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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR 
GENERAL POUR 196斗:Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 121; 
documents EB31/AP/WP/1-8 ) (suite ). — 一 — 

Activités régionales (suite) 

Pacifique occidental (Actes officiels N0 121, pages I76-I88 et 344-371) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que, 

comme le montre le résumé des prévisions régionales qui figure à la page des 

Actes officiels N0 121, les crédits proposés au titre du budget ordinaire, du compte 

spécial pour l
f

éradication du paludisme et des autres fonds extra-budgétaires sont 

en augmentation. Le programme d'assistance technique a été établi d'après les de-

mandes que les gouvernements des Etats Membres ont adressées au Bureau de l'Assis-

tance technique pour la période biennale 1963-1964. 

Les propositions inscrites au budget ordinaire ont été fixées d
1

 entente avec 

les gouvernements^ compte tenu des activités déjà engagées et à continuer, des besoins 

actuels et des objectifs sanitaires à long terme de la Région. Le résumé fait appa-

raître, par rapport à 196)， une augmentation nette de $192 039 dont $188 176 corres-

pondent aux activités dans les pays et $3863 au Bureau régional. Ainsi, 98 % de 1
f

aug-

mentation pour 1964 concerne directement des activités d'aide aux Etats Membres, 

tandis que les dépenses administratives et les frais courants sont maintenus au mini-

mum indispensable pour assurer un fonctionnement efficace du Bureau régional. 

Les prévisions de dépenses du Bureau régional pour 1964 sont de $320 688， 

soit une augmentation d'environ 1 % par rapport à 1963. Le nombre des postes demeure 

inchangé et 1
1

 augmentation résulte principalement des augmentations réglementaires 

des traitements• 
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Une augmentation de $22 058 au titre du budget ordinaire est proposée pour 

les postes de conseillers régionaux, mais résulte surtout des augmentations réglemen-

taires de traitements; des crédits ont également été prévus pour deux nouveaux postes 

de conseillers - un second conseiller régional pour les maladies transmissibles et 

un second conseiller régional pour les soins infirmiers - dont la création est deve-

nue nécessaire pour faire face à 1'accroissement du volume du travail dans ces do-

maines . 

Aucun changement important n
9

apparaît dans les prévisions concernant les 

représentants de l'OMS et 1
1

 augmentation de $3770 sert essentiellement à couvrir 

1
1

 augmentation des loyers des bureaux et les augmentations réglementaires de traite-

ments. 

Les projets proposés sont au nombre de 98, contre 92 en 196)， et ils se 

répartissent sous 18 rubriques principales; 85 projets intéressent un seul pays et 

1) sont des projets inter-pays. Figurent également au programme ordinaire pour 1964 

94 bourses d
f

études dont 30 pour des études dans la Région même. Les chiffres corres-

pondants pour 1963 étaient respectivement de 69 et On a continué à mettre l'accent 

sur l'enseignement et la formation professionnelle, 1
1

 administration de la santé pu-

blique, le développement des campagnes contre diverses maladies transmissibles ainsi 

que sur les projets destinés au renforcement des services de soins infirmiers， 

d'hygiène de la maternité et de 1’enfance et d
1

 assainissement du milieu de nombreux 

pays en voie de développement• Le résumé des activités dans les pays figurant à la 

page 3斗7 montre que c'est à 1
f

administration de la santé publique que va le pourcen-

tage le plus élevé des crédits par catégorie (30，80 % du total), puis aux soins 
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infirmiers (10,05 % total)； 18,1斗 % des fonds ordinaires iront à des activités 

de lutte contre les maladies transmissibles : paludisme, tuberculose, maladies véné-

riennes et tréponématoses^ maladies bactériennes et à virus, lèpre. 

Les projets de portée régionale occupent toujours une place importante. 

Des crédits sont prévus pour un cours d'entretien sur la tuberculose destiné aux 

assistants médicaux, un séminaire sur la planification sanitaire nationale, des 

enquêtes épidémiologiques sur les affections dentaires^ un séminaire sur les méthodes 

destinées à améliorer le niveau de la nutrition à l
f

échelon du village， une aide aux 

centres de lutte contre la poliomyélite, des bourses d
f

études et des services consul-

tatifs régionaux. Afin d* utiliser au mieux le personnel et les ressources dispo-

nibles^ les crédits prévus pour 1
r

 équipe consultative régionale de lutte antitubei^ 

culeuse et 1
f

 équipe inter-pays de lutte contre les tréponématoses ont été maintenus. 

L' annexe 6 des Actes officiels No 121 (pages 524-5^5) montre qu'un total 

de $933 487 est prévu pour les 87 projets additionnels demandés par les gouvernements 

et qui n
f

 ont pu être inclus dans les allocations ordinaires de la Région. La mise 

en oeuvre de ces projets est fonction des économies réalisées au titre du budget 

ordinaire. 

Comme le montrent les tableaux par pays figurant aux pages 350-371^ le pro-

gramme d
T

 assistance technique de 1964 est établi d'après les demandes présentées au 

Bureau de l'Assistance technique pour la période biennale 1963-1964, Le détail des 

projets d
T

 assistance technique de la catégorie 工工 figure à 1
T

 annexe 5 (pages 465-^-93) • 

En raison des limites assignées aux montants maximums par pays, certaines 

demandes formulées par los gouvernements ont dû être restreintes ou modifiées， 
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notamment quelques-unes qui touchent à la continuation de certaines activités des 

projets en cours. Depuis que le document officiel du budget a été imprimé, des crédits 

supplémentaires de l'assistance technique, représentant un montant de $ 8 9 7 6 4 o n t été 

approuvés pour la période biennale 1963-1964 à la suite des demandes revisées des 

gouvernements et prélevés sur la réserve de planification de 1
!

CMS• 

En ce qui concerne le compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, le 

Dr Fang attire attention des membres du Comité sur les tableaux figurant aux 

pages 423—425• Des crédits continuent d'être alloués au titre du compte spécial pour 

quatre postes des catégories professionnelles et deux postes de secrétaires sous la 

rubrique des conseillers régionaux. Les crédits affectés aux projets au titre du 

compte spécial sont divisés en deux catégories - programme ordinaire et programme 

accéléré - et le financement d
1

activités antipaludiques supplémentaires est proposé 

au titre du budget ordinaire et au titre de l'assistance technique. A 1
1

heure actuelle, 

cinq pays de la Région exécutent des programmes complets d
1

eradication du paludisme; 

ce sont : la Chine (Taïwan), le Bornéo du Nord， les Philippines, les îles Ryu-Kyu 

et Sarawak. En 1964, il en sera probablement de même à Brunei et au Viet-Nam. 

Des renseignements sont donnés aux pages 453 et 459 sur les activités 

financées au moyen du compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau. Un 

crédit total de $ 7 6 76斗 est proposé pour le maintien d
!

un poste de conseiller régio-

nal pour l
1

approvisionnement public en eau et pour l
1

envoi de consultants dans quatre 

pays de la Région. 

Le projet de programme a été examiné par un sous-comité du Comité régional 

et ce dernier a accepté le rapport du sous-comité. 
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Le Dr Fang estime que le projet de programme et de budget pour 1964 illus-

tre bien .1
1

 heureux développement des activités dans la Région du Pacifique occidental, 

que 1ез propositions qu
!

il contient sont fcien équilibrées et qu
f

elles utilisent au 

mieux les ressources disponibles. Il a été tenu compte à la fois des besoins de la 

Région dans son ensemble, des demandes de chaque gouvernement et de 1'ordre de prio-

rité général fixé.par les précédents comités régionaux. 

(Pour la discussion d'un projet choisi dans la Région du Pacifique occiden-

tal, voir le procès-verbal de la septième séance.) 

Afrique (Actes officiels N0 121, pages 107-121 et 200-232) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour 1
T

Afrique, fait observer que le 

nombre croissant de pays qui ont accédé à 1
T

indépendance et 1
T

 augmentation des crédits 

mis à la disposition de la Région ont conduit à donner au programme un développement 

considérable, même par rapport à ce qui est prévu pour 1963. La Région comprend main-

tenant vingt-neuf Membres et un Membre associé alors qu
!

elle ne comptait que vingt-

six Membres et trois Membres associés au moment de la session du Comité permanent, en 

janvier I962, et seulement seize Membres à la fin de 1961. 

Dans la préparation des programmes, on a tenu compte avant tout des besoins 

et des ressources des pays respectifs ainsi que de leur capacité d
1

absorber 1'aide 

apportée. Par ailleurs, le Bureau régional s
1

est efforcé de montrer combien l'OMS 

peut être utile, en particulier dans les pays nouvellement indépendants, pour faci-

liter la coordination de toutes les activités de santé publique, quelles soient de 

caractère international, bilatéral ou autre, éviter les doubles emplois et assurer 

l
f

exécution concertée des projets. 
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L
T

 Organisation a concentré son action dans la Région africaine sur certains 

besoins fondamentaux : enseignement et formation professionnelle, lutte contre les 

maladies transmi s s ible s, nutrition et renforcement des services de santé. Des efforts 

particulièrement intenses ont été déployés dans le domaine de la formation profes-

sionnelle et 1'attention des gouvernements a été attirée sur la nécessité de dévelop-

per les programmes de formation le plus rapidement possible. La formation de per-

sonnel national sanitaire et auxiliaire est la nécessité la plus urgente dans la 

plupart des pays, et 1
f

Organisation s'emploie à y répondre dans toute la mesure du 

possible,pour que les pays soient en mesure de faire appel à des candidats nationaux 

dans les plus brefs délais• C
!

est là le meilleur moyen de consolider les services de 

santé et de rendre les jeunes Etats techniquement indépendants• Une grande impor-

tance est accordée au role qui incombera aux homologues nationaux après le départ du 

personnel international et à 1
f

aide qu'ils pourront fournir pour le développement 

harmonieux des projets• 

La lutte contre les maladies transmi s s ible s a continué d
f

 absorber une grande 

partie des activités dans la Région, car les besoins en ce domaine sont importants. 

On a continué à soutenir le développement des services de santé publique 

car ceux-ci devront non seulement constituer la base essentielle de la structure 

sanitaire nationale, mais aussi pouvoir intégrer et administrer les services spéciaux 

créés pour résoudre des problèmes déterminés• Les réseaux de centre s de santé ruraux， 

en particulier, seront des éléments essentiels pour la formation du personnel, notam-

ment du personnel auxiliaire. Ils auront en outre un grand rôle à jouer dans les 
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opérations de surveillance ainsi que dans les phases d'intégration et d
1

entretien 

des campagnes de lutte contre les maladies transmissibles : éradication du paludisme, 

lutte côntre le pian, etc
e 

Pour cette action en faveur du développement des services de santé, 1'Or-

ganisation a commencé par mettre à la disposition des gouvernements des administra-

teurs de la santé publique qui aideront à faire 1
1

 inventaire des besoins nationaux, 

à dresser une liste de priorités, à coordonner les plans des services sanitaires et 

à intensifier les programmes de formation professionnelle. 

Le Bureau régional a continué d
!

entretenir des relations étroites avec 

d
1

autres organisations : FISE, FAO, UNESCO, Commission économique pour l'Afrique, 

Commission de Coopération technique en Afrique, East African Common Services 

Organization, Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique et 

Centre internat i onal de l'Enfance. 

En raison de l'accroissement des besoins de la Région et de 1
1

 augmentation 

des crédits mis à sa disposition, la mise en oeuvre des programmes nécessitera da-

vantage de personnel. Néanmoins, le nombre de postes au Bureau régional ne passera 

que de en 19бЗ à J6 en 1964. Le nombre des représentants et des conseillers ré-

gionaux de l'OMS restera le même qu'en 196)， soit 11 et 20 respectivement. Le nombre 

total de postes rattachés aux projets, en plus des postes se rapportant au programme 

accéléré d.
1

 éradication du paludisme, passera de 393 en 1963 à 456 en 1964, ce qui 

donnera pour lh Région 532 postes au total en 1964 contre 467 en 1963, Ces chiffres 
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comprennent les effectifs du personnel employé dans les activités financées sur 

le budget ordinaire， le programme d
!

assistance technique et le compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme. 

En ce qui concerne les crédits intéressant le Bureau régional proprement 

dit， il n
f

est prévu que deux nouveaux postes : un traducteur et une secrétaire. On 

observera également une augmentation sous les rubriques fournitures et matériel 

d
f

information. Il y a toutefois une diminution de $5285 au titre du Bureau régional 

(page 202) et de $2700 au titre des conseillers régionaux (page 204) pour les locaux 

et installations. 

Le total des crédits relevant du budget ordinaire est de $2 JJ2 812 pour 

1964 contre $2 184 637 en 1963, soit une augmentation de $148 175• Le montant total 

du budget, comprenant les fonds du budget ordinaire (y compris les autres dépenses 

réglementaires de personnel), ceux du compte spécial pour l
f

eradication du palu-

disme et ceux du programme élargi d'assistance technique est de $6 575 108 pour 

1965， et de $ 6 7 2 0 7 9 9 pour 1964 ( $ 9 509 8 5 8 si l
r

o n inclut les prévisions se rap-

portant au programme accéléré d
f

eradication du paludisme). Il n'a pas été tenu 

compte des autres fonds extra-budgétaires, étant donné qu'on ne possédait pas encore 

d'indications complètes au sujet du montant total des crédits qui seront alloués 

par le FISE, 

Le nombre total de projets - projets dans les pays et projets inter-pays -

passera de 205 en 1963 à 216 en 1964. Si 1'on tient compte cependant des projets 

additionnels et de3 projets d'assistance technique de la catégorie II, le total 

atteindrait 379 en 1964 contre 24) en 1963. 
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Le nombre des bourses d
1

 études prévues pour 1964 est de 217 contre 184 

en 1963 mais, là encore, si l'on prend en considération les bourses figurant dans 

la liste des projets additionnels et des projets d
1

assistance technique de la caté-

gorie II， le total pour 1964 atteindrait У\2.. Il importe cependant de souligner 

(puisque l
1

accent a été mis sur la possibilité d'utiliser du personnel de 1'OMS 

affecté aux projets pour enseigner et former du personnel sanitaire, en particulier 

des auxiliaires) qu'en 1964 bien plus d'un millier de personnes seront très proba-

blement en train de recevoir une formation satisfaisante, sans compter celles qui 

participeront à des séminaires, des symposiums, etc. Déjà en 1962, près de mille 

personnes avaient suivi des cours ou des stages de formation pratique dans la Région. 

Des activités ont été déployées dans divers domaines : services de santé 

de base, nutrition, protection maternelle et infantile, soins infirmiers, éducation 

sanitaire, assainissement et paludisme； dans ce dernier domaine, deux programmes 

d
f

 éradication sont en cours, l
!

un dans l'île Maurice et 1
?

autre à Zanzibar, 

Pour ce qui est des tr éponématose s, plus de 5〇 millions de personnes ont 

été examinées et plus de 17 millions ont été traitées depuis 195^/55• Alors que 

dans certaines régions, ces infections frappaient 5 à 20 ^ de la population, avec 1 à 

5 ^ de cas infectieux, leur fréquence est tombée à zéro dans certains cas, à 2 多 

ailleurs, tandis que la proportion des cas contagieux n'est plus que de 1
1

 ordre 

de 0,5 

Le Directeur régional souligne 1
f

aide qui a été fournie aux gouvernements 

pour le développement des campagnes contre la lèpre, la trypanosomiase et la tuber-

culose; par suite d'un changement apporté à la politique de l
f

Organisâtion au cours 
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de l
f

année dernière, les équipes d'enquête ont été remplacées par des équipes consul-

tatives chargées d'aider les gouvernements à organiser leur campagne c o n t r ô l a 

tuberculose• Des efforts considérables ont été menés d'autre part contre la bilhar-

ziose, l'onchocercose, 1
1

 ankylostomiases la variole et la méningite cerebro-spinale. 

L'aspiration des peuples de la Région à un développement social et économique accé-

léré jointe à une amélioration générale, des conditions dans lesquelles l'action 

sanitaire peut s'exercer et à des possibilités plus favorables pour l'utilisation 

des méthodes modernes en médecine et en santé publique ouvrent des perspectives 

nouvelles à un relèvement plus rapide des niveaux de vie et de santé• Un nombre 

croissant de demandes seront donc adressées à 1 Organisation et celle-ci pourra 

fournir une aide précieuse à condition que des fonds suffisants soient mis à sa 

disposition. 

Le Dr KARUNARATNE， abordant le problème des bourses qui sont accordées 

pour des études de médecine et réservées， lui semble-t-il, à des candidats de la ‘ 

Région africaine, désirerait savoir quelles sont les qualifications de base exigées 
- • » • 

des candidats. Il a cru comprendre que la majeure partie de ces études ont lieu hors 

de la Région et il demande dans quels pays les candidats sont envoyés
#
 Il souhaite-

rait également savoir comment on s'assure que les boursiers^ au terme de'leurs 

études, regagneront leur pays d
1

 origine. 

Le Professeur AUJALEU constate que les crédits globaux affectés à la Région 
* •* 一 

sont en idinîinution alors que, pour d
!

autres Régions, ils sont en augmentation* Le 

Directeur régional a bien expliqué que cette disparité tenait au fait qu
f

il ne 

connaissait pas encore la totalité des crédits qui pourraient être disponibles au 
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titre des autres fonds extra-budgétaires. Le Professeur Aujaleu demande si cette 

remarque n
f

e s t pas également vraie pour d
f

autres Régions et pourquoi l
f

Afrique, dont 

les besoins sont si grands, se trouve ainsi en diminution globale. 

A propos de la question des conseillers régionaux, le Professeur Aujaleu 

voudrait être sûr que l'on a bien apprécié tous les besoins de la Région en matière 

d'enseignement et de formation professionnelle. La tâche essentielle, dans cette 

Région, consiste à former du personnel local qui soit capable de mettre en oeuvre 

les programmes encouragés et financés par 1
1

 OMS• Or, un seul poste de conseiller 

régional a été prévu dans le domaine de 1
f

 enseignement et de la formation profes-

sionnelle et le Professeur Aujaleu demande si, à cet égard, les besoins de la 

Région ont été suffisamment pris en consideration. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, déclare avoir remarqué que, 

sur les 75 membres du personnel du Bureau régional，22 appartiennent à la catégorie 

professionnelle. Les pays de la Région sont très reconnaissants au Directeur régio-

nal de tous les efforts q u ^ l fait en leur nom; cependant, en devenant Membres de 

1'Organisation, ils n'ont pas seulement voulu bénéficier de son assistance mais aussi 

assumer leur part de responsabilité en la servant dans la mesure de leurs possibi-

lités. Le Dr Robertson estime que, du point de vue de la distribution géographique, 

la Région n'est pas suffisamment représentée dans 1'effectif du personnel du Bureau 

régional. Cette remarque ne doit pas être interprétée dans un sens négatif car, le 

Dr Robertson en est bien convaincu, 1
1

 Organisation fait de son mieux pour recruter 

un personnel d
f

élite en choisissant les candidats les plus qualifiés. Etant donné. 
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cependant, la situation particulière dans laquelle se trouve cette Région, il 

serait très salutaire, du point de vue psychologique, que les Etats Membres de la 

Région puissent voir leurs propres ressortissants associés à l'oeuvre commune. Les 

représentants qui ont assisté à la réunion du Comité régional, en 1961， ont été 

heureux de reconnaître parmi les membres du personnel deux ressortissants africains 

et cette constatation a eu un effet encourageant, 

La difficulté est, évidemment, que la Région n
f

a pas assez de personnel 

médical pour en offrir sur le marché international et proposer des candidats à des 

postes de 1
f

OMS； chaque Etat Membre a le plus grand besoin des services que ees 

ressortissants peuvent assurer. Peut-être 1'Organisation pourrait-elle influer sur 

les gouvernements en leur promettant une aide sous la forme de bourses d
1

 études 

s
!

ils consentaient eux-mêmes à 1
f

aider en lui fournissant du personnel. Le 

Dr Robertson demande si le Directeur général a recours à ce moyen pour essayer 

d
r

 augmenter le nombre des Africains dans le personnel professionnel du Bureau 

régional ainsi que parmi les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS 

dans la Région. 

Le Dr WATT fait observer qu'en Afrique l'un des grands problèmes du moment 

semble être de fournir un minimum de services médicaux de base aux populations des 

régions rurales. A propos du projet Nigeria 10 (Services de santé ruraux), il de-

mande si le Dr Cambournac pourrait donner un aperçu des activités envisagées, no-

tamment du point de vue de leur intérêt sur le plan humain. 
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Le Dr CAMBOURNAC, en réponse à la question du Dr Karunaratne sur 1
1

 orga-

nisation des études de médecine, indique que le Bureau régional envisage pour les 

candidats la possibilité de recevoir leur fermâtion dans la Région même aussi bien 

qu'à 1
!

extérieur• On s
1

 efforce de placer le plus grand nombre possible d'étudiants 

dans les universités africaines, notamment à Dakar, à rbadan, au Makerere College 

et à l'Université Lovaniuiru Cependant, certains boursiers s^nt envoyés dans des 

pays extérieurs à la Région, selon leur connaissance des langues étrangères. En 
о 

outre, l'Organisatien se propose d
1

 aider les universités à s'agrandir, à élever le 

niveau général de leur enseignement et à ouvrir leurs portes à un plus grand nombre 

d'étudiants de 1*extérieur• Des enquêtes sur les besoins reconnus et sur les candi-

dats possibles ont été faites en I962, notamment dans les pays qui viennent d'ac-

céder à 1
T

indépendance, de façon que l'Organisation puisse élaborer un plan d'action 

En ce qui concerne le deuxième problème abordé par le Dr Karunaratne, le 

Dr Cambournac déclare que Г on fait en sorte que les candidats soient employés au-

tant que possible dans leur pays d
1

 origine et dans les branches sur lesquelles a 
•a 

porté leur formation; l'intérêt de cette politique a été naturellement signalé aux 

gouvernements ainsi qu'aux candidats eux-mêmes. Il croit savoir que la plupart des 

boursiers sont effectivement rentrés dans leur pays pour y travailler dans les ser-

vices de santé. 

Passant à la question posée par le Professeur Aujaleu au sujet des cré-

dits affectés aux diverses Régions, le Dr Cambournac fait observer qu'il n'a pas 
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compétence pour traiter du budget des Régions autres que la sienne. En Afrique, 

une fraction considérable des ressources a été jusqu'ici utilisée pt»ur les activi-

tés d'enseignement et de formation du personnel auxiliaire. Comme beaucoup d'auxi-

liaires sont formés sur place, il en résulte des économies et с
1

 est ainsi que 

s'explique la réduction apparente des crédits malgré 1'augmentation des effectifs 

formés. 

A la question du Professeur Aujaleu concernant les conseillers régionaux 
ft 

en matière d
1

 enseignement et de formation professionnelle
y
 le Dr Cambournac répond 

que le personnel du Siège a également prêté son concours. Il est probable qu'à 

1
1

 avenir il faudra davantage de conseillers régionaux, mais il est difficile de 

trouver des candidats possédant les qualifications voulues. Naturellement, il sera 

tenu compte de la nécessité de recruter ù
f

autres conseillers, notamment pour la 
• > 

mise en oeuvre des plans visant à développer l'enseignement et la formation pirofe^-

sionnelle dans la Région à l
f

avenir• 

Le Dr Cambournac répond ensuite à la question du Dr Robertson sur la 

composition du personnel du Bureau régional, et notamment sur la possibilité de 

confier à des Africains un plus grand nombre de postes de la catégorie profession-

nelle. Nombre de postes non professionnels (ainsi, d'ailleurs, que certains postes 

professionnels des services administratifs) sont confiés à des Africains. Des ef-

forts spéciaux ont été faits pour étendre cette politique à l'ensemble du personnel 

professionnel, comme le Directeur général l'avait préconisé il y a deux ans environ, 
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et beaucoup d'Etats africains ont été sollicités de mettre quelques-uns de leurs 

agents à la disposition de l
1

OMS, qui désirait les employer soit à l'exécution de 

projets, soit dans les services du Bureau régional. I/Organisation a trouvé ainsi 

de nouveaux collaborateurs^ mais en nombre limité• En outre, des candidats ont été 

sélectionnés pour suivre des cours d
t

 administration de la santé publique qui les 

prépareraient à occuper les postes dont le Dr Robertson a parlé, mais de tous ceux 
• : • 

qui avaient été retenus, un seul a été mis à la disposition de 1
1

 Organisation; 

1
f

intéressé, qui a fait de brillantes études de santé publique et de français, 

appartient maintenant au personnel du Bureau régional. Un deuxième candidat a entre-
» . 

pris les études nécessaires et 1
f

on espère qu'il entrera très prochainement au ser-
ifi ~ 
vice de 1

T

 Organisation. 

En réponse à la question du Dr Watt sur les services de santé ruraux, 
* ‘ - - * . 

le Dr Cambournac fait valoir que le projet Nigeria 10 (Services de santé ruraux 

dans le Nigeria oriental) est 1 ̂ n des plus intéressants et des plus importants qui 

aient été lancés dans la Région africaine; il s'agit en effet non seulement d^un 

projet visant à développer les services de santé ruraux, mais， jusqu
x

à un certain 

point, d
1

opérations prolongeant la campagne antipianique menée sur le territoire 

du Nigeria, Près de 7 millions de personnes ont été examinées chaque année, pour 

la plupart dans la région orientale^ qui compte environ 9 millions d'habitants et 
2 

couvre une superficie de plus de 75 000 km • Dans cette région, la fréquence glo-

bale du pian se situait à l'origine entre 5 et 20 pour cent; dès 1959， une grande 
partie des cas de pian avaient été traités et le plus souvent guéris; le projet 
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relatif aux services de santé ruraux avait 

ment affectées à la campagne antipianique, 

mation complémentaire, étant muté dans les 

alors bénéficié des ressources précédem-

le gros du personnel, moyennant une for-

centres de santé. La zone d'opérations 

comprend une centaine de circonscriptions dans chacune desquelles on se propose de 

créer un centre de santé modèle. L'OMS fournit les services d'un administrateur de 

la santé publique - chef d'équipe, d'un conseiller pour l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, d'une infirmière de la santé publique et d'un inspecteur sani-

taire 一 instructeur; elle a, d
1

 autre part, octroyé des bourses d'études à des méde-

cins du secteur intéressé afin qu'ils puissent aller observer le déroulement 

d*opérations analogues dans d'autres pays d
1

Afrique où se perfectionner hors du 

continent, à savoir, pour la plupart d'entre eux, au Royaume-Uni et dans 1
1

Inde• 

C'est la Division de Nsuka qui a été choisie comme zone de démonstration 

et la formation du personnel y a déjà commencé• Des progrès considérables ont été 

réalisés dans l'application des techniques d'enquête et des méthodes de travail 

adaptées aux opérations sur le terrain, ainsi que dans l'organisation des cours 

professionnels. Parmi les innovations importantes, il faut signaler la création 

d
!

u n institut d'hygiène infantile qui assurera l'intégration des services préven-

tifs et curatifs dans le domaine de la protection de la maternité et de l'enfance. 

On notera également l'extension et 1
f

achèvement des travaux d'adduction d*eau dans 

divers secteurs de la Division de Nsuka. Un plan visant à étendre progressivement 
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le réseau des services sanitaires intégrés prévoit une coordination étroite des 

initiatives ministérielles et de l'action des organismes bénévoles. Le succès de 

la campagne antipianique a incité les collectivités à réunir des contributions 

volontaires pour financer les centres de santé de la zone， ainsi qu'à mettre gratui-

tement à la disposition des services sanitaires gouvernementaux de la main— ci *oeuvre 

pour les travaux d
1

 assainissement, d'adduction d
f

eau^ d
!

installation de latrines, etc. 

Les collectes de fonds pour le financement d'autres centres de santé se poursuivent. 

L
T

année 19б2 a été marquée par la création de 16 nouveaux centres; au mois d'avril, 

on en comptait 76 en service. 

De I960 à la fin de 1962, environ 400 personnes ont suivi des cours de 

formation ou d
T

entretien* On a utilisé pour cela toutes les ressources que pouvaient 

offrir les écoles et les hôpitaux, y compris les écoles et hôpitaux des missions• 

On s'est employé plus particulièrement à former des infirmières^ des sages-femmes 

et du personnel auxiliaire, notamment du personnel de surveillance et des inspec-

teurs de la santé publique. Les services dont 1
T

implantation est en cours seront 

chargés de l'assainissement， de la lutte contre les maladies transmissibles, des 

soins infirmiers, de 1'hygiène de la maternité et de 1
!

enfance, etc. 

A propos de l
f

hygiène du milieu et de la lutte contre les maladies trans-

missibles., il convient de signaler que, dans la Division de Nsuka, où la dracun-

culose était très répandue， les efforts consacrés à 1
!

approvisionnement en eau et 

à 1'éducation sanitaire de la population ont été extrêmement productifs puisque la 

maladie avait presque totalement disparu au bout de deux ans. 
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En 1962， une épidémie de variole ayant son origine à 1
r

 extérieur de la 

zone s
1

est déclarée; huit cas ont été enregistrés au total. Grâce à la prompte 

intervention d
f

un personnel bien exercé, en particulier des anciennes équipes de 

lutte contre le pian, ainsi qu'à l'organisation d'une campagne de vaccinations à 

domicile, 1
!

épidémie a été stoppée. 

Répondant enfin à urie autre question du Dr Watt, le Dr Cambournac confirme 

que la création de centres de santé ruraux avait déjà été entreprise par le Gouver-

nement nigérien avant la mise en train du projet soutenu par l'OMS. Il n'en reste 

pas moins que l'intervention de l'OMS a servi de stimulant en apportant des moyens 

d'activer les opérations et que la réussite de la campagne contre le pian a eu 

1
1

 heureux effet d'alléger le fardeau que cette maladie auparavant très répandue 

imposait aux centres de santé• 

Le Dr LAYTON demande si les représentants régionaux en Afrique sont habi-

lités à assurer la liaison avec les organismes multilatéraux et bilatéraux opérant 

dans les territoires de leur compétence - tâche qui est expressément impartie à ces 

fonctionnaires dans ¿Tautres Régions. 

Le Dr CAMBOURNAC confirme qu
1

 il en est bien ainsi. 

M. SAITO, au nom du Dr Omura, voudrait poser une question générale se 

rapportant à la politique de l'Organisation, L'OMS assume en quelque sorte, au titre 

des programmes qu'elle entreprend dans les différentes Régions， certaines responsa-

bilités qui sont normalement celles des gouvernements. Il demande si le Secrétariat 

peut se renseigner commodément sur les opérations des autres institutions spécialisées 
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et du FISE. La question de principe à régler est de savoir s*il convient d
1

insister 

davantage sur la formation de base du personnel ou si le travail de formation doit 

être adapté aux différents programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer'que la question posée est en réalité 

celle de la coordination à l'échelon national. Il explique que 1
!

(MS n
!

entreprend 

jamais rien sans avoir été expressément sollicitée par 1'Etat Membre intéressé. 

Dans chaque pays, on s'efforce de déterminer au mieux les formes d
T

assistance à 

demander aux diverses institutions spécialisées de la famille des Nations Unies; 

parfois, le représentant résident de l
r

assistance technique est chargé d'aider les 

services nationaux dans leur tâche de coordination générale. Rien n'est épargné 

pour faire en sorte que les plans d
T

 ensemble comportent le meilleur équilibre 

possible entre les différents secteurs, et les services nationaux n
T

ont d'autre 

prérogative que celle de fixer 1
!

ordre de priorité• 

Dans le domaine de la santé, il incombe à I
1

 (MS d’encourager les Etats 

Membres à établir eux-mêmes leurs plans sanitaires et de les aider à mettre au 

point les projets. L
1

enseignement et la formation professionnelle sont partie inté-

grante de chaque projet, La perfection n'a pas encore été atteinte, mais le Direc-

teur général peut affirmer qu'à l'échelon national les différentes institutions 

sont parvenues à un degré raisonnable de coordination. Avèc le temps, on peut 

espérer une nouvelle amélioration et envisager pour un très proche avenir des 

résultats pleinement satisfaisants sur ce point• 

Le Dr SCHANDORF rappelle que les divers organes de 1
!

0MS reviennent 

fréquemment sur la question de la distribution géographique équitable du personnel 
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à l
r

échelon régional. Quant à lui, il a toujours préconisé que chaque Région puisse 

veiller à ses propres intérêts en matière de santé en ayant un nombre suffisant de 

ses ressortissants dans le personnel du Bureau régional• Malheureusement, la pénurie 

mondiale d
1

agents qualifiés fait que les gouvernements peuvent difficilement se 

passer à cette fin c^une partie de leur personnel. En général， les Etats Membres 

répugnent à détacher des gens qu* ils ont formés à leurs propres frais et la seule 

issue qui s
1

 offre aux candidats désireux d
T

 entrer au service de 1
}

Organisation est 

de démissionner de leur poste dans 1 * administration nationale. Il importe donc 

avant tout d
!

assurer la coordination voulue entre le Bureau régional et les Etats 

Membresj le Dr Schandorf est absolument convaincu que les Etats Membres, si la 

situation leur était exposée comme il convient^ montreraient plus de compréhension 

devant la nécessité de libérer certains de leurs agents pour qu
1

ils puissent 

entrer au service du Bureau régional. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, la question posée est très importante. Il est 

exact que, bien souvent, les Etats Membres sont peu enclins à aider leur personnel 

à passer au service des organisations internationales. L'Assemblée de la Santé a 

déjà abordé ce problème et adopté une résolution faisant appel au concours des 

gouvernements en la matière. Dans certaines Régions, le résultat a été presque 

nulj tandis que dans d
!

autres la réaction a été plutôt favorable. 

Le Directeur général estime qu
!

il lui appartient de retracer en détail 

les efforts que 1
!

Organisation a tentés pour surmonter cette difficulté. Il y a 

environ deux ans, il s
1

est révélé pratiquement impossible de recruter du personnel 

dans certains pays de la Région africaine sans recourir à une procédure spéciale. 
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S
!

efforçant de trouver des candidats sur la base d'une offre d
1

 engagement de cinq 

ans, assortie de l'obligation de suivre un cours de santé publique d
T

u n an, l'OMS 

s
1

est mise en rapport avec six gouvernements； les. postes à pourvoir faisaient par-

tie du cadre administratif et exigeaient de hautes compétences• Après de longues 

négociations
>
 au cours desquelles on alla jusqu

T

à intervenir auprès des premiers 

ministres en personne, il ne fut possible de trouver qu'un seul candidat qui est 

maintenant en poste au Bureau régional de l'Afrique, En 1962, une tentative ana-

logue a été faite et, là encore, une seule candidature (1
!

intéressé étudie actuel-

lement au Canada) a été présentée• 

Certes, il est normal que les Etats Membres songent à leurs propres besoins, 

mais il importe aussi que l'CMS puisse, dans chaque Région, recruter sur place une 

partie de ses agents; connaissant bien le milieu, les intéressés verront mieux les 

problèmes et seront mieux armés pour les résoudre. 

Les Amériques (Actes officiels N0 121， pages 122-1)4 et 2)斗一27，） 

Le Dr HORW工TZ, Directeur régional pour les Amériques, dit qu'en établis-

sant le programme régional pour 1964， on s
1

est efforcé de tenir compte au maximum 

d'une tendance, qui s
T

est généralisée en Amérique latine, à favoriser l
1

expansion 

économique et à assurer une meilleure répartition des revenus en vue du progrès 

social. Ce mouvement s
1

 inspire des principes énoncés dans l'Acte de Bogota et dans 

la Charte de Punta del Este qui fixe les objectifs de l'Alliance pour le Progrès. 
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Le rôle de 1
f

action sanitaire est nettement prévu dans ces deux documents； aussi 

a-t-on jugé bon que le programme de l'Organisation dans les Amériques soit désormais 

conforme à cette tendance générale• 

La planification est considérée comme le meilleur moyen de garantir que le 

développement sera équilibré, que les ressources disponibles serviront à satisfaire 

les besoins les plus importants et que les opérations prioritaires seront effecti-

vement entreprises les premières. Dans le domaine sanitaire, c
f

est sur les plans 

nationaux que 1
T

o n se fonde pour décider des activités à long terme, compte tenu de 

1'expérience acquise. D'une façon générale, 1'accent doit être mis sur les problèmes 

sanitaires qui ont une incidence plus ou moins directe sur le développement économique. 

Telles sont les conditions dans lesquelles a été élaboré le programme de la Région 

des Amériques pour 1964. 

Les spécialistes de la planification sanitaire faisant à peu près totale-

ment défaut dans le continent, on s’est tout particulièrement préoccupé de former des 

agents de cette catégorie• Un montant total d'environ $207 000 est inscrit au budget 

de 1964 pour huit projets de planification^ dont un concernant des cours à Institut 

latino-américain de la Planification économique et sociale. Le premier cours orga-

nisé par cet institut a été suivi par vingt adjninistrateurs expérimentés de la santé 

publique； il a pris fin en décembre 1962. Cette activité doit se poursuivre pendant 

cinq ans encore, de manière à former en tout une centaine de planificateurs sanitaires. 

D
1

autre part, 1
1

 Organisation a, en 1962, collaboré avec le Gouvernement du Venezuela 

à la formation de quinze ressortissants de ce pays. Des crédits sont prévus au budget 
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de 1964 pour fournir aux gouvernements une assistance à court terme ou à long terme 

se rapportant à 1
1

 élaboration de plans sanitaires nationaux et à la création de 

services spécialisés dans les ministères de la santé. A condition d
1

 être intégrés 

dans des programmes de développement général et appliqués jusqu
f

 à ce que leurs 

objectifs soient atteints, les plans sanitaires nationaux peuvent faciliter une 

meilleure coordination des progrès sanitaires, sociaux et économiques dans les pays 

intéressés et aider aussi les institutions sanitaires internationales à harmoniser 

leurs efforts. 

En ce qui concerne les activités d'importance économique majeure, il con-

vient de souligner que la part la plus grosse (22 % du budget de 1964) ira à 1
1

éra-

dication du paludisme. Au total, yj programmes， dont 12 projets inter-pays, seront 

en cours d'exécution. La phase d'attaque a maintenant commencé dans toutes les 

zones impaludées de la Région et les secteurs "difficiles" ont été mieux identifiés. 

Dans la mesure où il est possible de faire des prédictions, on peut dire qu'en 1964, 

la totalité de la Jamaïque, du Honduras britannique et de la Trinité et Tobago, 

ainsi que des secteurs assez étendus du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica, du 

Honduras, de la Bolivie, du Pérou, de l'Argentine et du Surinam en seront à la 

phase d'entretien; à la fin de cette année^ la couverture totale sera assurée dans 

toute la zone impaludée du Brésil. 

Comme autre élément important du programme， il faut mentionner le renforce-

ment des services sanitaires de base, puisau'aucun progrès n
f

e s t possible sans une 

infrastructure nationale appropriée. On se propose de consacrer à cette tâche 斗7，5 % en-

viron du budget total. Une action intensive a été menée err 1962 dans 17 Etats Membres, 



EB3l/AP/Min/6 Rev.l 
- 1 6 6 -

avec la participation de 7〇 consultants internationaux. L
f

accent a été mis princi-

palement sur l'enseignement et la formation professionnelle； 70 cours ont été orga-

nisés pour former environ 2000 agents, en majorité des auxiliaires• Certains projets 

étaient de caractère exclusivement local，d
f

autres s étendaient à l'échelon national. 

Etant donné le vif intérêt manifesté par les gouvernements, cette activité sera acti-

vement poursuivie en 1964. 

Le programme d’approvisionnement public en eau mérite une mention spéciale. 

Comme le Dr Horwitz l
1

a signalé 1
f

année précédente, un accord conclu entre l'Organi-

sation panaméricaine de la Santé et 1
f

Inter-American Development Bank a donné une vive 

impulsion aux travaux. Au cours des deux premières années de son existence, la Banque 

a approuvé des prêts représentant au total $157 millions pour des projets qui permet-

tront d
r

 alimenter en eau potable 11 millions de personnes en Amérique latine. Compte 

tenu de contributions locales d
f

u n montant équivalent, on arrive à un coût moyen par 

personne de $)0 dans les zones urbaines, de $10 dans les
1

 zones rurales. Le programme 

s'élargira probablement en 1964; des demandes ont déjà été reçues d'un certain nombre 

de gouvernements. L
f

action intensive menée dans le domaine de 1‘assainissement rural 

sera considérablement développée si des fonds supplémentaires peuvent être obtenus. 

La nécessité d'améliorer le milieu rural est nettement ressentie en Amérique latine. 

Conformément à la politique générale de 1'OMS, des activités d
f

enseignement et de 

formation professionnelle font partie intégrante des projets; le budget prévu pour 

1964 comprend des fonds destinés à 1 Organisation de cours et de séminaires concer-

nant tous les aspects de 1
f

approvisionnement public en eau, ainsi qu
T

à 1'octroi de 

bourses d
f

études. 
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La nutrition, autre domaine où 1'action de 1'OMS est déjà ancienne, se verra 

affecter 6,5 % environ du budget total de 1964. Les activités sont restées axées sur 

l'Institut de la Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et du Panama (INCAP). On compte 

qu'un plus grand nombre de pays s
1

intéresseront à la production d•工ncaparina ou à la 

recherche d*aliments végétaux locaux riches en protéines. A cette fin, toute une 

série d
f

enquêtes et d.
1

 études ont été entreprises dans la Région. On a prévu au budget 

de 1964 1
!

affectation d'un expert en nutrition à chaque zone et 1
!

organisation, à 

1’INCAP, de cours de nutrition appliquée pour les administrateurs de la santé publique. 

Les crédits demandés pour l'enseignement et la formation professionnelle 

continrent de représenter 7 à 8 多 du budget. Il s’agit surtout d
T

enseignement médical 

et infirmier et d
1

enseignement de la santé publique. En 1962, on est venu en aide à 

de nombreuses écoles du continent et l
1

o n a sensiblement élargi le programme de bourses 

d
T

 études. Au total, 528 bourses ont été octroyées au cours de l'année； on espère en 

accorder autant en 1964, 

Comme le sait le Comité permanent, l
1

Organisation panaméricaine de la Santé 

a son propre programme de recherches scientifiques, étroitement lié à celui de Г OMS. 

Il a été créé en 1960 un service de la recherche où s
T

 effectuent toute une série 

d
f

 études qui forment avec celles de l'OMS un tout intégré； des efforts tout parti-

culiers sont déployés pour éviter les doubles emplois. Ces travaux fourniront sur les 

problèmes sanitaires actuels de nouvelles connaissances intéressant le monde entier. 
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Le programme prévoit également des projets élargis de lutte contre la tuber-

culose, la lèpre, la variole et le pian, ainsi que 1
1

éradication d*Aëdes aegypti. 

Le budget de la Région pour 1964 accuse, par rapport à 19б5, une augmen-

tation d
f

un peu plus de 8 %，ce qui, étant donné 1
f

accroissement des dépenses régle-

mentaires de personnel, laisse un montant relativement faible pour le développement 

des activités dans les pays. Le nombre des projets est à peu près le même que pour 

196)，ainsi que Г effectif du personnel (104) agents)j le montant global du budget 

s
T

 établit à $19 695 IO9 (non compris les "Autres dépenses réglementaires de personnel"). 

Si l'on en déduit l'aide que fournira le FISE, la somme à couvrir par les contribu-

tions des Etats Membres s'élève à $16 7^8 000. Grâce à la générosité du Gouvernement 

des Etats-Unis (qui a procuré un terrain) et de la Fondation Kellogg (qui a fait un 

don de $5 millions), on espère commencer la construction du nouveau bâtiment du 、 

siège régional dans：les premiers mois de 1963 et la terminer vers la fin de 1964.. 

Aussi a-t-on prévu au budget de 1964 les deux postes administratifs supplémentaires 

qui seront nécessaires une fois que le nouveau bâtiment sera occupé. 

En conclusion, le Dr Horwitz croit devoir signaler que les ministres de la 

santé publique des pays d
T

 Amérique latine se réuniront en avril 1963 pour étudier 

les moyens de mettre en oeuvre les dispositions du programme de 1
f

Alliance pour le 

Progrès qui ont trait à l'action sanitaire. Le Directeur régional fera rapport sur 

les conclusions adoptées qui auront sans doute des répercussions sur diverses parties 

du programme régional de 1964 tel qu，il a été présenté. 
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M. SAITO, suppléant du Dr Omura, voudrait savoir à quoi est due la réduc-

tion d'environ $2 250 000 pour les "Fonds divers" des "Autres fonds extra-budgétaire s
f 

figurant au tableau récapitulatif de la page des Actes officiels No 121• 

Le Dr KARUNARATNE demande quel type d
1

assistance on a en vue quand on dit 

que des consultants à court terme seront envoyés au Canada, suivant les besoins, 

pour donner des avis sur des problèmes spéciaux de santé publique (projet Canada 2). 

D'autre part, il lui semble que le crédit envisagé pour le projet Chili 21 est assez 

modique au regard de l'objectif indiqué : réduire les incapacités et les invalidités 

physiques de tous genres et de toutes origines. Le Dr Karunaratne aimerait avoir des 

précisions sur ce projet. 

é 

Le Dr OLGUIN demande des renseignements complémentaires sur la recherche 

scientifique. Il souhaiterait avoir des éclaircissements sur le choix des sujets à 

étudier, 1
1

 établissement de 1
T

ordre de priorité et la coordination avec le programme 

général de recherches de l'OMS. 

Le Dr HORWITZ précise, en réponse à la question posée par M, Saito, que la 

différence en question tient principalement à la diminution des crédits que fournira 

le FISE, notamment pour l'action antipaludique, 1
1

 administration de la santé publique 

et la nutrition. Les chiffres donnés dans les Actes officiels No 121 font apparaître 

pour 1964 des contributions du FISE inférieures de près de $3 millions à celles de 

1962， mais ces chiffres sont préliminaires, puisqu'en règle générale, on reçoit la 

majorité des demandes relatives à des projets au cours de 1
1

 année qui précède 
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immédiatement l'allocation définitive des fonds par le FISE. Il est à noter qu
r

il 

x^y a pas de différences fondamentales pour les activités dans les pays relevant 

du programme propre à 1
T

CM8; en fait， le montant inscrit pour 1964 accuse une légère 

augmentation. 

Passant aux points soulevés par le Dr Karunaratne, le Directeur régional 

explique que le crédit prévu au titre du projet Canada 2 doit servir à rémunérer des 

consultants à court terme hautement qualifiés dans certains domaines spécialisés• 

Des dispositions analogues sont prises pour répondre à des besoins spéciaux aux 

Etats-Unis； dans le passe, ce pays a demandé notamment qu.1 on lui envoie des spécia-

listes du typage des staphylocoques, de la gériatrie， et des statistiques des mala-

dies chroniques. Pour le moment， on ne sait pas encore dans quels domaines particu-

liers le Canada aura besoin d
r

u n e assistance. 

I/objet essentiel du projet Chili 21 est d
!

utiliser les ressources dispo-

nibles pour aménager un bon centre de réadaptation. Pour commencer, on a fourni les 

services d
f

i m consultant spécialiste des prothèses qui, tout en mettant sur pied la 

production d
1

appareils prothétiques, formera des techniciens destinés à ensemble 

du pays. Un premier cours a déjà eu lieu. En 196), on doit envoyer un physiothéra-

peute qui organisera la formation professionnelle des invalides; on espère aussi 

que le conseiller régional pourra passer quelque temps à Santiago pour aider à 

développer le centre. 

En ce qui concerne la recherche, un service spécialisé a été créé en 1962j 

il travaille en liaison étroite avec la division с o rre s pondante du Siège. Sa première 
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tâche a été de coordonner les divers projets déjà entrepris sous les auspices du 

Bureau régional et de stimuler d'autres études. Un comité consultatif de 12 experts 

hautement qualifiés a formulé des suggestions quant à la politique à suivre； il a 

mis l
f

accent sur la recherche fondamentale telle qu* il l'a définie. Vingt-sept 

études sont en cours touchant des questions comme la nutrition, les rapports entre 

les facteurs mésologiques et la diarrhée infantile, les rapports entre 1'athérosclé-

rose et le milieu， et l'action des facteurs métaboliques dans la malnutrition pro-

téique et les anémies. Un autre projet d'un grand intérêt vient d
T

être entrepris : 

1
!

enquête interaméricaine sur la mortalité, qui porte sur dix grandes villes du 

continent. On espère qu'elle sera ultérieurement étendue à tous les pays ainsi qu'à 

certaines zones choisies, afin d
T

obtenir une idée plus nette du volume et de la 

distribution de la morbidité et de la mortalité en Amérique latine. Les différences 

relevées entre les pays donneront lieu à des recher,hes épidémiologiques plus 

poussées. 

Le programme de recherches est financé en totalité par le budget de 1'OPS. 

Les frais relatifs au service du Bureau régional ont été imputés sur le budget de 

1964, mais les projets bénéficient de subventions des Instituts nationaux de la 

Santé du Service de la Santé publique des Etatç-Unis, ainsi que de quelques autres 

institutions publiques ou privées. 

Le Dr LAYTON fait observer que 1
T

 inclusion dans le programme de 1964 du pro-

jet Canada 2 atteste la collaboration et la coopération étroites qui existent entre 

le Bureau régional et le Gouvernement canadien. Cette coopération s，est intensifiée 
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depuis quelques années et le Dr Layton saisit l
f

 occasion qui lui est ainsi offerte 

pour exprimer sa gratitude au Directeur régional et à ses collaborateurs. 

Comme exemple du genre de consultant envisagé, il cite le cas assez récent 

d
T

u n éminent expert danois des soins infirmiers qui a été mis à la disposition du 

Canada^ après une mission aux Etats-Unis. Les autorités canadiennes de la santé 

publique s
!

intéressent aux programmes de soins infirmiers à domicile et ont vivement 

apprécié l'aide on leur a ainsi prêtée. 

Le Dr WATT, désireux de souligner la haute compétence des consultants 

auxquels on fait appel pour les projets en question signale que le Dr Hourihane, 

ancien membre du Conseil exécutif et expert des déficiences de l'ouïe et des ser-

vices collectifs dans ce domaine, doit prochainement être mis à la disposition des 

Etats-Unis pour aider à passer en revue les activités menées à cet égard par les 

organisations bénévoles et professionnelles. 

Le Dr Watt demande de plus amples détails sur le projet chilien de 

réadaptation. 

Le Dr HORWITZ précise que le centre se trouve à Santiago. L'objectif 

ultime est d
f

en faire un centre modèle de réadaptation qui soignera les invalides 

et formera des techniciens devant opérer ultérieurement dans 1'ensemble du pays. 

On pense qu'au bout de quelques années le Gouvernement sera en mesure d'en assurer 

le fonctionnement sans autre assistance de ГОМБ. La description donnée dans le 

document budgétaire est peut-être légèrement exagérée, puisque le centre doit en 

fait s'occuper surtout de la réadaptation des personnes souffrant de troubles de 

la locomotion. 
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Le Dr WATT rappelle que voici quelques années, on avait parlé d'un centre 

à Valparaiso pour les personnes souffrant d'invalidités dues aux maladies cardio-

vasculaires et de déficiences internes. S
 f

agit-il de deux centres entièrement distincts 

ou de deux aspects d'un seul et même plan ？ 

Le Гг HORWITZ dit que, grâce aux bourses à'études accordées par 1'Organi-

sation il y a quelques années, le centre de Valparaiso a été mis sur pied et fonc-

tionne de façon satisfaisante• Comme les deux centres relèvent du service national de 

la santé, il est certain que leurs activités seront coordonnées. 

Asie du Sud-Est .(Actes officiels No 121, pages
 e

t 2?4 293) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, déclare que le per-

sonnel et le budget du Eureau régional n,ont pas subi de changement par rapport à 

19бЗ* Les prévisions pour les activités dans les pays accusent une légère augmenta-

tion au titre du budget ordinaire, mais une légère diminution au titre du compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme et une augmentation minime au titre des fonds 

de l'assistance technique. L
1

 augmentation d'environ $300 000 pour le budget de la 

Région provient uniquement des autres fonds extra-budgétaires, surtout du FISE mais 

pour une petite part également des crédits alloués par le Fonds spécial des Nations 

Unies. En outre, des projets représentant environ $300 000 figurent dans la catégo-

rie 工工 de 1'assistance technique et trente-neuf projets (représentant $4^6 000) ont 

été inclus dans les projets additionnels (annexe 6)， les fonds nécessaires n’ayant 

guère de chance ci*être disponibles dans un avenir immédiat. 

En 1964> l
1

effectif du personnel affecté aux projets sera de 324 personnes 

dont 140 médecins et 40 infirmières. 
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Le nombre des projets exécutés dans la Région en 1964 sera de 124 dont 

22 projets nouveaux. Ils se répartissent comme suit : 25 projets concernant la lutte 

contre les maladies transmissibles, 15 pour 1
T

 administration de la santé publique, 13 

pour les soins infirmiers et 1 'enseignement infirmier, l6 pour l'enseignement et la 

formation professionnelle et 7 pour l
f

eradication du paludisme. Les 22 projets nouveaux 

concernent 1
1

 approvisionnement public en eau, 1
(

éducation sanitaire, la formation pro-

fessionnelle de personnel technique et la production de vaccin antipoliomyélitique et 

de vaccin triple antityphoïdique/anticoquelucheux/antitétanique. 

Dans le domaine de la nutrition, le Bureau régional travaille en collabora-

tion étroite avec le FISE et la FAO à quelques programmes de nutrition appliqués qui 

progressent rapidement. Le DirècteuV* régional et deux membres de son personnel se sont 

rendus en Mongolie après V admission de ce pays comme Membre du Comité régional； il a 

1
f

 intention de proposer l'envoi d'une équipe de trois experts qui enquêteront sur les 

maladies transmissibles les plus répandues dans ce pays. 

En 1964^ cinq projets de lutte antituberculeuse seront exécutés : trois en 

Inde，un en Indonésie et un en Thaïlande. 

Le Dr Mani cite également un autre projet intéressant : la création par le 

Gouvernement de l'Afghanistan d
f

u n institut de santé publique pour lequel l
r

O M S assu-

rera les services de six à huit experts tandis que le FISE procurera des fournitures 

et du matériel. 

Deux projets de lutte contre la filariose seront exécutés en 1964， en 

Birmanie et à Ceylan. 

On espère mettre en oeuvre des projets d
!

approvisionnement public en eau à 

Ceylan，en Inde et au Népal avec 1
!

assistance du compte spécial. 
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Abordant le sujet de 1
1

 enseignement médical, le Dr Mani déclare que le recru-

tement des professeurs s
f

avère difficile et que le Bureau régional a décidé de faire 

un essai• Il a passé un accord avec une université du Royaume-Uni qui assurera à une 

école de médecine de l'Inde les services de six professeurs pour une période de six 

ans. Si cette expérience réussit, il sera peut-être possible de mettre en place un 

plan analogue j, de moindre envergure, en Birmanie et à Ceylan. 

Le Dr WATT propose que, pour gagner du temps, le Comité permanent demande 

aux directeurs régionaux compétents de fourni r des renseignements par écrit sur trois 

projets particuliers. 

En premier lieu, il aimerait avoir plus de détails sur le projet 

Thaïlande 3〇 concernant la lutte contre la lèpre (page 144). Il a été étonné 

d'entendre dire que ce projet prendrait fin en 1965， ce qui paraît supposer qu'il a 

donné des résultats, soit très encourageants, soit très décevants. 

En second lieu, le Dr Watt estime qu'il serait intéressant de connaître des 

détails sur le projet Maroc 24 (page 151) concernant la réadaptation des personnes 

physiquement diminuées à la suite de la vas.te épidémie d
1

 intoxication par le tri-ortho-

crésyl-phosphate. Ce projet pourrait peut-être ultérieurement être transformé en un 

programme national de plus grande envergure. 

Enfin, il souhaite obtenir des renseignements sur le projet WPRO 22 (page 187) 

concernant une équipe inter-pays de lutte contre les treponematoses. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, demande un supplément d'information sur le 

programme de lutte antivariolique de la Région de 1'Asie du Sud—Est. 
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Le Dr MANI, en réponse à la demande du Dr Watt relative au projet 

Thaïlande JO, déclare qu
f

un consultant à court terme avait été envoyé en Thaïlande 

en 195З pour évaluer le tableau de la morbidité lépreuse dans ce pays. En 1956, un 

projet pilote couvrant une population d'un million d'habitants comprenant environ 

10 000 cas de lèpre avait été mis en oeuvre dans l'une des provinces de la Thaïlande, 

où le premier programme avait été entrepris. En 1958， les opérations ont été éten-

dues à une autre zone, comptant un million et demi dhabitants et environ 10 000 autres 

cas de lèpre; en i960, à une nouvelle zone comptant trois millions et demi d
!

habi-

tants, parmi lesquels le nombre des cas de lèpre devait se situer aux environs de 

ЗО 000； en 196I, une nouvelle zone encore, comptant deux millions d habitants et 

environ 12 000 cas de lèpre; finalement, en 1962, le projet a encore couvert un 

million d'habitants et quelque 10 000 cas de lèpre. Actuellement, le projet s
1

 étend 

à dix-sept provinces comptant au total douze millions d
f

habitants et environ 80 000 cas 

de lèpre• On estime que les progrès ont été rapides et qi^il convient maintenant de 

faire le point de la situation. C'est pourquoi on a fait appel à une équipe d'éva-

luation dont on espère connaître prochainement le rapport; mais il ressort déjà des 

premiers entretiens avec les membres de 1
1

 équipe que si 1
1

 ensemble du programme s
f

est 

déroulé de façon satisfaisante, il y a cependant des secteurs où les malades ne se 

sont pas présentés au traitement avec suffisamment de régularité. Il convient donc 

ôe réorganiser partiellement les opérations, ce que 1'on espère réaliser au cours de 

1
!

année 1963. 

En ce qui concerne la lutte contre la variole dans le plus vaste réservoir 

de cette maladie - l'Inde - le Dr Mani déclare que ce pays a entrepris en 1962 un 

programme national comprenant des activités pilotes• Un programme national de masse 

doit être mis en oeuvre en 1965, et l t on espère qu
!

il permettra de vacciner la population 
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tout entière en 1'espace de deux ans. Sous réserve des difficultés inhérentes à 

1
1

 organisation d'un tel programme et de l
1

opposition de certains groupes de la popula-

tion à la vaccination, il est permis de penser que la variole sera suffisamment maî-

trisée dans une des plus vastes régions du monde où elle sévit encore. Le Dr Mani 

ne sait pas s
f

il convient vraiment de parler d
f

éradication, bien que ce soit certai-

nement là 1
1

 objectif final du Gouvernement indien, lequel a déjà réservé 80 millions 

de roupies à cet effet. 

Le Dr WATT demande si le nombre des nouveaux cas de lèpre enregistrés en 

Thaïlande accuse une diminution. 

Le Dr MANI répond qu'il n
r

a pas encore été possible d
f

analyser les chiffres, 

le rapport de 1
f

 équipe d évaluation n o t a n t pas encore prêt. 

M. SAITO, parlant au nom du Dr Omura， demande à combien se montent les 

crédits que l'OMS consacre à la campagne de lutte antivariolique en Inde. 

Le Dr MANI répond que le Gouvernement de 1
1

 Inde dispose de ressources 

considérables et n'a rencontré de difficultés que dans le domaine des transports. 

Des arrangements ont pu être conclus avec le FISE pour le prêt d'un grand nombre de 

véhicules et pour 1
r

achat de véhicules supplémentaires en monnaie locale. Le problème 

du transport se trouve donc résolu. En ce qui concerne l'OMS， elle n'a pas de 

meilleurs experts que ceux dont dispose le Gouvernement de l'Inde. La seule assistance 

qu
T

elle puisse apporter concerne la production de vaccin sec pour laquelle elle a 
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envoyé des consultants à court 

des fournitures et du matériel 

que 1'emploi du vaccin liquide 

pays tropicaux. 

terme； les centres de production de vaccin reçoivent 

du FISE et des directives techniques de 1\OMS, parce 

n
f

est pas suffisamment sûr dans les zones rurales des 

Europe (Actes officiels No 121， pages 147-158 et 294-318) 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour l
1

Europe 
• ... • •. • •+ ' . . .... 

déclaration aussi concise que possible étant donné le peu de temps 

le Comité. 

de faire une 

dont dispose 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, s Efforcera d‘abré-

ger considérablement la déclaration qu'il avait préparée et espère ne pas omettre de 

points particulièrement intéressants• 

Les activités du Bureau régional prennent toujours plus d
f

envergure et conti-

nueront certainement de se développer. Cette augmentation de travail, qui a naturelle-

ment des répercussions sur le plan administratif et technique, est due à trois raisons 

principales. Premièrement, l'emploi du russe comme langue de travail entraîne un 

accroissement des services de traduction et de sténodactylographie. Deuxièmement^ il 

y a le programme considérable envisagé pour 1
f

Algérie et qui sera financé au moyen du 

budget ordinaire et des fonds de l
f

assistance technique. Troisièmement, le programme 

des bourses d'études ne cesse de se développer aussi bien pour les étudiants européens 

que pour ceux qui viennent d
1

autres Régions. Le développement de la section des bourses 

d'études se répercute sur d
T

autres services, en particulier sur celui des finances pour 

lequel il faut prévoir un nouveau poste de sténodactylographe• 
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Si l'on excepte l'augmentation d'effectif que provoquera en I963 l'arrivée 

de neuf membres du personnel de langue russe
5
 il n

f

y a aucun changement appréciable 

à noter entre 1963 et 1964. Le Directeur régional mentionne toutefois qu
t

un poste 

d
1

 ingénieur sanitaire qui était financé jusqu
!

à present par le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé est transféré au budget ordinaire. 

Si l
T

on se réfère au tableau de la page 29斗 on constate peu de changement 

dans les dépenses totales prévues peur les activités dans les pays en 1963 et 1964. 

Au sujet du programme d
f

assistance technique, le Dr van de Calseyde déclare 

que les chiffres figurant dans le volume des Actes officiels N0 121 ne sont pas à 

jour car le montant total de 1
!

assistance technique à 1’Albanie n
1

 était pas encore 

connu au moment de l'impression du document officiel, pas plus que les prévisions 

révisées pour l
r

Algérie. 

On peut constater une légère diminution des prévisions totales au titre 

du compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme pour 1964. En effet, le programme 

d
T

 eradication en Turquie atteint la. phase d
!

entretien et nécessitera par conséquent 

des crédits moins élevés. D
f

autre part, il est probable que la phase préparatoire à 

la campagne d
T

eradication pourra commencer dans un très proche avenir en Algérie et 

au Maroc. 

Les programmes inter-pays ont été établis en consultation avec les Etats 

Membres et le Comité regional les a approuvés dans une large mesure. Il a toutefois 

transféré des projets additionnels au programme ordinaire un séminaire sur les 

mesures de santé publique à prendre pour prévenir et combattre les с àrdiоpathie s 

ischémiques et 1'hypertension^ et il a mis sur pied un nouveau projet qui consistera 

à tenir une réunion sur la toxicologie des médicaments et des additifs alimentaires. 
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Le Comité regional a approuvé^ pour 1964, la réunion de 17 symposiums ou 

séminaires, dont 14 seront financés par le budget ordinaire et 3 par les fonds de 

assistance technique. Il a également prévu 1
T

 organi sation de 7 cours de formation 

professionnelle financés par le budget ordinaire, auxquels viendront s'ajouter 4 cours 

interrégionaux qui se tiendront à Copenhague et seront financés par la contribution 

spéciale du Danemark aux fonds de l'assistance technique. 

Le Professeur AUJAIEU indique que le Directeur général adjoint, qui 

assistait à la dernière session du Comité régional à Varsovie, se souviendra des 

préoccupations qui ont été alors exprimées au sujet des projets à exécuter en 

Algérie. A cette époque, l'Algérie n
1

 était représentée que par un observateur et 

n'était pas encore devenue Membre des Nations Unies, ni de l'OMS^ et l'on s
f

était 

demandé comment on pourrait lui venir en aide. 

Au cours des cinq derniers mois la situation a changé mais le Profes-

seur Aujaleu trouve que les projets prévus pour 1
1

 Algérie sont un peu minces et ne cor, 

respondent pas aux besoins de ce pays. Le Directeur régional a certainement fait tout 

ce qui était possible, mais il y aurait peut-être lieu de faire davantage en 1964. 

A la session du Comité régional, le Professeur Aujaleu avait lui-même suggéré que 

1
T

on établisse des prévisions, à titre indicatif, pour discuter ensuite avec le 

Gouvernement algérien sur ce qui pourrait être entrepris. Il semble que cette 

proposition - assez peu orthodoxe il est vrai - n
f

ait pas été retenue, mais le 

problème demeure• Au cours des travaux de préparation du budget de 1964， le Gouver-

nement algérien n
T

a certainement pas été en mesure d
T

exprimer ses voeux et de faire 

valoir ses besoins urgents. Cependant, le Professeur Aujaleu demande s'il n
!

y aurait 

pas un moyen de les prendre en considération pour l'année 1964. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire, donnera quelques 

indications sur l
1

assistance que l'on peut envisager d
1

apporter à 1
!

Algérie en 1963 

et I964. Après la session du Comité régional, en septembre, le Directeur régional a 

adressé un appel à tous les pays de la Région européenne en leur demandant, en parti-

culier
 д
 de fournir une aide bilatérale; il indiquait que l'OMS s

T

offrait à servir 

d
!

intermédiaire pour régler les modalités de cette assistance. 

Il a été possible, par la suite, d
1

établir un plan d'action pour I963 et 

1964 avec 1
1

 aide du représentant de l'OMS en Algérie et en consultation avec le 

représentant résident de 1
r

 assistance technique pour l'Afrique du Nord. Le Dr Dorolle 

craint que les chiffres qu
!

il pourrait donner ne soient difficiles à saisir car ils 

S
1

 appliquent à une série d
!

activités couvertes par des fonds de provenances diffé-

rentes . E n tous cas, il est possible de prévoir un total de dépenses de $107 000 envi-

ron pour I963 et de $105 000 environ pour 1964. L
1

 ordre de priorité établi par le 

Ministère algérien de la Santé, à savoir : nutrition^ bourses d'études, un conseiller 

en santé publique et un ingénieur sanitaire, a été suivi dans toute la mesure du 

possible. On a pu également, dans le cadre des projets de la catégorie I de l'assis-

tance technique, assurer à un institut de santé publique les services d'un éducateur 

sanitaire et de deux infirmières enseignantes. Grâce à la souplesse des dispositions 

du programme d
1

assistance technique, on espère en outre pouvoir envoyer un adminis-

trateur de la santé publique à cet institut dont l
1

objectif principal est de former 

du personnel national. 

L'une des priorités indiquées au cours de la discussion du Comité régional 

était la campagne de lutte contre le trachome. Il existe également un autre problème 
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très important pour un pays qui vient de traverser une période de guerre : celui de 

la réadaptation des handicapés physiques, et il sera possible de prévoir un médecin,un 

phys i оthé r apeut e et un ergothérapeute au titre du programme d
!

assistance technique. 

L'OMS espère obtenir du Bureau de l'Assistance technique des fonds d'ur-

gence pour un projet de protection maternelle et infantile. 

Le Directeur général adjoint ne sait pas s'il sera possible de transférer 

des projets de la catégorie II à la catégorie 工• Il a été demandé un professeur с!
1

апа-

tomie pour la Faculté de Médecine, mais le Gouvernement algérien lui-même a placé 

cette demande dans la catégorie II. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de la réponse que lui a donnée 

le Directeur général adj oint ainsi que des chiffres 4ц
1

il a indiqués et qui ne figu-

rent pas dans les Actes officiels N0 121. 

M。 SAITO, parlant au nom du Dr Omura, demande où se trouvent les renseigne-

ments concernant le voyage d/étude en Union soviétique. 

Le Dr van de CALSEYDE répond qu
1

ils figurent au chapitre des activités 

interrégionales• 

Le Dr RUSINOWA, suppléante du Professeur Kacprzak, demande si la réponse 

du Directeur général à la question du Dr Schandorf concernant la répartition géo-

graphique du personnel au sein du Bureau régional de l
f

Afrique est valable pour 

d
1

 autres Régions et, en particulier, pour l'Europe. 
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'Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il aurait dû préciser, dans sa précédente 

réponse, que le principe de la répartition géographique s
1

applique à 1
f

Organisation 

entière plutôt qu
!

à chacun des bureaux régionaux ou au Siège; s
1

11 en était autrement 

des difficultés se présenteraient pour les transferts de personnel. 

Certaines des remarques qu'il a faites à propos du Bureau régional de 

1
T

Afrique pourraient, dans certains cas, s'appliquer à (^autres Régions, où quelques 

pays se trouvent insuffisamment représentés parmi le personnel. Dans certaines cir-

constances, un effort spécial a été accompli pour augmenter le nombre des membres du 

personnel venant d
T

un pays donné et l
T

on a pris à cette fin des dispositions parti-

culières pour le recrutement et organisation de cours d
î

adaptation destinés à 

faire connaître l
f

 Organisation. C
f

est ainsi qu
f

une mission a été envoyée en Union 

soviétique pour déterminer quels candidats seraient disponibles et, d'une façon 

générale, pour faire mieux connaître aux autorités les besoins de l
r

OMS. 

Le Dr AFRIDI demande si l
f

Algérie n
1

 entre pas dans la catégorie des Etats 

nouvellement créés pour lesquels des allocations spéciales de fonds d'urgence 

peuvent être accordées• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Assemblée de la Santé a inclus 

$71^ 000 dans le budget de 19бЗ au titre de 1 Assistance aux pays ayant nouvelle-

ment accédé à 1
!

indépendance. Elle a aussi prescrit que les services opérationnels 

.à financer par le budget ordinaire ne devraient pas dépasser $700 000. L'aide 

fournie à l
1

Algérie, au Burundi, au Rwanda et à quelques autres pays a été financée 

sur ces fonds• Dans le budget de 196么 tel qu
!

il apparaît dans le document officiel 
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contenant les propositions du Directeur général pour 1964, figure une somme globale 

de $300 000 destinée aux services opérationnels, tandis que les 000 restants 

ont déjà été distribués aux. pays ayant nouvellement accédé à 1
f

indépendance. 

Répondant au Dr Watt qui a demandé un complément (^information sur le 

projet de réadaptation des personnes physiquement diminuées au Maroc^ le 

Dr Van de CALSEYDE déclare qu
f

 en 1959 le Bureau régional a été informé par son re-

présentant au Maroc qu^une étrange maladie frappait des familles entières dans la 

ville de Meknès. Dans les quarante—huit heures, le Bureau régional a organisé 

1
!

envoi au Maroc de deux experts qui ont examiné les malades en collaboration 

avec les autorités médicales locales• On a découvert que les malades souffraient 

d
!

une paralysie, affectant surtout les membres inférieurs, qui allait en s
1

 aggra-

v â t . L
f

examen a permis d'établir que l
f

intoxication était due au fait que des 

commerçants malhonnêtes avaient mélangé de l
r

huile de moteur contenant du tri-

ortho-crésyl-phosphate à des graisses comestibles. Au début, la majeure partie 

de cette huile avait été vendue dans la région de Meknès mais, par la suite, on 

en a retrouvé dans la région de Pez et jusqu'à la frontière de l'ancien Maroc 

espagnol• 

En accord avec les autorités, des mesures extrêmement énergiques ont été 

prises immédiatement• Les denrées alimentaires ont été vérifiées à 1
!

entrée et à la 

sortie des villes et des centres de traitement ont ensuite été créés• Toutes les 

personnes atteintes ont été soumises à des tests et des fichiers ont été établis• La 

plupart des malades appartenaient, non à la catégorie la plus pauvre de la population, 

mais à la catégorie immédiatement supérieure» Devant 1
T

ampleur d'une catastrophe qui 

atteignait 9978 personnes, un appel a été adressé à la Ligue, des Sociétés de la 
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Croix-Rouge• C'est grâce à 1'action conjuguée du Gouvernement marocain, de la Ligue 

et de l'OMS (qui a envoyé des consultants, dressé un plan d
1

 action et posé le dia-

gnostic initial) qu'il a été possible de faire face avec efficacité à la situation. 

On connaît deux autres exemples d'une telle intoxication : au cours de la 

deuxième guerre mondiale, quelques soldats suisses et, à une autre occasion, des marins 

allemands ont utilisé de 1'huile de moteur pour faire une friture. Certaines des 

victimes de cette intoxication sont toujours paralysées• 

En dépit des mesures sévères prises par le Gouvernement marocain, on a 

constaté, à un moment donné, une recrudescence de 1
1

 intoxication due au fait que 

certaines familles continuaient à utiliser 1'huile empoisonnée. 

Avec 1
1

 aide de l'OMS, un médecin physiоthérapeute et deux infirmières 

physiothérapeutes ont été envoyés pour aider à organiser les centres de traitement 

créés par le Gouvernement marocain et par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et une équipe de physiothérapeutes a pu être constituée• Une école de physiоthé rapi e 

a été fondée et a réalisé une oeuvre remarquable. D'après les renseignements reçus 

en 1962, il ne restait plus, en 196l, que 2^0 personnes hospitalisées pour une inter-

vention chirurgicale indispensable à leur rétablissement complet; 500 malades 

restaient en observation à titre externe et 1200 avaient été perdus de vue. Il 

s
1

 ensuit que 8000 malades peuvent être considérés comme guéris ou, en tous cas, ont 

pu reprendre leurs occupations et ne sont plus une charge pour la société. 

Aux termes du projet Maroc 24, 1'équipe de physiothérapie sera mise à la 

disposition des services médicaux de caractère général. On a eu la bonne fortune 

de trouver un médecin marocain qui comprend ce que signifie la réadaptation et qui 

poursuivra le travail de 1
1

OMS dans son pays, de sorte que cette activité pourra 

être terminée en 1964. 

La séance est levée à 17 h.45 
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Sixième séance 

Jeudi 10 janvier 1963, à 14 h.30 

Présents 

Dr A . NABULSI, Président et Rapporteur 

Dr B . D . B . LAYTON, Rapporteur 

Professeur E . J- Y. AUJALEU 

Dr W . A. KARUNARATNE 

Dr T. OMURA 

M- H . N . ROFFEY (suppléant de 
Sir George GODBER) 

Dr Maria RUSINOWA (suppléante du 

Professeur M. KACPRZAK) 

Dr J- Adjei SCHANDORF 

Dr J . WATT (suppléant) 

Dr M . K . AFRIDI (Président du 
Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Jordanie 

Canada 

France 

Ceylan 

Japon 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Pologne 

Ghana 

Etats-Unis d
f

Amérique 

Pakistan 

Secrétaire .: Dr P, M . DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en vertu de la résolution EB30*H20 : 

Dr V . V . OLGUIN Argentine 

Dr F. SERPA FLOREZ Colombie 

Dr J . SHAHEEN Irak 

Dr K . SUVARNAKICH. Thaïlande 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1964 s Point 6.1 de 1

f

ordre du jour (Actes officiels No 121; 
documents EB31/AP/WP/1-8) (suite) — — — — — — — 

Régions (suite) 

Pacifique occidental (Actes officiels No 121, pages 176-188 et 344-371) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental.déclare que, 

comme le montre le résumé des prévisions régionales qui figure à la page des 

Actes officiels No 121, les crédits proposés, au titre du budget ordinaire, du compte 

spécial pour 1'éradication du paludisme et des autres fonds extra-budgétaires sont 

en augmentation. Le programme d'assistance technique a été établi d
f

après les de-

mandes que les gouvernements des Etats Membres ont adressées au Bureau de l'Assis-

tance technique pour la période biennale 196)-196斗. 

Les propositions inscrites au budget ordinaire ont été fixées d
1

 entente 

avec les gouvernements, compte tenu des activités déjà engagées et à continuer, des 

besoins actuels et des objectifs sanitaires à long terme de la Région, Le résume^ 

fait apparaître, par rapport à 196)， une augmentation nette de.$192 0)9 dont 

$188 I76 correspondent aux activités dans les pays et $3863 au Bureau régional; 

Ainsi, 98 % de 1
f

augmentation pour 1964 concerne directement des activités d'aide 

aux Etats Membres, tandis que les dépenses administratives et les frais courants sont 

maintenus au minimum indispensable pour assurer un .fonctionnement efficace du Bureáu 

régional. 

Les prévisions de dépenses du Bureau régional pour 1964 sont de $320 6 8 8 , 

soit une augmentation d'environ 1 % par rapport à 1963. Le nombre des postes demeure 

inchangé et 1
f

augmentation résulte principalement des augmentations réglementaires 

des traitements• 
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Une augmentation de $22 O58 au titre du budget ordinaire est proposée pour 

les postes de conseillers régionaux, mais résulte surtout des augmentations réglemen-

taires de traitements; des crédits ont également été prévus pour deux nouveaux postes 

de conseillers - un second conseiller régional pour les maladies transmissibles et 

un second conseiller régional pour les soins infirmiers - dont la création est deve-

nue nécessaire pour faire face à 1
f

 accroissement du volume du travail dans ces do-

maines • 

Aucun changement important n'apparaît dans les prévisions concernant les 

représentants de l'CMS et 1
f

 augmentation de $3770 sert essentiellement à couvrir 

1
1

 augmentation des loyerè des bureaux et les augmentations réglementaires de traite-

ments. 

Les projets proposés sont au nombre de 98, contre 92 en 196)， et ils se 

répartissent sous 18 rubriques principales; 85 projets intéressent un seul pays et 

13 sont des projets inter-pays» Figurent également au programme ordinaire pour 1964, 

94 bourses d
f

études dont pour des études dans la Région même. Les chiffres corres-

pondants pour 1963 étaient respectivement de 69 et 32. On a continué à' mettre l'accent 

sur l'enseignement et la formation professionnelle, 1'administration de la santé pu-

blique, le développement des campagnes contre diverses maladies transmissibles ainsi 

que sur les projets destinés au renforcement des services de soins infirmiers, 

d'hygiène de la maternité et de 1
1

enfалее et d
1

 assainissement du milieu de nombreux 

pays en voie de développement. Le résumé des activités dans les pays figurant à la 

page montre que c'est à 1
T

administration de la santé publique que va le pourcen-

tage le plus élevé des credits par catégorie (30,80 % du total), puis aux soins 



EB3l/AP/ÍVtin/6 

Page 5 

infirmiers (10,05 % du total); 1&,1斗多 des fonds ordinaires irorït à des activités 

dé lutte contre les maladies transmissibles : paludisme, tuberculose
д
 máladies vé-

nériennes et treponematoses, maladies bactériennes et à virus, lèpre. 

Les projets de portéé régionale occupent toujours une place importante. 

Des crédits sont prévus pour "un cours de perfectionnement sur la tuberculose desti-

né aux assistants médicaux, un séminaire sur la planification sanitaire normale, des 

enquêtes épidémiologiques sur les affections dentaires, un séminaire sur les méthodes 

destinées à améliorer le niveau de la nutrition à l'échelon-du village, une aide aux 

centres de lutte contre la poliomyélite> des bourses d'études et des services сon二』 

sultatifs régionaux. Afin d'utiliser au mieux le personnel et lés resso\Jirces dispo-

nibles, les crédits prévus pour 1'équipe consultative régionale de lutte antituber-‘ 

culeuse et 1
1

 équipe inter-pays de lutte contre les treponematoses ont été maintenus. 

L'annexe 6 des Actes officiels No 121 (pages 524-525) montre qu'irn total 

de $933 斗8了 est prévu pour les 8 7 projets supplémentaires demandés par les gouver-

nements fet qui n
1

 ont pu être inclus dans les allocations ordinaires de la Région. La 

mise en oeuvre de ces projets est fonction áes économies réalisées au titre du 

budget ordinaire, 

.Comme le montrent les tableaux par pays figurant aux pages 350-571，-le : 

programme d'assistance technique de 1964 est établi d,après les demandes présentées 

au Bureau de 1
1

 Assistance technique pour là période biennale 19б^-19б4,
 ч
 Le détail 

des projets d'assistance technique de la catégorie 工工 figure à l'annexe 5 (pages 

465-493). 
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‘En raison des limites assignées aux montants maximums par pays, certaines 

demandes formulées par les gouvernements ont dû être restreintes ou modifiées, notam-

ment quel que s-une s qui touchent à la continuation de certaines branches des projets en 

cours• Depuis que le document officiel du budget a été imprimé, des crédits supplé-

mentaires de l'assistance technique, représentant un montant de $89 764, ont été 

approuvés pour la période biennale 1963-1964 à la suite des demandes revisées des 

gouvernements et prélevés sur la réserve de planification de l'OMS. 

En ce qui concerne le compte spécial pour 1'eradication du paludisme, le 

Dr Fang attire l'attention des membres du Comité sur les tableaux figurant aux 

pages 423-425. Des crédits continuent d'être alloués au titre du compte spécial pour 

quatre postes des catégories professionnelles et deux postes de secrétariat sous la 

rubrique des conseillers régionaux• Les crédits affectés aux projets au titre du 

compte spécial sont divisés en deux catégories - programme ordinaire et programme 

accéléré -et le financement d'activités antipaludiques supplémentaires est proposé 

au titre du budget ordinaire et au titre de l'assistance technique. A 1
1

heure actuelle, 

cinq pays de la Région exécutent des programmes complets d
f

éradication du paludisme; 

ce sont : la Chine (Taïwan), le Bornéo du Nord, les Philippines, les îles Ryi-Kyu 

et Sarawak. En 1964
5
 il en sera probablement de même à Brunei et au Viet-Nam. 

Des renseignements sont donnés aux pages 453 et 459 sur les activités 

financées au moyen du compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau. Un 

crédit total de $76 est proposé pour la création d'un poste de conseiller régio-

nal pour 1
1

 approvisionnement public en eau et pour l'envoi de consultants dans quatre 

pays de la Région. 
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Le projet de programme a été examiné par un sous-comité du Comité régional 

et ce dernier a accepté le rapport du sous-comité. 

Le Dr Fang estime que le projet de programme et de budget pour 1964 illus-

tre bien l'heureux développement des activités dans la Région du Pacifique occidental^ 

que les propositions qu'il contient sont bien équilibrées et qu'elles utilisent au 

mieux les ressources disponibles. Il a été tenu compte à la fois des besoins de la 

Région dans son ensemble, des demandes de chaque gouvernement et de l'ordre de prio-

rité général fixé par les précédents comités régionaux. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son exposé très concis. 

Afrique (Actes officiels No 121, pages 107-121 et 200-232) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, fait observer que le 

nombre croissant de pays qui ont accédé à 1'indépendance et 1
1

 augmentation des crédits 

mis à la disposition de la Région ont permis de donner au programme un développement 

considérable, même par rapport à ce qui est prévu pour 19бЗ- La Région comprend main-

tenant vingt-neuf Membres et un Membre associé alors qu'elle ne comptait que vingt-

six Membres et trois Membres associés au moment de la session du Comité régional, en 

janvier 1962, et seulement seize Membres à la fin de I 9 6 I . 

Dans la préparation des programmes, on a tenu compte avant tout des besoins 

et des ressources des pays respectifs ainsi que de leur capacité d
f

 absorber l
f

aide 

apportée. Par ailleurs, le Bureau régional s'est efforcé de montrer combien l'OMS peut 

être utile, en particulier dans les pays nouvellement indépendants^ pour faciliter la 

coordination de toutes les activités de santé publique^ qu'elles soient de caractère 

international, bilatéral ou autre, éviter les doubles emplois et assurer l'exécution 

concertée des projets. 
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L'Organisation a concentré son action dans la Région africaine sur certains 

besoins fondamentaux : enseignement et formation professionnelle, lutte contre les 

maladies transmissibles, nutrition et renforcement des services de santé• Des efforts 

particulièrement intenses ont été déployés dans le domaine de la formation profes-

sionnelle et 1'attention des gouvernements a été attirée sur la nécessité de dévelop-

per les programmes de formation le plus rapidement possible. La formation de per-

sonnel national sanitaire et auxiliaire est la nécessité la plus urgente dans la 

plupart des pays, et 1
f

Organisation s
T

emploie à y répondre dans toute la mesure du 

possible pour que les pays soient en mesure de faire appel à des candidats nationaux 

dans les plus brefs délais. C'est là le meilleur moyen de consolider les services de 

santé et de rendre les jeunes Etats techniquement indépendants. Une grande impor-

tance est accordée au role qui incombera aux homologues nationaux après le départ du 

personnel internati onal et à 1’aide qu'ils pourront fournir pour le développement 

harmonieux des projets, 

La lutte contre les maladies transmissibles a continué d
f

 absorber une grande 

partie des activités dans la Région, car les besoins en ce domaine sont importants. 

On a continué à soutenir le développement des services de santé publique 

car ceux-ci devront non seulement constituer la base essentielle de la structure 

sanitaire nationale, mais aussi pouvoir intégrer et administrer les services spéciaux 

créés pour résoudre des problèmes déterminés. Les réseaux de centre s de santé ruraux^ 

en particulier, seront des éléments essentiels pour la formation du personnel, notam-

ment du personnel auxiliaire. Ils auront en outre un grand role à jouer dans les 
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opérations de surveillance ainsi que dans les phases d
T

intégration et d
r

entretien 

des campagnes de lutte contre les maladies transmissibles : eradication du paludisme, 

lutte contre le pian, etc. 

Pour cette action en faveur du développement des services de santé, 1
!

Orga-

nisation a commencé par mettre à la disposition des gouvernements des administrateurs 

de la santé publique qui aideront à faire 1
T

 inventaire des besoins nationaux, à 

dresser une liste de priorités, à coordonner les plans des services sanitaires et à 

intensifier les programmes de formation professionnelle. 

Le Bureau régional a continué d
f

entretenir des relations étroites avec 

d'autres organisations : PISE, FAO, UNESCO, Commission économique pour 1
f

 Afrique, 

Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara, East African Common 

Services Organization, United States Agency for International Development et Centre 

international de 1
T

Enfance. 

En raison de 1
1

 accroissement des besoins de la Région et de 1
1

 augmentation 

des crédits mis à sa disposition, la mise en oeuvre des programmes nécessitera davan-

tage de personnel. Néanmoins, le nombre de postes au Bureau régional ne passera que 

de en 196) à J6 en 1964. Le nombre des représentants et des conseillers régionaux 

de l ^ S restera le même qu
T

en 196), soit 12 et 19 respectivement. Le nombre total 

de postes concernant les projets, en plus des postes se rapportant au programme accé-

léré d
f

eradication du paludisme passera de 593 en 196) à 456 en 1964^ ce qui donnera 

pour la Région 5)2 postes au total en 1964 contre 467"en 1963. Ces chiffres 



EB5l/AF/Min/6 
Page 10 

comprennent les effectifs du personnel employé dans les activités financées sur 

le budget ordinaire, le programme d
1

assistance technique et le compte spécial pour 

1'eradication du paludisme. 

En ce qui concerne les crédits intéressant le Bureau régional proprement 

dit, il n'est prévu que deux nouveaux postes : un traducteur et une secrétaire. On 

observera également une augmentation sous les rubriques fournitures et matériel 

d'information. Il y a toutefois une diminution de $5285 au titre du Bureau régional 

(page 202) et de $2700 au titre des conseillers régionaux (page 204) pour les locaux 

et installations. 

Le total des crédits relevant du budget ordinaire est de $2 332 812 pour 

1964 contre $2 184 657 en 1963， soit une augmentation de $148 175• Le montant total 

du budget, comprenant les fonds du budget ordinaire (y compris les autres dépenses 

réglementaires de personnel)> ceux du compte spécial pour 1'eradication du palu-

disme et ceux du programme élargi d'assistance technique est de $6 575 108 pour 

1965， et de $6 720 799 pour 1964 ($9 509 858 si l
f

on inclut les prévisions se rap-

portant au programme accéléré d
T

éradication du paludisme). Il n
f

a pas été tenu 

compte des autres fonds extra—budgétaires étant donné qu'on ne possédait pas encore 

d
!

indications complètes au sujet du montant total des crédits qui seront alloués 

par le FISE. 

Le nombre total de projets - projets dans les pays et projets inter-pays -

passera de 205 en 1963 à 216 en 1964. Si l
f

o n tient compte cependant des projets 

additionnels et des projets d
f

assistance technique de la catégorie 工工，le total 

atteindrait 379 en 1964 contre 24) en 1963. 
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Le nombre des bourses d
f

 études prévues, pour 1964 est de 217 contre l84 

en 1963 mais/ là encore, si l'on prend en considération les bourses figurant dans la 

liste des projets additionnels et des projets d'assistance technique de la caté— 

gorie 工I， le total pour 1964 atteindrait Il.importe cependant de souligner 

(puisque 1
1

 accent a été mis sur la possibilité d
!

utiliser du personnel de 1
f

OMS 

affecté aux projets pour instruire- et former du personnel sanitaire, en particulier 

des auxiliaires) qu
!

en 1964 bien plus d
T

un millier de personnes seront très proba-

blement en voie de formation satisfaisante, sans compter celles qui participeront à 

des séminaires, des symposiums, etc. Déjà^ en 1962, près de mille, personnes avaient 

suivi des cours ou des stages de formation pratique dans la Région. 

Des activités ont été déployées dans divers domaines : services de santé 

de base, nutrition, protection maternelle et infantile, soins infirmiers, éducation 

sanitaire, assainissement et paludisme; dans ce dernier domaine, deux programmes 

d
1

éradication sont en cours, 1
f

un dans 1
!

île Maurice et 1
1

 autre à Zanzibar. 

Pour ce qui est des tréponématoses, plus de 5〇 millions de personnes ont 

été examinées et plus de 1J millions ont été traitées depuis 195^/55. Alors que dans 

certaines régions, ces infections frappaient 5 à 20 多 de la population avec 1 à 

% de cas infectieux, leur fréquence est tombée à zéro dans certains cas, a. 2 % 

ailleurs, tandis que la proportion des cas contagieux n'est plus que de 1
1

 ordre de 

0,5 %• 

Le Directeur régional souligne l'aide qui a été fournie aux gouvernements 

pour le développement des campagnes contre la lèpre, la trypanosomiase et la tuber-

culose； par suite d
T

un changement apporté à la politique de 1,Organisation au cours 
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de 1
T

année dernière, les équipes d
f

 enquête ont été remplacées par des équipes consul-

tatives chargées d，aider les gouvernements à organiser leur campagne contre la 

tuberculose. Des efforts considérables ont été menés d
1

 autre part contre la bilhar-

ziose, 1
1

 onchocercoses 1'ankylostomiases la variole et la méningite cerebro-spinale. 

L'aspiration des peuples de la Région à un développement social et économique accé-

léré jointe à une amélioration générale, des conditions dans lesquelles Inaction 

sanitaire peut s
!

exercer et à des possibilités plus favorables pour l'utilisation 

des méthodes modernes en médecine et en santé publique ouvrent des perspectives 

nouvelles à un relèvement plus rapide des niveaux de vie et de santé• Un nombre 

croissant de demandes seront donc adressées à 1
1

Organisation et celle-ci pourra 

fournir une aide précieuse à condition que des fonds suffisants soient mis à sa 

disposition. 

Le Dr KARUNARATNE, abordant le problème des bourses qui sont accordées 

pour des études de médecine et réservées, lui semble-t-il^ à des candidats de la 

Région africaine, désirerait savoir quelles sont les qualifications de base exigées 

des candidats• Il a cru comprendre que la majeure partie de ces études ont lieu hoiSo 

de la Région et il demande dans quels pays les candidats sont envoyés. Il souhaite-

rait également savoir comment on s'assure que les boursiers, au terme de leurs 

études, regagneront leur pays d
f

origine. 

Ье Professeur AUJALEU constate que les crédits globaux affectés à la Région 

sont en diminution alors que, pour d
r

autres Régions, ils sont en augmentation. Le 

Directeur régional a bien expliqué que cette disparité tenait au fait q u 4 l ne 

connaissait pas encore la totalité des crédits qui pourraient être disponibles au 
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titre des autres fonds extra-budgétaires. Le Professeur Aujaleu demande si cette 

remarque n'est pas également vraie pour d'autres Régions et pourquoi l
f

Afrique, dont 

les besoins sont si grands, se trouve ainsi en diminution globale. 

A propos de la question des conseillers régionaux, le Professeur Aujaleu 

voudrait être sûr que 1
r

on a bien apprécié tous les besoins de la Région en matière 

d
f

enseignement et de formation professionnelle. La tâche essentielle, dans cette 

Région, consiste à former du personnel local' qui soit capable de mettre en oeuvre 

les programmes encouragés et financés par 1
1

 OMS. Or, un seul poste de conseiller 

régional a été prévu dans le domaine de 1'enseignement et de la formation profes-

sionnelle et le Professeur Aujaleu demande si, à cet égard, les besoins de la 

Région ont été suffisamment pris en considération. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, déclare avoir remarqué que, 

sur les 75 membres du personnel du Bureau régional, 22 appartiennent à la catégorie 

professionnelle. Les pays de la Région sont très reconnaissants au Directeur régio-

nal de tous les efforts qu
!

il fait en leur nom； cependant， en devenant Membres de 

1
1

 Organisation, ils-in'ont pas seulement voulu bénéficier de son assistance mais aussi 

assumer leur part de responsabilité en le servant dans la mesure de leurs possibi-

lités. Le Dr Robertson estime que, du point de vue de la distribution géographique, 

la Région n
f

est pas suffisamment représentée dans 1'effectif du personnel du Bureau 

régional. Cette remarque ne doit pas être interprétée dans un sens négatif car, le 

Dr Robertson en est bien convaincu/ l'Organisation fait de son mieux pour recruter 

un personnel d'élite en choisissant les candidats les plus qualifiés. Etant donné, 
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cependant, la situation particulière dans laquelle se trouve cette Région, il 

serait très salutaire> du point de vue psychologique, que les Etats Membres de la 

Région puissent voir leurs propres ressortissants associés à 1
r

oeuvre commune. Les 

représentants qui ont assisté à la réunion du Comité régional， en 1961， ont été 

heureux de reconnaître parmi les membres du personnel deux ressortissants afrioains 

et cette constatation a eu un effet encourageant. 

La difficulté est, évidemment, que la Région n
!

a pas assez de personnel 

médical pour en offrir sur le marché international et proposer des candidats à des 

postes de 1
f

0M3； chaque Etat Membre a le plus grand besoin des services que ees 

ressortissants peuvent assurer. Peut-être 1
1

 Organisa."bion pourrait-elle influer* sur 

les gouvernements en leur promettant une aide sous la forme de bourses d
1

 études 

s
!

ils consentaient eux-mêmes à 1
f

aider en lui fournissant du personnel. Le 

Dr Robertson demande si le Directeur général a recours à ce moyen pour essayer 

d*augmenter le nombre des Africains dans le personnel professionnel du Bureau 

régional ainsi que parmi les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS 

dans la Région. 

Le Dr WATT fait observer qu'en Afrique l'un des grands problèmes du moment 

semble être de fournir un minimum de services médicaux de base aux populations çiës 

régions rurales. A propos du projet Nigeria 10 (Services de santé ruraux), il de— 

mande si le Dr Cambournac pourrait donner un aperçu des activités envisagées, no-

tamment du point de vue de leur intérêt sur le plan humain• 
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Le Dr CAMBOURNAC, en： ré pons é à la question du Dr Karunaratne sur 1
1

 orga-

nisation des études de médecine,•indique que le Bureau régional envisage pour les 

candidats la possibilité.沩e recevoir leur formation dans la Région même aussi bien 

qu'à 1
1

 extérieur• On s
1

 efforce de placer le plus grand nombre possible d'étudiants 

dans les universités africaines； notamment à Dakar, à Ibadan, au Makerere College 

et à l'Université Lovaniuiru Cependant, certains boursiers sont envoyés dans des 

pays extérieurs à la Région， selon leur connaissance des langues étrangères. En 

outre， 1
1

Organisation se propose d
1

 aider les universités à s'agrandir, à élever le 

niveau général de leur enseignement et a ouvrir leurs portes à un plus grand nombre 

d'étudiants de l'extérieur. Des enquêtes sur les besoins reconnus et sur les candi-

dats possibles ont été faites en I962, notamment dans les pays qui viennent d
1

ac-

céder à 1
1

 indépendance, de façon que l'Organisation puisse élaborer un plan d'action 

En ce qui concerne le deuxième problème abordé par le Dr Karunaratne^ le 

Dr Cambournac déclare que l'on fait en sorte que les candidats soient employés au-

tant que possible dans leur pays d'origine ét dans les branches sur lesquelles a 

porté leur formation;, l'intérêt de cette politique a été naturellement signalé aux 

gouvernements ainsi qu'auix candidats eux-mêmes. Il croit savoir que la plupart des 

boursiers sont effeçt.iyeme^it rentrés dans leur pays pour y travailler dans les ser-

vices de santé. 

Passant à la question posée par le Professeur Aujaleu au sujet des cré-

dits affectés aux diverses Régions^ le Dr Cajnbburnac fait observer qu
f

il n'a pas 
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compétence pour traiter du budget des Régions autres que la sienne. En Afrique, 

une fraction considérable des ressources a été jusqu'ici utilisée p%úr les activi-

tés d'enseignement et de formation du personnel auxiliaire• Comme beaucoup d'auxi-
V 

liaires sont formés sur place, il en résulte des économies et с
1

 est ainsi que 

s
1

 explique la réduction apparente des crédits malgré 1
1

 augmentation des effectifs 

formés. 

A la question du Professeur Aujaleu concernant les conseillers régionaux 

en matière d
1

 enseignement et de formation professionnelle, le Dr Cambournac répend 

que le personnel du Siège a également prêté son concours• Il est probable qu'à 

1
1

 avenir il faudra davantage de conseillers régionaux, mais il est difficile de 

trouver des candidats possédant les qualifications voulues. Naturellement, il sera 

tenu compte de la nécessité de recruter d'autres conseillers, notamment pour la 

mise en oeuvre des plans visant à développer 1
1

 enseignement et la formation pirofes-

sionnelle dans la Région. 

Le Dr Cambournac répond ensuite à la question du Dr Robertson sur la 

composition du personnel du Bureau régional, et notamment sur la possibilité de 

confier à des Africains un plus grand nombre de postes de la catégorie profession-

nelle. Nombre de postes non professionnels (ainsi, d'ailleurs, щие Certains postes 

professionnels des services administratifs) sont confiés à des Africains. Des ef-

forts spéciaux ont été faits pour étendre cette politique à l'ensemble du personnel 

professionnel, comme le Directeur général l'avait préconisé il y a deux ans environ, 
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et beaucoup d'Etats africains ont été sollicités de mettre quelques-uns de leurs 

agents à la disposition de qui désirait les employer soit à l'exécution de 

projets, soit dans les services du Bureau régional. L
1

Organisation a trouvé ainsi 

de nouveaux collaborateurs^ mais en nombre limité. En outre, des candidats ont été 

sélectionnés pour suivre des cours d
f

 administration de la santé publique qui les 

prépareraient à occuper les postes dont le Dr Robertson a parlé, mais de tous сеглх 

qui avaient été retenus
д
 un seul a été mis à la disposition de 1

f

Organisation; 

l'intéressé, qui a fait de brillantes études de santé publique et de français, ap-

partient maintenant au personnel du Bureau régional. Un deuxième candidat a entre-

pris les études nécessaires et l'on espère qu'il entrera très prochainement au ser-

vice de l'Organisation, 

En réponse à la question du Dr Watt sur les services de santé ruraux, 

le Dr Cambournac fait valoir que le projet Nigéria 10 (services de santé ruraux 

dans le Nigéria oriental) est l'un des plus intéressants et des plus importants qui 
• . . . . ‘ • "‘ 

aient été lancés dans la Région de 1
1

Afrique； il s
1

 agit en effet non seulement d'un 

projet visant à développer les services de santé ruraux， mais, jusqu'à un certain 
- . . . ' . • • ' •• • -

； 

pointy d'opérations prolongeant la campagne antipianique menée sur le territoire 

du Nigéria. Près de 7 millions de personnes ont été examinées chaque annéej pour 

la plupart dans la région orientale, qui compte environ 9 millions d'habitants et 
, ,' "2 , , 

couvre une superficie de plus de 75 000 km . Dans cette région, la fréquence glo-

.... ‘ 
bale du pian se situait à 1

1

 origine entre 5 et 20 pour cent; dès 1959，une grande 

partie des cas de pian avaient été traités et le plus souvent guéris. Le projet 
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relatif aux services de santé ruraux avait 

ment affectées à la campagne antipianlque > 

mation complémentaire^ étant muté dans les 

alors bénéficie des ressources précédem-

le gros du personnel, moyennant une for-

centres de santé• La zone d'opérations 

comprend une centaine de circonscriptions dans chacune desquelles on se propose de 

cróer un centre de santé modèle* L
f

OMS fournit les services d'un administrateur de 

la santé publique 一 chef d'équipe, d'iin conseiller pour l'hygiène de la maternité 

et de 1,enfance, d'une infirmière de la santé publique et d'un inspecteur sani— 

taire 一 instructeur; elle a, d
1

autre part> octroyé des bourses d'études à des méde-

cins du secteur.intéressé afin qu'ils puissent aller observer le déroulement 

d'opérations analogues dans d'autres pays d
1

 Afrique où se perfectionner hors du 

continent, à savôir, pour la plupart d
1

 entre eux, au Royaume.Uni et dans 1
1

Inde » 

C
f

est la Division de Nsuka qui a été choisie comme zone de démonstration 

et la formation du personnel y a déjà commencé « Des progrès considérables ont été 

réalisés dans l'application des techniques d
1

 enquête et des méthodes de travail 

adaptées aux opérations sur le terrain, ainsi que dans 1
1

 organisation des cours 

professionnels• Parmi les innovations importantes, il faut signaler la création 

d'un institut d'hygiène infantile qui assurera 1
1

 intégration des services préven-

tifs et curatifs dans le domaine de la protection de la maternité et de l'enfance. 

On notera également l'extension et l'achèvement des travaux d'adduction d'eau dans 

les divers secteurs de la Division de Nsuka* Un plan visant à étendre progressivement 
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le réseau des services sanitaires intégrés prévoit une coordination étroite des 

initiatives ministérielles et de l'action des organismes bénévoles• Le succès de 

la campagne antipianique a incité les collectivités à réunir des contributions vo-

lontaires pour financer les centres de santé de la zone, ainsi qu'à mettre gratui-

tement à la disposition des services du ministère de la santé de la main-d'oeuvre 

pour les travaux d
1

assainissement, d'adduction d'eau, d'évacuation des excreta, etc. 

Les collectes de fonds pour le financement d'autres centres de santé se poursuivent• 

L
1

année I 9 6 2 a été marquée par la création de 16 nouveaux centres; au mois d
f

avril, 

on en comptait J6 en service. 

De i960 à la fin de 1962， environ 398 personnes ont suivi des cours de 

formation ou d
f

entretien
#
 On a utilisé pour cela toutes les ressources que pouvaient 

offrir les écoles et les hôpitaux, y compris les hôpitaux créés par les missions. 

On s*est employé plus particulièrement à former des infirmières^ des sages-femmes 

et du personnel auxiliaire et， notamment, du personnel de surveillance et des ins-

pecteurs de la santé publique. Les services dont 1'implantation est en cours seront 

chargés de 1
1

 assainissement, de la lutte contre les maladies transmissibles, des 

soins infirmiers, de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, etc. 

A propos de l'hygiène du milieu et de la lutte contre les maladies trans-

missibles, il convient de signaler que, dans la Division de Nsuka, où la dracun-

culose était très répandue^ les efforts consacrés à 1'approvisionnement en eau et 

à l'éducation sanitaire de la population ont été extrêmement productifs puisque la 

maladie avait presque totalement disparu au bout de deux ans. 
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En 1962, une épidémie de variole ayant son origine à 1
1

 extérieur de la 

zone s'est déclarée; huit cas ont été enregistrés au total. Grâce à la prompte 

intervention d
f

un personnel bien exercé, en particulier les anciennes équipes de 

lutte contre le pian, ainsi qu'à 1
1

 organisation d'une campagne de vaccinations à 

domicile, 1
1

 épidémie a été stoppée. 

Répondant enfin à une autre question du Dr Watt, le Dr Cambournac confirme 

que la création de centres de santé ruraux avait déjà été entreprise par le Gouver-

nement nigérien avant la mise en train du projet soutenu par l
f

OMS. Il n'en reste 

pas moins que 1
f

intervention de l'OMS a servi de stimulant en apportant des moyens 

d'activer les opérations et que la réussite de la campagne contre le pian a eu 

1
1

 heureux effet d'alléger le fardeau que cette maladie auparavant très répandue 

imposait aux centres de santé» 

Le Dr LAYTON demande si les représentants régionaux en Afrique sont habi-

lités à assurer la liaison avec les organismes multilatéraux et bilatéraux opérant 

dans les territoires de leur compétence - tâche qui est expressément impartie à ces 

fonctionnaires dans d
f

autres Régions. 

Le Dr CAMBOURNAC confirme qu
1

 il en est bien ainsi. 

M» SAITO, au nom du Dr Omura, voudrait poser une question générale se 

rapportant à la politique de l'Organisation. L
T

0MS assume en quelque sorte, au titre 

des programmes qu'elle entreprend dans les différentes Régions, certaines responsa-

bilités qui sont normalement celles des gouvernements. Il demande si le Secrétariat 

peut se renseigner commodément sur les opérations des autres institutions spécialisées 
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et du FISE. La question de principe à régler est de savoir s
1

il convient d
f

insister 

davantage sur la formation de base du personnel ou si le travail de formation doit 

être adapté aux différents programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la question posée est-en réalité 

celle de la coordination à l'échelon national. Il explique que 1
T

0MS n
1

 entreprend 

Jamais rien sans avoir été expressément sollicitée par l
T

Etat Membre intéressé. 

Dans chaque pays, on s
f

efforce de déterminer au mieux les formes d'assistance à 

demander aux diverses institutions spécialisées de la famille des Nations Unies; 

parfois， le représentant résident de 1'assistance technique est chargé d
r

aider les 

services nationaux dans leur tâche de coordination générale. Rien n'est épargné 

pour faire en sorte que les plans 'd'ensemble comportent le meilleur équilibre 

possible entre les différents secteurs, et les services nationaux n'ont d'autre 

prérogative aue celle de fixer 1
1

 ordre de priorité. 

Dans le domaine de la santé, il incombe à 1
!

OMS d'encourager les Etats 

Membres à établir eux-mêmes leurs plans sanitaires et de les aider à mettre au 

point les projets• L'enseignement et la formation professionnelle sont partie inté-

grante de chaque projet. La perfection n
T

a pas encore été atteinte, mais le Directeur 

géf.éral peut affirmer qu'à 1
f

échelon national les différentes institutions sont par-

venues à un degré raisonnable de coordination. Avec le temps， on peut espérer une 

nouvelle amélioration et envisager pour un très proche avenir des résultats plei-

nement satisfaisants sur ce point. 

Le Dr SCHANDORF rappelle que les divers organes de l.'OMS reviennent 

constamment sur la question de la distribution géographique équitable du personnel 
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à 1
1

 échelon régional. Quant à lui, il a toujours préconisé que chaque Région puisse 

veiller à ses propres intérêts en matière de santé en ayant un nombre suffisant de 

ses ressortissants dans le personnel du Bureau régional. Malheureusement, la pénurie 

mondiale d'agents qualifiés fait que les gouvernements peuvent difficilement se 

passer à cette fin d
T

une partie de leur personnel. En général, les Etats Membres 

répugnent à détacher des gens qu
r

 ils ont formés à leurs propres frais et la seule 

issue qui s
1

 offre aux candidats désireux d*entrer au service de l'Organisation est 

de démissionner de leur poste dans 1
1

 administration nationale. Il importe donc 

avant tout d'assurer la coordination voulue entre le Bureau régional et les Etats 

Membres; le Dr Schandorf est absolument convaincu que les Etats Membres, si la 

situation leur était exposée comme il convient, montreraient plus de compréhension 

devant la nécessité de libérer certains de leurs agents pour qu
1

 ils puissent 

entrer au service du Bureau régional. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, la question posée est très importante• II
1

 est 

exact aue> bien souvent-, les Etats Membres sont peu enclins à aider leur personnel à 

passer au service des organisations internationales• L'Assemblée de la Santé a déjà 

abordé ce problème et adopté une résolution faisant appel au concours des gouver-

nements en la matière• Dans certaines régions， le résultat a été presque nul， tandis 

que dans d'autres la réaction a été plutôt favorable. 

Le Directeur général estime au
f

 il lui appartient de retracer en détail 

les efforts que 1
1

Organisation a tentés pour surmonter cette difficulté. Il y a 

environ deux ans, il s
1

est révélé pratiquement impossible de recruter du personnel 

dans certains pays de la Région de l'Afrique sans recourir à une procédure spéciale* 
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3
1

efforçant de trouver des candidats sur la base d
!

une offre d
1

engagement de cinq 

ans, assortie de l'obligation de suivre un cours de santé publique ci'un an, l'OMS 

s
1

 est mise en rapport avec six gouvernements； les postes à pourvoir faisaient partie 

du cadre administratif et exigeaient de hautes compétences. Après de longues négo-

ciations, au cours desquelles on alla jusqu'à intervenir auprès des Premiers Ministres 

en personne,il ne fut possible de trouver qu
f

un seul candidat qui est maintenant en 

poste au Bureau régional de 1
1

 Afrique. En 1962，une tentative analogue a été faite 

et, là encore, une seule candidature (l'intéressé étudie actuellement au Canada) a 

été présentée• 

Certes, il est normal que les Etats Membres songent à leurs propres besoins, 

mais il importe aussi que 1
f

OMS puisse, dans chaque Région, recruter sur place une 

partie de ses agents; connaissant bien le milieu, les intéressés verront mieux les 

problèmes et seront mieux armés pour, les résoudre. 

Amériques (Actes officiels No 121, pages 1 2 2 - 1 ^ et 234-273) 

Le Dr HORWITZ， directeur régional pour les Amériques, dit qu'en établis-

sant le programme régional pour 1964, on s'est efforcé de tenir compte au maximum 

d'une tendance, qui s'est généralisée en Amérique latine, à favoriser l'expansion 

économique et à assurer une meilleure répartition des revenus en vue du progrès 

social. Ce mouvement s
1

 inspire des principes énoncés dans l'Acte de Bogota et dans 

la Charte de Punta del Este qui fixe les objectifs de 1*Alliance pour le Progrès. 
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Le rôle de 1
!

action sanitaire est nettement prévu dans ces deux documents； aussi 

a-t-on jugé bon que le programme de 1
1

 Organisation dans les Amériques soit désormais 

conforme à cette tendance générale. 
.• • • •• .... - ： . • •••-•： . ' - . . . . . ., • ； “ 

La planification est considérée comme le meilleur moyen de garantir que le 

développement sera équilibré, que les ressources disponibles serviront à satisfaire 

les besoins les plus importants et que les opérations prioritaires seront effecti-

vement entreprises les premières. Dans le domaine sanitaire, c'est sur les plans 

nationaux que l
T

on se fonde pour décider des activités à long terme, compte tenu 
•' • . '•‘ , ‘ - • ： • . , • . . . . . . •• . . .• . . . . ‘' 

de 1
f

expérience acquise. D'une façon générale, l'accent doit être mis sur les 

problèmes sanitaires qui ont une incidence plus ou moins directe sur le dévelop-
» ‘ . 

pement économique• Telles sont les conditions dans lesquelles a été élaboré le 

programme de la Région des Amériques pour 1964. 

Les spécialistes de la planification sanitaire faisant à peu près tota-

lement défaut dans le continent, on s
T

est tout particulièrement préoccupé de former 

des agents de cette catégorie. Un montant total d'environ $207 000 est inscrit au. 

budget de 1964 pour huit projets de planification, dont un concernant des cours à 

l'Institut latino-américain du Développement économique. Le premier cours organisé 

par cet institut a été suivi par vingt administrateurs expérimentés de la santé 

publique; il a pris fin en décembre 1962• Cette activité doit se poursuivre pendant 

cinq ans encore， de manière à former en tout une centaine de planificateurs sanitaires 

D'autre part, l'Organisation a, en 1962, collabore avec le Gouvernement du Venezuela 

à la formation de quinze ressortissants de ce pays. "Des crédits sont prévus au budget 
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de 1964 pour fournir aux gouvernements une assistance à court terme ou à long terme 

se rapportant à 1
T

élaboration de plans sanitaires nationaux et à la création de 

services spécialisés dans les ministères de la santé. A condition d
1

 être intégrés 

dans des programmes de développement général et appliqués jusqu'à ce que leurs 

objectifs soient atteints, les plans sanitaires nationaux peuvent faciliter une 

meilleure coordination des progrès sanitaires, sociaux et économiques dans les pays 

intéressés et aider aussi les institutions sanitaires internationales à harmoniser 

leurs efforts. 

En ce qui concerne les activités d
T

 importance économique majeure
д
 il con-

vient de souligner que ia part la plus grosse (22 % du budget de 1964) ira à 1
1

éra-

dication du paludisme. Au total, 37 programmes, dont 12 projets inter-pays, seront . 

en cours d'exécution. La phase d'attaque a maintenant commencé dans toutes 1日s 

zones impaludées de la Région et les secteurs "difficiles" ont été mieux identifiés» 

Dans la mesure où il est possible de faire des prédictions^ on peut dire qu'en 196斗， 

•la totalité de la Jamaïque, du Honduras britannique et de la Trinité et Tobago, 

ainsi que des secteurs assez étendus du Mexique^ du Nicaragua， du Costa Rica, du 

Honduras, de la Bolivie, du Pérou^ de l'Argentine et du Surinam en seront à la 

phase d'entretien; à la fin de cette année^ la couverture totale sera assurée dans 

toute la zone impaludée du Brésil. 

Comme autre élément important du programme, il faut mentionner le renforce-

ment des services sanitaires de base, puisqu
f

aucun progrès n
f

est possible sans une 

infrastructure nationale appropriée* On se propose de consacrer à cette tâche 47,5 % en-

viron du budget total. Une action Intensive a été menée err 1962 dans 17 Etats Membres, 
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avec la participation de 70 consultants internationaux. L'accent a été mis princi-

palement sur l'enseignement et la formation professionnelle; 70 cours ont été 

organisés pour former environ 2000 agents, en majorité des auxiliaires. Certains 

projets étaient de caractère exclusivement local, d'autres s'étendaient à l'échelon 

national» Etant donné le vif intérêt manifesté par les gouvernements, cette activité 

sera activement poursuivie en 1964. 

Le programme d'approvisionnement public en eau mérite une mention spéciale• 

Comme le Dr Horwitz l
T

a signalé l'année précédente, un accord conclu entre 1
1

 Organi-

sation panaméricaine de la Santé et l
f

Inter-American Development Bank a donné une 

vive impulsion aux travaux. Au cours des deux premières années, la Bank a approuvé 

des prêts représentant au total $157 millions pour des projets qui permettront 

d'alimenter en eau potable 11 millions de personnes. Compte tenu de contributions 

locales d'un montant équivalent, on arrive à un coût moyen par personne de $30 dans 

les zones urbaines, de $10 dans les zones rurales• Le programme s,élargira proba-
• . . . • . . . . . . . -：• ： , • 

blement en 1964; des demandes ont déjà été reçues d'un certain nombre de gouvernements 

L
f

action intensive menée dans le domaine de l'assainissement rural sera considérable-

ment développée si des fonds supplémentaires peuvent être obtenus• La nécessité 

d
r

améliorer le milieu rural est nettement ressentie en Amérique latine• Confor-

mément à la politique générale de l'OMS, des activités d'enseignement et de forma-

tion professionnelle font partie intégrante des projets； le budget prévu pour 196斗 

.:.••’ .• . . . . : ¡ ‘ • • •• • . . . 

comprend des fonds destinés à l'organisation de cours et de séminaires concernant 

tous les aspects de approvisionnement public en eau, ainsi qu'à l
f

octroi de 

bourses d'études. 
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La nutrition, autre domaine où 1
!

action de 1'OMS est déjà ancienne, se verra 

affecter 6,5 多 environ du budget total de 1964. Les activités sont restées axées sur 

l'Institut de la Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et du Panama (INCAP). On compte 

qu'un plus grand nombre de pays s
1

 intéresseront à la production d*工ncaparina ou à la 

recherche d
!

aliments végétaux locaux riches en protéines. A cette fin, toute une 

série d
f

 enquêtes et d
!

études ont été entreprises dans la Région. On a prévu au budget 

de 196杯 1
!

affectation d
1

un expert en nutrition à chaque zone et 1
1

 organisation, à 

1
T

INCAP, de cours de nutrition appliquée pour les administrateurs de la santé publique. 

Les crédits demandés pour 1
1

 enseignement et la formation professionnelle 

continrent de représenter 7 à 8 多 du budget. Il s’agit surtout d'enseignement médical 

et infirmier et d
f

 enseignement de la santé publique. En 1962, on est venu en aide à 

de nombreuses écoles du continent et l
1

o n a sensiblement élargi le programme de bourses 

d
!

études. Au total, 528 bourses ont été octroyées au cours de 1
!

année； on espère en 

accorder autant en 1964. 

Comme le sait le Comité permanent, 1
!

Organisation panaméricaine de la Santé 

a son propre programme de recherches scientifiques, étroitement lié à celui de 1
1

 OMS. 

Il a été créé en 196o un service de la recherche où s
f

 effectuent toute une série 

d
f

 études qui forment avec celles de 1
!

0MS un tout intégré; des efforts tout parti-

culiers sont déployés pour éviter les doubles emplois. Ces travaux fourniront sur les 

problèmes sanitaires actuels de nouvelles connaissances intéressant le monde entier. 
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Le programme prévoit également des projets élargis de lutte contre la 

tuberculose, la lèpre, la variole et le pian, ainsi que l
f

 éradication d
!

Aedes aegypti. 

Le budget de la Région pour 1964 accuse, par rapport à 1963, une augmen-

tation d
!

u n peu plus de 8 ce qui, étant donné 1
T

 accroissement des dépenses régle-

mentaires de personnel, laisse un montant relativement minime pour le développement 

des activités dans les pays. Le nombre des projets est à peu près le même que pour 

1963, ainsi que l'effectif du personnel (1043 agents)； le montant global du budget 

s，établit à $19 695 000 (non compris les "Autres dépenses réglementaires de personnel"). 

Si l'on en déduit 1* aide que fournira le FISE, la somme à couvrir par les contributions 

des Etats Membres s
1

élève à $16 748 000, Grâce à la générosité du Gouvernement des 

Etats-Unis (qui a procuré un terrain) et de la Fondation Kellogg (qui a donné 

$5 millions), on espère commencer la construction du nouveau bâtiment du Siège ré-

gional dans les premiers mois de 1963 et la terminer vers la fin de 1964. Aussi a-t-on 

prévu au budget de 1964 les deux postes administratifs supplémentaires qui seront 

nécessaires une fois que le nouveau bâtiment sera occupé. 
• •. . . . . . . . . • ' »

 1 

En conclusion, le Dr Horwit7, croit devoir signaler que les ministres de la 

santé publique des pays d
1

Amérique latine se réuniront en avril 1965 pour étudier les 

moyens de mettre en oeuvre les dispositions du programme de l
1

Alliance pour le Progrès 

qui ont trait à l
f

 action sanitaire. Le Directeur régional fera rapport sur les con-

clusions adoptées qui auront sans doute des répercussions sur diverses parties du 

programme régional de 1964 tel qu'il a été présenté. 
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iM. S A I T O , suppléant d u D r O m u r a , voudrait savoir à quoi e s t due la réduc-

tion d
f

e n v i r o n $2 250 000 pour les
 T t

Fonds divers" des "Autres fonds extra-budgétaires 

figurant au t a b l e a u récapitulatif de la page 23^5 des Actes officiels N0 1 2 1 . 

Le Dr KARUNARATNE demande quel type d
!

a s s i s t a n c e on a e n vue q u a n d on dit 

que des consultants à c o u r t terme seront envoyés au C a n a d a , suivant les b e s o i n s , 

pour donner des avis sur des problèmes spéciaux de santé publique (projet Canada 2 ) . 

D
1

 autre part厂 il lui semble que le c r é d i t envisagé pour le projet Chili 2 1 e s t assez 

modique au regard de 1
!

o b j e c t i f indiqué : réduire les incapacités et les invalidités 

physiques de tous genres et de toutes o r i g i n e s . Le D r Karunaratne aimerait avoir des 

précisions sur ce p r o j e t . 

Le D r OLGUIN demande des renseignements complémentaires sur la recherche, 

scientifique• Il souhaiterait avoir des éclaircissements s u r le c h o i x des sujets à 

étudier， l
f

é t a b l i s s e m e n t de l
1

o r d r e de priorité et la c o o r d i n a t i o n avec le programme 

général de recherches de 1
1 0 M S . 

Le D r HORWITZ p r é c i s e , en réponse à la question posée par M . Saito， que la 

différence en question tient principalement à la diminution des crédits que fournira 

le P I S E , notamment pour 1
!

a c t i o n a n t i p a l u d i q u e , 1
T

a d m i n i s t r a t i o n de la santé publique 

et la n u t r i t i o n . Les chiffres donnés dans les Actes officiels N0 1 2 1 font apparaître 

pour 1964 des contributions du PISE inférieures de près de $ 3 millions à celles de 

1 9 6 2 , mais ces chiffres sont p r é l i m i n a i r e s , p u i s q u
!

e n règle g é n é r a l e , on reçoit la 

majorité des demandes relatives à des projets au cours de 1 * année qui précède 
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immédiatement 1'allocation définitive des fonds par le FISE. Il est à noter qu'il 
•

 J
 • • ' • • . 

n'y a pas de différences fondamentales pour les activités dans les pays relevant 
-‘ ..,..<,“. • •： ..... 

du programme propre à l'OMS; en fait， le montant inscrit pour 1964 accuse une légère 

augmentation • 

Passant aux points soulevés par le Dr Karunaratne, le Directeur régional 

explique que le crédit prévu au titre du projet Canada 2 doit servir à rémunérer des 

consultants à court terme hautement qualifiés dans certains domaines spécialisés. 
• • -• .•-•.» *• .... . . 

Des dispositions analogues sont prises pour répondre à des besoins spéciaux aux 

Etats-Unis; dans le passé, ce pays a demandé notamment qu
!

on lui envoie des spécia-

listes du typage des staphylocoques， de la gériatrie, et des statistiques des mala-

dies chroniques• Pour le moment, on ne sait pas encore dans quels domaines particu-

liers le Canada aura besoin d.
T

une assistance. 

objet essentiel du projet； Chili 21 est d
1

utiliser les ressources dispo-

nibles pour aménager un bon centre de réadaptation., Pour commencer, on a fourni les 

services d^un consultant spécialiste des prothèses qui, tout en mettant sur pied la 

production d
!

appareils prothétiques, formera des techniciens destinés à 1
T

ensemble 

du pays. Un premier cours a déjà eu lieu. En 196^5， on doit envoyer un physio théra-

peute qui organisera la formation professionnelle des invalides; on espère aussi 

que le conseiller régional pourra passer quelque temps à Santiago pour aider à 

développer le centre. 

En ce qui concerne la recherche, un Service spécialisé a été créé en 1962; 

il travaille en liaison étroite avec la division с orre spondante du Siège. Sa première 
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tâche a été de coordonner les divers projets déjà entrepris dans la Région et de sti-

muler d
1

autres études. Un Comité consultatif de 12 experts hautement qualifiés a for-

mulé des suggestions quant à la politique à suivre； il a mis l'accent sur la recherche 

fondamentale telle qu'il 1
!

a définie• Vingt-sept études sont en cours touchant des 

questions comme la nutrition, les rapports- entre les facteurs mésologiques et la 

diarrhée infantile, les rapports entre 1
1

 athérosclérose et le milieu, et l'action 

des facteurs métaboliques dans les anémies dues à la malnutrition protéique. Un autre 

projet d'un grand intérêt vient d
f

être entrepris : 1
T

enquête inter—américaine sur la 

mortalité, qui porte sur dix grandes villes du continent. On espère quelle sera 

ultérieurement étendue à tous les pays ainsi qu
f

à certaines zones choisies, afin 

d'obtenir une idée plus nette du volume et de la distribution de la morbidité et de 

la mortalité en Amérique latine. Les différences relevées entre les pays donneront 

lieu à des recherches épidémiologiques plus poussées. 

Le programme de recherches est financé en totalité par 1钤 budget de l'OPS. 

Les frais relatifs au Service du Bureau régional ont été imputés sur le budget de 

1964, mais les projets bénéficient de subventions des Instituts nationaux du Service 

de la Santé publique des Etats-Unies, ainsi que de quelques autres institutions 

publiques ou privées. 

Le Dr LAYTON fait observer que 1
!

inclusion dans le programme de 1964 du pro-

jet Canada 2 atteste la collaboration et la coopération étroites, qui existent entre 
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le Bureau régional et le Gouvernement canadien. Cette coopération s
1

est intensifiée 

depuis quelques années et le Dr Layton saisit 1
T

occasion qui lui est ainsi offerte 

pour exprimer sa gratitude au Directeur régional et à ses collaborateurs. 

Comme exemple du genre de consultant envisagé, il cite le cas assez récent 

d'un éminent expert danois des soins infirmiers qui a été mis à la disposition du 

Canada, après une mission aux Etats-Uais. Les autorités canadiennes de la santé 

publique s
1

ínteressent aux programme de soins infirmiers à domicile et ont vivement 

apprécié l'aide qu'on leur a ainsi prêtée. 

Le Dr WATT, désireux de souligner la. haute compétence des consultants 

auxquels on fait appel pour les projets en question signale que le Dr Hourihane, 

ancien membre du Conseil exqcutif； et expert des déficiences de 1
1

ouïe et des ser-

vices collectifs dans ce domaine, .doit prochainement, être mis à la disposition des 

Etats-Unis pour aider à passer en revue les, activités menées à cet égard par les 

organisations bénévoles et professionnelles. 

Le Dr Watt demande de plus amples détails sur le projet chilien de 

réadaptation. 

"Le Dr HORWITZ précise que le Centre se trouve à Santiago• L'objectif 

ultime est d ^ n faire un centre modèle qui soigne les invalides et forme des techni-

ciens qui opéreront ultérieurement 4ans 1 '-ensemble du pays.. On pense qu
!

au bout de 

quelques années le Gouvernement sera en mesure d
f

e u assurer le fonctionnement sans 

autre assistance de l'OMS. La description donnée dans le document budgétaire est 

peut-être légèrement exagérée, puisque le Centre doit en fait s
!

occuper surtout de 

la réadaptation des personnes souffrant de troubles de la locomotion. 
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Le Dr WATT rappelle que voici quelques années, on avait parlé d
!

un centre 

à Valparaiso pour les personnes souffrant d'invalidités dues aux maladies cardio-

vasculaires et de déficiences internes• S
 f

agit-il de deux centres entièrement distincts 

ou de deux aspects d
 f

un seul et même plan ？ 

Le Dr HORWITZ dit que, grâce aux bourses à'études accordées par 1'Organi-

sation il y a quelques années, le centre de Valparaiso a été mis sur pied et fonc-

tionne de façon satisfaisante. Comme les deux centres relèvent du Service national áe 

la Santé, il est certain que leurs activités seront coordonnées. 

Asie du Sud-Est (Aotes officiels No 121, pages 1)5-1斗б et 2?4• 293) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, déclare que le per-

sonnel et le budget du Bureau régional r^ont pas subi de changement par rapport à 

19бЗ* Les prévisions pour les activités dans les pays accusent une légère augmenta-

tion au titre du budget ordinaire, mais une légère diminution au titre du compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme et une augmentation minime au titre des fonds 

de l'assistance technique. L
1

 augmentation d'environ $500 000 pour le budget de la 

Région provient uniquement des autres fonds extra-budgétaires, surtout du FISE mais 

pour une petite part également des crédits alloués par le Fonds spécial des Nations 

Unies. En outre, des projets représentant environ $300 000 figurent dans la catégo-

rie 工工 de l'assistance technique et trente-neuf projets (représentant $436 000) ont 

été inclus dans les projets additionnels (annexe 6)， les fonds nécessaires n
f

ayant 

guère de chance d'être disponibles dans un avenir immédiat. 

En 1964， l'effectif du personnel affecté aux projets sera de J24 personnes 

dont 1Л0 médecins et 40 infirmières. 
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Le nombre des projets exécutés dans la Région en 1964 sera de 124 dont 

22 projets nouveaux. Ils se répartissent comme suit : 25 projets concernant la lutte 

contre les maladies transmissibles., 15 pour l'administration de la santé publique, 13 

pour les soins infirmiers et 1
1

 enseignement infirmier, 16 pour l'enseignement et la for-

mation professionnelle et 7 pour 1'eradication du paludisme• Les 22 projets nouveaux con-

. è , . 

cernent 1
r

approvisionnement public en eau, l
f

éducation sanitaire，la formation profes-

sionnelle de personnel technique et la production de vaccin antipoliomyélitique et de 

vaccin triple antityphoïdique/anticoquelucheux/antitétanique. 

Dans le domaine de la nutrition, le Bureau régional travaille en collaboration 

étroite avec le FISE et la FAO à quelques programmes de nutrition appliquée qui progres-

sent rapidement. Le Directeur régional et deux membres de son personnel se sont rendus 

en Mongolie après l'admission de ce pays comme Membre du Comité régional; il a 1'inten-

tion de proposer 1
1

 envoi d'une équipe de trois experts qui enquêteront sur les mala-

dies transmissibles les plus répandues dans ce pays. ‘ 

En 1964, cinq projets de lutte antituberculeuse seront exécutés : trois en 

Inde, un en Indonésie et un en Thaïlande. 

Le Dr Mani cite également un autre projet intéressant : la création par le 

Gouvernement de 1 Afghanistan d'un institut de santé publique pour lequel l'OMS assurera 

les services de six ou huit experts tandis que le FISE procurera des fournitures et du 

matériel. 

Deux projets de lutte contre la filariose seront exécutés en 1964 en Birmanie 

et à Ceylan. 

On espère mettre en oeuvre des projets d
1

 approvisionnement public en eau à 

Ceylan, en Inde et au Népal avec l'assistance du compte spécial. 

Abordant le sujet de l'enseignement médical, le Dr Mani déclare que le recrute-

ment", des ПТО̂Л̂К̂ПГ̂.С； с
 f
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Il a passé un accord avec une université du Royaume-Uni. qui assurera à une école de 

médecine de l'Inde les services de six professeurs pour une période de six ans. Si 

cette expérience réussit, il sera peut-être possible de mettre en place un plan 

analogue, de moindre envergure, en Birmanie et à Ceylan. 

Le Dr WATT propose que, pour gagner du temps, le Comité permanent demande 

aux directeurs régionaux compétents de fournir des renseignements par écrit sur trois 

projets particuliers. 

En premier lieu, il aimerait avoir plus de détails sur le projet 

Thaïlande J>0 concernant la lutte contre la lèpre (page 144). Il a été étonné 

d
!

entendre dire que ce projet prendrait fin en 19^5， ce qui paraît supposer qu
f

il a 
• • •• * ： . • , 

donné des résultats, soit très enc ourage ants, soit très décevants. 

En second lieu, le Dr Watt estime qu'il serait intéressant de connaître des 

détails sur le projet Maroc 24 (page 151) concernant la réadaptation des personnes 

physiquement diminuées à la suite de la vaste épidémie d'intoxication par le tri-ortho-

crésyl-phosphate. Ce projet pourrait peut-être ultérieurement être transformé en un 

programme national de plus grande envergure• 

Enfin, il souhaite obtenir des renseignements sur le projet WPRO 22 (page 187) 

concernant une équipe inter—pays de lutte contre les tréponématoses. 

M. SAITO， parlant au nom du Dr Omura, demande un supplément d
f

information 

sur le programme de lutte antivariolique de la Région. 

Le Dr MANI, en réponse à la question posée par le Dr Watt，déclare qu'un 

consultant à court terme a été envoyé en Thaïlande en 1953 pour évaluer le tableau de 
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la m o r b i d i t é lépreuse dans ce pays. En 1956， un projet pilote couvrant une population 

d'un million et demi d
T

 habitant s et environ 10 000 cas de lèpre a été mis en oeuvre 

dans l'une des provinces de la Thaïlande où le premier programme avait été entrepris. 

En 1958, les opérations ont été étendues à une autre zone comptant un million et demi 

d
f

habitants et environ 10 000 autres cas de lèpre. En I960，une nouvelle zone de trois 

millions et demi d'habitants^ où le nombre des cas de lèpre devait se situer aux 

environs de JO 000, a été incluse dans le projeta En I96I， celui-ci a été étendu à 

une nouvelle zone comptant deux millions d'habitants et 12 000 cas de lèpre• En 1962, 

le projet a encore couvert un million d'habitants et quelque 10 000 cas de lèpre. 

Actuellement, le projet s
 T

 étend à dix-sept provinces représentant douze millions d
T

habi-

tants et environ 80 000 cas de lèpre. On estime que les progrès ont été rapides et 

qu
f

il convient maintenant de faire le point de la situation. C'est pourquoi on a fait 

appel à une équipe d
f

évaluation dont on espère connaître prochainement le rapport； 

mais il ressort déjà des premiers entretiens avec les membres de 1
1

 équipe que si 

1
1

 ensemble du programme s
T

est déroulé de façon satisfaisante, il y a cependant des 

secteurs où les malades ne se sont pas présentés au traitement avec suffisainment de 

régularité• Il convient donc de réorganiser partiellement les opérations, ce que l'on 

espère réaliser au cours de 1
1

 année 1963» 

En ce qui concerne la lutte contre la variole dans le plus vaste réservoir 

de cette maladie - l'Inde 一 le Dr Mani déclare que ce pays a entrepris en 1962 un 

programme national comprenant des activités pilotes; un programme national de masse 

doit être mis en oeuvre en 1963 et l'on espère qu'il permettra de vacciner la population 
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tout entière en l'espace de deux ans. Sous réserve des difficultés inhérentes à 

1
1

 organisation d'un tel programme et de l'opposition de certains groupes de la popula-

tion à la vaccination, il est permis de penser que la variole sera suffisamment maî-

trisée dans une des plus vastes régions du monde où elle sévit encore. Le Dr Mani 

ne sait pas s'il convient vraiment de parler d
f

eradication,, bien que ce soit certai-

nement là l
1

objectif final du Gouvernement indien， lequel a déjà réservé 80 millions 

de roupies à cet e f f e t . 

Le D r WATT demande si le nombre des nouveaux cas de lèpre enregistrés en 

Thaïlande accuse une diminution. 

Le Dr MANI répond qu'il n ' a pas encore été possible d
1

 analyser les chiffres, 
• �• � ‘ — 

le rapport de l
1

é q u i p e d/évaluation n
!

é t a n t pas encore prêt. 

M , SAITO, parlant au nom du Dr Ornura^, demande à combien se montent les 

crédits que 1
1

 OMS consacre à la campagne de lutte antivariolique en Inde. 

Le Dr MANI répond que le Gouvernement de 1
1

 Inde dispose de ressources 

considérables et n
!

a rencontré de difficultés que dans le domaine des transports. 

Des arrangements ont pu être conclus avec le FISE pour le prêt d'un grand nombre de 

véhicules et pour 1
T

 achat de véhicules supplemental re s en monnaie locale. Le problème 

du transport se trouve donc résolu. En ce qui concerne l^OMS， elle n'a pas de 

meilleurs experts que ceux dont dispose le Gouvernement de U n d e . La seule assistance 

qu'elle puisse apporter concerne la production de vaccin sec pour laquelle elle a 
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envoyé des consultants à court 

des fournitures et du matériel 

que 1'emploi du vaccin liquide 

pays tropicaux. 

terme; les centres de production de vaccin reçoivent 

du FISE et des directives techniques de l'OMS, parce 

n
T

est pas suffisamment sûr dans les zones rurales des 

Europe (Actes officiels No 121, pages 147-158 et 294-318) 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour l'Europe 

déclaration aussi concise que possible étant donné le peu de temps 

le Comité, 

de faire une 

dont dispose 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour Europe, 

ger considérablement la déclaration qu
 r

il avait préparée et espère 

points particulièrement intéressants. 

Les activités du Bureau régional prennent toujours plus d
1

envergure et conti-

nueront certainement de se développer. Cette augmentation de travail， qui a naturelle-

ment des répercussions sur le plan administratif et technique, est due à trois raisons 

principales• Premièrement, 1'emploi du russe comme langue de travail entraîne un 

accroissement des services de traduction et de sténodactylographie. Deuxièmement, il 

У a le programme considérable envisagé pour l'Algérie et qui sera financé au moyen du 

budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique. Troisièmement, le programme 

des bourses d'études ne cesse de se développer aussi bien pour les étudiants européens 

que pour ceux qui viennent d
1

 autres régions. Le développement de la section des bourses 

d'études se répercute sur d'autres services, en particulier sur celui des finances pour 

s
1

efforcera d
f

 abré-

ne pas omettre de 

lequel il faut prévoir un nouveau poste de sténodactylographie• 
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Si l'on excepte 1
1

 augmentation d'effectif que provoquera en 1963 l'ar-

rivée de neuf membres du personnel de langue russe, il n'y a aucun changement appré-

ciable à noter entre I965 et 1964. Le Directeur régional mentionne toutefois qu'un 

poste d
1

 ingénieur sanitaire qui était financé jusqu'à présent par le fends bénévole 

pour la promotion de la santé est transféré au budget ordinaire• 

Si l'on se réfère au tableau de la page 29^ on constate peu de change-

ment dans les dépenses totales prévues pour les activités dans les pays en 

1963 et 1964. 

Au sujet du programme d'assistance technique, le Dr van de Calseyde 

déclare que les chiffres figurant dans le volume des Actes officiels N0 121 ne 

sont pas à jour car le montant total de.l'assistance technique à 1'Albanie n
!

était 

pas encore connu au moment de l'impression du document officiel, pas plus., que les 

prévisions révisées pour l'Algérie. 

On peut constater une légère diminution des prévisions totales au titre 

du compte spécial pour l
1

éradication du paludisme pour 1964, En effet, le programme 

d
f

éradication en Turquie atteint la phase d
1

 entretien et nécessitera par conséquent 

des crédits moins élevés• D
f

 autre part^ il est probable que la phase préparatoire à 

la campagne d'eradication pourra commencer dans un très proche avenir en Algérie 

et au Maroc• 

Les programmes inter-pays ont été établis en. consultation avec les Etats 

Membres et le Comité régional les a approuvés dans une large mesure. Il a toutefois 

retire des projets additionnels un séminaire sur les mesures de santé publique à 

prendre pour prévenir et combattre les cardiopathies ischémiques et 1'hypertension^ 

et il a mis sur pied un nouveau projet qui consistera à réunir ипе
л
 conférence sur la 

toxicologie des médicaments et des additifs alimentaires. 
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Le Comité régional a approuvé, pour 1964，la réunion de 17 symposiums ou 

séminaires dont 14 seront financés par le budget ordinaire et ) par les fonds de l'assis-

tance technique. Il a également prévu 1
f

organisation de 7 cours de formation profes-

sionnelle financés par le budget ordinaire auxquels viendront s'ajouter 4 cours inter-

régionaux qui se tiendront à Copenhague et seront financés par la contribution spéciale 

du Danemark aux fonds de l'assistance technique• 

Le Professeur AUJALEU indique que le Directeur général adjoint, qui assistait 

à la dernière session du Comité régional à Varsovie, se souviendra des préoccupations 

qui ont été alors exprimées au sujet des projets à exécuter en Algérie. A cette époque， 

1
f

Algérie n'était représentée que par un observateur et n
r

 était pas encore devenue 

Membre des Nations Unies, ni de l'OMS, et 1
1

 on s
1

 était demandé comment on pourrait lui 

venir en aide. 

Au cours des cinq derniers mois la situation a changé mais le Professeur 

Aujaleu trouve que les projets affectés à l'Algérie sont un peu minces et ne corres-

pondent pas aux besoins de ce pays. Le Directeur régional a certainement fait tout ce 

qui était possible, mais il y aurait peut-être lieu de faire davantage en 1964. A la 

session du Comité régional, le Professeur Aujaleu avait lui-même suggéré que 1
1

 on 

établisse des prévisions, à titre indicatif, pour discuter ensuite avec le Gouvernement 

algérien sur ce qui pourrait être entrepris. Il semble que cette proposition - assez 

peu orthodoxe il est vrai 一 n'ait pas été retenue, mais le problème demeure. Au cours 

des travaux de préparation：du budget de 196斗，le Gouvernement algérien n
f

a certainement 

pas été en mesure d
f

exprimer ses voeux et de faire valoir ses besoins urgents. Cependant， 

le Professeur Aujaleu demande s'il n'y aurait pas un moyen de les prendre en considé-

ration pour 1
f

 année 1964. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint. Secrétaire^ donnera quelques • 

indications sur l'assistance que l'on peut envisager d'apporter à Algérie en 196) 

et 1964. Après la session du Comité régional, en septembre, le Directeur régional a 

adressé un appel à tous les pays de la Région européenne en leur demandant， en parti-

culier, de fournir une aide bilatérale; il indiquait que 1
1

 OMS s
1

 offrait à servir 

d
1

 intermédiaire pour régler les modalités de cette assistance. 

Il a été possible, par la suite, d
!

établir un plan d'action pour 1963 et 

1964 avec 1
f

aide du représentant de 1
f

OMS en Algérie et en consultation avec le 

représentant permanent de 1 Assistance technique pour l'Afrique du Nord, Le Dr Dorolle 

craint que les chiffres qu'il pourrait donner ne soient difficiles à saisir car ils 

s
1

 appliquent à une série d'activités couvertes par des fonds de provenances diffé-

rentes . E n tous cas, il est possible de prévoir un total de dépenses de $107 000 envi-

ron pour 196З et de $105 000 environ pour 1964. L'ordre de priorité établi par le 

Ministère algérien de la Santé, à savoir : nutrition, bourses d'études, un conseiller 

en santé publique et un ingénieur sanitaire, a été suivi dans toute la mesure du 

possible. On a pu également, dans le cadre des projets de la catégorie 工 de 1'assis-

tance technique, assurer à un institut de santé publique les services d
f

un éducateur 

sanitaire et de deux infirmières enseignantes• Grâce à la souplesse des dispositions 

du programme d'assistance technique, on espère en outre pouvoir envoyer un adminis-

trateur de la santé publique à cet institut dont 1'objectif principal est de former 

du personnel national. 

L'une des priorités indiquées au cours de la discussion du Comité régional 

était la campagne de lutte contre le trachome. Il existe également un autre problème 
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très important pour.un pays qui vient de traverser une période de guerre : celui de 

la réadaptation des handicapés physiques et il sera possible de prévoir un médecin 

phys i о thér apeute et un ergothérapeute au titre du programme d'assistance technique. 

L'OMS espère obtenir du Bureau de l'Assistance technique des fonds d'urgence 

pour un projet de protection maternelle et infantile. 

Le Directeur général adjoint ne sait pas s
1

il sera possible de transférer 

des projets de la catégorie II à la catégorie 工• Il a été demandé un professeur d'ana-

tomie pour la Faculté de Médecine., mais le Gouvernement algérien lui-même a placé 

cette demande dans ia catégorie 工工. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de la réponse que lui a donnée le 

Directeur général adj oint ainsi que des chiffres qu'il a indiqués et qui ne figurent 

pas dans les Actes officiels No 121, 

M . SAITO, parlant au nom du Dr
 :

Omura, demande où se trouvent les renseigne-

ments concernant le voyage d
1

étude en Union soviétique• 

Le Dr van de CAL3EYDE répond qu
f

ils figurent au chapitre des activités 

interrégionales• 

Le Dr RUSINOWA， suppléante du Professeur Kacprzak, demande si la réponse 

du Directeur général à la question du Dr Schandorf concernant la distribution géo-

graphique du personnel au sein du Bureau régional de l'Afrique est valable pour 

d
1

 autres Regions et, en particulier, pour l'Europe. 
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Le DIRECTEUR -GENERAL déclare qu
f

il aurait dû préciser, dans sa précédente 

réponse, que le principe de la distribution géographique s'applique à l'Organisation 

entière plutôt qu
!

à chacun des bureaux régionaux ou au Siège; s'il en était autrement^ 

des difficultés se présenteraient pour les transferts de personnel. 

Certaines des remarques qu'il a faites à propos du Bureau régional de 

1
f

Afrique pourraient, dans certains cas, s'appliquer à d'autres régions où quelques 

pays se trouvent insuffisamment représentés parmi le personnel. Dans certaines circons 

tances^ un effort spécial a été accompli pour augmenter le nombre des membres du per-

sonnel venant d
 f

un pays donné et l'on a pris à ,cette fin des dispositions particu-

lières pour le recrutement et 1'organisation de cours d'adaptation destinés à faire 

connaître 1
1

Organisation. С'est ainsi qu
f

une mission a été envoyée en Union soviétique 

pour déterminer quels candidats seraient disponibles et, d
r

une façon générale, pour 

faire mieux connaître aux autorités les besoins de 1
1

OMS• 

Le Dr AFRIDI demande si 1'Algérie n'entre pas dans la catégorie des Etats 

nouvellement créés pour lesquels des allocations spéciales de fonds d'urgence peuvent 

être accordées. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Assemblée de la Santé a inclus 

$714 000 dans le budget de 1963 au titre de l
1

assistance aux pays ayant nouvellement 

accédé à 1
?

 indépendance. Elle a aussi prescrit que les crédits inscrits au budget 

ordinaire pour les services opérationnels ne devraient pas dépasser $700 000• L‘aide 

fournie à 1
1

 Algérie, au Burundi, au Rwanda et à quelques autres pays a été financée 

sur ces fonds. Dans le budget de 1963, tel qu'il apparaît dans le document officiel 
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contenant les propositions du Directeur général pour 1964, figure une somme globale 

de $3°° 000 destinée aux services áe mise en oeuvre.du programme^ tandis que les 

$4l4 ООО restants ont déjà été distribués aux pays ayant nouvellement accédé à 

1'indépendance• 

Répondant au Pr Watt qui-a demandé un complément d'information sur le projet 

de réadaptation des personnes physiquement diminuées au Maroc, le Dr van de CALSEYDE 

déclare qu'en 1959 le Bureau régional a été informé par son représentant au Maroc 

qu'une étrange maladie frappait des familles entières dans la ville de Meknès• Dans 

les quarante-huit heures, le Bureau régional a organisé 1
1

envoi au Maroc de deux 

experts qui ont examiné les malades en collaboration avec les autorités médicales 

locales• On a découvert que les malades souffraient d/une paralysie, affectant 

surtout les membres inférieurs, qui allait en s
1

 aggravant. I/examen a permis d
1

 établir 

que 1'intoxication était due au fait que des commerçants malhonnêtes avaient mélangé 

de 1
1

 huile de moteur contenant du tri- -ortho-crésyl-phosphate à des graisses comes-

tibles. Au début, la majeure partie de cette huile a été vendue dans la région de 

Meknès mais, par la suite, on en a retrouvé dans la région de Fez et jusqu
1

à la 

frontière de l'ancien Maroc espagnol. 

En accord avec les autorités, des mesures extrêmement énergiques ont été 

prises immédiatement• Les denrées alimentaires ont été vérifiées à 1'entrée et à la 

sortie des villes et des centres de traitement ont ensuite été créés. Toutes les 

personnes atteintes ont été soumises à des tests et des fichiers ont été établis. La 

plupart des malades appartenaient, non à la catégorie la plus pauvre de la population, 

mais à la catégorie immédiatement supérieure. Devant 1
1

 ampleur d'une catastrophé qui 

atteignait 9978 personnes, un appel a été adressé à la Ligue des Sociétés de la 
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Crcix-Hcuge. С'est grâce à 1'action conjuguée du Gouvernement marocain, de la Ligue 

et de 1'OMS (qui a envoyé des consultants, dressé un plan d'action et posé le dia-

gnostic initial) qu'il a été possible de faire face avec efficacité à la situation. 

On connaît deux autres exemples d'une telle intoxication : au cours de la 

deuxième guerre mondiale, quelques soldats suisses et, à une autre occasion, des marins 

allemands ont utilisé de 1'huile de moteur pour faire une friture. Certaines des 

victimes de cette intoxication sont toujours paralysées. 

En dépit des mesures sévères prises par le Gouvernement marocain, on a 

constaté, à un moment donné, une recrudescence de 1'intoxication due au fait que 

certaines familles continuaient à utiliser l'huile empoisonnée. 

Avec l'aide de 1
1

 OMS
 3
 un médecin phy s iоthé rapeute et deux infirmières 

physiothérapistes ont été envoyés pour aider à organiser les centres de traitement 

créés par le Gouvernement marocain et par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et une équipe de phy s i о thé rapeute s a pu être constituée. Une école de physiothérapie 

a été fondée et a réalisé une oeuvre remarquable. D'après les renseignements reçus 

en 1962j, il ne restait plus, en 19^1, que 230 personnes hospitalisées pour une inter-

vention chirurgicale indispensable à leur rétablissement complet; 5〇〇 malades 

restaient en observation à titre externe et 1200 avaient été perdus de vue. Il 

s'ensuit que 8000 malades peuvent être considérés comme guéris ou, en tous cas, ont 

pu reprendre leurs occupations et ne sont plus une charge pour la société• 

Aux termes du projet Maroc 24, 1'équipe de physiothérapie sera mise à la 

disposition des services médicaux de caractère général. On a eu la bonne fortune 

de trouver un médecin marocain qui comprend ce que signifie la réadaptation et qui 

poursuivra le travail de 1
f

0MS dans son pays, de sorte que cette activité pourra 

être terminée en 1964. 

La séance est levée à 17 h.45 


