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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET FOUR 1965: 
Point 2.2 de l'ordre du jour (résolutionsЕB33.R15 et FR33.R18; Actes officiels 
Nos 130 et 133 (version polygra.phiée); document А17 /Р&B /13) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Région de la. Méditerranée orientale (suite) 

Le Dr BURGAN (Jordanie), après avoir souligné combien sa. délégation est 

satisfaite de l'exposé fait pa.r le Directeur régional pour présenter le projet de 

programme et de budget de la. Région et des excellentes relations de travail qui 

existent entre le Dr Taba et le Gouvernement jordanien, déclare que la. régionali- 

sation est à son avis le moyen le plus sûr et le plus efficace de mener à bien les 

tâches de l'Organisation; on conçoit difficilement en effet que les problèmes sani- 

taires d'un pays puissent être résolus par une personne assise derrière un bureau à 

l'autre bout du monde. 

Région du Pacifique occidental 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à 

présenter. le projet de budget pour la. Région (Actes officiels No 130, pages 189 à 206 

et 385 à 411). 

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

les propositions établies pour la Région au titre du budget ordinaire de 1965 ont été 

formulées en accord avec les Etats Membres, compte tenu des obligations relatives aux 

projets en cours, des besoins courants et des objectifs sanitaires régionaux à long 

terme. La récapitulation fait a.pparaitre une augmentation de $321 707 par rapport 
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à 1964, à savoir $317 315 pour les activités dans les pays et $4392 pour le Bureau 

régional. Ainsi, les crédits nouveaux iront pour plus de 98 pour cent à l'assistance 

directe aux gouvernements, les dépenses d'administra.tion ou de secrétariat étant 

maintenues au minimum compatible avec une bonne gestion du siège régional. 

Le crédit demandé pour le Bureau régional (Actes officiels No 130, 

pages 386 et 387)s'élève à $329 484, soit à peine plus de 1 % que pour 1964. I1 n'est 

proposé d'apporter aucune modification au tableau d'effectifs et la majoration est 

essentiellement due aux augmentations réglementaires de traitements. De même, les 

augmentations de $4971 pour les conseillers régionaux (page 389) et de $1630 pour 

les représentants de l'OMS (page 390) s'expliquent essentiellement par les, obliga- 

tions réglementaires, le nombre de postes devant rester inchangé. 

Les vingt grandes rubriques comprennent au total 135 projets (120 projets 

par pays et 15 projets inter -pays), contre 18 rubriques et 105 projets en 1964. I1. 

est prévu d'accorder 179 bourses, dont 78 pour des études dans la Région. 

On continue d'attacher le maximum d'importance aux projets concernant les 

besoins et les problèmes fondamentaux de la. Région, en particulier paludisme, admi- 

nistration de la santé publique, enseignement et formation professionnelle, soins. 

infirmiers, protection maternelle et infantile, hygiène du milieu et maladies trans- 

missibles. Comme l'indique le résumé des activités dans les pays (page 388), la. plus 

forte allocation ($861 105) intéresse la lutte contre le paludisme, mais elle doit 

être faite sur un crédit spécialement inscrit au budget ordinaire à cette fin. 
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Abstraction faite de la lutte antipaludique, les allocations les plus importantes 

au titre du budget ordinaire sont proposées pour j' administration de la santé pu- 

blique (26,34 % du total), l'enseignement et la.forma.tion professionnelle (13,61 %) 

et les soins infirmiers (10,64 %). Toujours abstraction faite de la lutte antipalu- 

dique, 19,27 % des crédits du budget ordinaire sont destinés à financer des activités 

se rattachant à la lutte contre les maladies transmissibles, sous les rubriques : 

tuberculose, maladies vénériennes et tréponématoses, maladies bactériennes, parasi- 

taires et virales, et lèpre. 

Conformément aux recommandations faites ces dernières années par le 

Comité régional, on continue de faire une large place aux projets de portée régionale, 

notamment : équipe consultative régionale de lutte contre la tuberculose, équipe 

inter -pays de lutte contre les tréponéma.toses, séminaires sur la lutte contre la 

filariose et la. lèpre, enquête épidémiologique sur les maladies dentaires, services 

de consultants et bourses d'études. 

Les "pages vertes" (5)7 à 539) donnent le détail de 74 projets dont le 

coûZt a été estimé à $811 582 et que les gouvernements ont demandés; toutefois, la 

réalisation de ces projets n est pas possible dans la limite des crédits prévus pour 

la Région et ils ne pourront être mis à exécution que si des économies peuvent être 

réalisées sur le budget ordinaire. 

Le programme établi pour 1965 au titre de l'assistance technique (pages 391 

à 411) a. un caractère provisoire et correspond aux recommandations régionales 
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adressées aux Eta.ts Membres; les demandes définitives des gouvërneménts' pour la 

période biennale 1965 -1966 seront présentées.au Bureau de l'assistance technique 

plus tard dans l'année. La. même remarque vaut ,pour le programme d'assistance technique 

de la catégorie II (pages 503 à 505). qui, comme on le verra, comprend quatre projets 

inter -pays. 

Au titre du compte spécial pour lf_éra.dica.tion du paludisme, il est proposé 

six projets (pages 466 et 467) qui visent à .compléter le programme ordinaire de, 

lutte antipaludique. Leur réalisation est subordonnée à l'obtention des fonds né- 

cessa.ires. De .même sept projets par pays et un séminaire régional sont. proposés 

sous réserve que les disponibilités du compte spécial pour 1' approvisionnement 

public en eau (pages 457 et 458) permettent de les financer. 

Comme d'habitude, le projet de programme a été examiné par un sous -comité 

dont le rapport a. été ensuite approuvé par le Comité régional réuni en séance 

plénière. Le Dr Fang estime que les propositions sont judicieusement équilibrées 

et bien faites pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles. 

Le Dr WEBB (Austra.lie) dit combien son gouvernement apprécie:le travail 

du Dr Fang. Grâce à son esprit de coopération, à son aménité et à l'aisance des 

contacts que les pays peuvent avoir avec lui, la. Région du Pacifique occidental 

peut être citée en exemple. La délégation australienne se prononcera, en faveur du 

projet de. programme. 
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Le Dr DIN binAIMED (Malaisie) déclare que, sans les conseils et le 

concours du Directeur régional et de ses collaborateurs, beaucoup de projets 

sanitaires n'auraient pu être réalisés avec succès en Malaisie. 

Le choléra. El Tor, de plus en plus fréquent, provoque des inquiétudes 

dans la Région; en effet, des pays qui étaient déba.rra.ssés du choléra. depuis de 

nombreuses années sont maintenant infectés. Le délégué de la Malaisie constate. avec 

satisfaction que TOMS intensifie ses recherches pour faire la lumière sur cette 

maladie, mais il estime que de nouvelles formes d'assistance directe aux gouver- 

nements s'imposent : par exemple, on pourrait organiser une réunion interrégionale 

qui serait chargée d'éva.luer l'ampleur des divers problèmes et, si possible, de 

constituer une sorte de force d'urgence médica.le qui aiderait les pays dont les 

services sanitaires nationaux ne seraient pa.s en mesure de faire facе.:une grave 

épidémie de choléra. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) dit que son gouvernement n'a. qu'à se 

féliciter de ses rapports avec le Dr Fang qui a le grand mérite d'avoir su faire 

régner une atmosphère vraiment pacifique dans la. Région. 

M. TAKASHIMA (Japon) tient à souligner que son pays a. tiré le plus grand 

profit des bourses d'études, des séminaires et des projets interrégionaux de l'OMS. 

Il a. été très heureux aussi d'ouvrir ses établissements de formation à des boursiers 

de 1'OMS venus d'autres pnys. Il est profondément reconnaissant au Bure au régional 

des services que celui -ci fournit sous l'éminente direction du Dr Fang. 



A17 /Р&Б /мi n/7 
Page 7 

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) déclare que son gouvernement approuve le projet 

de programme pour la Région du Pacifique occidental; il est heureux que la part du 

Laos, dans l'assistance globale prévue, ait été augmentée, à la suite de consulta- 

tions avec le Bureau régional, pour tenir compte des besoins croissants du pays. 

Le Dr Souvannavong n'a qu'une remarque à formuler; il espère qu'on y 

verra une simple suggestion et non pas une critique. A plusieurs reprises, tel ou 

tel spécialiste de l'OMS en mission au Laos a été déplacé dans un autre pays sans 

qu'aucune disposition ait été prise en vue de son remplacement immédiat, ce qui a 

eu pour conséquence la paralysie temporaire du projet dont il s'occupait. Le 

délégué du Laos reconnaît que son pays est petit et relativement peu important et 

peut -étre a -t -on jugé qu'un expert de 1"OMS serait plus utile ailleurs. Il sait 

aussi que des problèmes de recrutement se posent à l'Organisation. Cependant, il 

faut espérer que tout sera fait à l'avenir pour assurer le remplacement d'un expert 

dès avant son départ, afin que les opérations de l'OMS exécutées en collaboration 

avec le Gouvernement laotien puissent atteindre au maximum d'efficacité. 

Pour terminer, le Dr Souvannavong exprime la gratitude de son gouvernement 

l'OMS ainsi qu'aux autres organisations internationales ét aux pays amis : sans 

l'assistance des uns et des autres, l'administration de la santé 'publique du Laos 

n'aurait pu pleinement assumer ses obligations à l'égard dё la' population, notamment 

dans la période. de troubles que traverse actuellement le pays. 
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• Le Dr YUN (République de Corée), après avoir donné son approbation au 

projet de programme, revient sur les observations du délégué de la Malaisie concer- 

nant le choléra El Tor. Cette maladie pose un problème grave non seulement dans le 

Pacifique occidental mais aussi dans d'autres régions.. Il aimerait savoir quels 

programmes on envisage pour la combattre. 

Le Dr UYGUANCO (Philippines) se félicite du travail accompli par le 

Directeur régional et son personnel; il espère que les fonds alloués à la Région 

seront augmentés afin que l'on puisse s'attaquer à de plus nombreux problèmes. 

Le Professeur PESONEN (Finlande),. ayant consulté les "pages vertes" du 

document budgétaire, a noté qu'un des Etats Membres de la Région avait demandé 

l'envoi de trois chargés de cours en médecine préventive, en physiologie et 

biologie; en anatomie et anatomo- pathologie - pour renforcer l'enseignement des 

sciences médicales de. base .à l'école.de médecine. Pourquoi n'a -t -il pas été. 

possible d'inscrire ce projet au programme, ordinaire ? Est -ce parce qu'il est 

difficile de recruter des enseignants. disposés.à accepter un poste dans ce pays ? 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, confirme 

qu'il est difficile de persuader des professeurs spécialistes des disciplines en 

question d'abandonner leur travail ordinaire, en particulier pour une mission de 

trois à six mois seulement, comme l'a demandé le gouvernement intéressé. Le Bureau 

régional avait émis l'idée qu'il serait préférable d'envisager une affectation de 
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longue durée, ce qui aurait permis de former des élèves prêts à assurer ensuite la 

relève des chargés des cours, mais cette suggestion n'a pas été acceptée. Le 

Dr Fang pense qu'elle devrait être reconsidérée, mais le Bureau régional fera 

évidemment de son mieux pour répondre au désir du gouvernement intéressé. 

Quant au problème du choléra El Tor, il concerne non seulement le 

Pacifique occidental mais d'autres Régions aussi, comme l'a dit le délégué de • la Malaisie. Le Siège s'étant occupé de la question ces derniers mois, le Dr Fang 

laissera le Dr Kaul, Secrétaire de la Commission, exposer les plans élaborés mieux 

qu'il ne pourrait le faire lui -même. 

Pour ce qui est de.l'observation du délégué du•Laos, le Dr Fang reconnaît 

qu'en raison surtout des difficultés. de recrutement, il n'a pas toujours été possible 

de remplacer le personnel en mission au moment même de sa réaffectation. Dans un 

cas, le contrat. d'engagement avait déjà été prolongé. d'un an au =delà de l'áge de 

la retraite, avant le départ de l`intéressé; on espère aujourd'hui qu'un remplaçant 

pourra bientat être trouvé. Dans un autre cas, le travail défini dans la description 

de poste était achevé, si. bien qu'il ne semblait pas y avoir lieu de conserver les 

services du spécialiste, sauf évolution nouvelle de la situation. Le Dr Fang promet 

que la question ne sera pas perdue de vue et que rien ne sera négligé pour éviter 

que l'exécution de projets ne soit entravée, encore que les problèmes de recrutement 

soient chroniques et communs à toutes les Régions de 1'OMS. 

Le Dr Fang remercie les délégués de leurs aimables paroles qu'.il'trans- 

mettra au personnel du Bureau régional. 
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Le PRESIDENT annonce. qu'il donnera plus tard la parole au Secrétaire 

pour répondre à la question relative au choléra El Tor. Entre -temps, la Commission 

va passer à l'examen du programme pour la Région de l'Afrique. 

Région'de l'Afrique 

Le PRÉSIDENT invite le Représentant personnel du Directeur général 

auprès du Bureau régional de l'Afrique à présenter les prévisions pour cette 

Région (Actes officiels No. 130, pp. 97-115 et 234 -268). 

Le Dr BERNARD, Représentant personnel du Directeur général auprès du 

`''Bureau régional de l'Afrique, rappelle, comme le fait ressortir le résumé donné 

à la page 234 du document budgétaire, que les dépenses totales qu'il est prévu 

de financer en 1965 au moyen du budget ordinaire, des fonds d'assistance technique 

et des autres fonds extra -budgétaires s'élèveront, pour la Région de l'Afrique, à 

$9 726 922, dont $9 134 702 seront consacrés à des activités dans les pays. Le 

nombre de postes inscrits au budget ordinaire au titre des activités dans lés pays 

a été en augmentation modérée mais régulière durant les trois années 1963, 1964 et 

1965; en revanche, le nombre de postes prévus pour le Bureau régional est demeuré 

inchangé. 

La majeure partie de la somme qu'il est proposé de consacrer aux acti- 

vités dans les pays - soit 47 % - sera absorbée par la lutte contre les maladies 

transmissibles, soit,au premier rang, le paludisme, puis la tuberculose. L'admi- 

nistration de la santé publique figure pour 17 % environ dans le total des prévisions, 
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mais i1 convient de noter qu'une fraction importante des fonds inscrits sous la 

rubrique "Paludisme" contribuera en fait au développement des services sanitaires 

de base dans le cadre des programmes de pré -éradication. Les activités d'assainis- 

sement viennent ensuite, avec 10 % du total, puis les soins infirmiers avec 9 %. 

Si les projets au titre de l'enseignement et de la formation professionnelle ne 

dépassent pas 7 % du total, il faut toutefois souligner que la plupart des acti- 

vités entreprises par l'OMS dans d'autres domaines - en particulier dans celui des 

soins infirmiers - comportent un élément majeur d'enseignement et de formation. 

La proportion des dépenses totales attribuée aux programmes inter -pays 

a passé de 12 % en 1963 à 16 % en 1964 et à 17 % en 1965. Ici encore, la part la 

plus importante est réservée à la lutte contre les maladies transmissibles que 

suivent, par ordre d'importance, les soins infirmiers, la protection maternelle et 

infantile, la nutrition et l'assainissement. 

La ligne générale suivant laquelle les activités de la Région se déve- 

lopperont au cours des années à venir, y compris l'exercice 1965 dont il est actuel- 

lement question, sera déterminée par cinq impératifs qui ne sont ni nouveaux 

- puisqu'ils figurent déjà dans le programme général de travail pour une période 

déterminée -, ni particuliers à l'Afrique, bien qu'ils aient peut -étre, dans cette 

Région, plus d'acuité et plus d'actualité qu'ailleurs. Le premier de ces impératifs 

est la lutte contre les maladies transmissibles, non seulement en raison de leur 

importance comme cause de morbidité et de mortalité mais en raison aussi de l'obstacle 

qu'elles opposent au développement économique et à la promotion sociale. Il est 

inutile d'insister sur le paludisme dont il a déjà été largement parlé dans les 
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déclarations des diverses délégations africaines, non plus que sur d'autres grandes 

endémies communes à plusieurs Régions mais qui sévissent particulièren.rt en Afrique 

- par exemple la tuberculose, la lèpre et les tréponématosеs. Far соntre, il convient 

de mentionner spécialement des fléaux plus spécifiques de la Région africain tels 

que la trypanosomiase et l'onchocercose, ou encore les formes graves que pre_.rsn_t en 

Afrique des affections comme la méningite cérébro- spinale et la rougeole. 

Le deuxième impératif. est celui du développement des services de sаn:é 

publique. Ce développement n'est pas seulement une nécessité pour servir do point • 
d'appui aux campagnes de lutte contre les maladies et pour en consolider lcs ré�:u.1- 

tats, mais aussi pour les activités générales de protection et de promotion su.r_i_- 

taires qui, en élevant progressivement le niveau général de santé des populatioх1s 

contribuera à assurer le succès durable de la lutte contre les maladies transmissibles, 

Dans ce contexte général, le Bureau régional attache une importance particuli_ёге aiD 

activités entreprises dans les domaines de l'assainissement, de la nutrition 

la protection maternelle et infantile. 

Le troisième impératif - corollaire du deuxième - est celui de la planifi- 

cation qui a acquis une actualité nouvelle au cours de 1963 et de la p ésente u:aёe 

cinq pays africains ont lancé -des programmes nationaux de planification sanitaire 

dont, en 1965, le Bureau régional devra suivre l'exécution et les rétiultats avec la 

plus grande attention. 

Le quatrième impératif, qui mérite peut -être une priorité absolue, oct 

celui de l'enseignement et de la formation professionnelle. Au cours des annсs 

venir, le Bureau régional devra s'efforcer de demeurer ouvert aux idée; nсuvеге 
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de faire preuve à la fois de réalisme et d'imaginatión pour que les activités entre- 

prises dans ce domaine aient les répercussions maximums. L'Afrique devra sans doute 

continuer à faire usage des ressources qu'offrent d'autres Régions pour l'enseigne- 

ment et la formation professionnelle mais c'est sur le continent mémе qu'il impor- 

tera de dévelópper le plus possible les moyens de formation, à partir des excellentes 

universités. et autres établissements d'enseignement qui existent déjâ et des insti- 

tutions qui verront le jour dans les années à venir. En général, cet enseignement 

africain devra se développer dans un cadre inter -pays; mais, dans certains, cas parfois 

notamment pour la formation de personnel auxiliaire, il y aura intérét à l'organiser 

sur le plan national. 

Le cinquième et dernier impératif.est celui de l'ducation sanitaire envi- 

sagée á la fois sous l'angle de la:péгsuasion des hautes sphères gouvernementales, 

pour les convaincre de la nécessité d'une planification sanitaire, et .sous celui de 

l'action auprès de la population, afin d'obtenir son soutien indispensable à l'appli- 

cation des mesures de prophylaxie, par 'exemple à l'exécution des campagnes de 

vaccination. 

Pour terminer,, le Dr Bernard insiste sur l'importance que le Bureau 

régional attachera dans l'avenir à collaborer et à coordonner son action avec toutes 

les institutions internationales, multilatérales et bilatérales qui concourent au 

développement des programmes sanitaires en Afrique. Le Dr Bernard mentionne en 

particulier le FISE - dont la contribution au travail sanitaire en Afrique sera, 

espère -t -on, accrue - ainsi que le Fonds spécial des Nations Unies, gráce auquel un 

programme prometteur d'approvisionnement public en eau de la ville d'Accra a été mis 
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en chantier et que l'on serait heureux de voir mettre davantage de ressources, dans 

les années à venir, au bénéfice de la Région africaine; il cite encore la Commission 

de Coopération technique en Afrique, l'Organisation de Contróle et de Coordination 

des Grandes Endémies, l'East African Medical Research Council et la Commission de 

la Santé, de l'Hygiène et de la Nutrition de l'Organisation pour l'Unité africaine. 

Une coordination efficace permettra non seulement d'éviter les doubles emplois et 

les conflits de nature technique mais, dans un sens plus positif, elle contribuera 

à opérer une fructueuse synthèse des conceptions et des méthodes. 

Le Dr Bernard sait fort bien que l'exposé qu'il vient de faire est plus 

riche d'idées générales et de bonnes intentions que d'expériences vécues du travail 

sanitaire en Afrique. En conclusion, il tient à souligner que le programme et le 

budget qu'il a présentés sont le résultat d'un travail d'équipe effectué par tout 

le personnel du Bureau régional sous la direction et l'impulsion du Dr Cambournac 

qui a présidé aux destinées du Bureau régional de l'Afrique pendant ces dix dernières 

années et auquel il désire rendre un sincère hommage. 

Le Dr BARCLAY (Liberia) a l'honneur de prendre la parole au nom de toutes 

les délégations de la Région de l'Afrique. 

Chacun sait que le Directeur régional pour l'Afrique vient de prendre sa 

retraite. Aucun gouvernement africain, aucun Etat Membre de l'Organisation conscient 

de ses responsabilités, pas plus qu'aucun homme qui sympathise avec les objectifs de 

1'OMS n'oublieront jamais les inlassables efforts déployés par le Dr Cambournac 

durant ces dix dernières années pour améliorer les conditions sanitaires dans 

l'ensemble de la Région. 
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Chacun sait aussi qu'il n'a pas été possible de traiter un problème quel- 

conque à la dernière session du Comité régional de l'Afrique, réuni à Genève, et que 

l'on n'a donc pu établir de directives valables pour la Région ni méme discuter le 

programme de 1965. 

Les raisons de ce regrettable état de choses ont été clairement exposées 

par les délégations africaines quand elles ont expliqué pourquoi elles s'abstenaient 

de voter le plafond budgétaire. La politique impie et inhumaine du Gouvernement de 

l'Afrique du Sud à l'égard des populations africaines non blanches de ce pays offense 

leur dignité. L'apartheid qui sévit en Afrique du Sud est une insulte à ces popula- 

tions, une insulte à toutes les populations non blanches du globe, une insulte 

tous les peuples du monde qui croient en l'égalité des hommes quelle soit leur 

couleur. La politique de répression et d'oppression que pratique le Gouvernement 

portugais à l'égard des populations africaines de l'Angola et du Mozambique ret5';nt 

l'attention du monde entier. Malgré les appels à leur conscience adressés à ces 

gouvernements par des Africains et par des gens d'autres origines, leur coeur demeure 

dur et ils continuent d'appliquer leur politique malfaisante. 

Les gouvernements africains, répète le Dr Barclay, ont déjà fait valoir 

leurs griefs lorsqu'ils se sont abstenus de voter le plafond budgétaire; aussi serait - 

ce faire perdre son temps à la Commission que d'exposer à nouveau la politique de la 

République Sud- africaine et du Portugal envers les populations de couleur. La Commis- 

sion doit savoir que l'Afrique du Sud et le Portugal retardent les progrès de l'OMS. 

Le proverbe dit : "Qui aime bien chátie bien ". Il faut que l'Afrique du Sud se retire 

de l'Organisation ou qu'elle soit punie d'expulsion. Si le Portugal ne veut pas entendr 
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la voix de'la conscience du monde et libérer les populations africaines de l'Angola 

et du Mozambique, qu'il se retire de l'Organisation ou en soit chassé. Mais il ne 

faut pas que l'oeuvre de l'OMS soit entravée.. 

Les délégations africaines savent, sans doute, que les déclarations comme 

celle que le Dr Barclay est présentement en train de faire figureront au procès - 

verbal; cependant, il ne suffit pas qu'elles soient consignées : elles doivent 

entraîner une action positive, non pas demain mais aujourd'hui. 

Comme le Dr Barclay l'a dit, le Dr Cambournac a oeuvré sans reláche pen- 

dant dix ans et le fait qu'aucun problème n'ait pu être traité â la dernière session 

du Comité régional ne le met nullement en cause. Il a fait de son mieux : i1 a 

fait bon visage aux délégués africains, il a fait route avec eux, mais comment ceux- 

ci pourraient -ils siéger avec l'Afrique du Sud et le Portugal qui continuent â les 

insulter ? Les délégations africaines souhaitent au Dr Cambournac un plein succès 

pour tout ce qu'il lui plaira d'entreprendre dans sa retraite. Elles l'invitent â 

venir leur rendre visite dans la Région chaque fois qu'il en trouvera le temps. Au 

nom de toutes, le Dr Barclay dit sa reconnaissance au Dr Cambournac. 

Le Dr AUJOULAТ (France), après avoir dit son approbation pour le programme • 
proposé, indique que la délégation française a accueilli avec plaisir l'exposé du 

Représentant du Directeur général sur les impératifs de l'action â entreprendre dans 

la Région africaine, en particulier 'sur l'importance d'une coordination avec les 

activités d'autres institutions d'assistance multilatérale et bilatérale. 

Le Dr Aujoulat saisit l'occasion qui lui est offerte de se joindre aux 

délégations africaines pour rendre un hommage très amical au Dr Cambournac : au 



A17 /P&в /мin /7 
Page 17 

cours de ses deux mandats de cinq ans, il a su mettre en place une organisation 

régionale à partir de presque rien, il a assumé sa tâche alors que.cette•organisa- 

tion était á peine née et il a établi le réseau aujourd'hui si efficace des bureaux 

de zone. Tous ceux qui ont vu son travail inlassable lui souhaitent une retraite 

heureuse qu'il consacrera d'ailleurs à de nouvelles et fructueuses activités en 

faveur des pays tropicaux. 

Le Dr BERNARD, Représentant personnel du Directeur général dans la Région 

de l'Afrique, se fera un devoir de porter les paroles élogieuses qui ont été prononcées 

à la connaissance du personnel du Bureau régional de l'Afrique. 

Région des Amériques 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour les Amériques à présenter 

le projet de programme et de budget relatif à cette Région (Actes officiels No 130, 

pp. 116 -135 et 269 -)10; Actes officiels No l33 (édition ronéotée), pp. 119 -129). 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, souligne que tous 

les gouvernements de la Région reconnaissent l'importance de la planification sani- 

taire comme élément du développement global.' 

Eu • ce qui concerne les activités de formation, environ 90 administrateurs 

sanitaires ont été formés au Cours des trois dernières années. Le premier cours a 

été organisé conjointement par l'Université de Caracas, le мinistère de la Santé du 

Venezuela et l'O1S. Les deux autres ont été donnés à l'Institut latino = américain 

de Planification économique 'et sociale avec la collaboration de l'Organisation. 
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Le programme qui a été établi pour 1965 tient compte des principaux pro - 

blèmes prioritaires de la Région : malnutrition, mauvaise hygiène du milieu, infec- 

tions aiguës et chroniques, maladies quarantenaires.'en voie de recul progressif, 

ignorance, insalubrité du logement, difficultés tenant au bas niveau du revenu 

moyen par habitant. Les maladies dégénératives chroniques et les accidents figurent 

parmi les dix principales causes de décès. Des capitaux et un effectif plus nombreux 

d'agents qualifiés sont indispensables pour appliquer les techniques modernes; 

d'autre part, le progrès de la santé et le développement économique deviennent de 

plus en plus interdépendants. 

On envisage de consacrer á l'action contre les maladies transmissibles 

31,8 % du budget total demandé, dont 21,8 % à l'éradication du paludisme. En 1965, 

á l'exception d'une zone restreinte de Colombie, toute la population exposée du 

continent devrait être protégée par le programme en cours d'exécution. La même 

année, 16 Jamaïque, Trinité et Tobago, Belize et la Dominique devraient être 

inscrites au. registre -des zones oú l'éradication a été réalisée. Dans certains 

secteurs, il est nécessaire de prolonger la phase de consolidation parce que le 

paludisme sévit toujours dans des pays voisins. Deux séminaires se tiendront en 

1964 pour étudier l'amélioration de la coordination entre les activités des services 

généraux de santé et les opérations d'éradication et l'on espère que les recomman- 

dations formulées á ces réunions pourront être mises en oeuvre dès 1965. Il n'est 

pas impossible que des flambées subites se produisent á cause de migrations internes 

dans des zones parvenues à la phase de consolidation. 

Le traitement chimiothérapique de masse de 90 % des habitants de la zone 

impaludée d'El Salvador en 1964 et 1965 montrera s'il est opportun d'étendre cette 

méthode à d'autres secteurs difficiles, 
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En 1963, i1 y a eu moins de 500 cas de variole dans la Région; ce chiffre 

est le plus bas qu'on ait,enregístré depuis vingt ans. La maladie devrait reculer 

encore en 1965, notamment si au Brésil la vaccination peut, être étendue °à. la totalité 

de la population. On prévoit la réunion d'un.séminaire qui s'occupera en particulier 

de la phase d'entretien des campagnes d'éradication de la variole; des poussées 

brusques d'importance limitée ont eu lieu dans des pays d'où la maladie avait été 

extirpée depuis des années. 

Au ter décembre 1963, 162.271.cas de lèpre avaient été signalés dans 17 pays; 

52 % des malades étaient en traitement. La nécessité du programmé de lutte proposé 

pour la Région ressort du fait qu'en dehors des 48 / de cas connus qui ne sont pas 

traités, -6113 cas nouveaux ont été dépistés en 1963. 

On découvre chaque annéе dans la Région plus de 200 000 cas nouveaux de 

tuberculose,, le chiffre annuel des décès connus dépassant 50 000. Le programme 

s'inspire des principes énoncés dans l'Introduction "au Rapport annuel du Directeur 

général pour 1963 (Actes officiels Ni 131) : 

Dans beaucoup de pays, par exemple, il faudrait qu'une part plus impor- 

tante des ressources pour l'action antituberculeuse allat à des activités 

d'intérêt collectif. Il faudrait aussi que cette action fut reconnue comme 

une attribution normale des services généraux de santé et que les institutions 

existantes fussent intégrées dans le programme de santé publique dans l'intérêt 

d'un rendement maximum. 

Lés activités d'éradication d'Aedes aegypti ont été limitées à la partie 

septentrionale de l'Amérique du Sud, à la zone des Caraibes et à la partie méridionale 
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des Etats -Unis d'Amérique. Une épidémie de dengue a fait plus de 27 000 victimes en 

1963; elle a particulièrement éprouvé Porto Rico, la Jamaique et d'autres secteurs 

des Caraibes. Deux problèmes principaux se posent : la résistance du moustique au 

DDT, à la dieldrine ou aux deux produits, notamment dans certains secteurs des 

Caraibes et la réinfestation de lieux d'où le vecteur avait été extirpé (Guyane 

britannique, Guyane française et quelques localités de Colombie et de la Trinité). 

On pense que le programme sera en cours d'exécution en 1965 dans la plupart des 

zones infestées. Des études entomologiques ont montré où Aedes aegypti est résis- 

tant; on essaie de nouveaux insecticides, ainsi qu'une variante de la méthode clas- 

sique d'éradication. 

Il est prévu d'évaluer en 1965 les programmes antipianiques d'Hаiti, de 

la République Dominicaine, de l'Equateur et de la Colombie; les activités de lutte 

se poursuivront dans plusieurs pays et territoires de la zone des Caraibes. 

On envisage la réunion d'un séminaire sur la lutte contre les maladies 

vénériennes; les participants étudieront les techniques modernes de diagnostic, 

d'étude épidémiologique et de lutte. Des fonds restreints seront consacrés ?- 

combattre d'autres maladies bactériennes et parasitaires et quelques zoonoses, dans 

ce dernier cas par l'intermédiaire du Centre panaméricain installé en Argentine. 

Au 1er décembre 1963, l'Inter -American Development Bank, l'AID et d'autres 

établissements de crédit avaient investi environ $244 000 000 dans les services 

d'approvisionnement public en eau,. et les gouvernements еux -mgmes avaient fourni 
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des montants analogues pour les frais locaux. Il y avait approximativement 

1500 réseaux construits ou en construction dans 17 pays pouvant desservir quelque 

25 millions de personnes. Beaucoup de ces projets ont bénéficié d'une assistance 

technique au titre du budget ordinaire et grace à des contributions volontaires, 

et l`on espère que ce mouvement se poursuivra. Un plan est á l'étude en vue de 

l'organisation de services des eaux dans les zones rurales pour les localités de 

moins de 2000 habitants qui groupent 50 % de la population rurale de l'Amérique 

latine, soit environ 50 millions de personnes. Ce plan prévoit une participation 

active des collectivités qui fourniraient de la main -d'oeuvre, des matériaux locaux 

et de l'argent, la création de fonds de roulement nationaux et l'appel à des capi- 

taux étrangers pour lancer l'entreprise. 

En ce qui concerne la formation d'agents de l'assainissement, le Fonds 

spécial des Nations Unies a approuvé des subventions à des écoles de génie sani- 

taire de Colombie et du Venezuela. On compte créer des écoles au Brésil et au 

Costa Rica et un enseignement supérieur est dispensé à l'Université of the West 

Indies. Des cours de brève durée sur la conception des réseaux d'adduction et 

d'autres aspects de l'approvisionnement public en eau ont été organisés en 1963 

grace á une subvention du Programme de Coopération technique de l'Organisation 

des Etats américains; ils se poursuivront en 1964 et 1965. L'institut latino - 

américain de Médecine du Travail, créé conjointement par le Gouvernement du Chili, 

le Fonds spécial des Nations Unies et l'OMS, devrait fonctionner à plein en 1965. 
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Cent quarante et un projets intéressant 1'administration de la santé 

publique sont prévus; 37 visent à renforcer les services sanitaires de base á 

l'échelon national et local dans 24 pays et 3 territoires. Il convient de souli- 

gner le besoin impérieux.de recherches sur l'administration sanitaire, en vue de 

mettre au point des moyens pratiques d`intégrer les activités préventives et 

curatives. 

Lés opérations de 1'INCAP doivent s'étendre en 1965. L'accent sera mis 

sur la formation professionnelle, la nutrition appliquée et les recherches sur 

divers sujets : nouvelles sources de protéines, malnutrition protéique, influence 

des facteurs de milieu sur l'épidémiologie de la malnutrition, influence de la 

nutrition sur l'arriération mentale. En 1964 et 1965, les vingt programmes de 

nutrition appliquée exécutés dans 18 pays sous les auspices communs de la FAO, 

du FISE et de l'OMS seront évalués, renforcés et amplifiés. 

En matière de statistiques, on insistera surtout sur les services consul- 

tatifs aux gouvernements, les objectifs étant d'améliorer les statistiques démogra- 

phiques et sanitaires., de créer des zones de démonstration lá où le besoin s'en 

fait sentir, d'évaluer les projets de l'Organisation et d'entreprendre des acti 

vites dans le domaine des statistiques hospitalières si des fonds suffisants sont 

disponibles. Le Centre latino- américain de Classement des Maladies, installé au 

Venezuela, et le Centre de Formation de Statisticiens des Niveaux professionnel 

et moyen, installé au Chili, poursuivront leurs travaux en 1965. 

Une assistance sera accordée à plusieurs pays pour l'amélioration de 

l'administration hospitalière. En outre, on envisage une série de séminaires pour 

lesquels une aide financière sera peut -étre fournie par la Fondation Kellogg. 
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L'assistance aux écoles de santé publique sera maintenue. En 1965 se tiendra 

la quatrième conférence sur la formation en santé publique où l'on s'occupera en 

particulier de l'enseignement de l'épidémiologie. 

Des services consultatifs concernant la pédagogie médicale seront offerts 

à plusieurs universités en 1964; on espère pouvoir étendre cette action en 1965. Des 

départements de diverses écoles de médecine recevront également une assistance. Des 

recherches sur les ressources humaines et l'enseignement de la médecine devraient 

étre en plein essor en 1965 en Colombie, grave à un programme commun du Мinistère de 

la Santé, de l'Association des Ecoles de Médecine, de la Fondation commémorative 

Тilbank et de l'OiS. 

L'Organisation continuera en 1965 à préter son concours pour la formation 

d'infirmières auxiliaires et de personnel infimier de base, ainsi que pour l'ensei- 

gnement infirmier supérieur. En l96, elle a contribué à l'am®lioration des programmes 

d'études fondamentales dans les écoles d'infirmières de onze pays et à l'organisation 

de cours de pédagogie et d'administration pour infirmières diplómées. Ces activités 

..devraient se poursuivre en 1965. Si l'on tient compte du fait que tous les projets 

intéressant les services sanitaires de base prévoient.des activités de formation, on 

peut considérer que la proportion du budget consacrée à la formation s'élève à 30 %. 

En 1963, il a été accordé 570 bourses d'études, soit 7,5 % de plus qu'en 

1962, cependant que les demandes ont augmenté de 10 %. Les bourses pour études univer- 

sitaires représentent 35 % du total, les autres étant destinées a des études spéciales. 
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On espère que cette tendance se maintiendra en 1965. Le nombre total des projets 

proposés est de 326 pour 1965, contre 314 en 1964. Celui des postes, soit 1057, est 

inférieur de 26 au chiffre de 1964, mais il y a un accroissement marqué en ce qui 

concerne les consultants á court terme. Compte tenu de tous les fonds disponibles, 

le budget total de la Région accuse pour 1965 une augmentation de 7,3 %. 

On espère que le nouveau batiment du Bureau régional et de l'Organisation 

panaméricaine de la. Santé, qui a été construit grace à une aide financière de la 

Fondation Kellogg sur un emplacement donné par le Gouvernement des Etats -Unis, pourra 

étre inauguré officiellement à la fin de 1965. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), parlant au nom de tous les pays de la Région, 

exprime sa gratitude au Dr'Horwitz et a ses collaborateurs pour le dévouement avec 

lequel ils s'acquittent de leurs taches. 

L'un des progrès les plus remarquables a été l'introduction de la planifi- 

cation dans le domaine de la santé publique. Une bonne planification permet de 

résoudre plus aisément les problèmes qui se posent et d'employer plus utilement les 

ressources disponibles. Les départements de la santé publique de la Région appliquent 

de plus en plus cette conception. 

Le programme d'éradication du paludisme a réalisé de grands progrès et les 

campagnes se déroulent avec un succès croissant. Il faut cependant souligner le 

danger de voir la maladie se réintroduire dans un pays d'où elle a été éliminée, tant 

qu'elle subsiste ailleurs. Avec les moyens de communication modernes, ce danger 

existe dans le monde entier. 



:.17/P&B/Min/7 

Page 25 

Entre autres projets importants, le Dr Castillo tient à mentionner ceux 

qui concernent la nutrition, l'assainissement, la réadaptation et la médecine du 

travail, par exemple les projets Brésil 3 (Services de santé publique, Etats du 

nord -est), Bolivie 11 (Plan national de développement rural) et Pérou 23 (Mission 

commune d'action auprès des populations aborigènes). Tous ces projets sont d'une 

vaste portéе, soigneusement conçus et favorables aussi bien à l'économie qu'à l'état 

sanitaire des pays intéressés. A la suite de la réunion de Punta del Este, le Direc- 

teur régional a constamment insisté sur l'importance de la santé dans la planification 

économique et sociale. C'est sur son initiative qu'un fonds pour la santé rurale a 

été créé lors de la dernière conférence des Ministres de la Santé publique, tenue à 

Washington. 

Le Bureau régional s'est aussi tout particulièrement occupé de la formation 

du personnel médical et sanitaire. On met au point un plan de réforme de l'enseigne- 

ment médical et infirmier pour adapter cet enseignement aux besoins et aux ressources 

disponibles. Une assistance a été fournie aux pays intéressés par des consultants spé- • cialisés en santé publique et en soins infirmiers. 
Cinq programmes très utiles de statistiques sont en cours d'exécution dans 

la Région. Celui qui a trait au classement des maladies en Amérique centrale et en 

Amérique latine a permis de résoudre plusieurs problèmes. D'autre part, la version 

espagnole de la Classification internationale des Maladies a rendu les plus grands 

services dans les pays hispano- américains. 

L'éradication d'Aedes aegypti n'a pas suffisamment retenu l'attention. La 

fièvre jaune ayant disparu de la Région depuis une soixantaine d'années, il est dif- 

ficile de convaincre les gouvernements de la nécessita d'affecter des fonds à cette fin. 
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Au nom de tous les pays de la Région, le Dr Castillo exprime sa reconnais- 

sance aux diverses organisations internationales qui ont participé aux programmes de 

santé publique, et en particulier au FISE, á l'OIT, à la FAO, à l'UNESCO, à l'Agency 

for International Development (AID) des Etats -Unis, et à la Fondation Kellogg. Il 

espère que l'AIR continuera á prêter son assistance pour l'éradication du paludisme 

et pour quelques projets d'assainissement. 

• Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie les délégués 

de la Région des éloges qu'ils ont bien voulu lui adresser par le truchement du délégué 

du Venezuela; il les transmettra à tous les membres du personnel régional. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est à présenter 

le projet de programme et de budget de cette Région (Actes officiels No 1)0, pages 136 

à 151 et 311 331; Actes officiels No 133 (version ronéotée), pages 130 â 132). 

Le Dr МЛNI (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que les 

problèmes les plus importants de la Région sont la fréquence des grandes maladies 

transmissibles, la pénurie de personnel qualifié, et un niveau d'hygiène très bas 

qui met gravement en danger la santé publique. En outre, la malnutrition et la sous - 

alimentation sont tiès répandues. 
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En plus du programme antipaludique qui a déjà été examiné par la Commission, 

l'Organisation accorde son aide aux gouvernements pour la lutte contre la variole, la 

lèpre, le pian et le trachome, et elle met en oeuvre un programme antituberculeux 

dans tous les pays de la Région en recourant, autant que possible, à la méthode du 

traitement à domicile. Rhviron.47 % du budget prévu pour les activités dans les pays 

sont consacrés à la lutte contre les maladies transmissibles, qui font l'objet de 

i6 projets, tandis que 10 % sont destinés au programme d'enseignement et de formation 

professionnelle, qui comprend au total 27 projets. Il convient d'y ajouter 9 projets 

dans le domaine de l'assainissement, 13 dans celui de la formation des infirmières, 

6 projets d'éducation sanitaire et 6 autres projets ayant trait aux services de pro- 

tection maternelle et infantile. 

Parmi les principales activités de la Région, il faut mentionner l'aide 

accordée par l'Organisation aux programmes de lutte antivariolique, tout particulière 

ment au vaste programme mis en oeuvre par le Gouvernement de l'Inde ainsi qu'au pro- 

gramme exécuté par l'Afghanistan. La principale difficulté à laquelle les gouvernements 

se sont heurtés est l'approvisionnement en vaccin; l'utilisation du vaccin lyophilisé 

a 6té encouragée dans toute la mesure du possible, de préférence à la lymphe vaccinale 

humide. Certaines quantités de vaccin proviennent de dons faits en réponse à l'appel 

du Directeur général; mais il faudra en obtenir des quantités plus grandes encore, 

en attendant que les pays soient en mesure d'en produire еux -mémes de façon à ne plus 

avoir besoin de recevoir des vaccins de l'extérieur. Une aide pour la production de 

vaccin lyophilisé a été accordée aux Gouvernements de l'Inde, de l'Indonésie et de 
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la Thailande, et on espère que cette assistance sera étendue à la Birmanie et au 

Pakistan. L'Organisation aide de la même façon les gouvernements à fabriquer des 

vaccins antipoliomiélitiques et du vaccin triple (diphtérie- coqueluche- tétanos). 

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, 

le Directeur régional mentionne tout particulièrement l'aide que l'Organisation a 

apportée à l'Ecole de médecine de Baroda (Inde), grâce à la collaboration de 

l'Université d'Edimbourg. Ce type d'arrangements s'est révélé extrêmement utile; 

il est toutefois difficile d'y recourir, car fort peu d'universités étrangères 

sont disposées à renoncer à des membres de leur personnel enseignant pour la longue 

période requise, et les efforts tentés en vue de faire bénéficier d'autres écoles 

de médecine d'arrangements analogues n'ont pas été couronnés de succès jusqu'ici. 

Néanmoins, il a été possible de conclure un arrangement similaire avec une Ecole 

dentaire du Royaume -Uni. La pénurie de professeurs pour l'enseignement post- univer- 

sitaire pose un problème difficile. in espère mettre au point, en 1965, un système 

permettant d'obtenir des écoles de médecine de pays évolués l'envoi de consultants 

à court terme chargés de contribuer sur place à la formation de professeurs de 

l'enseignement post- universitaire. 

Un nouveau projet a été mis en oeuvre dans la Région en vue de seconder 

les efforts de l'Institut asiatique du développement et des plans économiques, créé 

par la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et l'Extrême Orient. Un 

administrateur de la santé publique a été attaché à cet Institut afin qu'il soit 

tenu compte des besoins de la santé publique dans l'établissement des plans natio- 

naux d'ensemble. 
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Dans le domaine de l'assainissement, indépendamment du très vaste projet 

d'approvisionnement en eau exécuté à Calcutta avec l'aide financière du Fonds spé- 

cial des Nations Unies, il convient de mentionner l'aide accordée pour la création 

d'adductions d'eau dans les villages, sur la base de groupements comprenant environ 

cent villages; ce projet est exécuté dans les régions rurales avec la coopération 

du FISE; une aide analogue est accordée dans les zones urbaines en vue d'amener • celles -ci à un stade de développement qui leur permette de.fa.ire appel aux emprunts 
extérieurs. 

Le Dr MAYAR (Inde) rend hommage au Dr Мani et à ses collaborateurs pour 

l'oeuvre magnifique qu'ils ont accomplie avec des ressources limitées. L'Asie du 

Sud -Est est probablement, de toutes les Régions, celle qui compte la population la 

plus nombreuse et il convient de se demander, pour cette raison, si les fonds mis 

la disposition du Bureau régional sont bien en rapport avec les besoins. 

Comme l'a. indiqué le Directeur régional, le programme de lutte contre les • maladies transmissibles a permis de réaliser des progrès rapides. En ce qui concerne 

la tuberculose, l'Inde, et sans doute d' autres pays, souffrent d'une pénurie aiguë 

de médicaments. Le FISE a. fourni de l'INH; toutefois, comme on l'a. déjà mentionné à 

plusieurs reprises, les travaux remarquables accomplis avec l'aide de ''OMS au Centre 

de chimiothérapie de Madras ont prouvé que l'emploi d'un médicament, ne permet pas 

à lui seul, d'obtenir des résultats suffisants. Le Dr Mayar souhaite, pour cette 
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raison que TOMS accorde aux pays en voie de développement une aide en vue de leur 

permettre de produire ou d'importer les médicaments nécessaires en quantités suffi- 

santes et à un prix raisonnable. 

En ce qui concerne la. lutte antivariolique, l'Inde est très reconnaissante 

aux gouvernements de l'Union soviétique, du Royaume -Uni et d'autres pays qui ont fait 

des dons de vaccin lyophilisé. A l'heure actuelle toutefois, on utilise en Inde 

18 millions de doses de vaccin par mois, alors que l'Union soviétique en fournit 

12 millions par mois; or, le Gouvernement ne souhaite pas refroidir l'enthousiasme 

des Etats qui ont lancé la. campagne. 

Le projet Edimbourg/Baroda qui a. été mentionné pa.r le Directeur régional, 

montre une voie dans laquelle il faut s'engager plus avant. Bien qu'il ne soit peut - 

être pas possible d'obtenir d'une autre université qu'elle accorde à elle seule une.. 

aide aussi importante, on pourrait peut -être envisager une association de deux ou 

trois institutions. Les futurs professeurs peuvent acquérir l'expérience nécessaire 

soit en travaillant auprès des professeurs extérieurs, soit en se rendant eux -mêmes à 

l'Université du pays étranger. 

L'Inde est très reconnaissante à l'Organisation de l'aide qui lui a été ap- 

portée dans la. question des approvisionnements en eau. Le projet de Calcutta mérite 

tout particulièrement d'être mentionné. La solution du problème de l'eau et de 

l'assainissement permettra. de vaincre le choléra, ce fléau de l'Inde, et d'aider 

également les pays avoisinants.à en venir à bout. 
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Parlant de la recherche, la déléguée de l'Inde fait l'éloge de 

l'Organisation à propos du travail accompli à Agra par le Centre de référence pour 

les tumeurs de l'oropharynx, et elle exprime l'espoir que l'on envisagera la possi- 

bilité d'intensifier ces activités. 

Elle félicite l'Organisation d'avoir pris, l'initiative de faire recon- 

naître le rôle important de la santé publique dans le développement économique en 

adjoignant un administrateur de la santé publique à l'Institut asiatique du Déve- 

loppement et des Plans économiques; elle espère qu'on s'inspirera toujours davan- 

tage de ce principe. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime qu'il est extrêmement souhaitable que les 

délégués de toutes les Régions participent à la discussion des activités de cha- 

cune d'elles, étant donné que l'oeuvre de TOMS dans son ensemble est d'un intérêt 

vital pour tous les membres. Dans le cas présent, toutefois, la déléguée de 

l'Indonésie, obligée de s'absenter pour des raisons urgentes, l'a prié de présenter 

certaines observations en son nom. 

Faisant état de son expérience personnelle, le Dr Al -Wahbi fait remar- 

quer que c'est depuis relativement peu de temps que le vibrion El Tor a été reconnu 

comme le germe d'une forme de choléra. La déléguéе indonésienne l'a prié de faire 

savoir à la Commission que la petite épidémie qui s'était déclarée en Indonésie a 

été jugulée, selon les informations revues du Ministère de la Santé de l'Indonésie 

par сáblе daté du 9 mars 1964. Ne serait -il pas indiqué de se préoccuper davantage 

de cette forme particulière du choléra et peut -être de réunir un groupe interna- 

tional d'études ou une conférence en vue d'étudier tous les aspects et les effets 

du choléra El Tor dans le monde ? 
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La déléguée de l'Indonésie a également prié le représentant de l'Irak 

de remercier le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est des efforts qu'il a 

accomplis et des services qu'il a assurés à la Région. Il est évident que les 

activités constructives poursuivies dans une région donnée profitent indirecte- 

ment à toutes les autres régions. 

Le Dr BAIDYA (Népal) exprime au Directeur régional et à ses collabora- 

teurs la sincère gratitude de son pays pour le travail effectué tant au Népal 

que dans l'ensemble de la Région. Il est convaincu que le Directeur régional fera 

tout son possible pour obtenir la collaboration nécessaire en vue de la création 

d'une école de médecine au Népal. Tous les projets exécutés dans la Région pro- 

gressent à son avis de façon satisfaisante, ce qui est di au vif intérêt que le 

Directeur régional porte au bien -être de la Région. 

Le Dr TUVAN (Mongolie) estime que l'Asie du Sud -Est offre à l'OMS un 

champ d'action particulièrement vaste, étant donné les immenses besoins de cette 

région. Il félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de l'oeuvre accom- 

plie et dit sa confiance dans le succès des projets actuels et de ceux qui seront 

exécutés dans l'avenir sous la direction compétente du Dr Mani. Il remercie aussi 

les Membres de la Région de l'esprit de collaboration dont ils ont fait preuve. 

Ainsi qu'il ressort des informations fournies à la page 1146 des Actes 

officiels No 130, les projets intéressant directement la Mongolie sont peu 

nombreux; il faut espérer néanmoins que ces activités pourront être élargies; 

le Directeur régional ne négligera certainement aucun effort dans ce but. 
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Il serait de la plus grande utilité pour la Région dans son ensemble que 

TOMS, par l'entremise de son Bureau régional, ainsi que le FISE, amènent les 

gouvernements à accorder une place plus grande aux activités de santé publique; 

l'aide apportée par 1'O1S ne peut à elle seule suffire pour résoudre tous les pro - 

blèmes. Le représentant de la Mongolie assure la Commission que son gouvernement 

continuera à consacrer la plus grande attention aux exigences de la santé publique. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

a pris connaissance avec satisfaction des appréciations élogieuses formulées par 

la déléguée de l'Inde au sujet de l'échange de professeurs entre les Universités 

d'EcLtnibourg et de Baroda. On étudie au Royaume -Uni une méthode consistant à associer 

plusieurs écoles de médecine en vue de constituer de telles équipes de professeurs 

extérieurs. Il y aura peut -être d'autres possibilités d'organiser des échanges de 

ce genre. I1 serait utile à cet effet de connaître les écoles intéressées. I1 faut 

souligner que les écoles prêtant des membres de leur personnel enseignant peuvent 

également retirer des avantages d'un tel système, car il s'agit en réalité d'orga- 

niser un véritable échange de professeurs et non pas simplement d'un prêt unilatéral. 

Le Professeur SUVARNAKICR (Thaïlande) n'a pas d'observations particulières 

à formuler au sujet du programme de la Région pour 1965, qui a déjà été approuvé 

par le Comité régional. Il exprime au Directeur régional sa gratitude pour la 

façon efficace dont il a guidé les activités de la Région. Les imperfections 

inévitables tiennent à des raisons indépendantes de sa volonté. 
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Etant donné que la Région de l'Asie du Sud -Est comprend plus d'un quart 

de la population du monde et que la majorité des pays qui la constituent continuent 

à souffrir des maladies transmissibles et de la malnutrition, il semble que la 

Région mériterait de retenir davantage l'attention de l'OMS et devrait obtenir une 

part plus grande des allocations budgétaires. 

• Le Dr RAQUE (Pakistan) s'associe aux félicitations déjà présentées.au 

Directeur régional et à ses collaborateurs. 

Etant donné les problèmes que pose l'approvisionnement en vaccins anti- 

varioliques lyophilisés, il se demande sil ne serait pas possible à l'OМS de faire 

un inventaire interrégional des moyens de production, ce qui permettrait peut -être 

d'améliorer temporairement la situation. Il précise que, indépendamment des vaccins 

qui ont déjà été offerts par le Pakistan, tous les vaccins produits dans le pays 

qui pourraient être achetés par l'OiS en vue d'être utilisés dans la Région seraient 

livrés au prix coûtant. 

Il souscrit sans réserve aux observations formulées par le délégué du 

Royaume -Uni au sujet des professeurs extérieurs envoyés dans les écoles de médecine. 

Il souhaite que d'autres pays avancés envisagent également de fournir une assistance 

analogue. 

Le Dr HLA KYAW PE (Birmanie) remercie le Directeur régional des services 

que l'Organisation met à la disposition de la Birmanie, dont l'état sanitaire s'est 

trouvé de ce fait grandement amélioré. 
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Il souhaiterait, bien que le choléra El Tor ne soit pas une affection très 

répandue, demander au Directeur régional et à ses collaborateurs de se préoccuper da- 

vantage de cette forme de choléra qui, depuis l'année dernière, menace la Région de 

l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr МАНЕR (Afghanistan) félicite le Directeur régional du programme qu'il 

a préparé et le remercie de l'aide fournie à l'Afghanistan, notamment par la. fourni- 

ture de vaccin antivariolique lyophilisé. 

Le Dr PERERA (Ceylan) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs 

d'avoir aussi activement contribué à assurer à Ceylan l'aide nécessaire pour déve- 

lopper progressivement ses services nationaux de santé publique, qui prennent actuel- 

lement un rapide essor. Le Gouvernement de Ceylan se félicite particulièrement de 

l'empressement du Directeur régional à encourager les diverses activités visant à 

promouvoir la santé de la population, notamment dans les campagnes. 

La. délégation de Ceylan soutiendra sans réserve le projet de budget, qui 

est bien adapté aux besoins essentiels de la. Région. Il y aurait lieu toutefois de 

s'arrêter sur un certain nombre de points particuliers. 

De même que l'on a. prévu une bourse d'études de 12 mois qui doit permettre 

le renforcement des services de santé (épidémiologie) à Ceylan et qui figure sous la. 

rubrique "Administration de la santé publique "(Actes officiels No 130, page 140), il 

y aurait lieu également d'en accorder d'autres, par exemple, au titre du développement 

des services de santé intégrés des collectivités, de façon à assurer un enseignement 

des principes fondamentaux de santé publique, étant donné que, dans ce domaine, la 

formation de base est actuellement insuffisante. 



is1 Т/Y&Ei/i�iin/7 

Page 36 

En ce qui concerne la- lutte antituberculeuse, la délégation de Ceylan 

pense, comme la délégation indienne, que le traitement efficace± de la. maladie exige 

11 emploi de deux médicaments au moins et qu'il y aurait lieu d`insister sur la. néces- 

sité:. di.prganiséг, à titré dé''mesure préventive à long terme, la. vaccination par 

le.BCG. 

Pour ce qui est de l'immunisation contre la poliomyélite, les besoins 

annuels de Ceylan s'établissent à un million de doses de vaccin. La délégation 

ceylanaise exprime sa reconnaissance aux divers pays - URSS, Royaume -Uni et d'autres • 
encore - qui lui ont fourni du vaccin au cours de l'épidémie de l'an dernier. Elle 

souhaite très vivement que le Directeur régional puisse obtenir les quantités néces- 

saires pour l'exécution du programme actuel. 

Le Dr MAN', Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, répondant aux 

questions posées au cours du débat, indique que la fourniture des médicaments 

nécessaires au traitement ambulatoire de la tuberculose pose un grave problème dans 

la. Région, étant donné surtout que tous les pays y manquent de devises étrangères. 

On s'efforce d'obtenir des livraisons du ГISE contre remboursement en monnaie locale, 

mais ce procédé ne peut être employé à grande éсhеllе. Il serait tout indiqué de 

pré-.тoir une aide pour la production locale de ces médicaments en Inde et la question 

est actuellement étudiée de concert par le Gouvernement indien, le FISE et 1'01S. 

En ce qui concerne le vaccin antivariolique, il est à noter que la péna.rie 

est actuellement sur le point de s'aggraver, étant donné que les programmes en ar- 

rivent à leur maximum d'intensité et, malgré les dons offerts au titre d'arrangements 

• 
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bilatéraux et multilatéraux, elle va, devenir critique en Inde, à moins que d'autres 

lots de vaccin ne soient offerts. En Birmanie, en Afghanistan et en Indonésie, il 

faudrait aussi d'urgence du vaccin sec. L'ONS et le FISE ont accordé Une aide pour 

la production de vaccin dans la Région et l'on compte qu'elle atteindra, un niveau 

suffisant d'ici cinq ans. Mais, dans l'intervalle, le succès de la plupart des 

campagnes entreprises dépendra. de l'importance des dons reçus. 

On s'efforce de multiplier les échanges de personnel enseignant, sur le 

modèle de ceux qui ont eu lieu entre les universités d'Edimbourg et de Baroda.. A 

l'exception de l'école dentaire déjà mentionnée, il n'a. pas encore été possible de 

conclure de nouveaux accords et les négocia.tions devront se poursuivre. La réussite 

de ce projet dépend dans une large mesure de l'accueil que lui réserveront les pays 

de langue anglaise; le Directeur régional fera. de son mieux pour qu'il soit favorable. 

Il est évident que c'est en améliorant, les conditions d'hygiène que l'on 

finira par vaincre le choléra.. Cependant, la. situation actuelle dans la. Région parait 

exclure tout relèvement sensible du niveau général d'ici une quinzaine d'années. La 

vaccination amènerait peut -être une amélioration rapide. Le Dr Kaul donnera des 

détails sur cette question, que l'Organisation s'efforce d'aborder d'une façon 

systématique. 

En réponse aux observations du délégué du Népal, le Directeur régional 

reсonnait qu'il faudrait évidemment que le Népal ait d'ici cinq ou dix ans sa. propre 

école de médecine. Mais il faut s'a.ttendre è. de sérieuses difficultés, non seulement 
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pour trouver les fonds et les devises nécessaires, mais aussi parce qu'il faudra 

importer dans le pays la. totalité du personnel enseignant pour cette faculté. L'OMS 

s'efforcera. d'obtenir par des négociations une aide bila.téra.le pour la création d'une 

école de médecine. 

En réponse au délégué de la. Mongolie, le Directeur régional donne l'assu- 

rance que l'OMS ne cessera pas ses efforts pour promouvoir et intensifier les pro- 

grammes de santé publique dans la Région. 

En réponse au délégué du Royaume -Uni, il indique que deux établissements 

ont actuellement besoin d'une assistance pour leur enseignement : l'un en Inde, 

l'autre en Birmanie. 

A propos de l'offre de la. délégation du Pakistan concernant la fourniture 

de vaccins antivarioliques lyophilisés sur une base non lucrative, le Directeur ré- 

gional signale qu'il examinera la. question avec les gouvernements de la. Région, mais 

que des problèmes de devises se poseront encore à cette occasion. Il semble que la. 

solution définitive à ce problème consiste à soutenir la. production locale lá. où elle 

existe déjà, de façon que la plupart des pays soient capables de suffire à leurs 

propres besoins d'ici cinq ans. 

En réponse au délégué de Ceylan, le Directeur régional trouve que l'idée d'un 

programme échelonné pour la. formation de médecins de la santé publique est pertinente 

et il indique que l'on pourrait certainement compter sur des bourses d'études de l'OMS 

pour soutenir cette forme d'a.ctivité. En ce qui concerne les besoins annuels de Ceylan 

pour assurer le maintien de la vaccination antipoliomyélitique - soit un million de 

doses - on ne sait pas encore qui pourra. fournir les quantités requises. 
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Le Dr KP'UL, Sous -Directeur général, Secrétaire, passe au problème du 

choléra qui a été évoqué au cours du débat. Il rappelle qu'il n'y a guère plus 

de cinq ans on pensait généralement que le choléra El Tor était limité aux régions 

d'épidémicité et que, dans des conditions normales, il ne se propageait pas ailleurs. 

Or, un début de propagation a été signalé à la fin de 1961 ou au commencement de 

1962 et a pris des proportions considérablesau cours de 1962. L'OMS a convoqué 

une réunion interrégionale à Manille à la fin de 1962 et elle a créé un groupe 

scientifique chargé de reprendre l'étude de la question. A la suite de quoi, cer- 

taines activités et recherches ont été entreprises, en particulier sur les vaccins 

et sur leur efficacité. On espérait ainsi acquérir de nouvelles connaissances sur 

la maladie et trouver des moyens de lutte. Il s'est avéré que le vaccin actuel 

n'était pas satisfaisant et l'on a préparé un vaccin anticholérique lyophilisé qui 

fait actuellement l'objet d'une expérimentation á grande échelle. L'Organisation 

étudie la propagation de cette forme de choléra et d'autres recherches sont en 

cours. Une autre réunion interrégionale sur le choléra et un autre groupe scienti- 

fique se réuniront dans le courant de 196+. On prévoit aussi de constituer une 

équipe interrégionale d'opérations anticholériques afin de porter aide aux pays où 

la maladie se propage. Des négociations sont en cours avec les Gouvernements du 

Japon et des Philippines qui, de leur propre initiative, ont exprimé l'intention 

d'entreprendre des recherches communes sur le choléra, pour lesquelles l'Organi- 

sation envisage d'accorder un soutien. On compte que ces travaux apporteront des 

éléments nouveaux, surtout en ce qui concerne les vaccins et les porteurs de germes. 
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On peut donc considérer que l'Organisation fait tout ce qui est en son 

pouvoir dans ce domaine et le Dr Kaul espère que sur la base de données nouvelles 

on pourra redresser la situation. 

En réponse aux observations du délégué du Pakistan sur la variole, le 

Dr Kaul rappelle que l'éradication de la variole fait l'objet d'un point distinct 

de l'ordre du jour. Aussi se borne -t -il ici à signaler que l'Organisation a entrepris 

une enquéte mondiale sur les laboratoires et les installations de production de 

vaccin lyophilisé. Le Directeur général a adressé un appel à un certain nombre 

de pays, dont certains ont déjà répondu par des dons de vaccins lyophilisés. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) regrette de n'avoir pas assisté plus tat à 

la réunion. Elle présente à nouveau au Directeur régional, au nom du Gouvernement 

indonésien, les félicitations dont le délégué de l'Irak s'était fait l'interprète. 

Elle souhaiterait ajouter quelques observations complémentaires sur la 

question du choléra El Tor. On a vue que la forme El Tor est répandue dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est et que de nouveaux cas ont été signalés méme après 

que les mesures quarantenaires appropriées avaient déjà été appliquées pendant 

près de vingt mois depuis l'adoption du Règlement sanitaire international. En 

conséquence, il semble qu'il faille envisager de reprendre à bref délai l'étude 

de cette forme de maladie de divers points de vue : épidémiologie, immunologie, 

bactériologie et taux de mortalité. Expérience faite, il parait douteux que la 

vaccination par les vaccins anticholériques soit une mesure de protection efficace 

contre la forme El Tor. De plus, il existe de nombreux moyens d'échapper à la 

réglementation quarantenaire appliquée aux frontières, notamment dans les pays 
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qui ont de longues zones cótières. Il faudrait aussi tenir compte des foyers 

virtuels d'infection - par exemple la Chine continentale, la Corée du Nord et 

le Viet -Nam du Nord, sur lesquels on est insuffisamment renseigné. Tout bien 

considéré, il y aurait sans doute avantage à envisager les affections de la 

forme El Tor comme un groupe morbide distinct, étant donné que sur bien des 

points il est indispensable d'obtenir des données complémentaires à leur sujet. 

Le Dr 1АQUE (Pakistan) rappelle qu'il existe des arrangements multi- 

latéraux prévoyant des recherches coordonnées sur le choléra et que des travaux 

sont déjà en cours à Dacca, au Pakistan. Il est à supposer que l'OMS y 

participera. 

La séance est levée à 12 h.30. 


