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11 janvier 1972 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 3.2 de 1'ordre du jour provisoire 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1972 
(MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QUfELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES 

PREVISIONS REVISEES POUR 1972 - ACTES OFFICIELS № 196 - AVEC LES 
PREVISIONS INITIALES POUR 1972 - ACTES OFFICIELS № 187 

Rapport du Directeur général 

1. Comme suite à la demande qui lui a été adressée, le Directeur général soumet ci一joint au 
Conseil exécutif des tableaux indiquant les modifications du programme telles qu'elles 
ressortent de la comparaison des prévisions révisées pour 1972 avec les prévisions initiales 
pour 1972, par projet, pour les six Régions. Les tableaux indiquent également les projets qui 
ont été transférés des "Pages vertes", ceux qui ont été transférés d'autres fonds ou à d'autres 
fonds, ainsi que dTautres modifications. Des explications sommaires sont données dans la colonne 
"Observations". 

2. Il convient de noter que les sommes figurant dans la colonne "Prévisions initiales Actes 
officiels № 187" ne tiennent pas compte des charges supplémentaires résultant pour 1972 de 
1'augmentation des traitements du personnel de la catégorie professionnelle étant donné que 
ces charges n'ont pas été recalculées par projet lors de 1 établissement des prévisions révisées. 
On notera également que les différences d'estimation des coûts entre les prévisions initiales 
et les prévisions révisées ne figurent pas dans les tableaux. Les prévisions révisées pour 1972 
et les modifications de programme quTelles traduisent ont été étudiées par les comités régionaux 
intéressés au cours de leur session de 1971, à l'occasion de 1Texamen des projets de programme 
et de budget régionaux pour 1973. 

3. Les ajustements en plus ou en moins apportés aux montants prévus aux différentes sections 
de la Partie II - Programme d'exécution et figurant à la page 3 du document EB49/24 sont princi-
palement motivés par des modifications de programme demandées par les gouvernements, comme il 
est spécifié dans les tableaux ci-joints. Diverses autres raisons sont également à 1'origine 
de ces ajustements. La réévaluation du franc suisse par rapport au dollar en mai 1971 a obligé 
à augmenter la plupart des sections de la résolution portant ouverture de crédits, mais ces 
augmentations ont été compensées par la réduction du crédit relatif au Compte pour les paiements 
de fin de contrat dans les prévisions révisées pour 1972. Les augmentations et les diminutions 
ont diversement affecté les différentes sections suivant 1feffectif des fonctionnaires, leur 
catégorie et leurs droits à prestations. La hausse des tarifs postaux suisses a eu une incidence 
directe sur les Services communs du Siège qui sont partagés entre les sections 9 et 11. En fait, 
1ressentiel de 1faugmentation de la section 9 est dû à cette hausse. De plus, pour faire face à 
1'augmentation des charges résultant de la réévaluation du franc suisse, le Directeur général a 
dû, en révisant les prévisions pour 1972, opérer une réduction dfenviron $300 000 qui porte prin-
cipalement sur la recherche et intéresse les sections 4, 5 et 7. C'est pour ces différentes 
raisons que les augmentations et diminutions des sections de la Partie II - Programme d'exécution 
figurant à la page 3 du document EB49/24 ne rendent pas uniquement compte de modifications du 
programme. 

4. Comme on l'a souligné dans le document EB49/24, les virements entre sections quT il a fallu 
opérer dans la Partie II - Programme d1exécution - la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1972 ont été effectués en vertu des pouvoirs donnés au Directeur général par le paragraphe С 
de cette résolution (WHA24.42).1 

1 Actes off. Org, mond. Santé N° 193, 21-22. 



Région : AFRIQUE 
MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 196) 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 187), PAR PROJET1 

Numéro et désignation du projet 

Burundi 1801 (0013) 

Burundi 1001 (0016) 

Tchad 4001 (0010) 

Comores 4001 (0007) 

Comores 6101 (0010) 

République démocratiquedu Congo 1001 (0016) 
République démocratique du Congo 3001 

(0012) 

République démocratique du Congo 4001 
(0014) 

République démocratique du Congo 4401 
(0011) 

Dahomey 4401 (0024) 
Dahomey 6201 (0025) 
Guinée équatoriale 4001 (0001) 

Gambie 6041 (0200) 
Ghana 0048 
Guinée 1802 (0029) 

Kenya 1801 (0040) 

6101 (0046) 

1001 (0035) 

6201 (0030) 
(0010) 

Mali 0005 

Mali 4001 (0032) 

Mali 6101 (0035) 
Niger 4001 (0025) 

Eradication de la variole 

Services épidémiologiques 

Développement des services de santé de 
base 

Développement des services de santé de 
base 

Ecole de formation du personnel 
sanitaire 

Services épidémiologiques 
Assainissement 

Développement des services de santé de 
base 

Développement des services infirmiers 

Enseignement infirmier 
Centre universitaire des sciences de 
la santé 

Services de consultant 

Bourse d'études 
Sérvices de nutrition 
Eradication de la variole 

Eradication de la variole 

Services épidémiologiques 

Assainissement 

Services de santó de base 

Enquête sur la nutrition et lutte contre 
les maladies de carence 

Centre de formation médicale 

Services épidémiologiques 

Développement des services de santé d 
base 

Ecole de médecine, Monrovia 
Services de réadaptation 

Prévisions 
initiales 
Actes off. 
№ 187 

Lutte contre 1 

Développement 

Ecole d'assist 
Développement 

Développement 
base, Etat d 

tuberculose 

Centre-Est 

98 961 
111 056 

142 333 

114 579 

33 338 

19 897 
10 000 

34 231 

66 026 

77 354 

45 490 

40 

71 

18 000 
74 399 

47 019 

46 148 

93 916 

83 
104 

55 • 
206 

51 522 

111 760 

117 475 

7 210 
92 004 

70 099 

Différence 

(à) d'autres 
fonds 

(19 479) 

290 

i 439) 

660) 
649) 

(13 

12 

55 

ООО 
897) 

25 

(66 

74 

(45 

(14 

27 

(16 

(15 
14丨 

(40 

026) 

234 

490) 

622) 

402 

446) 

ООО) 

790) 
605 

Observations 

Le projet étant dans sa phase d'entretien le poste 
de médecin est supprimé； services techniques à 
fournir au titre du projet Burundi 1001 (voir 
ci-dessous) 
Transféré des "Pages vertes" à la demande du 
Gouvernement 
Transfert d'un poste d'infirmière de la santé 
publique du PNUD 
Projet fusionné a 
Voir ci-dessous 
Projet fusionné a 
Voir ci-dessus 
Suppression d'un 
Transfert d'un po 

Comores 6101 (0010) 

Comores 4001 (0007) 

:e d ' épidémiologi ste 
d'éducateur sanitaire à Congo 

(RD) 4001 (0014) (voir ci-dessous) et différence 
d'estimation du coût 
Transfert d'un poste d'éducateur sanitaire de Congo 
(RD) 3001 (0012) (voir ci-dessus) et différence 
d'estimation du coût 
Suppression d'un poste d'infirmière de la santé 
publique 
Augmentation de la subvention ($10 000) et diffé-
rence d'estimation du coût 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Addition d'un poste d'administrateur à la demande 
du gouvernement et différence d"estimation du coût 
Bourse d'études à la demande du Gouvernement 
Projet supprimé à la demande du Gouvernement 
Crédit pour fournitures et matériel à la demande du 
Gouvernement 
Suppression d'un poste de technicien. Services 
techniques fournis au titre du projet Kenya 1001 
(0030) Voir ci-dessous 
Addition d'un poste de technicien à la demande du 
Gouvernement 
Projet fusionné avec Kenya 4001 (0016) Voir ci-
dessous 
Projet fusionné avec Kenya 0002 (voir ci-dessus) et 
Kenya 009 (voir ci-dessous) 
Projet fusionné avec Kenya 4001 (0016) (voir ci-

Subvention réduite de $15 000 et différence d'esti-
d'estimation du coût 
Transfert du microbiologiste de Liberia 4001 (0033) 
Voir ci-dessous 
Transfert du microbiologiste à Liberia 1001. Voir 
ci-dessus 
Réduction de la subvention 
Augmentation du crédit pour fournitures et 
($2000) et bourse d'études ($12 000) 

Gouvernement 
fusionné avec Mali 4001 (0032). Voir ci-

Projet fusionné , Mali 0005. Voir ci-

Réduction de la subvention 
Addition d'un poste de technicien de 
pour une année de formation en cours d' 
Nouveau projet demandé par le ( 



Région ： AFRIQUE (suite) 

République populaire du Congo 4001 
(0018) 

Réunion 6041 (0200) 
Rwanda 1801 (0008) 

Rwanda 1001 (0013) 

Rwanda 6201 (0005) 

Sénégal 4001 (0026) 
Sénégal 0016 

4001 (0029) 

Togo 6201 

République-Unie de Tanzanie 1801 (0043) 

République-Unie de Tanzanie 1001 (0048) 

République-Unie 
Eépublique-Unie 

de Tanzanie 
de Tanzanie 

4101 
eiOl (0051) 

Zambie 6201 (0010) 

PIP 1401 

PIP 2901 (0053) 

PIP 2902 (0053) 

PIP 4103 (0235) 

PIP 4105 

PIP 4401 (0087) 

PIP 4402 (0197) 

PIP 4404 (0197) 

Développement des services de santé de base 

Bourse d'études 
Eradication de la variole 

Services épidémiologiques 

Ecole de Médecine, Butare | 41 

Développement des services de santé de base . 122 
Enseignement nutritionnel , 41 

357 
873 

Développement des services de santé de base ¡ 141 582 

F.cole de Médecine, Lomé 

Eradication de la 

Services épidémiologiques 

Planification sanitaire nationale 
Centre de formation d'auxiliaires médicaux, ； 39 
Tanga 

Ecole de Médecine, Lusaka 

Lutte contre le choléra 

surveillance épidémiologique, 

surveillance épidémiologique, 

Centre de 
Nairobi 

Centre de 
Abidjan 

Cours sur la planification sanitaire 
nationale 

Equipe de consultants pour les projets de 
développement économique 

Centre d'enseignement infirmier supérieur, 
Ibadan 

Centre d'enseignement infirmier supérieur 
Afrique occidentale 

Centre d'enseignement infirmier supérieur, 
Afrique orientale 

Services de consultant 

4 
47 

29 234 

158 647 

27 

111 

I 101 

15 

丨 7 9 

48 

509 
859 

500 

817 

113 

400 

699 

580 

(6 
(10 

ООО) 
924) 

(12 373) 

36 
(41 

290 
873) 

(16 462) 

(6 006) 

23 
(15 

27 

(48 

61 

509 
645) 

500 

300) 

779 

(25 973) 

(34 816) 

Addition d'un poste de médecin à la demande du 
Gouvernement 

Réduction du crédit pour bourse d'études 
Suppression d'un poste de technicien. Services 
techniques assurés par le projet Rwanda 1001 
(0013). Voir ci-dessous 

Envoi d'un statisticien (transféré des "Pages 
vertes") et d'un technicien à la demande du 
Gouvernement 

Suppression du crédit pour subvention ($15 000) et 
différence d'estimation du coût 

Projet fusionné avec Sénégal 0016 (voir ci-dessous) 
Projet fusionné avec Sénégal 4001 (0026). Voir ci-
dessus 

Suppression des postes d'inspecteur sanitaire et 
d'infirmière de la santé publique. Addition du 
crédit pour salaires ($4500) 

Envoi d'un consultant pour trois mois à la demande 
du Gouvernement 

Réduction de $20 000 du crédit pour fournitures et 
matériel et différence d'estimation du coût 

Suppression d'un poste d'infirmière de la santé 
publique 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Suppression d'un poste de médecin 

Addition d'un poste de professeur de médecine et 
augmentation de $10 000 du crédit pour subvention, 
à la demande du Gouvernement 

Services de consultant et fournitures à la demande 
de différents gouvernements 

Projet divisé en deux. Voir PIP 2902 (0053) ci-
dessous 

Seconde partie de l'ancien projet 0053 (voir ci-
dessus )et addition d1 un épidémiologiste et d'un 
administrateur (transférés des "Pages vertes") et 
d'un commis 

Addition d'un consultant pour trois mois 

Projet transféré du compte spécial de frais généraux 

Suppression de deux postes d'infirmières monitrices 
et addition d'un crédit pour un consultant pendant 
quatre mois ($7200) 

Projet actuellement divisé en deux (voir PIP 4404 
(0197) ci-dessous) et addition de crédits pour les 
dépenses locales ($17 000), les salaires ($14 ООО) 
et un poste d'administrateur 

Seconde partie de 
dessus 

'ancien projet 0197. Voir ci-

Nouveau projet pour aider les gouvernements à faire 
face à des demandes urgentes et imprévues 
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Region : AMERIQUES 
MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS N 

AVEC LES PREVISIONS INITIALES (ACTES OFFICIELS N° 187), PAR PROJET1 
196) 

Numéro et désignation du projet 
Prévisions 
initiales 
Actes off. 
№ 187 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
№ 196 

Différence Prévisions 
initiales 
Actes off. 
№ 187 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
№ 196 

Transfert 
des 

"Pages 
vertes" 

Transfert 
(à) d'autres 

fonds 
Autres 

modifications 

12 ООО 71 400 - 59 400 

12 ООО 8 500 - - (3 500) 
18 200 13 450 - - (4 750) 

5 650 - - (5 650) -

- 8 200 - - 8 200 
16 200 12 850 - - (3 350) 

56 897 69 279 - - 12 382 

4 ООО - (4 ООО) 
14 600 9 250 - - (5 350) 

14 200 10 650 - « (3 550) 
10 ООО 25 ООО - - 15 ООО 

3 600 25 800 - - 22 200 

37 475 55 271 - 17 796 

6 ООО 一 
_ (6 ООО) 

- 23 088 - 一 23 088 

1 800 
13 600 
6 800 

- - 13 600 
5 ООО 

• 38 丄 5 0 « _ 38 150 
99 378 122 432 23 054 

6 400 _ — (6 400) 
24 ООО - - - (24 ООО) 
23 460 51 627 - - 28 167 

69 877 89 705 - 一 
19 828. 

3 600 - _ - (3 600) 
40 705 - 一 - (40 705) 

43 422 48 636 

61 424 

4 ООО 

« 

1 214 

61 424 

Observations 

Eradication de la variole 

Bourses d'études 

Programme de formation d'enseignants 

Nutrition 
Lutte contre la rage 
Enseignement de la médecine 
vétérinaire 
Services de santé 

Bourses d*etudes 
Enseignement dent 

Enseignement módical 
Lutte contre la tuberculose 

Recherches sur la peste 

Santé publique vétérinaire 

Lutte contre la rage 
Epidémiologie 

Approvi sionnement 
Protect ion contre 
ionisant s 
Services de santé 
Services de santé 
et Territoi res 

Services de santé. 
Bourses d'études 
Services de santé 
rurales 
Services de santé, 

les rayonnements 

généraux 
dans divers Etats 

,Sao Paulo 

dans les zones 

.Etats du sud^est 

Réadaptation 
Centre de formation d*infirmières 
et de sages-femmes 
Education sanitaire 

Santé maternelle et infantile 

Augmentation, à la demande du Gouvernement, du crédit prévu pour 
les fournitures et le matériel 
Réduction des crédits nécessaires 
Réduction des crédits nécessaires pour les consultants ($3600) 
et pour les bourses d'études ($1150) 
Projet amalgamé au projet Barbade 3100， imputé sur le budget 
de l'OPS 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Réduction du crédit nécessaire pour les consultants ($3600) et 
différence d'estimation du coût 
Addition de quatorze mois de consultant ($25 200), réduction du 
crédit nécessaire pour les bourses d*études ($17 100) et diffé-
rence d'estimation du coût 
Projet amalgamé au projet Bolivie 3100 ci-dessus 
Suppression du crédit prévu pour les fournitures et le matériel 
($5000) et différence d'estimation du coût 
Suppression de deux mois de consultant 
Addition, à la demande du Gouvernement, d'un crédit pour 
fournitures et matériel 
Addition de quatre mois de consultant ($7200) et d'un crédit 
pour fournitures et matériel ($15 000) 
Augmentation des crédits nécessaires pour les consultants 
($3600), pour les bourses d*études ($4250) et pour les fourni-
tures et le matériel ($7000), et différence d'estimation du coût 
Projet amalgamé au projet Brésil 0700 ci-dessus 
Nouveau crédit pour fournitures et matériel, afin de compléter 
le projet imputé sur le budget de l'OPS 
Prolongation du projet qui devait se terminer en 1971 
Addition de deux mois de consul tant ($3600) et d'un crédit p<̂ ur 
bourses d'études ($1400) 
Crédit pour bourses d'études demande par le Gouvernement 
Addition de trois mois de consultant ($5400), augmentation du 
crédit pour bourses d*ëtudes ($7350) et différence d*esti-
mation du coût 
Projet supprimé 
Projet amalgamé au projet Brésil 3100 ci-dessus 
Addition de six mois de consultant ($10 800) et d'un crédit pour-
bourses d*études ($2800) et différence dfestimation du coût 
Augmentation du crédit prévu pour les bourses d'études ($9900) 
et différence d'estimation du coût 
Projet supprimé 
Projet supprimé, remplacé par le projet Brésil 4101. Voir ci-
dessous 
Augmentation du crédit prévu pour les bourses d'études ($4000) 
par transfert des "Pages vertes" et différence d'estimation du 
coût 
Nouveau projet, remplaçant le projet Brésil 4100 ci-dessus. 
Augmentation du crédit prévu pour les fournitures et le matériel 
($10 700) et différence d'estimation du coût 
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pas tenu compte des projets dont seule l'estimation du coût a changé. 



Région : AMERIQUES (suite) 

Brésil 4200 
Brésil 6101 
Brésil 6102 
Brésil 6200 
Brésil 6700 

Chili 0600 
Chili 6400 
Chili 3200 
Chili 4805 

Colombie 0300 

Colombie 
Colombie 
Colombie 

0700 
0701 
4601 

Colombie 4500 

Colombie 6100 

Costa Rica 3100 
Costa Rica 3101 
Cuba 0200 
Cuba 0300 
Cuba 0700 

Cuba 3100 

République 
Dominicaine 2100 
République 
Dominicaine 3100 

République 
Dominiçaine 6300 
République 
Dominicaine 4200 
Equateur 0300 

Equateur 3100 

Equateur 6300 

Equateur 4200 

Equateur 6200 

El Salvador .0200 

El Salvador 3100 
El Salvador 3101 
El Salvador 4600 
Antilles et 
Guyane françaises 

1000 

Nutrition 
Ecole de Santé publique, Sao Paulo 
Mise en oeuvre des ressources humaines 
Enseignement médical 
Enseignement de la biostatistique et 
dynamique des populations 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Enseignement du génie sanitaire 
Services infirmiers 
Maladies chroniques 

Eradication de la variole 

Santé publique vétérinaire 
Lutte contre la rage 
Pollution de 1'air 

Protection contre les rayonnements 
ionisants 

Ecole de Santé publique 

Services de santé 
Bourses d*études • ‘ 
Programme d'éradication 
Eradication de la variole 
Lutte contre les zoonoses 
Services de santé 

Assainissement 

Services de santé 

Enseignement infirmier 

Nutrition... 

•Eradication.'de. la variole 

Services de santé 

Enseignement infirmier 

Nutrition 

Enseignement médical 

Programme d'éradication 

Services de santé 
Bourses d'etudes 
Hygiène industrielle 
I.utte contre la schistosomiase 

66 583 
6 000 

2 800 
20 800 
6 400 
7 600 

5 200 

3 800 

25 300 

9 400 
2 000 

300 

186 

000 

8?0 

7 600 

22 718 

22 800 

53 702 

13 
20 
3 

600 
200 
200 

4 600 
16 800 

15 

9 

650 
200 
650 

650 

300 

750 

15 

12 

5 

22 

21 

11 

35 660 

6 400 

1Q5 958 

38 466 

7 450 

11 250 

75 810 

28 250 

(66 583 
(6 000 
26 500 
(23 900 
(1 800 

1 800 
(4 000 
(6 400 
8 050 

(7 600) 

650 
200 
450 

(10 000) 

21 

(28 

750 
400) 
000) 
800) 

400 

035) 

(4 300) 

526) 

600) 

138 

(10 

( 1 0 

28 

30 

(11 550) 

14 
(20 
(3 
3 

650 
200) 
200) 
400 

Projet ajourné 
Projet supprimé 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Projet ajourné 
Projet supprimé 

Addition d*un mois de consultant 
Réduction du crédit pour subventions 
Projet ajourné 
Augmentation du crédit prévu pour les bourses d'études ($3050) 
et addition d'un crédit pour fournitures et matériel ($5000) 
Réduction des crédits nécessaires pour les fournitures et le 
matériel ($7000) et pour les bourses d'études 
Nouveau projet demandé - par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Suppression du crédit pour consultants ($1800) et augmentation 
($4250) du crédit prévu pour les bourses d'études 
Suppression du crédit pour consultants ($1800), remplacé par 
un crédit pour bourses d'études ($5650) 
Réduction du crédit prévu pour les bourses d*études ($7500) et 
suppression du crédit pour fournitures et matériel ($2500) 
Projet de 1970 prolongé 
Suppression du crédit pour bourses d^études 
Projet supprimé 
Projet supprimé 
Nouveau crédit- pour dépenses afférentes à des séminaires f afin 
de coHpléter le projet imputé sur le budget de 1'0PS 
Augmentation du crédit prévu pour les bourses d*études ($9900) 
et réduction du crédit prévu pour les.fournitures et le matériel 
($725) 
Nouveau projet pour assurer une subvention 

Suppression du poste de statisticien, réduction des crédits pré-
vus pour les consultants ($1800) et pour les bourses d'études 
‘.($8000)../ 、 . 、 . . . + . . - : … . ，--.-.. 

Projet•reporté : à 1973 

Supp»rèssion du poste' dé nutritionniste et augmentât ion du "crédit 
prévu' pciiir les- bbursès d*etudès ($28500 “ 
Réduction des crédits nécessaires pour les fournitures et le 
mâtériêl ($10 000) et pouï- l«s bourses d^étúdes ’ 
Áú̂ gnié n t a tío ri de s cr éd i t s1 pré viïs pôur les consultants ($14 400) 
áinsi que pour les fournitures ei' le mat'oriél ($12 700) et 
différence d*estimâtion du ¿bût 
Addition d'un posté d*infirmierè monitrice ；et d'un crédit pour 
•fournitures et matériel-: ($2000), augmentation du crédit prévu 
poiir les'' consultants ($7200), et différence d* estimât ion du coût 
Suppression du posté dé nutritionniste transféré au PNUD et 
remplacé par un mois de consultant 
Réduction des crédits nécessaires pour les consultants •<$1800): 
ainsi quê pour les bourses ‘ dt;études C$11 750) / et addition d'un； 
crédit pour fournitures et matériel ($2000) 
Addition d'Un posté d{eritómologisté et différence d'estimation 
du coût 
Augmeritàtion du' crédit prévu pour les bourses d*études 
Projet amalgamé âu projet El Salvador 3100 ci—dessus 
Projet ajourné 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
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Région : AMERIQUES (suite) 

Guatemala 3100 

Guyane 2100 

Guyane 3100 

Haïti 0600 

Haïti 3100 

Honduras 3100 

Honduras 4800 

Honduras 
Honduras 

3102 
6200 

Jamaïque 3100 

Jamaïque 

Jamaïque 
Jamaïque 

Jamaïque 

Jamaïque 

Mexique О 

Mexique 
Mexique 

0700 
2200 

Mexique 

Mexique 3100 

Mexique 6200 
Nicaragua 0200 

Nicaragua 3100 

Nicaragua 4200 
Panama 0200 
Panama 3100 

'Services de santé 

Assainissement 

Services de santé 

Lutte contre le pian 

Services de santé 

Services de santé 

Services de soins médicaux 

Bourses d'études 
Enseignement médical 

Services de santé 

Administration des services de soins 
médicaux et des hôpitaux 
Réadaptation 
Enseignement infirmier supérieur, 
Université des Indes occidentales 

Enseignement dentaire 

Département de médecine préventive, 
Université des 
Lutte contre 

Lutte contre les z 
Apprivisionnement 

67 146 

33 342 

46 067 

23 405 

27 800 

9 000 

20 200 
3 600 

5
 
о
 

1
 2
 

Enseignement 

Hygiène 
Services 

génie 

Enseignement médical 
Programme d'éradication 

Nutrition 
Programme d* 

60 000 
61 932 

Réduction du crédit nécessaire pour les bourses d'études 
($7000) et différence d'estimation du coût 
Réduction du crédit nécessaire pour les bourses d'études 
($8200) et différence d'estimation du coût 
Addition d'un poste d'éducateur sanitaire transféré des 
"Pages vertes", augmentation des crédits prévus pour les 
consultants ($3600) et pour les bourses d'études ($5900) et 
différence d'estimation du coût 
Augmentation du crédit prévu pour les fournitures ($4000) et 
différence d'estimation du coût 
Addition d'un crédit pour bourses d'études ($16 950), 
dont $9400 transférés des "Pages vertes", et d'un mois de 
consultant, et différence d'estimation du coût 
Réduction du crédit prévu pour les consultants ($5400) et 
addition de bourses d'études ($8500) 
Addition de crédits pour bourses d'études ($8500) et pour 
subvention ($2000) 
Projet amalgamé aux projets Honduras 3100 et 4800 ci-dessus 
Augmentation du crédit prévu pôur l'es consultants ($7200) et 
addition de crédits pour bourses d'études ($8500) et pour 
fournitures ($500) 
Réduction du crédit prévu pour les bourses d'études ($18 950), 
augmentation du crédit prévu pour les fournitures ($5000) et 
différence d'estimation du coût 
Suppression du crédit pour consultants, remplacé par un poste 
d'administrateur hospitalier 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Suppression d'un poste d*infirmière monitrice, réduction du 
crédit prévu pour les consultants ($9000) et différence 
d'estimation du coût 
Addition d'un mois de consultant ($1800) et d'un crédit pour 
bourses d'études ($1400) 
Projet amalgamé au projet PIP 6228. Voir ci-dessous 

Suppression des crédits pour consultants ($7200) et pour 
fournitures ($8600) 
Addition de deux mois de consultant 
Réduction des crédits prévus pour les consultants ($7200) et 
pour les bourses d'études ($2550)； addition d'un crédit de $100 
pour fournitures 
Augmentation des crédits nécessaires pour les consultants 
($1800), les bourses d'études ($1450) et les subventions 
($2000) et addition d'un crédit pour fournitures ($3500) 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Réduction du crédit nécessaire pour les consultants ($5400) 
et différence d'estimation du coût 
Augmentation du crédit prévu pour les bourses d'études 
Addition de crédits pour bourses d'études ($1400) et pour 
fournitures ($10 000) et différence d'estimation du coût 
Augmentation du crédit prévu pour les bourses d'études 
($14 200) et différence d'estimation du coût 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Poste d'ingénieur sanitaire transféré du budget de 1'0PS 
Addition d'un crédit pour bourses d'études ($11 300) et 
différence d'estimation du coût 
Augmentation des crédits prévus pour les bourses d'études 
($2850) et pour les fournitures ($500) 



Région : AMERIQUES (suite) 

Bourses d'etudes 
Nutrition 
Services de santé 
Bourses d'études 
Services de santé dans les 
zones en voie de développement 
Méthodes et pratiques adminis-
tratives en santé publique 
Nutrition 
Maladie de Chagas 
Eradication de la variole 

Pérou 
Pérou 
Pérou 

Pérou 
Pérou 

0701 
4600 
4500 

3101 
6300 

Surinam 1000 
Trinité-et-Tobago 0100 
Trinité-et-Tobago 3100 
Trinité-et-Tobago 3500 

Uruguay 

Uruguay 

Uruguay 

Uruguay 

Uruguay 
Uruguay 

0300 

6500 

0100 

3100 

6200 
6201 

Venezuela 0700 
Venezuela 4500 

Venezuela 4200 

Venezuela 6100 

Indes occidentales 

Indes occidentales 

Indes occidentales 

PIP 0400 

3110 

4200 

Lutte contre la rage j -
Hygiène industrielle ) -
Protection contre les rayonnements ； -

ionisants 
Bourses d'études 8 000 
Enseignement infirmier 7 600 

Schistosomiase -
Epidémiologie 13 
Services de santó 37 
Statistiques sanitaires ； 9 

Eradication de la variole j 22 

200 
800 
500 

Enseignement de la médecine I 5 600 
vétérinaire | 
Lut te contre les maladies 丨 4 800 
transmissibles 
Services de santé i 53 134 

Enseignement médical J 30 200 
Collaboration avec l'Université 丨 -

de la République 
Santé publique vétérinaire -
Protection contre les ravonnements � -• ‘ ‘ I ionisants 
Nutrition 43 077 

Ecole de santé publique I 29 230 

Services de santé 94 284 

Services de santt:, Bermudes et 
Bahamas 
Nutrition 

Lutte contre la tuberculose, 
inter-zones 

Cours sur 1'épidémiologie de la 
tuberculose et sur la lutte anti-
tuberculeuse 

000 
200 

31 118 

4 900 

31 100 
13 850 

8 

14 

12 

40 

400 
450 

900 

850 

400 

600 

320 

(6 
(1 
(9 
(4 
(23 

800) 
400) 
000) 
000) 
722) 

28 
9 

(16 

5 
5 
3 

(8 

4 
(13 
(6 

(12 

(5 

(4 

736 
000 
507) 

400 
000 
200 

000) 
(150) 

900 
200) 
700) 
350 

000) 

600) 

800) 

208 

200) 
000 

400 
450 

(16 

(53 

10 

(8 

380) 

600 

672) 

(27 954) 

Projet amalgamé au projet Panama 3100 ci-dessus 
Projet ajourné 
Réduction du crédit nécessaire pour les consultants 
Réduction des crédits nécessaires 
Projet ajourné 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Réduction du crédit nécessaire pour les fournitures 
($17 490) et différence d'estimation du coût 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

"Pages vertes" 

($10 000) 
($2000) 

Projet supprimé 
Addition d'un poste d'infirmière transféré des 
et différence d'estimation du coût 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Projet ajourné 
Réduction du crédit nécessaire pour les bourses d'études 
Réduction du crédit prévu pour les consultants ($3600) 
et différence d'estimation du coût 
Réduction du crédit prévu pour les fournitures 
et suppression du crédit pour bourses d'études 
Projet ajourné 

Projet ajourné 

Réduction du crédit prévu pour les consultants ($19 800) 
et addition d'un poste d1 infirmière 
Projet supprimé 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Suppression du poste de médecin, réduction du crédit prévu 
pour les bourses d'études ($2100) et augmentation du crédit 
prévu pour les consultants .($1800) 
Suppression du poste de médecin, remplacé par quatre mois de 
consultant ($7200) 
Suppression du poste d'infirmière, remplacé par six mois de 
consultant ($10 800) et réduction des crédits nécessaires 
pour les bourses d'études ($43 200) et pour les fournitures 
($3500) 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Suppression d'un poste de nutritionniste, addition d'un 
crédit pour bourses d'études ($4250) et différence 
d'estimation du coût 
Suppression d'un poste d'infirmière, réduction du crédit 
prévu pour les consultants ($5400) et différence d'e s ti-
mation du coût 
Projet transféré du budget de 1'0PS F
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Région : AMERIQUES (suite) 

Cours sur la bactériologie 
de la tuberculose 
Lut te contre la peste, inter-zones 

Séminaires sur 1'eradication de la 
variole 
Séminaire sur 1'épidémiologie des 
zoonoses 
Centre panamëricain de Génie 
sanitaire 

Approvisionnement en eau, 
inter-zones 
Séminaire sur les prêts et 
1'organisation des programmes 
Conférence sur les progrès récents 
en matière de traitement de l'eau 
Problèmes de santo poses par les 
rayonnements ionisants 

Médecine nucléaire 
Administration de la santé publique, 
zone des Caraïbes 

Services de santé publique, frontière 
des Etats-Unis d*Amérique et du 
Mexique 
Planification sanitaire, zone II 
Services de soins médicaux, 
inter-zones 
Planification et administration 
hospitalières 
Réadaptation, inter-zones 

Séminaire sur la planification 
des services infirmiers 
Groupe d*étude sur les services 
infirmiers et obstétricaux 
Centre de recherche et de 
formation en immunologie 
Enseignement médical, zone II 
Enquête interaméricaine sur la 
mortalité infantile 

27 ООО 

29 673 

19 700 

15 700 

138 109 

45 ООО 

29 150 

35 200 

28 150 

15 600 
31 124 

18 ООО 

37 800 

40 923 

15 ООО 

23 900 

11 600 

7 200 

18 ООО 

16 750 

22 8 0 0 

14 288 

962 
ООО 

200 

820 

(27 ООО) Projet reporté à 1973 

(19 473) Suppression du poste de médecin et addition d'un crédit 
pour fournitures ($3000) 

(19 700) Projet supprimé 

(15 700) Projet reporté à 1973 

(13 559) Poste d'administrateur reporté à 1973， poste de secrétaire 
transféré du compte spécial de frais généraux, réduction 
du crédit prévu pour les consultants ($9000) et augmentation 
du crédit prévu pour les fournitures ($11 000) 

(27 000) Réduction du crédit nécessaire pour les consultants 

(12 400) Réduction du crédit nécessaire pour les fournitures 

(12 400) Réduction du crédit nécessaire pour les fournitures 

(13 862) Suppression du crédit prévu pour bourses d'études ($8000), 
réduction du crédit prévu pour les consultants ($3600) et 
différence d'estimation du coût 

(15 600) Projet supprimé 
22 169 Addition d'un poste d'infirmière, augmentation du crédit 

prévu pour les fournitures ($1500) et différence d'estimation 
du coût 
Poste d'infirmière transféré du bureau de zone. Voir 
ci-dessous 

27 962 Nouveau projet 
(9 000) Réduction du crédit nécessaire pour les consultants 

(30 600) Réduction du crédit nécessaire pour les consultants 

(5 103) Réduction du crédit nécessaire pour les consultants 
($12 600) et différence d'estimation du coût 

(15 000) Projet exécuté en 1971 

(23 900) Projet reporté à 1973 

(8 000) Suppression du crédit prévu pour les bourses d'études 

(7 200) Projet ajourné 
12 000 Crédit pour dépenses afférentes à des séminaires, afin de 

compléter le projet imputé sur le budget de 1'0PS 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 196) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS N" 187), PAR PROJET1 

Région : ASIE DU SUD-EST 

Numéro et désignation du projet 
Prévisions 
initiales 
Actes off.. 
№ 187 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
№ 196 

Différence 

Transfert 
des 

"Pages 
vertes" 

Autres 
modifi-
cations 

Birmanie 0031 

Birmanie 
Birmanie 

0098 
0091 

Birmanie 0094 

Birmanie 0006 
Birmanie 0086 
Birmanie 0097 

Birmanie 0096 

Birmanie 0095 

Ceylan 0058 

Ceylan 0075 

Ceylan 0200 
Ceylan 0082 
Ceylan 0085 
Ceylan 0071 
Ceylan 0047 

Ceyla 
Ceyla 

0102 
0200 

Programme ci'éradicat ion 

Lutte contre le trachome 

Maladies à virus 
Radiations et Santô 

Renforcement des services de santé 

Santé maternelle et infantile 
Lutte contre le goî tre 
Atelier dfentretien et de réparation 
de matériel sanitaire 
Contrôle de la qualité des produits 
biologiques et pharmaceutiques 
Institut birman de la Recherche 
médicale, Rangoon 
Programme d'Eradication 

Lu t te contre la tuberculose 

Bourses d'études (hygiène du mi lieu) 
Hygiène industrielle 
Lut te contre 11 an«;mie nutritionnel le 
Radiations et Santo 
Enseignement médical 

Formation d'anesthésiologistes 
Bourses d'études (BPT) 
Programme d,éradication 

Lutte contre la lèpre 

Institut national d'Administration 
et d'Enseignement sanitaires 
Enseignement infirmier supérieur 

Administration des services infirmiers 

5 900 

4 100 

4 100 
5 600 

5 670 
60 200 

35 189 

66 122 

189 137 

72 053 

400 

000 

24 134 

3 600 

1 900 

192 225 

22 ООО 

14 ООО 
2 250 

15 
3 

181 

6 

50 

210 

600 
300 
561 

600 

536 

637 

ООО 
200 

24 134 

3 600 

(19 304) 

(12 689) 

(9 600) 

(4 100) 

(4 100) 
(5 600) 

38 075 

(14 930) 

(7 800) 

2 
(5 

(16 

15 
3 

(47 

(28 

(15 

250 
670) 
200) 

600 
300 
496) 

589) 

586) 

700 

Postes d* ingénieur sanitaire et d'entomologiste 
remplacés par des postes de consultants； addition de 
crédits .pour des participants ($3800) et différence 
d'estimation du coût 
Poste de consultant transféré des "Pages vertes" et 
réduction du crédit prévu pour les bourses d'études 
Projet transféré des "Pages vertes" 
Crédits pour les bourses d'études ($8700) et 
fournitures ($1500) transférés des "Pages vertes" 
Suppression des crédits pour consultant ($3600) et 
fournitures ($500)； crédit pour des participants 
transféré des "Pages vertes" 
Projet modifié reporté à 1973 
Projet terminé en 1971 
Projet transféré des "Pages vertes" 

Projet transféré des "Pages vertes" 

Projet transféré des "Pages vertes" 

Addition d'un poste de paludologue et différence 
d'estimation du coût 
Suppression du poste de médecin remplacé par neuf mois 
de consultant 
Projet associé au projet Ceylan 0064 
Projet transféré des "Pages vertes" 
Continuation d'un projet de 1971 
Projet reporté à 1973 
Réduction des crédits prévus pour consultants 
($10 800) et bourses d'études ($5400) 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Suppression de deux postés de paludologue et d'un mois 
de consultant； crédit prévu pour fournitures transféré 
du compte spécial pour 1'eradication du paludisme et 
différence d'estimation du coût 
Suppression du poste de léprologue et des crédits prévus 
pour fournitures 
Poste d'administrateur hospitalier reporté à 1973. 
Addition d'une subvention de $9600 
Augmentation du crédit prévu pour bourses d'études 
par transfert des "Pages vertes" et différence 
d'estimation du coût 
Un pos te d'infirmière administratrice transféré aux 
"Pages vertes" et différence d'estimation du coût 

Il n'est pas tenu compte des projets dont seule 1'estimation du coût a changé. 



Région : ASIE DU SUD«EST (suite) 

Inde 0269 

Inde 0114 

Inde 0181 

Inde 0279 
Indonésie 0091 

Indonésie 0071 

Indonésie 0090 
Indonésie 0086 

Indonésie 0074 

Indonésie 0069 

Maldives 0010 
Maldives 0200 
Maldives 0007 

Mongolie 0008 

Népal 0001 

Népal 0016 
Népal 0009 

Népal 0013 

Népal 0029 

Népal 0021 

Thaïlande 0117 
Thaïlande 0059 

Thaïlande 0002 
Thaïlande 0093 

Thaïlande 0098 

Soins infirmiers dans les services 
cliniques spécialisés 
Enseignement de la pédiatrie (ex 
"Enseignement de la pédiatrie et de 
1'obstétrique et services pédiatriques 
et obstétricaux") 
Programme de nutrition appliquée 

Service de toxicologie médicale 
Renforcement des services épidémio-
logiques 

Approvisionnement public en eau et 
assainissement à l'échelle nationale 

Dangers des pesticides pour l'homme 
Renforcement des services de santé 
nationaux 

Services et enseignement infirmiers 

Formation de techniciens en matière 
d'appareils de radiologie et d1autre 
matériel electromedical 
Lutte contre le paludisme 
Bourses d'études (paludisme) 
Approvisionnement en eau et 
assainissement 

Services et enseignement infirmiers 

Programme d,éradication 

Lutte contre la tuberculose 
Eradication de la variole et 
lutte contre d1 autres maladies 
transmissibles 
Lutte contre la lèpre 

Approvisionnement public en eau et 
assainissement à 1'échelle nationale 

Développement des services de santé 

Faculté des sciences vétérinaires 
Epidémiologie 

Renforcement des services de santé 
Réadaptation médicale 

Planification et administration 
sanitaires 

25 687 

61 141 

5 400 
B4 386 

1 000 
26 909 

53 724 

159 517 

27 712 
131 068 

13 000 
42 353 

(6 000) 

(17 368) 

(9 600) 

26 660 

(29 761) 

(784) 

(6 725) 

(5 400) 
27 101 

(19 971) 

(9 

(12 

(17 
18 

627 
000) 
509) 

373) 

889) 

212) 

434 

(3 

11 800 
(11 800) 

(13 000) 
(11 318) 

Addition de deux postes d1 infirmieres monitrices (un 
poste transféré des "Pages vertes") 
Suppression de deux postes d1infirmières pédiatriques 

Crédit prévu pour bourses d'études ($6000) transféré 
aux "Pages vertes" et différence d'estimation du coût 
Projet transféré des "Pages vertes" 
Réduction des crédits prévus pour bourses d'études 
($3600) et fournitures ($1000) et différence d'estimation 
du coût 
Poste de technicien de 1'assainissement transféré au 
Compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau 
et différence d'estimation du coût 
Crédit prévu pour le consultant reporté à 1973 
Poste d'infirmière de la santé publique transféré du 

(voir ci-dessous), addition de 
généraux) et différence 

projet Indonésie 0074 
deux postes (services 
d'estimation du coût 
Poste drinfirmière de 
projet Indonésie 0086 
pour bourses d'études 
vertes", réduction du 
($2500) et différence 

la santé publique transféré au 
(voir ci-dessus), crédit prévu 
($9600) transféré aux "Pages 
crédit prévu pour fournitures 
d'estimation du coût 

Continuation d'un projet de 1971 à la demande du 
Gouvernement 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Projet associé au projet Maldives 0010 ci-dessus 
Suppression du poste de technicien de 1'assainissement 
remplacé par cinq mois de consultant et augmentation 
du crédit prévu pour fournitures ($1000) 
Crédit prévu pour bourses d'études réduit de $10 400 
et différence d'estimation du coût 
Suppression du poste d'entomologiste et différence 
d'estimation du coût 
Suppression du poste de médecin 
Réduction du crédit prévu pour fourni tures ($49 500)， 
addition d'un crédit pour subvention ($59 500) et 
différence d'estimation du coût 
Transfert de trois mois de consultant du compte spécial 
du programme contre la lèpre 
Augmentation du crédit prévu pour consultants ($7200), 
réduction du crédit prévu pour bourses d'études ($6900) 
et différence d'estimation du coût 
Suppression du poste d'infirmière de la santé publique 
et différence d'estimation du coût 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Réduction du crédit prévu pour consultants ($5400), 
addition de crédits pour bourses d'études ($4800) et 
participants ($1600) 
Projet amalgamé au projet Thaïlande 0098. Voir ci-dessous 
Suppression du poste d'instructeur d'ergothérapie et 
différence d'estimation du coût 
Projet amalgamé au projet Thaïlande 0002 ci-dessus et 
différence d'estimation du coût 
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Région ： ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande 

Thaïlande 0200 

Thaïlande 0107 

Thaïlande 0200 
P 0113 

P 0144 

P 0210 

P 0104 

P 0139 

P 0194 

P 0195 
P 0143 

P 0050 

P 0161 

P 0220 

Services et enseignement infirmiers 

Bourses d'études (soins infirmiers) 

Institut de Dermatologie 

Bourses d'études (pharmacodépendance) 
Equipe de formation et d'évaluation 
(tuberculose) 
Réhydratai ion (transféré à Santé de 
la l'ami lie ) 

Séminaires sur les méthodes de sur-
vei 1 lance f;pid«>mi о logique 
Pollution du milieu 
Organisât ion et administration des 
hôpitaux et des services de soins 
médicaux 
Renforcement et développement des 
services de santé 

Cours de brève durée pour le personnel 
infirmier et d'autres agents sanitaires 
Centre d'enseignement infirmier 
patronné pai.丄 tOIVlS，Wellington 
(Nouvelle Zélande) 
Symposium sur la lithiase vésicale 
Gestion des dépôts de fournitures 
pharmaceutiques et médicales 
Réorganisation des relevés et rapports 
relatifs à la santé rurale 
Statistiques hospitalières et archives 
médicales 
Statistiques. archives et rapports 
sanitaires 

00 281 

6 350 

125 

6 

941 

000 

900 
900 

043 

290 

(24 000) 

600 

2 952 

8 650 

13 025 

(24 200) 

(9 831) 

6 000 

(6 625) 
(5 400) 

(26 043) 

(43 290) 

37 581 

Réduction du crédit prévu pour consultants ($7200)， 
augmentation du crédit prévu pour bourses d'études par 
transfert du projet Thaïlande 0200 ci-dessous 
($24 000) et des "Pages vertes" ($6000)； différence 
d'estimation du coût 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet 
Thaïlande 0089 ci-dessus 
Crédits pour bourses d'études ($4800) et fournitures 
($5000) transférés des "Pages vertes" 
Projet transféré des "Pages vertes" 
Addition d'un poste de commis et différence d'estimation 
du coût 
Addition d'un crédit pour participants ($9500), 
réduction du crédit prévu pour consultants ($1350) et 
augmentation du crédit pour fournitures ($500) 
Séminaire ajourné en 1971 

Projet transféré des "Pages vertes" 
Suppression de onze mois de consultants et réduction 
de $5000 du crédit pour fournitures 

Poste d'économiste et trois mois de consultant trans-
férés des "Pages vertes", et différence d'estimation 
du coût 
Addition de dix mois de consultant transféré des 
"Pages vertes" et différence d'estimation du coût 
Augmentation du crédit prévu pour subvention 

Services de consultants assurés en 1971 
mois de consultant Suppression de trois 

L'aide a pris fin en 

L'aicle a pris fin en 

Nouveau projet 

1971 

1971 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 187), PAR PROJET1 

196) 

Région : MEDITERRANEE ORIENTALE 

Numéro et désignation du projet 
Prévisions 
initiales 
Actes off. 
№ 187 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
N° 196 

Différence 

Observations Numéro et désignation du projet 
Prévisions 
initiales 
Actes off. 
№ 187 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
N° 196 

Transfert 
des "Pages 
vertes" 

Transfert 
(à) d'autres 

fonds 

Autres 
modifi-
cations 

Observations 

Afghanistan 0011 Programme d'éradication 147 502 187 847 _ _ 40 345 Addition d'un paludologue et de subventions locales ($20 ООО) 
Afghanistan 0064 Eradication de la variole 142 612 130 896 - - (11 716) Suppression du poste d'infirmière/technicienne 
Afghanistan 0066 Hygiène du milieu (ex Approvisionne- 42 416 37 439 - - (4 977) Suppression du poste de technicien de 1'assainissement 

ment public en eau et Assainisse-
ment ) 

Afghanistan 0031 Institut de Santé publique?, Kaboul 109 204 126 160 - - 16 956 Addition d'un poste d'analyste des denrées alimentaires 
Afghanistan 0074 Planification sanitaire 3 600 - - - (3 600) Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Afghanistan 0076 Département d'Histopathologic, - 15 ООО - - 15 000 Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Hôpital Avicenne 
Afghanistan 0081 Développement des services de 6 ООО - - - (6 000) Projet annulé à la demande du Gouvernement 

santé mentale et formation dans 
ce domaine 

Afghanistan 0100 (0013) Enseignement médical 80 J»32 58 600 - - (22 332) Besoins révisés : suppression d'un poste d'enseignant, réduc-
tion des crédits prévus pour fournitures et matériel ($10 000) 
et bourses d'études ($4000) 

Chypre 0023 Contrôle de la qualité des prépa- 27 828 18 800 - - (9 028) Remplacement du poste pour un consultant à court terme 
rations pharmaceutiques 

Egypte 0063 Centre de production de vaccins 15 400 - - (15 400) Projet financé par le PNUD 
viraux 

Egypte 0069 Lutte contre la pollution de l'air 5 600 - - - (5 600) Projet ajourné à 1973 
Egypte 0078 Unité de soins intensifs - 14 600 - - 14 600 Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Egypte 0080 Prophylaxie des récurrences de la - 5 300 - - 5 300 Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

fièvre rhumatismale chez les 
écoliers 

Egypte 0100 Enseignement médical 58 ООО 50 800 - - (7 200) Réduction du crédit prévu pour le consultant 
Ethiopie 0042 Eradication de la variole 41 071 100 689 - - 59 618 Addition d'un poste d'assistant d'administration et d'un 

crédit pour subventions locales ($60 000) et diminution de 
$11 000 du crédit pour fournitures et matériel 

Ethiopie 0036 Services d'hygiène du milieu 37 822 25 874 - - (11 948) Suppression d'un consultant ($3600) et différence d1 estima-
tion du coût 

Ethiopie 0001 Lutte contre le goitre endémique 3 600 - - - (3 600) Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Territoire français des Bourses d'études - 5 ООО - - 5 ООО Bourse demandée par le Gouvernement 
Afars et des Issas 0200 
Iran 0001 Programme d'éradication 2 500 - - - (2 500) Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Iran 0075 Contrôle des denrées alimentaires 3 600 7 200 - - 3 600 Augmentation du crédit prévu pour le consultant, à la 

(ex Assainissement et contrôle des demande du Gouvernement 
denrées alimentaires) 

Iran 0007 Institut de la Nutrition 3 600 - - - (3 600) Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Iran 0100 Enseignement médical 72 400 70 200 - - (2 200) Diminution du crédit prévu pour les consultants ($7200) et 

augmentation des bourses d'études ($5000), à la demande du 

Iran 0053 Laboratoire de contrôle de la - 7 200 - 7 200 
Gouvernement 
Projet précédemment financé avec des fonds du PNUD 

qualité des préparations pharmaceu-
tiques 

tenu compte des projets dont seule 1'estimation du coût a changé 



Région : MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Irak 0011 

Irak 0040 

Irak 0061 

Jordanie 0029 

Jordanie 
Jordanie 

0009 
0025 

Jordanie 
Koweït 0023 
Liban 0054 

0022 

0041 

Liban 

Liban 

Liban 
Libye 

0031 

0010 

0019 
0037 

Libye 

Libye 
Libye 

Oman (Sultanat d ’） 0001 
Oman (Sultanat d') 0005 

Oman (Sultanat d') 0200 
Pakistan 0036 

Pakistan 

Pakistan 

Pakistan 

Pakistan 

Pakistan 

Pakistan 

0070 

0041 

0064 

0030 

0037 

0071 

République démocratique 
populaire du Yémen 0008 

République démocratique 
populaire du Yémen 0001 

Programme d'eradication 

Administration des services hospi-
taliers 

Services de laboratoire de santé 
publique 
Lutte contre la tuberculose 

Laboratoire de santé publique 
Services consultatifs de santé 
publique 
Groupe consultatif sur 1'enseigne-
ment médical 
Services pharmaceutiques 
Administration hospitalière 
Services consultatifs en épidémiologie 
Réadaptation des personnes physique 
ment diminuées 
Enseignement infirmier 

Lutte contre le cancer 
Service de laboratoire de santé 
publique 
Enseignement infirmier, provinces 
orientales 
Services de santé scolaire 
Groupe consultatif sur 1'enseignement 
médical 
Lutte contre le paludisme 
Services consultatifs de santé 
publique 
Bourses d'études 
Programme d'éradication 

production de vaccin 
BCG lyophilisé 
Eradication de la variole 

Services consultatifs en épidémio-
logie et statistiques sanitaires 
Services consultatifs (ex Adminis-
tration des services infirmiers, 
Pakistan oriental) 
Enseignement médical, Pakistan 
orientai 
Contrôle dé la qualité dés prépara-
tions pharmaceutiques 
Lutte contre le paludisme 

Lutte contre la tuberculose 

156 347 

35 411 

4 600 

38 347 

7 690 

5 400 

19 600 

18 277 

18 348 

4 600 

27 949 

20 600 

144 292 

26 

30丨 

53 

108 

211) 

(47) 

7D0 

(5 400) 

(19 

II 
600) 
400 

595 

348) 

600) 
167 

(6 183) 

400 
400) 

15 
20 726 

400) 

609 

000 

205) 

000) 

962 

559) 

(4 030) 

Addition d'un technicien de 1'assainissement et diminution du 
crédit pour fournitures et matériel ($10 €00) 
Remplacement de deux postes d'infirmières par un consultant 
pour quatre mois ($7200), augmentation des crédits pour four-
nitures et matériel ($15 000) et bourses d'études ($4000) 
Augmentation des crédits pour consultants ($18 000) et pour 
fournitures et Matériel ($4000) 
Replacement du poste de médecin par un consultant pour six 
mois et augmentation du crédit pour bourses d'études ($7700) 
Nouveau poste demandé par le Gouvernement 
Différence d'estimation du coût 

Projet ajourné à 1973 

Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Projet nouveau demandé par le Gouvernement 
Projet transféré des "Pages vertes" à la demande du Gouvern«nen 
Addition d'un consultant et augmentation du crédit pour fourni-
tures et matériel ($15 000) 
Suppression du poste d'infirmière monitrice et augmentation du 
crédit pour fournitures et matériel ($9500) 
Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Diminution des crédits pour bourses d'études ($5000) et pour 
fournitures et matériel ($3000) 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Projet annulé à la demande du Gouvernement 

Nouveau projet 
Nouveau projet 

Nouveau projet 
Suppression du poste d'entomologiste et du poste de technicien 
de l-' assainissement et augmentation de $50 000 du crédit pour 
fournitures et matériel 
Diminution de trois mois de la mission du consultant 

Addition de deux postes d'épidémiologistes. Diminution du 
crédit pour fournitures et matériel ($32 000) 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Remplacement du poste de ccmseiller en soins infirmiers par 
un consultant pour trois mois ($5400) et des bourses d'études 
($8000) 

Diminution des crédits pour bourses d'études ($4000) et pour 
fournitures et matériel ($5000) 
Addition d'un consultant ($3600) et différence d'estimation 
du coût 
Suppression du poste de technicien de 1’ assainissement, aug-
mentation des crédits pour dépenses locales ($10 000) et 
pour bourses d'études ($ЗСХЮ) 
Remplacement du poste de médecin par un consultant. Augmen-
tation des crédits pour.fournitures et matériel ($7000) et 
pour bourses d'études ($1200) 
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Région : MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

République démocratique 
populaire du Yémen 0010 
République démocratique 
populaire du Yémen 0015 
Qatar 0004 
Qatar 0005 
Arabie Saoudite 0013 
Arabie Saoudite 0030 

Arabie Saoudite 0200 
Somalie 0011 

Somalie 0029 

Somalie 0008 
Somalie 0200 
Somalie 0021 
Soudan 0006 

Soudan 0012 

Tunisie 
Tunisie 

Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 

0036 
0023 

0034 
0100 (0027) 

Yémen 0016 
Yémen 0012 
Yémen 0015 
PIP 0159 

PIP 
PIP 

PIP 
PIP 
PIP 

0157 
0195 

0179 
0182 

PIP 
PIP 
PIP 

0203 
0209 

Enquête sur les maladies 
parasitaires 
Laboratoire national de la 
santé publique 
Enquête sur les maladies parasitaires 
Laboratoire central de santé publique 
Lutté contre la tuberculose 
Eradication de la variole 

Bourses d'études 
Lutte contre la tuberculose 

Centre de formation à la réparation 
et à l'entretien du matériel médical 
Institut dé Formation sanitaire 
Bourses d'études 
Services pharmaceutiques 
Programme pré-eradication 

Lutte contre la lèpre 

Lutte contre la schistosomiase 
Formation de techniciens de 1'assai-
nissement 
Institut de Santé publique 
Enseignement infirmier 
Enseignement médical 

Eradication de la variole 
Services de santé locaux, Taiz 
Services de santé locaux, Hodeida 
Séminaire sur les tendances récentes 
en matière de lutte antituberculeuse 
Eradication de la variole 

Lutte contre les rongeurs 
Cours d'hygiène industrielle, Zagreb 

Séminaire sur les problèmes de santé 
des nomades 
Services de coordination du PNUD 
Services épidémiologiques 
Enseignement médical 

Centre de formation aux sciences 
de 1'éducation et à la pédagogie 
médicale 
Centre de formation à la gestion des 
dépôts de produits pharmaceutiques 
et de fournitures médicales 
Pharmacologie clinique 
Pharmacodépendance 
Séminaire sur les statistiques 
démographiques et sanitaires 

4 100 
10 700 
46 198 
28 307 

50 000 
50 862 

93 340 
55 000 
25 100 
114 907 

90 632 

89 196 

45 586 
93 534 
90 235 
16 100 

50 400 
84 731 

13 
27 
37 

31 
32 

119 
62 

700 
461 
435 

000 
419 

704 
000 

32 641 
24 100 

25 669 
90 468 

37 900 
115 358 
113 250 

30 

18 

36 
35 
73 

700 

000 

443 
400 
910 

17 200 
7 200 
15 600 

(5 100) 

(4 
3 

(18 
9 

(19 
(18 

20 

26 

(25 
15 

100) 
ООО 
737) 
128 

ООО) 
443) 

113 

364 
ООО 
100) 

(16 040) 

32 
24 

(90 
25 

(7 
21 
23 

(16 

3 
30 

641 
100 

632) 
669 
272 

824 
015 
100) 

600 
ООО 

(15 ООО) 
(10 821) 

(18 400) 

(38 172) 

200 
200 

Projet annulé a la demande du Gouvernement 

Nouveau projet demandé Gouvernement 

Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Addition d'un crédit pour fournitures et matériel 
Suppression du poste d'infirmière de la santé publique 
Addition d'un crédit pour consultants ($7200) et différence 
d'estimation du coût 
Diminution des demandes de bourses d'études 
Suppression des postes de technicien de laboratoire et de 
technicien de radiologie. Adjonction de $4000 pour bourses 
d'études. Augmentation de $4500 du crédit pour fournitures 
et matériel 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Addition d'un poste d'anesthésiologiste 
Augmentation des besoins de bourses d'études 
Projet ajourné à 1973 
Remplacement du poste d'entomologiste par un consultant. 
Augmentation de $20 000 du crédit pour fournitures et 
matériel 
Remplacement du poste de léprologue par un consultant pour 
trois mois 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Projet annulé à la demande du Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Remplacement du poste de professeur de pharmacie par un 
consultant. Augmentation de $13 000 du crédit pour fourni-
tures et matériel 
Diminution du crédit pour fournitures et matériel 
Addition d'un poste d'infirmière-monitrice 
Addition d'un poste d'infirmière-monitrice 
Projet ajourné à 1973 

Addition d'un poste d'assistant d'administration et d'un 
consultant, crédit de $5000 pour fournitures et matériel et 
suppression du crédit de $2200 pour bourses d'études 
Augmentation du crédit pour consultant 
Projet devant à 1'origine prendre fin en 1970, mais rétabli 
en 1972 
Augmentation du crédit pour participants 

Projet transféré du compte spécial de frais généraux 
Diminution du crédit pour fournitures et matériel 
Diminution du crédit pour fournitures et matériel ($15 000) 
et différence d'estimation du coût 
Diminution du crédit pour consultant ($5400). Suppression 
des crédits pour bourses d'études ($8000) et pour fournitures 
et matériel ($5000) 
Projet annulé 

Addition de quatre mois de consultant 
Nouveau projet 
Nouveau projet, transféré des "Pages vertes" 

E
B
4
9
/
W
4
/
7
 

1
>
а
о
ч
ф
M
办
 

A
n
n
e
x
:
©
 



MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS N° 196) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 187), PAR PROJET1 

Région : EUROPE 

Différence Prévisions Prévisions Différence 

Numéro et désignation du pro.iet initiales 
Actes off. 

révisées Transfert Transfert Autres Observations initiales 
Actes off. Actes off. modifi-N° 196 des "Pages à d'autres modifi-

vertes" fonds cations 

Maroc 2001 (0510) Programme d'eradication 140 ООО 130 611 - - (9 389) Suppression du poste de technicien de laboratoire 
(entomologie) et différence d'estimation du coût 

Maroc 4001 (0500) Développement des services de santé 
publique et formation de personnel 

25 500 15 747 (9 753) Réduction de la durée du poste de conseillère en 
soins infirmiers et différence d'estimation du coût 

Turquie 4001 (0500) Développement des services de santé 
publique et formation de personnel 

36 ООО 27 637 (8 363) Réduction des prévisions relatives aux consultants 
($3600) et bourses d*études ($2000). Suppression 
des prévisions relatives aux chargés de cours ($4400). 
Différence d,estimation du coût 

PIP 2003 

PIP 0466 

Participation à des séminaires et 
formation professionnelle 
Cours de recyclage sur les utili-
sations médicales des isotopes 

9 500 

5 500 

- (9 500) 

5 500 Nouveau projet résultant de la division du projet 
interrégional 0687 
Projet transféré aux "Pages vertes" 

PIP 4201 (0509) Services de laboratoire de santé 
publique 

22 ООО 
-

(22 ООО) Projet ajourné à 1973 

PIP 4306 (0489) Services de consultants sur 1'organi-
sation des soins médicaux 

3 600 1 800 - “ (1 800) Réduction d'un mois de la mission du consultant 

PIP 4308 (2944) Conférence sur 1'efficacité des 
soins médicaux 

21 ООО 11 700 (9 300) Suppression des prévisions relatives aux participants 

PIP 8402 (0328) Etude des méthodes de dépistage 
précoce des affections oculaires 
pouvant entraîner la cécité 

5 400 3 600 (1 800) Réduction d'un mois de la mission du consultant 

PIP 5102 (0386) Formation postuniversitaire en 
pédiatrie sociale 

6 ООО “ 

— 

“ (6 ООО) Suppression du projet en attendant son transfert 
au FNUAP 

PIP 5416 (4220) Groupe de travail sur le rassemble-
ment et la classification des données 
relatives aux services pour arriérés 
mentaux 

9 ООО 6 ООО (3 ООО) Réduction des prévisions relatives aux conseillers 
temporaires ($2500) et au personnel temporaire 
($500) 

PIP 5413 Comité directeur pour la planifica-
tion et le contrôle du programme à 
long terme dans le domaine de la santé 
mentale des adolescents et des jeunes 

3 ООО 3 ООО Nouveau projet servant de point de départ pour un 
programme à long terme de santé mentale 

PIP 5425 Groupe de travail sur les problèmes 
de la délinquence juvénile 

6 ООО 6 000 “ Nouveau projet transféré des "Pages vertes" 

PIP 5411 Comité directeur pour la planifica-
tion et le contrôle du programme à 
long terme contre l'alcoolisme et 
la pharmacodépendance 

2 500 2 500 Nouveau projet servant de point de départ pour un 
programme à long terme de santé mentale 

PIP 4011 

PIP 4030 

Groupe de travail sur la méthodologie 
et la planification des enquêtes par 
sondage 
Groupe de travail sur les mesures 
de prévention et de lutte en matière 
d'abus des médicaments et de pharmaco-
dépendance 

9 ООО 

9 ООО - -

(9 ООО) 

(9 ООО) 

Projet financé par le Fonds des Nations Unies 
pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 

Projet exécuté en 1971 

Il n'est pas tenu compte des projets dont seule 1'estimation du coût a changé. 



Région : EUROPE (suite) 

PIP 4031 

PIP 4041 

PIP 5420 

PIP 6002 (0469) 

PIP 6205 (0503) 

PIP 7402 (0505) 

Groupe de travail sur les programmes 
d'éducation sanitaire concernant 
1'abus des drogues chez les jeunes 
Etude des facteurs sociaux et psycho— 
logiques associés à la pharmaco-
dépendance 
Cours d'épidémiologie et de statis-
tiques en santé mentale 
Conférence-atelier sur la formation 
d'enseignants pour les personnels 
sanitaires 
Etude sur l'adaptation des écoles de 
médecine européennes aux orientations 
nouvelles 
Etude sur 1'application des règles 
de bonne pratique relatives à la 
fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité 

(9 000) 

(4 150) 

6 000 

(5 700) 

(1 800) 

(1 800) 

Projet finance par le Fonds des Nations Unies pour 
la Lutte contre l'Abus des Drogues 

Projet financé par le Fonds des Nations Unies pour 
la Lutte contre 1'Abus des Drogues 

Nouveau projet 

Réduction des prévisions concernant les 
temporaires 

conseillers 

Réduction d1 un mois de la mission des consultants 

Réduction d'un mois de la mission des consultants 
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME TELLES QU'ELLES RESSORTENT DE LA COMPARAISON DES PREVISIONS REVISEES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS N° 196) 
AVEC LES PREVISIONS INITIALES POUR 1972 (ACTES OFFICIELS № 187), PAR PROJET1 

Région : PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Numéro et désignation du projet 
Prévisions 
initiales 
Actes off. 
N° 187 

Prévisions 
révisées 

Actes off. 
№ 196 

Différence 

Transfert 
(à) 

d'autres 
fonds 

britannique des丨Programme d'éradication 
îles Salomon 2001 (0501) ！ 

britannique des Planification sanitaire 
Salomon 0010 

britannique d 
4241 (0506) 

Chine 5201 (0058) 

Chine 0200 

Chine 0077 

Chine 7401 (0070) 

Chine 0200 

Cook 4041 

Cook 0200 

Cook 8241 

Fidji 1641 

Fidji 0200 (maladies 
transmissibles/activités 
générales) 
Polynésie française 1641 

Polynésie française 0200 
(maladies transmissibles/ 
activités générales) 
Gilbert-et-Ellice 0010 

Gilbert-et-Ellice 0200 
(soins infirmiers) 

Ellice 6041 

i Services de 
Jpublique 
i Hygiène industrielle 

démographiques 
Contrôle des denrées 
et des médicaments 
Bourses d'études (biologie, pharma-
cologie et toxicologie) 
Bourses d'études (services de santé 
publique) 
Bourses d'études (hygiène dentaire) 

7 200 

12 900 

20 597 

500 

400 

(24 700) 

Bourses d'études 
transmissibles) 
Bourses d'études 
bactériennes) 

Bourses d'études 

Bourses d'études 
bactériennes) 

(maladies non 

(maladies 

2 600 

1 900 

(maladies 

d'études (enseignement 
formation professionnelle) 

597 

200) 

400) 

400 

400) 

700 

700) 

900 

300) 

600 

(1 900) 

(1 900) 

20 

(7 

(5 

4 

(4 

13 

(13 

1 

(3 

400) 

600) 

Projet de 1971 prolongé 

Projet supprimé 

Suppression de trois mois de consultant. Services assurés au 
titre du projet PIP 4201 (0204). Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré du projet Chine 0200. 
Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Chine 5201 
(0058). Voir ci-dessus 

financée par le FNUAP 

d'études transféré 0200. 

du projet Cook 0200 

projet 
projet Cook 

Crédit pour boi 
Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Chine 7401 
(0070). Voir ci-dessus 
Crédit pour bourses d*études transféré 
(hygiène dentaire). Voir ci-
Crédit pour bourses d'études transféré 
Cook 4041 (voir ci-dessus), en partie a 
(voir ci-dessous) 
Crédit pour bourses d'études transféré du projet Cook 0200 
(hygiène dentaire). Voir ci-dessus 
Crédit pour bourses d'études transféré du projet Fidji 0200 
(maladies transmissibles/activités générales). Voir ci-
dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Fidji 1641. 
Voir ci-dessus 

Crédit pour bourses d'études transféré du projet Polynésie 
française 0200 (maladies transmissibles/activités générales). 
Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Polynésie 
française 1641. Voir ci-dessus 

Suppression de trois mois de consultant. 
titre du projet PIP 4201 (0204). Vtoir ci-
Bourses accordées dans un autre se 
Ellice 6041 ci-dessous 
Bourses accordées dans un autre se 
Ellice 0200 (soins infirmiers) ci-
réduite 

Voir Gilbert-et-
.En outre, durée 

tenu compte des projets dont seule du coût a changé. 
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Région ： PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Gilbert-et-Ellice 7441 
(0200) 
Guam 1641 

Guam 0200 (maladies trans-
mi ssibles/acti vi tés 
générales) 
Hong Kong 4901 (0018) 

Hong Kong 0200 (maladies 
transmissibles/activités 
générales) 
Hong Kong 0019 
République Khmère 2001 
(0501) 
République Khmère 1201 
(0503) 
République Khmère 1102 
(0504) 

République Khmère 0200 
(maladies vénériennes et 
tréponématoses) 
République Khmère 
(0513) 
République 
(lèpre) 
République 
(0024) 
République 

République 
République 

République 
(0013) 
République 
République 
(0509) 

République 
(0511) 
République 

République 
(0029) 
République 

Laos 0518 

Khmère 

Khmère 

Khmère 

Khmère 
Khmère 

1301 

0200 

300 

404 

0515 
430： 

Khmère 440 

Khmère 
Khmère 

Khmère 

Khmère 

Khmère 

Khmère 

560 

634 

640 

003 

Laos 4002 (0501) 

Laos 4201 (0509) 

Bourses d'études 

Bourses d'études (maladies 
bactériennes) 

Bourses d'études 

Epidémiologie et statistiques 
sanitaires 
Bourses d'études 

Enseignement 
Lutte contre 

médical 
le paludisme 

Lutte contre la tuberculose 

Lutte contre les maladies 
vénériennes 

Bourses d'études 

Lutte contre la lèpre 

Bourses d'études 

Services consultatifs (hygiène du 
milieu) 
Bourses d'études (services de santé 
publique) 
Organisation des soins médicaux 
Administration des services 
médicaux 
Administration des services 
infirmiers 
Aide à la Faculté d'Art dentaire 
Services consultatifs (santé de 
la famille) 

Service national de nutrition 

Bourses d'études (enseignement 
et formation professionnelle) 
Formation de personnel sanitaire 

Conférence-atelier sur 11 ensei-
gnement médical 
Services consultatifs (maladies 
transmissibles/activités 
générales) 
Services consultatifs (services 
de santé publique) 
Services de laboratoires de santé 
publique 

700 
135 

5 000 

56 682 

44 844 

5 900 

22 122 

47 805 

17 162 

900) 

900 

(1 900) 

(7 
(36 

(12 

14 

400 

900) 

700) 
935) 

058) 

000 

(1 900) 

2 

(5 

(27 

5 

(10 
40 

500 

000) 

132) 

500 

800) 
687 

(20 071) 

13 400 
36 214 

(20 

5 

73 

(5 

(22 

659) 

500 

974 

900) 

122 

(18 098) 

Durée réduite de 48 a 6 mois 

Crédit pour bourses d'études transféré du projet Guam 0200 
(maladies transmissibles/activités générales). Voir ci-
dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Guam 1641• 
Voir ci-dessus 

Projet initialement prévu pour 1970, reporté à 1972 à la 
demande du Gouvernement 
Crédit annulé à la demande du 

Projet supprimé à la demande du Gouvernement 
Suppression des postes d'entomologiste et de technicien de 
l'assainissement à la demande du Gouvernement 
Poste d'infirmière de la santé publique supprimé à la demande 
du Gouvernement 
Bourses d'études demandées par le Gouvernement, financées en 
partie par transfert du projet République Khmère 0200 (mala-
dies vénériennes et tréponématoses). Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet République 
Khmère 1102 (0504). Voir ci-dessus 

Crédit pour bourses d'études transféré du projet République 
Khmère 0200 (lèpre). Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet République 
Khmère 1301 (0513) (voir ci-dessus) et durée réduite à 6 mois 
Poste d'ingénieur sanitaire supprimé par le Gouvernement 

Crédit pour une bourse d'études de 12 mois demandé par le 
Gouvernement 
Projet supprimé à la demande du Gouvernement 
Nouveau projet demandé par le Gouvernement 

Projet supprimé à la demande du Gouvernement 

Nouveau projet demandé par le Gouvernement 
Poste de nutritionniste transféré du projet République 
Khmère 5601 (0511). Voir ci-dessous. Addition d'un crédit 
pour bourses d'études ($15 400) 
Poste de nutritionniste transféré au projet République 
Khmère 5101 (0509). Voir ci-dessus 
Crédit pour bourses d'études demandé par le Gouvernement 

Crédit pour bourses d'études augmenté de $68 000 à la 
demande du Gouvernement et différence d'estimation du coût 
Projet supprimé à la demande du 

Projet supprimé demande 

Poste d'infirmière/sage-femme de la santé publique supprimé 
à la demande du Gouvernement 
Poste de conseiller pour 1'organisation des laboratoires 
transféré des "Pages vertes" à la demande du Gouvernement 
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Région ： PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Laos 6201 (0015) 

Malaisie 1641 

Malaisie 0200 (maladies 
transmissibles/activités 
générales) 
Malaisie 3001 (0041) 

Malaisie 4001 (0035) 

Malaisie 4002 

Malaisie 0085 

Malaisie 4501 (0030) 

(hygiène Malaisie 0200 
dentaire) 
Philippines 4301 (0501) 

Philippines 0515 

République de Corée 
1301 (0004) 
République de Corée 
4101 (0034) 
République Corée 0051 

Ryu-Kyu 1641 

Ryu-Kyu 0200 (maladies 
transmissibles/activit^s 
générales) 
Singapour 1641 

Singapour 0200 (maladies 
transmissibles/activités 
générales) 

iga 1641 

iga 0200 (maladies 
transmissibles/activités 
générales) 
Viet-Nam 1101 (0026) 

Viet- 4201 (0018) 

Ecole royale 

Bourses d'ótudes (maladies 
bactériennes ) 
Bourses d'études 

Services consultatifs (hygiène 
du milieu) 
Développement des services de 
santé 

DôveJ oppement îles se i-vices de 
santi» (recherche op<;iaii«")nnelle) 

Planification sani tai re natio-
nale 
Services consultatifs (i'«duc.ation 
sanitaire) 
Bourses d'études 

Organisation soins médicaux 

Services complets de protection 
maternelle et infantile et de 
planification familiale 
Lutte contre la lèpre 

Planification sanitaire 
nationale 
Evaluation de la planification 
familiale 
Bourses d'études (maladies 
bactériennes) 
Bourses d'études 

Bourses d'études 
bactériennes) 

Bourses d'études 

Bourses d'études (maladie 
bactériennes) 

Bourses d'études 

Lutte contre les maladies 
vénériennes 
Services de laboratoire de 
santé publique 

1 900 

51 043 

79 226 

4 400 

16 200 

21 600 

1 900 

74 643 

72 838 

58 187 

50 015 

1 900 

(1 900) 

(23 710) 

37 150 

(4 400) 

(7 

(21 

(1 

16 

(10 

1 

(1 

700) 

600) 

800) 

013 

800) 

900 

900) 

1 900 

(1 900) 

(1 900) 

(16 

(22 

de chargé de cours de médecine préventive transféré 
à la demande du Gouvernement； crédit pour 

d'études ($12 000) supprimé； crédit pour 
augmenté de $7500 
Crédit pour bourses d'études transféré du projet Malaisie 0200 
(maladies transmissibles/activités générales). Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Malaisie 1641. 
Voir ci-dessus 

Poste de technicien de 1'assainissement remplacé par un poste 
d'ingénieur sanitaire. Différence d1estimation du coût 
Postes d'infirmière de la santé publique, de spécialiste 
scientifique et d'administrateur de la santé publique trans-
férés au projet Malaisie 4002； poste de médecin transféré du 
projet Malaisie 0085. Voir ci-dessous 
Postes d'infirmière de la santé publique, de spécialiste 
scientifique et d1 administrateur de la santé publique trans-
férés du projet Malaisie 4001 (0035). Voir ci-dessus 
Poste de médecin transféré au projet Malaisie 4001 (0035). 
Voir ci-dessus 
Addition d'un poste d'éducateur sanitaire à la 
Gouvernement 
Crédit pour bourses d'études transféré 

Suppression du crédit pour consultants, remplacé 
bourses d'études 
Projet supprimé à la demande du 

Un mois de consultant utilisé 1971 

Maintien du poste d'administrateur de la santé publique de 
1971 et suppression du poste de consultant 
Projet supprimé à la demande du Gouvernement 

Crédit pour bourses d'études transféré du projet Ryu-Kyu 0200 
(maladies transmissibles/activités générales). Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Ryu-Kyu 1641. 
Voir ci-dessus 

Crédit pour bourses d'études transféré du projet Singapour 
0200 (maladies transmissibles/activités générales). Voir 
ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Singapour 
1641. Voir ci-dessus 

456) 

823) 

Crédit pour bourses d'études transféré du projet 
(maladies transmissibles/activités générales). Vo 

0200 

Crédit pour bourses d'études transféré 
Voir ci-dessus 

projet 

médico-social supprimé 

de sérologiste remplacé par un poste de microbiologiste, 
de technicien non médical supprimé 
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Région : PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Viet-Nam 0003 

Viet-Nam 6401 (0038) 

Samoa-Occidental 1641 

Samoa-Occidental 0200 
(maladies transmissibles/ 
activités générales) 
Samoa-Occidental 4201 
(0504) 
PIP 2101 (0080) 

PIP 4101 (0159) 

PIP 4201 (0204) 

PIP 4301 (0156) 

PIP 4901 (0193) 

Production Substances biologiques 
et contrôle 
Services de protection maternelle 
et infantile 
Institut national de Santé publique 

Bourses d'études (maladies 
bactériennes) 

Bourses d'études 

Services de laboratoire de santé 
publique 
Enquête sur la schistosomiase, 
Laos et République Khmère 
Cours sur la planification sani-
taire nationale 
Services de laboratoire de santé 
publique 

Formation à 1'entretien du matériel 
de radiologie et autre matériel 
de laboratoire 
Statistiques et archives sanitaires 

12 400 

249 779 

49 374 

66 974 

23 287 

(12 400) 

(1 900) 

(7 200) 

(8 189) 

Nouveau projet demande le Gouvernement 

Assistance maintenant financée par le FNUAP 

Crédits révisés majorés de $30 600 pour les consultants et 
réduits de $19 000 pour les bourses d'études; addition de 
$19 000 pour dépenses locales. Le poste d'ingénieur sanitaire 
a été transféré au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé et un poste de commis aux finances a été ajouté 
Crédit pour bourses d'études transféré du projet Samoa-
Occidental 0200 (maladies transmissibles/activités générales). 
Voir ci-dessous 
Crédit pour bourses d'études transféré au projet Samoa-
Occidental 1641. Voir ci-dessus 

Suppression de quatre mois de consultant. Services assurés au 
titre du projet PIP 4201 (0204). Voir ci-dessous 
Nouveau projet, transféré des "Pages vertes" 

Addition d'un de médecin et d'un poste de secrétaire 

Projet transféré des "Pages vertes" en remplacement de pro-
grammes nationaux. Voir ci-dessus projets Protectorat britan-
nique des îles Salomon 4241, Gilbert-et-Ellice 0010 et Samoa-
Occidental 4201 
Mission de 1'expert réduite à 6 mois 

Suppression d' 
tion du coût 

un poste de secrétaire et différence d' 
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