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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1977, A 14 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU RAPPORT 
DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R8, 
EB59.R16 et EB59.R17; Actes officiels N° 236 et N° 238, partie II, chapitre II, paragra- 
phes 1 -199; documents А30/7, А30/7 Corr.1 et Corr.2, А30/43, A30 /INF.DOC /1 et А30 /WP /2) (suite) 

Grand programme 7.2 : Information sanitaire et biomédicale (Actes officiels N° 236, pages 309- 
319; Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 133 -138) (suite) 

Le Dr GOMAA (Egypte) dit que tout pays en développement ayant entrepris d'organiser ses 
services de santé doit adapter sa législation sanitaire A l'évolution actuelle de la science 
et de la médecine préventive et doit être en mesure de profiter de l'expérience acquise dans 
d'autres pays afin de réduire la possibilité de créer des situations impliquant un conflit de 
législation sur le plan international. Les débats de la Commission ont confirmé la.nécessité 
d'arriver A une décision spécifique concernant le programme de législation sanitaire et la 
délégation égyptienne présentera donc ultérieurement un projet de résolution afin que le rôle 
de l'Oie puisse être clairement et explicitement défini. 

Le Professeur HALTER (Belgique) n'a pas été satisfait des explications fournies par le 

Directeur général adjoint A la séance précédente mais ne serait pas revenu sur la question si 
le sens de certaines observations ne lui avait pas échappé. Par exemple, quels sont les élé- 
ments sclérosés dont il a été fait mention ? Il n'a pas compris non plus comment on pourrait 
effectuer le mêmе travail avec des moyens réduits de moitié, comme semble l'avoir dit le 
Directeur du programme d'information sanitaire et biomédicale. Le professeur Halter considère 
que la déclaration du Directeur général adjoint n'infirme nullement ses propres observations 
dont il espère qu'il sera tenu compte. 

Finalement il déclare qu'il attend avec intérêt le projet de résolution de la délégation 
égyptienne. 

Le Dr TATOCENKO (Union des République socialistes soviétiques) remercie le Secrétariat des 
renseignements fournis au sujet de la réduction des publications. Une simple réduction, toute- 
fois, ne conduira pas automatiquement Aune plus grande efficience; celle -ci ne sera atteinte 
que si l'on met davantage l'accent sur la publication d'articles reflétant mieux le travail de 

l'Organisation. Il est nécessaire de poursuivre l'examen du problème et de ne pas se contenter 
de réduire simplement le nombre de pages publiées - particulièrement dans le Bulletin del'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, qui est connu des travailleurs médicaux de tous les pays du 

monde et qui est le seul périodique vraiment scientifique de l'OMS; il faudrait examiner la 

possibilité d'inclure dans cette publication des matériaux qui sont actuellement publiés sépa- 
rément ou, comme l'a dit le Directeur du programme d'information sanitaire et biomédicale, de 

consacrer davantage de place A la publication des résultats des recherches effectuées avec 

l'aide de l'OMS. 

Avec la nouvelle approche adoptée pour l'examen du budget programme, les tableaux résumés 
fort utiles qui figurent au début du document consacré au budget programme semblent avoir passé 
inaperçus. Cela s'ap�Ilique en particulier aux pages 64 et 65 des Actes officiels N° 236 dans 

lesquels il est indiqué que le nombre des séances de comités d'experts a été ramené de 13 en 
1976 A 7 en 1979, et le nombre des séances de groupes d'étude et de groupes scientifiques de 

9 en 1976 A 4 seulement en 1979. LA encore, le Dr Tatoёenko ne peut se déclarer d'accord avec 
l'idée que la réduction opérée puisse conduire A un accroissement de l'efficacité. Bien qu'il 

soit nécessaire de faire des économies, le grand programme considéré, dont l'importance est 
grande, ёt le travail de coordination que l'OMS effectue par l'entremise des comités d'experts, 
des groupes d'étude et des groupes scientifiques ne sauraient être réduits sans risque pour le 
programme futur de l'OMS. Au moment où l'on opère des réductions budgétaires sans précédent, 
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tous les orateurs ont fait état de la nécessité de maintenir le volume des informations diffu- 

sées par TOMS et se sont opposés à des réductions. Il est évidemment trop tard pour réexami- 

ner tout le budget programme point par point. Il convient de rappeler à ce sujet que la 

Commission s'est trouvée en présence d'un problème analogue à propos du programme de surveil- 

lance internationale des réactions adverses aux médicaments. Le Dr Tatoéenko espère qu'il sera 

possible d'arriver à une solution réaliste et il serait heureux de connaître l'avis du 

Secrétariat. 

Le Dr WRIGHT (Niger) pense comme le Directeur général adjoint que le mêте travail pourrait 
être accompli avec la moitié seulement de l'ancien crédit budgétaire. On pourrait faire des 
économies sur la qualité du papier et on pourrait en faire aussi en utilisant des méthodes de 
production moins coûteuses et en faisant appel à un personnel plus motivé. La préoccupation 
de la Commission semble être de maintenir la qualité plut8t que la quantité et c'est là un 

objectif qui paraît réalisable. En fait, si la qualité est maintenue, une réduction de la 

quantité se produira probablement. 

Le Dr WANG Lien -Sheng (Chine) partage l'avis du Directeur général adjoint. 
Pour mieux assurer la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48, les ressources limitées 

. de l'OMS en personnel et en matériel doivent être utilisées pour aider les pays en dévelop- 
pement et pour maintenir la qualité des publications de l'OMS. Le Dr Wang Lien -Sheng approuve 
en principe les propositions faites au sujet du grand programme et des économies et celles -ci 

doivent être faites d'une façon sélective et avec discernement. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) s'étonne du ton de la discussion. Personne n'a protesté 
contre une réduction éventuelle de la qualité du papier utilisé; les préoccupations exprimées 
se rapportent à la proposition de réduire la quantité des publications. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le but visé est d'apporter des changements dans 

les programmes de l'OMS. Lorsqu'il a parlé de sclérose et de dysfonctionnement, il pensait 

aux programmes eux -mêmes plut8t qu'aux personnes qui les dirigent. Il assure à la Commission 
que le Directeur général s'efforce systématiquement d'atteindre certains objectifs et que si 

ses efforts échouent, il envisagera certainement des solutions de rechange, ainsi qu'il l'a 
dit au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Comme l'a remarqué le délégué de l'Union soviétique, les réductions proposées sont d'une 

ampleur sans précédent, mais ce fait ne doit pas constituer en lui -même un sujet de préoccu- 

pation. Les propositions visent à apporter des changements dament étudiés aux programmes dont 

quelques -uns sont restés tels qu'ils étaient pendant de nombreuses années. Au sujet de la 

question de la qualité et du volume des publications de l'OMS, il convient de rappeller que la 

quantité n'est pas nécessairement liée à la qualité ou à l'efficience. L'expérience faite en 

ce qui concerne la nouvelle présentation abrégée du rapport du Directeur général pour les 

années impaires a déjà donné des résultats satisfaisants en ce sens que, pour la première fois, 

les délégués ont eu la possibilité de se référer avec précision au rapport au cours de la 

discussion générale. Le Secrétariat a l'intention de faire des essais et de déterminer les 

économies qui peuvent être faites sans que l'efficience, la qualité et l'utilité des publi- 

cations en souffrent. Dans l'ensemble, nombre de délégués paraissent satisfaits des propo- 

sitions du Directeur général et ils peuvent être assurés que si on lui laisse le temps néces- 

saire, le Directeur général réussira à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par les 

Etats Membres. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission examine le projet de résolution qui doit être pré- 

senté par le délégué de l'Egypte sous le point 2.4.10 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Section 8 de la résolution portant ouverture de crédits :Programmes généraux de soutien (Actes 

officiels N° 236, pages 320 -330, Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, para- 

graphes 139 -142) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) dit que de l'avis du Conseil tous les 

programmes inclus dans cette section de la résolution portant ouverture de crédits ont une 

grande importance pour le fonctionnement de l'Organisation, bien qu'on ne puisse les considérer 
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comme constituant une coopération technique directe avec les Etats Membres. Les membres de la 
Commission noteront que pour les quatre programmes, on a proposé des augmentations allant de 
US $20 700 pour le point 8.3 - Vérification intérieure des comptes à US $1 554 410 pour le 
point 8.1 - Personnel et services généraux. Ces augmentations sont presque entièrement dues à 
des majorations de salaires et d'autres dépenses réglementaires de personnel déjà acceptées et 
appliquées au personnel de l'OMS. Elles sont en fait beaucoup plus fortes que le chiffre final 
ne l'indique parce qu'elles ont été compensées dans une certaine mesure par une réduction du 
nombre des postes. En effet, 34 postes de diverses catégories ont été supprimés, dont 26 au 
titre du grand programme 8.1. 

Ainsi qu'il est dit dans le rapport du Conseil, au paragraphe 14 des Actes officiels N° 238, 
partie II, chapitre II, plusieurs membres du Conseil se sont demandés avec inquiétude quel 
serait l'effet d'une réduction progressive du nombre des postes sur la qualité et le volume 
des prestations mises à la disposition des Etats Membres, bien qu'il n'y ait évidemment pas de 
relation directe entre l'effectif du personnel et la qualité et le volume des prestations. 

En ce qui concerne les programmes considérés, on espère que grâce aux méthodes de ratio- 
nalisation adoptées, à l'utilisation d'une technologie électronique et à l'application de 
certains arrangements conclus avec 1'OPS, le travail pourra âtre assuré avec une efficacité 
égale par un personnel moins nombreux. 

La Commission notera aussi la réduction d'ensemble des dépenses afférentes aux services 
communs (au titre du grand programme 8.1) où des augmentations n'ont été prévues qu'en ce qui 
concerne l'entretien général - au titre de l'administration des bâtiments - et les dépenses 
générales de fonctionnement - au titre des services intérieurs. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle qu'il a été impossible à beaucoup de 
délégués de prendre connaissance de la documentation en vue des séances de l'OMS, non parce 
que cette documentation était trop volumineuse mais parce qu'elle était arrivée trop tard. 
Elle se demande ce qu'il faudrait faire pour avoir l'assurance que la documentation parvienne 

aux personnes intéressées. 

Le Professeur DAVIES (Israël) se demande comment on se propose de concilier une amélio- 
ration des services d'entretien avec une réduction des crédits destinés à couvrir les frais 
d'éclairage, de chauffage, d'énergie et d'eau telle qu'elle est indiquée sous la rubrique 
administration des bâtiments. 

Le PRESIDENT remarque que la température maintenue dans les bureaux pourrait être réduite. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique), se référant à la suppression de postes dans la 
section personnel et services généraux (paragraphe 139) et à la proposition de réduction des 
activités et des postes (chapitre I, paragraphe 36 du rapport du Conseil), déclare que sa 
délégation est opposée, dans les circonstances actuelles, à l'institution d'un versement de fin 
de service en application de la résolution ЕВ59.R35. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) donne au 

délégué de l'Indonésie l'assurance que le problème ancien qu'il a évoqué ne sera pas perdu de 

vue. Le Secrétariat verra ce qui peut être fait sans accroître les dépenses de l'Organisation 
en matière d'expédition par poste aérienne. 

Répondant au délégué d'Israël, M. Munteanu explique que, par entretien général, il faut 

entendre les réparations générales normales que nécessite tout bâtiment de l'âge du bâtiment 
du Siège. Les réductions de dépenses envisagées se rapportent au chauffage, à l'éclairage et 
à la climatisation. On espère arriver à réduire encore ces dépenses et d'autres dépenses 

analogues par des mesures telles que la diminution du nombre des heures pendant lesquelles les 

locaux sont chauffés et climatisés. 

Au sujet de la question générale des dépenses d'administration, il est clairement apparu 

lorsque la résolution WHA29.48 a été adoptée que l'on espérait arriver à des réductions 

encore plus grandes dans ce secteur que dans n'importe quel autre secteur du budget de l'Orga- 
nisation. Le Secrétariat s'emploie donc à passer en revue dans cette optique toutes les 
dépenses d'administration. Il en résultera une réduction des prestations qui peuvent être 

effectivement fournies au Siège et ailleurs. Le seul critère est de conserver seulement les 

services administratifs qui sont absolument indispensables. Certaines des réductions seront 

ressenties, mais elles ne porteront pas préjudice au bon fonctionnement de l'Organisation. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) suggère que le Secrétariat obtienne le concours 

des missions diplomatiques à Genève, dont l'aide permettra peut -être de résoudre le problème 

de l'expédition des documents. 

Le PRESIDENT remarque que le problème n'est pas limité aux pays éloignés de Genève; il 

s'applique aussi aux pays d'Europe. Le Secrétariat prendra note de la suggestion présentée. 

Section 9 de la résolution portant ouverture de crédits : programmes régionaux de soutien 

(Actes officiels N° 236, pages 331 -334; Actes officiels N° 238, Partie II, chapitre II, 

paragraphes 143 -149) 

Le Dr CUNNING (représentant du Conseil exécutif) donne la liste des augmentations prévues 

au titre des quatre grands programmes et explique qu'elles sont dues à la hausse des coûts et 

ont été partiellement compensées, dans certaines régions, par une réduction du nombre 
des 

postes. 

Il n'y a pas d'observations. 

Annexes explicatives : Activités régionales (Actes officiels N° 236, pages 340 -723); Actes 
officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 150 -195) 

Le PRESIDENT explique aux membres de la Commission que les programmes régionaux ayant 
été examinés en détail par les comités régionaux, seules les questions de politique générale 
seront passées en revue au cours de la présente séance, des explications pouvant être données, 
si nécessaire. Elle propose donc d'inviter le représentant du Conseil à présenter son rapport 
et les directeurs régionaux à répondre aux questions posées, région par région. 

Il en est ainsi décidé. 

Région de l'Afrique (Actes officiels N° 236, pages 340 -409; Actes officiels N° 238, partie II, 
chapitre II, paragraphes 150 -157) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) rappelle que dans son allocution au 

Conseil, le Directeur régional a souligné que pour la première fois en 1976, le budget pro- 

gramme de la Région avait été étudié par un sous -comité, puis soumis par le président de celui - 

ci au Comité régional. En approuvant le budget programme, le Comité régional a fermement 

adopté la souplesse introduite par le Directeur général dans les dispositions relatives aux 

activités non prévues. Quatre -vingt pour cent du budget régional seront consacrés à la coopé- 

ration technique, notamment avec les pays en développement les moins développés et les Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance, ainsi qu'avec les victimes de catastrophes naturelles. 

Les activités en rapport avec la mise sur pied de services de santé généraux, y compris 

les services de santé primaires, représentent 19 % du budget, le développement des personnels 

de santé, 26 % et la lutte contre les maladies, 11 %. La majeure partie des crédits affectés 

à la Région figure, dans le volume du budget programme, sous le grand programme 3.1 - Services 

de santé généraux, bien que de ce fait, on ait été amené à laisser des blancs sous d'autres 

programmes; il s'agit là d'une politique délibérée qui a été expliquée en un certain nombre 

d'occasions les jours précédents. 

Le réseau des représentants OMS a été étendu pour satisfaire les besoins des nouveaux 

Etats Membres et dans certain cas, on a nommé des coordonnateurs de programmes afin d'accroître, 

chez les Etats Membres, le sentiment de participer à l'oeuvre de l'Organisation. 

Le Comité régionalea décidé de créer un groupe de travail composé de six Etats Membres 
qui est chargé de collaborer avec le Directeur régional pour établir une distinction entre les 

programmes relevant de la coopération technique et ceux qui constituent des services adminis- 

tratifs et pour formuler des propositions en vue de la restructuration du Bureau régional et 

des programmes de pays. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu au Comité régional en 1976 avaient pour thème 

la médecine traditionnelle et son r81e dans le développement des services de santé en Afrique; 

en 1977, le sujet en sera le suivant : "Politique sociale et développement sanitaire en 

Afrique ". Le Conseil s'est déclaré satisfait tant de la nomination du groupe de travail que 

des thèmes des discussions techniques. 



A30 /A /SR /9 
Page 6 

Au sujet de la médecine traditionnelle, plusieurs membres du Conseil ont souligné la 

nécessité de faire preuve de prudence en incorporant la médecine traditionnelle dans les soins 

de santé primaires et certains ont jugé souhaitable que les praticiens de cette médecine 
reçoivent auparavant une formation complète et intensive. 

Le budget de 1978 présente un accroissement de US $3 301 400 dont US $2 953 400 sont 

destinés A des projets de pays et inter -pays. Sur ce montant, $2 190 000 ont été alloués au 

programme du Directeur régional pour le développement dont l'utilisation doit être examinée 
lors de la session du Comité régional en 1977. 

Une augmentation de $80 000 est nécessaire pour la session de 1980 qui se tiendra au 

Rwanda. A cet égard, le Conseil s'est demandé s'il valait mieux organiser les sessions des 

comités régionaux au Bureau régional ou A l'extérieur et a pesé le pour et le contre dans les 

deux cas. Tout en reconnaissant les avantages - notamment économiques - de la formule consis- 

tant A tenir les sessions au Bureau régional, il n'a pas pris de position bien définie sur ce 

point mais a néanmoins jugé évident que les pays hôtes devaient apporter leur contribution au 

coût additionnel des sessions organisées en dehors des bureaux régionaux. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) est heureux de constater que toutes les questions examinées au 

Comité régional en septembre 1976, notamment le développement et le renforcement de services 

de santé complets et intégrés, la lutte contre les maladies transmissibles, la promotion de la 

salubrité de l'environnement, la formation et le développement des personnels de santé ont été 

incluses dans le projet de budget programme. Malheureusement, les Actes officiels N° 238, 

partie II, chapitre II, paragraphes 150 -157, montrent qu'une moindre importance est attribuée A 

la recherche, notamment sur les maladies tropicales. 

Le Dr MALETNLEMA (République -Unie de Tanzanie) remercie l'Organisation d'avoir participé A 

un certain nombre de programmes de santé dans son pays. En raison de l'approche sociale adoptée 
vis -A -vis des problèmes de la Tanzanie, le système introduit dans ce pays favorise le dévelop- 
pement des zones rurales où vivent près de90 % des habitants. Les services de santé tant cura- 

tifs que préventifs intéressent une vaste section du monde rural : l'accent est mis sur la 

prévention des maladies transmissibles au moyen d'un programme intensif de vaccinations, sur 

l'éducation sanitaire et les services de santé maternelle et infantile au niveau du village, 

sur l'approvisionnement en eau potable et sur la mise en place d'un système plus fiable pour la 

collecte des informations. La Tanzanie appuie donc le programme de l'Afrique et prie TOMS de 

bien vouloir accorder une attention particulière au développement des personnels, A la vacci- 

nation et A la mise en place de services de santé complets, notamment dans les pays ayant 

récemment accédé A l'indépendance. 

Le Dr SIWALE (Zambie) regrette de n'avoir pu assister A la dernière session du Comité 

régional de l'Afrique pour des raisons indépendantes de sa volonté. En raison de l'accroissement 

des fonds alloués au Programme du Directeur régional pour le Développement, il s'attend A un 

programme plus élaboré mais déplore que les crédits prévus pour la nutrition et la santé mater - 

nelle et infantile soient relativement moins élevés que pour la surveillance épidémiologique. 

Il est conscient de l'importance de ce dernier programme et ne désire pas le supprimer complè- 

tement mais il pense que si l'on réaffeсtait une partie de ces fonds A la nutrition, A la santé 

maternelle et infantile et au programme élargi de vaccination, la surveillance épidémiologique 

serait moins indispensable. 

Si le programme est, dans l'ensemble, satisfaisant, il serait bon toutefois que le 

Directeur régional donne des informations plus détaillées sur certaines rubriques. C'est ainsi 

qu'on a beaucoup parlé de la progression du cancer dans les pays en développement; or on 

constate A la page 343 des Actes officiels N° 236 que US $3000 seulement sont consacrés au 

programme de lutte contre cette maladie; évidemment, les travaux sur le cancer et l'épidémio- 

logie du cancer pourraient figurer sous une autre rubrique. Par ailleurs, en dépit de l'accent 

qui a été mis sur la nécessité d'une prévention en matière d'hygiène bucco- dentaire et d'infor- 

mations accrues sur ce sujet, les crédits ne s'élèvent 1A encore qu'A US $3000. De même, la 

santé mentale qui est évidemment associée A divers facteurs psycho - sociaux a fait l'objet de 

discussions approfondies dans l'ensemble de la Région africaine, notamment dans la zone du 

Dr Siwale : or $9000 seulement ont été alloués A ce programme. Quant au montant prévu pour 

l'éducation sanitaire, que la Zambie juge devoir être extrêmement fructueuse car c'est le seul 

moyen de faire assumer par les communautés la responsabilité des soins de santé, il ne dépasse 

pas $3500. 
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La Zambie se trouve dans une situation particulière car son stade de développement est 
évalué par les organismes internationaux sur la base du revenu par habitant. Lorsque le prix du 
cuivre était à un niveau élevé, la Zambie était considérée comme relativement développée. Or 
ces prix ont maintenant beaucoup chuté et le pays doit faire face à d'autres problèmes. Dépourvu 
de littoral, il est aux prises avec des difficultés économiques et autres en rapport avec la 

situation géopolitique de l'Afrique méridionale. Il est ainsi beaucoup plus pauvre qu'il y a 

quelques années et ses problèmes de santé sont tout aussi graves que ceux de pays moins riches. 

Le Dr LEKIE (Zaire) enregistre avec satisfaction les innovations introduites dans la 

gestion des programmes du Bureau régional. Ces innovations ont eu des répercussions importantes 
sur des programmes tels que celui de l'éradication de la variole et le programme élargi de 

vaccination. Le représentant du Conseil exécutif a appelé l'attention sur la nécessité de 

nommer un coordonnateur desprogrammes de santé dans les pays ayant récemment accédé à l'indé- 
pendance. Cette mesure pourrait être utile mais le rôle du représentant de TOMS dans ces pays 
est encore plus important. 

Le Dr AROМASODU (Nigeria) précise qu'elle a été membre du sous -comité régional qui a exa- 
miné le projet de budget programme ainsi que du groupe de travail chargé de coopérer avec le 

Directeur régional à la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48. Elle se félicite particu- 

lièrement de la part importante du budget programme allouée à la coopération technique et 
approuve l'accent qui a été mis, dans la Région africaine, sur l'aide aux Etats africains ayant 
récemment accédé à l'indépendance. Il ne faut cependant pas oublier que les pays relativement 
développés ont encore besoin d'aide, notamment pour le développement des personnels de santé. 

Région des Amériques (Actes officiels N° 236, pages 412 -513; Actes officiels N° 238, partie II, 
chapitre II, paragraphes 158 -165) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention sur le soixante - 
quinzième anniversaire de la fondation de l'Organisation panaméricaine de la Santé et sur la 
résolution WHA30.2 relative à cet événement. En présentant son rapport au Conseil, le Direc- 
teur régional pour les Amériques a expliqué que l'établissement de programmes de santé adaptés 
aux besoins de chaque pays était devenu l'objectif principal du Comité régional dans le Plan 
décennal pour les Amériques de 1971 -1980. Plus de 70 % des pays de la Région ont pris des 
dispositions pour étendre leurs services de santé primaires avec la coopération du Bureau régio- 
nal. Les discussions techniques qui ont eu lieu en 1976 portaient sur ce sujet et leurs 
conclusions représenteront la contribution de la Région à la conférence internationale sur les 
soins de santé primaires qui doit se tenir en 1978. Le Conseil a appris qu'il avait été fait 
une évaluation à mi- parcours du Plan décennal pour les Amériques : celle -ci montre que cer- 
tains pays ont en fait dépassé les objectifs fixés alors que pour d'autres, ces objectifs, 
trop ambitieux, ont dû être révisés. Le Conseil a noté que la stratégie de la lutte antipalu- 
dique avait été revue et que des réunions avaient été organisées entre pays voisins pour leur 
permettre de s'aider mutuellement. Il a été informé en outre de la création de groupes sub- 
régionaux de pays liés par des accords de coopération technique pour lesquels le Bureau régio- 
nal assume les fonctions de coordonnateur. 

Quelques programmes importants tels que le programme de recherche et celui des zoonoses 
ne sont pas décrits intégralement dans les Actes officiels N° 236 parce qu'ils sont financés 
par le propre budget de 1'OPS et par des sources extrabudgétaires. 

Enfin, la Région des Amériques s'est intéressée activement au programme de coopération 
technique entre pays en développement pour tenter d'intégrer le secteur de la santé dans les 

plans de développement plus larges financés par le PNUD et de déterminer la manière dont les 

pays en développement pourraient échanger des expériences, des procédures et des techniques 
en rapport avec leurs besoins et leurs possibilités. 

La Commission peut constater que les estimations budgétaires de la Région dépassent celles 
de 1977 de $1 593 300, dont $1 450 200 sont destinés à des projets de pays et inter -pays. 

Le Dr CÁCERES (Paraguay) se préoccupe du fait qu'aux pages 85 et 485, aucun chiffre n'est 
indiqué pour son pays, au titre du budget ordinaire, sous les années 1977, 1978 et 1979. Etant 
donné que des chiffres sont donnés à la rubrique "autres fonds ", cela signifie peut -être qu'à 
l'avenir ces fonds seront fournis par l'OPS, mais il conviendrait que le Directeur régional 
donne une explication. 
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Le Dr DUENAS PADRON (Colombie) explique que le budget programme pour la Région des 

Amériques est le produit d'une étude et d'une analyse faites par les pays et par les repré- 

sentants de l'OPS dans ces pays. Etant donné que la Colombie a participé à l'élaboration de 

ce budget programme, il est naturel qu'elle l'approuve. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) ne comprend pas la question du délégué 

du Paraguay : à la page 485, la colonne de droite indique clairement l'origine des fonds et il 

en ressort que des fonds de l'0MS ont été alloués au Paraguay pour divers programmes. Voici le 

détail des fonds de l'OMS alloués au Paraguay dans les prévisions révisées : au titre du bud- 

get ordinaire, US $53 550 pour 1978 et $52 550 pour 1979 et au total $413 160 pour 1978 et 

$409 040 pour 1979, compte non tenu des fonds alloués par le Bureau de Zone et le Bureau régio- 

nal pour les programmes de coopération technique de la Zone et de la Région. 

Comme le délégué de la Colombie l'a indiqué, le projet de budget programme est établi en 

consultation avec les pays intéressés. C'est ainsi que des consultations qui auront lieu en 

1977 permettront d'établir au début de 1978 le budget de 1979 avec des projections pour 1980. 

Région de l'Asie du Sud -Est (Actes officiels N° 236, pages 516 -556, Actes officiels N° 238, 

partie II, chapitre II, paragraphes 166 -175) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a pris acte du 

fait que la collaboration avec les Etats Membres de la Région en ce qui concerne la program- 

mation sanitaire par pays avait particulièrement progressé et que quatre pays avaient terminé 

le premier cycle de programmation sanitaire et de formulation de projets. D'autre part, les 

Etats Membres prennent de plus en plus conscience de la nécessité de rationaliser les systèmes 

nationaux d'information sanitaire. 
Le concept de soins de santé primaires a été revitalisé dans toute la Région, mais dans 

de nombreux pays la couverture reste peu satisfaisante, cela surtout en raison du manque de 
ressources adéquates. 

Le programme le plus important dans la Région, puisqu'il absorbe un tiers du budget régio- 
nal, est celui de la lutte contre les maladies. La Région est indemne de variole depuis 
octobre 1975, mais affronte maintenant les problèmes complexes que posent le paludisme,, la 
lèpre et la fièvre hémorragique dengue. Des recherches sont effectuées sur ces trois maladies 
et une approche interrégionale de la fièvre hémorragique dengue a été discutée avec les Direc- 
teurs régionaux de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

Le Conseil a noté que la quasi -totalité des populations rurales et une part importante 
des populations urbaines de la Région manquaient encore d'adductions d'eau saine et d'instal- 
lations d'élimination des excreta. 

Le Conseil a pris note du vif intérêt de la Région pour la recherche, y compris les acti- 
vités du Comité consultatif régional de la Recherche médicale. On constate que l'accent est 
mis sur les prestations des services de santé et sur la lutte contre les maladies transmis- 
sibles et que le Comité consultatif a créé cinq groupes de travail : recherche sur les ser- 
vices de santé, paludisme, lèpre, fièvre hémorragique dengue et maladies chroniques du foie 
dont le cancer du foie. 

Le Conseil a manifesté un intérêt spécial pour les programmes de la Région visant à former 
des praticiens en médecine traditionnelle et à les intégrer dans les services de soins de 
santé primaires, notamment dans le cadre de programmes tels que le programme élargi de vacci- 
nation. Il a estimé que les attitudes des personnels formés en médecine occidentale vis -à -vis 
de ces guérisseurs traditionnels revêtaient une extrême importance, et a exprimé l'espoir que 
les enseignements retirés de ces expériences pourraient être utiles à d'autre,§ Régions. 

Les crédits budgétaires pour 1978 accusent sur ceux de 1977 une augmentation de US $2 428 100 qui 
intéresse surtout les projets dans les pays et les projets inter -pays. L'augmentation de loin 

la plus importante est de US $1 280 000 et concerne le programme du Directeur régional pour le 
développement; la répartition de cette somme sera soumise à la réunion du Comité régional de 

1977. 

Le Professeur SULIANTI SAR050 (Indonésie) déclare que, si la Région ne compte que 10 pays, ce 

sont tous les pays en développement qui ont des populations nombreuses et sont aux prises avec 
beaucoup de problèmes sanitaires. C'est pourquoi le Comité régional, à sa dernière session, a 

adopté une résolution demandant au Directeur général et au Conseil exécutif d'envisager d'aug- 
menter le budget. Bien que les chiffres cités pour la Région dans les Actes officiels N° 238, 
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paragraphe 149, marquent une augmentation, il ne semble pas qu'ils tiennent compte des fac- 

teurs qui viennent d'être mentionnés. Le Professeur Suliantí Saros° espère que la situation 
pourra être améliorée plus tard. 

Le Professeur SuliantiSaroso est surprise qu'étant donné l'accent mispar le représentant du 
Conseil exécutif sur les systèmes nationaux d'information sanitaire, les crédits affectés à ce 

poste figurent dans le programme inter -pays sous la lutte contre les maladies transmissibles. 

Il n'en est pas moins vrai que le Directeur régional et ses collaborateurs ont encouragé ces 

systèmes pour la planification et l'évaluation et le Professeur Suliantí Saros° espère qu'ils 
feront l'objet d'une rubrique distincte dans les futurs budgets programmes. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) remercie le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est d'avoir 

souligné en 1976 la question des prestations de soins de santé de base aux populations rurales. 
Aujourd'hui, tous les pays s'efforcent de faire en sorte que chaque individu ait la possibilité 

de bénéficier des progrès de la médecine scientifique. Le Dr Rinchindorj est convaincu que les 
Etats Membres de l'Asie du Sud -Est peuvent assurer par leurs efforts le succès de la conférence 
mondiale sur les soins de santé primaires qui aura lieu à Alma Ata en 1978. 

Le Dr, HAN HONG SOP (République populaire démocratique de Corée) constate avec grand plai- 

sir que la Région de l'Asie du Sud -Est a affecté plus de 65 % de son budget à la coopération 
technique directe entre pays Membres et a prêté une attention spéciale à la santé maternelle 
et infantile. Des efforts considérables ont été déployés en faveur du développement de la 

médecine traditionnelle, le legs médical que la Corée partage avec d'autres pays de la Région. 

Le Dr Han Hong Sop espère que l'Organisation prendra des mesures efficaces dans l'avenir, 

comme elle l'a déjà fait dans le passé, pour éliminer toutes sortes de préjugés à l'encontre 
de la médecine traditionnelle et pour en systématiser scientifiquement les éléments positifs 

et en faire bénéficier les services de santé publique. Il constate que récemment la coopéra- 
tion entre son pays et la Région de l'Asie du Sud -Est a été renforcée, notamment dans les 

domaines des maladies du coeur et du cancer. 

Le Dr JOSHI .(Népal) déclare que, grâce aux initiatives prises pour le développement des 
services de santé dans la Région, le Népal a pu terminer rapidement sa planification sanitaire 
par pays et que la variole a déjà été éradiquée. Le Népal se prépare à exécuter le programme 

élargi de vaccination; outre les services de santé de base, il essaie de développer l'utili- 
sation de la médecine traditionnelle. Le Dr Joshi espère que la Région prêtera une attention 
accrue à ce sujet. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), en réponse au délégué de 
l'Indonésie, déclare que le Bureau régional a signalé à plusieurs reprises au Directeur régio- 

nal la nécessité d'augmenter le budget de la Région, et qu'une analyse a été faite par un éсо- 
nomiste. 'Il espère que le Directeur général pourra persuader le Conseil exécutif de prendre 
des mesures à ce sujet. A propos des systèmes nationaux d'information sanitaire, le 

Dr Gunaratne explique que si, dans le programme inter -pays, ces systèmes figurent sous la lutte 

contre les maladies transmissibles, lui -même est entièrement d'accord avec le Professeur 
Suliantí Saros° sur le fait qu'ils devraient apparaître ailleurs; les mesures nécessaires 
seront prises dans le prochain document budgétaire pour les placer là où il convient. En 

réponse au délégué de la Mongolie, le Dr Gunaratne explique que des préparatifs sont faits en 

vue de la conférence sur les soins de santé primaires qui aura lieu à Alma Ata en 1978. Des 

réunions nationales se tiendront dans les pays et les recommandations qui en émaneront seront 
soumises à une réunion régionale qui se tiendra à la fin de novembre 1977. Cette réunion 

préparera un rapport régional qui sera soumis à la Conférence d'Alma Ata en 1978. En réponse 

aux délégués du Népal et de la République populaire démocratique de Corée, le Dr Gunaratne 
est heureux de pouvoir affirmer que la Région porte un intérêt tout particulier à la médecine 
traditionnelle. Un séminaire sur le sujet a déjà eu lieu en avril 1977 au Sri Lanka; sept 

pays y ont été représentés; un rapport a été préparé et le Bureau régional donnera suite aux 
recommandations qui y sont formulées. En ce qui concerne la variole, la Commission internatio- 
nale a déclaré en avril qu'elle avait été éradiquée au Népal, en Inde et au Bhoutan. Des 

rapports ont été soumis à sa Majesté le Roi du Népal, au Ministre de la Santé du Gouvernement 
de l'Inde et à sa Majesté le Roi du Bhoutan, lors de son récent voyage en Inde. Au Bangladesh, 
le dernier cas de variole s'est produit en octobre 1975 et une Commission internationale sera 
désignée à la fin d'octobre 1977 pour aller étudier la situation sur place; elle se rendra 
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également en Birmanie où le dernier cas a été enregistré en 1969. Le Dr Gunaratne espère que, 

d'ici la fin de l'année, la Commission internationale pourra déclarer que la variole a été 

éradiquée de la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Région de l'Europe (Actes officiels N° 238, paragraphes 174 -180; Actes officiels N° 236, 
page 558) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a été informé 
que le vieillissement croissant des populations en Europe, accompagné de la chute des taux de 
natalité aboutissant dans certains pays A une croissance démographique zéro, était un problème 
préoccupant pour l'avenir. Le Conseil a noté qu'un comité consultatif régional de la recherche 
médicale avait été créé; il ne s'était pas encore réuni en janvier 1977, A l'époque de la 

session du Conseil; aussi celui -ci a -t -il recommandé qu'à sa réunion de février il fasse de la 

recherche sur les services de santé l'un de ses principaux champs d'étude. La Région européenne 
a également entrepris une étude sur les accidents de la circulation en vue d'établir un pro- 
gramme mondial dans ce secteur. Enfin, bien que le Conseil ait été informé que le Comité régio- 
nal n'avait fait aucune tentative particulière pour définir la coopération technique, 
l'Europe n'en est pas moins consciente de la responsabilité qui lui incombe de mettre plus 
largement ses ressources A la disposition des autres Régions. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle aux délégués qu'outre la réunion 
du Comité consultatif régional de la recherche médicale de février 1977 qui a été mentionnée 
par le représentant du Conseil exécutif, il existe un comité consultatif sur le développement 
du programme qui s'occupe aussi de la coopération avec d'autres régions et de la contribution 
de l'Europe aux programmes mondiaux. 

Région du Pacifique occidental (Actes officiels N° 238, paragraphes 187 -195) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité régional du 

Pacifique occidental, A sa réunion de septembre 1976, a étudié la signification du terme 
coopération technique et a suggéré une définition qu'on trouvera dans les Actes officiels N° 238, 

partie II, appendice I, annexe III, section VI. Le Conseil a trouvé cette définition intéres- 
sante dans la mesure où elle essaie, de manière pratique, de diviser les activités de coopé- 
ration technique de l'OMS entre celles qui présentent une utilité directe pour les pays et 

celles qui présentent une utilité indirecte tout en relevant de la coopération technique. Le 
Conseil a pris note de la création d'un comité consultatif régional de la recherche médicale, 
ainsi que de la proposition tendant A désigner un centre régional OMS de recherche et de 

formation en pathologie tropicale. Le Conseil a noté avec un intérêt tout particulier la 

décision du Comité régional de constituer un sous -comité chargé d'examiner et d'analyser en 
permanence les activités du sixième programme général de travail dans le mesure où elles 
affectent la Région et d'identifier les secteurs prioritaires du programme pour une étude en 

profondeur menée par le Conseil exécutif. Le Conseil a été d'avis que ce sous -comité serait 

particulièrement important. Le Dr Valladares a conclu en résumant les prévisions budgétaires 

pour la Région telles qu'elles sont exposées dans les Actes officiels N° 238, paragraphes 187 
et 188. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) rappelle sa question précédente sur les mesures 

que prendra l'OMS au sujet de la fièvre hémorragique dengue. Elle remercie les Directeurs 

régionaux pour l'Asie du Sud -Est, le Pacifique occidental et les Amériques de leur intérêt, 

mais elle est d'avis qu'il est également nécessaire de considérer le budget pour voir ce qui 

peut être fait. Le budget du Pacifique occidental prévoit, dans le programme inter -pays, un mon- 

tant pour la surveillance épidémiologique. Le ProfesseurSuliantiSaroso aimerait poser au Directeur 

régional pour cette Région une question concernant l'utilisation d'une partie de ce montant. 

Il y a deux ans s'est réuni pour la première fois A Manille le Comité consultatif de Lutte 

contre la Fièvre hémorragique dengue; le Comité a alors été prié de préparer des manuels sur le 

sujet. L'année suivante, il s'est réuni A nouveau A Bangkok et les manuels ont été revus; ils 

ont maintenant été distribués. En Indonésie, ils sont très largement utilisés; ils couvrent 

le traitement clinique des malades et la surveillance épidémiologique et contiennent certaines 

recommandations sur la recherche. L'année dernière, des activités de recherche ont débuté dans 

la Région de l'Asie du Sud -Est; or, le Professeur SuliantiSaroso craint que ceci ne suffise pas 
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et pense que les manuels et leurs recommandations devraient être revus de nouveau. En ce qui 
concerne les mesures de lutte en cours d'épidémie, il y a eu certaines controverses et une autre 
discussion serait utile. Le Professeur Sulianti Seroso aimerait savoir si le Directeur régional 
pour le Pacifique occidental pourrait demander au Comité régional s'il serait possible d'uti- 
liser dans ce but une partie du montant affecté h la surveillance épidémiologique. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que les montants 
inscrits sous la surveillance épidémiologique ne sont pas réellement destinés A être consacrés 
A la fièvre hémorragique dengue; heureusement, le Bureau régional a pu obtenir de modestes 
fonds extrabudgétaires qui permettront, espère -t -il, d'effectuer des recherches plus vastes en 

collaboration avec la Région de l'Asie du Sud -Est. Les guides pour la fièvre hémorragique 
dengue mentionnés par le délégué de l'Indonésie ont rencontré un grand succès dans la Région du 
Pacifique occidental : médecins, entomologues et virologues en ont fait un large usage. Le 
Dr Dy ajoute que le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé un modeste montant de 
US $10 000 qui pourrait être utilisé en cas d'urgence; si une épidémie de fièvre hémorragique 
dengue se déclarait dans un pays, on pourrait ainsi disposer d'équipements et d'insecticides 
pour essayer de l'enrayer le plus rapidement possible. Comme il n'y a ni vaccin, ni traitement 
spécifique de la maladie, l'essentiel en cas d'épidémie est d'arrêter la transmission en 
détruisant le vecteur. Le Dr Dy espère que le Comité régional examinera les propositions de 

recherches sur la maladie qui pourront être coordonnées avec les activités menées dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est. 

Ajustements à apporter au projet de budget programme pour 1978 : Point 2.3.1 de l'ordre du 

jour (document А30/43) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité spécial du 

Conseil exécutif s'est réuni le 2 mai 1977 pour examiner le rapport du Directeur général sur 
les ajustements à apporter au projet de budget programme pour 1978. Le Directeur général a été 
prié de maintenir le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les 

comptes rendus sommaires de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif en 1978 et 
d'apporter les ajustements appropriés au budget programme de la même année en trouvant d'autres 

sources d'économies. Le Comité a fait siennes les propositions du Directeur général visant à 
couvrir le montant de US $670 000 requis par une diminution des crédits prévus au budget ordi- 
naire de 1978 pour la conférence internationale sur les soins de santé primaires, étant donné 

la contribution annoncée par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance au coût de la conférence 

internationale sur les soins de santé primaires, soit $100 000, et par des économies sur le 

remboursement des frais de voyage des membres du Conseil exécutif et des délégués à l'Assemblée 

de la Santé, soit $167 000; le solde, soit $403 000, serait prélevé sur la contribution 
attendue du gouvernement h8te au titre de la conférence internationale sur les soins de santé 

primaires. Le Directeur général a soumis à l'Assemblée de la Santé un rapport sur l'état de 

préparation de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, y compris sur 

les aspects financiers. Le Comité spécial a noté avec satisfaction que les ajustements proposés 
pour maintenir le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les comptes 

rendus sommaires de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ne réduisaient pas 

la proportion du budget allouée aux activités de coopération technique. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

n'a pas d'objection à formuler au sujet du contenu du troisième rapport du Comité spécial; il 

signale néanmoins que toutes les mesures financières ont trait au budget de 1978. Comme le 

cycle de préparation budgétaire pour 1979 va bient8t commencer, la délégation de l'URSS aimerait 
demander au Secrétariat de prendre en compte le montant nécessaire pour maintenir le niveau 
des publications en 1979 parce que, si l'on décide de faire des réductions, le solde pourra 
être transféré à un programme comme le programme du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement. 

La séance est levée à 17 h.05. 
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FRANCAIS SEULEMENT 

Page 7, après l'intervention du Dr Aromasodu (Nigéria), ajouter le texte suivant : 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) remercie tous les délégués qui viennent 
d'intervenir pour les paroles encourageantes qu'ils ont prononcées au sujet de l'élaboration 

du programme dans la Région africaine et les assure que le Bureau régional fera de son mieux 
A l'avenir pour que le programme soit encore plus efficace. Le délégué du Kenya a parfaitement 
raison; le programme, tel qu'il est présenté, ne met certes pas suffisamment l'accent sur la 

recherche biomédicale, mais la raison en est fort simple : l'Assemblée de la Santé vient juste 
de décider qu'il pourrait y avoir des programmes régionaux de recherche. Dans le document mis 
A leur disposition, les délégués pourront voir que la Région africaine, où vient seulement de 

se tenir la première réunion du Comité consultatif régional de la Recherche médicale, n'a pas 

encore un programme très élaboré. Le Dr Quenum peut donner l'assurance que, dans les prochains 
budgets programmes, cette partie du programme fera l'objet d'une attention toute particulière 
et la Région aura des activités beaucoup mieux définies. Les délégués voudront bien se souve- 
nir que le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
est un programme mondial pour lequel on a d'abord mis l'accent sur l'Afrique; il faut donc 

maintenir une certaine coordination avec le programme mondial afin d'éviter les doubles 

emplois. Le Dr Quenum assure les délégués qu'il a été pris bonne note de leurs observations et 

qu'il en sera tenu compte A l'avenir. Il attire l'attention du délégué de la Zambie sur le fait 

que l'approche programmatique en Afrique est vraiment originale : longtemps avant que l'Assem- 

blée de la Santé ait pris une décision A cet égard, l'Afrique avait pris l'initiative d'en 
finir avec le saupoudrage des petits projets exécutés sans coordination avec les activités 

sanitaires dirigées vers les populations ou les communautés cibles, activités qui en fait cons- 
tituent les éléments les plus importants. C'est la raison pour laquelle le Bureau régional a 
adopté l'approche intégrée; toutes les activités de santé maternelle et infantile et de nutri- 

tion ont été intégrées dans le développement des services de santé; tout est lié; le programme 
élargi de vaccination dont il a été question est essentiellement axé sur les enfants. On voit 

donc que la classification des programmes ne fait pas toujours ressortir l'ampleur effective- 
ment donnée A certains programmes dans la Région africaine. Toutefois, le Bureau régional s'est 
engagé A faire mieux ressortir, dans les prochaines descriptions de programme, que cette 
approche programmatique ne donne pas une idée exacte de l'importance accordée A certains pro- 
grammes. Il est certain que la santé maternelle et infantile et la nutrition sont des problèmes 
majeurs en Afrique et qu'on ne saurait élaborer un programme de santé publique valable au 
niveau régional sans en tenir compte. De grands moyens n'ont pas encore été consacrés au 
cancer et A la santé mentale, qui relèvent du grand programme des maladies non transmissibles, 
car on a pris en considération les nouvelles priorités que les délégués ont indiquées : prio- 
rité aux pays nouvellement indépendants, aux pays touchés par des catastrophes naturelles et 
aux pays les moins développés parmi les pays en développement. Tout cela fait beaucoup pour 
les maigres ressources mises A la disposition de la Région; il faut d'abord répondre aux 
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demandes des gouvernements et à leurs préoccupations, ce qui explique que certains programmes 
semblent être encore en souffrance. Néanmoins, on a fait beaucoup plus qu'au cours des années 
précédentes; dans le domaine du cancer, par exemple, un groupe d'experts régionaux s'est réuni 
et l'on est en train d'élaborer un programme beaucoup plus développé. Quant à la santé men- 

tale, il faut se souvenir que la question a été discutée à Lagos et qu'elle était au centre 

des discussions techniques. Là aussi, un certain nombre d'activités ont été mises sur pied, 

non pas isolément mais dans le cadre de programmes en cours d'exécution. Dans ce programme, 

on met l'accent sur la formation afin de permettre aux pays de disposer d'un personnel national 
qui puisse s'attaquer aux problèmes de santé mentale. A l'avenir, une plus grande attention 

sera accordée à ces programmes, tout en tenant compte évidemment de ce qui se fait dans les 

autres Régions et au Siège. Enfin, répondant au délégué du Zayre, le Directeur régional indique 

que c'est aux Etats Membres qu'il appartient de décider s'ils veulent maintenir les représen- 

tants de l'OMS ou recourir au service d'un coordonnateur national. Un groupe de travail qui 

fera rapport à la prochaine session du Comité régional a bien précisé que chaque pays doit 

choisir la solution qui lui convient le mieux. 


