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CONSEIL EXECUTIF 

Vingt, et unième Session 

Point 7e6 de l1ordre 

du jour provisoire 

COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Rapport sur la huitième session 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif 

le rapport sur la huitième session du Comité régional du Pacifique occidental^ 

Les résolutions énumérées ci-après ont trait à des points figurarrt à 

ordre du jour de la vingt et unième session du Conseil \ 

Point 3？3 Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Sarrbé pour examiner 

le programme, le budget et les questions connexes (questions admi-

ni3tratives， financières et de personnel) 

Voir résolution WP/RG8/R11, et Annexe З5 paragraphe 2 # 5 , 

pages 7 et 24 du Rapport^ 

Point 6q2 Rapport sur les dispositions de détail prises pour la session 

ccmir.éiriorative du dixième anniversaire 

Voir résolution WP/RC8/R6> page 5 du Rapport^ 

Point 7 0 6 c l Arrangements relatifs aux locaux du bureau régional 

Voir résolution WP/RC3/R2, page 3 du Rapport； 

Point 8ç6 Mode de nomination des directeurs régionaux 

Voir Annexe 4 du Rapport• 

2C En outre^ les résolutions WP/RG8/R4, R12> R13 ̂  et R14 ont trait à des 

résolutions adoptées par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par le 

Conseil exécutif à sa dix-neuvième session,. 

Conformément à la résolution WHA10t35 adoptée par la Dixième Assemblée 

2 , 

mondiale de la Santé sur la question de l1étude erganique relative à la régio-

nalisation； la résolution qui traite de cette question (WP/RC8/R5) sera portée 

à 11 attention du Conseil exécutif lors de sa vingt-<3©uxième session (juin 1958), 
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1 , INTRODUCTION 

Le Comité regional du Pacifique occidental a tenu sa huitième session du 

5 au 10 septembre 1957 au Grantham Training College, Kowloon^ Hong-kong» 

Les représentants de tous les Etats Membres de la Région étaient présents, 

y compris la France, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaûîtie-Uni de Grande «-Bretagne 

et dlIrlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique, responsables de territoires 

situés dans la Région. Assistaient à la session, des représentants du Fonds des 

Nations Unies pour lfEnfance, du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, 

de la Commission du Pacifique Sud et de onze organisations non gouvernementales 

entretenant des relations officielles avec l'OMS, Des observateurs de la Fédération 

de Malaisie et de 1 1 International Oo-operation Administration des Etats-Unljs étaient 

également présents» 

Le Comité a élu comme membres de son Bureau » 

Président } • 

Vice-Président 

Rapporteurs 

.de langue 

anglaise • 

‘ • dë langue 

française f 

Dr Grajiâ ib-Cumming (Royaume-Uni) 

Dr Leroy Burney (Etats-Unis) 

IÜ, 'Yú Sun Yun (Corée) 

Dr Le Van Khai (Viet-Nam) 

lia séance a été officiellement ouverte par Son Excellence le Gouverneur 

de Hong«-kong, 

L 1 ordre du Jour figure à 1 1 Annexe 1 et la liste des participants à 

l 1 Annexe 2« 

La décision prise par le 

session à Manille et sa dixième en 

Oomité à sa septième session de tenir sa neuvi&ne 

Chine a été confirmée» 

suivantes 

WP/RC8^a 

Au cours des six séances plénières, le Comité a adopté les résolutions 

I 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Oomité régional^ 

Ayant étudié le rapport annuel du Directeur régional sur llactivité de 

l'OMS dans le Pacifique occidental pendant la période du 1er juillet 1956 

au 30 juin 1957, 



1 , NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en matière d!activités sani崎 

taires dans la Région et le fait que la nomination de représentants de zone 

s1 est traduite par une collaboration plus étroite entre les Pays Membres de 

la Région； 

2« EXPRIME l'espoir que, lors de établissement de programmes régionaux 

futursX une attention plus soutenue soit accordée aux activités entreprises 

dans le domaine de l'utilisation des substances radioactives à des fins 

médicales； 

3鲁 Souligne llimportance dlune évaluation appropriée des travaux exécutés par 

le passé et suggère qu'il serait utile de distribuer aux Pays Membres les rap-

ports dx évaluation des programmes préparés par le Statisticien et Evaluateur 

régional de Programmesд à condition que cette manière de faire ait reçu 

l1approbation du gouvernement intéressé； 

/ 
4 t PRIE le Directeur régional de mentionner, dans son rapport annuel, les 

activités placées sous les auspices du Siège qui auraient pu être exécutées 

dans la Région pendant la période sous rappórt¡ 

5Ф FELICITE le Directeur régional et son personnel d1avoir rédigé un rapport 

clair et détailléj 

6 f ADOPTE le rapport 

Troisième séance； 6 septembre 1957 

WPAC8/Min/3 

WP/RC8#R2 LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur régional sur les locaux 

du Bureau régional! 
* A 

NOTE avec satisfaction les progrès réalisés depuis la dernière session du 

Comité, 

Troisième séance, 6 septembre 1957 

WP/EC8/Min/3 



WP/RC8»R3 RESISTANCE DES INSECTES AUX INSECTICIDES 

Le Comité régional, 

• • , 1 
Ayant étudié le document sur la résistance des insectes aux inseoticides^ 

- к ' 

PRIE le Directeur régional, 

1 ) d^accorder -une proprité très élevée à mise en oeuvre, en 1958, du 

symposium interrégional sur résistance des insectes, au cas uù des fonds 

deviendraient disponibles} et 

2 ) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur les recher« 

ohes effectuées dans le demaine de la résistance des insectes» 

Troisième séance, 6 septembre 1957 

WP/RC8/kln/3 

W P / t o . R 4 ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional^ 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur régional^ sur 1 Eradica-

tion du paludisme’ 

ХФ FAIT SIENNE la recommandation de Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

concernant lfalimerrbation du Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme par 

des fonds gouvernementaux et extra -gouve r ne me nta ux ¡ 

2ê PRIE le Directeur régional ； 

a ) de continuer à encourager la coordination inter^pays des plans et des 

opérations antipaludiques j 

b ) de demander aux gouvernements de la Région de fournir des renseignements 

concernant l^état d^avanceinent de leurs programmes de lutte antipa ludique 

au dleradication de telle sorte que des données à jour puissent ^tre cen-

tralis ées à l lOMS et cœmiuniquéas aux gouvernements intéresses; • 

o) d^amorcer des négociations afin que le premier des cours de formation 

en paludolugie soit organisé le plus tât possible en prenant en considéra-

tion l f urge псе de cette question du fait du développement possible, chez 

les espèces vectrices^ d^une résistance aux inseoticides et du grand 

be sein en personnel formé； 

1 
Document non publié WP/RCS/7 

Document non publié WP/RC8/6 



d) de prendre des mesures afin que les cours aient lieu alternativement 

dans différents pays de la Région possédant des installations et locaux 

appropriés et dans lesquels des projets antipaludiques sont en cours, de 

façon que lienseignenient soit à la fóis théorique et pratique» 

3, REAFFIRME l 1 importance que revet llintensification des plans antipaludiques 

adoptés par les gouvernements afin que 1 Eradication du paludisme puisse être 

réalisée le plus tôt possible» 

Cinquième séance, Ю septembre 1957 

WP/RC8/kln/5 

WPAC8,R5 ETUDE ORGANIQUE SUR IA REGIONALISATION 

Le Comité régional. 

Ayant examiné la résolution WHA1D»35 de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que, pour l'instant, i l n'a aucun commentaire à présenter sur la 

question de la délimitation de la Région du Pacifique occidental. 

Quatrième séance, 9 septembre 1957 

WPAC8/kln/4 

WPAC8,R6 CELEBRATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS . 

Le Comité régional, 

Ayant étudié la résolution WHA10»42 adoptée par 1 «Assemblée mondiale de la 

Santé au sujet de la célébration du Dixième anniversaire de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 

1» PRJîND NOTE que les gouvernements de l'Australie, du Cambodge, du Japon, dié 

la Corée, de la Nouvelle-Zélande j des Philippines et du Viet-Nam ont demandé 

que leurs noms figurent à la liste des orateurs¡ et 

REMERCIE le Gouvernement de l'Australie d^avoir indiqué qu'il serait, prtt 

à ne pas voir son nom figurer sur la liste s1 i l fallait limiter le nombre des 

orateurs de chaque région» 

Quatrième séance, 9 septembre 1957 

WP/RC8/to.n/4 



WP/RC8^R7 PROGRAMME ST BUDGET ORDINAIRES POUR 1958 

lie Comité régional， 

Ayant étudié les modifications apportées au Programme ordinaire pour 1958 

qui se sont révélées nécessaires à la suite de la décision prise par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé de fixer le montant du budget effectif pour cette 

année à un niveau inférieur à celui proposé par le Directeur généra 1> 

SANCTIONNE les mesures prises par le Directeur régional en vue de modifier 

le programme pour 1958 afin qu !il puisse ê'tre exécuté au moyen des ressources 

disponible s # 

Quatrième séance^ 9 septembre 1957 

WP/RC8/kLn/4 

WP>^C8^R8 PROGRAMME ET BUDGET ORDINAIRES POUR 1959 

Le Comité régional. 

Ayant passé en revue le Programme ordinaire de la Région du Pacifique 

occidental présenté par le Directeur régional^ 

Reconnaissant que le Directeur régional a établi le programme pour 1959 

en consultation avec les gouvernements intéressés et conformément aux demandes 

présentées par ces derniers^ 

ESTIME que le projet de programme de la Région du Pacifique occidental 

pour 1959 est bien conçu et que les prévisions de dépenses ont été établies 

avec soinj 

2« DONNE INSTRUCTION au Directeur régional de suivre les priorités déjà approu-

vées ̂  si l'Assemblée mondiale de la Santé devait apporter des réductions au 

budget effectif proposé； 

3 . SOULIGNE l1importance de pouvoir disposer de fpnds suffisants pour permettre 

aux représentants de zone de visiter les pays dont ils sont responsablesj 

4# DEMANDE que llattention du Directeur général soit appelée sur le besoin 

d^augmenter le montant des fonds attribués aux régions de création récente， 

afin de créer une meilleure homogénéité avec les régions plus anciennes； et 

5» PRIE le Directeur régional de transmettre propositions au Directeur 

généra 1 pour étude et inclusion au projet de programme et.de budget pour 1959# 

Quatrième séancep 9 septembre 1957 

WP/RC8/kin/4 



WP/RG8.R9 LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le Comité régional, 

Ayant^ lors de l1 examen du projet de programme et de budget pour 1959, 

passé en revue la liste supplémentaire de projets recommandés par le Directeur 

régional ayant fait objet d^une demande de la part des gouvernementsp mais 

dont le financement n^a pu s Opérer au moyen des allocations régionales provi-

soires pour 1958 et 1959 ou au moyen de fonds de 1 Assistance technique pour 

1958, ^ 

lé ESTIME que les projets figurant à la liste supplémentaire devraient être 

considérés comme faisant partie du programme régional et, par conséqijent^ être 

transmis au Directeur général pour présentation au Conseil exécutif et à 

lfAssemblée mondiale de la Santéj 

2春 INVITE la Directeur régional à mettre en oeuvre le plus grand nombre possible 

de projets figurant à la liste supplémentaire dans l1 hypothèse où， sans tenir 

compte de leur origine, des fonds deviendraient disponibles； 

Зф AUTORISE le Directeur régional à établir un ordre de priorité pour la mise 

en oeuvre des projets inscrits à la liste supplémentaire. 

WP/feC8éRK) PROJET DE DEPENSES ET DE PROGRAMME DE L ̂ ASSISTANCE TECHNIQUE 

POUR 1958 ET X959 

Le Comité régional. 

Ayant passé en revue les activités devant §tre exécutées en 1958 et 1959 

au titre du Programme élargi dlAssistance techniquep 

1# CONSTATE que le montant des fonds de 1 Assistance technique disponibles 

en 195S dépendra de décisions qui seront prises par le Bureau de. 1 Assistance 

technique, de concert avec les gouvernements； que les projets et montants 

indiqués pour 1959 ne l !ont été que pour faciliter établissement des premiers 

plans et qu^aucune garantie nJa été fournie quant au montant des fonds qui 

seront disponibles pour les activités sanitaires cfens la Région du Pacifique 

occidental en 1959; 

Quatri 

WP/RC8 

séance 9 septembre 1957 



Education sanitaire de la population « Pacifique sud 

Assainissement 鴨 Enseignement et formation professionnelle du 

personnel de l^assainissementj et 

3o DEMANDE que ces projets inter—pays soient approuvés par le Bureau et la 
Comité de l'Assistance techniqueл 

Quatrième séance} 9 septembre 1957 

WP/ïlC8/Min/4 

WPACS^RII PROCEDURE SUIVIE PAR LUSSEMBLBE DE IA SANTE POUR EXAMINER IE PROGRAMME 

LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES> 

FINANCIERES ET DE PERSONNEL) 

Le Comité régional， 

Ayant étudié la résolution WHA10O27 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la procédure suivie par lîAssemblée de la Santé pour 

examiner le programme, le budget et les questions connexes (questions adminis-

tratives， financières et de personnel)， et 

Ayant pris note, en particulier, du fait que le Conseil exécutif entre-

prendra une nouvelle étude des procédures établies au sujet de la classifica_ 

tion des projets^ 

(r ( 
ESTIME que le système actuel d ̂  établis sепв nt des priorités s !est révélé 

satisfaisant et qu lil devrait continuer à être appliqué考 

Quatrième séance, 9 septembre 1957 

WP/RC8/^in/4 

WP/RG8PRI2 PARTICIPATION DE L«OMS AU PROGRAMME ELARGI D íASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional^ 

Ayant étudié la résolution WîAIÛctl9 adoptée par la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, 

Reconnaissant q u H l est important que les Etats Membres, en présentant 

leurs deiriandes relatives au programme par pays pour 1958，indiquent clairement 

la priorité attribuée aux projets sanitaires en tant que facteurs essentiels 

du développement économique et sociale 

2 均 NOTE que le financement des projets inte repays suivants a été proposé au 
titre des fonds de UAssistance technique en 1959 : 

N
1
/

 Л
/
 

a
 b
 



；U FAIT SIENNES les vues exprimées par lUssemblée mondiale de la Santé au 

su^ot de la décision prise par le Comité de l'Assistance technique limitant le 

total des projets régionaux ou inter—pays à 10 ^ du montant fixé pour l】éta一 

bliss eme nt des jplans et qui, par conséquent^ est préjudiciable à 1 Assistance 

prêtée aux gouvernements} car la meilleure manière de répondre à leurs besoins 

est de mettre sur pied un programme s'appliquant à tout un groupe de paysj 

2« REAFFIRME son opinion exprimée antérieurement selon laquelle les confé^ 

rences en groupes^ les cours et/ou les voyages d1 étude présentent un intérêt 

tout particulier; 

% PRIE le Directeur régional de tenir les gouvernements au courant de toute 

proposition reçue en vue de llexécution de programmes inter«-pays^ afin que les 

gouvernements intéressés puissent veiller à ce que les projets sanitaires régio 

naux les intéressant soient pris en considération par leur autorité coordina-

trice centrale pour le programme d^Assistance techniqueô 

Qmtrième séance，9 septembre 1957 

¥P/RC8/kin/4 

WP/RC8<,R13 DEPENSES LOCAIES AU TITRE DU PROGRAMME ELâRGI D ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional^ 

I4 FAIT SIENNES vues exprimées par le Conseil exécutif lors de sa dix— 

neuvième session et par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé affirmant 

que les gouvernements devront être libérés de l'obligation de contribuer au 

paiement des frais de subsistance du personnel international engage au titre 

du Programme élargi dlAssistance technique j 

2教 PRIE INSTAMMENT les gouvernemerits de la Région qui sont représentés au 

Comité de 1 Assistance technique de donner des instructions à leurs représen-

tants afin quails appuient, lors de la session dlété 1953, le point de vue du 

Conseil exécutif et de llâssemblée de la Santé0 

Quatrième séance^ 9 septembre 1957 

WP^CS/Min/4 



WP/RCS^RIA REGLES DEALLOCATION DES FONDS AU TITRE DU PROGRAMME ÉLARGI 

D^ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Gômité régional^, 

Ayant étudié la procédure relative à établissement des programmes mtio_ 

палдх au titre du Programme élargi d'Assistance technique dans la Région du 

Pacifique occidental; 

Etant d !avis que 1rétablissement de totaux partiels des diverses organisa^ 

tions au sein des montants maximums par pays s ̂ s t révélé de grande utilité 

pour les gouvernements désireux de développer les programmes sanitaires inter--

nationaux inclus dans leurs、demandes; 

Estimant que la procédure actuelle relative à X^établissement des programmes 
a fait üos preuves^ 

ESTIME que la procédure actuelle relative à iUétablissement des programmes 

nationaux devrait continuer à etre appliquée pendant une préiode dressai 

supplémentaire et que^ pour instant^ aucune modification de fond ne devrait 

y être apportéej 

2 0 PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général les vues 

exprimées par le Comité régional en la matière afin qu !il en informe le Bureau 

de 1 Assistance technique о 

Quatrième séance^ 9 septembre 1957 

WP/RC8/^Iin/4 一 

RELATIONS AVEC LE FISE 

Le Comité régions 

1» PREND NOTE avec satisfaction du fait que le FISE se déclare prê̂ b à insti-

tuer ou renforcer les départements de pédiatrie et ceux de médecine préventive 

dans certaines écoles de médecine¿ et 

RECOMMANDE que Ibs gouvernements qui soiihaiter^lent demander au FISE шю 

assistance dans ce domaine fassent appel^ dans toute la mesure du possible^ aux 

services consultatifs du Bureau régional avant de présenter de te lia s demandes.. 

rdnqrdlne seance^ 10 septembre 1957 

WP/RG8/kin/5 



WP/RG8eRl6 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport du groupe des discussions techniques et les réso-

lutions y contenues, 

DECIDE que le temps consacré aux discussions lors de réunions futures du 

Comité devrait continuer à être de trois séances dlune demi^journée et quJune 

visite sur le terrain devrait être envisagée toutes les fois que cela sera 

approprié) 

2 0 ACCEPTE la recommandation du groupe des discussions techniques selon 

laquelle le thème de llannée suivante devrait être "Lutte contre le paludisme 

et son éradicationn5 

3P ACCEPTE le rapport^ 

Oinquième séance， 10 septembre 1957 

WP/RC8/ïlin/5 

WPACS^RI? NEUVIEME ET DIXIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régionale 

lo REAFFIRME la décision prise à la septième session du Comité régional de 

tenir la neuvième session à Manills et la dixième en Chine； et 

2b EXPRIME au Gouvernement de la République de Chine ses vifs remerciements 

pour son aimable invitation^ 

Cinquième séance, 10 septembre 1957 

WP/RC8/kLn/5 

WPAC8OR18 MOTION DE GRATITUDE 

Le Comité régional. 

Ayant été l^objet de nombreuses attentions et d^un accueil courtois lors 

de sa session à Hong-kong^ 

X« EXPRIME son appréciation et sa gratitude t 

a) à Son Excellence le Gouverneur pour avoir bien voulu ouvrir officiel-

liment la Huitième Session du Comité et pour avoir reçu les représentants> 

les observateurs et les membres du Secrétariat à Government House多 



b) au Département médical, ainsi qula\ix autres personnes déléguées par 

la Gouvernement pour las excellentes dispositions prises pour la réunion， 

c) au Vice -Cha rice lier de l'Université^ au Directeur adjoint des Services 

médicaux et sanitaires^ à 1Association chinoise de Médecine9 à llHÔpital 

Tung Wah et à toutes les autres personnes qui ont fait preuve dlune 

hospitalité si aimable^ 

d) au Directeur de la Léproserie de Hay Ling Chau； pour s ̂ etre occupé de 

Inorganisation des discussions techniques^ 

e ) aux services de presse et de radio de Hong-kong pour l^ample publici-

té faite à la réunion, 

f ) au président, au vice-président» et aux rapporteurs^ 

g) au Directeur régional et aux membres du Secrétariat pour le travail 

accompli lors de la préparation et de Inorganisation du Comité夕 

2 ê PRIE le Directeur régional de transmettre des exemplaires de cette réso« 

lution aux personnes et organisations mentionnées ci-dessus0 

¿ Cinquième séance, 10 septembre 1957 

WP/RC8.R19 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional^ 

PREND ACTE du rapport sur la huitième session du Comité régional du 

Pacifique occidental- et 

2 ê ADOPTE le rapport* 

Sixième séance} 10 septembre 1957 

МРДС8Д£ш/6 



2 . RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME 

ET DE BUDGET 

Le sous-comité chargá d1étudier le programme et le budget (établi aux 

termes de la résolution W/RG7*R7 adoptée par le Comité à sa septième session) a 

tenu trois séances au cours desquelles i l a examiné en détail le projet de programme 

et de budget de la Région du Pacifique occidental. Le rapport du sous-comité tel 

qulil a été étudié et approuvai par le Comité figure à l'Annexe 3* 

3 . RAPPORTS REÇUS DES GOUVERNEMENTS SUR LES PROGRES REALISES 
MNS LE DOMAINE DE Là SANTE . . . 

Le président a accusé réception des rapports suivants qui avaient été 

transmis au Directeur régional s 

Progrès rea lises dans le domaine de la santé au SAMOA AMERICAIN pendant 

la période 1956/1957 

Progrès réalisés dans Пв domaine de la santé dans le PROTECTORAT 

BRITANNIQUE DES ILES SALOMON pendant la période 1956/1957 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé au CAMBODGE en 1956 

Progrès réalisés dans la domaine de la santé en CHINE (TAIWAN) pendant la 

période 1956/1957 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé à GUAM pendant Xa période 

1956/1957 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé à HONG-KONG pendant l'exercice 

qui a pris fin le 31 mars 1957 

Un rapport succinct sur l'administration de la santé publique au JAPON 

en 1957 

Progrès réalisés dans domaine de la santé à MACAO pendant la période 

1956/1957 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé en NOUVELLE-GUINEE 

NEERUNDâlSE pendant la période 1956/1957 

Progrès réalisés dans le domains de la santé en NOUVELLE-CAIEDONIE ET 

DEPENDANCES en 1956 

Progrès réalisés dans Зв domaine de la santé au BORNEO DU NORD pendant 

la période 1956/1957 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé aux PHILIPPINES pendant la 

période 1956/1957 



Progrès réalisés dans le domaine de la santé à SINGAPOUR pendant la 

période 1956/1957 v 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé dans le TERRITOIRE DE 

PAPUA ET NOUVELLE-.GUINEE pendant la période 1956/1957 

Progrès réalisés dans Ов domaine de la santé dans le TERRITOIRE DES ILES 

DU PACIFIQUE SOUS TUTELLE pendant la période 1956/1957 

Progrès réalisés dans le domaine de la santé au VIET-NAM de juillet 1956 

à juillet 1957 

de faire 

4 . MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Comité a décidé de ne pas adopter de résolution en la matière mais 

figurer en annexe au rapport du Comité IB procès-verbal des discussions 

qui ont eu lieu. Ce procès-verbal figure à l'Annexe 

s

 ,
 \
J
»
 

m
 n
 

4
)
 

о
 

p) 



WP/RC8/20 Rev.l 

ANNEXE 1 

O R D R E D Ü J O U R 

lê Ouverture de la session du Comité régional . 

(Allocution du président sortant — Dr J9 Bierdragor) 

2 # Election du président^ du vice'-président et des r&pporteurs 

3* Discours du président 

4« Adoption des ordres du jour provisoire et supplémentaire 

(WP^C8/1 et WP/RC8/1 Aàà0l) 

5e Discussions techniques 

5»1 Désignation du président 

5 t2 Adoption du programme des discussions techniques 

(WP/RG8/TD2 Rev4l) 

6秦 Constitution du sous-comité chargé dTétudier le projet de programme et de 

budget 

Acceptation^ par le président厂 des rapports succincts reçus des gouvernements 

sur le progrès réalisé dans le domaine de la santé 

8e Rapport annuel du Directeur régional (WP/RC8/2) 

9 , Examen et révision des prévisions budgétaires régionalisa approuvées ppur 
li^anneQ 1958, à la lumière des modifications budgétaires actually s et examen 

des amendements proposés par les Etats Membres (ИРДс8/3^ WP/RCg/З Add#l) 

；Ю蠓 Projet de programme et de budget pour 1Jexercice financier lar janvier« 

31 décembre 1959 (WP/RG8/4, Parties I et I I，W/RG8 /4 Add争 1) 

11. ï)ocaux du Bureau régional (№/RG8/5) 

12‘ Eradication du paludisme (¥рДС8/6) 

13# Résistance des insectes aux insecticides (WP/RC8/7) 

» 

X4« Résolutions dJintérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à ses 

dix-neuvième et vingtième sessions et par la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé 
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14華1 Procédure suivie par lRASsemblée de la Santé pour examiner le programme, 

le budget et les questions connexes (questions administratives, finan-

cières et de personnel) (WP/RCS/8) 

14«2 Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation (WP/ÏIC8/9) 

14^3 Célébration du dixième anniversaire de POMS (WP/RC8/lO, 
WP/RC8/10 Add. 1 et 2) 

14*4 Mode de nomination des directeurs régionaux (WP/RC8/ll) 

14#5 Participation de 1!0MS au programme élargi d'assistance technique 

I4 e6 Relations avec le FISE (WP/ÏIC8/13) 

14^7 Dépenses locales au titre du programme dtassistance technique (WP/RC8/l4) 

14»8 Règles deallocation des fonds au titre du programme élargi d^assistance 

technique (WP/RC8/15) 

15^ Examen du projet de rapport et des recommandations présentés par le groupe des 
discussions techniques 

Date, H e u et durée des neuvième et dixième sessions du Comité régional du 
Pacifique occidental 

17* Questions diverses 

18* Adoption du projet de rapport du Comité régional 

19. Clôture 
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I . REPRESENTATIVES OF MIMBER STATES 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

AUSTRIA 

AUSTRAXIE 
Dr H» E. Downes 

Assistant Director-General of Health 

Department of Health 

Canberra, Australia 

CAMBODIA 
CAMBODGE 

Mr R. N. Birch 

Australian Trade Goramissloner's Office 

Hong Kong 

Dr Phav Sarqr 
Médecin Chef 
Hôpital Preah Két Mealea 

CHINA (TAIWAN) 

CHINE (TAIWAU) 

Dr Ber Keng Hean 

Chef, Bureau au Ministère 

de la Santé publique 

Dr Yt Danvoye 

Expert en Pédiatrie 

Dr Wu Ching 

Director 

Department of Health Administration 

Taiwan 

Dr C. H. Yen 

Commissioner of Provincial 

Health Administration 

Taiwan Province 

Dr Y , Kuo 

Provincial Health Administration 

Taiwan 

FRANCE Médecin-Colonel P, Bernard 

Chef du Bureau technique 

de la Direction du Service 

de Santé 

Ministère de la France d!Outre-Mer 

Paris 
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JAPON 

Médecin-Colonel Mt Démangé 

Directeur du Service de Зал té 

de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances 

Noméa, Nouvelle-Calédonie 

Dr M. Yamaguchi 

Chief 

Public Health Bureau 

Ministry of Health and Welfare 

Japan 

Mr iU Sai ta 

Chief Liaison Officer 

International Affairs 

Ministry of Health and Welfare 

Japan 

Mr Seiken Sasaki 

Second Secretaa^r of the 

Embassy of Japan 

Manila 

KOREA. 
COREE 

Mr Yu Sun Tun 

Assistant Director 

National Institute of the Prevention 

of Infectious Diseases 

Ministry of Health and Social Affairs 

IAOS Dr Thcoigphet Phetsiriseng 

Directeur-Adjoint 

de la Santé publique 

Dr Phony Phoutthasak 

Ministère de la Santé publique 

NETHERLANDS 

PAYS-BAS 

Dr J , Bierdrager 

Director of Health 

Hollandia-Binnen 

NEW zmum 

NOÜVELLE-ZEUMDE 
Dr H. B^ Turbott 

Deputy Director-General of Health 

Department of Health 

Wellington 



PHILIPPINES Dr Jesus A。 Kolasсо 
Officer«in—Charge 

Bureau of Health 

Manila 

Dr Antonio Ejercito 

Chief 

Division of Malaria 

Department of Health 

Manila 

Medical and Health 

Services 

Hong Kong 

Dr P . Dill-Russell 

Director of Medical Services 

Insp e с tor-General of the South 

Pacific Health Services 

Fiji 

Dr H, Tong 

Assistant Director of Health Services 

Medical Department 

Hong Kong 

Dr G> Mo Thomson 
Social Hygiene Specialist 

Medical Department 

Hong Kong 

Dr L. Jt Clapham 

Director of Medical Services 

Medical Department 

Jesselton^ North Borneo 

Dr W, Glyn Evans 

Director of Medical Services 

Medical and Health Department 

Kuching} Sarawak 

PORTUGAL Dr J0 Paiva Martins 

Chief of Health Services 

Macau 

UNITED KINGDOM 

ROÏAÛMB-ONI 

Dr G. Graham-Cumming 

Deputy Director of 



Dr M. Doraisingham 

Permanent Secretary to 

Ministry of Health and 

Director of Medical Services 

Singapore 

UNITED STATES OF AMERICA 

ETATS-UNIS D«AMERIQUE 

Dr Leroy Burney 

Surgeon-General 

United States Public Health Service 

Washington 25, D.C» 

Dr Richard CA Lee 

President 

Board of Health 

Territory of Hawaii 

VIST NAH Dr Le-Van-Khai 

VIET-NAM Directes général 

de la Sânté 

et des hôpita-ux du Viet-Nam 

Dr Nguyen Tang Nguyen 

Inspecteur de la Santé 

Viet-Nam. 

Dr Trail Van Bang 
Directeur de l!hÔpital de Choquan 
Viet-Nam 

II# OBSERVERS OF NON-MEMBER STATES 

OBSERVATEURS DES ETATS NON MEMBRES 

FEDERATION OF MAIAYA 

FEDERATION DE MA.IAISIS 

Dr Mohamed Din bin Ahmad 

Assistant Director of 

Medical Services (Health) 

Federation of Malaya 
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III . REPRESSWTATIVSS OF THE UNITED 

NATIONS АШ SP3GIALIZ2ÍD AGENCIES 

REPRSSJÍNT;iNTS bzs HÂTIONS UNISS 

ET D2S INSTITUT：： OIIS SPECIALISES 

UNITED NATIONS CHILDREN'S 

FUND 

FONDS DES NATIONS UNISS 

POUR L'SNF/JJCE 

UNITED NATIONS TECHNICAL 

ASSISTANCE BO/iRD 

BUKELiU DE L'ASSISTANCE 

TECHNIQUE DES NATIONS 

UNIES 

Mr Brian Jones 

Acting Director 

UNICEF ARO 

Bangkok, Thailand 

Sir Alexander MacFarqvihar 

Regional Representative of the 

United Nations Technical Assistance 

Board for idie Far East 

Bangkok, Thailand 

IV. REPRESENTATIVES OF IWTER-

GOVERNI-iENTAL 細 INT丽ЛТ工OML 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

RSPRESEmWTS D'ORG^ISilTIONS 

BITSRG0WERl®ENTilL5S ST INTERNATIOÎ^ILSS 

NON GOUVERNEMSNTALSS 

Dr Thomas С, Lonie 

Research Officer for Health 

South Pacific Coranission 

Nouméa, New Caledonia 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

INTERNATIONAL ASSOCIATION РОЙ 

THE PREVENTION OF BLINDNESS 

ASSOCIATION INTERÍÍilTIONALE 

DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

INTÎiRNATIONAJj CONFERENCE 

OF SOCIAL ЖЖК 

CONFERENCES INTERNATIONALS 

DS SERVICE SOCIAL 

INTERNATIONAL COUNCIL OF 

NURSES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 

INFIRMIERES 

Dr G. C. Dansey- Browning 

Ophthalmic Specialist 

Government Ophthalmic Centre 

Hong Kong 

Dr N. D. Fraser 

Medical Superintendent 

Hay Ling Chau Leprosarium 

Hong Kong 

Miss Mary Chow 

Medical Department 

Hong Kong 
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INTERNATIONAL DENTAL 

FEDERATION 

FEDERATION DENTAIRE 

INTERNATIONALS 

INTERNATIONAL LEPROSÏ 

ASSOCIATION 

SOCIETE INTERNATIONALS DE 

Ui LEPRE 

INTERNATIONAL UNION FOR 

HEALTH EDUCATION OF THE PUBLIC 

UNION INTERNATIONALS POÜE 

L'EDUCATION SAHITAIRE DE ХЛ 

POPULATION 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 

LIGUE DES S0GIET3S DE IA 

CROIX-ROUGE 

MEDICAL ШМЕЫ'Б XNTERHiTIOML 

ASSOCIATION 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 

DES FEMMES MEDECINS 

WORLD FEDERATION OF SOCIETIES 

OF ANAESTIESIOLOGISTS 

FEDERATION MONDIALE IBS 

SOCIETES D'ANESTHSSIOLOGIS 

卿LD FEDERATION OF UNITED 

N I I O N S ASSOCIATIONS 

FEDERATION MONDIALE DES 

ASSOCIATIONS POUR LES 

NATIONS UNIES 

Dr Walter С. Allwight 

Goverment Dental Specialist 

Wanchai Polyclinic 

Hong Kong 

Dr Neil D, Fraser 

Medical Superintendent 

Hay Ling Chan Leprosarium 

Hong Kong 

Miss C. del Rosarlo 

Secretary, Health Education 

Association of the Philippines 

Manila 

Mrs D. С. C. Trench 

Secretary 

British Red Cross Society 

(Hong Kong Division) 

Hong Kong 

Dr Marie Hui-.hsi Feng 

Kowloon, Hong Kong 

Dr H. P. L. Ozorio 

Kowloon, Hong Kong 

Dr D. Engel 

United Nations 

Association of Hong Kong 

Hong Kong 

Dr Tsang Fuk Gho 

United Nations Association 

of Hong Kong 

Dr Т. С. Lau 

United Nations Association 

of Hong Kong 
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WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Professor F. E. Stock 

President 

British Medical Association 

(Hong Kong Branch) 

Hong Kong 

V. OBSERVERS 

OBSERVATEURS 

UNITED STATES INTERNATIONAL 

CO-OPERATION ADMINISTRATION 

ADMINISTRATION DE CO-OPERATION 

INTERNATIONAIi： DES ETATS-UNIS 

Dr Eugene Campbell 

Acting Chief 

Public Heal-tti Division 

International Co-operation 

Administration 

Washington, D.G, 



ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS COMITE CHARGE D 丨ETUDIER 

LE PROGRAMME ET LE BUDGET 

INTRODUCTION 

Le sous-comité chargé d1 étudier le programme et le budget était composé 

des représentants du Cambodge^ de la Chiney du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du 

Royaгше-Uni et du Viet-Nam et i l a tonu trois séances las 5，6 et 9 septembre 1957$ 

sous la présidence du Dr Gô Graham-Gumming (Royaume-Uni)c Les discussions ont porté 

sur Xtordre du jour suivant % 

i 

ii 

iii 

iv 

y 

vii 

viii 

Modifications apportées au programme et budget de base et subsidiaire pour 

1958 - Programme ordinaire et liste supplémentaire de projets 

. / 
Projet de programme et de budget pour 1959 - Programme ordinaire 

Liste supplémentaire de projets 

Programme d*assistance technique 

Procédure suivie 

le budget et les 
et de personnel) 

Participation de 

Dépenses locales 

par 1 Assemblée de la Santé pour examiner le programme 9 

questions connexes (questions administratives, financières 

lfOMS au Programme élargi dlAssistance technique 

au titre du Programme élargi dlAssistance technique 

Règles dAllocation des fonds au titre du Programme élargi dJAssistance 

technique 

2 . DISCUSSION 

2»1 Modifications apportées au Programme ordinaire de base et subsidiaire 

pour 195В (WP/RC8/3^Appendice I) et à la liste supplémentaire de projets 

(WP/RC8/3 Appendice Щ 

Le Secrétaire déclare que, malgré une réduction générale de l1ordre de 

$59 000 apportée au budget du Pacifique occidental^ le Bureau régional sGtait vu 

allouer un montant supplémentaire d'environ $13 000 pour tenir compte des ajusteinents 

nécessaires à la suite de la revision du règlement du personnel^ 
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Un représentant désire savoir quelles sont> exprimées en pourcentage, 

les dépenses du Bureau régional comparées aux dépenses totales pour la Région» Le 

Secrétaire informe le sous-comité qu'en 1957 le personnel du Bureau régional occu-

pait le 35^7 % de tous les postes disponibles9 ce qui représentait le 22 % des 

dépenses totales• En 1958^ ces chiffres seront de 33^7 % et de 22 % respectivement^ 

Le Directeur régional précise que les chiffres indiqués comprenaient également les 

représentants de zone et les conseillers régionaux. 

Décision ； Après un examen approfondi^ le sous-comité recommande au Comité 

régional 1 Adoption du projet de résolution WP/RC8.R7 

2 . 2 Projet de programme et de budget pour 1959 _ Programme ordinaire 

(WP/RC8/4 Partie I，WP/RC8/F&B7S1 

Le Secrétaire explique que le projet du budget de travail pour exercice 

financier du 1er janvier au 31 décembre est le suivant :恭335 300 pour le Bureau 

régional et $930 000 pour les activités exécutées dans les pays* Inattention du 

sous-comité est attirée sur le document de travail qui donne une analyse du projet 

de programme et de budget pour 1958 et 1959 respectivement. (Voir Appendice I ) 

Un membre du sous-comité suggère qi^il n1 était guère souhaitable de main-

tenir au meme niveau que année précédente les prévisions de dépenses pour les 

voyages en mission des représentants de zone, ces derniers devant avoir la possibi-

lité de se déplacer pour se rendre compte sur place de l'assistance que l'OMS pou-

vait apporter aux pays de la Régionf 

Une question est posée au sujet des contributions des gouvernements en 

relation avec les bourses d*études» Après un échange de vues, le sous-comité indique 

que les contributions des gouverneinents consistaient à verser les salaires des 

remplaçants des boursiers et toutes les prestations aux personnes à la charge dm 

boursier# 

Le sous-icomité s !intéresse aux progrès réalisés en matière de centres de 

la poliomyélite et le Sécréta ire indique que deux de ces centres ont déjà été créés 9 

un au Japon et un autre à Singapour# I l a joute que les deux centres ont enregistré 

des progrès satisfaisants et i l espère qu!un troisième centre pourra bientôt être 

établi en Australie# 

A une question posée quant à la rubrique à laquelle figuraient les fonds 

destinés à financer les programmes d.1 hygiène dentaire mentionnés à plusieurs repri-

ses y le Sécréta ire explique que ces derniers sont inclus au chapitre de l'Adminis-

tration de la Santé publique. 

Décision $ Le sous-comité recommande au Comité régional l'adoption du projet 

de résolution WP/ÏIC8#R8# 



2备3 Liste supplémentaire de projets (WP/RG8/4 Add^l) 

Le Secrétaire explique que la liste supplémentaire de projets contient 

toutes les activités qui n!ont pu être inscrites à la Fa^ ie 工 ou à la Partie I I 

du projet de budget切 I I ajoute que ces activités ne pouvaient être mises en oeuvre 

que si des économies étaient réalisées ou si des fonds supplémentaires devenaient 

disponibles au titre、du budgets Un représentant demande quelle est la raison de 

1 fafiectation de fonds importants à un programme inter琴pays pour la bibliothéconomie 

médicale« Le Secrétaire explique que cette activité figurait au budget depuis 

plusieurs années déjà^ mais que les contributions importantes exigées de la part des 

gouvernements pour l'exécution de ce projet faisaient qu^il était affecte d^xine 

priorité très peu élevée0 

Décision % Le sous-comité recommande au Comité régional l1adoption du projet 

de résolution WP/RC8oR9ô 

2Ô4 Programme As s is tance techniqœ (WP/RC8/3 Addcl5 WP/RC8/4^ Partie I I ) 

Un membre du sous-comité demande que lie est la situation concernant le 

montant mis à la disposition du Programme d Assistance technique, montant à Irrité-

rieur duquel les fonds affectés aux activités sanitaires ne suffisaient pas à exé-

cuter le programme envisagé dans certains pays» Le Secrétaire déclare qœ l'Organi-

sation se rendait pleinement compte de la situation, mais qu'elle ne pouvait guère 

y remédier, car с !était au Bureau de l'Assistance technique à allouer des fonds 

plus élevés eu aux organes coordinateurs des gouverrements à mettre à la disposition 

des activités sanitaires des fonds plus importants provenant des totaux nationaux* 

Décision t Le sous-comité recommande au Comité régional adoption du projet 

de résolution ¥P/RC8cRlOft ^ 

Procédure suivie par liAssemblée de la Santé pour examiner le programme. 
« — — _ ' • * • — » — i i' •_. n il il i I I I I I — ^ ч ш 11 , • • mi I I I i — — — — — — ч Д Д — — — — — « 

le budget et les questions connexe^—(questions administratives^ .finan-

cieres^et^dê"^pe r s onne 1 fl^P/RCSjSj^ — ‘ — — — _ _ _ 

Après avoir discuté cette question^ le sous ̂ -comité est dfavis que les 

problèmes indiqués dans la proposition canadienne^ (points 6 a ) et b) du document 

de travail WP/RG8/8)； devraient etre traités par l'Assemblée de la Santés Quant au 

point c)， la majorité des représentants estime qu^il n !y a pas lieu de modifier la 

procédure suivie 3usqulà maintenant en matière d^établissement des priorités« Par 

conséquent^ le sous-comité décide оз pas pouvoir se déclarer d'accord avec cette 

partie de la proposition canadienne, 

Décision { Le sous-comité recommande au Comité régional l1adoption du projet 

de résolution T/ÎP/RC8qR110 



2^6 Participation de l'OMS au Programme élargi dlAssistance technique 

(WP/RCB/121 ； : 

Au cours des dé3dbérations du sous-comité^ on s fest enquis de savoir 

pourquoi la Région du Pacifique occidental ne disposait que de 3 % pour les program-

mes inter^-pays alors qu fil avait été déclaré que le 10 % de ces fonds devraient etre 

mis à la disposition de programmes inter-pays ou interrégionaux^ Le Secrétaire 

déclare que le 10 % est un chiffre total mis à la disposition "de l^MS et que 

dlautres régions utilisent la plus grande partie de cette somme pour la continuation 

de programmes en exécution depuis longtemps# С !est la raison pour laquelle la Région 

du Pacifique occidental ne dispose que du 3 ^ de ces fonds* 

Décision s Le sous-comité recommande au Comité régional 1 Adoption du projet de 

résolution WP/RCS^RIZ^ 

2^7 Dépenses locales au titre du Programme élargi d'Assistance technique 
.«—E.MQJ • .. I • ri НИИ II III4IM M — — 1 4 1 II I — • — • ¿ ¿ — — — ^ — — — — — — — — — — — — — — ^ I h l l — » 

(^РД08714； 

La discussion de ce document fait apparaître de très nettes divergences 

d^opinioria En effet, certains représentants sont d!avis que les gouvernements de-

vraient prendre à leur charge uno partie importante des dépenses locales pour Je 
personnel international^ tandis que dfautres estiment que les dépenses locales de-

vraient être couvertes au titre des fonds de l'Assistance technique, comme cela est 

le cas pour le programme ordinaire de 1ЮМ30 

Décision : Le sous-comité recommande au Comité régional l^adoption du projet 

de résolution ¥P/RC80R13 présenté par le représentant du Viet-Nam# 

2^8 Règles d Allocation des fonds au titre du Programme élargi d ̂ Assistance 

technique 

Après avoir discuté ce problème^ le sous-comité est d'avis que les totaux 

partiels des diverses organisations devraient continuer à être communiqués aux pays 

et i l décide d'adopter une résolution exprimant ses vues en la matière. 

Décision ； Le sous-comité recommande au Comité régional l'adoption de la 

resolution WP/RG8oRl4b 



Prévisions budgétaires pour réunions du Comité regional 

(section 3) 

Prévisions budgétaires pour le Bureau régional 

(section 6) л 

Projets exécutés dans les pays (section 5) 

Paludisme 24 

Tuberculose 54 

Maladies vénériennes et 

tréponématoses 

Maladies e ndémo - épidémi que s 

Administration de "la santé publique 

Soins infirmiers 

Hygiène sociale et médecine 

du travail 

Education sanitaire de la population 22 

Hygiène de la maternité et de 

llenfance 

Santé mentale 

Assainissement 

Enseignement et formation profes一 

sionnelle (Conseiller régional) 

Autres projets 
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RESUME DES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

1 9 5 8 

Сontinua tion de 

projets exécutés Nouve&ux 

dans les pays projets T o t a l 

$ % $ % $ L . 

APPENDICE I 

ANALYSE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE DEPENSES 

FOMDS ORDINAIRES (PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS) 

1958 1959 

Total 648 128 81^80 144 202 18,20 792 330 100,00 
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Appendice 工 

RESUME DES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

1 9 5 9 

Continuation de 

projets exécutés Nouveaux 

dans les pays projets T o t a l 

1 % I % $ % 

Paludisme 23 850 2,53 16 716 ,77 40 566 4,30 

Tuberculose 48 712 5,17 28 727 3； ,05 77 439 8 ; 22 

Maladies vénériennes et 

tréponématoses 97 356 10,34 «• m ¥ ч 97 356 10,34 

Maladies endémo-épidémiques 2 000 0^21 12 500 1¡ .33 14 500 1,54 

A dminis tra t i on de la santé 

publique 162 Ш 17^28 89 305 9: ’48 
252 103 26,76 

Soins infirmiers 56 764 6?02 15 312 1, ,63 72 076 7,65 

Hygiène sociale et médecine 

du travail «• 揪 3 500 0, >37 3 500 0 ,37 

Education sanitaire de la 

population 28 118 2，99 5 500 0, ,58 33 618 3,57 

i^ygiène de la maternité et 

de l^enfance 57 249 6,08 30 900 3； ,28 88 149 9,36 

Santé mentale 21 500 2,28 5 500 0, >59 27 000 2,87 

Nutrition • *3« 8 Ю0 о: ,86 8 100 0,86 

Assainissement 87 355 9；27 40 216 4, ,27 127 571 13,54 

Enseignement et formation profes-

sionnelle (Conseiller régional) 16 499 Й 1,75 « 16 499 1,75 

Autres projets 62 318 6^62 21 200 2. >25 83 518 8,87 

Total 664 519 70,54 277 476 29; ?46 941 995 100,00 



ANNEXE 4 

PROCES-VERBAL DES DISCUSSIONS SUR LE MODE DE NOMINATION 

DES DIRECTEURS REGIOHAUX 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle —Zélande) est d^avis que， le cas échéant, le 

mode actuel de nomination des directeurs régionaux pourrait faire surgir des diffi-» 

cultes et quril nécessite donc une revision. L'Article 52 de la Constitution précise 

que le Directeur régional est nommé par le Conseil exécutif en accord avec le 

Comité régional» En vertu de la procédure actuelle, с rest le Comité régional et non 

le Conseil exécutif qui choisit les candidats; ce système permettrait ainsi à certains 

groupes d lexeroer une pression et le Conseil serait impuissant en face d^une te И з 

situa ti on# De cette façon, i l se pourrait que le candidat le plus qualifié ne soit 

pas nommé. Le Dr Turbott déclare ensuite que les distances considérables qui séparent 

les membres du Comité régional ne leur permettent pas d^tre renseignés sur les 

compétences et les aptitudes des candidats- La raison pour laquelle i l est important 

dfinsister sur des qualités personnelles réside dans le fait que l'OMS est une. 

vaste organisation dont le succès dépend de la personnalité de ses dirigeants qui 

doivent ftre extrêmement compétents et capables de travailler en équipe• I l précise 

que son Gouvernement suggère que le Comité régional désigne trois ou quatre noms et 

les soumette au Conseil exécutif qui, avec avis du Directeur général en la 

matière^ opérerait le choix final- Le Conseil présenterait-ensuite le nom choisi an 

Comité régional pour confirmation^, La Dr Tiirbott se réfère à la déclaration faite 

par le Dr Jafar (Annex© I du document WP/RG3/ll) selon laquelle la procédure en 

vigueur comporte tous les aspects de la consultation et i l ajoute que cette manière 

de faire notait pas très bien comprise，car dans la plupart des cas, las membres 

du Conseil ne pouvaient que sanctionner la désignation déjà faite^ L1 orateur appelle 

ensuite 1 attention sur la déclaration du Dr Siri (également indiquée à l^Annexe I ) 

qui estime que la proposition du Gouvernement néo-zélandais est sûrement due à des 

raisons particulières » Le Dr Turbott ajoute que cela nlest pas le cas g Son Gouverne^ 

ment est satisfait des dispositions en vigueur, la preuve est qu ril a pris part à 

élection du Directeur régional actuel et i l est convaincu que le Comité régional 

est un organisme compétent et bien organise# Cependant, on craint que si ce système 

se perpétue, on ne nomme pas toujours la personne la plus capable au poste de 

Directeur régional et c'est la raison pour laque lie le Gouvernement de la Nouvella-

Zélande est désireux de voir le Conseil exécutif prendre une part active à ce cholx9 

Le Dr A9 EJERCITO (Philippines) déclare que la délégation des Philippines^ 

après avoir étudié la documentation se rapportant à cette questionj estime que la 

proposition demande en principe que le Comité régional abandonne ses prérogatives 

en matière dtt choix du Directeur régional en faveur du Conseil exécutif et du 

Dire ote ur généra lj de plus, on arriverait ainsi à centraliser la sélection au lieu 

d len laisser le soin au Comité régional^ On peut opposer à cette manière de faire le 

système pratiqué par l^OMS qui tend, à décentraliser les activités de son Siège vers 

les différents bureaux régionaux糝 L 1 orateur est dlavis que le choix du Directeur 

régional est une question d^ordre régional et que initiative devrait en être 

laissée au Comité régional et non au Conseil exécutifй Cependant} i l estime que la 
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méthode actuelle adoptée par le Conseil en vertu de laquelle ce dernier ne se pro-» 

nonce que sur un seul candidat ne repos e pas sur des bases saines et qu'il s1 agit 

dlune mesure administrative sans alternative possible» Le Dr Ejercito fait les 

propositions suivantes i 

a) le Comité régional soumettra au moins deux noms au Conseil exécutif de 

façon que oe dernier puisse prendre une part active au choix du candidat le plus 

quâlifié; 

b) le Comité étudiera les commentaires ci-dessus et les transinettra au Siège 

de UOMS par llintermédiaire du Directeur régional # 

Le Dr Я Л . DOWNES (Australie) indique que année dernièr-e son Gouvernement 

a eu le plaisir d^ avoir la visite du Directeur général et du Direoteur régional» En 

apptsyant les déclarations du représentant de la Nouvelle-Zélande, il désire faire 

savoir que son Goùvernemeirb est satisfait des services du Direoteur régional actuel 

et i l espère q u ^ n cas d1 adoption de la procédure proposée, elle ne sera pas mise en 

vigueur dans la Région avant quelques années• L1 orateur ajoute que sans tenir compte 

de la procédure adoptée, i l fallait pouvoir s1assurer que la personne la plus quali-

fiée soit élue en tant que Directeur régional« 

Le Dr LE VAN KHAI (Viet-Nam) estime que le mode de nomination des direo-

teurs régionaux devrait être examiné parallèlement à la procédure adoptée pour le 

choix du Directeur général4 article 31 de la Constitution stipule en effet que le 

Directeur général doit être nommé par l'Assemblée de la Santé sur proposition du 

Conseil et que, placé sous l lautorité du Conseilд il est le plus haut fonctionnaire 

technique et administratif de l'Organisation^ De même, article 49 du Règleinent 

intérieur du Comité régional prévoit que "pour la désignation du Directeur, le Comité^ 

en séance privée, dresse dans 11ordre alphabétique une liste de candidats dont les 

noms sont proposés secrètement par les représentants qui participent à cette séance^ 

Le Comité élit ensuite au scrutin secret le candidat de son choix11
1 L1 orateur ajoute 

que les procédures en vigueur pour 1 1 élection du Directeur général et des directeurs 

régionaux sont analogues} ces derniers étant^ en fait, nommés par le Conseil et le 

Directeur général par llAssemblée de la Santé• Le Dr KHAI partage l'opinion du 

représentant de la Nouvelle-Zélande en ce sens qu lil est assez difficile aux Etats 

Membres de connaître les aptitudes des candidats avant que leurs noms ne soient soumis 

au Comité régional鲁 Par conséquent^ i l suggère que les dossiers personnels des can-

didats soient envoyés aux différents gouvernements avant que le Comité régional ne 

désigne le Direoteur régional^ de façon que lroccasion lui soit fournie d1étudier 

les mérites de chaque candidat^ A instar du représentant de la Nouvelle-Zélande^ 

i l estime que le choix du Directeur régional est très important et que llOMS devrait 

avoir à sa disposition les personnes les plus capables pour remplir des fonctions 

Importantes • A son avis, l 1 Article 52 de la Constitution sauvegarde les prérogatives 

du Comité régional en lui permettant de nommer les persônnes qu lil estimait être les 

toîenx qualifiées* Le Dr KHAI ajoute que le fait de confier le choix du candidat 

au Conseil executif serait agir au détriment du Comité régional car^ de cette manière身 

on retirerait à ce dernier une partie de ses pouvoirs 9 On pourrait peut-être apporter 



un amendement au Règlement intérieur du Comité régional et inclure la disposition 

selon laquelle les Etats Membres devraient avoir la possibilité d1examiner à 1!avance 

les dossiers personnels des candidats de façon à choisir le plus qualifié d1 entre 

euxd 

Le Dr WÜ GHING (Chine) estime que, pour cette Région，le mode actuel de 

nomination des directeurs régionaux est satisfaisant et il suggères par conséquent^ 

de malatenir le statu quoô 

Le Dr CMo ÏEN (Chine) errbérine les observations faites par le Dr WÜ 

selon lesquelles il n1y a pas de raison plausible militant en faveur dlune modifica-

tion de la procédure actuelle0 L1 orateur constate avec plaisir que la proposition 

de la Nouvelle-Zélande ne reflète pas un mécontentement au sujet de Xa situation 

actuelle ot г elle a été présentée uniquement d ans- le souci de voir nommer la 

personne la plus compétente et la plus qualifiée^ Il estime pourtant que la respon-

sabilité de la selection est très importante et que le Comité régional devrait conser^ 

ver ce droite Se référant à la déôlaration faite antérieur eme nt par le représentant 

de la Nouvelle-Zêlandз visant à ce que les membres du Conseil exécutif soient uni-

queinenü appoJ.és à sanctionner une décision^ 1G Dr 1Ш déclare que oe rôle incombe» 

rait au Comité régional s 1 i l devait approuver la sélection faite par le Conseil 

exécutifA De plus, il. suggère que X1Article 49 du Règlement intérieur soit revisé 

et qu-il accorde aux Etats Membres un temps suffisant pour étudier la liste des can-

didats Ayant âe repourvoir le роз te ̂  dit-il <> le Directeur général^ le Conseil 

exécutif ou le Comité régional, pourraient dresser une liste des candidats à envoyer 

aux membres du Comité qui seraient alors en mesure dJopérer vxï choix^ I l ajoute que多 

de cette manier e^ le Comité régional auradt son mot à dire dans la sélection^ I l 

souligne que le fait de priver le Comité de sa faculté de choisir les candidats 

allait à encontre du principe de la décentralisation adopté par l'-OMS e;b que^ pour 

ces raisons^ la délégation de la Chine nlappuyait pas la proposition néo-zélandaise> 

Le Dr TURBOTT explique que aa proposition vise à oe que le Conseil exécutif 

et le Comité régional aient leur mot à dire lors de l^iection. I l suggère que les 

nome soient soumis au Comité régional， comme cela se faisait antérieurement; le 

Gémité pomrait sélectionner trois ou quatre candidats dont les noms seraient présen-

tés an Conseil exécutif0 Oe demier^ en consultation avec le Directeur général^ les 

examinerait^ procéderait au choix candidat et en ferait part au Comité régional^ 

Il ajoute'que la proposition de son Gouvernement laissait au Comité régional le 

droit de sélectionner les candidats et que^ de cette manière，12élection aurait lieu 

de concert avec le Conseil exécutif 

A la suite des remarques que vient de faire le représentant de la Nouvelle--

Zélande le Dr EJERCITO déclare que si le Comité régional se voit garantir、：le droit 

de procéder à la première sélection des candidats et si^ de plusx leur nombre est 

de trois ou quatre « et non plus d !un seul 油 la délégation des Philippines ^ppuyerait 

la proposition0 



Le MEDECIN^COLONEL P0 BERNARD (France) dit qu lil se rend pleinement 

compte de la portée de la proposition du représentant de la Nouvelle-Zélande en vue 

d1 obtenir le maximum de garanties pour l1 élection des directeurs régionaux mais 

qu1 elle signifie un retour à la centralisation et l^on se heurterait à des difficul-

tés si le Conseil exécutif élisait un candidat dont le nom n'aurait pas rallié une 

majorité confortable au Comité régionalA Ainsi, l 'on ne pourrait guère prétendre 

que cette personne jouisse de la pleine confiance du Comité, A son avis, il n !y a 

pas lieu de modifier le système actuel qui a fourni ses preuvesл 

Le Dr PHAV SANY (Cambodge) partage 11 opinion qu^il ne faudrait pas appor-

ter de modifications au système actuel^ En ce qui concerne la sélection des candi-

dats, il souligne qu ril est essentiel que, pour des raisons de décentralisation, le 

Directeur régional soit choisi parmi un des candidats en provenance de la Région, 

qu lil devrait être parfaitement au courant des problèmes qui s !y posent et qu^il 

devrait avoir fait ses preuves en matière de anté publique dans la Région• 

Le Dr BIERDRAGER (Pays-Bas) dit qu fil n^y a pas lieu de modifier un système 

qui s*est révélé satisfaisant et son Gouvernement estime donc ne pas devoir appuyer 

un tel amendement• En revanche^ il désire appuyer la proposition présentée par la 

délégation des Philippine s 

Le Dr R。KAG均 LEE (Etats^Unis) souligne que sa délégation souhaite que le 

régional conserve le droit à la sélection du Directeur régional et que du 

que ce système fonctionne d!une manière satisfaisante, il nlétait pas en 

de la suggestion proposée par le représentant de la Nouvelle-Zélande$ 

Le PRESIDENT suggère que， pendant 11 interruption des débats夕 les rappor-

teurs rédigent un projet de résolution qui tienne compte des vues exprimées au cours 

de la séance. 

SAITA (Japon) exprime quelques doutes sur la possibilité de rédiger 

une telle résolution^ car on a pu constater de grosses divergences de vues au cours 

de la discussionи 

Le PRESIDENT demande aux représentants de la Nouvelle-Zélande et des 

Philippine s de se réunir pendant 11interruption des débats et d1 essayer de rédiger 

une résolution de compromis « 

(La seance est levée pendant quelques instants,) 

Le PRESIDENT soumet à l1 étude du Comité le projet de résolution suivant i 

"I»e Comité régional^ 

Ayant examiné la résolution EB19sR61 du Conseil exécutif sur le mode de 

nominivbion /3©B Directeurs régionaux^ 

Somité 

moment 

faveur 



Les représentants suivants votent 

résolution ne soit adoptée et que 

en faveur de l'amendement visant a ce 

le procès-verbal soit soumis au Conseil 

PRIE le Directeur régional de transmettre les suggestions suivantes au 

Directeur général pour présentation au Conseil exécutifj 

1) le Directeur général invite les gouvernements à lui soumettre les 

noms des candidats qu'il présentera au Comité régional； 

2) le Oomité régional choisira trois noms qui seront Inscrits par 

ordre de priorité^ 

3) oes noms seront soumis au Conseil exécutif qui choisira un candidat 

en tenant compte des vues exprimées par le Comité régionalj 

4) la décision du Conseil exécutif sera définitive»" 

Le Dr LE VAN KHAI estime que les divergences d'opinion qui se sont 

manifestées au sein du Comité peuvent difficilement être incorporées dans une réso-

lution et que, par conséquent, il y aurait lieu de soumettre au Gonseil exécutif le 
procès-verbal de la discussion* 

� 
Le Dr WO CH2N0 appuie la proposition du représentant du Viet-Nam, à la-

quelle se rallie également le №DECIN-CQL(№Xi P. BHHHAHD. 

Le Dr EJERCITO craint que le Conseil e xêcutif ne dispose pas du temps 

nécessaire pour analyser tous les problèmes émmérés au procès-verbal et, si la 

proposition du représentant du Viet-^Iam était adoptée, elle pourrait donner lliJii-

pression que le Comité régional nJa pas osé formuler une suggestion ooncrète. En 

effetj ie représentant de la Nouvelle-Zélande a proposé de modifier la procédure, lee 

Philippines ont présenté une solution de compromis et les représentants semblaient 

être unanimes à déclarer que la sélection des candidats devrait rester entre les 

mains du Comité régional» La délégation des Philippines est en faveur de grouper 
les opinions exprimées en une suggestion pratique qui pourrait être soumise au 

Conseil exécutife 

Le PRESIDENT demande que le Comité se prononce par гш vote en faveur de 

la présentation au Conseil exécutif, soit de la résolution rédigée par le? repré-

sentants de la Nouvelle-Zélande et des Philippines, soit du procès-verbal, comme cela 

a été proposé par le représentant du Viet-Nam et appuyé par les représentants de 

la Chine et de la France• 

Ce vote est pris conformément aux dispositions de l'article 44 du 

Règlement intérieur» . 

qu 

exi 

CHINE, FRANCE, JAPON, COREE, LAOS, PAYS-BAS, PORTUGAL, 

ETATS-ïïnis, VIET-NAM* 



Les délégations suivantes vo'tent contre l 1 amendement | 

AUSTRALIE, NOUVELLE«2ELâl€3E, PHILIPPINES, ROYAUME-UNI, 

Abstentions ) 

CAMBODGE 
• « .. 

Le PRESIDENT déclare amendement adopte^ Aucune résolution ne sera 
soumise au Conseil exécutif auquel on enverra le procès-verbal de la discuss ion 4 



ANNEXE 5 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

THEME 

La septième session du Comité régional avait choisi le thème de la "Lutte 

contre la Lèpre" afin de pouvoir discuter ce problème et 襄 apporter des clarifican, 

tions à la lumière des connaissances acquises et des expériences récentes faites 

dans le domaine de la santé publique 0 On avait également envisagé des entretiens 

avec une visite sur le terrain pour pouvoir constater quels étaient les travaux 

pratiques exécutés en la matière0 

29 ORGANISATION DES DISCUSSIONS. 

La première séance a été consacrée à une visite de l rîle de Hay Ling Ohau 

slbiiée: jà queique'distance à ouest de Hong-kong0 Une communauté d'environ Cinq 

cents. hanséniens y a été créée au cours des six dernières a n n é e s L e directeur 

médical et son personnel ont fait visiter toutes les installations aux participants> 

y compris 1 !hôpital où quatre démonstrations scientifiques ont été faites» Le groupe 

a également visité le village^ les projets de développement agricole et les. fermes 

ainsi que llégliseP locóle , le système d1 approvisionnement en eau, etc分 

Au cours de la deuxième séance^ quatre groupes ont été formés et ils ont 

disputé librement d^un sujet qu1 ils avaient choisi eux-mêmes^ Chaque groupe avait 

à sa tête un animatewr assisté de membres du Secretariatô Un rapport a été soximis 

au présidentо 

Quant à la troisième et dernière session，elle a débuté par la projection 

с11Щ1 court métrage montrant quelques «unes. des activités médicales entreprises à 

Hong-kong^ y compris le foriftionnemont des consultations pour personnes souffrant de 

la lèpi^Dо A la suite de cette présentation^ le thème a été discuté pendant une demi-

heure par trois spécialistes, présents o Üne discussion générale a ensuite eu lieu au 

cours de laquelle les participants et les spécialistes ont pris la parole^ A la fin 

àe la séance^ le groupe a procédé à évaluation des discussions techniques et à la 

sélection dlun théine pour 1958^ 

POINTS SAILLANTS SOULEVES AU COURS DE LA DISCUSSION 

La question de isolement a été longuement débattueBien que la majorité 

se sait prononcée en faveur de isolement volontaire； trois participants au moins 

se sont déclarés partisans de 11 isolement obligatoire 一 tel étant le cas dans leur 

pays respectif où ce système semblait avoir donné des résultats satisfaisants 6 On 

a également parlé de mettre à jour la législation sur la lèpre* La plupart des parti-

cipants sont dlavis qae ce travail est nécessaire dans un certain nombre de pays 

afin d1 abolir Iхisolement obligatoire et la dissimulation des cas que cette mesure 

entraîne automatiquement„ Cependant^ tous les participants ne partagent pas cette 



manière de voir- D1 autre part, il a été souligné qutil était vain de créer des lois 

demandant isolement obligatoire si des installations appropriées n1 étaient pas 

disponibles• 

Un repirêserrtant a posé la question de savoir à quel moment un cas est 

infectieux» Un des spécialistes a répondu que l lon ne disposait pas, à heure 

actuelle^ de critère bien défini mais que, dx\me manière générale^ il fallait cousin 

dérer un cas comme infectieux lorsque 11 examen bactériologique était positif et non 

infectieux lorsqu 1!! était négatifê 

Quant au dépistage9 tout le monde semble d!accord pour dire qu !il y a lieu 

de faire appel à chaque méthode disponibley y compris l^utilisation de tous les 

genres de consultations médicales et d1 hôpitaux, d1 équipes mobiles dans les régions 

à fréquence élevée> ainsi qu !a la surveillance des contacts^ les examens périodiques 

des élèves des écoles% la collaboration avec les médecins praticiens• De plus， il 

faut également arriver, à ce que les équipes de vaccination par le BGG et de traite-

ment des maladies vénériennes s1 occupent elles aussi du dépistage de la lèpre• 

La question a été posée aux experts de savoir s 1ils pouvaient recommander 

aux administrateurs de la santé publique une méthode sûre de lutte contre la lèpre# 

Pour 1 1 instant9 aucune méthode définie n la encore pu etre arrêtée^ mais un certain 

nombre de projets expérimentaux sont actuellement en exécution et ils sont fondés 

sur des principes épid êmiologiques bien établis et font appel aux dernières techni-

ques connues M On espère ainsi obtenir des résultats satisfaisants # A cet égard, le 

Directeur des Services médicaux de Hong-kong a fait remarquer que l lon évaluait à 

40 000 le nombre des lépreux à Hong-kong et que dans toutes les consultations9 on en 

traitait environ 2 000 tandis que 500 se trouvaient sur 

Dlune manière genérale} une éducation sanitaire plus poussée est essentielle 

dans toute tentative de lutte contre la lèpre• De plus, cette éducation ne devrait 

pas seulement se limiter aux ijialades et à la population^ y compris les enfants, 

mais devrait également s 1 adresser au personnel médical en général^ aux responsables 

des collectivités et aux autoiâtés chargées de la législation et de lfinstructiont 

Dans les régions où la lèpre pose un probl&ne^ on a estimé que les étudiante 

en médecine et le personnel diplômé poursuivant des études supérieures dans des 

écoles de santé publique devraient recevoir une formation plus poussée dans ce 

domaine• I l est nécessaire d^organiser dans certains endroits des cours de formation 

à intention du personnel médical et paramédical et les organisations internationales 

pourraient aider à établir les plans et à mettre en oeuvre de tels programmes* Le 

représentant du Siège de ll0MS a souligné que telle était effectivement l 1 intention 

de l 1 Organisation et programme d1 enseignement pour un cours de ce genre était 

en train dfêtre dressé» 



La réadaptation a fait objet d^une discussion nourrie et les opinions 

exprimées ont été fort divergentes* Selon l 'avis de certains représentants^ cet 

aspect du problème devrait recevoir une attention plus poussée, même dans les pays 

disposant de ressources limitées^ tandis que d1autres estiment que le dépistage et 

le traitement de masse sont les objectifs à atteindre# Plusieurs participants ont 

signalé avoir enregistré des résultats peu satisfaisants lors de llapplication de 

la chirurgie réparatrice ou plastique aux hanséniens, et estiment qu1 i l y aurait 

lieu de faire des recherches plus approfondies d ans oe domaine 9 Le groupe est 

d1 accord pour déclarer que la réadaptation est un sujet très vaste qui comprend non 

seulement les aspects physiques, mentaux et professionnels9 mais également llaccepta-

tion du malade dans les foyers et au sein de la collectivité f On se rend compte que 

la lèpre est partiellement un fléau social et on a même suggéré que lfOMS se mette 

en rapport avec les Nations Unies pour tâcher de trouver un moyen d1 améliorer les 

aspects sociaux afin d !y apporter une solution parallèle aux aspects purement médicax, 

4蜃 CONCLUSIONS . :、 

Isolement 

Bien que la plupart des participants soient en faveur de roidre llisolemerfc 

volontaire, cette manière de voir n !est pas partagée de tous 9 

Dépistage 

I l y aurait lieu de faire appel à toutes les méthodes possibles de dépis— 

tage décrites ci<«dessus麵 Des. équipes spécialisées ne se justifient que dans 

les régions à fréquence élevée必 

Traitement 

Ue tous les médicaments connus,, les suif one s sont incontestablement les 

plus efficaces mais ils sont toxiques • Lors du traitement de malades indi-

viduals^ le principe consiste à trouver la dose la plus infime qui produira 

des améliorations constantes t Dans des campagnes de masse, cette méthode 

devrait être prise en considération dans toute la mesure du possible華 

L1 administration des médicaments par voie buccale ou parentérale est 

complémentaire et on ne peut guère prétendre qulune méthode soit "meilleure11 

que lfautre-

Lutte contre la lèpre 

a) 

b) 

d) 

Les experts ne peuvent encore indiquer aux administrateurs de la santé 

publique la façon de lutter contre la lèpre et ils en ignorent le mode de 

transmission» 



e) Education sanitaire 

Ï1 s1agit là dlun problème d1importance vitale qui devrait non Seulement 

s1 appliquer aux malades 9 à la population en général et aux groupes pro-

fessionnels^ mais également aux autorités responsables de la législation 

et de 11 iris traction* 

f ) Formation de personnel 

Dans les régions où la lèpre atteint une fréquence élevée j les étudiants 

en médecine et le personnel diplômé suivant des cours avancés dans des 

écoles de santé publique devraient reoevolr une formation plus poussée 

en matière de lèpre• D1 autre part, dans les pays où du personnel est 

requis pour les équipes travaillant sur le terrain, il y aurait lieu 

d1instituer des cours de formation et les organisations internationales 

devraient apporter une assistance dans ce domaineé 

g) Recherches 

On demande llIntensification des travaux de reohemhe en nstlàM doJbbpr^ 

h) Thème pour les discussions techniques de 195B 

Cinq thèmes ont été suggérés> mais trois d1 entre eux n'ont pas retenu 

1 1 attention des participants д Les deux autres thèmes ont été mis aux 

voix et dix représentants se sont exprimés en faveur du thème suivant 翁 
f,Le rôle joué par le personnel infirmier, les sages-femmes et les inspect 

teurs sanitaires en matière d1 amélioration de l1 assainissement dans les 

régions rurales"^ tandis que MLa lutte contre le paludisme et son éracJi-

oationtt a recueilli quinze voix# Oe dernier thème sera d one présenté à 

la séance plênière du Comité régional, mais le président des discussions 

techniques suggère que le Comité ait, le cas échéant9 tout loisir de se 

prononcer pour ion autre thème # 

5 . EVALUATION 

Les participants ont été priés de remplir un questionnaire d1 évaluation 

des discussions techniques et les résultats sont les suivants i 

Excellentes 

Très bonnes 

Assez bonnes 

Médiocres 

Nulles 
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