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1. Introduction

A sa vingt-troisième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport 
du Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi .et a adopté

sanitaires sur le fait qu’il importe d'insister pour que soient incluses, dans les 
demandes globales de leur pays qui se rapportent aux programmes de i960 et des 
années suivantes, les activités sanitaires projetées en Consultation avec les 
bureaux régionaux et examinées par les comités régionaux. Au 25 avril 1959» onze 
gouvernements avaient accusé réception de cette résolution. Le présent rapport 
contient, en ce qui concerne le programme de 1958, des informations sommaires 
dont on ne disposait pas précédemment ainsi que des renseignements sur l'évolution 
des questions générales relatives au programme pendant les trois derniers mois.
Les questions administratives et financières relatives au Programme font l'objet 
d'un rapport distinct (A12/AFL/13) qui sera examiné sous le p^int 7-27 de l'ordre 
du jour provisoire.

2. Programme élargi d’assistance technique pour 1958

2.1 Activités financées au moyen des fonds du programme

2.1.1 En 1958, le montant des dépenses afférentes aux activités entreprises dans 
les pays a été légèrement supérieur au montant de 1957* L’effectif du personnel

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 91» Annexe 26, pp. 130-135 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, PP. 38-39

2la résolution EB23.R77 , dans laquelle il a appelé l'attention des administrations
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et des consultants affectés aux projets dans les pays à ce titre s'est élevé à 
492 en 1958, contre 455 en 1957. De même, les dépenses afférentes au matériel et 
à 11 équipement destiné aux projets dans les pays ont augmenté d'environ 30 % en
I958 par rapport à 1957 et ont représenté 12,8 % du total des dépenses afférentes 
à ces projets. En revanche, le nombre des bourses et allocations d’études octroyées

*

en 1958 a accusé une baisse : 308 bourses et 68 allocations d'études contre 
370 bourses et 117 allocations en 1957*

2.1*2 Les 492 membres du personnel et consultants affectés aux projets ont travaillé 
dans 70 pays ou territoires. Les bourses et les allocations octroyées en 1958 con
cernaient des études dans 47 pays et territoires. Bien que leur nombre total ait 
diminué en 1958, certains pays ont présenté un nombre croissant de demandes de 
bourses. C'est la Yougoslavie (55)> l’Inde (29), la Birmanie (23), le Pérou (l8) 
et la République Arabe Unie (l6), qui ont reçùle plus grând nombre de bourses en 
1958.

2.2 Financement du Programma en 1958

Le montant total des.fonds dont l'OMS a disposé en 1958 sur les ressources 
du Programme élargi s’élève à $6 230 293. Des dépenses totalisant $6 049 388 ont 
été engagées % $159 485 ont été reportés sur 1959 pour payer le matériel et les 
fournitures commandés avant le 30 novembre mais non livrés au 31 décembre 1958 î 
le solde, soit $21 420, a été reversé au Compte spécial. *

3• Programme élargi d’assistance technique pour 1959 ......

3.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil executif, à sa vingt-troisième 
session sur les prévisions de dépenses afférentes au Programme approuvé pour 1959 
en ce qui concerne l'OMS* la situation financière de cette année fait l'objet d'un 
rapport présenté sous le point 7.27 de l’ordre du jour provisoire.

3 .2 Conformément à la procédure établie pour l'approbation des projets urgents 
qui n’étaient pas inclus dans le programme approuvé par le Comité de l’Assistance 
technique pour 1959* les demandes suivantes ont été présentées par les gouvernements 
au Bureau de l’Assistance technique et approuvées par le Président Directeur pour 
être financées cette année au moyen d'allocations sur le fonds d'urgence :
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US $
Colombie Eradication de 3.a variole 20 ООО
Inde Equipe de 4 consultants pour le pro

gramme sanitaire de Calcutta 18 000

Total 38 000

3-3 Les fonds dont 1*0MS pense pouvoir disposer sur les ressources du Programme 
élargi pour l'année en cours sont les suivants j

a) Contributions et ressources générales $ 5 148 800
b) Contributions au titre des dépenses locales 398 000
c) Allocations sur le fonds d’urgence 38 000

Total, Programme pour 1959 I 5 584 800

d) Reports de crédits pour le matériel et les
fournitures commandés mais non livrés en 1958 159 485

Total disponible, 1959 # 5 744 285

3.4 La différence entre le montant inclus ci-dessus sous a) et la somme de 
$5 456 400 annoncée au Conseil exécutif à sa vingt-troisième session,'1' se compose 
d'un crédit supplémentaire approuvé de $15 000 en couronnes danoises, dont l'emploi 
est limité à des fins éducatives, auquel s’ajoute un projet chiffré à $4800 
et transféré de l’AATNU à l'OMS. Pour couvrir les dépenses directes afférentes 
aux projets, les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exé~ 
cution dont le Comité de l'Assistance technique a autorisé le financement en
I959 au moyen des contributions et des ressources générales, il faudrait une 
somme de $5 476 200. Or, une somme de $5 148 800 a été allouée à cette fin: il 
manque donc $327 400. Le fait que les ressources disponibles sont inférieures 
aux ressources prévues entraîne des conséquences très graves pour la bonne exé
cution des projets.

Actes off. Qrg. mond. Santé, 91# page 131, paragraphe 3.4



4. Elaboration du Programme pour I960

4.1 Au cours de sa session de mars 1959. le Bureau de l'Assistance technique a 
fixé les montants maximums pour le Programme de I960,, dans la limite d'un maximum 
global (pour les opérations dans les pays) inférieur de 5 % au montant de 1959. 
Outre cette réduction des ressources du Compte spécial, le Bureau de l'Assistance 
technique a dû également, en exécution des résolutions de l'Assemblée générale, 
prendre spécialement en considération certains pays récemment devenus indépendants 
(Ruinée, Togo, Somalie et Lÿbie), Etant donné que les montants maximums sont plus 
faibles, la plupart des organisations participantes, et notamment l'OMS, ont résewé 
au stade actuel, 10 % de leurs ressources (ou moins) pour le financement des pro
jets inter-pays. Le montant maximum que l'OMS a prévu à cet égard a été fixé à 
9,47 %,

4.2 Le montant maximum total prévu pour les programmes de l'OMS en I960 s'élève
à $5 069 000, contre un montant total de #6 230 877 indiqué à titre provisoire pour 
les programmes d'assistance technique approuvés de la catégorie I dans le projet de 
programme et de budget pour I960 (Actes officiels Mo 89), y compris le montant glo
bal alloué pour le paiement des dépenses d'administration et des dépenses des ser
vices d'exécution, mais à l'exclusion des contributions' afférentes aux dépenses lo
cales. Etant donné la grande incertitude qui subsiste au sujet des ressources pré
vues pour I960, le Bureau de l'Assistance technique a décidé que, dans les lettres 
qui seront adressées aux gouvernements pour les informer des montants maximums 
prévus par pays pour I960, le Président Directeur devra préciser que les contribu
tions de 1959 ont été inférieures aux prévisions et que, même en abaissant de 5 % 
le niveau du programme pour I960, il sera impossible d'assurer la pleine exécution 
du Programme d'assistance technique proposé si la majorité des gouvernements n'aug
mente pas ses contributions par rapport à celles de 1959.-,

4.3 En outre, conformément à la résolution 700 (XX7T) du Conseil économique et 
social, les gouvernements ont été priés de fournir, dans la mesure du possible, des 
précisions pour chaque projet concernant ?,

a) la relation entre le projet et tout plan ou programme de développement 
général;

b) la durée prévue du projet, la date approximative à laquelle il doit 
s'achever, avec des indications t,e¿icerxiant l'expansion ou les réductions pro
bables de ce projet pendant la période envisagéê
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c) les fins que l'exécution du projet doit permettre ¿‘atteindre?

d) le cas échéant, la relation entre ce projet et tout projet similaire 
ou complémentaire entrepris ou demandé dans le cadre d'un autre programme 
existant d'assistance technique.

4.4 Le Bureau de l’Assistance technique a également décidé que si, après la 
Conférence de l'Assistance technique (Conférence des Contributions), en octobre 1959# 
les ressources prévues ne sont pas suffisantes pour assurer l’exécution du programme 
de i960 tel qu'il a été élaboré, ce programme serait révisé pour être adapté objec
tivement aux ressources prévues, avant d’être présenté, pour approbation, au Comité 
de l'Assistance technique. Il sera donc nécessaire de se préparer à cette éventualité; 
c'est là une tâche particulièrement difficile, du point de vue du programme# à une 
période où les montants maximums sont inférieurs à ceux de 1959 et où le niveau du 
programme aura été diminué pour la deuxième année consécutive.

5* Procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national

On se rappellera que le Bureau de l'Assistance technique prépare, sur
la procédure d'élaboration des programmes^ à l’échelon national, un rapport que le
Comité de l’Assistance technique examinera à sa session de juillet 1959- A sa
session de mars 1959# le Bureau de l’Assistance technique a examiné les suggestions
formulées par les Organisations participantes et a appuyé à l'unanimité la propo-

2sition présentée par l'OMS concernant le financement des projets permanents. Il a 
également recommandé que le Comité de l’Assistance technique examine la possibilité 
de demander des promesses de contributions sur une base bisannuelle, étant entendu 
que des dispositions constitutionnelles pourraient exiger que les contributions soient 
versées annuellement. Aux termes de cette proposition, le Comité de l'Assistance 
technique approuverait un programme s’étendant sur une période de deux ans.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, p# 1322 Actes off. Org. mond. Santé# 91# PP* 134-/135


