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1. COMMUNICATIONS 

Au nom du Comité, le PRESIDENT félicite le Dr Evang, qui fête son vingt-

cinquième anniversaire à la direction générale des services de santé norvégiens； il 

lui souhaite de continuer à guider son pays dans ce domaine pendant bien dos années 

encore. 

Le Dr EVANG adresse ses remerciements au Comité. 

Le PRESIDENT informe le Comité que le groupe de travail nommé pour examiner 

les dispositions relatives aux voyages tiendra une courte séance à 17 h.30. Il sera 

composé du Dr Evang, du Dr Gunaratne et du Dr Watt, avec la participation du 

Dr Layton en sa qualité de Président du Conseil exécutif. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
"“GENERAL POUR 1965 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 1)0; 
documents EB33/20, ЕВЗЗ/20 Corr.l et ЕВЗЗ/aF/WP/l-б) (suite) 

Bureaux régionaux (Actes officiels N0 1)0， pages 47 et 80) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que l'augmentation globale nette 

de $101 260 sous la rubrique "Section 5 : Bureaux régionaux" (page 7 du 

document EB))/af/wp/5) correspond pour l'essentiel aux besoins accrus de ces bureaux, 

tels qu'ils sont exposés en détail dans l'annexe 2 des Actes officiels N0 130. Une 

somme de $14)7 est comprise dans cotte augmentation au titre des majorations de 

traitements du "personnel roulant" des services administratifs et financiers. 



Le Professeur AUJALEU propose d
T

utiliser l'expression "personnel .mobile" 

en lieu et place de "personnel roulant", qui figure dans 1
T

édition française des 

Actes officiels No ÎJO, comme étant plus "simple et un peu moins incorrecte. 

Le Dr AKDRIAMASY demande s
1

 il est bien nécessaire que l'OiVIS ait un repré-

sentant à Brazzaville, qui est déjà le siège du Bureau régional de l'Afrique; il 

semble qu*aucune autre ville où se trouve le siège d*un bureau régional ne soit en 

même temps la résidence d'un tel représentant. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr ANDRIAMASY accepte de poser à nouveau 

sa question quand íe Comité discutera des prévisions pour les bureaux régionaux sous 

la rubrique "Activités régionales". 

M. ZOHRAB^ suppléant du Dr Turbott, se référant à la section intitulée 

"Personnel roulant (Services administratifs et f i n a n c i e r s ) p a g e 47 des Actes offi-

ciels No 1)0, voudfaiinavuir^pendant combien de temps ce personnel reste en poste 

dans les bureaux régionaux et quelle est 1
1

 importance exacte de ses activités 

régionales• 

M. SIEGEL répond que, d'une façon générale, ces fonctionnaires passent une 

année au Siège avant d'être affectés dans une Région ou réaffectés dans une autre• 

•: ‘ ： ： . . . . ... . - .. : • • . . • * . : ...-、. . - v ' . . 个 , 、 . : ； - : 、 , : . . . . . . . . . : 

La durée de l'affectation régionale varie de ^ à 5 ans. 
"•

 : . : .. c . . . . . . . . . . . . -；- . •‘ . 

•ЛлвА -1 • f— --Т-.-Г1 Г：" 4 •«—-v-4- ―― •‘• 

. . . . , . • . . . . . ： • : . . . . ,• • .:.•-..，•. . • • ‘‘ ... . • • - " ： ‘ . . . . . ; . 

Comités d
T

experts 

. , .‘.. •••. .. i.... ,-.,..、••,.•. . ., . , . ,.、：.•， . -...•... .. • ... .• , .... 
« ,： ' • . . . . . . . . . . . . . . . . . . '••• 、..••• . • • • '•• • 

Aucune observation n'est formulée. 



Autres dépenses réglementaires de personnel 

Il est décidé que M. Siegel fournira ultérieurement des explications sur 

la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel), en même temps que sur 

la section 9-

Services administratifs (Actes officiels No 1J0, pages 48-51 et 82-89) 

M. SIEGEL explique que le paragraphe 12 du document EB3)/af/wp/5 (page 8) 

donne un résumé des augmentations proposées au titre des services administratifs. 

Le total s'élève à $212 738; il se décompose comme suit : 

Augmentations ‘ US $ 

Augmentation des traitements du personnel occupant des postes 
réguliers 29 392. 

Création de deux postes nouveaux Q 6l〇. 
Personnel temporaire “、… ¿8 00Q 
Voyages en mission ‘ ' 2 200. 
Information : fournitures et matériel 3 000. 
Services communs Ï44 756 

• 215 938 

Diminution 

Consultants （） 2 0 0 ' ) 

Augmentation nette 212 738 

Le chiffre de $1^4 7)6 pour les services communs a été calculé au prorata 

áe la partie du budget qui est absorbée par les services administratifs； le Comité 

traitera vraisemblablement l'ensemble de la question des services communs à la fin 

de sa discussion de la section actuellement examinée. Les deux postes nouveaux 

($8610) sont destinés au Service juridique : un juriste et une secrétaire. Grâce au 

recrutement de ces fonctionnaires au début de 1965， il ne sera plus nécessaire de 

recourir à des consultants et l
f

économie ainsi réalisée sera de $5200. Un crédit de 



Bureau du Directeur général 
Bureau du Sous-Directeur général 
Gestion administrative et personnel 
Budget et finances 
Information 

Aucune observation n
f

est formulée. 

8.6 Service juridique 

Le Professeur ZDAÑ0V demande pourquoi Гоп a jugé nécessaire de créer deux 

nouveaux postes au Service juridique. Il lui semble que leur nécessité eût été 

plus grande à l'époque où l'Organisation commençait ses travaux, quand les relations 

juridiques avec d'autres organisations n'étaient pas encore précisées,. Il demande 

quelles difficultés juridiques nouvelles ont surgi pour Justifier ces postes sup-

plémentaires. 

$28 000 est proposé pour recruter du personnel temporaire à divers moments au cours 

de 1
1

 année 1965，en vue de préparer suffisamment à 1,avance le déménagement dans le 

nouveau bâtiment du Siège. Cette mesure a paru la plus économique pour effectuer 
.............. .. • V." ... Г Г • • • - ；•••.•.• •、...• - ‘ .... -., 
• - . . . . •• . •• •- - • ' • - • - - - . . . . . . ... . • • .. ..、..-. •- ... 

certains travaux préliminaires à cette occasion. Le montant de $3000 prévu au titre 

de l'Information (Fournitures et matériel) est destiné à couvrir les dépenses en-

traînées par l'emploi de rédacteurs., de photographes et autres spécialistes devant 

fournir de la documentation pour le périodique "Santé du Monde“. 

Enfin, M. Siegel appelle l
1

attention du Comité sur l'appendice 9, dans le 

document EB33/ap/wp/5, où sont données des statistiques du volume de trr./ail de certains 

services administratifs. 
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1VL SIEGEL tient tout d
f

abord à préciser qu'il s'agit d'un juriste et d'une 

secrétaire. 

L
!

effectif du Service juridique était demeuré inchangé depuis 1952， mais 

1'accroissement du volume de travail avait 

donc apparu que les obligations du Service 

à plein temps et d'une secrétaire. 

obligé à engager des consultants. Il est 

juridique exigent l
f

emploi d'un juriste 

S
T

il est exact que les activités initiales de l'Organisation qui reten-

tissaient sur le travail du Service juridique appartiennent maintenant au passé, en 

revanche, le programme de travail de l
f

0MS s
!

est considérablement élargi du fait de 

l'augmentation du nombre des Etats Membres et de la multiplicité des activités. En 

outre， la nature des problèmes à étudier s'est modifiée au cours des années ： les 

problèmes sont devenus plus complexes et leurs répercussions vont plus loin dans 

l'avenir. Par exemple, les questions de caractère constitutionnel, dont plusieurs 

ont rapport aux activités régionales de l'Organisation, semblent gagner en importance 

et déterminent une nette augmentation du volume de.： travail. du Service juridique ainsi 

que de fréquents voyages de son personnel dans certains bureaux régionaux. L'étude 

des plans d'opérations et des accords connexes, à laquelle s'ajoute celle des ques-

tions juridiques liées aux opérations foncières et immobilières de l'OMS, repré-

sentent à elles seules une activité à piein temps. 

.Il y a aussi la question de l'extension des tâches constitutionnelles de 

l'OMS, dont on.peut prévoir le développement à 1'avenir, notamment en ce qui con-

cerne le controle des préparations pharmaceutiques et des denrées alimentaires. 

L'actuel système de recommandations dans certains secteurs limités aboutira 



certainement à des accords de plus grande envergure, en liaison avec lesquels le 

Service juridique aura à s
f

 occuper de problèmes tels que ceux des marques de fa-

brique et de commerce, des brevets, des licences de fabrication, du contrôle de la 

publicité et de la qualité. 

о > 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

Aucune observation n
f

esi formulée. 

8.8 Relations extérieures 

Répondant au Dr LAYTON, qui avait demandé s'il était bien logique d'inclure 

dans la section considérée le paragraphe 4) - question purement interne - M. SIEGEL 

explique que les fonctions dont il s'agit ont été confiées au personnel du service 

des Relations extérieures parce au'il peut s,en charger à 1
1

 époque de 1
1

année où 

elles doivent être assumées. 

8.9 Bureau de liaison avec 1
T

Organisâtion des Nations Unies (New York) 

Aucune observation n
f

est formulée. 

Services communs (Actes officiels No 1)0， pages 52 et 89-91) 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le paragraphe 16 du docu-

ment EB33/af/wp/5, qui traite de l'augmentation de $511 951 prévue pour les services 

communs en 1965. Ce montant est partagé entre Га section 4 et la section 8 de la ré-

solution portant ouverture de crédits， à raison de $367 215 et $144 736 respective-

ment, la répartition entre les deux sections ayant été faite au prorata. Le para-

graphe l6 indique en outre brièvement comment se décompose 1
r

augmentation totale. 



Le Professeur ZDANOV demande des éclaircissements au sujet de certaInès 

différences au'il a relevées dans les chiffres relatifs aux services communs Le 

nombre de postes des services communs s'élève, pour 1963, à 8o dans les Actes officiels 

No 121 et à 82 dans les Actes officiels No 130. Le chiffre correspondant pour 1964 

est de 83 dans les Actes officiels N0 121, et de 9) dans les Actes officiels N0 130. 

En outre, si l'on compare les montants afférents aux services communs pour 1964 et 

1965， tels qu'ils figurent à la page 91 des Actes officiels N0 130, on voit qu'ils 

se sont accrus d'environ $507 000, alors que dans l'Introduction, page XIX, il est 

question d'une augmentation de $489 667. 

Le Dr WATT a également remarqué des différences dans les chiffres. Il note 

aussi qu'une partie de l'augmentation des montants prévus pour les services communs 

est imputable au déménagement dans le nouveau bâtiment du Siège. Cela étant, que 

fera-t-on des fonds si, pour une raison quelconque, ce déménagement ne pouvait avoir 

lieu à la date prévue ？ Les considèrerait-on comme des recettes occasionnelles ？ 

M. SIEGEL indique que les différences mentionnées par le Professeur Zdanov 

et le Dr Watt s'expliquent par le fait qu'il s'agit dr.ns un cas d'un chiffre net et 

dans 1'autre d'un chiffre brut. 

Quant à celle qu'a relevée le Professeur Zdanov entre le nombre de postes 

mentionné, pour 196) et pour 1964, elle résulte du fait que le Secrétariat a dû faire 

face.， pour ces deux années, aux besoins additionnels liés à la nécessité dé desservir 

les cinq, bureaux que l'Organisation occupe actuellement à Genève. La dispersión du 

personnel de l'Organisation a imposé à celui-ci une charge au'il a fallu alléger en 

faisant appel à un personnel de secrétariat supplémentaire. 



Pour ce qui est de la date à_laquelle il est prévu d'occuper le nouveau 

bâtiment, si les conditions atmosphériques ou d'autres événements imprévisibles devaient 

occasionner des retards, on pourrait différer certaines dépenses jusqu'en 1966; d'autres, 

cependant， telles que l'achat de biens d'équipement, ne se trouveraient modifiées en 

r i
e n . Il faudra même passer les commandes suffisamment à l'avance pour être sûr que 

les livraisons auront lieu en temps voulu. Comme le pense le Dr Watt, tout montant 

inutilisé du fait d'un retard dans la construction du bâtiment serait considéré comme 

recette occasionnelle et pourrait vraisemblablement être utilisé au cours d'un 

exercice ultérieur. 

Le Dr LAYTON aimerait obtenir des précisions sur trois points. 

En premier lieu, la rubrique intitulée "Loyer et entretien des locaux", en 

haut de la page 91 des Actes officiels No 150, fait apparaître une augmentation mar-

quée pour 1965 par rapport aux exercices précédents. On voit mal comment l'Organisa-

tion peut envisager de louer des locaux alors qu'elle pourra occuper un nouveau bâti-

ment dans un délai relativement bref. Peut-être M. Siegel pourrait-il expliquer qu'il 

s'agit de l'entretien de locaux ou de la location de nouveaux bureaux. 

En deuxième lieu, à propos du poste "Autres services contractuels", à la 

même page des Actes officiels No 1J0, que représente ce poste et à quoi tient la 

faible augmentation budgétaire qu'il accuse. En troisième lieu, le Dr Layten est 

quelque peu surpris de voir que 95 nouveaux postes sont prévus à l'occasion de l'oc-

cupation du nouveau bâtiment. Il présume que certains services généraux sont 

actuellement ftmrnis par l'OMS à titre contractuel. Lorsque l'Organisation 



emménagera dans son nouveau bâtiment, n
!

y aura-t-il pas automatiquement des économies 

qui couvriront en partie les dépenses afférentes aux nouveaux postes ？ 

M. SIEGEL précise que la plupart des postes pour lesquels des crédits sont 

prévus aux pages 89 et 9〇 correspondent à des services jusque-là fournis dans les 

locaux du Palais des Nations par l
1

Organisation des Nations Unies contre paiement 

d'une partie des frais calculée au prorata. Jusqu'alors， l'Organisation n
f

a employé 

pour son compte que le personnel travaillant dans les bâtiments temporairement 

occupés à Genève, ailleurs qu'au Palais des Nations• Au moment de 1
1

 emménagement 

dans le nouveau bâtiment, l'Organisation devra déterminer ce dont elle aura besoin 

pour l'entretien et le fonctionnement des installations. Il y aura alors une période 

de chevauchement Qui
9
 espere-"t-on, ne dépassera, pas 1965, si du rrioins la da/be prévue 

pour l
1

occupation du nouveau bâtiment est respectée. Une fois 1'emménagement effec-

tué
5
 les engagements de l'Organisation à l'égard de l

f

ONU pour sa part des frais 

d'entretien et de fonctionnement des installations du Palais des Nations prendront 

naturellement fin. 

Quant aux autres services communs au sujet desquels le Dr Layton a posé 

des questions, il s
1

 agit de la part de l'OMS dans un grand nombre de services assurés 

conjointement par les diverses organisations internationales de Genève : Service 

médical commun, arrangements inter-organisâtions pour le fonctionnement du Conseil 

consultatif de la Fonction publique internationale, Comité consultatif pour les 

Questions administratives, Caisse commune des Pensions du Personnel et Service commun 

de Logement, cours de langues, remboursement à l'Organisation des Nations Unies de 

frais afférents à la reproduction et la distribution des documents, etc. 



Le Dr LAYTON n
1

eôt pas complètement au clair en ce qui concerne le premier 

point. Il suppose que l'augmentation de $1^2 000 à la rubrique "Loyer et entretien 

des locaux" est principalement due au chevauchement inévitable des frais d'entretien 

au cours de la période transitoire. Cela est-il exact ？ 

M. SIEGEL confirme que 1
1

 augmentation tient uniquement à l'élévation des 
• • . . . : . ' . • . . . • 

frais d'entretien. 

. ‘ . . . . . • _ . • •• • • • 

Le Professeur AUJALEU estime qu
1

il serait important que le Conseil exécutif 

sache que toute la reproduction^et la distribution, des documents n'étaient pas faites 

par le personnel de l'OMS, mais par celui des Nations Unies. 

.…IÜ espère que toutes les dispositions vpulues ont été prises pour que le 

personnel supplémentaire recruté en raison de la dispersion des locaux cesse ses 

fonctions dès que le nouveau bâtiment sera disponible. 

, 、..... ，... ,-..•• ！ , ' ： ； . . . ‘ • 

M. SIEGEL indique que les intéressés seront probablement employés dans le 

nouveau bâtiment, non pas comme surnuméraires mais comme éléments de l'effectif néces-

saire au bon fonctionnement et au bon entretien des installations. 

Le Dr OMURA trouverait intérêt à savoir approximativement quel sera, 

comparé à 1964, le montant ,des
;;
 frais d

1

 entretien du nouveau bâtiment, y compris les 

dépenses de personnel, pour.les années 1966 et suivantes. 

M. SIEGEL dit qu
f

on ne peut guère s
f

attendre à ce qu'il soit moins élevé. 



Le Dr WATT a écouté avec intérêt les explications de M., Siegel sur la 

manière dont on est arrivé aux trois groupes de chiffres dont il a été question au 

cours de la séance, mais il n
1

a pas exactement saisi quel était celui qui était correct. 

M. SIEGEL explique que l
!

un des groupes comprend des chiffres bruts et les 

deux autres des chiffres nets> mais qu
f

 il répondra de façon plus détaillée à la 

cinquième séance.
 !

 __ 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 130, pages 52 et 92) 
(reprise de la discussion) 

M. SIEGEL fait observer que les renseignements sur les Autres dépenses 

réglementaires de personnel se rapportent aux sections 7 et 9 de la résolution por-

tant ouverture de crédits. Il ressort du paragraphe 17 du document EB33/AF/aîP/5 que 

les prévisions ont été établies conformément aux dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel de l'Organisation et ont été calculées en Ходе, tion des droits-effectifs. 

des titulaires des postes pourvus. Pour les postes vacants ou nouveaux,专lies ont 

été calculées à partir de moyennes déterminées d'après l'expérience, comme il est 

indiqué dans le document EB33/AF/WP/5. 

On constate, dans le document de travail EB33/AF/WP/5, une augmentation 

nette de $956 275 pour la section 7 et de $78 036 pour la section 9. Ces prévisions 

correspondent à l'augmentation générale des crédits prévus pour le personnel de tous 

les lieux d'affectation : Siège, bureaux régionaux et projets exécutés dans les pays. 



ЕВЗЗ/АРМпД Rev.l 

Le Dr LAYTON fait observer que les crédits demandés au titre des voyages 

pour congés dans les foyers (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Mise en oeuvre du programme), page 92 des Actes officiels No 130), sont passés de 

$78 564 pour 1964 à $154 552 pour 1965. D
f

après le Résumé des prévisions budgétâirës 

(page 7 b le chapitre 24 passe de $644 845 pour 1964 à $1 005 097 pour 1965. Le 

Dr Layton serait heureux qu'on explique ces augmentât i ons considérables. 

M. SIEGEL précise que les chiffres inscrits dans le Résumé des prévisions 

budgétaires, à la page J, représentent la somme d'un certain nombre de rubriques se 

rapportant aux voyages pôur congés ™dans -les—foyers, qui figurent aux p
a
g e s — — 5 2… " î — 

ils comprennent tous les montants prévus à ce titre pour la mise en oeuvre du pro-

gramme au Siège, dans les pays et dans les bureaux régionaux. La f orte"augmentation 

signalée est due au fait qu
1

 un plus grand nombre de membres du personnel ont droit, 

conformément au Statut du Personnel, à un congé dans les foyers au cours des années 

considérées dans le document budgétaire. 

Autres affectations (Actes officiels N0 130， page 5)) 

Fonds du bâtiment du Siège 

Remboursement au fonds de roulement 

M. SIEGEL prie le Comité permanent de bien vouloir se reporter au para-

graphe l8 du document EB33/AF/WP/5. On y voit qu'au total les crédits demandés à 

la Partie IV (Autres affectations) accusent une diminution de $397 000， correspondant 

à des dépenses non renouvelables qui figuraient au projet de budget de 1964, à savoir 



- I l l -
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$23 ООО pour le fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et $274 000 pour 

le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. Le solde de la diminution 

tient au fait que, conformément à la résolution WHA16.9 de la Seizième Assemblée raon-

diale de la Santé, la provision pour remboursement au fonds de roulement inscrite au 

projet de budget Фе 1965 n'est que de $100 000, contre $200 000 pour 1964. Outre le 

montant de $100 000 prévu à la section 11 de la résolution portant ouverture de 

crédits pour remboursement au fonds de roulement, il est prévu à la section 10 un 

nouveau montant de $500 000 qui sera crédité au fonds du bâtiment du Siège pour con-

tribuer au financement de la construction du nouveau bâtiment. 

Activités régionales 

Pacifique occidental (Actes officiels N0 1)0， pages 189 à 206 et 385 à 斗 1 1 ) 

к Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, fait observer 

dans le résumé pour la Région figurant à la page 385 des Actes officiels N0 1)0, 

on peut voir qu'il y a des augmentations au titre du budget ordinaire et des fonds 

d'assistance technique et une diminution au titre des autres fonds extra-budgétaires. 

A partir de 1964， les opérations antipaludiques sont imputées sur le budget ordinaire. 

Les propositions figurant au budget ordinaire ont été mises au point avec 

les. gouvernements, compte tenu des engagements s'étendant sur plusieurs années, des 

besoins actuels et des objectifs sanitaires à long terme de la Région. Le résumé des 

prévisions de dépenses inscrites au budget ordinaire fait apparaître une augmentation 
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de $321 707 par rapport à 1964， à savoir $317 315 pour les activités dans les pays 

et $4392 pour le Bureau régional. Par conséquent, sur 1
1

 ensemble de 1
1

 augmentation 
J , - • . V . . ' . • - • •• 

envisagée pour 1965, plus de 98 % correspondent à des activités directement liées à 

1
1

 assistance aux Etats Membres et les crédits demandés pour le fonctionnement du 

Bureau régional ont été maintenus au minimum indispensable à la bonne marche des 

services régionaux. 

Pour 1965> les dépenses prévues au titre du Bureau régional s
1

 élèvent à 

$329 484, soit guère plus de 1 % d'augmentation par rapport à 1964. Aucun changement 

n'est proposé en ce qui concerne le‘tableau d'effectifs et la majoration est essen-

tiellement imputable aux augmentations réglementaires de traitements. 

L
1

augmentation de $4971 proposée pour les conseillers régionaux s'explique 

principalement par les augmentations réglementaires de traitements; le nombre de pos-

tes reste inchangé. Les propositions relatives aux représentants de l^OMS n'accusent 

, ‘ ‘ ：̂  -- |' * 'y- • ••；. . . . . • . ’ • • 

pas de changement notable, 1
1

 augmentation de $16)0 ét-a-rrfc. directement imputable aux 

augmentations réglementaires de traitements• 

Le programme prévoit 135 projets répartis sous 20 grandes rubriques, contre 

Í05 projets'groupés en 18 rubriques pour 1964; il y a 120 projets à l'échelon des pays 

et 15 projets inter-pays. Le programme ordinaire pour 1965 comprend en outre 179 Ьогяг-

ses， dont 78 pour des études dans la Région• On continue à faire une large place aux 

projets répondant aux besoins fondamentaux de la Région, notamment î opérations anti-

paludiques, administration de la santé publique, enseignement et formation profession-

nelle, renforcement des services de soins infirmiers et d'hygiène de la maternité et 



- и з -

de l'enfance, hygiène du milieu et campagnes contre les maladies transmissibles. Le 

résumé des activités dans les pays figurant à la page 388 permet de voir que le plus 

important de tous les crédits inscrits au budget ordinaire ($86l 105) est destiné à 

la lutte contre le paludisme. Il s'agit, il est vrai, d'une affectation spéciale. 

Ce cas mis à part
3
 le plus élevé des postes du budget ordinaire concerne l'adminis-

tration de la santé publique (26,3斗 % du total)； viennent ensuite l'enseignement et 

la formation professionnelle (13,6l %) et les soins infirmiers (10,64 %)-, les acti-

vités relatives aux autres maladies transmissibles, telles que la tuberculose, les 

maladies vénériennes et les tréponématoses,, les maladies bactériennes, parasitaires 

et virales et la lèpre, représentent 19,27 % de l'ensemble des dépenses prévues. 

On attache toujours une chande importance aux projets de caractère régional 

qui comprennent notamment le centre de préparation à 1'eradication du paludisme, 

1 équipe consultative régionale de lutte antituberculeuse, 1
1

 équipe inter-pays de 

lutte contre les tréponématoses, les séminaires sur la filariose et sur la lutte centre 

la lèpre, 1'enquête épidémiologique sur les maladies dentaires， les services de 

consultants et les bourses d'études. 

Aux pages 537 a 539 cent donnés des ronssigneuents sur 了4 projets addition-

nels d'un coût total estime à $8ll 582; il s'agit de projets demandés par les gouver-

nements, mais que les crédits du budget ordinaire de la Région ne permettent pas de 



financer. Leur exécution est donc subordonnée à la possibilité de réaliser des 

économies sur le budget ordinaire. 

Le programme d'assistance technique pour 1965, tel qu'il apparaît dans les 

tableaux relatif3 aux pays (pages 391 à 409), est de caractère provisoire : il repré-

sente les recommandations faites aux gouvernements. Ce n'est que plus tard dans 

l'année que ceux-ci présenteront leurs demandes définitives au Bureau de 1
!

Assistance 

technique pour la période biennale 1 9 6 5 - 1 9 6 6 . Cette remarque vaut également pour les 

projets d'assistance technique de la catégorie II (pages 5〇3 à 505)• Quatre projets 

inter-pays ont été proposés : séminaires sur les helminthiases et sur la planification 

sanitaire dans le développement urbain; conférence sur les guides pour l'organisation 

du personnel infirmier et les méthodes d*études; services de protection maternelle et 

infantile dans la zone du Pacifique sud» 

En ce qui concerne le compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme, le 

Directeur régional appelle 1
!

attention sur les renseignements relatifs à six program-

mes qui figurent aux pages 斗 6 6 et 467. Les activités proposées ont pour but de 

compléter les opérations antipaludiques financées sur le budget ordinaire et il ne 

sera possible de les entreprendre que si des fonds deviennent disponibles• 

On trouvera aux pages 457 et 458 des renseignements sur sept propositions 

présentées au titre du compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau. En plus 

des projets destinés à fournir des services d'experts à six pays, il est également 

envisagé d'organiser un séminaire régional sur les problèmes des services des eaux 

dans le développement urbain, sous réserve de la possibilité d
!

obtenir les fonds 

nécessaires. 



Comme d'habitude, un sous-comité du Comité régional a examiné le projet 

de programme et le Comité régional a accepté son rapport. L'attention du Comité 

permanent.^sb appelée sur la décision du Comité régional aux termes de laquelle tout 

gouvernement désirant que des activités éducatives inter-pays aient lieu sur son 

territoire doit prendre à sa charge les.dépenses supplémentaires que cela peut en-

traîner .Normalement, ces activités ont pour cadre le siège régional qui dispose 

des installations nécessaires. 

Le Directeur régional estime que le projet de programme et de budget 

pour 1965 est rationnel et bien équilibre et qu
l

il tire le meilleur parti possible 

des ressources disponibles^ II.a été tenu compte des besoins de 1
1

 ensemble de la 

Région., des demandes présentées par les divers gouvernements et des priorités géné-

raies établies en matière de programme lors des sessions précédentes du Comité 

régional- • 

Autres dépenses réglementaires de personnel (reprise de la discussion) 

M. SIEGEL annonce que, pendant 1
1

 interruption de séance à 1
1

 heure du thé, 

la question soulevée par le Dr Layton à propos de 1
1

 augmentation des frais de voyages 

pour congé dans les foyers a fait l'objet d'une consultation. Les montants en cause 

• • 1 '"'Л •' - • . ,, • • ' _ “ -V ” ... 

sont si importants qu'il importe de fournir uns explication complète. 

.Trois facteurs ont contribué à 1
1

 accroissement assez brutal des prévisions 

relatives aux voyages pour congé dans les foyers en 19б5- Le premier consiste dans 

1'incorporation au budget ordinaire des dépenses relatives au programme d
l

éradiea" 

,tion du paludisme : le personnel supplémentaire ainsi pris en charge en 196) aura 

en effet droit au congé dans les foyers pendant l'exercice 1965» 



Le second facteur est le retard intervenu dans les recrutements du fait de 

changements de plans de la part des gouvernements； les fonctionnaires dont 1'entrée 

en service a été reportée de 1962 à 196) prendront également leurs congés en 1965. 

Il faut rappeler enfin que les échéances en matière de congés dans les 

foyers sont généralement plus nombreuses pendant les années impaires que pendant les 

années paires. 

Le PRESIDENT déclare que cette explication sera consignée dans le rapport 

du Comité permanent. 

Activités régionales (reprise de la discussion) 

Pacifique occidental (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

sur les sections des Actes officiels No 130 consacrées à la Région du Pacifique 

occidental. 

Le Dr WATT voudrait poser deux questions de caractère général. La première 

a trait au choléra, qui ne sévit pas seulement dans la Région du Pacifique occidental. 

Il aimerait connaître l'opinion du Directeur régional sur les meilleurs moyens de 

combattre cette maladie„ Il y a longtemps que le problème existe et que l'on s'en 

préoccupe à 1
1

 échelon international, mais à son avis, on ne lui accorde pas toute 

1
f

importance au'il mérite, sauf pendant les périodes d
!

épidémie. 

La deuxième question concerne les priorités. Le Dr Watt serait reconnais-

sant au Directeur régional de bien vouloir indiquer quels sont les programmes au
1

il 

a fallu laisser en suspens dans la Région faute de crédits. 



De l'avis du Dr PANG, le problème du choléra devient de plus en plus com-

plexe • Le choléra asiatique a toujours suscité la crainte et l
f

horreur^ mais il est 

faux d
f

 attribuer au choléra El Tor un caractère moins dangereux car il est en fait 

tout aussi meurtrier. 

Après n'avoir connu aucune épidémie grave pendant de nombreuses années， 

la Région vu y depuis trois a.ns
 9
 le choiera devenir* épidémiQue e*t même endémique 

dans certains secteurs. On peut cependant affirmer que les malades qui le contrac-

tent peuvent être sauvés par un traitement efficace et rapide et que seule leur 

négligence en fait une affection grave et trop souvent mortelle• Il existe toute-

fois un certain nombre de facteurs inconnus : pourquoi, par exemple, au sein d'une 

même famille, certaines personnes sont-elles contaminées alors que d'autres ne le • 

sont pas ？ Quel est le degré d'efficacité du vaccin utilise ？ Dans certaines régions 

où l'on peut surveiller de très près les contacts， on arrive à tenir la maladie 

presque complètement en échec, mais celle-ci menace de devenir endémique， partout 

où l'on s'en reme十 exclusivement à la vaccination. On connaît si mal le choléra qiie 

le Dr Fang estime indispensable de procéder à des recherches pratiques assez poussées 

et il souhaiterait que de telles recherches soient entreprises dans sa Région. 

En réponse à la question du Dr Watt concernant les priorités, le Direc-

teur régional fait remarquer que la liste des projets additionnels en contient un 

grand nombre qui restent en suspens faute de crédits, mais que l'on essaie de les 

mettre en train chaque fois qu'il est possible de réaliser des économies dans 

d'autres secteurs• Pour établir le programme régional, le Bureau régional suit 



2Л ordre de priorité indiqué par les gouvernements, mais le Dr Pang a quelques idées 

personnelles sur la façon dont des fonds supplémentaires pourraient être utilisés 

avec profit. A l'heure actuelle, on se préoccupe très peu de maladies parasitaires 

telles que la clonorchiase et la paragonimiase, qui sont très répandues en Corée et 

touchent de 4 à 6 millions de personnes. Des efforts soutenus, s'étendant peut-être 

sur une période de dix ans, seront nécessaires pour venir à bout de ces maladies. 

La filariose pose aussi un problème important； un projet anti-filariose sera d'ail-

i e r s entrepris au Samoa-Occidental en 1964, avec l'assistance du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande. On espère que 1'expérience acquise à cette occasion permettra 

de mettre en train des projets analogues dans d'autres pays. 

l^s questions de formation professionnelle sont aussi des plus impor-

tants. II.serait urgent en particulier de former du personnel médical et du personnel 

de santé publique dans plusieurs parties de la Région, mais les moyens disponibles 

ne sont pas toujours adéquats. Lors d'un récent voyage en Malaisie, le Directeur 

régional a été impressionné par l'enthousiasme dont fait preuve cette nouvelle 

nation. Il aimerait que des crédits plus importants soient mis à sa disposition 

pour aider à constituer rapidement une nouvelle faculté de médecine dans ce pays. 

Les pays francophones de la Région (Laos, Cambodge et Viet-Nam) manquent également 

de moyens de formation et ont un besoin vraiment urgent d'assistance financière. 

Le Dr WATT explique qu'en posant sa question, il avait en vue les réper-

cussions possibles sur les budgets à venir. Etant donné la gravité du problème, on 

peut s'étonner que bien des programmes sanitaires n'aient tenu pratiquement aucun 



compte des maladies parasitaires au cours des dernières années. Il se souvient 

notamment d'un cas où la Fondation Rockefeller a abandonné un programme de lutte 

contre l'ankylostomiase en faveur d'autres activités sanitaires. Il se demande si, 

dans l'état actuel des connaissances, on pourrait établir un plan de lutte contre 

les maladies parasitaires auquel les gouvernements accorderaient le rang de prio-

rité voulu• 

^ ^
 F A N G f a i t o b s e r v e

^ 叫
,

印 ce qui concerne la clonorchiase et la para-

g 0 n i m l a S e

'
 û n c û n n a î t l e s

 de transmission, le cycle de vie des parasites 

e t

'
 m ê m e l e S C O u t u m e s l o c a l e s

 职 i déterminent la fréquence de ces affections; en 

outre, les laboratoires japonais ont mis au point de nouveaux médicaments efficaces 

pour les combattre. I^s perspectives ne sont donc nullement défavorables, mais il 

faudrait que des initiatives d'action soient prises sans tarder. Il a lui-même 

suggéré à un gouvernement que les crédits affectés à la lutte, contre la poliomyé-

maladie relativement peu importante dans le pays, soient consacrés de préfé-

rence à des travaux sur les maladies parasitaires qui atteignent une bien plus 

grande proportion de la population et réduisent considérablement sa productivité. 

Il ne manque que la volonté d'agir, car on possède des connaissances suffisantes 

P

°
U r 8 6 m e t t r e u t i l e m e n t à

 1丨oeuvre. L'expérience acquise au cours des premières 

tentatives pourrait etre évidemment mise à profit plus'tard. 

la Dr WATT pense qu'il s'agit là d'un problème qui exige peut-être un 

e X a m e n S p é c l a l à 1 , é c h e l û n d e l a

 舶 a v e c un budget régional pour financer les 

travaux nécessaires. 

Le Dr LAYTON a constaté avec une vive satisfaction, d'après le résumé des 

activités dans les pays de la Région, que les crédits du budget ordinaire affectés 
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à la lutte contre les -maladies vénériennes et les tréponématoses accusent une très 

sensible augmentation. Des sommes importantes seront consacrées à ce type d
f

acti-

vites .dans les programmes de divers pays et il convient
-

de féliciter le Directeur 

régional, de la prévoyance dont il a ainsi fait preuve. 

Afrique (Actes officiels No 1^0, pages 97 à 115 et à 268) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional peur l'Afrique， juge important de 

souligner tout d
1

 abord que 1
f

augmentation du nombre des pays qui ont récemment 

accédé à 1
1

 indépendance et celle des crédits mis à ïa disposition de la Région, ont 

eu pour conséquence un développement du programme régional qui est considérable, 

même au regard des chiffres enregistrés pour 1964. Au décembre 1963， la Région 

comptait 29 Membres et Д Membres associés, contre 29 Membres et 1 Membre associé 

au moment de la session de 1962 du Comité permanent. Il est à prévoir que le nombre 

des Membres continuera d'augmenter notablement dans les années qui viennent, étant 

donné que de nouveaux pays africains ont accédé à 1
1

 indépendance à la fin de 1963 

et qu'ils deviendront sans, doute Membres.'de l
f

Organisation. 

‘..."--•...'、.... . . . . . •,..,.. ；,. 

Comme conséquence de cette heureuse évolution du continent africain, le 

Bureau régional a reçu davantage de demandes d
T

assistance de la part des nouveaux 

pays, ce qui ne pouvait qu'ajouter à 1
T

ampleur et à 1'importance des programmes 

sanitaires- Dans la préparation de ces programmes, il a été tenu compte avant tout 

des besoins et-des ressources des pays intéressés^ ainsi que de leur capacité . 

d
r

absorber 1
T

aide envisagée. Le Bureau régional s
f

est efforcé de montrer combien 
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l'assistance de l'OMS, en particulier pour les pays nouvellement indépendants, est 

utile à la bonne coordination de toutes les activités de santé publique - interna-

tionales, bilatérales ou autres - afin d'éviter les doubles emplois et d'assurer 

l'exécution concertée des projets. 

L'action de l'Organisation en Afrique a continué de répondre essentiel-

lement à certains besoins fondamentaux : renforcement des services de santé nafcio-

naux, enseignement et formation professionnelle, amélioration de la nutrition et 

lutte contre les maladies transmissibles les plus répandues. Une grande part des 

activités du Bureau régional a consisté cette année encore à aider les gouvernements 

dans leurs campagnes contre les maladies transmissibles - l'objectif ultime étant, 

chaque fois que possible, 1'eradication de ces maladies - et dans leur action sur 

le plan de la nutrition. L'enseignement et la formation professionnelle ont été 

l'objet d'une attention particulière dans la limite des prévisions budgétaires et 

des possibilités de recrutement à l'intérieur des pays. A cet égard, tout est mis 

en oeuvre pour tirer parti des moyens de formation existants dans la Région теше. 

L'organisation et le développement des services de santé publique, parti-

culièrement dans les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, ont continué de 

figurer au premier plan des préoccupations du Bureau régional. D'autre part, on a 

aidé à renforcer ces services afin qu'ils puissent absorber, le moment уепи
л
 les 

• • . • .... '• 

services spéciaux qui seront créés pour résoudre des problèmes déterminés. La 
• .....

 r
... : • . ： • . . • ： • --

 ；
‘‘ 

‘ • • •‘ < • 

nécessité d'orienter Involution dans ce sens est apparue très nettement ces 



dernières années. Pour l'avenir, il est indispensable de dresser des plans de déve-

loppement visant à créer, dans le cadre d
f

un programme équilibré，une organisation 

efficace capable de fournir tout à la fois des services curatifs et préventifs. Les 

activités menées dans ce domaine ont récemment connu un nouvel essor et quelques 

pays entreprennent déjà l'exécution de projets de planification sanitaire à l'éche-

lon national avec 1
f

aide de conseillers de l'OMS. Le Bureau régional continue de 

collaborer étroitement en la matière avec d'autres organisations, notamment le FISE, 

la FAO, l
f

UNESCO^ la Commission économique pour l'Afrique, l
f

East Africa Common 

Services Organization, le Centre international de l'Enfance, la Commission de 

. . . . , . , , : . : - . — — • . . . . • . ； ‘ • 

Coopération technique en Afrique, 1
1

0rganisation de Coordination et de Coopération 
；•. • ... . . . . “ . • • : '• •• 

pour la Lutte contre les Grandes Endémies， 1
1

Agency for International Development 

des Etats-Unis et l'Organisation africaine et malgache de Coopération économique. 

Le Bureau régional a continué aussi de fournir une assistance à la République du 

Congo (Léopoldville), en liaison directe avec le Siège. 
..-.、. ......•-• •. - ；- ‘ •. • ；； . . , 

Le développement envisagé pour les programmes nécessite une augmentation 

des effectifs du personnel dans la Région. Aucun changement dans les effectifs du 

Bureau régional n'est toutefois prévu pour 1965； le nombre total des postes demeure 

fixé à 76, comme pour 1964. Cependant， trois nouveaux postes de représentants de 
..-• ... . ' . • • 

l'OMS seront créés en 19б5> ce qui portera à 14 le nombre total de ces postes. 

D
1

autre part, deux nouveaux postes de conseillers régionaux seront nécessaires, 

• ； ： ' . • л
 :

 • • ; ! • ..:-:. ..... - ' ' " • •
-

l
f

u n dans le domaine des maladies transmissibles, 1
1

 autre dans celui des statistiques 
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démographiques et sanitaires. Le nombre total des postes prévus pour l'exécution 

des projets dans les pays, y compris ceux qui relèvent du programme accéléré d'éra-

dication du paludisme, passera de 449 en 1964 à 467 en 1965. Ces chiffres compren-

nent le personnel affecté aux activités financées par le budget ordinaire, par a
e 

programme élargi d'assistance technique et par le compte spécial pour 1'eradication 

du paludisme. 

Le total du budget régional ordinaire s'élève à $3 8^5 850 pour 1965, 

contre $3 � 7 7 822 pour 1964. La somme des crédits du budget ordinaire, du compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme et du programme élargi d'assistance tech-

nique atteint, elle, $5 579 562 pour 1965, contre $5 098 962.pour 1964. • 

De 208 pour 1964, le nombre total des projets dans les pays et des pro-

Jets inter-pays passe à 21) pour 1965. Cependant, si l'on tient compte des projets 

additionnels et des projets de la catégorie II du programme d'assistance technique, 

le total général est de 324 projets pour 1 9 6 5 . 

Le nombre des bourses d'études prévues pour 1965 s'élève à 310 contre 244 

en 1964, mais, là encore, si l'on tient compte des bourses comprises dans la liste 

des projets additionnels et des projets de la catégorie II, on obtient un total 

de 457. Il importe d'ailleurs de signaler que - le. personnel de l'OMS affecté aux 

projets devant être utilisé aussi largement que possible pour l'enseignement et la 

formation professionnelle de personnel sanitaire, en particulier de personnel auxi-

liaire -il est prévu qu'en 1965 nettement plus d'un millier de personnes recevront 

une préparation adéquate, sans compter les participants aux séminaires, etc. 
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P o u r
 en terminer avec son exposé introductif, le Dr Carabournac exprime 

t r è s
 sincèrement le souhait qu'il soit possible, dans les années qui viennent, de 

trouver les ressources financières nécessaires pour tirer le meilleur parti des 

m o y e
n s existants, afin de faire face au volume de travail accru et d'améliorer 

c o m m e
 il convient la santé et les conditions de vie des peuples de l'Afrique. 

Le Dr ANDRIAMASY demande s'il pourrait avoir maintenant une réponse à la 

question qu'il avait posée au sujet du représentant de l'OMS siégeant à Brazzaville. 

Le Dr CAMBOURNAC explique que le poste en question a été créé pour l'exer-

cice 1964. Comme il n'est pas possibl¿ d'affecter un représentant de l'OMS à chaque 

pays ou territoire de la Région, le représentant siégeant à Brazzaville ne s'occupera 

pas seulement du Congo (Brazzaville) mais aussi du Ba¿utoland, du Bechuanaland, de 

l'île de l'Ascension, de l'Angola, de la Rhodésie, du Mozambique, de Sainte-Hélène, 

de Saint-Thomas, de l'Afrique du Sud' et du Swaziland; outre qu'il assurera la liaison 

a v e c l e s
 gouvernements, il aidera les autorités nationales compétentes à préparer 

� e s demandes adressées à l'Offi et se tiendra en contact direct avec le personnel de 

l'OMS dans les pays intéressés. -

Le Dr ANDRIAMASY se dit satisfait, du point de vue budgétaire, par les 

explications qui viennent d'être données. Il pense toutefois qu'il y aurait peut-

gtrè intérêt à transférer le représentant dans un autre pays, afin d'éviter préci-

sément la confusion qui s'était créée dans son esprit du fait que le siège du 

Bureau regional est également à Brazzaville. 



.Le Professeur AUJALEU, constatant que le ressort du représentant couvre 

presque entièrement la partie sud du continent, se demande pourquoi on a choisi 

Brazzaville comme lieu d
f

affectation. 

Le Dr CAMBOURNAC explique qu
1

 on a jugé souhaitable de commencer par ins-

taller le représentant à Brazzaville avant de l'affecter dans un autre pays. 

D'ailleurs, la zone sud s
1

 étant beaucoup développée récemment^ il sera certainement 

nécessaire de prévoir pour les annéés à venir d'autres postes de représentants. 

s/ 

Le Professeur ZDANOV aimerait savoir pourquoi l'on a tant réduit 

le programme d
f

assistance technique pour les pays africains. Le total des crédits est 

en effet tombé d
T

 environ 7 millions de dollars pour 1964 à environ 5 millions pour 

1965. Il serait intéressant de.connaître les raisons exactes de cette compression. 

Le Dr CAMBOURNAC dit que la réduction . mentionnée par le Professeur Zdanov 

s'explique surtout par la diminution des fonds alloués pour les opérations au 

Congo (Léopoldville). En outre, la contribution du FISE :p〇ur 1965 n'a pas encore 
- . " ' '

1
 • ‘ "

：
 •. .. •• “ 二 ： - . + „ . . • 

été fixée d,une manière définitive, d'où la différence que l'on peut constater dans 

la colonne relative aux autres fonds:, extra-budgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention du Professeur Zdanov sur le 

tableau de la page 244 du document budgétaire, où l'on peut voir que les crédits 

d'assistance technique affectés aux activités sanitaires au Congo (Léopoldville) 

ont été ramenés d'environ 4,5 millions de dollars à environ 3,5 millions. Cette 

réduction rend compte de la plus grande partie de la différence relevée par le 

Professeur 2danov. 



Le Dr WATT a deux questions d'ordre général à poser. La première a des 

rapports évidents avec le développement futur des activités africaines. D'après le 

programme envisagé, il semble que la lèpre pose un grave problème en Afrique. Or, 

l a p a r t
 de l'Afrique dans le total des crédits prévus pour la lutte antilépreuse 

en 1965 est relativement faible, ce qui donne l'impression que l'on accorde à cette 

m a l
a d i e beaucoup moins d'attention que ne le voudrait l'importance du problème sur 

c e
 continent. Peut-être le Directeur résional voudra-t-il donner sur ce point 

quelques explications. 

En second lieu, il ressort du programme de bourses d'études qu'une priorité 

de premier rang est accordée dans la Région africaine à la formation de médecins et à 

c e l l e
 de personnel pour la lutte antipaludique; les soins infirmiers viennent en 

troisième place. Laissant de côté les études de médecine, le Dr Watt serait heureux 

de savoir dans quelle mesure, aux yeux du Directeur régional, les divers pays sont 

suffisamment préparés à utiliser les services de spécialistes des opérations anti-

p a l
udiques et des soins infirmiers. Quelle assurance l'Organisation a-t-elle que des 

postes appropriés pourront être offerts aux personnes que l'on aide à faire des 

études professionnelles ？ 

L e
 Dr CAffiOJBNAC croit utile de brosser tout d'abord un tableau général 

des activités antilépreuses dans la Région. En gros, la partie sud-ouest du continent 

n'est pas très affectée par la maladie. Des enquêtes ont montré que c'est dans 

^autres secteurs que les cas sont le plus nombreux. On a pu ainsi estimer à plus 

de 2 500 000 le nombre total des malades atteints de lèpre. Depuis 1955, des campa-

gnes ont été organisées qui font intervenir le traitement ambulatoire ou le trai-

tement à proximité du domicile des malades, oe qui permet d'éviter les difficultés 

d e
 réadaptation sociale une fois les malades guéris ou rendus non contagieux. 



L'initiative a été prise par los pays eux-mêmes, et l'OMS s'est en grande 

partie bornée à donner des avis d'experts, soit par 1'intermédiaire de son personnel 

permanent, soit par 1
:

entremise de consultants à court terme, de norte que ses dépen-

des
 o n t

 été relativement peu élevées。. La plus grande partie de la charge financière a 

ét.é supportée par les gouvernements eux—mêmes, avec, il est vrai, un important sou— 

tien du PISE. Cependant, 1'CMS a également aidé des institutions antilépreuses à 

former du personnel de recherche et, dans les premières étapes des campagnes, elle a 

octroyé un certain nombre de bourses pour des études à l'étranger» Ce serait donc 

une erreur de penser que l'CMS n'accorde pas au problème toute l'attention qu'il 

mérite. Pendant ces dernires années, les campagnes n'ont rien perdu de leur 

intensité. 

En ce qui concerne les bourses d'études, le Bureau régional s'efforce de 

développer le programme d'enseignement et de formation professionnelle, notamment 

en plaçant des boursiers dans les pays de la Région qui.peuvent en recevoir, et) de 

plus en plus, en mettant à profit les possibilités offertes en -la matière par les 

projets de l'OMS, Ainsi, le лотЬге des personnes formées à l'occasion des projets 

de l'OMS dans les p.ays a été de 1075 pour I963 et il dépassera encore 1000 en 1965. 

Cette formule permet de comprimer les dépenses tout en assurant une formation dans 

les secteurs essentiels. Elle garantit.en outre que les intéressés continueront de 

travailler dans leur pays d'origine. 

•Çjand des boursiers sont envoyés à l'étranger, on ne ménage aucun effort 

pour s'assurer que les gouvernements leur réserveront des postes appropriés à leur 

retour. A cet effet, le Bureau régional cherche à encourager de plus en plus la 

formation sur place. 



Si le programme de formation professionnelle ne se développe pas davantage, 

c'est que l'on manque parfois de candidats réunissant les conditions- requises pour 

recevoir utilement une formation dans les secteurs où les besoins de personnel sont 

le plus urgents. 

Le Dr WATT demande si l'on peut légitimement considérer que l'action anti-

lépreuse en Afrique a marqué un progrès réel, grâce surtout aux initiatives des pays 

eux-mêmes, aidés des conseils de l'OMS- et que les crédits affectés à ce travail dans 

le budget sont loin de correspondre à l'ampleur réelle de 1
f

oeuvre accomplie. 

Le Dr CAMBOTRNAC dit qu'effectivement c'est ainsi que les choses se pré-

sentent, à condition toutefois de ne pas perdre de vue le rôle joué par le FISE, 

Bien qu'elle n'entraîne pas de grosses dépenses, l'aide fournie par l'Organisation 

représente une contribution importante. Environ un million de malades sont en trai-

tement dans le cadre des campagnes en cours. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur la remarque antérieure du Profes-
V 

seur Zdanov, prie celui-ci de se reporter au résumé de la page des Actes offi-

ciels N0 130， où sont chiffrées séparément les activités d'assistance technique 

financées respectivement par les fonds du programme élargi et par d
1

autres fonds• 

Outre une diminution d
1

environ $900 000 dans le programme du Congo (Léopoldville), 

un projet du Fonds spécial concernant les ressources en eau au Ghana, dont le coût 

s'élève à $84 000， sera achevé avant 1965, de même que cinq projets de planification 

sanitaire nationale, représentant au total $400 000. Le Directeur général espère que 

ces chiffres dissiperont 1'impression que le programme d'assistance technique en 

Afrique a subi des compressions excessives. 

La séance est levée à 17 
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1. ANNONCES 

Au nom du Comité, le PRESIDENT félicite le Dr Evang, qui fête son vingt-

！'. • í . . .../.' 

cinquième anniversaire à la direction générale des services de santé norvégiens; il 

lui souhaite de continuer à guider son pays dans ce domaine pendant bien des années 

encore. 

Le Dr EVANG adresse ses remerciements au Comité. 

Le PRESIDENT informe le Comité que le groupe de travail nommé pour examiner 

les dispositions relatives aux voyages tiendra une courte séance à 17 h.^0. Il sera 

composé dû Dr Evang, du Dr Gunaratne et du Dr Watt, avec la participation du Dr Layton 

en sa qualité de Président du Conseil exécutif. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PR0GRA1VIME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL-POUR I965 *

ñ
 Point 6.1 de I

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 1^0; 
documents E B ^ / 2 0 et EB33/AF/WP/1-6) ””‘ ""” 

Bureaux régionaux (Actes officiels N0 1)0, pages 47 et 80) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que l'augmentation globale nette 

de $101 260 sous la rubrique "Section 5 � Bureaux régionaux" (page 7 du 

document EB53/AF/WP/5) correspond pour l
f

essentiel aux besoins accrus de ces bureaux, 

tels qu'ils sont exposés en détail dans 1
1

 annexe 2 des Actes, officiels N0 1^0. Une 

somme de $14)7 est comprise dans cette augmentation au titre des majorations de 

traitements du"personnel roulant" des services administratifs et financiers, 
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le Professeur AUJALEU propose d'utiliser l'expression "personnel mobile" • 

en lieu et place de "personnel roulant" qui figure dans l'édition française des 

Actes officiels No 1^0. 
； • • '• ' . . • • • .... ... - . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dr ANDRIAMASY demande s'il est bien nécessaire qje l'OMS ait un repré-

sentant à Brazzaville, qui est déjà le siège du Bureau régional de l'Afriquei il 

semble qu'aucune autre ville où se trouve le siège d'un bureau régional ne soit en 
» . • • ‘ 

même temps la résidence d'un tel représentant. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr ANDRIAMASY accepte de poser à nouveau 

sa question quand le Comité discutera des bureaux régionaux. 

M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, se référant à la section intitulée 

"personnel roulant (Services administratifs et financiers)", page des Actes 

officiels N0 130, voudrait savoir pendant combien de temps ce personnel reste en 

poste dans les bureaux régionaux et quelle est l'importance exacte dé ses activités 

régionales. 

M. SIÈGEL répond que, d'une façon générale, ces fonctionnaires passent une 

armée au Siège avant d'être affectés dans une Région ou réaffectés dans une autre. La 

durée de 1 'affectátiori régionale varie de 5 à 5 ans. 

- • � • ' • . . . . ' • • . • • . .. •• 

Comités d'experts 

•Pas d'observations. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Il est décidé que M. Siegel fournira ultérieurement des explications sur 

la section 7, en même temps que sur la section 9. 
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Services administratifs (Actes officiels No 130, pages 48-51 et 82-89) 

.л ‘ ： : 大 : . . . : • . . •. 

M. SIEGEL explique que le paragraphe 12 du document EBJ3/ap/wp/5 (page 8) 

donne un résumé des augmentations proposées au titre des services administratifs. 

Le total s'élève à $212 738； il se décompose comme suit : 

Augmentât! ons US $ 

Augmentation des traitements du personnel occupant des postes 
réguliers 29 392 

Création de deux postes nouveaux 8 610 
Personnel temporaire 28 000 
Voyages en mission 2 200 
Information : fournitures et matériel 3 000 
Services communs 7^6 

215 9)8 
- • • —— — •• — • — -.. ....... 

Diminution — ..i-:.. 
• ” • • • . . . . . . • • . . , . . , ,.... • . 

Consultants • - - ... (J..200) 

Augmentation nette 212 738 

Le chiffre de $144 736 pour les services communs a été calculé au prorata 

de la partie du budget qui est absorbée par les services administratifs.; le..Comité' 

traitera vraisemblablement 1'ensemble de la question des services communs à la fin 

de sa discussion de la section actuellement examinée• Les deux postes nouveaux 

($8610) sont destinés au Service juridique : un juriste.et une secrétaire. Grâce au 

recrutement de ces fonctionnaires au début de 1965， il ne sera plus nécessaire de 

recourir à des consultants et l'économie ainsi réalisée sera de $3200. Un crédit de 



Bureau du Directeur général 
Bureau du Sous-Directeur général 
Gestion administrative et personnel 

• Budget et finances 
Information 

Pas d
T

observations• 

8.6 Service juridique 

V -

Le Professeur ZDANOV demande pourquoi 1 on a jugé nécessaire de créer 

deux nouveaux postes au Service juridique. Il lui semble que leur nécessité eût été 
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$28 000 est proposé pour recruter du personnel temporaire à divers moments � u cours 

de 1
r

 аллее 1965，en vue de préparer suffisamment à l
1

avance le déménagement dans le 

nouveau bâtiment du Siège, Cette mesure a paru la plus économique pour effectuer 

： •• • •'•； .• ‘ •• •. . * •• • . ... • ... 
certains travaux préliminaires à cette occasion. Le montant de $3000 prévu au titre 

de 1
f

information (fournitures et matériel) est destiné à couvrir les dépenses en-

traînées par emploi de rédacteurs, de photographes et autres spécialrstes qui 

fourniront de la documentation pour le périodique "Santé du Monde"• 

Enfin, M, Siegel appelle 1 attention du Comité sur 1
f

annexe 9 du docu-

ment EB53/ap/wp/5 où sont données des statistiques du volume de travail de Qertains 

services administratifs. 

1
 2

 3
4
5
 

8
 8
 8
8
,
8
 

plus grande à 1
r

 époque ou 1
1

0rganisation commençait ses travaux^ quand les relations 
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juridiques avec d'autres organisations r^étaient pas encore précisées. Il demande 

quelles difficultés juridiques nouvelles ont surgi pour justifier ces postes sup-

plémentaires. 

M . SIEGEL tient tout d
r

abord à préciser qu'il s'agit d
r

un juriste et 

d'une secrétaire• * 

L'effectif du Service juridique était demeuré inchangé depuis 1952, mais 

1 Accroissement du volume de travail avait obligé à" engager des consultants. Il est 

donc apparu que les obligations du Service juridique exigent 1
1

 emploi d'un juriste à 

plein temps et d
f

une secrétaire. 

S
!

il est exact que les activités initiales de" Organisation î úi retentis-

saient sur le travail du Service juridique appartiennent maintenant au passé, en 

revanche， le programme de travail de 1
T

OMS s'est considérablement élargi du fait de 

1
r

augmentation du nombre des Etats Membres et de la multiplicité des activités. En 
» 

outre, la nature des problèmes à étudier s
f

est modifiée au cours des années : les 

problèmes sont devenus plus complexes et leurs répercussions vont plus loin dans 

1
 f

avenir• Par exemple, les questions de caractère constitutionnel, dont plusieurs 

ont rapport aux activités régionales de 1
r

Org^isation, semblent,„gagner en importance 
i »• • • • •‘ •* 

et déterminent une nette augmentation du volume de travail du Service juridique ainsi 

que de fréquents voyages de son personnel dans certains bureaux régionaux, L
r

 étude des 

plans d.
T

opérations et des accords connexes, à laquelle s
f

 ajoute celle . cíes .questions . juri-

diques liées aux opérations foncières et immobilières de l'OMS, représentent à elles 

seules une activité à plein temps. 

Il y a aussi la question de l
f

extension des tâches constitutionnelles de 
l'OMS, dont on peut prévoir le développement à 1'avenir, notamment en. ce qui concerne 
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le contrôle des préparations pharmaceutiques et des denrées alimentaires. L'actuel 

système de recommandations dans certains secteurs limités aboutira certainement à 

des accords de plus grande envergure, en liaison avec lesquels le Service Juridique 

aura à s'occuper de problèmes tels que ceux des marques de fabrique et de commerce, 

des brevets, des licences de. fabrication, du contrôle de la publicité et de la 

qualité. 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

Pas d'observations. 

8.8 Relations extérieures 

M 

Répondant au Dr LAYTON, qui avait demandé s'il était bien logique d,inclure 

dans la section considérée le paragraphe 4 - question purement interne - M. SIEGEL 

explique .que. les fonctions dont il s'agit ont été confiées au personnel du»service 

des relations extérieures, qui peut s'en charger à 1'époque de l'année où elles 

doivent être assumées. 

• ' • ' ； . ' . .... • ¿ 

8.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des. Nations Unies (New York) 

Pas d'observations. 

Services communs (Actes officiels No 1^0, pages 52 et 89-91) 

M. SIEGEL appelle Í'attention du Comité sur le paragraphe 16 du docu-

ment EB33/ap/wp/5, qui traite de l'augmentation de $511 951 prévue pour les services 

comrouns. Ce montant est partagé entrera section 4 et la section 8 de la résolution 

portant ouverture de crédits, à concurrence de $ 3 6 7 2 1 5 et $ 1 4 4 7^6 respectivement, la 

répartition entre les deux sections ayant été faite au prorata des montants précédents. 
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Le paragraphe 1б indique en outre brièvement comment se décompose 1
1

 augmentation 

totale. 

Le Professeur ZDANOV demande des éclaircissements au sujet de certaines 

différences qu
r

il a relevées dans les chiffres relatifs aux services communs. Le 

nombre de postes des services communs s
f

 élève à 80 dans les Actes officiels No 121 
f, 

(1963) et à 82 dans les Actes officiels No 130 ( 1 9 6 5 ) . Le chiffre correspondant pour 

196斗 est de 83 dans les Actes officiels N0 121, et de 93 dans les Actes officiels 

No 130. En outre, si 1 on compare les montants afférents aux services communs pour 

1964 et I965, tels qu'ils figurent à la page 91 des Actes officiels No 130, on voit 

qu'ils 

se sont accrus d.'environ $507 000y alors Que dans 1 ‘ Introduction, page XJX, il 

est question d'une augmentation de $489 667• ， 

Le Dr WATT a également remarqué des différences dans les chiffres. Il note 

aussi une partie de l'augmentation des moirtants prévus pour' les services communs 

est. imputable au déménagement dans le nouveau batiment_:.du. Si-ège. Cela étant, que fera-

fonds si， pour une raison quelconque, ce déménagement ne pouvait avoir lieu à 

la date prévue ？ Les considérerait-on comme des recëttes occasionnelles ？ 

M» SIEGEL indique que les différences mentionnées par le Professeur Mânov' 

et le Dr VJatt s
T

expliquent par le fait qu'il s
f

agit dans un cas d'un chiffre net et 

dans 1
f

autre d
J

un chiffre brut. 

r. . --• • • • -- .. ‘ • Л. 
...-..»— — — ‘ -

Quant à celle qu'à relevée le Professeur Zdanov entre, le nombre de postes-

mentionne pour 19бЗ et pour 1964, elle résulte du fait que le Secrétariat a dû faire. 

face, pour ces deux années， aux besoins additionnels liés à la nécessité de dessertir；, 

les cinq bureaux que l'Organisation occupe actuellement à Genève. La dispersion du 

personnel de l'Organisation a imposé à celui-ci une charge qu
!

il a fallu alléger 

en faisant appel à un personnel de secrétariat supplémentaire. 
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Pour ce qui est de la date à laquelle il est prévu d'occuper le nouveau 

bâtiment, si les conditions atmosphériques ou d'autres événements imprévisibles devaient 

occasionner des retards> on pourrait différer certaines dépenses jusqu^en 1966; d*autres, 

cependant, telles que 1
1

achat de biens d
1

équipement, ne se trouveraient modifiées en 

rien. Il faudra même passer les commandes suffisamment à l'avance pour être sûr que 

les livraisons auront lieu en temps voulu. Comme le pense le Dr Watt, tout montant 

inutilisé du fait d'un retard dans la construction du bâtiment serait considéré comme 

recette occasionnelle et pourrait vraisemblablement être utilisé au cours d'un 

exercice ultérieur. 

Le Dr LAYTON aimerait obtenir des précisions sur trois points. 

En premier lieu, la rubrique intitulée "Loyer et entretien des locaux", en 

haut de la page 91 des Actes officiels N0 130, fait apparaître une augmentation mar-

quée pour 1965 par rapport aux exercices précédents. On voit mal comment l'Organisa-

tion peut envisager de louer des locaux alors qu
f

elXe pourra occuper un nouveau bâti-

ment dans un délai relativement b r e f P e u t - ê t r e M. Siegel pourrait-il expliquer qu'il 

s
1

agit de l'entretien de locaux ou de la location de nouveaux bureaux. 

En deuxième lieu, à propos du poste "Autres services contractuels", à la 

même page dès Actes officiels No 150, que représente ce poste et à quoi tient la 

faible augmentation budgétaire qu'il accuse. En troisième lieu, le Dr Layton est 

quelque peu surpris de voir que 95 nouveaux postes sont prévus à l'occasion de l'oc-

cupation du nouveau bâtiment. Il présume que certains services généraux sont 
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actuellement fournis par l'ONU à titre contractuel. Lorsque l'Organisation emména-

géra dans son nouveau bâtiment, n'y aura-t-il pas automatiquement des économies qui 

couvriront en partie les dépenses afférentes aux nouveaux postes ？ 
» . - " . . 

M• SIEGEL précise que la plupart des postes pour lesquels des crédits sont 

prévus aux pages 89 et 90 correspondent à des services jusque-là fournis dans les 

locaux du Palais des Nations par l'Organisation des Nations Unies contre paiement 

d'une partie des frais calculée au prorata. Jusqu'alors, l'Organisation ц，a employé 

pour son compte que le personnel travaillant dans lès bâtiments -temporairement 

occupés à Genève, ailleurs qu'au Palais de s Nations. Au moment de 1
1

 emménagement 

dans le nouveau bâtiment, 1
f

Organisation devra déterminer oe dont elle aura besoin 

pour l'entretien et le fonctionnement des installations; Il y aura alors гдпе période 

de chevauchement qui, espère-t-on, ne dépassera pas 1965* si du moins la date.； prévue 

pour l'occupation du nouveau bâtiment est respectée. Une fois 1'emménagement ef-

feetué, les engagements de l'Organisation à l'égard de l'ONU pour sa part des frais 
• - - • • ； . 、.- ‘、+•:. 

d
T

 entretien et de fonctionnement des installations du Palais des Nations prendront 

naturellement fin. 

Quant aux autres services communs au sujet desquels le T>t Layton a posé 

des questions, il s
1

 agit de la part de l'OMS dans un grand nombré de services assurés 

conjointement par les diverses organisations internationales de Genève : Service 

médical commun, arrangements inte r-o rgani s at ions pour le fonctionnement du Conseil 

consultatif de la fonction publique internationale^ Comité consultatif des questions 

administratives, Caisse commune des pensions du personnel et Service commun de 

logement, cours de langues, remboursement à 1
1

Organisation des Nations Unies de 

frais afférents à la reproduction et la distribution des documents, etc. 
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Le Dr LAYTON n'est pas complètement au clair en ce qui concerne le premier 

point. Il suppose que l'augmentation de $132 000 à la rubrique "Loyer et entretien 

des locaux" est principalement due au chevauchement inévitable des frais d'entretien 

au cours de la période transitoire, Cela est-il exact ？ 

M. SIEGEL confirme que l'augmentation tient uniquement à l'élévation des 

• i г . . . . . . " . . . .’ . . .. 

frais d/entretien、 

Le Professeur AUJALEU éstimé qu'il irrporte que le Conseil exécutif sache 

que toute là reproduction et la distribution des documents sont faites, non pas par 

le personnel dô l'0M3, mais par.celui des Nations Unies. 

Il espère que toutes les dispositions voulues ont été prises pour que le 

personnel supplémentaire recruté en raison de la dispersion des locaux cesse ses 

fonctions dès que le nouveau bâtiment sera disponible. . 

M. SIEGEL indique que les intéressés seront probablement employés dans le 

nouveau bâtiment, non pas comme surnuméraires mais comme éléments de l'effectif néces-

saire au bon fonctionnement et au bon entretien des installations• 

Le Dr OMURA trouverait intérêt à savoir approximativement quel sera, 

comparé à 1964, le montant des frais d
1

entretien du nouveau bâtiment, non compris 

les dépenses de personnel, pour les années 1966 et suivantes. 

M. SIEGEL dit qu'on ne peut guère s'attendre à ce qu'il soit moins élevé. 
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Le Dr WATT a écouté avec intérêt les explications de M. Siegel sur la 

manière dont on est arrivé ашс trois groupes de chiffres dont il a été question au 

cours de la séance, mais il n
!

a pas exactement saisi quel était celui.qui était correct. 

: . ... “ • ....... •..——.； ,, .-„‘л 

M. SIEGEL explique que l'un des groupes comprend des chiffres bruts et les 

deux autres des chiffres nets, mais qu'il répondra de façon plus détaillée à la 

cinquième séance. . 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 130, pages 52 et 92) 

(reprise de la discussion) 

M
#
 SIEGEL fait observer que les renseignements sur les Autres dépenses 

réglementaires de personnel concernent les sections 7 et 9. de la résolution portant 

ouverture de crédits. Il ressort du paragraphe 17 du document EB33/AF/WP/5 que les 
.' .... ‘‘ ‘‘；- ；Г , .'； Л>. • •i'-.. • -

prévisions ont été établies conformément aux dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel de l'Organisation et ont été calculées en fonction des droits effectifs 

des titulaires des postes pourvus. Pour les postes vacants ou nouveaux, elles ont 
— • • • • —• •— -—— • —• - - . J .... 

été calculées à partir de moyennes déterminées d'après l'expérience, comme il est 

indiqué dans le document EB)VAF/WP/5 . 

On constate, dans le document de travail EB35/AF/WP/5, une augmentation 

nette de $956 275 pour la section 7 et de $78 0^6 pour la section 9, Ces prévisions 

correspondent à 1'augmentation générale des crédits prévus' pour le personnel de tous 

les lieux d'affectation : Siège, bureaux régionaux et projets exécutés dans les pays. 
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Le Dr LAYTON fait observer que les crédits demandés au titre des Voyages 

pour congés dans les foyers (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Mise en oeuvre du programme), page 92 des Actes officiels No 130), sont passés de 

$78 564 pour 1964 à $154 532 pour 1965. D'après le Résumé des prévisions budgétaires 

(page 7), le chapitre 24 passe de $644 845 pour 1964 à $1 005 097 pour 1965. Le 

Dr Layton serait heureux qu'on explique ces augmentations considérables. 

M. SIEGEL précise que les chiffres inscrits dans le Résumé des prévisions 

budgétaires, à la page 7, représentent la somme d'un certain nombre de rubriques se 

rapportant aux Voyages pour congés dans les foyers qui figurent aux pages 92 et 93 ： 

ils comprennent tous les montants prévus à ce titre pour la mise en oeuvre du pro-

gramme au Siège, dans les pays et dans les bureaux régionaux. La forte augmentation 

signalée est due au fait qu'un plus grand, 

conformément au Statut du personnel, à un 

considérées dans le document budgétaire. 

nombre de membres du personnel ont droit, 

congé dans les foyers au cours des années 

Autres affectations (Actes officiels N0 130, page 53) 

Fonds du bâtiment du Siège 

Remboursement au fonds de roulement 

M. SIEGEL prie le Comité permanent de bien vouloir se reporter au para-

graphe 18 du document EBJ3/AF/WP/5. On y voit qu'au total les crédits demandés à 

la Partie IV (Autres affectations) accusent une diminution de $397 000, correspondant 

à des dépenses non renouvelables qui figuraient au projet de budget de 1964, à savoir 
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$2) ООО pour le fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et $2了4 ООО pour 
；• . - , '•.-.. ‘ ；‘ .. • . . . . 

le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. Le solde de la diminution 

tient au fait que, conformément à la résolution WHA16.9 de la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé, la provision pour remboursement au fonds de roulement inscrite au 

projet de budget de I965 n'est que de $100 000, contre $200 000 pour 1964. Outre le' 

montant de $100 000 prévu à la section 11 de la résolution portant ouverture de Crédits 

pour remboursement au fonds de roulement, il est prévu, comme précédemment, un montant 

de $500 000 qui sera crédité au fonds du bâtiment du Siège pour contribuer au finan-

cement de la construction du nouveau bâtiment. 
. . . . . . .‘•'•( < ' ' i' 'r

 . 

Les Régions 

Pacifique occidental (Actes officiels No 1)0, pages 189 à 206 et 385 à 4ll) 

. . . .
 :

 : ；-• • 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le P a c ^ g u e occidental, fait observer 

que, dans le résumé pour la Région figurant à la page 385, Actes officiels N0 1)0, 

o n
 peut? voir qu'il y a des augmentations au titre du budget ordinaire et des fonds 

d'assistance technique et une diminution au titre des
 ;
autr>es fonds extra-budgétaires. 

A partir de 1964, les opérations antipaludiques sont.imputées sur le budget ordinaire. 

Les propositions relevant du budget ordinaire ont été mises au point avec 

les gouvernements, compte tenu des engagements s'étendant sur plusieurs années, des 

besoins courants et des objectifs sanitaires régionaux à lopg terme. résumé des 

prévisions de dépenses inscrites au budget ordinaire fait apparaître une augmentation 



de $321 707 par rapport à 1964, à savoir $317 315 pour les activités dans les pays 

et $4392 pour le Bureau régional. Par conséquent,, sur l'ensemble de 1'augmentation 

envisagée pour 1965, plus de 98 % correspondent à des activités directement liées à 

l'assistance aux Etats Membres et les crédits demandés pour le fonctionnement du 

Bureau régional ont été maintenus au minimum indispensable à la bonne marche des 

services régionaux. 

Pour 1965, les dépenses prévues au titre du Bureau régional s'élèvent à 

$529 484, soit guère plus de 1 % d'augmentation par rapport à 1964. Aucun changement 

n'est proposé en ce qui concerne le tableau d'effectifs et la majoration est essen-

tiellement imputable aux augmentations réglementaires de traitements. 

L'augmentat'ion de $4971 proposée pour les conseillers régionaux s'explique 

principalement par les augmentations réglementaires de traitements; le nombre de pos-

tes reste inchangé. Les propositions relatives aux représentants de l'OMS n'accusent 

pas de changement notable, l
1

augmentation de $1б，0 étant directement imputable aux 

augmentátlonéí^égle-mentaires de traitements. 

Le programme prévoit 135 projets répartis sous 20 grandes rubriques, contre 

. - , • • . . . . . . . • 

105 projets groupés en 18 rubriques pour 1964; il y a 120 projets à l'échelon des pays 

et 15 projets inter-pays. Le programme ordinaire pour 1964 comprend en outre 179 bour-

ses, dont 78 pour des études dans la Région. On continue à faire une large place aux 

projets répondant aux besoins fondamentaux de la Région, notamment : opérations anti-

paludiques, administration de la santé publique, enseignement et formation profession-

nelle, renforcement des services de soins infirmiers et d'hygiène de la maternité et 
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de l'enfance, hygiène du milieu et campagnes contre les maladies transmissibles. Le 

résumé des activités dans les pays figurant à la page 388 permet de voir que le plus 

important de tous les crédits inscrits au budget ordinaire ($86l 105) est destiné à 

la lutte contre le paludisme. Il s'ágiti il est. vrai, d'une affectation spéûiâie. 

Ce cas mis à part, le plus élevé des postes du budget ordinair>e concerne 1'adminis-

tration de la santé publique ( 2 6 , 3 斗 % du total); viennent ensuite l'enseignement et. 

la formation professionnelle (13,61 et ië^' soins infirmiers (10,64 %)； les acti-

vités relatives aux autres maladies transmissibles, telles que la tuberculose, les 

maladies vénériennes et les trëponématoses, les maladies bactériennes, parasitaires 

et virales et la lèpre, représentent 19,27 % de l'ensemble des dépenses prévues. 

On attache toujours une grande importance aux projets de caractère régional 

qui comprennent notamment le centre de préparation à 1'Eradication du paludisftie, 

1'équipe consultative régionale de lutte antituberculeuse,, l'équipé inter-pays de 

.lutte contre les trëponématoses> les séminaires sur la filariose et sur la lutte contre 

la lèpre, 1'enquête épidémiologique sur les maladies dentaires, les services de. 

consultants et les bourses d'études. 

Aux.pages 537 à 539 sont donnés des renseignements sur projets addition-

n e
1 3 d , u n c o û t t o t a

l estimé à $8ll 582； il s'agit de projets demandés par les gouver-

nements,. mais que les crédits du budget ordinaire de la Région ne permettent pas de 
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finarucer. Leur execution est donc subordonnée à la possibilité de réaliser des 

économies sur le budget ordinaire. 

Le programme, d'assistance technique pour 1965, tel qu'il apparaît dans les 

tableaux relatifs aux pays (pages 391 à 409), est de caractère provisoire : il repré-

sente les recommandations faites aux gouvernements. Ce n'est que plus tard dans 

1'année que ceux-ci présenteront leurs demandes définitives au Bureau de l'Assistance 

technique pour la période biennale 1965-1966. Cette remarque vaut également pour les 

projets d'assistance technique de la catégorie II (pages 503 à 505). Quatre projets 

inter-pays ont été proposés : séminaires sur les helminthiases et sur la planification 

sanit.aipe 推 s le développement urbain; conférence sur les guides pour l'organisation 

du personnel infirmier et les méthodes d'études; services de protection maternelle et 

infantile dans la zone du Pacifique Sud. 

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

Directeur régional appelle l'attention sur les renseignements relatifs à six program-

mes qui figurent.aux pages 466 et 467. Les activités proposées ont pour but de 

compléter les opérations antipaludiques financées sur le budget ordinaire et il ne. 

sera possible de les entreprendre que si des fonds deviennent disponibles. 

On trouvera aux pages 457 et 458 des renseignements sur sept propositions 

présentées au titre du compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau. En plus 

des projets destinés à fournir des services d'experts à six pays, il est également 

envisagé d'organiser un séminaire régional sur les problèmes des services des eaux 

dans le développement urbain, sous réserve de la possibilité d'obtenir les fonds 

nécessaires. 



Comme d
f

habitude, un sous-comité du,Comité régional a examiné le projet 

de programme et le Comité régional a accepté son rapport. L'attention du Conseil 

exécutif- est appelée sur la décision du Comité régional aux termes de laquelle tout 

gouvernement désirant que des activités éducatives inter-pays aient lieu sur son 

territoire doit prendre à sa charge les dépenses supplémentaires que cela peut en-

traîner. Normalement, ces activités ont pour cadre le siège régional qui dispose 

des installations nécessaires. 

Le Directeur régional estime que le projet de programme et de budget 

pour 1965 est rationnel et bien équilibré et nu
1

il tire le meilleur parti possible 

des ressources disponibles•工1 a été tenu compte des besoins de l'eñsemble de la 

Région, des demandes présentées par les divers gouvernements et des priorités géné-

rales établies en matière de programme lors des sessions précédentes du Comité 

régional• 

Autres dépenses réglementaires de personnel (reprise de la discussion). 

M. SIEGEL annonce que., pendant 1
1

 interruption de séance à l'heure du thé, 

la question soulevée par le Dr Layton à propos de l'augmentation des frais de voyages 

pour congé dans les foyers a fait l'objet d'une consultation. Les montants en cause 

sont si importants qu'il importe de fournir une explication complète��. 

.Trois facteurs ont contribué à l'accroissement assez brutal dés prévisions 

relatives aux voyages pour congé dans les foyers en 19^5. Le premier consiste dans 

1
1

 incorporation au budget ordinaire des dépenses relatives au programme d'éradica-

.tion du paludisme : le personnel supplémentaire ainsi pris en charge en 196) aura 

en effet droit au congé dans les foyers pendant l'exercice 1965* 
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Le second facteur est le retard intervenu dans les recrutements du fait 

de changements de plans de la part des gouvernements; les fonctionnaires dont 

1 » entrée en service a été reportée de 19б2 à 1963 prendront également leurs congés 

en'1965. 

Il faut rappeler enfin que les échéances en matière de congés dans les 

foyers sont généralement plus nombreuses pendant les années impaires que pendant 

les annéés paires. 

Le PRESIDENT déclare que cette explication sera consignée dans le rapport 

du Comité permanent. 

Les Régions' (reprise de la discussion) ~ ‘ 

Pacifique occidental (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

sur les sections des Actes officiels N0 1^0 consacrées à la Région du Pacifique 

Le Dr WATT voudrait poser deux questions de caractère général. La première 

a trait au choléra qui ne sévit pas seulement dans la Région du Pacifique occidental. 

Il aimerait connaître l'opinion du Directeur régional sur les meilleurs moyens de 

combattre cettë maladie. Il y a longtemps que le problème existe et que l'on s'en 

préoccupe à l'échelon international, mais à son avis, on ne lui accorde pas toute 

1'importance qu'il mérite; sauf pendant les. périodes d'épidémie. 

- La deuxième question concerne les priorités. Dr Watt serait reconnais-

sant au Directeur régional de bien vouloir indiquer quels sont les programmes qu'il 

a fallu laisser en suspens faute de crédits. 
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De 1
!

avis du Dr FANG, le problème du choléra devient de plus en plus com-

plexe • Le choléra asiatique a toujours suscité la crainte et l'horreur, mais il est 

faux d
!

attribuer au choléra El Tor un caractère moins dangereux car il est en fait 

tout aussi meurtrier. 

Après n'avoir connu aucune épidémie grave pendant de nombreuses années, 

la Région a vu, depuis trois ans, le choléra devenir épidémique et même endémique 

dans certains secteurs. On peut cependant affirmer que les malades qui le contrac-

tent peuvent être sauvés par un traitement efficace et rapide et que se.ule leur 

négligence en fait une affection grave et trop souvent mortelle. Il existe toute-

fois un certain nombre de facteurs inconnus : pourquoi, par exemple, au sein d'une 

même famille certaines personnes sont-elles contaminées alors que d'autres ne le 

sont pas ？ Quel est le degré d'efficacité du vaccin utilisé ？ Dans certaines régions 

où l'on peut surveiller de très près les contacts, on arrive à tenir la maladie 

presque complètement en échec, mais celle-ci menace de devenir endémique, partout 

"".•• • ~ ... .... ' ••、‘ . * w 

où l'on s’en remet exclusivement à la vaccination. On connaît si mal le choléra que 

le Dr Fang estime indispensable de procéder à des recherches prátiques assez poussées 

et il souhaiterait que de telles recherches soient entreprises dans sa Région. 

En réponse à la question du Dr Watt concernant les priorités, le Direc-

t e s régional fait remarquer que la liste des projets additionnels en contient un 

grand nombre qui restent en suspens faute de crédits, mais que l'on essaie de les 

mettre en train chaque fois qu'il est possible de réaliser des économies dans 

d'autres secteurs» Pour établir le programme régional, le Bureau régional suit 
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l
l

 ordre de priorité indiqué par les gouvernements, mais le Dr Fang a quelques idées 

personnelles sur la façon dont des fonds supplémentaires pourraient être utilisés 

avec profit. A l'heure actuelle, on se préoccupe très peu de maladies parasitaires 

telles que la clonorchiase et la paragonimiase, qui sont très répandues：eïi Corée et 

touchent de 4 à 6 millions de personnes. Des efforts soutenus, s
1

 étendant peut-être 

sur une période de dix ans, seront nécessaires pour venir à bout de ces maladies. 

La filariose pose aussi un problème important; un projet anti-filariose sera d'ail-

leurs entrepris au Samoa-Occidental en 196斗，avec l'assistance du Gouvernement de 

la Nouvelle-Zélande• On espère que l'expérience acquise à cette occasion permettra 

de mettre en train des projets analogues dans d'autres pays. 

Les questions de formation "professionnelle sont aussi de la plus impor-

tance . I l serait urgent en particulier de former du personnel médical et du personnel 

de santé publique dans plusieurs parties de la Région, mais les moyens disponibles 

ne sont pas toujours adéquats. bors d'un récent voyage en Malaisie, le Directeur 

régional a été impressionné par 1
!

enthousiasme dont fait preuve cette nouvelle 

nation. Il aimerait que des crédits plus importants soient mis à sa disposition 

pour aider à constituer rapidement une nouvelle faculté de médecine dans ce pays. 

Les pays francophones de la Région (Laos, Cambodge et Viet-Nam) manquent également 

de moyens de formation et ont un besoin vraiment urgent d'assistance financière.' 

Le Dr WATT explique qu'en posant sa question, il avait en vue les réper-

cussions possibles sur les budgets à venir. Etant donné la gravité du problème, on 

peut, s
1

 étonner que bien des programmes sanitaires n'aient tenu pratiquement aucun 
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compte des maladies parasitaires au cours des dernières années. Il se souvient 

notamment d'un cas où la Fondation Rockefeller a abandonné un programme de lutte 

contre l'ankylostomiase en faveur d'autres, activités sanitaires. Il se demande si, 

dans 1'état actuel des connaissances, on pourrait établir un plan de lutte contre 

les maladies parasitaires auquel les gouvernements accorderaient le rang de prio-

rité voulu. 

Le Dr FANG fait observer qu'en ce qui concerne la clonorchiase et la para-

goniraiase, on connaît bien les modes de transmission, le cycle de vie des parasites 

et même les coutumes locales qui déterminent la fréquence de ces affections; en 

outre^ les laboratoires japonais ont mis au point de nouveaux médicaments efficaces 

pour les combattre. Les perspectives ne sont donc nullement défavorables^ mais il 

faudrait que des initiatives d'action soient prises sans tarder. Il a lui-même 

suggéré à un gouvernement que les crédits affectés à la lutte» contre la poliomyé-

lite, maladie relativement peu importante dans le pays, soient consacrés de préfé-

rence à des travaux sur les maladies parasitaires qui atteignent une bien plus 

grande proportion de la population et réduisent considérablement sa productivité. 

Il ne manque que la volonté d'agir car on possède des connaissances suffisantes 

pour se mettre utilement à 1'oeuvre. L'expérience acquise au cours des premières 

tentatives pourrait être évidemment mise à profit plus tard. 

Le Dr WATT pense qu'il s'agit là d'un problème qui exige peut-être un 

examen spécial à l'échelon de la Région, avec un budget régional pour financer les 

travaux nécessaires. 

Le Dr LAYTON a constaté avec une vive satisfaction, d'après le résumé des 

activités dans les pays de la Région, que les crédits du budget ordinaire affectés 
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à la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses accusent une très 

sensible augmentation. Des sommes importantes seront consacrées à ce type d'acti-

vités dans les programmes de chaque pays et il convient de féliciter le Directeur 

régional de la prévoyance dont il a ainsi fait preuve• 

Afrique (Actes officiels No 1)0， pages 97 à 115 et 2^4 à 268) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique， juge impor-

tant de souligner tout d'abord que 1
1

 augmentation du nombre des pays qui ont récem-

ment accédé à 1
1

 indépendance et celle des crédits mis à la disposition de la Région, 

ont eu pour conséquence un développement du programme régional qui est considérable, 

même au regard des chiffres enregistrés pour 1964. Au Ji décembre 1963, la Région 

comptait 29 Membres et 3 Membres associés, contre 29 Membres et 1 Membre associé au 

moment de la session de 19б2 du Comité permanent. Il est à prévoir que le nombre des 

Membres continuera d augmenter 

que de nouveaux pays africains 

notablement dans les années 

ont accédé à 1
f

 indépendance 

de 1‘Organisation, 

cette heureuse évolution du 

qui viennent étant donné 

à la fin de 196) et qu'ils 

continent africain, le 

deviendront sans doute Membres 

Comme conséquence de 

Bureau régional a reçu davantage de demandes d'assistance de la part des nouveaux 

pays, ce qui ne pouvait qu'ajouter à l
f

ampleur et à 1
1

 importance des programmes 

sanitaires. Dans la préparation de ces programmes^ il a été tenu compte avant tout 

des besoins et des ressources des pays intéressés， ainsi que de leur capacité 

d'absorber 1
1

 aide envisagée• Le Bureau régional s'est efforcé de montrer combien 
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l'assistance de 1,〇MS, en particulier pour les pays nouvellement indépendants, est 

utile à la bonne coordination de toutes les activités de santé publique 一 interna-

tionales, bilatérales ou autres 一 afin d
1

éviter les doubles emplois et d
f

assurer 

l'exécution concertée des projets. 

L'action de l'Organisation en Afrique a continué de répondre essentiel-

lement à certains besoins fondamentaux : renforcement des services de santé natio-

naux , enseignement et formation professionnelle, amélioration de la nutrition et 

. .- • ‘ i ‘ • 

lutte contre les maladies transmissibles les plus répandues. Une grande part des 

activités du Bureau régional a consisté cette année encore à aider les gouvernements 

dans leurs campagnes contre les maladies transmissibles - l'objectif ultime étant, 

chaque fois que possible, 1'eradication de ces maladies - et dans leur action sur 

le plan de la nutrition. L'enseignement et la formation professionnelle ont été 

l'objet d'une attention particulière dans la limite des prévisions budgétaires et 

des possibilités de recrutement à l
1

intérieur des pays. A cet égard, tout est mis 

en oeuvre pour tirer parti des moyens de formation existants dans la Région même. 

L
1

 organisation et le développement des services de santé publique.^ parti-

culièrement dans les pays qui viennent d
f

accéder à 1
1

 indépendance^ ont^continué de 

figurer au premier plan des préoccupations du Bureau régional. D
1

 autre part, on a： 

aidé à renforcer ces services afin qu'ils puissent absorber, le moment yenu^ les 

services spéciaux qui seront créés pour résoudre des problèmes déterminés. La 

nécessité d'orienter évolution dans ce sens est apparue très nettement ces 
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dernières années. Pour l'avenir, il est indispensable de dresser des plans de déve-

loppement visant à créer, dans le cadre d'un programme équilibré， une organisation 

efficace capable de fournir tout à la fois des services curatifs et préventifs. Les 

activités menées dans ce domaine ont récemment connu un nouvel essor et quelques 

pays entreprennent déjà l'exécution de projets de planification sanitaire à l'éche-

lon national avec 1
1

 aide de conseillers de l'OMS. Le Bureau régional continue de 

collaborer étroitement en la matière avec d'autres organisations, notamment le FISE, 

la PAO, l
1

UNESCO, la Commission économique pour l'Afrique, l
f

East Africa Common 

Services Organization, le Centre international de l'Enfance, la Commission pour la 

Coopération technique en Afrique, l'Organisation de Coordination et de Coopération 

pour la Lutte contre les grandes Endémies, 1
1

 Agency for International Developeaent 

des Etats-Unis et l'Organisation africaine et malgache de Coopération économique. 

Le Bureau régional a continué aussi de fournir de l'assistance à la République du 

Congo (Leopoldville), en liaison directe avec le Siège. 

Le développement envisagé pour les programmes nécessite une augmentation 

des effectifs du personnel dans la Région. Aucun changement dans les effectifs du 

Bureau regional n'est toutefois prévu pour 1965; le nombre total des postes demeure 

fixé à 76， comme pour 1964. Cependant^ trois nouveaux postes de représentants de 

l'OMS seront créés en 1965, ce qui portera à 14 le nombre total de ces postes. 

D，autre part, deux nouveaux postes de conseillers régionaux seront nécessaires, 

l'un dans le domaine des maladies tr алsmi s s ible s, 1
1

 autre dans celui des statistiques 
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démographiques et sanitaires• Le nombre total des postes prévus pour l'exécution 

des projets dans les pays, y compris ceux qui relèvent du programme accéléré d
f

era-

dication du paludisme, passera de 449 en 1964 à 467 en 1965. Ces chiffres compren-

nent le personnel affecté aux activités financées par le budget ordinaire, par le 

programme élargi d'assistance technique et par le compte spécial pour l
f

eradication 

du paludisme• 

Le total du budget régional ordinaire s'élève à $3 845 85O pôur 1965, 

contre $3 斗 7 7 822 pour 1964. La somme des crédits du budget ordinaire, du compte 

spécial pour l
f

eradication du paludisme et du programme élargi d
f

assistance tech-

nique atteint, elle, $5 579 5б2 pour 1965, contre $5 098 962,pour 1964. 

De 208 pour 1964, le nombre total des projets dans les pays et des pro-

jets inter-pays passe à 21) pour 1965. Cependant, si l'on tient compte des projets 

additionnels et des projets de la catégorie II du programme d'assistance technique, 

le total général est de 斗 projets pour 1965. 

Le nombre des bourses d'études prévues pour 1965 s’élève à 310 contre 244 

en 196斗，mais, là encore, si l
f

on tient compte des bourses comprises dans la liste 

des projets additionnels et des projets de la catégorie II, on obtient un total 

de 457. Il importe d'ailleurs de signaler que, le personnel de l'OMS affecté алхх. 

projets devant être utilisé aussi largement que possible pour l'enseignement et la 

formation professionnelle de personnel sanitaire, en particulier de personnel auxi-

liaire, il est prévu qu'en 1965 nettement plus d'un millier de personnes recevront 

une préparation adéquate, sans compter les participants aux séminaires, etc. 
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. . ' : • . . ‘ - - . : ’ • ‘ • ‘ ‘ 

Pour en terminer avec son exposé préliminaire, le Dr Garabournac exprime 

tres sincèrement le souhait qu'il sera possible, dans les années qui viennent, de 

trouver les ressources financières nécessaires pour tirer le meilleur parti des 

moyens, existants, afin de faire face au volume de travail accru et d'améliorer comme 
- « , - . _ . 

il convient la santé et les conditions de vie des peuples de 1'Afrique. 

. Dr.ANDRIAMASY demande s'il pourrait avoir maintenant une réponse à la 

question qu'il avait posée au sujet du représentant de l'OMS siégant à Brazzaville. 

« • 
. , . . . . . . ； . ； • • 

Le Dr CAMBOURNAC explique que le poste en question a été créé pour l'exer-

cice 1964. Comme il n'est pas possible d'affecter un représentant de l'OMS à chaque 

. . . . 、. • -

pays ou territoire de la Région, le représentant siégeant à Brazzaville ne s Occupera 

- ’• . . • ；••“ ‘ - •• ‘ ‘ ‘ ； - ¿ ‘ . . . . . . 

pas seulement du Congo mais aussi"du Basutolànd, du Bechuanaland, de l'île de 

•l'Ascension, de l'Angola, de la Rhodésie, du Mozambique, de Sainte-Hélène, de 

Saint-Thomas, de l'Afrique du Sud et 'du Swaziland; outre qu'il assurera la liaison 

avec les gouvernements, il aidera les autorités nationales compétentes à préparer 

les demandes adressées à l'OMS et se tiendra en contact direct avec le personnel de 

1'OMS dans les pays intéressés. 

L e

 ANDRIAMASY se dit satisfait, du point de vue budgétaire, par les 

explications qui viennent d'être données. Il pense toutefois qu'il y aurait peut-

être intérêt à transférer le représentant dans un autre pays, afin d'éviter précisément 

la confusion qui s'était créée dans son esprit du fait que le siège du Bureau régional 

est également à Brazzaville. 
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Le Professeur AUJALEU, constatant que le ressort du représentant couvre 

presque entièrement la partie sud du continent, se demande pourquoi on a choisi 

Brazzaville comme lieu d'affectation. 

Le Dr CAMBOURNAC explique qu'on a jugé souhaitable de commencer par ins-

taller le représentant à Brazzaville avant de l'affecter dans un autre pays. 

D'ailleurs, la zone sud s'étant beaucoup développée récemment, il sera certainement 

nécessaire de prévoir pour les années à venir d'autres postes de représentants. 

V 

Le Professeur ZDANOV aimerait savoir pourquoi l'on a tant réduit le 

programme d'assistance technique pour les pays africains. Le total des crédits 

est en effet tombé d'environ 7 millions de dollars pour 1964 à environ 5 millions 

pour 1 9 6 5 » 工 1 serait intéressant de connaître les raisons exactes de cette 

\ •• -. V'. 
compression. 

be Dr CAMBOURNAC, Directeur régional, dit que la réduction mentionnée par 

V 

le Professeur Zdanov s'explique surtout par la diminution des fonds alloués au 

Congo (Léopoldville). En outre, la contribution du PISE pour 1965 n'a pas encore 

été fixée d'une manière définitive, d'où la différence que l'on peut constater dans 

la colonne relative aux autres fonds extra-budgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Professeur Zdanov sur le 

tableau de la page 244 du document budgétaire, où l'on peut voir que les crédits 

d'assistance technique affectés aux activités sanitaires au Congo (Léopoldville) 

ont été ramenés d'environ 4,5 millions de dollars à environ 3,5 millions. Cette 

réduction rend compte de la plus grande partie de la différence relevée par le 

V • 

Professeur Zdanov. , 
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Le Dr WATT a deux questions d'ordre général à poser. La première a des 

rapports évidents avec le développement futur des activités africaines. D'après le 

programme envisagé, il semble que la lèpre pose un grave problème en Afrique. Or, 

la part de l'Afrique dans le total des crédits prévus pour la lutte antilépreuse en 

1965 est relativement faible, ce qui donne l'impression que l'on accorde à cette 

maladie beaucoup moins d'attention que ne le voudrait l'effectif de la population 

de ce continent. Peut-être le Directeur régional voudra-t-il donner sur ce point 

quelques explications. 

En second lieu, il ressort du programme de bourses d'études qu'une priorité 

d e P r e m i e r r a n g e s t a c c o r d é e d a n s

 la Région africaine à la formation de médecins et 

à celle de personnel pour la lutte antipaludique; les soins infirmiers viennent en 

troisième place. Laissant de côté les études de médecine, le Dr Watt serait heureux 

d e S a V O l r d a n S q U 6 l l e m e s u r > e

, 腿 yeu^ du Directeur régional, les divers pays sont 

suffisaient préparés à utiliser les services de spécialistes des opérations anti-

paludiques et des soins infirmiers. Quelle assurance l'Organisation a-t-elle que 

d e S P 0 S t 6 S a p p r o p r i é s

 Pourront être offerts aux personnes que l'on aide à faire des 

études professionnelles ？ 

-
 L e D r C A M B 0 U R N A C

 她 & 拍 brosser tout d'abord un tableau général de 

l'extension de la lèpre dans la Région. En gros, la partie sud-ouest du continent 

n

!
e S t P a S t r è S a f f e c t é e

 P
a r

 maladie. Des enquêtes ont montré que c'est dans 

d,autres secteurs que les cas sont le plus nombreux. On a pu ainsi estimer à plus 

de 2 500 000 le nombre total des malades atteints de lèpre. Depuis 1955, des cam-

P a g n e S

 °
nt é t é

 °
r g a n i s é e s q u i f o n t

 intervenir le traitement ambulatoire ou le trai-

t 6 m e n t à P r O X i m i t é d U d o m i c i l e d e s

 b l a d e s , ce qui
 p e r m e t

 d'éviter les difficultés 

^
 r é a d a p t a t l

°
n S O C i a l e U n e f o i s

 1印 malades guéris ou rendus non contagieux. 
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L'initiative a été prise par les pays eux-mêmes, et l
f

OMS s'est en grande 

partie bornée à donner des avis d'experts, soit par l'intermédiaire de son personnel 

permanent, soit par 1'entremise de consultants à court terme, de sorte que ses 

dépenses ont été relativement peu élevées• La plus grande partie de la charge 

financière a été supportée par les gouvernements eux-mêmes, avec, il est vrai， un 

important soutien du PISE. Cependant, Г OMS a également aidé des institutions pour 

lépreux à former du personnel de recherche et, dans les premières étapes des campagnes 

elle a octroyé un certain nombre de bourses pour des études à l
f

étranger•• Ce serait 

donc une erreur de penser que l'OMS n
!

accorde pas au problème toute l
f

attention qu'il 

mérite. Pendant ces dernières années, les campagnes n
f

ont rien perdu de leur 

intensité• 

En ce qui concerne les bourses études, le Bureau régional s'efforce de 

développer le programme d
f

enseignement et de formation professionnelle, notamment 

en plaçant des boursiers dans les pays de la Région qui peuvent en recevoir, et, 

de plus en plus, en mettant à profit les possibilités offertes en la matière par 

les projets de l'CWS. Ainsi, le nombre des personnes formées à l
f

occasion des projets 

de l'OMS dans les pays a été de Ю75 pour 196) et il dépassera encore 1000 en 1965. 

Cette formule permet de comprimer les dépenses tout en assurant une formation dans 

les secteurs essentiels. Elle garantit en outre que les intéressés continueront de 

travailler dans leur pays d
r

 origine• 

Quand des boursiers sont envoyés à étranger, on ne ménage aucun effort 

pour s'assurer que les gouvernements leur réserveront des postes appropriés à leur 

retour• A cet effet, le Bureau régional cherche à encourager de plus en plus la 

formation sur place. 
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•. •‘ •. . . -.•,. • • • ‘ •• - ^ • ； • • ; _ .. • ：.... •. 

Si le programme de formation professionnelle ne se développe pas davantage, 

o^est que l
f

on manque parfois de candidats réunissant les conditions requises pour 

recevoir utilement une formation dans les secteurs où les besoins de personnel sont 

le plus urgents. „ 
. , • ... - • .... .':.:、 . ‘ •、- .... 

Le Dr WATT demande si l'on peut légitimement considérer que l'action anti-

,. lépreuse en Afrique a marqué un progrès réel, grâce surtout eux initiatives des pays 

.eux-mêmes,-aides des conseils de l'OMS, et que les crédits affectés à ce travail dans 

ie budget sont loin de correspondrë à l'ampleur réelle de 1
1

 oeuvre accomplie. 

.... .. .
:

 '... " . ..... ... . ' • '. • • “ • 

Le Dr CAMBOURNAC dit qu'effectivement c'est ainsi que les choses se pré-

sentent, à condition toutefois de ne pas perdre de vue le rôle joué par le FISE. 

Bien qu'elle n'entraîne pas de grosses dépenses, l'aide fournie par l'Organisation 

représente une contribution importante. Environ un million de lépreux sont en trai-

tement dans le cadre des campagnes en cours. 
- . • , \ ‘ ； 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur la remarque antérieure du Profes-

V _ •--

aeur Zdanov, prie celui-ci de se reporter au résumé: de la page 234 des Actes offi-

c i e l s N o

 130, où sont chiffrées séparément les activités d'assistance technique 

financées respectivement par les fonds du programme élargi et par d'autres fonds. 

Outre une diminution d'environ $900 000 dans le programme du Congo (Léopoldville), 

1965 

verra la cessation d'un projet du fonds spécial coriceriiaïvt les ressources en 

eau au Ghana, dont le coût s'élève à $84 000, et celle de cinq projets de planifi-

cation sanitaire nationale représentant au total $400 000. Lè Directeur général 

espère que ces chiffres dissiperont l'impression que le programmé.d'assistance., tech-

nique en Afrique a subi des compressions excessives. La séance est levée à 17 h«30. 


