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1. Introduction

Le présent rapport a pour objet de mettre à jour les renseignements

qui ont été soumis au Conseil axécutif à sa dix-neuvième session, sur le

Programme élargi d'assistance technique. A cette session, le Conseil exécutif a

passé en revue les propositions provisoires relatives aux activités d'assistance

technique de l'OMS en 1958, dans le cadre du Projet de Programme et de Budget

pour oet exercice;'*' il  a également examiné un rapport détaillé du Directeur
2

général sur la participation de l'OMS au Programme élargi. Le Conseil exécutif 

a adopté les résolutions suivantes s

EB19.R4-5 Programme d'assistance technique approuvé pour 1957 et 

situation financière en 1957

EB19.R46 Elaboration du Programme d<assistance technique de 1958

EB19.R47 Programme élargi d'assistance technique s Projets 
régionaux

EB19.R48 Dépenses locales au titre du programme d'assistance 
teohnique

Actes off, Org. mond, Santé, 77, 21-22, 60-62
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2. Programme d'assistance technique de 1956

2.1 Renseignements sur les opérations comprises dans le programme

On dispose maintenant de renseignements sur les projets que l'OMS 

a exécutés au titre du Programme élargi pendant toute 1*année 1956, renseignements 

qu'on ne possédait pas lors de la session du Conseil exécutif$ ils montrent qu'en

1956 435 consultants et membres du personnel international affectés dans les pays 

ont travaillé à des projets bénéficiant de l'aide de 1 1CMŜ  soit une augmentation 

de 50 personnes par rapport à 1955» En revanche, le nombre des bourses d*études 

accordées a légèrement diminué en 1956, où il a été de 474 (dont 87 à des partici

pants) contre 545 en 1955 (dont 81 à des participants). Le coût du matériel et 

des fournitures livrés par l'OMS en.1956 pour des projets exécutés au titre du 

Programme élargi a atteint $728 473, ce qui représente une augmentation considé-» 

rabie par rapport à 1955 (&Д01 650); cette augmentation est due en partie au fait 

que l'on a acquis une plus grande esqpérience dans l'utilisation des contributions 

exigeant des arrangements spéciaux. Les projets exécutés en 1956 sont décrits dans 

le Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels №  75, Partie IV) et les 

dépenses y afférentes sont indiquées dans le Rapport financier pour 1956 (Actes 

officiels №  78, pages 33-53).

2.2 Financement en 1956

Le Directeur général a porté à la connaissance du Conseil exécutif, à sa 

dix-neuvième session, les montants révisés des sommes affectées â l'OMS pour 1956. 

Le total des fonds mis à la disposition de . l 'Organisation, y compris les sommes 

affectées au paiemsrrt des dépenses locales, a atteint ¡í¡>6 079 575; les sommes 

engagées se sont élevées à $5 452 504; et un montant de $435 401 a été reporté en

1957 pour couvrir le paiement des fournitures et du matériel pour lesquels des 

commandes avaient été passées avant le 30 novembre mais qui n'avaient pas encore 

été livrés au 31 décembre 1956. Le reliquat, soit $191 670, a été versé au Compte 

spécial.
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3. Programe pour 1957

En plus du programme qui bénéficiera de l'assistance de l'OMS en 1957 

et qui a été porté â la connaissance du Conseil exécutif â sa dix-neuvième 

session (Actes officiels №  76, Annexe 15, page 98), le Président Directeur a 

approuvé les projets suivants qui seront financés à 1 'aide des sommes prévues 

pour les cas d'urgence dans le Fonds de roulement et dfe réserve :

Argentine m Enseignement infirmier 12 000

Chili M BCG 7 500

Ctfca « * Services sanitaires coordonnés 10 000

Iran Contrôle de l'opium 13 ooo

Népal - Formation d'assistants sanitaires 8 901

Paraguay Services de santé publique 15 690

Tunisie m Lutte contre la tuberculose 20 203
Protection maternelle et infantile 9 000

Turquie mm Lutte contre le paludisme 5 000

Viêt-Nam - Ecole de techniciens sanitaires 10 417
*

Total des projets financés â

111 711

Affectations initiales pour le programme approuvé . . .  5 340 000 

Affectations totales approuvées pour 1957 5 451 711

4. Elaboration du programme de 1958

A sa trente-huitième session, qui s'est tenue en avril 1957, le Bureau 

de l'Assistance technique a décidé, aux fins d'élaboration du programme, de partir 

de l'hypothèse que les ressources totales disponibles pour le programme 1958 se 

monteraient â #33 ООО 000. Ces ressources seraient utilisées comme suit t
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Millions

Total des dépenses pour les programmes exécutés

dans les pays 25,4

Dépenses d ’administration et des services dExécution

(y coup ris le Secrétariat du BAT) 5?8

Réserve destinée à couvrir les augmentations des
dépenses d ’administrâtion et les dépenses des services 

d !exécution (du fait du nouveau régime des traitements 

et indemnités) ,3

Remboursement en 1958 des avances prélevées sur le Fonds 

de roulement et de réserve pour faire face à des 

demandes urgentes en 1957 1,5

Estimation des besoins totaux à réserver 33,0

De l ’avis des représentants de l'OMS qui ont assisté à la réunion du 

BAT, ces estimations sont peut-être trop optimistes, mais le BAT ne disposait 

pas à ce moment-là des renseignements complémentaires qui lui auraient permis 

de procéder à une évaluation plus exacte des ressources dont on disposera en 

1958. • •

Le total du montant maximum provisoire pour les projets bénéficiant 

de l lassistance de l'OMS est fixé à $4 712 000 et, pour les dépenses d ’adminis

tration et les dépenses des services d'exécution, à |689 000; le montant global 

pour l ’Organisation s'établit donc à *45 401 000.

5, Exenptions générales concernant les dépenses locales de subsistance du 

personnel affecté aux projets

En plus des exenptions générales qui ont été portées à la connaissance 

du Conseil exécutif â sa dix-neuvième session (Actes officiels №  76 , Annexe 15, 

page 101) le BAT a accordé à l ’Egypte une exemption des dépenses locales de 

subsistance. Des demandes d ’exemption ont été également présentées par Cuba et 

par la Tunisie, mais le BAT a décidé de ne pas leur donner suite pour l ’instant, 

les motifs invoqués par ces deux gouvernements ne répondant pas entièrement aux 

critères établis par le BAT pour l ’octroi de ces exemptions générales.
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