration des services infirmiers, 1'ensei-

gnement infirmier élémentaire et supérieur et la formation d
1

auxiliaires. Le 

Sous-Comité a estimé que le projet répond aux besoins du pays. 
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2) Enseignement infirmier supérieur (Inde 1)6) , 

L'OMS est sur le point de fournir effectivement 1
!

aide prévue pour ce 
j 

projet. Il s
T

agit de développer 1
1

 enseignement infirmier supérieur dans divers 

Etáts de 1
T

Inde. L'OMS enverra tout d
1

 abord une infirmière monitrice princi-

pale dans un Etat pendant neuf à douze mois, selon les besoins; 1'intéressée 

sera ensuite mutée dans un autre Etat, en accord avec le Gouvernement de l
l

Inde. 

3) Formation d'infirmières^ Kathmaridou (Népal 2) 

L'entreprise est de longue haleine, les moyens fondamentaux de formation 

faisant défaut avant la création de 1
1

 école, avec l
f

aide de l'CMS, en 1956• 

L
1

école assure une formation infirmière de trois ans et demi. Antérieurement, 

un groupe d'infirmières bénéficiant de bourses de l'OMS est allé en Inde pour 

étudier 1
1

 obstétrique. L'école peut maintenant donner des cours d'obstétrique. 

Un certain nombre de bourses ont déjà été accordées pour des infirmières-

monitrices. 

2
#
3 Autres projets choisis au hasard 

1) Institut de la Santé publique, Kaboul (Afghanistan )1) 

Il s*agit d
f

aider à 1'organisation et au fonctionnement du nouvel Institut 

de la Santé publique créé par le Gouvernement à Kaboul. L'Institut s'occupera 

de la formation professionnelle (au début, uniquement pour le personnel aux^-

liaire), des recherches opérationnelles et des recherches de laboratoire. L
!

OMS 

envisage d
!

envoyer un spécialiste de la santé publique (dont le Directeur afghan 

de 1
!

Institut serait l
f

homologue) et d'autres experts qui aideraient à organiser 

les diverses sections de 1
!

Institut. L
T

exécution du projet se poursuivra en 

étroite liaison avec celle des projets "Formation de techniciens de 1'assainis-

sement" (Afghanistan 26) et "Éducation sanitaire" (Afghanistan 24) qui seraient 

confiés à l'Institut. 
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2) Approvi s i onnoment en eau et évacuation des matières usées. Grand Calcutta 
(Inde 170) 

Avant d
1

 examiner ce projet et le projet suivant, qui sont financés par le 

Fonds spécial des S^tlons Unies, le Sous-Comité a demandé des renseignements sur 

le controle de 1
1

 emploi des sommes reçues du Fonds spécial. Il a été répondu 

que le Ponds spécial est un organe de financement ^t que l
r

0MS, en tant qu'organe 

d
x

exécution, est responsable du contrôle et de l'emploi des sommes en question. 

Le Ponds spécial a posé en principe que les projets financés par lui doivent 

rentrer dans 1
f

ime des trois grandes catégories suivantes : l) développement 

économique, 2) formation professionnelle, У) recherche. 

Le projet de Calcutta peut être considéré comme un exemple de projet 

Ponds spécial/CMS. Trois phases sont prévues. Pour la première, 1'CMS a fourni 

une équipe d'experts qui ont donné des conseils pour la création et la gestion 

des services d
f

approvisionnement en eau et de drainage, ainsi que des services 

municipaux connexes. La deuxième phase, entreprise avec 1
1

 appui du Fonds spécial, 

comporte un inventaire des ressources et des besoins en installations d'adduction 

d'eau et d
1

 égouts• I/OMS sert d
1

 agent d'exécution pour le compte du Fonds spé-

cial et est responsable de la direction technique et de la surveillance des acti-

vités. Durant la troisième phase, le Gouvernement mettra à exécution les plans 

établis par les ingénieurs consultants chargés des enquêtes et relevés• 

Indépendamment des ingénieurs consultants, l'OMS fournira un ingénieur 

résident qui sera rémunéré sur les sommes provenant du Ponds spécial. 

3) Aide à l
1

Institut central de Génie sanitaire, Nagpur (Inde 1了6) 

Ce projet bénéficie également d'une assistance commune du Fonds spécial 

et de l'CMS. Le Fonds a procuré du matériel qui permettra à 1
1

 Institut de jouer 

son rôle de centre principal de recherches pour 1
1

 ensemble du pays. Le programme 

de recherches et la liste du matériel requis ont été établis sur les conseils 

d'un consultant désigné par l'ONE. Pour la mise en oeuvre des recommandations du 

consultant, l'OMS fournira, sur ses propres ressources financières, un profes-

seur de génie sanitaire qui donnera des avis pour la mise en oeuvre du programme 

de recherches et pour 1 Utilisation du matériel. 
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4) Renforcement des services de santé (Indonésie 55) 

Ce projet s
1

inspire des mêmes conceptions que les autres programmes de santé 

publique entrepris dans la Région. Le principal objectif est de mettre sur pied, 

dans les zones rurales^ un réseau de services sanitaires qui seraient dotés d
!

u n 

personnel auxiliaire opérant sous la surveillance d'agents qualifiés. L'OMS prê-

terait son assistance pour 1'organisation des services et la formation du per-

sonnel. Des explications ont été données sur la structure administrative de 

l'Indonésie qui, en partant du centre, s
1

 étend aux provinces, aux régences et 

aux districts, pour atteindre enfin les sous-districts, 

5) Prograinme national de lutte antituberculeuse : Projet pilote (Thaïlande 42) 

Il s'agit de créer une organisation de dépistage des cas et de traitement à 

domicile et de former du personnel nationale II a été précisé que la désignation 

de techniciens dans certains domaines était nécessaire pour initier les agents 

du pays aux techniques très spécialisées que comporte le programme. 

2.4 Programme d
1

 enseignement et de formation professionnelle 

Il avait été souligné, lors d'une séance plénière antérieure, que le chiffre 

de 7 多 du total des dépenses pour les activités dans les pays, qui figurait dans le 

rapport annuel du Directeur régional sous la rubrique "Enseignement et formation 

professionnelle", ne correspondait qu'aux projets rentrant intégralement dans cette 

catégorie du Résumé des activités dans les pays (page 4 du document SEA/ÏIC14/5). 

Cependant, nombre d
1

autres projets comprennent des éléments importants intéressant 

1
1

enseignement et' la formation professionnelle, tout en étant classés sous d
1

autres 

rubriques, conformément à la pratique adoptée pour tous les bureaux régionaux de 1
!

0MS 

Le Sous-Comité, qui était saisi du document de travail No indiquant les aspects de 

tous les programmes de la Région qui intéressent l'enseignement et la formation pro-

fessionnelle, a exprimé 1
1

 opinion qu
!

une proportion de 斗 5 % des dépenses dans les 

pays était normale, en raison des besoins de la Région. 

Les documents de travail 1, 2, 3 et 4 ont été distribués aux Etats Membres de 
la Région, mais ne sont pas reproduits ici. 
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Examen de l'effectif du personnel et du budget du Bureau régional 

Le Sous-Comité s'est préoccupé de la dotation en personnel du Bureau régional, 

ainsi que des dépenses afférentes aux conseillers régionaux et aux représentants de 

zone, et il a posé une série de questions. Il a demandé pourquoi les dépenses indi-

viduelles de personnel n'étaient pas indiquées pour 19б1 comme pour 1962 et 196). Il 

a été répondu que, pour un exercice en cours, les chiffres des dépenses effectives pour 

tous les postes étaient connus jusqu
!

à la fin de juin; il n o t a i t donc nécessaire d
!

éta-

blir des estimations que pour le second semestre. Le montant des dépenses réelles et des 

estimations figurait comme "totaux" pour le Bureau régional (page 15), pour les 

conseillers régionaux (page 21) et pour les représentants de zone (page 23). 

Le Sous-Comité a voulu savoir pourquoi, dans le document SEA/RClV^, on 

trouvait indiqués pour 19б2 des postes différents de ceux qui figuraient, pour cet exer-

cice, dans le projet de programme et de budget de l
1

année précédente <SEA/rC1^/3 Rev.l), 

XI a été répondu que de nombreux facteurs pouvaient provoquer des modifications, par 

exemple : reclassements, suppressions ou créations de postes en raison de l
1

évolution 

des besoins; d
1

autre part, les coûts pouvaient varier, du fait des changements que le 

Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé apportaient de temps à autre au 

barème des traitements, à celui des indemnités de cherté de vie, etc. 

Le Sous-Comité a demandé des renseignements au sujet d'un poste d'assistant 

d
1

 administration ND 6 prévu à la page 13•工1 a été précisé que les services de cet 

assistant seraient nécessaires en 1962, lorsque le Bureau régional s
1

 installerait dans 

ses nouveaux locaux permanents• Quant à 1'administrateur indiqué à la page 13 comme 

P-3 et qui était dormé comme P-2 dans le document de l'année précédente, ce poste avait 

fait l'objet d'un reclassement et le titulaire d'une promotion. 

Le Sous-Comité a demandé que désormais le texte explicatif concernant le 

Bureau régional et figurant à la page 8 soit amplifié de façon à permettre au Comité 

de mieux se rendre compte des créations, suppressions et reclassements de postes. 

En réponse à une question, le Directeur régional a exposé la situation 

administrative du personnel technique ainsi que les fonctions des représentants de 

zone et il a souligné que ceux-ci n
1

 étaient pas les supérieurs hiérarchiques du 
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personnel operant dans les pays, lequel dépendait des conseillers régionaux du Bureau. 

Les Gouvernements du Népal et de 1'Afghanistan avaient demandé que les conseillers de 

santé publique en poste dans ces pays soient désormais appelés représentants de zone. 

Il a été décidé, en principe, de leur donner satisfaction. 

Le Sous-Comité a constaté que les dépenses réglementaires de personnel du 

Bureau régional mentionnées à la page 15 accusaient une augmentation sensible de 1961 

à 1962. Il a été précisé que ces dépenses (frais de recrutement, de congé dans les 

foyers, de rapatriement) ne pouvaient être constantes d
J

une année à 1
f

autre, ce qui 

expliquait ces variations très accentuées. 

Sous la rubrique "Services communs", on relève pour les "Services des 

locaux et Installations", une nette augmentation en 1962 et 1963 par rapport à 19б1. 

Il a été expliqué qu'en avril 1962, le Bureau régional devait emménager dans son nou-

veau bâtiment• Le projet de budget de I962 prévoit trois mois à Patiala House et neuf 

mois dans le nouveau bâtiment où d
1

importantes dépenses supplémentaires seront néces-

saires en ce qui concerne la consommation d'électricité requise pour le systone de 

climatisation et les ascenseurs. 

Le Sous-Comité a noté une augmentation très accusée, en 1962, des crédits 

inscrits pour 1'acquisition de biens de capital (pages 15 et 21). Le Directeur régional 

a souligné que tout le mobilier allait être renouvelé, qu'un standard téléphonique 

interne allait être installé et que d
1

 autres articles spéciaux d
1

équipement étaient 

nécessaires pour le nouveau bâtiment. Le Bureau régional a acquis ces articles progres-

sivement depuis 1958， à mesure que des économies sont devenues disponibles• Les 

chiffres indiqués pour 1961 et 1962 correspondent aux fonds requis pour compléter les 

achats. En il n
f

a pas été prévu de nouveaux investissements importants de 

capitaux et l'on a inscrit un crédit afférent au remplacement normal du matériel. 

Il a été précisé que le coût total des services communs était réparti entre 

le Bureau régional et les conseillers régionaux, d
1

après l'effectif du personnel 

employé sous chaque rubrique 
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La question générale des voyages en mission a fait 1
1

 objet V u n e longue 

discussion. Le Directeur régional a expliqué comment et pourquoi ses collaborateurs 

devaient se rendre à des réunions et à des conférences de toute nature ou se déplacer 

en raison des activités très étendues qui se poursuivent dans les pays. Il a été 

précisé que le montant de $7000 inscrit pour 1963 (page 15) correspondait aux frais 

de voyage du "Bureau régional" alors que les montants de $30 000, au titre du budget 

ordinaire, et de $10 200, au titre du compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme 

(page 21) correspondaient aux frais de voyage des conseillers régionaux et celui de 

$7000 (page 23) aux frais de voyage des représentants de zone. 

Un membre du Sous-Comité a demandé s
f

il ne serait pas possible de réduire 

le nombre des sous-directeurs des services de santé (figurant au budget comme 

"conseillers en administration de la santé publique “). Le Directeur regional a 

précisé quelles étaient leurs fonctions. Chacun d
l

eux est responsable d
 ?

un groupe de 

conseillers et remplace les conseillers spécialisés pendant leurs absences, tout en 

s^occupant de I/ensemble des bourses d
1

 études. L
1

organisation est pratiquement la 

même dans la plupart des bureaux régionaux et ce système s
1

est avéré rationnel et 

efficace. Le Bureau régional ne pourrait s'acquitter de sa tâche sans ces postes-

clés. 

4. Formulation des questions importantes 

Le Sous-Comité a appelé 1'attention sur les points suivants : 

1) 1
1

intérêt qu
f

il y aurait à procéder à une analyse des domaines techniques 

d
f

assistance auxquels se rapportent, à des degrés divers, un certain nombre des 

grandes rubriques des documents de travail 1 et 3产 

2) la possibilité d
f

 obtenir du Fonds spécial des Nations Unies le financement 

de projets trop vastes et trop coûteux pour être imputés sur le budget ordinaire 

ou sur le programme élargi d'assistance technique et qui répondraient aux 

critères fixés par le Fonds spécial； 

1

 Les documents de travail 1, 2, 3 et k ont été distribués aux Etats Membres 

de la Région, mais ne sont pas reproduits iei. 
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3 ) 1'opportunité, pour le Comité regional, de rappeler aux Etats Membres que 

1'OMS est disposée à prêter une assistance technique pour tout ce qui concerne 

les approvisionnements publics en eau. 

Le Sous-Comité a également tenu à signaler à attention du Comité régional 

les possibilités actuelles d
1

 obtenir des fonds internationaux pour les grands projets 

d
1

 assainissement. Les gouvernements qui établiraient des programmes viables appuyés par 

1'OMS auraient des chances sérieuses d
f

obtenir des prêts considérables, à des condi-

tions favorables, auprès d
1

organismes tels que 1
1

Association internationale de 

Développement. 

5 . Conclusions générales 

1) Le Sous-Comité a examiné le document de travail No et a conclu que, du 

point de vue technique, le programme paraissait bien équilibré, compte tenu des 

besoins des divers pays. Comme critères de "1’équilibre", le Sous-Comité a uti-

lisé les conclusions générales formulées à la treizième session du Comité régional, 

telles qu'elles figurent dans le document SEA/RClJ/IVIin.4 Rev.l. 

2) Le Sous-Comité a été d
f

avis que le programme exposé dans le docu-

ment SEA/RC14/3 était compatible avec les besoins des Etats Membres et suivait 

dans ses grandes lignes le programme général de travail approuvé par le Comité 

régional et par 1'Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne les prio-

rités, la question a été discutée par le Sous—Comité sous le point 9 de 1
1

 ordre 

du jour : "Ordre de priorité des activités comprises dans le programme” (WHA14.39)
ф 

6 . Ordre de priorité des activités comprises dans le programme (resolution WHA14.39 de 
1

f

Assemblée mondiale de la Santé) 

Pour 1
!

examen de ce point de son mandat, le Sous-Comité s,est fondé sur les 

documents SEA/RC14/13 et hdd.l. Il a estimé que tant d
1

 influences indirectes et de fac-

teurs variables entraient en jeu qu
!

il n
!

était pas possible de poser de règle rigide 

1

 Les documents de travail 1, 2, 3 et 4 ont été distribués aux Etats Membres de 
la Région, mais ne sont pas reproduits ici. 

2 
Actes off. Org, rnond. Santé, 102, annexe 2 . 
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concernant l'ordre de priorité, la situation variant d
l

\m pays à 1
1

 autre et d
!

une 

région à 1
!

autre. Un ordre de priorité immuable ne pouvait être établi pour un pro— 

grarame qui devait g a r d e r sa souplesse. De l'avis du Sous-Comité, la méthode la plus 

pratique serait d
T

établir des priorités par pays, compte tenu des besoins techniques, 

des capacités d
1

absorption et de 1
r

ensemble des activités sanitaires menées dans le 

pays par le Gouvernement ou par d'autres institutions. Sous réserve que 1 Assistance 

de 1
r

O M S rentre dans le cadre du programme général de travail pour une période déter-

minée (I962-I965 i n c l u s i v e m e n t q u
T

a adopté 1
T

Assemblée mondiale de la Santé, un ordre 

de priorité ne peut être vraiment réaliste que pour un seul pays. Un plan global ne 

serait pas forcément compatible avec les priorités nationales. 

Au cours de ces dernières années, le Comité régional a suivi la question 

et le Directeur régional a reçu des instructions quant à 1
!

ordre de priorité (page 1 

du document SEA/RCl^/lj). Le programme appliqué dans la Région est conforme aux be-

soins de la santé publique. Le Sous-Comité a donc estimé que les méthodes actuellement 

employées permettaient de contrôler efficacement les priorités prévues par les pro-

grammes dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

1 Actes off. Org, morid. Santé, 102，annexe 2. 
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APPENDICE
1 

Mandat du Sous-Comité du Programme et du Budget 

1 . Examen général du projet de progranmie et de budget de—196) (SËA/RC14/)) 

Cet examen devra porter notamment : 

1) sur les nouvelles activités prévues en 196) (projets nouveaux ou éléments 

nouveaux de projets dont l'exécution se poursuivra); 

2) sur le coût des nouvelles activités par rapport au total des dépenses affé-

rentes aux activités dans les pays; 

3) sur les tendances en ce qui concerne le personnel affecté aux projets. 

2. Examen et analyse détaillés de projets spécialement choisis 

1) Projets inter-pays spécialement choisis 

2) Projets spécialement choisis qui intéressent les soins infirmiers 

3) Autres projets choisis au hasard 

Programme d'enseignement et de formation professionnelle• 

3 . Examen de l'effectif et du budget du Bureau régional, selon les besoins 

Formulation des questions importantes 

Le Sous-Comité dressera une liste de toutes les questions que le Comité 

régional devrait， à son avis, examiner en séance plénière. 

1

 Publié sous la cote SEA/RC14/22, le 18 septembre I96I. 
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5. Conclusions générales 

Lorsqu'il formulera ses conclusions, le Sous-Comité devra répondre aux 

questions suivantes : 

1) Le programme est-il équilibré ？ 

2) Le programme suit-il le programme général de travail approuvé par le Comité 

régional et par l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

3) L'ordre de priorité établi pour les activités régionales peut-il être accepté ？ 

Certaines catégories d'activités devraient-elles être exclues du programme et des 

projets de types nouveaux devraient-ils y être inscrits ？ 
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CONCLUSIONS ET IffiCOMMANDATIONS FAISANT SUITE AUX DISCUSSIONS OECHNIQPES 

SUR LE ROI£ DE L
1

 ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

DANS L'AMELIORATION DE LA NUTRITION
1 

Les discussions techniques se sont déroulées, sous la présidence du 

Dr D . B . Gunasekara (Ceylan), pendant deux demi-journées, les 20 et 21 septembre; une 

courte séance supplémentaire a eu lieu le 23 septembre. Les participants, se fondant 

sur les renseignements contenus dans les documents SEA/RC14/7V 8 et 9, ont exprimé 

l e u r s v u e s c o n f o r m é m e n t a u x d i r e c t i v e s g é n é r a l e s f o r m u l é e s d a n s l e d o c u m e n t S E A / R C 1 4 / 1 ^ « 

Les discussions ont abouti aux conclusions et recommandations ci-après : 

!• Conclusions 

1.1 Les renseignements disponibles, bien qu'ils ne résultent pas d'études précises 

portant sur des échantillons représentatifs de la population^ indiquent que la malnu-

trition., notamment la malnutrition protéique, et les maladies dues à des carences vita-

miniques ou minérales posent un problème de santé majeur dans l'Asie du Sud-Est. 

1.2 En dehors des déficiences caloriques, la cause immédiate de ces affections est 

le manque de protéines, joint à une ration insuffisante de vitamine A , de thiamine, de 

riboflavine, de fer et de calcium. Les carences peuvent s'expliquer, soit par une sous-

production des denrées alimentaires riches en éléments protecteurs, soit par leur vente 

à des prix qui les mettent hors de la portée de la grande masse des familles• Il est 

donc d'une nécessité urgente de produire de plus grandes quantités d'aliments, notamment 

d'aliments protecteurs, pour les mettre à la disposition de toute la population à des 

prix qui ne dépassent pas les ressources des groupes dont les revenus sont les plus 

faibles. 

1 L e s mauvaises habitudes alimentaires et 1
1

 ignorance de 1'importance que présente， 

pour la santé, un régime équilibré contribuent également à la propagation de la malnu-

trition et des maladies de carence. La situation se trouve encore aggravée par le manque 

1 
Publié sous la cote SEA/HClV25> le 25 septembre 19б1. 
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d'hygiène, responsable de nombreux cas de parasitisme intestinal et d
1

infections telles 

que les maladies diarrhéiques. Le changement dans les conditions de vie, dû à l'indus-

trialisation et à l'urbanisation, n'est pas non plus sans influence. Enfin, la morbi-

dité se ressent de la tendance croissante à consommer davantage de produits alimentaires 

industriellement traités. 

1•斗 Certains groupes de population, notamment les femmes enceintes, les mères allai-

tantes, les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire sont particulièrement vulné-

rables lorsque leur régime alimentaire n'est pas bien équilibré; dans les pays de I яAsie 

du Sud-Est^ ces groupes vulnérables requièrent, de toute urgence, une attention spéciale 

et directe. 

1.5 工1 ressort des discussions que les problèmes de nutrition, en Asie du Sud-Est, 

doivent être considérés comme ayant essentiellement un caractère socio-économique. A ce 

titre, ils exigent une action concertée de tous les services gouvernementaux intéressés. 

Un rôle primordial revient à 1 'Administration de la Santé. Elle doit, du point de vue 

administratif et technique, identifier la nature et la portée des problèmes de nutrition 

et mettre au point les mesures préventives appropriées. Toutefois., l'action préventive 

ne sfe limite pas au domaine de la santé; elle présuppose notamment des mesures socio-

économiques . L a tache de 1•Administration de la Santé est donc double s a) organiser un 

service de nutrition et établir le programme de ses activités; b) pratiquer une poli-

tique de coordination et de consultation avec toutes les autres administrations inté-

ressées, de manière à assurer l'application des mesures qui dépendent principalement 

de ces administrations. 

2. Recommandations 

Compte tenu des opinions exprimées au cours des discussions, les recommanda-

tions ci-après sont présentées : 

2.1 Pour s
f

attaquer efficacement aux problèmes de nutrition, et, en particulier, pour 

mener à bien les activités connexes, les Administrations de la Santé doivent créer une 

Division de la Nutrition, Cette Division aura les attributions suivantes : 
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1) Recherches, notamment : a) recherches épidémiologiques en vue de définir le 

caractère et 1
f

 ampleur des problèmes locaux de nutrition; b) recherche des 

méthodes permettant d'évaluer l'état nutritionnel et les problèmes alimentaires; 

c) recherche de méthodes applicables en matière de prévention. 

2) Etablissement de programmes de nutrition appliquée. 

3) Surveillance et évaluation des programmes. 

4) Formation professionnelle de cadres compétents, à tous les échelons des 

services de santé, et d'autres agents, conformément à la politique nutritionnelle 

du pays. 

5) Mesures visant à améliorer les régimes alimentaires dans les hôpitaux, 

6) Action pratique destinée à élever les normes d'hygiène et à améliorer le 

controle des produits alimentaires. 

2.2 L
1

 applicabilité des mesures préventives dépend du potentiel agricole et écono-

mique d'un pays，ainsi que de 1
T

amélioration du niveau d’instruction générale de la 

population. Il importerait donc de créer un organe consultatif général représentant 

les spécialistes de la nutrition. Cet organe de coordination devrait comprendre, de 

préférence^ des représentants des ministères de 1
1

Alimentation et de 1
f

Agriculture, 

de l'Economie, de l'Education et de la Santé, ainsi que des autres ministères inté-

ressés à la question, et d
f

éminents experts de la nutrition choisis, avant tout, en 

raison de leurs connaissances techniques. L
T

Administration de la Santé jouerait 

auprès de cet organe un rôle consultatif de premier plan. 

Les fonctions de 1'organe envisagé seraient les suivantes : 

1) Déterminer des critères techniques concernant la science de la nutrition 

et ses applications pratiques. 

2) Fixer des normes pour les méthodes et les programmes d
f

éducation 

nutritionnelle. 

5) Etablir les principes dont s'inspirerait la politique du pays en la matière. 
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2•；5 Les efforts tentés pour améliorer, à l'échelon national les conditions de nutri-

tiorij même s'ils restent limités, n‘aboutiront que s'ils sont appuyés par une politique 

nationale rationnelle en matière d'alimentation et de nutrition, reposant sur la coopé-

ration des agriculteursj des économistes et des administrateurs. La direction de cette 

politique devrait être confiée de préférence à un organe national de coordination des 

questions d'alimentation et de nutrition. Cet organe fixerait la politique du pays en 

matière de nutrition et serait aussi chargé officiellement de veiller à ce que les 

besoins nutritionnels de la population, notamment ceux des groupes vulnérables, soient 

pris en considération chaque fois que des questions de politique agricole et alimen-

taire seraient exajninées. 

Cet organe de coordination devrait notamment s'occuper de l'aspect nutri-

tionnel des problèmes ci-après : 

1) Production agricole et alimentaire 

2) Préservation et distribution des produits alimentaires 

3) Bromatologie 

4) Echanges internationaux 

5) Consommation alimentaire et questions connexes (contrôle des prix, 

subventions, etc.) 

6) Financement des programmes d'amélioration de la nutrition 

7) Programmes communautaires d
f

 alimentation 

8) Coordination des activités nutri ti onnelie s en général. 

L
1

activité de l'organe de coordination serait directement liée à celle que 

déploieraient les services de 1
1

 alimentation et de la nutrition et de 1'agriculture 

ainsi que l'organe consultatif technique. Il ne serait pas indiqué de créer un organe 

de coordination si les conditions sus-énoncées n'étaient pas remplies. 

2•斗 Une fois assurées à l'échelon gouvernemental une coordination et une direction 
V 

techniques et administratives, on devrait envisager la mise en oeuvre, dans tout le 

pays y d
f

 un programme minimum qui pourrait être mis à exécution par les services 
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locaux de santé publique, d
f

enseignement et de vulgarisation agricole. A ce stade, il 

serait essentiel que les centres de santé coopèrent avec les services de vulgarisation 

agricole pour tout ce qui concerne la production alimentaire locale et le programme 

d'éducation nutritionnelle• Il faudrait pour cela, décentraliser les activités de la 

Division de la Nutrition et confier aux services locaux de santé publique les respon-

sabilités pertinentes en matière de nutrition. 

2.5 工1 conviendrait d'affecter aux services de santé publique, à l'échelon de la 

région de l'Etat ou de la province, un nutritionniste qui servirait de conseiller local 

pour tout ce qui relève de sa spécialité. Il aurait notamment les fonctions suivantes : 

Compte tenu des problèmes économiques, agricoles, sociaux, culturels et sani-

taires de la localité : 1) donner des conseils sur les programmes que devraient exécuter 

les services de santé publique, en surveiller la mise en oeuvre et les coordonner avec 

les programmes d
f

enseignement et de vulgarisation agricole; 2) s'occuper de la forma-

tion en cours d'emploi du personnel local; 3) procéder à 1
1

 évaluation de tous les 

programmes entrepris. 、 

Observations générales 

3.1 On ne saurait trop souligner 1
1

 importance de l'éducation nutritionnelle. Elle 

devrait être élargie et intensifiée au maximum, non seulement dans les établissements 

de formation médicale et agricole, mais encore jusqu'à l'échelon du village；'il ne 

faudrait pas négliger, à cet égard, 1
f

 apport que peuvent fournir les spécialistes de 

l'économie domestique• 

3-2 II a été noté que certains pays de la Région avaient déjà amorcé diverses acti-

vités dans le sens indiqué ci-dessus et obtenu des résultats encourageants. Néanmoins, 

les participants ont estimé que le succès futur de tels programmes dépendra d
,

une 

coopération et d'un appui accrus de la part des services et organisations s
1

 intéressant 

à 1•alimentation, à 1'agriculture et à l'économie, ainsi que de la part des principaux 

représentants du pouvoir exécutif. 


