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Page 3 ： 

Supprimer le paragraphe commençant par : 

"Au cours de ses travaux . e t se terminant par '4. Eépercussions finan-

cières générales des prévisions budgétaires" 

Le remplacer par le texte suivant : 

"Au cours de ses travaux, le Comité a tenu compte des termes de la réso-

lution WHA5.62 citée plus haut." 

Fag;e ^ : 

Dans le premier alinéa, remplacer les mots "Le Professeur Ferreira" par 

les mots "Un membre du Comité" 

P a g e 3紅 S 

Dans le quatrièn® paragraphe, ajouter après les mots "Actes officiels N0 58" 

les mots "et les dépenses statutaires de personnel"； remplacer à la ligne 

suivante "pour les deux exercices" par "pour les trois exercices"； et suppri-

mer le membre de phrase "réserve faite des augmentations normales de traitement 

et de la différence résultant du temps pendant lequel le Directeur adjoint 

aura exercé ses fonctions." 



EB15/AP/3 Corr.1 

Page 2 

S â g e j l ： 

Trois lignes avant la fin de la page, supprimer les mots "dans les domaines 

du paludisme et de la li¿tte contre les insectes, les maladies vénériennes 

et tréponémtoses, et d'autres . e t les remplacer par les mots "dans 

les domaines de la lutte contre le paludisme et les insectes, la tuberculose, 

les maladies vénériennes et les tréponématoses
}
 et à 'autres . 

Pafíe ， 2 ： 

ЕепфХасег à la première ligne 625.277" par ”翁 627,277
м

 • 

A la neuvième ligne, supprimer les mots "santé mentale"•^.. 

EâSejjj；： 

» • •• 

A la neuvième ligne， supprimer "en 1956". 
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troisième ligne, les mots 

î l la page 123, dans le paragraphe 3, remplacer, à la 

«la Commission" par les mots "le Conseil Exécutif". 
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1. Introduction 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières, établi 

par le Conseil Executif lors de sa quatorzième session^"
1

" s 'est réuni au Palais des 

Nations
9
 à Genève

}
 du 10 au 17 janvier 1955，et a tenu douze séances sous la pré-

sidence du Dr H.Be Turbott. 

、 Le Dr Turbott et le Dr Boidé (suppléant du Professeur Parisot) ont â^é 

élus Rapporteurs• Les membres du Comité étaient les suivants s 

Suppléant 

Conseiller 
Conseillère 

Suppléant 
Suppléant 

Conseiller 
Conseiller 

Conformément aux termes de la résolution EBlb.B23, le Président du 

Conseil Exécutif^ Dr H . van Zile Hyde； a participé aux séances du Comité. 

Le mandat du Comité permanent, tel qu'il a été fixé par le Conseil 

Exécutif，
1

 consistait à examiner et analyser le projet de programme et de budget 

du Directeur général, en tenant compte des dispositions de la résolution WHA.5.RÔ2 

ur n.ts. TUTDOTC 

M . B.D. Zohrab 

Dr S . Al-Wahbi 

Dr S. Anwar 

Dr D . Boidé 
M . J.Ch. Foessel 
Mlle S. Parant 

Professeur M.J. Ferreira 

Dr M . Mackenzie 
M . W.H. Boucher 
Dr A.M.W. Eae 

Dr P.E. Moore 
M . Hector Allard 
M . E.E, Eeynolds 
M . W.F. Stone 
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par laquelle la Cinquième Assemblé© Mondiale de la Santé a décidé "que l'examen 

des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil conformément à 

l'Article 55 de la Constitution devra comporter l'étude des questions suivante s : 

1) 

2) 

3). 

4) 

Aptitude des prévisions budgétaires à permettr© à Organisation Mon-
diale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions с onstit ut i onnclie s

s 

compte tenu du degré -de développement auquel es 11© est parvenue ; 

Confcrmitê du programme annuel avoc le progranmo général de travail 
approuvé par 厶 s s e m b l e e de la Santé 

le programme Possibilité d
l

exécuter, au cours de 1
!

année budgétaire』 
envisagé; et 

Répercussions financières generales des prévisions budgétaires (l^étude 
de cette question sera eccompagnee d^un exposé général des renseignement s 
sur lesquels so fendent les considérations formulées)•“ 

Le, Comité permanent a présenté ci-après son rapport sous los têtes de 

chapit re ； suivant© s : 

Chapitre I 

Chapitre II 

Chapitre III 

Chapitre IV 

Examen et analyse détaillée du projet de programma et de 
budget du Directeur général pour 1956 

Etude des répercussions qu
1

 entraîne r ait, pour les gouverne-
ments, l'adoption du niveau budgétaire proposé par le 
Directeur ^ né rai 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au Fonds de roulenBnt

 1

 • 

Procédure proposée pour l^exan^n, par la Huitième Asseniblée 
Mondiale de la Santé, du projet de programma et de budget 
de 1956. 

En ©xécut ion d© son mandat, tel qu，il a été défini par le Conseil 

Exécutif dans sa résolution Е В 1 Д 1 ® Comité permanent a entrepris un examon 

et une analyse détaillés du projet de programme et de budget du Directeur général 

рсалг 1956• Parmi les nombreuses questions qu
J

il a étudié©s au cours de cette 

analyse, il y a lieu de signaler las suivante s : 

1
#
 Relations entre les dépenses administrative s

 9
 d^ne part, et les 

dépenses afférentes au prograrnns, d
T

autre part, qui sont proposées 
pour la Siège et pour les travaux dans les pays 

1 , 
Actes off

 #
 Org, mond > Santé

5
 32

3
 Annexe 10 
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Programme des publications 

Activités concernarrb l'information . 

Groupes d'études 

Méthodes suivies pour l'élaboration des projets à exécuter dans les pays 

Méthodes de calcul des coûts 

Tendances qui se manifestent dans 1зз dépenses respectivement afférente s 
aux programmes visant un pays particular et aux programmes inter-pays 

Recettes occasionnelles 

En vertu de son mandat, le Comité a) en outre, examiné les points suivants : 

Résolution portant ouverture de crédit s et Résolution relativo au Fonds de roulement; 

état des contributions et des avances au Fonds de roulement j barème des contributions 

pour 1956； et procédur© à suivre pour 1'examen^ par la Huitième Asscmblea Mondiale 

de la Santé, du projet de programa ©t de budget de 1956• 

Au cours de ses travaux，le Comité a tenu compte des termes de la résolution 

Vffl¿l5#62, qui a chargé le Conseil Exécutif d'étudier Iss questions suivantes lorsqu^il 

examinera les prévisions budgétaires annuelles t 

1) apbitude des prévisions budgétaires à permettre à 1
T

Organisation Mondiale 
de la Santé de s'acquitter de ses fonctions с onst it ut ionne 11© s, compte tenu du 
degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec la programme général de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santéj 

3) possibilité d
1

 exécuter^ au cours de année budgétaire, le programme 
.c-nvisage j et 

4) repercussions financières générales des prévisions budgétaires
e 

On trouvera aux pages 108-110 un résumé des recommandations et des 

conclusions provisoires du Comité• 

Le graphique I, reproduit ci-aptrès, établit une comparaison ontre les 

• budgets effectifs de 1954^ 1955 et 1956 par section de la Résolution portant 

ouverture de crédits, et 1g graphique II indique, en pourcentages, los diverses 

utilisations proposées pour le budget de 1956© 

Le Comité appelle ó gaiement l'attention sur les renseigritsment s de caractère 

général qui ont ét6 exposés par le Conseil après son examen du projet de programme 

et de budget de 1955 (Actes officiels N0 53，pages 1-6).； 
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Chapitre I 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET 
DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 

f 

1• Avant-propos d̂u Directeur général 

1.1 Dans les discussions sur l'Avant-propos du Directeur général, il a été 

fait expressément mention des passages indiguant que les divers rouages de l'Orga-

nisation sont désormais bien adaptés à ce qui constitue, de l
f

avis général, sa 

tâche essentielle à long terme : contribuer au renforcement des services nationaux 

de la sauté. C'est là, a fait remarquer le Professeur Ferreira, une importante 

fonction qui exigerait des ressources de plus en plus élevées et le Comité devrait 

reconnaître qu*actuellement les ressources disponibles sont limitées. Le Profes-

seur Ferreira a ajouté que le Comité devrait examiner point par point les propo-

sitions du Directeur général, en vue dé déterminer s
1

il y a lieu de recommander 

des accroissements ou des réductions de crédits• A la suite de la. discussion qui 

s'est ainsi instituée, il a été décidé qu
f

il convenait d'accepter, сотше base de 
« 

l'examen détaillé des prévisions, le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général, mais que le Comité devrait étudier également le problème fondamental qui 

intéresse l'ensemble des activités de V(MS
}
 à savoir V insuffisance des fonds 

disponibles pour financer des programmes internationaux urgents dans le domaine 

de la santé, le but de cette étude étant de déterminer s
1

il ne serait pas possible 
» 

de prendre des mesures en vue d*adopter une politique plus libérale pour Invenir. 

, ...-

1.2 Au cours des discussions, les questions particulières suivantes ont été 

posées et ont reçu les réponses indiquées сi-après : 

ün mrtbvQ du Coviîité, rappalant quo la >>OT>tiènie Дазо!й)1ео îfê ndiftlô do' la Sairbê 

avait décidé une réduction de quelque $ 800-000 dans le budget de 1955, bien que 
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COMPARAISON ENTRS LES BÜD6ETS EFFECTIFS DE ET 1J55 ET LE BUDGET PROPCSE 

POUR (PAR SECÏION DE LA RESOLUTION PARTANT OUVERWHB DE CREDITS) • 
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•Les c h i f f r e s Ind iqué* peur 1，54 e t 1955 comprennent l e s montant» que l e FISS & y r f v u de rembourser. 

**Las /479.120 repr i sea ten t l e * .dépenses de personnel a f f i r e n t * s aux p r^ Jê te b é n é f l e l a n i de l<a lde eonunune du 
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e t aweun engagement n ' a tt( prie à ее Jour eo i t par l e FISE, s e i t peu» towta eurtre l n i t l l u t i e n ( vc l r 

Aetas ñít.弓8» p . X I I . Avant-propos du Dlreeteur g £ n l r a l ) . 



Chart II 

Graphique II 

PROPOSED USE OF THE 1956 BUDGET, BY PERCENTAGES 

INDICATION, PAR POURCENTAGES, DbS DIVERSES UTILISATIONS 
PROPOSEES POUR LE BÜDGbT ПК 1956 

This chart shovs
7
 Ъу appropriation sections; the estimated expenditure within 

the proposed Effective Working Budget for 1956» 

be présent graphique montre, par section de la Résolution portant ouverture de 
crédits^ le montant estimatif des dépenses' prévues dans le cadre du projet de 
budget effectif proposé pour 1956, 

_ 
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1
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le Conseil Exécutif, lors de la treizième session, eut fait savoir à 1 Assemblée 

de la Santé qu
J

à son avis toute réduction iinportante compromettrait gravement la 

réalisation du programme de 1
1

Organisation^ a demandé si, dans 1
r

Avant-propos, 

la déclaration selon laquelle le niveau des prévisions pour 1956 était approxi-

mativement le même que pour Д955 était fondée sur le budget réduit de 1955 ou 

sur les prévisions initiale s
 0 

Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué quo le projet de budget de 1956 était 

approximativement du même ordre de grandeur que le budget approuvé pour 1955• Au 

lieu de proposer un accroissement du budget pour 1956，il a présenté ш programme 

supplémentaire avec des prévisions de dépenses correspondantes (Annexe IV des 

Actes officiels No 58) indiquant les projets qui avaient été demandés mais qui ne 

pouvaient pas etre inclus dans le programme avec ш budget fixé au niveau actuel
0 

S
!

il a décidé de ne pas proposer d ̂ accroissement du budget, c b s t afin de ne pas 

ajouter aux difficultés que susciterait à 1 Assemblée le point de l'ordre du jour 

relatif au barème des contributions
 0
 Si le Conseil Exécutif désire recommander 

à 1 Assemblée de la Santé un accroissement du projet de budget de 1956^ il 

trouvera les éléments nécessaires dans le programme supplémentaire et les dé-

penses correspondantes qui figurent à 1
J

Annexe IV des Actes officiels No 58, 

1
0
3 Lors de 1 Examen du niveau budgétaire proposé par le Directeur général 

pour 1956，l
1

 accord s
 J

est fait au sein du Comité sur l
1

 opportunité de déve-

lopper les activités de l
l

0MS,
9
 notamment celles qui contribuent au renforcement 

des services nationaux de santé。 Le Comité a décidé d
1

examiner la manière dont 

on se propose d
!

utiliser les fonds^ afin de rechercher les moyens d
}

étendre .les 

services que pourrait assurer ГOrganisation en restant dans les limites du 

niveau budgétaire envisagé
Q 

1
0
4 Le DIRECTEUR GENERAL a attiré l

1

 attention du Comité sur le programme 

supplémentaire et les prévisions de dépenses correspondantes qui figurent à 

1 ^Annexe IV des Actes officiels No 58, et sur le paragraphe 2 1) de la résolution 

EHL4
0
R23 du Conseil Exécutif^ qui charge le Comité permanent de définir les 
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questions qui, en raison de leur importance^ appellent un examen de la part du 

Conseil et de soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour aider 

à prendre ses decisions^ С
!

est au Conseil Exécutif^ a ajouté le Directeur général 

qu'il appartiendra de décider du niveau budgétaire à recommander à 1
f

Assemblée. 

Le Comité aura, d
1

autre part^ à examiner la situation， en ce qui concerne le 

personnel des projets qui bénéficieront de 1 Assistance commune du FISE et de 

1
f

OMS en 1956» Il désirera sans doute aussi tenir compte du fait que le niveau 

budgétaire envisagé pour 1956 est pratiquement le même que celui de 1955， bien 

que le programme qui pourra être réalisé soit plus restre^t^ étant donné la 

nécessité d^bsorber, comme le prévoit la résolution WH&7o42^ les dépenses 

locales afférentes au personnel international affecté à des projets, soit ш 

montant de $ 260
e
000

ô
 Dans les notes intitulées "Mode de présentation du projet 

de programme et de budget"
д
 il est mentionné un certain nombre de questions sur 

lesquelles le Comité permanent désirera présenter des observationsj d'autre part, 

des renseignements coirplémentaires pourront être fournis^ notamment sur le calcul 

des prévisions budgétaires et sur les moyennes appliquée s
 e
 Quant aux diverses 

augmentations et réductions proposées dans le projet de budget de 1956，par 

comparaison avec celui de 1955, on en trouvera une analyse détaillée dans ш 

身 1 
document dont est saisi le Comité permanent 

Un meiribre du Comité^ se référant au programme supplémentaire, 

(Annexe IV, Actes officiels No 58)夕 a demandé si l
!

o n comptait recevoir des 

fonds pour son exécutionо 

Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que le programme supplémentaire contre-

nait des demandes assistance qui avaient été présentées par des gouvernements, 

mais que 1
 !

on avait écartées du budget ordinaire^ afin de maintenir celui«-ci 

au niveau de 1955
 e 

1 Annexe I 
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1轟5 Un membre du Comité a demandé des éclaircissements au sujet de la 

déclaration qui figure dans 1
f

avant^lernier paragraphe de 1
f

Avant-propos, et 

selon laquelle le Directeur généralisa pas fait figurer, dans' les prévisions 

de 1956^ la totalité des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses relatives 

au personnel affecté à des projets bénéficiant de 1 Assistance commune du FISE 

et de l»OMS
e 

I,e DIRECTEUR GENERAL a expliqué que les dépenses en question concernent 

uniquement, parmi les projets bénéficiant de l
1

 assistance commune du FISE et de 

1*0MS, ceux qui ntoivb pu être inscrits dans ses prévisions budgétaires sans excé— 

der le niveau fixé par lui pour 1956，après qu
!

ll eut incorporé un certain nombre 

de projets de ce genre pour un montant équivalent à peu près à celui qui leur avait 

été réservé dans le budget de 1955 (soit quelque $ lo500
e
000 à la fois au titre 

du budget ordinaire et du budget de l'assistance technique)• 

Des renseignements ont été fournis au Comité sur les prévisions de 

dépenses relatives aux projets bénéficiant de cette assistance commune qui 

figurent dans le projet de programme et de budget de 1956， à la fois au titre 

du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique pour 1955 et 1956， 

de même que sur les dépenses afférentes au personnel sanitaire international 

affecté à des projets bénéficiant de cette шеше assistance pour lesquels le FISE 

a attribué des fonds pour 1955； le Comité a également été informé des dépenses 

estimatives afférentes au personnel sanitaire affecté à des projets du meme 

ordre- pour lesquels aucun crédit n'a été prévu dans les propositions du 

Directeur général et pour lesquels aucun engagement n'a été pris à ce jour, ni 

par le FISE ni par une autre organisation,^ Le Comité a noté que les montants 

totaux, tels qu'ils ressortent des Actes officiels No 58, sont les suivants \ 

1 Annexe II 
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1955 1956 

Fonds ordinaires •••勞•，••。,•••••《<»，
PP5
>
? 

Fonds de l'assistance technique
 0

,
e
«

0 9 Q 

Montant remboursable par le FISE " • … 

Projets bénéficiant d^une assistance 
commune pour lesquels aucun crédit n

!

a 
été prévu au titre du budget ordinaire 
ou des fonds de 1 Assistance technique 
et pour.lesquels aucun engagement n

l

a 
été pris à ce jour ni par le FISE ni ‘ 
par une autre organisation。。。"

CÔ
“

ooe 

542,153 

1.114.743 

1,656.896 

548。248 

$ 2o205ol44 

$ 585,793 

967^841 

1.553.634 

479,820 

$ 2.033H54 

Ces chiffres se traduisent par le graphique 1П ci^près. (Voir le 

graphique à la page suivante 

Le Comité a eu également à sa disposition des renseignements détaillés 

sur les divers projets， bénéficiant d
!

une assistance commune du FISE et de l'OMS, 

à égard desquels les propositions du Directeur général pour 1956 ne comportent 

pas de prévisions relatives au personnel sanitaire international； le montant des 

dépenses en cause s
1

 élève à $ 479o820„^ Parmi ces projets, ü a été relevé que les 

suivants с on s ti tue raient des projets nouveaux en 1956 ; 

Pays Projet Ëstiination des dépenses 
en 1956 

Indes hygiène de la maternité et de enfance, ‘ 

Saurashtra •……。。• • $ 34.579 

Egypte Formation professionnelle de personnel' 

auxiliaire … … 18,995 

Libye Ecole de personnel sanitaire 7,672 

Arabie Saoudite Tuberculose ” BCG. 27o466 

$ 88,712 

5^3 Le Comité a également noté que le Conseil d ̂ diranistration du FISE 

avait alloué des fonds pour le reiribourseme^t, en 1955, des dépenses de personnel 

sanitaire international afférentes au projet de Karachi (hygiène de la maternité 

1

 Аше̂о, II 
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Graphique III 

GRAPHIQUE COMPARATIF DES PROJETS BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE 

ССШОТЕ DU FISE ET DE L'OMS FIGURANT DANS LE PROJET DE 

PROGRAMME ET DE BUDGET DE I956 AU TITRE DES FONDS OBDINAIRES, 

DES FOHDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DES AUTRES FONDS 

EXTBA BUDGETAIRES POUR 1955 ET I956 

(Actes officiels N0 5 8 ) 

Eemboiirsables 
par le FISE 

Programme 
d'Assistance 
technique 

Fonds ordinaires 

I 

$ 1.114.7^3 

1955 

$ 967-8^1 

1956 

Dépenses affé-
rentes au per-
sonnel sanitaire 
international* 

* 
Le montant de $ ^79*820 représente les frais de personnel afférents à ceux 
des projets bénéficiant de l

1

assistance commune du FISE et de 1
!

0MS pour 
lesquels aucun crédit n

f

a été prévu dans les propositions du Directeur 
général et pour lesquels aucun engagement n'a été pris à ce jour ni par 
le FXSE^ ni par une autre organisation. 
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et de 1
f

enfance - hôpital pour enfants) dont l'exécution ne commencera vraisem-

blablement pas avant 1956« Ces dépenses^ qui atteindraient scion les prévisions 

$ 红8•065, ne sont pas prévues au budget de 1 9 5 5。 

• .- -

Q. 1,6 Un membre du Comité a fait observer qu'il serait utile de disposer d
f

im 

relevé des dépenses effectives de 1953 et 195^с 

E. Le DIKECTEUE GENERAL a indiqué qu
?

il est impossible^ au stade actuel
; 

de fournir les chiffres définitifs de 195̂ -； les prévisions qui figurent pour 195紅 

dans les Actes officiels N0 58 représentent les meilleures estimations disponibles. 

Les dépenses effectives de 1953 sont indiquées dans le rapport financier relatif 

à cet exercice (Actes officiels N0 5紅）qui doit être examiné par le Conseil à sa 

quinzième session» 

Q. 1.7 Un membre du Cornité a émis l^vis qu
f

il y aurait intérêt à ce que le 

Secrétariat préparât^ à 1'avenir^ pour 1
f

examen des problèmes "budgétaires une 

étude sur les credits affectés aux activités de santé publique par les différents 

gouvernement s a i n s i que cxrr leurs contributions à i
 r

OMS et aux autres organisa-

tions internationales qui s'occupent de questions sanitaires« 

E . Le DIBECTEUB GEKERAb a déclaré qu'il serait malaisé de fournir des ren-

seignements sur les budgets nationaux de santé publique
y
 étant„donné la difficulté 

de fixer des critères pour le choix des chiffres et le fait qu
f

im surcroît de 

personnel serait nécessaire pour réunir ces renseignements о Toutefois^ la se-

conde série de chiffres pourrait être puisée dans des documents des Nations 

Unies, à condition que 1'enquête ne porte que sur certaines organisations inter-
1 

nationales о 
: - . • ‘ . . . 

l
e
8 Un membre du Comité s

 ?

est référé au graphique I， qui fait ressortir les 

budgets effectifs de 195红 et de 1955 par comparaison avec le budget proposé 

pour 19560 

1 Annexe III 
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Il a fait remarquer que les projets prévus pour exécution dans les 

pays avaient supporté le contrecoup de 1'accroissement nécessaire des crédits 

afférents à d'autres postes du budget et Д1 a demandé si l
f

on pouvait indiquer, 

pour chacun de ces postes
}
 s'il s

1

agit d'un programme nouveau ou d
f

un programme 

pour lequel 1
!

0MS a déjà pris des engagements• 

Le FEESIDENT a appelé l
1

attention sur le document (Annexe I) qui con-

tient les renseignements demandés par un membre du Comité. 

1.9 Examinant les renseignements fournis dans l'Annexe I sur les projets 

à ̂ exécuter dans les pays, un membre du Comité a demandé pourquoi toutes Дез bourses 

d
f

études étaient classées comme projets nouveaux, alors que certaines d'entre elles 

courent d
T

une année à 1-autre et que, si elles sont considérées comme des projets 

nouveaux
9
 elles peuvent être exposées à des suppressions de crédits. 

Le DIRECTEUR GEHEEAL a expliqué que le coût total d'une bourse attri-

buée au cours й'гш exercice financier est imputé entièrement sur les credits budgé-

taires afférents à cet exercice о Les bourses й'études individuelles mentionnées 

à 1'Annexe I comme étant des projets nouveaux sont celles pour lesquelles l'OMS 

espère pouvoir disposer de crédits nouveaux en 1955 et en 1956• Ces bourses 

individuelles pourraient faire partie d'un programme national à long terme• Les 

dépenses afférentes aux bourses qui font partie intégrante projet plus vaste 

ont été incluses dans le coût de ce projet et ne figurent pas dans les totaux 

relatifs aux bourses individuelles• 

2. Notes sur le
 !t

Mode de présentation du programme et du budget" , y compris 
les méthodes de calcul des coûts employées dans 1'établissement des 
prévisions tiua^étaires 

2.1 Au cours de son examen des notes intitulées "Mode de présentation du 

programme et du budget", le Comité a constaté que, par suite des modifications 
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dont la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
1

 a autorisé l'introduction dans 

le mode de presentation^ le volume du budget n'est plus que les trois Cinquièmes 

environ de celui des budgets antérieurs et que la disposition des colonnes a été 

modifiée, de façon à séparer les prévisions du budget ordinaire de celles affé-

rentes aux fonds de l'assistance technique et aux autres fonds extra-budgétaires, 

la colonne indiquant auparavant le montant total des fonds provenant de toutes 

sources étant supprimées. 

Un mombre du Ccntí,té a desiandé quelles économies le nouveau mode de présentâtio: 

a permis de réaliser. Il lui a été répondu que ces économies se montaient environ 

à $ 3 . 5 ОО et portaient sur les frais d'impression et sur les frais de distribution 

dus aux Nations Unies. Il y aurait lieu d'ajouter à cette somme les économies 

de frais de poste, qui n
1

ont pas été chiffrées. Comme les Actes officiels N0 5 8 

ont été imprimés en .195^, les économies apparaissent dans les prévisions de 1955 

et de 1956, ainsi que dans les prévisions revisées de 1 9 5、 

2,2 Le Comité a décidé qu'il ne pourrait formuler d'opinion au sujet des 

programmes (FISE et assistance technique) mentionnés aux paragraphes 2 et 3 des 

notes sur le mode de présentation du programme et du budget que lorsque le Conseil 

Exécutif aurait examiné ces deux questions quant au fond. Le Comité devra donc 

revenir sur ces points et faire rapport au cours de la session du Conseil. 

2:5 Méthodes de calcul des coûts employées dans l'établissement des 
prévisions budgétaires 

2.3,1 Quand il a examiné les méthodes de calcul des coûts employés dans 

l'établissement des prévisions budgétaires, le Comité, se référant au rapport de 

la treizième session du Conseil Exécutif sur le projet de programme et de budget 
о 

pour 1955， a pris comme point de départ la description qui y est donnée du cycle 

1

 WHA7.36, page 33^ Actes off. Org, mond> Santé， 

Actes off. Org, mond. Santé, pp. 6 et 7 
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budgétaire triennal (année d
f

élaboration des plans, année d'approbation du pro-

gramme et année d
1

exécution)^ ainsi que la procédure générale suivie dans l
1

éla-

boration du projet de programme et de budget du Directeur général pour chaque 

exercice financier. 

2.3-2 Le Comité a noté que, chaque année, immédiatement après la clôturç 

de l
1

Assemblée Mondiale de la Santé et de la session du Conseil Exécutif qui la 

suit, le Directeur général adresse une lettre aux directeurs régionaux, les char-

geant de préparer des propositions de programme pour la deuxième année à venir； 

par exemple en juin 195^， le Directeur général demande aux directeurs régionaux 

de formuler des propositions pour le projet de programme et de budget de 1956. 

Les instructions du Directeur général aux directeurs régionaux comprennent des 

directives sur les tendances en matière de programmes et d
f

autres considérations 

de politique générale découlant des décisions du Conseil Exécutif et de l'Assem-

blée. Ces instructions indiquent également les allocations provisoires de fonds 

accordées par le Directeur général à chaque Région, compte tenu des principes 

directeurs relatifs à la répartition des ressources entre les Régions， comme 

le prévoit la résolution EB13.R23 du Conseil Exécutif.
1 

En coneultation avec les gouvernements, et sur JLa base de leurs deman-

des, les directeurs régionaux établissent ensuite le plan de leur progranene, en 

8
1

 inspirant, pour choisir parmi les différents projets proposés, du programme de 

travail adopté pour une période déterminée et des diverses discussions et déci-

sions de l
1

Assemblée et du Conseil Exécutif. Les premières évaluations des coûts 

afférents aux projets acceptés par le Directeur régional pour inclusion dans le 

projet régional de programme et de budget $ont faites par le bureau régional, 

1

 Actes off. Org, monà. Santé, pp. 8 et 9) et Annexe 5, 
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conformément aux instructions détaillées reçues du Siège sur la procédure à sui-

vre pour ce calcul. Les instructions qui ont été données pour la préparation du 

projet de programme et de budget de 1956 sont reproduites à l'Annexe IV. Des 

modèles d'états à employer pour le calcul des coûts figurent dans les 

Annexes V et VI. 

2.3*3 Les documents contenant le projet de programme et de budget pour la 

Région sont distribués aux gouvernements de la Région et des copies en sont 

envoyées au Siège aux fins d
!

examen. Les départements techniques du Siège exami-

nent les programmes et soumettent leurs observations au Directeur général, tandis 

que la Section du Budget étudie les calculs et fait rapport à leur sujet. Les 

modifications que les comités régionaux recommandent éventuellement d'apporter aux 

propositions de programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Direc-

teur général avec les commentaires des départements techniques et avec des esti-

mations résumées provisoires qui tiennent compte de tous changements qu
f

 il a été 

nécessaire d
1

effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare 

ensuite son projet de programme et de budget pour 1
!

exercice financier considéré 

et le présente au Conseil Exécutif et à l'Assemblée. 

Le Comité a examiné ensuite certains aspects particuliers des pro-

cédures budgétaires, y compris les méthodes détaillées de calcul des coûts. 

Le Secrétariat a fourni, pour examen, au Comité tous les modèles 

d
1

états ou de formules employés pour le calcul détaillé des coûts dans la prépa-

ration du projet de programme et de budget de 1956. Toutefois, afin de pouvoir 

effectuer un examen très approfondi des méthodes de calcul des coûts et d
1

élabo-

ration du programme et du budget, le Comité a décidé de concentrer son attention 

sur un seul projet, pris à titre d
f

exemple^ sans entrer dans le détail des autres. 
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Liojinexe V contient； dûment reopli, lîétat des coûts qui concerne le projet 

ainsi retenu« Le Conité siest attaché à étudier : 

1) la procédure administrative courante qui conporte 1î élaboration et 

la mise en oeuvre des projets； et 

2) la méthode de calcul détaillé des coûts des projets. 

Les observations qu^il a_fornulées， de ces deux points de vue； à 

propos du projet retenu par lui, s?appliquent également aux autres projets que 

conforte le programme proposé• 

2.5Л.1 Procédure administrative courante que comporte élaboration 
ot la mise en oeuvre des projets 

Au reçu de la demande d'assistance présentée par le gouvernement， le 

persoimel technique du Bureau régional a établi un projet de plan d'opérations 

eç consultation avec. le gouvernement; ce plan expose le but du pro jet ̂ son mode 

exécution； la contribution envisagée du gouvernement et de l'OMS (et^ s'il y a 

lieu； autres institutions participantes) en ce qui concerne 1© personnel^ les 

bourses d^études； les fournitures et le matériel
e
 Seuls^ les fournitures 

et le matériel est impossible de se procurer dans le pays et qui, dans ce 

cas particulier^ ne pourraient être obtenus auprès d^autres sources extra-

budgétaires ont été mis à la charge de 1< Organisation® 

L
!

accord de bas© sur lequel est fondé le projet de plan d'opérations 

conprend égalenent une clause précisant que les engagements de 1
!

Organisation 

sont contractas sous réserve des fonds disponibles; il prévoit en outre 1'en-

gagement
 ;
 ̂ de la part du gouvernement

}
 de continuer les travaux après la cess-

tion de assistance internationale• Une fois mis au point； le projet de plan 

(^opérations a été soumis au Siège pour que celui-ci 1'examine et fornule ses 
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observations. On trouvera à l'Annexe VII le plan d
1

 opérations du projet consi-

déré. 

Pendant toute la période de l'établissement des plans et de l'exécu-

tion du projet, le Bureau régional et le Siège n'ont cessé de se consulter au 

sujet des aspects techniques importants du projet» Des rapports sur 1'état 

d
1

 avancement des travaux, aussi bien au stade des plans qu'au stade des opéra-

tions, sont préparés trimestriellement par le Bureau régional et fournissent 

des détails sur la marche projet. Le. Comité s'est rappelé que le Directeur 
régional pour l'Afrique a fait savoir que 1'exécution du projet pris comme exem-

ple devait durer trois ans et que l'on espérait, au terne de cette période, avoir 

atteint les buts envisagés. 

Du point de vue financier, après que la décision de mise à exécution 

du projet a été prise et que le plan d'opérations agréé a été signé par le gou-

vernement et par le directeur régional, une allocation de fonds a été faite 
參 

au nom du Directeur général, dans les limites des crédits votés par l'Assemblée 

de la Santé pour 1954% Aux termes du Règlement financier, ces allocations de 

fonde sont indispensables avant que tout engagement de dépenses puisse être pris. 

Des rapports financiers mensuels sont établis au Siège d
!

après les 

rapports reçus d^s Régions, et ils sont communiqués aux départements techniques® 

Ils indiquent le montant des fonds alloués pour chaque projet et les engagements 

de dépenses effectivement contractés à la fin de chaque mois. Pour permettre au 

Directeur général de contrôler utilisation des fonds de l'Organisation, les 
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bureaux régionaux établissent périodiquement une analyse des besoins relatifs 

à chaque projet. Ces analyses, qui sont soumises au Siège à la fin des mois 

de mars, mai, Juillet et septembre, font ressortir les dépenses effectives à 

la date correspondante, les obligations non liquidées et les besoins addition-

nels estimatifs par grandes catégories de dépenses jusqu^à la fin de l
l

année. 

Chaque allocation de fonds est revisée sur la base de ces analyses. 

¡îéthpdg da^eaXpvl détaillé des coûts deg projets 

Comme on le verra d'après l'Annexe V, les grandes catégories suivantee 

de renseignements sont indiquées eur l'état utilisé pour calculer le coût de 

chaque projet 2 

1. région， pays, numéro du projet, titre et exposé descriptif du projet; 

2. date de mise à exécution et durée prévue du projet5 

3. détail des besoins en personnel, pour chaque année, avec estimation 

• des dépenses classées d
f

après leur objet; 

besoins en fournitures et en matériel, ainsi qu
f

en bourses d
1

études• 

Le Comité a noté que, au moment où. le budget était préparé, le mon-

tant estimatif de la contribution du gouvernement en vue de l
f

exécution du 

projet n
1

était pas encore connu. 

X. Le Comité a noté que l
1

exposé descriptif du projet figurant dans l^état 

des coûts est reproduit dans les Actes officiels N0 58. 

2« Considérant l'utilité des renseignements concernant la date de mise à 

exécution du projet et sa durée prévue， le Comité estime qu'il serait intéressant 

de faire figurer ces données dans les exposéa descriptifs qui seront insérés dane 

les volumes consacrés aux programmes et budgets à venir. 

5. Détail des besoins en personnel 

Pour ce qui est des postes pourvus (dans le cas du technicien de l'aseai-

nissement, celui-ci était en fonctions au moment de 1
1

 établissement dee prévisions； 
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quant à l'infirmière de la santé publique, elle était choisie et devait se pré-

senter pour prendre ses fonctions avant la fin de 1
!

année) le coût comprend les 

montants effectifs auxquels ont droit les membres du personnel intéressés, y 

compris les augmentations à l'intérieur de la catégorie, l'indemnité d
f

affecta* 

tion à un projet (pour 1956 seulement), 1
!

indemnité de charge de famille, la con-

tribution à la Caisse des Pensions dans le cas du technicien de l
1

assainissement, 

l'assurance personnelle, les frais afférents aux congés dans les foyers et l
1

in-

demnité pour frais d' études des enfants • Tous ces montants sont dus агдх membres 

du personnel, en vertu des dispositions du Règlement et du Statut du Personnel, 

et constituent, pour chaque poste pourvu, les sommes que Inorganisation sera tenue 

de verser. 

Pour ce qui est du poste vacant de médecin de la santé publique, les 

montants indiqués au titre des diverses sommes à prévoir sont des moyennes cal-

culées sur la base de l
1

expérience acquise par l'Organisation à ce jour, ainsi 

qu
f

il est indiqué à l'Annexe IV du présent rapport. 

Quant aux voyages en mission， le Comité a noté que les crédits corres-

pondants comprenaient les indemnités journalières de subsistance pour 1956， le 

gouvernement devant prendre à sa charge, seulement les frais de transport^ à 

partir de ladite année. 

k. Besoins en fournitures, en matériel et en bourses d
t

études 

Le Comité s
T

est assuré que le crédit primitif^ qui figurait pour les 

fournitures et le matériel dans les prévisions budgétaires^ était établi d'après 

le coût des besoins effectifs tels qu'ils sont indiqués dans le plan d
1

opérations. 

Bien que des listes types ont maintenant été dressées pour la plupart des caté-

gories de fournitures, les estimations en question, dans le cas des projets qui 

débordent le cadre d'un exercice, sont sujettes à réévaluation chaque année, 
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compte tenu des besoins revisés et des variations de prix. L'achat effectif 

des fournitures est normalement fait par le Siège аргев réception des soumissions 

des fournisseurs. La raison principale pour laquelle cette responsabilité n'a 

pas été déléguée aux bureaux régionaux est qu'il est nécessaire d
1

utiliser au 

maximum toutes les monnaies disponibles et d'obtenir les prix les plus favora-

bles. Cependant, il y a des cas où les bureaux régionaux sont autorisés à pro-

céder à l'acquisition des fournitures, lorsque l
f

expérience a montré qu'il est 

possible d
f

obtenir des conditions plus avantageuses dans la Région. 

Le crédit de $ 2.500 prévu en 1956 pour les bourses d
1

études corres-

pond à deux bourses destinées à des études en matière d
1

assainissement• 

Le Comité a également noté que les montants figurant dans la colonne 

195^ de l'état des coûte sont fondés sur les obligations effectivement contrac-

tées à la fin de septembre et sur l'estimation des dépenses que l'on s'attend à 

devoir engager au cours du dernier trimestre de l
f

année. Le Comité a noté, en 

outre, que les coûts du projet pour 1955 ont été revisés à la lumière des der-

niers renseignements obtenus• 

2.3.5 •Autres questions examinées par le Comité 

1, Le Comité a noté que la procédure d'évaluation des coûts utilisée 

pour la préparation des propositions et des estimations afférentes au Siège et 

aux bureaux régionaux est aussi détaillée que celle dont on se sert pour les 

projets. C'est ainsi que V on établit des estimations précises du coût des 

postes occupés, tandis que， pour les postes vacants, on recourt aux moyennes 

indiquées à 1,Annexe IV. Pour ce qui est des voyages en mission, les coûts 

sont calcules sur la base de chaque voyage individuel mentionné et justifié 

dans les états des coûts (Annexe VI). Ces montants comprennent, d
!

une part, 

le prix du transport correspondant à l
1

itinéraire prévu (à la date de la 
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préparation du budget) et， d
r

autre part， l
1

indemnitá journalière de subsistance 

calculée selon le taux approprié à la catégorie du membre du personnel intéressé 

pour la durée estimative du voyage• 

2. Le Comité a demandé si les estimations de personnel sont établies en 

supposant que chaque membre du personnel est employá à plein temps. La réponse 

donnée a. été affirmative， mais 011 a précisé que dans certains cas un même membre 

du personnel collabore à deux ou plusieurs projets. 

3. Le Comité a examiné les données de base au moyen desquelles les moyen-

nes sont calculées, y compris les notes figurant sur les pages XIV et XV des 

Actes officiels N0 58，ainsi que la documentation suivante : 

1) Déductions appliquées dans le projet de programme et de budget pour 

retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux (Annexe VIII). 

2) Renseignements sur les chiffres utilises pour les mouvements de per-

sonnel dans les prévisions budgétaires (Annexe XI). 

3 ) Répartition des ajustements en plus ou en moins appliqués aux prévi-

sions de dépenses relatives aux grandes catégories organiques du Siège 

(Annexe X). 

k) Répartition des ajustements en plus ou en moins opérés dans les depeiv 

ses estimatives afférentes aux bureaux régionaux, aux conseillers régionaux, 

etc. (Annexe XI). 

5 ) Moyennes utilisées pour calculer les coûts afférents aux postes vacants 

(Атезсе A^dôi^ftnne^rT^t analyse sommaire des dépenses engagées en 1952 et 

1953 d
1

après lesquelles les moyennes en question ont été calculées 

(Annexe XEl), 

11. Le Comité a noté que les mêmes moyennes et les mêmes procédures sont 

appliquées dans la préparation du projet de programme et de budget quelle que soit 
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1'origine des fonds à la disposition de l'Organisation (budget ordinaire, assis-
к 

tance technique, autres fonds extra-budgétaires). 

/ 

2.3.6 Conclusions du Comité 

Après avoir étudié la procédure détaillée et le système suivis pour 

calculer les estimations afférentes aux projets ainsi qu'au Siège et aux bureaux 

、 ‘ 
régionaux dans le projet áe programme et de budget, le Comité a conclu que ces 

procédures et ce système étaient bien conçus, prudents et bien équilibrés. Il 

considère que la méthode d
1

établissement du budget employée dans l'Organisation, 

et les arrangements pris pour obtenir des renseignements à jour sur la marche 

des projets devraient donner satisfaction* au Conseil Exécutif. 
/ 

Le Comité exprime 1
!

espoir que V étude à laquelle il a procédé au 

sujet des méthodes de calcul des coûts employées dans 1
!

établissement des prévi-

sions budgétaires contribuera à faire mie\bc comprendre le dérouletaent dés opéra-

tions budgétaires dans Inorganisation. 

2Л Le chapitre II du présent rapport fournit des renseignements complé-

mentaires sur les contributions des gouvernements en monnaies nationales à titre 

de participation aux frais d
1

exécution des projets mis en oeuvre dans leur 

pays. 

2.5 Recettes occasionnelles < — ^ ― — y — — — — I — — — — — — — i I 

Le Comité a constaté, en particulier, que le montant indiqué à la page 10 des 

Actoa officiel g ïïo 58 pour lo total 603 recottes 00 cas io^nolle s actuelleuient disponibles 

en vue do financer le budget de 1956 s
!

 élevait à # 65^,500,. soit une diminution de 

plus de $ 3OO.OOO par rapport à 1955 ($ 950.000). Il a été rappelé que le Conseil 

a déjà discuté, dans le passé, la question des recettes occasionnelles, et que 

certains de.ses membres avaient alors exprimé 1'opinion qu
1

il serait plus sage 

de réserver une partie de ces recettes pour des années ultérieures. D'autres 
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membres avaient estimé ди
!

11 convemit d
1

utiliser la totalité des recettes dis-

ponibles au fur et à mesure de leur rentrée. Toutefois, il y a lieu de noter qu'il 

est peu probable que l'on disposât à l
1

avenir d ^ n e somme aussi importante que 

魯 6j紅，500• Il faudrait, par conséquent, ne jamais perdre de vue qu
f

il serait 

souhaitable de réserver une fraction de ces recettes pour une autre année. A ce 

propos, le Directeur général a déclaré qu'il n'était pas dans son intention de 

recommander une telle mesure, mais qu'il tenait seulement à faire observer que 

la question méritait de retenir soigneusement l'attention. Si l'on réduisait le 

montant des recettes occasionnelles disponibles^ il faudrait augmenter le mon-

tant total des contributions des gouvernements au budget annuel; d'autre part, 

une question importante, étroitement liée à celle des recettes occasionnelles, 

est celle de l'état des contributions et des avances au fonds de roulement. A ce 

sujet, le Comité a été prié de se reporter au document EB15/50夕 qui indique le 

chiffre des arriérés dont les Membres actifs sont redevables• Des paiements im-

portants ont ©té reçus au titre des arriérés au cours de 1
1

 année 195^ et c'est 

la raison pour laquelle une somme de # 63^.500 se trouve disponible pour 1956. De 

l^avis du Directeur général, on ne peut pas compter sur le retour d
f

une pareille 

situation, car le montant des arriérés a sensiblement diminué. 

Un m n b r e du Comité s ^ s t déclaré, en tant que partisan de le prudence en 

matière financière^ séduit par l
1

idée de réserver une certaine proportion des 

recettes occasionnelles au cours des années où le montant disponible est élevé. 

Toutefois, il n'a pas estimé que le Comité puisse faire plus que de considérer 

cette question comme une question de principe. L
f

ensemble du problème des recettes 

occasionnelles est inévitablement lié à d'autres facteurs financiers dont les 

gouvernements auront à tenir compte lorsqu'ils définiront la politique de 

l'Organisation lors de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Etant donné le principe impliqué en l
1

 occurrence, le Comité a décidé 

de recommander au Conseil de prendre en considération la règle qui consiste à 

réserver.une partie des recettes occasionnelles, au lieu d'en utiliser la totalité 

disponible chaque année pour réduire les contributions des Etats Membres» 

2.6 Fonds de roulement des publications 

Le Comité a pris note que le Conseil Exécutif examinerait la situation 

du fonds de roulement des publications (point 8.6 de son ordre du jour provisoire) 

et il a décidé de différer son propre examen de cette partie du programme et du 

budget jusqu
f

à ce qu'elle ait été discutée par le Conseil. 

2.1 Le Comité a noté que, conformément aux instructions données dans la 

résolution WHA7.15j le Directeur général a inclus, dans son projet de prograinme 

et de budget, les renseignements demandés dans ladite résolution au sujet du 

barème des contributions. 

t 
2.8 Projet de résolution portant ouverture de crédits et projet de 

resolution concernant le fonds de roulement 

Le Comité a noté que les termes de ces deux projets de résolution 

étaient les mêmes que ceux qui avaient été approuvés pour 1955^" et a jugé les 

deux projets satisfaisants• 

3- Examen détaillé du projet de programme• et de budget 

En procédant à 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget, 

le Comité a pris note du montant estimatif des dépenses prévues dans le cadre du* 

budget effectif proposé pour 1956 9#6lle600)# Ces dépenses se répartissent 

comme le montre le graphique II ontre les diverses sections do la résolution 

portará ôtnrarfcurû de crédits* 

1

 Résolution WHA7.34 et WHA7.21 
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3»1 Réunions constitutionnelles 

3 4 . 1 Assemblée Mondiale de la Santé, Conseil Exécutif et ses comités 

Constatant que les prévisions de dépenses relatives à l'Assemblée de 

la Santé et au Conseil Exécutif et ses comités accusent,'pour 1955 et 1956, une 

augmentation substantielle par rapport à celles de 1954, tin meabre du C«nité 

a damandi les raisons de œ fait. 

Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que cette augmentation est surtout due 

â l'eiiçloi plus étendu d© la langue espagnole et, dans le cas du Conseil Exécutif, 

à l'établissement du Comité pemanent des Questions administratives et financières 

Toutefois, par rapport aux prévisions de 1955, celles de 1956 se traduisent par 

une diminution de Ф 8.500, grâce au fait que le Recueil des Résolutions et Déci-

sions ne sera pas publié en 1956. 

3*1.2 Comités régionaux 

En examinant les prévisions afférentes aux Comités régionaux, le Comité 

permanent a noté que les sommes prévues pour les divers comités régionaux varient 

considérablement, non seulement d'une région à 1
 1

 autre, mais aussi d'une année à 

l'autre. Le Président du Conseil Exécutif a demandé, à ce propos, quelles sont 

les raisons de ces différences importantes. 

En réponse à cette question, le DIRECTEUR ŒNERAL a soumis au Comité 

le tableau reproduit dans 1»Annexe XIII. Ce talSlean indique pour chaque 

Comité régional : 

a) les lieux de réunion des sessions qui se sont tenues en 1954 et de celles 

qui se tiendront en 1955 et 1956； 

b) le nombre des représentants, conseillers et observateurs, qui ont 

assisté à chacune de ces sessions en 1954} 
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с) le nombre des membres du personnel du bureau régional qui collaborent 

aux sessions lorsque.celles-ci ont lieu hors du siège régional, abstrac-

tion faite du personnel temporaire de conférence nécessaire pour les ser-

vices d
1

interprétation^ de traduction^ de rédaction de procès-verbaux et 

autres services analogues. 

En ce qui concerne les sessions du Comité régional des Amériques, aux 

termes de 1
1

 arrangement conclu entre l'OSPA et ГОШд l'OSPA prend à sa charge 

les deux-tiers des dépenses totales afférentes à chaque session annuelle et l'OIÊ 

le tiers restant. Les prévisions de dépenses pour 1956 ont été établies dans 

l
1

hypothèse que la réunion se tiendrait hors de Washington, en un lieu central 

de la Région qui sera fixé par le Comité régional à sa session de 1955• 

Comme on peut s
1

 en rendre conrpte en consultant les Actes officiels 

No 58, les prévisions relatives aux fournitures et au matériel ainsi qu
f

aux au-

tres services contractuels varient considérablement d
I

iaie année à l^autre ainsi 

que suivant les Régions. Les négociations préliminaires avec les gouvernements-

hôtes ont généralement lieu au cours des réunions qui se tiennent l'année au 

cours de laquelle les prévisions budgétaires sont établies et les prévisions 

détaillées élaborées à la lumière de ces négociations, immédiatement après les 

réunions considérées, correspondent aux services qui ne sont pas présumés devoir 

être assurés par les gouvernements
 e
 Lorsque les sessions se tiennent on dehors 

du siège du bureau régional, des considérations pratiques peuvent justifier la
 r 

prévision de certains services et fournitures dans le cadre d'arrangements con-

tractuels^ les crédits correspondants demandés figurant sous les "Autres ser-

vices contractuels"» Toutefois, quand les sessions ont lieu au siège du Bureau 

régional, 1
1

 emploi des services et installations de ce dernier permet 
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ordinairement de limiter les dépenses qu
1

 impliquent cos services aux: livraisons 

de fournitures et de matériel nécessaires, auquel cas les prévisions de dépenses 

figurent donc sous le ruméro de code de dépenses correspondant. De même, l
1

 équi-

pement dont on peut disposer pour les réunions diffère suivant les Régions et 

nécessite dans certains cas des crédits spéciaux pour frais de location, alors 

que dans d'autres Régions cet équipement peut être eirçrunté au siège• 

Les dispositions prises pour les diverses sessions des comités régio-

naux sont en outre conditionnées par les nécessités spéciales qui peuvent varier 

d'une année à l'autre et qui dépendent, d'autre part, des circonstances locales. 

Quelques exemples mettront en évidence la mesure dans laquelle les nécessités 

peuvent varier d'une aimée à 1 'autre à l'intérieur d'une même Région. , 

1) Pour la session de 1954 du Comité régional de l'Aeie du Sud-Est, il a 

été nécessaire, en vus de la rsproduetion des documents, etc., de louer du 

matériel de polycopie, dont le fonctionnement était assuré par le personnel 

du Bureau régional, alors qu'en 1955 on prévoit que les dispositions utiles 

.devront être prises sur une base contractuelle, puisque le Comité tiendra 

sa session en bidonésie, et les crédits ont été coirptabilisês en conséquence• 
Í • 

Le matériel d
1

exposition qui avait été acheté en 1954 moyennant une dépense 

de $ 750 environ, pourra otre utilisé de nouveau au cours de la réunion de 

1955, de.sor te qu'on n'en a pas tenu compte dans les prévisions de dépenses 

relatives à l'exercice considéré. , 

2) Normaloment, la locatiop de matériel d'interprétation et autre équipe-

ment- nécessaire aux conférences est à la fois difficile et onéreuse dans la 

Région du Pacifique occidental. C'est pourquoi on a acheté le matériel 
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nécessaire en 195A
f
 œ qui pemettra de réaliser des économies les années 

suivantes, puisqu
1

 il n'y aura plus lieu de prévoir des crédits pour la loca-

tion de matériel de ce genre. Cela explique la dijninution sensible par rap-

port à 1954 des dépenses prévues au titre des "fournitures" pour 1955 e t 1956# 

•Les nécessités en matière de services d'inteiprétation, de traduction 

et de reproduction des documents, varient également d
f

une Région à l
1

 autre• Dans 

les Amériques, par exemple, il faut satisfaire aux besoins de bien plus <3q cent 

représentants accoiTÇ)agnés de leurs conseillers et de leurs observateurs et assurer 

en outre l
1

interprétation simultanée dans quatre langues» 

. Les prévisions faites pour l
f

exercice financier considéré sont, on 

vu, basées sur les préliminaires des négociations entrepris avec les gouvernements-

hôtes lors de l
1

 établissement du budget correspondant• A en juger par l'expérience 

acquise à ce jour, les prévisions indiquées dans les Actes officiels No 58 sont 

très modérées • On se rappellera, en effet que, dans le passée le montant total 

des dépenses effectivement engagées dépassait les crédits prévus, lesquels ont 

dû être rajustés au moyen de virements entre les sections de la résolution por-

tant ouverture de crédits après autorisation préalable du Conseil Exécutif, 

En témoignent les chiffres comparatifs suivants : 

Montant des crédits D^enses affectives 
primitifs „ couvertes par les 

virements 

$ $ 

37.200 49.538 

%.750 37.019 

44.400 Д9.Д00
1 

1952 

1953 

1954 

1 Estimation 
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Le DIRECTEUE EEGIONAL pour UAfrique, répoondant au ERESIDEMT Ш 

CONSEIL EXECUTIF^ a fourni également âes informations supplénentaires, d^où il 

ressort que la diminution substantielle des prévisions afférentes pour 195^ au 

Conité régional de 1
!

Afrique； au titre des services de personnel, par rapport 

aux chiffres correspondants de 195^/ s'explique par le fait qu'il a été possible 

de dininuer 1
!

effectif du personnel tenporaire à recruter• Pour ce qui est du 

personnel régulier qui participe aux sessions des Conités régionaux, le Directeur 

régional a exposé qu^il conprend habitiiellenent le Directeur régional et son 

adjoint (lorsqu'il y en a un)， 1
x

administrateur de la Santé publique
}
 les 

neribres àes services adninistratifs et des services généraux dont la présence 

est absolunent indispensable, ainsi que d'autres neribres âu persoimel dont le 

concours est nécessaire pour assurer le fonctionnenent de la réunion。 Il faut 

ajouter à cette liste тлп certain noribre d^interprètes, de traducteurs et de 

rédacteurs des procès-verbaux. 

Un пепЪг© du Conité a demudé qui fixe le lieu de réunion des sessions 

annuelles des conités régionaux et il a été répondu que la décision est prise 

par les comités régionaux, confornenent à ltArticle tô de la Constitutiona 

En réponse à âes questions posées par le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 

au sujet des Amériques，le DIRECTEUE EEGIONAL a expliqué que 1»excédent de 
• * * • 

dépenses de 195^ par rapport à celles de 1955^ _ Qui correspond principaleoent 

à la rénunération du.personnel temporaire et aux dépenses de voyages - était dû 

au fait que le Conité régional s'est réuni à Santiago en 195^* Les prévisions 

de 1956 dépassent celles de 1955 pour la raison que la session se tiendra hors 

de Washington. Ont participé à la session de 195^， le Directeur régional, le 

Sous-Directeur, du BSPA, le Secrétaire général du BSPA, les chefs de la Division 

de la Santé publique et de la Division des Services adninistratifs et financiers, 

ainsi qu'un administrateur. 
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3,2 iServices techniques centraux 

3*2.1 Considérations générales 

Le Comité a noté que les prévisions de 1956 relatives aux Services 

techniques centraux accusent une augmentation globale de 傘 39•647 par rapport 

à celles de 1955> et que cette augmentation est due, en majeure partie, aux 

promotions normales du personnel et autres dépenses•réglementaires de personnel, 

auxquelles s'ajoute un crédit pour cinq mois-'consultant en vue de la re vision 

du Manuel de Classement Statistique international des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès gui doit être entreprise en 1956, 

Afin de fournir au Comité des renseignements de base qui puissent 

l
l

 aider dans son. examen détaillé des prévisions, le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 

a demandé que soit présenté un exposé définissant les buts généraux des services 

en question, avec indication de tous changements éventuels d
1

 orientation• 

En réponse, le DIRECTEUR GENERAL a déclaré Que exposé général qui 

a été fait à la trèizième session du Conseil Exécutif au sujet des Services 

techniques centraux était encore valable en ce qui concerne les fonctions et 
\、 . . . . . 

les objectifs d
1

 ensemble du Département intéressé. Ce Département a pour tâche 

de fournir des services de caractère général et international que les pays no 

peuvent assurer eux-mêmes ni obtenir par négociation ‘directe avec des institu-

tions bilatérales ou autres. V activité du Département est très variée dans le 

domaine êpidémioloçique• Dec renseignements épidémiologiques sont publiés pour 

les besoins de la quarantaine dans le Relevé êpidômiologiqué hebdomadaireJ las 

gouvernements, les services nationaux de santé, les compagnies de transport 

maritime ou de transport aérien, e t c p e u v e n t utiliser ces renseignements pour 

toutes décisions pratiques qui s
1

 imposent• D
1

 autre part, le Département publie, 

mensuellement et annuelle ment, des rapports épidémiologiques et démographiques 

qui sont une source de documentation nécessaire' aux gouvernements; aux services 

médicaux, etc” pour des fins techniques et administratives.
 ¡

' 
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Le Département donne aussi des avis aux autres sections du Siège et aux 

bureaux régionaux en matière d^pidémiologie et de statistique» Un système 

nouveau (qui continuera à être appliqué en 1955) a été introduit au début de 1954/ 

ópoque à laquelle le Directeur-conseiller pour les statistiques sanitaires, a 

commencé à se rendre dans les Régions, afin de discuter des problèmes statistiques 

avec les Directeurs régionaux, de procéder à des échangés de vues avec les experte 

statisticiens nationaux ot de stimuler le développement des statistiques sanitai-

res nationales• 

Le Département est de plus en plus consulté par d'autres services de 

qui ont besoin d'avis et dinformations ôpidémiologi que s et statistiques. 

Cette tâche deviendra 1
1

ше de soê fonctions principales à 1'avenir, notamment 

en liaison avec la mise en oeuvre de programmes complexes portant s tir un grand 

nombre de domaines tant au Siège que dans les pays. 

La Division des Substances thorapeutiques continuera à s Acquitter de 

ses fonctions courantes héritées de la Socioto des Nations• Les travaux de 

standardisation biologique, qui intéressent désormais la prophylaxie et non plus 

seulement le diagnostic et la thérapeutique, vont en se développant et l
f

on a 

maintenant établi quelque quatre-vingt-dix étalons. L
f

Organisation pour 

l
f

Alimentation et l
f

Agriciilttare collabore à l'institution d'étalons pour X'uaagô 

vétérinaire» La Section de Pharmacie prépare actuellement 1，deuxième voltime de 

la Pharrnacopoe Internationale; quant au premier volume, dont le texte espagnol 

est maintenant imprimé, il fait l
f

objet d
f

m e deuxième édition• Les travaux ‘ 

sur les drogues engendrant la toxicomanie se poursuivront en 1955 et 1956 avec 

la collaboration de la Division des Stupéfiants des Nations Unies et cette colla-

boration sera facilitée par le fait que la Division en question va être transférée 
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à Genève• On se rappellera q u 4 1 a été convenu il y a deux ans de transférer 

de l'OMS à 1
 f

AdKiinistration de l'Assistance technique des Nations Unies les 

activités d
1

 ordre industriel qui se rapportainet aux insecticides et aux 

antibiotiques» L'Assemblée Hondiale de la Santé a toutefois décidé que 1
!

0Ш 

conserverait un personnel capable de donner des avis techniques dans le domaine 

médical et, à cet égard, m nouveau chef de Section a éto nomme qui doit 

prendre ses fonctions en février 1955» La Section considérée entreprendra, 

en plus des fonctions indiquées ci-dessus, des travaux de caractère général 

portant sur les techniques de laboratoire^ les substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, etc. Dans la mesure où elles sont nécessaires pour les program-

mes de l'ObB, les techniques générales de laboratoire concernant le domaine 

des radio-isotopes relèveront de cette Section。 

Comme le Conseil procédera à son examen bisannuel du Bureau de 

Recherche sur la Tuberculoèe de Copenhague, en se fondant sur le rapport qui 

lui est adressé à ce sujet, 1© Directeur général ne s'est pas étendu sur 

1
f

ensemble des fonctions dont ce service continuera de siacquitter。 

La Division des Services d
?

Edition et de Documentation poursuit ses 

travaux normaux, relatifs aux Actes officiels， à la Série de Rapports techniques 

et autres publications, à la traduction de divers documents et aux services 

de bibliothèque. On se propose de continuer à donner plus de place dans les 

publications techniques à la description des travaux techniques exécutés par 

l
f

QMS
e
 Cette division collabore toujours plus étroitement avec d

1

autres 

sections de l'Organisation à des étildes conjointes^ ainsi que le montrent 

le Bulletin et la Série de Monographies
0
 Cette collaboration se po"ursuivra 

en 1955 et 1 9 5。 
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Au cours des deux ou trois dernières années, le Département a subi 

certaines modifications affectant son organisation d
1

ensemble» Il y a deux 

ans, on a fusionné la Division des Services épidémiologiques et celle des 

Statistiques sanitaires• D'autre part, la Section de Coordination des Recher-

ches sur les maladies transmissibles a été transférée aux Services consultatifs 

afin d
!

assurer une meilleure coordination et d
1

éliminer les chevauchements• 

La fusion des deux divisions précitées a pemis de supprimer une section. Grâce 

à ces modifications de structure, on a pu élargir les travaux accomplis sans 

recruter de.personnel supplémentaire et l
l

on a simplifié les procédures admi-

nistratives
 t
 La réorganisation des méthodes intérieures de travail, également 

coiranencée en 1954，se poursuivra en 1955 et 1956，ce qui permettra de diminuer 

encore le volume des écritures et autres formalités inutiles. Les sommes consi-

dérables ainsi économisées ont été affectées à des activités techniques» 

3#2^2 Service d
r

Epidémlologie et de Statistiques sanitaires 

Q
t
 Au cours de 1

1

 examçn auquel le Comité a soumis les prévisions rela-

• ч tives à cette Division, un membre du Comité a fait observer que les Services 

d
1

 Epidemiologie et de Statistiques sanitaires avaient repris la totalité de 

1
f

activité de l
l

Office international d'hygiène publique et que, suivant les 

déclarations du Directeur général, la fusion de deux sections de la Division 

avait amélioré le rendement• Etant donné que les fusions de sections permet-

tent d
l

habitude de supprimer certains postes, un membre du Comité a demandé pourquoi 
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nombre de postes n
l

a pas diminué et pourquoi dans la plupart des sections 

le montant total des crédits avait augmentó
0 

Le Directeur général a expose que la Section des Informations épidé-

raiologiques et celle des Statistiques de Morbidité, dont chacune avait à sa 

tête ш fonctionnaire de la catégorie P4, ont été fusionnées en 1952
0
 Le 

nombre des postes n
!

a pas otó réduit, m i s on a obtenu une amélioration 

considérable du point de vue administratif
0
 Dans la Section de la Quarantaine 

internationale, on a supprimé un poste en 1955^ si bien qu'en 1955 et 1956 

cette Section comptera d0TJS0 postes. Une autre reduction a été opérée dans 

les Services d
!

Epidóniologie et de Statistiques sanitaires du fait de la 

siç>pression d
f

un poste à la Station d
1

 Informations cpidomolo gi que s de 

Singapour, suppression devenue possible grâce à ш perfectionnement des 

method©s de transmission des informations et à гше diminution des doubles 

emploi^ avec les services du Siège• Le personnel r^a pas augmentó dans la 

Section des Etudes statistiques^ bien que l u demandes d
l

avis parvenant des 

services du Siège et de ceux des bureaux: régionaux, ainsi que des équipes 

travaillant dans les pays, se soient sensiblement accrues。 On se rend de 

plus en plus compte de 3J importance que présentent 1
?

 analyse et la móthodologie 

statistiques pour le genre de travail qu
1

accomplissent les différentes équipes 

et Ш effectif de cinq fonctionnaires est très modeste pour répondre à toutes 

ces demandes• L'effectif également modeste de la Section du Classement inter-

national des Màladies, Tra-umatismes et Causes de Décès, qui compte trois 

membres, n
r

a pas non plus été augmente pour 195бо Cette Section prepare 
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actuellement l'importante conférence internationale qui doit avoir lieu à 

Paris le mois prochain en vue de la revision deoennale des Nomenclatures 

internationales des Maladies et Causes de Décès. Au cours de la période de 

trois années considérée on a donc supprimé un poste dans la Division au Siège 

et un poste à la station de Singapour, bien que, grâce à 1
1

 amélioration des 

arrangements administratifs, un travail technique beaucoup plus considérable 

soit accompli® 

Un membre du Comité ayant demandé combien de mois de consultants on 

prévoyait pour le consultant chargé de donner des avis sur Inapplication du 

Règlement sanitaire international, il lui a été répondu qu'il s
1

 agit de trois 

mois • 

Deux membres du Comité ayant demandé s
!

il y avait lieu de conserver 

ce crédit dans les prévisions budgétaires s'il n'est pas possible de prévoir 

avec précision la nécessité des services d
J

un consultant, le DIRECTEUR GENERAL 

a fait remarquer que, bien qu
!

il ait le pouvoir d
1

 opérer des virements entre 

les sections de la résolution portant ouverture de crédits, moyennant le consen-

tement préalable du Conseil Exécutif, cela ne résout pas la question de savoir 

où l
f

on prendra les soinaes nécessaires. Pour les dépenses imprévues
y
 il peut 

utiliser le fonds de roulement, mais il ne croit pàç que les dépenses dont il 

s
f

agit puissent à juste titre être qualifiées d
1

imprévues. Que dos difficultés 

particulières d
r

 interprétation se produisent ou non, il sera certainement 

imputé, sur ce poste du budget, des dépenses dont le montant ne peut pas être 

encore déterminé exactement• 

Après un nouvel échange de vues, le Comité a décidé de maintenir le 

crédit au budget. 

3e2.3 Substances Idiérapeutiques 

Le Comité a noté que les prévisions relatives au Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose (Copenhague) passaient de $ 4«167 en 1955 à $ 10#167 en 1956 

pour le poste de Directeur médical adjoint» Un membre du Comité a demandé la 

raison de cette augmentation. 
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R. Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que le poste est actuellement vacant 

et ne sera vraisemblablement pas pourvu avant le milieu de l
1

 année. 

Q* Un membre du Comité a demandé s'il serait possible de réaliser des 

économies sur les frais de voyage et le PRESIIENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé 

qu'un exposé soit soumis au Comité sur tous les voyages prévus dans le budget 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, qu'ils aient été effectués en 1954 

ou qu
f

ils soient envisagés pour 1955 ou 1956. 

H, Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que les dépenses en question concer-

naient en grande partie les voyages du Directeur du Bureau, qui a été détaché 

par le Service de Santé publique dos Etats-Unis• Son traitement n^est pas payé 

par 1丨OMS， mais il voyage beaucoup pour le compte de Inorganisation entre 

Copenbague et les Etats-Unis d
1

 Amérique ou d'autres parties du monde• 

L
1

Annexe XIV contient les renseignements demandés. 

Q« Un membre du Comité a appelé 1
1

 attention du Comité sur V augmentation 

apparente des prévisions de dépenses relatives au Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose pour 1956 par rapport aux estimations revisées da 1954; il lui a 

été indiqué que, si l
!

on ajoutait les prévisions pour services communs figurant 

à la page 60 des Actes officiels No 58 au chiffre qui se trouve donné à la page 30， 

le montant total des dépenses se révélerait être à peu près le même pour les deux 

exercices^ réserve faite des augmentations normales de traitement et de la diffé-

rence résultant du temps pendant lequel le Directeur adjoint aura exercé ses 

fonctions. 

Coinme la situation du Bureau de Recherches sur la Tuberculose sera 

exajninée par le Conseil Exécutif à la lumière c^un rapport que lui présentera 

le Directeur général^ le Comité a décidé qu'il reprendrait l'étude du budget 

de ce Bureau après que le Conseil Exécutif aura discuté de son activité, 

1

 Document EB15/31 
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3*2«Д Services d'édition et de documentation 
. * •. 

Lors de son examendes prévisions concernant cette Division, le 

Comité- a noté qu'une partie des dépenses serait financée au moyen du fonds de 

Q . roulement dès publications» A ce sujet, le PHESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a 

démandé des précisions sur les publications de l'Organisation qui se vendent le 

mieux et sur les mesures prises à la suite de la demande adressée par le Conseil 

à l'Assemblée de la Santé en vue de la nomination d'un fonctionnaire chargé de la 

distribution et des ventes. 

R. Le DIREC'MJR ŒNERAL a répondu que, d'une manière générale, le pro-

gramme des publications était conforme aux directives établies par la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé, qui avait été saisie d'un rapport très complet 

élîabli par le Conseil à ce sujet. Conforraéraent à ces directives, les publica-

tions sont les suivantes : Le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Satvbé， 
•••••••••••••••••••••••••мкммаанмаанмаааммввмах^ШАкамммамиаавммвамаааяаМмИаММамвамнпмамвмнмяаММаамамаа^аммнМаиМт^ 

la Chronlque
5
 le Recueil international de Législation sanitaire，la Série, de 

Monographies, la Série de Rapports techniques • qui comprend principalement les 

rapports des Comités d
r

experts - les Actes officiels • où figurent les comptes 

rendus des travaux de 1
!

Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, le rapport 

financier et le rapport шшие1 du Directeur général _ et enfin, le Rapport épidé_ 

miologique et démogi^aphique et d
1

 autres rapports des Services d
1

 Epidémiologie et 

de•Statistique s démographique s
 Ф 

Au cours des deux dernières années, il a été possible de faire paraître 

ces publications régulièrement. Le Bulletin paraît chaque mois et il y a lieu do 

signaler particulièrement que； en 1954, un grand nombre de ses numéros ont été 

consacrés à des articles da divers auteurs portant sur un même sujet d
1

intérêt 

spéüial_ Des études d^un intérêt plus pericanent ou plus général ont été publiées 

dans la Série de Monographies• Le Recueil international de Législation sanitaire 

paraît aujourd'hui trimestriellement i une nouveauté a été l
l

inclusion^ dans la 

plupart des numéros, d'une étude de législation comparée qui répondait à une 

réelle nécessité• D
l

auti® changements inçortants se sont produits» En premier 

lieu y il convient de noter la publication régulière et ponctuelle des 
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Statistiques épidémiolo gique s et démographique s mensuelle s j jusqu'en 1953^ 

c^st-à-dire avant la réorganisation dont il a été parlé plus haut, il n'avait 

pas toujours été possible de faire paraître cette série à la date prévue. 

En deuxième lieu^ on a réussi à avancer la date de publication des Statistiques 

épidémiolo gique s et démographique s annuelles，grace à de meilleure arrangements 

administratifs et à une collaboration plus poussée avec les Nations Unies• 

LÔ volume pour 1951 vient juste de paraître et le progrès réalisé devrait se 

maintenir en 1955 et en 1956• 

L
!

 Assemblée de la Santé a décidé que le fonds de roulement des publi-

cations serait en partie utilisé pour améliorer les ventes et la distribution. 

A cette fin, un fonctionnaire a été nommé pour perfectionner et rationaliser le 

système des ventes, pour développer celles-ci et s
1

 occuper de la distribution. 

Bien qu'il soit trop tot pour porter un jugement sur les résultats obtenus, on 

peut prévoir que son activité entraînera une sensible amélioration. Il est encou-

rageant de constater que les publications de l
f

0MS sont mentionnées de plus en 

plus fréquemment dans la presse médicale du monde entier. Les membres du 

Comité ont probablement eu occasion de constater ce progrès dans leur propre 

pays. 

Quant au fonds de roulement des publications, c^est sur lui qu^est 

imputé le traitement du fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes. 

On trouvera, en outrç, dans les colonnes relatives à 1954， 1955 et 1956^ lee 

montajits afférents aux frais (^impression d
t

exemplaires supplémentaires destinés 

à la vente et aux frais de matériel publicitaire. Ce sont là des estimations 

établies pour la préparation du budget. 
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Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé que soit fourni, pour inclu-

sion dans le rapport du Comité； un exposé faisant ressortir le développement du 

fonds de roulement des publications et son utilisation en 1954; il conviendrait 

également de présenter au Comité, lors de sa session actuelle et chaque année à 

l'avenir une courbe des ventes de chacune des principales publications• 

Le DIRECTEUR GENERAL a explique que le Conseil examinerait la question 

du fonds de roulement des publications à propos du point 8#6 de son ordre du 

jour, et qu
J

un document était en cours de préparation à l
f

intention du Conseil. 

Néanmoins, les courbes demandées seraient établies et présentées au Comité, comme 

celui-ci l'a demandé• Lès publications de l'OMS ont fait l'objet de l'une des 

grandes études du Conseil, lors de sa neuvième session• La Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport en question, a invite le 

Directeur général et le Conseil Exécutif "à continuer leurs études sur la dis-

tribution gratuite et la vente des publications de 1
1

0МЗ" (Résolution WHA5*24)# 

Comme suil^e à • cette résolution le Conseil, lors de sa onzième session, a étudié 

et approuvé un "rapport sur la distribution et la vente des publications de 

l'OMS" prê&entê par le Directeur général (Résolution EBlltR42)^ 

Le Comiti s
f

est déclare satisfait du développement général des publi-

cations de l^OMS et de la continuation de ce programme qui ressort des prévisions 

du Directeur général sous la rubrique "Services d'Edition et de Documentation"• 

Le Comité a prêté une attention toute particulière aux problèmes de la distribu-

tion et des ventes. Les données dont on dispose indiquent que les progrès sont 

généralement satisfaisants# Le Comité tient à insister sur le fait que les 

problèmes'inhérents à un accroissement nouveau de la distribution et des ventes 
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广des publications de l
1

 OMS sont nombreux et conqplexes. Ces problèmes ont êtê com-

plètement exposés dans le "rapport sur la distribution et la vente des publica-

tions de l
f

OMS
lf

 précédeiranent mentionné. Les chiffres fournis aujourd
f

hui doivent 

être consideres à la lumière des nombreuses réserves formulées dans ce rapport* 

Du point de vue de la distribution et de la vente, les publications de 

l
f

OMS peuvent être commodément réparties en quatre catégories t 1) périodiques； 

2) livres; 3) brochures j 4) documents officiels et documents analogues» 

1) Périodiques 

On a déjà fait observer que "si l'on veut établir des conç>araisons entre 

les publications périodiques de l'OMS et les publications médicales nationales, 

ce ne sont pas les journaux médicaux généraux à grand tirage qu'il faut considérer, 

mais les revues spécialisées dans les questions de biologie, de clinique ou de 

santé publique" (Actes officiels No 46， p. 235) et que "les abonnements provien-

dront surtout de bibliothèques et d'institutions" (Actes officiels No 46, p. 237)• 

Pour des raisons pratiques le nombre des abonnements aux publications périodiques 

de l'OMS se trouve donc limité par le nombre des bibliothèques de médecine et 

d'hygiène publique qui désirent comprendre ces publications parmi celles aux-

quelles elles s
f

 abonnent - or, souvent, leur budget annuel d
1

abonnement est très 

modeste• Il ne faut pas s
r

attendre à ce que ces périodiques aient une nombreuse 

clientèle payante ni à voir augmenter rapidement le rythme de leur circulation. 

On peut considérer que les périodiques de l'OMS sont aujourd
f

hui en 

bonne voie de se faire la place qui leur revient parmi les publications analogues 

dans les pays qui possèdent des bibliothèques et des institutions médicales bien 

dotées et où il existe de larges débouchés pour les périodiques médicaux de 
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langue anglaise et française^ En outre, Inattention que les périodiques nationaux 

de nombreux pays prêtent aux publications périodiques de l'OMS est maintenant 

considérableî par ce moyen indirect, celles-ci aident à faire mieux connaître aux 

milieux professionnels l
f

oeuvre de 1®Organisation et les résultats obtenus par 

elle. 

C'est dans las pays moins favorisés du point de vue économique que se 

pos钤 le plus sérieusement le problème d'une distribution efficace des périodiques 

de l
f

OMS, cela non seulement pour des raisons financières, mais aussi parce que 

toute la conception du périodique scientifique dépend du développement de l'en-

seignement scientifique, de la recherche et de l'organisation administrative^ 

ainsi que de l
f

existenee des services auxiliaires tels que bibliothèques, pério-

diques publiant des comptes rendus, publication de divers indexa 

Pour tous les périodiques, le nombre des numéros distribués gratuite-

ment" est plus élevé que celui des rmmêros vendus# Néanmoins, on notera que, 

sauf dans le cas de la Chronique, les neuf-dixièmes environ des exemplaires dis-

tribues gratuitement représentent des échanges avec d'autres publications sani-

taires et un service de distribution à divers organismes ou institutions г admi-

nistrations sanitaires (nationales, d
f

Etat, provinciales et extrarmltropolitaines)
y 

institutions spécialisées des Nations Unies et organisations под gouvernementales 

m relations officielles avec l
f

OMS, bibliothèques dépositaires des publications 

de personnel professionnel de l^OMS travaillant au Bureau du Siège, dans 

les bureaux régionaux et en mission* 

...Le graphique Г7 ronaeigne stir la diffttslon du Bnlletiii et du 
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La publication de ces périodiques a été très irrêgultère les premières 

années et l'on ne dispose de données comparables qu
l

à partir de 1952. Le Comité 
• • . . . • . 

appelle 1
!

attention du Conseil sur la tendance que font ressortir les graphiques : 

la proportion des exemplaires vendus augmente. Pour l
!

un et l
f

autre périodique^ 

le volume total de la diffusion a diminué depuis 1952 à la suite d'une revision 

des listes d
r

envois, après l'étude spéciale des publications de l'OMS effectuée 

par le Conseil au début de 1952 et la nomination d
f

un fonctionnaire chargé de la 

distribution et des ventes• La Chronique est avant tout un moyen de faire connaî-

tre les publications de l'OMSj il s'ensuit que la plupart des exemplaires sont 

distribués gratuitement. Néanmoins, le chiffre des abonnements annuels a passé 

de- 191 en 1947 à 580 en 195Д. 

2) Livres 
• 4 » 

參 • . ' • 

Dans le "Rapport sur la distribution et la vente des publications 

de OMS" examiné par le Conseil, lors de sa onzième session, les livres ont 

été définis comme "des publications non périodiques qui, en raison des sujets 

qu
1

elles traitent, entrent dans l
!

une des catégories des publications reconnues 

dans le commerce," et qui^ du fait de leur présentation et de leur prix, peuvent 

âtre distribuées et vendues de façon satisfaisante par les librairies" (Actes 

officiels No Д6, page 235)• 

La diffusion du Manuel de Classement statistique international des 

Maladiesj Traumatismes et Causes de Décès et celle de la Pharmacopoea interna-

tionalis sont indiquées dans le graphique V
# 

Les chiffres concernant la diffusion des vingt premiers titres de la 

Série de Monographies (Annexe 15) montrent que le volume des ventes de la 

plupart de ces monographies a de beaucoup dépassé celui de la distribution 
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gratuite. Le nombre total des exemplaires vendus de monographies a été de 

39*115^. alors que le nombre des exemplaires distribués gratuitement atteignait 

26.770. Ces publications font habituellement l'objet c^une demande régulière 

pendant quelques années, aussi les chiffres de ventes indiqués dans les graphiques 

ne sont-ils pas définitifs. Si la demande de vente pour l
,

une de ces publications 

dépasse le tirage initial, on utilise le fonds de roulement des publications pour 

imprimer de nouveaux exemplaires au moyen de la composition existante• 

Après consultation d
!

agents commerciaux sur les plus importants 

màrchés d
f

 ouvrages médicaux de langue anglaise多 il a été décidé que toutes 

les éditions anglaises des monographies seraient publiées sous deux formes 

différentes à 

partir du début de 1955 * une édition commerciale reliée toile 

et une édition non commerciale sous couverture papier, qui sera utilisée de 

façon générale pour les exemplaires de presse et la distribution gratuite, 
3) Brochures 

Les difficultés auxquelles se heurte la distribution commerciale 

des brochures ont été indiquées dans le "Rapport sur la distribution et la 

vente des publications de 3J0MS" (Actes officiels No 厶6, p» 235), A quelques 

exceptions près, toutes les brochures éditées par l
1

Organisation font partie 

de la Série de Rapports techniques. Etant donné le très grand nombre de titres 

que comporte cette Série, des chiffres moyens de distribution sont donnés en 

lieu et place des chiffres p^ur chaque publication. Le nombre total des exem-

plaires de la Série de Rapports techniques distribués jusqu'à la fin de 195Д 

s
r

élève à 32厶•ООО, dont 101.000 exemplaires vendus et 223.000 exemplaires distribués 

gratuitement. Pour cette Série, le nombre des exemplaires qui doit être distribué 
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gratuitement est plus élevé que dans le cas de la plupart des autres publications 

de 1喻¿‘i ..car il est 

indispensable de remettre au personnel de mission, aux 

consultant s, et souvent aux visiteurs, des rapports de comités d
1

. experts concex
4

-

xiant le domaine dont • ils s
!

 occupent,. En outre^ ces rapports sont envoyée gratui-

tement Д .toutes le's perstilihes inscrites aux tableaux correspondants d^experts. Ces chiffres, moyens'ne renseignent pas sur les très fortes variations du volume 
« . . • * • 

de la diffusion, d
1

^ rapport à autre。 Lorsque la question traitée est d
!

inté-

rêt général, il ést arrivé que, pour quelques rapports, le chiffre des ventes 

atteigne plusieurs milliers d
1

exemplaires et dépasse de beaucoup le volume 

de la^ distribution gratuite. Dans d'autres cas, seules quelques centaines 

d
!

exemplaires ont été vendues, alors que, pour des raisons de politique générale^ 

il a fallu procéder à une très large distribution gratuite• 

Д) Documents officiels et documents analogues 

Cette catégorie comprend les Actes officiels et les publications 

statistiques de l
1

Organisation» Les Actes officiels sont au premier chef les 

documents de travail de l'Organisation et les ventes ne représentent inévi-

tablement qu
T

une très faible fraction de la diffusion globale. En outre, 

le nombre des exemplaires distribués gratuitement varie considérablement.d
1

un 

numéro à l
f

autre
л
 suivant l

1

objet auquel il répond. Un examen des.chiffrea 

de distribution du Rapport annuel du Directeur général pour les années 19Д8 à 

1953 inclusivement montre que le chiffre des ventes de l'édition anglaise a 

lentement passé de 300 à Д00 exemplaires par an, alors que pour l
f

édition 

française, le nombre des exemplaires vendus est demeuré à Д0« La distribution 

"totale de l'édition anglaise est restée la même avec 2,000 exemplaires environj 
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il y a donc eu тте légère -progression de la distribution payante par rapport • 

à la distribution gratuite au cours d
f

ime période de six ans. Le nombre total 

des exenplaires distribués de l'édition française est d'environ 1
#
200^ le 

rapport entre la distribution payante et la distribution gratuite demewant 

constant. 

Le Rapport épidémiologique hebdomadaire est envoyé gratuitement à de 

nombreux services sanitaires chargés des questions de qiiarantaine • Cependant, 

sur ш total de 1»300 exemplaires couramment distribués, 240 sont fournis à 

des abonnés. 

Le Rapport épidémlologique et démographique est également envoyé • 

gratuitement à ш grand nombre de services sanitaires et statistiques,, dont 

beaucoup fournissent et vérifient les données publiées dans oe rapport» Sur 

1#9Ô0 exemplaires, согдгатшеггЬ distribués, 360 sont foiornis à des abonnés» 

3.2.4.1 Développement général des ventes 

La covirbe reproduite ci-après (voir page suivante ) montre le dévelop-

pement général des ventes par les voies commerciales; elle a été établie d
f

après 

les montants facturés pour Ласше des cinq dernières années civiles. 

Cette courbe indique les montants facturés et non les recettes effec-

tives pour les années considérées, car les premiers fournissent ш moyen de 

mesurer plus exactement le mouvement des ventes. Une courbe indiquant les 

recettes ferait seulement apparaître les sommes versées au cours des diverses 

années par des agents commerciaux qui, dans nombre de pays, règlent leurs 

comptes a des échéance$ différentes et dans des délais variables• Il s
1

 ensuit 

que le montant en espèces effectivement crédité au fonds de roiolement des publi-

cations pendant una année civile quelconque est一вп grande partie:déterndnérpar 
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des circonstances accessoires et ne peut que traduire assez mal le mouvement 

des ventes des publications de VOUS pendant la même période» 

On peut se faire une idée approximative des recettes provenant de la 

vente des publications, par les voies commerciales, pour chacune des années 

considérées (mais normalement encaissées au cours de 1
1

 année ou des années 

suivantes), en réduisant de dix pour cent les ohiffres indiqués dans le graphique 

afin de tenir compte des invendus, et en divisant par deux la sonjme restante, 

afin de tenir conç>te de l
1

escompte commercial et de la commission due au Service 

des ventes des Nations Unies с En outre, des ventes, dont le volume est variable, 

s
f

effectuent directement à destination des organismes gouvernementaux, et à des 

prix spéciaux
#
 Les montants totaux portés chaque année au crédit du fonds de 

roulement des publications sont indiqués dans le rapport financier, ainsi cjue 

dans l
1

exposé sur l'état du fonds, présenté chaque année au Conseil. 
• • « 

Faits nouveaux survenus en 1954 

З̂г.Д.2 Une innovation importante en 1954 a été 1
!

adoption de tarifs 

spéciaux destinés à encourager les bibliothèques à souscrire des abonnements 

aux publications de l'OMS. Il s'agit d'un abonnement global à toutes les 

publications de 1
1

 OMS, qu'elles fassent ou non partie d'une série, dont le prix 

était* de $ 80 pour 195Д} d
f

un abonnement combiné de $ 52,50 à toutes les 

publications périodiques de l'OMS ainsi qu
1

aux Actes officiels et à la Série 

de Rapports, techniques; d
1

abonnements annuels individuels aux Actes officiels 

et à la Série de Rapports techniques; enfin, d
1

abonnements combinésau Bttllotjn 

et à la Chronique, d
!

ime part； - au Rapport épidémiologique et statistique et 

au Relevé épidémiologique hebdomadaire
д
 d

f

âutre part» Il en est résulté une 

augmentation du nombre des abonnements souscrits, comme le prouve le fait 
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Ce graphique montre ie déveIcppement des ven tes , te I qu f I i 

ressor t des f ac tu res adressées aux dép»s I ta 1res au cours de chacune 

des c i nq dem ières années• Les ch î f f r e s ne comprennent pas les ventes 

de formules de c e r t i f i c a t s i n te rna t ionaux de vacc in&t icn^ non p lus que 

les ventes de p ub l i c a t i o n s f a î t e s d irectement ) «les trgan ismes o f f i c i e l 
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que 57 abonnements globaux et ДО abonnements combinés, représentant une valeur 

nominale de $ 6,600, ont été souscrits au cours de la première année d
1

 entrée 

en vigueur des nouveaux tarifs* 

Cette initiative s
!

inscrit dans un effort général, rendu possible 

par V engagement d
f

un administrateur (distribution et ventes), chargé d'étudier 

la demande et établir des relations plus actives avec les dépositaires. Des 

prospectus spéciaux sur certaines publications de VOMS ont été publiés, mais 

uniquement quand un ou plusieurs des dépositaires nationaux importants affirmaient 

non seulement que cela permettrait de favoriser la vente, mais encore qu
!

ils 

prendraient à leur charge les frais d'envoi postale Ainsi qu
T

il a été dit plus 

haut, les consultations avec des dépositaires nationaux ont abouti à la décision 

de publier sous une forme nouvelle les éditions anglaises des monographies• 

L
f

 engagement de 1
1

 administrateur (distribution et ventes) a permis aussi de 

réaliser des progrès considérables dans la rationalisation de distribution 

gratuitej ce qui a entraîné des économies• 

En étudiant la dotation en personnel de la Division des Services 

d'Edition et de Documentation (pages 30 et 31 des Actes officiels， No 58), 

on s
!

aperçoit que de nouveaux postes sont prévus à partir de 1955 au Bureau 

du Directeur, dans la Section des Documents et des Actes officiels, dans la 

Section de Publications techniques et dans la Section de Traduction pour 

permettre l
f

établissement de documents et de publications en langue espagnole^ 

conformément à la décision de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé« 

Q
e
 Un moiribro du Comité, après, avoir appelé l^ttention sur le fait que 

les prévisions de 1955 et de 1956 comportent un poste supplémentaire d
1

adminis-

trateur adjoint aux publications et également un poste supplémentaire de commis, 

a demandé si ces postes avaient déjà été pourvus et, dans la négative, si 
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l'expérience faite en 1954 ne révélait pas que le travail pouvait être assuré 

sans augmentation de personnel。 

Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que ces adjonctions étaient inmutables 

à l
f

extension de 1
1

enploi de espagnol approuvée par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé， La Chroniquo paraît déjà en espagnole La Série de Rapports 

techniques et les Actes officiels seront désormais également publiés en cette 

langue• L'Assemblée Mondiale de la Sarité a approuvé une augmentation de personnel 

pour faire face à ce surcroît de travail
0
 Certains des fonctionnaires s"upplé-

mentaires ont été re erutos à la fin de 1954， i^is les arrangements nécessaires 

ne seront terminés qu
r

en 1955。 

Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF ayant demandé si le crédit prévu 

pour les traducteurs temporaires en 1955 et 1956 était susceptible de figurer 

également au budget des années suivantes, il lui a été répondu qu
!

il s'agissait 

d^une dépense renouvelable dont l'importance dépend du volume de travail impré-

visible que doit assurer la Section de Traduction。 

Un membre du Comité, ayant constaté m e réduction de personnel 

notamment parmi les sténodactylographes^ a demandé pourquoi on prévoyait 

cette réduction^ alors que le travail^ en matière de publications a, d'une 

manière générale^ augmenté. 

Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que， si on a réduit de 16 à 10 le 

nombre des sténodactylographes dans une catégorie déterminée^ lïeffectif de 

la catégorie immédiatement supérieure a été porté de 3 à 9, Il s^agit donc 

de changements dans les catégories m i s non dans le nombre des sténodacty-

grapheso 

Un membre, du Comité a obsei-vê que les dépenses ne sont pas indiquées ^ 

en détail pour 1954 et que
5
 1

г

шге des rubriques de la page 31 des Actes officiels 

No 58， fait ressortir égalenent une diminution du nombre des traducteurs^ qvi 

est ramené de six à cinq。 
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Le DIRECTEUR GENER/IL a précisé que pour 1954 le document indique seule-

ment les totaux par groupe de postes et non les dépenses afférentes à chaque poste 

particulier. Le seconde observation faite par le membre du Comité susmentionné 

s
1

explique elle aussi par un changement de catégorie. Le nombre total des traduc-

teur» a été augmenté d'vine unité et passe de 16 à 17• 

Un membre du Comité a constaté que dans tout le Département des Services 

techniques centraux, il est prévu des consultants® Il a demandé quelles sont 

exactement les fonctions de ces consultants, pour quel genre de travail ils sont 

nécessaires et comment ils sont employés» Il a ajouté que, entre 1954 et 1956, 

la dépense afférente aux honoraires et aux voyages des consultants est montée 

d'environ $ 16о000 à environ $ 26#000. Cette augmentation est-elle nécessaire 

et pourquoi prévoit-on pendant cette période un accroissement de ces dépenses ？ 

Le DIRECTEUR GENERAI a rappelé que la politique de l
l

Organisâtion, en 

ce qui concerne l'utilisation générale des consultants est définie dans certaines 

résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, notammerrb dans la 

résolution WHA.4^28 de la Quatrième Assemblée de la Santé et dans la 

résolution EB9eR41 du Conseil Exécutif• On s
f

est conformé à la ligne de conduite 

générale de l'OMS, selon laquelle on n'engage pas de personnel à plein temps 

lorsque des consultants à court terme peuvent faire le travail. En ce qui 

concerne 1
1

augmentation des mois de consultant
9
 le mieux est de se reporter 

aux crédits figurant dans chaque section séparément. Les raisons pour 

lesquelles des consultants ont été prévus dans les Services d
!

épidémio-

logie et de statistiques sanitaires sont indiquées à la page 22 des Actes 

officiels No 58- Les alinéas a)， b), c) et d) précisent les fonctions des 

consultants prévus pour 1956. Le crédit relatif à engagement d'un expert 
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pour exécution études épidémiologiques pratiques sur la fièvre jaune pourra 

être modifié par la décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé concernant 

le Règlement sanitaire international. Pour ce qui est du consultant charge de 

donner des conseils sur V application du Règlement sanitaire international, 

les questions de quarantaine internationale sont normalement réglées entre les 

autorités quarantenaires locales, mais il peut surgir des difficultés qui^ 

parfois, sont très complexes et exigent des avis de spécialistes• Quant au 

troisième consultant prévu， son engagement s
1

explique par le fait qu
!

il faudra， 

en 1955 et en 1956, établir des versions des nomenclatures internationales des 

maladies et causes de décès dans d
T

autres langues， comme suite aux décisions 

de la Septième Conférence décennale de Revision^ Les noraenclatures sont revisées 

tous les dix ans, et cette revision représente donc un travail très importante 

Dans la Division des Substances thérapeutiques
3
 la standardisation 

biologique donne lieu à de nouveaux travaux - détermination des groupes 

sanguins et travaux sur les shlgellae^ Deux nouveaux centres ont été créés^ 

l
!

un à Londres, en Angleterre^ et 1
?

autre à Atlanta^ en Géorgie (Etats-Unis 

d'Amérique)• Les centres nationaux doivent être mie en contact avec ces centres 

internationaux et des consultants entreprendront des voyages à cet effet. Dans 

la Section de Pharmacie, un consultant est nécessaire pour collaborer à la 

revision des monographies chimiques destinées à figurer dans la Pharmacopée 

internationale. La Section des Drogues engendrant la Toxicomanie a un travail 

nouveau et important à accomplir
д
 en raison de la question de 1

!

inclusion de 

nouvelles drogues synthétiques dans la liste de celles qui engendrent la 

toxicomanie^ L'OiîS a été .invitée par le Conseil Economique et Social à étudier 
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certains stupéfiants synthétiques ayant des effets analogues à ceux de la 

morphine• Un consultant sera nécessaire pour ce travail. 

Constatant que les dépenses afférentes aux consultants comprennent ‘ 

Q. à la fois les honoraires et les frais de voyage, Ш1 nortbre du Comité a demande ai les 

consultants sont recrutés sur place ou s
1

ils sont envoyés de Genève ou de 

quelque autre centre important• 

R
#
 Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que l'Organisation se fait une règle‘ 

d'engager les consultants aux moindres frais possibles, mais que, comme il 

s
1

agit de travaux hautement spécialisés et que le nombre des spécialistes est 

limité, il faut, si l
f

on désire s'assurer les services des personnes les plus 

compétentes, les recruter dans des régions très diverses du globe. ' 

Q
#
 Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé s'il ne serait pas possi-

ble aux gouvernements d'envoyer, de temps à autre, à titre gracieux, les 

consultants nécessaires• 

R
#
 Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que l

f

OMS a essayé d
f

 obtenir des 

arrangements de ce genre, mais que cela n'est pas toujours possible. Les règle-

ments qui régissent ces détachements de personnel varient suivant les pays. 

Le laps de temps pendant lequel on a besoin du consultant joue également uri 

rôle important. Il n
!

est pas difficile de prendre des dispositions de cette 

nature pour une durée de quelques jours, mais, si un consultant doit Consacrer 

plusieurs mois à un travail, la question se pose différemment. Aussi l
1

Orga-

nisation est-elle, en général, obligée d
f

 engager les consultants directêment. 
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Le PRESIDENT Dû CONSEIL EXECUTIF, après avoir relevé qu'à la page 17 

des Actes officiels No 58 les dépenses afférentes aux déplacements des consultants 

à court terme sont indiquées pour 1
1

ensemble de l'Organisation, a demandé si le 

document contient un chiffre analogue pour les honoraires des consultants» 
...y* 

- - * - • 

Le DIRECTEUR GENERAL a' répondu que le résumé qui figure à la page 5 du 

volume fait ressortir, pour chaque section du budget, le montant des honoraires 

de consultantsj si U o n ajoute ces montants les uns aux autres, on obtient le 

chiffre demandé. 

Un membre du Comité ayant fait remarquer que les dépenses relatives aux 

congés dans les foyers pour 1956 (Actes officiels No 58， page 31) ont augmenté 

bien qu
!

il n
f

y ait pas eu d
f

augmentation de l'effectif du personnel, il lui a été 

répondu que cette augmentation concerne des congés qui seront pris par le person-

nel supplémentaire nommé vers la fin de 1954 en raison de l
f

extension de l'ençloi 

de l'espagnol, décidé pai- la Septième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé si la" dépense afférente 

aux congés dans les foyers est calculée d'après les droits effectivement acquis 

ou d'après une moyenne. Il lui a été répondu que 1
1

 évaluation est fondée sur les 
» 

droits acquis et sur ce qu'on sait des intentions du personnel. A en juger par 

l'expérience antérieure^ cette méthode a donné des résultats très exacts* * 

Un membre du Comité ayant relevé qu
f

entre 1954 et 1955 1^augmèntatdon 
> « •• ‘ • 

des dépenses afférentes aux traducteurs (page 31 des Actes officiels Nó 58) 

apparaît comme hors'de proportion avec l'accroissement de I
1

effectif des traduc-

teurs, il lui a été indiqué que la îaison en est que le chiffre de 1954 comprend 

des membres du personnel qui ont été ajoutés à l'effectif vers la fin de 1954 et 

que le montant de leurs traitements pour ladite année est par conséquent sensible-

ment inférieur à celui d
f

une année entière^ 
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3»3 Services consultatifs 

3.3ol Généralités 

En examinant 1
!

augmentation de $ 29 #931 observée pour 1956 dans les 

prévisions de dépenses afférentes aux Services consultatifs (Siège), le Comité 

a noté que cet accroissement résultait essentiellement de la création de quatre 

nouveaux postes et des augmentations normales de traitement• Les quatre nouveaux 

postes sont les suivants x un spécialiste (hygiène dentaire), un biologiste, un 

assistant technique et une stêncdactylographe• En ce qui concerne le nouveau 

poste de biologiste, le Directeur général explique que, si ce poste, qui .avait 

été primitivement inscrit dans les prévisions budgétaires pour 1952, a çiû être 

rétabli, c^est en raison de la nécessité d
1

études sur les insecticides et sur , 

d
!

autres questions biologiques qui se posent au sujet de l'assainissement• 

Le Comité ayant demandé des précisions sur l'ensemble du travail du 

Département des Services consultatifs, le Directeur général a indiqué que ce 

Département s'occupe essentiellement de fournir des conseils techniques aux 

bureaux régionaux et aux gouvernements, notamment pour le renforcement des admi-

nistrations sanitaires nationales• Il s
1

occupe, en outre, d
1

élaborer des méthodes 

et des procédures uniformes pour les travaux sur le terrain et ^ssure la ‘ coordi-

nation des recherches sur les maladies transmissibles* Tous les services que 

l'Organisation assure aux gouvernements sont fondés sur la demande de ces derniers• 

Il en va de meme des programmes dans les pays • 31 ressort des activités, dont un 

résumé figure aux pages 63-66 des Actes officiels No 58, que les dépenses, que 

1
!

0МЗ a engagées en 1954 dans les domaines du paludisme et de la lutte contre les 

insectes, les maladies vénériennes et trép onématо ses, et áVautres maladies trans-

、：missibles devaient se monter à 知 ó20»3ó6 au titre du budget ordinaire et que les 
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prévisions correspondantes pour 1955 et 1956 sont de $ 721^590 et de $ 625.277 

respectivement. A ce propos, le G omit é a noté que les prévisions de dépenses 

afférentes au paludisme ont sensiblement augmenté de 195厶 à 1956， ce qui résulte 

du fait que l'Organisation tend à prêter une assistance qui consiste moins en 

démonstrations d'importance restreinte qu
l

en campagnes d'une portée nationale 

et parfois même continentale• 

Les crédits afférents à 1
1

administration de la santé publique, aux 

soins infirmiers, à l'hygiène de la maternité et de 1
!

enfance, à la nutrition^ 

à l'éducation sanitaire, à la santé mentale et à 1
1

assainissement ont été estimés 

à $ 1.896.545 pour 1954 et à $ 2•588*849 pour 1956, soit une augmentation de 

36,5 %• Le Comité a noté, d
1

 autre part, que les prévisions de dépenses afférentes 

à 1
1

assainis sement pour 1956 marquent une augmentation d
1

environ 29 % par rapport 

à 1954- • 

Le Département a continué à mettre au point les connaissances ert les 

techniques nécessaires pour la fourniture d^vis relatifs aux questions de santé 

publique• 

Э*Эо2 Maladies transmissibles 

Q. Répondant à une question posée par un гшетпЬге du Comité, le 

R. DIRECTEUR GENER/iL a déclaré que l
1

 Organisation continuait à s'attaquer activement 

au problème de la lutte antipaludique, comme le prouvent ses publications à ce 

sujet, la poursuite de vastes cairçagnes antipaludiques et les réunions tenues 

sous son ôgide^ notamment les conférences sur le paludisme • 
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Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF ayant demandé comment les travaux 

relatifs aux insecticides se répartissent entre la Section du Paludisme et de la 

lutte contre les insectes de la Division des Services des Maladies transmissibles 

et la Division de l'Assainissement, il lui a été répondu que la première s
1

 occu-

pait exclusivement des moustiques, tandis que la seconde s
1

 occupait du travail 

général sur 1
!

ensemble des insecticides. A une autre question, il a été répondu 

que le travail de standardisation des insecticides, relevait de la Division de 

l'Assainissement. 

5翁5争5 Organisation des Services de Santé publique 

Répondant à une question d
T

un membre du Comité, le Directeur général 

a Indiqué q u H l a eu quelque difficulté à prendre une décision concernant la section 

à laquelle il convenait de rattacher le spécialiste de l'hygiène dentaire. Ce spé-

cialiste aura de très vastes attributions et, bien qu'il figure dans les Actes 

officiels No 58 sous la Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du travail^ 

il a été décidé depuis lors qu'il serait affecté à la Section de 1
1

Administration 

de la Santé publique. Le Comité a décidé de surseoir à l
f

examen de l'engagement 

d'un spécialiste de l'hygiène dentaire ainsi que des propositions relatives à la 

nutrition qui figurent à la page 36 des Actes officiels N0 58 jusqu'à ce que le 

Conseil ait examiné ces problèmes au fond, 

5.5•红 Assainissement 

Dans l'examen des prévisions afférentes à cette division, le Comité 

s'est spécialement intéressé au groupe d'études envisage pour collationner des 

renseignements sur la solution existant entre les conditions de logement et la 



EB15/AP/3 
Pa ge 5紅 

santé, à 1
f

engagement d
f

un consultant chargé de participer à 1
1

 établissement de 

manuels sur la manipulation des denrées alimentaires et， enfin, au groupe d
1

études 

sur les pesticides. 

Le Président du Gonseil Exécutif ayant demandé des renseignements com-

plémentaires sur le premier groupe d
f

études sus-mentionné^ le Directeur général 

a. indiqué que le problème des conditions de logement se pose de façon urgente 

dans la plupart des régions du monde et que 1
!

CMS est continuellement saisie de 

demandes de conseils et de renseignements sur la relation existant entre le loge-

ment et la santé. Il n'existe toutefois pas de source isolée à laquelle on puisse 

avoir recours pour obtenir facilement les informations nécessaire et c'est pour-

quoi il a été proposé qu'un groupe d
f

étude formé de huit experts appartenant à 

diverses régions géographiques se réunisse pour mettre au point les résultats 

des études en cours, pour stimuler les recherches et pour fournir des avis tech-

niques au Directeur général. 

Trois membres du Comité ayant demandé s
1

il y aurait un intérêt quel-

conque à consacrer une somme relativement minime à 1
f

étude de la relation 

entre le logement et la santé, le Directeur général a indiqué que V on se 

rendait compte de l
l

ampleur et de la complexité du problème. Toutefois, 1
!

0MS 

n'a jamais été en mesure de satisfaire aux demandes fréquentes d
f

aide qui 

lui sont adressées dans ce domaine par des commissions économiques régionales des 

Nations Unies, telles que l
f

E0APE. Il se rend bien compte qu^il serait impossi-

ble
 7
 avec la somme de | ^.800, de résoudre le problème; mais du moins pourrait-on 

commencer à rassembler des informations. Les remarques du Dr Mackenzie sur la 

modicité de la somme prévue s
1

 appliqueraient tput aussi bien à d'autres postes 

budgétaires； mais il y a lieu de se rappeler que 1
1

 engagement de faibles dépenses 
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se traduit parfois par des réalisations très importantes； et il ne faut pas 

évaluer les résultats des diverses activités exclusivement en fonction des sommes 

inscrites au "budget • 

Après un nouvel échange de vues, le Comité a décidé de recommander la 

suppression du poste budgétaire relatif à la convocation d
?

un groupe d'étude sur 
• . ••： ‘ • ... - • 

le logement (Ф ̂,8оо)
e
 Cette suppression entraînerait celle du crédit prévu pour 

le consultant chargé de préparer la documentation nécessaire au groupe d'étude 

($ 1。20Ó)。 

En réponse à des questions posées par deux membres du Comité quant 

à la nécessité cl 'engager un consultant chargé de participer à la préparation 

de guides et de manuels sur la manipulation hygiénique des denrées alimen-

taires； le Directeur général a ixidiqué qae； dans les pays insuffisamment déve-

loppés, ce problème exigeait avant tout la mise en oeuvre des connaissances 

existantes. A l'heure présente, la science est "bien en avance sur ses applica-

tions . O n pourrait faire beaucoup en publiant une série de manuels simples 

traitant^ d'un point de vue pratique
9
 des problèmes tels que l'hygiène de 

la manipulation des denrées alimentaires。 On a donc prévu que le Comité 

d'experts de 1
f

Assainissement étudierait ce problème en 1955 et qu'un manuel 

serait rédigé en 1956 sur la base des recommandations de ce Comité. Il sera 

donc nécessaire de faire appel à un consultant possédant des connaissances 

spécialisées• 

JOri membre du Comité ayant exprimé l^vis que 夕 le problème étant --
1 

surtout d
!

ordre administratif^ il serait préférable de demander aux "bureaux 

régionaux de preparer des guides pour les pays de leurs Régions respectives, , 

le Comité a décide de reconmiander la suppression du crédit en question ($ 1.200). 
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Q, En réponse à des questions de do\bc uiorobres du Comité concormnt 

la nécessité de réunir un groupe d'étude chargé de faire rapport sur tous les 

aspects du problème de la toxicité des pesticides pour l
l

homme, le Directeur 

R . général s'est référé au rapport du Comté d^experts (SériLe de Monographies N0 16) 

et a appelé attention du Comité sur les résolutions de l
1

 Assemblée Mondiale de 

la Santé et du Conseil Exécutif (résolutions EB8.R52 et EB11.R21), 

L
1

 étude effectuée par le comité d* experts répondait à un besoin urgent et a 

révélé que les problèmes sanitaires liés à la fabrication et à l
1

 emploi des pesti-

cides appelaient un complément de recherches» Le développement rapide et 1 Uti-

lisation croissante de ces nouveaux produits, en particulier des ccanposes organo-

phosphorés, rendent nécessaires de nouvelles études. L
1

 Organisation pour 

1
1

 Alimentation et l'Agriculture et l
f

 Organisation Inte m a ti onale du Travail ont 

toutes deux été invitées à collaborer à ce travail, dont l'achèvement exigera 

au moins une année® 

A la lumière dè ces e^lications, le Comité a décidé que ce crêâlt se 

justifiait. 、 

W 5 Services d
y

 ensei^néraent et de formation professionnelle 

Dans 1
1

 examen d es prévisions afférentes à cette Division, le Comité 

a noté qu
!

on envisageait le maintien de la subvention au Conseil des organisa-

Q. tions internationales des Sciences médicales• Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 

ayant demandé des renseignements sur la situation financière du Conseil, le 

R . Directeur général a répondu que le Conseil venait précisément d
f

 envoyer les 

informations désirées et que la question de la collaboration entre l^OMS et 

le Conseil serait inscrite à ordre du jour supplément ai re de la prochaine 

session du Conseil, si le Président du Conseil donnait son assentiment* 
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Le Comité a décidé d
f

ajourner l'examen des aspects financiers de la 

question jusqu
f

à ce que le Conseil ait étudié le problème au fond. 

3.3.6 Etudes et rapports 

Un membre du Comité ayant demandé des informations supplémentaires sur 

l'évaluation des projets, le Directeur général a répondu que la question de 

1'évaluation et de l'analyse du programme avait fait l'objet d'un examen spécial 

de la part du Conseil Executif et qu'elle figurait au point 8.13 a) de l
1

ordre 

du jour provisoire de la session imminente du Conseil. L'OMS a participé acti-

vement агах travaux toentlonnés par le membre susmentionné du Comité qui ont été 

entrepris par le Bureau de Hssistance technique au sujet de l'évaluation des 

programmes. La question de l'assistance technique sera étudiée dans son ensemble 

par le Conseil Exécutif. 

Ц 7 Fournitures 

Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé des éclaircissements au 

sujet de la commission prélevée par l'MdS, à titre de rémunération de ses ser-

vices, sur les commandes de fournitures faites par les gouvernements• 

Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que les recettes provenant de la com-

mission de 5 夹 prélevée sur des ordres d'achat passés par les gouvernements 

sont inscrites aux recettes diverses• Il a fait remarquer que les deux postes 

prévus pour les fournitures aux gouvernements (Actes officiels N0 58, page 46) 

ne seront pourvus qu'au moment où le volume àx travail le justifiera, ce qui 

n*a pas été le cas l
!

an dernier. Il a rappelé que le Conseil Exécutif avait 

décidé que les services de ce genre devraient être assurés aux gouvernements 

sur leur demande, moyennant un prélèvement de 5 实 à titre de commission et 

qu'il avait autorisé la nomination de titulaires pour les deux postes en ques-

tion au cas où le volume du travail le rendrait nécessaire. 
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3,4 Comités d
1

 experts et conférences 

3*4«1 Dans 1
1

 examen des propositions relatives aux comités d
1

 experts et 

aux conférences, le Comité a noté, entre autres, que, pour faciliter la présen-

tation du budget, le Comité de la Quarantaine internationale a été inclus sous 

la rubrique des comités d^experts, bien qu
!

il possède un statut particulier. Il . 

a noté aussi que les prévisions de dépenses relatives aux comités d
1

experts et 

aux conférences pour 1956 accusaient une augmentation nette de $ l
e
243 par rapport 

à celles de 1955. 

Deux membres du Comité ont demandé s^il était nécessaire de prévoir 

un crédit spécial pour la réunion d^un comité d
1

 experts de la salubrité da 

lait. 

Le DIRECTEUR GE№ERAX a expliqué que Von n
1

 était pas fondé à supposer 

que tous 1оз. рзуз possècjent de日 соппагэ̂алссз suffisante s en matière de salubrité 

du lait et que l
l

on ne saurait tenir pour acquis que tel soit toujours le cas* 

L'une des tâches les plus importantes de 1
1

0rganisation est de favoriser une 

large diffusion des connaissances techniques。 Comme les règles d'hygiène ne sont 

pas toujours observées à propos du lait，même dans les pays très développés, il 

est d
1

autant plus nécessaire de fournir toute l'aide possible dans ce domaine 

aux. pays insaffissarnment développés • Après discussion, le Comité a convenu que 

la convocation de ce Comité était justifiée. 

3 ^ . 2 Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé des précisions sur 

la différence qui existe entre un groupe d
f

étude et un comité d
3

 experts » Il a 

signalé, à cet égard, qu'en consultant les chiffires indiqués^ on s
1

 aperçoit 

d'une tendance à multiplier les groupes d
!

étude. En ce qui concerne les principes 

qui devraient régir 1*utilisation des groupes d
1

 étude, il a suggéré que le 

Directeur général sornette au Comité un rapport dans lequel il définirait la 

nécessité à laquelle répondent les réanions officieuses de ce genre et indique-

rait les règles générales relatives à la convocation et à la conduite de ces 

réunionsо 
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Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que les comités d^experts sont institués 

par l
1

 Assemblée de la Santé ot le Conseil Exécutif, ш vertu des Articles 18 e) et 

38 de la Constitution. L'objet et le mandat dea comités d'experts sont notamment 

les suivants : 

1) faire le point des connaissances et des renseignements spécialisés 

les plus récents et en faire bénéficier l'Organisation; 

2) formuler des recommandations techniques； 

3) formuler des recommandations visant à provoquer, à favoriser et à 

coordonner les recherches nécessaires à 1
1

 acconçlissement de leurs 

tâches• 

Pour chaque session, le comité d
1

 experts établit un rapport e^osant 

ses constatations, observations et recommandations} ce rapport est soumis par le 
t
 2 

Directeur général au Conseil Exécutif, pour action appropriée• 

Les comités d
1

experts ont un caractère nettement officiel qui se trouve 
3 

renforcé par un système complet de règles adoptées par l
1

Assemblée• Un grand 

nombre des fonctions traditionnelle s et réglementaires de 1
!

Organisation n'ont 

pu être remplies, en ce qui concerne leurs aspects techniques essentiels, qu
!

avec 

l
1

autorité conférée par les comités d'experts» La majeure partie des programmes 

généraux sont, en une large mesure, déterminés sous leur forme technique par les 

rapports des comités d'experts. Ces rapports sont publiés avec 1
1

 autorisation du 

Conseil Exécutif et jouissent ainsi d
,

un grand prestige technique, alors même que 

les règlements précisent que les conclusions qui y sont formulées ne sauraient 

engager V Organisation• La Série de Rapports tecliniques est la publication offi-

cielle de l'OMS par l
1

 intermédiaire de laquelle ces rapports sont distribués# 

Recueil des Documente fondamentaux (page 80) 
2

 1

 “
 1 1 1

 ' "
l 

Recueil des Documents fondamentaux (page 80) 1 1 • 
^ Actes off• Org, mond> Santé, 22 (WHA4#14) 
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Le Directeur général a proposé pour 1956 la réunion de quatorze comités 

d
1

experts, compte non tenu du Comité de la Quarantaine internationale• Sept porte-

ront sur des problèmes dont l'étude incombe réglementairement à 1
!

Organisation ou 

qui ont ш caractère de continuité。 

Il a été fait allusion à la terminologie relative aux réunions, employée 

dans 1
1

 étude administrative du programme d
1

enseignement et de formation profes-

sionnelle que le Conseil Exécutif avait présentée à la Sixième Assemblée Mondiale 
,1 / 2 

de la Santé et dont 1
 1

Assemblée avait exprimé sa satisfactionо Cette étude 

donnait la définition suivante s 

"Groupe d
1

étude : groupe restreint d
J

experts chargés d
1

 étudier un problème 

donné, tant individuellement que с olle с ti vement, dans un certain laps de 

temps, en tenant une ou plusieurs réunions. Le groupe peut ou non formuler 

des recommandations 

De nombreux problèmes techniques se posent à 1
1

 Organisation qui ne 

s
1

 inscrivent pas dans des programmes pratiques en cours d
1

exécution, mais qui 

nécessitent néanmoins la réunion et 1
1

 analyse de données techniques et scienti-

fiques. Ces problèmes se posent en général dans les domaines spécialisés et 

même très étroits• Leur çxamen, bien q u ^ l présente de 1
1

 intérêt et même de 

1
1

 importance pour les médecins et les professions sanitaires^ n
!

a pas nécessai-

rement de rapport direct avec des programmes actuels de l'OMS dans les pays. 

En pareil cas, il s
1

 est révélé à la fois opportun et plus siirple du 

point de vue administratif, de réunir un groupe d
1

 étude plutôt que de constituer 

officiellement un tableau d
1

experts et, ultérieurement^ de convoquer le comité 

correspondant. Cette cternière solution serait hors de proportions avec le caractère 

spacial et Hraîtê quo présenta от01па±гежпЬ 1э.problème â étudier
 e 

1 • 
Actes off > Org, mond。Santé, Дб

9
 131 et 153 

2 * 
Actes off > Org, mond. Santé. 48，2Д (WHA6

e
21) 
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L'examen de problèmes de ce 

présentation de rapports officiels au 

Senté. 

Certains groupes d
!

étude ont 

dont des extraits ont été publiés dans 

rendus des réunions ont été établis, 

genre ne nécessite habituellement pas la 

Conseil Exécutif ou à l
f

 Assemblée^ de la 

présenté un rapport au Directeur général^ 

la Chronique; en d
!

autres cas， des comptes 

Lais non publiés. 

En 1956， le Directeur général envisage de convoquer sept groupes 

d
!

étude sur les questions suivantes S 

1) Examen de la documentation relative à la revision de l'Arrangement de 
Bruxelles de 192^^ sous forme d

?

un règlement international pour combat 
tre la propagation des maladies vénériennes (5 membres) 

2) Analyse des renseignements dont on dispose sur l
1

écologie et la clas-
sification des mollusques^ en vue de formuler des recommandations 
quant aux travaux à entreprendre dans la lutte contre la bilharziose 
(5 membres) 

3) Discussion des problèmes relatifs à l'enseignement universitaire et 
post-universitaire de la pédiatrie (10 membres) 

k) Réunion finale du groupe charge de l'étude du développement psycho-
biologique de 1

1

 enfant (15 membres) 

5) Analyse des études régionales effectuées sur la question des normes 
internationales relatives à l'eau de boisson (5 membres) 

6) Les aspects sanitaires du logement (8 membres) 

7) Problèmes relatifs à la toxicité des pesticides pour l'homme 
(7 membres) 

Compte tenu des renseignements fournis par le Directeur général, le 

Comité considère que les groupes étude, en tant que distincts des comités 

d* experts，peuvent présenter de l
1

 utilité dans les. cas .où les problèmes en jeu 

appellent une étude préliminaire. 
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5,5 Services administratifs 

5.5參1 Considérations générales 

Examinant les prévisions afférentes aux Services administratifs, qui 

accusent une diminution nette de $ 1.815 par rapport à 1955^ le Comité a noté 

que ce fait résultait principalement de ce que les dépenses statutaires de per-

sonnel et les dépenses relatives aux services communs ont diminué de $ 15*364 et 

Ф respectivement
y
 les économies ainsi réalisées étant toutefois presque 

entièrement annulées par des augmentations nettes qui portent sur les services 

de personnel 12*855)， les voyages en mission (恭 3*505) et les honoraires et 

voyages des consultants ($ 1#500)• 

5參5.2 Bureaux du Directeur général 

Le Comité a noté que le total des prévisions pour les Bureaux du 

Directeur général était de $ 10,k6l inférieur aux estimations correspondantes 

pour 1955 et que ce résultat était surtout dû à une réduction des montants 

nécessaires pour les congés dans les foyers en 1956• 

Information 

En ce qui concerne la Division de l
1

Informâtion, un membre du Comité 

a demandé des renseignements sur les tendances et les résultats principaux des 

travaux entrepris dans le domaine de l
f

informâtion. 

En réponse， le DIRECTEUR GENERAL a souligné qu'il est difficile de 

mesurer avec exactitude les résultats de l
1

activité déployée par l^OMS dans le 

domaine de l'information. Il est évident que les fonds et le personnel limités 

dont on dispose ne permettent d'accomplir qu
]

une somme modeste de travaux. 

Toutefois^ la Division a accru ses efforts dans les limites des fonds disponi-

bles à cette fin，bien qu
f

elle tirait pas réussi à répondre à toutes les demandes 

qui lui ont été adressées. 
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Les ressources existantes sont insuffisantes pour que 1
!

on puisse 

envisager la production de films de 1，(Ш. On s
f

 efforce donc surtout de 

favoriser la production de fi 1ns à 1
t

extorieur, dans certain穸 cas en fota>-

nissant de la documentation
#
 Ainsi, la "British. Broadcasting Corporation

11

 a 

diffusé en avril demie r, pour la Journáe Mondiale de la Santé, une émission 

télévisée de 60 minutes, à laquelle la Division de l'Information a apporté sa 

contribution sous forme de documentation .et de conseils^ il va sans dire que 

le coût d'ime entreprise de ce genre aurait plus qu
1

 absorbé la totalité des 

sommes utilisables pour le travail de la Division. 

Comme la Division s'efforce essentiellement d
f

encourager la production 

de matériel d'information de toute sorte à 1
!

extérieur, l'efficacité de ses 

efforts et les" résultats qu'elle obtient dépassent ce que 1'0Ш pourrait 

réaliser par elle-même. Il y a, cependant, lieu de penser que l
f

0MS est de 

mieux en mieux connue, m8me si, avec les crédits dont elle dispose, la Division 

n
f

est pas â même de remplir complètement la tâche pour laquelle elle a été 

créée. 

Soulignant les progrès accomplis j\isqu
f

à présent par l'OMS dans, la 、 

diffusion de renseignements svr ses activités, et constatant d'autre part 

que les crédits utilisables ont, clans le passé, restreint les possibilités 

de l'Organisation an ce domaine, ua raombro du.Coxd.te a souligné Viщ)oxtmí^Q de 

cette question et declaré que le succès de 1
1

 oeuvre de 1'0Ш dépend, pour 

ше large part, de l'apptii que donnent à 1
T

Organisation les populations du 

monde/puisque ce sont elles qui fournissent les fonds en vue de 1* exécution 

du travail» Il incombe donc à l
f

Organisation de se faire mieux connaître 

dans tous les pays. Résumant les observations de divers membres du Comíté
э 

le Président a ajouté qu
!

il conviendrait de se demander si le moment n
f

est 



EB15/AF/3 
Page 64 “ 

pas venu pour l
f

Organisation de consacrer à l'information des ressources 

plus inportantes aíin de permettre l'expansion nécessaire de ses services 

d'information. 

3.5-3 Services administratifs et financiers 

Au cours de son examen des prévisions relatives aux Services admi-

nistratifs et financiers, le Comité a noté que les montants insertts à ce 

titre sont de 备 12.703 supérieurs à ceux de 1955. Ce fait a été expliqué 

principalement par des augmentations nettes dans les dépenses qui se rapportent 

à la rémunération du personnel 8.093)> aux voyages en mission (硌 3.510) et 

aux honoraires et voyages des consultants (|> 1.500). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a demandé si l^on s»était efforcé 

de faire siçporter au programme d
1

assistance technique la part qui lui revient 

des frais généraux d
?

 ordre administratifs 

Le DIRECTEUR GENERAL a rappelé que les arrangements concernant la 

participation de l
f

0MS au programme élargi d'assistance technique des Nations 

IMies sont régis par les rcsolutions pertinentes de l'Assemblée générale des 

Nations Ibies et de 1，Assemblée Mondiale de la Santé. Агос termes de ces 

résolutions, les organisations participantes ont été priées de s'attacher 

à utiliser le plus possible les moyens et services existants pour s'acquitter 

de leurs responsabilités dans le cadre du programme élargie Les fonds de 

l'assistance technique sont employés à compléter ces moyens suivant les 

besoins. Rien n'a été ménagé pour assurer ш juste équilibre dans le finan-

cement des dépenses de personnel et le Directeur général a estimé que le 

système fonctionne raisonnablement bieru II est inçossible d
1

établir ше 

méthode parfaite pour la répartition des frais généraux entre les deux 

de fonds sans recourir à ш système très coirç>Iiqué de conç>tabilité 
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Le Directeur général a suivi les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au . 

soin de diverses organisations internationales et il a émis lfavis que les 

disposition? appliquées par l
f

0Ш sont à la fois conformes aux nécessités 

pratiques et аизс résolutions appropriées. Le Directeur général a appelé •‘ 

l'attention du Comité sur le rapport somis à l'Assemblée générale des 

Nations Iftiies lors de sa dernière session, par lequel le Comité consultatif 
身 1 

des Nations Ibies pour les questions administratives et budgétaires a 

recommandé que les organisations participantes accordent le plus large appui 

possible au programme d'assistance technique et a exprimé l'opinion que les 

frais généraux du programme étaient trop élevés; 

En 6e qui concerne les relations qui existent errfcre lé Département 

Q« des services administratifs et financiers du Siège et les Bureaux régionaux, 

R. le DIRECTEUR GMERAL a informé le Comité que ce Département aide le Directeur 

général à s'acquitter de sa responsabilité constitutionnelle de chef de 

1*administration; des règles de procédure ont été établies par l
f

Assemblée 

de la Santé dans le Règlement financier, le Statut du Personnel et le • 

Règlement intêrievr. De plus， les accords, conclus entre 1'0Ш et lçs autres 

organisations internationales inpliquont d'autres travaux dont ше grande 

partie sont exéqutés par le Département des services administratifs et 

financiers» La dé с entrali sa ti on de l'Organisation a été très poussée et ще 

forte proportion du travail administratif et financier a également fait. 

l
f

objet de mesures dans ce sens* Dans le même terrps, il a fallu instituer ‘ 

des méthodes pour permettre le rassemblement d'informations sous une forme 

centralisée .ôt la réunion des données nécessaires sur la situation de 

l'Organisation dans son ensemble, avec tous détails financiers utiles, afin 

que le Directeur général puisse, comme c'est son devoir, fournir les rensei-

gnements voulus au Conseil Exécutif et à 1
T

Assemblée de la Santé® Bien que 

1

 EB15/61 Annexa 4. 
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les activités de l'Organisation se soient largement développées depuis sa 

création et que de nouvelles activités aient été entreprises en liaison avec 

le programme d'assistance techniqué et en collaboration avec le FISE, ces • 

faits se sont acconç>agnés с!
!

ше réduction du personnel du Siège, qui a été 

rendue possible par l'amélioration des méthodes et par 1
1

augmentation du 

rendement du personnel. 

3.5.4 Vérification intérieure des constes 

Q. Ayant noté que la pratique s^est établie de transférer les vérifi-

cateurs des conçtes d'une Région à une autre après une période déterminée, vn mem* 

bro dv Corilta 戴 domiulê ei cette façon iü fatro répond à tui principe général 

de 1 • Qr ganisati on • 

R« Le Directeur général a expliqué que, parallèlement au transfert 

d
f

una partie des activités de l'OMS aux Ългеаих régionaux, ш certain nombre 

des responsabilités du service de la vérification intérieure dçs comptes ont 

été décentralisés par l
f

affectation de vérificateurs des conptes aux buréaux 

régionaiïx. Dans certains cas, ш même vérificateur dessert deux Régions. 

En mémo temps, on a pris pour principe de ne pas laisser ш vérificateur des 

comptes pendant plus de deux ans dans ш môme bureau régional, afin qu'il ne 

finisse pas par être lié trop étroitement à l'activité d'xan bureau régional 

donné» Le voltime du travail dont le Commissaire aux comptes doit s'acquitter 

dépend de la mesure dans laquelle il juge satisfaisant le contrôle effectué 

par les vérificateurs. Jusqu'ici le 

Commissaire aux conç>tes a pu limiter 

système adopté a bien fonctionné et le 

1‘étendue de ses propres opérations• 
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З.5.5 Gestion administrative et personnel 
• ' * , i 

Dans son examen des prévisions relatives à la Division de la Gestion 

administrative et du personnel, le Comité a noté que l
f

on avait prévu ш voyage 

dans un bureau régional en vue d'effectuer une enquête de gestion en 1956• A ce 

propos, le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a désiré savoir quels étaient la nature 

et le but de l'enquête envisagée, et a demandé si l'on avait 1
1

 intention de pro-

céder à une enquête formelle donnant lieu à 1'établissement d'un rapport édrit, 

et si l'on a déjà procédé à des enquêtes dans les bureaux régionaux^ 

Le DIRECTEUR GENERAL a explique que^ par suite de 1
1

 abondance du travail, 

il n'avait* pas été possible jusqu'ici d'effectuer des enquêtes dans tous les 

bureaux régionaux à raison <А
т

\ш par année comme on l'avait envisage d'abord. On 
» • 

se propose de mener ше • enquête de ce genre en 1955 et une autre en 1956• Le but 

de ces enquêtes est de s
!

 as surer que les bureaux régionaux accomplissent leur 

travail et utilisent leur personnel de la manière la plus efficace et de donher 

aux Directeurs régionaux des avis sur toutes les questions au' sujet desquelles 

le rendement pourrait être améliore^ Cette procédure est extrêmement utile à 

n
?

iirç)orte quel stade de l'existence d'une organisation. Des études de ce genre 

ont été faites tout d'abord au Siège, mais le moment est venu de les étendre aux 

bureaux régiohaiaXe Quelques-uns des Directeurs régionaux ont exprime l'espoir 

que de telles enquêtes fussent effectuées• Les seules qu'il ait été possible 

d
f

 entreprendre jusqu
1

 ici ont porté sur le Bureau régional des Amériques (enquête 

partielle) et sur le Bureau de la Méditerranée orientale (enquête plus étendue). 

Ces enquêtes de gestion administrative visent à aider les Directeurs régionaux 

dans lçur tâche. Toutes sont menées en collaboration avec le personnel intéressé 
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et la solution des problèmes rencontrés est recherchée en plein accord avec ce 

personnel. L
1

expérience a montré que certaines des suggestions formulées lors 

d
!

une enquête effectuée dans un bureau régional pourraient également présenter 

de intérêt pour d
1

autres bureaux régionaux, si bien qu'il est utile de dispo-• 

ser d'un rapport écrit. 

Budget et finances 

En ce qui concerne les prévisions relatives à la Section des Finances 

et de la Comptabilité, le Comité a remarqué notamment que l
!

on avait prévu des 

crédits pour des voyages en mission dans deux bureaux régionaux. A cet égard, 

Q. un membre du Comité a demandé quels critères ont présidé au choix de ces deux 

bureaux et si ces visites ont été prévues sur la demande- des Directeurs régio-

naux intéressés• 

R# Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que ces visites aux bureaux régionaux 

peuvent avoir lieu soit sur la demande du Directeur du bureau régional intéressé, 

soit sur décision du Directeur général. Il est possible de prévoir assez exacte-

ment quels sont les bureaux régionaux qui auront besoin d^ide en 1955 et en 1936 

pour l'application des procédures financières» Ces problèmes sont en rapport 

avec le personnel disponible et la mesure dans laquelle celui-ci a reçu, dans les 

bureaux régionaux, la formation nécessaire pour savoir appliquer les méthodes de 

comptabilité de 1
1

Organisation. Il est jugé indispensable d
1

envoyer périodique-

ment un fonctionnaire du Siège pour donner aux bureaux régionaux des indications 

sur ces méthodes• Le Directeur général a déclaré n'être pas en mesure de dire 

s
T

il sera indispensable de maintenir ce système de façon permanente, mais il.a 

souligné que с
1

 était là une pratique habituelle dans toute administration possé-

dant des bureaux distincts• 
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Q. Un membre du Comité，notant que les voyages en mission dans les bureaux 

régionaux sont prévus pour assurer le bon fonctionnement de la décentralisation 

du point de vue des finances et de la comptabilité厂 a demande des renseignements 

sur les principes généraux qui président à cette décentralisation et sur la façon 

dont elle est réalisée• 

R. Le DIRECTEUR GENERAL a répondu que les bureaux régionaux travaillent 

dès maintenant sur la base d ^ n système de comptabilité entièrement décentralisé. 

Ils procèdent eux-mêmes au contrôle de leurs affectations de crédit et assument 

la responsabilité de leurs comptes de caisse après avoir obtenu du Siège les 

fonds qui leur sont destinés. Cependant^ étant donné que la responsabilité finale 

de la présentation des comptes annuels à 1
!

Assemblée de la Santé incombe au 

Directeur général, il est indispensable que celui-cî maintienne un contrôle cen-

tral approprié. Les services financiers du Siège continueront à s'occuper des 

comptes du Bureau régional européen aussi longtemps que celui-ci restera à 

Genève• 

Q. Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF, constatant que le transfert du 

Bureau régional de l'Europe de Genève à Copenhague en 1956 aura pour résultat, 

cette année-là, de supprimer deux postes à la Section des Finances et de la 

Comptabilité^ a demandé si certains des dix postes supplémentaires prévus pour 

le Bureau régional de l'Europe doivent être pourvus par mutation. 

R. Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que les deux postes qui doivent être 

supprimés dans la Section des Finances et de la Comptabilité, ainsi que celui qui 

doit être supprimé dans la Section du Budget ne peuvent être considérés comme 

transférés au Bureau régional de l
1

Europe. Il existe au Siège certains postes 

dont le besoin ne se fera plus sentir lorsque le Bureau régional de l'Europe sera 

établi ailleurs- D'autre part, une partie de la comptabilité du Bureau de l
f

Europe 
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est actuellement confiée à des personnes qui travaillent dans la Section des 

Finances du Siège et dont les traitement sont imputes sur le budget du Bureau 

européen• Trois postes prévus pour le Bureau de l'Europe au titre des services 

généraux n'ont pas de contre麵partie du Siège car les services qu'ils représen-

tent, à Genève, sont fournis par les Nations Unies contre remboursement. Un 

poste de traducteur a été ajouté pour s
1

 acquitter de travaux qui sont maintenant 

effectues par le service de traduction du Siège• On ne peut pas s
1

 attendre à ce 

que la diminution dans le personnel du Siège corresponde à 1
f

 accroissement envi-

sagé pour le personnel du Bureau européen, car le voliJine de travail du Siège ne 

se trouvera pas réduit en proportion. Après sa décentralisation, le Bureau 

européen aura besoin d'un certain effectif minimum de personnel pour assumer les 

fonctions qui lui incomberont. 

3,5.7 Services communs (Siège) 

Au cours de l'examen des prévisions concernant les services coiramins au 

Siège, le Comité a noté) en particulier, qu'un montant de $ 63*772 était inscrit 

Q» sous la rubrique "Autres services contractuels"• A cet égard, un membre du Comité a 

R. demandé ce que сопфrenaît ce montant. Il lui a été répondu que ce crédit doit 

couvrir les dépenses de la vérification extérieure des comptes, les commissions 

de banque, le remboursement des services de distribution assures par les Nations 

Unies, le financement des cours de langues, le service médical des Nations Unies, 

les vaccinations, le blanchissage, les analyses de laboratoire, lès examens de 

sténographié, les frais de visas, etc” le fonds de bien-être du personnel, les 

déménagements de bureaux, la contribution de l
f

OMS aux dépenses du Comité consul-

tatif de la Fonction publique internationale^ les frais d*enterrement et d'autres 

débours, ainsi que les dépenses afférentes à 1
1

 emmagasinage par les Nations Unies 

de fournitures de bureau. 
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3.6 Bureaux régionaux et tableaux régionaux par pays 

. . . • . 

3.6.1 Considérations générales 

En examinant les résumés indiqués pour les diverses Régions aux 

pages 63 à 66 des Actes officiels No 58, le Comité a porté plus partioulièremeat 

son attention sur les différences en plus et en moins dans les prévisions 

afférentes aux bureaux régionaux et аш: activités dans les pays. membre du 

Comité a demandé à ce propos des informations siqpplémentaires concernant les 

indications se rapportant aux "ajournements et retards dans les nominations 

aux postes vacants ou nouveaux" ainsi qu'aux "retards dans la mise en oeuvre 

de projets"• 

Le DIRECTEUR GENERAL a précise que les indications relatives aux 

ajournements et retards ont été introduites pour la première fois dans les 

prévisions budgétaires de 1955, dans l'intention de parvenir à une évaluation 

un peu plus précise des dépenses que cela n'avait pu être le cas précédemment• 

L
1

experience a prouvé que certains retards surviennent dans la mise à exécution 

de projets nouveaux ou dans le remplacement de membres du personnel ayant démis， 

sionnê durant l'année. Il ne s
f

agit certainement pas d
!

un plan établi de propos 

délibéré en vue d•ajourner dos projets nouveaux en 1956, bien qu
f

il ait été nêces 

saire^ dans le passe, de retarder exécution de certains projets afin de réali-

ser des économies- Il convient de rappeler à ce sujet que, pour 1955> l'Assemblée 

de la Santé avait décidé de surseoir à 1
!

exécution de nouveaux projets du pro-

gramme ordinaire dans la mesure nécessaire pour faire face aux dépenses localës ' 

afférentes au personnel sanitaire international an cause. Il est rendu compte des 

déductions pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux au paragraphe 

du "Mode de presentation du programme et du budget", et on trouvera dans les para 

graphes 5.3 à 5*5, des explications relatives aux retards dans le remplacement 

de fonctionnaires (y conqpris les différences d'échelons entre l'ancien et le 

nouveau fonctionnaire ) ainsi qu
f

aux retards dans les nominations à des postes 
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nouveaux en. ce qui concerne les bureaux régionaux et les conseillers ， 

régionaux, etc. 

Au cours de cet examen, le Comité a noté que les prévisions relatives 

aux bureaux régionaux accusent une augmentation de $ 60^669 par rapport aux 

chiffres correspondants de 1955, que, sur le montant total, une somme de 

$ 38-639 se rapporte au Bureau régional de l'Europe dont le transfert à 

Copenhague est prévu pour 1956 et dans lequel dix postes nouveaux devront 

être pourvus pour faire face aux besoins de ce Bureau après son établissement 

hors du Siège• En ce qui concerne le Bureau régional de Afrique, une sténo-

dactylographe a été recrutée localement pour le Bureau du Directeur régional, 

bien que les dépenses afférentes à ce poste nouveau doivent être largement 

compensées par une diminution de $ 13.580 dans les prévisions relatives aux 

services communs• Le Comité a noté, d
!

autre part, que les autres différences 

entre les prévisions de 1956 et celles de 1955 ont trait aux augmentations 

normales des traitements ainsi qu
T

aux dépenses à engager pour les voyages et 

pour les services communs. 

Le Comité a examiné également la question de savoir si un équilibre 

satisfaisant a été observé entre la proportion des dépenses consacrées, dans 

les budgets régionaux, aux bureaux régionaux, d'une part， et aux activités 

sur le terrain, d
f

autre part, à l'aide des fonds provenant du budget ordinaire, 

de celui de V assistance technique ou d
1

autres sources extra-budgétaires» En ré-

potisô & ш. шгЛго du Comité^ qui nveit domaryiê des préaj^iotó aur со point^ le 

DIRECTEUR GENERAL a déclaré qu'un effort considérable a été fait pour assurer 

dans la mesure du possible une répartition rationnelle des dépenses de cette 

nature dans les programes, et que si l
!

on considère dans leur ensemble les 

dépenses afférentes aux six bureaux régionaux, 1
!

équilibre réalisé à cet égard 
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paraîtra certainement satisfaisant. Il a appelé l'attention sur le fait que 

le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives 

et budgétaires a examiné ce point et, ayant eu 1
!

impression, semble-t-il, 

qu^une proportion exagérée des dépenses était imputée sur les fonds de l'assis-

tance technique, a recommandé qu
T

une part plus grande soit mise à la charge 

des organisations participantes. Le Directeur général a estimé que l'OMS est 

parvenue à un équilibre satisfaisant à cet égard, compte tenu à la fois des 

résolutions de 1
!

Assemblée générale et de celles qui ont été adoptées par 

l'Assemblée de la Santé, • 

Répondant à la question de savoir quelle serait la situation au 

cas où le montant des fonds disponibles au titre de l'assistance technique 

viendrait à être considérablement réduit, le DIRECTEUR GENERAL â fait remarquer 

que de nombreux membres présents se souviendront à la fois des discussions 

qui ont eu lieu et des mesures qui ont été adoptées au Conseil Exécutif 

Xorsqu
1

une réduction de ce genre s'est produite dans le passé» Il n
f

est pas 

possible de fournir d'autres indications sur ce point tant que le montant 

d
,

une réduction éventuelle ne sera pas connu. Au stade actuel, le Directeur 

général s
T

est efforcé, autant qu
T

 il l
!

a pu, conformément aux résolutions WHA7#35 

et TSIHA7.4.1j d*établir une séparation nette entre les programmes opérations, 

afin qu'une réduction des fonds de l'assistance technique n
!

ait pas des 

dances trop nombreuses sur le programme ordinaire de l
1

Organisation.' 

A l'occasion de cette discussion, le DIRECTEUR GENERAL a soumis au 

Comité un état indiquant, par Région, le nombre des postes et les dépenses 

estimatives nettes en 1955 ©t 1956, pour les bureaux régionaux et les 

activités dans les pays, compte tenu de toutes les sources de fonds»^Un meiribre 

du Comité a. demandé dos éelaîrcissomsirbs sur los ¿tíféronoos consid6rabloç qjio 

1 
Annexe XVI 
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1'on constate, dans l
1

effectif du personnel des bureaux régionaux par rapport 

au personnel affecté aux projets dans les pays» Le F2ESIDEET DU CONSEIL 

EXECUTIF a fait observer qu'il existait également des variations très impor-

tantes dans les pourcentages respectifs des crédits afférents aux bureaux 

régionaux et aux activités dans les pays
e 

R« Le DIRECTEUR GENERAL a déclaré que ces disparités apparentes, qui 

deviennent encore plus frappantes lorsqu'on considère les pourcentages, résul-

tent en partie du stade différent d'évolution atteint par les divers bureaux 

régionaux. Le Bureau régional de Afrique est le plus récent et V on espère que 

les dépenses engagées pour les travaux sur le terrain s'élèveront prochaine-

ment sans entraîner d
1

augmentation correspondante des besoins administratifs• 

Le Directeur général s
1

est même déclaré convaincu que tous les bureaux régionaux 

pourraient faire face à un accroissement de leur activité dans les pays sans 

avoir besoin d
!

une dotation administrative complementa ire Les ajustements des 

traitements en fonction du coût de la vie constituent un des facteurs, qui 

expliquent la disparité des crédits nécessaires aux différentes Régions• En 

Afrique, dans le Pacifique occidental et dans les Amériques, ces ajustements 

revêtent la forme d'une augmentationj en revanche, ils se traduisent par une 

diminution dans le cas de la Méditerranée orientale et il en sera de même 

pour le Bureau européen, en 1956, les besoins de ce dernier bureau devant tou-

tefois se ressentir des dépenses que comporte le transfert à Copenhague• Il 

convient également de tenir compte des variations considérables que présentent, 

suivant les Régions, Iqs traitements payables au personnel recruté sur place 

et les dépenses afférentes aux congés dans les foyers, aux allocations pour 

enfants, aux indemnités pour frais d
r

études des enfants, etc. Pour bien juger 
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de la situation d'ensemble, il faut également noter la nature différente des 

projets entrepris { certains confortent 1
1

octroi par le FISE d'une quantité 

importante de fournitures, alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de cet 

appoint, représentent en conséquence un montant moins élevé. 

Un membre du Comité et le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF ont fait obeer-

ver que les dépenses effectuées pour 1
f

administration des bureaux régionaux ne 

semblent pas compensées par une activité proportionnée sur le terrain et que le 

personnel eirployé aux projets dans les pays a diminué alors que le personnel 

des bureaux régionaux a augmentée D'autre part, le Président du Conseil Exécutif 

a demandé pourquoi il n
!

a pas été prévu de "fonds extra-budg étair e s" en 1956 

pour la Région de l'Afrique© 

Le DIRECTEUR GENERAX a répondu que le Bureau régional de 1"Afrique 

n
f

avait pas encore atteint, dans la mise en oeuvre de ses programmes bénéficiant 

de l'assistance conjointe du FISE, un stade qui permît d'être assuré aussi 

longtemps à 1'avance d'xrn apport de fonds extra-budgétaires provenant du FISE• 

H a fait observer que lorsque l'on comparait les sommes figurant sous la 

rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" pour les différentes Régions, il 

importait de ne pas perdre de vue que la Région des Amériques jouit d
!

une 

situation particulière grâce au budget de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine• 

De plus, l'importance des effectifs fournis par l
f

OI© pour l'exécution de 

projets dans les pays est étroitement liée à la question du personnel national 

homologue et, par voie de conséquence, à ]Jétat de développement de la Région 

dans son ensemble• Il faut également tenir coirçte de l'organisation différente 

des divers bureaux régionaux du point da vue de leur personnel. 
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Afin de faciliter au Comité 1
1

 étude des prévisions afférentes aux 

différents bureaux régionaux dans le budget ordinaire, le graphique YL a été 

établi, 

5.6.2 Projets de programme et de budget régionaux 

Afrique 

Le DIRECTEUR REGIONAL a déclaré que les propositions concernant la 

Région africaine tenaient compte à la fois de la création d
f

un poste dans le 

personnel du Bureau régional et du transfert de ce bureau à la Cité du D'joué, 

située à environ 15 km de Brazzaville. Les paragraphes introductifs de la 

page 67 se rapportent à ces changements. Le transfert avait été primitivement 

prévu pour le début de 1955• Le Comité spécial du Comité régional qui s'est 

réuni à Léopoldville en décembre 1955 pour étudier la question, a abouti à la 

conclusion que l'existence de logements et de locaux administratifs, construits 

précédemment par une entreprise privée pour son personnel occupé à un projet 

de centrale hydroélectrique, permettrait d'effectuer ce transfert à une date 

plus rapprochée. Le Directeur régional a toutefois constate que les locaux 

administratifs étaient répartis entre plusieurs bâtiments et qu'il serait pré-

férable de faire construire, si possible， un tâtiment spécial pour les bureaux. 

Le Gouvernement français a approuve cette proposition avec l
1

esprit de collabo-

ration et de sympathie dont il a constamment fait preuve. Un document sur l'état 

des négociations est actuellement préparé à l'intention du Conseil. 

Les locaux prévus pour les logements sont suffisamment vastes, mais 

certains travaux de réparation seront nécessaires, ce qui prendra de deux à 

trois mois. Il existe sur place environ 25 habitations de quatre types différents 
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qui conviendront, les unes aux membres du personnel célibataires, les autres aux 

fonctionnaires accompagnés de leurs familles, compte également tenu de l
f

effectif 

numérique de celles-ci. Au cas où le transfert aurait lieu en 1955, la plupart 

des dépenses entraînées de ce chef seraient imputables sur le budget de cet 

exercice. 

On constatera； en se référant à la page 78 dos Aotoa pffi^talg ii蠡 5S 

qu'une expansion considérable est envisagée : on se propose d
!

engager en 1955 et 

1956 des conseillers pour le paludisme, les maladies vénériennes et les tréponé-

matoses ainsi que pour l'éducation sanitaire de la population. Il est évident 

que 1
T

augmentation du personnel technique doit entraîner un accroissement des 

dépenses. 

On s
1

est proposé, par ailleurs, de réaliser des économies sur les frais 

de voyage et les indemnités en augmentant la proportion des membres du personnel 

recrutés sur place, par rapport au personnel venu de l
1

extérieur. Le Bureau rá* 

gional compte actuellement quatre secrétaires recrutés localement, contre deux 

en 1955, et six commis recrutés localement, contre un seul en 1953- En outre, 

le personnel des gardiens comprend actuellement une dizaine de personnes• 

Le Comité régional a examiné la possibilité de tenir dans la Région 

certaines conférences sur quelques-unes des maladies les plus importantes. Un 

crédit pour une conférence sur la bilharziose， qui aura lieu en 1956, a été 

inscrit dans les prévisions budgétaires qui figurent à la page 75 des Actes 

officiels N0 58, au titre des maladies endamo-épldémiques. Le problème de la 

bilharziose est l
f

un des plus importants de la Région, non seulement à cause du 

nombre élevé de malades, de l
1

étendue de la zone où la maladie sévit et des 
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divergences d
1

 opinions qui se sont manifestées en ce qui concerne sa gravité dans 

les divers territoires，mais aussi parce qu*il sbgit d
f

un problème qui intéresse 

tout particulièrement les régions rurales• Il est donc nécessaire d
1

obtenir les 

avis d'experts familiarisés avec les conditions de la Région avant de pouvoir 

soumettre dçs propositions aux gouvernements pour l'organisation de campagnes 

dirigées contre cette maladie• Le Directeur régional a cru devoir fournir ces 

explications en prévision des questions qui pourraient être posées au sujet de 

l
1

absence de projets importants de lutte contre cette maladie. 

Les autres points importants du programme proposé concernent 1
!

éduca-

tion sanitaire de la population, 1
1

 assainissement et la tuberculose. En outre, 

des entretiens ont lieu actuellement dans la Région au sujet du problème de la 

protection maternelle et infantile et on a estimé, conformément aux indications 

données dans l'Avant-propos (Actes officiels N0 58)， qu
1

il était souhaitable 

d
f

intégrer les activités se rapportant à 1
1

 hygiène de la maternitó et de l'en-

fance dans le cadre général des services sanitaires. Les gouvernements adressent 

de nombreuses demandes d
1

avi s concernant les moyens d Améliorer les services sa-

nitaires et il a été tenu compte de ces demandes dans le programme supplémentaire 

qui figure à l
1

Annexe k des Actes officiels N0 58. 

Constatant le crédit peu élevé inscrit dans le budget ordinaire pour 

les projets infirmiers dans la Région africaine en 195扛 et en 1955， et ïabsence 

de tout crédit en 1956， un membre du Comité a demandé quel était le degré 

d
1

importance que 1
!

on attribuait au problème des soins infirmiers en Afrique. Il a 

étérépondu que ce problème était considéré comme très important dans la Région afri-

caine .Une conférence sur les services infirmiers a eu lieu à Kampala en 1955 et on 
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espère qu
1

il en résultera un développement de ces services. Des demandes ont été 

reçues à ce sujet, notamment des demandes de bourses d'études. On croit que la 

situation s'améliorera et tout a été mis en oeuvre pour développer cette branche 

de l
1

activité sanitaire en raison de son importance• 

Remarquant que la Région africaine semble divisée en quatre zones 

dotées chacune d'un fonctionnaire sanitaire, le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 

désirerait savoir où résident ces fonctionnaires. Il a demandé également si les 

credits prévus pour les activités antituberculeuses,, sous des formes diverses, 

dans de nombreuses zones, faisaient partie d
f

un plan général ou s'il s
1

 agissait 

de projets sans rapport les uns avec les autres qui seront exécutés dans les 

différents pays. 

Le DIRECTEUR REGIONAL a précisé que, jusqu'en 195^, il avait été établi 

dans la Région trois zones dotées de bureaux situés ailleurs qu'à Brazzaville. 

Le premier de ces bureaux avait été installé en 1953
 à

 Nairobi et l
f

on s
1

occupe 

maintenant d
1

établir les bureaux des deux autres zones. La zone orientale englobe 

les pays situés dans le nord de la Région, y compris les îles Seychelles, 

1»Ouganda^ le Tanganyika
}
 Zanzibar, le Kenya et la Somalie britannique, La zone 

méridionale comprend la Fédération de. la Rhodésie et du Nyassaland, le Mozambique, 

l'Union Sud-Africaine et les îles de l'Océan Indien; mais 1
1

 emplacement du bureau 

n'a pas encore été fixé. On pense que le "bureau de la zone occidentale sera 

installé dans la Nigeria. Quant à la quatrième zone, le Directeur régional n'a 

pas jugé nécessaire de créer un bureau distinct, les relations avec l
1

Afrique-

Equatoriale française, le Congo Belge, l
f

Angola, les îles de San Thomé, du Prince, 

l'Ascension, Sainte-Hélène et Tristan da Cunha étant assurées directement à 

partir du Bureau régional de Brazzaville. Une carte montrant les quatre zones de 

la Région est reproduite à l'Annexe XVII. 
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Quant à la tuberculose, le nombre des demandes d'avis n'ayant cessé 

d'augmenter, le crédit prévu a été porté de $ 5.200 en 195紅 à 恭 28.021 en 1955 et 

à $ 58.175 en 1956. Les populations africaines s'intéressent de plus en plus à 

la question, car la maladie prend de l
f

extension et les possibilités d'assistance 

de la part de l
f

0MS sont mieux connues. En 1955， deux consultants de l'OMS ont 

visité la Région, afin de discuter la question avec les autorités sanitaires. 

Leurs rapports sur ces conversations donneront une idée de 1
1

 intérêt croissant 

que les autorités sanitaires portent au problème de la tuberculose. Jusqu^ici, 

elles se préoccupaient principalement des zones urbaines> mais elles commencent 

maintenant à s
T

intéresser aux zones rurales. 

Evoquant le problème général de la décentralisation， un membre du Comité 

a demandé de déterminer les limites de cette entreprise. Il lui a été répondu que 

la question de savoir comment le travail de l'Organisation devait être exécuté 

dans une Région est étudiée en premier lieu par le Directeur régional et par le 

Comité régional qui soumettent leurs propositions au Directeur général. Ce der-

nier présente son projet de programme et de budget au Conseil Exécutif, après 

quoi ce projet est examiné par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Ainsi, bien 

qu
1

il incombe au Comité régional de formuler des recommandations sur les ques-

tions intéressant la Région, le Directeur général, le Conseil Exécutif et l
f

Assem-

blée Mondiale de la Santá partagent tous la responsabilité des décisions prises 

au sujet de ces recommandations. 

Un membre du Comité a demandé si l'OMS ne pourrait pas, en Afrique, 

s'attacher plus encore qu
!

ailleurs à renforcer les services sanitaires locaux. 

Il lui a été répondu que les problèmes sanitaires qui se posent dans les terri-

toires africains ne différaient pas sensiblement de ceux que connaissent les 

autres Régions. Le statut des divers territoires africains varie beaucoup : il y a 

Q
 &

 R
 

Q
 &

 R
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par exemple des territoires sous tutelle et des colonies proches de l'indépen-

dance .Il est nécessaire de traiter non seulement avec le gouvernement central, 

mais aussi avec les administrations locales ou territorial运s qui possèdent-leurs 

propres services sanitaires. Dans l
1

ensemble de la Région, des personnes ayant 

reçu une formation technique satisfaisante travaillent dans les services sani-

taires des territoires; ce personnel n'est pas uniquement composé d'agents recru-

tés localement^ il comprend aussi un grand nombre de fonctionnaires venus des 

Etats métropolitains, et l
!

un des moyens de faciliter l'action entreprise en 

Afrique est de contribuer à développer ces services sanitaires en se préoccupant 

particulièrement des problèmes spéciaux. . 

Les Amériques 

Le DIRECTEURREGICHAL
1

 a expliqué que le Bureau Sanitaire Panaméricain 

fait fonction du Bureau régional des Amériques• Etant donné que l'activité du 

Bureau régional doit nécessairement être considérée comme un tout complet, les 

Actes officiels No 58 font ressortir non seulement les activités qui doivent être 

financées avec les fonds ordinaires de 1*0MS, les fonds du compte spécial du pro-

gramme d
T

assistance technique des Nations Unies et les fonds du FISE, mais aussi, 

celles qui sont à imputer sur le budget'du BSPA, sur les fonds du programme de . 

coopération technique de l'Organisation des Etats américains， sur les subventions 

provenant de fondations privées et sur les fonds versés à titre, de contribution 

par les Etats Membres de l'Institut de la Nutrition de l
1

Amérique centrale et 

du Panama. En conséquence, les Actes officiels en question présentent un tableau 

général de l'activité déployée dans les Amériques. • •‘ 

^ Le Directeur régional était représenté par son adjoint. 
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Le Conseil Directeur du BSPA, qui sert de comité régional, a établi 

en I952 le plan à suivre pour réaliser le programme de longue haleine dans la 

Région. Le Comité régional a souligné qu^il fallait se préoccuper spécialement 

1) de renforcer les services fondamentaux qui ont pour objet d
1

 améliorer l'état 

de santé dans chacun des paysj 2) de créer les moyens d*assurer la formation 

professionnelle du personnel nécessaire et de développer à cette fin les ressources 

des divers pays; 3) de coordonner et de favoriser les mesures prises contre les 

maladies transmissibles qui constituent une inenace en puissance et pour lesquel-

les il n
1

existe pas de moyen d
1

extirpation s atisfaisant# 

Afin de donner effet au premier principe établi par le comité régional, 

on s
f

efforce de mettre sur pied, des projets intégrés de santé publique destinés 

à renforcer à l'échelon national et local les activités sanitaires fondamentales. 

Le Directeur général a cité en exemple la zone de démonstrations sanitaires du 

Salvador, qui existe depuis 1951， et un projet analogue qui est en cours d'exécu-

tion au Panaràa depuis 1952. D'autres projets seront entrepris en 1955 et en 1956• 

Le montant estimatif de la dépense totale engagée en 1954 dans la Région pour des 

projets rentrant sous la rubrique "Administration de la Santé publique
11

 s
1

 élève 

à $ 486,790. Pour 1955, le total est de ê 837*975 et Von s^attend à ce qu
x

en 

I956 il atteigne quelque $ 866.000, Ces chiffres comprennent l
1

 ensemble des 

fonds provenant du budget ordinaire de 1
!

0MS, du budget de l'assistance technique 

et du budget de Inorganisation Sanitaire Panaméricaine, ces derniers fonds 

étant inscrits dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires". 

On peut également emprunter au prograinne concernant le Paraguay un 

exemple illustrant la tendance au développement desr services généraux de santé 

publique« Depuis quelques années, Inorganisation aide ce pays et collabore 
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à plusieurs projets particuliersj le Gouvernement et l ^ M S estiment que le 

moment est" vçnu de consolider les résultats obtenus en élaborant un programme 

intégré de santé publique dans lequel serait également prévue la coordination 

des activités déployées aux échelons national et local, ce qui accroîtrait 

l'économie et le rendement. 

Au sujet de la foimation professionnelle du personnel de santé publique, 

le Directeur général a appelé tout spécialement l
1

attention sur deux faits j 

1) pour l'enseignement infiimier, les dépenses ont augmenté au cours des années; 

et 2) les dépenses d*assainissement se sont，elles aussi, accrues. Un credit a , 

été prévu au budget pour la continuation d
?

un projet qui s'est révélé très utile 

et qui comporte une assistance aux écoles de personnel d'assainissement de 

l'Amérique latine et la fourniture de bourses drétudes à du personnel venant de 

différents pays. H est à noter qu'on envisage l
1

 organisation d'un certain 

nombre de colloques et de cours dans des domaines divers
e
 Dans tous les projets, 

l'élément éducatif joue un rôle très important• Le programme de bourses diétudes 

prévu pour l'exercice atteint environ $ 478.000 à imputer sur les fonds provenant 

des trois sources déjà indiquées. 

En ce qui concerne le troisième principe : la lutte contre les mala-

dies transmissibles， les programmes extirpation d
f

Aëdes aegypti a l
1

échelle 

continentale et la campagne de suppression du pian à Haïti méritent d
!

etre 

mentionnés• La Conférence Sanitaire Panaméricaine, tenue l'année dernière, 

a discuté de l'extirpation du paludisme dans le nouveau mondes Elle a estimé 

que cette question présentait une extrême urgence et a autorisé le Bureau 

Sanitaire Paxiamêricain à accroître à cet égard de lOOoOOO dollars son budget 

de 1956, qui sera e xaminé par le Conseil directeur de l'OSPA en 1955 • Le Comité 

régional s
1

est intéressé également à élimination de la variole j la Conférence 
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Sanitaire Panaméricaine a autorisé à cet effet 1ïutilisation d'une somme de 

144»000，correspondant à un excédent budgétaire du BSPA en 1953• 

Quant à 1
 l

administration^ il a été rappelé au Comité qu'en dehors 

du Bureau de Washington, qui fait office de bureau de la zone I, la Région 

des Amériques compte cinq bureaux de zone, qui donnent aux gouvernements des 

Etats Membres des avis sur les questions générales de santé et jouent égale-

ment un rôle important dans 1'établissement des propositions destinées à être 

incorporées dans le projet de programme et de budgeto U s consultent à l'avance 

les gouvernements, de sorte que le programme soumis au Comité régional a déjà 

fait 1
l

9bjet de discussions préliminaires avec les gouvernements des Etats 

Membres•‘ 

Un membre du Comité ayant posé une questional© DIEECTEUR REGIONAL 

a déclaré qu
1

il croit savoir que le budget de 1
r

0SPA proposé pour 1956 s'élèvera 

à 镇 2«200o00C, dont $ l
o
100

0
000 environ pour des activités dans les pays au 

titre du budget ordinaire de l
f

OÎ© et $ 847^000 environ au titre de l^assistance 

technique, indépendamment de certains fonds qui devraient être fournis par 

le FISE, le Programme de coopération techniqœ de 1'Organisation des Etats 

américains^ et la Fondation Kelloggо 

Le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF ayant remarqué que l
l

on a prévu 

un crédit pour que des fonctionnaires des services administratifs se rendent 

au Siège，se demande si l^on ne court pas le risque d^un double emploi des 

voyages dans les deux directions puisque l'on a également prévu que des fonc-

tionnaires du Siège appartenant au Département des services administratifs et 

financiers se rendront dans les Régions^ Le Président a été informé que, 

dans le cas des autres bureaux régionaux, des représentants de ces bureaux 

rendent habituellement visite au Siège lorsqi^ils passent par Genève au cours 
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de leurs congés dans les foyers, mais.les fonctionnaiareg correspondants du 

Bureau des Amériques ne passent pas par Genève pour se rendre en congé dans 

leurs foyers» 

Asie 'du Sud-Est 

Lg D I R E C T E U R R E G I O N A L a informé le Comité que le projet de programme 
** • • • ‘ .，• и , - .• . 

et de budget de 1956 pour la Région de l
?

Asie du Sud-Est est semblable, par son 

ampleur et sa portée, à ceux de 1954 et 1955, bien que l'importance respective 

des divers sujets ait été à certains égards modifiée. La structure du Bureau 
. A ' • • • , . ' . ' ! - ... .. 
régional lui-même s'est plus ou moins stabilisée. Le Bureau régional comprend, 

； • • • ‘‘ • . •'. - ‘ . . . '• . . . , . 、 、 . 

sur le plan médical, un Directeur des services sanitaires et des conseillers 

et, sur le plan administratif^ sa composition est analogue à celle des autres 

bureaux régionaux. Le nombre des conseillers régionaux est également semblable 

à celui des autres bureaux régionaux® Les conseillers ne comprennent plus de 

conseiller paludologue et le poste de conseiller pour l
1

 enseignement et la， 

foímation professionnelle a été supprime étant donné 1
1

 impossibilité de trouver 

un candidat compétent• L
1

 éducation sanitaire et 1
1

 assainissement font l
1

 objet 

d^une attention plus marquée. Les prévisions afférentes aux activités dans 

les pays offrent peu do changements par rapport aux deux années précédentes#
ц 

A la somme d
f

\m million de dollars environ qui est affectée aux activités 

dans les pays au titre du budget ordinaire, on peut a j outer une somme à peu 

près équivalente au titre des fonds de assistance technique, ainsi qu
r

un 

montant légèrement supérieur à deux millions de dollars à la charge du FISE) 

en partie sous forme de fournitures et en partie pour le remboursement de 

dépensés de personnel de l^OMSo En sus des activités indiquées coinme ayant 

des répercussions financières, et par conséquent comprises dans les prévisions 
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budgétaires^ le Comité, a déclaré le Directeur régional, désirera peut-être 

tenir compte des travaux pour lesquels aucun personnel spécial n
r

a été prévu• 

On peut à cet égard citer les avis et conseils donnés au FISE et la liaison 

maintenue avec les institutions bilaterales, notamment avec la Foreign 

Operations Administration et les autorités du Plan de Colombo. L
1

 action entre-

prise de concert avec le FISE continue à se développer et sera certainement 

discutée par le Conseil Exécutif quand il étudiera les relations entre l ^ M S 

et cet organisme. Les activités de la Région font dans 1
1

 ensemble appel aux 

services d
1

environ 300 personnes opérant dans les pays» Le résumé figurant à 

la page 155 des Actes officiels No 58 indique la répartition dcrs activités dans 

les pays» On verra que, si la lutte contre les maladies transmissible s continue 

à être au premier plan des preoccupations^ les questions d
1

 assainissement, 

d
j

 enseignement de la médecine et d
1

 éducation sanitaire retiennent de plus en 

plus l'attention. 

Q, Un membre du Comité a demandé s
f

llne serait pas opportun de conserver le 

poste de conseiller pour V enseignement et la formation professionnelle pour 

R. le cas où un candidat compétent se présenterait• Il lui a été répondu que les 

efforts portant sur l
1

 enseignement de la médecine sont en train de se développer 

et que l ^ n ferait en sorte de rétablir ce poste si un candidat qualifié pouvait 

être trouvé. 

Q« Constatant que des fonds ont été alloués par le FISE pour l ^ A U India 

Institute of Hygiene and Public Health, le PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF a 

demandé si des attributions de ce genre ont en fait été accordées pour d
1

 autres 

projets et si la question du remboursement à 1】ÛMS a été finalement réglée. 

H» Il a été informé que le cas de l^All India Institute constitue un cas unique, 
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en ce sens que le FISE a fourni des fonds à répartir sur plusieurs années. 

Les nombreux autres programmes bénéficiant de l'aide du FISE, y compris le 

remboursement par cet organisme des dépenses afférentes au personnel de l'CMS, 

sont conditionnés par un accord général entre 1>-0MS et le FISE. Le FISE n'a 

pris aucun engagement ferme pour 1956* Dans divers Etats de l'Inde, de vastes 

projets d'hygiène maternelle et infantile bénéficient de l'assistance du FISE 

et l'OMS fournira du personnel pour ces projets. I^s notes de bas de page des 

Actes officiels No 58 concernant les fonds alloués par le FISE se rapportent, 

sous réserve de exception déjà mentionnée, à des fonds approuvés pour des 

fournitures, car le FISE n'a pas encore examiné la question d'un remboursement 

éventuel des dépenses afférentes au personnel de l'OMS au titre de 1956.' 

Q. En réponse à une autre question posée par le PEESIDENT DU CONSEIL 

R. EXÉCUTIF, le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que, conformément aux principes suivis 

par X'OMS, on s
l

est efforcé de с oordonner le travail de la Région avec celui 

d'autres institutions pairoi lesquelles le Plan de Colombo occupe une place 

prééminente. Le Bureau régional se préoccupe d'instituer un système permettant 

d'avoir'le bénéfice d
J

une certaine assistance de la part des autorités du Plan 

de Colombo pour d-es projets qui reçoivent l'aide de l'OMS. A ce jour, cette 

participation & consisté en services fournis par certaines infirmières, dans le 

cadre du Plan de Colombo, infiimières qui ont été procurées par le Gouvernement 

canadien pour des projets auxquels l'OMS apporte aussi uno aide technique. 

Le Gouvernement canadien a jusqu'ici envoyé trois ou quatre infinnières et 

l'on prévoit que les services de ce personnel seront maintenus pendant deux arts. 
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Les prévisions de dépenses correspondant à ces infirmières, sur lesquelles le 

Rrésidait a appelé Inattention, incomberont au Gouvernement canadien. 
i 

Rerfiarquant la tendance vers la. stabilisation des fonds mis à la dis-

position de la Région de l
f

Asie du Sud-Est, un membre du Comité a désiré 

savoir si la même tendance à la stabilité peut être constatée dans les montants 

dépensés par les gouvernements eux-mêmes et par les inetitutions bilatérales. 

Il a été informé qu^au contraire les fonds dépensés par les gouvernements et 

l'assistance bilatérale pour les travaux de santé publique augmentent réguliè-

rement chaque année. 
‘ i 

Europe 

Le DIRECTEUR REGIONAL décrivant les activités proposées en 1956 

pour la Région européenne, indique que le programme compris dans le budget 

ordinaire a pour objet de continuer les' activités à long terme que le Comité 

régional avait approuvées en 1952# Ce programme est essentiellement orienté 

vers deux bbj ectifs fondamentaux : d，une part, le renforcement de la collabo-

ration entre les pays de la Région e t entro les représentants des disciplines 

professionnelles apparentées en vue de la solution des problèn^s communs^ 

et, d
1

autre part, le développement de l
1

enseignement et de la formation 

professionnelle• 

Il nly a rien, eh Europe, qui corresponde aux représentants de zone, 

aux fonctionnaires sanitaires de zone, ou aux bureaux de zone des autres 

Régions• Qa avait primitivément envisagé que le Bureau régional serait trans-

féré à Copenhague en 1955， et un montant de $ 221•919 avait été approuvé à cet 

effet par 1!Assemblée de la Santé pour 1955i il est toutefois apparu depuis 

lors que le transfert ne pourrait pas avoir lieu avant 1956，et des ajustements 
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ont été apportés en conséquence dans lee prévisions de dépenses de 1955 et de 

I956, afin de tenir.compte de sette situation» D'une façon générale, les 

prévisions budgétaires de 1955 correspondent aux dépens® ài Bureau régional 

pendant qu'il est installé au Siège, avec certains crédits destinés à préparer 

le déménagement, ces dispositions particulières comprenant notamment adjonc-

tion d
f

un traducteur et l
l

acquisition de certains biens de capital, pour un 

montant de $ 17«020, dont le Bureau aura besoin à Copenhague• Les prévisions 

de I956 non seulement reflètent l
1

 organisation du persoimel d
J

un bureau docen-

tralisé établi à Copenhague, mais en même temps elles sont indispensable s pour 

couvrir les frais du déménagement et de l
1

 installation du personnel en cause• 

Il y a lieu de noter que les dix fonctionnaires supplémentaires requis dès le 

transfert à Copenhague sont avant tout destinés aux services financiers et aux 

services généraux, c'est-à-dire des services pour lesquels le Bureau régional 

dépend actuellement du Siège, mais cette augmentation des dépenses est, dans 

une certaine mesure, compensée par les ajasternents applicables aux traitements 

en raison du сout de la vie à Copenhague,. si bien que l'augmentation nette 

imputable aux traitements s'élève à moins de ф 26。000會 D
r

autres augmentations, 

comme celles qui ont trait au recrutement et au transport des effets person-

nels, sont dues au déménagement et ne se reproduiront pas à l
1

 avenir. 

Aucun changement n
!

est proposé dans 1真effectif des fonctionnaires 

sanitaires régionaux au moment du transfert à Copenhague. Les prévisions 

de dépenses pour 1956 accusent, par rapport à 1955, une diminution de 

菘 125.759 à $ 121#405^ sous effet ccmbiné de divers facteurs, y compris 

les ajustements des traitements en raison du coût de vie à Copenhague, et 

par suite du fait que les principales dépenses d
1

acquisition de biens de 

capital ont déjà été incluses dans les provisions de 1955。 
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Toute étude de l
1

 effectif proposé pour 1956 doit tenir coirpte de 1
1

 his-

torique du Bureau régional de l'Eiirope qui est issu du Bureau spécial pour 

l'Europe créé à Genève le 1er janvier 1949о Pendant la période allait de Д949 à 1955 

inclusivement, le Bureau régional de l
1

 Europe a eu recaxrs au Siège pour tout un 

ensemble de services• Il est inévitable que utilisation des services du Siège 

prenne fin après le transfert du Bureau régional à Copenhague. 

L
1

organisation du personnel proposée pour 1956^ compte tenu de la 

décentralisation placera le Bureau régional de l'üurope dans une situation analo-

gue à celle des autres bureaux régionaux de l'OMSe 

Le programme proposé pour 1956 suit� dans ses grandes lignes, ceux 

des années précédentes^ en ce sens qu
!

il est constitué de programmes destinés à 

des pays particuliers et de prograirmes inter-pays。En ce qui concerne les premiers 

de ces programme s ̂  l
1

 assistance aux gouvernements revêt, presque sans exception, 

la forme de bourses d
1

études et d
!

aide à des établissements d
1

enseignement dans 

des domaines tels que la psychiatrie^ la santé publique et 1
1

 assainissement• 

Une coirparaison de ces doux formes d
!

assistance pour 1955 et 1956 ne f^ra appa-

raître aucun changexneivb marquant ‘ En prenant pour base la moyenne de $ 1.550 par 

bourse de six mois pour études en Europe� on constate que le programme représente 

au total une centaine de bourses mises à la disposition des vingt-et-un gouver-

nements qui ont présenté des demandes à cet effet
 0
 Lors de sa récente session� 

le Comité régional a souligné la valeur des programmes inter-pays et a déclaré 

qu
,

ils constituaient un genre d
1

activité particulièrement indiqué pour 1
!

0№ en 

Europe • Plusieurs membres du Comité régional ont exprimé le regret que le 

niveau du budget proposé pour 1956 limite la possibilité d
1

 aborder d
I

iirç)ortants 

domaines nouveaux et d
1

 entreprendre^ en particulier^ la mise à exécution des 
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projete inter-pays décrits dans le programme supplémentaire qui figure à l'Annexe 

des Actes officiels No 58. Les projets inter- pays couvris dans les prévisions 

budgétaires sont ceux dont le Comité régional a recoinniandé l
1

 inclusion, après 

étude approfondie des autres projets possibles placés dans le programme 

siapplémentaire • 

En 1954, les sommes affectées aux projets inter—pays ont excédé de ' 
\ 

$ 62.000 celles qui ont été allouées aux projets dans leá pays
 9
 cet excedent a 

été ramené à $ 20.000 pour 1955，et, pour 1956, с铥 sont les montants relatifs 

aux projets dans les pays qui dépassent de $ 16,000 ceux des projets Inter-pays • 

Deux causes surtout ont contribué à ce renversement s en ce qui concerne 1955, 

la réduction imposée par l'Assemblée de la Santé dans le budget proposé a porté, 

pour une très large part, sur les programmes intern-pays
>t
 étant donné le stade 

auquel était parvenue l
1

 élaboration des programmas afférents à des pays particu-

liers ； e n revanche, la nécessité d
1

 absorber
д
 en 1956, les frais de décentralisa-

tion et de transfert du Bureau régional dans une seule année n
!

a pas peitnis de 

•proposer un montant plus élevé pour les programmes inter^-pays • 

Méditerranée orientale 

. Le DIRECTEUR REŒEONAL a fait observer que, dans l'analyse de ses pro-

positions relatives à la Région de la Méditerranée orientale
 >
 il y avait lieu 

de tenir conçte de deux points : le nombre des Membres de la Région et le fait 

qu
1

 %ls. diffèrent considérablement au point de vue de leur stade de développements 

Certains pays possèdent des administrations sanitaires bien organisées et dispo-

sent d
1

écoles pour la formation de médecins, d
,

infinnières et d'autres catégories 

de personnel sanitaire• Ailleurs, 11 n'y a que des administrations sanitaires 
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rudiment air es qui ne content pas de médecin parmi leur personnel ou qui ne peu-

vent, dans les cas les plus favorables, recourir qu'à l'aide d
f

nn ou de deux 

conseillers étrangers, et qui ne possèdent pas de porsonnel sanitaire local 

expérimenté, de quelque catégorie que ce soit» 

Au 31 décembre 1954，la Région corrptait quelque 65 projets en cours 

d'exécution, un nombre approximativement égal de projets en cours d
1

 élaboration, 

non compris les bourses d
T

études. 

Comme il est indiqué à la page 230 des Actes officiels N0 58, on se 

propose de rétablir en 1955 le poste de conseiller régional pour la lutte contre 

le paludisme et les insectes, qu
l

on avait dû renoncer à pourvoir en 1954, faute 

de fonds. Le pcate de conseiller régional pour 1
 1

 enseignement et la formation 

professionnelle, qui avait également été laissé vacant en 1954 pour des raisons 

financières, a été réintroduit en 1955• Il reste encore beaucoup à faire pour 

développer et intensifier l
1

 enseignement de la médecine et des disciplines para-

médicales. D
1

autre part, certains postes de conseillers régionaux dans des domai-

nes hautement spécialisés - la tuberculose, le BCG, et les maladies vénériennes -

ont été supprimés ； ils seront remplacés par des conseillers en matière d
!

 adminis-

tration de la santé publique qui posséderont à la fois une expérience générale et 

une expérience dans une spécialités Le poste de conseiller pour la liaison avec 

le SISE a été aboli en 1955 et ses attributions ont été transférées à des membres 

coiiçétents du personnel du Bureau régional• 

Le Bureau régional est chargé d
1

assurer directement certains services 

en matière d
1

 informations épidémiologiques aussi bien aux pays de la Région 

qu'à des régions voisines» 
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Les dépenses prévues au budget ordinaire pour la lutte contre le 

paludisme et les insectes sont demeurées plus ou moins stables en 1955 et 

en 1956. Cependant, il a été affecté à ces travaux, au cours de ces deux 

années, des sommes considérables en provenance d
1

autres sources, à savoir 

l'assistance technique, le FISE, l^UNRRA et l'assistance bilatérale, 

notamment celle fournie par la "United States Foreign Operations Administrations"« 

Les pays d
!

Asie faisant partie de la Région constituent ш ensemble géogra-

phique plus ou moins isolé qui doit faire face, en ce qui concerne le palu-

disme, à des problèmes à peu près semblables. Au prix d]vxi effort intensif, 

il serait possible de m î tri ser cette maladie dans ш délai de cinq à dix 

ans, et une conférence inter-régionale
9
 avec la participation de la Région 

européenne, est envisagée pour 1956, en vue do la coordination des programmes. 

Dans la Péninsule arabique et dans les pays africains de la Région, la lutte 

contre le paludisme en est encore à ses débuts, mais elle sera considérable-

ment développée en 1955 et en 1956> au moyen de fonds autres que ceux du 

budget ordinaire• 

En ce qui concerne la tuberculose, l'ampleur des activités tend â 

diminuer quelque peu。 Dans la Région, on ne conste pas moins de，onze pays 

ayant reçu ou recevant actuellement ше aide de l
!

OMS pour l'organisation 

de campagnes de vaccination par le BCG, ou pour 1
1

 application de mesures 

plus intensives de lutte contre la tuberculose• Le budget ordinaire de 1956 

prévoit -un crédit poiar poursuivre l'exécution du projet de, lutte contre la 

tuberculose en Jordanie, 

L'aide directe de l
f

QM5 pour la lutte contre les maladies vénériennes 

et les tréponêmatoses tend, elle aussi, à diminuer. Huit pays ont reçu ou 

continuent à recevoir une aide dans ce domaine, et l'on s'efforce, sur le plan 

national, de consolider et de développer constaiment les résultats obtenus. 
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Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1956 poiir la lutte contre 

les maladies vénériennes" üans le Yémen. 

Pour ce qui est des maladies endémo-êpidémi que s
 y
 la bilharziose 

et le trachome continuent à coup ter parmi les problèmes les plus importants 

de la Région • Le budget ordinaire de 1956 prévoit la continuation du projet 

de lutte contre le paludisme et la bilharziose en Syrie et une attaque 

contre la bilharziose est envisagée pour 1955 et 1956 avec la participation 

de toutes les institutions intéressées à une action coordonnée qui se termi-

nera en 1956 par ш sympositun et ш cours inter-régional da formation technique» 

Des crédits ont été prévus au budget ordinaire de 1956 рош
1

 l'organisation 

d
!

enquêtes sur le trachome en Jordaniej en Irak et en Syrie, ainsi que pour 

aider les laboratoires fabriquant des vaccins antivari oli que s
 >
 à moderniser 

leur équipement, à procéder à des essais de vaccins, etc» Des crédits ont 

été également inscrits à ce budget pour un projet de lutte contre la lèpre 

en Irak et pour ш projet de lutte contre la trypanósomiase au Soudan. 

Les dépenses prévties au titre de 1
 !

a dmini strati on de la santé publi-

que sont principalement consacrées à des services consultatifs, bien que 25 % 

des fonds disponibles doivent être attribués à des bourses d
f

 étude s» Ifee 

aide sera accordée pour la création de laboratoires centraux de santé publique 

en Iran et au Liban, et deux conseillers prêteront leur concours au Yémen et 

à . la Syrie po-or les questions générales de santé publique et pour les statis-

tiques démo graphique s � respectivement • Un pays a demandé tine aide dans le 

domaine de l
f

hygiène dentaire « 

Les sommes consacrées aux soins infirmiers, qui visaient principale-

ment à renforcer l'enseignement dans cette branche, ont eu, pendant quelque 

temps, tendance à s Accroître mais sont maintenant stabilisées. L
T

Ecole 

stç>érieure régionale d'infirmières s
f

ouvrira en 1955; comme de nombreux 

projets de soins infirmiers ont été financés au moyen des fonds de l'assis-

tance technique, la moitié des credits inscrits au buiget ordinaire pour les 
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soins infirmiers sera consacrée à des bourses en vue, pour la plupart, 

d
f

ét\xdes à l
!

E^?le supérieure d'infirmières. 

Les dépenses afférentes à l'hygiène de la maternité et de l
f

enfance 

se sont régulièrement accrues et le crédit prévu en 1956 dépasse de plus 

de 200 % celui de 1954. Ces sommes sont destinées principalement à la créa-

tion, avec l
f

aide du FISE, de centres de démonstration et de formation profes^ 

sionnelle qui fourniront le personnel auxiliaire indispensable pour l'extension 

des services d'hygiène de la maternité et de l
f

enfance. Il existe, en outre, 

dans deux pays, des centres de réadaptation pour les enfants diminués. 

Les prévisions budgétaires afférentes à la santé mentale concernent 

uniquement le projet jordanien. 

Les crédits figurant dans le budget ordinaire au titre de la 

nutrition doivent permettre de provoir des consultants pour 1
!

Institut 

égyptien de Xâ Nutrition qui a fait 1
!

objet de recommandations de la FAO 

et de l
!

OMS
t
 ' 

Les dépenses pour l
f

assainissement sont en augmentation et les 

crédits prévus en 1956 représentent plus de 250 % de сегзх de 1954• Ces 

sommes sont nécessaires pour engagement d
f

un conseiller régional dans 

cette branche et pour le développement de 1
!

enseignement de la santé publique 

à VEoole d
1

ingénieurs de 1*Université dAlexandrie• Environ 菘 10.000 

serviront à donner une formation élémentaire à des techniciens de 1
!

assai-

nissement provenant de pays moins évolués, et ш montant de $ 26.000 a été 
prévu ротлг la lutte contre les rongeurs en Arabie Saoudite• Enfin, ш 

colloque est envisagé pour 1956• 
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En ce qui concerne les projets d
T

enseignement et de formation profes-

sionnelle
 }
 les dépenses ont également tendance à augmenter^ mais ш plafond a été 

fixé, pour les dépenses de cet ordre figurant au bvdget ordinaire. Plus de la 

moitié de la somme indiquée est destinée au projet de formation de personnel 

auxiliaire en Ethiopie, pour lequel le FISE procure les fournitures tandis que la 

"United States Foreign Operations AdraLnistration" se charge d
!

envier du personnel 

technique supplémentaire• L
1

 autre projet iirçortant concerne l'Ecole de physio-

thérapie du Pakistan et lè reste du crédit sera utilisé pour les dépenses affé-

rentes au conseiller régional, à 1
t

échange d'informations médicales et à l'attri-

bution de bourses d
1

 études» 

Un peu plus de 20 ^ des crédits inscrits au budget ordinaire ont été 

consacres à des bourses individuelles d'études^ et un certain nombre d'autres 

bourses ont été accordées dans le cadre de différents projets. On tend à attri-

buer un plus grand nombre de bourses régionales d'études et celles-ci deviendront 

plus nombreuses à mesure que se développeront^ dans la Région, les possibilités 

de formation professionnelleо Un certain nombre de bourses d
f

études de longue 

durée ont^ en outre, été prévues pour les étudiants en médecine et pour les 

élèves infirmièresо 

En réponse à une question d'un membre du Comité, qui désirait savoir 

pourquoi un certain nombre de changements avaient été introduits dans le program-

me de la Méditerranée orientale figurant dans le projet de programme et de 

budget, le Directeur général a rappelé que c
l

est à lui qu
!

il incombe de proposer 

le programme et le budget annuels de 1'Organisation
t
 II le soumet au Conseil 

Exécutif, aux fins d
1

examen et de recommandations, avant la discussion à 

1 Assemblée Mondiale de la Santé et la décision prise par celle-ci» Pour l'éta-

blissement du programme
y
 le Directeur général tient compte des recommandations 

des comités régionaux» mais il convient de ne pas oublier qu
T

il ne s
?

agit que 

Q
 &

 R
 

de recommandations« 
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En ce qui concerne le point particulier soulevé par le тпеш'зге йд Caïïité, » 

le Directeur général a explique qu'il s
1

 était vu obligé d'apporter certains ajus-

tements aux recommandations soumises par une majorité des Etats Membres de la 

Région de la Méditerranée orientale, lorsqu'ils se sc«it réunis en sous-comitê A, 

parce que ces recommandations ne pouvaient pas, dans leur intégralité, cadrer 

avec le niveau budgétaire qu
f

il avait décidé de recommander• С
1

 est pourquoi il 

a transféré trois projets au programme supplémentaire• En dehors fie ce transfert, 
» 

il n
f

a introduit que quelques modifications d'ordre secondaire, par exemple, dans 

les prévisions afférentes aux bourses d
f

études• 

• '. . . . • 
Pacifique occidental 

' Le DIRECTEUR REGIMiAL a déclare que introduction et les e d u c a t i o n s 

relatives aux différents projets qui figurent dans les Actes officiels No 58, 

sont suffisantes en elles-mêmes• Pour -ce qui concerne le Bureau régional du 

Pacifique occidental, aucune augmentation de personnel n
9

est proposée pour 1956. 

L
1

effectif est reste le même depuis 1952， en dehors de la suppression en 1953 

du poste de statisticien et êvaluateur des programmes• Toutefois, l
f

activité du 

Bureau régional a pris une telle ançleur qu
f

il y aura lieu de réexaminer le 

problème de l'effectif de personnel. Les dépenses prévues au budget ordinaire 

de 1956 marquent un léger accroissement par rapport à celles de 1955, en raison 

des augmentations réglementaires de traitements ou d
f

une répartition inégale, 

entre oes deux années, des congés dans les foyers• 

Le montant total des crédits affectes en 1956 aux opérations dans les 

pays est légèrement inférieur au montant correspondant de 1955• La somme ins-

crite à cet effet au budget ordinaire est de $ 557-312, dont 12,5 % environ sont 

réservés à de nouveaux projets• Des projets qui ont* été demandés par les 
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Etats Membres et qui exigeraient une mise de fonds de | 499,456 au total, 

ont été inscrits dans le programme supplémentaire qui figure à X 'Annexe 4 

des Actes officiels No 58, 

Il n'a pas été possible d'assurer une répartition équitable des 

fonds entre i.es rubriques principales, bien que l'on s'efforce constamment 

dty parvenir. Cela s'explique par le fait qu'il a fallu prévoir la poursuite 

d
ï

èwîtivités déjà entreprises et que, d'autre part, oertaines autres activités 

bénéficient en 1956 d'une priorité de rang élevé. Par exençle, la dépense 

prévue de $ 148.965, sur les fonds ordinaires, pour 1'administration de la santé 

publique absorbe environ 26,73 % du montant total réservé aux activités d^ns 

les pays, bien que $ 15.000 seulement portent sur des activités nouvelles» 

Les dépenses prévues pour les soins infirmiers, sur le budget ordinaire 

de 1956, représenteront 15,94 % du total, contre 14 % environ en 1955. On 

n'envisage pas, sous cette rubrique, de nouvelles activités en 1956. 

Le Comité régional, lors de sa cinquième session (septembre 1954), 

avait recommandé instammexit que, si des fonds supplémentaires devenaient 

disponibles, la priorité soit donnée, en 1955 et en 1956, aux demandes qu'ont 

formulées et que pourraient formiCler le Cambodge, le Laos et le Viet-Nam ou _ 

d'autres Etats Membres se trouvant également dans une situation moins favorable, 

Q« Un membre du Comite, se référant aux chiffres indiqués dans le résumé de 

R
 la page 264 des Actes officiels No 58 pour les maladies vénériennes et les trêpo-

nématoses ainsi que pour 1
1

administration de la santé publique, a demandé pourquoi 

il ne semblait pas y avoir de rapport entre le nombre des postes et les prévi-

sions de dépenses. Il lui a été répondu que les différences proviennent du fait 

que les dépenses afférentes aux divers projets conçrennent les bourses études, 

les fournitures et le matériel d'équipement aussi bien que le personnel» 
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Région non désignée 

En examinant les previsions relatives à la Région non désignée, le 

Comité a constaté, entre autre月,que le principal projet figurant dans cette 

partie du budget avait trait à la conférence inter-»régionale du paludisme 

(Régions do la Méditerranée orientale et de l
1

 Europe) qui se tiendra en 1956 ©t 

à laquelle participeront des experts venus de pays où le paludisme pose ou posait 

encore récemment un sérieux problème• Prendront également part à cette conférence 

des représentants du FISE et des systèmes d
1

assistance bilatérale• L'ordre du 

jour conportera probablement l
1

examen des résultats obtenus avec les insecticides 

et une évaluation des méthodes de lutte antipaludique, ainsi que la question de 

la coordination intor-pays et iater-régions en vue de 1丨organisation de la lutte 

contre le paludisme• Des crédits ont été également prévus dans les domaines de 

1
1

 administration de la santé publique, de l
1

éducation sanitaire de la population, 

de la santé mentale et de la nutrition » 

4* Autres questions étudiées par le Comité 

4*1 Examen des projets de programme et de budget régionaux par les 
comités régionaux 

Pour terminer l
1

 exam on détaillé du projet de programme et de budget 

de 1956 et pour se rendre coirçte de la mesure dans laquelle les projets de 

programme et de budget régiopaux étaient examinés par les* comités régionaux 

respectifs^ le Comité a décidé, sur la suggestion du Président du Conseil Exécutif, 

d
1

 inviter chacun des Directeurs régionaux à faire un bref expose sur la façon 

dont le projet de programme et de budget régional était ©xaminé par le comité 

régional compétent• Il résulte de ces exposés que la procédure appliquée diffère 

dans le détail d'une Région à 1
1

 autre et, parfois, d^une année à l
1

autre• 
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Dans les organisations régionales de création ancienne, par exemple�un examen 

détaillé est d
!

abord entrepris par des sous-comités ou des groupes de travail 

créés à cet effet par les comités régionaux. Dans le cas du Pacifique occidental, 

cet examen a été effectué en 1954 par le Comité régional tout entier, quoique^ 

les années précédentes, 1
1

examen préalable ait été confié à un sous-comité 

spécial • En ce qui concerne la Méditerranée orientale, le Comité a pris note du 

fait que le Comité régional ne s
1

 était pas réuni depuis 1950 et que l
1

examen en 

question avait été effectué en 1954 par un comité du programme du seul Sous-

Comité A, le Sous-Comité В ne s
1

 étant pas réuni# Dans les années intermédiaires, 

les projets cle programme et de budget régionaux avaient, en l
1

 absence de toute 

région du Ccanité régional, fait 1 ' objet de consultations entre le Directeur 

régional et les divers gouvernements intéressés• 

Il en ressort qu
f

il a été relativement assez rare que des Comités 

régionaux aient rejeté des projets figurant dans les projets de programme et 

de budget régionaux • 

Après avoir discuté cette question, le Comité a abouti à la conclusion 

que, par le passé, les canités régionaux n
1

 avaient pas procédé, dans tous les 

cas� à un examen suffisamment approfondi des projets de programme et de budget 

rogionaiccIl a donc décidé de recommander au Conseil Exécutif que les canités 

régionaux soient invités à veiller désormais à ce qu'il soit procédé à un examen 

approfondi du projet de programme et de budget régional. 

4«2 Programmes inter-pays 

Le Comité a constaté que la partie des programmes régionaux relevant 

du budget ordinaire et consacrée aux activités inter-pays variait considérablement 

selon les régions, comme l
1

illustre le graphique VT. 

En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud-Est, le Comité a relevé plus parti-

culièrement que dos sommes relativement faibles étaient affectées aux programes 
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Q
e
 inter痛pays • A ce propos，un membre du Comité a demandé si le peu d

!

îîîç>ortance des pro-

grammes inter-рауБ dans cette Région s Expliquait par des circonstances exception-

nelles ou par une recommandation précisa, du Comité régional• Il a, d
1

 autre part, 

exprimé le désir de savoir dans quelle mesure le Directeur général exerçait une 

influence sur la répartition dos activités entre les programmes inter-pays et 

les programmes visant un pays déterminé• 

R, Le DIRECTEUR REGIONAL a déclaré que� dans la Région de l'Asie du Sud-

Est, la situation variait d'une année à 1
1

 autre. Si 1в montant figurant au budget 

ordinaire pour 1956 est de $ 806OO, les montants afférents à 1955 et à 1954 

s
1

 élèvent respoctivement à $ 22.000 et à I 3«9〇0, ce qui indique une augmentation 

très accentuée entre 195Л et 1955» On envisage de menor, sur les fonds d'assis-

tance technique
д
 des activités inter-pays correspondant à un montant de. 

$ 39.ДОО ©n I956, bien qu
1

 aucune activité do ce genre n
!

ait été prévue pour 1954 

ni pour 1955 sur les fonds de l'assistance technique�Si le Comité régional a 

reconnu, à sa dernière session, que les projets inter-pays devraient en principe 

être amplifiés, certaines délégations ont tenu à marquer que ce devait être .sous 

cette réserve que les programmes intéressant des pays déterminés ne devaient pas 

en souffrir. Le DIRECTEUR GENERAL a expliqué que ses instructions aux Directeurs 
• >r • • 

régionaux concernant 1
1

 établissement des projets de programme et de budget appel-

lent toujours 1
1

 attention des intéressés sur les décisions d
1

orientation géné_ 
* 

raie prises par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil Exécutif et indiqient 

les domaines d
1

activité sur lesquels il convient de mettre tout spécialement 

l'accent• 

•‘ 、 Le PRESIUENT DU CONSEIL EXECUTIF a suggéré que le Comité renvoie la 

question au Conseil Exécutif et à 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé, étant donné 

que l
1

 As semblée de la Santé attache une grande importance aux programmes inter-

pays par opposition aux programmes visant un seul pays� et que c
J

est à cet 

échelon seulement qu'un équilibre satisfaisant peut être réalisé entre . 

les deux ordres d
1

 activités '
 e
 Dans la détermination des 
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parts respoctivos des programmes inter-pays et des programmes Intéressant 

un seul pays, il faudrait tenir compte qu
!

il importe ci
1

 éviter d
!

encourager les 

pays à se lancer dans des projets qu
1

 ils ne seraient plus en mesure de poursui-

vre une fois qu'ils auront cessé de bénéficier d'une aide internationale• 

Les comités régionaux, en particulier, lorsqu'ils examinent de nouveaux projets 

concernant un pays quelconque�devraient prendre en considération les engagements 

contractés par les gouvernements vis-à-vis d'autres organisations• 

Le Comité a adopté en conséquence la suggestion suivant laquelle la 

problème de la relation entre les programmes inter-pays et les prograinmes visant 

un seul pays devrait être renvoyé au Conseil Exécutif• 

Dépenses d
1

administration centrale et dépenses Indirectes afférentes 
aux projets relevant de l

f

 assistance technique
 v 

En réponse à une demande de renseignement sur les dépenses d
1

 adminis-

tration centrale et les dépenses indirectes afférentes atoe projets, inscrites 

dans les prévisions budgétaires sous la rubrique
 w

Assistance t e c h n i q u e l e 

DIRECTEUR GENERAL a attiré Inattention du Comité sur les parties des Actes 

officiels No 58 qui ont trait au programme d
1

assistance technique• H a également 

rappelé que les dispositions réglementaires concernant le programme cl
1

 assistance 

technique, de même que la participation de l'OMS à ce programe, seront étudiées 

par le Conseil Exécutif au cours de sa session• Il sera rendu coirçte au Conseil 

du fait que le Bureau de l
1

assistance technique a approuvé, pour 1
1

ólaboration 

des plans de 1956, des montants maximums qui, pour la Catégorie I, représente-

raient, en ce qui concerne l'OMS, $ 4.500.000 environ, y contris les dépenses 

d
1

 administration et les dépenses indirectes afférentes aux projets, et $ 1^275.000 

pour la Catégorie II. Il est à noter que les montants qu'approuvera en fin de 
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compte le BAT� dépendront entièrement de la priorité accordée par les divers 

pays aux activités sanitaires dans leurs progranùnes globaux. Il incombe au 

Comité et au Conseil Exécutif d'examiner les projets imputés sur les fonds de 

l'assistance technique afin de déterminer s
 f

ils sont conformes aux critères 

établis"'" et s'ils sont techniquement valables; ce travail a été entrepris par 

les comités régionaux et le Comité permanent a, comme il s'en souviendra, passé 

en revue les projets d'assistance technique dans le meme temps qu
!

il étudiait 

les projets inscrits au budget ordinaire。 IL appartient, d
1

autre part, au 

Conseil Exécutif et à i'Assemblée de la Santé d'analyser les frais généraux, 

с•est-à-dire les dépenses coadministration et les dépenses indirectes afférentes 

aux projets, й
г

ипе façon aussi détaillée q u ^ s 1
f

ont^fait pour les mêmes caté-

gories de dépenses qui relevaient du budget ordinaire
0 

Le Comité a noté avec satisfaction qu'en 1954 le Directeur général a 

réussi à ramener à $ 635•ООО le montant des frais généraux imputés sur les fonds 

de l'assistance technique, bien que le Bureau de l'assistance technique ait 

autorisé ш crédit de $ 7120000 sous cette rubrique• Après avoir examiné les 

prévisions budgétaires, le Comité a acquis la conviction que le montant des 

dépenses coadministration et des dépenses indirectes afférentes aux projets 

relevant du programme d
l

assistance technique pour 1956 est raisonnable et que 

la gestion administrative de ce programme est assurée de la façon la plus 

économique possible
0 

5
#
 Progrsumne supplémentaire et prévisions de dépenses correspondantes 

Dans l'examen du programme supplémentaire (Annexe 4 des Actes officiels 

No 48), le Comité a noté que les dépenses afférentes aux projets que le 

1

 EB11.R57.6 Actes off。0rg
o
 monde Santé夕 4б

д
 28 
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Directeur général n
f

a pas inclus dans son projet de programme et da budget pour 

1956 s
1

 élevaient au total à $ 2#639*965> se réparbissarrb ainsi : 

$ 
462.094 
538.855 
292.804 
309.660 
537.096 
499.456 

2.639.965 

Les projets figurant dans le programme supplémentaire avaient été 

demandé par les gouvernements intéressés, puis examinés et entérinés par la plu-

part des comités régionaux. Ils ont été présentés par le Directeur général sous 

la forme d
f

un programme supplémentaire à exécuter dans la mesure où de nouveaux 

fonds deviendraient disponibles, car il n'a pas été possible de prévoir leur 

financement dans les limites du montant, budgétaire proposé par le Directeur 

général pour 1956• 

En réponse à une question d
f

un membre du Comité, le Directeur général 

a déclaré que, si des fonds supplémentaire s devenaient disponibles, la question 

des priorités serait discutée avec les Directeurs régionaux et que la répartition 

de ces fonds s'effectuerait selon la procédure utilisée pour le budget ordinaire• 

Le Comité a décidé d'ajourner l
f

examen détaillé des prévisions de 

dépenses afférentes au programme supplémentaire jusqu'à ce que le Conseil 

Exécutif en ait lui-même discuté• 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Q
.
&
R
.
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6» Résumé provisoire des recommandations et conclusions 

6*1 Considérations générales 

Rappelant les dispositions do la résolution WHA5.R62 de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santê^ le Comité désire formuler les observations 

suivantes sur chacun des points qu
1

il a été prié d
f

 examiner : 

1) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à Inorganisation Mondiale 
de la Santé de sAcquitter de ses obligations constitutionnelles^ compte 
tenu du degré de développement auquel elle est parvenue 

Ainsi qu
!

il résulte des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du Chapitre П
э
 les 

crédits prévus dans le projet de programme et de budget proposé par le Directeur 

général pour 1956 sont manifestement loin d
1

atteindre un niveau qui permettrait 

à l
1

Organisation de s
!

acquitter de ses fonctions telles qu'elles sont définies 

à 1
!

Article 2 de la Constitution. 

En conséquence, le Comité est d
1

avis que le niveau du budget n'est pas 

suffisant pour permettre à l
r

Organisation Mondiale de la Santé de s'acquitter 

convenablement da ses fonctions constitutionnelles. 

2) Conformité du programme proposé pour 1956 avec le programme général de 
• • travail approuvé par l

1

Assemblée de la Santé 

Le Comité est d
f

avis que le programme proposé par le Directeur général 

pour 1956 est conforme au programme général de travail pour une période déterminée 
参 1 

tel qu
1

 il a été approuvé par la Septième Assemblée "iondiale de la Santé • 

1

 Résolution WHA7«9^ Actes off* Or^, mond. Santés 55> 20 
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3) Possibilité d
!

exécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme envisagé 

Le Comité est convaincu que la structure et l'organisation administra-

tive, tant au Siège que dans les Régions, sont de nature à permettre au Directeur 

général d'exécuter les programmes envisagés par lui pour 1956 au titre du budget 

ordinaire, des fonds de l
f

a88istance technique et des autres fonds extra-budgé-

taires, ainsi qu
f

une partie iinportante au moins des projets dont il ne luii a pas 

été possible de prévoir le financement dans les limites du niveau budgétaire par 

lui proposé. 

4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires 

Comme il est déclaré au chapitre II, le Comité désire signaler au 

Conseil que, à son avis, l
l

édifice construit par VCMS au cours de ses sept années 

d'existence, avec la participation et les espoirs de tous ses Etats Membres et 

Membres associés, pourrait être sérieusement menacé si l'on n'adoptait pas une 

politique conçue dans un esprit large et réaliste. 

6.2 Questions réservées pour un examen ultérieur 

Au cours de son examen du projet de programme et de budget du Directeur 

général pour 1956， le Comité a décidé d'ajourner étude finale de certaines ques-

tions jusqu'à ce que le Conseil Exécutif les ait discutées quant au fond et du 

point de vue du programme、 Le Comité a également appelé expressément l'attention 

du Conseil sur certains points d'une importance capitale qui demanderaient à 

être examinés par le Conseil lui-même. Les questions particulières d'ordre budgé-

taire dont l
1

examen a été différé en attendant les discussions du Conseil sont 

les suivantes : 

1) Bureau de Recherches de la Tuberculose (Actes officiels No 5 8 � page 2^) 

2) CIOMS (Actes officiels N0 58， page 58) 

3) Ponds de roulement des publications (Actes officiels N0 58， page XV) 

k) Spécialiste de 1
T

hygiène dentaire et secrétaire (Actes officiels N0 58, 
page 36) 
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5) Nutrition (Actes officiels No 5 8 � page 36) 

6,2.1 Questions Importantes qui appellent un examen et une décision de 
la part du Conseil Executif 

1) Le nouveau système de repartition des fonds au titre de l'assistance 

technique
д
 qui doit être inauguré en 1956, est-il de nature à rendre encore plus 

incertain que dans le passe le volume de liaction sanitaire susceptible d'être 

financée au moyen de ces fonds ？ 

2) Le fait de ne pas pourvoir au financement du personnel sanitaire inter-

national affecté à ceux des projets bénéficiant de l
!

aide commune du FISE et de 

l'OMS pour lesquels ni le FISE, ni l'OMS n'ont pris d
f

engagement, est-il suscep-

tible non seulement d'avoir des repercussions pour les gouvernements intéressés, 

mais aussi de compromettre les relations qui existent actuellement entre le FISE 

et l'OMS ？ 

5) Répercussions pour les gouvernements du niveau budgétaire proposé par 

le Directeur général pour 1956. 

k) La non-exécution des projets figurant dans le programme supplémentaire 

(Annexe k
}
 Actes officiels N0 58) pourrait-elle avoir de graves répercussions pour 

les pays intéressés ？ 

5) Relations entre les programmes inter-pays et les programmes visant 

un seul раув� y compris les questions suivantes : 1) équilibre à réaliser entre 

ces deux types de programmes, 2) intérêt qu
1

il y aurait à éviter d'encourager 

les pays à se lancer dans des entreprises qu
1

ils ne seront plus en mesure de 

poursuivre une fois que l'assistance internationale aura pris fin� et 3) engage-

ments déjà contractés par le gouvernement vis-à-vis d
1

autres organisations -

lorsqu
1

il s
1

agit de projets nouveaux qui sont à l'étude pour un pays 

détermine. 
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6) Le Comité suggère que le Conseil examine si le moment n'est pas venu 
' 

pour 1» Organisation de consacrer de plus amples ressources au développement né-

cessaire du travail d'information； ” * . ....” . . * • « » 

7) Mesures propres à assurer un examen approfondi des projets de programme 

et de budget régiona-ux par les comités régionaux. 

8) Principe selon lequel une partie des recettes occasionnelles serait 

mise en réserve au lieu que celles-ci soient utilisées totalement chaque année 

pour réduire les contributions des Etats Membres. 

6 • 3 Recommandations et
 ш
 conclu s i on s résultant de 1

!

 examen détaillé du 
projet de programme et de budget du Directeur général pour 19^6 

Ainsi que le montre son rapport^ le Comité a été en mesure de formuler 

des conclusions ou des recommandations concernant les points suivants : 

1. Le Comité est d
!

avis que le mode de présentation du projet de programme 

et de budget de 1956 est conforme aux critères fixés par la Quatrième Assemblée 
1 2 5 

Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif à ses huitième et dixième 

sessions, et qu'il tient dûment compte des modifications de structure recomman-

dées par le Conseil Exécutif à sa treiziètoô session et approuvées par la Septième 
• • •• • . cz 

Assemblée Mondiale de la Santé (paragraphe 2.l). 

2. Le Comité est d
!

avis que les procédures détaillées qui sont appliquées 

et le système de calcul des coûts qui est adopté pour les projets ainsi que pour 

le' Siège et les bureaux régionaux, dans le' projet de programme et de budget
; 

sont bien conçus, raisonnables et judicieux*; il est aussi d
r

avis que le mode 

d* établissement du budget de Organisation�de même que les arrangements 

appliqués pour obtenir des 'informations à jour sur l
1

 état devancement des 

projets sont satisfaisants (paragraphe 2.3*6). 

1

 WHA^
e
10, \mAk.l&

}
 WHA4.56 et WHA^.7^ 

2

 EB8.R28 
5

 EB10.R11 
k

 EB13-R55 
5

 WHA7-36 
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J. Le Comité estime que le projet de résolution portant ouverture de 

crédits et le projet de résolution relative ax fonds de roulement, dont les termes 

sont analogues à ceux qui avaient été approuvés pour l'exercice 1955, sont 

satisfaisants (paragraphe 2.8). 

k. Le Comité est convaincu que les prévisions budgétaires afférentes aux 

comités régionaux sont justifiées (paragraphe 5.1.2)• 

5. Le Comité est çl'avis que le développement général des publications 

de l'OMS, tel qu
1

il apparaît dans le projet de programme et de budget sous la 

rubrique "Services d'Edition et de Documentation" est satisfaisant(poregrajiie 52Л). 

6. Le Comité estime que les périodiques de 1
!

0MS sont en train de prendre 

la place qui leur revient parmi les publications similaires dans les pays dont 

les bibliothèques et institutions médicales sont amplement pourvues et où il 

existe une forte demande de périodiques médicaux en anglais et en français 

(paragraphe 3-2Л). 

7. Lç Comité est arrivé à la conclusion que les groupes d'étudee^ en 

tant que distincts des comités d
1

experts, peuvent présenter de l'utilité dans 

les cas où les problèmes en jeu appellent une étude préliminaire (paragraphe 3 ^ ) • 

8. Le Comité est convaindu que le montant des dépenses d'administration 

et des dépenses indirectes afférentes aux projets relevant du programme d'assis-

tance technique pour 1956 est raisonnable^ et que la gestion administrative 

de,ce programme est assurée de la façon la plus économique possible (para-

graphe 红 . 5 ) . 

Le Comité formule également les recommandations suivantes sur des 

points de détail : 

1. Le Comité estime que l
1

engagement d
l

un consultant qui � en 195 

donnerait des avis sur l'application du Règlement sanitaire international� se 

justifie (paragraphe 3-2). 
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2. Le Comité recommande la suppression du crédit visant la convocation 

d'un groupe d
f

études sur le logement ($ I+.800), suppression qui entraînerait 

celle du crédit pour 1
1

 engagement d'un consultant chargé de préparer la docu-

mentation nécessaire à ce groupe ($ 1.200)， car il n
!

est pas tout à fait certain 

qu'une telle dépense se justifie (paragraphe • 

3. Le Comité recommande la suppression du crédit relatif à 1
1

engagement 

d'un consultant chargé de participer à la préparation de guides et de manuels 

sur l'hygiène de la manipulation des denrées alimentaires ($ 1.200)^ car il 

estime qu'il serait préférable de demander aux bureaux régionaux d
f

établir des 

guides pour les pays de leur Région (paragraphe • 

k. Le Comité estime que le crédit visant la réunion d
!

\m groupe d'études 

chargé de faire un rapport sur tous les aspects de la toxicité des pesticides 

pour l
1

homme est justifié (paragraphe . 

5. Le Comité considère que le crédit prévu pour la réunion en 1956 du 

Comité d
1

experts de la Salubrité du lait est justifié (paragraphe 5•紅）• 

6Л Projet de programme et de budget 

Sous réserve des observations formulées ci-dessus et de 1
f

examen auquel 

il soumettra ultérieurement les questions mentionnées au paragraphe 6.2, le 

Comité est convaincu que le projet de programme et de budget proposé par le Direc-

teur général pour 1956 est bien conçu et conforme au programme général de travail 

pour une période déterminée approuvé par l
1

Assemblée Mondiale de la Santé, et que 

lee prévisions de dépenses sont sat i s fa i santé s à tous égards. 
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Chapitre III 

Etude des répercussions financières qu
!

entraînerait pour les gouvernements 
l

1

adoption du niveau budgétaire propose par le Directeur général 

!• En examinant les répercussions qu
!

entraînerait pour les gouvernements l
1

adop-

tion du niveau budgétaire proposé par le Directeur général, le Comité n'a pas perdu de 

vue les dispositions de la résolution WHA5»R62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
i , * 

Santé. A ce sujet, deux membres du Comité ont formulé la declaration suivante \ 

"1. L
J

OMS est partagée entre le besoin urgent de donner plus d
1

ampleur aux 

programmes sanitaires et l
1

insuffisance des ressources dont elle a disposé jusqu
1

à 

présent. La façon la plus réaliste dont l'Organisation puisse s'acquitter des res-

ponsabilités qui lui incombent� en vertu de sa Constitution^ consiste à prêter 

assistance aux gouvernements en vue du renforcement de leurs services sanitaires 

nationaux; mais cet objectif est ambitieux et appelle des recherches sans cesse 

plus poussées aussi bien que des ressources croissantes. 

2. Le manque de fonds suffisants pour financer les programmes internatio-

naux qui sont indispensables dans le domaine de la santé pose un problème fonda-

mental qui affecte toute la portée de l
1

action de l'OMS-

3. Avec le temps� l'Organisation s'est progressivement affirmée dans ses 

fonctions d
J

autorité directrice� au point de pouvoir^ sous réserve des fonds né-

cessaires� obtenir des résultats tangibles.» 

、 L'oeuvre que, dans un esprit constructeur� l'OMS a accomplie au cours de 

ses sept années d'existence� avec la participation et soutenue par les espoirs de 

tous ses Etats Membres et Membres associés, pourrait être sérieusement menacée de 

régression ou même de ruine si l
?

on n
?

a!optait pas une politique libérale et réa-

liste. Le moment est venu pour le Conseil et l'Assemblée de prendre des mesures 

positives afin de faire en sorte que cette menace ne se réalise pas- L'OMS ne 

doit pas abdiquer les responsabilités de caractère mondial qui lui incombent 

dans le domaine de la santé• 

^ c t e s off, Org> mondo Ganté^ k2, 59 
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5* est pourquoi nous considérons que le moment est venu de demander aux 

Etats Membres de l'OMS d
1

examiner à nouveau sur quel appui financier peut compter 

l'Organisation pour ^acquitter � dans le domaine de la santé internationale� de 

la mission urgente dont l'accomplissement est sa raison d
f

être. Le Comité pour-

rait peut-être recommander au Conseil d
1

inviter le Directeur général à se mettre 

en rapport avec les Etats Membres afin d'étudier les moyens de relever le niveau 

actuel des contributions au budget de U O M S •” 

Présentant cette déclaration, un des membres du Comité a expliqué que les 

auteurs de la proposition désiraient^ en soumettant celle-ci au Comité� soulever la 

question de savoir si la stabilisation qui semble intervertir dans le budget de l
1

 Orga-

nisation est compatible avec le développement de V O V B ; la proposition visait en 

même temps à appeler Inattention des Etats Membres sur la nécessité d
1

envisager des 

mesures en vue de mettre à la disposition de l'OMS des fonds suffisants pour lui per-

mettre de s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de sa Constitution. 

Le membre du Comité a ajouté qu'il n'avait nullement l
f

intention de préconiser un 

appel aux bons sentiments des gouvernements et qu'il se rendait pleinement compte 

des difficultés auxquelles se heurte toute demande d
1

accroissement des contributions• 

Il a été toutefois d
J

avis qu
1

 une comparaison entre les contributions versées respecti-

vement à l'OMS et à d
1

autres institutions poursuivant des buts analogues justifierait 

une attitude plus optimiste à 1
f

 égard de ce p r o b l è m e I l est convaincu que le mo-

ment est venu de faire tous les efforts possibles pour obtenir des fonds plus consi-

dérables et l'occasion qui s
1

 offre aujourd'hui semble d'autant plus indiquée pour 

l'adoption d'une recommandation à cet effet que les membres du Comité ne représentent 

pas leuis gouvernements respectifs comme c^est le cas des délégués aux Assemblées 

de la Santé. Il serait très utile d
1

inviter le Directeur général à fournir 

aux gouvernements, avant la prochaine Assemblée de la Santé, une docu-

mentation prouvant la nécessité de mettre à la disposition de 1丨Organisation 

^Annexe III 
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des fonds supplémentaires pour le développement de ses activités constitution-

nelles. De l
f

avis du membre susmentionné du Comité, cfest, en fait, le devoir 

très net du Comité d
1

appeler tout spécialement l'attention sur la situation 

actuelle
#
 L

1

 énorme disproportion entre les sommes consacrées aux programmes 

sanitaires nationaux et les contributions payées à l'OMS est en contradiction 

avec l'adhésion à la Constitution de l
1

Organisation, celle-ci entraînant certai_ 

nés obligations très précises pour les pays qui l'ont signée. 

Un membre du Comité, appuyant les observations du membre susmentionné, 

a fait remarquer que, bien qu
1

 aucun gouvernement ne manque en principe d
!

enthou_ 

siasme pour 1
1

 oeuvre entreprise par 1
!

0MS, il est cependant indispensable de 

prendre contact avec les autorités nationales afin de déterminer si celles-ci 

sont, en fait, disposées à accroître leurs contributions en vue d
f

une améliora-

tion des conditions sanitaires dans l'ensemble du monde. 

Au cours de la discussion, le Président du Conseil Exécutif a soulevé 

la question de savoir s'il serait opportun de s'adresser aux gouvernements de la 

manière envisagée par les deux membres du Comité et si une intervention de ce 

genre ne serait pas uniquement du ressort de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

encore que le Conseil représente l'Assemblée de la Santé en dépit du fait que 

ses'membres remplissent leurs fonctions à titre personnel. 

Le Comité a estimé qu
1

il serait souhaitable que des ressources supplé-

mentaires soient mises à la disposition de 1 Organisation, mais a décidé d'ajour-

ner un plus ample examen des mesures à recommander à оet effet en attendant que 

le Conseil ait examiné le niveau budgétaire pour 1956. 

2
#
 Le Comité a également discuté des points suivants : répercussions qui 

se produiraient pour les gouvernements si on ne prenait pas de dispositions 

budgétaires pour les projets inscrits au programme supplémentaire (Annexe IV, 

Actes officiels № 58); conséquences possibles de l'absence de crédits concer-

nant ceux des projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l^OMS 

pour lesquels il n'est pas prévu de fonds dans les propositions du Directeur gé-

néral pour 1956 et, en dernier lieu� effets éventuels du nouveau système de 
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répartition des fonds au titre du programme d
1

assistance technique, système 

selon lequel les allocations automatiques aux organisations participantes sont 

abolies. Toutefois, le Comité a estimé qu'il s
1

agissait là de questions qui 

devraient faire 1
r

 obj et d
!

un examen et d
T

une décision de la part du Conseil 

Exécutif lui-même et il les a fait figurer, en conséquence, parmi celles qu'il 

a définies à 1
1

 intention du Conseil (voir Chapitre I, paragraphe 6.3). 

3. Le Comité a eu sous les yeux des renseignements sur les sommes que 

les différents gouvernements ont 1
1

 intention de verser, en monnaies Rationales, 

à titre de participation aux frais d
T

exécution des projets prévus dans les 

Actes officiels № 58. Les chiffres estimatifs totaux par région étaient les 

suivants : 

195& 1955 1956 

$ $ $ 
Afrique 1.580.599 1.59^.938 1.290.210 
Amériques 7.788.400 11.535.520 10.500.520 
Asie du Sud-Est 3.277.856 3.713.661 3.727.759 
Europe 1.096.315 3^3.920 897.260 
Méditerranée orientale 1.366.679 2.021.614 2.080.044 
Pacifique occidental 4.187.329 10.211,150 9.109.769 

19.296.978 29.420.783 27Л05.562 

Le Comité a noté que, à la date de sa réunion, des renseignements sur 

la participation des gouvernements avaient été reçus de 75 des 112 pays et ter, 

ritoires dans lesquels des projets étaient en cours d'exécution en 195^ oii sont 

envisagés pour 1955, ce qui représente 67 % du total. Le Comité a noté, en 

outre, que tous nouveaux renseignements sur la participation des gouvernements 

qui seront reçus avant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé seront commu-

niqués à l'Assemblée. 



EB15/AF/3 
Page 115 

Chapitre III 

ETAT DU RECOUVRSIffiNT DES CONTRIBUTIONS 
ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROU.LEiENT 

Lorsqu
1

il a étudié ce point de l'ordre du jour, le Comité était saisi 

du rapport présenté par le Directeur général sur cette question (Document EB15/50)• 

Le Comité a noté que, si, au 1er janvier 195A
s
 les arriérés de 

contributions dus par les Membres actifs pour les années 1950 à 1953 inclusive-

ment se montaient à $ 1Д05#000, des versements importants avaient été reçus 

en 1954, ce qui avait ramené ces arriérés à $ 330,000 au 31 décembre 195 

Le Comité a noté, toutefois, que, pour les années en question, cer-

tains Membres sont encore redevables d'arriérés qui les rendraient justiciables 

des dispositions de la résolution WHA6.31> à moins qu
1

ils n
1

effectuent des ver-

sements avant la réunion de lâ Huitième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Comité recommande donc au Conseil Exécutif d
1

adopter la résolution 

suivante г 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant noté que le rapport sur le recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 195Д fait 

ressortir une situation satisfaisante dans son ensemblej 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième Edition, p« 139 
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Ayant noté, cependant, que certains Membres sont redevables de contri-

butions arriérées qui les rendraient justiciables des dispositions de la 

résolution WHA6.31 à moins qu
T

 ils n
!

effectuent des versements avant la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santéj 

lè INVITE ces Membres à acquitter leurs contributions arriérées le 

plus tot possible^ 

2 . PRIE le Directeur général de porter à la connaissance de ces Membres 

les dispositions de la présente résolution et celles de la résolution WHA6
#
31, 

en appelant particulièrement leur attention sur la clause selon laquelle 

"si, au moment de la réunion de la session de Assemblée Mondiale de la 

Santé de 1955, un Membre est redevable ？ l ' O r g a n i s a t i o n de contributions arrié-

rées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui 

pour les deux années complètes qui précèdent, l
1

Assemblée pourra examiner, 

conformément à 1' Article 7 de la Constitution, s
f

i l y a lieu ou non d^accor-

der à ce Membre le droit de vote
11

} 

У. PRIE le Directeur général de présenter à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport sur l'état des contributions annuelles et des avances 

au fonds de roulement. 
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Chapitre IV 

PROCEDURE PROPOSEE POUR L » E X A M E N � P A R ÏA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE, DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 

Les résolutions I, II et III qui sont jointes au présent chapitre du 

Rapport et que le Comité permanent recommande au Conséil Exécutif d'adopter 

résultent d'une étude faite par le Comité sur la procédure à suivre, lors de la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, pour l'examen du projet de prograiwie et 

de budget de 1956» Au cours de cette étude il a eiê^tenu compte des méthodes et 

des pratiques appliquées dans d'autres organes des Nations U n i e s J 

Le Comité permanent a été d'avis que la procédure suivie à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé donnait satisfaction, mais, reconnaissant qu'il 

est du devoir de l
f

Assemblée Mondiale de la Santé d
1

effectuer elle-même un examen 

détaille du projet de programme et de budget, il-a estimé que la création d
f

un 

groupe de travail, selon leç suggestioùs de la résolution WHA7*38, pourrait se 

révéler utile. 

Eh conséquence, les résolutions I et II proposées sont semblables à 

celles qui ont été adoptées par la Septième Assamblée Mondiale de la Santé sauf, 

au paragraphe 2 d) de la résolution WHA7.2, une adjonction qui devient nécessaire 

a^il s
r

 agit de constituer un groupe de travail• 

La résolution III traite plus en détail� ainsi que l
f

a demandé la 

résolution WHA7.38, de la question du groupe de travail propose-
* 

La résolution III recommande que le groupe de travail fonde son examen 

des aspects budgétaires et financiers du projet de programme et de budget sur 

analyse détaillée à laquelle a procédé le Comité permanent. L»丨opinion a été 

que cette méthode éviterait à l'Assemblée de répéter le travail déjà fait par le 

Comité permanent. C'est pour des raisons similaires qu'il est recommandé que le 

Conseil Exécutif soit représente aux séances du groupe de travail afin que celui-ci 

puisse avoir tous renseignements complémentaires au sujet de 1
!

examen effectué 

par le Conseil et par le Comité permanent. 
‘ ‘ . 

2 Documents EB15/40, EB15/40 Add.l et EB15/40 Corr.l 
Résolutions WHâ7,l et WHA7.2, Actes off. Org, mond. Santé� 55, 17-18 
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Quant à la question du nombre de membres que devrait comprendre le 

groupe de travail, l'avis a été qu*un effectif de 12 personnes ne serait pas 

excessif et permettrait cependant d'assurer une répartition géographique raison-

nable et le maintien d'un équilibre entre les personnes ayant des compétences 

spéciales dans le domaine d© la santé et celles qui sont compétentes pour les 

questions financières• On a estimé qu'il serait possible d'obtenir le résultat 

recherché si les Présidents des deux commissions principales de l'Assemblée 

désignaient de concert les délégations nationales appelées à composer le groupe 

de travail
# 

En définissant le mandat qu'il y aurait lieu de suggérer pour le 

groupe de travail, le Comité s
1

est rappelé la demande adressée à l'Assemblée par 

le Conseil Exécutif lors de sa septième session, à 1
1

 effet que des groupes de 

travail soient constitués seulement aux fins suivantes s 

n

l) formuler une conclusion sur laquelle on est parvenu à un accord 

quant au fond (soit à l'unanimité, soit à une majorité évidente)； 

2) préciser et exposer les questions sur lesquelles une commission 

doit prendre une décision; 

3) fournir à une comission un avis compétent sur des questions tou-
, 1 

chant aux débats de cette coiranission." 

CM est en tenant compte des points 2) et 3) de cette demande que le 

Comité permanent a adopté le paragraphe 2 4) de la résolution• 

Finalement, l'espoir a été exprimé que, si le groupe de travail avait 

des suggestions à formuler quant au déroulement des travaux du Comité permanent, 

il voudrait bien les faire connaître à la Commission du Programme et du Budget 

pour transmission au Conseil Exécutif• 

1 Actes off# Org� mond* Santé� 3 3 � 30, paragraphe 132 
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APPENDICE 
(au chapitre 

PROCEDURE PROPOSEE 
ГЕ LA SANTE, 

PODR L'EXAMEN, PAR LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE ВШХЗЕТ DE 1956 

Le Conseil Executif 

RECCMîANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé .d'adopter la 

résolution suivante : • 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget； 

2. ETABLIT uae Coœmission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

II 

Le Conseil Executif 

RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de ía Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE j 

l) que le mandat de la Commission du Pfogremme et du Budget est le 

suivant : 

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général； 



Ъ) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

général de travail pour la période 1953-1956; 

•c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1956 

après étude des,points principaux du progranme； 

d) examiner le prograrmne de 1956 et présenter des recommandations 

à ce sujet; 

e) recommander, une fois complétée, la résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1956 après avoir inséré les montants afférents 

à la Partie II (Programme d'exécution) dans le texte de la résolu-

tion reconmandé par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques qui y aura déjà inscrit les montante 

afférents à la Partie I (Reunions constitutionnelles) et à la 

Partie III (Services administratifs); ^t 

f) étudier "toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assem-

blée .de la Santé; 
« V 

2) que le mandat de la Commission des Questions aâministratives, finan-

cières et juridiques est le suivant : 

a) examiner le situation financière de l'Organisation, et notam-

ment ï 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice 195^^ 

ii) l'état des contributions, 

iii) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente 

de l'Assemblée et du fonds de roulement de考 publications, ainsi 

que tous autres fonds de nature à influer sur la situation 

financière de l'Organisation； 

b) recommander le barème des contributions pour 1956; 
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c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 

1956 et notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) examiner les parties du budget de 1956 qui concernent les 

réunions constitutionnelles et les services administratifs en tenant 

compte de toutes observations faites sur ces sections du budget 

par le groupe de travail que la Commission du ¡Programme et du Bud-

get établira^ et adresser à ce sujet un rapport à la Commission du 

Programme et du Budget5 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

et adresser un rapport à ce sujet à la Commission du Programme et 

du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assem-

blée de la Santé 5 

3) que, lorsque la Commission du Programme et du fâudget discutera de 

la question mentionnée au point c) du paragraphe 1) il aura pas de 

réunion de la Commission des Questions administratives, financières et 

Juridiques, et que lorsque le poigt d) du paragraphe y) sera examiné par 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

il n'y aura pas de réunion de la Commission du Prograranje' et du Budget; 

et, enfin, 

k) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commis-

sion du Programme et du gtxdget aussi longtemps que la Commission des 

Questions administratives
}
 financières et juridiques n

f

aura pas terminé 

son examen du point b) du paragraphe 2). 
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III 

Le Consêil Executif^ 

Ayant procédé à l'étude
1

 dont l'a chargé la résolution WHA7.58, 

1. ESTIME qu
1

il serait utile que la Commission du Programme et du Budget 

constituât inmiédiatemeiit, ainsi qu
f

 il est prévu au paragraphe 1 de la réso-

lution WHA7.58, un groupe de travail ayant pour tâche de procéder, sur la 

base de l'analyse détaillée effectuée par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières^ à un examen général des aspects financiers et 

budgétaires du projet de programme et de budget, et notamment des méthodes 

suivies par le Conseil et par son Comité permanent. Le Rapport financier 

et les Comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 195^, ainsi que 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour la тфпэ année
}
seraient pris en 

considération dans cet examen; i 

2. RECOMMANDE 

1) que le groupe de travail soit composé de doúze membres désignés 

par autant de délégations nationales, de telle manière que, de préfé-

rence > six d'entre eux aient une compétence spéciale dans le domaine de 

la santé et six soient compétents pour les questions financières； 

2) que les présidents des deux commissions principales de l'Assemblée 

proposent de concert les délégations nationales qui constitueront le 

groupe de trava.il, de telle manière que soit assurée une répartition 

géographique équitable; 

3) qu^un représentant du Conseil Exécutif assiste aux séances du groupe 

de travail afin de fournir tous renseignements qui lui seraient demandés 

au sujet de l'examen du projet de programme et de budget par le Conseil 

et par son Comité permanent; 

1

 ЕВ15Л0，ЕВ15Л。Add^l et ЕВ15Д0 corr.l 
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紅） que, se fondant sur l'examen auquel il aura procédé, le groupe de 

travail adresse à la Commission du Progràrame et du Budget un rapport 
s 

exposant et clarifiant les problèmes gui se posent à celle-ci et pré-

sentant toutes les considérations appropriées qui résulteront des dis-

cussions du groupe de travail； 

5) que les parties du rapport du groupe de travail qui traitent des 

Réunions constitutionnelles et des services administratifs soient ren-

voyées à la Cotomieslon des Questions administratives, financières et 

juridiques pour qu'elle s
1

 en serve dans son étude de ces sections du 

prograime et du budget • 

3. RECOMMANDE EN OUTRE que, si le groupe de travail l'estime souhaitable, 

il adresse à la Commission du Programme et du Budget des suggestions sur la 

manière dont la Commission pourrait perfectionner sa méthode d
1

examen du 

projet de programme et
4

de budget à l'avenir. 
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Différence 
Montant i 

ñ 

EEUÏÏIONS CONSTITUTICUNEIIES 

Assemblée Mondiale de la 
Santé 

Conseil Exécutif et ses 
Comités 

Comités régionaux 

TOTAL POUR LES REUNIONS 
CONSTITUTIOMELLES 

í 
SERVXES TECHNIQŒS CENTE/SUX 

SERVICES CONSULTATIFS * 
a) Siège 
b) Projets exécutés 

dans les pays 

TOTAL POUB LES SEEVICES 
CONSULTATIFS 

BUREAUX EEGIONAUX 

COMITES D'EXPERTS ET 
CONFERENCES 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureaux du Directeur-
général 

Services administratifs 
et financiers 

Services coramuns 

TOTAL POUB LES 

TOTAL GENERAL 

192.580 1З3.880 (8.500) 

97.230 
52.900 

97.230 
45.800 (9.100) 

542.510 524.910 (17.600) 

1.708 .ЗЛ8 1.7^7.795 59.6^7 

I 

I.036.8U3 I.066.77扛 29.931 

5.889.185 5.838.71。 ( а д 
牡 . 9 2 6 . 0 2 8 29Л36 

1.557.红02 1.398.071 60.669 

131.757 153.000 1.2^5 

55扛.266 
4

 545.805 (10Л61) 

585.965 
113.924 

598.668 
109.867 

12.703 
⑷ 057) 

L05^.155 1.052.3^0 (1.S15) 

9.500.000 9.611.600 111.600 

Nombre de postes 

1955 1956 

Y compris le coût âes services communs 

ANNEXE I 

Tableau résumé présentant le Projet de Programme et de Budget OBDINAIEES proposé 
par le Directeur général pour 1956， par comparaison avec le budget approuvé pour 1955 

Prévisions de depenses 
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ANALYSE DETAILLEE, PAR GRA'NDE UNITE 
DES DIFFERENCES .ENTRE LE BUDGET 

LE PROJET DE PROGRAMME 

ORGANIQUE ET PAR OBJET DES DEPENSES, 
ORDINAIRE APPROUVE POUR 1955 ET 
ET DE BUDJET DE 1956 

Unité organique 
ou activité 

Services 
de 

personnel 
& 

Indemnités 

Voyages 
к 

Trans-
ports 

Autres 
Services 

Fourni-
tures 

к 
Materia 

Total 

$ $ 0 $ 

.EEUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée Mondiale de la Santé - • • m» (8.500) (8.500) 

:

Conseil Exécutif et ses Comités - - _ m» _ 

Comités régionaux » 

； A f r i q u e . mm (7.900) mm - (7.900) 

;Amériques 2.350 7.700 1.550 • 11.600 

Asie du Sud-Est 300 (11.300) (1.000) 1.500 (10.500) 

Europe mm 1.950 M 50 2,000 

Méditerranée orientale mm (2.550) (250) mm ((2,800) 

Pacifique occidental (3.000) 1.000 500 (1.500) 

Total pour les Comités régionaux 2.650 (15.100) 1,300 2.050 (9.100) 

TOTAL POUR LES REUNIONS 
CONSTITUTIONNELLES 2,650 (15.100) 1.300 (6.Л50) (17.600) 

— ， 



Ncoibre 
1955 

de postes 
1956 

Unité organique 
ou activité 

SERVICES TEnmiTO^S ' ENTRAR 
Burenu du Sous-Dr re tpur généra"

1 

Services d
1

Epidémiologie et de 
Statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur 
Informations épid&niologiques et 

statistiques de morbidité 
Quarantaine internationale 
Station d'infonnations épidémiolo-

giques de Singapour 
Etudes statistiques 
Classement international des Maladies 

Substances thérapeutique s 

Bureau du Directeur 
Statxlardi sation biologique 
Pharmacie 
Drogues engendrant la toxicomanie 
Méthodes des laboratoires de santé 

publique 
Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

(Copenhague) 

8 

2 
20 

12 
13 

2 
4 

52 

8 

2
 о
 

12 
13 

4 
5 
2 

52 

600 

6.000 

1.200 

365 

1.953 
1.390 

188 
(254) 

2.562 
(774) 

461 

8.288 

561 

10.388 

(100) 

(1.200) (900) 

365 

1.953 
1.990 

(200) 

Voyages 
en 

mission 

$ 

82П 

Honoraires 
et voyages 
des con-
sultants 

$ _ 

Divers 

$ 

Total 

$ 

1.352 
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Services dî Edition et de Docmnentation 

Bureau du Directeur 
Documents et Actes officiels 
Législation sanitaire 
Bibliothèque et documentation 
Publications techniques 
Traduction 

Services 

Siège 
Singapoiire 
Copeiúiague 

Dépenses réglementaire s de personnel 

Subventions» etc. 

Autres dépenses 

A ajouter : Mouvements; de personnel 

A déduire : Ajournements et retards 

TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
CENTRAUX 

2.281 
2.822 

929 
1.990 
1.936 
3.486 

32.063 
csssssssssss: 

(1.800) 6.900 

2.281 
2.822 

929 
1.990 
1.936 
3.486 

(4.208)1(4.208) 

(7.714)(7.714) 

10.759 

(30)| 

365 

3.312 

L0.759 

(30) 

365 

3.312 

ssssssssass:: 

2.484 39.647 
S5SS3SS:=:SS3SSS=SSSS5aS=r 

№mbiB depostes 
1955 1956 

Services 
de 

personnel 

i 

Voyages 
en 

mission 

Honoraires 
et voyages 
des con-
sultants 

Divers Total 

it 
л 
4? 

28 
17 
5 

18 
13 
17 

28 

5 
18 
13 
17 

29 2C9 
s= seats 



SERVICES CONSUL ATIFS (SIEŒ) 
Bureau du Sous-Directeur général 
Services des Maladies transmissibles 

Bureau du Directeur 
Paludisme et lutte contre les insectes 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Maladies endémo-épidémiques 

Organisation des Services de Santé publique 
Bureau iu Directeur 
Administration de la Santé publique 
Soins infirmiers 
ifygiène sociale et médecine du travail 
Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de enfance 
Santé mentale 
Nutrition 

Assainissement 
Services d

!

enseignement et de formation 
prof e ssionnelle 
Bureau du Directeur 
Bourses d»études 
Echange des informations scientifiques 
Assistance aux établissementscïenseî^iement 

Service d'études et de rapports 
Bureau des fournitures 

Services communs (Siège) 
Dépenses réglementaires de personnel 
Subventions, etc. 
Autres dépenses 

A ajouter : Mouvements de personnel 
A déduire : Ajournements et retards 

©Ш , FOUR LES SEÎKILES (DNSULTAIIFS AU SIEGE 

Ncnibre de postes 
1955 1956 

Unité organique 
ou activité 

^
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 6
 5
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4
 
3

 
3
 
5
 
9
 

.00 

Services 

de 
personnel 

教 

Voyages 
en 

mission 

r 

Honoraires 
et voyages 
des con-
sultants 

Divers 

訪 

Total 

$ 

1 357 724 • 2.081 

(2.470) (172) (4,800) (7.442) 
750 394 — 1.144 
984 922 — 1.906 
810 1.968 — 2.778 
947 535 10.800 12.282 

131 (288) (157) 
611 (100) (6.000) (5.489) 
561 272 1.200 2.033 

10.071 768 (8.400) 2.439 
511 2.995 4.200 7.706 
824 810 1,200 2.834 
286 1.1 (8.400) (8.ЮЗ) 
386 (399) (3.600) (3.613) 

16.491 1Д40 (4.800) 12.831 

80 2.400 2.480 

635 (834) - (199) 
496 674 - 1.170 
550 (100) — 450 
274 (1.200) - <926) 

1.407 300 - 1-707 

1.035 1.035 
9.157 9.157 
(1.500) (1.500) 
(3.400) (3.400) 

(3.273) (3.273) 

35.612 8.500 (16.200) 2.019 29.931 
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Ifcmbie
 f
de postes 

1955 1956 
Unité organique 

ou activité 

Services 
de per-

sonnel et 
inderrnltés 

e 

Voyages 
en 

mission 

Autres 
voyages 

Divers 

л V 

Total 

С 

27 

41 

36 

23 

34 

29 

190 

ssssssss 

28 

41 

36 

33 

34 

29 

201 
sssscess 

Bureaux régionaux 

Afrique 9,123 

Les Amériques 9.175 

Asie du Sud-Est 4*251 

Europe 29.529 

Méditerranée 
orientale 4«194 

Pacifique 
occidental 6,722 

A ajouter : Mouve 
ments de personne] 

A déduire : Ajour 
nements et retaids 
dans les nominations 
aux postes vacants 
ou nouveaux (2.927) 

(400) 

(1.880) 

2.780 

2,750 

(1.570) 

19.680 

960 

460 

392 

13.580) 
190 
930 

10.570) 

Л60 

(2.077) 

ДД.115 

3.611 
i 

38.639 

3.734 

1.Щ 

392 

T0TA.L POUR LES 
BUREAUX REGIONAUX 

(2.927) 

60,067 2.280) 
ISS SSSS «S SSnSS SS SS S b̂SSSSSWSSSSPS 

25.452 
tasssssssass:: 

；22.570) 60.669 
；assssssc^ sssssssssessssa 



Nonbze de postes 
1955 1956 

8 8 
14 14 

15 15 

Unite organique 
ou activité 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Bureaux du Directeur général 

Bureau du Directeur général 
Relations extérieures et Assistance 

technique 
Information 

Dépenses réglementaire s de personnel 
Autres dépenses 
Serviçes cc^amuns 一 New York 

A ajouter : Mouvements de personnel 
A déduire : Ajouraernents et retards 

Total pour les Bureaux du 
Directeur général 

Services administratifs et financiers 

Bureau du Sous-Directeur général 
Service juridique 
Vérification intérieure des constes 

Gestion admini strative et Personnel 

Bureau du Directeur 
Gestion administrative 
Personnel 
Conférences et Services intérieurs 

37 

4
 
6
 

6 
13 

37 

4 

6 
13 
25 

Services 
de 

personœl 

总 

Voyages 
en 

mission 

л 
si> 

Honoraires 
et voyages 
des cou-
sultsints 

Divers 

0 

Total 

я. • 

642 
* 

642 

1.891 
2.207 

(5) 

(14.996) 

(200) 

1.886 
2.207 

(14.996) 

(200) 

.4.740 (5) - (15,196) (:X),461) 

446 
6.345 
1.15。 3.340 

1.500 

446 
7.845 
4.490 

896 
1.868 
1.889 

700 
(550) 
850 

一 

700 
346 

2.718 
1.889 



Naobre de 
1955 

postes 
1956 

Services 
de 

personnel 

$ 

Voyages 
en 

mission 

Honoraires 
et voyages 
des con-
sultants 

Divers 

0 

Total 

0 . 

2 
8 

25 

2 
7 

24 

Budget et Finances 

Bureau du Directeur 
Budget 
Finances et comptabilité 

Dépenses réglementaire s de personnel 

A ajouter s Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards 

Total pour les Services administratifs 
et financiers 

Services communs (Siège) 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

231 
CU945) 
(2.787) (830) 

-

(368) 

(40) 

8 

231 
(1.945) 
(3.617) 

(368) 

(40) 

8 

95 94 

Budget et Finances 

Bureau du Directeur 
Budget 
Finances et comptabilité 

Dépenses réglementaire s de personnel 

A ajouter s Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards 

Total pour les Services administratifs 
et financiers 

Services communs (Siège) 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

8.093 3.510 1.500 (400) 12.703 94 

Budget et Finances 

Bureau du Directeur 
Budget 
Finances et comptabilité 

Dépenses réglementaire s de personnel 

A ajouter s Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards 

Total pour les Services administratifs 
et financiers 

Services communs (Siège) 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

(4.057) (4.057) 

132 
ssosa 

131 
exea 

». 1 

Budget et Finances 

Bureau du Directeur 
Budget 
Finances et comptabilité 

Dépenses réglementaire s de personnel 

A ajouter s Mouvements de personnel 

A déduire : Ajournements et retards 

Total pour les Services administratifs 
et financiers 

Services communs (Siège) 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 12.833 
osssssssssssscssj 

3.505 
SSS3S8SS8SSSS 

1.500 
sssatsssssssss 

(19.653) 
ssssssssss 

(1.815) 
SSSSSCS-SSSSSSS 
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PREVISIONS DE DEPENSES 

RELATIVES AUX PROJETS COMPRIS DANS LA PERIODE TRIENNALE 

Д55Д -195 6 

Projets 

Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions.de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
цошлааш; 

Projets 
entre-' 
pris an， 
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

AFRIQUE 

Basutoland 
Enquête sur la nutrition et 

lutte contre la malnutrition 

Bechuanaland 
Treponematoses non vénériennes 
Administration de la santé 

publiqué - Bourses d
1

études 

Congo belge et Ruanda-Urundi 
Paludisme et lutte contre les 

insectes - Bourses d'études 
Tuberculose - Bourses d

1

 études 
Maladies vénériennes - Bourses 

d
1

études 
Maladies endémo-épidémiques -

Bourses d'études 
Administration de la santé 

publique - Bourses d'études 
ify-giène de la maternité et de 

l
1

enfance - Bourses d
f

 études 
Santé mentale - Bourses d

1

études 
Autres projets d

r

 enseignement et 
de formation professionnelle • 
Bourses d

1

études 

2-130 

I.700 

1.200 

2.200 

2,000 

2,5。Û 

II.700 

% 

10.600* 

% 

17.331 

2.400 

2.400^ 

翁 

17.351. 

№ 

г 

• ; 

^ Doit être impute sur les crédite de l'Assistance technique à partir de 1955• 
Les bourses d

r

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but édacatif sont classés panni les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à sa 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térievae-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveau: 

AFRIQUE (suite) 

5 

Afrique française 
Maladies endémo-épidémiqueв -

Lutte contre la lèpre 
Nutrition - Bourses d

f

études 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
nelle - Bourses d'études 4^400 

2.600 二 
5.200 

Gambie 
Maladies endémo-épidémiques • 

Lèpre 1.300 

Cote de 1丨Or 
Lutte antipaludique 1.500 

Kenya 
Lutte antituberculeuse 
Maladies endémo•épidémiques -

Bourses d'études 
Hygiène de la maternité et de 

l
1

enfance - Bourses d
f

 études 

1.200 

3.600 

1.500 15.381 17.351 

Libéria 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
nelle • Bourses d'études 20,000 

Ile Maurice 
Tuberculose - Bourses d

1

études 
Maladies endémo-épidémique s • 

Lutte contre la coqueluche 
Hygiène de la maternité et de 

l
f

enfance - Bourses d'études 1,300 

2.400*" 

3.900 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

- - • -

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveau 

AFRIQUE (suite) 

3 

Nigeria 
Lutte antipaludique 
Maladies endémo-épidémiques 一 

Bourses d
f

études 
Soins infirmiers - Ecole de 

Lagos 

2.400 

1^300 

8.867 10.176 

Territoires portugais 
Paludisme et lutte contre les 

insectes - Bourses d* études 
Tuberculose - Bourses d'études 
Maladies vénériennes et trépo-

nématoses - Bourses d
1

 études 
Maladies endémo-épidémiques -

Bourses d
f

études 
Administrati on de la santé pu-

blique -Bourses d'études 
Seins infirmiers - Bourses 

d
;

études 
Hygiène de la r¡iaternité et de 

1
1

епхалсе - Bourses d
!

études 
Santé mentale - Bourses d'études 
Nutrition - Bourses d

f

études 
Assainissement - Bourses d

,

étudei 

2.100 

! 

1.200 二 
1,600 

1.200 糾 

2.500*" 

1.600條 

2.000** 

4 . 8 0 0 ^ 

2 . 8 0 0 ^ 

1.200二 
2.400 二 
2 . 5 0 0 ^ 

rédôration de la Rhodésie et du 
I\hrassaland 

Maladies endémo-épidemiques -
Bourses d

f

études 
Administration de la santé pu-

blique -Etude sur HJadminis-
tration médicale fédérale 4.550 

4,800** 

* • 

Les bourses d
r

 études et le paiement des frais des participants à des 
^ ^ but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 

Financé antérieurement au moyen de fonds provenant d
1

autres sources. 

réunions à 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 19! 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destines 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projeta 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projet 
nouvei 

AFRIQUE'(suite) 

___ _ 巧 _ 
*ii、 

Я! 

Seychelles 
As salni s semen t 26.400 26.234 35.123 

Sierra Leone 
Maladies vénériennes et tré-

ponématoses • Lutte contre 
le pian 3.900 11.208 

Somaliland 
• Lutte antituberculeuse 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
, nelle - Formation de personne] 
1 auxiliaire 320 

3.900 10.522 

Tanganyika 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
nelle -Formation de personne} 

i auxiliaire 6.200 

丨 Ouganda 
Nutrition 4.920 17.456 19.836 

i 
！ Union Sud-Africaine 

Tuberculose - Bourses d
f

 études 
Maladies endémo-épidémiqu es 釋 

Bourses d'études 
Administration de la santé 

publique - Bourses d
1

études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail Bourses d
1

 études 
Education sanitaire de la popu-

lation • Bourses d'études 
Santé mentale - Bourses d

1

 études 
• 

2.400^ 

2.400*" 

2.400*^ 

2.Д00** 

2.400^ 

2.400^ 

2.400 

Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés p a ï m les projets nouveaux• 
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7.800 

5.000 

5 с 000 

2.400 

5.500 

139.367 ¡39.700 TOTAL POUR L'AFRIQUE 

AFRIQUE (suite) 

Union jgjj•二Aj^q^趣皂(suite) 
Nutrition - Bourses d

r

 études 
Assainissement 一 Bourses d'études 
Autres projets d

1

 enseignement et 
de formation professionnelle , 
Bourses d

1

études 

^sJiribar ! 
Adr.iinistration de la santé pu-

blique -• Bourses d
1

 études ！ 
Soins infirmiers - Formation de , 

personnel auxiliaire . j 
Hygiène de la maternité et de | 

1
¿

 enfance - Bourses d
T

études j 
• * i 

Rro gramme s ̂ Я^ГгЁйХё 
Conférence sur le paludisme j 
.-Cours sur le paludisme et sur 

la lutte contre les insectes 
(Нстсз) 

Lutte antipaludique 一 fUssion 
de consultants 

Tuberculose 一 Colloque 
Maladies vénériennes et trépo-

nêmatoses 
Maladies endémo-épidémiques -

Cours et colloque sur la rage 
Conférence sur la bilharziose 
•Conférence sur l'onchocçrcose 
Education sanitaire de la popu-

lation 一 Colloque 
Cours FAO/OMS sur la nutrition 
Assainissement 一 Colloque 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession— 
ne]J_e - Documentation médicale 

2.56a 

3,120 

ДЛ.800 

24O 

9 3 . 0 2 0 丨厶3•厶20 

2.500 

8.500 

ЗоООО 

5о200 

5 . 5 0 0 

5с200 
10.900 

5 . 7 0 0 

7.200 
10о700 

67в938 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
â but éducatif sent ！?lassés panni les projets nouveaux. 

Projets 

Previsions de 1954 
Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Previsions de 1955 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux^ 

>

 0
0
 

$
 
4

 
9
 

,0^ 

丨0帐 

2 
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； P r é v i s i o n s de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1 孫 
Projets 
achevés 

Projets 

4 

Projets j Projets 
destinés i entre-
à se ！ pris an-
corvtinuert "bérieyre-

i ment et 
i continués 

Projets 
nouveaux 

Projets jProjets 
entre- nouveau: 
pris an-i 
térieure-j-
ment et ; 
continuéaj 

T 

AMERIQUES . 

二 ！ 
Administration de la santé | 

publique - Bourses d
1

 études ' 9*650 
Administration de la santé I 

publique - Services locaux ¡ 
de la santé ！ 

Enseignement infirmier 丨 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession-； 
nelle - Faculté de Médecine 
de l'Université nationale 

！ 
Bolivie 

Enseignement infirmier 
Assainissement _ Etude sur ； 

1
f

approvlsionnement en ！ 
eau (La Paz) I 6*400 

Brésil i 
Administration de la santé i 

publique - Bourses d'études ;• Д.600 
Administration de la santé 

publique - Service national : 
des médicaments i 

Hygiène de la maternité et de 丨： 
V enfance • Bourses à

x

 études ！ 
Autres projets d

1

enseignement ‘ 
et de formation profession-
nelle -Ecole de santé publique 

丨 ！ 
Canada ； 

Acimini stration de la santé 
i publique - Bourses d'études 丨 2МО 

1.000 

1.780 

21.260 

7.751 

20.538 

2.000^ 

'13.572 

¡ S.000 掀 

24.503 
9.000 

25.949 

* 

I 乡 . o o c f 

8.000';:" 

1Л.200 

•ÍH5- ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 
Projets 
achevés 

Projets 

p ^ ~ 

AMERIQUES (suite) 

Chili :: 
Maladies vénériennes - Centre

 ! 

de production de cardiolipinej 
Enseignement infirmier I 
Hygiène de la maternité et de ¿ 

l'enfance - Centre de démons-j 
trations pour les soins aux

 1 

prématurés 丨 

Colombie | 
“Lutt~antituberculeuse (BCG) 丨 320 

Admini stration de la santé 
publique - Services ruraux 
de la santé 

} 

Equateur i 
Centre d

1

enseignement sur la | 
tubérculose 

Laboratoire du BCG ； 4.800 
Administration de la santé 

publique - Services ruraux ! 
de la santé / 

' i 

Guatemala 
Administration de la santé j 

publique - Services ruraux | 
• de la santé j . 
Assainissement - Evacuation 

des ordures ménagères •‘ 6«920 

Haïti 
Maladies vénériennes et tré-

ponémato ses - Extirpation 
du pian et lutte contre la 
syphilis 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et i 
continués ！ 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-j 
ment et • 
continués! 

Projets 
nouveaux 

T T T T "？г 

11.720 
10,000 

8.000 13.700 

15.200 

18,500 \ 3.100 

15-530 ！ 37- 779 

.970 15.700 

10.000 

42.702 

45.395 

21,396 

•冷 戌 Doit être imputé sur les crédits de 1
!

Assistance technique à partir de 1955 • 
、Les bourses d

1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 19í 
Projets 
aohevês 

Projets 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

T
 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

T 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projet 
nouvel 

！ 

AMERIQUES (suite) 

Haïti (suite) 
Admini strati on de la santé 

publique - Services locaux 
de la santé 

Soins infirmiers - Cours de 
formation pour infirmières 

Jamaïque 
Administration de la santé 

publique - Bourses d'études 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Département de méde-
cine préventive de l'Univer-
sité des Antilles 

Mexique 
Maladies vénériennes et tré-

ponématoses - Extirpation de 
la pinta 

Administration de la santé pu-
blique -Services ruraux de 
la santé 

Administration de la santé pu-
blique -Bourses d'études 

Nicaragua 
Ecole d'infirmièrea 

6.110 

¡.275 

Paraguay 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance - Assomption-^WUaric^ 13.630 
Autres projets d'enseignement et 

de formation professionnelle -
Département de médecine pré-
ventive de 1

1

 Ecole de Santé 
publique 

>.725 

；,100 

39.707 35.635 

29.792 34.821 

9.420 10.233 

.2,500 

ДЛ.068 

13.700 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux» 
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1 IPrévisions de 1954 
Projets Projets Projets Projets Projets Projets ¡ 
achevés destinés entre- nouveaux entre- nouveau^ 

t Projetp à se pris ai- pris an-
nouveau^ 

t Projetp 
continuer térieure- . . térieure- j 

ment st ment et 
continués continués ¡ 

AMERIQUES (suite) 

Ф . _ 
‘ 

% % 
\ 

.！ 
Pérou ！ 

Education sanitaire de la po- ! ¡ 

pulation • Centre sanitaire ‘ j 

d
r

Ica 1.370 л ¡ 
Assainissement - Bourses 

d'études 4.550 
• i 

Uruguay 
í 
! 

Soins infirmiers - Bourses • 

4 . 0 0 0， 
1 

d'études 
• . 

4 . 0 0 0， 
1 

Venezuela i 
Maladies endémo-épidémiques • • 

Enquête sur l^onchocercoee _ Д.700 i 

Assainissement - Bourses i 

d
f

 études » 1.950 • .•• i 
l I 

Programmes inter-pays 
t 
1 í 

Tuberculose • Statisticien (BCG) ЗЛ.000 1 

Maladies vénériennes et tre- • j 
ponematoses -Laboratoire et t 1 

centre de format^or> pro» ； 
fessionnelle 2.000 • 

Máladies endémo麵épidémiques _ 
Cours de formation pour la i 

lutte contre la brucellose 2.620 • 

Lutte contre la lèpre 一 Région 
6.800 於 

M. 
i 

des Antilles • 6.800 於 Д2.748 1 

Lutte contre la rage 21.908 ал.300 1 
Essai de vaccins (subvention) 3.730 3.730 3.730 i 
Administration de la santé pu- ！ 

blique -ijnénaganent de labo- ! 
j 

！ ¡ 
ratoires pour travaux biolo^ques 32.900 12.900 

Cours de formation pour techni- • ¡ 
ciens de laboratoire 

j 
i 

;

 ‘ 

• 
15.200 i 

Les bourses d
r

etudes et le paiement des frais des. participants à des reunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Projets 

Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 
Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
merxt et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

AMERIQUES (suite) 

Programmes inter»pays (suite) 
Centre échange d'informations 

pour le classement des maladies 
Statisticien sanitaire 
Conseiller médical de l'OMS au-

près du Bureau régional du 
FISE pour UAmérlque latine 16,340 

Congrès régional d
r

infirmières 
Сош̂з pour infirmières monitrioej 

(maladies transmissibles) . 
"Сonférence-atelier" sur les 

soins infirmiers ¡ 
Education sanitaire de la popu-i 

lation - Ethnologie appliquée| 
Colloque sur la santé mentale \ 
Nutrition - Enquête sur le 

goitre endémique 6*840 
Formation de personnel de 

l
1

assainissement 
Cours de formation professien-

nelle pour agents des servi-
ees de distribution d'eau 

Colloque sur le génie sanitaire 7.360 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
nelle -Enseignement de la 
médecine et de la santé pabllqu^ 23.800 

Colloque sur l'enseignement de 
la médecine préventive 

Enseignement de la médecine 
vétérinaire 

Enquête sur l'enseignement de 
pédiatrie 

Cours de formation pour commis j 
des services de statistiques ！ 13^000 

24.650 
2,010 

91.200 

8.000 

T
 

7^000^ 
10

t
595 

14.305 

15.000 

16.838 
11.700 

81#700 

14,240 

56.200 

20Л00 

7.800 

8.770 

ж
 

10.537 

15.177 

7.000 

81.700 

14.240 

2.500 

15•ООО 

12,330 

48.200 

7.800 

TOTAL POUR LES AMEEOQIES 123.070 267.390 312.514 255.664 427,730 M l . 301 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux» 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

I Projets 
destinés 
à se 
corfcinuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieurs-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

$ $ 1 % . $ 

ASIE DU SÜD-EST 

Afghanistan 
Tuberculose - Kaboul 
Conseiller (santé publique) 
Statistiques démographiques et 

sanitaires 
Ecole d

1

infirmiers de Kaboul 
Assainissement 
Autres projets d

1

enseignement et 
de formation profe s siennelle -
Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Kaboul 

Cours d
1

entretien pour médecins 

7t000 

31.800* 
12,650 

6^200 
11.600 

22.000 

9.043 

7.118 
8.279 

29.683 
1.330 袖 

11,413 

7.663 
20.924 

41.234 
1.070** 

Birmanie 
Maladies endêmo-épidêmiques - • 

Lèpre (Bourses d'études) 
Conseiller pour la santé publi-

que 
Statistiques démographiques et 

sanitaires 
Gestion des dépôts de fourni-

tures médicales 
Ecole d'infirmières (Dufferlm). 
Cours d'entretien pour infirmiè-

res 

Education sanitaire de la popu-
lation -Renforcement du Burear 
de l'Education sanitaire à la 
Direction de la Santé 

Hygiène de la maternité et de 
l

f

 enfarxa - Cours d
1

 entretien. 
Santé mentale • Services consul-

tatifs 
Nutrition 

5-600 

12.000 

500 

10.050 

14.807 

13.933 

8.925 

16.007 

1.300^ 

10,400 

»10.050 

1.150^ 

\ 

2.100 

3.900 

10.400 

11.349 

9.992 
9.714 

10.392 

20.746 

920账 

1.700** 

^ Doit être imputé sur les crédits de l
f

Assistance technique à partir de 1955, 
Los bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à

:

 but éducatif sont classSs parmi les projets nouveaux. 



EB15/AF/3 
Annexe I 
Page 20 ' 

Projets 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Birmanie (suite) 
Autres projets d' enseignement 

et d.e formation profession-
nelle -Ecole d'assistants 
sanitaires 

Cours post-universitaire en 
santé publique pour médecins 
de district 

Çeylan 
Tuberculose - Conseiller auprès 

de la Direction de la Santé 
Maladies vénériennes et trépo-

nêmatoses - Projet de Colombo 
Maladies endêmo-lpidémxque s 一 

Bourses d'études (virologie),, 
Lèpre 
Administration de la Santé publi 

que - Services médicaux et 
sanitaires 

Ecole d» infirmières de Colembo 
Santé mentale - Services consul-

tatifs 
Assainissement 一 Projet-pilote 

de Kurunegala 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation professionnelle 
-Formation d'anesthêsistes 
et d

1

infirmières de salle 
d

l

oplration 

Inde 
TÎï>erculose -

pulmonaire 
Tuberculose -

trations de 

Chirurgie thoraco-

Centres de démons-
Delhi et de Patna 

Prévisions de 1954 ^révisions de 1955 ？révisions de 1956 
Projets Projets Projets Projets Projets Projets 
achevés destinés entre- nouveaux entre- nouveaux 

à se pris an- pris an-
continua: térieure- térieure-

ment et ment et 
continués continués 

% % $ % Ъ 

12.000 10.434 

1.840 絲 1.170^ 

6.750 9.060 9.725 

2.100 

3.500 
8.200 16,234 10.273 

13.300 5,200 
11.550 6.240 9,884 

3.900 7.800 

550 

18.434 

23.350 9.409 

400 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 
Projets Projets Projets Projets Projets Projets 

achevés destinés entre- nouveaux entre- nouveaux 

Projets à se pris an- pris an攀 
continuer térieure-

ment et 
continués 

térieure-
ment et 
continués i 

. 恭 f Ф 

ASIE DU SUD-EST (suite). 

Inde (suite) 
~Maladies vénériennes et treponl-

matoses -'Ecole de médecine 
de Madras 300 

Maladies endêmo-êpidêmiques -
Rechercheá sur la peste 6.400 11.250 11.250 

Projet-pilote de lutte contre 
le trachome 1.200 

Recherches su3 с le choiera 100 
Soins .infirmiers - Projet de 

Calcutta 29.250 25.527 28.787 
Soins infirmiers - Projet de 

Bombay 22.800 25.927 29,395 
Soins infirmiers - Cours de 

perfectionnement pour sages- * • 

femmes • 9.936 8.088 
Coiirs à

x

 entretien pour infirmiè-
8.070 贿 3.400^ 2.750躲 res 8.070 贿 3.400^ 2.750躲 

Education sanitaire de la popu-
lation -Bourses d'études 3.500 

t^rgiène de la maternité et de 
l'enfance - Bourses a*études 12.350 

Hygiène de la maternité et de 
5.066舰 l'enfance - ííyderabad 5.066舰 8.031 

Hygiène de la maternité et de 
1

f

 enfance - Bengale occidental 5.100 18,520 24.115 
Hygiène de la maternite et de 

15.107 鶴 l'enfance • Bihar 15.107 鶴 18.862 
Hygiène de la maternité et de 

15.107 優 l'enfance - Uttar Pradesh 15.107 優 18.862 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance 二 Travancore Cochin 15.107 18.862 
Цу-giène de la maternité et de 

l
l

enfance - ï^ysore 
• 

17.494 25.424 

Les bourses d’études et le paiement des frais des participants à des 
^ ^ à but éducatif sont classés parmi les prpjets nouveaux. 

F丄палее antérieurement au moyen de fonds provenant d
f

 autres sources. 

réunions 
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？révisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continua 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

ÎProjets 
nouveaux 

iSIE DU SUD-EST (suite) 

«-i • 1-
1

— 
V e U 、 

Inde (suite) 
I^giène de la maternité et de 

l
f

enfance - Madhya Pradesh 
Santé mentale - All India 

Institute of Mental Health, 
Bangalore 

Programme d
1

 assainissement 
Autres projets d

f

 enseignement 
et de formation professionel-
le - Bourses d'études 
(anatomie) 

Autres projets d
f

enseignement 
et de formation professionel-
le - Ecole de médecine Seth. 
G』” Bombay 

500 

4.500 

11.800 

26.807 

10.628 

26.743 

6.620^ 

36.272 

34.062 
5.300 诚 

Inde (Etablissements français) 
“Administration de la Santé publi-

que _ Bourses d'études 
Hygiène de la maternité et de 

l
1

enfance - Bourses d'études 
Nutrition • Bourses d

1

études 
Assainissement - Bourses d

1

étu-
des 

Autres projets d
f

 enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d

1

études (anesthésiolo^ 
gie) 

2.750 
1.650 湘 

3.500 湘 

2.700** 

2.700^ 

Indonésie 
Maladies endémo-êpidémiques • 

Lutte contre la lèpre 
Lutte contre le trachome 
Administration de la Santé publi-

que -Bourses d'études 

1.500 

3.000 

2.000 10.824 10,691 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 
Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pria an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pria an-
térieure-
ment et 
continués 

nouveaux 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

nouveaux 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

$ $ $ $ $ $ 

Indonésie (suite) 
Administration de la santé 

publique - Hygiène dentaire 
Ecole supêrietire d

l

 infirmières 
de Bandoeng 

Hygiène de la maternité et de 
l

f

enfance - Bourses d'études 
Projet relatif à l'assainisse-

ment 
Autres projets d

f

 enseignement et 
de formation professionnelle “ 
Bourses d» études 

Université de Gadjah Mada 

500 

6.700 

8.150 

2.000 

25.250 

18.598 

16.065 

35.229 

3.900 

25,105 

.18,566 

21..028 

Nepal 
~Lutte antipaludique 

Administration de la santé 
publique - Enquête 900 

12.150 24.528 32.217 

Inde portugaise 
Autres projets d'enseignement et 

de formation professionnelle -
Bourses d

f

 études (êpidémiologle] 
Autres projets d

1

enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d'études (tectétiologie) 

1.650 贼 

1,650 妹 

Thaïlande 
Maladies endemo-êpidémiques 一 

Lutte contre la lèpre 
Administration de la santé 

publique - Projet d'hygiène 
scolaire de Chachoengsao 15.400 16.438 

12.193 10.811 

10.279 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 



EB15/AF/3 
Annexe I 
Page 1б 

Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 prévisions de 1956 
• Projets Projets Projets Projets Projets Projets 

achevés destinés entre- nouveaux entre- nouveaux 
Projets à se pris an- pris an-

continuer térieure- térieure-
• “ 

ment et ment et 
continués continués 

$ $ $ $ t 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande (suite) 

Soins infirmiers 一 Programme 
d'hygiène rurale (Administra-
tion des services infirmiers) 6.100 5.083 4,327 

Cours d» entretien (Ecole supé-
3.080 湘 2.450絲 rieure d'infirmières) 3.080 湘 2.450絲 

Education sanitaire de la popu-
lation 一 Projet d

f

éducation 
de base d'Ubol 2.000 6,240 8.078 

Santé mentale - Dispensaire 
psychiatrique 2^500 12.967 5.666 

Autres projets enseignement et 

de formation professionnelle 一 • 

Bourses d'études (sujets 
divers) 20.400 

Programmes inter-pays • 
Maladies vénériennes et trépo-

nêmatoses 一 Conférence sur 
le pian 10.000 

Maladies vénériennes et trépo-
nêmatoses - T e s t TAT 500 

Maladies endémo-epidêmiqvies -
Variole 1.400 

Hygiène de la maternité et de 
1'enfance • Services consulta-

j 

tifs pour 1
!

évaluation des 
programmes 7.800 

Colloque sur l
f

 assainissement 11,000 
Colloque sur les services des 

eaux 300 
Autres projets d'enseignement et 

de formation professionnelle -
Bourses d'études 700 

Documentation et matériel médi_ 
1.000 湘 cal 1 . 0 0 0 1.000 湘 1.000** 

TOTAL POUR LÎASIE DU SÜD-EST 79.220 342.950 479,390 168.220 600.287 29.560 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux» 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

/ 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

EUROPE 

» f f % » Ъ 

Autriche 
—^M^Ladi'es endêmo-êpidêiniques -

Bourses d
f

 études 
Maladies endémo-êpidémiques -

Production de serrais ét de 
vaccins 

Hygiène sociale et médecine du 
travail - Bourses d

1

études 
Hygiène de la maternité et de 

l
l

enfance - Réadaptation des 
enfants diminues 

Santé mentale • Bourses d'études 
Services de santé mentale 
Autres projets d

f

 enseignement 
et de formation professionnelle 
-Bourses d

1

études (sujets 
divers) 

900 

3,700 

1.350 
400 

1.300 

-

‘ 

5.450 

2.000** 

2.500^ 

»» 

1.550 糾 

1.550^ 

3.100 餅 

3.750^ 

Belgique 
Maladies endémo-êpidêmiques -

Bourses d
!

études 
Administration de

r
la santé pu-

blique -Bourses (^études 
Santé mentale 一 Bourses d'études 
Autres projets d'enseignement 

et de formation professionnelle 

1.900 

7.700 
900 

• 

7.100^ 7.100 糾 

Bonemp.rk 
^Tdiainïstration de la santé publi-

que -Bourses d'études 
Hygiène sooiale et- médecine du 

travail - Bourses d
f

études 
Santé mentale 一 Bourses d'études 
Santé mentale • Cours de for-

mation en psychiatrie 
• • . . . . . . ... 

1.930 

4.350 
2.650 

j - • • . • 

5.950 3.100 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Previsions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1?56 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieirre-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

EUROPE (suite) 

9 3 

Danemark (suite)； 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession-
nelle _ Bourses d

f

êtudôs 
(sujets divers) 6.150 湘 6.150 姊 

Finlande 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d'études 
Education sanitaire de la popu-

lation -Bourses d
f

 étude« 
Santé mentale - Bourses d

Y

ábudes 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
nelle -Bourses d* études 

300 

2
#
400 

2.350 

9.950^ 9.950"^ 

France. • 
Administration de la sont! publi-

que -Bourses d
1

 études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d'études 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance - Bourses d
f

études 
Santé mentale - Bourses d

1

 etudes 
Assainissement - Bourses d'étu-

des 
Autres projets d

1

 enseignement 
et de formation profession-
nelle -Ecole de Santé'publiqie 

Autres projets d
1

ensei^ieraent et 
de formation professionnelle -
Bourses d'études (sujets cBrars) 

5.150 

1.650 

2.150 
500 

1.700 

• 

1-550 條 

12.350 姊 

4.100 

Ll.OOO^ 

4

 Les bourses d*études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions da； 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 
. •... ‘ ‘ 

• • Projets 
• . . • . - 、 

Projets-
achevés 

Projets 
destinés, 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
conblnués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-

• pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

EUROPE (suite) 

3 » S 

Allemagne 
Maladies endémo-êpidêmiqueè -

, Bourses d
f

études 
Administration de la ôanté pu-

blique -Bourses d'études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d
1

études 
Hygiène; de la maternité et de 

l'enfance • Bourses d
f

études 
Autres projets d'enseignement et 

de formation professionnelle -
Centre de formation en santé 
publique 

Autres projets d
?

enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d'études (sujets divers) 

1,000 

5.750 

650 

2.050 

* 

12.350"^ 

2*500 

11,000條 

Grèce 
sociale et médecine du 

travail - Bourses d
f

 études 
Hygiène de la maternité et de 

JJ enfance - Réadaptation des 
enfants diminués 

Autres projets d
1

enseignement et 
•de formation professionnelle • 
:Assistance aux établissements 
de formation professionnelle 

Autres projets d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d'études (sujets 

• divers) 

1.600 

•11.200 

680 

4.000 糾 3.100 

Islande 
Autres projets d

1

enseignement e t 
de formation professionnelle -
Bourses d

f

etudes (sujets 
divers) 3,800糾 3.100** 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Projets 

Previsions de 1954 
Projets 
achevés 

T
 

Projets 
destinés 
4 ‘ • 

a se 
continuer 

T
 

Previsions de 1955 
Projets 
entre-
pris an-' 
térieure-
ment et 
continués 

"7Г-

Projets 
nouveaux 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
oontimés 

Projets 
nouveaux! 

EUROPE (suite) 

Irlande 
Administration de la santé piMi-

que - Bourses d'études 
Santé mentale 一 Bourses d

f

études 
Autres projets d

f

enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d

1

études (sujets 
divers) 

Italie 
Maladies endémo-épidémiques -

Bourses d'études 
Education sanitaire de la popu-

lation 一 Projet de Perouse 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance _ Soins aux enfants 
prématurés 

Hygiène de la maternité et de 
l

1

enfance - Réadaptation des 
enfants diminués 

Autres projets d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Ecole de Santé publique 

Autres projets d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d'études (sujets 
divers) 

Maroc (Zone française) 
Tuberculose • Bourses d'études 
Maladies vénériennes et trêponê-

matoses • Bourses d
1

études 
Autres projets (Renseignement et 

de formation professionnelle -
Bourses d'études (sujets 
divers) 

T 

900 
4.360 

7.500 ？.500 

6,000 

1.000 

850 

1.000^ 

1^300 

1^550^ 

1,550 條 

2,300 4.100 

1.550^ 

4Л00 

5.400*^ 

900 

950 

4.500 

6.000 

4 鳥 5 0 0 * 

^ Les bourses d
f

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classes parmi les projets nouveaux^ , 
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Projets 

Previsions de 1954 
Projets 
achevés 

T
 

Projets 
destinés 
à se 
сопйшшг 

Prévisions de 1955 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure 
ment et 
continués 

T
 

Projets 
nouveaux! 

EUROPE (suite) 

Pays-Bas 
Maladies endémo-épidémiques • 

Bourses d
1

 études 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d
1

 études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d
!

études 
Autres projets d丨enseignement 

et de formation profession-
nolle - Centre de formation 
en santé publique 

Autres projets d'enseignement 
pt de formation profession-
nelle -Bourses d'études 
(sujets divers) 

Norvège 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d
1

 études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d
1

 études 
Santé mentale • Bourses d

1

études 
Autres projets d'enseignement et 

de formation professionnelle -
Bourses d

1

 études (sujets divers) 

Portugal 
Maladies vénériennes et tréponé«» 

matoses - Bourses d
!

études 
Maladies endêmo-épidérrdques -

Production de vaccin antira-
bique 

Education sanitaire de la popu-
lation • Bourses à}études 

Cours sur 1
1

 assainissement 
Autres projets d^nseignoment 

et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

 études 
(sujets divers) 

2.700 

500 

1,900 

6.050 4.400 4.400 

8 , 4 5 0 ^ 8.450 

13.150 

750 
1^500 

8.100 8.000 
•JHf 

2Д00 

1,420 

1.500 
2.300 3.750 Э.000 

4.600** 4.600^ 

Les bourses d
!

études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continues 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térie^e-
ment et 
confcimês 

Projets 
nouveaux 

EUROPE (suite) 

$ 9 ф 

Sarre 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d
1

études 3.000 

Espagnq , 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d
}

études 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

2.650 

6.200** 6.200^ 

Suède 
Administration de la santé pu-

blique • Bourses d'études 
Sojns infiimiers - Bourses 

d
1

études 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance - Bourses d
1

études 
Santé mentale - Bourses d

1

 études 
Autres projets d

f

 enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

2.250 

1.000 

2.900 
3.500 

8.100"^ S.100 糾 

Suisse 
Administration de la santé pu-

blique • Bourses d
1

études 
Hygiène de la maternité et de 

1
1

 enfance - Bourses d
1

études 
Santé mentale - Bourses d'études 
Autres projets d

1

enseignenent 
et de fondation profession-
nelle -Bourses d'études 
(sujets divers) 

3.100 

1.Д50 
1.000 

4 . 3 5 0 ^ 4 . 3 5 0 ^ 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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EUROPE (suite) 

Tunisie 

Tuberculose _ Bourses d
1

études 
Administration de la santé pu-

blique • Bourses d
f

études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail • Bourses d'études 
Nutrition - Bourses d'études 
Autres projets d

!

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

Bourses études 
Vaccination par 

Turquie 
Tuberculose 
Tuberculose 

le BCG 
Maladies endémo-épidémlques -

Bourses d'études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d'études 
Education sanitaire de la popu-

lation -Cours pour éducateurs 
sanitaires 

Autres projets d
1

enseignement 
et de fondation profession-
nelle • Ecole de Santé publique 
d

!

Ankara 
Autres projets d

1

enseignement 
et de fomation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

1^250 

460 

1.000 

2.850 

5.000 

9 © 

1.100^ 

5.100 •JHt 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 

Previsions de 1954 
Projets 
achevés 

Projets 

Projets 
destinés 
à se 
contimer 

Previsions de 1955 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

3 

00 

f 

о
 о

 о
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Projets 

fPrëvisions de 1954； 
Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Previsions de 1955 [ 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

T 

Previsions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure 
ment et 
continués 

T 

Projets 
nouveaux 

T 

EUROPE (suite) 

Royaume-Uni 
Tuberculose - Bourses d'études 
Administration de la santé pu-

blique - Bourses d
1

études 
Soins infirmiers - Bourses 

d
1

études 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Bourses d
1

études 
Santé mentale • Bourses d

!

étudeè 
Autres projets d

1

 enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d'études 
(sujets divers) 

Yougoslavie 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d
1

études 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Centre de cardiologie 
de Zagreb 

Autres projets d'enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

Pays non Résignés . 
Autres projets d

1

enseignement 
et de fonnation profession-
nelle -Continuation d'acti-
vités régionales sur une base 
nationale 

650 

2.700 

800 

700 
1.600 

8.100^' 

7.900 

2.000 

влосГ 

6.200 

^340 2*200 

6.200 

2.200 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux

e 
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Projets 

E U R O ^ (suite) 

Programmes inter-pays 
Paludisme ~ Cours de formation 

pour la lutte contre les 
insectes 

Tuberculose - Groupe d
1

étude 
sur la lutte antituberculeuse 

Maladies vénériennes et trépo-
nêmatoses - Centre de démons-
tratj.ons du port de Rotterdam 

Maladies endémo-épidémiques -
Cours de formation pour la 
lutte contre la polionçrélita 

Maladies endémo-épidémiqueô -
Confóronce sur lUTnaunisatim 

Maladies endémo-épidémiqaes -
Colloque sur les maladies à 
virus et les rickettsioses 

Maladies endémo-épidémiques -
Colloque sur la salubrité 
des viandes 

Maladies endémo-épidémiques -
Groupe consultatif sur la 
médecine vétérinaire appli-
quée à la santé publique 

Administration de la santé pu-
blique 麵 Groupe itinérant 
d

1

etude 
Administration de la santé pu-

blique -Cours de formation 
on hygiène rurale 

Administration de la santé pu-
blique - Cours de santé pu-
blique dans les pays Scan-
dinaves 

Prévisions de 1954 

Projets 
achevés 

$ 

12.800 

12.150 

15.600 

18.920 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

2.600 

17-050 

Prévisions de 1955 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

8.100 

12.500 

Projets 

Prévisions de 1956 

Projets 
entre-
pris an-
térieure 
ment et 
continués 

6.200 

7.650 

1.500** 

2.500 

5-250 

8.100 

Projets 
nouveaux 

13.975 

17.550 

8.400 

Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 
Projets 
achevés 

Projets 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

T 

Prévisions de 1955 [Prévisions de 195^" 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

T 

Projets 
noweaœ 

T
 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

T 

Projets 
nouveavu 

EUROPE (suite) 

Proprammes inter-pays (suite) 
•Administration de la santé pu-

blique • Enquête sur la 
morbidité 

Soins infirmiers - Conférence 
sur 1

1

 enseignement in£Lrmi¿r 
Soins infirmiers - Groupe 
d、Hade n les programmas 
d

!

enseignement des écoles 
d

1

infirmières . 
Soins infirmiers - Cours de 

perfectionnement pour infir-
mières 

Hygiène sociale et médecine du 
travail ~ Etude pilote sur 
le personnel sanitaire né-
cessaire pour répondre aux 
•besoins des familles 

Hygiène sociale et médecine du 
travail - Conférence sur la 
formation et l'utilisation 
des visiteuses médico辦sociale£ 
nécessaires pour répondre aux 
besoins des familles 

Hygiène sociale et médecine du 
travail - Groupe spécial pour 
les maladies cardio-vasculaire s 
et la santé publique 

Hygiène sociale et médecine du 
travail ， Cours de médecine du 

‘ travail 
Hygiène sociale et médecine du 

travail - Participation à des 
colloques et conférences de 
1

T

 Organisation des Nations 
Unies et d'autres organisation^ 

2.750 

9.500 

2,800 

6,050 

7.500^ 7.500-

6.250 3.000 

15.650 

3.700 

5.S00T 

730 3.600 3.600 

Les bourses d ' é tudes et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducat i f sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 
Projets Projets Projets Projets Projets Projets 
achevés destinés entre- noureaux entre- nouveaux 

" Projets à se pris an- pris an-
continuer térieure- iérieure-

ment et ment et 
continués continués 

•iî $ Г 

EUROPE (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 
Education sanitaire de la po-

pulation -Comité prépara-
toire pour la conférence 1.910 

Hygiène de la maternité et de 
l

f

 enfance - Conférence sur • 

les services d'hygiène 
scolaire 9.100 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance - Groupe d

1

 etudes 
sur la période périnatale 11.950 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 一 Centre interna-
tional de l'enfance : cours 

1Л.000 糾 de formation 8.260 14.000^ 1Л.000 糾 
Santé mentale - Etude sur la 

séparabion de l
l

enfant 
1.500^ 'd

!

ave^ sa mère 22,000 20.000 1.500^ 
Santé mentale - Groupe d

1

études 
sur les questions de santé 
mentale que pose la santé 
publique j 300 9.550 

Santé mentale - Etude sur le dé _ 

veloppement de l'enfant • 7.800 
Santé mentale - Conférence sur 

le- problème de 1 丨 enfant à 
l

1

hôpital 17.850 
Santé mentale - Enquête sur le 

problème des enfants dans 
les camps de réfugiés en 
Autriche 5.000 

Santé mentale - Colloque sur 
le traitement des alcooliques 15.350 

Santé mentale - Enquête sur 
les problèmes de l'alcool 
on Europe 10.Д00 

Assainissement - Colloque -

européen 20.900 • • 19.400 
A s saini s sement - Groupe ré-

gional d
?

études sur les 
normes applicables à l'eau 810 4 о 700 

1 

Les bourses d'études et le paiement des frais des partioipants 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 

à des réunions 
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Projets 

fPrëvisions de 1954； 
Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

T 

Previsions de 1955 [ 
Projets 
entre-
pris an^ 
térieure-
ment et 
continués 

T 

Projets 
nouveaux 

Previsions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure 
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

EUROPE (suite) 

Programes inter-pays (suite) 
Assainissement - Etude de la 

terminologie du génie sani-
taire en Europe 

Assainissment - Cours de for-
mation professionnelle pour 
les ing&oieurs du service 
des eaux 

Assainissement • Symposium sur 
la formation professionnelle 
des ingénieurs sanitaires 

Assainissement - Cours de per-
fectionnement pour ingénieurs 
municipaux 

Autres projets d
1

enseignement et 
de formation professionnelle • 
Conférence sur l'enseignement 
de la médecine préventive et 
de la médecine sociale 

Autres projets d'enseignement e 
de f'omation professionnelle ‘ 
Centre de formation en anes-
thésiologie (Copenhague) 

Autres projets d
1

enseignement et 
de fomation professionnelle 
Cours de fomation en anes-
thésiologie (Paris) 

Autres projets d
f

enseignement et 
de formation professionnelle 厂 
Documentation médicale j 

Autres projets d
1

 enseignement et 
de formation professionnelle -
Reproduction de rapports 

2.000 2 с 500 

^•450 

2.700 11.100 

8.000 

9.500 

9,250 

2-350 

5.100 

22.300 

2.600 

TOTAL POUR L'EUROPE 

1.000 

16.050 

1,000 紗 

4 . 5 0 0 ^ 

325.230 80.530 116.900 253.400 

1,000條 

4 . 5 0 0 ^ 

34.600 292*325 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux

e 
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Projets 

révisions a¿ ^^4\^Prevlsion8 de Í95TlPréYÍsions de 1956 
Próáets 
destinés 
à se 
continuer 

T
 

！ ,920* 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveau» 

T 

Projets 
entre-
prie an-
térieure 
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

T
 

T
 MEDITERRANEE ORIENTALE 

Cl ？УР
ге 

Ecole oie d'infirmières 

E, 
Tuberculose - Bourses d'études 
Tuberculose - Programme BCG 
Maladies endémo-épidóraiques -

Recherches sur le trabhome 
Maladie s. endémo -épidórniques -

Lutte contre lç trachome 
Education sanitaire de la po-

pulation -Bourses d'études 
Santé mentale - Bourses d'études 
Nutrition - Bourses d'études 
Nutrition - Lutte contre la 

pellagre 
Institut de la nutrition 
Assainissement - Cours de gé-

nie sanitaire à l'Universi-
té d'Alexandrie 

Autres projets d
1

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

 études 
(sujets divers) 

Ethiopie 
Conseiller en sânté publique 
Soins infirmiers Bourses 

d'études 
Autres projets d''enseignement 

et de formation profession-
nelle -Bourses d'études 
(statistiques démographiques 
et sanitaires). 

Autres projets d'enseignment 
et de foimation profession-
nelle -Formation de per-
sonnel auxiliaire 

1.200 
700 

2.900 

780 
1.400 

900 

9.200 

2Л50 

1,800 

t.970* 

9.930 

6.860* 

21.340 

14.867 

49.Д06 

T
 

10.595 

15.589 

；.000 • 000 
** 

Д.800 

58.238 

^ Doit être imputé sur les crédita de l'Aseistanee technique à partir de 1955» 
Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets ty)inreaux. 
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fPrëvisions de 1954； Previsions de 1955 [Previsions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

T
 

Projetsj Projets 
dostiios j entre-
à se

 !

 pris an-
сопИшх ： têrieure-

j ment et 
！ continuer； 

Projets j Projets 
nouveaux! entre-

pris an-
térieure-
ment et 
continue; 

Projets I 
nouveaux 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Admini stration de la santé pu-
blique • Bourses d'études 

Administration de la santé pu-
blique • Equipe de consul-
tants 

Admini stration de la santé pu-
blique • Laboratoire de 
santé publique 

Administration de la santé pu-
blique -Lutte contre le cancer 

Autres projets (Renseignement et 
de fomation professionnelle -
Bourses d'études (sujets envers) 

Autres projets d
f

ensoignément et 
de formation professionnelle • 
Expert en radiologie 

Autres projets d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Mission d'enseignement médical 

Irak 
Maladies endémo-épidémiques -

Lutte contre la bilharziose 
Maladies endémo-épidémiques • 

Enquote sur l'ankylostomiase 
Maladies endémo-épidémiques _ 

Lutte contre la lèpre 
Maladies endémo-épidémiques 一 

Lutte contre le trachome 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d'études 
Soins infirmiers • Bourses 

d
1

études 
Education sanitaire de la po-

pulation -Bourses d ̂ études 

5.000 

T
 

22•680 

13.700 

9.550 

20.431 

6.000 

900 

1.600 

T 

7.500 账 

12.363 

11.193 

7.500條 

20.250 

,.050 

'.400 

.900 

7.500^ 

4.500^" 

1.500T 

3.900 

7.500 絲 

4 . 5 0 0 ^ 

1.500 •ÎHt 

Les bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux

e 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 ？révisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevée 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

$ « $ 

• • 

Irak (suite) 
‘îfy-giène de la maternité et de 

l
f

 enfance - Bourses d
1

études 
Santé mentale - Ecole pour 

enfants retardés 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession, 
nelle - Bourses d*études 
(anesthésiologie) 

2 é 5 0 0 

3*500 

2 ‘700 

8*000^ 

Israël 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d'études 
Administration de la santé pu-

blique - Réadaptation des 
personnes physiquement 
diminuées 

Administration de la santé pu-
blique -Laboratoire de san-
té publique 

Administration de la santé pu-
blique _ Hygiène dentaire 

Assainissement - Cours (Univer-
sité d'Haïfa) 

Autres projets d
1

enseignement 
et de formation profession-
nelle - Bourses d

1

études 
(professeur de médecine) 

6.500 

2.100 

9.000 

8.000 

2-530* 

5.257 

13.Д73 

f 

7.500制 

3.963 

7.500"^ 

12.04S 

Jordanie 
Tuberculose - Centre de démons-

trations et de formation pro-
fessionnelle 

Maladies endémo-épidémiques • 
Enquête sur la fièvre 
récurrente 3.500 

38.664 34.740 

Doit être imputé sur les crédits de l
1

 As sis tance technique à partir de 1955 • 
Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 19541Prévisions de 1955iPrévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

T
 

Projets 
destinés 
à se 

Projets 
entre-
pris an-

co ntinuer terieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

T
 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et j 
continués 

Projets 
nouveaux 

MEDIÎEHR/iNEE ORIENTALE (suite) 

Jordanie (suite) 
Maladies endémo-épidémiques -

Enquête sur le trachome 
Administration de la santé 

publique _ Bourses d
!

études 
Administration de la santé 

publique • Laboratoire de 
santé publique 

Soins infimiers - Bourses 
d

1

études 
Education sanitaire de la po-

pulation -Bourses d'études 
Santé mentale - Conseiller 
Autres projets d'enseignement 

et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

Liban 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d丨étudee 
Adminis tration de la ganté pu-

blique 一 Laboratoire de san-
té publique 

Soins infiimiers - Bourses 
(^études 

Hygiène de la maternité et de 
l

1

 enfance - Centre pour 
enfants diminués 

Santé mentale - Bourses d
f

études 

ЦЬуе 
Administration de la santé pu-

blique -Bourses d'études 
Education sanitaire de la popu-

lation -Bourses d'études 

T T T 

3.300 

5,000 

4.000 

3.500^ 

“500“ 

8.600 7-791 

3.700 

10.800 

9.358 

2.900 

7-000'^ 

1.818 

1.500 慨 

17.358 

7.940 

12.934 

1.500 

1.500 

•ÎHf 

3.500 
-ÎH 

4.500 

7.000 揪 

1.500 射 

丄500餅 

bes bourses ^ études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux• 
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Projets 

Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 
Projets 
achevés 

ж
 

Projets 
destinés 
à se 
continue: 

T
 

12.615 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
têrieur.e-
ment et 
continués 
~ ^ — 

Projets 
nouveaux 

T
 

Projets 
entre-
pris an-
térieure 
ment et 
continues 

Projets 
nouveau; 

MEDITERI^NEE ORIENTALE (suite) 

Libye (suits) 
Programme d

1

éducation sanitaire 
Hygiène de la maternité et de 

enfance - Centre de démons-
trations et de formation pro-
fessionnelle 

Assainissement — Bourses ^étudeà 
Autres projets d

1

enseignement et 
de formation professionnelle -
Prograirime à long terme de 
bourses d'études 

Autres projets d'enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 
(sujets divers) 

Pakistan 
Tuberculose - Bourses d

1

études 
Administration de la santo pu-

blique -Bourses d
1

otudes 
Soins infirmiers - Bourses 

d'études ' 
Ecole d

1

infirmières de Dacca 
Hygiène de la maternité et de 

l
l

enfance (Karachi) 
Autres projets d'enseignement 

et de fomation pro'fe S sion-
nelle -Assistance aux 
écoles de médecine • 

Ecole de Physiotiiérapie de 
Karachi 

Arabie Saoudite 
Administration de la santé pu-

blique -Bourseg d
1

études 
Administration de la santó pu-

blique -Conseiller 

T T 

5.650 

20.000 

6.100 

3.200 

18.700 

30.770 

îoaoo 

39.951 

10.715 

8-193 .804 

.800"^ 
36.263 

‘妙 

ÎO.OOC^ 

41S00 

10.000^ 

•Ий-4.000 

Л.800Т 

4^000 

4.S00" 
i 

10.000*^ 

40.177 

7.029 

25.286 

5 •ooqM 5.000 

Doit être imputé sur les crédits de 1 Assistance technique à partir de 1955 

’㈠、Les bourses d
1

 études et le paillent des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés paimi les projets nouveaux, 
financé antérieurement au moyen de fonds provenant d

f

 autres sources « 
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Projets 

！ШШВ5ЕШЕ001 
Projets Projets 
achevés destinés 

à se 
continuel 

i « 

1 

11.400 

1.500 

1 

i 

400 

1 j 

900 
1.Л00 
1.000 

4 0 0 

Previsions de 1955 |Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continues 

Projetsj 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure- . 
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

T 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Arabie Saoudite (suite) 
Station de quarantaine pour 

les pèlerins 
Education sanitaire de la po-

pulation 产 Bourses d
1

études 
Assainissement - Bourses d'étudei 
Assainissanent - Lutte contre 

les rongeurs 
Autres projets d'enseignement et 
•de foimation professionnelle -
Bourses d'études (statistiques 
démographique s et sanitaires) 

Autres projets d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Anèsthésiologie 

Autres projets d
1

 enseignaient et 
de formation professionnelle -
Banque du sang 

Soudan 
Maladies endémo-épidémiques -

Enquête sur la bilharziose 
Maladies endémo-épidémiques -

Lutte contre la tiypanosentíase
 ; 

Administration de la santé pu-
u-i-ique - Bourses d'études 

Soins infirmiers - Bourses 
d'études 

Infirmière monitrice 
Education sanitairç de la popu-

lation -Bourses d'études 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance - Bourses d
1

études 
• Santo mentale 一 Bourses d

1

études 
Assainissement - Bourses d

!

études 
Autres projets d

r

 enseignement et 
de formation professionnelle -
Enquête sur l

f

 de 
la pharmacie 

9.237 

1 
4.800' 

13.231 

11.928 

9.000 

〒 二 

4.800 

26,625 

5.500 

Д.500 

“500姊 
15.790 17.194 

1,5。0糾 1.500^ 

Г 

“500 

“5P 0 -

Les bourses d
1

 études et le paiment des frais des participants à des ré union s 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Projets 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Syrie 

Tuberculose - Centre de déraons-
trations et de formation 
professionnelle 

Maladies vénériennes et trépo-
nômatoses - Lutte contre le 
bejel et la syphilis 

Maladies endémo-épidémiques -
Zone de démonstrations pour 
la lutte contre•la bilharziose 
et le paludisme 

Maladies endémo-épidémiques -
Enquête sur le trachome 

Maladies endémo-épidémiques -
Enquête sur 1

1

ankylostomiase 
Maladies endémo-épidémiques 一 

Services d
1

hygiène scolaire 
ildrainistration.de la santé pu-

blique -Bourses d
f

 études 
Administration de la santé pu-

blique •• Statistiques démo-
graphiques 

Soins infirmiers - Bourses 
d

r

études 
Education sanitaire de la popu-

lation -Bourses à
1

études 
Nutrition - Bourses d

!

études 
Autres projets cl

T

 enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses études 

Yémen 
Maladies vénériennes et trépo-

nomatoses - Centre de démons-
trations 

Conseiller pour la santé publique 
Autres projets d

f

 enseignement et 
de formation professionnelle -
Bourses d

1

utudes 

Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 [Prévisions de 1956 
Projets Projets Proj ets Projets Projets Projets 
achevés destinés entre- nouveaux entre- nouveaux 

à se pris an- pris an-
continuer terieure- térieure-r 

rnent et ment et 
continués continuée ！ 

部 1 # 莎 

49,440 6.527 

j 
i 

21.870 13.953 

1 
i 

i 
i 

41.600 35.532 21.334 

i 

í 

¡ 

4.000 i 
I 

4.000 

10.630 ЗЛ.154 

8.500 务 8.500** 

9.836 

•JH •5Ж-
1.500 , 

1 
1.500 

1.500^ 1.50。糾 
600 

5.900 
j 
1 

I 

L5.908 ！ 
4Д50 9.048 9.575 

11.800 5.200 j I 

Les bourses d'études et lo paicarient des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Projets 

Prévisions de 1954 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Programmes inter-pays 
Tuberculose - Statisticien 

régional (BCG) 
Tuberculose - Bactériologiste 

régional 
Maladies endémo-épidémiques 一 

Vaccination antivariolique 
(subvention) 

Colloque sur la santé publique 
Santé mentale - Consultant 
Conférence sur 1

1

 assainissement 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Documentation médicale 

Colloque sur la salubrité des 
viandes 

,• TOTAL POUR U MEDITER-
Ra'iNEE ORIENTALE 

Projets 
achevés 

9-500 

2.000 

1,000 

Projets 
destines 
à se 

Projets 
entre-
pris an-

continuer térieure-
ment et 
continues 

^
s
»
 

L47. 030 328,998 

T 

9,000 册 

307o253 

Pressions de 1955 iPrévisions de 1956™ 
mutt i喊 _ -. и a — • lu i w r » ! » il i ' и м _ I >»«ам Projets I 

nouveaux 

T 

Projets 
entre-
pris an-
térieure. 
nient et 
continués 

Projets 
nouveaux 

T 

10.000 
13.000 

1.000 絲 

3.500 

312.355 

8,500 

-Ус 
1 , 000 

330.770 

nr•躔 ÍV 

•JHf 
Lee bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 

nouveauxо à but éducatif sont classés parmi les projets 
、Financé antérieurement au moyen de fonds provenant d

 r

autres sources 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de I956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projeta 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveau 

Projets 
:entre-

pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

PACIFIQUE ОССЛШШа 

恭 3 ? 

Mstralie 

Administration de la santé 
publique - Bourses d

1

études 
Autres projets d^nseignetaent 

et de formation profession-
.nalle - Bourses d

1

études 

10.000 10. ООО
4 * 

10.000* 

Brunei 

Soins infirmiers - Forraation 
â* infirmières 

Nutrition _ Consultant 
2.870 
2.820 

Cambodge 

Administration de la santé 
publique - Services con-
sultatifs 

Soins infirnders - Formation 
d ‘ infirmières 
• / 

11.910 

25.61+0 

16.087 

S^.515 

18.127 

5 7 血 

Chine : 

Tuberculose • Bourses d
1

études 
Lutte ontituberculause 
Lutte antivénarieime 
Maladies endémo-épidemiques-

Bbnrses d
!

études (Quarantaine 
Administration de la santé 

publique • Statistiques démo-
graphiques et sanitaires 

6anté mentcîle - Consultant 
Projet d

1

as sainissanent 
‘• — *•• « ... ... • . • • 

6.250 

) 2 . 5 0 0 

M u 260 

UÍ600 

23Л76 

ЗО.590 

35.905 

З.500" 
6.750 

27.375 
29.05。 

20.57紅 
< 

‘ I 

i 
i 

9.800 ! 
i 
f 
1 • i 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 |Prévisions de 195¿> 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

Projeta 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaus 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
шбпЬ et . 
continués 

Projets 
nouveaux 

‘丨 r 

PACIFIQUE OCCIDJNTAL (suite) 

$ $ 9 .f •添 $ 

Iles Fidji 

Administration de la santé 
publique - Bourses d

1

 études 
Autres projets d

1

enseignement 
et de forination profession-
nelle -Bourses d

1

études 
Autres projets d

1

enseignement 
et de formation profession^ 
nelle 寿 Ecole centrale de 
médecine 

500 

22.561 20.270 

8.600" 

Hong-kong 

Paludisme et lutte contre les 
insectes • Bourses d»études 

丨 Santé mentale 

2.600 
13-000 

Japon 

Administration de la santé 
publique - Bourses d

1

 études 
Soins infirmiers - Formation 

dîinfirmières 
Hygiène de la maternité et de 

1
1

enfance - Bourses d^études 
Hygiène de la maternité et de 

1
!

enfance - Poliomyélite et 
réadaptation des enfants 
infirmes 

Santé mentale - Institut 
national 

Autres projets d
1

enseignement 
et de formation profession-
nelle -Bourses d

1

études 

2.85O 

7.OOO 

З.58О 

3 . 5 0 0 

12.000 

18.395 

1.200 

22.337 

-‘ 

ÍHf

‘ Les bourses d'études et le paiement des frais des participants à des réunions 
à but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Projets 

Prévisions de 1954 
Projets 
achevés 

T
 

Projets 
destinés 
à se 
continuer 

T 

Prévisions de 1955 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

T 

Projets 
nouveaux 

T 

Prévisions de 1956 
Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
contánués 

Projets ] 
nouveaux ！ 

¡ 

PACIFIQUE OCCIDENT/IL (suite) 

Japon ( suite) 

Autres projets d*enseignement 
et de fomation profession-
nelle • Institut de santé 
publique 

Autres projets d
f

enseignement 
et de forraation profession-
nelle -Institut de santé 
et laboratoire national 
d'hygiène 

Corée 

Maladies endémo-épidémiques -
Epiaédiologiste 

Maladies endémo-épidémiques -
Institut national de préven-
tion des maladies infectieuses 

Administration de la santé 
publique _ Bourses d

!

études 

Laos 

Hygiène de la maternité et de 
1，enfance • Bourses d

1

 études 

Malaisie 

Administration de la santé 
publique _ Centre de forma-
tion professionnelle en 
hygiène rurale 

Santé mentale _ Consultant 

T 

8.980 

• 000 5.500 

.•058 

lk.000 
* * 

1.500 

5.600 
10.750 17.578 

10,000 

16.201 

Les bourses d
1

études et le paiement des frais des participants à des réunions à 
but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 
• 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuel 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 
$ 

Nouvelie-Guinée néerlandaise 

Paludisme _ Bourses d
1

études 
Adninistration de la santé 

publique - Bourses ¿П études 

2.600 

З.5ОО 

Nouvelle-Zélande 

Administration de la santé 
publique - Bourses d»études 

Soins infirmiers ‘• Bourses 
d * études 

Autres projets d
1

 enseignexaent 
et de formation profession-
nelle -Bourses d'études 
(virologie) 4.000 

5.OOO 

5.OOO 

Territoire de Papua et Nouvelle-
Guinée 

Tuberculose _ Bourses d
1

 études 
Education sanitaire de la popu-

lation -Bourses d*études 6.000 

5.8OO*
4 

Philippines 

Tuberculose - Bourses d‘études 
Education sanitaire de la popu-

lation -Bourses d‘études 
Hygiène de la maternité et de 

enfancô _ Enfants diminués 
Santé mentale - Bourses d ̂ étudei 
Assainissement - Programe de 

formtion professionnelle 

1^.250 

6.000 

î 

I6.578 7.Oto 

5-000^. 
6.000 

Les bourses d'études et le paieiaent des frais des participants à des réunions à 
but éducatif sont classés parmi les projets nouveaux. 
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Prévisions de 1954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés. 
à se 
éontinuer 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continuée 

Projets 
nouveaux 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

• о Ф $ i 

Singapour 

Administration de la santé 
publique - Centre sanitaire 
urbain 

Autres projets d^ensoignement 
et de formation profession-
'nolle - Bourses d'études 
(anesthésiologio) 

2k.220 

5.800 

26.562 

Territoire sous tutelle des Iles 
du Pacifique 

Soins infirmiers - Formation 
d，infirmières 

Autres projets d'enseignement 
et de formation profession-
nelle • Bourse移 deétudes 
(nédecine clinique) 

15-595 

** 

II.700 

9.537 

Viet-Nan ； 

Administration de la santé 
publique - Services 
consultatifs. 4.090 17.23^ 25.160 

i 

Í 
1 
1 
t \ 

Samoa occidental
 # 

1 r » 

/ Santé mentale • Bourses d
1

étude 
Autres projets d'enseignenent e 

de formation professionnelle 
Cours d^entretien pour 
"Medical Practitioners" 

. . •- . 

8 
t 

, ** 2Л00 • i j 

II.600 

Lea bourses d
1

 études et le paiement des frais des participants à des 
but éducatif sont classes parmi les projets nouveaux. 

réunions à 
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Projets 

Prévision s de I954 Prévisions de 1955 Prévisions de 1956 

Projets 

Projets 
achevés 

Projets 
destinés 
à se 
continuar 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continués 

Projets 
nouveaux 

Projets 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
contimée 

Projets 
nouveau: 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Programes inter-pays 

Maladies vénériennes et 
tréponémtoses - Lutte 
contre le pian 

Maladies enâéno-épidémique s 一 
Enquête sur la variole 

Admini strati on de la santé 
publique • Docimentation 
nódicale 

Education sanitaire de la 
population - Conférence 
régionale sur 1’éducation 
sanitaire 

Autres projets, â
1

enseignement 
et âe formation profession-
nelle -Colloque sur 
l'hygiène dentaire 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE 
осспшт 

BEGION NON DESIGNEE 

Paludisme - Conférence inter-
régionale 

Paludisne - UNEWAPENE , 
tfeladies endénio- épidaniquos _ 

Cours inter-régional de 
formation pour la lutte 
contre la bilharziose 

Administration de la santé 
publique • Adninistratexir 

6.000 

500 

5.500 

iî 

9-9^0 26.575 

1.000 

21.000 

19.737 

* 
1.000 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Programes inter-pays 

Maladies vénériennes et 
tréponémtoses - Lutte 
contre le pian 

Maladies enâéno-épidémique s 一 
Enquête sur la variole 

Admini strati on de la santé 
publique • Docimentation 
nódicale 

Education sanitaire de la 
population - Conférence 
régionale sur 1’éducation 
sanitaire 

Autres projets, â
1

enseignement 
et âe formation profession-
nelle -Colloque sur 
l'hygiène dentaire 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE 
осспшт 

BEGION NON DESIGNEE 

Paludisme - Conférence inter-
régionale 

Paludisne - UNEWAPENE , 
tfeladies endénio- épidaniquos _ 

Cours inter-régional de 
formation pour la lutte 
contre la bilharziose 

Administration de la santé 
publique • Adninistratexir 

130.200 111.190 156.055 218 Лоа 279.011 81.858 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Programes inter-pays 

Maladies vénériennes et 
tréponémtoses - Lutte 
contre le pian 

Maladies enâéno-épidémique s 一 
Enquête sur la variole 

Admini strati on de la santé 
publique • Docimentation 
nódicale 

Education sanitaire de la 
population - Conférence 
régionale sur 1’éducation 
sanitaire 

Autres projets, â
1

enseignement 
et âe formation profession-
nelle -Colloque sur 
l'hygiène dentaire 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE 
осспшт 

BEGION NON DESIGNEE 

Paludisme - Conférence inter-
régionale 

Paludisne - UNEWAPENE , 
tfeladies endénio- épidaniquos _ 

Cours inter-régional de 
formation pour la lutte 
contre la bilharziose 

Administration de la santé 
publique • Adninistratexir 

9Л00 9.587 

•xo 
8,500 

8.016 

10.005 

9.830 
. * 

17.000 

Les bourses d t études et le paiement des frais des participants à des réunions à 
but éducatif sont classés parni les projets nouveaux. 

.y/ 

Financé antórieurenent au moyen do fonds provenant d,autres sources 
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Projets 

Prévisions de 1954 

Projets 丨 Projets 
acheves 

T 

destinés 
à se 
continuel 

19.600 

22.200 

ЗЛ.200 

5З.6ОО 

Projets "[Projets ' 
entre-
pris an-
térieure-
ment et 
continuas 

nouveaux 
Projets 
entre-
pris an-
térieure' 
ment et 
continués 

Projets ! 
nouveaux! 

BEGION NON DESICTIEE (suite) 

Administration de la santé 
publique : Liaison avec le 
FISE - Bangkok 

Administration de la santé 
publique : Liaison avec le 
FISE - New York 

Administration de la santé 
publique : Liaison avec le 
FISE - Paris 

Administrâtioii de la santé 
publique - UNBWAPRNE 

Santé mentale - Conseiller 
inter-régional 

Nutrition - Conseiller 
inter-régional 

TOTAL POUR IA ШШСЖ NON DESI®EE 

Bourses d
1

 études Individuelles 
et paienent des frais des par 
ticlpants à des réunions à but 
éducatif^ ces activités étant 
classées parai les projets 
nouveaux 

TOTAL POUE LES HROJETS 
EXECUTES DANS LES PAYS 

Ajouter : Indennités d'affec-
tation à un projet 

A déduire : Retards dans la nise 
en oeuvre de projets 
nouveaux 

TOTAL NET 

I9.O5I 

55.9OO 

12.755 

20.549 

11.820 

11.820 

" I P ~ 

1З.837 

30.5^0 

16.122 

21.015 

14Л78 

lU.178 

T 

119.000 10紅.122 51.656 130.005 17.000 

897-770 1.293.^73 1.5^.177 857.^58 1.9^1.770 552.0紅7 

897.770 

525.2T0 462 Лю 

1.293.478 1.5^.177 1.580.728 |l.9^1.770 

I I 

81ЛЛ56 

2.191.248 2.92^.905 

30.000 

I5I.915 

1956 

2.756.226 

22.253 

2.802.990 2.733-973 
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ANNEXE II 

PROJETS BENEFICIANT DE L ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET БЕ 口 OMS 

Sur la 

financières, des 

demande du Comité permanent des Questions administratives et 

renseignements détaillés sont donnés sur les projets bénéficiant 

de l'assistance commune du FISE et de l
f

OMS dans les annexes suivantes au présent 

document $ 

Annexe I s Projets bénéficiant de l'assistance commune pour lesquels des 
crédits ont été prévtis, au titre des fonds ordinaires de 1955 et 
1956, dans le projet de programms et de budget de 

Annexe Ils Projets bénéficiant de l'assistance commune qui ont été inscrits s 

a) dans le programme d'Assistance technique pour 1955, tel qu
f

il a 
été approuvé par le Bureau de 1 Assistance technique avec affecta-

: tion dans la catégorie I, lors de sa réunion de décembre 1954i 

b) dans le programme provisoire d'Assistance technique pour 1956, 
en tant que figurant au projet de programme et de budget de 
1956

1

 dans la catégorie I#
 ?

' 

Annexe IIIt Projets bénéficiant de l'assistance commune pour lesquels les dé-
 :

 v:〈‘ 
penses afférentes au personnel sanitaire international sont comprises 
sous la rubrique "Autres fonds ext г a-budg étai re s" pour 1955 et 1956 
dans le projet de programme et de budget de 1956. Pour 1955, le 
Conseil d'Administration du FISE a alloué des fonds en vue du rem^ 
hour sement de ces frais de personnel. Pour 1956，ni le Conseil 
d'Administration du FISE, ni aucune autre organisation n'ont pris 
d'engagement quant au renb our sement de ces dépenses» 

En ce qui concerne l'Annexe 2} il y a lieu de souligner que le programme 

provisoire d^ssistance technique pour l'exercice 1956 est susceptible de modifi-

cations suivant t 1) le montant des fonds qui seront disponibles pour le Pro-

gramme et 2) l'ordre de priorité attribué par les divers pays à la totalité des 

projets qui auront été présentés au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique et qui devront encore être approuvés par le Comité d'Assistance technique 

pour 1956» 

1 
Actes off# Org» mond» Santé, 58 



EB15/AF/3 
Page 2 

ANNEXE II A 

PROJETS BENEFICIANT LE L'ASSISTANCE COMMUNE DU 
POUR LESQUELS I3ES CREDITS ONT ETE PREVUS, AU TITRE 

ПЕ 1955 ET 1956，DANS LE PROJET DE PROŒAMME ET 
(ACTES OFFICIELS 58) 

FISE ET DE 
DES FONDS ORDINAIRES 
DE BUDGET DE 1956 

AFRIQUE 

Afrique Equato-
riale française 

Ile Maurice 
Nigéria 
Sierra Leone 

Nutrition 
Coqueluche 
Paludisme et lutte contre les insectes 
Maladies vénériennes et tréponématoses 

Total pour 1«AFRIQUE 

1955 
了 

5.200 
3.900 
8.867 
3.900 

1956 
了 

10.176 
11.208 

21.867 21.38Д 

AMERIQUES 
• M M M t a M H M M M M M M » 

Brésil 
Chili 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 

Mexique 

ASIE DU SUD-EST 

Birmanië 
Inde 

Thaïlande 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
I^rgiène de la maternité et de l'enfance 
Services ruraux de la santé 
Administrât!on de la s anté publique 
Soins infirmiers 
Pian 

Administration de la santé publique 

Total pour les AMERIQUES 

Ecole d'infirmières 
I^rgiène de la maternité et de 
l'enfance, I^rderabad 
hygiène de la maternité et de 
l'enfance, Bengale occidental 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance, Bihar 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance, Uttar Pradesh 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance, Travancore-Cochin 

Hygiène de la maternité et de 
1'enfance, Mysore 

î^rgiène de la maternité et de 
l'enfance, Madhya Pradesh 

Progranme d'hygiène rurale (adminis-
tration des services infirmiers) 

Total pour l'ASIE DU SUD-EST 

8.000 
13.700 

37.779 
5.100 

15.700 
39.707 

8.000 

42.702 
45.395 
2.500 

21.896 
35.635 

119.986 156.128 

13.933 

5.066 

18.520 

15.107 

15.107 

15.107 

17.Л94 

26.743 

5.083 

9.714 

8.03I 

24.115 

18.862 

18.862 

18.862 

25.424 

36.272 

4.327 

132.160 16Д.Д69 

1 
Vérifiés auprès du FISE 
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1955 
丁 

1956 
~г 

EUROPE 

Autriche 

Italie 

Enfants diminués 
Production de sêrums et de vaccins 
Enfants prématurés 
Enfants diminués 

Total pour 1'EUROPE 

5.450 

1.300 
1.550 

8.300 

1.550 
1.550 

1.550 

4.650 

MEDITERRANEE 
ORIENTAIS 

Ethiopie 
Israël 

Liban 
Libye' 
Pakistan 

Syrie 

Formation de personnel auxiliaire 49Д06 
Réadaptation des personnes physiquement 
diminuées 5.257 

Enfants d i M m é s 17.358 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 27.912 
liygiène de la maternité et de 
l'enfance, Karachi 39.951 

Bejel et syphilis 13.953 
Services d'hygiène scolaire 14.154 

58.23S 

12.934 
36.263 

40.177 

Total pour la MEDIIERRANEE ORIENTALE 167.991 147.612 

PACIFIQUE OCÜHJKNTAL 

Chine 
Ifelaisie 
Singapour 
Programmes 
inter-pays 
(Iles Fidji, Samoa 
occidental, etc.) 

Maladies vénérienne s et tréponématoses 23.476 29.050 
Administration de la santé publique 17.578 16.201 
Administration de la santé publique 2Д.220 26.562 
Maladies vénériennes, pian 26.575 19.737 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 91.849 91.550 

TOTAL POUR L»ENSEMBLE EES REGIONS 542.153 585.793 
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PROJETS BENEFICIANT DE L^ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS 
a) QUI ONT ETE APPROUVES PAR tE BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

AU TITRE DE 1Л CATEGORIE I POUR 1955; b) QUI FIGURENT, EN TANT QUE 
PROJETS DE 1A CATEGORIE I, COMME IMPUTABLES SUR LIS PONDS DE 

LiJiSStSTANCE TECHNIQUE POUR 1956, ffiNS LE PROJET DE PROGRAMME ET 
DE BUDGET (ACTES OFF, 58) 

AFRIQUE 

Bechuanaland 
Afrique fran-
çaise 

Libéria 

Nigeria 

Programmes 
inter-pays 

6
1
 

5
1
 
§
 

9
5
5
一
 
§
 

Maladies vénériennes et tréponémàtoses 10.638 10.866 

Paludisme : projet-pilote, Сашегогт 15.897 14.762 
français 

Paludisme et lutte contre les insectes 25,056 25,967 
Maladies vénériennes et tréponémàtoses -
lutte contre le pian 33.421 39.518 

Maladies vénériennes et tréponémàtoses • 
lutte contre le pian 17.073 16,773 

Projet de lutte antipaludique, Amani 31.645 32.695 

Total pour 1'AFRIQUE 133.730 140,581 

AMERIQUES 

Antilles bri-
tanniques 

Colombie 

République 
dominicaine 

Salvador 

Hatti 
Mexique 
Nicaragua 

Panama 

Services locaux de la Santé 2?-»660 
Paludisme et lutte contre les insectes Ю.630 
Services ruraux de la Santé 35.621 

Paludisme et lutte contre les insectes 13.750 15.692 
Administration de la Santé publique -
Zone de démonstrations sanitaires 48.270 46.453 

Paludisme et lutte contre les insectes 16.934 15.177 
Paludisme et lutte contre les insectes 31.300 36.172 
Administration de la Santé publique -
Services ruraux de la santé 36,330 52.865 

Administration de la Santé publique -
Services ruraux de la santé 61,700 50,476 

1 
Vérifiés auprès du FISE 
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5
6
一

 s
u
 

Pérou 

Programmes 
inter-pays 

administration de la Santé publique -
Démonstrations et formation profession-
nelle, Callao 

Lutte contre les insectes, Région des 
Antilles 

Pian, Région des Antilles 

Total pour AMERIQUES 

16.600 

a.957 
28.830 

326.381 

34.868 
25«222 
ттттшттттштт 

341.206 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Thaïlande 

Lutte antipaludique 
Maladies endémo-épidémiques : 
Production de vaccins 

Programme provincial de Santé publique 
Hygiène de la maternité et de enfance 
Conseiller paludologue 
Lutte antipaludique • 
Administration de la Santé publique, 
Mandalay 
Programme sanitaire de district 
Ecole d'infirmières, Mandalay 
Ecole d'infirmières, Rangoon 
Assainissement 
Hygiène de la maternité et de 

enfance, Kalutara 
Assainissement 
Ifygiène de la maternité 
Consultant (Evaluation 
Lutte contre le pian 
Hygiène de la maternité 
Hygiène de la maternité 
l'enfance, Sumatra 

Maladies vénériennes./ Pian 
Centre sanitaire rural, Chiengmai 
Цу-giène de la maternité et de 1 ' enfance 

Total pour l'ASIE DU SUD-EST 

et de l'enfance 
des programmes) 

et de l'enfance 
et de 

6.200 3.000 

8.47D 8.3D8 
14.460 16.000 
14.490 15.536 
12.380 ЮЛ75 
26.330 13.645 

26.070 24,778 
14.4Ю 15.509 
19.830 19.565 
17.680 23.329 
18.680 19.169 

15,240 

12.220 14.998 

8,000 
16.577 3.000 
"8.050 "" ̂ .175 

15.498 
21Л84 21,057 
33.418 
8.650 9.175 

294.899 249.617 
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EUROPE 

France 

Grèce 
Maroc (zone 
française) 

Espagne 

Tunisie 
Turquie 
Yougoslavie 

Projet de lutte contre le trachome 
en Algérie 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
Lutte contre le trachome 
Maladies vénériennes et trôponématoses 
Lutte contre le trachome 
Hygiène de la maternité et de l

1

enfance 
Lutte contre le trachome 
Hygiène de la njaternité et de 1

J

 enfance 
Maladies endémo-épidémiques 
Hygiène de la maternité et de 1

T

enfance 

1255 
§ 

1.550 

&
乃
 s
^
s
s
 
鄉
3
7
S
S
 

•
 
•

 •
•
•
.
•
.
•
•
 
•
 

2
3
4
9
3
9
4
8
6
 

L
 2
 1

 2
 

§ 

Total pour 1'EUROPE 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Egypte 
Iran 
Jordanie, Royau-
me Hachimite de 

Pakistan 

Syrie 

Lutte contre le trachome 

Hygiène de la maternité et de l
J

enfancQ 24.700 
Tuberculose, Dacca 
Hygiène de la maternité et de 
l'enfance, Dacca 
Soins infirmiers, Dacca 
Paludisme et lutte contre les Insectes 

Total pour la MEDITERRANEE ORIENTALE 

1.000 

4.000 
11.614 
2.450 

3 J Û 0 
4,000 

11.350 
6.3DO 

115.289 43.614 

13.000 13.683 
Í 26.500 12 «101 

1 24.700 15.245 
16.830 15.434 

30.300 12i275 
18.500 19.787 
16.200 

145.900 88.525 

PACIFIQUE OCCIIENTAL 

Cambodge 
Chine 
Hongkong 
Nord Bornéo 

Philippines 
Viet Nam 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène de la maternité et de 1

1

 enfance 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Projet-pilote de lutte antipaludique 
Assainissement 
Soins infirmiers 

hygiène de la maternité et de l'enfance 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENTAL 

27.250 31.426 
13.376 28.330 
17.645 9.500 
8,793 16.812 

14.706 11.784 
7.874 6.446 
8.900 • . 

98.544 Ю4.298 

TOTAL pour TOUTES LES REGIONS 1.114.743 967.841 
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ANNEXE II С 

PROJETS BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE COMUNE DU FISE ET DE L'OMS, 
POUR LESQUELS LES DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL SANITAIRE 

INTERNATIONAL. ONT ETE INDIQUEES AU TITRE DES AUTRES FONDS EXTRA.-BUDGETAIRES 
POUR 1955 ET 1956 EU.NS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 

1256 
$ 

AMERIQUES 

.Colombie 
Paraguay 

ASIE DU SUD-EST 

Birmanie 
Ceylan 
Inde 

Indonésie 
Thaïlande 
Programmes 

interlays 

Tuberculose - BCG 
Tuberculose - BCG 

Total pour les AMERIQUES 

Tuberculose - BCG 
Tuberculose - BCG 
Tuberculose - BGG 
Hygiène de la maternité pt de 

l'enfance, Hyderabad 
Hygiène de la maternité et de 

l
1

enfance, Bihar 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance, Uttar Pradesh 
Hygiène, de la' maternité et de 

1'enfance, Travancore-Cochin 
Hygiène de la maternité et de 

1'enfance, Bombay 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance, Saurashtra 
Hygiène de la maternité et de 

1
1

 enfance, All-India Institute. 
Tuberculose - BCG 
Tuberculose - BCG 

Tuberculose - Equipe chargée 
d'évaluer la campagne BCG 

Total pour l'ASIE DU SUD-EST 

3.735 
19.850 

23.585 

13.991 
1.350 

18.590 

51.2 钭 

24.560 

12.280 

6.140 

26.643 

53,337 
19.979 
17,681 

21.606 

16.174 

1^5.983 

32.020 

16.01Q 

8.005 

26.714 

34.579 

68.049 
13.821 

247.451 259.355 

Non compris les dépenses afférentes au personnel sanitaire international 
l

f

on conçte couvrir au moyen d^aat^e^ fonds qn.e ceux du FISE. 
que 
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1955 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

1956 
丁 

Egypte Formation de personnel auxiliaire 18.995 
Ethiopie Tuberculose BCG 24.423 16.966 
Iran Tuberculose - BOG 18.000 
Irak Paludisme et lutte otntre les insectes 18,340 10.575 

Tuberculose - BCG . 5.182 
Hygiène de la maternité et de l

f

enfance 45.315 30,932 
Jordanie, Royaume Tuberculose - BOG 16.201 
HachimitB de 

Libye Tuberculose - BCG 15.025 
Services d*hygiène scolaire 7.672 

Pakistan Tuberculose - BCG 25.500 17.198 
Hygiène de la maternité et de 

l
1

enfance 一 Hôpital роод» enfants, > 

、Karachi - • •"** : "48.065-
Arabie Saoudite Tuberculose - BCG - 27.466 
Soudan Tuberculose - BCO 13.704 
Syrie Hygiène de la maternité et de 1•enfance 6.827 
Programmes Tuberculose - Equipe chargée d'évaluer 

inter-pays la campagne BCG 26.853 28.390 

Tetal pour la MEDITERRANEE ORIENTALE 215.370 206.259 

• 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Philippines Tuberculose - BCG 5.500 
Viet-Nàm Hygiène de la maternité et de l'enfance 22.714 14.206 
Programmes Tuberculose - BCG 17.841 

inter-pays 
(Cambodge et Viet- Tuberculose - Equipe chargée d'évaluer 

Viet-Nam) la campagne BCG 15.787 

Total pour le PACIFIQUE OCCIDENÏàL 61.842 14.206 

• 

• _ 

TOTA.L POUR TOUTES LES REGIONS 548,248
х

 479.820 

i 
Le Conseil d'Administratitn du FISE a fixé à $579.935, lors de sa session de 

septembre 1954, le montant maximum qui devra être remboursé à 1，0MS pour 1955. 
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TABLEAU COMPARATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L'OMS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE, AU BUDGET ORDINAIRE DE L'OMS ET AU FISE, POUR 1953 ET 1954, AVEC LES 
6HIFFRES CORRESPONDANTS POUR LE PROШАШЕ ' D

1

 ASSISTANCE TECHNIQUE ET POUR LE 
BUDPET ORDINAIRE Ш L'OMS DE 1955 

t 

' ..-* •
 A

 *4 

PAYS 
1953 - 1954 

: , / 1955 

' ..-* •
 A

 *4 

PAYS 

AT ÓMS FISE AT OMS FISE AT OMS 

Afghanistan 10.000 '4.201 '8.000 10.000 4.193 8.000 10.000 4.490 
Albanie 3.501 3.494 4.020 
Argentine 200.000 155И32 300,000 155.134 300.000 173.600 

Australie 400.000 158.723 224.000 400.000 158.419 450,240 500,000 184.540 ； 

Autriche 19,231 11.903 23.408 19,231 11.879 19,231 38.462 13,300 ： 

Belgique. 283.500 113.423 100.000 337.500 113.206 337,500 126.680 

Bolivie 25.000 .7.002 10.000 7.895 6.988 15:000 7.895 7.820 

Brésil 459.459 155.432 161.725 540.541 155.134 113.908 173,600 

Bulgarie XI. 903 11.879 
56.000 

13.300 

Birmanie 12.000 .4.201 56.000 12.000 4.193 56.000 12.000 4.6^0 

piélorussie, RSS de . 18.203 50.000 18.169 50.000 20.3^0 

bambodge 5.000 .3.501 .1.000 3.494 3.000 2.000 4.020 .. 

Canada . 800.000 268.854 507.614 1.500.000 268.340 515.464 1,500.000 300.280 

¡Çeylan 15.000 3.501 7И97 1 5 . 0 0 0 3.494 7.510 18.000 4.020 

Chili 209.032 37.807 47.213 58.909 37.735 37.002 1 0 0 . 0 0 0 42.230 ' 

Chine 10.000 504,102 15.000 503.136 563.010 

Co&ta Rica 5.000 .3.501 . 10.001 6 . 0 0 0 ЭИ94 7.000 4.020 

Cuba• . 50.000 24.505 24,458 27,370 

Tchécoslovaquie , 75.615 ¿9.444 75.471 
50.680 

69.444 84.440 

Danemark 434.342 66.513 28.960 434.342 66.386 50.680 550.166 74.290 

République Dominicaine .‘ 10.000 .4.201 20.000 10.000 4.193 . . 4.690 

Equateur 」•. 6.400 .4.201 5.000 6.400 4.193 17.000 6,667 4.6Ç0 

Egypte 80.157 66.513 43.050 86.157 66.386 12.197 100,517 74.290 

Salvador • 6.000 • .4.201 6.000 4,193 4.6Ç0 

Ethiepie 20.000 .7.002 .8.000 20.000 6.988 20.000 7.820 

Fédération de la Rhodésie et du - “ 

^ Nyasealaad • 2.097 
6.087 

2.350 

Fiíiiande | 10.000 11.903 10.000 11.879 6.087 15.000 13.300 

¡France 1.207.500 504.Ю2 500.000 1.207.500 ^03.136 500.000 1.448.571 563.010 

；Allemagne 148,810 270.955 119.048 148,110 273.436 119.047 148.810 302.620 

Grèce 20,295 14.002 ‘18.200 5.000 13.976 5.000 15.640 

Guatemala 

i 

7.500 4.201 7.500 4.193 

. I 

5.000 4.6Ç0 
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— е, 

PAIS 
. . . . . 

1953 1954 1955 .. 

PAIS 
AT от FISE AT OMS FISE AT OMS 

Haïti 12；, 000 3-.501-‘ 10；ООО 12-.000 •3;494 10,000 

• 

12；000 4 >020 
Honduras, -9.600 • 3i501 20,000 8,000 3v494 8.000 4； 020 
Hongrie ‘ 16;. 803 • • 16;771 lÔi.760 
Islande ... 2 ¿800 3;476 3；0?4 2; 806 3；46? “- 2 i 806 4 v020 
Inde 275；000 .273055 315；ООО 300-,ooo 272；533 315iOOO 400 -.000 304-.Я70 
.工 ndonuie 59c221 • • 28,006 100;ООО 65;790 /27.952 100' .000 65.790 31.Í280 

工ran 40;000 37;807 5； ООО 50;000 37;735 50ï000 42;230 

工 rak ‘ 11,201 .14,002 42-,000 14;002 13; 976 42.000 14,002 15 i640 
Irlande 20'ДОб 23¿000 14;001 30',048 • ‘ 33；620 
Isr^aSl 40,000 9； 802 25 -,000 50;000 '9.783 13.ÍÓS? 27.778 Д.0 V 940 
Italie 93,000 .17¿；436 40,000 96;ÛOO 176-.098 40;D00 96.000 197iОбо 
J apon 80,000 149i830 100;ООО 8'OvOOO 149;543 99.396 167.350 
Jordanie • . - 3'-,501 1.400 S, 815 3；494 4 ;020 
Coree, • З'.ооо 3；501 1.000 3 ；000 3-,494 4i020 
Laos • “ .

v 

4; 857 3；501 2 ;857 3;494 ‘ 4 ¿020 
Libqii, 6,846 4.901 6； 846 4i892 6,846 5；480 
Liberia 12-,000 3；501 15•； ООО 3；494 15；000 4.020 
Libye • • З'.ООО 3,501 .У-.воо 3Í494 4;000 4;020 
Luxembourg 2,500 4;201 3.000“ 2;500 4 ¿193 з̂ооо 2 i 500 4；690 
Mexique • . 34-„682 53;211 ‘ 34 ¿682 53 ао? 24,000 5 9 ИЗО 
Monaco. 1„143 3；476 1(143 1.429 •857 4-.020 
Maroc 、 2,101 2 ‘097 2'да 
;Nepal • 6; 952 ‘ ‘ - 6;93.8 ‘ -- 4^020 
Pay s — Bas - 421^053 117.623 39'-474 600;ООО 117；399 39 í474' 66о»оось 131；370 
•Nouvelle - ̂(íland.e 125v593 37；735 140 iÓ00 125¿593 37; 6.62 210,000' 42¿570 
Nicaragua 5'«.ООО 3..-.5.Ü1 24;ООО 5； ООО 3-.494 - 4i020 
Norvège , .‘ 69； 999. 42;008 28¿0Ó0 97.998 41.928 56.000 400i000 - 46i920 
Pakistan .‘ 166Í213 60,450 166;2X3 58；700 60-,450 166.213 65-.680 
Panama 3；000 4;201、. 3;000 4；193 10;ООО - 4-.690 
Paraguay. .. 5 ；ООО 3；501 • • 8; ОСО 3;4舛、 5'.ООО 8,000 4-.020 
Pérou • • 10¿000 • 16-,803' “ 58i333' 12;ООО 16-.771 7Si947 - 18Í760 
Philippines 50-,ооо 24; 505' 50,000 55;ооо 24;458 50.000 55íOOO 27i370 
Pologne- 、 75«ООО 79;S16 75.000 79；664 75,000 
Portugal • 32 ; 90.7' 'i . 32Í843' 36;750 
Roumanie 

- « 

> ‘ ' • • ••• 29,406 

V “、.； 

» 
* « • « 

29.349 32.840 
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PAYS 

1953 1954 1955 

PAYS 
AT OMS FISE AT OMS FISE AT OMS 

Arabie Saoudite 15.000 7,002 15.000 6.Ç88 15.000 7,820 
Espagne 92.418 • 92.242 103.230 
Suède 366.623 139.544 193.050 483.279 139.277 193.050 579.935 I52.O5O 

Suisse 233.372 84,017 163.800 233.372 83.856 163,800 233»372 03.840 
Syrie 11.410 9.802 11,410 9.783 7.003 11-867 10.940 

Thaïlande 40.000 22,404 573.538 40.000 22.362 529.757 40.000 25.020 

Tunisie 2.101 2,097 2.350 
Turquie 183.571 76.315 17,857 . 2 0 1 . 4 9 5 76.169 26.786 201.495 85.230 
Ukraine, RSS d

1 

70,714 125.000 ？D.579 125.000 78*980 
Union Sud-Africaine 93,819 93.639 104.790 
Royaume-Uni 1.400.168 964.796 280.000 1.820.218 962.948 56O.OOO 2,240.000 1.077»540 

Etats-Unis d'Amérique 12,767.145 2.993^400 9.814,333 13.861.809 2.987.667 8.300.000 3.349.790 
Uruguay- 75.000 15,403 75.000 15,374 100.000 17.200 

URSS 1.000.000 532,808 
• 

1.000.000 531.788 1»000.000 5Ç4.550 
Venezuela 25.000 22.404 45.000 22.362 20.000 150.000 25.020 

Viet-Nam 7.500 17.504 4.446 7,500 17,4?D 1Ç.550 
Temen 2.100 3.476 2,100 3.469 4,020 

Yougoslavie 62.500 28.006 170.386 82.500 27.952 200.000 82.500 31.280 

TOTAL s 22.291.313 8.990.62C 14.211.020 25»200.044 8.973.407 13.064.775 12.124.136 10.049»360 
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CIRCULAIRE DU 
MANUE1 Wo ~ R e v . g 

15 juillet 1 妙 

CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

BASES STATUTAIRES 

10 Article III du Règlement financier. 
» 

CHAMP D» APPLICATION 

20 Les dispositions de la présente circulaire sont applicables au calcul 

(effectif) des estimations de dépenses portées sur les formules prévues à 

cet effet pour les activités du Siège, pour les bureaux régionaux et autres, 
4 

et pour tous les projets mis en oeuvre dans les pays. 

REPARTITION DES RESPONSABILITES 

30 CM est aux chefs des départements du Siège et aux Directeurs régionaux 

qu* il incombe de remplir, suivant les indications données cl-après> les for-

mules de prévisions budgétaires relatives à leurs activités, dans les limites 

des allocations de fonds revisées ou provisoires, faites par le Directeur géné-
« 

ral et conformément à toutes inst^úortiions spéciales qu'il pourra édicter, 

donnée en année, concernant la préparation et la présentation du projet de 

programme et de budget. 

FORMULES 

. ‘ 

红0 Pour les prévisions budgétaires, on utilisera, dans les cas appropriés, 

les formules suivantes : 

WHO 28 - Programme et prévisions budgétaires (pour 1956) 

WHO 28a. - Détail et Justification des voyages en mission 
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50 Aucune formule spéciale n'est nécessaire pour le calcul des prévisions de 
« 

dépenses relatives à des activités telles que les réunions constitutionnelles, 

les services communs, les services contractuels et les fournitures destinés à 

l
1

information, les dépenses afférentes aux télégrammes épi demi ologiq ue s dans 

les régions^ etc. 

60 Pour le Siège, les prévisions de dépenses relatives à ces catégories de 

services doivent être établies par les départements intéressés, en consulta-

tion avec la Section du Budget• CM est aux directeurs régionaux qu
!

il incombe 

de prévoir， lorsqu
l

il y a lieu, les crédits nécessaires pour ces différents 

services dans le projet régional de programme et de budget； ce projet doit 

indiquer le détail des services communs,et des services contractuels et des 

fournitures destinés à 1* information. 

MOYENNES 
» 

70 Les moyennes à appliquer dans le calcul des prévisions sont indiquées i. 

l'Annexe A ci-jointe. Elles doivent être utilisées, lorsqu
1

il y a lieu, pour 

tous les postes vacants. 

FORMULE WHO 28 

80 ‘Cette formule doit être utilisée pour toutes les activités du Siège et 

'des régions, à l
f

exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 5〇. 

On remplira une formule pour chaque unité organigue et/ou pour chaque projet； 

dans les pays, les bourses d
1

 études individuelles attritüí^s un pays parti 

cuiier et comprises dans une grande catégorie d'activités étant considérées 

comme des "projets en soi". O11 utilisera, des feuilles supplémentaires (numé-

rotées en conséquence) pour les unités organiques et/ou les projets dans les 

pays comportant plus de six postes. En pareil cas, la partie inférieure de 

la formule et la rubrique ^Renseignements détaillés concernant les bourses" 

seront remplies uniquement sur la dernière feuille, où le" total des postes éta-

blis" doit représenter, sous cette rubrigue, la somme des dépenses afférentes 

à l'unité organique ou au projet. Pour le calcul de ces previsions， le Bureau ré-

gîona).e7t considéré comme constituant une seule "unité organique". Il en est de 

pour les représentants de zone de V O M S , pour les conseillers régionaux, etc. 
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Les postes doivent être inscrits dans 1
1

 ordre suivant lequel ils figurent au pro-

jet de programme et de budget, indépendamment de 1
!

origine des fonds au moyen 

desquels ils seront financés. 

Les Régions "fcransnie't'trorit au Siege un seul jeu de formule s dûment remplies 

ainsi que 15 exemplaires en anglais et 5 exemplaires en français, s
f

il en existe, 

du projet régional de programme et de budget établi à 1'intention du Comité ré-

gional, S'il existe un texte espagnol, les Régions devront également en trans-

mettre 5 exemplaires. 

Region et/ou unité organique 

90 N'appelle pas de commentaires• 

Numéros attribués aux projets par les pays et par V(MS 

100 N'appelle pas de commentaires. Les numéros attribués aux projets par 1
,

(MS 

doivent être indiqués dans chaque cas (y compris les bourses d'études qui cons-

tituent des projets). 

Numéros des demandes d
!

A.T> 

110 N
f

appelle pas de commentaires. 

Grandes catégories d
T

activités 

120 Ce sont : 

Paludisme et lutte contre les insectes 
Tuberculose ， 
Maladies vénériennes et treponématoses 
Maladies endémo-épidémiques 
.Admini s t ration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine du travail 
Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Santé mentale 
Nutrition 
Assainissement 

Autres projets d
f

enseignement et de formation professionnelle 

Dans le projet régional de programme et de "budget, les projets doivent être 

disposés, pour chaque pays
}
 dans 1

1

 ordre indiqué ci-dessus. Ne doivent figurer 

sous la rubrique "Autres projets d
1

enseignement et de formation professionnelle" 

que les projets qui ne peuvent pas être aisément classés dans l'une quelconque 

des autres grandes catégories d'activités, comme par exemple, la formation en 

anesthésiolqgie, les cours de statistiques démographiques et sanitaires, etc. La 

même remarque s
1

applique aux bourses d'études individuelles； en d
f

autres termes, 

celles-ci ne doivent pas être classées sour la rubrique en question, lorsque les 

études visées entrent dans l'une quelconque des autres grandes catégories d'ac-

tivités. ‘. 
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Désignation descriptive du projet 

130 Utiliser, lorsqu'il y a lieu« de même que dans le cas des bourses d
1

 études, 

des désignations telles que "Centre de démonstrations et de formation profes-

sionnelle de Bagdad", "Enquête sur la bilharziose", "Formation professionnelle 

des sages-femmes", "Ecole d
J

infirmières de C o l o m b o e t c . 

Priorité (si le projet doit être financé sur les fonds de l'Assistance technique) 

140 N'appelle pas de commentaires
f
 Pour des raisons d'ordre pratique, il con-

vient d^éviter de prévoir, dans un même exercice financier, pour un même projet 

ou pour des parties d
,

urx même projet, différents ordres de priorité. 

Nombre estimatif d
1

 homme/jour née s à prévoir (si le projet doit être financé sur 
les fonds de 1 Assistance technique) 

15Ó A remplir exclusivement^ pour exercice financier intermédiaire• on devra 

indiquer le noxribre exact homme/journée s pour lesquelles est prévu le crédit 

budgétaire• 

Date effective ou prévue de la mise en oeuvre du projet — — • ” п и щ Mill II т т ш щ ш т а т л я т im."чмм — « ЛИ, ’__«•_ 

160 Pour les projets nouveaux, indiquer le premier jour du mois au cours duquel 

on estime que 1 ' exécution du projet commencer a о 

Durée probable 

V70 N'appelle pas de commentaires« 

Numéro du poste 

180 Indiquer le numéro du poste, conformément a，joc instructions données par la 

Section du Personnel. 

Titres correspondant aux fonctions du poste 

190 On indiquera le titre effectif du poste, et non pas le titre donné dans la 

classification. 

Nom du titulaire 

200 N'appelle pas de commentaires. 

Lieu normal de résidence 

210 On indiquera pour chaque poste pourvu, le lj.eu normal de résidaice de 

l'intéressé• 



EB15/ÍÍF/3 
Annexe IV 
Page 5 

Nombre de personnes à charge 

220 On indiquera pour les postes pourvus, le nonbre des personnes à charge, 

c'est-à-dire "1 + 2" (conjoint, plus deux enfants "à charge», aux termes des 

dispositions du Règlement du Personnel). Si un menibre du personnel a à sa charge 

des personnes autres que son conjoint et ses enfants, donner les indications 

nécessaires sous la rubrique "Observations" • En outre, pour le calcul des dé-

penses afférentes aux congés dans les foyers, insérer, dans le cas de projets 

dans les pays, un "x" dans l'espace prévu, si les personnes à charge habitent 

avec le titulaire, 

Nonbre d'enfants donnant droit à indemnité pour frais d'études 

230 Pour les postes pourvus, indiquer le nombre d'enfants rençlissant les 

conditions requises aux termes des dispositions du Règlement du Personnel. 

Fonds 

240 N'appáLlent pas de commentaires. Utiliser les indications "0rd.
H

, "A.T.", 

"PISE" ou «BSPA», suivant le cas. 

Catégorie et échelon au 1er janvier 
• а м м в а м Ь А м а т в а а а м в м и а а а а я а а а а а м м а и м м а м в а м м м м ш м м в а ю т м о я м м в н а К м м м м м м а а а я м а а » 

250 N
!

appelle pas de commentaires • 

Traitement 

260 '._Inc3iquer le montant global des sommes auxquelles a droit le titulaire, au 

titre de son traitement, y coirpris les augmentations ou fractions d'augmenta-

tion à 1 *intérieur de la catégorie et, s'il y a lieu, l
1

 indemnité de non-rési-

dence • Le coût des postes vacants doit être calculé à partir du premier jour 

du mois au cours duquel on estime que le poste sera pourvu. Lorsque la période 

ne coïncide pas avec l
j

exercice financier où avec toute partie de cet exercice 

à laquelle correspond la date de mise en oeuvre d
J

un projet, indiquer la période 

effective sous la rubrique "Observations". 

Ajustements on raison du coût de la vie 
• - 1 1 • i • j • i . "i： . . . . ’ • • 

270 Les ajustements opérés on raison du coût- ie la vie doivent être indiqués• 

En cas (injustement on moins, on indiquera eivcre parenthèses le montant à 

déduire du total. 
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Indemnité d'Installation 
mmemimmmmmmmmmmammmimmmemmmmmmtmmimmmimmammem^mimmm 

280 Cotte rubrique ne concerne normalement que les postes vacants et, en pareil 

eas, il y aura lieu d'indiquer la moyenne appropriée, Toutefois, lorsqu'un poste 

sst pourvu et que les personnes à charge doivent arriver après le titulaire, on 

devra prévoir les crédits nécessaires au cours de l
1

exercice correspondant et 

fournir toutes explications requises sous.la rubrique "Observations"• Il ne 

doit pas 6tre prévu de crédits à ce titre pour les projets destinés à un pays 

particulier qui sont financés sur les fonds de Assist алее technique, car, en 

vertu du nouveau Plan relatif aux dépenses locales afférentes aux projets de 

l'Assistance technique, les dépenses de cette catégorie seront couvertes à 

l'aide de contributions forfaitaires des gouvernements, fixées par le Bureau de 

l'Assistance technique et versées aux organisations participantes, en sus des 

contributions qui leur reviennent pour lours programnes normaux. 

• •• Indemnité de logement» indemnité de subsistance et indemnité mensuelle spéciale 

290 Pour les raisons indiquées au paragraphe 280 ci-dessus, il ne doit être 

prévu à ce titre aucun crédit pour les’ projets dans les pays financés sur les 

fonds de l'Assistance tedinique. En outre en 1955» ü ne sera prévu aucun cré-

dit pour les projets dans les pays, financés sur le budget ordinaire (y coirpris 

ceux dont les dépenses sont remboursables par le FISE) et dont 1'exécution 
> 1 

continue. car ces dépenses doivent normalement §bre couvertes par les gouverne-

ments en vertu des accords en vigueur• Toutefois, on inclura dans les prévisions 

pour tous les' postes des projets suivants, l'indeimité d'affectation à un pro-

jot (voir VII,2 Annexe B). 

1) Projets nouveaux et inter-pays inmutables sur le budget ordinaire 

(y conpris ceux dont^ios dépenses sont remboursables par le FISE) en 1955 

2) Projets inter-pays de 1Assistance technique en 1955 et en 1956, et 

3) Tous les projets -Imputables sur le budget ordinaire (y corapris ceux 
dont los dépenses sont remboursables par le FISE) en 1956, 

Si l'on envisage l'exécution de projets dans des pays ou territoires pour 

lesquels une Indemnité de subsistance locale n'a pas encore été fixée,, on pren-

dra comme base un taux de $ 12,50 par jour pour le calcul de l'indemnité men-

suelle d'affectation à un projet (soit 40 ^ de | 12,ÍD, multipliés par 

30 « $ 150 par mois)• 
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Personnes à charge 

300 Pour les postes pourvus, indiquer les droits effectifs des titulaires• Si 

le crédit prévu comprend le voyage des enfants au titre de l'indemnité pour 

frais d
1

études, indiquer les sommes en question sous la rubrique "observations". 

Pour les postes vacants, appliquer la moyenne appropriée• 

Allocation de rapatriement 
« -

310 Ces dispositions ne concernent que les prévisions de dépenses afférentes 

au Siège, aux Bureaux régionaux^ aux Conseillers régionaux, etc. Inclure pour 

tous les postes à .recrutement international (postes pourvus et postes vacants) 

et pour les postes à recrutement local pour lesquels est prévue une indemnité 

de non-résidence, un montant de #100 par an. 

Caisse des Pensions , 

320 Inclure, pour tous les postes donnant droit à l'affiliation à la Caisse 

. . . . • " 
des Pensions, 14 % du montant indiqué sous la rubrique

 w

traitementa . 
- • ... • ： ..,_, 

¿ssarance du peraonnël 

330 Inclure, pour tous les postes, 1 ^ du montant indiqué sous la rubrique 

"traitement"• 

Voy agesten mission 

340 1) Siège, Bureaux régionaux^ Conseillers régionaux, etc-

Le montant mentionné doit être justifié par les renseignements et 

indications appropriés qui doivent figurer sur la formule WHO 28a. 

2) Projets dans les pays 

En vertu des accords actuellement en vigueur, les gouvernements bé-

néficiaires prennent normalement à leur charge les frais de voyage (y 

compris les indemnités journalières pour les projets imputables sur le 
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budget ordinaire) des experts internationaux pour les déplacements 

effectués à l'intérieur du pays» Des dispositions spéciales régissent 

les crédits à prévoir pour les indemnités journalières de voyage dans 

les cas de déplacements à l
f

intérieur du pays, s
1

il s
r

agit d'experts 

engagés pour l'exécution de projets financés dans les pays au mcyeri 

des fonds de l
1

 Assistance technique, ces dépenses étant coirçrises dans 

le nouveau plan relatif aux dépenses locales afférentes aux projets de 

l
f

Assistance technique» L
f

Asseirblée Mondiale de la Santé a décidé que, 

à partir de 1956, les indemnités de subsistance concernant les projets 

imputés sur le budget ordinaire seraient à la charge de 1
1

Organisation, 

un arrangement^, transitoire étant applicable en 1955* En conséquence : 

I» Il ne devra être prévu pour les voyages en mission aucun crédit au 

titre : 

a) des indemnités journalières payables pour les voyages en mis-

sion effectués à l
y

intérieur du psys par des experts internationaux 

engagés en vue de l
f

exécution de projets dans les pays financés au 

moyen des fonds de l
f

Assistance technique ; 

b) des indemnités analogues payables aux experts internationaux 

engagés pour la continuation de projets dans les p砂s; imputables 

sur le budget ordinaire en 1955* 

II. On inclura dans les prévisions, lorsqu
1

il y aura lieu, un crédit 

pour les voyages en mission au titre : 

a) des frais de voyage (à savoir coût du voyage et indemnités 

journalières) des experts voyageant en mission en dehors du 

pays de leur affectation (par exemple pour consultations avec le 

Bureau régional)* Cette disposition s
1

applique à tous les projets 

pour lesquels on estime que des voyages de cette catégorie seront 

nécessaires, indépendamment de l'origine des fonds au mqyen des_ 

quels ils sont financés； 



EB15/AF/3
e 

Annexe VII 
Page 9 

b) des frais de voyage (à savoir coût du voyage et indem-

nités journalières) des experts engagés pour tous les pro* 

jets inter-pays, indépendamment de l'origine des fonds au 

moyen desquels ces projets sont financés, sauf dans la 

mesure où le ou les gouvernement^s) hote(s) doivent assu-

mer ces frais； 

c) des indemnités journalières de voyage, exclusivement 

pour les voyages accomplis à l
y

 intérieur du pays par des 

experts engagés pour 1
!

exécution de projets nouveaux impu"* 

tables sur le budget ordinaire en 1955 (y compris ceux dc>nt 

les dépenses sont remboursables par le FISE)； 

d) des indemnités journalières de voyage, exclusivement 

pour les voyages accomplis à l
1

intérieur du pays par des 

experts engagés pour l
f

exécution de tous les projets 

Imputables sur le budget ordinaire en 1956 (y compris 

ceux dont les dépenses sont remboursables par le FISE). 

Justifier, sous la rubrique "observations", les 

divers montants inclus sous la présente rubrique qui 

se rapportent à des dépenses visées aux paragraphes II a) 

et Ъ). 
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Recrutement et rapatriement 

350 On utilisera， dans le cas des postes vacants, les mqyennes 

prévues pour les frais de recrutement. On devra inclure dans les 

prévisions^ poor les postes dont on prévoit qu'ils prendroirb fin, 

un crédit pour frais de rapatriement
P
 en indiquant la dépense 

effective s'il s
í

agit d'un poste pourvu et en utilisant une mcyenne 

s'il s'agit d'un poste vacant• 

Congés dans les foyers 

36О Pour les postes pourvus^ indiquer les droits effectifs des 

titulaires• 

Pour les postes vacants : 

a) du Siège, des Bureaux régionaux， des Conseillers régio-

naux, etc.^ indiquer la moyenne appropriée pour la seconde 

-année dans le cas de postes pour lesquels le maintien du cré-

dit est approuvé； 

b) dans le cas de projets dans les pays, indiquer la moyenne 

appropriée pour chaque année entière suivant celle au cours 

de laquelle on estime que le recrutement aura lieu» 

Transport des effets personnels 

370 Ces dispositions ne concernent pas les projets dans les pays. 

Dans les autres cas^ indiquer，pour les postes pourvus
9
 le montant 

effectif qui sera nécessaire à la suite de 1
T

engagement et/ou le 

crédit à prévoir pour le rapatriement； pour les postes vacants, 

appliquer la moyenne appropriée• 

Remboursement de 1
1

 impôt sur le revenu 

380 On indiquera dans les cas appropriés lee montants estimatifs 

à prévoire 
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Totaux 

390 Dans tous les cas où cela est possible, on indiquera les prévisions de 

de dépenses afférentes à 1tannée en cours, en sus des montants afférents aux 

autres années. En cas d*impossibilité； la Section du Budget remplira les 

colonnes relatives à 195紅 diaprés les renseignements dont dispose le Siège et 

sur la base des analyses régionales à la date du 25 septembre• 

Personnel temporaire 

^00 N
1

appelle pas de commentaires• 

Consultants à court terme 

klO On appliquera les moyennes établies, sinon que,, dans le cas des projets 

financés au moyen des fonds de 1,Assistance technique, et intéressant un pays 

particulier, la somme prévue pour les voyages eera réduite de 50 °¡o, étant 

donné que les indemnités journalières seront couvertes conformément aux dis-

positions du nouveau plan concernant les dépenses locales afférentes aux 

projets de l ^ s s is tance technique. 

Fournitures et matériel 

k20 W
f

appelle pas de commentaires• Indiquer par des astérisques ceux des 

montants inscrits sous la rubrique "Autres fonds ©xtra-buâgétaires" qui ont 

déjà été approuvés par le Conseil d
1

administration âu FISE. 

Bourses d
1

études . 

1+30 Indiquer le crédit proposé dans la colonne réservée à l'année et aux 

fonds correspondants• Pour des raisons budgétaires, on a distingué entre les 

bourses d
!

études "faisant partie de projets" et les "bourses d
!

etudes 
,f

indiviâuelles
11

, les premières constituent un élément d'un projet pour lequel 

1»Organisation fournit également autres services et, par conséquent, les 

crédits afférents à ces "bourses doivent être inclus dans les prévisions 

concernant le projet tout entier. Par contre, les bourses individuelles 
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constituent des projets en soi et, pour chaque "projet" de cet ordre qui 

comprend une ou plusieurs bourses d
1

études attribuées à un pays déterminé 

dans le cadre de la même catégorie â
!

activités, on devra utiliser vxib 

formule séparée (voir également paragraphe ‘70). 

Participants à des colloques et autres réunions à but éducatif 

hhO N'appelle pas de commentaires. 

Contributions des gouvernements (estimation) 

^50 On devra s'efforcer de déterminer et d
f

inclure ces montants qui 

doivent être, comme il est précisé, calculés selon les indications données 

dans la note à la Eésolution ША5.59, compte dûment tenu des ajustements 

ultérieurs concernant le paiement des dépenses afférentes aux indemnités 

locales de subsistance. 

Exposés descriptifs 

红60 On devra fournir un exposé descriptif circonstancié pour les unités 

organiques du Siège， les Bureaux régionaux, les Conseillers régiona\nc, les 

représentants de zone de 1
!

0MS, etc. Cet exposé devra donner des renseigne-

ments détaillés et précis et ne pas se borner à indiquer les changements 

envisagés et les voyages en mission prévus. 

V70 On devra fournir un exposé descriptif pour chaque projet (y compris 

les bourses Individuelles) pour lequel il n'a pas été inséré d^xplications 

et de renseignements dans un prograxame ou un budget précédent. Lorsque des 

renseignements et des explications de ce genre ont été antérieurement fournis, 

on devra se référer brièvement au "budget correspondant et fournir des expli-

cations au sujet âe tous changements importants. 

紅80 On ne devra pas oublier de donner^ dans tous les cas, une énunération 

succincte des postes prévus et des obligations qui pourraient incomber à 

Inorganisation en matière âe personnel， de fournitures, de matériel et/ou 

de bourses d^études. 
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I4.9O II est également souhaitable d*indiquer^ dans l'exposé descriptif, les 

dispositions que l'on compte voir prendre par les pays bénéficiaires. 

500 Dans les cas où l
f

on propose de financer en 1955 ou en 1956 des bourses 

d
1

études faisant partie de projets particuliers et financées au moyen des 

fonds de 1«Assistance technique, tandis que le reste du projet sera financé 

au moyen des fonds du budget ordinaire， l
1

exposé descriptif concernant les 

bourses devra faire 1*objet à,un paragraphe distinct» 

Benselgnetnents détaillés conçfernant les bourses d^ études 

5IO Les renseignements détaillés concernant les bourses d'études proposées 

et donnés ici devront compléter toutes autres inâications
i

fournies sur une 

autre partie de la fórmale (voir
5

 également paragraphe 紅50)•. 
* • . , i . 

• • . » • ' • . ' •. 

Observations 

520 Utiliser cet espace pour tous renseignements jugés nécessaires ou demandés 

dans la présente circulaire pour clarifier un aspect quelconque t̂ es prévi-
• • . » 

sions ou de la manière dont е11ф ont été calculées.. . 

、 " . . . • • 

Formule Ш0>28а 

530 Cette formule a été établie pour répondre aux instructions de l
f

Assemblée 

de la Santé et du Conseil Exécutif. Les titres de colonnes n»appellent pas 

de cormentaires• Il convient de relever que les voyages en mission doivent 

être justifiés par des renseignements détailles et qu'il y a lieu d
1

indiquer 

l
1

objet du voyage, 1
1

itinéraire et la durée des visites. Dans évaluation 

des dépenses, les indeonités journalières calculées d'après les taux indiqués 

dans le Manuel doivent etre comprises dans le total. Cette formule ne doit 

pas. etre utilisée pour les projets dans les pays (voir paragraphe 3^0). 



ANNEXE A 

I. SIEGE, BUREAUX REGIONAUX ET AUTRES (y contris 

Catégorie 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 

Tableau dea moyennes (pour 1955 et 1956) 

les conseillers régionaux, etc.) 

Indemnité pour 
enfants 

D.2 - ？,5 
РИ - P.3 

P.2 - P.l 

G.6 - G.l (ou caté-
gorie locale équiva-
lente ) 

岛 2 3 0 

180 
60 

201 

Consultants 

PERSONNEL AFFECTE A UN PROJET 

Catégorie 

P.4 

P.2 

3
 
1
 

•
 
«
 

p
 p
 

Allocation 
pour frais 
d

!

études 

% 75 
75 
75 

75 
1 

Voyages lors de 
rengagement et 
le rapatriement 

$ 750 

400 

150 

220 

Honoraires 
Voyages 

Indemnité ponr Allocation 
personnes à pour frais 

charge 

a 400 

200 

d
1

études 

« 75 
75 

Congé dans 
les foyers 

e 1,950 

1.300 

600 

50
2 

600 par mois 
600 par mois 

100 2 

Indemnité 
d

1

 install 
lation 

56O 

45O 

Voyages lors de 
l

1

engagement et 
le rapatrieirfônt 

$ 7003 

ТОО
3 

Transport des 
effets per-
sonnels 

40 

Congé dans 
！les foyers 

О 1.000 

1.000 

mois 
mois 

mois 
mois 

Consultants a court terme 

Consultants principaux 

Consultants 

Honoraires 
Voyages 

Honoraires 
Voyages 

I 

Dans le cas de postes pourvus par voie de recrutement local les titulaires n
l

ont droit aux indemnités 
pour enfants et aux allocations pour frais d'études que si elles sont arévues dans les conditions 

« d'emploi local. 

Applicable aux postes vacants pour lesquels il est prévu une indemnité de non— résidence» 

^ Conrorend l'indemnité d'équipement au titre d'envoi en mission. 

E
B
1
5
/
A
S
 

A
n
n
e
x
e
M
v
 

p
s
l
o
q
e
 2
4
 

$ 
0 400 par 
¡: 600 par 

TOO par 
6OO par 
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PROGRAMME AND ESTIMATES FOR 1956 
R e g i o h and/or O r g a n i z a t i o n a l Un i t : AFRIQUE 

C o u n t r y i W H O Project N o . : 
TA Requ 

N o . : 

M e j o r S ub jec t H e a d i n g ： Assalnissemen't 
Projet de démonstrations et de formation 

D e s c r i p l i v e Title o f Project : 
pyô essionnel̂ e 

Pr ior i ty (if »o b e f i n anced f rom T. A . F u n d s ) : 1955 j j 1956 I j 

E s t imated N u m b e r o f M a n - d a y s to b e p r o v i d e d in 19SS (if 
b e f i n anced f rom T. A . F u n d s ) : • 

D a t e c o m r m n c e d Juin 1954 

Es t imated D u r a t i o n : 3 8 П 8 

Narrat ive ( fo i n c l ude de ta i l ed informat ion ca l led for in Re so l u t i on W H A 7/36 一 i with c o n c l u d i n g p a r a g r a p h , 15 o f Off. 52)： 

Des crédite sont prévus pour la continuation de ce projet-, Qui a commencé en 195^* Un médecin do 1a SAntfé 
publique

9
 un technicien de Vassainissement et une infirmière de la santé publique, représentant une dépense 

estimée à $ 30.623, donneront des cours de formation et collaboreront à divers programmes destinés à améliorer 
l'assainissement dane les lies» On a également prévu des bourses d'études pour un montant de $ 2.500 et des 
fournitures pour un montant de $ 2.000. 

con t i nue over lea f ) 

D E T A I L S O F E S T I M A T E S D E T A I L S O F F E L L O W S H I P S 

Pos t n u m b e r (if k n o w n ) 

Func t i ona l fille . 

N a m e o f i n c u m b e n t . . 

H o m e stat ion . . . . 

N u m b e r of d e p e n d e n t s (for f ie ld projects 

ind icate X if r e s i d i n g wi th i n cumben t ) 

N u m b e r o f ch i ld , e l i g i b l e for educat . g rant 

G r a d e a n d s tep as at 1 January . . 

2. C o s t - o f - l i v i n g ad jus tment 

3. Instal lat ion a l l o w a n c e 

L o d g i n g , subsist, a n d spec , m o n t h l y a l low. 

D e p e n d a n t s 

Repat r i a t i on g rant 

P e n s i o n F u n d 

Staff i n su rance 

D u t y f ravel 

Recru i tment a n d repatr iat ion • . . . 

H o m e l eeve 

T ranspor ta t ion of pe r s ona l effects . • 

R e i m b u r s e m e n t of i n c o m e tax . . . . 

i4.Indemnlté pour frais ^ í 
études des enfanta I 

4. 

6. 

3.60 
Technicien ôm 

1重assainieseau 

Sandbach (ru) 

1 С 

REG, 
Р̂З/III 

8 
6o588 

922 
66 

1 G； 

R£0« 
P.3/IV 

S 
6.813 

1.800 
200 

5
4
.
6
Ô
S
 

9
 3
 

•250 

3o61 
Infireière de 
la santé pu-
blique 

1955 

匚 匚 

R£Go 
？.2/1 
‘ S 
•4® 8̂ 2 

REG. 
P.2/II 

« 
5*042 

49 

1956 

51 
300 

3.59 
Médecin de la 
santé publique 

О
Л
3
1
9
 

s
 S
.
.
3
 

p
 7
 

73 

1.000 

75 

匚 

P.4/II 
s 

7.544 

1.800 
400 

76 
300 

L 眷 000 

75 

匚 

1956 

匚 匚 匚 

F i e l d o< S t udy 

Assainissement 

匚…..匚 

2.5СЮ 

1956 

t 

2.500 

T o t a l 

1954 

5.342 

1.010 

150 

523 
53 

1.400 
1.250 

18.749 

922 
188 

1.000 

275 

19.399 

5.400 
600 

954 
195 
900 

злоо 

75 

Techn ica l A»» i s tence 

1956 

O t h e r E x t r a - Budge ta r y F u n d » 1 

1954 1955 1956 

Remarks : 
de assainissement 

le 1er juin 1954j il est affilié à la 
été transféré à ce projet 

Infirmière de la santé publique s Le poste a été offert à une certaine 
Mlle et il y a lieu de penser qu'elle acceptera et se 
présentera pour prendre ses fonctions le 15 octobre 1954• 
des dépenses correspondante丨 a été estimé sur cette 

montant 

Médecin de la santé publique : Il y a un poste vacant sur la liste des 
postes prévue, mais aucun titulaire n'a été recruté. 

Total - e s tab l i s hed pos t s 

Tempo ra r y sfaff 

— s a l a r y 

Short-term consultants 

一 fees 

S u p p l i e s a n d e q u i p m e n t 

Fe l l owsh ip s 

Participants in seminars a n d other educat iona l mee t i n g s . . 

Total 

Est imated G o v e r n m e n t C o n l r i b u t i o n (to b e ca lcu la ted в» i nd i ca ted 
in footnote to Re so l u t i on W H A 5/59 ) : 

9.735 L.734 30.623 

6«200 
10.465 

2.000 
2.500 

2.000 
2.500 

26.400 26.234 

1955 : 1956 : $ 

D•看�： 
Sign«lur« : 

0
§

 .
 §
 8
C

 o
í
 

>)Specify PASB (P). UNICEF (U) or oth^ sou. RS.19 



Cette Annexe П paraîtra intégralement en français dans 
le doctanent définitif• Mais, par suite des délais très 
courts de préparation de ce document de travail

д
 il a-été 

nécessaire d
f

utiliser des imprimés en langue anglaise. 

Ш/3.55 



ORGANISATION MONDIALE DE 1Л SANTE 

RENSEIGNEMENTS ET JUSTIFICATIONS CONCERNANT LES VOYAGES EN MISSION
 y WHO.28a 6/54 200 

Région et/ou unité organique » 

Tii3re correspon-
dant aux fonctims 
de 1 .'intéressé 

Destination et 
itinéraire en-

visagé 

Renseignements oonplets sur les 
motifs du voyage1 

Durée 
probable 

1955
2 

1956
2 

Tii3re correspon-
dant aux fonctims 
de 1 .'intéressé 

Destination et 
itinéraire en-

visagé 

Renseignements oonplets sur les 
motifs du voyage1 

Durée 
probable Budget 

ordinaire 
AT 

Budget 
ordinaire 

AT 

-î 
Donner séparément les motifs de chaque déplacement envisagé* 

о 
Pour le Siège, ces colonnes seront remplies par la Section du Budget• 

E
B
1
5
/
A
3
 

A
N
N
E
X
E
 V
I
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ACCORD SUPPLEMENTAIRE 
POUR LA FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 

PAR INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, DANS LE CADRE' 
DE SON PROGRAMME ORDINAIRE 

AU GOUVERNEilENT DE (Nom du pays) 

L'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après dénommée "L'organisation") 

et le Gouvernement de (nom du pays), 

Considérant qu'un Accord de Base pour la fourniture d'une assistance 

technique de caractère consultatif a été conclu entre l'Organisation et le Gouver-

nement en date du 7 février 1952, 

Considérant que l'Accord de Base prévoit que l'Organisation fournira 

au Gouvernement une assistance technique de caractère consultatif qui sera définie 

par des Accords Supplémentaires, et que ces Accords Supplémentaires seront conclus 

entre l'-Organisation et le Gouvernement, 

Désireux•d'établir des dispositions détaillées en vue de ladite assistance 

technique, conformément à l'Accord de Base, par le moyen du présent Accord Supplé-

mentaire, 

Sont convenus de ce qui suit s 

ARTICLE 1 • 

1. L'Organisation, suivant les dispositions de l'Accord de Base, prendra des 

mesures pour l'envoi des experts suivants : 

i) un médecin-spécialiste de l'éducation sanitaire; 

ii) un technicien de 1'assainissementj 

iii) une infirmière de la santé publiquej 

t 

iv) un technicien de laboratoire, dans le cas où ses services seraient jugés 

nécessaires à la suite de nouvelles études à.entreprendre. 
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2ф Ces experts donneront au Gouvernement, sur la demande de celui-ci, des conseils 

en matière d
f

 assainissement et, en particulier, sur les sujets suivants : 

i) l
f

 enseignement de la santé publiquej 

ii) les maladies intestinales les plus répandues dans le pays et les 

méthodes permettant de les combattre! 

iii) la formation de personnel auxiliaire, dans les domaines de l
f

assai-

nissement, des services infirmiers de santé publique, de l'hygiène maternelle 

et infantile; 

iv) la législation sanitaire» 

3. Les experts demeureront dans le pays suffisamment de temps pour fournir 

l
f

assistance technique de caractère consultatif dont il est parlé au paragraphe 2) 

du présent article, mais pas plus de trois ans« Toutefois, des prolongations de 

fonctions pourront à tout moment être convenues entre l'Organisation et le Gouver-

nement, sous réserve que l'Organisation dispose des fonds nécessaires• 

Д» Conformément aux dispositions de l'article 1 (Д) de l
f

Accord de Base, le 

Gouvernement affectera au projet un médecin, quatre inspecteurs sanitaires, trois 

infirmières en vue de leur préparation aux travaux de santé publique, un commis, 

ainsi qu
f

un magasinier et un dessinateur, ces deux derniers travaillant à temps 

partiel. 

5« Un exposé du programme est joint au présent Accord dont il constitue , 

l'Annexe 1« Un plan plus détaillé pour la mise en oeuvre du projet sera établi 

et joint au présent Accord, une fois que le conseiller principal envoyé par 

1
!

Organisation aura étudié les conditions locales^ 

6« La méthode de travail adoptée comportera le transfert progressif de la 

direction des activités, entreprises dans le cadre du projet, au personnel 

national parallèle, et cela aussi rapidement que le permettra la conduite efficace 

des opérations, le projet devant être exécuté de la manière suivante ！ 
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i) Il sera procédé à des études intensives sur toutes les questions qui 

se posent à propos des maladies intestinales prédominantes et des méthodes 

de lutte à appliquer contre les maladies, l'aspect thérapeutique étant 

envisagé concurreramèntj 

ii) Des méthodes simples, rationnelles et économiques d'assainissement 

permettant de faire échec aux modes de transmission des maladies intestinales 

seront mises au point et leur application sera démontrée à la population) 

iii) Un système d'éducation sanitaire de la population sera mis sur pied 

afin d'atteindre les objectifs suivants, s 

susciter parmi la population locale le désir d
1

améliorer ses pratiques 

en matière d
T

excrétion et d
f

 évacuation des excréta et, d'une manière 

plus générale, éveiller son intérêt pour les problèmes sanitaires 

.et lui faire prencjre conscience de leur importance; 

aider la population à déterminer les changements qui sont nécessaires 

et souhaitables pour améliorer les conditions de salubrité} 

encourager la population à utiliser correctement les installations 

envisagées® 

iv) Le personnel auxiliaire nécessaire recevra une formation appropriée; 

v) Des propositions seront formulées au sujet de la modification,
1

 de la 

codification et de l
1

extension, au cas où cela paraîtrait nécessaire, 

de la législation sanitaire existante» 

ARTICLE 2 

1« Conformément aux dispositions de X
f

Accord- de Base, l'Organisation prendra 

aussitôt qu
!

il sera pratiquement possible, des mesures- voulues：pour mettre du 

matériel technique et des fournitures à la disposition du Gouvernement 
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2» Une liste du matériel et des fournitures à procurer sera établie, de concert^ 

par le Bureau régional de l'Afrique et le Directeur des Services médicaux du pays; 

elle sera jointe au présent accord. Le matériel et les fournitures demeureront la 

propriété de l
1

Organisation à moins que cette propriété ne soit ultérieurement 

transférée^ selon des termes et des conditions convenus entre l'Organisation et 

le Gouvernement• , 

ARTICLE 3 

Par la présente clause^ l
f

Organisâtion transfère à son Bureau régional 

de l
1

Afrique toutes fonctions, toutes activités, tous droits et toutes obligations 

appartenant à l
1

Organisation qui sont prévus par le présent Accord Supplémentaire^ 

L'Organisation, en la personne de son Bureau régional, traitera avec le Directeur 

des Services médicaux du pays toutes les questions concernant l'assistance technique 

de caractère consultatif à fournir en vertu du présent Accord* 

ARTICLE k 

LOrganisation supportera les dépenses mentionnées à l
1

article H I l) de 

Accord de Base» 

2* Les dépenses que le Gouvernement supportera conformément aux dispositions de 

l
1

article III 2) a) de l'Accord de Base comprendront : 

i) le paiement d'une indemnité journalière de ф 红 à chaque experts ayant 

droit à une indemnité journalière de voyage au taux IV du Règlement de 

l'Organisation relatif aux voyages； et de v 3^20 à chaque expert ayant droit 

à ladite indemnité au taux V; ces indemnités seront versées aux experts à 

titre d'indemnités de logement, pendant la durée de leur mission officielle 

dans le pays; 

ii) les frais de voyage des experts à intérieur du pays， ainsi que les 

frais de transport du matériel et des fournitures à l'intérieur du paye éga-

lement, pour autant qu'ils concernent l'assistance technique accordée, de 

même que tous les fraie de téléphone, de télégraphe, d'envois postaux et 

autres communications； 
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iii) les frais de débarquement ou tous autres droits, y compris les droits 

de douane, pour le matériel et les fournitures procurés par Organisation. 

3e a) Conformément aux dispositions de l'article III 2 (b) de l'Accord de 

Base, le Gouvernement constituera^ en monnaie locale, un fonds de 

sur lequel les dépenses mentionnées au paragraphe 2 du présent article seront 

payées périodiquement et à la demande des experts• 

b) Au lieu d'effectuer en monnaie locale le paiement prévu au paragraphe 2 

du présent article, le Gouvernement pourra fournir directement le logement, sous 
# 

réserve de l
1

accord avec l'Organisation» 

Si le Gouvernement ne fournit pas directement le logement, il devra aider 
• - « . • 

les experts à obtenir les moyens de se loger pendant la durée de leur mission 
» . . . . . •‘ 

officielle dans le pays# ‘ ‘ • •• 

5鲁 Conformément aux dispositions de l
f

article III (4.) de l
1

 Accord de Base, le 

Gouvernement assurera aux experts de l'Organisation s 

i) le traitement médical gratuit, lorsqu
1

il sera nécessaire, 

suivant les moyens existant dans le paysj 

ii) l'accès à ses propres institutions médicales, durant l
f

accoift-

plissement de leur mission) 

iii) Гutilisation gratuite du laboratoire de médecine et des bureaux 

qui seront, indispensables à leur travail; et 

iv) le Gouvernement fotirnira des matériaux de construction jusqu'à 

concurrence de par an pour l'édification d
T

installations-raodèles^ 

ainsi que la main-d
1

oeuvre qualifiée et non qualifiée que ces travaux 

pourront exiger 
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ARTICLE 5 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date où la deuxième signature 

aura été apposée, 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés 

de l'Organisation et du Gouvernement, respectivement, ont signé le présent 

accord au nom des parties contractantes t 

Fait à 195Л 

et à , l e 195A 

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé Pour le Gouvernement de 

(nom du pays) 
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DESCEXPTIOH Ш EROJET 

1. Nature générale du Programme 

Certaines observations montrent que les maladies intestinales et les infes-

tations parasitaires sont très répandues dans tout le pays. En ce qui concerne 

les helminthiases， la prevalence est estimée à 60 多 “ 70 après les résultats 

que donnent les examens de selles de malades admis à l
1

hôpital local ou qui s© 

sont présentés aux consultations； mais les chiffres que donnent les hospitalisés 

ne reflètent pas nécessairement la prevalence de oes infestations dans l'enspmble 

âe la population et l'on propose que soient examinés, en vue d'établir des statis-

tiques plus précises, des prélèvements de fèces， effectués sur un échantillon 

représentatif de la population générale. 

2. Plan de travail 

Le projet actuel représente le début d»un plan destiné à améliorer l^état 

sanitaire dans tout le pays. On escompte que ce plan sera réalisé par le Gouverne-

ment，avec l*aide âe 1*Organisation pour une période de trois ans, et que, à la 

fin de cette période, le Gouvernement sera en mesure de poursuivre l
f

exécution 

du plan et de lui donner plus â»ampleur• 

. • ’ • • 

Au début du projet, on prélèvera des spécimens de fèces sur un échantillon 

représentatif dè la population générale. Ces prélèvements seront examinés suivant 

une méthode simple, en vue de rechercher la présence de parasites intestinaux. 

On espère que l'enquête non seulement fournira des renseignements sur la 

fréquence des divers parasites intestinaux， mais révélera lés foyers principaux 

d
!

infestation. S
1

il en est découvert> le premier objectif sera d'obtenir leur 
élimination par des méthodes convenables. 
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Pendant toute la duré© du projet，les membres de l'équipe se tiendront en 

relations étroites avec la population soumise à enquête， afin de lui inspirer 

confiance et à
1

 obtenir sa collaboration ainsi que de déterminer ses habitudes au 

point âe vue de l'hygiène. La connaissance de ces coutumes est une condition 

préliminaire essentielle de 1
1

 établissement d'iin programme visant à 1
1

 éducation 

sanitaire. 

Entre temps, 1*équipe ne laissera échapper aucune occasion d
1

organiser des 

causeries et des âémonstrations sur les 

du milieu, du point de vue de X
T

hygiène 

prophylaxie des maladies transmissibles 

sur 1 ̂ importance â*uri approvisionnement 

méthodes propres à obtenir 1^amélioration 

et des installations sanitaires, sur la 

endémiques； sur hygiène individuelle^ 

en eau pure, sur la nutrition^ la proteс 

tion des nourrissons et celle des femmes durant les périodes prénatale et post-

natale • 

La formation d
!

auxiliaires sanitaires a déjà commencé. Aussi tôt que possible 

on entreprendra de former des infirmières de la santé publique qui, plus tarâ, 

avec les auxiliaires sanitaires, prêteront leur aide à 1,équipe ét, plus tard 

encore, après le départ du personnel international，poiorsuivront les travaux sous 

la direction du Département médical• On organisera rapidement les visites à domi-

cile^ car elles constituent U u n des moyens les plus efficaces pour diffuser 

1、éducation sanitaire et empêcher la propagation de certaines maladies. 

Il est important que 1，équipe, en poursuivant son action, cherche à intéresser 

aux questions sanitaires^ les instituteurs^ les chefs de village, las membres du 

clergé et toutes autres personnes qui se trouvent en contact étroit avec la 

population et exercent souvent sur elle une forte influence, et à encourager la 

collectivité à adopter des mesures qui doivent avoir des répercussions favorables 

sur la santé» 

Le charap d© la nédecine préventive laisse place à une grande activité et 

l*on espère, qu^avant la fin âê la période prévue pour le projet, le Gouvernement 

pourra créer une section âe 1«assainissement dans le Département médical et fournir 

ainsi aujays un service sanitaire mieux équilibré. 
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Au cours de la deuxième année du projet^ l
1

équipe internationale s'accroîtra, 

peut-être^ d^ùn technicien de laboratoire venant s'adjoindre au personnel de l'Or-

ganisation, si les travaux de laboratoire à accomplir venaient à dépasser les possi-

bilités du laboratoire médical de 1
r

hôpital local. 

3. Mandat du personnel international 

5,1 Le médecin fourni par l'Organisation exercera les fonctions de conseiller 

auprès du Gouvernement, par l
f

 intermédiaire du Directeur des services médicaux. En 

qualité de conseiller principal^ il assumera les fonctions suivantes : 

5.1.1 prévoir^ organiser, diriger, coordonner et administrer, au nom du Gou-

vernement^ les activités de l
1

équipe, y compris celles du personnel national affecté 

au projet, en vue de la réalisation des fins énoncées à l
1

article 1 du présent 

arrangement； 

3.1.2 établir, au laboratoire de l'hôpital, les installations supplémentaires 

qui peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences du projet; 
•* . • - ‘ ‘ . . 

5.1.3 Recueillir deç. renseignements sur 1
1

 état de la santé publique, du point 

de vue notamment de la fréquence des infestations intestinales par les parasites, 

des infections bactériennes intestinales et d
f

autres- maladies transmissibles talles que 

la tuberculose pulmonaire, en vue de déterminer Inefficacité du programme? étudier -, 

d
1

autre part la législation qui existe dans le domaine, de•la santé publique et, s'il 

est nécessaire, formuler des propositions en vue de .son amendement； . .. • 

3.1Л adopter des mesures eii vue dë fórmer‘le personnel local détache par i¿ 

Gouvernement ou par d
1

 autres pays, de la Région; ：…... . .、. ,... 

3
#
1.5 prendre des dispositions en vue de mettre la population， et certains 

membres du public spécialement choisis, au courant des mesures
f

 propres à améliorer • 

la santé de la collectivité; 

3.I.6 exercer la surveillance qui convient sur les opérations de l
f

équipe 

ainsi que sur celles de tous les services； 



3.1.7 Surveiller l^emplôi fet conservation de tout le matériel， de toutes 

les fournitures et de tous les moyens de transport appartenant à l
1

Organisation； 

3.1.8 établir avec exactitude les comptes financiers relatifs aux opérations 

et aux diverses méthodes adoptées en vue de déterminer exactement le prix de revient 

par habitant, de chaque méthode appliquée; 

3.1.9 établir et adresser régulièrement en double exemplaire, au Directeur 

régional, des rapports de situation mensuels et trimestriels, et tous autres rap-

ports qui pourront être nécessaires, une copie étant envoyée au Directeur des ser-

vices médicaux, pour transmission au Gouvernement. A ces rapports seront annexées 

les copies des rapports du technicien de l'assainissement et de l
f

 infirmière de la 

santé publique ainsi que， éventuellement, du rapport préparé par le technicien de 

laboratoire，s
f

 il en est nommé un. 

5.2 Le technicien de 1
1

 assainissement fourni par l'Organisation assumera les 

responsabilités suivantes, sous la direction générale du conseiller principal ; 

5.2.1 faire enquête et rapport sur la construction et le plan des types prin-

cipaux de maisons, installations sanitaires domestique^ et ptibllQuee
#
 sources 

domestiques d
T

 appr ovi s i onnement en eau et systèmes de distribution, sur la méthode 

de traitement des eaux usées, sur le système existant de nettoyage des rues et de 

ramassage et traitement des ordures； sur les conditions existant dans les abattoirs, 

les boulangeries^ les fabriques de glace et les établissements de mise en bouteille 

d'eaux minérales ainsi que sur les méthodes de préparation et de vente des denrées 

alimentaires susceptibles de favoriser la propagation de la maladie; 

3.2.2 prévoir et construire des édifices-types en employant dans toute la 

mesure possible les matériaux gue l
1

on trouve sur place, en vue de faire au public 

la démonstration pratique des méthodes à appliquer pour améliorer l
1

état sanitaire. 
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З.2.5 mettre au point des moyens d'améliorer 1*approvisionnement existant en' 

eau, dans les campagnes, en insítítant tout particulièrement sur la qualité1 

5.2Л poursuivre la formation d'auxiliaires sanitaires affectés par le Gouver-

nement au projet, en ce qui concerne les mesures pratiquas propres à améliorer 1
1

 état 

sanitaire et, d'autre part, les méthodes permettant de faire la* démonstration de ces 

mesures devant la population；.. 
• • « 

donner à la population une éducation sanitaire au moyen de conférences, 

de démonstrations； 

prélever les échantillons qui peuvent être nécessaires pour faciliter ..
r 

l'équipe; ... •、 •：. 

tenir registre de ses observations, présenter sur ses enquêtes tous 

rapports que peut 'demander le conseiller principal et soumettre à l
1

examen du con-
* • •• • • • . . . » 

seiller principal toutes propositions qui, de Vavis du technicien s^iiitaire, peuvent 

contribuer à assurer le succès du projet. 

3•3 L'infirmière de la santé publique fournie par l'Organisation assumera 

les responsabilités suivantes sous la direction générale du conseiller principal : 
. . . .. ' . ••‘ • .. 

5.5.1 rechercher quelles sont les mesures en vigueur pour la protection des 

nourrissons et des jeunes enfants, la surveillarwce prénatale et post-natale des. 

femmes et les soins aux malades, à dotaicile; 
� �• 

5.5.2 donner aux infirmières affectées au projet par le Gouvernement, une 

formation relative aux visites à domicile, à la proteétion des nourrissons et aux 

soins à donner aux femmes pendant les périodes prénatale et post-natale, aux soins 

aux malades à domicile, à l'éducation de la population du point de vue de l'hygiène 

personnelle^ aux méthodes à appliquer pour manipuler dans les familles les denrées 

alimentaires suivant les lois de 1
1

hygiène et, de façon générale, aux pratiques 

5.2.5 

de. films et 

5.2:6 

l
1

action de 

3.2.7 

pertinentes de santé publique en relation avec le milieu. 
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3.3.3 signaler au fonctionnaire compétent du Département médical et au Con-

seiller principal du projet, les cas présumés de maladie non traitées qui sont dé-

couverts dans les foyers； 
' • • * . . . 

3.3.4 ； prendre une part active，avec les autres membres de 1
4

équipe à la réali» 

sat ion d'un programme éducation sanitaire ； 

3.3.5 agir, en matière de santé publique, dans tous les domaines relevant de 
； 

son activité； i 

3.3.6 tenir registre de ses observations, présenter sur ses enquêtes tous rap-

ports que peut demander le Conseiller principal et soumettre à l'examen du Conseiller 

principal toutes propositions qui, de l'avis de l'infirmière d'hygiène publique, 

peuvent contribuer à assurer le succès du projet； 
. ' i : 

3#4 Le technicien de laboratoire ̂  s梦 il en est fourni un par Inorganisation, 

assvunera les responsabilités suivantôs sous la direction générale du Conseiller 

principal； 

3.4Д examiner les préparations histologiques et les éohantillons d
f

eau, de 

selles, ou d
1

autre matériel, qu
J

envoient les membres de l
1

équipe ou, en passartt par 

leur intermédiaire, le personnel que le gouvernement a affecté au projet ̂  

3.4,2 noter toutes les observations faites, et les communiquer au Conseiller 

principal; 

3_4,3 tenir registre de ses observations et soumettre, sur ces observations^ 

tous rapports que pourra demander le Conseiller principal
# 
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25 18 

12 7 6 

Matériel et fournitures destinés au projet (pour information) 

Aldis Broth Ltd. Hall Green, Binningham (Angleterre) £ s. d. 
Epidiascope à épiviseur 55 - -

1 .i 參 . • . 

Guide pour bandes de 35 腿 et pour clichés 5x5 cm 

3 lampes à £ 4.2.6 230 V. 

Rabais de sur les deux premiers articles 

Ch. Beseler Cy. 60 Badger Av. S, Newark 8, N.J. 
• ••. ‘ 

Projecteur avec éclairage au pétrole 

Guide pour bandes de 35 mm et pour clichés 5x5 cm 

93 
32 

5 6 
2 

Projecteur Aldis pour bandes de 
avec rhéostat 230-12 V pouvant 
avec une batterie de 12- V 

Batterie de 12 V 

Agfa Camera Works, Minchen 9 

Projecteur pour bandes d'images 
Kleinbild) pour bandes de ；35膽 
5x5 cm 

Etui 
2 lampes à 22 

35 mm 
être utilise 

fixes (Agfa 
et clichés 

£60 7 

52,50 

£40 

£15 
Ш 

Я.Ю93 
27 
U 

Е.МД64 

4 

Атрго Coip. 2835 N.W. Av. Chicago (111.) 

Projecteur sonore 16 mm pour l'extérieur 
Ampro-Premier 30 (105-125 V) 
Si'possible (220-230 V) 

Ampro ¿/Matériel cinématographique 16 mm 
Si possible, pour emploi avec batterie de 12 V 

Ecran roulable pour projections 

Appareillage supplémentaire pour couper, 
monter et réparer les pellicules, fil et 
laràpes'supplémentaires etc. 

Géiaérateur pour matériel audio-visuel 
50-cycl. A.D. 230/250 V 
moteur à essence 3 CV Aust. £275 

Transformateur 230/250 - 110/120 V, s'il est 
nécessaire 

ÍX70.-

Ф138.50 

H 5 5 . -

$110,-

0549.-

$185.-

$ 30,-

$100,-

$615 

$ 30.-
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Barbier, Benard & Turenne, 82 R. Curial, Paris 39
e 

Microscope, obj. 10 x 40 x bnm.dans l'huile 100 x 
0c. 6 x 10 x Fr. fr. 82,000.-

Will. Corp. Rochester 3, New York 

Comparateur standard Hellige $ 45*-
Etui portatif 15.-
Base en métal 10.-
5 disques, échelle de pH 5,2 - 9,2 100.-
1 disque pour le chlore 0,1 - 1,0 ppm 20.-
Indicateur (solution) X0»~ 

14 tableaux et plaques prix moyen - £3 

15 bandes d'images fixes " " i £12/-

Pellicule^ sonores ou non 

£ 

£ 

42 

9 

m 

£ 51 

Essex 

£ 7 

£ 19 2 

躲35. 

$200. 

Baird, Tatlock, Freshwater Road, Chadwell Heath 

Planche à dessin, bord en métal (31 x Д2) 
1 T 36 pouces bords transparents 1 10 -
2 équerres 45° et 30°/60° 10 pouces, transparentes 2 -
Trousse d

J

 instruments de dessin 8 12 -

$ 54. 

似 。 

Ü 2 

Le papier, les crayons, l'encre etc. doivent 
être fournis par le Gouvernement 
D'autres fournitures doivent faire l'objet 
de discussions 

Machines à écrire long chariot 

Machine à polycopier, manuelle 

5 livres de lessive 1.СЛ.鄉 

1 livre de Fluoréscéine pour marquages, 
dans les égouts 总 3 

50 livres de Warferine ^125 

1 véhicule Bedford demi-tonne Ol*700 

6 bicyclettes s 3 d'homme, 3 de femme 0335 

Tous les prix doivent être augmentés de.20^ pour le fret, l'assurante etc,.. 
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ANNEXE VIII 

DEDUCTIONS APPLIQUEES DANS LE PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET POUB RETARDS DANS Lk MISE EN OEUVRE 

DE PROJETS NOUVEAUX
1 

La présente annexe indique pour chaque région le 
montant total íl^üuit des prévisions afférentes aux 
opérations dans les pays par suite des retards su-
bis par la mise en oeuvre de projets nouveaux en 

1955 et en 1956 - Actes officiels No 58 

Budget ordinaire 

1955 1956 

Afrique 6.015 -

Amériques 29.7U5 6.660 

Asie du Sud-Est З6.356 -

Europe - «k 

Médi七err&née orientale 59.902 13.181 

Pacifique occidental 32.632 2Л12 

Région non désignée 7.267 -

151.915 22.253 

H o i r "Mode âe présentation du programme et du budget", Actes officiels N0 58. 
page ХУ, paragraphe 5»6 
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PROJETS NOUVEAUX AUXQUELS SONT APPLICABLES LES DEDUCTIONS 
POUR RETARDS DANS LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX 

(Budget ordinaire) 

Budget ordinaire 

Ш1 

Afrique Basutoland Nutrition 

Amériques Brésil 

Asie du 
Sud-Est 

Mexique 

Nicaragua 

Programmes 
inter-pays 

Birmanie 

Ceylan 

Administration de la 
santé publique -
Services nationaux 
des médicaments 

Administration de la 
santé publique 

Soins infirmiers 

1256 

Argentine 

Jamaïque 

Mexique 

Inde 

Lutte contre la rage 

Statisticien sanitaire 

Administration de la 
santé publique -
Dépôts de fournitu-
res médicales 

Fçrmation d'anesthé-‘ 
sistes et d'infir-
mières de salles 
d

1

 opérations 

Cours de perfectionne-
ment pour infirmières 

Administration de la 
santé publique 

Département de médecine 
préventive 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses -
Eradication de la pdnta 

Hygiène de la maternité 
et de l'enfance -
ifysore 
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Inde (suite) Hygiène de la maternité 
et de l'enfance -
Madya Pradesh 

Budget ordinaire (suite) 

Asie du 
Sud-Est 

(suite) 

Indonésie 

Thaïlande 

Méditerranée Iran 
orientale 

Maladies endémo-épide-
miques - Lèpre 

Maladies endémo-épidé-
raiques - Lèpre 

Administration de la 
santé publique -
Lutte ant i cancéreuse 

Expert radiologiste 

Î22â 

Egypte Nutrition 

Israël Hygiène dentaire 

Liban 

Jordanie 

Arabie 
Saoudite 

Soudan 

Laboratoire de la 
santé publique 

Hygiène de la maternité 
et de l

1

enfance -
enfants diminués 

Arabie Lutte contre les ron-
Saoudite geurs 

Syrie Biostatistiques 

Centre antituberc u I q j x Yémen 

Anesthésiologie 

Banque du sang 

Soins infirmiers 

Maladies vénériennea 
et tréponeraatoses 
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Budget ordinaire (suite) 

Pacifique 
Occidental 

Chine Lutte antituber-
culeuse 

ш 

Corée Maladies endémo-epidé-
miques 

Iles Fidji 

Japon 

Philippines 

Singapour 

Ecole centrale de 
médecine 

Soins infirmiers 

Assainissement 

Administration de la 
santé publique 

Territoires Soins infirmiers 
sous tutelle 
-Iles du 
Pacifique 

Région non Santé mentale - Conseiller inter-régional 
désignée 

Nutrition - Conseiller inter-régional 



EB15/AF/3 

=11,85 % 

=12,84 % 

二 1 0 , 0 0 % 

» 1 0 沄 

1952 Nombre de départs
 e

 11 

1953 «» и n - 8 

1954 "
 и n

 (jusqu'à aoôt) = U 

Actes officiels No 58 

b) Postes pourvus par voie de recrutement local 

1952 Nombre de départs
 e

 25 

1953 " " “ = 28 

1954 И Н Н (jusquià aoôt) « 19 

Actes officiels Ko 58 

ANNEXE IX 

RENSEIGNEMENTS SUR LES CHIFFRES UTILISES POUR LES MOUVEMENTS 
DE PERSONNEL D M 3 LES PREVISIONS BUDGETAIRES! 

La présente annexe indique la base sur laquelle ont été calsulés 

les pourcentages utilisés pour les mouvements de personnel dans les prévisions 

budgétaires afférentes à 1955 et 1956. 

Pour le Siège, ces données concernent les exercices 1952 et 1953 et 

la période allant du 1er janvier au 31 août 1954» Pour les bureaux régionaux, 

les conseillers régionaux, etc» elles portent sur l'exercice 1953, ainsi que 

sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 1954» 

1,. SIEGE 

a) Postes pourvus par voie de recrutement international 

2. BUREAUX REGIONAUX, CONSEILLERS, ETC. 

Postes pourvus par voie de recrutement international seulement 

X953 Nombre de départs « 15
 e

 9,20 % 

1954 " " и ( j
u s q u

i à août) = 8 = 7,55 % 

Actes officiels No 58 ' 8 % 

1 Voir "Mode de présentation du programme et du.budget 
Actes officiels No 58, page XIV, paragraphe 
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ANNEXE X 

REPARTITION DES AJUSïEî4iJNTS ЕЫ PLUS OU EN MOINS 
APPLIQUES AUX PREVISIONS DE DEPENSES liEUTIVES . 

AUX GRANDES CATEGORIES DE SERVICES 0 脇 函 U E S AU SIEGE 

(Budget ordinaire) 

Le présente annexe montre, par grandes catégories de services, les 

montants totaux dont il a été tenu compte, au titre de 1955 et de 1956， pour les 

mouvements de personnel, les ajournements dans le remplacement des fonctionnaires 

internationaux, les différences d
1

échelon en cas de remplacement et les retards 

dans les nominations à des postes nouveaux^ dans les Actes officiels No 58， sous 

la rubrique "Budget ordinaire
11

, à propos du Siège. 

SERVICES 
TECHNIQUES 
CENTRAUX 

Mbuvezrients de personnel Local 

International 

Ajournements dans le remplacemQnt de fonc-
tionnaires internationaux 

Différences d
1

échelon entre 
personnel ancien et person-
nel nouvellement nommé 

Local 

International 

Retards dans les nominations à des postes 
nouveaux 

Montant net de l
1

这justement 

5.195 

562 

750 

^ 5 0 7 

3.550 

(958) 

m à 

3.040 

6.424 

9.464 

i 

5.403 

2.719 

1 ^ 
Voir "Mode de présentation du programme et du budget"

3
 Actes officiels N0 58， 

pages XIV et XV，paragraphes 5»3 à 5-5 
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SERVICES 
CONSULTATIFS 
(SIEGE) 

Mouvements de personnel Local 

International 

Ajournements dans le remplacement de fonc-
tionnaires internationaux 

Différences d'échelon entre 
personnel ancien et person-
nel nouvellement nommé 

Local 

International 

Retards dans les nominations à des postes 
nouveaux 

1955 

2.0Д0 

З.504 

5.544 

377 

420 

！.706 

Montant net de l'ajustement 1.838 

1956 

2.040 

З.504 

5^544 

2.909 2.909 

377 

420 

1.706 

3.273 

(1.435) 
sssssssssssss 

SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

Mouvements de personnel Local 

International 

Ajournements dans le remplacement de fonc-
tionnaires internationaux 

Différences d'échelon entre 
personnel ancien et person-
nel nouvellement nommé 

Local 

International 

2.480 

厶 . 5 2 6 

7.006 

459 

570 

4-977 

2.440 

Д. 526 

6.966 

3.948 3.9ДВ 

451 

570 

Л .969 

2.029 1.997 
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ANNEXE XVIII 

REPARTITION DES AJUSTEMENTS, EN PLUS OU EN MOINS, OPERES DANS LES DEPENSES ESTIMATIVES 

AFFERENTES AUX BUREAUX REGIONâUX, AUX CONSEILLERS REGIONaUX, E T C . 1 

(BUDCET ORDINAIRE) 

1955 1956 

a) 
Mouvements 

de 
personnel 

b) 
Retards 
dans les 
rempla-
cements 

Différence s 
d'échelon 

d) 
Retards 
dans les 
nominations 
aux poetes 
nouveaux 

Total 
partiel 
fc)c)d) 

Total net 
a) 

Mouvements 
de 

personnel 

b) 
Retards 
dans lss 
rempla-
cements 

c) 
Différences 
d'échelon 

Retards 
dans les 

nominations 
aux postes 
nouveaux 

Total 
partiel 
b)c)d) 

Total net 

BUREAUX REGIONAUX • 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

1.372 
4,312 
1.764 
2,156 
2,744 
1,568 

(1.337) 
(4,202) 
(1,719) 
(2,101) 
(2.674) 
(1,528) 

(112) 
(352) 
(144) 
(176) 
(224) 
(128) 

(1,069) 

(1.414) 

內. 

(2.51S) 
(4.554) 
(1.S63) 
(3.691) 
(2.898) 
(1,656) 

(1.146) 
- ( 2 4 2 ) 

(99) 
(1,535) 

(154) 
(88) 

1.568 
4.312 
1.764 
2.352 
2,744 
1,568 

(1.528) 
(4«202) 
(1.719) 
(2,292) 
(2,674) 
(1.528) 

(128) 
(352) 
(144) 
(192) 
(224) 
(128) 

(4.996)、 

(1,656) 
(4.554〉 
(1.863) 
(7.480) 
2,898) 
(1.656) 

(88) 
(242) 
(99) 

(5.128) 
(154) 
(88) 

13«916 (13-561) CL036) (2,483) (17.180) (3.264) 14.308 (13,943) (1.168) (4,996) (20.107) (5.799) 

CONSEILLERS REGIONàUX, REPRESENTANTS 
DE ZONE, ETC

# 

Afrique 

v
 Conseillers régionaux 
Fonctionnaires sanitaires de zone 

784 
588 

(764) 
(573) 

(64) 
⑷ 

(4,324) (5.152) 
(621) 

(4.368) 
(33) 

1.176 
588 

(1.146) 
(573) (，… (48) 

(2.162) (ЗИ04) 
(621) 

(2,228) 

(33) 

Amériques 
Conseillers régionaux 
Bureaux de zone 

1.764 
980 

(1.719) 
(955) 

(144) 
(80) 

- (1,863) 
(1,035) 

(99) 
(55) 

1,764 ‘ 
980 

(1.719) 
(955) 

(144) 
(80) 

- (1,863) 
(1.035) 

(99) 
(55) 

Asie du Sud-Est 
Conseillers régionaux 
Représentants de zone 

2.156 
980 

(2.101) 
(955) 

(176) 
(80) 

(2,162) ( 4 , 4 3 9 ) 

(1.035), 
(2.283) 

(55) 

2,352 
980 

(2,292) 
(955) 

(192) 
(80) 

- (2.484) 
(1.035) 

(132) 
(55) 

Europe 
.Conseillers régionaux 1.37Л (1.337) (112) (1,449) (77) 1,372 (1.337) (112) (1.449) (77) 

Méditerranée orientale 
Conseillers régionaux 
Représentants de zone 

1Д76 
196 

(1.146) 
(191) 

(96) 
(16) 

( 8 , 6 4 8 ) (9,890) 
(207) 

(8,714) 

(11) 

1.764 
196 

(1.719) 
(191) 

(144) 
(16) (2.592) 

(1.863) 
(2.7Э9) 

(99) 
(2,603) 

Pacifique occidental 
Conseillers régionaux 1,764 (1«719) (144) 

！ 
一 

j 

(1.863) (99) 1 . 7 6 4 ( 1 , 7 1 9 ) (144) - (1.863) (99) 

— 1 1 , 7 6 0 1 (11.460) (960) 
î- •-- -

(15.134) (27.554) (15,794) 1 2 . 9 3 6 (12,606) ( 1 . 0 5 6 ) (4.754) (18.416) (5,480) 

1 Voir «Mode de présentation du programme et du budget" , « Actes officiels No 58, pages XIV et XV, paragraphes 5.3 à 5-5. 
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ANNEXE XII 

MOYENNES 

Analyse sommaire des dépenses engagées en 1952 et en 1953 
pour oertains postes budgétairesT propos desquels des moyiîmes 

sont utilisées dans l'établissemsnt du projet 
de programme et de budget annuel 

1. SIEGE, BUREAUX RSGIüMA.UX, CONSEILLERS, gïS-

Voyages (recrutement et 
rapatriement) 

1» Moyenne correspondant 
dépenses de 1952 

2, Moyenne correspondant 
dépenses de 1953 

3Î Moyenne pour les deux 

4. Moyenne utilisée 

Allocations journalières 
d< installâtion 

1. Moyenne correspondant 
dépenses de 1952 

aux 

aux 

annees 

aux 

aux 2» Moyenne correspondant 
dépenses de 1953 

3« Moyenne pour les deux années 

4, Moyenne utilisée 

Congé s dans les fqyers 

1« Moyenne correspondant 
dépenses de 1952 

2» Мвуепие correspondant 
dépenses de 1953 

3» Moyenne pour les deux 

4. Moyenne utilisée 

aux 

aux 

D2-P5 

I 

765 

770 

767 

750 

830 

'812 

821 9 
800 

2.014 

1.928 

P4-P3 

$ 

478 

479 

cas 478 26 cas 

400 

cas 

750 

723 

737 20 cas 

750 

1.163 

1.120 
années 1*971 21 cas 1«142 43 

1.950 1.100 

cas 

Р2-И. 

I 

480 

382 

431 

450 

537 

695 

G 

228 

164 

196 12 
150 

92 

95 

cas 93 80 cas 

50 

300 

292 

cas 296 46 

220 

155 

122 
616 46 cas 138 82 

600 100 
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Transport des effets personnels 

；U Moyenne correspondant aux 
dépenses de 1952 

2» Moyenne correspondant aux 
dépenses de 1953 

3% Moyenne pour les deux années 

4, Moyenne utilisée 

Allocations familiale s 

2$ Moyenne correspondant aux 
dépenses de 1953 

4‘ Moyenne utilisée 

Indemnités pour frais d
f

études 

2磷 Moyenne correspondant aux 
dépenses de 1953 

Л
ь
 Moyenne utilisée 

Consultants - Honoraires 

1% Moyenne correspondant aux 
dépenses de 1952 

2» Moyenne correspondant aux 
dépenses de 1953 

3* Moyenne pour les deux années 

4 , Moyenne utilisée 

Consultants 一 Voyage s 

14 Moyenne correspondant 
dépenses de 1952 

2t Moyenne correspondant 
dépenses do 1953 

Moyenne pour les deux 

4、 Moyenne utilisée 

aux 

aux 

D2-P5 

$ 

626 

577 

552 

580 

P4-P3 

$ 

5Ю 

369 

P2-P1 

228 

141 

G 

$ 

108 

56 

cas 444 IS cas 184 20 cas 82 18 cas 

450 110 40 

241 33 cas 巡 61 cas 6ûL 27 cas 27 35 cas 

230 180 60 20 

61 pour toutes les catégories - 64 cas 

75 pour toutes les oatégories 

$620 - 31 eas 

$650 - 55 cas 

$635 

$600 

_ 

银665 

$634 

#600 

2* OPERATIONS DANS LES PAYS 

Recrutement et rapatriement . 

analyse des dépenses de 1953 donne, pour les fraie 
de voyage et les indemnités journalières, une moyenne de 

Moyenne s utilisées F W P 3 . 
P2«HL 

Congés dans les fcyers 

L'analyse des dépenses de 1953 donne une moyenne de 

Moyenne utilisée 

$ 
1‘575. 

li.260 
1>150 

• а и м и м а м м 

1.377 
ттвтятшшшЁтшт 

1.000 
ттятятттвт 



EB15/AF/3 

ANNEXE XIII 

SESSIONS DES COMITES REGIONAUX DE 1954 A 1956 

Région Année Lieu de réunion 

Représentants, 
conseillers et 
observateurs 
ayant assisté 
à la réunion de 
1954 

Durée 

Langues 
Nombre de meir 

régional aj 
bres du personn 
rant assisté à 1 

el du Bureau 
a session 

Région Année Lieu de réunion 

Représentants, 
conseillers et 
observateurs 
ayant assisté 
à la réunion de 
1954 

Durée 
Documents Interprétation 

Personnel 
technique 

Personnel admi-
nistratif et 
des conférences 

Total 

AFRIQUE 1954 Léopoldville 41 . 7 jours anglais/français anglais/français/ 4 11 15 , 1 
espagnol 

1955 Tananarive 7 jours anglais/français/ anglais/franç ais/ 6 , 15 
espagnol espagnol 

1956 Luanda 
¡ 

7 jours anglais/français/ anglais/français/ 6 9 15 
espagnol espagnol 

AMERIQUES 1954 Santiago 143 16 jours anglais/espagnol anglais/espagnol/ 8 14 22 Santiago 
portugais/ 
français 

并 

1955 Washington 11 jours anglais/espagnol anglais/espagnol/ 
并 

— -

portugais/ 
français 

1956 Localité située au centre 11 Jours anglais/espagnol anglais /e spagnol/ 8 14 22 

de la Région des portugais/ 
Amériques français 

• 

ASIE Dû SUD-EST 1954 Delhi 49 
！ 

5 jours anglais anglais/français 
芥 

- -

1955 Indonésie 5 jours anglais anglais/français . 4 10 14 

1956 Delhi 5 jours anglais anglais/français 
於 

‘ — 
-

EUROPE 1954 Opatija 42 4 jours anglais/français anglais/français 3 5 8 

1955 Vienne 4 jours anglais/français anglais/français 5 5 10 

1956 Rabat 4 jours anglais/français anglais/français 5 5 10 

MEDITERRANEE ORIENTALE 1954 Alexandrie 4 3
1 5 jours anglais/français anglais/français 

并 
— -

1955 Beyrouth 5 jours anglais/français anglais/français 8 12 20 

1956 Alexandrie 5 jours anglais /français anglais/français - -

PACIFIQUE OCCIDENTAL 1954 Manille 61 7 jours anglais/français anglais/français 
一 

-

1955 Singapour 7 jours anglais/français anglais/français 5 7 12 

1956 Manille 7 jours anglais/français anglais/français 
* 

• • 

- -

Assistent à ces réunions ceux des membres du personnel du Bureau régional dont la presence est nécessaire et qui sont disponibles. 
1 

Sous-Comité A (voir document EB15/34) 
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Les titres des monographies sont les suivants : 

1. Les aspects psychiatriques de la délinquance juvénile 

• 2. •Soins maternels et santé mentale 

3. Lutte, antipaludique par les insecticides à action rémanente 

k. Experiment in Dentel Care 

5. Atlas of Framboesia 

6. Cardiolipin Antigèns 

7. Le coût de là maladie et le prix de la santé 

8. Le kwashiorkor en Afrique 

9- Biologie d'Anopheles gambiae 

10. Premier symposium international de chimie mi с rоЪ i olo gi que 

11. Epidemiology and Control of Endemic Syphilis 

12. La vaccination par le BCG 

15. Terminologie du paludisme 

lk. La pasteurisation du lait 

. 15. Premier symposium international sur la lutte contre le pian 

16. Toxicité pour l'homme de certains pesticides 

17. Psychologie normale et pathologique de l'Africain 

18. Plans et fonctionnement des fosses septiques 

19. Zoonoses : Connaissances et techniques nouvelles 

20. La grippe : Etat actuel des recherches 
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ANNEX XVI 

j 
STATEMENT SHOWING NUMBER OF POSTS AND ESTIMATED NET EXPENDITURE IN [954, 1555 AND 1356 FOR REGIONAL OFFICES ANO FIELD ACTIVITIES UNDER ALL FUNDS BY REGIONS. (Based on Of f i c ia丨 Records No. 58) 

f 

ETAT MONTRANT PAR REGION U NOMBRE DES POSTES ET LES DEPENSES ESTIMATIVES NETTES EN I954, I955 ET l ^ i , POUR LES BUREAUX REGIONAUX ET LES ACTIVITIES OANS LES PAYS, COMPTE TENU DE TOUTES LES SOURCES DE FONDS. 

(d 'après les Actes O f f i c i e l s No« 5_) 

Region 

Regular Budget 

Budget Ord ina i re 

Technical Assistance 

Asa 1 stance Technique 

Other Extra-budgetary Funds 

Autres Fonds extra budgéta ires 
Total 

Region 

Nombr< 

W 

5osts 、 

de postes 

l<5ssll<5sf； 

Prévia 

Hr>4 

Amount 

Ions de dépenses 

Posts 

Nombre de jostes 

n s é 

Amount 

Prév i sions de déf 

1954 1 145S 

anses 

Д?弘... 

Nombr 

1明4 

Posts 

e de 

1 

postes 

1料. 

Amount 

Prév is ions de déf 

1 丨 州 

)enses 

n s é 

h 

Nombre 

osts 

de 

I W 

>ostes 

Amount 

Prév is ions de dépenses 

j 丨明S 1 I4S6 

AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 

21 

17 

27 

22 
28 

21) 
165,750 

259.<3é0 

224,824 

明1,372 

223,805 3 

17 

3 3 

ЯО 

22,550 

_」2_4,5IÇ 

20,170 

245.763 

22,É75 

283,631 i . s és . eoo 

24 

_ Já. 
30 31 152,340 

1,151,470 

2^4,S5* 24í,480 

Й3 .540 

AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 

仍 79 67 751.107 786.171 ¡ S7 i «57 ÉI2.770! ЧЯ7.88Я 60S, 228 12 n 7 441.647 474,8<32 _• I é0,50é 128 u o i 12s 1,722,807 1 .823.
Q
88 

AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 
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AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 

I85 190 
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1 , 3 3 7 ,402 

Ч.814. íes 
1,398,071 
Я.888 .710 
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73 
Л 3 2 . . . , 

2 5 W 
3 . 4 1 2 .叫 

2É4,4«9 274,«2É 
1.98 7.804 го 
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00 
«к

 
ÍTN

 Ч
Л 139 

2éq 
139 
2Я4 

1,165,173 1,140,280 1,208,|8б 

é,705.012 

404 

•
 8
7 7 

403 
979 

413 
918 

2,640,277 
3.244.7é0 

2,742,171 

17.441 .^Sl 

2,881,013 

l4 ,S8I ,52é 

AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 45О 457 453 4,358,?08 5,226,587 5»28б,7»| 400 41 4É5 4,205,éÉ2 4,262,é30 
”丨i 

408 I373 7,855,042 10,751,273 7,513"哭 l , 2 8| 1,382 1,331 15885,037 20,163,522 17,4б2,Ё09 

AFR1CA/AFRIQUE 

Regional Of f ice /Bureau Régl tnal 

Fie Id /Pro je ts éxécutés dans {es pays 

THE AMER丨CAS/LES AMERIQUES 

Regional Off ice/Bureau Régl tna l 

Fiel "l/P广ojets éxôcutés dans lee pays 

SOUTH-EAST ASIA/ASIE OU SUO-EST 

Regional Off ice/Bureau Région»l 

F ie ld /Pre je ts exécutés dans les pays 

EUROPE/EUROPE 

Reg lena 1 Off ice/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pa/d 

EASTERN MEDlTERRANEAN/MEOITERRANEE ORIENTALE 

Regional Off ice/Bureau Régional 

F i e l d /P ro j e t s éxécutés dans 丨es pays 

WESTERN PACIFIC/PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Regional Off îce/Bureau Régional 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans les pays 

REGION UNDES1GNATED/REG10N NON DESIGNEE 

F îe Id /Pro je t s éxécutés d|ns les pays 

Pro ject Service Allowance ) 

Indemnité pour a f f ec t a t i on à un p r o j e t ) 

TOTAL 

Reg lona| Off îces/Bureaux Régionaux 

F ie Id /Pro je t s éxécutés dans jes pays 

GRAND TOTAL/TOTAL GENERAL 

—— 
- ,„ n . , • и, , / — ， „ _ • « • > • • • „,...,„.,.••. - ж . 

I Short—term consu l tan ts are not re f l ec ted In the nuDber of posts shown/Lcs consu l tants à court terme ne 'eont pa丨 compels dans les poetes indiqués cÎMdessus 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CONTRIBUTIONS ESTIMATIVES DES GOUVERNEMENTS 
EW MQMAIES NATIONALES EN VUE DE L'EXECUTION DE PROJETS 

Contributions des gouvernements 
"“(estimation) 

1 9 5 ^ 1 9 5 5 1 9 5 6 

Equivalent Equivalent Equivalent 
en痒 en en 3 

AFRIQUE 

Basutoland 
Bechuanaland 
Afrique française 
Libéria 
Ile Maurice 
Nigeria 
Somalie britannique 
Tanganyika 
Ouganda 
Zanzibar 

Programmes inter-pays 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 

36.627 
311Л28 
87.OOO 

500 
95З.О78 

3I.OI3 
5.6OO 

47.9OO 
IO7.253 

3^.132 
56.57红 

311Л28 
50.000 
12.000 

1.031.170 
2.800 

3^.776 
5.600 

76Л58 

1.580.399 1.59^.938 

U1.516 

5^.000 
1.080.100 

3.360 
5 红 . 7 7 6 

76Л58 

1.290.210 

AMERIQUES 

Argentine 

Dominicaine 

Bolivie 
Brésil 
Guyane britannique 
Antilles britanniques 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
République 
Equateur 
Salvador 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Jamaïque 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Surinam 
Uruguay-
Venezuela 
Programmes inter-pays 

20.000 
132.000 

I.565.OOO 
‘92.000 
38.000 

5红5.ООО 
100.000 
150.000 
332.000 
198.000 
160.000 
75.000 

300.000 

5 9 7 . 0 0 0 

50.000 
1.500.000 

红 7 5 . 7 0 0 

245.700 

20.000 
15.000 

1.200.000 

Uo.ooo 
197.000 

2.261.000 
100.000 
138.000 
2^0.000 

1Л00.000 
100.0Q0 
150.000 
350.000 
260.000 
250.000 
300.000 
55^-520 
100.000 
65.000 

597.000 
3U3.000 

1.500.000 
350.000 
215.000 

135 .'ООО 

30.000 
215.000 

1.81+5.000 

90.000. 
157.000 

1.770.000 
108.000 
215.000 

85.000 
500.000 
150.000 
150.000 
350.000 
250.000 
250.000 
300.000 
35U.520 
100.000 
35.000 

6V7.000 
206.000 

1.500.000 
300.000 
200.000 
155.000 
80.000 
200.000 

2.170.000 

TOTAL POUR LES AMERIQUES .788Л00 11.555.520 IO.3OO.52O 



119.700 
301.000 

ООО 
33.500 
20.000 
1.500 

368.600 

1.800 

EUROPE' 

Autri che 
Belgique 
Danemark 
Finlande 
France 
Islande 
Irlande 
Italie 
Maroc (Zone 
Nbrvège 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Tunisie 
Turquie 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 

française) 

1.500 

1.000 
8.95O 

I56.O8O 
38О.285 

红 . 0 0 0 

25.000 

500.000 

19.500 

1.500 

1.000 
7.120 
3.200 

虹 . 0 0 0 

20.000 

285.000 

22.100 

TOTAL POUR L'EUROPE I.O96.515 3^3.920 897.26O 

MEDITERBAUEE ORIENTALE 

Chypre 
Iran 
Israël 
Liban 
S.oudan 
Syrie 

582.5OO 

259.OIO 

525.I69 

2Л50 
1.09^.375 

295.ЗЗ5 
31.000 
68.926 

531.528 

2Л50 
1Л22.500 

64.167 

186.675 
咖.252 

Annexe XVIII 
Page Z 

Contributions des gouvernements 
(estimation) 

195红 1955 1956 
Equivalent Equivalent Equivalent 

en r? en 0 en 

ASIE DU SUD EST 

~ ^ r m a n i e 
Ceylan 
Thaïlande 

TOTAL.POUR L'ASIE DU SUD-EST 

З92.97О 
..99O.78O 
894.IO6 

370.75^ 
2Л51.802 

891.125 

З.277.856 5.TI3.66I 

55З.808 
2Л51.802 

922.1矽 

3.727.759 
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TOTAL POUR Lk MEDITERRANEE ORIENTALE 1.3бб.бТ9 2.021.61紅 2.080.0^ 
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Contributions des gouvernements 
“(estimation) 

195钵 1955 1956 
Equivalent Equivalent Equivalent 

en 0 en 5 en Í 

PACIFIQUE' OCCIDENTAL 

Cambodge 
Chine 
Iles Fidji 
Hong-Kong 
Japon 
Corée 
Laos 
Malaisie 
Nord-Bornéo 
Papua et Nouvelle -Guinée 
Philippines 
Sarawak. 
Singapour 
Territoire sous tutelle des 
.Iles du Pacifique 
Viet-Nam 
.'Programmes inter-pays (projet de 

?
 lutte contre les maladies véné-

riennes et le pian) 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

11U.285 2^5.610 13^.572 
902.295 1.055.163 

5.060 13.916 
ÍH5.877 393.^77 350.877 

6.060.630 U.623.829 
U.OOO 

15.05? 
42紅.17紅 35.000 35-000 

22-318 56.897 ^2.785 
320.З

1

^ 
938.168 869.860 932.09'+ 
15.270 50.000 250.000 

,.258.562 990.099 I.056.105 

20.000 20.000 
32.203 З5.1З5 51.033 

U9.320 J+5.000 220.055 

.187.329 10.211.130 9.109.769 

TOTAL GENERAL i9.296.978 29.^20.783 27.^05-562 
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