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INTRODUCTION 

La vingt—sixième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est s’est tenue du 18 
au 24 septembre 1973 au siège du Bureau régional à New Delhi. Y ont participé des représentants 
de tous les Etats Membres de la Région y compris, pour la première fois, de la République popu-
1 a i re démocratique de Corée, nouvel Etat Membre. Etaient également représentés le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, le FISE, le Centre d'information des Nations Unies à 
New Delhi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, la FAO, la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement, 1TOIT, 1TUNESCO, une autre organisation 
intergouvernementale et treize organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS. Un observateur du Bureau du Plan de Colombo était également présent (on trouvera 
à 1'annexe 1 la liste définitive des participants). Le Directeur général de 1'OMS a assisté 
à la session. 

Comme l'année 1973 marquait à la fois le vingt—cinquième anniversaire de l'OMS et 
celui de 1Torganisation régionale pour l'Asie du Sud-Est, elle a donné lieu à des manifesta— 
t ions particulières. La session et les célébrations ont été ouvertes par M. R. К. Khadilkar, 
Ministre indien de la Santé et de la Planification familiale, qui a prononcé une allocution. 
Le Directeur général et le Directeur régional ont aussi pris la parole. Il a été donné lecture 
des messages de félicitation envoyés par les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats Membres 
et par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi que des comptes 
rendus des représentants des gouvernements sur les progrès de la santé dans leurs pays 
respectifs. Des morceaux de musique typique des différents pays ont été joués. De plus, dans 
le cadre des cérémonies d’anniversaire, une soirée culturelle a été organisée le 20 septembre 
par le Ministère indien de la Santé et de la Planification familiale de concert avec les 
ambassades de 1'Indonésie, du Népal et de la Thaïlande à New Delhi. 

Un supplément au volume "OMS : Vingt ans en Asie du Sud-Est", consistant en une mise 
à jour des annexes du texte original, et une édition imprimée du Recueil des résolutions et 
décisions du Comité régional (1948—1972) ont été publiés à 1‘occasion de cet événement• Il a 
d'autre part été annoncé que les textes des messages de félicitation et des comptes rendus lus 
au cours des cérémonies dTanniversaire paraîtraient en plaquette souvenir. Enfin, une réso-
lution sur le vingt-cinquième anniversaire a été adoptée (résolution S E A / r C26/ r 1 ) . 

A la première séance, un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des 
représentants de la Birmanie, des Maldives et du Sri Lanka, a été constitué. M. de Silva 
(Sri Lanka) en a été élu Président. Le Sous-Comité a tenu une séance et a présenté un rapport 
(document SEA/RC26/l4) reconnaissant la validité des pouvoirs de tous les représentants. Pour 
faire suite à une demande émanant du Consul général de la République populaire démocratique 
de Corée en Inde, et tendant à faire admettre un troisième suppléant au sein de sa délégation, 
le Sous-Comité a recommandé que ce troisième suppléant soit admis en qualité de conseiller en 
attendant que le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ait envoyé des 
pouvoirs en bonne et due forme. Le rapport a été adopté par le Comité. 
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Le Comité régional a élu Président le Dr J. В. Shrivastav (Inde) et Vice-Président 
le Dr T. Hossain (Bangladesh). 

L'ordre du jour provisoire a été adopté (voir annexe 2). 

Le Comité a constitué un Sous-Comité du Programme et du Budget composé de repré-
sentants de tous les Etats Membres, et il en a arrêté le mandat. Sous la présidence du 
Dr Choed Tonavanik (Thaïlande), le Sous-Comité a tenu quatre séances et a présenté un rapport 
(annexe 3) qui a ensuite été adopté par le Comité régional. 

Le Comité a élu le Dr P. P. Sumbung (Indonésie) Président des discussions techniques 
qui ont eu pour sujet : "Application des méthodes et techniques modernes de gestion pour 
améliorer la prestation des services de santé". Ces discussions se sont déroulées les 20 et 
21 septembre 1973. Le rapport les concernant a été présenté au Comité régional qui en a pris 
bonne note. 

Pour les discussions techniques qui auront lieu à sa session de 1974, le Comité a 
choisi le sujet suivant : "Approvisionnement en eau saine des collectivités rurales en 
Asie du Sud-Est". 

Le Comité a décidé de tenir sa vingt-septième session en septembre 1974 (en 
Indonésie, comme prévu) et sa vingt-huitième session (1975) au Bangladesh. 

Le Comité a tenu sept séances plénières au cours desquelles il a adopté six 
résolutions, qui constituent la partie I du présent rapport. Les parties II, III et IV 
donnent un aperçu des débats sur certains points importants. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les six résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 
adoptées au cours de la session : 

SEA/RC26/R1 VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LTORGANISATION REGIONALE 
DE L'OMS POUR L'ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Ayant célébré le vingt-cinquième anniversaire de 1'organisation régionale pour' 
l'Asie du Sud-Est le jour de 1'ouverture de sa vingt-sixième session; 

Ayant reçu avec reconnaissance les messages de félicitations et les assurances de 
soutien des chefs d'Etat ou de gouvernement de tous les Etats Membres de la Région; 

Saisissant cette occasion pour faire le bilan non seulement des incontestables succès 
mais aussi des échecs occasionnels des activités sanitaires dans la Région au cours du 
dernier quart de siècle, 

1. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres de la Région pour le précieux soutien 
qu'ils apportent à l'OMS depuis 1948; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'aide et de la collaboration généreusement apportées 
par les institutions internationales et nationales faisant ou non partie du système des 
Nations Unies； et 

3. INVITE tous les Etats Membres de la Région à redoubler d'efforts pour atteindre le 
but de l'OMS — qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible - et de continuer à soutenir moralement et matériellement l'action de l'OMS 
comme ils 1Tont fait si généreusement jusqu’à présent. 

Manuel 8.7 Deuxième séance, 18 septembre 1973 
Page 63 SEA/RC26/Min.2 

SEA/RC26/R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté de manière approfondie le vingt-cinquième rapport annuel du 
Directeur régional sur les activités de 1TOMS en Asie du Sud-Est pendant la période du 
1er juillet 1972 au 30 juin 1973 (documents SEA/RC26/2 et SEA/RC26/2 Corr.l); et 

Rappelant que le Directeur régional avait été prié dans la résolution SEA/RC25/R2 
d'inclure dans son rapport des renseignements sur l'exécution du programme et budget, 

1. ESTIME que ce rapport rend compte de façon très complète de la participation de l'OMS 
aux activités entreprises dans la Région au cours de la période considérée et du soutien 
qu'elle leur a accordé； 
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2. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis pendant 1'année et des renseignements 
détaillés qui lui ont été présentés dans le rapport； 

3. APPROUVE la proposition du Directeur régional d'inclure dans les futurs rapports annuels 
des tableaux donnant des renseignements sur l'exécution du budget de 1rexercice précédent et 
l'état dr exécution du budget de 1'exercice en cours; et 

4. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs d'avoir présenté un rapport annuel 
si intéressant et si complet. 

Manuel 2.3 Sixième séance, 21 septembre 1973 
Page 31 SEA/RC26/Min.6 

SEA/RC26/R3 DATE ET LIEU DES VINGT-SEPTIEME ET VINGT-HUITIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution SEA/RC25/R4, 

1. CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa vingt—septième session en Indonésie, en 
septembre 1974； et 

2. ACCEPTE avec gratitude l'invitation du Gouvernement du Bangladesh à tenir la vingt-
huitième session au Bangladesh. 

Manuel 4.2.2 Sixième séance, 21 septembre 1973 
Page 46 SEA/RC26/Min.6 

SEA/RC26/R4 CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1974 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques qui auront lieu à sa vingt-septième session en 
1974 auront pour sujet "Approvisionnement en eau saine des collectivités rurales dans 
l'Asie du Sud-Est"; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions voulues pour ces discussions 
et d'inscrire celles-ci à 11 ordre du jour de la vingt-septième session; et 

3. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays de la Région de désigner parmi leurs 
représentants à la vingt-septième session des personnes possédant les qualifications 
techniques appropriées. 

Manuel 4.3 
Page 48 

Sixième séance, 21 septembre 1973 
SEA/RC26/Min.6 
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SEA/RC26/R5 LA SANTE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT EN ASIE : 
CHARTE DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Sous—Comité spécial constitué par le Comité régional à 
sa vingt-cinquième session (document SEA/RC26/lO), 

1. APPROUVE les recommandations énoncées dans le rapport du Sous-Comité； 

2. SOUSCRIT à la proposition du Sous—Comité de modifier si besoin est le calendrier selon 
les circonstances； 

3. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis jusqu'ici dans 1'exécution des tâches 
prévues； et 

4. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer de faire appel au concours du Sous-Comité spécial； 

2) de poursuivre les efforts visant à donner effet aux recommandations； et 

3) de faire rapport, à une prochaine session du Comité régional, sur les nouveaux 
progrès qui auront été accomplis. 

Manuel 1.4.1 Sixième séance, 21 septembre 1973 
Page 12 SEA/RC26/Min.6 

SEA/RC26/R6 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

Le Comité régional, 

Ayant examiné a) le projet de programme et de budget pour 1975 (document SEA/RC26/3), 
et b) le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget (document SEA/RC26/16), 

1. APPROUVE 

2. APPROUVE 

3. APPROUVE 
P. 14)； 

4. ENTERINE 
Développement 
y compris les 

le rapport du Sous-Comité； 

le projet de programme et de budget pour 1975 (document SEA/RC26/3)； 

la projection faite à titre indicatif pour 1976 (document SEA/RC26/3, 

les activités proposées au titre du Programme des Nations Unies pour le 
et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, 
activités inter-pays (document SEA/RC26/3); 



6 RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

5. RECOMMANDE que les propositions figurant 
au Directeur général afin qu'il les incorpore 
pour 1975. 

Manuel 3.3 
Page 39 

dans le document SEA/RC26/3 soient transmises 
dans son projet de programme et de budget 

Sixième séance, 21 septembre 1973 
SEA/RC26/Min.6 
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PARTIE II 

EXAMEN DU VINGT-CINQUIEME RAPPORT ANNUEL 
DU DIRECTEUR REGIONAL 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a d'abord brièvement retracé 
1'oeuvre considérable accomplie dans la Région au cours des 25 dernières années. Après avoir 
souhaité la bienvenue à la République populaire démocratique de Corée, nouvel Etat Membre, il 
a fait état des progrès importants réalisés au Bangladesh depuis la dernière session du Comité. 

Le Directeur régional a particulièrement appelé 1fattention, d'une part sur deux 
secteurs dont il avait été estimé au cours de 11 année quf ils devraient continuer de bénéficier 
d'une aide de l'OMS, à savoir 1) 11 application de méthodes modernes de gestion dans les services 
de santé et 2) les soins médicaux, d*autre part sur les efforts résolument déployés par les 
Gouvernements du Bangladesh et de 1'Inde pour réaliser comme prévu 1'éradication de la variole 
df ici à 1975. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la célébration du vingt-cinquième 
anniversaire de 11 organisation régionale, le Directeur général a d 1 ailleurs lui-même souligné 
que 1'éradication de la variole dans le monde entier ne pourrait être réalisée qu'au prix 
d'efforts importants. 

Au cours de la discussion, les délégués se sont félicités de ce que 1'accent ait été 
mis sur le rôle de coordination que doit jouer l'OMS malgré les difficultés que cela implique, 
sur l'unité de l'Organisation qui permet une utilisation optimale des ressources disponibles, 
sur la nécessité pour les pays de compter sur leurs propres forces et sur le resserrement des 
liens entre les pays et les services techniques de 110rganisation en vue d'accroître 1'effica-
cité de l'assistance accordée aux pays. 

Il a été souligné qu1 il importait de mettre en place, aux échelons appropriés de 
1'administration, des unités nationales de planification sanitaire dotées du personnel néces-
saire et de poursuivre 1'assistance dans ce domaine afin de donner à ces unités la possibilité 
de s'acquitter correctement des diverses tâches qui leur incombent, qufil s1agisse d'analyser 
des données, dfélaborer différentes stratégies possibles ou d'assurer des activités de surveil-
lance et ci 'évaluation. En effet, il existe encore un écart important entre les plans et leur 
réalisation. D'autre part, l'aide de 11 OMS est nécessaire pour surmonter les difficultés que 
soulève la collecte de données utilisables pour la planification sanitaire nationale. Compte 
tenu de ces limites, les délégués ont reconnu qu'il fallait développer la capacité de planifi-
cation à long terme et éviter de modifier trop souvent le programme établi afin de ne pas 
compromettre son exécution. Il a été noté que l'OMS projetait de renforcer les moyens dont elle 
dispose en matière de planification sanitaire nationale. 

Le Comité a pris note avec intérêt de l'importance accordée dans le rapport à la 
nécessité de réorganiser les services de santé pour répondre aux besoins des zones rurales dans 
1'ensemble de la Région. Le renforcement des services aux échelons périphériques, la coordina-
tion et 1 1 intégration progressives de programmes "verticaux", 11 intérêt accru que suscitent la 
prévention et la mise en place de systèmes dfacheminement des malades vers les services compé-
tents ont été mentionnés• Les délégués ont cité plusieurs exemples d'études sur 1'organisation 
des services de santé et ont discuté des applications qui avaient été faites des résultats de 
ces études ainsi que de diverses techniques modernes. Ils ont reconnu qu'il restait encore beau-
coup à faire à cet égard et qu'une assistance de 11 OMS pourrait être nécessaire dans certains 
cas; en tout état de cause, il est indispensable que les pays s'efforcent de résoudre leurs 
propres problèmes et d'établir des plans répondant à leurs besoins prioritaires après avoir 
procédé à une étude sérieuse de la situation• 
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Il est indispensable que les pays en voie de développement se familiarisent avec les 
techniques modernes et les méthodes d 1 analyse de système, même s * ils n 1en ont à 1 *heure actuelle 
qu'une expérience limitée, afin de pouvoir les appliquer correctement à la recherche de solu-
tions . L e Comité a pris note avec satisfaction du programme d'assistance adopté par 11 OMS ainsi 
que des mesures déjà prises dans ce domaine. 

La pénurie de personnel, aggravée par M1 1 exode des cerveaux" et une mauvaise réparti-
tion des effectifs, entrave le développement des services de santé. A cet égard, les membres du 
Comité se sont félicités de ce que 11 OMS envisage d1 exécuter une étude multinationale sur les 
migrations internationales de certaines catégories de personnel sanitaire. Ils ont formulé 
certaines suggestions concernant par exemple la nécessité de procéder à une sélection plus 
rigoureuse des boursiers, les mesures que pourraient prendre les gouvernement s pour faire en 
sorte que les boursiers retournent dans leur pays d1 origine à la fin de leurs études et les 
moyens de tirer parti au maximum des moyens de formation existant aux niveaux régional et 
national. Certains membres du Comité ont mentionné 1'augmentation constante du nombre des 
bourses accordées et les problèmes que pose de ce fait leur administration à 11 échelon national 
et international. 

Si 1'on veut étendre au maximum la couverture des services de santé et améliorer la 
qualité des prestations, il est urgent de faire un inventaire des besoins en personnel et 
d'accorder une attention accrue à la formation, à l'utilisation et à 11 encadrement des 
auxiliaires. 

Les mesures prises par certains Etats Membres en vue de développer les moyens de 
formation, en particulier à 1 * intention des médecins et des infirmières, ont été exposées. On 
a insisté sur la nécessité de réformer les programmes d1 études, d'améliorer les méthodes de 
sélection afin de recruter davantage d1 enseignants familiarisés avec les méthodes pédagogiques 
modernes, de disposer de matériel d 1 enseignement et de renforcer la coordination entre établis-
sements de formation et services de santé. 

Il a été suggéré que 11 on organise davantage de séminaires sur 11 enseignement post-
universitaire et en particulier sur les méthodes pédagogiques et la recherche dans ce domaine. 
En ce qui concerne les nombreuses activités éducationnelles de groupe déjà organisées sur 
1 1 initiative des gouvernement s et avec l'aide de l'OMS, il serait important de procéder à des 
évaluations critiques des recommandations résultant de ces activités et d'en assurer 
1 1 application• 

Parmi les facteurs responsables de la recrudescence du paludisme dans certains pays 
figurent le manque de DDT, la hausse des prix, la résistance du vecteur et, tout particulière-
ment , l e s échecs opérationnels, 

La question de savoir s'il convenait d'essayer d* intégrer les programmes de lutte 
antilépreuse et antituberculeuse ayant été mentionnée, le Comité a estimé qu1 on pouvait 11 envi-
sager étant donné que les méthodes de lutte contre ces deux maladies reposent sur les mêmes 
principes et que 1'on dispose de techniques avancées qui pourraient être appliquées avec succès 
dans les pays possédant une infrastructure suffisamment solide. 

De 1'avis général, la mortalité due au choléra a considérablement diminué, mais les 
pays n'en devraient pas moins s'employer beaucoup plus activement à améliorer les conditions 
df hygiène. Les efforts entrepris en vue d1obtenir des ressources supplémentaires en procédant 
à des analyses des coûts n'ont guère été prometteurs jusqu* ici, mais méritent néanmoins d'être 
poursuivis. Le Comité a noté qi^un pays donnait la priorité à 1'approvisionnement en eau dans 
les zones d'"endémicité cholérique"• 
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Les épidémies de fièvre hémorragique dengue se multipliant dans certains pays de 
l'Asie du Sud-Est ainsi que dans des Etats voisins, on a fait valoir qu'il serait nécessaire 
de renforcer la coopération interrégionale pour résoudre ce problème• L'application d'un 
système commun de planification des programmes par le Siège de l'OMS, les Bureaux régionaux 
de 1 1Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et les gouvernements marque un pas important 
dans cette voie. 

Les laboratoires de référence établis dans la Région participent de plus en plus 
activement au programme et il a été instamment demandé que cette participation soit encore 
renforcée. Au cours de la discussion, certains délégués ont souligné que les gouvernement s 
devraient s1 employer plus activement à améliorer, développer et réorganiser leurs systèmes 
nationaux de laboratoires de santé et tirer davantage parti des moyens de formation existant 
à 1'échelon régional. On pourrait aussi, pour améliorer la coordination, diffuser certains des 
renseignements rassemblés par 1'OMS sur les services de laboratoire : ressources disponibles, 
directives, listes de matériel standard, etc. 

Il a été signalé que deux consultants de 11 OMS avaient récemment entrepris une enquête 
régionale sur le cancer et qu'il était prévu d'organiser un séminaire inter-pays sur la question 
Des études analogues ont été faites dans certains pays; en outre, des recherches sont en cours 
et les moyens nécessaires pour assurer la formation du personnel dans certains domaines spécia-
lisés ont été mis en place. 

La proposition présentée par le Directeur régional en réponse à la demande formulée 
par le Comité à sa vingt-cinquième session et tendant à ce que les rapports annuels contiennent 
à l'avenir des renseignement s sur l'exécution du budget pendant l'exercice écoulé et 1 1 exercice 
en cours a été acceptée. 

Le rapport annuel a été adopté par le Comité régional (voir résolution SEA/RC26/R2). 
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PARTIE III 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 18, 20 et 21 septembre 1973 
et a présenté un rapport au Comité régional (annexe 3). 

Le Sous-Comité a fait observer que, dans le nouveau document budgétaire, il était 
assez difficile de discerner les détails des différents éléments des projets. 

Il a noté que, conformément à la stratégie générale qui avait été adoptée, le 
programme de lutte contre les maladies transmissibles perdait progressivement de son impor-
tance au profit de 11 intégration dans des services de santé de base de certaines activités 
de lutte, lesquelles figurent désormais dans les programmes de renforcement des services de 
santé. 

Le Sous-Comité a approuvé les projections provisoires pour 1976, mais il a relevé 
qu'alors que le projet de budget ordinaire pour 1975 était en augmentation de 8,13 % par rap-
port à 1974, 1'augmentation correspondante pour 1976 n'était que de 5,8 %. 

Le Sous—Comité a pris note des modifications apportées, sur la proposition de diffé-
rents Etats Membres, à certains projets inclus dans le projet de programme et de budget pour 
1975. 

Après avoir examiné en détail la question de 11"Organisation des soins médicaux", 
le Sous—Comité a approuvé les recommandations tendant à ce que les programmes d1 assistance 
de l'OMS dans ce domaine portent principalement sur les quatre secteurs suivants : i) plani-
fication, organisation et gestion des soins médicaux; ii) développement des systèmes ci Ache-
minement des malades； iii) enseignement et formation en matière d'administration des services 
de soins médicaux; et iv) activités de recherche et de formation concernant la méthodologie 
de la recherche. 

Le Sous-Comité a recommandé que le sous-programme 5,1.2 "Surveillance épidémiolo-
gique des maladies transmissibles" fasse 1'objet d fun examen détaillé en 1974. 

Le Comité régional a approuvé le rapport du Sous-Comité, adopté le projet de 
programme et de budget pour 1975 ainsi que les projections provisoires pour 1976, et approuvé 
les activités, y compris les activités inter-pays, quf il est prévu de financer au titre du 
Programme des Nations Unies pour le Développement et du Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population (voir la résolution SEA/RC26/R6). 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS 

1• Allocution du Directeur général 

A la demande du Directeur régional, le Président a prié le Directeur général, qui 
avait récemment pris ses fonctions et assistait à la réunion, de prononcer une allocution. 
Cette allocution, principalement consacrée à deux grands problèmes particulièrement impor-
tants pour l'avenir de l'OMS, à savoir la coordination entre les services techniques centraux 
de 11 OMS et 1 1 assistance directe aux pays, a été très appréciée par tous les délégués et a 
donné lieu à des discussions animées au cours des séances suivantes. Le texte intégral de 
1 *allocution du Directeur général est reproduit en annexe 4. 

2. Elaboration d'une charte de la santé pour 1fAsie 

Le Comité a examiné cette question en se référant aux indications données à ce 
sujet dans le rapport annuel (SEA/RC26/2, page ix). Un document sur la question a également 
été présenté (SEA/RC26/lO). Les mesures prises en vue de 1'élaboration d'une charte de la 
santé (organisation d'un système df information au sein du Bureau régional, préparatifs en 
vue de 1'amélioration des procédés de collecte et d'analyse des données, mise à jour des 
renseignements existants, établissement de plans permettant une analyse quantitative des 
problèmes de santé, examen de programmes connexes du Bureau régional dans lesquels pourraient 
être inclus les préparatifs de la charte, et études préliminaires sur la possibilité d'obtenir 
des ressources supplémentaires) ont été notées et approuvées• Le Comité régional a également 
approuvé les objectifs prioritaires proposés pour le programme de lutte contre les maladies 
transmissibles : santé de la famille, nutrition et aménagement et entretien de réseaux 
d'approvisionnement en eau et d1 évacuation des eaux usées (résolution SEA/RC26/R5). 

3• Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé intéressant la Région 

Le Comité a pris note des résolutions suivantes de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé qui présentent un intérêt particulier pour la Région et qui étaient portées à sa 
connaissance dans le document SEA/RC26/8 :Programme d1éradication de la variole (WHA26.29), 
Etude organique sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de 
santé de base (WHA26.35), Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales 
(WHA26.49) et Programme de l'OMS pour la santé et l'environnement de 11 homme (WHA26.58). 

4• Discussions techniques sur l'application des méthodes et techniques modernes de gestion 
pour améliorer les prestations des services de santé 

Les discussions techniques ont essentiellement porté sur les contraintes auxquelles 
sont soumises la gestion et les prestations des services de santé. Au cours des deux premières 
séances consacrées à ces discussions, les participants ont pris connaissance du document de 
travail préparé à ce sujet ( S E A / R C 2 6 / H ) , entendu des exposés sur la situation dans certains 
pays de la Région et passé en revue les problèmes que pose 11 application des méthodes et 
techniques modernes de gestion dans les services de santé. Au cours d'une troisième séance, 
le groupe a formulé ses recommandations et établi son rapport. 
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Les contraintes suivantes ont été identifiées : absence de politique et d'objectifs 
précis concernant le rôle des services de santé dans le contexte du développement socio-
économique ,mauvaise compréhension des problèmes de santé de la part tant des prestataires 
que des prestateurs de soins de santé； utilisation médiocre des ressources existantes ou 
potentielles； coordination insuffisante des activités de 11 ensemble des personnels de santé 
d'une même région géographique； intégration inadéquate ou inexistante des services de préven-
tion , d e traitement et de planification familiale; insuffisance des échanges, qu'il s'agisse 
des malades, d'informations ou d'assistance, entre services périphériques, intermédiaires et 
centraux; accroissement du coût des prestations et répartition inégale des services de santé； 

enfin, insuffisance des crédits affectés à la santé dans les plans de développement. 

De 1*avis des participants, les conditions suivantes permettraient d'assurer des 
prestations efficaces : a) la collectivité devrait participer à toutes les activités des 
services； b) il faudrait trouver les moyens de constituer des catégories nouvelles de personnel 
de santé； et c) un système devrait être mis en place dans chaque pays en vue d1 améliorer les 
prestations des services de santé dans les limites des ressources financières et humaines 
disponibles. 

L'une des principales recommandations formulées par les participants tendait à ce 
que les pays analysent 1 *organisation de leurs services de santé en tenant compte des condi-
tions locales. D*autres recommandations concernaient le renforcement du système d'information 
sanitaire, 11 adaptation aux conditions locales des programmes de formation à l'administration 
et à la gestion des services de santé； le renforcement des établissements de formation, 
1'utilisation de ressources extérieures pour la formation, le recrutement de spécialistes 
compétents dans les sciences de la gestion, 11 application de techniques nouvelles à tous les 
échelons, et 1'amélioration des perspectives de carrière, notamment par la formation permanente. 

Les participants ont enfin indiqué les domaines dans lesquels 1'OMS pourrait prêter 
une assistance• 

5• Choix du sujet des discussions techniques de la vingt-septième session 

Après avoir examiné les thèmes des discussions techniques des dix années précédentes, 
les quatre sujets retenus dans le document SEA/RC26/6, ainsi que le sujet proposé par 1 fun des 
participants, à savoir la santé de la famille, le Comité a décidé que les discussions techniques 
de la vingt-septième session auraient pour sujet : ’’Approvisionnement en eau saine des collec-
tivités rurales dans 1TAsie du Sud-Est" (voir la résolution SEA/RC26/R4). 

6• Date de la vingt-septième session et lieu de la vingt-huitième session 

Le Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt-septième session en 
Indonésie et est convenu que cette session aurait lieu en septembre 1974, les dates exactes 
devant être fixées de commun accord par le Directeur régional et le Gouvernement indonésien. 
Le Gouvernement indonésien a décidé que cette session se tiendrait à Bali. 

Le Comité a accepté 1 * invitation que lui avait faite le Gouvernement du Bangladesh 
de tenir sa vingt-huitième session dans ce pays en 1975 (résolution SEA/RC26/R3). 
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Annexe 1 

LISTE DES PARTICIPANTS* 

Représentants, suppléants et conseillers 

BANGLADESH 

Représentant : Dr T. Hossain, Secretary, Ministry of Health and Family Planning, Dacca 

Suppléant : Dr Nurul Islam, Director, Post-graduate Hospital, Dacca 

BIRMANIE 

Représentant : Dr Ba Tun, Deputy Director, Department of Health, Ministry of Health, 
Rangoon 

Suppléant : Dr Kyaw Khaing, Divisional Health Officer, Mandalay Division 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 

Représentant : Dr Djang Yong Pyo, Directeur de la Division de Planification, Ministère 
d, la Santé publique, Pyongyang 

Suppléants : Professeur Ryu Gyu Dong, Vice-Président de 1'Association médicale coréenne, 
Pyongyang 

Dr Son Gyong Ho, Chef de section au Ministère de la Santé publique, 
Pyongyang 

Conseiller : M. Jon Song Myong, Vice-Consul de la République populaire démocratique 
de Corée en Inde, New Delhi 

INDE 

Représentant : Dr J. B. Shrivastav, Director-General of Health Services, New Delhi 

Suppléants : Dr P. Diesh, Commissioner, Rural Health and Mobile Hospitals, New Delhi 

Dr P. N. Wahi, Director-General, Indian Council of Medical Research, 
New Delhi 

Dr C. R. Krishnamurthy, Director (Policy Planning), Department of Health, 
Ministry of Health and Family Planning, New Delhi 

Distribuée sous la cote SEA/RC26/13 Rev. ,le 22 septembre 1973. 
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INDE (suite) 
» 

Suppléants Dr S. L. Dhir, Deputy Director-General of Health Services (Planning), 
(suite) New Delhi 

Dr T. P. Roy, Assistant Director-General of Health Services (IH), 
New Delhi 

Conseillers : Dr Banwari Lal, Chief of Health Division, Planning Commission, New Delhi 

Dr M. I. D. Sharma, Director, National Institute of Communicable Diseases, 
Delhi 

Dr V. Soma Sundra Rao, Director, National Malaria Eradication Programme, 
Delhi 

Dr A. Timappaya, Director, National Institute of Health Intelligence, 
New Delhi 

Dr S. К. Sen Gupta, Director, Central Bureau of Health Intelligence, 
New Delhi 

Dr P. Balkrishnan, Director of Health Services, Tamil Nadu 

Dr P. R. Sondhi, Director of Health Services, Haryana, Chandigarh 

M. В. В. Rau, Adviser, Public Health and Environmental Engineering, 
Ministry of Works and Housing, New Delhi 

Dr R. N. Basu, Assistant Director-General of Health Services (SP), 
New Delhi 

Dr В. N. Bhattacharyya, Assistant Director-General of Health Services (CH), 
New Delhi 

Dr S. N. Ray, Assistant Director-General of Health Services (Vaccine), 
New Delhi 

Dr В. N. M. Barua, Assistant Director-General of Health Services (BCG), 
New Delhi 

Dr (Miss) E. V. Sebastian, Assistant Commissioner (MCH), Department of 
Family Planning, Ministry of Health and Family Planning, New Delhi 

Mile A. Cherian, Nursing Adviser, Directorate General of Health Services, 
New Delhi 

Dr В. С. Ghoshal, Deputy Assistant Director-General of Health Services (CH), 
New Delhi 
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INDONESIE 

Représentant : Dr R. Brotoseno, Inspector-General, Department of Health, Jakarta 

Suppléant : Dr Peter Patta Sumbung, Chief of Bureau for Special Affairs, Department 
of Health, Jakarta 

MALDIVES 

Représentant : M. Mohamed Zahir Naseer, Under Secretary, Public Health Division, Ministry 
of Health, Male 

Suppléant : M. Mohamed Ismail Maniku, Secretary, Ministry of Health, Male 

MONGOLIE 

Représentant : Dr Shagdarsurengyn Jigjidsuren, Directeur de division au Ministère de la 
Santé publique, Oulan-Bator 

Suppléant : Dr Zamba1garavyn Jadambaa, Directeur par intérim de la Division des 
Relations extérieures, Ministère de la Santé publique, Oulan-Bator 

NEPAL 

Représentant : Dr G. S. L. Das, Deputy Director-General, Ministry of Health, 
Kathmandou 

Suppléant : Dr R. M. Shrestha, Integration Officer, Directorate of Health Services, 
Ministry of Health, Kathmandou 

SRI LANKA 

Représentant : Dr L. В. T. Jayasundera, Deputy Director (Laboratory Services), 
Ministry of Health, Colombo 

Suppléant : M. W. К. M. de Silva, Second Secretary, Sri Lanka High Commission in 
India, New Delhi 

THAÏLANDE 

Représentant : Dr Choed Tonavanik, Director-General, Department of Medical and Health 
Services, Ministry of Public Health, Bangkok 

Suppléants : Dr Banloo Siriphanich, Director, Lerd-Sinn Hospital, Department of 
Medical and Health Services, Bangkok 

Dr Samlee Plianbangchang, First-Grade Medical Officer, Division of Health 
Training, Department of Medical and Health Services, Bangkok 
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2• Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) 

M. G, Grisogono, Adjoint au Représentant 
résident, PNUD, New Delhi 

Fonds des Nations Unies pour 
1'Enfance (FISE) 

M. John Grun, Directeur adjoint, Bureau régional 
du FISE pour le centre sud de 1'Asie, New Dehli 
M. Hans Raj Narula, Chef de la section sanitaire, 
Bureau régional du FISE pour le centre sud de 
l'Asie, New Dehli 

Centre d'Information des Nations 
Unies (UNIC) 

M. R. Stajduhar, Directeur du Centre d*Information 
des Nations Unies, New Dehli 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR) 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement (BIRD) 

Organisation internationale du 
Travail (OIT) 

M. F. L. Pijnacker Hordijk, Représentant du HCR 
en Inde, New Dehli 

M. H. V. Henle, Administrateur chargé de 1'infor-
mation, Bureau sous-régional de la FAO pour 
1fAsie et 1'Extrême-Orient, New Dehli 

M. W. M. Gilmartin, Représentant résident, 
New Dehli 

M. A. D. Granger, Directeur du Bureau de Zone 
de l'OIT, New Dehli 

Organisation des Nations Unies 
pour 1'Education, la Science et la 
Culture (UNESCO) 

Dr V. G. Podinitsin, Chef de la Mission UNESCO 
en Inde et Directeur du Poste scientifique hors 
siège pour l'Asie du Sud, New Dehli 

3. Représentants d f organisations intergouvemementales 

Comité international de Médecine : Major Général R. S. Hoon, Senior Consultant 
et de Pharmacie militaires (Medicine), Office of the Director-General, 

Armed Forces Medical Services, Ministry of 
Defense, New Dehli 

Plan de Colombo M. I. K, McGregor, Directeur du Bureau du Plan 
de Colombo, Colombo 
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4• Représentants d1 organisations non gouvernementales 

Commission médicale chrétienne : Dr P. K. Duraiswami, Director, Co-ordination 
Agency for Health Planning, New Delhi 

Comité international catholique : Soeur Ella Stewart, Vice-President of CICIAMS 
des Infirmières for South-East Asia, C.N.G.I. Secretariat, 

Mahim, Bombay 

Conseil international des : Mlle M, Philip, Secretary, The Trained 
Infirmières Nurses Association of India, New Delhi 

Fédération dentaire internationale : Dr P. P. Sahni, 12, Kasturba Gandhi Marg, 
New Delhi 

Fédération internationale de 
Gynécologie et d'Obstétrique 

Dr B. N. Purandare, Obstetrician and 
Gynaecologist, Chowpatty Maternity and 
Gynaecological Hospital, Bombay 

Fédération internationale de 
1fIndustrie du Médicament 

M. K. J. Divatia, Executive Director, 
Sarabhai Chemicals Private Limited, 
Wadi Wadi, Baroda 

Fédération internationale des 
Collèges de Chirurgie 

Colonel R. D. Ayyai 
New Delhi-3 

21 Lodi Estate, 

Fédération internationale des 
Hôpitaux 

Dr P. N. Ghei, Medical Superintendent, 
Irwin Hospital, New Delhi 

Fédération internationale pour 
le Planning familial 

Dr Muki Reksoprodjo, Director, National 
Training and Research Centre, the Indo-
nesian Planned Parenthood Association, 
Jakarta 

Suppléant : Dr M. К. Krishna Menon, № 480 
Poonamalle High Road, Madras 
(Tamil Nadu) 

Union internationale de 
pure et appliquée 

Fédération mondiale des 
Ergothérapeutes 

Chimie : Professeur 
Chemistry, 

: M m e Kamala 
15th Road, 

S. Rangaswami, Department of 
University of Delhi, Delhi 

V. Nimbkar, The Amerind, 
Khar, Bombay 
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Fédération mondiale des : Colonel J. H. Chibber, WVF Council Member 
Anciens Combattants for India, New Delhi 

Association mondiale vétérinaire Dr B. K. Soni, Deputy Director-General 
(Animal Health、， Indian Council of 
Agricultural Research, New Delhi 
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Annexe 2 
* 

ORDRE DU JOUR 

Document N 

1. Ouverture de la session 

2. Sous—Comité de Vérification des Pouvoirs 

2.1 Constitution du Sous-Comité 

2.2 Adoption du rapport du Sous-Comité 

3. Election du Président et du Vice-Président 

4. Allocution du Président 

5. Vingt-cinquième anniversaire de l'OMS et du Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est 

SEA/RC26/14 

6. Adoption de l'ordre du jour provisoire et de l'ordre du 
jour supplémentaire 

7. Constitution du Sous-Comité du Programme et du Budget et 
fixation de son mandat 

8. Adoption de 1'ordre du jour des discussions techniques et 
élection de leur Président 

9. Vingt-cinquième rapport annuel du Directeur régional 

10. Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé intéressant 
la Région 

11. Discussions techniques - "Application des méthodes et 
techniques modernes de gestion pour améliorer la prestation 
des services de santé" 

12. Projet de programme et de budget régional pour 1975 

12.1 Examen du rapport du Sous-Comité du Programme et du 
Budget 

SEA/RC26/1 

SEA/RC26/4 

SEA/RC26/5 

SEA/RC26/2 et 
Corr.1, 
SEA/RC26/9 et 
SEA/RC26/IO 

SEA/RC26/8 

SEA/RC26/H 

SEA/RC26/3 

SEA/RC26/16 

Distribuée sous la cote SEA/RC26/13 Rev. ,le 22 septembre 1973. 
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13. Examen des recommandations découlant des discussions 
techniques 

14. Choix du sujet des discussions techniques de la vingt-
septième session du Comité régional 

15. Création d1 institutions assurant des cours d'orientation 
pour les personnels de santé, des cours de recyclage et 
des cours de perfectionnement pour administrateurs 
sanitaires (point proposé par le Gouvernement de 1'Inde) 

16. Date de la vingt-septième session et lieu de la vingt-
huit i ème session du Comité régional 

17. Questions diverses 

18. Adoption du rapport final sur la vingt-sixième session du 
Comité régional 

SEA/RC26/15 

SEA/RC26/6 

SEA/RC26/I2 

SEA/RC26/7 

SEA/RC26/17 

19. Clôture de la session 

* Cette question a été retirée de 1'ordre du jour par le Gouvernement indien au cours 
de la session. 
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Annexe 3 
* 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget a tenu le 18 septembre 1973 une séance 
préliminaire au cours de laquelle il a élu Président le Dr Choed Tonavanik (Thaïlande). Etaient 
également présents à cette séance les délégués dont les noms suivent : 

Dr T. Hossain (Bangladesh) 
Dr Kyaw Khaing (Birmanie) 
Dr T. P. Roy (Inde) 
Dr S. L. Dhir (Inde) 
Dr R. Brotoseno (Indonésie) 
Dr Mohamed Zahir Naseer (Maldives) 
Dr S• Djigjidsuren (Mongolie) 
Dr Z. Jadamba (Mongolie) 
Dr G. S. L. Das (Népal) 
Dr Djang Yong Pyo (République populaire démocratique 
Dr Jon Song Myong (République populaire démocratique 
Dr L. B. T. Jayasundera (Sri Lanka) 

de 
de 

Corée) 
Corée) 

Le projet 
au Sous-Comité. Des 
documents ainsi que 

de programme et de budget pour 1975 (document SEA/RC26/3) a été présenté 
explications ont été données au sujet du nouveau mode de présentation des 
des quatre documents de travail suivants : 

Méthodes d’élaboration du programme (P&B/WP/l) 
Structure de la classification des programmes ( P & B / W P/2) 
Projets en cours et projets nouveaux (P&B/WP/3) 
Organisation des soins médicaux (P&B/WP/4) 

En réponse à une question, des explications ont été données au sujet du nouveau 
système de numérotage des projets, et il a été signalé que les abréviations utilisées dans le 
nouveau système étaient indiquées dans le document de travail № 2 consacré à la nouvelle 
structure de classification des programmes. 

Certains membres ont relevé que l'annexe 1 au document budgétaire ne fournissait pas 
comme précédemment d'indications détaillées sur les consultants à court terme et les bourses 
d'études, ajoutant qu'en l'absence de telles indications les Etats Membres craignent d'avoir 
du mal à planifier la mise en oeuvre des projets. Il leur a été répondu que les programmes en 
question avaient été établis d'après les renseignements détaillés que les gouvernements avaient 
fournis par 1'intermédiaire des Représentants de l'OMS lesquels sont donc en possession des 
données nécessaires. A la séance suivante, on a distribué aux membres des renseignements 
détaillés concernant les éléments entrant dans divers projets de pays et dans les projets 
inter-pays. 

Le Sous-Comité s'est réuni de nouveau les 20 et 21 septembre 1973 et, conformément 
à son mandat (voir appendice), a entrepris 1'étude du projet de programme et de budget. 

Distribuée sous la cote SEA/RC26/13 Rev. ,le 22 septembre 1973. 
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1. EXAMEN GENERAL DU PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET POUR 1975 (SEA/RC26/3) 

Lf attention du Sous-Comité a été appelée sur les pages 5-13 du projet de programme et 
de budget où sont présentées en résumé, pour toutes les sources de fonds, les prévisions budgé-
taires pour 1973, 1974 et 1975, ventilées par programme et sous-programme, ainsi que par niveau 
organique. 

Il a été indiqué que la diminution des montants inscrits au titre du PNUD et du FNUAP 
s'explique par le fait que seules ont été imputées à ces sources les activités déjà approuvées 
ou celles dont le financement était déjà raisonnablement assuré. 

Un membre ayant demandé quelle était la différence entre "9.3 Services généraux 
régionaux de soutien" et "9.4 Services communs régionaux", il a été précisé que les objectifs 
de ces programmes étaient décrits dans les exposés analytiques de programmes concernant les 
services en question. 

Il a d'autre part été confirmé que le projet de programme et de budget pour 1975 
accusait une augmentation de 8,13 % par rapport à 1974, et que le programme inter-pays repré-
sentait 17 % du total prévu pour les services et l'assistance aux Etats Membres. 

La part des programmes inter-pays dans 1'ensemble des prévisions a tendance à diminuer 
progressivement. En fait, l'assistance prévue au titre des projets inter-pays pour 1975 est 
moins importante qu'en 1974. Lorsque plusieurs pays appuient un projet, celui-ci est généra-
lement inclus dans le projet de programme. D'autre part, beaucoup de projets inter-pays 
fournissent une assistance dans des domaines pour lesquels il n fexiste pas de projets de pays # 

Des explications ont été données au sujet de la variation des prévisions budgétaires 
relatives aux sessions de 1973, 1974 et 1975 du Comité régional； 1 T importante augmentation 
de 1974 est due à la prise en charge par 1’Organisation d'une partie du surcroît de dépenses 
résultant du fait que la vingt—septième session a eu lieu en Indonésie et non au Bureau 
régional. Le gouvernement hôte assumera lui aussi, en espèces et en nature, une partie des 
charges. Lf augmentation prévue pour 1975 par rapport à 1973 est imputable à la participation 
du Directeur général ou de son représentant au Comité régional, ainsi qu'aux services d'un 
consultant à court terme qui aidera à préparer le document de base pour les discussions 
techniques. Là encore, 1'objectif de ce programme est expliqué dans 1'exposé analytique le 
concernant. 

L T un des membres a fait une déclaration dans laquelle il a formulé les demandes 
suivantes : 

a) Les pays en voie de développement ne doivent pas subir les conséquences des 
fluctuations monétaires, et il ne devrait pas y avoir de compression des programmes 
de pays. 

b) Le Siège de l'OMS et le Bureau régional doivent s'efforcer d'optimiser leurs 
activités et de réduire au maximum les frais administratifs # 
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с) Il faut tirer tout le parti possible des ressources disponibles dans la Région. 

En réponse, il a été indiqué que bonne note avait été prise des points a) et c), 
qui sont d'ailleurs en harmonie avec la politique générale de l'OMS; en ce qui concerne le 
point b), 1'OMS a pour principe de réaliser toutes les économies possibles et d'éviter 
toutes dépenses inutiles. 

En réponse à une question concernant la réduction du coût du programme prévu pour 
Sri Lanka au titre du budget ordinaire, il a été précisé que ce programme avait été établi 
conformément aux demandes du Gouvernement. Par ailleurs, ce dernier a signé avec le FNUAP 
un accord relatif à des programmes dont le coût - approximativement 4 millions de dollars 
sur trois ans - sera assumé par le FNUAP. Le plan d‘opérations de ces programmes prévoit 
certaines activités qui se substitueront aux éléments "santé de la famille" et "santé mater-
nelle et infantile" de programmes précédemment financés par le budget ordinaire. D'autre 
part, l'efficacité des mesures de lutte a permis de réduire l'aide au programme d'éradi-
cation du paludisme qui aura atteint son maximum en 1974. Un projet (nutrition) a été mené 
à son terme. 

Si le montant des crédits prévus pour la lutte contre les maladies transmissibles 
est en diminution, c'est, a-t-on expliqué, parce que certains projets entrepris dans ce 
domaine s'amenuisent en approchant de leur fin； d'autre part, on s'emploie à intégrer à 
l'action des services de santé de base certaines activités de lutte qui, de ce fait, sont 
maintenant incluses dans le programme "Renforcement des services de santé"• Il a été noté 
que les crédits prévus pour ce programme avaient été augmentés, comme s'était accru 
1'ensemble du programme concernant les maladies non transmissibles. Ces modifications 
s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie mondiale. 

1•1 Activités nouvelles pour 1975 : projets nouveaux et éléments nouveaux de projets 
en cours 

1.2 Comparaison entre le coût des activités nouvelles et le coût total des projets de 
pays et des projets inter-pays 

Il a été noté que les activités nouvelles représentaient 8,68 % du total des 
prévisions concernant les activités dans les pays, les projets en cours 76,32 % et les 
éléments nouveaux ou en augmentation de projets en cours 15 %• 

Les modifications ou additions ci-après ont été proposées : 

Bangladesh 

1) Organiser davantage de cours dans le pays au lieu d'envoyer des boursiers à 
1'étranger• 

2) En matière de formation, donner la priorité aux secteurs suivants : 

i) Services de laboratoire - formation de techniciens paramédicaux : micro-
scopistes, techniciens en radiodiagnostic et radiothérapie, etc. 



24 RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

ii) Soins infirmiers - formation accélérée de 1100 infirmières envisagée； on 
obtiendrait à cet effet 1f aide de la BIRD, à condition que le programme d'études 
comprenne la planification familiale. 

iii ) Statistiques - aide pour la création d'un office de statistiques qui 
participerait aussi à l'action df éducation sanitaire. 

iv) Cours de recyclage pour spécialistes et enseignants - ces cours 
prendraient la forme de visites à des institutions à 1'étranger. 

Birmanie 

Dans le projet Birmanie 0094 "Renforcement des services de santé", ajouter en 
1974 les services d'un consultant pour un mois. Ces services sont nécessaires pour faire 
le point des programmes se rapportant à 1'intégration des campagnes dirigées contre des 
maladies déterminées, à savoir la lèpre, la tuberculose, le trachome et le paludisme. 

Inde 

Imputer sur le budget ordinaire deux postes d’infirmière-monitrice pour le 
projet Inde 0136 "Enseignement infirmier supérieur", figurant dans les pages vertes. 

Mongolie 

Modifier comme suit l'élément "bourses d'études" du projet Mongolie 0029 
"Services d'urgence" : trois bourses de quatre mois chacune au lieu de deux bourses 
de trois mois. 

Sri Lanka 

Modifier le programme du projet Sri Lanka 0093 "Services de 
vétérinaire (lutte contre les zoonoses)’1， en accordant une importance 
dication de la rage avec effet immédiat. 

santé publique 
accrue à l'éra-

Thaïlande 

Ajouter en 1975 au projet Thaïlande 0107 "Institut national de Dermatologie" 
les services d'un consultant à court terme pour deux mois. 

Dans le projet Thaïlande 0065 "Eradication du paludisme", rétablir le poste 
de technicien de 1'assainissement qui avait été supprimé pour 1974• 

Il a été pris note des propositions ci-dessus, afin qu'il en soit éventuellement 
tenu compte dans les prévisions budgétaires révisées pour 1974 et 1975, sous réserve de 
réception d'une demande officielle des gouvernements intéressés ou après examen plus 
approfondi à 1'échelon des pays. 
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Le Représentant de la République populaire démocratique de Corée a indiqué que 
1'élaboration et l'exécution du programme concernant son pays feraient l'objet de 
discussions séparées avec le Bureau régional. Se référant à l'exposé relatif à ce 
programme, il a précisé que certaines propositions d'amendement avaient été soumises par 
écrit au Bureau régional. Il a en outre demandé que sa déclaration soit consignée dans le 
rapport et qu'une suite appropriée lui soit donnée. 

Il a été expliqué que le projet inter-pays SEARO 0228 "Maladies cardio-
vasculaires ：épidémiologie, mesures de lutte et traitement" avait été inscrit au budget 
à la suite de demandes motivées. Bien que les maladies cardio-vasculaires ne constituent 
pas un problème majeur dans la Région, certains pays désirent recevoir une assistance 
dans ce domaine. A cet égard, on a fait état de l'exposé analytique de programme corres-
pondant, dans lequel il est indiqué que des unités de soins coronariens intensifs équipées 
pour la réadaptation sont en cours dforganisation en Inde, en Mongolie, au Népal et à 
Sri Lanka. 

1•3 Projection provisoire pour 1976 

Il a été noté que la projection pour 1976 du budget ordinaire figurant à la 
page 14 du document budgétaire représentait une augmentation de 5,8 % par rapport à 
1975. Ce pourcentage paraît faible si on le compare aux augmentations des années précé-
dentes , mais il est du même ordre de grandeur que pour l'ensemble du programme ordinaire 
de l'Organisation. En outre, il y a tout lieu de penser que 1 fon disposera de fonds 
supplémentaires provenant d'autres sources, telles que le PNUD et le FNUAP, ainsi que de 
certains crédits à objet désigné obtenus par le canal du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. Enfin certains projets seront arrêtés, ce qui libérera des fonds pour en 
entreprendre d'autres. 

Le Sous—Comité a pris note des projections pour 1976 et a approuvé les virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits, estimant qu'ils étaient en 
concordance avec 1'évolution générale de 1'ordre de priorité des programmes et les faits 
nouveaux survenus à cet égard. 

2. EXAMEN DETAILLE DE CERTAINES QUESTIONS ET DE CERTAINS PROJETS 

2.1 "Organisation des soins médicaux" 

A sa vingt-cinquième session, le Comité régional avait décidé de charger le Sous-
Comité d'examiner en détail la question de 1'organisation des soins médicaux. Le Sous-
Comité a étudié avec intérêt le document de travail P&B/WP4/Add.1, résumé du document de 
travail P & B / W P 4 intitulé "Organisation des soins médicaux", auquel il s'est fréquemment 
référé pour obtenir des précisions et des renseignements détaillés. I/état de développement 
de l'organisation des soins médicaux dans la Région en ce qui concerne le personnel, les 
institutions et 1'infrastructure médicale, ainsi que les plans de développement futur, ont 
été examinés et discutés. Les principaux secteurs où se posent des problèmes à cet égard 
ont d'autre part été délimités. 

Acceptant la large définition des soins médicaux donnée dans le document de 
travail, le Sous-Comité a noté que d'immenses efforts sont faits pour aider les pays à se 
développer dans ce domaine. Examinant les divers aspects du sujet, il a constaté que les 
apports allant directement aux soins médicaux proprement dits paraissaient assez limités, 
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même si le programme de soins médicaux, indirectement couvert par des activités connexes, 
était très substantiel. Le Sous-Comité a noté une disparité dans la répartition des 
personnels et des services sanitaires entre zones urbaines et zones rurales, et il a estimé 
qu'il importerait de consacrer une attention particulière, lors de 1'élaboration des 
programmes futurs, au développement des infrastructures locales. Il a de même souligné la 
nécessité d'intégrer dans le système de soins médicaux régionalisés un service d'achemi-
nement amont-aval des malades. Il a été noté que des systèmes traditionnels ou indigènes 
de soins médicaux existent dans tous les pays； ces systèmes pourraient jouer, en facilitant 
la prestation des soins médicaux, un rôle important qu'il convient d'étudier selon des 
méthodes scientifiques modernes. 

Faute de données de référence dans les pays, et comme il n'a pas été possible au 
début des activités de l'OMS de fixer des objectifs chiffrés, les effets du programme de 
soins médicaux dans les pays n font pu être évalués que de façon très générale. Cependant, 
les éléments que 1 fon possède permettent de dire que dans les Etats Membres de cette très 
importante partie du monde les apports tant nationaux qu'internationaux au développement 
des services de soins médicaux ont progressé à un rythme satisfaisant. 

Enfin, le Sous-Comité, se référant au Rapport annuel du Directeur général (SEA/ 
RC26/2, page ix), a fait sienne la recommandation tendant à ce que les programmes de 1'OMS 
en matière de soins médicaux portent principalement sur quatre secteurs déterminés ： plani-
fication, organisation et gestion des soins médicaux； développement des systèmes dr achemi-
nement des malades； enseignement et formation en matière dr administration des services de 
soins médicaux； et activités de recherche et de formation concernant la méthodologie de la 
recherchev 

2.2 Projets nouveaux 

Le Sous—Comité a décidé d'examiner les nouveaux projets ci-après, inscrits dans 
le projet de programme et de budget pour 1975 : 

i) Bangladesh 0022 : Développement des laboratoires de santé publique, y compris la 
production de vaccins, et 

ii) Bangladesh 0023 : Education sanitaire. 

Tous les projets entrepris au Bangladesh visent à intégrer les services sani-
taires de base et les services de planification familiale. Il y a lieu de penser que ces 
deux projets contribueront de façon importante à la réalisation de cet objectif. 

iii) Inde 0288 : Etablissement de centres régionaux du cancer. 

Une aide de l'OMS est particulièrement nécessaire pour la création des centres 
du cancer, qui est l'un des objectifs majeurs du cinquième plan quinquennal de 1'Inde. Un 
membre ayant demandé si ces centres pourraient être utilisés par d fautres pays, le Repré-
sentant de 1 TInde a répondu que la question pourrait être étudiée si des gouvernements le 
demandaient. 

iv) Mongolie 0028 : Services de réadaptation. 

Après examen, ce projet a été approuvé. 
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V) Mongolie 0029 : Services d1 urgence. 

Note a été prise d'une demande tendant à ce que les services du consultant, 
prévus pour 1975, soient fournis dès 1973. 

capitale pour 
établissement 

la 
d ' une 

vi) Népal 0036 : Entretien des appareils électromédicaux. 

Le Sous-Comité a estimé que ce projet était d'importance 
formation du personnel à 1'entretien du matériel, ainsi que pour 1' 
unité de soins intensifs coronariens et généraux. 

vii) SEARO 0235 : Technologie de l'enseignement. 

Ce projet a pour but d'aider les gouvernements à promouvoir la production de 
matériels d'enseignement, par exemple de manuels et de moyens audio-visuels, sur le plan 
local. L'OMS fournira les services d'un consultant qui sera chargé d'évaluer les besoins 
des pays et il est envisagé d‘organiser un stage auquel différents pays enverront des 
participants. Les institutions qui appliquent déjà des techniques assez avancées dans ce 
domaine bénéficieront d'une nouvelle assistance sous forme de bourses d‘études. L'opinion 
ayant été exprimée que la durée de la mission du consultant ne serait pas suffisante pour 
répondre à tous ces besoins, il a été précisé que 1'octroi d'une aide supplémentaire 
dépendrait de 1'attitude des pays à 1f égard du projet； il se peut que la mission du 
consultant soit prolongée si cela se révèle nécessaire. 

2.3 Choix d1un programme pour examen détaillé en 1974 

Après avoir passé en revue les programmes étudiés au cours des années précé-
dentes , l e Sous-Comité a décidé de recommander que le sous-programme 5.1.2 (Surveillance 
épidémiologique des maladies transmissibles) fasse l'objet d'un examen particulier en 
1974. 

3. EXAMEN DE LA DOTATION EN PERSONNEL ET DU BUDGET NE SE RAPPORTANT PAS AUX PROJETS, 
POUR LES DIVERS SOUS-PROGRAMMES (LE CAS ECHEANT) 

Les renseignements détaillés concernant le personnel non affecté aux projets 
(annexe 1 du document budgétaire, pages 136-155) ont été examinés, et il a été noté 
qu'en 1975 1'effectif de ce personnel (Bureau régional, conseillers régionaux et repré-
sentants de 1 fOMS) devait demeurer au même niveau qu'en 1973 et 1974, à savoir 197 
personnes, dont 55 pour les catégories professionnelles et 142 pour les services généraux. 

Lfaccroissement des dépenses relatives aux représentants de l'OMS en 1974 et 
1975 par rapport à 1973 s'explique : 

i) par les augmentations réglementaires des émoluments des intéressés； et 

ii) par le relèvement probable du barème des salaires du personnel des services 
généraux dans certains pays de la Région. 

Il est d'autre part à noter que les chiffres de 1973 étaient fondés sur 1'estimation des 
engagements de dépenses effectifs, compte tenu des retards escomptés dans le recrutement. 
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4. QUESTIONS A EXAMINER, CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Le Sous-Comité a estimé que le projet de programme et de budget pour 1975 était 
conforme au Cinquième programme général de travail (1973-1977). 

4.2 Le Sous-Comité a noté que le projet de programme et de budget pour 1975 donnait 
suite aux demandes et aux recommandations formulées par le Comité régional à sa vingt-
cinquième session. 

4 e 3 Le Sous—Comité n f a pas souhaité saisir le Comité régional d'observations particu-
lières pour examen en séance plénière. 
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Annexe 3 

Appendice 

* 

Mandat du Sous-Comité du Programme et du Budget 

Il est proposé de donner au Sous-Comité du Programme et du Budget le mandat que 

voici : 

1• Examen général du projet de programme et de budget pour 1975 (SEA/RC26/3) 

Cet examen général portera, notamment, sur les points suivants : 
1) Activités nouvelles pour 1975 : projets nouveaux et éléments nouveaux des projets 
en cours. 
2 ) Comparaison entre le coût des activités nouvelles et le coût total des projets de 
pays et inter-pays. 

3) Projection provisoire pour 1976. 

2. Examen détaillé de certains sujets et projets 

L fexamen détaillé portera sur : 
1) Un sujet d f intérêt commun pour tous les pays de la Région. (A sa vingt—cinquième 
session, le Comité régional a recommandé comme sujet d fexamen détaillé pour 1973 : 
"Organisation des soins médicaux".) 
2) Les projets nouveaux. 

3• Examen de la dotation en personnel et du budget ne se rapportant pas aux projets, pour 
les divers sous-programmes (le cas échéant) 

4• Questions à examiner, conclusions générales et recommandations 

1) Le programme est-il conforme au programme général de travail approuvé par le 
Comité régional et par 1'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Le projet de programme et de budget donne-t-il suite aux demandes et aux recom-
mandations formulées par le Comité régional à sa vingt-cinquième session ？ 

3) Le Sous-Comité souhaite—t一il saisir le Comité régional de questions ou d Tobser-
vations qui, à son avis, devraient être examinées en séance plénière ？ 

Distribué sous la cote SEA/RC26/4, le 25 juillet 1973. 
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Annexe 4 

TEXTE DE L'ALLOCUTION DU Dr H. MAHLER, DIRECTEUR GENERAL 

"Lorsque j'essaie de jauger les forces historiques qui sont à 1'oeuvre dans l'action 
internationale, j'ai un peu 1 fimpression que le puissant idéalisme de l'après-guerre s 1 est peu 
à peu effacé pour nous mener à la première décennie des Nations Unies pour le développement, 
laquelle a entraîné à son tour 一 à tort ou à raison 一 des déceptions et une dangereuse chute 
dans le cynisme, le désespoir et le défaitisme. Néanmoins, je sens poindre aujourd fhui une 
reconnaissance universelle du fait que nous, terriens, sommes tous embarqués dans le même 
vaisseau spatial et que, pour éviter les mutineries, il nous faut mobiliser la conscience et 
la volonté nécessaires pour nous attaquer aux iniquités sociales qui régnent à bord. Certains 
signes donnent des espoirs : d fune part, les plus défavorisés des passagers de notre vaisseau 
spatial commencent à se rendre compte que la confiance en eux-mêmes est la qualité physique et 
morale indispensable pour améliorer leur propre sort； d'autre part, les plus favorisés 
commencent aussi à se rendre compte que le paternalisme porte en lui le germe de sa propre 
destruction. С fest là peut-être une synthèse quelque peu ingénue, mais je suis convaincu qu Til 
est capital pour vous de prendre une décision sur le genre de climat moral dans lequel 1'OMS a 
des chances de se trouver pendant les dix à vingt prochaines années. Si ce climat moral positif 
n 4 existe pas, dites—le à votre Directeur général car dans ce cas il n 1 aura pas à rechercher par 
votre entremise une nouvelle vision du destin de l'Organisation mais devra plutôt se contenter 
de marcher pas à pas sur la route du pragmatisme dans un monde socialement irrationnel. 

"Aujourd'hui, je n'ai pas 1 1 intention dT exprimer mon opinion sur tel ou tel des 
programmes prioritaires bien connus de l'OMS : je voudrais en revanche évoquer deux grandes 
questions qui, à mon avis, ont une incidence considérable sur la mission future de 1'OMS, 
с f est-à-dire premièrement celle de la coordination et deuxièmement celle des rapports entre les 
services techniques centraux et 1 rassistance directe aux pays. 

"Il se passera encore beaucoup de temps avant que l'OMS ne devienne cette conscience 
sanitaire internationale que la Constitution envisage si clairement. La coordination est un 
moyen important de s'orienter dans cette voie. Or, je crois que ce mot, qui veut dire "agencer 
les parties selon certains rapports en vue d fune fin", a perdu peu à peu une grande partie de sa 
vigueur parce quT il a été trop et mal employé. Mon avis personnel est que le développement méthodo-
logique agressif des techniques de coordination constituera 1 Tune des tâches primordiales de 
l'OMS dans la présente décennie. Il est certain que dans plusieurs secteurs, l'OMS a d Texcel-
lentes réalisations à son actif en matière de coordination, mais je suis persuadé que cette 
coordination s fest réalisée surtout dans des domaines où il n fy a pas de positions nationales 
très fortes, comme ceux de diverses maladies transmissibles. Si l'on pense, par contre, à 
d'importants secteurs de coordination comme, par exemple, "la comparabilité des indices sani-
taires',, "le développement des personnels de santé", "le développement des services de santé", 
"le développement et la standardisation de la technologie médicale relative à de grands 
problèmes tels que ceux de la santé mentale, des maladies cardio-vasculaires et du cancer", on 
voit que nous avons à peine commencé à faire quelques pas sur ces chemins épineux. Les 
prophéties sont toujours passablement risquées, mais, si je me hasarde à scruter le destin de 
l'OMS, j T en tire la conviction qu'en mettant vigoureusement 1f accent sur la coordination dans 
le bon sens du terme, on a des chances de faire disparaître bien des doutes actuels sur la 
mission future de 1 f0MS et de susciter ainsi progressivement un dynamique appui d fensemble pour 
cette mission chez tous les Membres de 1'Organisation. 
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"Il est hors de doute dans mon esprit qu'une telle conception de la coordination 
exigera une très grande confiance en l'Organisation aussi bien de la part des pays développés 
que de celle des pays en voie de développement. Comme exemple de ce quf il faut attendre des 
pays développés, je dirai qu1 à mon avis ils auraient à créer un organe national de coordination 
avec l'OMS ayant un haut niveau de compétence technique, afin de pouvoir à la fois mobiliser 
les ressources nationales pour les études coordonnées par 1'Organisation et assurer 1 A p p l i -
cation des décisions sur lesquelles on s fest mis d f accord au sein des organes directeurs de 
l'OMS, Tant que la plupart des pays développés ne seront pas vraiment prêts à laisser entrer 
1 fOMS dans leur tissu national, je ne pense pas que la coordination sanitaire internationale 
recevra ce stimulus moral sans lequel elle restera stérile. Sans doute dois-je souligner ici 
que, quand je parle de l'OMS, il ne s'agit pas pour moi de son secrétariat dont la composition 
se modifie constamment, mais de 1'instrument constitutionnel envisagé dans sa totalité. Comme 
exemple de ce qu'il faut attendre des pays en voie de développement, je dirai qu'à mon avis 
ils pourraient aller jusqu 1 à admettre dans leurs lois que 1 10MS est unique organisme inter-
national chargé de les aider à coordonner tous les apports extérieurs qui entrent dans le 
secteur de la santé. On a souvent rendu un hommage du bout des lèvres à ce principe, mais je 
crains que son application pratique ne laisse beaucoup à désirer. Si de tels changements 
d'attitudes apparaissent progressivement chez les Etats Membres, je suis sûr que votre Organi-
sation conditionnera ses réflexes de manière à relever le défi. Cette approche fondée sur la 
coordination offrirait de multiples avantages, mais je me bornerai à en signaler quelques-uns 
que j festime particulièrement importants : 1) dans tous les Etats Membres, un sentiment accru 
de participation au programme de 1 Organisation, et surtout de responsabilité à cet égard； 

2) une amélioration de la planification du programme de 1 TOMS à court terme, à moyen terme et 
à long terme grâce à 1'instauration de liens précis entre le programme de travail général pour 
une période déterminée et 1'agrégat des différents programmes par pays； 3) une meilleure iden-
tification des priorités sur lesquelles doivent se concentrer les efforts de l'OMS, d f o ù une 
diminution des contradictions nuisibles que 1 fon observe actuellement entre les attitudes des 
Etats Membres à 1 Tégard des priorités fixées dans le programme de 1'Organisation; 4) une forte 
accélération du progrès scientifique en technologie sanitaire, et de 1'exploitation de celui-ci 
au profit de tous les Etats Membres； 5) la possibilité accrue de mobiliser des ressources 
supplémentaires en sus du budget ordinaire de 1 fOMS au profit du secteur de la santé dans les 
pays en voie de développement； 6) une plus grande efficience de la gestion grâce à la structure 
de l'OMS, depuis le Siège jusqu1 aux pays en passant par les bureaux régionaux et inversement. 

"Je n'ignore nullement quf il s'agit là d fun processus long et complexe, mais il importe 
que tous les Etats Membres comprennent que, si tel est bien ce qu'ils attendent de 1 fOrgani-
sation , l e s attitudes actuelles devront être soumises non pas simplement à de petites 
corrections mais à des transformations radicales dans chaque pays. Nous avons besoin d fune 
action beaucoup plus intense sur le plan national afin de faire jaillir et d'appliquer les 
idées nouvelles qui sont nécessaires pour avancer dans cette voie. Cela nécessite aussi une 
profonde confiance réciproque entre les Etats Membres qui, dans un élan dynamique, devront 
parvenir à une large entente sur 1 forientation à donner à 1 fOMS pendant la présente décennie 
et la suivante. Si vous désirez voir l'Organisation progresser sur cette route montueuse, je 
vous demande instamment de veiller à ce que nous enseigne la psychologie de l'enfant, à savoir 
que 1 rindifférence et les châtiments ne font que retarder le potentiel de croissance de celui-
ci . C f e s t pourquoi vous devez veiller à ce que votre Directeur général et ses collègues, 
auxquels vous avez confié la responsabilité de mettre en oeuvre vos idées, n'adoptent pas, en 
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une époque cruciale de transition, une attitude d f auto-défense qui aurait pour conséquence 
négative de favoriser une extrême résistance aux initiatives créatrices et aux changements. 

"Si j fai parlé pour commencer de la coordination, c'est parce qu'elle me conduit tout 
droit au problème visé par la prochaine étude organique du Conseil exécutif : "Rapports entre 
les services techniques centraux de 1 10MS et les programmes d fassistance directe aux Etats 
Membres". 

"Permettez-moi tout d 1 abord de dire qu'à mon avis le Conseil doit assumer une plus 
grande responsabilité dans le travail et le programme de 1'Organisation. Il est donc d'une 
importance primordiale que le Directeur général améliore constamment la pertinence de la 
documentation fournie au Conseil et que les membres du Conseil soient de plus en plus disposés à 
participer au processus collectif de la prise de décisions dans les limites du mandat constitu-
tionnel du Conseil. J T insiste sur les mots "participer" et "collectif" car, si les délibérations du 
Conseil dégénéraient en une série de monologues, elles ne seraient guère utiles à 1 O r g a n i -
sation . D a n s le même ordre d 1 idées, peut-être pourrait-on plus que naguère se servir des 
Comités régionaux pour procéder à une discussion préliminaire des principales questions à 
débattre pendant 1 1 Assemblée mondiale de la Santé qui suit leur session. Cela aurait au moins 
pour résultat d 1 appeler 1'attention des Membres sur les questions qu'ils devront étudier tout 
particulièrement avant de se rendre à 1 TAssemblée. La prochaine étude organique du Conseil sera 
sûrement du nombre. 

"J Ten reviens maintenant au sujet de 1 fétude organique du Conseil et j fexpliquerai 
pourquoi je lui attache une extrême importance en relation avec la conception de la coordi-
nation que je viens d'évoquer. Vous n'ignorez assurément pas que dans le rapport sur le PNUD, 
dit "rapport Jakson", les services techniques centraux étaient expressément désignés comme 
"rôle naturel" des institutions spécialisées, alors quf au contraire on se demandait avec une 
bonne dose de scepticisme s f il était opportun pour les institutions de s f occuper de 1 1 aide 
directe aux pays et si elles avaient la compétence requise. Vous n fêtes pas non plus sans 
savoir que cette opinion est plus ou moins partagée par bon nombre d'autorités gouvernementales, 
aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Or, selon la 
Constitution de 1 1OMS, les services techniques centraux et 1'assistance directe aux pays font 
partie intégrante de la vie de 1'Organisation. De plus, les différents Conseils et Assemblées 
n f ont cessé d'insister sur la nécessité d fune interdépendance organisée entre ces deux aspects 
du travail de l'OMS. Si nous voulons préserver cette interdépendance qui, à mon avis, fait que 
1 TOMS n'est pas une froide technocratie mais plutôt ce que j'appellerai une technocratie sociale 
chaleureuse, vous aurez à faire en sorte que cette interdépendance s Texprime de façon dyna-
mique non seulement dans les mots, mais surtout dans les faits. Je me permettrai de soumettre 
à vos réflexions quelques conditions minimales indispensables à remplir pour que le programme 
de 1 fOrganisation demeure un tout : 

"1) que 1 fassistance directe aux pays soit le reflet fidèle de 1 fordre de priorité fixé par 
1 Assemblée de la Santé et qu'elle influe à son tour sur celui-ci 

"Deux tendances, à mon avis, seraient dangereuses : 1 fune consisterait à estimer que 
les grandes priorités non chiffrées, définies dans le programme général de travail pour une 
période déterminée, donnent carte blanche pour n fimporte quel type d’assistance imaginable； 

l'autre serait de considérer que les voeux de chaque pays concernant les types d'assistance à 
fournir doivent être la règle suprême de 1'Organisation. Certes, on trouverait beaucoup de 
bons arguments en faveur des deux thèses. Pour ma part, je suis fermement d'avis que, si nous 
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ne parvenons pas à mettre au point des techniques de programmation et d'évaluation permettant 
d'établir des liens explicites entre les processus de fixation des priorités aux niveaux 
central et périphérique, 1’Organisation risque de dégénérer en un simple gestion-
naire de l'assistance aux pays. J'ai employé à dessein le mot "dégénérer" car je suis 
convaincu que 1 fOMS, en tant que SEULE institution internationale de la santé, a beaucoup mieux 
à offrir que des activités de pure gestion. Comme je 1 1 ai déjà dit, les deux processus de 
fixation des priorités pourraient beaucoup s'harmoniser si 1 f O M S exerçait un plus grand rôle 
de coordonnateur au niveau des pays； à cet égard, je pense que la méthode de la programmation 
par pays est 1 finstrument pratique de cette coordination. La programmation par pays, telle que 
je 1 rentends, est une appréciation systématique des problèmes sanitaires et du cadre dans 
lequel ils se posent en vue de discerner les secteurs où des changements sont possibles. Elle 
cherche, en outre, à déterminer les ressources nécessaires pour provoquer et entretenir ces 
changements d'état des problèmes sanitaires et des services de santé et à identifier ceux pour 
lesquels une aide extérieure pourrait être efficace. Je voudrais donc prier instamment tous les 
Etats Membres qui désirent recevoir un appui extérieur pour leur secteur sanitaire de s'attacher 
d f u n e façon quasi spectaculaire à la construction d'un système de programmation pour leur pays 
et de laisser l'OMS participer largement à cette construction. 

"2) que 1 fassistance directe aux pays contribue au développement national 

"A mon avis, cela sous-entend que cette assistance doit avoir une incidence mesurable 
sur les secteurs prioritaires définis dans le programme général de travail pour une période 
déterminée. J'insiste ici sur les notions d f"incidence" et de "mesurable", parce que l'assis-
tance directe de 1 f O M S aux pays a peut-être légèrement tendance à se présenter davantage sous 
la forme d f u n e homéopathie palliative que d fun traitement préventif et curatif des problèmes 
sanitaires. S f i l en est bien ainsi, cela pourrait être dangereux pour 1 O r g a n i s a t i o n car celle-
ci ne recevrait pas une image exacte de ce qu felle accomplit dans ces secteurs prioritaires et 
elle se laisserait donc trop facilement aller à une fallacieuse satisfaction. 

"Comme les ressources de l'OMS sont minimes par rapport à celles des gouvernements 
et risquent de se dissiper aisément, il est capital que tout projet appelé à bénéficier du 
soutien de l'Organisation remplisse les conditions suivantes : a) le gouvernement est réso-
lument décidé à ce que le projet réussisse； b) le personnel national est compétent, motivé et 
capable de réussir； с ) le projet favorisera une croissance auto-entretenue; et d ) l'OMS peut 
fournir le savoir-faire technique indispensable. 

"Pour que tout cela puisse se réaliser, il faut que les gouvernements souhaitent ou 
plutôt veuillent faire de 1 f O M S un partenaire énergique dans la coordination des ressources 
extérieures• Je suis intimement convaincu que, si cette manière de concevoir la coordination 
devenait peu à peu une réalité, 1 Organisation pourrait contribuer à réunir, en faveur des 
projets nationaux de développement, des ressources bien plus grandes qu felle n'en trouvera 
jamais dans son budget ordinaire. En attendant, il est très important que le budget ordinaire 
soit utilisé de façon à renforcer la confiance que 1'Organisation inspire dans les pays 
développés et dans les pays en voie de développement. 



34 

"3) que 1 1 assistance directe aux pays tire pleinement parti des connaissances et des 
ressources disponibles dans toute 1T Organisation 

"Come je l'ai dit tout à l'heure, il est capital du point de vue de l'efficacité 
gestionnelle que les Etats Membres traitent 1 fOrganisation comme une entité indivisible, dont 
toutes les parties sont solidaires, depuis le Siège jusqu'aux pays en passant par les bureaux 
régionaux et vice versa. Toute importance excessive accordée aux obstacles structurels de la 
hiérarchie ne peut mener qu'au gaspillage et à 1 féparpillement des efforts. Je crois qu'il 
incombe pour une large part aux Comités régionaux de faire en sorte que 1 fOMS ne soit pas vue 
à travers un prisme car, sinon, je crains que 1'Organisation ne se décompose en une collection 
de bureaucraties sans lien entre elles. 

"Je tiens à vous dire que ces réflexions traduisent la conception personnelle que je 
me fais actuellement de l'OMS; il est fort possible que les discussions qui auront lieu au 
cours des prochains Conseils et Assemblées contribuent à la modifier profondément. En faisant 
part aujourd'hui de mes idées au Comité régional, je ne vise certes pas à orienter les vôtres : 
mon seul but est de vous inciter à réfléchir de façon approfondie avant que vous ne discutiez 
de ces deux importantes questions lors des prochaines Assemblées mondiales de la Santé." 


