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1. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE 195红 FINANCES AU MOYEN DES FONDS DE • 

L<ASSISTANCE TECHNIQUE 

1.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil (treizième session)
1 

2 

et à la Septième Assemblée générale sur la situation résultant de l
l

insuffisance 

des fonds dont pouvait disposer l'Organisation Mondiale de la Santé au titre du 

compte spécial； cette situation était la suivante : les activités de la catégo-

rie I de l'OMS auraient exigé $ 4.798-021, alors que la somme primitivement ré-

servée à l'OMS à cette fin n'était que de $ 2.752.207, y compris le solde reporté 

de 1955， qui s'élevait à $ U1^.70?. 
3 

Conformément à la décision du Conseil, approuvée ensuite par l'Assem-
i 

blée Mondiale de la Santé (et compte tenu de toutes les ressources dont pouvait 

disposer l'OMS en 195^)， on a soumis l'ensemble du programme à une revision telle 

qu'il a été possible de financer tçus les projets et les activités déjà entrepris 

en 1955 et se poursuivant en 1954 ainsi que de mettre en train un nombre limité 

d'activités nouvelles. 

1.2 L'amélioration sensible survenue dans le recouvrement des contributions 

au compte spécial en 193k a permis au Bureau de l'Assistance technique de porter 

pendant 1'-année le plafond des obligations de 12 millions de dollars, chiffre 

originellement fixé pour le 30 juin, à $ 14.500.000 pour le 50 septembre, puis à 

16 millions de dollars pour le 31 décembre et, enfin, en juillet, à l8 millions 

de dollars pour la. totalité des opérations inscrites au programme pour 195^. De 

ce fait, la somme affectée à l'OMS a été portée de Ф 2.752.207 à $ J+.072.135,. 
. • • • • 

chiffre comprenant le solde de 1955 et les allocations spéciales consenties en 

certaines devises (bonus allocations). 

1.5 En conséquence de ce qui précède, il a été possible pendant l'année 

d'accélérer progressivement le rythme des travaux et de retransférer sur les fonds 

de l'assistance technique certains projets qui avaient dû être transférés au 

budget ordinaire. Fin novembre 193^, projets étaient en cours d'exécution. 

1 Actes off. Огр. mond. Santéj 淚， 8o et 85 
2

 Actes off. Orfi. mond. Santé, 红57 
3 

Actes off. Orp. mond. Santé, Ik (EB13. .R39) 

^ Actes off. Org. mond. Santé, 36 (WHA7, Ло) 



contre 121 à la fin de 1953， et en outre 2b avaient été terminés. Parmi les pro-

jets en cours d'exécution ou terminés à la fin de novembre 195^, 55 avaient été 

commencés en 195^； douze d'entre eux se rapportaient exclusivement à des bourses 

d'études. 

1Л En 195^， 126 experts ont été recrutés pour des activités relevant de 

l'assistance technique. Le nombre total d'experts à la fin de l'année s'établissait 

à 225, contre 239 en décembre 1955. H a été attribué en 195紅，au titre de l'assis-

tance technique, 217 bourses d'études, contre 2?8 en 1953； d'autre part, lk2 bour-

siers ont terminé leur stage en 195^. 

On s'est heurté à de sérieuses difficultés sur le plan administratif et 

s u r
 celui des programmes quand il s'est agi de transférer au programme ordinaire 

au début de 195紅 des projets initialement prévus pour l'assistance technique et 

de retransférer ensuite certains de ces projets au programme d'assistance technique 

lorsque des fonds plus importants sont devenus disponibles. Dans ces conditions, 

l'établissement d'une distinction entre les activités relevant du programme ordi-

naire et celles qui ressortissaient au programme d'assistance technique, comme 

Il avait recommandé la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, n'a pu s'effectuer 

que progressivement. 

La nature des travaux entrepris au titre du programme élargi d'assis-

tance technique a été p r e s s e la même que l'année précédente, et l'on a accordé 

une plus grande importance aux projets de formation professionnelïe et aux activi-

tés dont les répercussions sur le développement écçnomique et social du pays requé-

rant sont les plus manifestes. 

Il importe de signaler non seulement que le programme d'assistance tech-

nique de l'OMS a été exécuté en coordination avec les activités du programme ordi-

naire et les autres activités dé l'Organisation, mais aussi qu'on a redouble 

d'efforts pour l'intégrer dans l'oeuvre d'ensemble entreprise par les gouvernements 

pour améliorer le bien-être de leur population. Maintenant qu'une séparation est 

graduellement faite entre le programme d'assistance technique et le programme or-

dinaire, il paraît souhaitable d'appeler 1丨attention des gouvernements requérants 



sur 1'importance qu'il y a à tenir compte de 1
1

 ensemble des besoins de leur pays et， 

en ce qui concerne plus particulièrement le programme d'assistance technique, à 

faire porter l'effort principal sur les projets qui ont 1'incidence la plus directe 

sur le développement économique et social. 

On trouvera à 1
1

 Annexe I une liste des projets en cours au 30 novem-

bre 195^-

2. PROGRAMME DE 1955 

2.1 Examen et approbation 

2.1.1 Bien que la nouvelle réglementation établie par le Comité de 

l'Assistance technique et approuvée par le Conseil Economique et Social et par 

l'Assemblée générale en 1954 devienne applicable à l'élaboration du programme de 

1956 et à son exécution en 1956, l'année 1955 demeure une année de transition; 

aussi le Bureau de l'Assistance technique a-t-il introduit dans le programme de 

1955 quelques-unes des caractéristiques nouvelles intéressant 1'élaboration des 

programmes nationaux. 

2.1.2 Le Bureau de l'Assistance technique a fixé pour le financement 

du programme de 1955 un chiffre de l6 millions de dollars pour les activités de 

la catégorie I et un chiffre de h millions de dollars pour les activités de la 

catégorie II. Il a d'autre part établi pour chaque pays un chiffre provisoire 

représentant l'objectif à atteindre concernant les projets de la catégorie I 

et les projets de la catégorie II, ainsi que des totaux partiels par institution 

spécialisée et par pays (ces totaux sont fondés sur les pourcentages affectes aux 

différentes organisations participantes). Des négociations avec les gouvernements 

ont eu lieu pendant l'été de 195^ au sujet de 1'élaboration du programme de 1955 

par les organisations participantes, les gouvernements requérants et les représen-

tants résidents de l'assistance technique. A la suite de ces négociations, les 

organisations participantes ont soumis le 1er octobre au Bureau de l'Assistance 

1

 Voir à ce sujet le document EBI5/6I. 



technique les programmes sur lesquels elles s'étaient mises d'accord pour l'année 

1955. Le Président-Directeur a examiné ces propositions et, à la lumière des recom-

mandations qui lui étaient parvenues des représentants résidents de l'assistance 

technique sur les priorités et les desiderata des gouvernements, exprimés par leur 

entremise, a adresse des recommandations au Bureau de l'Assistance technique pour 

l'approbation des programmes de la catégorie I et de la catégorie II pour 1955-

A sa réunion de décembre, après avoir examiné les perspectives de la 

situation financière de 1955， le Bureau a décidé d'approuver l'ensemtle du pro-

gramme de la catégorie I (l6 millions de dollars), ainsi qu'un crédit destine à 

financer les dépenses d
1

administration centrale et les frais indirects d'exécution, 

des projets pour le Bureau de l'Assistance technique et les organisations partici-

pantes. Le coût des projets de la catégorie I de 1«0MS s'élève à $ 5.524Л79. On 

trouvera à l'Annexe 2 une liste des projets de cette catégorie qui ont été approu-

vés. Le BAT a également approuvé les dépenses d'administration centrale et les frais 

indirects d'exécution des projets de l'OMS ($ 63O.756 pour 1955〉， ce qui fait un 

total de $ 5.955.215 pour l'année considérée. 

Au surplus, le Bureau a approuvé un programme de la catégorie II repré-

sentant un peu plus de 5 millions de dollars. Ce programme vise à substituer, s'il 

y a lieu, certains projets approuvés à des projets de 1a. catégorie I, m i s il n'est 

pas destiné à être exécuté en tant que programme supplémentaire. On trouvera à 

l'Annexe 3 une liste des projets approuvés de la catégorie II soumis par l'OMS. 

2.1.5 Pendant l'examen et l'approbation du programme de 1955， le 

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique a évoqué diverse s ques-

tions de politique générale. 

1) L'un des principes sur lesquels repose l'élaboration des programmes 

nationaux exige que le Bureau de l'Assistance technique, après examen des données 

appropriées, et notamment des activités auxquelles collaborent déjà les organi-

sations participantes, fixe pour chaque pays un montant maximum à titre d'objectif 

à atteindre. Il indique également un total partiel par organisation pour que 

l'organisation et le gouvernement intéressé puissent s'en inspirer dans l'élabo-

ration de leur programme d'action. Si les objectifs fixés pour chaque pays sont 



plus ou moins définitifs, les totaux partiels par organisation sont xmiquement 

destinés à servir de guide pour l
1

élaboration des plans, de sorte que les gouver-

nements sont libres de les modifier en faveur dJune organisation s'ils estiment 

que l'exécution du programme de celle-ci est plus urgente. Le Bureau s'est, en 

conséquence, efforcé de maintenir les objectifs par pays au niveau antérieurement 

fixé. A cet effet, il a fallu apporter un certain nombre ajustements arbitraires 

au programme. 

2) Le Président-Directeur a annoncé que les termes "programme régional" et 

"programme inter-régional" avaient fait l
1

objet d
1

interprétations différentes 

selon les organisations participantes. Dans ses recommandations, il a donc adopté 

les définitions suivantes : i) projet "régional" : projet appelé à présenter de 

1'intérêt et de Inutilité pour plus d
f

u n pays de la même région； ii) projet "inter-

régional" :projet exécuté áans un pays d
l

une région et visant à présenter de 

1*intérêt et de utilité pour plusieurs pays de plusieurs régions. 

Le Bureau a reconnu que les nécessités techniques des programmes exécu-

tés avec l'aide de diverses organisations entraînent des différences dans 1^ampleur 

des programmes régionaux et inter-régionaux. Il a. également constaté que les 

demandes de progra.tnmes régionaux et inter-régionaux doivent bénéficier de l
r

appui 

des gouvernements intéressés; les résolutions des organismes intergouvemementaux 

régionaux et des organisations régionales répondent à cette condition. Néanmoins, 

la nécessité demeure de concilier les programmes régionaux avec les méthodes d'éla-

boration des programmes à l'échelon national. La suggestion a. été faite que les 

gouvernements soient invités à exposer leurs vues lors de élaboration des pro-

grammes, au sujet des programmes régionaux auxquels ils pourraient participer. Le 

Président-Directeur a donc recommandé qu'un pourcentage fixe soit établi pour 

l'élaboration des prograiâmes régionaux et inter-régionaux. Pour 1955， ce pourcen-

tage a été fixé sur la base des programmes envisagés qui doivent bénéficier de 

l'assistance des organisations participantes. 

5) Le Président-Directeur a évoqué également la question suivante : il 

serait opportun que le Bureau accorde une plus grande attention à la nature des 

projets entrepris et à leur valeur relative, envisagée par rapport aux objectifs 



fondamentaux du programme. Il a indiqué que, d
!

après ses constatations, une ten* 

dance fort nette se dessinait en faveur de 1'institution d'écoles permanentes ou 

quasi permanentes de formation professionnelle dans plusieurs pays, et de l'attri-

bution à ces écoles d
f

u n personnel international au titre du programme élargi• Il a 

estimé que, si cette façon de procéder peut se justifier au début, il faudrait 

qu'une fois passée la période de démarrage l
1

organisation intéressée encourage les 

gouvernements bénéficiaires à prendre en charge la rémunération du personnel. A 

défaut, il serait préférable d
l

imputer ces dépenses sur le budget ordinaire de 

l'organisation considérée. 

2.2 Situation financière en 1935 
‘ 

2,2.1 A sa réunion de décembre 195^/ le BAT a examiné le.s perspectives 

financières pour 1955 à la lumière des éléments suivants : 

i) le solde estimatif d'entrée du compte spécial, au 1er janvier 1955, et 

le montant estimatif des arriérés de contributions promises pour 1951-195^； 

ii) le montant total des contributions promises pour 1955， telles qu'elles 

avaient été annoncées à la. Cinquième Conférence de l，Assistance technique le 

26 novembre 1 9 5、 e t 

iii) les renseignements fournis pendant la réunion par le Président-Directeur 

sur les perspectives afférentes au niveau des contributions que verseraient 

les dix-sept pays, y compris les Etats-Unis d'Amérique, qui n'avaient pas fait 

connaître pendant la Conférence le montant de leur contribution promise. 

. « • , 一 

Après examen de ces données, et en attendant des' renseignements plus 

précis sur les contributions à escompter de la part de ces derniers pays, le Bureau 

a décidé d'observer une grande prudence dans l'approbation du programme total de 

la catégorie I et dans les affectations initiales de fonds pour 1955. 

2.2.2 Le Bureau a examiné les affectations initiales de crédits pour 

1955 en fonction de la réglementation financière actuelle qui exige que； "dans 

chaque exercice financier les affectations initiales de crédits soient d'abord 

établies sur la base des estimations les plus prudentes des qqntributions suscep-

tibles d'être recouvrées au cours de 1
1

année d'exécution du piogramme", et que 



"des affectations supplémentaires soient faites au moment et dans la mesure où le 

recouvrement des contributions le justifiera". Le Bureau a ensuite approuvé une 

affectation initiale de 15 millions de dollars pour 1955， la ï«rt de l'OMS s'éle-

vant à 2.975.000 dollars. 

Il est à prévoir que, plus tard dans le courant de 1'année, le BAT pourra 

consentir des affectations supplémentaires, tout au moins dans la mesure nécessaire 

pour permettre l'exécution du programme de la catégorie I approuvé pour 

5. FLAN DE FINANCEMENT DES DEPENSES LOCALES 

5.1 Situation lors de l'entrée en vigueur du plan 

2 
Le nouveau plan de financement des dépenses locales est entré en vigueur 

le 1er janvier 195扛 ротдг tous les gouvernements qui avaient déclaré l'accepter. A 

la fin de l'année, le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique avait 

entrepris des pourparlers avec soixante-quatorze gouvernements et soixante et un 

d'entre eux avaient accepté le nouveau plan. Normalement, aucun nouveau projet 

financé sur les fonds de l'assistance technique n'a été commencé dans un pays sans 

acceptation préalable du plan pour le ou les projets considérés. Il était toutefois 

fait une exception dans le cas des projets qui étaient déjà en cours avant le 

1er janvier 195红 et dont l'exécution se poursuivait en vertu d'accords antérieurs 

à cette date. 

5.2 Situation actuelle 

A dater du 1er janvier 1955， le nouveau système de financement des 

dépenses locales est obligatoire pour tous les gouvernements, sous cette réserve 

que les accords concernant les projets dont l'exécution était en cours en 1953 

et doit se poursuivre en 1955 seront respectés jusqu'à ce que leurs dispositions 

aient été modifiées par consentement mutuel ou que le projet ait été achevé. Con-

formément aux dispositions de la. résolution du CAT sur le nouveau.plan de 

1

 Traduction provisoire 
о 

Actes off. Org, mond. Santé 



financement des dépenses locales et à la 

Département juridique des Nations Unies, 

encore accepté le nouveau plan, le BAT a 

suite d'une interprétation donnée par le 

comme cinq gouvernements n'avaient pas 

donné pour instructions aux organisations 

participantes de mettre fin, du jour de l'expiration des contrats des experts in-

téressés ̂  à tous projets commencés dans ces pays en 195紅.Les organisations ont 

reçu en outre pour instructions de ne pas entreprendre de nouveaixprojets dans 

ces pays en 1955, à moins ou avant que les gouvernements intéressés n'acceptent 

le nouveau plan ou n
1

obtiennent une exemption du paiement des dépenses locales. En 

ce qui concerne l'OMS, un projet doit être ainsi arrêté et trois projets de la 

catégorie I nouvellement approuvés pour 1955 devront être ajournés sine dle> 

扛. EXEMPTIONS GENERALES ET EXEMPTIONS RELATIVES A DES PROJETS PARTICULIERS 

Faits nouveaux concernant la politique du BAT en matière d*exemptiony 

En 195.4，le Bureau de l'Assistance technique a prorogé jusqu'à la fin 

de l'année les exemptions générales qui avaient été précédemment consenties à 

sept pays ainsi que les exemptions relatives à des projets et en cours de validité 

au 31 décembre 1955. Ье Bureau a, d'autre part^ réexamine sa politique d'octroi 

d'exemptions en cherchant à établir des critères convenables dont il puisse 

s'inspirer. Il a décidé d'observer désormais à ce sujet les règles suivantes : 

•"a) En règle générale, ie gouvérnemênt bénéficiaire prendra à sa charge les 

dépenses locales de subsistance, conformément à la réglementation du CAT. 

b) Là capacité de paiement des dépenses locales de subsistance sera 

ciée en fonction de la situation "budgétaire générale du pays intéressé au 

moment considéré. 

c) Le gouvernement bénéficiaire ；pourra être provisoirement exempté du paie-

ment des dépenses locales de subsistance pour une période limitée, s'il peut 

valablement prouver que sa situation budgétaire courante a été compromise par 

des circonstances extraordinaires (telles que calamités naturelles, troubles 

civils ou invasion étrangère) ou qu'il se trouve dans une position "budgétaire 

déficitaire résultant de circonstances spéciales ou encore que le montant des 

dépenses locales de subsistance représente ou est susceptible de représenter 

une charge hors de proportion avec son budget. 



d) Il ne sera accordé aucune exemption pour un projet particulier."
1 

Le Bureau de l'Assistance technique avait auparavant décidé : 

“ que la participation des pays bénéficiaires aux dépenses afférentes 

à un projet ne devrait plus être considérée à l'avenir comme constituant une 

raison suffisante pour justifier une exemption du paiement des dépenses loca-
2 

les relatives à des projets particuliers." 

lj-.l.l L'OMS n'a pas souscrit à la décision suivant laquelle aucune 

exemption pour un projet ne devrait dorénavant être consentie, le Directeur géné-

ral estimant que l'adoption du nouveau plan de financement des dépenses locales 

n'annule pas les dispositions relatives à l
1

octroi d<exemptions pour des projets 

particuliers. Lorsqu'il a adopté ce nouveau plan, le Comité de l'Assistance tech-

nique a indiqué dans son rapport : 
^ • • ** •‘ 

t r

6. Des règles spéciales seront fixées pour les exemptions de versement des 
“ . . . • 

frais de subsistance accordées dans des circonstances particulières pour des 

périodes limitées. Le BAT pourrait accorder de telles exemptions à un pays 

a) pour tous ses versements, ou b) pour tel ou tel programme particulier, 
я 

conformément aux résolutions du CAT." .. 

Dans sa résolution portant adoption du nouveau régime applicable aux dépenses 

locales, le Comité de l'Assistance technique a expliqué ainsi la règle précitée : 

"Décide qu'en cas d'extrêmes d i f f i c u l t é s l e Président—Directeur pourra, en 

consultation avec le Bureau de l'Assistance technique, accorder une exemption 

générale portant, pour une durée limitée, sur tous les programmes mis en 

oeuvre dans le pays bénéficiaire et, dans des circonstances exceptionnelles, 

accorder une exemption portant зиг certains projets." 

1

 TAB/SR.30, pp. 15-1红，paragraphe 37 (traduction provisoire) 
2

 TAB/SR.28/Rev.l, p. 26, paragraphe 78 (traduction provisoire) 

、Document des Nations Unies E/2595, Annexe I, p. 13 

^ Document des Nations Unies E/2595, P. 8 



A la demande de 1
!

0MS, le Bureau de l'Assistance technique a accepté de 

présenter un rapport complet sur la nouvelle politique qu
f

 il recommandait, pour 

examen, au Comité de 1Assistance technique, 

h•2 Situation actuelle 

Le Président-Directeur du Bureau de 1*Assistance technique, après s
1

 être 

consulté avec les organisations participantes, rédigera un rapport à 1
f

 intention 

du Comité de Assistance technique. Ce rapport sera examiné par le Bureau de 

l'Assistance technique lors de sa prochaine session， actuellement prévue pour la 

période du 21 au 30 mars 1955. On pense que le Comité de l
1

Assistance technique 

étudiera la question pendant la session d
!

été du Conseil Economique et Social. 

Entre-temps, le Bureau de l
f

Assistance technique a décidé que les 

exemptions déjà consenties pour des pays ou des projets (ces dernières concernent 

exclusivement des projets bénéficiant de l'aide de 1
!

0MS) seront prorogées jusqu'au 

30 juin 1955. 

5. EXAMEN DES METHODES AEMINISTRATIVES ET DES DEPENSES D
l

ADMINISTRATION FINAN-
CEES AU TITRE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

L
!

Assemblée générale avait demandé le 23 octobre 1955 au Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires étudier la question des 

méthodes administratives et des dépenses d
1

 administration financées au moyen du 

compte spécial du programme élargi (^assistance technique. Le rapport du Comité 

consultatif à ce sujet est reproduit en Annexe k au document ЕВ15/6l "Dispositions 

réglementaires concernant le programme élargi d
1

assistance technique". L'Assemblée 

générale .a adopté, à sa neuvième session, le paragraphe c) de la résolution A/RESO-

LUTION/229, relatif au rapport.
1

 Le Conseil Exécutif estimera sans doute utile 

d
T

 étudier les observations et recommandations figurant dans la partie II du rap-

port du Comité consultatif ̂ susmentionné, dans la mesure où elles pourraient inté-

resser les opérations de l'OMS. 

Annexe 3 au document 
EB15/61 



6. CONFERENCE DES COMITES NATIONAUX EUROPEENS 

6.1 Le Conseil Exécutif se rappelle que le Directeur général a présenté au 

Conseil lors de sa treizième session un exposé d'ensemble sur les faits relatifs 

à la Conférence des Comités nationaux d'Assistance technique des pays européens.
1 

Ces comités s'étaient surtout préoccupés des modalités de recrutement du personnel 

pour l'exécution du programme d'assistance technique. A sa treizième session, le 

Conseil Exécutif a adopté la résolution EB13.R^3 où. il estimait "que le système 

actuel de recrutement et de sélection du personnel affecté aux projets convient 

aux besoins de l'Organisation." 

6.2 La Troisième Conférence des Comités nationaux d'Assistance technique des 

pays européens s'est tenue à Rome les 23 et 2b septembre 195^. Elle a été informée 

de la résolution prise par le Conseil. Exécutif en ce qui regarde le recrutement 

du personnel de l'OMS. Certains des délégués ont de nouveaux exprimé le voeu que 

les Nations Unies et les institutions spécialisées fassent appel aux Comités 

nationaux d'Assistance technique des pays européens pour le recrutement d'experts 

dans ces pays, au titre du programme élargi. Ils se sont en outre déclarés convain-

cus que les Nations Unies et les institutions spécialisées devraient adopter un 

système centralisé de recrutement en créant un bureau central de recrutement et 

se sont élevés contre les méthodes de recrutement direct appliquées par des orga-

nismes techniques tels que' la. FAO, l'OIT et l'OMS. Ils ont a'autre part exprimé le 

voeu que, nonobstant la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil Exécutif lors 

de sa treizième session, l'Assemblée Mondiale de la Santé réexamine les moyens à 

employer pour donner effet aux recommandations des Comités nationaux des pays 

européens. Un ou deux délégués ont laissé entendre que leur gouvernement envisageait 

d'évoquer éventuellement cette question à la prochaine Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

Le représentant de l'OMS à cette Conférence a exposé les raisons spé-

ciales qui militaient en faveur du recrutement direct (besoin d'experts techniques 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, ¿2, Annexe 12， pp. 96-98 



hautement qualifiés, expérience acquise au cours de plusieurs années touchant le 

genre de spécialistes nécessaires) et a décrit la façon dont l'OMS procède à ce 

recrutement. Il a fait remarquer que l'Assemblée Mondiale de la Santé ayant fixé 

les règles gouvernsoit le recrutement et le choix du personnel affecté aux pro-

jets, le Secrétariat de l'OMS était tenu de s'y conformer. Les représentants de la 

FAO et de l'OIT ont expliqué que ces organisations, elles aussi, ne pouvaient 

s'assurer les serrices de personnel technique hautement qualifié que par des con-

tacts directs. Les représentants des organismes techniques mis en cause ont néan-

moins pris 1
1

 engagement que ceux-ci rechercheraient les moyens de tenir les Comités 

nationaux européens au courant du recrutenœnt en Europe des experts affectés à 

l'assistance technique. Le Directeur général prépare actuellement la constitution 

d'un état mensuel du recrutement des experts. Ces états seront adressés régulière-

ment à chacun des Comités nationaux européens à partir de janvier 1955, 

Les recommandations adoptées à la. Troisième Conférence des Comités natio-

naux d'Assistance technique des pays européens sont reproduites à l'Annexe 

On remarquera que la Conférence a notamment décidé de créer un petit groupe de 

travail comprenant un certain nombre de ses membres et des représentants du Bureau 

de l'Assistance technique et des organisations participantes? ce groupe de travail 

sera chargé d'examiner en détail les recommandations de la Troisième Conférence, 

ainsi que de formuler des suggestions pratiques détaillées concernant les modalités 

du recrutement. En exécution de cette recommandation, le Président-Directeur a 

invité les pays suivants à participer au groupe de travail : Danemark, France, 

Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, en même temps que les 

représentants des organisations participantes. Le groupe de travail doit se réunir 

à la fin de février 1955. 

6.3 On notera aussi que les Comités nationaux européens ont examiné la ques-

tion des programmes de bourses d'études, mettant l'accent sur les moyens de formar 

tion professionnelle qu'ils sont en mesure d'offrir dans leurs pays respectifs à 

des boursiers provenant de pays sous-développés. Ils ont fait valoir à ce propos 

les points suivants • 1) dans le cadre du nouveau système d'élaboration de plans 

nationaux, une plus grande partie des fonds disponibles devrait être affectée au 
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programme de bourses d'études； 2) il faudrait s
1

 inspirer du principe que les bourses 

d'études devraient être attribuées dans le cadre de projets plus larges； 5) il est 

important de procéder avec le plus grand soin au choix des boursiers； 4) les Comités 

nationaux des pays d'accueil pourraient apporter leur appui pour l'exécution du 

programme de bourses d'études; 5) il est indispensable de suivre l'application et 

de faire 1'évaluation du programme de bourses d'études. Les représentants des orga-

nisations participantes ont entièrement souscrit à ces principes et ont assuré la 

Conférence qu'il en était pleinement tenu compte. 

6Л La Conférence a d
¡

autre part insisté sur la nécessité de diffuser des 

informations et de multiplier les contacts avec le public pour faire mieux connaî-

tre, dans les pays dont la contribution est la plus importante, l'oeuvre de 

l«assistance technique. La Conférence a été informée que le Bureau de l'Assistance 

technique prenait des mesures dans ce sens. 

6.5 Le principal point sur lequel les Comités nationaux européens n'ont pas 

encore satisfaction est celui du recrutement des experts. L'OMS est assurément en 

mesure de tenir ces comités mieux au courant de l'état du recrutement, mais il n'est 

pas possible de les faire participer a.ux opérations de recrutement. Le Président-

Directeur du Bureau de l'Assistance technique a fait remarquer à la Conférence des 

Ccnités nationaux européens que 1'organisme întergouvernemental que constitue le 

Comité de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social est le seul qui 

puisse établir une réglementation générale et fixer des règles particulières tou-

chant l'exécution du programme. Les organisations participantes apprécient pleine-

ment ltaide et les conseils que leur fournissent les Comités nationaux pour inten-

sifier leur action tendant à apporter une assistance technique aux pays sous-déve-

loppés et elles tiendront compte le plus possible des recommandations de ces Comités 

dans la mise en oeuvre du programme élargi. Etant donné que les Comités nationaux, 

par leur recommandation No 2, ont expressément demandé que l'Assemblée Mondiale de 

la Santé réexamine les moyens de donner effet à leurs recommandations, le Conseil 

Exécutif désirera, peut-être revoir la situation et, s'il le juge nécessaire, adres-

ser des recommandations à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 



7 . • EVALUATION DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil se rappellera
1

 qu'à sa session d'août 1953 le Comité de 

l'Assistance technique avait exprimé l'avis qu'il y aurait lieu d'accorder une 

plus grande importance à l'analyse critique et à l'évaluation des résultats du 

programme. Le Comité a suggéré, entre autrès, que les organes directeurs des 

organisations participantes examinent, minutieusement les activités entreprises 

par celles-ci dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, afin d'en 

apprécier l'efficacité. Il a également prié le Bureau de l'Assistance technique 

d'adresser au Comité de l'Assistance, technique des suggestions quant aux meilleures 

méthodes d'évaluation. 

Comme suite à cette demande, le Bureau de l'Assistance technique a passé 

en revue les activités des organisations participantes et les méthodes élaborées 

p a r
 celles-ci pour l'évaluation de leurs programmes. Le Bureau a reconnu que les 

organisations participantes en étaient encore à la phase préliminaire de ce tra-

v a i l
. sur la base de cette étude et des informations fournies par les organisations 

participantes, le Bureau de l'Assistance technique a rédigé un rapport à 1丨intexi-
2 

tion du Comité de l'Assistance technique. 
. • • • 

Ce rapport préliciinaire sur l'évaluation a été examiné par le Comité de 

l'Assistance technique loTS.de sa session de juillet 195^. Le Comité a exprimé 

l'opinion "qu'il faudrait poursuivre les efforts en vue d'évaluer l'efficacité du 

programme et accorder une attention .toute particulière à l'évaluation des inciden-

ces du programme sur le développement économique". Le Comité a également estimé 

que cette évaluation devra.i.t ё̂гд faite de façon pratique, c'est-à-dire ne pas 

revêtir la forme d'une recherche théorique et qu'en outre elle ne devrait être ni 

trop compliquée ni trop onéreuse. 
• ' • • . 

Le Comité de l'Assistance technique a décidé, d'autre part, "d'instituer 

un groupe de travail, formé de onze membres du Comité de l'Assistance technique, 

q u i S
e réunira à ïïev York et à Genève à l'occasion des sessions áu Comité; ce groupe 

1

 Actes off. O r g . „ m n d ^ S a n t é y Annexe 12, p. 101，paragraphe 33 
2

 Doc. des Nations Unies : E/ïAC/i+1 (traduction provisoire) 



de travail sera chargé d'évaluer les résultats et l'efficacité du prograame et de 

faire rapport au Comité de l'Assistance technique lors de sa session suivante 

(voir Annexe 5)• 

8. OBJECTIFS EN FONCTION DESQUELS LE PROGRAMME DE 1956 A ETE ETABLI 

Conformément à la nouvelle réglementation établie par le CAT, pour éla-

boration du programme de 1956， le Bureau de l'Assistance technique, à sa session 

de décembre 195扛，a approuvé les objectifs suivants pour 1956， après avoir posé 

certaines hypothèses quait aux ressources susceptibles d'être dégagées pour les 

travaux de 1956 : 

1. Disponibilités brutes I 29.000.000 

2. Disponibilités nettes 睿 2J.ООО.ООО 

5, Dépenses d'administration centrale et frais indi-
rects d'exécution des projets des organisations 
participantes (estimation) $ 5.200.000 

Objectif total pour les opérations de la Catégo-
rie I à exécuter dans les pays Ф 18.000.000 

5. Prévision pour les projets régionaux 一 Catégo» 

île I : '10 ^ de I 18.000.000 $ 1.800.000 

6. Objectif total pour les opérations de la Catégo-
rie II à exécuter dans les pays $ 6.000.000 

7. Prévision pour les projets régionaux - Catégo-
rie II : 10 ^ de $ 6.000.000 # 600.000 

D'après ces hypothèses et compte tenu du pourcentage revenant à l'OMS 

sur le programme approuvé pour 1955， l'objectif initial de l'OMS sera d'environ 

$ U.500.000 pour les activités de la Catégorie I (y compris $ 598.0СЮ de dépenses 

d'administration centrale et de frais indirects d'exécution des projets)et de 

$ I.275.OOO pour les activités de la catégorie II. Bien qu'un projet de programme 

de l'OMS au titre de l'assistance technique pour 1956 figure dans le document 

exposant le projet de programme et de budget pour 1956, ces plans ont été élaborés 



avant qu'on ait reçu la moindre indication quant au niveau possible des ressources 

qui seraient disponibles en 1956. Il sera donc nécessaire de^ reviser au cours des 

prochains mois le programme indiqué dans les Actes officiels No 58. 

A sa. réunion de mars 1955, le BAT établira les chiffres correspondant aux 

plans nationaux pour 1956， et il appartiendra aux gouvernements intéressés de dé-

terminer les activités qu丨ils désireront entreprendre dans les limites des sommes 

totales qui pourront être mises à leur disposition. prograrame revisé et rené-

gocié ne sera connu que dans le quatrième trimestre de 1955； quant au programme 

définitif， il ne sera établi qu'après avoir été analysé par le Bureau de 1丨Asssi-

tance technique et approuvé par le Comité de l'Assistance technique, probablement 

vers la fin de novembre 1955. 
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АШЕЖЕ 1 а) 

ACTIVITES D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMS : PROJETS EN EXECUTION AU 

- 30 NOVEMBRE 195紅 . . 一 … . . . н 

Pays N0 de soumission Type a
y

activité Obligations con; 

traitées en 195紅
1 

Afghanistan 152-53* Projet mixte de protection 
maternelle et infantile et 
de lutte antivénérienne 

62,828 

275-5紅 Paludisme et lutte contre 

les insectes 

18.390 

Autriche 80-55* Lutte antituberculeuse 3.958 

81-53* Maladies vénériennes et 
treponémat oses 

361 

. 8 2 - 5 3 * Assainissement 2.000 

83-53* Ecole de santé publique 
(Autres projets à'enseigne-
ment et de formation pro-
fessionnelle) 

1.150 

8^-53 Maladies endémo-épidémiques 1Лоо 

Birmanie 
* 

10-53 Paludisme et lutte contre 

les insectes 

25*326 

* 

11-53 Centre de démonstrations 
et de formation profession-
nelle en matière de lutte 
antituberculeuse, Mandalay 

k9.&2k 

13-53* Protection maternelle et in-
fant i le/maladies vénériennes 

抖.215 

1^-53* Chargé de cours sur la tuber-

culose ,Bangoon 

78o 

275-5紅 Eenforcement de la Division du 

Paludisme 

l.kok 

Etant donné qu'au moment où le rapport a été rédigé on ignorait quelle serait 

la situation au 31 décembre 195紅，les chiffres indiqués pour les obligations con-

tractées en 195紅 ont été arrêtés au 30 novembre 195紅.Pour la même raison, la 

situation de l'ensemble du programme d'Assistance technique est celle qui se pré-

sentait au 50 novembre 195^» 

Projet commencé en 1955 



Pays No de soumission 'Type a "activité Obligations con-
tractées en 195^1 

Cambodge 15-53 Paludisme et lutte contre 
les insectes 

17.102 

16-53* Protection maternelle et 
infantile 

12-579 

19^-53* Ecole de fonctionnaires de 
la santé publiqué''(^tres 
projets dJenseignénàèftt et 
de formation professionnelle 

11.283 

Ceylan 
* 

17-53 Paludisme et lutte contre 
les insectes 

11-179 

л
 * 18-55 Centre antituberculeux, 

Colombo et Galle 
25.617 

19-55* Education.. sanit^ir.e de la 
population 

6.531 

» - . 

20-55* Centre de protection mater-

nelle et infantile, Kalutara 
3.132 

г 
i 25-55* Ecole d'infirmières； Kandy 23.009 

Chine 
. * 

2U-53 Paludisme ét lutte contre 
les insectes. 

^ . 7 2 8 

25-53* Protection roaternelle et 
infantilé 

28.95紅 

, * 26-55 Enseignement infirmier 371320 

255-53* Administration de la santé 
publique (Bourses d'études) 

5.600 

312-5^ Assainissement 5.129 

Colombie 

i 
i 

117-53* Lutte contre les insectes， 
assainissement 

26.295 

Costa Rica 
* 

119-53* Enseignement infirmier 38.031 

République 

Dominicaine 
121-53* Lutte contre les insectes 8.052 

Equateur 
. * 

Assistance à l'Institut natio-

tional de la Santé 
7.861^ 

1 Voir note page 1 
* 



Pays No de soumission Type d'activité Obligations con-
tractées en 19^ 

Egypte 15^-55* Zone de démonstrations sani- 101.786 
taires, Calioub 

156-53* Lutte contre la bilharziose 18.038 

157-55* Lutte antituberculeuse 48.510 

Salvador 125-53* Zone de démonstrations sani- 56.152 
taires 

56.152 

Ethiopie 
* 

3-53 Maladies vénériennes et tré- 59.256 
ponématoses 

59.256 

Finlande 88-53 Administration de la santé 1^.220 
publique 

89-55* Soins infirmiers 紅.16^ 

91-53* Protection maternelle et in- 1Л50 
fantile 

92-53* Assainissement î.Uoo 
. * 

Afrique-Occiden- ч-55 Paludisme et lutte contre les 17.6^9 
tale française insectes 
(Cameroun) 

Grèce 
. * 

Lutte antituberculeuse k.b6o 
96-53 Protection maternelle et in- 1 .173 

fantile 

2^8-53 Administration de la santé 2.300 

publique 

Haïti 266-^b Administration de la santé 5 .785 
publique 

Hong-kong 
* 

27-53 Protection maternelle et in- 21 .207 
fantile 

Inde 
� * 

Ecole de physiothérapie, Bombay- 12.250 

36-53* Professeur de pharmacologie, 7 . 0汍 
Ecole de Médecine tropicale. 
Calcutta 

Voir note page 1 



Pays No de sotmiission Type fi >%etîvité Obligations con-
tractées en 195紅

1 

Inde (suite) 195-53 Lutte antituberculeuse, Centre 
de demonstrations et de forma-
tion professionnelle, Madras 

1.680 

197-53 Projet concernant les soins in 
firmiers, LucLhiana 

3.988 

Indonésie 39-53* Paludisme et lutte contre les 
insectes 

50.112 

lfO-53* Lutte antituberculeuse, Centre 
de démonstrations et de forma-
tion professionnelle， Bandung 

51.412 

红1-53 Lutte contre le pian et évalua-
tion du travail accompli 

• 19.651 

42-55 Protection maternelle et infan-
tile 

8.266 

- ‘ 
íO-55* Assistance à l'Institut de la 

Nutrition 
18 

Iran 
, * 161-55 Lutte contre les insectes， 

assainissement 
W . 7 8 7 

162-53* Maladies vénériennes et trepo-
néraatoses 

^1.576 

163-53* Administration de la santé 
publique 

23.536 

‘ 165-53* Enseignement infirmier, Ecole 
de la Princesse Ashraf 

2 2 .抛 

166-53* Centre antituberculeux de dé-
monstrations et de formation 
professionnelle 

-kj>.7ko 

167-53* Protection maternelle et 
infantile 

k.900 

Irak 170-53* Lutte antituberculeuse U9.182 

171-53* Paludisme et lutte contre les 
insectes 

21.01^ 

Voir note page 1 



Pays No de soumission Type d^ctivîté Obligations con-

tractées en 195紅
1 

Israel 17“55* Lutte antituberculeuse . 12 

J apon 、‘ 331-5^ Assainissement 5 . 0 0 0 

J ordanie 303-5^ Protection maternelle et 

infantile 
5 . 0 3 5 

Corée 515-5红 Centre de démonstrations sani-
taires ̂  administration de la 
santé publique 

12Л99 

Laos Lutte contre les tréponématoses 
. * 
^7-53 Administration de la santé 

publique 

k.880 

Libéria 
* 

5 - 5 3 Lutte contre le pian et les 

tréponématoses 

3 3 . 2 7 1 

6 - 5 5 * Lutte aiitipaludique, projet-

pilote 

2 8 . 0 ^ 

2 5 9 Education sanitaire de la 

population 

2.736 

Libye 358-5扛 Protection"maternelle et infan-

tile 

1 1 . 9 9 7 

Malaisie Enseignement infirmier 37.500 

Mexique 267-5紅 Lutte contre les insectes 1 7 . 2 7 9 

Maroc (zone 
française 

2 5 0 - 5 5 Maladies endémo-épiàémiques, 

trachome 

12.163 

291-5】‘ Maladies vénériennes et trépo-

nématoses 

k.k2k 

Népal 286-5^ Soins infirmiers 8 , 1 0 6 

Nouvelle-Guinée 

néerlandaise 

Administration de la santé 

publique 

З.ООО 

Nicaragua Services ruraux de la santé ^.785 

Voir note page 1 
* 



Pays No de soumission Type d'activité Obligations con-
tractées en 1954

1 

Nigeria 220-53 Lutte antipaludique, projet-

pilote 
1.859 

222-53 Maladies vénériennes et trépo-
nématoses 

6И99 

Nord-Bornéo 49-53* Enseignement infirmier 18.067 

319-54 As s ainissement 14.141 

Pakistan 50-53* Centre de démonstrations et 
de formation professionnelle 
en matière de lutte antitu-
berculeuse, Karachi 

12.334 

•îf 
51-53 Protection maternelle et infan-

tile , Peshawar 
23.647 

52-53* Lutte contre le choléra, Pakistan 
oriental 

81.638 

54-53* Protection maternelle et infantil 
Dacca 

e, 29.086 

55_53* Centre de démonstrations et de 
formation professionnelle en 
matière de lutte antitubercu-
leuse, Dacca 

30.317 

203-53 Infirmière consurtante pour les 
gouvernements centraux 

6.592 

Panama 131-53 Services ruraux de la santé 62.449 

Paraguay 1 3 2 - 5 / Lutte contre les insectes 6.377 

133-53^ Lutte antituberculeuse 50.134 

135-53* Lutte contre les maladies véné-
riennes et les tréponématosas 

21.154 

136-53* Maladies endémo-épidéniiques, 
ankylostomiase 

48.451 

1

 Voir note page 1 

Voir note page 1 



Pays No de soumission Type d'activité Obligations con-
tractées en 195^ 

Pérou 139-53* Protection maternelle et in-
fantile et services sanitaires 
connexes 

29.702 

1^3-55* Centre de demonstrations et de 
formation professionnelle en 
matière de santé publique 

35.280 

Philippines 
* 

59-53 

20Í+-53 

Lutte contre la bilharziose 

Université des-Philippines, 
assistance à l'Institut 
d'Hygiène 

З9.З51 

ko.663 

Sarawak 
, * 60-53 Lutte antipaludique 

Arabie Saoudite 182-53* Maladies vénériennes et treponé-
matoses, centre de démonstratioi 

I2.O6I 

is 

183-5З* Paludisme et lutte contre les 

insectes 

26.276 

Singapour 
z * 
62-53 Enseignement de la médecine, 

Université de Malaisie 

36.IO7 

, * 63-5З Enseignement infirmier 7Л62 

Espagne 292-5!+ Maladies endémo-épidémiques 12Л90 

Syrie 18^-55* Paludisme et lutte contre les 

insectes 

31.588 

185-5З* Protection maternelle et in-

fantile 

15.886 

• • 

310-5^* Enseignement infirmier 23.705 

1

 Voir nóte page 1 
* 

Voir note page 1 



Pays No de soumission Type d'activité Obligations con-
tractées en 195ÍÍ-

Thaïlande , * 
65-53 

66-55* 

Lutte contre les tréponéma-
toses et évaluation des tra-
vaiix accomplis 

2^.515 
, * 
65-53 

66-55* Unité sanitaire rurale, Chiengmaj 33.32^ 

67-55* Protection îaaternelle et in-
fantile 

29.882 

207-53* Ecole pour infirmières diplômées 9.327 

Tunisie 295-5I1- Maladies endérao-épidémiques, 
trachome 

2.300 

Turquie 105-53* Protection maternelle et in-
fantile 

9.322 

106-53* Enseignement infirmier 19.IOO 

252-53* Administration de la santé 
publique, statistiques démogra-
phiques et sanitaires 

12.670 

25^-53 Construction d'hôpitaux 6.91^ 

296-^k Hygiène sociale et médecine du 
•travail _ 

IO.898 

Assistance à l'école de santé 
publique _ _ 

7.726 

Colloque d'information et d'édu-
cation pour infirmières 

З5.196 

Yougoslavie 107-55* Lutte antituberculeuse 5-999 

108-53* 

109-53* 

Lutte contre les maladies endémo-

épidémiques 
12.967 108-53* 

109-53* Admini strati on de la santé 
publique 

8.358 

110-53 Admini strati on de la santé 
publique, suütis七iques démogra-
phiques et sanitaires 

^.379 

Voir note page 1 



Pays No de soumission Type d'activité Obligations con-
tractées en 195^ 

Yougoslavie 
(suite) 

Projets 
régionaux 

* 
1 1 1 - 5 3 

297-5^ 

1 9 1 - 5 5 * 

8-55^ 

72-53^ 

* 

* 
7 5 - 5 3 

* 
1 1 3 - 5 3 

11^-53 
* 

* 
1^5-53 

* 
1Л6-55 

1紅7-55 
* 

* 

1 5 0 - 5 3 

1 8 8 - 5 3 
* 

* 
2^5-53 

1 
Voir note page 1 

Voir note page 1 

Protection maternelle et in-
fantile 

Hygiène sociale et médecine du 
travail 

(ILO) Projet pour les Indiens 
des Andes (dépenses remboursa-
bles) 

Cours de formation professionnelle 
en matière de lutte antipaludique, 
Yaounde 

Administration de la santé 
publique 

Admini strati on dé la santé 
publique 

Administration de la santé 
publique 

Maladies endémo-opidémiques 

Projets inter-pays de lutte 
contre les insectes et contre la 
fièvre jaune, Amérique centrale et 
Panama 

Paludisme et lutte contre les 
insectes, Région des Antilles 

Centre intef-américain de Bio-
statistique, Chili 

Admini strati on de la santé 
publique 

Administration de la santé 
publique 费 

Ecole régionale d'infirmières, 
Egypte 

1.600 

7.099 

61̂ 6 

lk.099 

12.581 

17.536 

29 лек 

65.085 

5 7 . 3 0 1 

13.5^6 

^8.789 

3 0 . 1 0 7 



Pays No de soumission Type d'activité Obligations con； 

tractées en 195^ 
1 

Projets 
régionaux 

(suite) 

Région ñon 
désignée 

* 

2 ^ - 5 5 

2了1_5江 

526-5^ 

329-5^ 

545-5^ 

5紅7-5紅 

Centre UHESCO/OMS d'éducation 

de base 

Eradication du pian et lutte 
contre la syphilis, Région 
des Antilles 

Maladies endémo-épideirdques, 

lutte contre le trachome, 

projet-pilote 

Institut du paludisme, Amani 

Centre de formation profession 
nelle en matière de lutte anti 
tuberculeuse, Istanbul 

Cours pratique d'anesthésiologie 

Copenhague 

Administration de la santé 

publique 

Education sanîtaire de la popu 

lation avec l'UKRWAERNE 

TOTAL GENERAL 

15Л16 

I.609 

З.592 

9 . 9 6 5 

1 5 . 3 8 5 

5I+.252 

9 . 1 9 9 

1 0 . 输 

2 . 8 7 1 . 6 7 7 

1

 Voir note page 1 

* Voir note page 1 



EB15/66 

ANNEXE 1 Ъ) 

ACTIVITES D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L
l

OMS : PROJETS TERMINES A M DATE 

‘ DU 30 NOVEMBRE 1954 

Pays 

Ceylan 

Equateur 

Finlande 

Grèce 

Inde 

Libán 

No de soumission Typo d -* activité 
Obligations contrac-

tées en 1954. 

123-53 

3
 3
 

5
 
5
 

5
~
^
 

8
 9
 

95-53 

29-53^ 

31-53 

32-53' 

35-53 

37-53 

177-53' 

178-53
J > 

•й-

6 . 3 5 1 

Les bourses attri-

buées en 1953 ont 

pris fin en 1954 

Bourses pour étude de la 

sant.s publique 

Lutte contre les maladies vé-

nériennes et les tréponéma— 
toses 

Lutte antituberculeuse 

Bibliothéconomie médicale 

Maladies endémo-épidémiques Dito 

Centres antituberculeux, 

Patnà Dito 

Lutte cont-гз le pian 7*562 

Etudes démographiques
?
 admi-

nistration de la santé publi- 7.572 

que 

Ecole de Médecine
?
 Trivandrum 7.578 

Professeur hygiène physio- H o 0 9 7 

logique et industrielle乏 Ins-

titub Panindien 

Protection maternelle et in- 20.287 

farrtile 

PaJudisme et lutte contre 6,047 

les insectes 

1

 Etant donné qu'au moment où le rapport a été rédigé on ignorait comment la 

situation se présenterait au 31 décembre 195/+，les chiffres indiqués pour les 

obligations contractées en 1954- ont etc arrêtés слх 30 novembre 1954. Pour la 

même raison, 1г. situation de l'ensemble du programme d'Assistance technique 

est celle q u i se présentait au 30 novembre 1954, 

Projet commencé en 1953 



Pays No de soumissioii Type d'activité 
Obligations contra-

tées en 1954^" 

Libye 

Pakistan 

Philippines 

Thaïlande 

ïrie^te 

Turquie 

Yougoslavie 

Projets ré-
gionaux 

Administration de la santé 
publique 

5》53、 Maladies vénériennes et tré-
ponématoses 

Í58-53 

64-53 

98-53 

99-53 

100-53 

Projet-pilote de lutte anti-
paludique 

Centre antituberculeux, 
Bangkok 

Lutte antituberculfeuse 

Hygiène sociale et Médecine 
du travail 

Administration de la ¿anté 
publique 

Lutte contre les maladies 
endéirio-épidéinique s 

Administration de la ssr\tê 
publique 

Ensemble de la santé pu^ 
blique 

190-53 Lutte antituberculeuse 

ДОЗ-54 Administration de la santé 
publique 

103-53 

104-53 

1,819 

1 7 秦 6 2 4 

9,451 

22.001 

Les bourses attri-
buées en 1953 ont 
pris fin en 1954 

Dito 

Dito 

2.825 

11.899 

132,713 

TOTAL GENERAL 132,713 

1 
Voir note page 1 



EB15/66 

ANNEXE 2 

Liste des projets de Catégorie I par pays approuves pour 1955 

REGION AFRICAINE 

Pays [ 

No de 
soumis-
sion 

Titre du projet < 

Montant total 
les dépenses directes 
afférentes au projet 

1-55 Lutte antituberculeuse ! 

Total pour le pays | 

$ 

ЗЗ.ЗЛ8 

ЗЗ.ЗД8 

BECroANALMD 345-54 
19-55 
Л-55 

Paludisme et lutte contre les insectes f 

Maladies vénériennes et tréponématoses j 

Tuberculose I 

Total pour le pays 

4.600 
10.638 
18.982 

34.220 

• • 

AFRIQUE 
FRANÇAISE 
(C/iMEROUN) 

4-53 Paludisme et lutte contre les insectes 

Total pour le pays 

： 

15.897 

15.897 

COTE ПВ L'OR 95-55 Lutte antituberculeuse 

Total pour le pays 

6.000 

6.000 

KENÏA 1 2-55 Lutte antituberculeuse 

Total pour le pays 

I 1.200 

1.200 

LIBERIA 6-53 
5-53 

3-53 

Paludisme et lutte contre les insectes 
Maladies vénériennes et tréponématoses -

Lutte contre le pian 
Administration de la santé publique 

Total pour le pays 

j 25.056 

1 ЗЗ.Д21 
j 10.000 

68.477 



REGION AFRICAINE (suite) 

Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

ILE M U R I C E 218-53 Lutte antituberculeuse 

Total pour le pays 

$ 
13.130 

13Д30 

NIGERIA 

* • 

221-53 
222-53 

Lutte antituberculeuse 
Maladies vénériennes et tréponématoses -

Lutte contre le pian 

Total pour le pays 

5.400 

17.073 

22.473 , 

TANGANYIKA 

« . -

»• •• « . . . 

I 
t 

226Í-53 

Í 

Enquête sur l'état de nutrition et lutte 
contre les maladies résultant de 
carences alimentaires 

Total pour le pays 

» 

9.553 

9.553 

INTER-PAYS 329-54 

8-53 

Paludisme et lutté contre les insectes -
Développement d'un service du paludisme., 
Amani 

Cours pratique de lutte antipaludique, 

Yaounde 

Total pour le pays 

Total pour la Région 

31.645 

6.500 

38.145 

242.4ДЗ 



Pays 

Ыо de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

COLOMBIE 117-53 

118-53 

Paludisme et lutte contre les insectes ‘.-

Lutte contre les insectes 
Administration de la santé publique -

Services de santé publique ruraux 

Total pour le pays 

$ 

10.630 

36.130 

Д6.760 

COSTA RICA 119-53 Enseignement infirmier 

Total pour le pays 

38.700 

38.700 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

121-53 Paludisme et lutte contre les insectes -
Lutte contre les insectes 

Total pour le pays 

13o750 

13.750 

EQUATEUR 12Л-53 Maladies endémo-épidémiques - Institut 
national de santé 

Total pour le pays 

19.155 

19.155 

SALVADOR 125-53 Administration de la santé publique -
Zone de démonstrations sanitaires 

Total pour le pays 

48.270 

48.270 

HAITI 10-55 Paludisme et lutte contre les insectes -
Lutte contre les insectes 

Total pour le pays 

16.934 

16.934 



Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 
Montant total 

des dépenses directes 
afférentes au projet 

MEXIQUE . 267-54 Paludisme et lutte contre les insectes -
Lutte contre les Insectes 

Total pour le pays 

$ 
31.300 

31.300 

NICARAGUA 269-54 Administration de la santé publique -
Services de santé publique ruraux 

Total pour le pays 

36.330 

36.330 

P A N A M 131-53 Administration de la santé publique -
Services de santé publique ruraux 

Total pour le pays 

, 6 1 . 7 8 0 . 

61.780 

PARAGUAY 11-55 Administration de la santé publique 一 
Services ds santé publique 

Total pour le pays 

100*685 

100.685 

PEROU 1ЛЗ-5Э Cfentre de démonstrations, et. de formation 
professionnelle en matière de santé 
publique 

Total pour le pays 

16.600 

16.600 



Pays 

No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

DITER-PAYS 1Л6-53 

145-53 

271-54 

1Л7-53 

^86-55 

90-55 

Paludisme et lutte contre les insectes -
Lutte contre les insectes - Région 
des Antilles 

Paludisme et lutte contre les insectes -
Lutte contre les insectes - Amérique 
centrale et Panama 

Eradication du pian et lutte contre la 
syphilis 一 Région des Antilles 

Administration de la santé publique - , 
Centre inter-américain de biostatistique 

Administration de la santé publique -
Bourses d'études dans divers domaines 
sanitaires 

Mission concernant les Indiens des Andes 

Total 

Total pour la Région 

' . . . I I 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

EGYPTE 156-53 
85-55 

154-53 

Maladies endémo-épidémiques - Bilharziose 
Maladies endémo-épidémiques - Lutte 

contre le trachome 
Administration de la santé publique -

Zone de démonstrations, Calioub . 

Total pour le pays 

$ 

61.957 

49.781 

28.830 

70.720 

• 

11.262 

222.550 

652.81Д 

17.200 

13.000 

120.000 

150.200 

资 Exécution approuvée sur les devises versées à titre de contribution 

(cahier des charges brésilien). 

supplémentaire 



Pays 

No de 
s o m i s -
sion 

Titre du projet 

Montant total 
les dépenses directes 
afférentes au projet 

ETHIOPIE 3-53 

2 - 5 3 

Maladies vénériennes et tréponématoses -
Démonstrations en matière de lutte 
ant ivén êrienne 

Administration de la santé publique 

Total pour le pays 

$ 

21.Д80 
14.000 

35 .480 

IRAN 166-53 
162-53 

163-53 

165-53 
167-53 
161-53 

Centre antituberculeux de démonstrations 
Centre de démonstrations et de formation 

professionnelle en matière de lutte 
contre les maladies vénériennes et les 
tréponématoses 

Administration de la santé publique -

Equipe consultative 
Soins infirmiers, Ecole Ashraf, Téhéran 
Protection maternelle et infantile 
Assainissement - Lutte contre les mala-

dies propagées par les insectes 

Total pour le pays 

36.000 

17 .600 

9 . 8 0 0 
24 .900 
26 .500 

46 .800 

161 .600 

IRAK 170-53 

67-55 

Tuberculose - Centre de démonstrations et 

de formation professionnelle 
Maladies endémo-épidémiques - Lutte 

contre la bilharziose 

Total pour le pays 

31.400 

32.300 

63.700 

ISRAEL 17Л-53 

88- 55 

Tuberculose - Centre de démonstrations et 

de formation professionnelle 
Assainissement - Cours de génie sanitaire 

Total pour le pays 

11.300 
7.900 

19 .200 



No de Montant total 

Pays soumis- Titre du projet des dépenses directes Pays 
sion afférentes au projet 

JORDANIE 303-54 Protection maternelle et infantile -
$ 

(ROYAUME Centre de démonstrations et de for-
НАСНШ1ТЕ DE) mation professionnelle 2Л.700 

Total pour le pays 24.700 

LIBAN 305-54 Tuberculose - Centre de démonstrations 
et de formation professionnelle 39.400 

Total pour le pays 39.400 

LIBYE 338-Я Protection maternelle et infantile 21.400 

Total pour le pays 21.400 

PAKISTAN 
:

55-53. Tuberculose - Centre de démonstrations 
et de formation professionnelle, Dacca 16.800 

• 52-53 Maladies endémo-êpidémiques 一 Lutte 
61.400 contre le choléra, Dacca 61.400 

57-53 Soins infirmiers - Ecole d'infirmières, 

Dacca 18.500 

203-53 Soins infirmiers - Infirmière-consul-
tante, Dacca 3.400 

54-53 Protection maternelle et infantile -
Centre de démonstrations et de forma-
tion professionnelle, Dacca 30.200 

Total pour le pays 130.300 

ARABIE 183-53 Paludisme et lutte contre les insectes -

SAOUDITE 
183-53 

Centre de démonstrations 29.000 

182-53 Maladies vénériennes et tréponématoses -
Centre de démon strati ons 23.000 

Total pour le pays 52.000 



Pays 

No de 

soumis-

sion 

Titre du projet 

Montant total 

des dépenses directes 

afférentes au projet 

SOMALIE 99-55 
100-55 

Enquête sur le paludisme 

Enquête sur les maladies vénériennes et 

les tréponématoses 

Total pour le pays 

3.900 

33.900 

37.800 

SOUDAN 71-55 Paludisme et lutte contre les insectes -

Projet de démonstrations 

Total pour le pays 

11.300 

11.300 

SYRIE 18Л-53 
186-53 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Enseignement infirmier 

Total pour le pays 

16.200 

23.016 

39.216 

YEMEN . 72-55 Paludisme et lutte contre les insectes -

Centre de démonstrations 

Total pour le pays 

29.400 

29.Л00 

INTER-PAIS 

) 

243-53 

24Д-53 

2AS-53 

Soins infirmiers - Ecole régionale 
d'infirmières 

Education sanitaire de la population -

Centre d'éducation de base 

UNEWAPRNE 

Total 

Total pour la Région 

48.100 

17ol00 

10.Д68 

75.668 

861.364 
= =S = =S5=SS2 



Pays 

No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

AFGHANIST/iN 273-54 
20-55 
21-55 
22-55 

23-55 

24-55 

25-55 

152- 53 

Paludisme et lutte contre les insectes 
Centre antituberculeux 
Production de vaccin 
Administration de la santé publique 
Service de santé publique de province -

Programme de développement 
Soins infirmiers - Ecole d'infirmières, 

Kaboul 
Soins infirmiers - Ecole d

1

 infirmières 
sages-femmes 

Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

$ 
6,200 

31.540 
8.470 
3.660 

1Л.460 

18.940 

17.420 
1Д.Л80 

115.170 

BIRMANIE* 10-53 

275-53 

11-53 

U - 5 3 

28-55 

29 - 55 

276-54 

30-55 

31-55 

Projet de démonstrations et de formation 
professionnelle en matière de lutte 
antipaludique 

Renforcement de la Division du. paludisme 

de la Direction de la santé 
Centre de démonstrations et de formation 

professionnelle en matière de lutte 
antituberculeuse, Mandalay 

Tuberculose - Consultant et chargé de 
cours 

Maladies endémo-épidénsiques - Lutte 
contre les maladie s

 ;
 transmis s ible s 

Maladies endémo-êpidémiques - Renforce-
ment des services d'analyses médicales 

Administration de la santé publique -

Services ruraux de la santé, Mandalay 
Administration de la santé publique 

Statistiques démographiques et sani-
taires 

Administration de la santé publique -
Prograimrfâ de développement des servi-
ces de santé de district 

26.330 

12.380 

35.ЛЛО 

11.85。 

11.150 

8.500 

26.070 

1.400 

14.480 

；* Avant les réductions proposées par M . Owen. 

Les dépenses que l'OMS comptait engager en Birmanie doivent être réduites de $ lo487. 



No de Montant total 

Pays soumis- Titre du projet des dépenses directes Pays 
sion afférentes au projet 

BIRMANIE 32-55 Administration de la santé publique -
恭 

(suite) Elaboration de plans de services 
11*100 

(suite) 
hospitaliers 11*100 

33-55 Soins infirmiers - Infirmière-consultante 9 ‘790 

ЗД-55 Soins infirmiers 一 Ecole pour infirmières 
17.680 diplômées, Rangoon 17.680 

35-55 Soins infirmiers - Ecole d'infirmières, 
Mandalay 19,830 

87-55 Education sanitaire de la population -
Renforcement de l'enseignement de la 

3.640 santé publique au Centre 3.640 

277-54 Assainissement - Renforcement du Bureau 

de 1
1

 assainissement de la Direction 
de la santé 8.890 

27-55 Assainissement - Projet d'assainissement 

en milieu rural 9.790 

279-54 Assistance à l'Ecole d'auxiliaires sani-

taires 5.200 

278-54 Assistance à l'Ecole de Médecine, RaBgoon 28.450 

Total pour le pays 261.970 

CEYLAN 18-53 Lutte antituberculeuse, Colombo et Galle 33.770 

36-55 Maladies endémo-épidémiques - Assistance 

à la Direction de la santé au Centre : 5 . 5 5 0 

29-53 Soins infirmiers - Ecole d'infirmières ； 29-53 
de Kandy 18.610 

19-53 Education sanitaire de la population 7.720 

20-53 Centre de protection maternelle et 
15.240 infantile, Kalutara 15.240 

37-55 Assainissement 12.220 

Total pour le pays 93.110 



No de Montant total 
Pays soumis- Titre du projet des dépenses directes 

sion afférentes au projet 

ШПЕ 195-53 Tuberculose - Centre de démoristrati ons 
$ 

et de formation professionnelle,Madras 38.880 

197-53 Soins infirmiers - Projet de Ludhiana 14.900 
39-55 Soins infirmiers - Infirmières-visiteuses 

et sages-femmes 15.420 

40-55 Education sanitaire de la population 15,980 
41-55 Assainis s eme nt 33.240 
36-53 Ecole de médecine tropicale, Calcutta 8.730 

i 34-53 Eoole de physiothérapie, Bombay- 7.490 

Total pour le pays 134.640 

INDONESIE 39-53 Paludisme et lutte contre les insectes -
• ‘ . ‘ Démonstrations et formation profession-

nelle 29.000 

49 - 55 •Assistance à la Section du paludisme de 

la Direcîtion de la santé 15.890 

40-53 ：Tuberculose Centre de démonstrations 

et de formation professionnelle, 

Bandoeng 31»53。 
41-53 :Maladies vénériennes et tréponématoses -

' L u t t e contre le pian 16.577 

50-55 Maladies endémo-épidémiques - Lutte 
contre le trachome 3.000 

51-55 Administrât ion de la santé publique - . 

Renforcement des services de santé 

publique 15.890 . 

52 - 55 Statistiques démographique s et sanitaires 12.320 

53-55 Soins infirmiers - Ecole pour infirmières 
diplômées, Bandoeng 3.100 

54-55 Soins infirmiers - Infirmière-consultante -

42-53 Protection maternelle et infantile 8。650 

43-53 Nutrition - Assistance à 1
1

 Institut de la 
Nutrition 5.390 

28Л-54 Assainissement 3.200 

45-55 Projet d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle - H y g i è n e industrielle 3.700 

Total pour le pays 148.247 



No de Montant total 

Pays soumis- Titre du projet des d ^ e n s e s directes 

sion 

Titre du projet 
afférentes au projet 

NEPAL 286-5Д Soins infirmiers - Formation d'in-

t 
NEPAL 286-5Д 

firmières 18.290 

287-54 Formation d'auxiliaires sanitaires 18.830 

Total pour le pays 37.120 

THAÏLANDE 65-53 Maladies vénériennes et tréponématoses -
21.084 Lutte contre le pian 21.084 

66-53 Administration de la santé publique - : 
33.418 

66-53 
Services ruraux de la santé, Chiengmai 33.418 

207-53 Ecole pour infirmières diplômées, Bangkok 11.298 

55-55 Une école d'infirmières située en dehors 
7.830 

55-55 
de Bangkok 7.830 

5é-55 Protection maternelle et infantile - Ren-
8.650 

5é-55 
forcement du service central de santé 8.650 

Total pour le pays 82.280 

Total pour la Région 872.537 

1 

REGION EUROPEENNE 

ALGERIE 58-55 Maladies endémo-épidémiques - Projet de 
1.550 

ALGERIE 
lutte contre le trachome 1.550 

Total pour le pays 1.550 

GRECE 94-53 Lutte antituberculeuse 17.829 

Total pour le pays 

‘ 

17.829 



REGION EUROPEENNE (suite) 

Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
les dépenses directes 
afférentes au projet 

MAROC 291-54 
250-53 

59-55 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
Maladies endémo-épidémiques - Lutte 

contre le trachome 
Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

$ 
12.874 

23.759 
4.000 

ДО.633 

ESPAOIE 60-55 
292-54 

293-54 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
Maladies endémo-épidémiques dont le 

trachome 

Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

‘ • . 

Л.900 

9.600 

3.550 

18.050 

TUNISIE 295-54 
ЗЛ6-5Д 
61-55 

Maladies endémo-épidémiques - Trachome 

Soins infirmiers 
Tuberculose 

Total pour le pays 

19.984 
• 23.6Д6-

11.373 

55.003 

TURQUIE 296-54 
105-53 

Hygiène sociale et médecine du travail 
Protection maternelle et infantile 
Ecole de santé publique 

Total pour le pays 

4.100 
24.372 

28.472 

* A financer avec les devises reçues à titre de contribution supplémentaire 

(livres turques). 



Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 
Montant total 

des dépenses directes 
afférentes au projet 

YOUGOSLAVIE 107-53 
108-53 

109-53 

110-53 
297-54 
111-53 

Tuberculose 
Maladies endémo-épidémique s dont le 

trachome 
Administration de la santé - Institut 

d hygiène 
Statistiques sanitaires 
Hygiène sociale et médecine du travail 
Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

Total pour la Région 

$ 
6.800 

8.600 

8.850 
2.550 
3.100 
6,100 

36.000 

197,537 

I 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

CAMBODGE 15-53 
16-53 

194-55 

CHINE 

HONG-KONG 

2Д-53 
26-53 
25 - 53 

27-53 

Paludisme et lutte contre les insectes 
Protection maternelle et infantile 
Enseignement et formation profession-

nelle - E c o l e Royale de Médecine 

Total pour le pays 

Paludisme et lutte contre les insectes 
Soins infirmiers 
Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

23.232 
27.250 

25.506 

75.988 

32.798 
33.641 
13.376 

79.815 

17.645 

17.645 



Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

JAPON 331-54 Assainissement - Projet-pilote 

Total pour le pays 

$ 
2Л.079 

24.079 

LAOS 47-53 
铋 - 53 
77-55 

Administration de la santé publique 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Soins Infirmiers 

Total pour le pays 

5.000 
8.548 
2.500 

16.048 

MALAISIE 48-53 Soins infirmiers 

Total pour le pays 

24-.027 

2Л.027 

NORD-BORNEO 318-54 

Д9-53 
319-54 

Paludisme et lutte contre les insectes -
Projet-pilote 

Soins infirmiers 
Assainissement 

Total pour le pays 

8.793 
16.976 
14.706 

40.Д75 

PHILIPPINES 59-53 

205-53 

204-53 

Maladies endémo-épidémiques - Projet-
pilote de lutte contre la bilharziose 

Soins infirmiers, formation de sages-
femmes 

Université des Philippines (Institut 
d

1

Hygiène) 

Total pour le pays 

24.636 

7.874 

26.660 

59.170 



Soins infirmiers 
Université de Malaisie (Enseignement 

de la médecine) 

19.687 

24.6Д6 

Total pour le pays A4-.333 

SINGAPOUR 

V I E T N A M 

INTER-PAIS 

81-55 

82-55 

Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

Colloques sur 1
1

 enseignement des soins 
infirmiers 

Total 

Total pour la Région 

8,900 

8.900 

33.000 

33.000 

Л43.894 

Pays 

No de 
soumis-
sion 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au.projet 

SARAWAK 60-53 Paludisme et lutte contre les insectes 
Projet-pilote de lutte antipaludique 

Total pour le pays 

$ 

20.Л14 

20.40Л 

3
 3
 

5
 
5
 

c
é
2
-

6
 6
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Lutte antituberculeuse 

Maladies endémo-épidémiques 

Nutrition 
bilharziose 

$ 

2.000 
4.000 

Total pour le pays 1 0 , 6 讪 

FEDERATION DE 
LA RHODESIE ET 
m NYASSALMD 

GOTE DE L'OR 

LIBERIA 

OUGANDA 

8-55 

258-5紅 

9-55 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Total pour le pays 

Lutte antituberculeuse 

Total pour le pays 

Maladies vénériennes et tréponématoses -
Enquête sur la morbidité vénérienne et 
lutte antivénérienne 

1,200 

1,200 

5.823 

5.823 

Total pour le pays 

Total pour la Région 

,003 

.003 

24.670 

A M E X E 3 

Liste des projets approuvée sous la Catégorie II en vue de leur 
substitution à des projets de Catégorie Ifseulement - Il ne 

s'agit pas d'un programme de remplacement — — 

REGION AFRICAINE 

Pays 
N0 de 
soumis 
s ion 

Titre du projet 
Montant total 

des dépenses directes 
afférentes au projet 

5
 5

 5
 

5
 5

 5
 

攀
 .

 _
 

5
 6
 7
 



Pays 

No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des àépeases directes 
afférentes au projet 

COLITIS 12-55 Enseignement infirmier 

1 

5Л00 

Total pour le pays 5Л00 

BRESIL 13-5? Assainissement •“ Services municipaux 
15.6ÍK3 

BRESIL 13-5? 
d.

!

 enlèvement des ordures ménagères 15.6ÍK3 

Total pour le pays 15.64o 

1 

- . . . 

..•ES BRITAMI-i Administration de la santé publique -
17-000 

QUES OCCIDEKTACES Services de santé locaux 17-000 

(ВЛКШШЕ) 
17.000 

(ВЛКШШЕ) 

‘ 

： 

Total pour le pays 17.000 

HOm)URAS 

•• 

15-55 Administration de la santé publique -
2,77。 

HOm)URAS 

•• 

15-55 
Services ruraux de la santé publique 2,77。 

Total pour le pays 2,77。 

PEROU 159-53 Protection maternelle et infantile et. 

services sanitaires connexes 5.600 

Total pour le pays 5.600 

VENEZUELA lkk-^3 Administration de la santé publique -
25.050 

VENEZUELA 
Services de santé locaux 25.050 

Total pour le pays 25.050 



Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

INTER-PAÏS 17-55 

18-55 

16-55 

i 

Maladies etxdémo - épidémi que s - Lutte 
contre les zoonoses 

Assainissement - Colloques sur le 

génie sanitaire 
Consultant pour la lutte contre les 

insectes 

Tote 

Total pour la Région 

.... • ： 

$ 

12.000 

8*500 

a 20.500. 

91.960 

SSSSSSSSÍSSS 

RBGION EUROPE! 

TUNISIE 

INTER-PATS 

SNWE 

62-55 

* * 

• • • . . . 

Protection maternelle et infantile 

Total pour le pays 

Cours pratiques de lutte antitubercu-
leuse -Istanbul 

Cours pratiques d
}

anesthésiologie • 
Copenhague 

Total pour la Région 

3.550 

5,550 

(Equivalent de 
é 20,000 en livres 
turques) 
(Equivalent de .. 
$ 32.000 en cou-
ronnes danoises) 

З.55О 
SS3ZSSS3 

Ce projet a été soumis, accompagné d
J

une prévision des dépenses de ф 紅8， mais 
n

1

a pas fait l'objet d
J

une recommandation de la part du Président-Directeur. L'OMS 
ayant acquiescé aux recommandât ions du Président-Directeur relatives à des projets 
analogues de Catégorie I，la même remarque s

1

applique à la Catégorie II. 

Ces projets n'ont pas été examinés, car toutes les devises dont on dispose au 
titre de contribution supplémentaire sont absorbées par les projets énumérés dans 
la Catégorie I. Si toutefois il était perçu d

1

autres devises à ce titre en prove-
nance des sources indiquées, ces projets pourraient être soumis de nouveau au 
Président-Directeur^ 



Nutrition - Institut de nutrition 

Lutte contre la lèpre 

Total pour le pays 

IRâN 

ISRAEL 97-55 Infirmière-consultante 

Total pour le pays 

Pays Titre du projet 

CHYPRE 

EGYPTE 

ETHIOPIE 

96-55 

63-55 

65-55 

157-55 
236-55 

Ecoles d'infirmières 

Total pour le pays 

Administration de la santé publique -
Administration des services hospita-
liers 

Soins infirmiers - Infirmière-consul-
tante 

Lutte antituberculeuse 
Hygiène industrielle 

65-55 

66-55 

Total pour le pays 

Tuberculose - Centre de démonstration 
et de formation professionnelle 

Administration de la santé publique -
Centre de santé urbain 

Total pour le pays 

Montant total 
des dépenses directes 
afférentes au projet 

i 

6.022 

6.022 

9.800 

7.800 
7 .233 

25.519 

5О.З52 

З9.55О 

5 2 , 3 0 0 

71.850 

27.850 
9»000 

56.65O 

7.7З5 

7 . 7 3 5 

l
u
.
 5
 

5
 5
 

.

I
 

9
 1
 

9
 9
 

2
 



Pays 

No de 

soumis-

sion 

Titre du projet 

Montant total 

des ¿ф ens es directes 

afférentes au projet 

JORDANIE 68-55 

98-55 

Administration de la santé publique -

Centre rural de santé 

Ecole d'infirmières 

50,300 

9.38U 

Total pour le pays 59.684 

LIBAN 180-53 Médecine préventive - iJniversité 

St-Joseph 5.900 

Total pour le pays 3 . 9 0 0 

LIBYE 

1Г\ 
1Г\ tf% 

tr\ 
UM

P» 
1 

1
 慕

 
cu 
ON ON 

ON 

Enseignement infirmier 

Ecole'd'infirmières 

Formation d'auxiliaires sanitaires 

OJ CVJ 
vo 

ю
 
0 

• 
» 

» 
VO vo t-j-

Total pour le pays 2 9 . 9 9 2 

P R I S T A N * 69-55 

3 0 8 - 5 紅 

50-55 

Maladies vénériennes et tréponématoses -

Centre de démonstration, Cliittagong 

Assainissement -Génie sanitaire, Punjab 

Démonstration en matière de lutte anti-

tuberculeuse, Karachi (prolongation) 

28Л50 

1 1 . 7 0 0 

3 . 7 5 0 

Total pour le pays 1 + 3 . 9 0 0 

* Une nouvelle liste de projets peut être établie et il se peut que ces projets 

soient envisagés pour figurer sur cette liste, laquelle serait ensuite soumise 

au Président-Directeur en mars 1955» 



Pays 
No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 
Montant total 

des dépenses directes 
afférentes au projet 

SYRIE 84-55 

70-55 

Enseignement infirmier, Alep 

Total pour le pays 

Total pour la Région 

Enseignement, formation professionnelle 
d'architectes des hôpitaux 

$ 
2 5 . 9 0 0 

25.900 

31^.185 

5.700 

REGION DE L^ASjlE PU SUD-EST 

AFGHANISTAN 

CEYLAN 

INDE 

27 “ 钟 

2 6 - 5 5 

38-55 

紅 2 - 5 5 

^3-55 

282-5^ 

И - 5 5 

Administration de la santé publique -
Statistiques démographiques et 
sanitaires 

Service rural de santé 

Total pour le pays 

Soins infirmiers - Ecole d'infirmières, 
Galle 

Total pour le pays 

Tuberculose - Centre de démonstration 
et de formation professionnelle, Nagpur 

Tuberculose - Centre de démonstration et 
de formation professionnelle, région 
non désignée 

Statistiques démographiques et sanitaires 
Protection maternelle et infantile -

Centre de pédiatrie, Ecole de .médecine 
Lady Harding 

Total pour le pays 

8.650 

2 0 , 5 1 0 

28.960 

1 9 . 9 9 0 

1 9 . 9 9 0 

33,580 

66,760 
I3.050 

20.510 

I33.5OO 

ЭГ 



region de l，asie du sud-est (suite) 

Pays 

No àe 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 

des ¿фет̂ег directes 

afférentes au projet 

INDONESIE 紅 6-55 

VT-55 

红 8-55 

89-55 

Soins infirmiers - Ecole élémentaire 

d'infirmières 

Protection maternelle et infantile -

Sumatra 

Assistance pour l'enseignement de la 

médecine 

Asвistance à la Faculté de Médecine 

de l'Université de Cadja 

Total pour le pays 

11.750 

ЗЛЛ80 

17-200 

2.100 

红5.55。 

THAÏLANDE 57-55 Administration de la santé publique 

Total pour le pays 

Total pour la Région 

12.000 

12.000 

259-980 

1
 1 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

СНШЕ (TAIWAN) 73-55 Maladies vénériennes et tréponématoses 

Total pour le pays 

10.500 

10.500 

HONG-KONG Paludisme et lutte contre les insectes 

Total pour le pays 

J+.ooo 

U.000 

COREE 76-55 Tuberculose 

Total pour le pays 

lluOOO 

ll+.COO 



Pays 

No de 
soumis-
sion 

Titre du projet 

Montant total 
des <ëpenses directes 
afférentes au projet 

PAPOUASIE & 
NOUVELLE-
GUINEE 

8 0 - 5 5 Paludisme et lutte contre les insectes 

Total pour le pays 

1 

5.250 

3 . 2 5 0 

PHILIPPINES 7 8 - 5 5 

7 9 - 5 5 

Formation professionnelle - Projet 
d'enseignement médical 

Contrôle des médicaments et des pro-
duits de beauté 

Total pour le pays 

6.000 

9 . 0 0 0 

1 5 . 0 0 0 

INTER-PAYS 326-5^ 

528-5紅 

8 3 - 5 5 

Maladies endémo-épidémiques - Lutte 

contre le trachome 
Assainissement - Cours de formation 

professionnelle 
Cours de formation professionnelle 

en statistiques 

Total pour le pays 

Total pour la Région 

5 . 1 0 0 

2 2 . 0 0 0 

7 . 6 0 0 

3、7。0 

81Л50 



BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
Nations Unies 
Genève 

EB15/66 

ANNEXE A 

Distr» 
RESTREINTE 

TAB/R.268 

25 octobre 1954 

TROISIEME CONFERENCE DES COMITES NATIONAUX D»ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES PAYS EUROPEENS 

PARTICIPANT AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

(Rome, septembre 1954) 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS 

A l'invitation du Président-Directeur du Bureau de l
1

assistance 

technique, la troisième Conférence des Comités nationaux d'assistance technique 

et des représentants des gouvernements des pays européens participant au 

Programme élargi d'assistance technique s'est tenue à Rome les 23 et 2Д septena 

bre 1954. 

Etaient présents : 

Représentants des Gouvernements : 

ALLEMAGNE le Comte E . Strachwitz 

Dr F. Von Bismarck-Osten 

Dr H. Groeger 

M . H. Weber 

AUTRICHE Dr F. Matsch 

BELGIQUE M . F。 Duqué 

M . M . Van Ussel 

DANEMARK le Comte K. Knuth41ïinterfeldt 

Prof. C. Iversen 

M . P . Boeg 



FINLANDE 

舰 N C E 

GRECE 

ITALIE 

MONACO 

NORVEGE 

PAYS-BAS 

POLOGNE 

ROYAUME-UNI 

SAINT-SIEGE 

SUEDE . 

SUISSE 

Ж. T. Sutinen 
Ж. P. Aarnio 

M . E. de Curton 

M . de Dianous 

M . G. Curien 

M . E . Xiros 

Dr F. Bounous 

M . A . Lusignoli 

Dr E. Bettini 

Dr G. Borgomanero 

Dr S. Callea 

Dr P. Honorâti 

Dr E. Gallotti 

M . M . Ambrosini 

M . P. Vennemoe 

Mme B . Breie 

I . H。 Quik 

M. H. Schouten 

M. Z. Gutt 

M . C, Hankey . 

le Comte E. Bonomelli 

Prof, G . Heckscher 

M . T . Tallroth 

M. Ж. Giron 

Ж. J, Burckhardt 

âî. P. Burnand 



TURQUIE 

UNION DES FJIPUBbIQUES 
SOCIALISTES SOVIERIQUES 

YOUGOSLAVIE 

Dr 

Dr 

M . 

J. 

Efflerova 

Tauer 

M . P, Subasi 

M . 

M. 

M. 

M . 

V. 

L. 

T. 

G. 

Makhluev 

Kolossov 

Glisic 

Tadic 

Représentants des Organisations participan^ au Programme 

O.N.U.-A.A.T. 

OIT 

OAA 

UNESCO 

OMS 

omi 

M. W . Barrett 

Mlle B. Whitelaw 

M . M . Milhaud 

M. P. S o b é i s
;

. . 

Sir Herbert Broadley 

Dr B. Hollinshead 

Dr P. Kaul 

M . J. Galloway 

M . David Owen, Pré s ident-Dire сteur du BAT, a présidé la Conférence. 

M . H.G. Quik et M . P. Burnand ont été désignés comme rapporteurs et M . E.H. Barger 

a assumé les fonctions de Secrétaire de la Conférence. Celle-ci a eu lieu au 

Siège de la O.A.A., comme suite à 1'invitation faite par le Directeur général 
* 

de cette Organisation,.Dr P.V. Cardoru 

L
l

ordre du jour révisé était le suivant : 



O R D R E D U J O U R 

Adoption de l'ordre du jour provisoire. 

Rapport du Président-Directeur sur la suite donnée aux reooroiaaadatione 
adoptées au cours de la précédente conférence, tenue à Paris les 
16 et 17 septembre 1953* 

Documents : TAB/R.24«1 S Rapport et Recommandations 
(Conférence 1953)í 

Nat. Cttee•/Document de travail 2 ( 3 ) : 
Président-Directeurj 

Nat# Cttee ̂ /Document de travail 6 ( 3 ) : 
délégation française® 

Recrutement des experts : 

a) Problèmes à1ordre général. 

Document : Nat, Cttee•/Document de travail 3(3) î Note 
de la délégation du Royaume-Uni. 

Note : La délégation belge a suggéré que la question de la 
collaboration des bureaux d’études et d

!

ingénieurs-
conseils à la réalisation de certains programmes 
pourrait aussi etre examinée

f 

b) Principes relatifs aux missions d'experts (conditions 

d
1

engagement, traitements, indemnités, etc.)» 

Document : Nat/Cttee<,/Document de travail Д(3) : Note 
de la délégation suédoise• 

Programme des bourses de perfectionnement et utilisation des 
moyens de formation。 

Document : Nat. Cttee«/Document de travail 5(3) : Note 
de la délégation des Pays-Bas• 

Information et relations extérieures : rassemblement et diffusion 
de renseignements concernant le programme en général et, dans 
chaque pays, l

l

usage qui a été fait de la contribution du 
gouvernement intéressé• 

Document s Nat» Cttee./Document de travail 7(3) : Note 
de la délégation de la Norvège• 

Note du 

Note de la 



RECOMMANDATIONS 

Leg représentants des Comités nationaux d'assistance technique et 

des gouvernements des pays européens représentés à la Conférence ont adopté les 

conclusions et les recommandations suivantes t 

1. La Conférence estime que les Comités nationaux ne peuvent mener à bien 

une de leurs tâches essentielles, qui est de faire bénéficier le Bureau de 

l'Assistance technique et les Organisations participantes de l'expérience qu» ils 

ont acquise en coopérant au Programme élargi que si le Président-Directeur du 

BAT et les Organisations participantes prennent sérieusement en considération 

les recommandations de la Conférence. 

2 . La Conférence constate avec satisfaction que certaines Institutions 

spécialisées ont pris les mesures nécessaires pour agir conformément aux conclu-

sions de la session précédente de la Conférence, tenue en septembre 1953. Elle 

espère que l'Assemblée Mondiale de la Santé acceptera de réexaminer de quelle 

manière l'OMS pourrait elle aussi donner suite auxdites conclusions, nonobstant 

la résolution EB.13/R.4-3 de son Conseil Exécutif. 

3 . La Conférence est d'avis que la mise en oeuvre de la recommandation 

adoptée en 1953 au sujet de la création d'un service commun de recrutement 

chargé de la présélection des experts européens .pourrait contribuer à réduire 

les dépenses administratives. Elle prend acte avec satisfaction de ce que le 

Président-Directeur du BAT continuera d丨étudier les problèmes qui se posent 

à ce propos, ainsi que la possibilité de confier la présélection des candidats 

pour toutes les Institutions spécialisées au Bureau européen de recrutement de 

l'Administration de l'Assistance technique. En tout état de cause, elle recommande 

que les Organisations participantes collaborent entre elles lorsqu'elles recrutent 

des experts dans des domaines qui leur sont communs. Elle renouvelle le 灼 e u que 

lorsque les Organisations participantes prennent directement contact avec des 

spécialistes qui leur sont connus, elles an informent immédiatement les Comités 

nationaux ou autres services intéressés. Elle attire à ndùveau l'attention des 

Organisations participantes sur la nécessité d'adresser en temps utile aux 



Comités nationaux ou autres services intéressés les descriptions de tous les 

postes vacants. 

4 , La Conférence constate que les Comités nationaux et autres services 

intéressés ont fait l'expérience du préjudice causé au recrutement par les 

suppressions et rétablissements successifs de postes à pourvoir. Ces modifica-

tions donnent en effet une impression d'instabilité dans 1
T

exécution du Programme 

et elles tendent à décourager à la fois les candidats et les organismes nationaux 

coopérant à la recherche de ces derniers. Tout en reconnaissant que de tels 

changements peuvent être inévitables dans des cas spéciaux et qu'ils sont dus 

principalement à des circonstances échappant au contrôle des Organisations 

participantes, la Conférence exprime 1'espoir qu'ils seront réduits au minimum. 

Elle recommande aux Organisations participantes de veiller d'une part à ce que 

les demandes des pays recevant l'assistance technique soient définitives, et, 

d'autre part à ce que le recrutement soit limité à des postes dont le finan-

cement est assuré¿ 

5, La Conférence recommande que le délai pour la présentation des candi-

datures soit porté de 6 semaines à 2 mois, et qu'il soit normalement aussi observé 

pour les postes rouverts au recrutement après avoir été supprimés. Dans les cas 

urgents, un délai plus bref peut être fixé; les Comités nationaux doivent etre 

formellement avisés de sa durée. 

6 . La Conférence exprime le voeu que les Comités nationaux ou autres 

services intéressés soient informés chaque fois qu'un poste est supprimé ou 

pourvu, et également lorsqu'une candidature qu'ils ont proposée n'a pas été 

retenue. Elle recommande qu'un état mensuel du recrutement, analogue à celui 

qu'utilise déjà l'UNESCO, soit adopté par les autres Organisations participantes. 

7 . La Conférence est d'avis que les méthodes pour 1'information préalable 

des experts pourraient être améliorées et rendues plus efficaces, en vue de 

donner à ces spécialistes des indications plus précises au sujet des taches 

à remplir. A cet égard, on pourrait recourir dans une plus large mesure à 
» 

l
l

expérience des experts en service ou rentrés de mission. 



8. La Conférence note avec satisfaction que plusieurs des Organisations 

participantes ont été en mesure d'utiliser les services d'entreprises-conseils 

ou d'autres organismes consultants en plus de ceux d'experts individuels, Per-

suadée que, dans certains cas, ce système contribue à accroître l'efficacité 

du Programme, elle souhaite qu'il soit plus largement utilisé et recommande _ 

qu'il fasse l'objet d'une étude plus approfondie. 

9. La Conférence est convaincue que l'activité d'un groupe d'experts 

travaillant en équipe est souvent plus efficace que celui d'experts individuels, 

et elle appuie, par conséquent,- tout ce que les Organisations participantes 

font dans ce sens. 

10. La Conférence est d»avis qu'un groupé de travail restreint devrait 

être créé, en vue d'examiner d'une façon plus approfondie les recommandations 

faites au cours de la présente réunion au sujet du recrutement des experts et 

de présenter- des propositions concrètes et détaillées en vue de leur application. 

Ce groupe devrait être composé de rèprésentants des Comités nationaux ou autres 

services intéressés, du BAT et des Organisations participantes; la composition 

du groupe de travail pourrait être modifiée au cours des années suivantes. .Ce 

groupe de travail devrait étudier en particulier la possibilité d'établir des 

relations directes entre les Comités nationaux d〗une part, et les représentants 

résidents du BAT, les bureaux régionaux et les missions d'assistance technique 

des Organisations participantes d'autre part,.et examiner l'ampleur à donner 

à de tels contacts. 

La Conférericé prend note avec satisfaction que le Président-Directeur 

du BAT est disposé à faire les démarches voulues pour réunir ce groupe de travail 

et elle .émet le voeu que la première séance puisse avoir lieu assez tot pour 

permettre au groupe de poursuivre dans toute la mesure du possible le travail 

déjà accompli et de préparer des recommandations en vue de la prochaine session 

de la Conférence dont elle espère qu'elle pourrait avoir lieu en 1955. . 



11. Le Conférence apprécie les idées exprimées dans le document de 

travail 5(3) au sujet des programmes de bourses qui doivent, de l
f

 avis général, 

être considérés comme partie intégrante du Prograrraie élargi. Elle est d
1

 avis 

que ce document devrait être transmis pour examen au Groupe technique de travail 

chargé des questions relatives aux bourses, en suggérant que le Groupe technique 

invite éventuellement un ou plusieurs représentants de Comités nationaux ou 

autres services intéressés à participer à la discussion sur les moyens d
1

appli^ 

quer les mesures énoncées dans ce document et généralement approuvées par la 

Conférence. La Conférence estime en particulier qu'une grande attention doit 

être accordée à la coordination des programmes de bourses et des autres formes 

de 1
!

 assistance technique, à amélioration des méthodes de sélection des boxir-

siers, à la mise à disposition des directeurs ^études d'informations leur 

permettant de préparer les programmes de travail les plus appropriés, et aux 

moyens d'encourager entre les pays bénéficiaires et les pays h3tes une coopé-

ration durable, résultant des contacts pris par les boursiers au cours de 

leurs stages* 

12• La Conférence recommande qu'une plus grande attention soit accordée 

à la diffusion d
f

 informations sur le Programme d
1

Assistance technique# Il 

serait possible par exemple d
!

intensifier cette diffusion par l'intermédiaire 

des boursiers et les experts• Elle estime également important qu'un matériel 

d'information spécial soit préparé, soit sous la forme de brochures, soit sous 

toute autre forme propre à retenir 1
T

attention des entreprises industrielles 

privées• La Conférence estime que les Gouvernements devraient etre mieux inform 

mes quant à l'utilisation de leurs contributions,,de leurs experts, de leurs 

institutions de formation et de perfectionnement,.ainsi que de leurs ressources 

en matériel technique. Elle suggère aussi que les associations nationales pour 

les Nations Unies ou organisations similaires soient plus largement utilisées 

pour réunir, adapter et diffuser le matériel d
!

information sur V assistance 

technique 



Tout en s'associant, en général, aux recommandations de la Conférence, 

la délégation du Royaume-Uni a indiqué qu'elle n'était pas en accord avec la 

recommandation portée au paragraphe 2 , ni avec tous les points de la recommanda-

tion portée au paragraphe 11. En ce qui concerne le paragraphe 3, la délégation 

du RoyauitE-Uni a exprimé le doute qu'un système de recrutement commun puisse à 

la longue avoir pour effet de réduire les dépenses administratives sans porter 

préjudice à l'efficacité du recrutement。 
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Le Comité de 1
!

assistance technique， 

Tenant compte du fait que la période formative initiale du Programme 

élargi d'assistance technique est presque achevéе
д 

Se référant aux dispositions du paragraphe 6 a) de la résolution 222 A (IX) 

amendée par la résolution 433 A (XIV)^ 

Reconnaissant qu
?

 il faudrait s
!

efforcer prochainement d
1

apprécier 

efficacité du Programme et qu
!

il conviendrait de s
1

attacher particulièrement 

à évaluer 1
}

incidence du Programme sur le développement économique, 

Reconnaissant que les études en vue de cette appréciation devraient 

etre effectuées d
T

une manière pratique et qu
1

il faudrait surtout chercher à 

connaître l'opinion des pays bénéficiaires^ 

Estimant qu
!

il conviendrait de tirer pleinement parti des efforts déployés 

par le Bureau de assistance technique et par les institutions participantes en 

vue d
!

apprécier la valeur du Programme, dans sa totalité ou de certaines de ses 

parties, les méthodes mises au point à cet effet par le BAT et ces institutions, 

ainsi que les résultats ainsi obtenus^ 

Réaffirmant le principe selon lequel les programmes d
1

assistance technique 

des Nations Unies devraient être établis à l'échelon national, en fonction des 

besoins de chaque pays, et qu'ils devraient être intégrés aux plans de dévelop-

pement économique élaborés par les gouvernements nationaux^ 

Décide de créer un groupe de travail qui sera composé de onze membres du 

Comité de l'assistance technique et qui se réunira soit à New ïork, soit à 

Genève à V occasion des sessions du Comité de l'assistance technique pour appré-

cier les résultats et l
î

efficacité du Programme et faire rapport au Comité de 

！L
1

assistance technique à sa prochaine session。 


