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1, Les règles établies par le Conseil Economique et. Social, le Comité de 

l'Assistance Technique et le Bureau de l'Assistance Technique au sujet 亡 e s quan-

tités de matériel et de fournitures que les organisations participantes sont au-

torisées à procurer, dans le cadre des programmes financés au moyen des fonds de 

l'Assistance technique - règles auxquelles l'Organisation se conforme stricte-

ment - ont donné lieu^ dans la pratique, à des difficultés considérables. Les li-

mites imposées par le BAT risquent, par suite de l'insuffisance de matériel et de 

fournitures qu'elles comportent, de compromettre la réalisation des projets, 

étant donné, notamment, que nombre de gouvernements ne sont pas toujours en mesure 

de contribuer aux dépenses initiales de cette nature qui sont souvent très éle-

vées. Au cours d'une récente réunion des comités régionaux de l'Organisation Mon-

diale de la Santé pour l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, 

cette situation a constitué l'un des principaux sujets de préoccupation. Des 

résolutions ont été adoptéés, invitant le Directeur général à signaler la question 

à l'attention du Conseil Executif et du Bureau de l'Assistance Technique, et à 

prier ce dernier de réexaminer les règles restrictives qui régissent actuellement 

l'octroi de matériel et de fournitures.
1 

âaas son ensemble et formule, à l'adresse du Bureau de l'Assistance Technique et, 

le cas échéant, du Conseil Economique et Social, des recommandations dont l'adop-

tion pourrait, de l'avis du Conseil Exécutif, rendre l'assistance technique, dans 

le domaine de la santé, plus efficace qu'elle ne semble l'être à l'heure actuelle. 

Il apparaît donc souhaitable que le Conseil Exécutif étudie la situation 
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2• Décisions du Conseil Economique et Social, du Comité de ÜAssistance /¡technique 

et Au Bureau,.de l
r
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 après les principes directeurs qui figurent en. annexe à la Besolutlon 

222 (IX) du ConsëiX Economiç[ue et Social， "les demandes de fournitures d'équipe-

ment et de matériel pourront être prises en considération dans la mesure où elles 

font partie intégrante dJün projet d-assistan.ee technique". Par la suite, 1© Bu-

1 ^ 
reau de l'Assistance Techniq.ue' a, décidé gue les orgaal«atioxi$ participantes de-
vront, en appliquant ce principe, s'inspirer des considérations suivantes : 

"1) les fournitures d'équipement et de matériel seront fournies uniquement 

comme partie intégrante dkia projet qui compi'end d'autres formes d'assistance 

technique telles que formation technique, avis d'experte et équipes de démons-

trations j 

2〉 il appartiendra à l'organisation responsable de déterminer si ces fourni-

tures d
!

équipement et de matériel sont indispensabies à l
!

execution du projet 

et d,e fixer judicieusement les quantités en rapport avec les services rendus •
n 

‘ • * 
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Le Comité de I
s

 As s i stance fecb"aiq.ue a prpcédé, au cours de la treizième 

session du Conseil Economique et Social, à un examen approfondi d.e la question du 

volume de 1» équipement et des fournitures nécessaires pour la mise en oeuvre <3.u 
/ 3 ‘ 

Programme élargi„ Il a constaté que ce volume variait selon la nature des projets 

et selon le développement du pays dans le domaine considéré et qu'en cette matière. 
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les diverses organisations participantes procédaient quelque peu différemment. 

Tout en estimant que le Programme élargi ne devait pas devenir essentiellement 

/ , 1 
une source de fournitures et d

f

 équipement, le Comité a adopté une résolution qui 

déclarait, entre autres^ que le Comité, 

"Eecannaissant que l
!

objectif essentiel de l
1

assistance technique pour 

le développement économique des pays insuffisamment développés est de mettre 

ces pays en mesure d'assurer à l'ensemble de leur population un niveau plus 

élevé de prospérité économique et de progrès social, de consolider leur éco-

nomie nationale grace au développement de leurs industries et de leur agri-

culture, et que l
1

octroi d'une certaine quantité de biens d
!

équipement et de 

fournitures accélérera le développement de ces pays, 

RECOMMANDE que le Secrétaire général et les organisations participantes 

interprètent plus généreusement que par le passé les règles relatives à l
!

oc-

2 
troi de fournitures et de biens d

?

 équipement," 

"Le Comité a également décidé que, compte tenu de l
l

expérience acquise 

par les organisations participant dans la mise en oeuvre du Programme élargi, 

le Bureau de l
1

Assistance Technique devrait procéder à une étude et faire 

rapport au Comité de Assistance Techniqiie sur la question de la possibilité 

â.e pourvoir aux besoins de fournitures et de biens d'équipement destinés à 

perfectionner les établissements d
1

enseignement, les centres de recherche, les 

services sanitaires, etc. - que ces besoins doivent être satisfaits dans le 

cadre de projets d
T

assistance technique ou qu
1

 ils résultent des programmes de 

développement-'des-divers payc
;
 E ^ procédant à cette étude^ -les. organisations v-

participantes devraient se préoccuper tout particulièrement de la nécessité 

et de la possibilité d
1

établir, dans les pays insuffisamment développés, des 

centres de formation professionnelle^ notamment des centres de recherche ayant 

pour but Inapplication et l
1

adaptation des techniques modernes ainsi que des 

programmes de formation professionnelle des masses." 

Cette résolution 

2
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2.3 Décisions ultérieures Au Bureau de l'Assistance Technique 

Tenant compte de cette résolution, le Bureau de l'Assistance Technique 

a décidé, à ва quinzième réunion,
1

 que toutes les organisations participantes 

devront, sauf décision contraire du Bureau relative à des cas spéciaux, se confor-

mer aux principes énoncés ci-après : 

"a) Tout projet ou programme pour lequel uñe demande de matériel et de four-

nitures est présentée, doit être manifestement en rapport avec le développe-

ment économique du pays； en outre, l'organisation participante intéressée 

doit s'assurer que le matériel et les fournitures dont il s
1

 agit sont de na-

ture à faciliter considérablement la réalisation du projet ou programme et 

sont nettement en relation avec les autres formes d'assistance technique 

fournies. 

b) Il ne sera pris en considération aucune demande de matériel ou de four-

nitures présentée comme telle. 

c) Avant de procurer le matériel et les fournitures demandées,
2

 les organi-

sations participantes devront examiner soigneusement s'il n'est pas possible 

d‘o^enir lesdits matériel et fournitures à d
1

 autres sources. 

4) Les organisations participantes ne doivent pas, normalement, procurer 

du matériel ou des fournitures qui peuvent être obtenus dans le pays même. 

e

) L'octroi de matériel et de fournitures aura lieu essentiellement pour 

des projets-types, pour des projets d.e démonstrations ou pour des projets de 

formation technique. 

f) L'organisation participante conservera la propriété et le contrôle du 

matériel et des fournitures jusqu'au moment ой des dispositions appropriées 

auront été prises, par voie d'acôord spécial avec le gouvernement, en vue 

d'assurer des conditions d'utilisation satisfaisantes et conformes aux objec-

tifs de la Resolution 222 (ix) du Conseil. 

BAT/SE.15 - Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
L a

 fourniture de matériel pourrait comprendre la location, la prise à bail ou 
la prise en charge, sous une autre forme, de matériel, aussi bien que l'achat 
pur et simple de ce matériel. “ 



g) Le coût maximum du matériel et des fournitures qu'une organisation par-

ticipante est autorisée à procurer à un pays donné, au cours d
!

u n exercice 

financier, sans l'eeeentiment préalable du Bureau de l
1

Assistance Technique^ 

est de $ 15•000， ou de 25 °¡o du total des fonds à dépenser pour tous les pro-

jets mis en oeuvre par l
1

organisation dans ledit pays, Jusqu
f

à la fin de 

l'exercice financier en question, la plus élevée des deux sommes servant de 

critère• Ces chiffres pourront être revisés， à la lumière de l
1

expérience 

acquise." 

3- Décisions antérieures du Conseil Exécutif et des Assemblées de la Santé 

Dans le rapport présenté au Conseil Exécutif, lors de la cinquième 

session, au sujet du programme proposé et des prévisions budgétaires pour 1951， le 

Comité permanent des Questions administratives et financières a formulé, à propos 

du programme d
f

assistance technique en vue du développement économique, les obser-

vations suivantes : 

"Le Comité a estime que, dans le cadre des directives générales régissant 

le programme d'assistance technique des Nations Unies, il y aurait lieu de 

ne pas perdre de vue 1
1

 intérêt qui s
1

 attache à la délivrance de fournitures 

aux gouvernements pour l'exécution des programmes, car de nombreux pays qui 

comptent des spécialistes qualifiés ne peuvent, faute de fournitures appro-

priées, donner à leurs progrалтее sanitaires toute 1^ ampleur qui serait né-

cessaire. " 

Sur la recommandation du Comité, le Conseil Exécutif, en approuvant^ 

de sa cinquième session, le rapport du Comité permanent^ a adopté la résolu鶴 

suivante^ : 

"Le Conseil Exécutif, 

Constatant que, dans de nombreux cas, des gouvernements sont 

empêchés de mener à bien d'importants programmes d© travail， surtout 

1

 Actes off> Org, mondi Sant§ 26, pp, 9 3 et 9紅 
2 ~ “ 1 一 ‘ 
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par suite des difficultés qu'ils rencontrent pour obtenir les fournitures 

• nécessaires, 

RECOMMANDE que l'Organisation Mondiale áe la Santé procure, pour de 

tels programmes de travail, d.es fournitures aussi consîdérablee que possible, 

en se conformant aux principes généraux suivis par les Nations Unies dans 

leur programme d'assistance technique." 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé "a examiné et approuvé 

1 
les rapports sur les activités du Conseil Exécutif ,••” 

2 
Dans sa résolution sur le programme d'assistance technique, la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé a habilité le Conseil Exécutif "à examiner 

les résolutions pertinentes du Conseil Economique et Social relatives au 

programme d'assistance technique en vue du développement économique, et à donner 

au Directeur général les instructions nécessaires." Dans la même résolution, 

l'Assemblée de la Santé a, en outre, habilité le Conseil Exécutif à "autoriser le 

Directeur général à mettre à exécution le programme élargi d'assistance technique 

aussitôt que et dans la mesure où les fonds seront rendus disponibles, sous 

réserve des règles établies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif." 

La question du matériel et des fournitures a été examinée de nouveau 

par le Conseil Exécutif à sa septième session. Dans son rapport sur le programme 

proposé et les prévisions budgétaires pour 195^, le Conseil a noté "qu'il a été 

proposé de coordoimer, dans les cas appropriés, le programme d'assistance techni-

que avec les programmes sanitaires bénéficiant de r'aide du FÏSE et qu'en outre 

I 1 . 8 7 6 . 2 7 7 ont été prévus, sur les fonds de l'assistance technique, pour les 

fournitures et le matériel". Au sujet de la décision du Conseil Economique et 

Social, selon laquelle "les demandes de fournitures d.
1

 équipement et de matériel 

pourront être prises en considération dans la mesure où elles font partie inté-

grante d'un projet d'assistance technique", le Conseil a déclaré dans son rapport : 
H

L e Conseil estime, néanmoins, qu'un problème continue à se poser, celui des four-

nitures sanitaires nécessaires dans certains cas où les services techniques requis 

1

 Résolut ion ШАЗ,122, Actes off. Org, mond. .Santé, £§，、. 了 2 
2

 Résolution WHA.3oliôs； Acteü off, Qrg» aond
0
 Santóy 2B, 69 



existent dans le pays mais où, seuls, les fournitures et le matériel sanitaires 

doivent provenir d'une source extérieure pour qu'un projet intéressant d'assis-

tance technique en vue du développement économique puisse être exécuté. 

En conséquence, l'Assemblée de la Santé pourrait peut-être demander au 

Directeur général de vouloir bien soumettre au Bureau de l'Assistance Technique 

certaines propositions qui comprendraient des plans complets concernant les servi-

ces, les fournitures, le matériel techniques requis, etc., les éléments nécessaires 

pour le projet en question étant trouves, dans toute la mesure possible, à l'inté-

rieur mène du pays et, seuls, les fournitures et le matériel que le pays 11© possè-

de pas ou ne peut pas se procurer et qui font partie intégrante du projet d'assis-

tance technique étant assurés à l'aide de fonds de l'assistance technique." 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, après examen du rapport 

du Conseil Exécutif, a adopté la résolution suivante : 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. REAFFIRME les principes adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé au sujet du programme d'assistance technique pour le développement 

économique des pays sous-évolués； 

S. APPROUVE le programme coordonné, proposé dans les Actes off. Org, mond. 

Santé No 31 .... 

5. ESTIME qu'il est conforme aux principes établis par le Conseil Economique 

et Social au cours de ses diverses sessions; 

？ • 
� … ” 

L
J

Assemblée de la Santé a également adopté la résolution suivante rela-
3 

tive aux projets d
1

assistance technique s 

Actes off. Org. mond. Santé, 55， 17， par. 72 et 73 
i и J i i и ^ *
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"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Tenant compte des observations que le Conseil Exécutif a présentées, 

lors de sa septième session, au sujet du programme d
1

assistance technique 

proposé, 

' PRIE le Directeur général de vouloir bien soumettre au Bureau de l'Assis-

tance Technique certaines propositions relatives aux projets à exécuter; ces 

propositions comprendraient des plans complets concernant les services, les 

fournitures, le matériel techniques requis, etc•， les éléments nécessaires à 

la mise en oeuvre des projets devant être trouvés， dans toute la mesure du 

possible, à 1* intérieur même du pays， et seuls les fournitures et le matériel 

que le pays ne possède pas ou ne peut pas se procurer et qui font partie 

intégrante du projet d【assistance technique devant être procurés sur les fonds 

de l
J

assistance technique.
11 

k. Mesures prises par le Directeur général 

En juin 1951/ le Directeur général, dans une lettre adressée à tous les 

Directeurs régionaux, a attiré leur attention sur les considérations qui ont été 

formulées par le Bureau de l'Assistance fechnique et dont doivent s
1

 inspirer les 

organisations participantes dans l'application du principe initial établi par le 

Conseil Economique et Social, Le Directeur général a fait allusion, dans la même 

lettre， à la nécessité, soulignée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

"de se rappeler constamment que le role du FISE dans Inexécution des programmes 

sanitaires consiste, selon ses statuts, à procurer aux gouvernements qui les de-

mandent les fournitures nécessaires aux programmes approuvés qui peuvent faire 

l
l

o bjet d
!

une assistance du FISE•“ Il a également rappelé que, lors de leur Réu-

nion commune, la Commission du Programme et la Commission des Questions administra-
2 

tives， financières et juridiques avaient émis l'avis que "dans 1
1

 élaboration des 

programmes qui doivent être financés au moyen des fonds de l
1

assistance technique^ 

il conviendrait de s Efforcer davantage d
f

assurer la coordination de ces programmes 

avec l'action du FISE； ce qui permettrait de réduire la quantité de fournitures 

dont l
1

envoi incombe à l
l

Organisation". En terminant sa lettre, le Directeur 

1

 Résolution WHA^.Î^； tirage à part des Actes off. Org, mond. S a n t é ,巧 , 5 5 
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général avisait les Directeurs régionaux qu'il avait décidé que "le montant total 

âe la dépense moyenne afférente aux fournitures, dans le programme assistance 

technique de l'OMS, ne devait pas dépasser 25 ^ du total des prévisions de dépen-

ses relatives à l
1

assistance technique". 

5. Possibilités de recours à des sources bilatérales et autres 

Il a été question, dans une partie antérieure du présent document, du 

role que les-fournitures du FISE peuvent jouer, notamment dans le <iomaine.de 

l'hygiène âe la maternité et de 1'enfance, et la collaboration étroite des deux 

institutions, àans la réalisation des programmes sanitaires, a été et continue 

d‘être âes plus fécondes-. Il n'est jamais perdu de vue que le FISE peut aider à 

procurer les fournitures et le matériel nécessaires pour les progreanmes de l
r

OMS 

susceptibles de bénéficier de cette aide. 

En outre, certains pays sous-évolués peuvent recevoir, dans différents 

domaines, une aide imputable sur les fonds du Plan de Colombo ainsi qu
!

une aide 

de 1
í

Administrati011 de Coopération économique et de l
1

Administrâtion de Coopéra-

tion technique des Etats-Unis d.
1

 Amérique. Ces institutions ont manifesté de l'in-

térêt pour certains types de programmes sanitaires, notamment ceux qui sont sus-

ceptibles d'aboutir^ dans un avenir assez rapproche, à des résultats économiques, 

I«es gouvernements peuvent, avec 1
1

 aide de l'OMS, prendre 1
!

initiative de formuler^ 

à adresse de ces institutions/ des propositions tendant à obtenir des fournitures 

médicaleв et du matériel, de la part de l'une d
I

elles et des avis techniques
;
 de 

la part de X
1

 OMS• Une telle collaboration ne manquerait pas de prendre un grand 

développement si^ avant de soumettre leurs projets sanitaires à des institutions 

bilatérales, les gouvernements s
1

adressaient à l'OMS pour s
J

assurer les avis et 

1'aide qui leur sont nécessaires dan,s la réalisation âe ces projets. 

6. Conclusions et recommandations 

Il y a lieu de craindre que les restrictions imposées par le Bureau de 

Assistance Technique au sujet des fournitures et du matériel ne soient préjudi-

ciables, dans la pratique, à la bonne exécution de certains types de projets. 

Ainsi, 1gs projets de démonstrations de lutte antipaludique et de création de 



centres de formation pour la lutte antituberculeuse ne peuvent être efficacement 

réalisés q.ue si le matériel et les fournitures requis sont obtenus au moment voulu 

et ce moment coïncide souvent avec le début de la mise en oeuvre du projet, Pour 

les projets dont la réalisation s'étend sur plus d'une année, la quantité requise 

de fournitures et de matériel peut être plus élevée au cours de la première année 

et peut aller en diminuafât les années suivantes. On pourrait prendre comme exemple 

le projet de création de centres de formation pour la lutte antituberculeuse (voir 

Annexe l). L.e fait de ne pas accorder, dès le début； une quantité suffisante de 

matériel et de fournitures compromet le succès du projet tout entier et rend ainsi 

inefficace 1'гш des instruments les plus utiles de la lutte contre la tuberculose. 

Dans tout ce q.ui touche à l'utilisation des fonds de l'assistance tech-

nique, l'Organisation est liée par les décisions dû Conseil Economique et Social 

et de ses organismes subsidiaires, notamment du Bureau de l'Assistance Technique. 

Ce Bureau, dans l'interprétation qu'il a donnée de la décision du Comité de l'Assis 

tance ïfechnique selon laquelle les principes directeurs "devraient être plus géné-

reusement interprétés", a approuvé les limites déjà mentionnées au paragraphe 2 

ci-dessus. 

Actuellement, le seul moyen de donner satisfaction aux voeux âes comités 

régionaux, dans les cas où le coût âu matériel et des fournitures requis par un 

•p‘(xys, au cours d'un exercice financier donné, dépasse les limites fixées par le 

Bureau de l'Assistance Technique, est d'obtenir/ chaque fois, l'approbation, préa-

lable de ce Bureau, ce qui peut entraîner des retards considérables. Il apparaît 

souhaitable que les organisations participantes fassent preuve d'une plus grande 

prudence dans la détermination des quantités de fournitures et de matériel néces-

saires pour la réalisation d'un projet, étant donné, notamment， que la décision 

doit être prise, avant tout, du point de vue technique. 



ANNEXE 

FOURNITURES ET MATERIEL NECESSAIRES POUR LES PROJETS DE LUTTÉ ANTITUBERCULEUSE 
MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ' 

L»objet de la présente note est d'attirer 1丨attention sur les rèper-
G U 5 s i o n s

 i^ancières des projets de lutte antituberculeuse mis en oeuvre par 

l'Organisation Mondiale de la Santé, sur la demande des gouvernements. Ces pro-

jets sont toujours élaborés à la suite de conversations avec des représentants 

des gouvernements intéressés et aucun gouvernement nia jamais adressé de demande 

sans avoir eu auparavant une entrevue au moins 一 sinon plusieurs - avec les 

Conseillers régionaux spécialistes de la tuberculose. Ainsi, chaque projet re-

latif à la lutte aotitttberculeuse est soumis, sous tous les rapports, â un 

examen c r i t i
q u e

 minutieux. 

Néanmoins, 11expérience a montré qie, dans les projets de cette caté-

gorie， les fournitures représentent presque invariablement une proportion du 

coût total du projet bion. supérieure à 25 %, chiffre considéré comme un maximum 

qui ne doit pas être dépassé sans le consentement préalable du Bureau de l»Assis-

tance Technique. Or, pour la réalisation d»up projet correspondant- aux besoins 

d'un centre moyen de démonstrations et de formation technique, le matériel et 

les fournitures ci-après sont nécessaires ： • . 

Matériel général de dispensaire environ 

Installation fixe de radiologie 
(chambre noire, pièces détachées, 
accessoires, etc,) 

Matériel de laboratoire 

Moyens de transport 

Matériel d'xrne équipe mobile de radiologie 
en série . $ 20 

# 4,000 

$ 20,000 
$ 8.000 

4.000 

30.000 

Total 

As sur алее, et frais de transport, environ 20 
f> 56 66.000 

Ф 11.000 

$ 67 77.000 



Il convient d'attirer l'attention sur le fait que deux éléments de 

cette liste de fournitures (une liste détaillée pourra être communiquée si on 

l e
 désire), à savoir, l'installation fixe de radiologie et le matériel de l'équi-

pe mobile, représentent environ 70 % du total de la dépense et que ce sont ces 

deux éléments, en particulier, qui rendent relativement onéreuses les listes 

,de fournitures établies pour tous les projets de lutte antituberculeuse. Cepen-

dant,
 5
 il ne faut pas manquer de souligner que, dans la plupart des cas, un 

centre de démonstrations et de formation technique pour la lutte antituberculeu-

se est dans ltimpossibilité de fonctionner s'il ne dispose pas de l'un ou de 

1!autre de ces types de matériel et, habituellement, des deu^c à la fois. Le coût 

d«un projet antituberculeux, comprend également d'ordinaire, les dépenses affé-

rentes à certaines catégories de p e r s o m e l et à l'octroi de bourses, dépenses 

qui sont, normalement,-de 11 ordre de $ 50.000 pour la première année, et qui 

viennent s Ajouter axoc frais de matériel. Toutefois, la plupart des projets ont 

une d w é e de deux ans et la quantité de fournitures requise pendant la deuxième 

année est relativement faible (de $ 8.000 à 10.000 au maximum).alors que les 

dépenses de personnel se maintiennent aux environs de t 40.000, En d'autres ter一 

mes, les fournitures et le matériel, pour la première année, reviennent normale-

ment à $ 67.000 et, pour, la seconde année, à ip-10.000, soit, pour les deux 

années, un total de $ 77.000. Les dépenses relatives au personnel et aux bourses 

sont d>environ I 50.000 pour la première année et $ 40.000 рош- la deuxième, 

soit un total de $ 90»000, Les fournitures et le matériel représentent donc, 

pour toute la durée du projet, un peu plus de 40 % du coût total. Cette propor-

tion est quelque peu différente du pourcentage atteint pendant la première 

année et c'est là un point important qui mérite, à notre avis, M è t r e pris on 

considération. 

Les chiffres qui viennent d<être cités sont des chiffres moyens qu'il 

pourra même être nécessaire de dépasser, dans certains projets prévus pour des 

pays comme H E g y p t e , l'Indonésie, l»Iran et l'Irakj dans le premier de ces pays, 

il
 S G

r a créé un centre régional, organisme entièrement différent d'un centre 

national; dans les autres pays, la zone à desservir est très vaste et le coût 

de Héquipe mobile de radiologie, en particulier, pourrait dépasser celui qui 

est indiqué' dans les évaluations moyennes ci-dessus, étant donné, notamment, 



qu'il devra être fourni des générateurs. Le Directeur de la Région de la Médi-

terranée orientale a évalué les besoins en matériel,pour les projets de lutte 

antituberculeuse en Egypte, en Iran et en Irak， à | 85.000, 83.500 et 80.000, 

respectivement; quant au projet concernant l'Indonésie, une somme de- $ 30.000 

est considérée comme un minimum. 

En terminant, nous croyons devoir souligner une fois de plus que les 

centres de démonstrations et âc formation technique créés par l'Organisation 

Mondiale de la Santé, sur la demande des gouvernements, constituent essentielle 

ment les bases d'une action à long terme visant la création, sur tout le terri-

toire du pays, de centros aussi conformes que possible à celui qui a été établi 

en premier, avec la œlLaboration de 1» 〇MS. Bien que l'on ne puisse s'attendre 

à ce que tous les centres soient équipés de façon aussi complète que le premier 

il est,cependant, incontestable que 1в s centres créés par 1'0Ш et dotés d
r

un 

personnel d'une haute compétence venu de l'extérieur, doivent être.pourvus du 

matériel indispensable à l
1

accomplissement de leur tâche difficile. 


