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1. Introduction

Le présent rapport a pour Jbjet de mettre à jour les renseignements 
qui ont été soumis au Conseil exécutif à sa vingt et unième session sur le pro
gramme élargi d'assistance technique. A cette session, le Conseil exécutif a 
examiné un rapport détaillé du Directeur général sur la participation de l'OMS 
au programme élargi"*" et a également passé en revue les propositions provisoires 
relatives à l'octroi d'une assistance par l'OMS aux gouvernements au titre du
programme élargi en 1959; y compris les services d'administration et d'exécution,

2dans le cadre du projet de programme et de budget pour cet exercice. Le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EB21. r485 concernant le programme élargi d'assis
tance technique.

2. Le programme d'assistance technique en 1957

2.1 Opérations comprises dans le programme

L'ampleur du programme élargi de 1957 exécuté par l'OMS a été h peu 
pros la même que celle du programme de 1956, si l'on compare les effectifs du 
personnel affecté aux projets et les attributions de bourses d'études.

-*• Actes officiels, N0 83, annexe 15 
2 Actes officiels, N0 84, 58-60, 118, 119-120 
5 Actes officiels, N0 85, p. 22
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En 1957? le personnel les projets de l'OMS et 1еь consultants travaillant dans li,' 
pays au titre du programme élargi représentaient bk6 personnes contre k$6 en 1956 

En ce qui concerne les bourses d'études et la participation à des séminaires, il 
г été attribué en 1957; 570 bourses d'études et 117 allocations aJétudes; les 
chiffrer correspondants pour l'exercice précédent étaient de 3З7 bourses et 87 axli 
cations. Les bénéficiaires appartenaient à 91 pays et territoires et ont été envoyc 
étudier dans 52 pays. Les pays qui ont fourni le personnel opérationnel le plus 
nombreux tout en recevant également une assistance sont l'Inde (22), le Brésil (19) 
-'Egypte (15) et le Chili (12). De même, un grand nombre de boursiers et de sta
giaires ont été placés dans ces pays : Inde (H), Chili (37), Brésil (21 ) 
et Egypte (l8).

Sur la demande du Comité de l'Assistance technique, le Bureau de 
l'Assistance technique a procédé à 1*analyse des projets du programme élargi dont 
l'exécution était en cours pendant les années précédentes et se continuait en 1958. 
Il a été constaté que 6 % seulement du nombre total des projets de la compétence de 
diverses organisations participantes étaient en cours.depuis trois à quatre ans, 
mais que cette proportion s'élevait brusquement à dix-sept pour les projets durant 
depuis plus de quatre ans. Cette différence peut s'expliquer par le fait que l’on 
exécute au titre du programme élargi un nombre important de projets de longue ha
leine qui doivent être prévus pour une durée supérieure à quatre ans. Une analyse 
des activités de l'OMS au titre du programme élargi a montré que 9 $ environ des 
projets de l'OMS avaient duré de trois à quatre ans et à peu près l8 $ plus de 
quatre ans. Ces proportions ne sont pas élevées, si l'on considère que beaucoup de 
programmes sanitaires constituent des entreprises à long terme, par exemple la lutte 
contre le paludisme et 1 'éradication de cette maladie, la formation professionnelle 
et les programmes intégrés de santé publique.

2.2 financement en 1957

Au total $6 205 93k ont été mis à la disposition de l'OMS au titre du 
programme élargi en 1957• Les engagements de dépenses se sont élevés à $5 527 977; 
$^57 918 ont été reportés à 1958 pour payer des fournitures et du matériel commandés 
avant le 30 novembre mais non livrés au 31 décembre 1957; le reliquat, soit $220 039 

a été reversé au Compte spécial.
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3. Programme pour 1958

3.1 Le programme approuvé par le Comité de l’Assistance technique pour 
1958 figure dans la colonne "1958" (Actes officiels No 81) du projet de programme 
e;, ca budget pour 1959. Le coût du programme approuvé s’élève à .„'5 461 879, У 
compris les dépenses d ’administration et d’exécution mais non compris les "dépen
sas locales" afférentes au personnel international (et supportées par les gouver
nements bénéficiaires). Cutre le programme approuvé par le Comité de l’Assistance 
technique, le Président-Directeur a approuvé les. projets suivants qui doivent 
être financés à l’aide des sommes prévues pour les cas d’urgence dans le fonds 
de roulement et de réserve.

Ghana : Lutte antituberculeuse 10 042 
Formation de personnel infirmier

(bourses d ’études) 6 600
Education sanitaire 5 550
Assainissement 16 304

Soudan : Centre de démonstrations at de formation : 
lutte contra le paludisme
(bourse d ’études) 2 100

Soins infirmiers (bourse d’études) 1 500
Education sanitaire (bourses d’études) 7 000

Total & 9  096
Los programmes supplémentaires pour la Kalaisie et pour les territoires 

d’outre-mer de la France font l’objat de négociations et il est prévu que leur 
financement sera assuré par la môme source, Sn se basant sur les ressources qui, 
selon les prévisions le plus exactes possible, au moment de la réunion du BAT en 
mars 1958, seraient disponibles pour le programme de 1958, le BAT a réservé des 
fonds pour 97 % dû programme approuvé, dont §5 299 600 pour l’OMS. D ’autre part, 
le BAT a réservé 74 % des montants fixés pour les gouvernements en ce qui concerne 
les dépenses locales afférentes aux experts servant dans leur pays, compte tenu de 
l’expérience acquise en 1957 au sujet du pourcentage des hommes-jours effectifs 
par rapport au nombre total qui avait servi de base de calcul. Le montant réservé 
pour l ’OMS à cette fin est de £533 900. Comme il est indiqué ci-dessus, au para
graphe 2.2, un montant de Í&457 918 a été reporté pour le matériel et les fourni
tures commandés mais non livrés en 1°57.
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3.2 En résume, l'OMS peut disposer pour 1958 des allocations suivantes :

1. sur les contributions et les ressources générales
2 . sur les contributions au titre des dépenses locales
3. sur les allocations de fonds d'urgence

Total pour le programme de 1958 
reports de 1957; pour fournitures et matériel

Total disponible, 195$

4. Elaboration du programme de 1939

4.1 Le Directeur général a signalé au Conseil exécutif'1' que le BAT avait 
décidé provisoirement, en octobre 1957; d'élaborer pour 1959 un programme d'un 
niveau inférieur de 10 $ à celui de Г ‘5<3. Les montants maximums, sur la proposition 
du Président-Directeur, ont été augmentés au début de mars 195$ et le montant pré
liminaire pour l'OMS a été porté de $4 238 000 à $4 9б2 ООО pour les projets dans 
les pays. Exposant les raisons qui l'ont incité à proposer une augmentation des 
montants maximums préliminaires pour le total du programme de la. Catégorie I à 
réaliser dans les pays en 1959; le Président-Directeur a rappelé la déclaration 
qu'il avait faite devant la Commission préparatoire pour le Fonds spécial et dont 
le compte rendu est donné comme suit dans le document A/AC.93/L.IO, paragraphes 19

"Tout en espérant sincèrement que les gouvernements participants adopteron 
une attitude qui permettra au Programme élargi de se développer un peu d'année 
en année, le Président-Directeur croit de son devoir d'appeler l'attention de . 
Commission préparatoire sur un aspect de la situation financière actuelle du 
Programme élargi qui appelle une décision rapide touchant les plans à arrêter 
pour le prochain exercice. Les contributions des gouvernements ont heureusemer 
accusé une augmentation, mais elle n'a pas suffi à compenser la diminution du 
pourcentage auquel les Etats-Unis se proposent de fixer leur contrepartie du 
montant total des contributions versées par les autres gouvernements. Il en es 
déjà résulté en 1958 une certaine baisse d'activité et une évaluation prudente 
des perspectives pour 1959; fondée sur la situation qui a immédiatement suivi 
la Conférence des contributions volontaires de l'an dernier; indique qu'il sei 
sage de prévoir une réduction de 10 pour 100 du programme pour 1959» De fait, > 
a pris à cette fin des dispositions préliminaires qui ont été portées en 
novembre 1957 à la connaissance du Comité de l'Assistance technique.

5 299 600 

533 900 

49 096

5 882 596 

___^57 918

$6 3^0 514

х Actes officiels, N0 83, annexe 15; p. 125
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"On peut maintenant, se rendre compte des conséquences graves qu'aurait un< 
telle amputation survenant après la réduction rigoureuse que le Programme a ь 
cette année dans certains pays. Elle entraînerait sans aucun doute une régref 
sion des plus fâcheuses, surtout dans certains des pays qui ont accédé róce шт.. 
à l'indépendance et qui n'ont commencé à bénéficier du Programme qu’il y a pc 
de temps; il y a donc lieu de se demander sérieusement s'il est opportun de 
prendre actuellement une décision définitive alors que la résolution de 
1’Assemblée générale laisse présager une évolution nouvelle. On ne saurait 
sous-estimer l’effet que risquent de produire des négociations visant à rédui/ 
de 10 pour 100 un programme bien établi dont bénéficient plus de 100 pays et 
territoires à l ’heure même où l’on a fait naître de nouvelles espérances.

"En fait, après avoir étudié cette situation de la manière la plus appro
fondie, le Président-Directeur se propose de recommander au BAT, lors de sa 
prochaine session de mars 195Ô, de faire des plans pour le prograrame de 1959 
en prévoyant une très légère majoration (moins de h pour 100 par rapport à 19! 
les gouvernements bénéficiaires étant clairement informés qu'une réduction de^ 
intervenir soit dans les chiffres définitivement approuvés, soit dans l ’exé
cution des programmes, si les ressources nécessaires ne sont pas disponibles.

"Bien que l'élaboration du Programme appelle des décisions administratives 
immédiates, on ne propose rien ici qui soit de nature à engager si peu que ce 
soit les organes directeurs du Programme. Toutefois, il serait probablement 
indiqué que le Conseil économique et social étudie à nouveau le plus rapidemen 
possible l'ensemble de la question de la politique financière tant en fonction 
des besoins immédiats que de l'évolution future des deux programmes. La créati> 
du Ponds spécial sera un événement de grande importance pour beaucoup de gou
vernements qui cherchent auprès des Nations Unies une aide et des encouragement 
nouveaux pour s'attaquer aux problèmes du développement économique. Il est pai 
ticulièrement souhaitable qu'elle ne s'accompagne pas de déceptions nées de 
malentendus qu'il est possible d'éviter."

h.2 Quoique le montant maximum préliminaire vers lequel tend actuellement 
l'OMS soit de $4 962 000 pour les projets dans les pays et les projets régionaux en 
1959* au lieu des $4 238 000 indiqués au Conseil exécutif à sa vingt et unième ses
sion, il apparaît donc nettement que c'est le plus faible de ces deux montants qui 
sera sans doute le plus proche du niveau du programme pour 1959 à moins que la 
situation financière du programme élargi ne s'améliore davantage qu1il ne paraît 
à présent probable.


