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INTRODUCTION 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa vingtième 

session,
1

 le Comité permanent des Questions administrative s et financières s'est 

réuni le lundi 6 janvier 1958, mais le quorum n'a été atteint qu'à partir du meroredi 

8 janvier. 

confié au 

les jours 

Le Professeur G.A< Canaperia a été élu Président du Comité. Le Comité a 

Président et au Dr Regala les fonctions de rapporteurs. 

Les personnes ci-après ont assisté aux séances du Comité le 8 janvier et 

suivants : 

Dr A.C Regala Rapporteur 

Dr H. van Zile Hyde 

M. H。B. Calderwood (Conseiller du Dr van Zile Hyde) 

M. R. Waring (Conseiller du Dr van Zile Hyde) 

M. D.H. Popper (Conseiller du Dr van Zile Hyde) 

Dr M. Jafar (à partir du 15 janvier) 

Dr C.I <i. Lakshmanan (à partir du 9 janvier) 

Dr P.E. Moore 

Dr B.I^B. Layton (Suppléant du Dr Moore) 

M. R.H. Jay (Suppléant du Dr Moore) 

Dr J.l Я. Togba 

Ont également assisté aux séances t I 

Sir John Charles (Président du Conseil exécutif) 

et M. W.H. Boucher (Conseiller de Sir John Charles) 

Conformément au mandat qui lui était assigné par la résolution EB16.R12, 

le Comité t 

a) a examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du 

Direoteur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de 

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, oompte dûtaent tenu 

des dispositions de Xa résolution VÍHA5.62; 

1

 EB20,R25/ Actes off. Org. mond. Santé, 80, 
и i и i. m я -t тпчг—т - — a» ni _•• •» •'•у-д- 义.J il гтчт mmmimn 



b) a étudié les répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le 

- montant du budget proposé par le Directeur général; 

o) a examiné la résolution portant ouverture de crédits et la résolution 

relative au fonds de roulement; 

d) a examiné l'état des contributions et des avances au fonds de roulement 

Conformément à la décision du Conseil, le Comité présente ci-après son 

rapport préliminaire. 



INFORMATIONS IE BASE 

1. Programme 

1.1 Programme général de travail 

1.1.1 Aux termes de l
f

article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, 

lors de sa quinzième session, a soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

le programme général de travail pour une période déterminée (1957-I960) (réso-
' i 

lution EB15-B2紅）• La Huitième Assemblée mondiale àe. la Santé, dans sa réso-

lution WHA8.10； a considéré "que ce programme^ tel qu'il a été amendé, fixe âans 

leurs grandes lignes des directives générales pour l'élaboration des programmes 

annuels détaillés au cours de la période 1957-1960
w

e
 Ce deuxième progrcamne général 

de travail, qui délimite le champ d'action de l'OMS pendant la période en question, 

sert de guide pour décider àe l'opportunité des activités qui sont proposées au 

cours âe chaque exercice. 

1.1.2 Le deuxième programme général de travail met l'accent sur le renforcement 

des services sanitaires nationaux， la prestation de services présentant un intérêt 

général sur le plan international et les possibilités d'application des connaissances 

nouvelles à l'action sanitaire et médicale. Les principales méthodes à appliquer 

sont définies comme suit dans le programme : 

1) établissement de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance; 

2) coordination et encouragement àe toute activité appropriée qui exerce un 

effet direct sur la santé； 

3) évaluation de l'action sanitairej 

k) recherches; 

5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national. 

1

 Beeue11 des résolutions et décisions,红eme édition, p. 2 



1»1«3 Les services assurés dans le cadre âu programme comprennent ; 1) des 

services de caractère international général fournis à l
1

ensemble des gouvernements 

âu monde, et 2) âeâ services consultatifs destinés à des gouvernements ou à des 

groupes de gouvernements. 

1#2 Services présentant un Intérêt général sur le plan International 

L
1

Organisation mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

et médicaux de caractère mondial que； seule, une institution internationale peut 

•er* 

1.2.1 Elle recueille et analyse les renseignements épidémiologiques
;
 les 

statistiques sanitaires et autres données intéressant le monde entier* Dans ce 

domaine^ son activité porte notamment sur les points suivants : 

a) Elle procède à 3es études et prépare des rapports épidémiologiques de 

caractère international； 

b) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès； • 

� • • 

c) elle établit des normes et des méthodes internationale s en matière 

â'épidémiologie et âe statistiques sanitaires et médicales； 

â) elle favorisç la réunion et l
1

échange généraux d
1

informations dans les 

domaines de l^pidémiologie et des statistiques sanitaires et médicales； 

.• ； . • . ..... • 
e) elle collabore avec les organisations et institutions, internationales 

et nationales, intéressées à ces questions. 

1»2*2 Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des pro-

blêmes médicaux et sanitaires; à cet égard : 

a) elle prépare âes études et des enquêtes； 

b) elle formule des recoimnandations. sur les techniques à appliquer pour ré-

soudre les problèmes sanitaires et médicaux (par exemple : maladie^ transmis-

sibles et autres, administration de la santé publique^ assainissement； etc»)# 



с) le cas échéant
9
 elle.aide à la.coordination.des recherches qui sont, 

entreprises par d
f

 autres organisations internationales et 

nationales* 

1^2.3 Ii
1

 OMS apporte son aide aux pays et à autres organisations internar" 

tionalee en vue étudier et de définir la pureté，l'activité et d* autres propriétés 

des médicamente^ des antibiotiques, des vaccins^ des sérums et de diverses subs-

tances d^ intérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine : 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 
- . • • , . T. 

b) .elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

1，adoption; 

c) elle établit des.spécifications pour les préparations pharmaceutiques 

et en recommande adoption; 

d) elle fournit，aux autorités internationales responsables身 dee avis siir 

lee drogues susceptibles d* engendrer la toxicomanie； 

e) elle collabore^ Л
г

ххпе manière générale, arec lee •organirattora-fflterra-

tionales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes rentrant 

dans ces domaines• 

•紅.1A0MS apporte son aide aux pays et aux organisations internationale s 

en ce qui concerne les méthodes et techniques de laboratoire utilisées en médecine 

et en santé publique• Elle établit des systèmes intt rnati anaux de référence 

ana-tomo-pathologiques
9
 bactériologiques, et autres • 

1
#
2«5 0№ si occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les 

* 

Mouvements internationaux de personnes et de marchandises, en vue de prévenir 

via propagation des maladies tout en gênant le moins possible le trafic, A cette 

fin : 

a) elle prépare des arrangements et des règlements sanitaires internationaux 

qui régissent les mesures de quarantaine intemationale； 



b) elle communique^ par radio et au moyen de publications hebdomadaires^ 

des renseignements sur les.maladies quarantenaires et sur les dispositions 

qui les concernent aux gouvernements et aux organismes directement intéressés; 

. c ) elle échange； avec d
f

autres organisations internationales qui s'occupent 

des transports intemationôux； des renseignements d
1

 intérêt commun* 

1.2»6 Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques né-

cessaires pour assurer la coopération efficace des services de santé nationaux et 

leur amélioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les établissements 

d'enseignement. 

I.2.7 Elle édite et diffuse une série de publications internationales de 

caractère sanitaire, médical^ épidémiologique et statistique. 

Elle collabore avec d
f

 autre s organisations internationales et natio-

nales pour fournir des informations médicales et sanitaires et âe la documentation 

par des moyens divers.(bibliothèque, travaux-bibliographiques, etc.). 

... .». • • • . 
1.5 Services fournis aux gouvernements 

L'un des objectifs fondamentaux que se propose l'Organisation mondiale 

de la Santé est âe renforcer les services sanitaires nationaux en s
1

 attachant 

spécialement à promouvoir des programmes de santé publique qui comportent, d'une 

part, des mesures de prévention et âe lutte pour combattre .les grandes maladies 

transmissibles ot^ â
9

autre part, la formation professionnelle et technique de per-

sonnel sanitaire national. A cette fin, elle fournit certaines formes d'assistance 

à des gouvernements et groupes de gouvernements• Cette assistance 紛st accordée 

dans les conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande; 

b) le gouvernement conserve la direction administrative du projet， l'as-

sistance de l'OMS ayant un caractère complémentaire; 

c) le gouvernement assume sa part des dépenses et fournit du personnel, en 

particulier le personnel homologue du personnel international; 



d) le gouvernement prend des dispositions précises pour gue 1
1

exécution 

du projet continue lorsque l'assistance de l
f

OMS prend fin. 

1.5.2 Les méthodes utilisées pour ce genre d'activité sont diverses. Elles 

comprennent l'envoi de consultants^ l'organisation de démonstrations, de cours de 

formation professionnelle et de séminaires^ l
1

attribution de bourses d
1

études^ 

l'envoi de missions scientifiques； 1
]

octroi de subventions spéciales à des 

établissements de formation professionnelle et des instituts de recherche afin de 

stimuler des recherches productives et, sur une échelle restreinte, la fourniture de 

matériel spécial à des laboratoires ainsi que， parfois, l'envoi d'une documentation 

technique spécialisée. 

1.3.3 Cette action s'est principalement exercée dans le domaine de la, ¿utte 

contre les maladies transmis sible s, telles que la tuberculose
 y
 les maladies 

vénériennes et les tráponématoses, les maladies à virus, la lèpre> le trachome
9 

la bilharziosej récemment- la tendance a ©té de ne plus se contenter de combattre 

le paludisme mais de chercher à en réaliser l
1

eradication. Les problèmes posés 

par la résistance des insectes aux insecticides font également l
r

obj.et d'études. 

En ce qui concerne les programmes sanitaires nationaux de longue haleine, on tend 

plus à coordonner des programmes spécialisés qu
f

à entreprendre des campagnes de 

masse dans divers domaines indépendants les uns des autres• C'est ainsi qu'on a 

utilisé les dispensaires d'hygiène de la maternité et de l'enfance comme centres 

pour le traitement et la prophylaxie des maladies tra n smi s s ible s, l
f

organisation 

de services d
1

assainissement, l
1

amélioration de la nutrition, l
1

éducation sanitaire> 

l'hygiène dentaire
}
 l'hygiène scolaire, etc., de telle sorte que ces dispensaires 

constituent de véritables entitás sanitaires. Les faits nouveaux intéressant la 

santé mentale， par exemple les problèmes nos de l
1

utilisation de l'énergie atomique 

et du développement accéléré de 1Automation, retiennent de plus en plus l
l

attention夕 

de même que l
f

accroissement du nombre et de l'utilisation des agents psychopharma-

cologiques. L
1

établissement d'instituts de médecine da travail a également permis 

des progrès dans cette spécialité. On accorde maintenant de plus en plus (inattention 

aux maladies chroniques et aux maladies de dégénérescence ainsi qu
!

à la réadaptation. 



Pour 1
1

 accompli s seme nt de cette tâche, l'OMS joue son rôle dans la 

mobilisation de toutes les ressources internationales par l
f

 intermédiaire des ad-

ministrations sanitaires nationales, de$.organisations non gouvernementale s inter-

nationales ou nationales
y
 des institutions intergouvernementales multilatérales • 

ou bilatérales^ d
1

autres organisations de la famille des Nations Unies^ ou encore 

de fondations privées. 

2. Structure de 1
T

Organisâtion 

2.1 Siège 

2.1.1 Comme les années précédentes, on trouvera^ dans les textes explicatifs 

du projet de programme et de budget de 1959 (Actes officiels No 8l) des informations 

sur les fonctions et les responsabilités des divers services et unités organiques 

du Siège y en même temps que des renseignements sur les activités spécifiques 

pour lesquelles on propose d'allouer des crédits en 1959» 

2.1.2 La structure actuelle du Siège ressort du graphique joint au présent 

document (appendice l). 

2.1.3 Les effectifs du Siège, pour la période 1953-1950/ avec les ajustements 

apportés pour tenir compte des changements survenus dans la structure organique
} 

sont indiqués dans le tableau suivant : 

Tableau 1 

NOMBRE DE POSTES AUTORISES AU SIEGE DE 1953 A 1958 

(BUDGET ORDINAIRE) 

1955 125Í 1221 Шй Ш 1 125â 

klb 437 W 8 kk2 ‘66 470 



2.2 Bureaux régionaux 

2.2.1 Les dispositions qui concernent 1
f

 organisation régionale sont oontenues 

dans le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif, lors de sa onzième 

session, a effectué une étude organique sur la régionalisation
1

 qui fournit de. nom-

breux renseignements sur les activités régionales. Il existe six bureaux régionaux s 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques/Bureau.sanitaire panaméricain (Washington, D«C«) 

Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de l'Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) /. 
í ； 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 

2.2.2 Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur dévelop-

peroentj il a toujours été admis que l'on ne saurait définir un schéma uniforme дррИ-

cable à tous. Certains des bureaux régionaux ont repris Inactivité d
1

organisation^ 

sanitaires régionales•préexistantes ou bien travaillent en association avec elles. 

En outre, pour déterminer l
1

effectif des membres du personnel régional et la nature 

de leur travail, il faut tenir compte des facteurs de géographie physique et.humaine
# 

Cette remarque est particulièrement vraie pour le personnel local dont leô conditions 

d
1

emploi reflètent, en une large mesure, les habitudes et les conceptions locales
# 

lesquelles doivent être nécessairement acceptées. 

2.2.3 Un exposé détaillé des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget de 1959 (Actes off. Org, mond> 

Santé, No Bl). 

2.2.4 Le tableau suivant montre le nombre de postes autorisés de 1953 à 

1958 dans les bureaux régionaux au titre du budget ordinaire : 
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Tableau 2 

ИОМВБЕ DE POSTES AüTORTSES DANS EES BDEEAUX REGIONAUX IE 

1955 Ь 1958 

1953 195^ 1955 1956 1957 195Ô 

Afrique 11 2 1 27 50 31 31 

Amértques k2 la 1Л ьз 

Asie du Sud-Est 39 37 37 3T 38 39 

Europe 18 22 2k 紅2 

Méditerranée orientale 53 ^ 汍 抖 59 kl 

Pacifique occidental 2 6 29 29 33 bl 1A 

Personnel administratif supérieur 
affecté par roulement dans les 
bureaux régionaux 2 k 

170 I85 192 202 236 2紅7 

3. Origine cles fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires In-
ternationaux de 1' C№ et de ceux,qui sont entrepris con.lointement avec d' autres 
institutions 

5.1 Budget ordinaire 

3.1.1 Contributions des Etats Membres 
• -

• •； • 

3.1.1»1 Aux termes de l
1

 article 56 de la Constitution, les dépenses de POr-

ganisation sont réparties entre les Etats Membres par PAssemblée de.la Santé
 w

con-

formément au barème qu
1

elle.devra arrêter"• La Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidë^ dans la résolution WHA8.5^ que le Ъагвше des Nations Unies doit se3> 

vlr de base pour fixer le barème des contributions à l
1

 OMS, compte tenu î a) de la 

différence de composition des deux organisations, et Ъ) de V établissement de minimums 

et de maxiinume^ y contris la disposition selon laquelle aucun, pays ne sera tenu 

de verser.une contribution par habitant plus élevée.que la contribution par habitant 

du plus fort contributeur• La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé》 en 

outre^ que ONE devra parvenir à la pleine application de ces principes en quatre 

étapes anmielles，à partir del
f

 année 19，6，étant entendu toutefois que si la totalité 

ou une partie des membres qui, pendant quelques années, ont pas participé Ac-

tivement axon travaux de V Organisation reprenaient une participation active^ 



Assemblée de la Santé réexaminerait la question en vue de hâter l
l

application du 

principe limitant la contribution maximum de ЗЛш quelconque des Membres à 33 1/3 % 
du total des contributions des Membres participant activement aux travaux de Inorga-

nisation,^ Cinq des Membres qui avaient cessé de participer aux travaux de Inorga-

nisation ont repris une participation active en 1957， mais l
1

Assemblée^ ayant pris 

acte de la déclaration faite par la délégation du plus fart contributeur à 1 丨effet 

que son gouvernement ne désirait pas insister pour accélérer la mise en oeuvre de la 

résolution WHA8。5, n.
!

a pas pris de mesures pour rapprocher la date en question^ 

3elel#2 Pour financer les activités da Inorganisation pendant un exercice don-

né； on dispose non sQuleraont des contributions dues par les Membres pour est exerciœ^ 

mais aussi des cmtributions dues par les nouveaux Membres au titre exercice s an-

térieurs^ conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour i
1

 année 

correspondante
 0
 Oorame le montrent les tableaux 3 et le recouvrement des contzd-

butions des Etats Membres s
?

est constamment amélioré depuis la création de 

1^0rganisation
3 

Tableau 3 

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS ПЕ CONTRIBUTIONS POUR LES 1ШЕ0 1953-1957' 

(en pourcentage^) 

Année 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

Par rapport au montant 
brut des contributions 

80.50 

81Д0 
78,18 
79,05 

88,80 

Par rapport au montant des 
сontributions des Membres actifs 

94.63 

94.64 

91,88 

95,60 

96 « 64 

-îHf 

-ÎHÎ-

Au 31 décembre de chaque année 

Pour des raicons de procédure législative
;
 le plus fort contributeur n'a 

pas été en mesure de.verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant 

l
1

exercice» Si la totalité de cette contribution avait été reçue^ les chiffres 

auraient été respectivement les suivants : 81^66 % et 95^97 
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A exception de la Chine 
彳Hf 

Pour des raisons de procédure législative
д
 1q plus fort contribirbeur n

r

 a 

pas été en mesure de vprser la totalité de sa contribution de 1955 pendant l'exer-

cice • Si la totalité de cette contribution avait été raçue^ le chiffre aurait été 

do 4^03 %, 

3»lo2 Recettes occasionnelles 

3tle2
#
l Les recettes occasionnelles dont l

1

utilisation peut Ûtre autorisée 

pour le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) les contributions des nouveaux Membres non inscrits au budget j 

b) les disponibilités du compte attente de 1^Assembléej 

c) les montants transférés du fonds de roulement des publicationsj et 

d) les recettes diverses
e 

L^utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget annuel 

entraîne une réduction correspondante des contributions des Etats Membres, On trou^ 

vera le détail des recettes occasionnelles dans les paragraphes suivants ！ 

a) Contributions des nouveaux Membres 

Les contributions des nouveaux Membres qui entrent à Inorganisation en 

cours d
1

année, après que le budget de exercice a été adopté par Assemblée de la 

Pour exercice 

Tableau 

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DES 1EMBRES ACTIFS* 

(Exprimés、en pourcentages du tabal des 
contributions des Membres actifs) 

Au 31 dé- Au 31 dé^ Au 31 dé， 
cembre 1953 cenibre 1954 cembre 1955 

Au 31 dé-
cembre 1956 

Au 31 d é : 
cembre 1957 

•m 

1
1
9
1
轮
 

•v
 ,,
 

о
 о

 2
 

3
 6
 4
o
 

о
 о

 6
 4
 

•
V
 
夕
 

о
 о

 о

 4
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 о
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7
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Santé sont considérées aomme représentant une recette supplémentaire qui peurra 

âtre utilisée par 1
1

 Organisation au cours d
,

tine année ultérieure« Ces contributions 

n
r

ont pa学 été inscrites au budget; l'Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte 
• л' 

lorsqu'elle approuve le budget dô l
(

6X«roloe eulvant
#
 et elles figurent sous la 

rubrique "Recettes occasionnelies"
# 

b) Compte d
!

attente de l'Assemblée 

En I95O, il a été orée un compte d
r

 at tente de l'Assemblée auquel on de-

vait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires de I950 et de I95I, "en 

laissant à Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'utilisation 

définitive des sommes inscrites à ce compte
n

Q
 Les excédents budgétaires de I948, 

de I952 et des années ultérieures ont été, par la suite, versés au crédit de oe 

compte. Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 

inactifs
7
 le compte d

1

attente de l'Assemblée se compose de deux parties : une par-

tie non disponible représentant les contributions non versées dues par certàins 

Membres, et une partie disponible provenant des soldes non utilisés des contribu-

tions .Après avoir couvert tout déficit éventuel de exercice, le compte d'attente 

de l'Assemblée a été utilisé de temps à autre pour financer une pax tie du budget 

ordinaire, au moyen de virements effectués conformément aux résolutions portant 

ouverture de crédits. 

c) Fonds de roulement des publications 

En I948, le Direoteur. général a été autorisé à constituer un fonds de 

roulement spécial des publications composé t i) des soldes inutilisés du fonds 

similaire établi par la Commission intérimaire
}
 et ii) du produit des abonnements 

aux publications de l
f

0MS et des ventes de ces publications• Ce fonds devait ser-

vir exclusivement à couvrir les frais d'impression d
T

exemplaires supplémentaires 
p 

de publications de 1^MS destinés à la vente
 é
 * L'Assemblée de la Santé a disposé 

1 WHA.3#105； II，Recueil des Résolutions et Décisions
f
 4ème édition, 248 

2 
WHâl.92| Recueil des Résolutions et Décisions

0
 4ème édition, 249 



également que ce fonds devait faire l'objet d'examens périodiques^ afin de déterminer 

s'il y avait lieu d
r

en retirer les sommes éventuellement accumulées pour les ajouter 

aux recettes diverses de l'exercice en cours. Le Directeur général a été autorisé, 

en 1953 et les années suivantes, à opérer chaque année des prélèvements sur le fonds 

de roulement des publications jusqu，à concurrence de certains montants, en vue de 

payer les frais de la publicité relative aux publications de 1
!

0MS, ainsi que les 

dépenses afférentes au service de 'ciistribution et de vente des publications. La 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé a prélevé sur le fonds de roulement des 

publications, un montant de $29 000, afin d'aider au financement du budget de 

1958.1 

d) Recettes diverses 

Les autres sources de fonds comprennent les intérêts des placements, les 

différences de change, les engagements annulés des années antérieures^ les remises 

et remboursements, les ventes de matériel et de fournitures et les sommes perçues 

à titre de frais de transaction pour les achats de fournitures effectués par 

l
1

Organisation pour les gouvernements. Les dons et legs susceptibles d'être 

acceptés sous certaines conditions entrent également dans cette catégorie. En 

outre, les excédents du fonds de roulement des publications peuvent, si 1 Assemblée 

de la Santé en décide ainsi, être ajoutés aux recettes diverses. 

En 19555 le solde du courte des avoirs transférés de l'Office international 

d'Hygiène publique a été viré aux recettes diverses• Ce compte avait été ouvert à 

la suite de la signature du Protocole du 22 juillet 19Д6 portant dissolution de 

l'Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à 1
Т

0МЗ. Dans la résolution 

en vertu de laquelle ce transfert a été opéré, l'Assemblée de la Santé a prévu que 

les montants en question seraient consacrés à des travaux épidémiologiques.^ Au 

moment de l
1

établissement du projet de programme et de budget de 1959， aucun fonds 

de cette origine n
1

 était disponible pour aider au financement du budget de 1959. 

1

 WHA10.38, Recueil des r.ésolutions et décisions, 4ême édition, p. 131 
2

 WHA3.98^ Recueil des résolutions et décisions
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3.2 Compte spécial pour 1'éradioation du paludisme 

1 * ！ . 

\ 3.2.1 Dans sa résolution WHA8.)0, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir décidé que 1'Organisation mondiale de la Santé "doit prendre l
1

initiative, 

fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination ' 
\ 

dss i^ssources, dans la mise en oeuvre d
l

un programme ayant pour objectif final 1
1

éra-

V . 

dicatian du paludisme dans le monde entier"
3
 a autorisé le Directeur général "à obte_ 

nir, sources gouvernementale s et privées, des contributions financières en vue de 

l'éradloation du paludisme
11

 #
 L'Assemblée de la Santé a en outre établi, conformément 

� 
aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un "compte spécial 

pour 1 Eradication du paludisme" soumis aux règles suivantes % 
\ 

n

l) \ Les avoirs du compte spécial seront constitués par des contributions volon-

taires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contributions en 

у nature qui seront apportées sous forme de services ou de fournitures et de 

matériel.‘ 
2) Î es ressources du oompte spécial permettront de contracter des obligations 

» 

aux fins indiquées au paragraphe 3) oi麵dessous, le solde non employé du compte 

étant, en fin d'année, reporté à l
1

exercice financier suivant• 
3) Le oompte spécial sera utilisé pour faire face aux dépenses suivantes i 

• » 

a) recherchas; 

b) achat des fournitures et du matériel qui • exception faite des besoins 

minimums qui seront financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds de 

1'Assistanoe technique 養 sont nécessaires à la mise an vigueur effective 

du programme dans chacun des pays; et 

o) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains 

pays et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de oes pays. 

1

 Recueil des réselutions et décisions, 4ёше éd” page 48 
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4) bes opérations que l'on envisagera de financer au moyen -du compte spécial 

seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et de budget, 

ой il y aura lieu d
1

indiquer si l'on sait que las ressources nécessaires seront 

disponibles dans le compte spécial ou proviendront d'autres sources• 

5) Conformément aux dispositions des paragraphes 6 . 6 et 11
#
3 du Règlement 

financier, le compte spécial fera 1
4

objet d'une comptabilité distincte et ses 

opérations seront présentées à part dans le rapport financier annuel du Direc-

teur général." 

Par Xa w ê m résolution, l'AssenibXée de la Santé autorisait d
1

 autre part 

le Conseil exéoutif
 w

ou un comité du Conseil habilité par celui-ci à prendre les me-

sures nécessaires entre les sessions du Conseil
11

 à "acoepter les contributions au 

compte spécial, ainsi qu
l

il est prévu à l'artiole 57 de la Constitution
11

 et à
 и

donner
# 

de temps à autre, des avis au Directeur général sur toutes questions dcneernaat la.po-

litique à suivre pour la gestion du compte spécial ou la mise en oeuvre du programme 

3.2.2 En ver-bu des pouvoirs qui Xii avaient été conférés par la Huitième Assem^ 
1

 blée mondiale de la S ал té dans sa résolution WHA8,50, le Conseil exécutif, à sa dixr-
1 . 

septième session, a décidé par la résolution EB17*R60 d
1

établir un comité de 1
1

éra-
t. - ‘ 
dieatIon du paludisme, composé de cinq de ses membres, pour agir entre les'sessions 

du Consol!”• Le mandat fixé par cette dernière résolution pour le comité a ensuite 
p 

été revisé comme suit par le Conseil à sa dix-huitième session (résolution EB18.R16) 
w

l) Toutes contributions assorties de conditions spéciales.-seront renvoyées 

pour déoislon au Conseil en seanoe plénlère; 

2) Le Comité est habilité t 

a) à accepter, conformément aux critères existants établis à oette fin 

par le Conseil exécutif
#
 les contributions volontaires offertes au compte 

spécial pour l'éradication du paludisme, soit en espèces, soit en nature 

(soue forme de services ou de fournitures et de matériel), qui proviendraient 

de sources gouvernementales, sous réserve que le Directeur général aît décidé 

que ces contributions peuvent être utilisées dans le programmeí 

1 
Recueil des résolutions et decisions, 4ème éd., pages 48 et 49 

2
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b) à aceepter les contributions volontaires offertes au compte spécial 

pour l'éradioation du paludisme, soit en espèces, soit en nature (sous 

forme de services ou de fournitures et de matériel) qni proviendraient 

de sources privées, sous réserve que ces contributions ne soient assor-

ties d
1

aucune condition pour leur acceptation et que le tHrô^bâQr géné-

ral ait décidé qu'elles peuvent être utilisées dans le programmQj 

3) Donner des avis au Directeur général sur les mesures à prendre pour 

, obtenir le versement, au compte spécial, de contributions volontaires, açcrues 

provenant de diverses souroes; 
» 

4) Renvoyer pour décision au Conseil toutes questions dont le Comité consi-

dère devoir saisir le Conseil en raison de leur Importance ou paroe qn^llôs 

prêtent à controverse; 

5) Adresser au Conseil des propositions concernant la revision du mandat 

du Comité à. la lumière de l'expérience acquise; 

6) Faire chaque fols rapport à la session suivante du Conseil sur toutes 

mesures prises par le Comité en exécution de son mandat; 

2« AUTORISE le Directeur général à utiliser partout où il y aura lieu les avoirs 

du compte spécial constitués par des contributions acceptées aux termes du para^ 

graphe 1 2) ci-dessus porrr l
1

exécution de programmes ou de projets en cours ou 

nouveaux d'éradioation du paludisme, conformément aux principes applicables au 

programme d
1

 eradication du paludisme poses pat* l'Assemblée et par le Conseil.
11 

3.2.3 A la date du 31 déoembre 1956, les contributions au compte spécial бе 

chiffraient au total à $68 09б, y compris une contribution en nature d'une valeur de 

$433^* Au cours de l'année 1957, le montant total des contributions a atteint 

$5 111 775• Il est ainsi devenu possible d'entreprendre des opérations d'éradioation 

du paludisme financées au moyen du compte spécial. 

Ц.2Л Conformément à la resolution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, lee opérations qui sont financées ou qu^n se propose de financer au 

moyen du compte spécial pour 1
1

 éiradicatiori du paludisme sont exposées à l'Annexe 4 au 

projet de programme et de budget du Directeur—¿énéraL pour 1959之 qui est présentée sé-

parément au Conseil exécutif et à la Onzième Assemblée mondiale de la Sant^ 
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(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engageaients effectifs) 
(engagements effectifs) 
(total des affectations, y compris les dépenses locales • 
recouvrables auprès des gouvernements, en vertu du 
régime de financement des dépenses locales) 
(programme approuvé, y compris le montant estimatif des 
dépenses locales recouvrables auprès des gouvernements 
en vertu du régime de financement des dépenses locales) 

3#3 Programme élargi ¿Assistance technique 

3.3.1 Outre les activités qui correspondent à son programme ordinaire, 1
!

0MS 

est chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de développement 

économique dont la réalisation est entreprise au titre du Programme élargi d^ssis-

tance technique des Nations Unies pour le développement économique des pays insuffi-

samment développés. Depuis 1951, 1
!

0MS participe à ce programme avec d
1

autres insti-

tutions spécialisées et avec l
1

Organisation des Nations Unies elle-même. Les fonds 

proviennent de contributions volontaires des gouvernements au Compte spécial du 

Programme d
1

 assistance technique des Nations Unies• 

5.5.2 Organisation a reçu ou compte recevoir les sommes suivantes au titre 

du programme : 

En décembre 1957, le Bureau de 1 Assistance technique法 ‘э fondant sur les contribu-

tions promises par les gouvernements ainsi que sur les promesses de contributions 

attendues> prévoyait qu'il manquerait environ 1 ООО 000 de dollars pour réaliser • 
. � _ 

l'ensemble du programme approuvé pour les montants affectés à l'OMS seront donc 

réduits proportionnellement à sa quote-part. 
• • • » 

3.3,3 Les programmes annuels exécutés dans le cadre de 1
!

assistance technique sont 
I 

recommandés par le Bureau de l'Assistance technique et approuvés par le Comité de 

1 Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général des 
Nations Unies (oû son représentant) et les Directeurs généraux des institutions spé-
cialisées participant au programme élargi d

1

assistance technique (ou leurs 
représentants)• 
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1 、 
1'Assistance technique

#
 lequal autorisa également 1

J

allocation de fonds pour 

Inexécution du programme sur la base des demandes des gouvernements. Des précisions 

sur les principes et les règles qui régissent le système d'élaboration des programmes 

à l'échelon national et les allocations de fonds ont été précédemment données au 
2 3 

Conseil exécutif et à 1 Assemblée mondiale de la Santé. Suivant ces règles^ les 

gouvernements discutent les particularités techniques des programmes qu
1

 ils proposent 

avec l'organisation participante Intéressée (dans le cas de l'OMS avec le bureau ré一 

gional compétent) et préparent l'ensemble de leurs demandes d'assistance technique 

en fonction de leurs besoins et de leurs plan户 nationaux de développement, La déci-

sion finale concernant les projets à inclure aans le programme du pays et leur ordre 

de priorité à 1
1

 intérieur de 1 Ensemble de ce programme est prise par le gouvernement 

Intéressé. Les sommes provenant de l'Assistance technique qui sont disponibles pour 

financer les projets sanitaires dépendent donc 1) du montant total des contributions 

volontaires versées par les gouvoruements au oompte spécial et 2) de la priorité 
4|* 

accordé© par.les gouvernements aux activités sanitaires dans les programmes intégrés 

de leur pays, 

3.4 Autres fonds extra^budgétàlres 

La colonne du projet de programme et de budget intitulée
 tt

Autres fonds 

extra-budgétaires" ocntient des prévisions de déposes concernant les activités que 

l'on compte financer à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire, du Ojmpte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme、、、” du Programme élargi d'assistance technique• 

1 、 
Le Comité de 1 Assistance technique (CAT) est un comité permament du Conseil 

économique et sooial qui comprend tous les membres de ce dernier ainsi que six autres 
membres• Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve chaque programme annuel

#
 autorise 1 Allocation de fonds, interprète la réso-

lution de base du Conseil (222 (IX)) portant création du programme et s
1

acquitte 
de toutes autres fonctions relatives au programme pour le compte du Conseil économique 
et social. 

2 
Actes off a Org* mond. Santé, 68, Annexe 14 et Actes off. Org.. mond# Santé, 76, 

Annexe 15 一 一 ‘ 一 
‘ • л 3 

Actes off. Org. mond身 Santé, 71,, Annexe 15 et Actes off, Org
#
 mond* Santé. 79, 

Annexe 5 
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‘J.4.1 Fonds des Nations Щ1еэ роыг 1 ̂ nfanoe 

3.4.1.1 L'activité du PISE est financée aa moyen de contributicns volontaires 

provenant surtout de gouvernements et elle est réglée par le Conseil d
s

administration 

du FTSE, lequel se compose deù rapréseptants^des Etats qui font partie de Xa Commis-

sion des Questions sociales du СопяеЦ économique et social des Nations Unies, ainsi 

qae des représentants de hait autres Etats Qui ne sont pas nécessairement membres de 

l'ÔTKanisaljion des Nations Unies. , 

• 4 

Le ШШ a ЁШ̂оггЬ pour tâche, en ce qui concerne les projet .béné^ 

ffloiant de l^ssistanoe eou^ointe des deux organisation与* йв т̂оэигвг des fowni^H'es 

eu du matériel• Les principes qui régissent la collaboration antro ©t Хй F38E 
• i 

oiít été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé* S
1

 après ^ B prin^, 

Oipës, le Direoteur général de 1
!

0MS étudie et approuve le^ poní
4 

tous les progranmtôs sanitaires qui rentrent dans le cadre des àireo^HteB rixé^s g^? 

le Comité mixte des Directives sanitaires et pour* loequels les pays peuvent ^btoanàar 

des fournitures et du matériel au ？ЗЗЕ» met à la disposition des gouwrnements 

tout le personnel sanitaire international a\ii
T
 d

f

entente avec eux- est jugé néc^smiz^ 

pour Inexécution de tout programme sanitaire bénéficiant de 1'assistance воппшдп© d\} 

PÏBE et de l'OMS. Les montants que peut affecter au financement des dépenêeS 

afférentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dé^ 

pendent de ses ressources budgétaires et de la nécessité ой elle se trouve de maii^ 

tenir un juste equilibre entre ses diverses activités de santé publique• 
• # • ‘ ‘ 

^Л.1.3 Dans &a résolution WHA8-12, la Huitième Assembleo mondiale de la Sántá 

a invité "le Dlreèteur général à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son 

projet de programme et de budget,les crédits' íñdisponsables au financement total dss ̂  

dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à dec projets béné-

ficiant de l'aido conjointe du PISE et de corapte dûment tenu dt» principe selon 

lequel l
f

0MS doit continuer à exécuter im programme de santé publique bien équilibré
11

 • 

I^b progratmeB et TraCg^t3 . de 1957 et de. 1958 approuvés par les Neuvifene et 

Dixième Assemblées mondiales de la Sant4 et le projet de progranime et de budget de 

1 Recueil des résolutions et décisions^ 4ème éd., page 299 



1959 appliquent intégralement les dispositions de cette résolution^ ainsi que le prin-

cipe énoncé par plusieurs Assemblées de la Santé^ selon lequel "1
!

0MS doit, dans les 

limites de ses ressources financières^ assumer la responsabilité d'engager le person-

nel technique nécessaire pour les activités communes entreprises à l
l

avenir". 

ЗЛ.2 Organisation sanitaire panaméricalne 

5Л.2.1 Le projet de programme et de budget annuel de l'Organisation comprend 

des renseignements détaillés sur les activités de santé publique administrées par le 

Bureau sanitaire panamericain et financées par les Etats Membres de 1
!

Organisation 

sanitaire panamáricaine ou par d'autres sources. Les prévisions de dépenses corres-

pondantes figurent dans les colonnes qui portent le titre "Autres fonds extra-

budgétaires" dans les tableaux consacrés à la Région des Amériques» , 

. • с 

ЗЛ.З Sources diverses 

^ЛфЗЛ Pour l
l

éxecution de certains projets bénéficiant de l'aide de l'OMS^ 

les gouvernements reçoivent aussi, en vertu d'accords bilatéraux, une assistance 

provenant d'autres sources• Les montants correspondant à l
l

exercice 1959 notant 

pas connus du Directeur général, cette assistance ne figure pas dans la colonne 

"Autres fonds extra-budgétaires". 

5.5 Ressources financières de 1933 à 19^8 

3.5.I tableau ci-après (tableau 5) indique
y
 pour les exercices 1955 à 1958， » 

te montant des ressources que l'Organisation a été autorisée à utiliser au titre du 

budget ordinaire, des fonds de Гassistance technique et des fonds fournis par le PISE 

pour le remboursement des frais de personnel sanitaire international affecté à certains 

projets sanitaires bénéficiant de l
1

assistance conjointe du PISE et de 1
!

0MS. Les 

prévisions de dépenses relevant du compte spécial pour 1
?

éradication du paludisme 

figurent pour la première fois dans le tableau à partir de l'exercice 1957- Le ta-

bleau reprend également les chiffres qui figurent> pour les mêmes exercices， dans les 

colonnes de chaque document budgétaire intitulées "Autres Fonds extra-budgétaires", en 

présentant séparément, d'une part； les montants alloués ou devant être alloués par le 

Conseil d
f

Administration du FISE pour des fournitures et du matériel destinés à des 

projets bénéficiant dQ-Paide conjointe du FISE et de l'OMS et, d
!

autre part, les 

montants four»±s ou devant être fournis par le BSP ou par d
1

autres sources• 



3
#
5o2 Dans le tableau, les ressources indiquées au titre du budget ordinaire 

correspondent, pour les exercices 1953 à 195^, aux montants des budgets effectifs 

et, pour 19.57, au montant du budget effectif, y compris la partie du budget supplé-

mentaire voté par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à laquelle le Directeur 

général devait limiter les engagements de dépenses, ën vertu des dispositions du 

paragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957*^ Le montant 

indiqué pour 1957 tient également compte des prévisions supplémentaires approuvées 
2 

par la Dixième Assemblée mondial© de la Santé; dans la résolution WHA10.7* 

5*3 Les ressources indiquées pour le Programme élargi d'Assistatnce technique 

représentent, en ce qui concerne les exercices 1955 à 1957, les montants affectés à 

l'OMS pour ces exercices. Le coût du programme approuvé par le CAT pour exéoution en 
• • . 

1958, y compris les.dépenses locales afférentes aux experts, est estimé à quelque 

$6 169 000. 

En ce qui concerne le Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme, 

les ressources indiquées en 1957 .̂ t en 1958 représentent les montants qu
1

exigera . 

l
l

exécution des programmes prévus pour chacune de ces deux années. 

Les montants•indiqués au titre du personnel technique affecté aux pro-

jets bénéficiant de l'assistance conjointe du PISE et de l
f

0M5 "pour lesquels le PISE 

a alloué des fonds
1

' représentent les sommes effectivement remboursées par le PISE à 

l'OMS pour les exercices 1955 à 1956. Aucun remboursement de ce genre n'a été opéré 

par le PISE en 1957, et on n'en prévoit pas pour les exercices ultérieurs, à moins 

que le PISE ne désire entreprendre un projet avant que l'OMS ne soit en mesure de 
i 

prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p
#
 1J0 — 一 

Recueil des résolutions et décisions, ^ème édition, p. l^l 



TABLEAU 5» RESSOURCES POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME 
SANITAIRE INTERNATIONAL INTEGRE DES ANNEES 1953-1958 

1955 195斗 1955 1956 1957 
1. Montants dont l'emploi par l'OMS a été 

autorisé de 1953 à 195b 

Budget ordinaire 8 485 095 8 497 700 9 500 ООО 10 203 084 12 532 760 13 566 1^0 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme - - - _ 3 6 боо 1 5 057 684
1 

Ponds de 1*assistance technique 4 600 525 4 074 171 4 910 141 5 80斗 ¿66 6 195 杯04
2 

6 169 ООО 

Ponds alloués par le PISE pour le personnel 
technique affecté à des projets bénéficiant 
de l'aide conjointe du PISE et de 1*0MS 
(inclus sous la rubrique "Autres fonds 
extra-budgétaires") . 5^5 705 550 500 520 830 9 9 639 

Total partiel 1 3 6 3 1 5 2 3 13 122 371 14 9 3 0 9 7 1 16 106 989 18 7 6 4 7 6 4 24 792 814 

2. Autres fonds extra-budgétaires 

Montants alloues ou devant être alloues par le 
Conseil d'administration du PISE pour des 
fournitures et du matériel destines à des 
projeta bénéficiant de l'aide conjointe du 
PISE et de l'OMS (d'après les programmes et 
budgets annuels revisés) 9 5 5 0 0 5 3 7 0斗5 109 7 7 7 0 029 i l 3 5 1 0 5 0 10 )28 622 16 677 58) 

BSP (y compris les opérations qu'il est prévu 
de financer à 1'aide du Ponds spécial du 
Paludisme) 2 обо 000 2 100 ООО 2 100 ООО 2 200 ООО 3 杯52 Обз 5 999 706 

Autres sources 503 650 477 175 ЗбО 414 420 098 654 371 676 119 

Total 25 5杯5 026 22 7杯杯655 25 1б1斗1杯 30 078 137 199 820 48 146 222 
“ “ . 

Dépenses prévues dans la limite des ressources existantes• Au décembre 1957, le montant total des contributions 
se chiffrait à $5 111 773. 

2 
Y compris les dépenses locales, estimées à $339 000, recouvrables au moyen de contributions des gouvernements, en 

vertu du régime de financement des dépenses locales. 

Projets de la catégorie I, y compris les dépenses d
x

administration et des services d
T

exécution qui ont été approu-
vées par le Comité de Assistance technique, ainsi que les dépenses locales dont on prévoit le remboursement par les 
gouvernements, en vertu du régime de financement des dépenses locales. 



斗. Méthodes et pratiques budgétaires 

4.1' Cyclo triennal du budget ordinaire 

4,1.1 La mise en oeuvre, au cours d
4

úne année donnée, du programme de 14)rga-

^isation approuvé pour l
1

année en question au titre du budget ordinaire représente 

l
1

aboutissement d'une série de mesures e/t de décisions prises au cours des années 

précédentes» (Vest ainsi que 1
1

 élaboration préliminaire des plans qui seront exécutés 

en 1959 a commencé en 1957# compte tenu du programme général de travail approuvé par 

la Huitième Assamblée mondiale de la Santé pour la période 1957 -I960»
1

 Lee directeurs 

régionaux ont évalué les besoins ¿ea,p，ys et soumis les programmes oorrespondants à 

l
1

examen des comités régionaux óompétents pendant les mois de septembre - octobre 1957• 

Ils ont ensuite transmis les estimations au Directeur général en les accompagnant des 

observations et des recommandations des comités régionaux* Le projet de programme et 

de budget de 1959, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 8l et tel qu'il est 

soumis à 1
1

 examen du Comité permanent des Questions administratives et financières 

e*̂  du Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session, Représente donc 1*ensemble, 

mis au point par le Directeur général, des programmes envisagés pour l
1

année 1959 et 

recommandés par les comités régionaux
e 

4
#
1#2 Le projet de programme et de budget de 1959 sera présenté à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai 1958> pour examen et approbation, en 

même temps que les observations et recommandations appropriées du Conseil exécutif, 

conformément à 1
1

 article 55 de la Constitution^ Une fois approuvés par 1
1

 Assemblée 

mondiale de la Santé, les plans préliminaires contenus dans le projet de programme 

et budget recevront leur forme définitive en vue de leur mise à exécution en 1959* 

L
1

élaboration, la mise au point et l
l

exécution des programmes au titre du 

budget ordinaire attendent donc sur trois ans争 Du point de vue administratif, on N 

désigne ces trois années comme l
1

année d
!

élaboration dee plans, l
1

année d
1

approba-

tion du programme et l'année d
1

exécution du programme» Les diverses phases du cycle 

par lequel doit passer le projet de programme et dû budget de 1959 sont indiquées 

dans le tableau suivant ; 

WHA8.10 Recueil des résolutions et déolslone^ 4ème édition, 2 



TAELEAU б 

1957 

Année d'élaboration des plans 

jtisqu
l

en août-
septembre 

août-
septembre 

septembre-
octobre 

octobre-
décembre 

1958 

Année d
1

approbation 
du programme 

janvier mai 

1959 
Année.-、：， 

d
1

exécution 
du programme 

Elaboration 
préliminaire 
des pro-
grajnraes vé* 
gionaux avec 
les gouver. 
nements 

Soumission 
des pro-
grammes 
prélimi-
naires aux 
comités 
régionaux 

Soumission 
des pro-
grammes 
prélimi-
naires au 
Directeur 
général 

Revision, 
mise au 
point et 
impression 
du projet 
de pro-
gramme et 
de budget 
de 1959 

Examen par 
le Comité 
permanent 
des Ques-
tions admi-
nistratives 
et finan-
cières et 
par le Con-
seil exécutif 
et transmis-
sion à 
1

4

Assemblée 
de la Santé 
avec les re-
commandatlcrB 
du Conseil 

Examen et 
approbation 
par la 
Onzième 
Assemblée 
mondiale 
de la 
Santé 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

丄 

Chaque année, immédiatement après la clôture de l
1

Assemblée de^ ia Santé 

et de la session du Conseil exécutif qui lui fait suite, le Directeur général adresse 

aux directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des propositions 

de programme pour la deuxième année à venir; с
1

 est ainsi que, pour la prépai^tion du 

projet de programme et de budget de 1959, les instructions ont été données en 

juin 1957» Ces instructions comprennent des directives sur les tendances, en matière 

de programme^ ainsi que certaines considérations de politique générale découlant des 

décisions prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Elles 

contiennent aussi l'Indication des allocations provisoires de fonds établies, pour 
. . . . / 

chaque Région, par le Directeur général,qui s
1

 inspire pour ce fai^e des principes de 

base régissant la répartition des' ressources entre les Régions, conformément à la 

résolution R23
1

 du Conseil exécutifs 

1

 Recueil des résolutions et décisionsi édition, Í52 
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4^1.5 En consultation av^c les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, le cas éohéant, en collaboration avec tous les autres organismes bilatéraux ou 
. . . 

multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de pro-

grammes en tenant compte, pour décider de 1
1

 opportunité des différents projets proposés 

du programme général de travail pour une période déterminée> des discussions et déci-

sions de l
1

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des directives for-

mulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures^ Les évaluations ini-

tiales des coûts afférents aux projets acceptés par le Directeur régional pour inclu-

sion dans le projet régional déprogrammé et de budget sont faites par le bureau 
• T 

régional
#
 conformément aux Instructions détaillées reçues du Siège quant à la méthode 

à suivre pour ces calculs• Les instructions pour la préparation du projet de prograraroe 

et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes et procédures administra-

tives de 1
1

Organisation# ‘ 

4Л«б Le document contenant cet avant-projet de programme et de budget régional 

est distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés au 

Siège pour examen• Les départements techniques du Siège examinant les programmes et 

soumettent leurs observations au Directeur général, tandis que la Section du Budget 

étudie minutieusement calculs et fait rapport à leur sujet* Les modifications 

que les comités régionaux recommandent éventuellement d
J

apporter aux propositions 

de prograiraes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Directeur général aveo 

les commentaires des départements techniques et avec des résumés provisoires des 

estimations tenant ccmpte de tous les changements qu*il a été Jugé nécessaire d^f-
i» » 

feetuer ôans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son projet de 

programme èt de budget pour l
1

exercice financier considéré et le présente au Conseil 

exécutif, qui, conformément à la Constitution, soumet les prévisions budgétaires à 

1
1

Assemblée de la Santé, en les accompagnant des recommandations qiHil juge 

opportunes• 



4.2 Procédure d
1

élaboration des plans du Programme élargi d
1

Assistance technique 

Alors que le cycle du budget ordinaire de 1
!

0MS s
1

 étend sur 3 ans, comme 

1
1

 indique le tableau 6 (paragraphe 4.1.3 du présent chapitre), le cycle correspondant 

pour le Programme élargi d
J

Assistance technique ne commence qu'en mars ou avril de 

1
1

 année qui précède l
1

année d
1

exécution, comme on le voit dans le tableau suivant qui 

se rapporte au programme de 1959 • 

TABLEAU 7 

1958 

Année U
1

élaboration et d
:

approbation 

1959 

Année d'exécution 

mars/avril mai/juin juillet/août octobre/décembre 

1959 

Année d'exécution 

Les montants 
optimums par 
pays et les 
totaux par-
tiels pour les 
institutions 
sont fixés par 
le BAT 

Elaboration 
régionale des 
plans avec les 
gouvernements 

Coordination 
des programmes 
nationaux; les 
gouvernements 
présentent au 
BÍT les pro-
grammes 
nationaux 

Examen par le 
$AT 
Examen et appro-
bation par le 
CAT et par 
l'Assemblée 
générale 

Exécution 

Pour fixer les montants optimums par pays et les totaux partiels par insti-

tution, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre des indications 

provisoires sur leurs prograirimeŝ  et^ notamment, sur ceux qui représentent la coordi-, 

nation d
1

activités antérieures, en tenant compte des montants optimums provisoires 

que le BAT a établis en octobre ou novembre de 1
1

 année précédente (dans l'exemple 

cité, en 1957) à la lumière des prévisions les plus exactes possibles quant au mon-

tant des fonds appelés à être disponibles lors de l'année d'exécution. 



4.3 Processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations 
par le PISE • 

Le cycle suivi par le PISE pour l'établissement des programmes et la fixa-

tion des allocations ne se prête pas à l'illustration schématique annuelle qui a pu 

être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour l'Assistance technique; en 

effet； le Conseil d
x

administration du PISE fixe deux fois par an, à intervalle d'en-

viron six mois, les allocations de fonds pour fournitures et matériel. En ce qui 

concerne les projets bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de 1
!

CM3, le Conseil 

d
1

administration du PISE opère les allocations au reçu de 1
1

 approbation technique 

par l'OMS des projets demandés par les gouvemements• La livraison des fournitures 

et du matériel pour lesquels des allocations ont été accordées par le Conseil d
l

admi麵 

nistration peut s
1

 étendre sur plusieurs années* Le cycle d
1

établissement des pro-

grammes et de fixation des allocations peut donc être subdivisé comme suit en diverses 

phases indépendantes de toute chronologie précise : 

TABLEAU 8 

Première phase 

Le gouvernement 
demande une aide 
internationale sous 
forme de fournitures 
et de matériel; on 
évalue le projet 
proposé d'après les 
critères fixés par 
le Conseil d

1

admi-
nistration; le gou-
vernement fait une 
esquisse du projet 
avec l

!

aide du PISE 
et de l

1

institution 
spécialisée inté-
ressée 

Deuxième phase 

L
f

OMS (ou l'institu-
tion spécialisée 
intéressée) donne 
son approbation 
technique; prépara-
tion d'un plan dé-
taillé d

1

opérations 

Troisième phase 

Le Directeur général 
soumet le plan au 
Comité du programme； 
recommandation au 
Conseil d'adminis-
tration; approbation 
par le Conseil 
d'une allocation 
pour fournitures 
et matériel 

Quatrième phase 

Exécution (livrai-
son de fournitures 
et matériel soit 
iimnédiatement

 9
 soit 

plus tard, selon 
les besoins) 



4
e
4 Structure du budget ordinaire 

Depuis la création de 1Organisation, le budget ordinaire comprend norma-

lement les parties suivantes t 
i . • 

Partie I Réunions constitutionnelles
t
 Oe sont les dépenses afférentes à l

l

Assemblée 

mondiale de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits), au 

Conseil exécutif et à ses comités (sectic^i 2 de la résolution portant ouverture de 

crédits) et aux Comités régionaux (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits). 

Partie IX Programme d
1

exécution. Il s
1

agit de ensemble des dépenses afférentes aux 

Senriees techniques centraux (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits)^ 

aux Services consultatifs, y compris les activités dans les pays (section 5-de la réso_ 

！Lution portant ouverture de crédits), aux Bureaux régionaux qui, sous la responsable 

lité du Directeur général et le contrôle des comités régionaux compétents, exercent 

des fonctions directrices et coordonnatrices à égard des travaux exécutés sur le 

terrain dans les diverses Régions (section 6 de la résolution portant ouverture de 

crédits) et aux Comités d
1

experts (section 7 de la résolution portant ouverture de 

crédits)• 

Fartie III Services administratifs
#
 Ce sont les dépenses d

г

administration telles 

qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant ouverture de 

crédits)о 

Partie IV Réserve
t
 Cette partie correspond aux montants des contributions fixées 

pour les Membres inactifs et pour la Chine, montants qui ne peuvent pas être utilisés 

avant que l
r

Assemblée de la Santé n'en ait expressément autorisé l
r

emploi (section 9 

de la résolution portant ouverture de crédits)^ 

Pour l'exercice 1958, une nouvelle partie IV intitulée "Autres affectations作
e
t 

comprenant une nouvelle section 9 intitulée "Remboursement au fonds de roulement"• a été 
» 

in t recluite dais la résolution portant ouverture de crédits (WHA10
t
38)

#
 En conséquence^ 

l
l

ancienne "Fartie IV s Réserve" et sa "Section 9 i Réserve non répartie" sont deve_ 

nues "Partie V i Réserve" et "Section 10 i Réserve non répartie"
 #
 Ce changement 

apparaît également dans le projet de programme et de budget de 195 



CHAPITRE II 

CAHACTERISTIQra PRINCIPALES Ш PROJET Ш PROGRAMME ET DE BUDGET Ш 1959 

J 

/ • 
* ！ 

Introduction 

Le présent chapitre expose les conclusions du Comité sur la teneur du 

уо1ше consacré au projet de programme et de budget de 1959, sur le mode de pré-
/ 

sentation де ce projet, sur le montant du budget effectif proposé pour 1959 et sur 

les tendances qui, en matière de programme, se reflètent dans le projet de programme 

et de budget. Il donne aussi des précisions sur los opérations et les dépenses 

prévues pour 1959 dans le document budgétaire au titre du programme élargi d.'a.ssis-
t丄nce technique, sur les projets bénéficiant 

et sur les projets additionnels demandés par 

projet de programme et de budget
â 

2
#
 Teneur du volume consacré au prograirime 

2.1 Considérations générales 

de l'aide conjointe du FISB et 如 l ^ M S 

le gouvernement mais по-л inclus dans lo 

et au bidget pour 1959 

Le projet de programme et de budget relatif à l'exercice financier 

1er janvier - 31 décembre 1959 (volume № 81 des Actes officiels) couqprend des 

tableaux résumés indiquant t 

a,) les prévisions totalçs de dépenses, ainsi que les prévisions totales de 

personnel, au titre du budget ordinaire
ь
 de l'assistance technique et des 

autres fonds extra-budgétaires, "avec indication des pourcentages, par grandes 

catégories de services"} • 

b) les prévisions do dépenses au titre du budget ordinaire, reparties par 

coction de le. résolution portant ^uvorture de crédits et par rubrique du code 

dos dépenses (
u

Rjsumé des prévisions budgétaires")} 

c) le montant total du budget, les recettes， les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif фа budget； 



d) les barèmes des contributions pour 1957 et 1958， tels qu'ils ont été établis 

par l'Assexnblée de la Santé, ainsi qu^une colonne, afférente à 1959， ne présentant 
t 

que les montants totaux du budget et des contributions d
1

 après le budget effec-

tif proposé pour 1959. 

Ces tableaux sont suivis du projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour 1959 et du projet de résolution relatif au fonds de roulement pour le même 

exercicce, 

2.1.2 Le détail du projet de programme et de budget est donné dans des annexes 

explicatives s
 t 

L
1

annexe 1 contient un résumé, par numéros du code des dépenses, des prévisions 

de dépenses au titre de l
1

ensemble du budget ordinaire (valeurs absolues et pourcen-

tages); un "Résumé des activités à imputer sur les fonds transférés de l
1

Office in-

ternational d ^ g i è n e publique
f
 dans la mesure des disponibilités"; des textes 

explicatifs et des prévisions détaillées concernant les Réunions constitutionnelles， 

les Services techniques centraux, les Services consultatifs (Siège), les Bureaux 

régionaux (tableau résumé), les Comités d'experts, les Services administratifs et 

les Services communs (pour lesquels des crédits sont inclus dans les prévisions 

afférente s Siège), 

annexe 2 contient pour chaque Région des indications détaillées relatives 

aux bureaux régionaux et aux activités dans les pays. 

L'annexe 3 comprend des tableaux qui résument les prévisions de dépenses impu-

tables sur les fonds de l'Assistance technique^ y compris des tableaux résumés par 

numéros du code des dépenses (dont l'un indique des pourcentages) et un tableau 

résumé des programmes dAssistance technique avec indication des priorités
# 

L
1

annexe Д présente les opérations qu
l

il est prévu de financer à l'aide du 

Conste spécial pour 1'Eradication du 'Paludisme, conformément aux termes de la réso-

lution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui stipule que ces 

opérations "seront présentées séparément dans le projet annuel de programme et de 

budget"
#
 Les discussions engagées avec certains des gouvernements directement inté-

ressés notant pas achevées au moment où le document budgétaire a dû êtve envoyé à 

l
1

impression, cette annexe n'a pas pu être incorporée dans le volume imprimé
#
 L

1

an-

nexe Д est donc présentée séparément. 



L
?

annexe 3 (pages vertes) donne des renseignements sur les projets additionnels 

demandés par les gouvernements et non compris dans le projet de programme et de 

budget. 

2,1.3 On a aussi inclus dans le volume consacré au budget
}
 des renseignements 

� ‘ . 

sur les projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS et sur d'autres 

activités qui sont, ou seront financées par le BSP ou au moyen d'autres fonds 

ektra-budgétaires. On y a enfin fait figurer、es données dont on disposait sur le 

montant estimatif^ en dollars des Etats-Unis, des contributions attendues des 

gouvernements pour l
f

exécution des projets entrepris dans leur pays ou leurs 

territoires. 

3. Mode de présentation 

3.1 La présentation du projet de programme et de budget de 1959 est 

conforme, dans l
l

ensemble^ à celle qui avait été adoptée lors des années précédentes• 

Cependant, comme les conditions qui avaient rendu opportune l
1

inclusion, dans 

les documents budgétaires de 1957 et 195、 d
!

une annexe concernant "les 

programes et autres activités supplémentaire s rentrant dans la partie I (sections 1， 

2 et 3) et dans la partie II (sections h, 5 et 6)
ff
 n'existent plus maintenant, le • 

document budgétaire de 1959 ne contient pas d
!

annexe analogue. L'annexe où sont 

présentés les tableaux résumés relatifs aux prévisions de dépenses imputables sur 

les fonds de 1Assistance technique est ainsi devenue 1
1

 annexe 3 et les opérations 

qu'il est prévu de financer à l
T

aide du Compte spécial pour 1
1

 Eradication du 

Raludisme (qui ne figuraient pas dans le document budgétaire des années antérieures) 

font l'objet de annexe 

3.2 Les années précédentes, l'annexe 2 comportait un exposé d
!

ensemble des 

fonctions et responsabilités communes à tous les bureaux régionaiix. Cet exposé 

figure maintenant dans l'annexe 1, immédiatement avant le résumé intitulé 

"Bureaux régionaux : Résumé". Les indications détaillées afférentes aux divers 

bureaux régionaux sont fournies à l
1

annexe 2 comme par le pas3é« 



3.3 Les autres changements de présentation qui apparaissent dans l
1

annexe 1 

correspondent à certaines modifications de la structure administrative qui sont 

entrées en vigueur en 1957 et qui tendent à accroître le rendement et à assurer une 

coordination plus efficace. Ces modifications portent notamment sur les points 

suivants : création d
f

un poste nouveau de Directeur de 1'Eradication du Paludisme 

et, par voie de conséquence； suppression de l'ancienne Section du Paludisme dans 

la Division des Haladles transmissibles; création dans le Département des Services 

consultatifs de deux nouveaux bureaux chargés respectivement de la Coordination 

des Programmes et de 1évaluation des Erogrammesj création d
r

im nouveau bureau dee 

Relations extérieures> suppression du Service d •Etudes et de Rapports et de la 

Division des Relatione extérieures et de 1
!

Assistance technique• Сев changements 

ont entrdao une certaine redistribution des fonctions et des responsabilités 

qu'assumaient leв formations administratives supprimées• Bien que les fonctions 

et responsabilités du Bureau de Liaison auprès des Nations Unies n'aient pas été 

modifiées, le Directeur de ce bureau relève maintenant directement du Directeur général, 

3Л A l'annexe 2, les activités présentées auparavant sous la rubrique 

^Région non désignée" figurent maintenant sous le titre "Activités interrégionales 

. ？ 

et autres" et sont subdivisées en deux rubriques : "Activités interrégionales" et 

"Collaboration avec d'autres Organisations". 

3.5 A tous autres égards, le mode de presentation'^ qui est conforme aux ins-

tructions contenues dans la resolution WHA7.36' de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé
}
 suit le modèle adopté pour 1958• 

.T 
k. Niveau du budget effectif proposé pour 1939 

Comme il ressort notamment du "Résumé indiquant le montant total du budget, 

les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du budget", 

le Directeur général propose que le montant du budget effectif de 1959 soit fixé à 

$lk 287 600, ce total représentant les prévisions des parties I à IV du "Résumé des 

prévisions budgétaires" dont le détail est donné dans les annexes 1 et 2. 



Ce montant représenta une augmentation do $72X 470 (5^32%) par rapport au montant -du 

budge务 atgoot^Î 11x6 роцг 195S par la. Dixième Assemblée mondiale de la Santé» 

L'utilisation qui serait faite du budget effectif proposé par le Directeur 

général (fl4 287 600)， par comparaison avec le budget effectif approuvé pour 1958 

($13 566 130) est illustrée par les graphiques 1 et 2 de X
1

 appendice 2，et le tableau 

suivant permet de comparer les pourcentages• 

Г- -
Section de la 

résolution por-
tant ouverture 

de crédits 

Affectation des crédits 

Budget 
approuvé 
pour I95S 

(%) 

Budget • 
proposé 
pour 1959 

(%) 

1 , 2 et 3 Réunions constitutionnelles 3,00 2,77 

4 Services techniques centraux 13,80 13,40 

5 Services consultatifs 59,00 60,56 

6 Bureaux régionaux 13,18 12,94 

7 Comités d'experts 1,44 1,27 

8 Services administratifs 8,84 8,36 

9 Remboursement au fonds de roulement 0,74 0,70 

100,00 100, GO 

4«3 Le graphique 3， de l
1

appendice 3 indique les montants du budget effectif 

proposé qui seraient consacrés atoe activités mentionnées ci-de s sus. Ce graphique 

indique également les montants correspondants approuvés pour 1958 ainsi cjue les dépenses 

estimatives pour 1957, soit un total de $12 290 715 (contre $12 532 760 approuvé рбгзг 

1957). 

Le graphique 4， de l'appendice 4 présente, pour toutes les sources de fonds) 

les montants dont l'utilisation par 1
!

0MS a été autorisée au cours de chacun des 

exercices 1953 à 1958， et， aux fins.de comparaison, les ressources dont on pourrait 

compter qu'elles seront mises à la disposition de en 1959* Pour les années 1953 

à 1958， le niveau des ressources a été établi sur la base des chiffres figurant dans 



le tableau 5 (chapitre I)# Les montants indiqués comme éventuellement disponibles 

en 1959 représentent i 

a) en ce qui concerne le budget ordinaire, 1© montant du budget effectif pro-

posé par le Directeur généralj 

b) en cé qui concerne les fonds de l'assistance technique
}
 le total partiel, 

pour l'OMS, des montants préliminaires de 1959 concernant les projets de la 

catégorie I, montants fixés par le BAT, ainsi que les frais afférents aux ser-

vices d
1

administration et d
1

 exécution indiqués dans la volume 81 des Actes 

officiels; 

c) en ce qui concerne le Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme, le 

total des prévisions de dépenses, pour 1959， relatives aux opérations qu'il est 

prévu de financer à l
f

aide du Compte special, ainsi qu^l est indiqué à 1
T

annexe 4 

du volume 81 des Actes officiels» 

5# Tendances du programme 

5.1 Le projet de programme pour 1959 est le troisième à venir s
1

 insérer dans 

le cadre tracé par le deuxième programme général de travail pour la période 
1 

1957-1960 qui a été approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé» 

Dans les limites de ce programme gênerai de travail, il est proposé pour 1959 un 

programme qui fait apparaître qu
f

au titre du budget ordinaire 1'activité sera inten-

sifiée dans les domaines particuliers suivants : paludisme, maladies vénériennes et 

trêponôraatoses, maladies endémo -epidémi que s
 y
 adininistration de la santé publique, soins 

infirmiers, hygiène de la maternité et de 1
!

 enfance ̂ s ал tó mentale et nutrition. Les 

prévisions de dépenses, s
1

étendant sur toute la duróe d'un exercice, qui concernent les 

activités au titre desquelles des cródits figurent, pour 1958 et 1959, dans le volume 

No 81 des Actes officiels^ sont presentees par grandes catégories de services dans le 

tableau гозитб suivant qui fait également ressortir les augmentations et les diminutions 

en 1959, par rapport à 1958 I 

1

 Résolution ЩАВД0，Recueil des resolutions et décisions, 4ème édition, p« 2 



Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses 

Maladies endémo^épidémiques 

Administration de la santé publique 

Soids infirmiers 

Hygi^ie sociale et médecine du 
travail 

Eduoâtioii sanitaire de la 
popt<ia*Won 

Hygiène、de la maternité et de 
1 •enftvnoe 

丨 < * ' 
Santé mentale 

� . 

Nutritiou 

Assainissement 
г • • ' . 

Enseignement et formation 
professionnelle -

Autres projets 

Total 

1958 

$ 

6 2 ? 

5 5 8 

-166 

486 

980 

518 

147 

^161 

425 

2 2 3 

54 

4 8 5 

121 
80J5 

662 
•» 

904 

748 

5 0 5 

8 1 5 

2 7 5 

709 

691 

487 

.829 

014 

571 

414 

153 

6 557 373 

1959 

$ 

2 

656 

312 

190 
5 5 杯 

131 

717 

111 

152 

502 
246 

94 

301 

129 

860 

5б1 

821 

124 

665 

203 

991 

934 

2 9 4 

575 

927 

0б2 

709 

9 4 5 

Ó5X 

162 860 

.Augmentation 
(Dlmtoutioix^ 

$ 

5Ê 899 

(46 083) 

25 576 

68 362 

150 388 

199 718 

(^5 775) 

斤9 Ж ) 

Yr 088 

b 098 

048 

16^38 

8 529 

56 898 

605 487 

dû 1'Appendice 5 

5.2 le graphique Ъ/pompare 丄a repartition envisagée pour les fonds qui doivent . 

être mis à la.disposition de chaque Rétsion en 195?* entre Xes travaux des bureaux ré-

gionaux et les projets QXÁQMbkia ooixs lets pay s ( en diffère сю ЛшгЬ les programraôs Inter— 

pays des autres activités aans.丄es t)ays) par comparaison avec les répartitions oorres_ 

pondantes opérées dans le oadre du budget effectif approuvé pour 1958• Les montants 

Indiqués dans le graphique sç fondent sur les prévisions d© dépenses nettes« En ce 
» • 

Qui concerne le montant d¡es tqnû^ que I
s

 ou envisage d
1

 affecter aux programmas iirtex^payà 
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. * 

en 1959, il У a- lieu de rappeler ĵue la Conseil executif a antériaiirement exprime 

1
1

 opinion qu'il conviendrait d
!

encourager une augmentation générale du nombre des 

programmes inter^pays
 w

paroe Que les projets de ce genre eemblent devoir permettre^ 

en fin de compte, une utilisation plus économique du personnel technique et consti-

tuent un type de service exclusivement international"Lç tableau suivant compare
# 

pour les années 1959 et 1958, le nombre des projets inter-pays pour lesquels des 

crédits figurent dans le projet de programme e.t de budget, et les prévisions de dé— 

penses nettes y afférentes. 

1 • •••••…- "" 
1958 1959 

1 • •••••…- "" 

Hombre Montant Nombre Montant 

Afrique X5 

$ 
129 200 U 

. th 

181 200 
Amériques 22 ^ 590 УП 632 
Asie du Sud-Est 8 77 328 5 70 59C-

* 
Еш»оре )9 ‘ 4o8 655 ^ 斗 7 5 

Méditerranée orientale 10 91 595 10 96 989 

Pacifique occidental 8 86 191 10 159 702 

� Total 100 1 167 559 104 1 5 6 1 购 

A 1•exclusion de tous projets inter^pays dont le coût pourrait être imputé gur 
la montant prévu pour-

n

Eventualité nouvelle", soit $85 000 en 1958 ©t en 1959• 

5.З Neuf projets inter-régionaux> dont 3a réalisation devrait entraîner une dé-
� * 

pense nette de $445 650 en 1959, au lieu de huit projets (coût estimatif § 820〉 

en 1958, sont également inclus dans le projet de programme et de budgeté 1>
4

аи*Ьгв part.-, 

on a projeté de collaborer avec d
1

 autres organisations en vue de 1
1

exécution de divers 

travaux d
1

ordre sanitaire. Le montant total de ces prévisions da dépenses en 1958 

est de $171 010, et, an 1959, de $1бб 800» 

1 A о te s off. Org. mond. Santé, 53/JL9〜_psragraphe 73 



EB2Î/.AP/3 
Page 37 

5 .4 II eoyvient de rappeler que le Conseil exécutif a insisté> les années 

préoédentes, sur l
1

importance des bourses d'études pour le.développement de la santé 

en général, et pour le renforcemenT- des services sanitaires nationaux en partic^JLier 
\ • 

et que le Conseil q prié le Directeur général d*enoourager, à l
1

 avenir
#
 les goüver-

^ 1 
naoents

 w

à présente^? des demandes en vue de 1
1

 attribution de bourses d
1

 études^ • 

La tableau résumé ai^dessous indique les montants inclus dans le projet de j^ogramrae 

et de budget de 1959 pour a) lés projets ne portant que sur des bourses d'études 
� 

et b) les bourses d
1

 études associées à des projets; aux fins de comparai юп, les 

montants correspphd^ts pour 1958 ont été également Indiqués i 

1958 1959 

$ $ 
Projets 

Eourses 

ne liortant que ьтдг des bourses d
1

 étude s 

d
1

 études associée^ à des projets 

558 950 

452- 730
 1 

i , î. 

636 610 

596 150 

Total 1 011 680 1 252 760 

- Org^ mond• ；ол略 дЗ, 19, paragrapixe 75 



6. Programme et prévisions de depenses pour 1959 au titre du Programme élargi 
d

r

Assistance technique 

6.1 En étudiant le programme et les dépenses prévues dans le document oudgé-
» 

taire de 1959 au titre du Programme élargi d'Assistance technique, le Comité a noté 

que le coût estimatif des projets de Catégorie 工 du Programme élargi s
1

élève pour 

I959 à $5 507 9II> ainsi qiV il est |indiqué dans les Actes officiels N0 81 et dans 

les résumés donnés en Annexe 3- Les prévisions afférentes aux dépenses d
f

admlnls睡 

tration et aux dépenses des services d
1

exécution, qui correspondent aux prévisions 

de dépenses des Services administratifs et des Services consultatifs (Siège) et 

bureaux régionaux, s
1

 élèvent à $206 208 et $537 836 respectivement (voir, dans 

l'Annexe le tableau intitulé
 w

Assistance technique : résumé des programmes pour 

I958 et X959 avec indication des priorités*, où ces chiffres apparaissent in fine). 

6*2 Le total des prévisions de dépenses relatives aux projets de Catégorie I 

du Programme élargi pour 1959 dépasse de $1 069 911 les montants optimums provi-

soires que le Bureau de l'Assistance technique, se fondant sur le total des dispo-

nibilités financières attendues, avait alloués en octobre 1957 à l
r

OMS pour 

année 1959• 

6.3 Conformément à la procédure régissant l
1

établissement des programmes, 

le montant optimum provisoire pour les projets représente la part allouée, à 1丨OMS 

sur la somme totale que l
f

 on suppose devoir être disponible pour les projets exé-

.cutés dans les pays en 1959, compte non tenu des sommes attendues des gouverne-

ments en application du régime de financement des dépenses locales. Les montants 

..optimums afférents aux projets à exécuter dans les pays et aux projets inter-

pays pour I959 seront fixés par le Bureau de l'Assistance technique à sa session 

de mars 1958• 

6.4 Par décision du Coratté de l
1

Assistance technique, le Bureau de Assis-

tance technique est autorisé, lorsqu
f

il établira les programmes ^régionaux*
1

 et 

* i nt er-ré gi onaux
w

 pour 1959, à réserver 1 今 

a) 10 % du total des ressources (non compris les contributions sous forme de 

services) dont on pense pouvoir disposer pour le programme d
1

exécution de la 

Catégorie I; 
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b) une somme supplémentaire, ne dépassant pas H ^ de ces ressources, jp»ur 

X
f

 exécution de projets additionnels que les gouvernements intéressés considèrent 

comme présentant une valeur spéciale, à condition 

i) que le raontani} afférent aux projets régionaux ou inter-régionaux ne 

dépasse pas 12 多 du Programme d'exécution de la Catégorie I de n
1

imporbe 

laquelle des organisations participantes, et 

ii) que toute partie de ces ressources qui ne sera pas affectée à des 

activités régionales ou inter-résionales soit ajoutée aux ressources uti-

lisables pour l
f

établissemeni? des programmes exécutés dans les pays. 

6.5 La liste des programmes pour 1959> telle quelle apparaît dans les Actes 

officiels № 81, avec la répartition dans les Catégories I et II, a été établie d
f

après 

les demandes d
f

assistance que les gouvernements ont présentées pour des projets sani-

taires au titre du Programme élargi d
T

Assistance technique et que les comités régio-

naux ont entérinées• Cependant, ces projets sont susceptibles d'être réexaminés en 

1958 par les gouvernements intéressés, à qui il appartient de déterminer quels sont 

ceux à inclure dans leurs demandes définitives relatives aux programmes de 1959• 

Pour cette raison, et aussi parce que les sommes qui seront finalement allouées 

dépendront du montant total des crédits mis à la disposition du Programme élargi 

d
1

Assistance technique, les programmes des Catégories 工 et II pour 1959 tels qu
l

ils 

apparaissent dans les Actes officiels № 81 doivent être considérés comme provisoires, 
H» II»! Ill » "D-~УГ-•私”.-—，J M I I » 

L
1

attention du Comité permanent est appelée spécialement sur le fait que les projets 

classés dans la Catégorie II pour 1959# s
f

ils sont approuvés, ne pourront être exécu-

tés que si des économies correspondantes sont réalisées sur les programmes de Caté-

gorie I qui seront finalement approuvés par le Comité de l'Assistance technique ou si 

des substitutions sont opérées avec des projets de Catégorie 工 déjà approuvés. 

6.6 Le Bureau de 1
7

Assistance technique n
T

a encore fixé aucun montant optimum 

en ce qui concerne les dépenses d
f

administration et les dépenses des services d
:

exé-

cution pour 1959. Leur total est évalué à $7^4 soit une augmentation de 

$20 371 (2,81 %) sur les prévisions correspondantes pour 1958. 



7. Projets bénéficiant de l'aide con.lolnte du FI31 et de l'OMS 

7.1 Conformément à la résolution VfflA8.12 de la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé Invitant le Directeur général à inclure chaque année dans son projet de pro-

gramme et de budget les crédits indispensables au financement total des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant 

de l'aide conjointe du PISE et de 1'0Ш "compte dûment tenu du principe selon lequel 

l'OMS doit continuel» à exécuter un programme de santé publique bien é q u i l i b r é o n 

a fait figurer, soit au titre du budget ordinaire, soit au titre du programme élargi 

d'assistance technique (catégorie I), des crédits pour les dépenses de cette nature 

que comporte chacun des projets PISe/oMS dont on avait connaissance lors de l'éta-
blissement des prévisions contenues dans les Actes officiels N0 8l. 

7*2 En examinant ces propositions, le Comité permanent a pu se reporter à un 

tableau des projets bénéficiant de l'aide conjointe du P1SS et de l'OMS pour lesquels 

des crédits ont été prévus en 1957, 1958 et 1959 (appendice 6〉. H ressort de ce 

tableau et du tableau récapitulatif que les prévisions de 1959 comprennent 108 projets 

pour lesquels le Conseil d'administration du PISE a alloué des fonds en vue de l'en-

voi de fournitures et de matériel (on prévoyait des livraisons d'vme valeur de 

$10 125 180 en 1957, de $11 89斗 44l en 1958 et de $5 752 200 en 1959). On compte en 

outre 27 projets au titre desquels le Conseil d'administration du PISE pourra être 

prié d'allouer des fonds aux mêmes fins, soit au total $205 糾2 en 1957, $4 78? 142 

en 1958 et $12 921 625 en 1959. 

7»5 On trouvera également, en annexe, un tableau résumé dans lequel le nombre 

des projets PISE/OMS et les prévisions de dépenses y afférentes sont comparés, pour 

chacune des trois années considérées, au nombre total des autres projets, et aux 

prévisions de dépenses les concernant, avec indication des pourcentages respectifs , 

(appendice 7)• 



8» Projets additionnels demandés par les gouvernements et non Inclus dans le 
Projet de programme et de budget 

8.1 L
1

annexe 5 au FroJet de programme et de budget de .1958 publie dans les Actes 

officiels 81 contient des exposés descriptifs et des prévisions de dépenses qui se 

rapportent aux "projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclue 

dans le Projet de programme et de budget
11

 f
 Le coût estimatif global de сев projets 

s
1

élève à $1 656 336• 

8.2 Les chiffres préliminaires fixés par le BAT pour l
f

OMS en ce qui concerne 

l
1

année I959 sont inférieure de ZI O69 911 au coût estimatif, pour 1959, <^8 projets 

du Programme élargi qui appartiennent à la catégorie I (voir ci-dessus, par. 6«2)« 

Ce montant peut donc être ajouté à la somme indiquée plus haut» D
f

autre part, le 

coût estimatif d
f

une partie des projets de la catégorie II qui figurent dans les 

Programmes élargis d
f

Assietarice technique' respectivement approuvé pour 1958 et pro^ 

posé pour 1959 doit être pris en considération, car oes promete ne pwrront êtve 

exécutés que pour autant que des eubetitutione seront effectuées ou que des éoono-

mies seront réalisées dans le cadre des prévisions relatives aux projets de la ca^ 

tégorie I
#
 Comme il ressort du résumé des programmes aveo indication des priorités 

(voir annexe 3 des Actes officiels 81)• le coût estimatif des projeta de la oatégo— 

rie XI s
1

élève au total à $1 977 879 en I958 et à $1 702 998 en 1959. Toutefois
f 

oette dernière somme comprend $1 205 902 représentant des dépenses de seconde année 

(c
1

est麵à-dire des dépenses de continuation) concernant des projets de la catégorie II 

dont la mise en route est prévue en 1958# Par conséquent, le total estimatif des 

dépenses pour la première année d
f

exécution des projets eirvisagés de la catégorie II 

du Programme élargi, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels 81• в
f

élève à 

$ 2 4 7 4 9 7 5 • 

• 8.3 Le coût estimatif des projets additionnels demandés par les gouvernements et 

non inclus les prévisions de 1958 et 1959, conformément aux indications données 

dans les paragraphes ci麵dessus, s'établit à $5 201 022 comme le montre le 

trableau résumé suivant t 



1) 

2) 

3) 

Coût estimatif des projets additionnels demandés 
par les gouvernements et non inclus dans le Projet 
de programme et de budget (annexe 5 des Actes 
officiels 81) $1 656 356 

Coût estimatif des projets classés dans la catégorie I 
du Programme élargi d

!

Assistance technique qui ne 
pourraient être exécutés dans les limites des chiffres 
préliminaires fixés pour l

f

OMS $1 O69 911 

Coût estimatif des projets classés dans la caté- .. 
gorie II du programme élargi d'Assistance technique 

a； 

b) 

pour 1958 
pour 1959 

$1 977 879 
$1 702 998 

$3 680 877 

A déduirei 
Dépenses pour la deuxième année 
d'exécution (continuation) des 
projets de la catégorie II dont 
la mise en route est prévue en 
1958 SI 205 902 $2 474 975 

Total $5 201 222 



CHAPITRE III 

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Introduction 

Les sections 1 et 2 du présent chapitre contiennent 1'exposé des principes 
» 

qui • ainsi que l
f

a constaté le Comitá - régissent le calcul des prévisions budgé-

taires • Les observations formulëes par le Comité à la suite de cette étude figurent 

dans Xa eection 

1 • Clctsslfioation des dépenses et réstuné des prévisions budgétaires 

1«1 Comme 1•indique le résumé des prévisions budgétaires qui figure-dans les^ 

Actes officiels No 8l, les dépenses prévues dans le cadre de chacune des sections 

de la résolution portant ouverture d© crédits pour chaotin des exercices 1957, 1958 et 

1959 ont été classées par numéros de code sous neuf chapitres niunérotés de 00 à 80, 

à savoir г 

Chapitre 00 s Services de personnel, englobant les traitements et salaires et 

les honoraires des consultants à court terme
e 

Chapitre 10 t Indemnités dn personnel^ comprenant Xes allocations de rapatriement, 
dépense書 effectuées au titre de Xa Caisse des Pensions et de 1'Assurance du 

Personnelj indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le per-

sonnel a droit (ajustements en raison du lieu d'affectation, indemnités d
J

affec-

tation
#
 primes de fin de service, prestations en cas de décès et d'invalidité, 

allocations pour personnes à charge, allocations pour frais d
1

 études des enfants 

et frais de voyage s'y rapportant et prestations de transition). 

Chapitre Я0 t Voyages et transports/ comprenânt les frais de voyage en mission 

et tous les frais de voyage et de transport enconrns au titre du personnel, à 

1'©xclnsion des frais de voyage accessoires aux：allocations pour frais d*études 

des enfants et des frais de voyage des boursiers « 



Chapitre 30 : Services des locaux et installations j comprenant le s dépenses 

relatives au loyer et à l
f

entretien des locaux et des installations• 

Chapitre 40 : Autres services, comprenant les frais de communlсation, frais 

de réception, services contractuels autres que les services techniques, 

transports de matériel et autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel> comprenant les frais d
f

impression
# 

les dépenses relatives aux moyens vi sue1s d
1

Infoiraati on, les fournitures et 
‘ • . ' 

le matériel
# 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembourse-

ment de l'impôt sur le revenu, les frais d
f

assurances non olassés а!11еигз# 

les indemnité s
#
 les prix 'attribués et les créances spéciales sur l

!

Orgeunlsa-

tion. 

Chapitre 70 ： Subventions et services techniques contractuelsj comprenant 

les subventions, les bourses d
!

études et les frais concernant les partici-

pants aux séminaires et autres réunions d
!

enseignement. 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital
#
 comprenant l'acquisition 

d
1

ouvrages de bibliothèque et de matériel autre que celui destiné aux projets• 

1
#
2 Outre les prévisions de dépenses figurant sous les divers chapitres et 

rubriques du code des dépenses, un montant de $85 000 a été inscrit pour 1958 et 

1959 au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 

-Services consultatifs, en tant que crédit pour éventualité nouvelle pour l
f

Europe 

Ce crédit est destiné à financer les services consultatifs qui pourraient être de-

mandés par les Etats Membres qui, lors de l
1

 établissement du projet de рго̂алвве 

et de budget, n
f

avaient pas encore repris une participation active aux travaux de 

l'Organisation» Un montant de $1C0 000 a été prévu pour 1958 Qt pour 1959 sous 

la section 9 de la résolution Remboursement au fonds de roulement; ce rembourse-

ment est fait en exécution de la résolution WHA10
#
28, par laquelle la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à "prélever sur 

le fonds de roulement, au fur et à mesure des besoins et jusqu
!

à concurrence de 

$250 ООО, tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de 



construction" du nouveau bâtimeot destiné à loger le Bureau régional du Pacifique 

occidental qui ne sont pas "couverts par les contributions volontaires versées" 

par des Etats Membres» Ces montants n
r

ont été affectés d'aucun numéro particu-

lier du code des dépenses. 

1#5 Les prévisions de dépenses indiquées dans le résumé sont г 

a) Pour l
1

exercice 1957, les prévisions de dépenses révisées qui ont été 

établies lors de l'élaboration du présent projet de budget, dans la limite 

des crédits votés par les Neuvième et Dixlènfô Assemblées mondiales de la 

Santé, aux termes des résolutions WHA9«59
2

 ét WHA10.7,， compte tenu des 

virements entre sections de la résolution qui ont été effectués par le Di-

recteur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, conformément aux 

paragraphes V et VI de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 
•Л,?':'. л '' .' ,. 

(WHA9»59)# 

b) Pour l'exercice 1958, les prévisions de dépenses revi séee qui ont été 

faites dans la limite des crédits votés par la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé dans 8& résolution WHA10«58/ compte tenu des virements entre 

sections de la résolution que le Directeur général a jugé nécessaire de pro-

poser et d'effectuer, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil 
f ? 

exécutif, comme le prévoit le paragraphe IV de Д.а résolution portant ouver-
Jt • * • • ' • • V 

ture de crédits pour 1958 (WHAIO.58). 

c) Pour l'exercice 1959, les prévisions de*dépenses afférentes aux program-

mes et autre3 activités à financer sur le budget effectif proposé par le 

Direoteur général pour oet exeroice., 

i 
Caloui des prévisions de dépenses 

2.1 Dépenses réglementaires de personnel 

; L e s dépenses réglementaires de personnel afférentes à tous les postes 

dont la catégorie est fixée, à l'exception des postes à pourvoir pour des projets 

de l'assistance technique, ont été évalués sur la base d'une année entière. Pour 
' ' 1 -i i • • 1 • 

•i • • • • • ' 

. Actes off. Org, mond. Santé,这，51 et 32 . . 
^ Actes off. Org, mond. Santé, 
< Actes off. Org, mond. Santé, 79, 21-22 

Actes off. Org, mond. Santé» 21» 36-38 



les postes occupés, les dépenses ont été cálculées, dans chaque cas, d
f

après les 

rémunérations effectives, et l
t

on a prévu, en se fondant sur l
f

expérience acquise, 

un montant moyen de $100 pour les allocations de rapatriement
 f
 ?our les postes 

vacants, les traitements et dépenses connexes
#
 par exemple les dépenses intéres痛 

sant l
f

assurance du personnel# les primes de fin de service et les prestations en 

cas de décès et d
f

invalidité ont été calculés sur la base du barème des traitements 

indiqué dans les Notes sur la présentation du prograjime et du budget (A ote s offi-

ciels № 8l)
f
； les avrtree dépenses réglementaires de personnel ont été calculées 

d'après les moyennes Indiquées dans le tableau ci-j6int (appendice 8) Les moyennes 
... 、 - V ' Г ' , •..- . . . 

indiquées dans le tableau des prestations (allocations pour personnes à charge
# 

lndeimltés d'affectation et ajuatemezxbe en raison du lieu <1*arfectatloa) «^appli染 

quent à vin exercice complet； pomr les périodes inférieures à une année, il a été 

appliqué un oaloul proporti<mnel. Ъ,indemnité: d'affectation est applicable vmique-

raent dans le cas des affeotations du tableau "S". La moyenne afférente au transport 

des effets personnels ne s'applique qu'aux affeotations du tableau "R". Comme l'in-

dique le tableau ci-Joint, dans le calcul du montant moyen ($750) P
o u r

 les frais 

de voyage à l'occasion des congés dans les foyers, on a tenu compte du fait que 

seuls ont droit chaque année à un oongé dans les foyers les membres du personnel 

affectés à mn projet qui n^ont pas été accompagnés de leurs personnes à charge 

au lieu d'affectation. A la lumière de l'expérience acquise, on a fixé cette pro-

portion à environ 1:1. Le montant moyen caloulé pour les voyages lors du recrute-

ment initial et du rapatriement n'est applicable que si l'on prévoit que l'intéressé 

sera engagé hors de la zone de recrutement local. 

2.1.2 Dans tous les cas, les prévisions relatives aux voyages en mission 

ont été établies autant que possible sur la base de chaque voyage envisagé, 
» • 

2.1.3 Un crédit a été inscrit pour les dépenses supplémentaire s de renou-

vellement du personnel pourraient être occasionnées par le rapatriement de 

fonctionnaires qvilttant l'Organisation et par le recrutement de leurs successeurs. 

On a calculé le montant de oes dépenses supplémentaires en appliquant les pourcen-

tages appropriés de renouvellement (évalués .sur la base de l'expérience acquise〉 

aux chiffres moyens concernant les voyages lors du rapatriejaent et du recrutement, 
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l
f

indemnité Joarnalière d
1

installation et le transport des effets personnels lors 

du rapatriement et du recrutement pour tous les postes occupés• L
1

expérience montre 

que le pourcentage de renouvellement du personnel, au Siège, s'élève à 4 % des postes 

pourvus par voie de recrutement international et à 12 ^ des postes pourvus par voie 

de recrutement looal« Dans les bureaux régionaux (y compris les conseillers régio-

naux, etcш), il est évalué à 8 笫 des postes pourvus par voie de recrutement inter-

nat! onal# Comme le renouvellement du personnel local dans les Régions n
1

entraîne 

pas, à de rares exceptions près, de dépenses supplémentaire s concernant les voyages 

lors du rapatriement ou du recrutement, l
1

indemnité journalière d
f

installation et 

le transport des effets personnels, ces éléments de dépenses ne sont pas pris en 

considération dans les prévisions relatives aux Régions. 

2«1«4 Si, comme on l
f

a indiqué ci-dessus, le renouvellement du personnel 

entraîne des dépenses supplémentaires
#
 il se traduit aussi par des économies sur 

les traitements et autres prestations> étant donné 

a) qu
f

il peut s
1

écouler un certain temps entre le départ ¿Hun fonctionnaire 

et 1'entrée en fonctions de son successeur; et 

b) que les nouveaux fonctionnaires sont rémunérés à 1
!

échelon de base de 

leur catégorie• 

En conséquence, des déductions pour "ajournements dans les nominations 

aux postes vacants" ont été opérées sur les prévisions de dépenses• On a calculé 

ces déductions en appliquant les pourcentages de renouvellement du personnel indi-

qués au paragraphe 2
#
1

#
3 ci-dessus à la différence entre, d

!

une part, le montant 

total inclus dans les prévisions budgétaires pour les traitements et dépenses ac-

cessoires afférents à tous les postes considérés et à 1
1

année entière et, d
f

autre 

part, le montant des traitements (à l'échelon de base) et des moyennes observées 

|e dépenses accessoires pour le même nombre dé postes et póur la fraction de 1 an-

née restant à courir une fois déduit le retard moyen observé dans les remplacements• 

L
1

expérience montre que oe retard moyen est de quatre mois- et demi pour le person-

nel international du Siège et de deux mois et demi pour le personnel international 

des bureaux régionaux (y compris las conseillers régionaux, les représentants de 

zone, les fonctionnaires sanitaires de zone, les fonctionnaires sanitaires régio-

naux et le personnel des bureaux de zone). 



2山 5 Des déductions pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" 

ont aussi été opérées sur les prévisions de dépenses• Elles ont été calculées sur 

la base d’un retail moyen de trois mois tant au Siège que dans les bureaux regior-

naux (y compris les conseillers régionaux, etc
#
), et appliquées aux traitements des 

postes en question et aux moyennes des dépenses accessoires afférentes à ces postes 

Aux fins de présentation budgétaire, elles ont été combinées avec les déductions 

pour "ajournements dajis les nominations aux postes vacants" (mentionnés au para-

graphe 2.1
#
4 ci-dessus). 

2山 6 Les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 

imputables sur le budget ordinaire ont été calculées sur la base d'un retard moyen 

de trois mois et appliquées aux traitements des différents postes considérés et 

aux dépenses accessoires afférentes à ces postes, après évaluation de toutes ces 

dépenses de personnel pour une année entière. Etant donné que, conformément à la 

procédure établie dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique, les 

dépenses pour les projets nouveaux imputables sur les fonds de 1
!

Assistance tech-

nique ont été calculées à partir du 1er avril, ou de la date prévue pour la mise 

en oeuvre du projet si elle est postérieure au 1er avrilj il n
f

a pas été apporté 

de déductions globales aux prévisions de dépenses afférentes aux fonds de l'Assis-

tance technique• 

2.1.7 Les montants relatifs au "renouvellement du personnel", aux "ajourne-

ments dans les nominations aux postes vacants", aux "retards dans les nominations 

aux postes nouveaux" et aux "retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux" 

sont indiqués dans les résumés des prévisions correspondant aux diverses sections 

de la résolution portant ouverture de crédits• Pour calculer les prévisions nettes 

correspondant aux crédits approuvés pour 1958 et proposés pour 1959 au titre du 

budget effectif, on a appliqué aux prévisions brutes les différences entre la 

somme des ajustements en plus et la somme des ajustements en moins• Ces différences 

sont indiquées ci-après, ainsi que le pourcentage qu'elles représentent par rapport 

aux prévisions brutes : 



1958 1959 

Montant ？ouroentage Montant Pourcentage 

$ % $ % ‘ 

Prévisions brutes X5 68? 254 100,00 14 407 069 100,00 

Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations 
aux postes vacants (déduc-
tion nette) (24 007) (0,18〉 (50 0 7 5 ) (0,21) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux 
(déduction) (30 840) (0,23) (ЗЛ 139) (одо) 

Retards dans la mise en oeuvre 
de projets nouveaux (Шисйш) (62 277) (0,45) (75 255) (0,52) 

Prévisions nettes 13 566 150 99 M 14 287 600 99,17 

La répartition de ces diverses sommes est indiquée à l
f

 appendice 9 qui montre aussi la 

façon dont les ajustements en plus et les ajustements en moins se répercutent sur las 

prévisions inscrites dans la section correspondanta-da J^u•résolutioix^poTtantwom^ét^ 

ture de crédits• 

2.2 Dépenses relatives au personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel tençoraire reposent sur 

1
!

effectif et les durées d'engagement des intéressés, aux taux de réuwnération établis• 

Les prévisions de dépenses pour les voyages de oe personnel se fondent sur les données 

concernant les déplacements effectifs qu'il sera vraîseinblablenent appelé à faire, et 

les montants prévus pour les Indemnités de subsistance sont calculés sur la base des 
f i •' . 

taux applicables aux indemnités Journalières • 

2.5 Services communs 

En général, les prévisions relatives aux chapitres 30, 40, 50, 60 et 80 sont 

caloulées d'après t 

a) les contrats passés^ lorsqa
t

il y a lieu ; 

b) les dépenses des exercices antérieurs lorsqu'il s
 1

agit de frais qui se 

renouvellent d
!

année en année; 



с) les renseignements les plus sûrs dont on dispose sur les dépenses affé-

rentes à des besoins déterminés• 

2.4 Bourses d
T

études 

Les prévisions faites à ce titre se fondent dans la mesure du possible sur 

les renseignements relatifs aux frais de voyage probables, compté tenu du pays d'étude 

des allocations payables pendant la durée de la bourse et des autres frais connexes 

tels que droits de scolarité et achats de livres. 

2.5 Services techniques contractuels 

En général, ces prévisions se fondent sur les contrats conclus ou à con-

clure "sous réserve des disponibilités financières
11

. 

2.6 Participants à des séminaires et autres réunions d Enseignement 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sùvs dont on dispose au sujet des frais de voyage envisagés pour les divers 

participants et sur Xes indemnités de subsistance 

3争 Observations du Comité 

Compte tenu des renseignements détaillés mis à la disposition du Comité, 

ainsi que des sondages de contrôle qu
l

Ii a effectués en de précédentes occasions, 

le Comité a exprime 1 Opinion que la méthode de calcul des prévisions et les tech-

niques appliquées pour effectuer des déductions au titre des retards dans les 

nominations aux postes vacants ou nouveaux et dans la mise en oeuvre de projets 

nouveaux, étaient entièrement satisfaisantes• 



CHAPTERS 17 

EXAMEN ЛЕГАОЗХЕ Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BÜTGEP ЛЕ 1959 

PARTIE I 

Principaux postes en augmentation par rapport au budget 
approuvé'pour 1958 

Dans son examen du projet de programme et de budget, le Comité s
 l

est attaché 

particulièrement à 1
1

étude des principaux postes en augmentation par rapport au budget 

effeotlf approuvé pour 1958 et figurant dans les Actes officiels No 8l. 

2« En ce qui concerne 1 Augmentation de $721 ^70 (5,52 多）du budget effectif 

proposé pour 1959 par rapport au montant approuvé pour 1958, le Comité a noté Qu
!

il 

？st envisagé de consacrer $602 069, soit 85,斗5 % de 1 Augmentation totale, aux activi-

tés dans les pays. Sur ce montant, $47 890 se rapportent aux dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes existants de conseillers régionaux, fonctionnaires sani-

taires de zone et de Région et représentants de zone； $22 ¿55 représentent le coût 

estimatif des deux nouveaux postes de conseiller régional pour 1'Afrique； et $5117 

représentent 1•augmentation des crédits à prévoir pour les voyages en missionj ces 

montants sont en partie compensés par une reduction de $2666 sur les services communs• 

Les prévisions de dépenses pour les projets non terminés et pour les projets ne por-

tant que sur des bourses d'études accusent des augmentations atteignant respectivement 

$650 755 et $97 660, soit $728 595 au total• En revanche, les crédits prévus pour 

les nouveaux projets en 1959 sont inférieurs de $ly3 922 au montant inscrit en 1958, 

de sorte que 1'augmentation nette pour les activités dans les pays n
!

est que de 

$529 

J. L
1

augmentâtion nette totaXe pour les activités du Siège s'établit à 

$69 067 (soit 9,57 % de 1'augmentation totale), tandis que 1
1

augmentation des dépenses 

réglementaires de personnel atteint $111 929, celle des crédits afférents aux postes 

nouveaux, $37 587 et celle qui concerne d'autres dépenses $32 351. Ces augmentations 

sont compensées, pour une fraction substantielle^ les diminutions affectant 



d
f

autres crédits, et plus spécialement les fournitures et le matériel d'information, 

1'impression des publications, le personnel temporaire, les groupes d'étude, les 

comités d'experts et les ouvrages de bibliothèque. 

4. Dans le cas des bureaux régionaux, 1 Augmentation des crédits pour les 

dépenses réglementaires de personnel afférentes aux postes existants s
T

élève à un 

total de $67 061, partiellement condensé par des diminutions intéressant les ser-

vices coramuns ($4657) et les voyages en mission ($9000) • L Augmentation nette 

s
J

établit donc à $6l 504, soit 8,52 % de l'augmentation totale• 

5- Les augmentations nettes précitées pour les activités dans les pays, le 

Siège et les bureaux régionaux, dont le total atteint $752 64û, sont partiellement 

compensées par des diminutions dans les prévisions afférentes aux Réunions constl-

tutionnelles ($11 170), ce qui correspond à 1 Augmentation totale nette de $721 470 

par rapport au budget effectif approuvé pour 1958• 

6* Les principaux postes en augmentation dans les prévisions de 31959, par 

rapport à 1958, peuvent donc se résumer comme suit x 

Activités dans les pays 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
leé postes existants de conseillers régio-
naux, de fonctionnaires sanitaires de zone 
et de Région, et de représentants de zone 

Autres dépenses 

Activités du Siège 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
les postes existants 

Autres dépenses (diminution) 

Bureaux régionaux 

Dépenses réglementaires de personnel pour 
les postes existants 

Autres dépenses (diminution) 

Réunions constitutionnelles (diminution) 

$ 

47 890 

554 179 

$ 

m 929 
(42 862) 

67 O61 

(5 557) 

602 069 

69 O67 

61 504 
(11 170) 

721 470 
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Il ressort du résumé ci*-dessus que les augmentations afférentes aî c dépenses régle-

mentaires de personnel (comprenant tous les éléments de rémunération du personnel 

pour les postes existants) représentant #226 880, soit 31,4 % de 1‘augmentation 
.t 

totale » 

7. , L'appendice 10 contient d»autres renseignements sur las principaux postes 

en augmentation. 



CHAPITRE ЗУ 

？АШТЧ Tí 

PétaJJL -dn ргоД̂Ь de pt̂ ograimme et de budget 

1 • Introduction 

1 Pour son examen détaillé dn projet de programme et de budget de 

Comité avait à sa disposition un certain nombre de tableaux récapitulatifs 

détaillés montrant s 

1959, le 

et d*états 

a) les augmentations oa diminutions des prévisions proposées pour 1959 

au titre du budget ordinaire par rapport a^x prévisions approuvées 

pour 1958; 

b) les prévisions de dépenses pour les projets étalés snr plusieurs 

exercices, les projets comportant uniquement 1 Attribution de bour-

ses d'études et les projets no-avcaux pour 1957^ 1958 et 1959； et 

c) le nombre de postes et les prévisions de dépenses nettes pour les 

bureaux régionaux et les activités dans les pays en 1957, 1958 

et 1959• 

Ces tableaux et états sont annexés au présent rapport et l^on s'y réfère, 

quand il en est besoin, dans cette partie du chapitre IV • 

1。2 Dans son examen des augmentations ou diminutions, le Comité a noté, 

comme le montre i
:

Appen, dicte’ "3.
9
 q

r

:e 3J augmentation 丄a plus forte concerne les 

activités dans les pays, atteignant O69 (soit 9Д8 % par rapport h 1958), 

et que les autres augmentations oonr^mont les Services techniques centraux (2,26 

les Services consultatifs dv Siège (5Д7 %)> les bureaux régionaux 多) 



Assemblée mondiale de la Santé (4^86 Ces augmentations sont en partie com^ 

г ' . . - • • ‘ . 

pensées par des diminutions sur les dépenses afférentes аш. comités régonaux, aux 

comités d*experts et aux services administratifs» 

lo3 Dans son examen des augmentations et diminutions par grandes catégories 

de services et par objet de dépense s
 5
 le Comité a noté avec une attention particu-

lière les renseignements figurant dans appendice 12^ 
1

Ф
4 A la demande d^un membre du Comité

y
 1э Directeur général a donné les 

. • • ч' 

explications suivantes sur Iqü répercussions des modifications apportées à la 
structure du Siège en 1957

д
 et. dont il est fait mention au paragraphe 5 des Notes sur 

la présentation du programme et du budget
t 

1) La création d玄ш poste da Dirocteur de la Division de l^Eradication du 

Paludisme^ et d
!

\m poste de secrétaire^ a augmenté do deux imités le nombre 

des postes existants dans le Département des Services consultatifs» 

2) L
1

 ancienne Division des Relations extérieures
4

 ot de llAssistanoe technique 

comprenait 14 postes existants (huit financés sur le budget ordinaire et six 

sur les fonds du programme élargi d^assistance technique)
0
 Par suite du trans»^ 

fert au Département des Services consultatifs des Sanctions techniques qui se 

rapportaient au prograjnme élargi d^assistancQ technique^ le nouveau Bureau des 

Relations extérieures comprend huit postes financéë sur les fonds du budget 

ordinaire о Ce résultat a été obtenu par la suppression de deux postes ( celui 

du Directeur et celui d'un fonctionnaire de -liaison Pi) figurant dans le 

budget ordinaire et par le transfert au budget ordinaire de deux postes financés 

sur les fonds de l
l

assistance technique^ 

3) La création du Bureau de la Coordination des Prograirones dont les 

fonctions comprennent les questions afférentes au prograipme élargi d
l

assis-

tance technique (fonctions qui lui ont été transférées de V ancienne 

Division des. Relations extérieures et de Assistance technique) a entraîné 
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le transfert, de l^anclenne Division au nouveau Burew^ des quatre autres 

postes financés sur les fonds de X ̂ sietance technique • Les quatre postes 

de oe Bureau qui sont financés BMr le budget ordinaire ont été établis 

par transfert de deux postes dû Bureau du Sous -Directeur général chargé du 

Département des Services consultatifs et de deux postes de 1
г

апо1еп Servioe 

d.Etudes et de Rapports• ， 

4) L
1

 ancien Service d
f

Ebudes et de Rapports comprenait d n Q postes, dont 

deux ont été transférés au nouveau Bureau de la Coordination des Programmes, 

comme il vient d
l

ttre dit, tandis que les trois autres postes ont étë 

affectés au nouveau Bureau de 1•Evaluation des Frogz^mmes» 

5) Par conséquent, ces modifications ont eu pour résultat net la création 

,.，dé deux postes nouveaux financés eur le budget ordinaire et la suppression 
t • » 

de deux postes financés sur lee fonds de l'assistance teohnlQue. 

X.3 bes observations et les oonoXuslons qui se dégagent de l'examen détaillé 

des prévisions de dépenses auquel a procédé le Comité sont présentées oi-après, 
- “ • « , 

soit par sections de la résolution portant ouverture de crédits, soit par grandes 

catégories de services ou de fonctions, selon le cas, 

'2, Section 1 de la résolution portant ̂ ouverture d,e crédits • Assenblée mondiale 
de la Santé - Augmentation i $9960 

2.1 Le Comité a noté 职 e eette augmentation nette est due principalement à l'in-

elusion de crédits qui permettront dHnçriner en 1959 la olnqul&ne édition du Recueil 

¿es Résolutions et Décisions, dont lft- «latrlème édition est sortie en 1 ^ 7 . Comme on 
j 

Xe volt en rapprochant 1»АдепЛ1ое 32 du Résumé dea prévisions budgétaires, l'augmen-

tation de $11 020 pour l'Impression de ce recueil est compensée à eonourrence de 

$Il40 par des diminutions de crédits concernant le personnel temporaire, le loyer 

et l'entretien des locaux, et le loyer et l
1

entretien des Installations« 

2.2 En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que les prévisions 

pour l
1

.Assemblée de Xa Santé pouvaient varier d'une année à l'autre du fait <ïu
r

ll 

était nécessaire de publier tous les deux ans une nouvelle édition du Recueil des 

Résolutions et Dáolslons » 



3. Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits > Conseil exécutif et 
ses comités 

5,1 Les prévisions de dépenses ponr 1959 ne présentent aacun changement par 

rapport aux prévisions pour 1姊， 

3»2 En réponse à une question concernant la raison pour laquelle Xes prévisions 

afférentes & 1958 et à 1959 fcnt ressortir nne angraentation de $2620 par «-apport à 

celles de 1957, le Directeur général a expliqué que cette augnentatlon portait sur 

le crédit deëtlné à couvrir les frais de voyage et de subsistance des membres. Alors 

que les prévisions de 1958 et de 1959 comprennent les crédits nécessaires pour ooti-

vrir les frais de voyage de la totalité des 18 mentores du Conseil présents aax devoc 

sessions, lës prévisions de 1957 comportaient une économie du fait que certains membres 

du、.Conseil qui ont assisté à la session .de juin avaient déjà regu lf i*emboursement de 

leurs frai日 de voyage à titre de délégués & l'Assemblée de la Santé i leurs frais de 

voyage ont été imputée à l'Assemblée* ' 

4. Section 3 t Comité régionaux - Dijnlmtlon de' $£L 050 

4,1 Cette diminution nette est la résultante de plusieurs augioentatlons et 

diminutions partielles des dépenses prévues pour 1959 au titre des divers comités 

régionaux, eorane il est indiqué & 1'appendice 12. Ces différences sont en général 

fonction du lieu de réunion oholsi lors des sessions tenues par les comités régio-

naiix en 1957 (pour 1959) et en 1956 (pour 1958). Les villes 

sessions et les différences dans les prévisions de dépenses 

ой se tiendront les 

sont les suivantes 1 

Lieu des sessions 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

1958 

Monrovia 
San Juan 
New Delhi 
Мэпасо 
Bagdad 
Manille 

1959 

Nairobi 

Washington D.C. 
Colombo 
Bucarest * 
Alexandrie 
Taipeh 

Prévisions de dépenses 

Augmentation Diminution 
$ ~ $ 

100； -

18 45O 
2 45O _ 
2 85O -
- 8 000 

Sous-Comité A 
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4.2 A sa réunion quadriennale, la Conférence sanitaire panamárloalne fait 

fonction de Comité régional des Amériques. Sa quinzième réunion aura Xleu en 1958. 

Les autres années, c'est le Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire panamé-

rtloalne qui joue le rôle de oomlté régional. La diminution des prévisions de 

dépepses pour 1959 résulte non seuûLement du fait <jue la réonlon se tiendra au 

siège du Bureau régional mais aussi de oe que le Comité régional sera constitué 

par le Conseil Directeur et non par la Conférence sanitaire panamérioaine• 

4.5 La dimlmjtion des prévisions de dépenses afférentes au Comité régional 

de la î^diterranée orientale résulte de la décision aux termes de laquelle le 

Sous-Comité A doit se réunir au sl^ge du Bureau régional en 1959» Le Sous-Comité В 

ne s'est pas réuni en 1956 ni en 1957* Les prévisions reposent sur l'hypothèse 

que oe sous-comité se réunira dans la mêtae ville en 1958 et en 1959* Pour l'éta-

blissement des prévisions, on a supposé que cette ville serait Genève« 

Les prévisions concernant le Comité régional du Pacifique ocoidental 

sont lnohangées« En effet, ce oomlté a décidé en 1955, lors de sa quatrième session, 

que Xes dépenses supplámentalres qu'entz^îhe la tenue de réunions en dehors du 

siège du Bureau régional seraient supportées par le gouvernement b&te» 

4.5 Én réponse à une question, le Directeur général á Informé le Comité que 

le crédit relativement élevé afférent au personnel temporaire dans Xes prévisions 

relatives au Comité régional de la Région de la Méditerranée orientale est dô à 

l^emploi d
l

une langue supplémentaire - l'arabe - aux réunions de ce oomlté, en 

.vertu de l'autorisation donnée par X'Asseoblée de la Santé, 

5. Section 4 i Services techniques centraux - Augnentatlon de $42 360 

5.1 Comme le ttóntre 1»Луршс11се 12, oe^te augmentation nette est le résultat 

des différences suivantes entre les prévisions proposées pour 1959 et celles de 1958 t 
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Augmentation des dépenses régleraentalres de personnel 
pour les postes établis 

Six postes nouveaux (montant net) 

Prévisions supplémentaires pour les consultants à court 
terme 

Provisions supplément ai res pour voyagés en mission 

Augmentation des prévisions pour les services ooramuns 

Augmentation des prévisions pour deux subventions 
(services techniques contractuels) 

Augmentation nette des crédits pour d'autres activités 

A déduire t Diminutions intéressant s 

1
f

impression des publications 

le personnel temporaire 

les groupes d
f

étude 

les ouvrages de bibliothèque 

Augmentation nette 

$ 

42 7?6 

32 108 

X3 750 

4 600 
4 0356 

4 000 

30 

101 260 

(25 900) 

(17 500) 

(15 000) 

( 2 500) 

42 ?60 

5.2 Les services intéressés 

postes proposes pour 1959 sont les 

Etudes épidémiologiques 

Un commis 

Section de la Pharmacie 

Un assistant scientifique 
Une sténo-dactylographe 

et les prévisions nettes pour сЬаегдза_с1вв-пошлваих. 

suivants i 

(54 

P2 
G5 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Un médecin P4 
Une sténo-dactylographe G3 

Méthodes des laboratoires de santé publique 

Un médecin 抖 

$ 

2 585 

5 ^79 
5 172 

8 851 
3 172 

8 851 

Total 52 108 



En ce qui ooncerue le nouveau pos te de cowml» âe la section -des études 

épidémiologiques
 9
 le Comité a pris note du travail accompli dans le domaine de 

l'analyse des statistiques sanitaires et a constaté que de nouvelles études 

très poussées étaient envisagées, notamment en oe qui concerne le cancer, 

(y compris les statistiques relatives à cette maladie) ©t influence de la 

profession sur la fréquence des саз. Ces études entraîneront pour la section un 

volume d© travail considérable nécessitant le recrutement du commis supplémentalre•. 

Au о ours de étude du travail de cette section, un membre du Comité a demandé s* il 

était pleinement justifié de réunir "1 ‘ épidémiologi©
11

 ©t les statis tiques sanitaires 

Les enquêtes étendues sur la santé et la morbidité, menées dans m certain nombre 

de pays, montrent les larges applications du domaine de la statistique• Comme tous 

les gouvernements doivent développer leurs services de rassemblement dea données, 

la nécessité de méthodes uniformes s'impose de plus en plus
#
 Il a estimé par consé-

quent que le Conseil pourrait entreprendre une étude de la question des statistiques 

sanitaires, afin de déterminer si la structure actuelle correspond bien aux besoins• 

5#3 Le Comité a également pris note de la nécessité urgente d'augmenter 

effectif du personnel de la Divieion. des substanoes thérapeutiques
9
 qui assure 

toute une série d'activités diverses fondées essentiellement sur l
1

article 2 d© la 

Constitutiont Cet article prévoit en effet, parmi les fonctions exercées par 

1
1

 Organieaticai, les suivantes : standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire^ 

les méthodes de diagnostic^ développer, établir et encourager l'adoption de normes 

internationales ©n ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharma-

ceutiques ©t similaires. 

5.4 Ш membre du Comité ayant demandé était nécessaire d'affeoter une 

sténo-dactylograiiie à chaque médecin, le Comité a été informé qu^il n^ était pas de 

règle de créer un poste de sténo-dactylographe pour chaque médecin et que les nomina-

tions de personnel de secrétariat dépendaient uniquement du travail dévolu à chaque 

section. 



5.5 Notant le volume de travail accompli ©n particulier par la Section de la 

pharmacie, le Comité a reconnu la nécessite des deux nouveaux postes proposés^ 

certains membres ont prié instarament le Direoteur général de n© pas perdre d© vue 

l'importance qu'il y a à développer les activités des services centraux de ltOKB • 

5#6 Le Directeur général a répondu qu’il était pleinement conscient de 

1 »imjiortanoe des fonctions centrales de l'Organisation qui, d
f

aillôurs, ne se 

limitent pas à un seul département. D'autres activités qui pourraient être classées 

dans la catégorie des "services techniques centraux", sont assurées par le Départe-

ment des services consultatifs； oe sont , par exemple, la coordination des études 

sur la grippe et la polionyélite et la coordination des recherches sur les ineecti-* 

cides• Le Directeur général a informé également le Comité qu^il avait hésité & 

augmenter le budget du Si各ge, étant donné que l'Assemblée de la Santé avait indiqué 

que les activités dans les pays devaient avoir la priorité. A oe propos, le 

Directeur général a fait observer qu*en dehors des dépenses réglementaires de 

personnel, les prévisions relatives aux activités du Siège en 1959 accusent un© 

diminution de près de 000, par rapport à 1958. • 

5#7 Relevant qu
e

il n'était proposé aucune augmentation de personnel pour 

les Services d‘édition et de documentation, un membre du Comité a demandé si le 

travail d© traduction se déroulait de façon satisfaisante. Le Directeur général 

a répondu que les traductions sortaient maintenant plus rapidement que par le passé
t 

L'un des problèmes actuels est celui de la traduction technique en russe, maie on, 

espère que des progrès seront réalisés dans ce domain©• 

5.8 L’augmentation des prévis ions pour les services de oons ultants
 f
 qui 

intéresse quatre formations administratives et se monte à $15 000 est en partie 

compensée par une diminution de $1250 des prévisions relatives aur mômes services 

pour la Classification internationale des maladies et causes d© décès• Les forma-

tions administratives qui feront appel à oes consultants supplémentaires en 1958 

et l'augmentation du nombre de mois de consultant qui en résultera sont Indiquées 

ci-après 



Bureau du Sous-Direoteur général 

L
f

énergie atomique dans ses rapports avec 
la santé 

Seotion de la pharmacie 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Méthodes des laboratoires de santé publique 

Examinant ces propositions, 1© Comité î 
besoin, pour s ̂ acquitter des fonctions et des responsabilités qui lui sont dévolues 

par la Constitution, d*engager des consultants à court teriïfâ chargés d^examiner, 

dans des domaines spécialisés, certains problèmes que le personnel ndrnaln^ôet pas 

on mesure de traiter® On ne peut donc pas juger du volume de travail diaprés las 

seuls effectifs du Siège, L
1

 Organisation fait gtppel à des tableaux d'experts et à 

des institutions de recherche qui, dans le monde entier, lui prêtent leur oonoours« 

5.9 L'augmentation des frais de voyages en mission, qui s »établit au total 

à $7300 et intéresse six services, est en partie compensée par des diminutions de 

crédits dans quatre autres unités (total s $2700)j l'augmentation nette pour les 

Services techniques centraux est donc de $4б00
#
 Comme il ressort de l'Appendice 12 

les augnentations de crédits pour voyages en mission et les services qui en béné-

ficieront sont les suivants ; 

Bureau du Sous-Pirecteur général 1 000 

Etudes statistiques 100 

Bureau du Directeur de la Division des Substances 

thérape utiques 200 

Standardisation biologique S 100 

Drogues engendrant la toxicomanie 900 

Méthodes des laboratoires d% santé publique 3 000 
i • _ _ • т т т т ф т т т ! il 丨丨• , •丨• •丨 I — 

Nombre supplémentaire 
d© mois de consultant 

Total 12 

a noté que Organisation avait 

Total 7 300 



Le Comité n
l

a eu aucune observation à formuler sur ces propositions• 

5»10 L'augmentation de $40?6 pour les services communs provient du classement 

dans la section 4 一 Services techniques centraux - du total de cette catégorie 

de dépenses pour le Siège. Les observations du Comité sur les prévisions afférentes 

aux services communs pour le Siège figurent au paragraphe 10 ci-dessous. 

5.II La somme prévue en 1959 pour les subventions, les services techniques 

contractuels et les autres foxraes de coordination des recherches dépasse de $4000 

le montant correspondant pour 1958<> Cette augnentation provient de 1 ' accroissement 

qu'il est proposé d
1

apporter aux subventions pour 1 

a) le Centre des Substances chimiques de Référence, 
Stockholm 

b) le Centre international des Préparations histо-
pathologiques de Référence 

！Total 

Montant de 
1«augmentation 

1 000 

3 000 

000 

Au cours de 1'examen de ces propositions, un membre du Comité a déclare que la 

subvention de $24 000 accordée au Centre de Recherches sur 1
1

 Iimmnisation contre 

la Tuberculose, paraît considérable. Dans sa réponse, le Directeur général a fait 

un bref exposé des travaux accomplis par le CRIT, qui était auparavant administré 

par le ШТ mais a maintenant été repris en charge, par le Gouvernement danois. Aux 

termes de 1'accord conclu en 1956 avec ce gouvernement， l'OMS accorde une subvention 

sur laquelle sont payes les traitements et Indemnités de trois fonctionnaires inter-

nationaux. Le solde de la subvention pennet de faire face à une partie des dépenses 

courantes du laboratoire. Le Comité a été également informé que la contribution du 

Gouvernement danois est une fois et demie à deux fbis plus élevée que celle de l'OMS. 
I 

Le Comité a estimé que le Centre avait accompli un travail de grande valeur pour les 
• • 

chercheurs qui s'intéressent au raêtoe domaine et a noté qu'un rapport sur l'activité 
« 

de 1957 serait sans doute disponible au cours du premier trimestre de 1958. 



•5.12 En ce qui concern© 1
1

 aagmenljetion ne卞te áe $30 des prévisions relatives 

aux "Autres activités
11

 dont fait état l
f

appoiâlœ 32̂Ьз Comité a noté que ce chiffre est 

la difference entre, d'une part, nne augmentation de $300 pour des travaux spéciaux 

relatifs à la Pharmacopée internationale et aux denominations communes et, d'autre 

part, une diminution de $270 sur les crédits de matériel publicitaire pour les ventes, 

5參15 Quant à la diminution des soimnes prévues pour l'impression des publica-

tions, le Comité a noté qu'elle s
1

explique principalement par le fait que 1
!

exercice 1958 

est grevé de certaines dépenses non renouvelables concernant le Dixième Anniversaire 

de l
f

0MS» Pour des raisons analogues, les crédits de personnel temporaire dans la 

Division des Services d
1

édition et de documentation sont en diminution de $17 500• 

En réponse à une question relative aux recettes provenant des ventes de 

publications et des abonnements, le Directeur général a rappelé que les principes ap-

plicables en la matière étaient énoncés dans un rapport sur la distribution et la 

vente des publications de VOVIS qui a été soumis au Conseil exécutif à sa onzième 

session^ I/un des principes formulés dans ce rapport, qui a été approuvé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB11.R42 est le suivant : "Les ventes ont pour objet prin-

cipal d'accroître la distribution sans dépenses supplémentaires pour 1'Organisation," 

Les recettes provenant de la vente des publications de l'OMS s
1

élèvent actuellement à 

environ $100 000 par an. De oe montant, il convient de déduire 40 qui correspondent 

aux commissions des dépositaires, ce qui laisse un solde approximatif de $60 ООО
#
 Les 

ventes des Actes officiels et des volumes connexes sont négligeables et comme les frais 

d
f

impression de ces publications sont, de toute manière, imputés sur les crédits de 

1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, on ne doit pas en tenir compte• A 1
1

excep-

tion des exemplaires du Manuel vendus directement aux gouvernements en 1957, la plus 

grande partie des ventes enregistrées de cet exercice concerne des publications imprimées 

en 1956 et auparavant. Les dépenses pour "impression des publications" se sont élevées 

à $128 000 en I956> et celles qui intéressent la Série de Rapports techniques ont atteint 

approximativement $10 000, imputés sur le budget des réunions correspondantes，Ces mon-

tants sont presque e^ctement les mêmes que la moyenne des dépenses effectuées à ce 



titre pendant les trois exercices Pour résumer, le Directeur général a 

déclaré que les frais actuels d'impression (à l^xolnsion des Actes officiels) 

atteignent environ $1斗0 ООО par an, qne les ventes dormant fin produit brut approxima-

tivement ëgal à $100 000 et qn© les recettes nettes, après dédnotion des commissions 

des dépositaires, sont à pen près de $60 000, Le Directeur général a fait observer, 

d
1

autre part, que les frais d
1

impression comprennent le coût de la distribution aux 

gouvernements et aux institutions sanitaires, lequel représente rarement moins de Xa 

moitié de la dépense totale» 

Il faut également tenir compte de la valeur des stocks de publications 

Invendues mais encore vendables, ainsi que de la valeur de plus de 1000 périodiques 

qui ont été reçus en éohange de publications de l^MS, et qui auraient coûté environ 

$8000 s
1

il avait fallu se les procurer en sousorivant des abonnements. 

5.I5 Examinant les propositions relatives aux groupes d
1

étude, le Comité a 

noté que trois groupes seulement sont proposés pour 1959, contre six en 1958, ce qui 

entraîne une diminution de $15 000 dans les crédits prévus pour 1959 par rapport à 

1958. Chacun de ces groupes entraînera une dépense de $5000； les services intéressés 

sont les sulvanta t 

a) Etudes épidémiologiques 

b) Standardisation biologique, 

c) Section de la Pharmacie. 

En ce qui concerne le Sous-Comité des Statistiques du Cancer, un membre du 

Comité a demandé s'il ne serait pas possible de combiner cette réunion avec oelle du 

Groupe d'étude de l'Epidemiologie du Cancer. Dans sa réponse, le Directeur général a 

fait valoir que les renseignements sur les facteura de milieu affectant le cancer, 

par exemple les conditions d
1

emploi
#
 devaient être tout d

1

abord rassemblés et analysés 

par le groupe d
!

étude qui présenterait alors des recommandations sur la question» 

Quant à la réunion du Sous-Comité des Statistiques du Cancer, qui était prévue pour 

1959, son but était de donner suite aux nombreuses recommandations que oe Sous-Comité 

avait formulées à sa dernière session tenue dans le deuxième semestre de 1957• 



/ . 
5.I6 Le Comité a noté que les crédits prévus en 1959 pour l'achat d'ouvrages 

de bibliothèque accusent une diminution de $2500 par rapport à 1958. 

5.1? A la lumière de son examen des prévisions détaillées relatives à la 

section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, le Comité a estimé que ces 

prévisions étaient satisfaisantes. 

6. Section 5 i Services consultatifs - Augmentation de $6^7 844 

6,1 Considérations générales 

Comme l'indique l'appendioe 12, 1'augmentation totale de $647 844 se rapporte 

au Siège et aux activités dans les pays, lesquelles se divisent en deux rubriques t 

a) les conseillers régionaux, fonctionnaires sanitaires de zone et locaux et 

b) autres activités dans les pays. La répartition est la suivante 1 

Montant total de 
l'augmentation 

$ 

阽775 Services consultatifs - Siège 

Activités dans les pays 1 

a) Conseillers régionaux, etc. 

b) Autres aotivités dans les pays 

Total 

72 596 

569 473 

647 844 

En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que 1'augmentation de 

$529 des "Autres activités dans Xes pays" correspondait, avec certains ajmstementfiji 

à un retour au niveau de ses prévisions initiales ponr 1958, lesquelles avaleht été 

réduites par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé； cependant, les projets \inolus 

dans ce chiffre ne sont pas nécessairement les mêtaes que ceux qui avaient été éliminés 

des propositions faites en 1958. 



6.2 Siège . 

6
й
2Л Vaugmentation nette de $45 775 pour les Services consultatifs du 

Siège est la résultante des différences suivantes entre Íes prévisions proposées 

pour 1959 et les prévisions correspondantes potir 1958 : 

Augmentation des dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis (net) 

Un poste nouveau (net) 

Augmentation des crédits pour subventions et services 
techniques contractuels 

A déduire : Diminutions pour : 

Voyages en mission 
Groupes d'étude 
Services communs 
Consultants à court terme 

$ 

3 8 6 4 2 

5 杯 7 9 

7 5 0 0 

51 621 

(2 ^00) 
(2 ООО) 
( 8 2 1 ) 
( 6 2 5 ) 

Augmentation nette 杯5 775 

En présentant les prévisions de dépenses relatives au Département des Services con-

sultatifs j le Directeur général a appelé 1
1

 attention du Comité sur les deux modifica-. 

tions qu
f

a subies la structure organique du Département• I/une a été rendue nécessaire 

par 1'importance et 1
1

extension prises par le Programme d
1

Eradication du Paludisme• 

Une nouvelle Division de 1 Eradication du Paludisme a été créée, comprenant deux 

sections； elle devra faire face aux vastes activités supplémentaires et aux nouvelles 

responsabilités de 1
1

Organisation en ce domaine. On envisage de financer un oertain 

nombre de postes sur le Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme• La seconde 

modification de structure a été la création d
f

\in Bureau de la Coordination des 

Programmes, lequel a pu être établi par transfert interne de postes existants. 



6«2«2 Le Comité a noté que l
f

on envisage de créer à la Section des bourses 

d'études un nouveau poste d
1

 assistant technique,-la dépense nette étant de $5^79-

Le Directeur général a expliqué qu'au moment où 1
1

administration des bourses d
1

études 

avait été transférée aux Bureaux régionaux, le Siège n
1

avait maintenu en activité 

qu、un seul des deux fonctionnaires médicaux de son personnel chargés de ce travail. 

Toutefois, le placement interrégional des boursiers et 1
1

 évaluation générale du 

programme de bourses d
1

études a augmenté le volume de travail du Siège• 

6.2.3 Interrogé sur la nécessité de prévoir du personnel de secrétariat en sus 

du Service central de dactylographie affecté au Département, le Directeur général a 

expliqué au Comité qu'un service central unique de sténo-dactylographie assurait la 

totalité du travail pour l
1

ensemble du Siège et que les frais étaient répartis entre 

les divers départements• Ce service comprend un groupe pour chacune des trois langues 

anglais, français et espagnol• Outre le travail courant, il accomplit tout le travail 

de sténo-dactylographie pour les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du 

Conseil exécutif et des autres réunions techniques qui se tiennent au Siège, La 

production du service a augmenté de près de 50 % au cours des quatre dernières années* 

6.2.4 Des crédits sont prévus en 1959 pour 16 subventions (total : $139 200) au 

lieu de 15 en 1958 (total : $131 700). Cette augmentation nette de $7500 se décompose 

comme suit : 



Prévisions de dépenses 
1958 $ $ 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose> 
Copenhague 
Fichier danois de la tuberculose 

Maladies endémo-épidémlques 
Etudes sur les vaccins 
Etudes sur le trachome 
Lèpre t coordination des recherches 

Education sanitaire de la population 
Etudes sociales et culturelles 

Bureau du Direoteur
#
 Services d'enseigne** 

ment et de formation professionnelle 
Association médicale mondiale 

Augmentation nette 

8 500 

Maladies vénériennes et tréponématos es 
Laboratoires sérologiques de référence (OMS) 1 000 

2 000 
1 000 

2 500 

5 000 

1 500 

000 
000 
000 

10 000 

Augmentation 
(Diminution) 

$ 

(3 500) 

500 

000 
000 
000 

(2 500) 

10 000 

500 

6.2.5 En exposant les principales différences entre les subventions proposées 

pour 1959, par comparaison avec celles qui ont été approuvées pour 1958, le Directeur 
général, en réponse à une question, a mentionné la réduction de la subvention destinée 
au Fichier danois de la tuberculose. Cette mesure est devenue possible en raison de 

1
1

 augmentation de la contribution du Gouvernement danois concernant cette activité» 

Le Fichier danois de la tuberculose, qui a pour objet de suivre la mise en oeuvre 

et les résultats de la vaccination par le BCG, représente une expérience unique en 

son genre. Le Gouvernement du Danemark a lutté avec une telle efficacité contre la 

tuberculose que la fréquence de la maladie dans ce pays est maintenant l
i

une des plus 

faibles qui calent au monde. Mais la morbidité tuberculeuse résiduelle ne pourra être 

suivie que si le fichier actuel est tenu à jour; l'OMS s
1

 intéresse très vivement aû c 

résultats de 1
1

 enquête et à leur application à la lutte antituberculeuse# Si 1
r

 ëtude 

actuelle fournit des renseignements utiles, il sera possible de s
1

 Inspirer ailiers 

de cette expérience• 



Bureau du Directeur, Services des maladies transmissibles 
Maladies endémo-épidémiques 
Santé publique vétérinaire 
Administration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine du travail 
Santé mentale

 % 

Nutrition 
Bourses d書étùdes 
Echange des informations scientifiques 
Evaluation des programmes 

T^tal des augmentations 

bes différences en moins intéressant d'autres services atteignent 
diminution nette s

1

établit d no ^ $2400. 

6.2.6 En ce qui concerne la subvention de $10 000 qu'il est proposé d
1

accorder 

pour la Deuxième Conférence mondiale sur l'Enseignement de la Médecine, que l'OMS 

patronnera conjointement avec l'Association médicale mondiale, le Comité, après avoir 

été informé que cette somme servirait au financement des frais de voyage des 

directeurs de discussions, a exprimé sa satisfaction de ce que l'OMS "s'associe plus 

étroitement à la deuxième conférence qu'elle ne l'avait fait dans le cas de la pre-

mière, en 1953, pour laquelle elle n
1

avait prévu qu'un crédit de $5000. La question 

ayant été soulevée de savoir si l'octroi d'une subvention de $20 000 au Conseil pour 

les Organisations internationales des Sciences médicales était nécessaire, le 

Directeur général a indiqué que cette subvention visait initialement à faciliter la 

coordination des travaux des congrès de médecine dans le domaine des sciences médicales 

afin d'obtenir le maximum de résultats et d'éviter les doubles emplois. Cette subven-

tion étôit plus élevée, les années précédentes, et l'on envisage de la continuer parce 

que le CIOMS ne se suffit pas encore à lui-même. Le Directeur général rappelle qu'il a 

exposé au Conseil, lors de sa dix-septième session, et à la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, la politique suivie par l'OMS en matière d
1

appui financier au CIOMS• Il 

est d'ailleurs tout disposé à fournir au Conseil les renseignements plus récents qt^il 

possède. Le Comité l'a prié de bien vouloir le faire. 

6.2.7 Comme le montre l
1

 appenûice 12, la diminution nette de $2400 dans les 

crédits pour voyages en mission est la résultante de diverses différences, en plus ou 

en moins, entre les prévisions de 1959 et telles de 1958. Les différences en plus 

atteignent un total de $7300 et portent sur les services suivants : 

Montant de 
1•augmentation . ~ $ 

la 00 au 



6.2.8 En examinant les propositions de dépenses relatives aux voyages en 

mission le Comité a noté qu'elles visent à couvrir les voyages indispensables pour que 

le Département se maintienne en contact étroit avec les services opérationnels les 

Bureaux régionaux et les institutions et centres nationaux qui collaborent avec l
f

OMS 

dans les divers secteurs techniques, 

6.2.9 On prévoit pour 1959 deux groupes d'étude dont le coût total est évalué 

à $18 000 contre trois groupes figurant pour цп total de $20 000 en 1958 soit une 

diminution de $2000. Les groupes d
1

étude proposés pour 1959 et les services intéressés 

sont les suivants : 

Nutrition 

Groupe d
1

étude du béribéri 

Bourses d
1

études 

Groupe d’étude de l
1

évaluation des bourses d'études. 

En examinant ces propositions le Comité a noté que la convocation d
f

un 

groupe d
1

étude du béribéri aurait pour objet de souligner 1'importance de cètte maladie 

du point de vue de la santé publique et de suggérer des mesures préventives. Répon-

dant à une question concernant le groupe d
1

étude de 1
1

 évaluation des bourses d'études 

le Directeur général a indiqué que l'Organisation avait acquis une vaste expérience 

en matière de formation de personnel national par le moyen des bourses d
f

 études. Sur 

la demande de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé., le Secrétariat est en train 

de préparer au sujet du programme de bourses d
1

études un rapport qui sera soumis à 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport qui examinera la valeur du 

programme des bourses d
1

 études la façon dont ce programme est organisé et mis en 

oeuvre et les services que rendent les anciens boursiers à leur gouvernement en 

même temps que des communications fournies par d
1

autres institutions constituera le 

matériel de base destiné au groupe d'étude considéré. 

6.2.10 La diminution de $821 sur 1ез services communs est due au fait que la 

totalité des dépenses prévues pour les services communs du Siège a été classée dans 

la Section 5 - Services consultatifs - de la résolution portant ouverture de crédits» 

Les observations du Comité au sujet de ces dépenses du Siège figurent au paragraphe 10 • 

ci-après» 



6
#
2,11 Comme il ressort de l,c\ppctóLc© 12, les crédits prévus pour les consul-, 

tants à court terme aoousent une diminution nette de $625. En effet, si, d'une part, 

on prévoit des augmentations se montant, au total, à $13 75O pour six services, on 

prévoit, d'autre part, des diminutions c^un total de $14 375 pour un nombre identique 

d'autres services» Ces augmentations et diminutions s établissent comme suit pour les 

différents services intéressés : 

Augmentation (ou diminution) 
du nombre de mois 
de consultant 

Tuberculose (4) 

Maladies vénériennes et tréponéraatoses 

Maladies endémo-épidémiques 5 У2 

Administration de la santé publique (2) 

Soins infirmiers 1 

Hygiène‘sociale et médecin© du travail 2 

Education sanitaire de la population (2) 

Hygiène de la mateHrité et de enfance 1 

Santé mentale У2 

Bourses d
f

études > 

Echange des informations scientifiques (1) 

Assistance aux établissements d
1

enseignement (2) 

Diminution nette У2 

Au cours de l'examen de ces propositions, le Comité a été informó que 1
1

 emploi au 

Siège de consultants à court terme était indispensable pour permettre au Département 

des Services consultatifs de faire face aux tâches nombreuses et diverses qui lui 

incombent• A titre d
1

exemple
#
 le Directeur général a expliqué que le seul fonctionnaire 

du Siège chargé'des questions de santé dentaire devait conseiller les autorités 



nationales
â
 suivre Involution de Xa situation dans le monde et se rendre sur place 

dans les pays » 11 n^est donc pas en mesure de consacrer à une étude des rapports 

entre les carences alimentaires et les maladies dentaires teut le temps qu'il fau_ 

dralt» Et pourtant oette étude est importante; telle est la raison pour laquelle 

un crédit a été prévu pour engagement, à titre de consultant, d^un spécialiste 

auquel ce travail sera confié• y 
* i 

6ш2шХ2 Répondant à différentes questions, le Directeur général a exposé ce 

qui suit : 
« 

a) Le consultant proposé pour la Section des Soins infirmiers aidera à ras-

sembler et à analyser des données en vue de la rédaction d'une étude sur l'admi-

nistration dee services ixrfirmlers; 

b) Le consultant proposé pour l
1

enquête sur Xe coût et les moyens de finance-

ment des services dé soins médicaux aidera, à rassembler des informations sur la 

manière dont ees servioes sont organisés et financés. Il s'agit là d'une enquête 

de longue haleine; on espère que ses résultats pourront être communiqués aux 

gouvernements à la fin de 1959 ou peu après; 

c) Le consultant envisagé pour étudier les aspects internationaux des normes 

à adopter en matière d
1

enseignement de la médecine s
1

ocoupera uniquement de re-

chercher le niveau qui serait susceptible d
f

urxe acceptation internationale dans 

le domelxiQ de l
4

ensolgnement mé4ical
v
 Cette é-^ude est sans rapport avec la 

deuxième conférence mondiale de 1
1

enseignement de la médecine. 

6.2»13 Répondant à use question relative à la perception d
1

 un montant de 

5 % sur le prix des fournitures médicales achetées pair 1•Organisation pour le compte 

des Etats Membres, le Direoteur général a rappel au Comité que ce prélèvement est 

perçu en application de la résolution ЕВД•形0 du Conseil exécutif • Cette résolution 

se réfère à une décision analogce prise par le Conseil Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain, lequel suit cette pratique depuis un certain nombre d
1

 années et la con-

sidère comme équitable et raisonnable
#
 I/expérience indique que ce service n'exige 

pas un travail considérable； il n'a dono pas été nécessaire d
1

 augmenter l'effectif 

du Bureau des Fournitures, bien que la création de deux postes eût été autorisée à 

cette fin les années antérieures» Les pestes en question ne figurent plus darts les 

provisions budgétaires. 



6.2.1Л Le Comité a estimé que, dans certaine circonstances, on pourrait re-

noncer au prélèvement de Э % pour le service rendu, par exençle dans les situations 

d'urgence. Il a jugé également que l'ensemble de la question devrait être étudié par 

le Directeur général qui soumettrait un rapport au Conseil exécutif à sa session de 

janvier 1959• Le Directeur général devrait, pour cette étude, réunir des données 

sur Inexpérience qui aura été acquise entre-tenps dans la perception de ces 3 %• 

6.2.15 En conséquence, le Comité soumet à examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les conditions dans lesquelles, aux termes de la résolution 
ÊB9.R90, des fournitures médicales peuvent être achetées par 1

!

Organisation 
mondiale de la Santé pour le conste des Etats Membres; 

Considérant que, dans certaines circonstances, il serait possible de 
renoncer au prélèvement àe 3 % perçu sur le prix net des articles achetés, 

1
#
 AUTORISE le Directeur général, lorsque les gouvernements le demandent, à 

renoncer à ce prélèvement àe 3 % dans les situations d
1

urgence; et 

2. INVITE le Directeur général à étudier 1 Application de ce prélèvement 
proportionnel prévu au paragraphe 2 de la résolution EB9,R90, et à faire 
rapport sur les résultats de son étude à la vingt-troisième session du Conseil 
exécutif. 

6»2
#
l6 Après avoir examiné les prévisions détaillées concernant les servioes 

consultatifs (Siège) et après avoir pris note de la décision du Conseil relative au 

Bureau do Recherches sur la Tuberculose, . le Comité a estimé que les prévisions 

étaient satisfaisantes. 

1

 EB21.R8 



6.3 Activités dans les pays (conseillers régionaux et personnel analogue) 

6.3.1 Etudiant les prévisions détaillées relatives aux activités dans les pays, le 

Comité a noté que l'augmentation de $72 596 dans les crédits prévus pour les conseillers 

régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone et les représentants de zone 

(voir ^pendice 12) résulte des différences suivantes en plus ou en moins entre les pré-

visions de 1959 et celles de 1958 t 

Augmentation des dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes établis (montant net) 

Deux postes nouveaux (montant net) 

Augmentation des crédits pour voyages en mission 

Д7 890 

22 255 

5 117 
75 262 
(2 666) 

à 

A déduire : Diminution des crédits pour d
f

autres activités 

Augmentation nette 

6*3.2 En ce qui concerne les deux postes nouveaux dont le coût est évalué 

$22 255, le Comité a été informé qu'il s
1

 était révélé nécessaire de créer deux nouveaux 

postes de conseillers régionaux en Afrique, l
l

un pour 1
T

administration de la santé pu-

blique et 1
1

 autre pour les soins infirmiers, afin de faire face aux besoins accrus qui 

se manifestent dans ces deux domaines. On se propose d
1

 autre part de supprimer le poste 

actuel de conseiller pour les maladies vénériennes ©t les tréponématoses
# 

6,3.3 En ce qui concerne las prévisions relatives aux vcyages en mission des conseil 

lers régionaux et du personnel analogue, le Comité a noté les augmentations suivantes qui 

intéressent trois Régions : 

Afrique 
Europe 
Pacifique occidental 

Augmentation nette 

7
 о

 о

 7
 

l
o
o

 J
 

6
 5
o

 1
 

2
X
1
 5
 

En 1959, les Services communs imputables à la Section 5 • Services consulta* 

tifs _ sont en diminution natte ds $2666 par rapport à 1958
t
 En effet, s'il est prévu une aug-

mentation de $100 pour les Amériques, des diminutions atteignant au total |2766 sont 

enregistrées dans trois autres Régions s 
Augmentation 

Afrique 
Amériques 
Europe 
Pacifique occidental 

Diminution 

1 498 

910 
358 

Totaux 2 766 
a s = = =t = 

100 

100 ass=s 



6Л Activités dans les pays (autres que les conseillers régionaux, etc.) 

6Д.1 E x a m i n a n t les prévisions de dépenses relatives aux activités dans 

les pays prises dans leur ensemble, le Comité a noté que, ainsi qu
1

il résulte de 

1
г

аррэаЗЛао 12, les crédits prévus pour les activités dans les pays, mises à part les 

dépenses intéressant les conseillers régionaux et fonctionnaires analogues, accusent 

en 1959 une augmentation nette de $529 斗75 par rapport à 1958 t 

Augmentation des crédits afférents aux services 
de personnel, aux indemnités et aux voyages 
réglementaires 

Augmentation des crédits afférents au personnel 
temporaire affecté aux projets 

Augmentation des crédits pour voyages en mission 
du personnel affecté aux projets 

Augmentation des crédits pour les bourses d
1

études 

Autres augmentations de crédits 

A déduire с Diminution des dépenses prévues pour 
les consultants à court terme 

Augmentation nette 

$ 

221 177 

8 2 3 1 

47 914 

241 080 

38 

5 5 6 7 3 5 

(27 262) 

5 2 9 斗 7 ) 

6.4.2 Le Comité a noté que, dans son introduction au projet de programme et 

de budget pour 1959 (page XV des Actes officiels 8l), le Directeur général a indiqué 

que cette augmentation nette d'environ $530 000 permettrait "d
1

entreprendre dans les 

pays les activités essentielles qui n'ont pu être mises en oeuvre par suite de la 

réduction que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a apportée au projet de 

budget effectif présenté pour 1958". Cette augmentation doit donc être rapprochée 

de la différence en moins d'environ $566 000 entre le budget effectif approuvé par 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 1958 et celui qui avait été initia-

lement proposé par le Directeur général. 
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6Л.З L
1

 augmentation de $221 177 pour services de personnel, indemnités et 

voyages réglementaires, correspond à un accroissement net de 30 postes• Par Région, 

les augmentations nettes s
1

établissent comme suit : 

Afrique 5 
Amériques 3 
Asie du Sud-^st 12 
Méditerranée orientale 4 
Pacifique occidental 1 
Activités interrégionales et autres 5 

50 

6.4Л L
1

augmentation nette de $58 pour les "autres crédits" résumés à 

1 賞appenîi» 12, est la résultante de diverses augmentations et diminutions intéressant 

des projets particuliers； sont notamment comprises dans ce total des différences por-

tant sur les dépenses de fournitures et de matériel, ainsi que sur les frais de par-

ticipation à des séminaires et à à
x

autres réunions du même type. 

6 . 4 E n examinant ces prévisions, le Comité a noté particulièrement le coût 

estimatif en 1957, en 1958 et en 1959 des projets ét?;¡lés sur plusieurs exercices, des 

projets comportant uniquement l
1

attribution de bourses d
1

études et des projets nouveaux, 

au sujet desquels des préoisions aont données à l^qgBiübe 13. D'après ces données, on 

peut établir le tableau récapitulatif suivant, qui indique, en les comparant aux chiffres 

correspondants de 1958 le nombre total et le coût approximatif des projets des types sus-

mentionnés pour lesquels des prévisions figurent dans le projet de budget de 1959 ： 

Nombre de projets Dépenses nettes (estimation) 

1958 1959 

Projets étalés sur plusieurs 
exercices 

Projets comportant uniquement 
1

1

 attribution de bourses 

I67 206 
a 

Augmentation 
(diminution) 

39 3 

1958 

丁 

241 850 

1959 
Augmentation 
(diminution) 

a 
3 872 585 '650 7^5 

d'études 90 103 558 950 656 610 97 ббо 

Projets nouveaux 120
a 

84 (，б) 1 277 793 1 07& 871 (198 922) 

Total 377 393 16 5 078 595 : 5 6o8 066 529 473 

Un crédit de $85 000 a été inclus, pour éventualité nouvelle, dans les prévisions 
relatives К l

1

 Europe pour 1958 et 1959 • Il a pour objet de
 ft

répondre aux demandes de 
•services consultatifs que pourraient présenter les Etats Membres européens qui, lors de 
la préparation du projet de budget, n

1

avaient pas encore repris une participation active 
aux travaux de Г Organisation" (Actes officiels, N0 8l, page 242). Il a été traité comme 
s*ils s

1

agissait de cinq projets coûtant $17 000 chacun. 



Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 

et autres 

T o t a l 437 730 280 885 010 542 713 5斗0 7^8 88? 46l 

6»4
#
8 Le Comité a également étudié les prévisions afférentes à l

f

ensemble des 

activités régionales (Bureaux régionaux et activités dans les pays) au titre du budget 

ordinaire, du Programme élargi d'Assistance technique (catégorie I) et des autres fonds 

extra-budgétaires (Actes officiels N0 8l), afin de pouvoir apprécier 1'ampleur des 

activités considérées• Ces données figurent dans l
f

état (ajperxdioo 14) qui indique le 

coût estimatif de ces travaux dans chaque région et les nombres de postes prévus pour 

1957> 1958 et 1959# Comme on le verra, le nombre total des postejs et les coûts esti-

matifs nets de ces activités s'établissent comme suit en 1958 白t en 1959 : 

6
t
4

#
6 Du tableau ci-dessus il résulte qu

f

en 1959 les dépenses relatives aux 

projets étalés sur plusieurs exercices sont supérieures de $630 735 (soit 19*51 %) à 

celles de 1958; celles qui ont trait aux projets comportant uniquement l
1

attribution de 

bourses d,études n
1

accusent qu'une augmentation de $97 660 (soit 17,林7 多）• En revanche, 

les prévisions afférentes aux projets nouveaux sont en diminution de $198 922 (15,57 %)• 

De même, le nombre des projets étalés sur plusieurs exercices et celui des projets compor-

tant uniquement 1
1

attribution de bourses d'étude ont augmenté respectivement de 23,15 % 

et de 14,林 tandis que le nombre des projets nouveaux est inférieur de 30 %• 

Le Comité a noté aussi que le coût estimatif de l'ensemble des projets dont 

1
1

 achèvement est prévu en 1958 est approximativement le même que celui des projets ter-

minés en 1957• Les sommes afférentes aux différentes Régions figurent dans le tableau 

récapitulatif ci-après, qui indique également, pour chaque année, les dépenses prévues 

pour les projets nouveaux par opposition aux projets déjà comaencés l'année précédente. 

Projets Projets Projets - Projets 
déjà com- ayant com- «jotül déj各 com- ayant com-
mencés en meneé en mericés en meneé en 

1956 1957 1957 1958 

$ 
25 073 98 488 123 561 
2 500 13 850 16 530 

88 949 60 375 149 324 
68 715 185 510 254 225 
112 020 56 400 168 420 
45 456 17 475 62 931 

80 650 134 570 
31 870 36 020 
36 750 139 520 

182 680 262 2^0 
78 76O 270 460 
18 570 23 010 

$ $ 
53 920 
4 150 

102 770 
79 550 
191 700 

4 m 

108 650 108 650 18 000 19 200 !00 1 



Nombre de postes Prévisions de dépenses nettes 

* 

1958 1959 
Augmentation 
(diminution] 

1958 1959 Augmentation 

Bureaux régionaux 
# $ 

Budget ordinaire 247 247 M 1 787 756 1 849 2 6 0 504 

Prograrane élargi 
díassistance 
technique (Cat.I) 87 

» 

87 J 
4 

381 037 394 284 13 247 

Autres fonds extra-
budgétaires 170 183 13 1 841 261 1 96I 704 120 443 

total 504 517 13 4 010 054 4 205 248 195 194 

Activités dans les 
pays 

Budget ordinaire 425 456 31 6 557 776 7 159 845 602 069 

Programme élargi 
d^assistonoe 
technique (Cat

#
I) 695 673 (22) 4 774 558 5 348 183 573 625 

Autres fonds extra-
budgétaires 354 367 13 21, 512 147 22 866 728 1 354 581 

Total 1 474 1 496 22 32 844 481 35 374 756 2 530 275 

Bureaux régionaux et 
activités dans les 

m i 

Budget ordinaire 672 703 31 8 345 532 9 009 105 幼 5 7 3 

Programme élargi . 
d'assistance 
technique (Cat

#
l) 782 7é0 (22) 5 155 595 5 742 4é7 586 872 

Autres fonds extra-
budgétaires 524 550 26 23 353 408 24 828 432 1 475 024 

TOTAL 1 978 2 013 35 36 854 535 39 580 004 2 725 4é9 



6.4,9 Le Comité était également saisi d'extraits des procfes-verbaux des 

Comités régionaux gui se sont réunis en 1957. Il a ainsi pu prendre en considération 

les vues de chaque Comité sur lés programmes régionaux proposés dans le document 

budgétaire. De plus, pour faciliter son étude détaillée de ces mêmes programmes, le 

Comité a prié les Directeurs régionaux de compléter les renseignements fournis à ce 

sujet par le volume budgétaire et d
1

exposer les propositions concernant 1959» On 

trouvera oi-dessous, dans les paragraphes 6,4,10 à 6Л
9
16, les renseignements Btir 

ces aspects de 1
1

 examen auquel le Comité a soumis les projets de programme et de 

budget régionaiix. 



6,4.10 AFRIQUE 

Activités dans les paya 

6#4#10
f
1 En présentant les prévisions afférentes aux activités dans les 

pays de la Région africaine, le Direoteur régional a Informé le Comité que le 

prograrmne comprenait 52 projets par pays ou inter-pays à financer sur le budget 

ordinaire et 38 projets à financer sur les fonds de l
1

assistance technique麝 D
4

autre 

part, 32 demandes supplémentaires de bourses d
A

études ont été reçues depule 

l
1

établissement des prévisions* 

Le programme proposé est passé par une série de stades qui ont 

débuté par des discussions avec les gouvernements en Janvier• A oette époque ont 
» 

été discutés l^tat des projets existants et les plans visant la demande de nouveaux 

projets^ Après des discussions ultérieures entre les représen-tents gouvernementaux 

et le personnel consultatif du Bureau régional, l
!

ávaivtwproJet de programe et de 

budget de la Région a été unifié et soumis au Comité régional
t
 A la session de oe 

Comité, chaque projet a été examiné séparément et approuvé, amendé ou supprimé, de 

sorte que I
х

on a établi un programme tien équilibré, A tous oes stades, une liaison 

étroite a été maintenue avec des institutions telles• que PAO, CCTA, ICA, FISE, et 

Centre international de l^Enfanoe^ 

6看斗 L
1

a u g m e n t a t i o n du nombre et de l
1

ampleur dee projets proposée 

portent témoignage de 1
!

Intérêt grandissant des pays pour les travaux de 

Inorganisation^ Dans la lutte contre le paludisme
#
 on a surraontá certaines difficultés 

d
J

 ordre teohnique, oe qui a permis d
s

interrompre complètement la transmission dans 

certaines parties de la Région^ Dans ces conditions, un Important projet lnter-pajrs 

a été envisagé avec la collaboration de tous les gouvernements
9
 et l^n- se' propose 

d^organiser une conférence du paludisme dans la Région en 1959, On a encouragé les 

expérienoes cliniques sur l
1

 emploi des médicaments pour la ohimioprophylajcie de 

masse pour compléter l
1

action des insecticides| des réunions de spécialistes ont 

été organisées; elles ont utilement ppntribué à améliorer la coordination des 

travaux et ont permis des échanges de vues sur les difficultés auxquelles se heurte 

l
1

interruption de la transmission^ La campagne antipianlque se déroule de façon 



satisfaisante. De grands succès ont été obtenus dans la lutte contre la lèpre et 

l'on a bon espoir que cette amélioration se poursuivra. Les projets de lutte contre 

la tuberculose sont en bonne voie et l'on envisage d*organiser en 1959 un séminaire 

sur la tuberculose. 

6.4Д0.4 En réponse à une question, le Directeur régional a expesé de façon 

assez détaillée l'importance des projets de lutte contre la lèpre dans la Région 

africains, indiquant le nombre des malades traités dans certains pays et les 

diverses méthodes de traitement appliquées. Le FISE procure des fournitures et du 

matériel pour Xes principaux projets et 1*оп espère que dans quelques années presque 

tous les malades seront mis en traitement. Le Président et les membres du Comité se 

sont déclarés satisfaits de constater que 1'Organisation donnait l'impulsion 

directrice à la lutte contre la lèpre en Afrique. 

6.4.10.5 Le Comité n'a eu aucune observation à formuler sur les répereussions 

budgétaires du. prograœm© -proposé. pour la Région, 

6,ДД1 LES AMERIQUES 

6*4.11.1 En présentant le projet de programme de 1959, le Directeur régional 

adjoint a formulé certaines observations sur le montant relativement élevé 

($13 128 X77) indiqué au titre dés Autres fonds extra-budgétaires pour la Région des 

Amériques, Il a expliqué que ce montant eemprenait des fonds de quatre catégories, 

à savoir : a) projet de budget ordinaire de l'Organisation sanitaire panajnéricainej 

b) Fonds spécial du Paludisme de l'OSPj c) Projets particuliers administrés par le 

Bureau sanitaire panaméricainj et d) contributions éventuelles du FISE* 

6 « 1 1 « 2 Le Directeur régional adjoint a expliqué en outre que le projet de 

budget ordinaire de ItOSP pour. 1959 est provisoire, car il doit être soumis à 

l^examen et 1^approbation du Comité exécutif de l'OSP et de la Conférence sanitaire 

pansunéricaine à la .prochaine session de chacun de ces organes. De mêine, le montant 

du Fonds spécial du Paludisme est fixé d
l

après un plan provisoire pour le programme 

d'éradioation du paludisme et.il dépend, dans une large mesure, des contributions 

volontaires des Etats Membres. Le montant afférent aux projets administrés par le 

Bureau sanitaire panaméricain intéresse en particulier l
l

Institut de la Nutrition 

de 1'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et le Centre de la Fièvre aphteuse (AFTOSA). 



6«4.11.3 Le Directeur régional adjoint a souligné les relation»-étawites 

qui existent entre les bureaux de zone de la Région des Amériques et les repré» 

sentants des pouvoirs publics dans les divers pays. Grâce à un travail continu,de 

consultations et d'examen des plans, l^on parvient à organiser efficacement les. ‘ 

projets intéressant un ou plusieurs pays. Le Directeur régional adjoint a insisté , 

particulièrement sur la grsrnde importance et la grande utilité, pour les pays» des 

programmes inter-pays qui représentent actuellement environ Д8 % des projets prévus 

au titre du budget ordinaire dans la Région, De mê!me, il a souligné le rôle prééminent 

de 1'enseignement et de la formation professionnelle (y compris les bourses d
1

études) 

parmi les moyens de renforcer les services sanitaires nationaux* 

6«Л*11»4 De façon générale, le projet de programme et de budget de 1959> 
> 

pour la Région, peut se diviser en trois grandes catégories : 

1) Renforcement des services sanitaireô 

2) Eradication des maladies éradicables 

3) BQseîgnemetit et foraattion profeselormôlle 

6.Д.11*5 Une attention particulière est accordée à 1 élaboration etj au 

renforcement du programms d
l

éradicsction du paludisme sur tout le continent » Ce 

programme bénéficie d^autie part de contributions volontaires 4es Membres* Dans 

la seoonde des grandes catégories précitées, on peut également signaler : 

i^êXimination de la fièvre jaune urbaine, 1'eradication du pian, les campagnes 

antivarioliques et la lutte contre les zoonoses. 

6,4.11,6 En réponse une demande de renseignements sur le Centre panaenérleain 

de la Fièvre aphteuse (AMRO 77), le Directeur régional adjoint fait savoir qi*en 

1949 les pays américains s
1

étaient intéressés à la création d'un eentre régional 

permettant d
l

wnir leurs efforts de lutte contre la fièvre aphteuse. 

6.ДД1.7 Enfin, aux termes d'une résolution adoptée par le Conseil 

économique et social inter—américain, l'Organisation des Etats américains a été 

priée d』étudier ce problème. Cette Organisation est entrée en rapport avee le 

Bureau sanitaire panaméricain pour que celui-ci se charge de 1^administration du 

projet. Bien qu'on se rendît compte.que ce projet ne relevait pas absolument de la 

compétence du Bureau, la Сonférenle sanitaire panaméricaine de 1950 a autorisé 



celui-ci à exercer ses fonctions jusqu^au moment unô institution interaméricaine 

adéquate pourrait l
l

en décharger. Etant donné que le Gouvernement brésilien était 

disposé à accueillir le Centre, celui-ci a été établi à Rio de Janeiro• 

Le Gouvernement brésilien a beaucoup contribué à la réalisation du projet; celui-ci 

est financé par des contributions volontaires dans le cadre du Programme de 

Coopération technique de Inorganisation des Etats américains
#
 Le programme du Centre 

comporte trois aspects principaux : 

1) Avis aux gouvernements sur les problèmes que pose 1
1

épizootiologie 

de la fièvre aphteuse; 

2) Formation de personnel 

3) Recherche appliquée tendant principalement à mettre au point des vaccins 

inoins chers que ceux qui existent actuellement
#
 On a réalisé de grands progrès 

dans oe sens en adaptant le virus de la fièvre aphteuse à des animaux plus 

petits• Le produit obtenu fera bientôt l
1

objet dressais pratiques• 

6ЛД2 ASIE DU SUD-EST 

6ДД2Д En présentant les prévisions de dépenses, le Directeur régional 

a précisé qie 1
1

 augmentation des crédits afférents aux activités dans les pays� 

quoique relativement faible
}
 représentait néanmoins un accroissement sensible des 

travaux car de nombreux projets seront entrepris pendant l
1

année considérée• Cet 

accroissement dActivités se situe surtout dans les domaines de la tubérculose
# 

dé l^admi^istration de la santé publique et de la protection maternelle et 

infantile • Pour beaucoup de ces projets, c
!

est le FISE qui procure les fo\irnitures 

et le matériel nécessaires. Bien que le volume des opérations en matière de lutte 

antipaludique et d Eradication du paludisme soit sensiblement le mêine qu
l

en 1958, 

11 y aura évidemment une augmentation notable du nombre des projets qui, dans la 

Région, seront financés sur le Compte spécial pour XEradication du Paludisme• 

6«ЛД2«2 L© Directeur régional a également indiqué au Comité que le projet 

de programme et de budget régional avait fait l
1

 objet d^un examen très détaillé 

de la part d^iin sous^comité du Comité régional
#
 Ce sous-<5omitê a estimé que la 



prograrmiie dt^ît corrcctemcivt établi et que l'ordre de priorité fixé était acceptable^ 

Le Çomlti régional a noté avant 紅 mise en оеиЛ̂  chaque pi^jei lnter-pays était 

soumis à 1
1

 examen des gouvernements intéressés et il a estimé qu
4

il faudrait à 

1
1

 avenir soumettre chaque année les projets de ce genre à une étude spéciale^ 

6.4.12«3 En réponse à une question concernant la nature des projets 

d
1

administration de la santé pi^blique pour l
1

Inde, le Directeur régional a expliqué 

que 1
1

0MS collaborait, de concert avec le FISE、à des activités de protection 

maternelle et infantile mais qu
f

on était parvenu à la conclusion que les services 

de ce genre devraient être intégrés aux services de santé publique généraux et oesser 

de constituer des services à part. Le Gouvernement de l^Inde s
1

est rallié à oette 

formule, surtout pour les régions rurales^ Des équipes d* experts de 1
,

0MS> comprenant, 

un médecin de la santé publique, une infirmière et parfois un technicien de 

l
f

 assainissement, travaillent en liaison étroite avec les Directeurs de la Santé des 

Etats fédérés Intéressés» On espère pouvoir ainsi contrôler et faciliter l'orga-

nisation des centres d
e

hygiène rurale qui seront établis dans le cadre des plane 

quinquennaux^ On prévoit que, Jusqu
1

à ce que du personnel local ait été formé, les 

centres créés dans les divers Etats seront exclusivement dirigés par du personnel 

international• 

6^4.12.4 Le Comité s^est déclaré satisfait des prévisions relatives à la 

Région de l
J

Asie du Sud-Est, 

6ЛЛЗ EUROPE 

1 Le Direoteur régional a appelé 1
1

 attention du Comité sur les deux 

principaux événements de l'année écoulée : reprise d'une participation active aux 

travaux de l
1

Organisation par cinq membres de la Région européenne et transfert du 

Bureau régional à Copenhague. De ce fait il a fallu renforcer le personnel, et le 

montant total du budget ordinaire a été sensiblement augmenté pour faire face à 

V accroissement des services. 

6人13»2 En décrivant les tendances du programme dans la Région, le Directeur 

régional a Indiqué que le nombre des cours réguliers de formation professionnelle 

demandés dans la Région passait de 6 en 1956 à 15 en 1959; ils sont on général 



donnés par uneomlyersltà ou un àtabliss^ment^analûgue^jat xenden;^ 

seulement à la Région mais aussi, â des pays d
1

 autres régions. On a prévu de nouveaux 

cours, portant sur la virologie et la poliomyélite^ 

6
f

L e problème de l
1

éradication du paludisme est devenu très important 

en Europe par suite des excellents résultats enregistrés dans la lutte antipaludique 

ordinaire• Le Directeur régional a souligné que plusieurs pays se sont sensiblement 

rapprochés de l
1

éradication et l ^ n espère que, grâce au Compte spécial pour 

l
1

Eradication du Paludisme, l
1

aide nécessaire pour atteindre l
1

objectif final sera 

fournie, 

6«4nl3è4 Le Directeur régional a confirmé que de notnreHes activités se 

ве créaleTt'dans les domaines fondamentaux de V administration de la santé publique» 

Un cours de santé publique vétérinaire est en voie ¿^organisation. Le Directeur 

régional a attiré l
l

attention du Comité sur le vaste programme de bourses d
1

études 

en cours (inexécution dsns la Région^ Ce 

programroe offre к des bouz*sl@z*s $ don't le 

nonibre augmente régulièrement, la possibilité de recevoir une formation Individuelle 

ou en groupe• 

Un membre du Comité ayant demandé si l
1

organisation de cours 

d^anesthésiologie entrait bien dans les attributions de IVOMS, le Directeur régional 

a répondu que la nécessité de ces cours,qui ont commencé en 1950> fait V objet 

d^une analyse critique constante : celle-ci a révélé quails continuaient à répondre 

à un besoin sérieux pour quelques pays de la Région» Le cours a été suivi essen-

tiellement par des boursiers venant d'autres 8%ions. Le Cours en question a été 

demandé et financé au titre du Programme élargi d
1

Assistance technique» 

En réponse à une question de principe concernant l
1

opportunité 

de prévoir un crédit pour éventualité nouvelle dans un programme qui doit être 

soumis à l
1

examen attentif du Conseil exécutif, il a été précisé que le montant 

de ce crédit était de $250 000 poux» 1957 et qu^xin montant de $500 000 avait été 

inscrit au projet de programme et de budget du Directeur général pour 1958# 

L
a

 inclusion de crédits pour éventualité nouvelle a été discutée tant par le Comité 

permanent des Questions administratives et financières que par le Conseil exécutif 

et 1
J

Assemblée mondiale de la Santé
#
 Ce crédit a pour objet de satisfaire les 



demandes de services consultatifs qui pourraient provenir des Etats Membres 

reprenant leur participation active aux travaux de l'Organisation^ Comme il n*y 

a plus actuellement que quatre Membres de la Région qui n'aient pas encore repris 

leur participation active, le montant en question a été ramené à $85 000 pour 

1958 et 1959» Sans doute l
1

inscription de ce crédit peut-elle soulever une question 

de principe, mais il semble que cette formule ait reçu l
1

approbation de 

l
1

Assemblée de la Santé• C
J

eet pourquoi un crédit de $85 000 a été inscrit pour 1959# 

.6.4
#
13

#
7 En réponse à une autre question concernant les mesures prises dans 

la Région pour évaluer les projets inter-pays, le Directeur régional a souligné 

qu
1

!! s'intéressait vivement à ce problème mais il a ajouté que les difficultés 

de la tâche variaient beaucoup suivant la nature des projets en cause. Il a 

confirmé que le Bureau régional avait déjà commencé X
1

évaluation de certains 

projets et il a exprimé 1
Э

espoir que des exemples concrets de ce travail pourraient 

être soumis au Comité lors de sa prochaine session* 

Le Comité a été satisfait des prévisions de dépenses relatives à 

la Région de 1*Europe• 

6.4Л4 MEDITERRANEE ORIENTALE 

En présentant les prévisions, le Directeur régional a déolarë que 

le progranone proposé pour 1959 s•établissait au même niveau que le programme qui a 

été approuvé en 1958# Le Comité régional a estimé que le manque de personnel médi_ 
* « 

cal qualifié posait dans la Région un problème très important pour la solution du-

quel il fallait insister sur les projets d'enseignement et de formation profession-

nelle; c'est pourquoi Гоп se propose d'exécuter au moins un grand projet de cet 

ordre dans ohaoxm des pays de la Région. En raison du manque d
f

éooles de médecine 

dans de nombreux pays, on a prévu un très grand nombre de bourses pour dee étudiants 

en médecine• 

6.4.14»2 En passant en revue le programme proposé pour la Région, le 

Directeur régional a appelé l
1

attention du Comité sur l'importance qui était aocor-

dée aux projets de lutte contre la bilharziose, le trachome et la tuberculose. Il a 

confirmé que le Comité régional avait pleinement appuyé tous les projets inter-pays 

dont 1
1

 exécution était proposée, et qui, dans la plupart des cas, avaient trait à 

l
f

enseignement et à la formation professionnelle^ 



6
#
4.l4

#
3 Répondant à une cjuestion relative à la lutte contre la bllharziose, 

le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur les difficultés rencontrées 

dans 1
4

emploi des molluscicides modernes en raison du manque de personnel qualifié, 

et du fait que l ^ n s
1

 inquiète encore, dans certains pays, de la toxicité des 

substances chimiques utilisées. 

Le Directeur régional a fait un bref tableau des mesures prises •• 

contre le trachome, insistant sur le fait que]a planification et l'exécution des 

projets, notamment de celui qui concerne la Tunisie, sont entreprises en collabora^ 

tion étroite avec la Région de l'Europe. L
f

épidémiologie du trachome varie quelque 

peu d'une zone à 1*autre, et il y a parfois de grandes différences de situation 

d
f

un pays à 1
1

 autre de la Région； o^st pourquoi le Directeur régional estime que 

de nouvelles enquêtes faciliteraient la mise au point de méthodes encore plus 

effioaces. Le Directeur régional a déclaré qu'il recevait déjà du Siège une aide et 

des directives techniques en ce domaine. 

6.4.14.5 Répondant à une question, le Direoteur régional a déclaré que, dans, 

de nombreux pays de la Région, les projets OMS bénéficiaient d'une assistance dans 

le cadre d
1

 arrangements bilatéraux. Le Bureau régional se tient en contact étroit 

avec les représentants des organisations bilatérales et il est tenu compte de la parti-

cipation de ces organisations dans le domaine de la santé publique quand les pro-

grammes de l'OMS sont établis• Cela permet d
1

éviter un chevauchement des travaux. 

6
#
4.l4,6 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi il est prévu des bourses 

à long terme pour des étudiants en médecine, le Directeur régional a expliqué que, 

vu la pénurie de médecins dans la Région, les bourses de oe genre s
1

étaient révélées 

très utiles pour de* nombreux pays. Etant donné la situation régnant dans la Région, 

il n
l

est pas toujours possible d'accorder dçs bourses d
1

études à des médecins 

diplômés. L
1

Organisation accorde, depuis plusieurs années, des bourses )our études 

préparatoires au doctorat en médeoine, non seulement en Méditerranée orientale, mais 

aussi dans certaines autres Régions• 



Le Comité n
f

a pas eu d
1

 observation particulière à formuler sur les 

aspects budgétaires du programme• 

6.4.I5 PACIFIQUE OCCIDENTAL 

б•斗Л5Л En présentant le projet de programme et de budget pour la Région 

du Pacifique occidental, le Directeur régional a déclaré que l'on ne se proposait 

de créer aucmn poste supplémentaire au Bureau régional et que 1'augmentation rela-

tivement faible des prévisions de dépenses par rapport à celles de l'année précé-

dente portait principalement sur les dépenses réglementaires de personnel. 

6.4.15.2 A la dernière session du Comité régional qui s
1

est tenue à 

Hoog-kong, le Projet de programme a été examiné très attentivement, après quoi le 

Comité régional l,a appuyé. 

6Л.15.3 Le Directeur régional a souligné la liaison étroite qui existe en 

matière sanitaire avec les gouvernements de la Région, et il a souligné le vif 

intérêt que ces gouvernements portent à la mise en oeuvre des programmes importants. 

Les desiderata formulée par les gouvernements de la Région pour des projets addi-. 

tlonnels dépassent actuellement d'environ $800 000 le montant du progranmte proposé» 

6人15•斗 Dans la Région, 1
1

 acoent est mis sur le renforcement des services 

de santé publique par le moyen de bourses d
1

études régionales et la formation 

d'ingénieurs sanitaires• 

6.4
#
15.5 Un membre dû Comité ayant demandé pourquoi l*on se proposait de 

nommer trois sténodactylographes et une dactylographe pour seconder trois repré-

sentants de zone3j le Directeur régional a expliqué que cette mesure était néces-

saire à cause des questions de langues qui se posent dans l'un des bureaux. 

6•杯•15,6 Le Comité a pris note du programme proposé pour la Région et n'a 

pas eu d
1

 observation à formuler sur les aspects budgétaires de ce programme. 



6Л.16 ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES • 

6.4.I6.I En présentant dans leurs grandes lignes les propositions relatives 

aux activités interrégionales et autres, le Directeur général a expliqué que ces 

activités se divisaient en deux rubriques principales : Activités interrégionales 

et Collaboration avec d*autres organisations. Sous la première rubrique, од a 

prévu des crédits du budget ordinaire pour des équipes consultatives dans, les 

domaines suivants : paludisme, pian, bilharziose et lèpre. Au titre,du Programme 

élargi d'Assistance technique, on se propose d
1

 organiser des cours de formatipn 

sur la lèpre, le trachome, l^nçhocercose et les affections diarrhéiques. Des 

crédits ont également été prévus pour le maintien de deux postes de fonctionnaires 

de la santé publique qui seraient affectés, selon les besoins, aux diverses Régions 

pour aider à la planification et à la mise en oeuvre des travaux financés sur les 

fonds de l'Assistance technique. 

вЛЛв.2 Le Directeur général a aussi appelé 1
1

 attention du Comité sur trois 

réunions interrégionales que V on se propose d
1

 organiser en 1959 : la Conférence 

sur les programmes d'enseignement infirmier supérieur, où seront revus et amé-

liorés les programmes d
1

 étude actuels; la Réunion interrégionale sur l'approvi-

sionnement en eau des villes, à laquelle participeront les Régions de l'Asie du 

Sud-Est et de la Méditerranée orientale, et où 1
1

on fera le point des travaux 

accomplis dans le passé par divers comités, séminaires et conférences； enfin, 

un séminaire sur 1
1

 évacuation des déchets radioactifs, qui permettra de familia-

riser diverses catégories de personnel sanitaire avec certains problèmes posés par 

1
1

 évacuation des déchets radiocatifs. 

En ce qui concerne les activités visées sous la rubrique "Collabo-

ration avec d'autres organisations", le Directeur général a déclaré qu'elles 

représentent des postes et fonctions déjà créés et que l'on envisage de maintenir. 



6. 4.16.4 Répondant à une demande de complément information conoemant 

le Séminaire sur l'évaeuation des déchets radioactifs, le Directeur général a 

expliqué que со séminaire devait faire suite a«x cours de radiophysique sanitaire 

précédemment organisés en collaboration avec les autorités de 1
1

 énergie atomlqme de 

certains Etats Membres. Ce Séminaire réunira pendant une semaine environ des 

ingénieurs sanitaires, des administrateurs de la santé publique et des spécialistes 

des rayonnements dans leurs rapports avec la santé publique* Il s
1

 agit donc d*une 

réunion qui permettra des échanges de vues entre représentants de plusieurs 

disciplines» Quelques membres du Comité ont douté que l'on puisse attendre beaucoup 

de résultats d'un groupe do participants ayant une formation aussi diverse et ne 

se rencontrant que pour une semaine, et ils ont été d
1

 avis qne le Conseil exécutif 

aurait prochainement à examiner 1
1

 ensemble de cette question en s'attachant à 

économiser les crédits limités disponibles à des fins éducatives et à les utiliser 

de la manière la plus fructueuse, 

6 . 4 . 1 6 . 5 En réponse à une question concernant la nature du cours Interré-

gional sur la lèprej le Directeur général a expliqué que la rareté du persormel 

qualifié faisait actuellement obstacle au développement des programmes de lutte 

contre la lèpre dans les Régions où cette maladie sévissait, et que l'on se pro-

posait en conséquence d'enseigner à des médecins capables les méthodes de lutte 

contre la lèpre• 

6.4.16.6 En ce qui concerne le paludisme, le Direoteur général a déclaré, 

en réponse à une question, que les cours sur le paludisme devaient servir à 

enseigner au personnel antipaludique les techniques de lutte et d
1

eradication. 

On se propose d'affecter des consultants à plusieurs des cours organisés à 

cette fin sur le plan international. 



6,4.16,7 Certains membres du Comité ont posé des questions sur la nécessité de 

nommer des médecins de l'OMS pour assurer la liaison aveo le PISE à New York, Bangkok 

et Paris, et ont émis 1
1

 idée que l'on pourrait consulter les Mrecteurs régionaux 
te ‘ 

pour savoir si les Bureaux régionaux evût-mêmes ne seraient pas en mesure de s
1

 acquitter 

du travail de ces fonctionnaires* En réponse, le Directeur général a fait valoir que 

le PISE, étant donné son rôle important dans des projets sanitaires multilatéraux, 

devait s
J

en remettre à l'OMS pour ce qui est des avis techniques dans ce domaine, et 

que les fonctionnaires de liaison accomplissaient une tâche utile en résolvant des 

problèmes courants que le FISE, autrement, devrait transmettre aux Bureaux régionaux. 

Il a souligné les bonnes relations existant entre l^MS et le PISE et a déclaré que 

Inorganisation était disposée à donner au PISE tous les avis techniques dont celui-ci 

avait besoin en matière sanitaire. Le Directeur général a encore expliqué que les 

Bureaux régionaux du PISE s
1

 étendaient sur des zones qui ne correspondent pas aux 

Régions de l^MS, et que сев Bureaux avaient leur siège dans d'autres villes que les 

Bureaux régionaux de l'OMS» Aussi, les fonctionnaires de liaison de 1
1

 OMS affectés 

aux Bureaux régionaux du PISE à Paris et à Bangkok doivent-ils assurer la liaison 

avec les Directeurs régionaux de trois des Régions de l
l

OMS。 Le Comité a demandé que 

des renseignements détaillés sur les attributions des fonctionnaires de liaison soient 

mis à la disposition du Conseil exécutif au moment où il examinerait le rapport du 

Comité permanent. Le Comité a également prié le. Directeur général d'obtenir du PISE 

des informations sur 1
4

effectif, les qualifications et les fonctions du personnel 

médical employé par oette organisation, 

6 • 斗 E n réponse à une question relative aux consultants qui doivent être 

nommés pour prêter leur concours dans le cadre de divers programmes généraux de 

l
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines 

économique et social, le Directeur général a expliqué que les programmes de dévelop-

pement corranunautaire existaient depuis plusieurs années et avaient été répartis entre 



les organisations participantes; pour sa part, l'OMS envisage de participer aux 

conférences et séminaires qui auront lieu par la suite et d'aider les gouvernements 

en matière de développement communautaire. IMairtres programmes généraux de même 

nature sont encore à 1
1

 étude. Or， s
1

il est vrai que le personnel du Siège et des 

Régions prend part à ces travaux^ il est devenu évident qu
f

une assistance supplé-

mentaire est nécessaire si l^on veut que l
l

Organisation s'acquitte convenablement 

des tâches qui lui incombent. C
f

est pourquoi l'on se propose de faire appel à des 

consultants pour faire face à ce surcroît de travail. 

6Л.16.9 Un membre du Comité a demandé pourquoi le travail effectué par le 

paludîlogue que Inorganisation fournit à UUNRWA ne pouvait pas être fâit par le 

personnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale. En réponse^ le Directeur 

général a expliqué que le paludologue en question donnait à l
f

WNRWA des conseils 

sur la lutte contre le paludisme dans les camps dépendant de cet organisme ainsi 

qu
!

en plusieurs endroits où étaient rassemblés des réfugiés à la charge de 1*UNRWA, 

900 000 environ de ces réfugiée étant exposés au paludisme• En outre, ce paludologue 

fait fonction de Directeur du programme antipaludique de l'UNRWAî ces fonctions, 

qui comprennent le contrôle direct des travaux antipaludiquea, exigent l
f

emploi 

d^un paludologue à plein temps auprès de l'UNEWA. 

了.• Section 6 - Bureaux régionaux _ Augmentation de $6l 

7.1 Comme le montre l'Appendice 12 l'augmentation nette par rapport à 1958 

($6l 50紅）dans les crédits prévus pour les "bureaux régionaux résulte des augmenta-

tions et des diminutions nettes suivantes s 
$ 

Augmentation des dépenses réglementaires 
de persoxmel pour les postes établis 67 06l 

A déduire : Diminutions intéressant les 
voyages en mission (montant net) (900) 

Autres oródits (h 657) 

Augmentation nette 6l ^Ok 



7.2 La diminution des credits pour voyages en mission se rapporte au Bureau 

régional de l
1

 Afrique et au Bureau régional du Pacifique occidental. 

7.5 La diminution nette de $^657 des "autres crédits'
1

 telle qu
l

elle ressort 

de l'Appendice 12 est le solde de diverses augmentations et diminutions intéressant 

les Bureaux régionaux de l'Afrique； des Amériques
f
 de l'Asie du Sud-Est, de 

l
1

 Europe et du Pacifique occidental, 

7•紅 En examinant les prévisions de dépenses relatives aux différents "bureaux 

régionaux et au personnel roulant des services administratifs et financiers, le 

Comité s^est référé à l
1

Appendice ik mentionné au paragraphe 6Л.8 ci-dessus^ qui 

indique les prévisions de dépenses pour l
1

ensemble des activités régionales ainsi que 

le nombre de postes prévus pour 1957， 1958 et 1959• 

7.5 Le Comité a constaté qu'il était pas apporté de changement à 1!effectif 

des bureaux régionaux par rapport à 1958 et que les augmentations des prévisions 

étaient dues aux dépenses réglementaires de personnel. 

7.6 Le Comité a noté que les prévisions comprenaient un crédit pour le 

"Personnel roulant des services administratifs et financiers". Le Directeur général 

a expliqué que le crédit afférent à ce personnel faisait pour la première fois 

1
!

objet d
l

une rubrique distincte• Deux des postes figuraient auparavant dans d
J

autres 

parties du budget, mais il a, été jugé préférable de réunir les quatre postes dans 

cette section； étant donné que les fonctions dont il s
1

 agit concernent les bureaux 

régionaux. Il y a toujours eu dans l'un ou l
1

 autre des bureaux régionaux une 

pénurie sérieuse de personnel dans les quatre catégories de postes en question夕 

ou presque, L*envoi de personnel du Siège pour de courtes périodes ne s test pas 

révélé satisfaisant, car il a entraîné pour le Siège un plus grand nombre d'heures 

de travail supplémentaires• En réponse à une question concernant la façon dont 

les Régions ont accueilli le transfert de personnel en provenance du Siège^ le 

Directeur général a déclaré que jusqu^ présent tous ces transferts avaient donné 

de bons résultats• 

7.7 Le Comité n
l

a pas eu d'observations à présenter au sujet des incidences 

budgétaires des propositions concernant les bureaux régionaux. 



8. Section 7 : Comités d'axperbs - Diminution de $15 100 

8,1 Le Comité a noté que 22 réunions de comités d
1

 experts sont prévues en 

1959, contre 2斗 en 1958� la dépense totale étant évaluée à $181 100, contre ,, 

$196 200
#
 . 。 

, 8,2 En réponse à une question, le Comité a été informé qu
!

à la lumière de 

1
1

 expérience acquise> les dépenses moyennes par participant à un comité d
T

experts 

s établissent à $900 et que le nombre des peráonnes appelées à participer à une 

réunion de comité d'experts variait suivant le sujet discuté, 

8,3 Au cours de l
l

examen des propositions relatives aux divers comités 

d'e^Jerts, le Comité a été informé qu
!

un cródit avait été prévu depuis un certain 

nombre d
1

années pour un Comité d
1

experts des Additifs alimentaires. Ce crédit a été 

Jugé nécessaire car ces substances sont utilisées en nombre toujours plus considé-

rable et l^avis de spécialistes continue d^tre indispensable, On s'efforcera, oette 

année^ de donner certaines normes au suj.et des méthodes à suivre pour l'étude des
v
.“ • 

de certains additifs alimentaires. Le Comité d'experts qu'il est proposé 
* . . •• 

de réunir én 1959 examinera en détail les méthodes toxioologiques spécifiques qu'il 
» . . . • . . . . . 

faut employer pour évetluer les dangers ou le degré d
f

innocuité de certains additifs» 

Compte tenu de l
l

importance des problèmes posés par 1
1

 emploi des additifs alimen_ 

ialres^ le Comité a estimé que 1
1

 activité du Comité d*experts en question devait être 

considérée comme ayant un caractère oontinu. 

8•斗 Eîi oe qui concerne le Comité d
1

 experts des Méthodes d
1

 Analyse radio-, 

chimique applicables à des Pins sanitaires, le Comité a noté que 1
1

 on envisageait de 

faire appel à aes représentants de différentes disciplinesLe chiffre de neuf 
\ ' 1 • . 

membres semble le plus satisfaisant : sans être trop çonsidérable, il est suffisant 

pour permettre une répartition rationnelle entre les diverses spécialités, tout en. 

assurant une représentation géographique convenable• Des educations ayant été de-

mandées sur la raison pour laquelle les dépenses prévues pour la réunion de 1959 du 
Comité d

1

 experte de l
1

Energie atomique dans ses rapports aveо la santé étaient 

sensiblement plus ©levées que pour la réunion de 1957, le Directeur général a expliqué 

que cette derniëre session avait un caractère très restreint, en raison de la nature 

hautement spécialisée de ses travaux. 



8.5 Un membre du Comité ayant demandé si, en raison des nombreux rapports 

signalant l'existence de souches d'anophèles résistantes aux insecticides, il était 

suffisant de prévoir, 9П 1958, une seule réunion consacrée au paltidisme, le Président 

du Comité a fait observer que les problèmes de la résistance aux insecticides seraient 

également traités par d
1

autres comités, ел particulier par le Comité d
1

experts de la 

Lutte contre les Vecteurs, qui se réunira en 1959• Le Comité d
1

 experts du Paludisme 

examinera certaines activités visant à 1
T

éradication, dans la mesure des renseigne-

ments disponibles; on estime que, s'il devait se réunir de nouveau en 1959# les 

données nouvelles sur l
l

éradication seraient iiisuffisantes» -

8.6 Répondant à une question relative à la différence entre Xes études sur 

les insecticides et les études sur la lutte contre les vecteurs> le Directeur général 

a expliqué que le groupe des insecticides s
1

 occupe des aspects chimiques et de la 

mise au point d'insecticides nouveaux à utiliser contre des vecteurs devenus résis-

tants, des normes et de la préparation des insecticides, de X
x

emploi de ces produits 

pour combattre les insectes et de problèmes connexes• Qjmnt au Comité d
1

experts de 

la Lutte contre les Vecteurs, il s
1

 occupe des différents vecteurs de maladies, y 

compris ceux qui transmettent le paludisme, et il étudiera 1
1

effet des insecticides 

sur ces agents, ainsi que les moyens de vaincre la résistance, 

8.7 Répondant à une question relative au Comité d
1

experts de 1^istopathologie, 

le Directeur général a informé le Comité qu
f

un groupe d'étude de 1^istopathologie 

s
1

est réuni en juin 1957 pour rechercher la manière dont le travail devrait être 

entrepris et formuler des recommandations à ce sujet. Sur la base du rapport présenté 

par ce groupe, il a été décidé de s
1

occuper tout d'abord de deux types de cancers 

dont 1
1

 étude est urgente, sans être la plus difficile• On se propose de charger le 

Comité d'experts d
1

examiner le travail accompli et de faire des recommandations sur 

les autres types de tumeurs qui pourraient également être étudiés• Le Comité perma-

nent a noté que 1*0MS reconnaissait l'ampleur du problème et, par voie de conséquence, 

la nécessité d
1

organiser sans précipitation les études à entreprendre. 

8
#
8 En ce qui concerne le Comité d'experts de la Préparation des Instituteurs 

à l
1

Education sanitaire dans les Ecoles, le Comité a été informé que VUNESCO serait 

consultée en vue de la préparation de la réunion, mais que X
1

 intérêt porté à la 



question par cette O r g a ^ ^ j g ^ p « 职
1

 il puisse justifier une contribua 

tion financière de sa part, -la„foK5?ation dont il s
T

 agit, portant uniquement sur des 

sujets d
1

 ordre sanitaire
 й
 … .•« 

8
#
9 En ce qui concerne 1q Comité (^experts de la Standardisation des Indices 

servant à déterminer la Fréqi^nce des Affections dentaires, le Comité a noté que ce 

gcenité d* experts avait pour mission da définir une méthode d
1

 établis semen t d ̂indice s 

normalisés devant servir à évaluer la fréquence des affections dentaires dans 

diverses régions
 0 

8#10 En réponse à une question posée par un membre du Comité au sujet du 

Oomitê d'experts des Services de Santé locaux， le Directeur général a déclaré qu© 

las cinq études pilotos en cours d^oxêcution depuis quelques années se poursuivaient 

avoc suffisamment de succès pour que l'on puisse escompter disposer en 1959 d^une 

documentation assez importante pour justifier son analyse par un comité d
!

experts. 

Qn estime aussi que les travaux du Comité d^experts auraient encore plus de valeur 

si les constatations faites dans les zones de démonstrations sanitaires étaient 

égalanent prises en considération^ 

8Д1 Le Goraité a également i>otê la proposition de réunir ш Comité d^expeirbs 

des Questions de Prévention dans l^Ens eigne me rrb des Sciences médicales de base, qui 

aura pour tâche principale d
T

envisager introduction d^vn engeignement de la médecino 

préventive dans le programme des études cliniques et précliniques
0 

8Л2 D*une façon générale, le Comité a estimé que les prévisions figurant 

sous cette section de la résolution portant ouverture de crédits étaient satisfaisantes 

Toutefois� à V issue de examen et de 1
T

analyse détaillés du projet de programme et 

de budget de 1959夕 certaines suggestions ont été faites sur des coiaités d
t

 expert s 

particuliers• On trouvera indication de ces suggestions au Chapitre VI para-

graphe 3 么 



9 -组 S f c l P l l l g l ï I i g m A j n i q t ^ ^ ^ ^Dimlnut^pn de, . 

9.1 Comme l'indique 1
1

 Appendice 12$ la diminution nette de $3968 résulte de 

diverses différences, en plus ou en moins, ontre les prévisions de 1959 pour les 

Services administratifs et celles de 1958. Le détail est le suivant : 

Augmentation des dépenses réglementaires 
de personnel pour les postes établis : 

Bureaux du Directeur général 

Services administratifs et financiers 

$ Í 

11 178 

19 УО 30 551 

Augmentation des crédits pour voyages en 
mission 5 

Bureaux du Directeur général 

Services administratifs et financiers 

A déduire : Diminution des crédits pour : 

Fournitures et matériel d
!

information 

Services communs 

300 

2 100 

(36 8OO) 

( 1 1 9 ) 

2 4 0 0 

52 951 

( 3 6 9 1 9 ) 

Diminution nette ( 3 9 6 8 ) 

9.2 L
1

augmentation nette de $2斗00 dans les crédits pour voyages en mission est 

le solde de plusieurs différences, en plus ou en moins, entre les prévisions de 1959 

et celles de 1958 : $ 

Bureaux du Directeur général 800 

Bureau du Directeur de la Division de 1
1

 Information 600 

Bureau des Relations extérieures (斗00) 

Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (700) 

Vérification intérieure des comptes (400) 

Bureau du Directeur de la Division de la Gestion 

administrative et du Personnel 2 000 

Gestion administrative (1 200) 

Personnel 900 
Finances et comptabilité 

Augmentation nette 

800 
2 400 



9.3 La diminution de $36 800 dans les crédits prévus pour les fournitures et 

le matériel d
1

information s
1

 explique par inscription, au budget de 1958, de dépenses 

non renouvelables liées principalement à la célébration du Dixième anniversaire 

de l'OMS. 

9•斗 La diminution de $119 dans les services communs est due au classement 

dans la Section 8 - Services administratifs - de la totalité des dépenses concernant 

les services communs du Siège# Les observations du Comité к ce sujet figurent au 

paragraphe 10 ci-après. 

9*5 Le Comité a noté la composition, les fonctions et les responsabilités 

du Bureau des Relations extérieures. D'une part, le personnel de ce Bureau seconde 

le Directeur général et le secrétariat du Conseil exécutif; d
1

autre part, il repré-

sente l'Organisation aux réunions de 1
1

0rganisation des Nations Unies et des autres 

institutions spécialisées. A la suite d'une question posée par l'un des membres, il 

a été noté que le personnel du Bureau des Relations extérieures affecté au Sifege 

seconde le Directeur général, tandis que le Bureau de Liaison de New York est une 

sorte de prolongement du Siège chargé d'assurer la liaison avec l'Organisation des 

Nations Unies» Les membres du Bureau des Relations extérieures ne sont pas chargés 

de voyages en mission à New York» 

9#6 Le Comité a pris note des renseignements statistiques que donne 1
1

appendico 15 

sur l'effectif et le volume de travail du Département des Services administratifs et 

financiers, qui s
1

occupe de 1
1

 administration et des finances de toute l'Organisation. 

Le volume de travail a considérablement augmenté alors que l'effectif est resté 

stationnaire. Grâce à l
1

amélioration de sa formation et à son expérience de plus en 

plus développée, le personnel a pu jusqu
1

ici faire face au travail qui lui était 

demandé, mais il lui a fallu pour cela accomplir un nombre exceptionnel d
1

 heures 

supplémentaires• La question ayant été posáe de savoir s'il serait plus économique 

d'engager de nouveaux fonctionnaires ou de payer des heures supplémentaires au 

personnel actuel, il a été précisé que les heures supplémentaires n
1

étaient payées 

qu'au personnel de la catégorie des Services généraux, et non pas au personnel des 

catégories dites professionnelles (PI et au-dessus), D'autre part, les heures 



supplément aire s ne peuvent être envisagées qu‘à titre de mesure exceptionnelle et 

si les circonstances temporaires qui les motivent devaient devenir permanente s j) il 

serait nécessaire d'augmenter l'effectif du personnel, 

Ю« Services communs au Siège 

Le Comité a noté que les prévisions relatives avx services еолшщгв du 

Siège accusent pour 1959 une augmentation de $3096 par rapport à 1958 et que cette 

différence comprend une majoration de $2000 des frais généraux de représentât!on• 

Le solde de $1096 représente une augmentation (au titre des dépenses réglementaires 

dQ personnel) ds la contribution de 1>0MS aux frais, du Service médical commun de 

lîOrganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège 

à Genève• 

II*. Section 9 ? Remboursement au Fonds de remis ment 

11el En étudiant les prévisions relatives à chaque Section de la résolution 

portant ouverture de crédits, 1s Comité a noté l'inscription dans le Résumé des 

prévisions budgétaires (Actes officiels No 81, p* 9) d
!

un crédit de $100 000 à la 

Partie IV - Autres Affectations, section 9 » Remboursement au Fonds de roulement* 

Le Directeur général a rappelé au Comité que la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé avait approuvé un plan ̂ e financement pour la construction d^un nouveau bâtimenb 

destiné à abriter le Bureau régional du Pacifique occidental et que la résolu^» 
1 

tion WHA10«28 avait autorisé le Directeur général à prélever sur le Fonds de rou-

lement, au. fur et à mesure des besoins et jusqu'à concurrence de $250 000, tel 

montant qui pourrait être nécessaire pour faire face aux frais de construction non 

couverts par les $250 000 offerts par le Gowernement des Philippines ainsi que 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 206 



par toute contribution volontaire d
1

autres gouvernements^ Aux termes dô'cette réso« 

lution^ les avances faites à ce titre doivent être inscrites.au Fonds du bâtiment• 

Il a également été rappelé qu'aux termes du plan en.question夕 la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé avait approuvé^ dans la Résolution portant ouverture de crédits 

pour 1956, ш crédit de $100 000 pour un remboursement partiel au Fonds de roulement 

Le montant proposé^ à ce titre^ dans les prévisions de 1959 représente un deuxième 

versement
e 

• 11,2 Le Comité a été informé que, d'après .les évaluations les plus récentes, 

le coût du bêtiraent s • élèvera à environ |515 000, montant pour le règlement duqual 

des contributions volontaires atteignant ш total de $91 000 ont déjà été reçues de 

gouvernements de la Région et d'autres contributions volontaires d
!

uri montant de' 

|25 000 ont été promises
0
 On espère recevoir dans ш proche avenir la contribution 

offerte par le Gouvernemant des Philippine s
 #
 On pense que, lors de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé^ on aura ше évaluation plus précise de la somme 

qu
?

il sera nécessaire de prélever sur le Fonds de roulement，compte tenu des con一 

tributions volontaires qui auront été encaissées à ce moment« Le Comité sugg.ère 

par conséquent au Conseil de prier la Onzième Assamblée mondiale de la Santé de 

réexaminer ce crédit à la lturdère des renseignements disponibles à ce moment
 0
 . 

11 d3 En réponse à une question, le Directeur général a informé le Comité que
? 

si les travaux d,e construction étaient commencés immédiatement^ le bâtiment serait 

prêt
;

 à être ocoupé- au cours de automne
d
 Tout dépend du moment où sera reçue la 

contribution offerte par le Gouvernement des Philippines
0 

1

 Recueil des rásoluti_ons
t

 et décisions^ 4ème édition, p. 131 



CHAPITRE V 

. • * . . . , У , 

OPERATION" QU'II" Ш ' HŒVtl'DË FINAïICER A'L'ÁIÍÍfi if» A OTEES SOURCES 

QWIÏT" BUDGET "ORDINAIRE 

1« Introduction 

Agrès l'examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959, 

relaté au Chapitre IV, le Comité a examiné les opérations qu^il est prévu de fineuie©^ 

à l
1

aid0 d*autres, sources que le budget ordinaire, ainsi que Indiquent Xes Actes 

officiels No 8l, л'est-à-dire t 

» » . 

ti) le Conste spécial pour l
l

Eradication du Paludisme 

b) les fonds disponibles au titre.du- programme élargi d
1

assistanoe technique» 

Les observations du Comité, à la suite de son examen de oes propositions, 

sont présentées dans les sections 2 et 3 du présent chapitre• 

à. Compte spécial pour l
f

Eradication du Paludisme 

2.1 Les ‘opérations qu
É

il est prévu de financer à l
f

aide du Compte spéoial pour 

Eradication du Paludisme sont exposées à l'Annexe IV des Actes officiels No 8l. 

Au moment où a été élaboré le projet de programme et de budget de 1959# certaines des 

opérations qu
1

il est prévu de financer à l
1

aide du Compte spécial étalent seulement 

parvenues au stade de la discussion avec les gouvernements Intéressés* C'est pourquoi 

l
1

Annexe IV a été présentée séparéfnent au Conseil exécutif, avec 1
1

 indication que, 

comme des négociations étaient toujours en cours, les prévisions devaient être consi-

dérées à certains égards comme provisoires et pouvaient faire i•objet de certaines 

modifications lorsque Annexe sera Imprimée pour être soumise à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

2
0
2 En présentant l

1

Annexe IV au Comité permanent, le Directeur général a informé 

cçlui-ci que des programmes avaient été élaborés lors de négociations avec les gou-

vernements mais que, comme certaines de ces négociations n
1

étaient pas encore terminées, 

.divers programmes avaient un caractère provisoire渗 Les opérations qu
1

il est prévu de 

financer à l
i

aide du Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme s
г

аjoutent aux 



activités finanoées sur le budget ordinaire et sur les fonds dû programme élargi. 

Les ressources actuellement disponibles au Compte sélèvent à $5 111 775 et les 

dépenses pour 1958 ont été évaluées à $5 057 684, Le programme ports sur toutes les 

zones où 1
1

éradioatlon est actuellement réalisable tant sur le plan technique que sur 

le plan économique et il prévoit une assistance en vue d'études à poursuivre dans 
, ： . • - : L ‘ л. . • ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ * - 、“‘.-. ’‘ “ “ . . . . '.

 1

 ‘‘‘ 

d'autres zones, sur les méthodes qui permettraient finalement d'y rendre l'éradication 

possible» 

Des crédits sont également prévus pour des recherches pratiques, pour des 

études sur la surveillance et pour deux essais pratiques expérimentaux de méthodes 

fondées sur 1
1

administration du sel additionné de chloroqulnet La situation actuelle 
' ' . . . * . 

en oe qui oonoerne l
1

Eradication du paludisme est la suivante з dans neuf pays ou ter-

rito1res comptant une population de 231 millions d'habitiints, l'éradication est presque 

réalisée. Dans de vastes zones de sept pays ou territoires où la population, est 

évaluée à 4J millions d
1

habitants environ, l
,

éradioeition est très avancée, et elle 

se poursuit dane 44 autres pays qui comptent 302 millions d'habitants environ» On 

projette également d'entreprendre 1
1

éradioation dans.16 autres pays dont la population 

s'élëve à 580 millions d'habitants» 

2.4 En réponse à une question sur la possibilité de trouver un nombre suffisant 

de personnes ayant la oompétenoe technique nécessaire pour ex^outer ce vaste programme, 

le Directeur général a reconnu que o»était là tm probl^ne crucial. Actuellenvent, le 

nombre d'agents qualifiés dont on peut disposer est limité. Cependant» afin de remédier 

à cette situation on a organisé et l'on organise des oours de formatipn spéoiale. On 

compte que du personnel supplémentaire sera formé de cette manière et X
1

Organisation 

apporte son aide, à oet égard, tant à l'éohelon régional que national. 
. . . 

. . . . • . . . . . . f . . ‘ . 

2#5 On espère donc que, tout au moins pour mettre eh train tous les programmes, 
• • * 

on disposera d'un personnel assez nombreux ayant les qualifications et la oompétenoe 

voulues» Les 

ôoups de ！form&'tion qui auront lieu en 1958 apporteront à 1
1

 orgsuilsâ'blon 

27 paludologues et 19 entomologistes et l
f

on prépare des oours pour 1斗 techniciens de 

1
1

assainissement et 31 techniciens de laboratoire. Un membre du Comité, tout en louant 



les efforts de l'Organisation en vue d
1

obtenir du personnel qualifié, a aiganlá en 

même temps qu*il n'était guère possible de former un paludologue en peu de temps. 

Le Directeur général a expliqué qu
1

actuellement un certain nombre d'experts poiirsui-

vaient des travaux pratiques et pouvaient être transférés dans çl*autres pays. 

2.6 En réponse à une question concernant les travaux effeotuée dans les pays 

que ne touche pas le prograrane antipaludique, le Directeur, général a Indiqué que dea 

projets sont également prévus sur d'autres fonds de 1'Organisation. On se propose de 

oonvertir certains programmes de lutte antipaludique en programmes d'éradieation et 

de faire des études préparatoires conoernant oette possibilité dans un certain nombre 

de paye, 

2.7 Au cours de l'examen de X
1

Introduction à l'Annexe IV, le Comité a noté que 

l ^ n envisageait d*assurer dans eertains cas le "paiement de oompléments de traitement" 

car il pourrait être assez diffioile d'étendre les 

progrsunmes nct^ion&ux íovscpxB lee 

barèmes locaux de traitement sont Insuffisants pour attirer le personnel compétent 

nécessaire^ Dans ces cas, on pourrait fournir ces compléments afin de permettre aux 

administrations locales de relever les traitements du personnel» Cependant, certains 

membres du Comité, tout en estimant que cette pratique pourrait présenter certains 

avantages, ont pensé qu'elle risquerait d
1

exercer un effet défavorable eur les membres 
f 

du personnel qui n'en bénéficieront pas, et devoir des réperouseions sur les hiérar-

chies locales de traitements» D'autres membres ont estimé que, pour s
1

 assurer les 

services de personnèl suffisamment qualifié, il serait souhaitable en versant ces 

rémunérations supplémentaires, d
f

 indiquer nettement au personnel intéressé qu
1

elles 

n
1

auraient qu^un caraotère temporaire parce que les nominations de personnel seraient 

de courte durée# D
1

autre purt, le personnol d
1

Eradication du paludisme doit travailler 

à plein temps# contrairement à la pratique suivie dans de nombreux pays où les fonc-

tionnaires ne sont employés qu
1

à temps partiels II est dono nécessaire de prévoir des 

crédits pour rémunérer les heures de travail supplémentaires• On a fait observer qu
!

il 

incombait aux gouvernements de déterminer s
1

ils souhaitaient offrir des traitements 

plus élevés et que l
f

Organisation n
1

envisageait pae de veraer dlreotement les complé» 

ments de traitement aux particuliers
# 



2.8 Après de nouveaux échanges de vues et compte tenu du fait que 1】objet 

de ces compléments de traitement est d】 aider les gouvernements à obtenir du per-

sonnel qualifié supplémentaire sur la tase d^un travail à plein temps
}
 le Comité 

a estimé que cette considération devrait entrer en ligne de compte lorsqu
1

on déter-

minerait la base de V assistance financière
# 

2.9 Le Comité a recommandé en conséquence au Conseil que le texte de 1
J

 in-

troduction soit modifié comme suit : ”Ces services locaux peuvent comprendre, 

lorsqu
1

il est essentiel de le faire， le versement de fonds aux gouvernements en 

vue du paiement ou du paiement partiel des tiaitements du personnel eradication 

du paludisme aux niveaux établis par le pays intéressé
д
 et en vue de l

1

octroi de 

bourses d
1

études nationales," 

2.10 Le Comité a ensnite abordé analyse détaillée du programme qu
1

il est 

prévu de financer au moyen du Compte spécial pour Eradication du Paludisme• 

2.11 Services techniques centraux 

2oll#l Le Comité a noté qu^un traducteoir supplémentaire était prévu dans la 

section de traduction afin de faciliter V exécution du travail qui incombera à 

cette section à l'occasion de l
1

établissement des rapports et autres documents re-

latifs aux opérations financées sur Compte spécial pour Eradication du Paludisme, 

2.12 Services consultatifs, Siège 

2.12^1 Le Comité a noté la création， dans la division de éradication du 

paludisme^ à^une Section des plans qui comprend un bureau d
J

 informations techniques 

sur le paludisme « 

2,12.2 La Section des plans aidera les bureaux régionaux et les gouvernements 

à établir les plans d» opérations； à assurer la coordination des recherches et étude 

des problèmes relatifs à eradication^ et s
1

 occupera des conséquences techniques 

que comportent les projets pilotes expérimentaux• Le Ъигеаи d
J

 informations tech-

niques sera chargé de centraliser les renseignements
}
 àe les exploiter et en faire 

une analyse critique^ et de les communiquer aux gouvernements et aux services du 

paludisme• 



2,12.5 En réponse à une question sur la nécessité de prévoir des montants 

importants pour les voyages au titre du Siège， le Directeur général a expliqué que 

$15 000 étaient prévus pour les voyages en mission du personnel de la division du 

paludisme et que le reste, pour les voyages des consultants
;
 avait été établi d

J

après 

les taux moyens habituels. 

2.13 Services consultatifs - Activités dans les pays 

2
#
15#1 II a été demande s* il était nécessaire de prévoir une somme globale 

de 02 5OO 000 pour des programmes non déterminés à réaliser dans les pays en 

1960/61/62* Le Comité a été informé qu，il est essentiel de procéder de cette ma-

nière^ puisqu'il est impossible de prévoir les résultats des négociations qui vont 

se poursuivre avec les divers gouvernements et q.\il peuvent avoir pour conséquence 

V augmentation des besoins. Ce montant couvrira，pour les années indiquées, ces 

augment à七 i oris possit?les des besoins； ainsi que les nouveaux projets qui seront en-

trepris en 1959 et qui ne figurent pas dans le programme actuellement présenté. 

2.I3.2 Afrique 

En réponse à une question concernant le montant modeste prévu au 

titre du Compte spécial pour Eradication du Paludisme en ce qui concerne le continent 

africain； le Directeur général a déclaré que certains des programmes antipaludiques 

que l'on exécute actuellement en Afrique ne sont pas encore parvenus à un stade assez 

avancé pour que des mesures d
!

eradication puissent être prises avec profit• De 

nouvelles méthodes à* eradication seront certainement mises au point à la suite des 

expériences qui vont être effectuées et， à mesure que la situation se modifiera, les 

prévisions relatives à cette Région devront être augmentées en conséquence• Le crédit 

afférent aux programmes nationaux indéterminés constituera une source à laquelle on 

pourra puiser les fonds nécessaires» 

2.13.2.2 Le Comité a noté que l'essai clinique de prophylaxie antipaludique 

au moyen de sel médicamenteux
9
 imprégné de pyriméthamine ou de chloroquine, serait 

conçu sous la forme d^une enquête contrôlée
;
 et que les travaux statistiques seraient 

effectués par les services du Siège. 



2»13-3 Amériques 

Le Comité a noté que les prévisions indiquées dans le document pour la 

Eégion des Amériques n'y figurent qu'à titre d'information, les opérations prévues 

devant être financées sur le Fonds spécial du Paludisme de Organisation sanitaire 

panaméricaine« 

2ЛЗЛ Asie du Sud-Est 

Le Comité a noté que des crédits étaient prévus pour commencer les opé-

rations à' éradication dans la plupart des pays de la Eégion de l
!

Asie du Sud-Est
 # 

Des renseignements ayant été demandés au sujet du travail des équipes de recherches 

sur emploi des médicaments et sur les pulvérisations à effet rémanent en Indonésie, 

le Directeur général a déclaré que V idée d
1

envoyer une équipe pour faire des re-

cherches sur emploi des médicaments résultait d* enquêtes antérieures menées en 

Indonésie en collaboration avec le Gouvernement et avçc International Cooperation 

Administration des Etats-Unis d
!

Amérique
л
 Comme Indonésie se compose de quelque 

trois mille îles， on est arrivé à la conclusion que dans les îles les plus éloignées, 

application d
J

un traitement médicamenteux de masse póur_ interrompre la transmission 

âa paludisme serait probablement moins onéreuse que les pulvérisations à effet rémanent. 

On a également estimé indispensable de faire des recherches afin de déterminer 

combien de séries de pulvérisations seraient nécessaires par année pour interrompre 

la transmission. En conséquence, 1'équipe chargée de recherches sur les pulvérisa-

tions procédera, dans des zones pilotes
}
 à des expériences visant à établir V effi-

cacité d
!

une ou deux séries de pulvérisations par année. 



2.13-5 Europe 

En réponse à une question concernant la raison du retard dans les négo-

ciations avec les gouvernements, le Directeur général a informé le Comité que, 

pour le moment, le Bureau de l'Europe ne comptait pas de conseiller paludologue 

dans son personnel et que les négociations devaient, par conséquent, être conduites 

par le personnel existant qui avait déjà d'autres fonctions à remplir. 

2.15-6 Méditerranée orientale 

Le Comité a pris note du programme prévu pour cette Région» En réponse à 

une demande de renseignements sur 1
f

 extension signalée de la résistance au DDT dans 

les zones côtières du Golfe persicjue, le Directeur général a indiqué ^ue cette 

résistance avait été découverte simultanément par 1
1

 éçuipe de consultants dé l'OMS, 

opérant dans l'Irak, et par les spécialistes iraniens travaillant dans la partie 

septentrionale du golfe. Des dispositions avaient été prises immédiatement pour 

remplacer le DDT par la dieldrlne dans les pulvérisations. I/OMS se propose 

d'envoyer dès que possible une équipe d'experts pour délimiter exactement 1
}

extension 

prise par la résistance au DDT» Lorsque seront terminées les premières pulvérisations 

de dieldrlne, une seconde équipe sera envoyée afin de déterminer si une seule série 

de pulvérisations suffit pour interrompre la transmission. 

2.I3.7 Pacifique occidental 

Le Comité a noté que le programme prévu pour 1'éradication du paludisme 

dans les pays de la Région du Pacifique occidental comprenait, comme pour l'Afrique, 

un essai pratique de la méthode de Pinotti qui consiste à traiter 1
1

 ensemble de la 

population par du sel additionné de pyrimethamine ou de chloroquine. 



2.1).8 Activités Interrégionales et autres 

Le Comité a noté que le programme de ces activités comprenait les crédits 

nécessaires pour des cours et pour l'emploi, après formation, de paludologues et 

d'entomologistes; pour l'octroi de subventions en vue d
T

études sur le terrain et 

en laboratoire conceniant la biologie de deux "vecteurs qui éludent le contact", 

A. sergenti et A. olaviger^ ainsi <ue pour d
T

autres études sur le risque que 

constituent les mouvements des nomades du point de vue de l'éradioation, et sur 

la question de savoir si 1
1

 administration de médicaments, le traitement des tentes 

et la réglementation des mouvements des nomades permettraient de parer à ce danger. 

2»l4 Bureaux régionaux 

En réponse à une question, le Directeur général a confirroé que les 

propositions figurant sous cette rubrique avaient trait au personnel administratif 

dont les services seraient nécessaires pour assurer le surcroît de travail résultant 

du programme d'éradieation envisagé* Il n'est pas question de créer, dang. les 

bureaux régionaux, des services administratifs exclusivement affectés au travail 

résultant des opérations d'éradieation du paludisme. 

2.15 Services administratifs 

2.15-1 Répondant à ше question relative à l
f

effectif du personne工 adminis-

tratif supplémentaire que nécessiterait le programme d'éradieation du paludisme, 

le Directeur général a infoiroé le Comité que le nombre total de postes prévus 

pour 1958 était de 210, dont 153 pour les services consultatifs dans les pays, 

52 pour les bureaux régionaux, un pour les services techniques centraux, 11 pour 

les services consultatifs au Siège et 13 pour les services administratifs..Le 

Directeur général s'est également engagé à fournir des renseignements relatifs 

au nombre de fonctionnaires recrutés internationalement et localement, par caté-

gorie, et avec 1
1

 indication de 1
1

 échelle de traitement. Ces ren se i gnemenlj s sont 

donnés dans l
r

npponclica 16. 



2.15.2 Répondant à un membre du Comité qui exprimait la crainte que le 

programme n
!

entraînât de fortes dépenses administratives, le Directeur général 

a déclaré qu'il avait établi à cet égard des prévisions aussi prudentes que 

possible. Un autre membre du Comité a fait remarquer ^ue les dépenses à imputer 

sur le compte spécial,pour des services purement administratifs, semblaient être 

inférieures à $200 000, ce qui ne constitue pas une proportion très élevée du 

total. A ce propos, le Comité a noté que, comme le fait ressortir lhppcndice 17, 

les prévisions de dépenses relatives à toutes les activités du Siège qu'il est 

prévu de financer sur le Compte spécial représentaient 3,60 % et 4ДЗ % du total 

des prévisions afférentes à 1958 et à 1959 respectivement, et que les prévisions 

de dépenses relatives aux services administratifs représentaient 1,52 % du total 

des prévisions de 1958 et 1,47 % du total de 1959. Le Comité a noté en outre que, 

d'après 1 ̂ EpondlcQ 28 sur un total de 210 postes en 1958 et de 221 en 1959, 
15 postes sont prévus pour les services administratifs. 

2.150 Le Comité a également pris note du fait que, en établissant les 

programmes des activités à financer sur le Compte spécial pour 1 •Eradication du 

Paludisme, le Directeur général avait décide que seules seraient imputées sur ce 

Compte les activités dont la nécessité résulterait directement des opérations 

d*éradication du paludisme. 

5. Programme élargi d
T

Assistance technique 

5.1 Généralités 

En examinant les prévisions de dépenses au titre du Programme élargi 

d'Assistance technique, le Comité a noté que, conformément à la pratique établie 

par 1'Assemblée mondiale de la Santé,^ ces prévisions ont été incluses dans le 

Projet de programme et de budget de la même manière que les coûts estimatifs 

inscrits dans le programme ordinaire de l'Organisation. Le Comité s'est référé 

par ailleurs au principe établi par le Comité de l'Assistance technique et selon 

lequel "chacune des organisations participantes, conformément à sa pratique 

v^Tjail rio.o r^aolutíons et décisions, 4ème êd
0
, page 133 



en matière de budget, présente à son Conseil d
?

 administration, pour examen et 

approbation, des estimations détaillées concernant les dépenses d
T

 administration 

et les dépenses des services d'exécution à imputer sur le budget du programme,élargi. 

3.I.2 Le Comité avait également à sa disposition un tableau résumé . . 

(appondice 19) indiquant : 

a) les ressources globales qui ont été ou qui seront probablement mises à 

la disposition de 1
!

CMS au titre du programme élargi d'assistance technique 

pour les années 1955-1959, avec indication des variations en pourcentage 

d
!

une année à l'autre; 

b) les montants qui ont été ou qui seront probablement mis à la disposition 

. d ô l'OMS pendant la même période pour les dépenses d'exécution (coût direct 

des projets et services d'exécution) avec indication, pour dtiaque exercice, 

du pourcentage des ressources globales affecté aux services d'exáoution; 

c) les montants qui ont été ou qui seront probablement mis à la disposition 

de 1-OMS pendant la période 1955"1959. pour les dépenses d'administration, avec 

ifadication du pourcentage des ressources globales affecté à ces dépèrifees* 

Le Comité a été informé que les chiffres indiqués dans le tableau pour 

les années 1955"1956 représentent les dépenses effectivement engagées; ceux de 

1
1

 année 1957 correspondent aux fonds affectés à 1
!

0MS au 31 décembre, y compris les 

engagements de dépenses locales dont orl escompte la couverture par les contributions 

des gouvernements dans le cadre du Régime de financement des dépenses locales* 

Pour 1958, lès chiffres correspondent aiix prévisions de dépenses pour le programme 

de la Catégorie I approuvé par le Comité de l'Assistance technique, y compris les 

montants estimatifs dont le régime de financement des dépenses locales prévoit 

le versement par les gouvernements pour la couverture des dépenses de cette nature 

entraînées par la réalisation des projets de l'OMS ($707 000). Pour 1959, les 

chiffres indiqués correspondent aux chiffres ma^imtams préliminaires fixés* pour 

l'OMS par le Bureau de Assistance technique en octobre 1957; ils comprennent 

les dépenses d
1

 exécution et d'administration prévues pour 1959 dans les 

Actes officiels N0 81. 

1 Actes offg 0r〜mondt Santé) 76, p
t
 101, paragraphe 8. 



3.2 Dépenses d*exécution 

5.2.1 Coûts des projets 

3.2.1.1 Le Comité a noté que, étant donné que les chiffres maximums prélimi-

naires fixés pour 1959 par le Bureau de l'Assistance technique ne comprennent pas les 

contributions attendues des gouvernements en application du régime de financement des 
- к 

dépenses locales, le chiffre maximum préliminaire correspondant au ooût direct des 

projets en 1959 indiqué à l*appcnâiCQ 19peut être rapproché d'un montant de $4 758 206 

(qui ne comprend pas les dépenses locales) pour 1958. En conséquence, le montant 

maximum préliminaire pour le coût direct des projets en 1959 est en diminution 

d'environ $500 000, soit 10,55 par rapport au chiffre correspondant pour 1958» 

De même, les ressources globales qui seront probablement mises à la disposition de 

l'OMS pour 1959 ($杯 982 044) peuvent actuellement être comparées au montant de 

$5 461 879 pour 1958,- Ja diminution est de $479 855> soit 8,80 

J.2.1,2 Le Comité a noté d
1

autre part que la procédure réglementaire applicable 

au programme élargi d'assistance technique ne permet pas de déterminer, avant le mois 

de novembre de l'année précédant l^exeroice d
1

exécution, les ressources effectivement 

disponibles pour le programme et lea projets qui seront effectivement approuvés. Le 

Comité a appelé l'attention du Conseil sur le fait que cette situation, ainsi que les 

fluctuations considérables que subissent, d'vme année à 1*autre, les ressources glo-

bales (voir 1 'арроясйш 19)^nent considérablement la préparation méthodique des projets 

exécutés par l'OMS au titre du programme élargi d'assistance technique. On en trouvera 

une autre preuve dans le fait que le coût des projets de la Catégorie I prévus pour 

1959 dans les Actes officiels No 8l est évalué à une somme de $5 507 911» qui dépasse 

de $1 069 911 le montant total des chiffres maximums préliminaires, 

3.2.2 Services d'exécution et dépenses d
1

administration 

3.2.2.1 La présentation des dépenses concernant les servioes d
1

exécution cor-

respond à la classification adoptée pour le budget ordinaire des Services consultatifs 

(Siège) et des Bureaux régionaux, mais ces dépenses comprennent en outre les prévi-

sions afférentes : a) aux voyages en mission des conseillers régionáux ($11 бОО en 1958 

et 1959); b) aux fonctionnaires sanitaires mentionnés sous la rubrique "activités _ 



interrégionales et autres" ($22 152 en 1958 et $26 072 en 1959), et c) aux servioes 

infirmiers dont le coût est Inclus dans les sommes prévues pour les activités Inter-

pays en Asie du Sud-Est ($2600 en 1958 et en 1959). 

^.2.2.2 La rubrique "Dépenses d'Administration" correspond à la Section 8 

-Services administratifs - du Budget ordinaire. 

3.2.2,5 Le Comité avait également à sa disposition une répartition détaillée 

par services des "dépenses d
1

administration" et des "dépenses pour les services 

d'exécution" dans l'appçndlco20 montrant que les prévisions du Directeur général pour 

1959 représentent pour les dépenses des services d'exécution et les dépenses d'admi-

nistration une augmentation de $15 775 (5»02 多）et $4598 (2,28 %) respeotivemervt par 

rapport aux prévisions correspondantes pour 1958. En raison de la réduction pav rap-

port à 1958 des ressources globales qu?. seront probablement rendues disponibles en 

1959 (voir appendice 19)，mais compte non tenu des sommes qui seront probablement mises 

à la disposition de l'OMS sur les contributions voreées par les gouvernements pour le 

finanoeraent des dépenses locales, le pourcentage de oes deux catégories de dépenses 

par rapport au total des ressouroes globales serait le suivant : 

3。2.3 Concluslong du Comité 

,:.’：.. Se fondant''sur l'examen auquel il s'est livré, le Comité a estimé que les 

prévisions afférentes aux dépenses des services d'exécution, et aux dépenses d'admi-

nistration pour le programme élargi d*assistance teohnique étaient satisfaisantes, 

Dépenses d
1

administration 

Dépenses pour les Services, d
1

exéoution 

3,59 4,14 

9,56 10,80 

et il a recommandé qu'elles soient approuvées par le Conseil exécutif. 



CHAPITRE VI 

• QUESTIONS D
1

 IMPORTANCE MAJEURE QUI ONT BESOIN 
D

e

ETRE ЕХ/ЖМЕЕЭ РАК LE CONSEIL 

1. Questions ĉ ue doit examiner le Conseil en exécution de la résolution WHA.5%62 
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 、 

1.1 Par la résolution 62,1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que 1îexamen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à article 55 de la Constitution comporterait X»étude des' questions 

suivantes : • 

M

l) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale 
• . . . , 

de la Santé do s »acquitter de ses fonctions constitutionnelles
 f
 compte tenu du 

degré de développement auquel elle est par venue j 

2) conformité du programme annuel avec le programme général d© travail 

approuvé par l
1

Assemblée de la Santé; 

3) possibilité dlexócat0r
t
 au cours de Xtannée budgétaire

#
 le programme 

envisagé； et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1*étude 

de cette question eera accompagnée d^un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées) 

1
Ф
2 Après avoir examiné en détail le projet d© programme et de budget de 1959, 

le Comité formula lee ob&ôrvations suiTantes sur les pointa indiqués ci-áessus
 #
 afin 

tî« facilitai» au Conseil étude de oes points ; 

1) En examinant cette première question, 1© Comité a pris note des demandes 

de services supplémentaires reçues des gouvernements ©t exposбез dans le document 

qui contient le projet de programme et de budget, et il est parvenu à la conclu-

sion que, moyennant un complément de ressources
f
 Organisation pourrait, bien 

entendu, mieux aider les gouvernements à faire face à ces besoins supplémentaires^ 

1

 RooueiX des résolutions Qt décision^, 4ème édition； page 186 



2) De l'avis du Comité, le projet de programme pour.. est conforme au 

deuxième prograimie général de travail approuvé par la Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé dans la résolution WHA8.10 pour la période 1957-1960 et doit 

contribuer à la réalisation des objectifs visés. 

3) Le Comité est parvenu à la conclusion que, sur le plan de 1
1

organisation, 

l'OMS est tout à fait à même d'exécuter le programme de 1959 prévu au budget 

ordinaire. 

En ce qui concerne les opérations qu'il est prévu de financer au moyen du 

Compte spécial pour 1 'Eradication du Paludisme, le Comité, tout en tenant compte 

de ce que le programme d Eradication pourra subir des modifications de détail 

à la suite de nouvelles discussions avec les gouvernements intéressés, et en 

notant que les ressources actuellement disponibles à ce Compte ne suffiront 

que pour 1958, a été d'avis que 1'Organisation pourrait mettre en oeuvre la 

totalité du programme si elle recevait les fonds nécessaires. 

Pour oe qui est du programme provisoire envisagé pour 1959 dans le cadre du 

progranroe élargi d'assistance technique, le Comité a noté que, sur la base des 

ressources qu'on peut actuellement escompter à ce titre, il s'établit à un niveau 

inférieur à celui de 1958, et que 1'СШ sera donc certainement en mesure de 

l'exécuter. 

4) Dans son examen des propositions du Directeur général pour 1S59» le Comité a 

longuement étudié le montant du budget effectif, qui est en augmentation d'envi-

ron $721 500, soit % par rapport au chiffre correspondant pour 1958. Quelques 

membres du Comité çnt suggéré qu'on modifie légèrement certains postes de dépenses, 

mais le Comité, dans son ensemble, a été d'avis que le niveau des dépenses prévues 

pour 1959 était raisonnable et en a donc reconmandé X'approbation. 

La campagne renforcée dont les plans sont en cours pour éradication du palu-

disme a été rêndue possible grâce à la contribution substantielle versée par les 

Etats-Unis d'Amérique au Compte spécial pour 1'Eradication. Le Comité a reconnu 

que la réussite de cette canç>agne était subordonnée à la poursuite énergique des 

activités prévues pendant de nombreuses années et il a exprime 1'espoir que les 

gouvernements qui ont 1'intention et le moyen de le faire verseraient des contri-

butions au Compte spécial afin que 1'on dispose des fonds nécessaires pour mettre 

en oeuvre le programme exposé à 1'annexe IV du projet de programne et de budget. 



1.5 L
1

opinion du Comité énoncée ci-dessus au paragraphe 1.2 4) s
1

 appuyait sur 

les considérations suivantes г 

1.3*1 Participation financière des gouvernements aux projets exécutée avec l'aide 
de l'OMS dans leur pays 

En application de la résolution WHA7-56 de la Septième Assemblée mon-

diale de la Santé, le Directeur général a demandé aux gouvernements de lui fournir des 

fensel giement s sur les montants supplément ai re s qu
f

ils comptaient verser en monnaie lo-

cale pour l'exécution de projets dans leur pays» Pour assurer l
f

uniformité des réponses, 

les gouvernements ont été priés de calculer ces montants sur la base des éléments énu-
2 

mérés dans la note de bas de page attachée à la résolution WHA5-59-

Le Comité a noté que les montants indiqués Jusqu^ci par les gouverne^ 

ments se chiffraient au total à l
1

 équivalent de $56 932 868 en 1957> à $60 265 393 

en 1958 et à $57 779 O67 en 1959* Le Comité a noté d
1

 autre part que^ sur les 

129 pays et territoires dans lesquels des projets étaient exécutés en 1957 ou dans 

lesquels des activités sont prévues pour 1958 et pour 1959, 80, soit 62 %» ont fourni 

les renseignements demandés. Les montants qui avaient été indiqués par les gouverne-

ments lors de l
1

 établissement du projet de programme et de budget sont indiqués entre 

parenthèses dans les tableaux régionaux dans la colonne du document budgétaire intitulé 

"Autres fonds ext ra- budgét ai re s
H

 • L'appondicQ 21 indique, par région et par pays, les 

montants qui avaient été annoncés à la date du 51 décembre 1957*. 

1.5*2 Etat du recouvrement dés contributions annuelles et îes avances au fonds 
de roulement 

Le Comité s'est déclaré satisfait des renseignements lui lui ont été donnés 

au sujet de 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
3 

de roulement; ces renseignements indiquent que le recouvrement des contributions dues 

pour 1957 avait été meilleur que pour n
1

importe laquelle des années précédentes et 

1 
Recueil des Résolutions et Décisionsj 

2 
Recueil des Résolutions et Décisions, 

5
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4ème éd«, p. 134 
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que tous les Membres participant activement aux travaux de 1
!

Organisation à la fin 

de 1957 avaient versé leurs avances au fonds de roulement. Ce fait témoigne du vif 

intérêt tue portent les gouvernements aux activités de 1
1

 Organisation. Le Comité a 

cependant constaté que quatre Membres seraient visés par les dispositions prévues 

au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, à moins qu'ils n'opèrent leurs versements avant 1
1

 ouverture de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité recommande au Conseil exécutif 1
1

 adoption 

d*une résolution s'inspirant du texte suivant i 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 

31 décembre 1957; 

Notant avec satisfaction que le recouvrement des contributions fixées pour 

1957 a été meilleur que les années précédentes et que tous les Membres actifs 

ont versé leurs avances au fonds de roulement; et 

Notant que, si auoun versement n^est reçu de la Bolivie
#
 de Cuba, de 

l'Equateur et de 1
1

 Uruguay avant l
1

 ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. INVITE INSTAMMENT ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant 1
1

 ouver-

ture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la 

présente résolution; et 

J. PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement, mentionnant en particulier ceux des Etats 

Membres, s
1

 il y en a, qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 

de la résolution >Ш8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
 H 

1

 Recueil des Résolutions et Décisions^ 4ème éd” p. 242 



1.3-3 Contributions fixées pour les gouvernements 

,3.1 Le paragraphe 2Л) de la résolution WHA8.5 adoptée par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé prévoit que
 n

le barème des contributions des-Nations 

Unies pour 1958 - modifie en fonction de la composition de l'OMS - sera adopté pour 

1959
й

 • №is comme au moment où le projet de progranrae et de budget de 1959
 a

 été 

établi, l'Assemblée générale des Nations Unies n'avait pas encore pris de décision 

au sujet du barème des contributions des Nations Unies pour 1958, il n'a pas été pos-

sible d
1

indiquer, dans le volume consacré au budget, les contributions qui seraient 

demandées aux Etats tfembres pour 1959- Après 1'adoption du barème des contributions 

des Etats Membres des Nations Unies pour 1958 par l
f

Assemblée générale des Nations 

Unies, le Directeur général a soumis au Comité permanent des Questions administratives 

et financières la résolution de l'Assemblée générale concernant 1'établissement du 

barème des contributions pour 1958 et les exercices futurs (résolution A/RES/1157 (XH)) 
ainsi que la résolution de X

f

Assentolée générale sur le "barème des quotes-parts pour 

la répartition des dépenses de 1•Organisation des Nations Unies" pour 1958 (résolu-

tion a/res/1213 (XII)). 

Dans la résolution 1137 (XII) de l'Assemblée générale, le Comité a 

noté que l'Assemblée générale a décidé entre autres ce qui suit t
 tt

l) En principe, 

la contribution maximum d'un Etat Msmbre aux dépenses ordinaires de l'Organisation 

des Nations Unies ne doit pas dépasser 50 pour 100 du total". Conformément aux dis-

positions de la même résolution> l'Assemblée générale a fixé à 52,51 % la contribu-

tion du plus fort contributeur pour 1'exercice 1958. Sur la base des décisions prises 

par 1'Assemblée générale, le Directeur général a soumis au Comité le projet de barème 

des contributions pour 1959, calculé conformément aux dispositions de la résolu-

tion WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de barème 

soumis par le Directeur général se fondait donc sur le barème des contributions des 

Nations Unies pour 1958, ajusté en fonction de la composition de l'OMS, la contribu-

tion du plus fort contributeur étant calculée en pourcentage du montant total dos 

contributions des Membres qui participent activement aux travaux de 1
f

Organisâtion• 

1
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Au moment où ce barème a été établi, quatre Membres (RSS de Biélorussie, Tchécoslo-

vaquie, Hongrie et RSS d'Ukraine) n'avaient pas encore repris une participation 

active aux travaux de l'Organisation. 
* 

1.3-30 Le projet de barème soumis par le Directeur général pour 1959 respecte 

pleinement aussi le principe de la contribution maximum par habitant• Ce barème est 

donné en appendice 22, lequel contient également, aux fins de comparaison, les con-

tributions fixées pour 1957 et 1958. 

l.JO-^ Le Comité appelle l'attention du Conseil sur le fait que le barème 

des contributions pour 1959, tel qu'il figure à 1
1

 appendice 22, est susceptible d^tre 

revisó si de nouveaux Etats deviennent Membres de l'Organisation ou si un ou plusieurs 

des Membres qui n'ont pas encore repris une participation active aux travaux de 1
1

Orga 

nisation le font d
f

ici la réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Depuis 

que le barème a été établi, 1
!

ш de ces Membres, la Tchécoslovaquie, a notifié son 

intention de reprendre une participation active aux travaux de l
1

 Organisation, et le 

Directeur général s
1

 est engagé à soumettre au Conseil un barème revisé pour 1959j 

tenant compte de ce fait nouveau ¿¿insi que de tout autre fait nouveau à cet égard. 

Le Conseil sera donc en mesure de faire figurer dans son rapport final le barème de 

1959 étábli compte tenu de la situation la plus récente. 

1 0 . 4 Recettes occasionnelles 

1 . L e Comité a noté que le montant total des recettes occasionnelles dont 

le Directeur général a recommandé l'affectation au financement du budget de 1959 était 

de $400 000. Au cours des discussions, le Directeur général a informé le Comité que 

le montant exact des recettes occasionnelles qui seront disponibles ne serait connu 

que lorsque les comptes seront arrêtés en mars 1958, mais que le montant au 

51 décembre 1957 átait évalué provisoirement à $590 000 environ, y compris un mçntant 

de près de $90 000 qui figure dans le fonds de roulement des publications et dont le 

Directeur général a recommandé qu'il soit viré aux recettes diverses. 
• \ 

Le Comité s
1

 est rappelé la préoccupation, exprimée par le Conseil 

exécutif en de précédentes occasions et mentionnée au paragraphe 8 des Notes sur la • 

présentation du programme et du budget (page XVIII des Actes officiel冯.81), concernant 

1
1

 effet qu
f

exercent, sur les contributions des membres, les fluctuations brusques du 

montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider au financement des budgets 

annuels de 1
1

 Organisation. 
1

 Actes off* Org* mond> Santé page 9 



A la lumière de ces considérations et d
1

 autres renseignements fourpls 

par le Directeur généra^ sur les montants auxquels on pouvait s
1

 attendre pour les 

années suivantes, le Comité a proposé que le Conseil souscrive à la recommandation du 

Directeur général tendant à ce que le montant des recettes occasionnelles utilisé 

pour aider au financement du budget de 1959 soit de $400 000. 

I.J.4.4 En examinant la situation du fonds de roulement des publications, 

suivant la demande du Conseil exécutif, le Comité a constaté qu'il restait à ce fonds 

un solde de $89 607 après déduction d
!

un montaxit de $19 000 qu
!

il était recommandé 

d'utiliser comme recette occasionnelle pour le budget de 1959» et d
!

un montant de 

$27 584 destiné à couvrir le coût estimatif de l
1

impression du volume II de la 

classification international^ des maladies» Ayant noté que le Directeur général avait 

proposé qu'un montant de $89 000 soit prélevé sur le fonds et viré aux recettes 

diverses, le Comité a accepté cette proposition et, en conséquence j a recommandé au 

Conseil exécutif d'adopter une résolution s'inspirant de ce qui suit 3 

"Le Conseil exécutif, 

I； Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation du fonds de 

roulement des publications, 

PREND NOIE avec satisfaction des recettes provenant de la vente des publi-

cations de l'OMS; 

II. Notant que, déduction faite d
r

une somme de $19 000 qu'il est recommandé 

d'utiliser comme recette occasionnelle pour financer le budget de 1959 et d'une 

somme de $27 584, mont art auquel est estimé le coût de l'impression du volume II 

de la classification internationale des maladies, il subsiste un solde de $89 607; 

RECOMMANEË à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante t 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le 

retrait des fonds qui ne sont pas nécessaires dans le fonds de roulement 

des publications, 

AUTORISE le virement de $89 000 du fonds de roulement des publications 

aux recettes diverses.
и

 . 



l.J.4.5 Le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif que 1
J

examen de la 

situation du fonds de roulement des publications soit inclus à avenir dans le 

mandat du Comité permanent. De cette manière/le Comité serait en mesure de terminer 

son étude des recettes occasionnelles disponibles pour aider au financement du budget 

de l
1

exercice considéré sans attendre que le Conseil, après 1
1

 ouverture de sa session, 

renvoie ce point au Comité. Si le Conseil exécutif accepte cette proposition, il dési-

rera peut-être adopter une résolution s
1

inspirant de ce qui suit 1 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le mandat du Comité permanent des Questions administratives 

et financières fixé par la résolution EB16.R12, ainsi qu'une proposition du Comité 

permanent visant à élargir ce mandat, 

DECIDE que le mandat du Comité comprend, outre les fonctions qui lui sont 

confiées par la résolution EB16.R12, 1
1

 examen de la situation du fonds de roule-

ment des publications. 

2* Questions réservées pour examen préalable par le Conseil 

L'examen de la question suivante a été ajourné en attendant que le Conseil 

ait pu 1
1

 examiner au préalable t 

Constitution des Commissions principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
et mandat de ces Commissionsj y compris là procédure à suivre pour l

1

examen du projet 
de programme et de budget de 1959 

Ayant noté que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolu-

tion WHAIO.27,
1

 avait décidé que le Conseil exécutif devrait effectuer une nouvelle 

étude de la "procédure suivie pour 1
1

 examen du programme et du budget et des questions 

connexes (questions administratives, financières et de personnel)
и

 à sa session de 

janvier 1958, et qu'elle avait prié le Directeur général de faire rapport à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé "sur la base de 1
1

 étude du Conseil exécutif et après 

consultation des comités régionaux'
1

 ̂  le Comité a décidé d'ajourner son examen de cette 

question Jusqu'à ce que le Conseil ait traité le p'dint 3-3 de son ordre du jour 

intitulé "procédure suivie par 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le 

prograrane, le budget et les questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel)
11

 • 

1
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Actes off. 
Actes off. 
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mond. 
mond. 
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Actes off. Огр;. mond. Santé 
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Actes off. Огк. mond. Santé 
Actes off. Orp. mond. Santé 
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42 et 56 
et 557 

50 et 62 
242 et 
41 et 65 
妬 et 65 
239 et 263 
242 et 267 

et 557 

3. Questions transmises au Conseil pour examen et décision 

3*1 A l'issue de 1'analyse détaillée du projet de programme et de budget de 1959 

un membre du Comité a suggéré quelques légères modifications à apporter à certaines 

propositions particulières; ces modifications permettraient de dégager certains fonds 

qui, à son avis, pourraient être employés par le Directeur général, à la discrétion 

de celui-ci, pour renforcer les services techniques au Siège de l'OMS. 

3*2 Ces modifications portent sur les points suivants i réduction progressive 

de appui donné au Centre de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague et 
2 

réduction progressive concernant la liaison avec le PISE; suppression de la subvention 
3 

au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales; réduction du 
4 

crédit pour éventualité nouvelle destiné à répondre aux demandes de services consul-

tatifs que pourraient présenter les Etats Membres européens qui n
f

ont pas encore 

repris une participation active aux travaux de l
1

Organisation; ajournement de cer-

taines réunions telles que г 

a) Comité d
1

experts de la Tuberculose ^ 
b) Comité d'experts de 1

?

Organisation des Soins médicaux 
c) Cours de formation sur 1'administration hospitalière^ g 
d) Séminaire sur les tendances actuelles en anesthésiologie 
e) Séminaire sur l

1

évacuation des déchets radioactifs^ 

J O Après échange de vues, le Comité a Jugé opportun de transmettre ces 

suggestions au Conseil pour examen et décision. 

1
2
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斗. Autres questions étudiées par le Comitá 

4.1 Pro.let de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1?59 

Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1959 átait identique au texte que la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé avait adopté pour 1958, sauf que, conformément à 1' avis exprimé par le Conseil 
1 M 

à sa dix-neuvième session, les mots
 w

et conférences
,f

 avaient été supprimés dans le 

titre de la Section 7, étant donné que celle-ci ne se rapportait qu'aux Comités 

d
1

 experts. Le Comité permanent a en conséquence de recommander au Conseil 

exécutif que oelui-ci recommande à xa Onzième Assemblée raondlsde de la Santé d
f

adopter 

le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1959• 

4.2 Projet de résolution sur le fonds de roulement 

Le Comité a noté que le text, du projet de résolution sur le fonds de rou-

lement était identique au texte approuvb pour 1958 et que le Directeur général recom-

mandait que le montant du fonds de roulement soit le même en 1959 4ue le montant fixé 

par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 1958, mais augmenté de toute 

contribution qui serait fixée pour de nouveaux Membre s.
：

 Le Comité a estimé, que le 

texte du projet de résolution sur le fonds de roulement était satisfaisant. 

5» Programme proposé pour 1959 

En ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives au 

programme de 1959$ telles quelles apparaissent dans les Actes officiels No 81, le * 
Comité, tout en appelant 1

1

 attention du Conseil sur certaines modifications mineures 

qu'il lui a transmises pour examen et décision, ainsi qu'il est mentionné au 

paragraphe 5 du présent chapitre, a reconmiandé au Conseil d
1

 approuver ces propositions. 

6. Pro.let de programme et de budget pour I960 

A la lumière de son examen du projet de programme et de budget pour 1959» 
le Comité a décidé de recommander que le Conseil exécutif suggère au Directeur 

général, lorsque celui-ci préparera le projet de programme et de budget pour I960, 

d'affecter un pourcentage plus élevé du budget au renforcement des services techniques 

du Siège, compte dûment tenu des besoins relatifs aux activités dans les pays. 

1

 Actes off» Org, mond> Santés XL, 55 et 56, paragraphe 8.2 
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SERVICE JURIDIQUE 
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LA CEST 
ADMINISTR' 

ET DU PERS 
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SERVICES D'ÉDITIC 
T DE DOCUMENTAT 
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T R A D U C T I O N _ 

>CU MENTAT ION 

Cette d i v i s ion , qui n'es» pas organisée en sect ions d i s t i nc tes , s'occupe des quest ions su ivantes : assa in issement sur le p lan munic ipa l et rég iona l , 
assain issement rural et assain issement des c o l l e c t i v i t é s , logement et urbanisme, lu t te contre les vecteurs de maladies et i n sec t i c i des , hygiène du 
la i t et autres denrées a l imenta i res, problèmes de médecine du t rava i l qu i intéressent l 'assa in issement , hygiène des t ranspor ts . 
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GRAPHIQUE 1 

INDICATION, EN POURCENTAGES. DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR LE BUDGET DE 1959 
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1,27% 

who 7̂ 51 

APPENDICE 2 

GRAPHIQUE 2 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES PCUR LE BUDGET DE 1958 

Services techniques centraux 
13,80 % 

Réunions const i tu t ionnel les 
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GRAPHIQUE 3 

COMPARAISON DES PRÉVISIONS REVISÉES FIGURANT ÀU BUDGET ORDINAIRE DE 1957 AVEC 
PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1958 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1959 



Budget ordinaire Fonds destinés au Compte spécial 
pour l f Erad i cation du Paludisme 

Fonde destinés au programme élargi 
y y y d'assistanc« technique 

Fonds alloués par 1參 FISE pour le personnel technique affecté 
p；：；：；：；：；：；：；：-：-：'：) à d«s projets bénéficiant de l'aid« conjointe du FISE et de l'OMS 

(inclus sous la rubrique «Autr«s fonds extra-budgétaires») 

GRAPHIQUE 4 
АРШЮ1СЕ 

MONTANTS QUE L'OMS Л ÉTÉ AUTORISÉE К UTILISER DE 1953 Л 1958 
ET MONTANTS PRÉVUS POUR 1959 
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GRAPHIQUE 5 

RÉPARTITION DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES NETTES CONCERNANT LES ACTIVITÉS RÉGIONALES EN 1958 ET 1959 
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Projets
1

 PISE/OMS pour lesquels des crédits ont été prévus 

dans le projet de programme et de budget de 1959 

AFRIQUE 

В я chuanaland 

Organisation de services de santé ruraux* 

Afrique orientale britannique (territoires divers) 

Paludisme 

Afrique française (territoires divers) 

Projet-pilote de lutte antipaludique 

Afrique-Equatoriale française 

Lutte contre la lèpre 

Afrique-Occidentale française 

Lutte contre la lèpre 

Gambie 

Formation de personnel infirmier et 
auxiliaire 

Ghana 
菁 

Projet-pilote de lutte antipaludique 

Kenya 

Projet-pilote de chimiothérapie 
antituberculeuse

 # 

Lutte contre le pian 
Services de protection maternelle et infantile 

Libéria 

Lutte contre le paludisme 
Lutte contre le pian 

Ile Maurice 

Services de protection maternelle et infantile 

Nigeria 

Lutte contre le paludisme 
Projet-pilote de' chimiothérapie 
antituberculeuse* 

Lutte contre le pian 
Services de protection maternelle et infantile 

Sierra Leone 

Lutte contre le pian 

Somalie britannique 
* 

Lutte contre la tuberculose 

Tanganyika 
* 

Lutte contre le pian 

Services de protection maternelle et infantile 

Ouganda 
* 

Lutte contre le paludisme 
Zanzibar 

Lutte contre le paludisme 
Formation de personnel auxiliaire 

Programmes inter-pays 

Equipes d'enquête sur la tuberculose : 
Afrique orientale 
Afrique occidentale 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 

Budget ordinaire 

Programme élargi 
d'assistance technique (Catégorie I) 

1939 1957 

"T "T" 

2,700 

2,700 

7,750 

19,880 

21,280 

53,601 

4 5 , U 6 

4,000 

42,726 

7,000 

53,999 

47,414 

3,000 

5,200 

51,760 157,637 155,139 

1959 

"T" 

21,909 

23,200 25,СХЮ 30,093 

26,780 20,352 40,767 

7,600 

33,600 
16,800 

48,380 
59,260 

4,890 8,181 

8,520 18,â 

31,645 

43,633 

20,280 18,969 

21,270 18,690 

2,600 18,556 

17,300 25,668 
12,800 16,916 

56,250 

54,455 

298,89U 353,884 

18,667 

38,741 
15,602 

42,803 

31,831 
4,500 

22,400 

23,103 

21,792 

34,429 
16,634 

56,229 
53,210 

妙,891 

1 Y

 ？
o n ,

Pf
i s

 les projets pour lesquels le PISE pourra être prié ultérieurement de procurer des foi^itures et du matériel (œs nroiete «if 
marques d un astérisque) 、^
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Progrалгае élargi 
d'assistance technique (Catégorie I) 

LES AMERIQUES 

1958 

"T" 
1959 J-957 

$ Ф 

Argentine 

Services de santé locaux 

Programme d*hygiène alimentaire* 

Bolivie 

Eradication du paludisme 

Brésil 

Eradication du pian 
Lutte contre le trachome* 
Services de santé publique 

Guyane et Antilles britanniques 

Eradication du paludisme et d*Agdes aegypti * 

Chili 

Ecole de santé publique* 

Colombie 

Eradication du paludisme 
Lutte contre la lèpre 
Services de santé publique 

Equateur 

Eradication du paludisme 

Salvador 

Eradication du paludisme 

Guatemala 

Eradication 

Vaccination 

Services de 

Haïti 

Eradication 
Eradication 

Honduras 

Eradication 
Services de 

Mexique 

Eradication 

Services de 

1,760 

3,520 16,165 19,542 

6,500 6,500 

du paludisme 

par le BCG 

santé ruraux 

du paludisme 

du pian et lutte contre la syphilis 

51,950 55,103 60,059 

61,990 22,690 23,506 

du paludisme 
santé ruraux 

du paludisme 

santé intégrés 42,830 5 5 , 3 U 50,713 

Antilles néerlandaises et Surinam 

Eradication du paludisme et d'Aides aegypti* 

Nicaragua 

Eradication 

Vaccination 

Services de 

du paludisme 

par le BCG* 

santé ruraux 

28,310 27,857 26,429 

11,170 16,024 13,572 

3,700 
4,560 7,700 7,700 

a , 6 7 7 39,037 

10,320 16,617 16,443 

3,700 3,700 

61,270 55,643 48,823 

11,470 20,364 22,619 

1,540 11,193 11,949 

7,790 27,050 27,099 
3,180 

10,010 16,650 12,257 

4,650 16,090 16,373 

33,430 34,250 34,496 

28,620 42,243 43,4(37 

15,013 10,765 

1,350 

12,890 

5,576 
3,814 
7,065 

6,304 
10,170 
11,611 

Eradication du paludisme 

Services de santé publique 

Paraguay 

Eradication 

Services de 

du paludisme 

santé publique 

в,820 
50,820 

5,080 
69,580 

12,198 

56,322 

is,за 
62,690 

13,284 

55,379 

19,825 

63,950 



Appendice 6 

du paludisme * 
publique 

Venezuela 

Services de é locaux 

Programmes inter-pays 

Eradication du pian et lutte contre la syphilis, 
zone des Caraïbes 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 

Programme élargi 
d'assistance technique (Catégorie I) 

1957 1958 1959 

162,050 157,802 160,320 

1957 

3,970 13,182 
26,440 26,576 

37,990 

25,420 

35, 

25, С 

458,680 622,421 

1959 
了 

16,113 
37,542 

23,815 

12,836 

605,498 

SIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

Lutte contre le paludisme 

Développement des services provinciaux de santé 
publique et d'enseignement infirmier 

Centre de santé rural, Chaurassia et Shewaki 
Hygiène de la naternité et de l'enfance : Centre 
de démonstrations et de formation prof., Kaboul 

Birmanie 

Renforcement de la division du paludisme, Rangoon 
Tuberculose : conseiller affecté au pays 
tiUtte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la lèpre 

Programme de développement des serviœs sanitaires de district 

Ceylan 

Education sanitaire, Colombo 
Enseignement de la pédiatrie* 
Projet pilote d'assainissement, 
Kurunegala 

Inde 

Centre de lutte antituberculeuse et de formation 
professionnelle, Nagpur 

Centre de lutte antituberculeuse et de formation 
professionnelle, Hyderabad 

Centre de lutte antituberculeuse et de formation 
professionnelle, ladras 

Centre de lutte antituberculeuse et de formation 
professionnelle, zone non désignée 

Centre de chimiothérapie antituberculeuse, Madras 
Programme de santé publique, Andhra 
Programme de santé publique, Assam 
Conseillères pour les soins infirmiers auprès des Etats 
All-India Institute of Hygiene and 

Public Health 
Hyg. mat. et enf./formation prof 
Aide au département de pédiatrie 
Madras 

Aide au département de 
Medical College, 
Bombay 

Aide au département de 
d'Osmania, Hyderabad 

Centre de réadaptation, 

Indonésie 

Tuberculose : Centre de démonstrations et de forma-
tion professionnelle, Bandoeng 

Tuberculose : Conseiller affecté au pays 
Lut'te contre les tréponématoses 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre le trachome 

Renforcement des services de protection maternelle 
et infantile 

Thaïlande * 
Tuberculose : Service épidémiologique 
Lutte contre les tréponématoses 

3,750 3,750 

3,750 

！n santé publ. Saurashtra 
Ecole de Médecine, 

pédiatrie, Grant 

pédiatrie, Ecole de Médecine 

Bombay 

52,650 
38,220 
22,560 

7,000 

49,210 
3tí,818 

32,799 

3,750 

35,210 
29,766 

20,643 

27,106 

15,330 20,353 ie,OL9 

7,800 

16,160 
9,560 

1,680 

30,030 
12,630 

1 3 , a o 

2,350 

11,570 

25,070 

16, cao 

3 , 0 0 0 

6,200 
11,890 

7,275 

20,455 

34,044 
16,876 
2,775 

9,300 

3,275 

26,496 

8,875 

9,255 

10,238 

8,604 

25,234 
10,571 

7,275 

2,775 
35,816 

38,180 
1 9 , T U 

14,548 

2,775 

21,365 

42,950 34,872 33,374 

7,390 28,822 28,863 

56,150 58,473 45,646 

2,970 26,272 36,658 

12,610 5,239 12,470 

16,850 
15,290 4 , U 7 

9,956 

2,775 

13,036 

9,436 

34,546 
11,576 

TOTAL POUR L'ASIE Ш SUD-EST 136,260 193,249 138,244 321,570 351,398 380,734 



6,900 

1,890 

4,575 9,125 

8,440 
5,590 

3,500 

5,132 
12,543 

800 
8,675 

2,975 
8,354 

10,279 
3,500 

13,110 

3,750 
2,900 

1,000 

,375 

1,700 
6,325 

16,450 

4,840 

1,200 

13,810 

3,700 

3,325 

10,758 

3,700 
4,325 
5,250 

10,987 

1,500 
2,000 

22,070 

3,000 
850 

13,626 

3,275 
8,500 

8,200 

Егоgramme élargi 
.d'assistance technique (Catégorie I) 

•1957 

" T 
1958 

EUROPE 

Autriche 

Réadaptation des enfants diminués 
Soins aux enfants prématurés 

France 
* 

Lutte contre le paludisme, Algérie 
Lutte contre la tuberculose, Algérie 
Lutte contre les ophtalmies transmlasibles, Algérie 

Grèce 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles* 
Réadaptation des enfants diminués 
Assainissement rural dans le cadre des projets 
de protection maternelle et infantile 

1,390 
2,350 2,500 2,500 

1,300 3,100 

Italie 

Réadaptation 丨 enfants diminués 1,180 

Maroc 
菁 

Lutte contre la tuberculose 
Lutte contre la syphilis 
Ophtalmies transmiss ibles 
Services de protection : 
Génie sanitaire* 

et infantile 

Pologne 

Production de 
Services 
maternelle et Infantile* 

globuline 
pour la protection 

620 

720 

Portugal 

Services de protection 

Espagne 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Ophtalmies transmissibles 
Réadaptation des enfants diminués 
Prématurés* 

et infantile* 

3,360 1,550 

6,850 

5,600 

Turquie 

Eradication du paludisme 
Lutte contre la tuberculose/BCG 
Ophtalmies transmissibles 
Centres de formation en hygiène ds 3s 
et de 1*enfance 

Yougoslavie 

Lutte contre la 
Ophtalmies transmissibles 
Réadaptation des enfants diminués 
Services de protection ； 

120 

Programmes inter-pays 

Cours du Centre 

de l'Enfance 10,000 1A,000 

Q

^

0

0

0

0

5
 

I
h
 :
3
5
8
:
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1957了
 

TOTAL POUR L'EUROPE 11,040 17,150 28,950 77,500 74,749 131,705 



Appendice б 

Programme élargi 
d'assistance technique (Catégorie I) 

1957 19З8 1959 1957 
"1" 

1958 .1959 

" T 

.MEDITERRANEE ORIENTALE 

A d e n 

Services de protection maternelle et infantile 3,750 

Egypte 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Institut supérieur de la Santé publique, 
Alexandrie* 14,330 67,033 68,158 

790 H , 7 3 3 20,752 

Ethiopie 

Projet-pilote de lutte contre le paludisme 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Centre de formation en santé publique, 
Gondar 

4,350 
2,660 12,108 23,872 

68,380 77,423 67,502 

15,700 
38,340 

18,376 
20,560 

19,723 
21,074 

Iran 

Vaccination par le BCG 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la lèpre* 
Hygiène de la maternité et de 1 *enfance s Centre 
de démonstrations et de formation professionnelle 

3,750 
31,040 

20,820 

18,700 
6,358 

13,982 

6,407 
11,047 

7,266 

I r a k 

Eradication du paludisme 
Services d'hygiène scolaire 

23, a 42,166 41,729 
9,085 

Jordanie 

Eradication du paludisme 

Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre 
de démonstrations et de fbrmsrtlon pnrffeŒicmeLle, Am man 

6,090 

27,800 

¡10,293 

20.222 

15,549 

19,486 

Liban 

Réadaptation des enfants diminués 8,660 

Libye 

H y g i è n e d e l a m a t e r n i t é e t de l ' e n f o n c e : C f e n t r e de d é -
m o n s t r a t i c n s e t d e f o r m a t i o n p r o f . , T r i p o l i t a i n e 

H y g i è n e дв l a m a t e r n i t é e t d e l ' e i f a n o e : C e n t r e de d é -
m o n s t r a t i o n s e t d e fibrraatíon p r o f e s s i o n n e l l e , Çy r i á n a i q u e 

23,220 26,491 28,075 

30,180 30,160 25,796 

Pakistan 

Tuberculose : Centre de démonstrations et de for-
mation professionnelle, Dacca 

Lutte contre la tuberculose/BCG 
Hygiène de la maternité et cte 1 ' enfance s Centre de 
démonstrations et de formation prof., Karachi 

Hôpital 

17/450 19,501 

12,100 
17,420 58,576 61,591 

4,230 

Somalie 

Projet-pilote de lutte contre le paludisme 
Lutte contre la tuberculose* 
Formation d'assistants sanitaires* 17,500 26,561 26,074 

3,310 2,775 
13,316 

Soudan 

Projet-pilote de lutte contre le paludisme 
Lutte contre la tuberculose/BCG 

Syrie 

Eradication du paludisme 

22,770 28,513 10,203 

3 0 , U O 33,188 30,512 

26,8 2Д,842 27,237 

Tunisie 

Lutte contre la tuberculose 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Programmes inter-pays 

Séminaire sur la protection maternelle et infiintlle 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

18,100 

250,740 353,372 330,954 

23,340 
6,(370 

28,908 
2,775 

26,559 
2,775 

268,410 243,102 259,859 



Programme élargi 

d'assistance technique (Catégorie I) 

PACIFIQUE OCCITENTAL 

1957 1958 1959 I957 1958 I959 
Ф Ф ф £ Ф Ф 

Cambodge 

Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre de 
démonstrations et de formation professionnelle 

Chine 

Lutte contre la tuberculose 28,220 

Lutte contre les maladies vénériennes 23,Л30 

Lutte contre le trachome 
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre de 
démonstrations et de formation professionnelle 

M a l a i s i e 

Centre de formation en hygiène rurale 13,570 

Bornéo du Nord 

Lutte contre le paludisme 

Philippines 

Lutte contre la lèpre 

Formation de sages-femmes 

Nouvelle-Guinée occidentale 

Paludisme 

Programmes inter-pays 

Lutte contre le piaü 39,400 

2 8 , 1 6 2 
12,183 

19,272 

4,400 

46,216 

21,829 

1в,340 

5,500 

14,190 

15,200 

19,953 

1,850 

21,601 

20,431 

5,350 

25,707 

23,050 22,245 26,059 

13,060 10,782 

36,522 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE 1 0 4 , 6 2 0 110,233 82,191 65,500 76,431 77,547 

TOTAL GENERAL 716,470 994,443 895,798 1,490,550 1,721,985 1,936,284 

A déduire t Retards dans la mise 
projets nouveaux 5,667 

TOTAL NET 716,470 9 9 4 , 0 3 890,131 

Projets pour lesquels le FISE pourra être prié 
de procurer des fournitures et du matériel 
(projets marqués d*un *) 

Projets PISE/OIVB pour lesquels le Conseil 

d'administration du FISE a alloué des fonds 

en vue de 1*envoi de fournitures 

et de matériel 

R E C A P I T U L A T I O N (NET) 

80,150 168,093 206,371 61,640 190,251 305,765 

636,320 826,350 683,760 1,428,910 1,531,734 1,630,519 

716,4.70 994,443 890,131 1,490,550 1,721,985 1,936,284 



APPENDICE 7 

ETAT RECAPITULATIF INDIQUANT LE NOMBRE ET LE COUT ESTIMATIF 
DES PROJETS FISE/OMS PAR COMPARAISON AVEC LE NOMBRE TOTAL 
ET LE COUT ESTIMATIF DES PROJETS PREVUS AU TITRE Ш BUDGET 
ORDINAIRE ET AU TITRE Ш PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE (CATEGORIE I) EN 1957, 1958 ET 1959 (avec les 

pourcentages respectifs) 

1957 1958 1959 

Nombre de 
projets 

Prévisions 
de dépenses % 

Nombre de 
projets 

Prévisions 
de dépenses % 

Nombre de 
projets 

Prévisions 
de dépenses % 

BOIX ЖР ORDINAIRE 

a) Projets pour lesquels des fonds ont été alloués 
par le Conseil d'administration du PISE en 
vue de 1

1

envoi de fournitures et de matériel 

31 636 320 14,18 29 826 350 16,27 25 68) 760 12,19 

b) Projets pour lesquels le Conseil d'administra-
tion du PISE pourra être prie de procurer des 
fournitures et du matériel 

9 80 15О 1,79 6 168 093 9 206 371 3,68 

c) Autres projets 385 5 769 215 84,03 342 4 084 15О 80,42 359 4 717 935 84,13 

T O T A L k2J> 4 485 085 100,00 377 5 078 593 100,00 393 5 608 066 100,00 

PROtRAMME ELABOI D'ASSISTANCE TECHNI^JE (Catégorie I> 

a) Projets pour lesquels des fonds ont été alloués 
par le Conseil d'administration du PISE en 
vue de 1'envoi de fournitures et de matériel 

81 1 428 910 28,41 78 1 531 734 83 1 630 519 30,72 

b) Projets pour lesquels le Conseil d'administra-
tion du PISE pourra être prie de procurer des 
fournitures et du matériel 

8 61 6 斗0 1,23 13 190 251 4,02 18 305 765 5,76 

c) Autres projets 222 3 539 820 70,56 199 3 016 221 65,65 223 3 371 627 63,52 

T O T A L 311 5 0)1 570 100,OC 290 4 758 206 100,00 324 5 307 911 100,00 



Taux avec pers, à charge 
Taux avec pers, à charge 
Taux sans pers* à charge 

en raison du lieu d'af-

Catégorie 

Ajustement 

$ 

321 

54 

d) 

1 46l
d ) 

$ 

240 

60 

600 
600 
450 

？00 
500 
800 

$ 

300 

240 
120 

$ 

a) 600 

480
a
? 

300a) 

1 300 

1 100 
850 

Taux avec pers, à charge 

Taux avec pers. 
Taux sans pers, 

à charge 
à charge 

Indemnités 

Allocation pour personnes à charge 

Catégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P3 
P2 - PI 

Indemnité d'affectation
b
^ 

$ 

316 

282 
173 

3
 л

 1

 5
 

4
 6

 6

 9
 

7
 6

 4
2
<
 

7З6 

69O 
38О 
92 

fectation"； 

Catégorie : D2 P5 
P5 
P4 - P3 

2.'— it... P.2 …*"»•.'-Pl..... - r. • .. . • 

Indemnité journalière d
1
 Installation 

Catégorie : D2 - P5 

P5 
P4 - P3 
P2 - PI 
Locale 

Voyage lors de 1
1
 engagement ou du 

rapatriement 

Catégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P5 
P2 - PI 
Locale 

"Siège, bureaux régionâiiX et autres (y compris : conseillers régionaux, 
fonctionnaires sanitaires régionaux, fonctionnaires sanitaires de zone, 
représentants de zone et personnel des bureaux de zone) 

Dépenses moyennes 
antérieures 

Moyenne antérieurement 
appliquée 

Moyenne appliquée dans ‘ 
le calcul des prévisions 
budgétaires de 1958-59 

Personnel affecté aux projets 

Dépenses moyennes 
antérieures 

Moyenne antérieurement 
appliquée 

Moyenne appliquée dans 
le calcul des prévisions 
budgétaires de 1958-59 

TABLEAU 1 APPENDICE 8 

Moyennes appliquées dans le calcul des previsions budgétaires revisées pour 195^ et proposées pour 1959, par rapport 
aux moyennes antérieurement appliquées et, dans la mesure du possible, par rapport aux dépenses moyennes antérieures 

C

G

C
 

?

\

5

0

8

0

0

0

0

的
 

я
-
 4

 3

 9

 9
 7
 

$ 

20
a

) 

90
a
) 

4 

300 
100 
850 

1 
1 

P5 

РЗ 
PI 

2
 5
4
.

 2
 

D
p
 p

 p
 

750
c ) 

6oo
c

ï 

150°
; 

700 

700 
400 
100 

750 

700 
400 
300 

65O 

600 
300 
100 
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о
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 5
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1

 1
 1 385 750 750 

Transport des effets personnels 

Catégorie : D2 - P5 
P4 - P3 
P2 - PI 
Locale 

Voyage à l
l
occasion d'un congé 

dans les foyers 

Catégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P3 
P2 一 PI 
Locale 

Consultants à court terme 

Honoraires : Dépenses moyennes antérieures : $642 par 

Voyages : Dépenses moyennes antérieures : $665 par 

mois； moyenne antérieurement appliquée 

mois; moyenne antérieurement appliquée 

$600 par mois； moyenne appliquée dans les 

$b00 par mois; moyenne appliquée dans les 

prévisions budgétaires 1958-59 • $600 par mois, 

prévisions budgétaires 1958-59 : $650 par mois. 

a) 

b) 

c) 

Compte tenu de la revision des droits à prestations du personnel 

Les nouvelles prestations dues au personnel varient selon les personnes à charge# 

Ajusté pour tenir compte de la modifioatidk des prestations dues selon les personnes à charge 
j \ 

) L a dépense moyenne de $l46l indiquée pour les voyages lors de 1
1
 engagement comprend les dépenses afférentes à 1

T
 indemnité journalière d

1
 installation, 

e) […
 x

 、 
Ajusté pour teiir compte du fait que seuls sont habilités chaque année à bénéficier d

-,
un voyage pour congé dans les foyers les membres du personnel affectés à des projets dans le 

cas où les personnes qui sont à leur charge ne les ont pas accompagnés à leur lieu d'affectation 一 sinon, le droit au voyage r^est acquis que tous les deux ans 

Siège, bureaux régionaux et autres (y compris : conseillers régionaux, 
fonctionnaires sanitaires régionaux, fonctionnaires sanitaires de zone』 
repl?ésentants de zone et personnel des bureaux de zone) 

Dépenses moyennes 
antérieures 

i 

Moyenne antérieurement 
appliquée 

$ 

Moyenne appliquée dans 

le calcul des prévisions 

budgétaires de 1958-59 

i 

Personnel affecté aux projets 

Dépenses moyennes 
antérieures 

$ 

Moyenne antérieurement 
appliquée 

$ 

Moyenne appliquée dans 
le calcul des prévisions 
budgétaires de 奶8-59 

$ ~ 一 

TABLEAU 1 (suite) 

Moyennes appliquées dans le calcul des prévisions budgétaires revisées pour 1958 et proposées pour 1959, par rapport 
aux moyennes antérieurement appliquées et, dans la mesure du possible, par rapport aux dépenses moyennes antérieures 
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13 566 130 13 683 254 70 038 94 045 ，0 840 

1 4 2 8 7 6 0 0 14 ^07 069 72 309 102 384 

$ 

62 277 

62 277 

75 255 

75 255 

б 095 
8 044 

14 139 

Section 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses Comités 
Comités régionaxuc 
Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Services administratifs 
Remboursement au Ponds de roulement 

Totaux 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses Comités 
Comités régionaux 
Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités experts 
Services administratifs 
Remboursement au Ponds de roulement 

Totaux 

TABLEAU 2 
APPENDICE 9 

Indiquant, par section de la résolution portant ouverture de crédits, les montants 
ainsi que les effets des facteurs d'augmentation et de diminution affectant les 

prévisions budgétaires revisées pour 1958 et proposées pour-1959 

Prévisions brutes 

Augmentation 

Renouve11ement 
du personnel 

Diminutions 

Déduction pour 
ajournements dans 
les nominations 

Déduction pour 
retards dans les 
nominations aux 

Déduction pour 
retards dans la 
mise en oeuvre de 

aux postes vacajxts postes nouveaux pro.i ets nouveaux 

Prévisions nettes 

$ 

20) 440 
116 900 
86 300 

1 8 7 2 5 ) 0 

8 003 5^7 
1 787 756 

I96 200 
1 199 ^57 

100 000 

$ $ $ 

4 9 3 8 

17 749 
8 155 

361 
746 
903 

15 442 
27 351 
16 205 

丨 

21 
35 
21 

15 0. 11 040 

203 440 
116 900 
86 300 
883 З87 
091 968 
801 607 
196 200 
203 452 
100 000 

1
8
 1

 1
 

2 1 5 3 2 0 

1 1 6 9 0 0 

6 5 2 5 0 

1 9 1 斗 8 9 0 

8 651 391 
1 849 2бо 

l 8 l 100 
1 1 9 5 4 8 9 

100 ООО 

23 102 
39 724 
23 450 

16 108 

15 970 
28 493 
16 806 

о4о 11 

21^ 320 
116 900 
6 5 250 

9 2 8 1 1 7 

745 921 
855 904 
181 100 

1
 8
 

1 

1 200 557 
100 ООО 

1. 
2
 5
6

 7
8

 9
 

1958 

1. 
2
 3
-
4

 5
6

 7
8

 9
 

1959 



APPENDICE 10 

Tableau résumé 

Principaux postes du projet de programme et de budget de 
1959 auxquels correspond 1

:
augmentation de $721 470 que 

comporte le budget effectif proposé, par rapport au bud 
get approuvé pour 1958 

Montants totaux des ••
 t
 . , f 

— 1
1
 augmentation 

augmentations globale 
$ $ Í 

Activités dans les pays 

Prévisions pour les acti-
vités dans les pays, les 
activités inter-pays et 
les activités interrégio 
nales, comprenant 5 

a) continuation de projets 

b) projets ne portant que 
sur des bourses d* études 

c) nouveaux projets 
(diminution) 

630 735 

97 660 

5 2 9
 475 7^59 



ЕВ21/АР/Э 
Appendix^' 10 
Page 

, . .
 x
 , En pourcentage de 

Montants totaux des .
 t

r

 . 7j 
j m 1

1

 augmentât! on 
augmentations globale 

$ $ % 
1.2 Augmentation des dépenses pour Xes 

conseillers régionaux, les fonction-
naires de la santé publique de Région 
et de zone, les représentants locaux 

les représentenos de zone : 

75 262 
A déduire î diminution de dépenses 

pour les services 
coinmuns (2 666) 

Total net des augtnentaticns de dépenses 
pouf les aot:î..\rj/bes dans les pays 

72 596 

602 069 

10,06 

83,45 

2• Activités du Siège 

2 . 1 

2.2 

2.3 

Augmentation des dépenses réglementaires 
de personnel pour les postes existant^ t 

. 4 2 7 ) 6 

3 8 6 4 2 

Л 

a) Services' tecbniqxaes centraux 
b) Services consultatifs 
c) Servi ces admlnistratifs 

Prévisions pour sept postes nouveaux 
se répartissant comme suit e 

a) Services techniques centraux t 
six 

b) Services consultatifs t un 

Autres augmentations de dépenses t 

Consultants à court terme 
Services techniques contractuels 
Voyages en mission 
Servi oes communs 
Divers 

32 IO8 
5 杯 7 9 

13 125 
11 500 

4 600 
3 096 

_ Ж 

1X1 929 15,51 

57 587 5 , 2 1 

32 351 ЬМ 

a) dépenses réglementaires de 
personne pour les posées 
existants 

b) deux pestes nouveaux 
c) voyages en mission 

47 890 
22 255 

5 1 1 7 



Page 3 

Montants totaux des 
augmentations 

$ 
A dëdulre diminution de 

dépenses pour 

Information (fournitures et 
matériel) 
Inçression des publications 
Personnel temporaire 
Groupes d'étude 
Comités d'experts 
Ouvrages de bibliothèque 

06 800) 
(2? 900) 
(17 500) 
(17 000) 
(15 100) 
(2 500) 

Total net des au^nenimtlons de dépenses 
pour les activités du Siège 

Bureaux régionaux 

Augmentation des dépenses réglemen-
taires de personnel pour les postes 
existants 

A déduire t diminution de dépenses 
pour i 

Services copnuns 戈(4 657) 
Voyages en mission 、‘ (9<y) 

Total net des augmentations de dépenses 
pour les bureaux régionaux 

$ 

En pourcentage de 
l'augmentation. 

globale 
% 

(112 800) 

69 067 

67 061 9,50 

(0,78) 

8,52 

Réunions constitutionnelles 

Augmentation des prévisions pour 
l
(

Asseniblée mondiale de la Santé, 
concernant principalement les ‘ 
impressions (net) 9 880 

A déduire î diminution de dépenses 

pour les comités régionaux 
( n e t )

 ^ ^ (XX 170) (1,54) 

Total ¿es augmentations 721 斗70 100,00 
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斗 5 7 7 5 

602 069 

647 844 

SERVICES CONSUIiTATIPS 

142 l4l Siège 
435 456 Pays 

TOTAL POUR LES SERVICES 
567 597 CONSUMATIPS 

1142 II78 TOTAL GENERAL 13 566 1^0 14 287 600 721 5,32 

Remboursement au Ponds de 
roulement 

137 137 SERVICES ADMINISTRATIFS О 968) (0,53) 

СОЩТЕ D'EXPERTS (15 100) (7,70) 

247 247 BOREAUX REGIONAUX 1 787 756 1 849 2бО 6l 504 3,44 

191 197 SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 42 56O 2,26 

TOTAL POUR LES REUNIONS 
CONSTrPUTIQNUEUBS ( 1 1 1 7 0 ) ( 2 , 7 5 ) 

Programme ordineire : Comparaison 
entre le projet de programme et de 
budget pour 1959 et le programme et le 
budget approuvé pour 1958 - Résumé des 
augmentations ou diminutions (chiffres 
absolus et pourcentages) 

TPENDICE 11 

Nombre de 
postes 

1958 1959 

Unité ou fonction 
organique 

REUNIONS CC»ISTITOTIONNSIUES 

Assemblée mondiale de la 
Santé 

Conseil exécutif et ses 
comités 

Comités régionaux 

Prévisions de dépenses 

1958 
$ 1959 

$ 

203 440 213 520 

116 900 116 900 
86 300 62 250 

Augmentations ou 
din 

Montant Pourcentage 

Lminutions en 1959 
par rapport à 1938 

9 880 4,86 

(21 050) (24,39) 

406 Ш 595 470 

872 530 1 914 890 

l 445 771 1 491 546 
6 557 776 7 159 845 

8 003 547 8 651 391 

787 756 1 849 260 

196 200 181 100 

1 9 9 斗 5 7 1 1 9 5 4 8 9 

100 ООО 100 ООО 

13 5бб 130 14 287 600 

7
8
 

1
 1
 

3
 9
 

8,08 



⑴ ( 2 ) 

Nombre 
de postes 

1958 1959 

Analyse détaillée des augmentations et diminutions, par principales unités fonctions organiques et par objets de dépenses 

Chiffres en dollars des Etats-Unis 

(3) 

Unité ou fonction 
organique 

Réunions constitutionnelles 

et) ( 5 ) (7) 
Services de personnel, indemnités 

et voyages réglementaires 

(8) 

Consulteuts 
court 

(9) (10) ( 1 1 ) (12) 

Assemblée 
Conseil exécutif et ses 
comités 

Comités régionaux t 
Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Paoifique occidental 

Santé 

Total pour : comités régionaux 

Total pour les réunions 
constitutionnelles 

D i r e c t e u r 

internationale 
Etudeв épldé-
miologiques 

t hér 8̂ >eut 1 que s 

i Directeur 
Standard!sation 
biologique 

Pharmacie 
Drogues engendrant 
la • 

Méthodes « 
de santé publique 

<!• Edition et de 
tation 

i du Directeur 
offici 

Législation sanitaire 
Bibliothèque et 
Documentation 

Publications techniques 
Traduction 
Services communs 
Subventions et services 
techniques contractuels 

Autres dépenses 
Groupes d'étude 
Impression de 
publications 
Ouvrages de bibliothèque 
Autres dépenses 

Différence nette 丨 
le 

tations et le 
des diminutions 

Total pour les Services 
techniques centraux 

6 , 5 1 2 

5 7 3 

7 , 6 4 7 

( 1 , 2 0 3 ) 

( 9 , 7 5 1 ) 

2,042 

2 , 1 3 2 

5 3 2 

(22) 

1 , 7 1 0 

1 , 0 6 5 

4 , 1 7 0 

9 4 1 

1 , 7 0 8 

I 5 , 8 7 7 

！ 1 0 , 0 5 7 

3 , 7 2 5 

Bourses Autres Total 
d,études dépenses net 

J822L 

8,750 

2 , 5 8 3 

1,000 

(100) 

(1,100) 

( 1 , 2 5 0 ) ( 1 , 0 0 0 ) 

8 , 6 5 1 

1 2 , 0 2 3 

8 , 8 5 1 

3 , 7 5 0 

1,250 

1 , 2 5 0 

2,100 
(500) 

9 0 0 

3 , 0 0 0 

(4,000) 
(6,500) 

( 7 , 0 0 0 ) 

1 0 , 7 5 0 9 , 8 8 0 

( 1 , 3 2 5 ) 1 , 0 6 0 3 6 5 1 0 0 

( 9 , 5 1 0 ) ( 6 , 8 7 0 ) ( 2 , 0 7 0 ) ( 1 8 , 4 5 0 ) 

1 , 5 5 0 2 , 0 0 0 ( 1 , 1 0 0 ) 2 , 4 5 0 

1 , 1 5 0 1 , 7 0 0 2 , 8 5 0 

2 0 0 (8,000) ( 2 0 0 ) ( 8 , 0 0 0 ) 

( 7 , 9 3 5 ) ( 1 0 , 1 1 0 ) ( 3 , 0 0 5 ) ( 2 1 , 0 5 0 ) 

( 8 , 8 0 5 ) ( 1 0 , 1 1 0 ) 7 , 7 4 5 ( 1 1 , 1 7 0 ) 

16,262 

4 7 3 

3 , 9 2 1 

1 0 , 2 3 0 

( 3 , 4 5 3 ) 

( 9 , 6 5 1 ) 

4 , 0 3 6 

4 , OCX) 

(15,0ûu) 

( 2 3 , 9 0 0 ) 

( 2 , 5 0 0 ) 

3 0 

2 , 2 4 2 

4,252 
12,455 
14,151 

14,811 

(2,935) 
(2,330) 
9a 

1 , 7 0 8 

( 1 , 1 2 3 ) 

1 0 , 0 5 7 

4 , 0 3 6 

4,000 

( 1 5 , 0 0 0 ) 

( 2 3 , 9 0 0 ) 

( 2 , 5 0 0 ) 

3 0 

3 , 7 2 5 

1 4 2 , 7 3 6 3 2 , 1 0 8 ( 1 7 , 5 0 0 ) 1 3 , 7 5 0 4 , 6 0 0 ( 3 3 , 3 3 4 ) 4 2 , 3 6 0 

11 

22 

2 
4 

5 
2 

6 

0
Ю

 5
6
 9
 6

 1
 

5
 1

 1

 1
2
 

Ç
Q

 5
6
 9
 6

 1
 

1
 1

 1
2
 

97 197 
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(12) 

(3,963) 

2,341 

1,169 
(4,790) 

225 
4,004 
0Щ 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Paoifique occidental 
Différence n<»tte entre le 
total des augnentations 
et le total des 

( 1 , 4 9 8 ) 

100 

(910) 

(358) 

(10Q) 
8,777 

2,318 

861 

(2,282) 

4,351 

9,210 
_ 

7,500 

(2,000) 

(1,198) 

9,560 

54,149 

U) 
> 2 

(2) 

15 15 

31 
5 

� 

29 
5 

8 

Services consultatifs (Siè辟) 
Bureau du Sous-Directexxr 
général 

Eradication du paludis/ne 

Maladies transmissibles 

Bureau du Directeur 
Tuberculose 
Maladies vénériennes 
et tréponématoses 

Maladies endémo-épidémiques 
Santé publique vétérinaire 

Services de publique 

Bureau du Directeur 
Administration de la 
santé publique 

Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine 
du travail 

Education sanitaire de la 
population 

Hygiène de la maternité et 
‘_de lfenfanoe 
Santé mentale 
Nutrition 

10 10 
nisseroent 

Services d'enseignement 
professionnelle 

Bureau du Directeur 
Bourses d'< 
Echange > 
scientifiques 

Assistance aux établissements 
d'enseignement 

Coordination » 

Evaluation < 

(3,963) 

3,5a 

269 
12,830 

(1,471) 
3,946 

5,465 

(959) 
836 

5,423 

(2,998) 

5,605 
(4,116) 
3,541 

4,255 

de formation 

6 Fournitures 

Services communs 
Subventions et 

(752) 

2,368 

- 3,461 

(2,282) 

3,951 

9,910 

techniques 

Autres dépenses : 
Groupes d'études 

Différence nette entre le total 
des augmentations et 
le total des 
diminutions (1,193) 

142 ia 
Total pour : s Services 

(Siège) 47,662 

Projets exécutés 丨 P
a

ys 
:a) Conseillers régionaux, 
jreprésentante de zone. etc. 

9 , 5 6 0 

(2,666) 72,596 

СШ 

(821) 

7,500 

(2,000) 

4,679 Л5.775 

( 5 ) (6) (7) (8) ( 9 ) lioi 

(1,200) 

(9,020) (5,000) 

625 
4,375 

900 
(3,600) 

(400) 
1,100 

(2,500) 
1,250 

2,500 

(2,500) 

1,250 
(625) 

(600) 

700 
1,200 

400 

( 3 0 0 ) 

(500) 
200 
300 

(2,200) 

5,479 3,750 

(1,250) 

(2,500) 

(100) 
300 

1,700 

(100) 

400 
(700) 

(9,020) 5,479 (625) (2,400) 

(6,259) 22,255 2,617 

1,500 

1,000 

(6,259) 22,255 5,117 

二
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4,381 
(33) 

E
7
0
0
)
 (33) 

5,081 

12,996 
900 

(9,065) 

1,750 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Activités interrégionales 
et autres 

Différence nette entre le 
total des augmentations 
et le total des 
diminutions 

Xotal pour les autres projets 
exécutés dans les pays 

Total pour les Services 
consultatifs 

Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 

I Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Personnel roulant des Services 
administratifs et financiers 

Différence nette entre le 
total des augmentations 
et le total des 
diminutions 

Total pour les Bureaux régionaux 

丨 d'experts 

Services administratifs 

Bureaux du Directeur 
général 

Bijreâu du Directeur 
général 

Information 
Relations extérieures 
Liaison avec les Nations 
Unies (New York) 

Services communs 

3,384 

4,H3 
1,458 
(3,477) 

(1,117) 
419 

6,237 

(642) 

Autres dépenses x 
Fournitures et matériel 
d'information 

Différence nette entre le 
total des a\a©nentations 
et le total des 
diminutions 

Total pour les Bureaux du 
33 ftirecteur général 

Services administratifs et financiers 

5 Bureau du Sous-Directeur 
général 

6 Service Juridique 
¿ Vérification intérieure des comptes 

Gestion administrative et 
personnel 

2 Bureau du Directeur 
5 Gestion 

administrative 
]_2 Personnel 
2g Conférences et services 

intérieurs 

Budget et Finances 

2 Bureau du Directeur 
•7 Budget 

25 Finances et conçtabilité 

Services communs 

Différence nette entre le 
total des augnentations 
et le total des 
diminutions 

~~ Total pour les Services administratifs 
99 et financiers 

Appendice 12 

(2) ( 5 ) (4) ( 5 ) (6) ( 7 ) 

b) Autres projets exécutés “ 

(8) ( 9 ) (10) 
Page 3 

(И) (12) 

(400) 

2,000 

(1,200) 
900 

(86) 

4,739 
661 

3,198 

5,384 

2,913 
2,358 

(3,477) 

(1,117) 
419 

7,037 
(86) 

(6A2) 

(36,800) (36,800) 

(431) , (431) 

И,17в “ 300 (36,833) (25,355) 

19,373 2,100 (86) 21,337 

22,040 

(12,978) 

1,650 (8,750) 24,800 (12,000) (19,000) 8,740 

(12,978) 

221,177 8,231 (27,262) 47,914 241,080 38,333 529,473 

366,001 8,231 (27,887) 50,631 241,080 647,8U 

67,061 (900) (4,657) 61,504 

(1Д08) (445) (13,547) (15,100) 
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Total pour les Services 

137 137
 a d f f l i n i s t r a t i f s

 30,551 2,400 (36,919) (3,968) 



COOT DES PROJETS ETAIES SUR PLUSIEURS EXERCICES, 
DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT L'ATHUBOTION DE BOURSES D'ETUDES ET DES PROJETS NOUVEAUX 

D'APRES LES REVISIONS COMPRISES DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1957> DE 1958 ET DE 1959 

portugais 17 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 
portugais 

7 , 6 0 0 

10,000 

3,000 
20,908 

3 , 0 0 0 

2 , 7 0 0 

5 , 4 0 0 

Basutoland 5 
Basutoland 1 

Bechuanaland 8 

Terr, belges 
Terr, belges 
Terr, belges 

Terr, belges 8 

Afrique orientale 6 

PRN 7 
FRN 7 

Afrique 
Afrique 
Afrique 
Afrique 
Afrique 

française 7 
française 7 
française 7 
française 7 
française 7 

8 , 7 0 0 

10,000 

2 , 3 5 0 

1,900 

7 , 5 0 0 

2 , 3 5 0 

2,100 

2,000 

3 1 , 1 0 3 

, 5 0 0 

Afrique 

Angola, Cap-Vert et Mozambique 

Paludisme 
Tuberculose 
Maladies endémo-épidémiques 
Administration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
S ал té mentale 
Nutrition 
Assainissement 
Autres projets 

Basutoland 

Administration de la santé publique 
Nutrition 

Bechuaftaland 

Education sanitaire de la population 

Congo belge et Ruanda Urundi 

Maladies endémo-épidémiques 
Administration de la santé publique 
Nutrition 
L'énergie atomique dans ses rapports 
avec la santé 

Afrique orientale britannique 

Lutte contre la bilharziose 

Fédération de la Rhodésle et du Nyaaaaland 

Tuberculose 

Administration de la santé publique 

Afrique française 

Tuberculose 
Maladies endémo-épidémiques 
Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de 1.enfance 
Assainissement 

23,864 

2 , 7 0 0 

5 , 4 0 0 

2,800 

2 , 7 0 0 

4 , 0 0 0 

18,970 

9 5 ' 9 5 8 9 5 9 

Région/Pays/Titre et numéro du projet 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en I956 

Projets com-
portant uni-
quement 
l'attributim 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attributicii 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets Projets 
comportant nouveaux 
uniquement 

Terr. 
Terr, 
Terr. 
Terr, 
Terr. 
Terr, 
Terr, 
Terr, 
Terr, 
Terr. 
Terr, 
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Libéria 

Lutte contre le paludisme 
Lutte contre la tuberculose 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Lutte contre les mouches 
Autres projets 

Ile Maurice 

Maladies endémo-épidémiques 
Formation de personnel infirmier 
Services de protection ； 
Assainissement 

et Infantile 

6
 4

 2

 5

 2
 

1
1
1
1
1
 

a
 a

 a

 a

 a
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 i

 i
 

r
r
r
 r

 r
 

ы
ы
 Ы
Ы
Ы
 

i
 i

 i

 i

 i
 

L
 L

 L

 L

 L
 

Ile Maurice 5 
Ile Maurice 6 
Ile Maurice 3 
Ile Maurice 5 

Kenya 

Lutte contre le paludisme 
Tuberculose 
Lutte contre la poliomyélite 
Maladies endémo-épidémiques 
Administration de la santé publique 
Services consultatifs 
Education sanitaire de la population 
Services de protection maternelle et infantile 
Enquête sur la rartritlon et lutte crntre la malnutrition 
Assainissement 
Autres projets 

2,950 

2,700 

2,000 

7,500 

Afrlque-Equatoriale française 

Lutte contre la lèpre AEP 2 

Afrique-Occidentale française 

Lutte contre la lèpre A0P 1 

Ghana 

Lutte contre la 
Services 
Soins infirmiers 
Education sanitaire de la population 
Enquête sur la nutrition 
Formation en anesthésiologie 
Radiologie 2,000 

22.214 

2,500 

3,750 

2,000 

2,500 

2,500 

7,750 4,000 

2,000 

,000 

3 5 , 3 3 9 

48,140 42,726 

19,778 
10,500 

25,872 
7,000 

2,700 

2,700 

,000 
,100 

3,900 
6,110 

3,000 
2,500 

28,980 

2,000 

2,500 

1,200 

13,550 

6,220 

4,250 

9,600 

2,700 

4,000 20,172 

16,273 

Continua- Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets 

Ré ion/Pays/Titre et numéro du rolet tion de comportant nouveaux étalés sur comportaiit nouveaux étalés sur comportant nouveaux 
projets uniquement plusieurs uniquement plusieurs uniquement 
commencés l'attribution exercices l'attribution exercices l

f

attribution 
en I956 de bourses de bourses de bourses 

d
1

études d'études d
1

études 

Kenya 12 
Kenya 15 
Kenya 15 
Kenya 15 
Kenya 15 
Kenya 10 
Kenya 15 
Kenya 7 
Kenya 9 
Kenya 15 
Kenya 15 

3,000 

3 , 0 0 0 

2.00G 



Lutte contre le paludisme Nigeria 2 
Projet pilote de chimiothérapie de la 
tuberculose Nigerfci 14 

Lutte contre la variole Nigeria 12 
Santé mentale Nigprla 18 
Nutrition Nigeria 15 
Projet pilote de lutte contre la mouche taé-tsé Nidria 16 
Assainissement 
Oto-rhino-laryngologie 

Seychelles 

Santé publique et assainissement 

.18 
Nigeria 18 

Seychelles 

19,880 

21,280 

2 5 , 5 4 0 

Administration de la santé publique 

Enseignement infirmier 

Enquête sur les ophtalmies 

Assistance technique à un laboratoire 

Sainte-Hélène 

Enquête sur la tuberculose 
Enquête sur la nutrition 
Assistance technique à un " 

Sainte-Hélène 
Sainte-Hélène 3 , 4 0 0 

endémo-épidémiques 

Tanganyika 

Administration de la santé publique 

Swaziland : 

Tanganyika 11 
Tanganyika 11 

de protection i infant üelhisaiiylka 

Ouganda 

Lutte contre le paludisme Ouganda 
Education sanitaire de la population Ouganda 
Enquête sur la nutrition Ouganda 
Assistance au Makerere College Ouganda 

4 , 0 0 0 

5 , 2 0 0 

1 7 , 2 6 0 

3 , 2 5 0 

3,000 

Projets 
artt 

L'attribution 

1956 de 
d'études 

3,200 

2 , 3 0 0 

3,200 
3 , 0 0 0 

Projets Projets 
étalas sur confortant 
plusieurs uniquement 
exercices 1

1

attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux nouveaux 

5 3 , 6 0 1 

4 5 , 1 4 6 

7 , 5 0 0 

5 3 , 9 9 9 

4 7 , 4 1 4 

, 5 0 0 

9 , 5 0 0 

10,688 
4 , 5 0 0 

3 , 0 0 0 

1 3 , 3 7 3 

9 , 0 8 2 

8,900 
1 5 , 4 1 0 

9 , 7 8 2 

3 , 7 5 0 

1 0 , 5 1 0 

,000 

3,000 
4 , 0 0 0 

9 , 1 8 4 9 , 9 4 0 
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p
e
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1 9 5 7 

Afrique orientale 8 
AFRO 7 
AFRO 
APRO 36 

Afrique ‘ 
AFRO 1б 
APRO ： 
APRO ； 
AFRO ； 
APRO 
APRO ； 

,13 
‘ 2 6 
• 30 
i 42 
丨39 

AFRO 33 

500 

27,260 
3,150 

4,850 

750 

11,500 

1,000 

APRO 44 
APRO 17 

Union Sud-Africaine 9 4,000 
Union Sud-Africaine 9 3,200 
Union Sud-Africaine 9丨 8,450 
Union Sud-Africaine 91 
Union Sud-Africaine 9 
Union Sud-Africaine 9 Ю.250 

Union Sud-Africaine 

Paludisme 

Maladies endémo-épidémiques 
Administration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Médecine des radiations 

¡Programmes inter-pays 

Eradication du paludisme 
Cours sur le paludisme (en français) 
Cours sur le paludisme (en anglais) 
Services consultatifs (paludisme) 
Conférence sur le paludisme 
Séminaire sur la tuberculose 
Services consultatifs (tuberculose) 
Coordination des opérations antipianiques 
Conférence sur la bilharziose 
Cours sur l'onchooercose 
Séminaire sur la brucellose 

,Conférence sur la lèpre 
Services consultatifs (lèpre) 
Services consultatifs (bilharziose) 
Maladies endémo-épidémiques 
Séminaire sur les statistiques démogr. et sanit. 
Le cancer primitif chez les Africains 
Séminaire sur la santé publique vétérinaire 
Services consultatifs (sociologie) 
Administration de la santé publique 

1

 Séminaire sur 1'éducation sanitaire 
Services consultatifs (hygiène mat. et enf.) 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Séminaire sur la santé mentale 
Séminaire sur la nutrition 
Symposium sur les pesticides 
Enquête sanitaire générale dans les terri-
toires non autonomes 

Documentation médicale 

Région/Pays/Titre et numéro du projet 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
ooramenoés l'attribution 
en 1956 de bourses 

d'études 

12 
21 
24 

APRO 28 
AFRO 11 
APRO 27 
APRO 31 
APRO 32 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 172,040 213,570 

9 5 8 9 5 9 

Projets 
nouveaux 

Projets 

plusieurs 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'ettributLcn 
de bourses 
d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets Projets 
comportant nouveaux 
uniquement 
l
1 

de 
d' 

6,000 
3,000 
3,000 
6,000 

6,000 
3 , 0 0 0 

3,000 
6,000 

24,000 
20,000 
5,600 

3,000 
2,450 

4,200 

10,000 8,750 

48,000 
27,900 

2,600 

2,650 10,000 

3,000 

17, 500 
17,500 

6,250 
8,750 

10,000 

21,000 

2,500 

3,750 

2,500 
7 , 5 0 0 

3,000 
12,000 

20,000 
22,300 

12,000 

29,000 

E
B
2
1
/
A
P
/
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263,357 122,950 169,378 309,971 124,400 214,242 



Chill 

i de la santé publique Chili 
:de sages-femmes Chili 

pour l'enseignement infirmier Chili 
publique Chili 

5,520 
15,650 

9,580 

14,110 
1,760 

Lutte contre la rage 
Institut national de Microbiologie 
Administration de la santé publique 
Programme d'hygiène alimentaire 
Ecole de santé publique 
Enseignement de la médecine 

21,520 
19,510 

9,170 

es Amériques 

Argentine 

1957 

Continua- Projets Projets 
tion de comportant nouveaux 
projets uniquement 
commencés l%fibribiitLon 
en 1956 de bourses 

d'études 

1959 

Projets 
comportant 
uniquement 
lktalbution 
de bourses 
d'études 

~ ~ i . 

nouveaux 

2,500 
23,196 

19,604 
6,500 

17,470 

19,542 
2,500 

20»860 
11,500 

14,88? 
15,685 
6,500 

Antilles britanniques 

santé publique 
t de la í 

Administration de la t 

Trinité 6 4,5*0 
publique Antilles et Guyane britanniques 5 20,520 
publique 

i britannique 

de la 

Canada 

} publique Honduras britannique 

de la santé publique Canada 1 

6,750 

21,280 

1,250 

Bolivie 

Enseignement infirmier Bolivie 5 16,7^0 

1958 

Projets Projets Projets 
étalés sur confortant nouveaux 
plusieurs uniquement 
exercices lfattribution 

de bourses 
d

1

études 

$ 

13,500 
20,348 

17,448 
6,500 

16,953 

18,165 
16,140 
21,140 

11,500 

2,500 

巧,459 
11,705 

6,500 

25 
20 
29 
31 

К
Л
1
8
矽
3
5
 

u
 4
 6
1
5
玎
1
8
 

抽
 
s
l
n
e
n
e
n
e
加
 

1
 1

 i

 d

 1

 л
 

n
t
n
t
n
t
n
t
n
t
r
l
t
 

聊
r
g
e
r
g
e
r
g
e
r
g
e
r
g
e
 

A
 A

 A

 A

 A

 A
 

i
f
 i
v

 Í
 

麵

 s
 

A
p
p
e
n
d
i
c
e
 

4
)
a
g
e
 
功
 

tj 



1957 

République 

Administration de la santé publique 
Enseignement infirmier 

Equateur 

1 
；de 

Enseignement : 

Services de santé ruraux 
Enseignement infirmier 

НаШ 

i du pian et lutte contre ïts^idlLs 
)la santé publique 

Mexique 

Services de santé Intégrée 
de santé publique 
i de la santé publique 

！ de eanté publique 

Enseignement infirmier 

Lutte contre 

Pérou 

publique 

d'Amérique 

OiBultatB pardas pcbláe qaécjsuxtâB santé publique 
Administration de la sant^ publique 

Uruguay 

national des zoonoses 
i de la santé publique 

i de la santé ; 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés ltoributLon 
en I956 de bourses 

Vétudes 

$ 

23,8 

51,950 
15,660 

61,990 

42,830 

25,740 

14,640 

$ 

1,590 

3,5 

13,1» 

6,990 

22,230 

5,710 

23,290 

,̂260 

2
2
朗
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x
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x
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e
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N
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M
e
 

X958 1959 

Projets Projets Projets Projets Projets Projets 
étalés sur comportant nouveaux étalés sur confortant nouveaux 
plusieurs uniquement plusieurs uniquement 
exercices l'attribution exercices liattribution 

de bourses de bourses 
d^études d

f

études 

$ $ 

2,850 23,597 20,453 

5,570 
55,637 
23,599 33,052 

55,103 
19,236 60,059 

43,715 

22,690 23,506 

4,900 
5 5 , 州 

6,500 

50.715 

6,500 

35,931 

10,184 

44,05) 

14,165 

3,500 
2 . 5 0 0 11.250 
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4 , 4 0 0 

17,100 
15,300 

15,810 

3 , 9 0 0 

1 5 , 4 1 0 

杯9,6?0 
1 1 , 0 4 0 

杯8 , 3 7 0 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Programmes lnter-pays 

Cours sur la bruoellose AMRO 
Lutte oontre la lèpre AMRO 
Lutte contre la rage AMRO 
Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 

de vaccina AMRO 
,replication du Règlement sanitaire IntematLcaBl -AMRO 

Poliomyélite AMRO 
Lutte contre la lèpre AMRO 
Services de laboratoire AMRO 
Centre latino-amérioain pour le Classement des Maladies AMRO 
Statistiques sanitaires (Zone III) AMRO 
Statistiques sanitaires (Zone IV) AMRO 
Statistiques sanitaires (Zone II) AMRO 
Cinquième Congrès régional d'infirmières AMRO 
Enseignement infirmier supérieur AMRO 
Conférence-atelier sur 1* enseignement infirmier AMRO 
Assistance aux écoles d'infirmières AMRO 
Cours sur la direction et l'administratlcn des services infirmiers AMRO 
Ethnologie appliquée AMRO 
Education sanitaire (Zone II) AMRO 
Education sanitaire (Zone III) AMRO 
Séminaire sur 1•enseignement de la pédiatrie AMRO 
Formation de personnel d'assainissement AMRO 
Cours pour techniciens des servioes des eaux AMRO 
Salubrité de l'habitation AMRO 
Assistance aux écoles de santé publique AMRO 
Enseignement de la médecine et de la santé publique AMRO 
Bibliothèques des écoles de médecine AMRO 

26 
5 8 

61 
6 7 

7 6 

9 1 

9 2 

1林9 
4 5 

8 5 

86 
143 
144 
25.Í 
28 
46.Í 
6) 
100 
2 9 

9 5 

1 4 1 

102 
1 
1 7 

62 
16 
18 
101 

Total pour les Amériques 5 1 7 , 8 4 0 

1 9 5 7 1958 1 9 5 9 

8,500 

24,515 
11,500 
4 , 8 4 8 
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22,0 

32,628 

15,850 
7 , 7 5 0 

13,500 

11,700 

1 6 , 6 7 5 

Projets Projets Projets 
étalés sur ooraportant nouveaux 
plusieurs 

8,500 

uniquement 
lVttrbution 
de bourses 
à*études $ 

2 5 , 2 7 1 

11,500 
5 , 2 4 8 

Projets 
comportant 
uniquement 
Attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

6 6 8 , 6 2 4 5 , 3 0 0 180,899 861,072 10,丨 2 6 , 7 0 0 

Projets Projets 
comportant nouveaux 
uniquement. 
l'aLU'ilxitLon 
de bourses 
d'études 

$ $ 

50,980 

2 1 , 3 7 0 

1 1 , 4 3 0 

2,110 

2,810 

3 , 8 4 0 

1 7 1 , 5 3 0 1 1 5 , 0 5 0 
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Afghanistan 

Production de vaccins Afghanistan 

Conseiller pour la santé publique Afghanistan 
Législation sur la santé publique Afghanistan 
Gestion des dépots de fournitures médicales Afghanistan 
Soins infirmiers Afghanistan 
Assainissement Afghanistan 
Faculté de Médecine, Université de Kaboul Afghanistan 
Cours d'entretien pour médecins de la santé putfljque Afghanistan 

Birmanie 

Lutte contre la lèpre В 
Trachome В 
Statistiques démographique s et sanitaires В 
Gestion des dépôts de fournitures médicales В 
Cours post-universitaire sur la santé publique 
pour médecins de district В 

Cours d'entretien sur les soins infirmiers de 
pédiatrie, Hôpital général, Rangoon В 

Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire В 
Cours national de formation en éducation 
sanitaire В 

Organisation de 1'enseignement de la pédiatrie 
et des services de pédiatrie В 

Projet PAO/OMS relatif à la nutrition В 
Conférence nationale sur 1 •®sel®iement de la médecine В 
Assistance aux établissements d'enseignement В 

rmanie 17 
rmanie 54 
rmanie 22 
rmanie 39 

rmanie 46 

rmanie 40 
rmanie 21 

rmanie 55 

rmanie 58 
rmanie 26 
rmanie 60 
rmanie 5权 

Ceylan 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre la lèpre 
Gestion des dépôts de fournitures médicales 
Soins médicaux 
Assistance à la Direction de la Santé 
Ecole d'infirmières de la santé publique 
Soins infirmiers 
Institut du Cancer, Maharagaraa 
Enseignement de la pédiatrie 
Santé mentale, Colombo 
Enseignement de la médecine 

Ceylan 5 
Ceylan 26 
Ceylan 23 
Ceylan 明 Ceylan 39 
Ceylan 53 
Ceylan 50 
Ceylan 49 
Ceylan 52 
Ceylan 37 
Ceylan 47 

17,500 
9,070 

13,910 

20,100 

7,500 

5,540 

Asie du Sud-Est 

7,800 

7,000 
5,700 

2,600 

11,090 

34,250 
1 , 4 4 0 

11,847 

35,048 
1,360 

3,750 

900 

9Ю 

1,300 
3,000 

25,435 
6,607 

680 
10,240 

3,750 3,750 

25,920 

1,060 

9Ю 
13,468 

1,890 1,520 

3,750 

3,500 

9,373 

1,875 

3,750 
3,750 

9 4 0 

7,500 

10,145 

6,538 

14,592 

3,750 
13,292 

Régior/Pays/Titre et numéro du projet 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés 1

1

attribution 
en 1956 de bourses 

d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
1

1

attribution 
de bourses 
d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

36 6

 3,230 

40 
36 
36 
13 36,540 
23 1,600 
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9,000 

9,530 
3,900 

5,9Ю 

28̂320 
5,100 

11,400 

10,500. 

Centre de chimiothérapie, Madras 
Cours national de formation professionnelle 
Lutte contre la peste 
Projet pilote de lutte contre le trachome, Uttar Pradesh 
Lèpre 
Projet du Bihar 
Projet de 1'Uttar Pradesh 
Projet du Kerala 
Projet du Madhya Pradesh 
Programme de santé publique, Andhra 
Programme de santé publique, Assam 
Hygiène dentaire 
Cours de perfectionnement pour sages-femmes monitrices, 
Eoole supérieure d'infirmières, New Delhi 

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières 
Enseignement infirmier supérieur 
Cours préparant au diplôme d'éducation sanitaire 
H/gLèœ ds ]a rmternité et de l*enfance/scdns infirmiers, Hyderabad 
Enseignement de la pédiatrie 
Assistance au département de 
Madras 

Assistance au département de 
College, Bombay , 

Assistance au départément de 
d'Osmania, Hyderabad 

Enseignement de la pédiatrie 
All-India Institute of Mental Health, Bangalore 
Assistance à l'Institut de Recherches sur la Nutrition 
A ssainissement 
Coordination des recherches 

Enseignement de la médecine : consultants en médecine 
et en santé publique 

Institut central de Recherches sur les Médicaments, 
Luoknow 

Enseignement de la médecine 

Indonésie 

pédiatrie, Ecole de Médecine, 

pédiatrie, Grant Medical 

pédiatrie, Ecole de Médecine 

Lutte contre la lèpre Indonésie 9 15,830 
Services d'hygiène dentaire Indonésie 30 
Renforcement des services de santé Indonésie 55 
Administration de la santé publique Indonésie 48 5,700 
Ecole supérieure d'infirmières, Bandoeng Indonésie 15 14,940 
Cours de brève durée sur l'éducation sanitaire Indonésie 42 
Aide à des oours nationaux de formation professionnelle Indonésie 53 
Soins infirmiers Indonésie 48 9>200 
Santé mentale, Djakarta Indonésie 

Régiorv'Pays/Titre et numéro du projet 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés l'attribution 
en 1956 de bourses 

d'études 

Inde 

2
0
1
1
5
5
6
7
9
1
.
2
1
0
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0
1
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4
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 d

 d
 

nde 
nde 
nde 
nde 
nde 
nde 

nde 
nde 
nde 
nde 

1 9 5 8 9 5 9 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
lVttribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comport cuit 
uniquement 
lkttribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

5,460 

38,220 
22,560 

44,569 

12,728 

34,851 

19,128 
35,212 
49,210 
3B,S18 

2,300 
14,511 

28,172 

19,865 
35,952 
35,210 
29,766 

19,365 

4,934 
3,400 

7,000 32,799 

39,055 

3,780 

6,600 

11,622 34,323 

20,643 

3,750 

52,334 

10,672 27,918 

15,784 

27,106 

14,790 

11,250 

6,040 

20,353 18,019 
15,882 
33,663 

1,500 
1,450 1,260 

3,750 

n
 •
 —
N
l
«
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9 5 7 

Maldives 

Services Maldives 5 

Népal 

Lutte contre le paludisme, vallée du Rapti Népal 1 
Cburs pr^arat au djpQ.brœ de sríé риЫ. à lîUl-IndLa Iistitite, Calaitta Népal 5 
Etudes de médecine Népal 5 

42,640 
1,500 

Inde portugaise 

Tuberculose 
Lèpre 
Consultant pour l'administration de 
Maladies mentales 
Biochimie 

santé publique 

Inde portug, 5 
Inde portug. 5 
Inde portug. 4 
Inde portug. 5 
Inde portug. 5 

3 , 5 1 0 

3,500 

SEARO 
SEARO 
SEARO 
SEARO 

Indonésie (suite) 

Faculté de Médecine, Université de Oadjah Mada Indonésie 
Ecole de Médecine de Medan Indonésie 
Faculté de Médecine de Surabaya (pharmacologie) Indonésie 
Radio-isotopes et radiologie Indonésie 
Production de substances biologiques Indonésie 

SEARO 18 

|11,550 

8,820 
18,430 
12,920 
8,600 

Thaïlande 

Lutte contre la lèpre, province de Khon Kaen 
Lutte contre le trachome 
Poliomyélite 
Trachome 
Statistiques démographique s et sanitaires 
Hygiène dentaire 
Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers), 
Bangkok 
Projet d'éducation de base, Ubol 
Dispensaires d'hygiène mentale, Dhonburi et Bangkok 
Ecole de santé publique, Bangkok 
Pljysiotkiérapie 

Programmes inter-pays 

Eguipe d'évaluation des campagnes BCG 
Conférence sur la Tuberculose, Delhi 
Lutte contre la variole 
Production de vaccins antivarioliques lyophilisés 
Etablissement de rapports annuels sur la santé 
publique par les Etats Membres 

1 1 

11,840 
28,610 

3,700 
3,000 

RégiorVPays/Ti tre et numéro du projet 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

ande 50 
ande 43 
ande 46 
ande 46 
ande 37 
ande 45 

ande 24 
ande 26 
ande 17 
ande 38 
ande 46 

3 
13 
50 
38 

13 
45 
48 
48 

a

a

&

a

a

a

&

a

a

a

A
 

T
h
T
h
T
h
T
h
T
h
T
h
T
h
咖
饥
T
h
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 3 , 7 5 0 

31,000 17,772 

31,105 

18,976 

7,700 16,847 
8,300 

12,778 

37,589 

28,629 

5,400 5,400 

7,350 
2,800 

3 , 6 0 0 

16,825 
5,850 13,770 

13,933 

2 , 9 0 0 

24,940 

35,570 40,932 

13,708 

1 9 5 8 9 5 9 

Projets Projets Projets Projets Projets Projets 

®
t a l é s

 comportant nouveaux étalés sur comportant nouveaux 
plusieurs uniquement plusieurs uniquement 
exercices l'attribution exercices l'attribution 

de bourses de bourses 
d'études d'études 

9,130 

11,961 
47,889 
19,373 

46,686 
-12,964 
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11,540 8,100 



Continuation 
de projets 
commencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs, 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
1'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveáux 

Hygiène dentaire 
Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire 
Groupe consultatif de l

1

administration des 
services infirmiers

 + 

Cours de formation pour radiophysiciens sanitaires 
Séminaire sur la réadaptation 
Conférence régionale sur l'enseignement de iVgiène infantile 
Séminaire sur 1

1

 assainissement (Zone II) 

Séminaire régional sur l'établissement des 
oertificats de décès et la classification des 
causes de mortriité et de morbidité 

Documentation et matériel médicaux 
Radiologie hospitalière 

SEARO 19 
SEARO 32 
Interré-
gional 47 
SEARO 22 
SEARO 37 
SEARO 23 
Interré-
gional 46 

SEARO 17 
SEARO 25 
SEARO 

2 , 8 5 0 

200 

1,200 

800 

3 5 0 

1 , 3 0 0 

12,000 

7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 

6,000 

6 , 2 5 0 

2,000 
7 , 8 0 0 

2,000 

Total pour l'Asie du Sud-Est 5 1 1 , 7 2 0 8 8 , 8 1 0 1 6 8 , 0 1 0 6 3 0 , 5 2 3 2 , 3 0 0 1 4 6 , 0 7 9 6 7 5 , 8 9 4 6 , 4 0 0 2 1 1 , 9 1 4 



2 , 3 0 0 

1 , 3 9 0 

1 , 5 7 0 

Europe 

Assistance aux établissements d'enseignement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Autriche 

Production de sérums et de vaccina 
Réadaptation des enfants physiquement diminuésг 
Prématurés 
Psychiatrie infantile 
Services de consultants (assainissement) 
Bourses d'études ( sujets divers) 

Belgique 

Bourses d'études (sujets divers) 

Bulgarie 

Assistance aux établissements nationaux 

d'enseignement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Danemark 

Cours nationaux de formation en psychiatrie 
Bourses d'études (sujets divers) 

Autriche 4.10 
Autriche 4.5 
Autriche 12 
Autriche 4.6 
Autriche 14 
Autricte 11 

Belgique 9 

Bulgarie 
Bulgarie 

8 
11 

France 

d'études (sujets divers) 

d'études (sujets divers) 

Allemagne 

Assistance aux établissements d'enseignement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Finlande 12 

France 28 

Allemagne 17 
Allemagne 16 

Réadaptation des enf 
Services de santé mentale 
Bourses d'études (sujets divers) 

physiquement diminués Grèce 3 
Orfece 20 
Grèce 21 

4 , 0 0 0 

1 1 , 4 7 0 

11,600 

1 4 , 0 0 0 

1 0 , 5 0 0 

7 , 7 9 0 

1 2 , 0 5 0 

1 0 , 3 8 0 

4 , 6 5 0 

2 , 3 5 0 

1 0 , 5 0 0 

1 , 5 5 0 

2 , 5 0 0 

3 , 1 0 0 

1 , 2 5 0 

6,000 
3 , 0 0 0 

10,800 

9,500 

10,000 

9 , 5 0 0 

11,000 

1 2 , 5 5 0 

1 2 , 5 5 0 

7 , 5 0 0 

6,000 

3 , 0 0 0 

1 , 5 5 0 

2 , 5 0 0 

,000 

4 , 7 5 0 

6,000 

10,800 

9 , 5 0 0 -

10,000 

9 , 5 0 0 

11,000 

1 2 , 5 5 0 

1 2 , 5 5 0 

7 , 5 0 0 

1 , 2 5 0 

,800 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniqiieraent 
conanencés 1

1

 attribution 
en I956 de bourses 

d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
ccxnportant 
uniquement 
lVttribution 
de bourses 
d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

1 , 3 0 0 

1,600 



Pologne 
Pologne 
Pologne 

Pologne 9 

Pologne 

Production de gamma-globuline 
Services consultatifs (hygiène mat. et enf.) 
Assistance aux établissements d'enseignement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Portugal 

Maroo 

Services consultatifs (éducation sanitaire) Maroc 
Services consultatifs (santé mentale) Maroc 
Bourses d'études (sujets divers) Maroc 

Pays-Bas 

Production de serums et de vacоins Portugal 21 
Services de protection maternelle et infantile Portugal 4 
Cours nationaux de génie sanitaire Portugal 12 
Bourses d'études (sujets divers) Portugal 17 

1,000 

Bourses d'études (sujets divers) 

Norvège 

Santé mentale t assistance aux établissements 

d'enseignement-
Bourses d'études (sujets divers) 

Pays-Bas 15 

Norvège 
Norvège 

RégioiVPays/Titre et numéro du projet 

Hongrie 

Lutte contre la poliomyélite 

Islande 

Bourses d*études (sujets divers) 

Irlande 

Bourses d*études (sujets divers) 

Italie 

Assistance aux établissements antituberculeux 
Réadaptation des enfants diminués 
Bourses d'études (sujets divers) 

Hongrie 5 

Islande 7 

Irlande 13 

Italie 22 
Italie 5 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

2
 5

 3
 

1
1
1
 

17 
18 
15 

Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets 
comportant nouveaux étalés sur comportant nouveaux étalés sur comportant 
uniquement plusieurs uniquement plusieurs uniquement 
l'attribution exercices l'attribution exercices l'attribution 
de bourses de bourses de bourses 
d'études d'études d'études 

Projets 
nouveaux 

25, С 

2,070 

11,310 

5,400 

10,000 

5,400 

10,000 

11,620 

4,600 
1,180 

11,600 11,600 

4,450 

8,260 

3,400 

6,000 

11,550 

6,000 

11,550 

,250 

11,190 
240 750 

9,500 
750 

9,500 

34,300 

620 
720 

12,000 12,000 
14,000 14,000 

7,140 

2,850 

1,250 
11,300 11,300 

2,800 
6,850 



Espagne 
Espagne 
Espagne 
Espagne 
Espagne 

Suède 12 

Suisse 15 

Turquie 24 
Turquie УЬ 

Royaume-Uni 13 

URSS 2 

Yougoslavie 7 
Yougoslavie 12 
Yougoslavie 2 

Roumanie 2 
Roumanie 1 

3,360 

1,670 

U , C 0 0 

10,200 

8,16C 

5,16C 

9,620 

9,200 
1,550 

6,000 6,0C0 
10,000 10,000 

6,200 

9,000 

6,65C 

6,200 

3,875 

5,6CO 

7,500 

9,000 

7,000 

9,000 

1,25C 

120 

8,340 

19,000 

8,400 

4,270 1,050 
2,600 

11,200 11,2C0 

13,700 13,700 
17,000 

6,200 

4,350 

17,000 

9,000 

5,300 6,100 

Roumanie 

Assistance aux établissements d'enseignement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Espagne 

Enseignement Infirmier de base 
Réadaptation des enfants diminués 
Services consultatifs (santé mentale) 
Adduction d'eau et évacuation des eaux usées 
Bourses d'études (sujets divers) 

Suède 

Bourses d'études (sujets divers) 

Suisse 

Bourses d'études (sujets divers) 

Turquie _ 

Statistiques sanitaires 
Bourses d'études (sujets divers) 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Bourses d'études (sujets divers) 

Union des Républiques Socialistes Soviétiques 

Assistance aux établissements d'enseignement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Yougoslavie 

Réadaptation des enfants diminués 
Services de santé mentale 
Cardiopathies congénitales 
Bourses d*études (sujets divers) 

Pays non désignés 

Continuation d'activités inter-pays sur le 
plan national 

tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
lWttribution 
de bourses 
d'études 

i ¿-ojetc 
nouveaux 

r' ojeos 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

:
:

i
4

ojex.s 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

？rojeta 
nouveaux 

-.ojets 
étalés sur 
plusieurs 
sxercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
lUtribution 
de bourses 
d'études 

Frojets 
nouveaux 

19 
3 

21 
20 
17 



Région/Pays/Titre et numéro du projet 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Programmes inter-pays 

Conférence sur le paludisme EURO 
Réunion technique sur 1 Eradication du paludisme EURO 
Coordination des programmes d'éradieation du 
paludisme EURO 

Equipe d'enquête sur la tuberculose EURO 
Conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses EURO 
Séminaire sur la santé publique vétérinaire EURO 
Cours sur la poliomyélite EURO 
Cours sur les maladies à virus et • 

à rickettsies EURO 
Groupe consultatif des laboratoires de santé publique EURO 
Groupe d'étude de la lutte contre les ophtalmies transmissiblesEURO 

publique vétérinaire 
intoxications et infections d'origine 

la santé publique 

Cours sur la s< 
Groupe d'étude 
alimentaire 

Groupe consultatif de virologie 
Séminaire itinérant sur 1'administration 
Groupe d'étude des méthodes statistiques 
Cours de santé publique dans les pays scandinaves 
Cours sur l'hygiène rurale 

Eooles et centres européens d'enseignement de la santé publique 
Monographie sur les services de santé 
Séminaire sur l'hygiène dentaire 
Groupe d'étude de la lutte contre le cancer 
Cours d'administration hospitalière 
Assistance à des établissements d'enseignement Infûmferapádeur 
Séminaire sur le rôle de 1'infirmière dans l'industrie 
Séminaire sur le rôle de 1 •infLrraière dans l'éqaipe psychiatrique 
Conférence sur les fonctions et la formation des infirmières 

de la santé publique 
Conférence sur 1'organisation et 1'administration des 
services infirmiers 

Cours de formation pour infirmières du travail 
Groupe consultatif de 1'administration des services infirmiers 
Etude des programmes d'enseignement infirmier 
Cours de formation sur les servioes Infirmiers de Да santé publique 
Groupe consultatif des problèmes médicaux et sociaux des 
gens de mer 

Cours de formation sur la réadaptation des adultes 
physiquement diminués 

Cours de médecine du travail 
Conférence sur la formation et l'utilisation < 
médico-sociales 

Symposium sur .les problèmes de santé publique 
maladies chroniques 

Groupe d'étude des problèmes de santé publique 
vieillissement de la population 

visiteuses 

les 

EURO 

EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 

EURO 

EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 

EURO 

107.2 4,510 

148 

176 
154 
47.2 
85.2 

97.5 

127 
128 
158.1 
160 

178 
180 

12.4 
18 
60 10,930 

61 2,600 

110 14,700 

119 
150 
134 
138 
77 13,500 

106 

113 

132 

1刃 
149 
156 
161 
162 

13.2 

EURO 34.3 
EURO 58 

EURO 88.2 

EURO 111.1
 n

'
8 7 0 

le 
EURO 112 

1 9 5 8 9 5 9 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d會études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

2,700 

7,000 

30,480 

18,680 
11,390 

23,370 

9,775 

9Д90 
19,910 

5,000 
8,000 

18,000 

7,875 

11,675 

10,250 
18,000 
7,925 

3,750 
11,325 

24,505 

10,075 

18,000 

8,925 
29,125 

13,625 

15,000 

10,000 

12,000 

10,000 

10,350 
15,000 

20,975 

15,600 
3,500 

6,300 
6,800 8,000 

9,070 

14,035 

8,000 

22,000 

3,750 
10,100 

8,000 

8,455 
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1 9 5 7 

4 , 4 3 0 

1 , 2 5 0 

2 3 , 5 0 0 

1,000 

6 9 0 

Etude de la médecine du travail EURO 135 
Séminaire itinérant sur la médecine du travail EURO 1^6 
Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique EURO 137 

Etude des problèmes de santé publique relatlfô aux assurancœ sociales EURO 139 
Cours pour médecins d'usine sur le climat psycho-social 
dans l'industrie EURO 163 

Groupe d'étude des oonséquences médicales de 1'automation EURO iSk 
Groupe d'étude des maladies cardio-vasculaires EURO 179 
Conférence sur l'éducation sanitaire de la population EURO 25.2 
Cours de formation en éducation sanitaire EURO 
Groupe consultatif de la période périnatale EURO >9.2 
Séminaire sur la prévention des accidents chez les 
enfants EURO 102.2 

Séminaire sur les soins aux nouveau-nés EURO 
Séminaire sur la protection maternelle et Infantile EURO 
Cours du CIE sur 1'hygiène scolaire EURO 
Cours du GIE sur la pédiatrie sociale EURO 
Cours du CIE sur les soins aux prématurés EURO 
Cours du CIE sur les problèmes de protectin maternellft et InfentOe EURO 
Cours du CIE pour administrateurs de la santé publique EURO 
Formation en pathologie foetale et néonatale EURO 
Cours de formation du CIE EURO 
Groupe d'étude des activités de protection maternelle et inf. EURO 
Séminaire itinérant sur la protection maternelle et Jnfentile EURO 
Séminaire sur la réadaptation des enfants physiquement 
diminués 

Groupe d'étude de l'administrationâss services ds santé mentale 
Etude du développement de

 X

1'enfant 
Enquête sur les problèmes dç 1'alcoolisme 
Séminaire sur la santé 
Conférence sur l'action préventive de 
Formation en psychothérapie infantile 
Séminaire sur le traitement psychiatrique 

des délinquants 
Groupe d'étude du rôle de Га1сао1 dans les 
Séminaire sur la pratique de 1•hygiène 
Séminaire sur 1'enseignement de la psychiatrie 

:3êb enfants 

Séminaire sur l'éducation alimentaire 
Comité consultatif du 
Séminaire pour ingénieurs 

EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 

criminels et 

EURO 
cjrctLlation EURO 

EURO 
EURO 
EURO 
EURO 
EURO 

109 
124 
141.1 
141.2 
141.5 
141.4 

141.5 
142 
168 
169 
170 

171 
82.2 
91 
92 

IO8.2 

m 
145 
172 
175 
174 
165 
9.6 
9.6 

Régi on/Pays/Titre et numéro du projet 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en I956 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d ' études 

§
§
;
0
5
§
;
5
0
0
 

x 9 5 ь 1 9 5 9 

Projets Projets Projets Projets Projets Projets Projets 
nouveaux étales sur comportant nouveaux étalés sur comportant nouveaux 

plusieurs uniquement plusieurs uniquement 
exercices l'attrLbution exercices l'attribution 

de bourses de bourses 
d'études d'études 

3 , 0 0 0 

1 7 , 4 0 0 

1 , 8 0 0 1 6 , 2 2 5 

3,750 

1 0 , 7 2 5 

10,000 
9 , 8 0 0 

1 1 , 1 5 0 1 1 , 1 5 0 

,010 6,000 

1 8 , 4 1 5 

1,100 
2 , 7 0 0 

2 , 4 0 0 

1 0 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 

9 , 0 0 0 

18,000 

1 5 , 0 0 0 

1 1 , 8 7 5 

3 , 7 5 0 

1 1 , 7 1 0 1 3 , 2 0 0 

1 , 6 9 0 2 0 , 9 7 5 

8 , 1 7 0 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 

1 7 , 4 4 0 

6,000 
1 8 , 8 7 5 

12,000 
1 5 , 1 2 5 

2 , 3 7 0 

2 2 , 2 2 5 

Е
Ю
Н
/
А
Г
/
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9 5 ‘ 9 5 8 9 5 9 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
lkttribution 
de bourses 
d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets Projets Projets Projets Projets 
comportant nouveaux étalés sur comportant nouveaux 
uniquement plusieurs uniquement 
l'attribution exercices l'attribution 
de bourses de bourses 
d

1

études d
1

 études 

T T 
Groupe consultatif des normes applicables à l'eau 
Cours de formation pour ingénieurs municipaux 
Cours sur la protection contre les radiations ‘ 
Conférence sur la pollution de l'air 
Etude des problèmes de la pollution de l'air 
Assistance aux établissements formant des ingénieurs sanitaires 
Groupe mixte CEE/0№ d'étude de la pollution de l'eau 
Groupe consultatif de la protection contre les- radiations 
Cours de formation en chirurgie thoracique 
Cfroupe de travail de l'ONU pour la prévention du crime 
Etude du facteur humain dans les accidents de la 
circulation 

Cycle d'études de l'ONU sur les rapports entre la 
recherche, la planification et la politique sociales 

Séminaire sur l'assistance sociale aux cas individuels, pour 
les conseillers travaillant auprës des réfugiés 

Séminaire sur les tendances actuelles en anesthésiologie 
Documentation médicale 

Participation à des séminaires de l'ONU et d'autres 
institutions spécialisées 

Reproduction de rapports 

EURO 66.2 
EURO 93 6,200 
EURO 100.5 22,200 
EURO 114 17,520 
EURO 114.2 
EURO 115 6,170 
EURO 159 2,000 
EURO 175 
EURO 27.4 650 
EURO 1X8.2 1,010 

EURO 147 

EURO 150 300 

EURO 152 800 
EURO 166 

7,250 
9,875 

6,400 

7,250 
9,875 

9,250 

5,000 

3,750 

6,000 

8,460 

1,260 

8,500 

1,200 

7 , 5 0 0 

3,750 

1,200 

3,750 
7,500 

10,050 

Total partiel 152,920 256,66C 262,050 197,120 241,2CC 274,410 256,030 248,450 302,000 

Crédit pour éventualité nouvelle 85,000 85,000 

Total pour l'Europe 152,920 256,660 262,050 197,120 241,200 359ИЮ 341,030 248,450 302,000 

I
^
a
g
e
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Iran 

Laboratoire de santé publique Iran 
Institut supérieur de la santé publique Iran 
Administration de la santé publique Iran 
Hygiène industrielle et maladies 
professionnelles Iran 

Conseiller pour la santé mentale Iran 
Radiologie, H6pital Firoussabadi Iran 
Mission d'enseignement médical Iran 
Lutte contre le cancer Iran 
Banque du sang Iran 

• Irak 

Egypte 
Egypte 
Egypte 
Egypte 

Egypte У( 
Egypte 27 
Egypte 39 

Ethiopie 

Lutte contre la lèpre 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Centre de formation en santé publique 
Administration de la santé publique 
Administration de la santé publique 
Enseignement de la médecine 

Ethiopie 
Ethiopie 
Ethiopie 
Ethiopie 
Ethiopie 
Ethiopie 

2
 
6

 
9
8
8
7
 

1

 1
1
1
 

Egypte 

Laboratoire de recherches virologiques 
lûMilmt superiéûr de la santé publique 
A(3mlnistrâtipiî de la santé publique 
Hygiène industrielle et maladies 
professionnelles 

Céntre pour prématurés 
Centre neuro-psychiatrique 
Cours de génie sanitaire 

Eradication du paludisme Irak 11 
Administration de la santé publique Irak 28 
Enseignement infirmier Irak 50 
Hyg. mat. et enf. - Démonstr. et formation professionnelle Irak 8 
Ecole pour enfants retardés Irak 17 

Méditerranée orientale 

Ad,en 

Services de protection maternelle et infantile Aden 2 
Enquête sur 1*assainissement Aden 5 

Chypre 

Administration de la sajité publique Chypre 3 

34,890 

3 0 , 0 0 0 

34,960 
14,330 67,033 

6,670 
7,150 

7,564 
8,367 

3,750 

14,948 12,104 
68,158 

7,992 

3,000 

7,000 

3,750 

6 8 , 3 8 0 

1,800 

39,230 

600 

10,990 
6,820 

23,800 

18,220 

25,640 

25,500 

6 , 3 0 0 

4,350 
2,660 12,108 

77,423 

35,3X9 

2,620 13,327 

25,650 

11,323 

42,166 
11,505 

1,970 7,364 

8,000 
2,000 

5,000 

3,000 

1 3 , 3 4 8 

23,872 
67,502 

38,524 

12,004 
11,056 

41,729 

9,427 26,259 

8,000 
2,000 

5,000 

7 , 0 0 0 

11,208 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés l'attribution 
en 1956 de bourses 

d'études 

Projets Projets Projets Projets 
nouveaux étalés sur comportant nouveaux 

plusieurs uniquement 
exercices 1 Attribution 

de bourses • 
d'études 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

站

奶

3

5

又

2

2

2

狄

均

^
 

18 
5 0 

42 
28 



Liban 31 

jibye 
Conseiller résident de l'OMS pour la santé publique Libye 
Administration de la santé publique Libye 
Eoole d'infirmiers Libye 
Hyg. mat. et enf. - Démonstr. et formation professionnelle Libye 
Assainissement Libye 

Statistiques démographiques et sanitaires 
Services d'hygiène scolaire 
Administration de la santé publique 
Hôpital psychiatrique de Bethléem 
Anesthésiologie 

Enquête sur l'hygiène des denrées alimentaires 

Liban 

Laboratoire de santé publique 
Lutte contre le cancer 
Administration de la santé publique 
Réadaptation des enfants 
diminués 

Santé mentale 
Services de médecine légale 
Radio-isotopes 
Réadaptation des personnes physiquement 
diminuées 

Jordanie 20 
Jordanie 21 
Jordanie 18 
Jordanie 10 
Jordanie 13 
Jordanie 17 

Pakistan 

Lutte contre la tuberculose Pakistan 13 
Laboratoire de santé publique Pakistan 31 
Administration de la santé publique Pakistan 27 
Enseignement infirmier Pakistan 30 
Hyg. mat. et enf. - Démonstr- et formation professionnelle Pakistan 9 

1 7 , 4 5 0 

12,100 

3 , 7 5 0 

1 9 , 5 0 1 

4 , 0 0 0 

1 3 , 9 9 1 2 3 , 4 7 9 

1 2 , 3 4 0 

8,660 

2 , 5 0 0 

2 3 , 2 2 0 

7 , 4 0 0 

1 0 , 7 7 0 

2 , 9 0 0 

7 , 9 0 0 

1 , 8 7 0 

6 , 8 5 8 

2 6 , 4 9 1 

7 , 0 0 0 

3 , 7 5 0 

10,000 

4 , 8 0 0 

3 , 5 0 0 

3 , 7 5 0 

5 , 7 5 0 2 2 , 3 5 4 

1 2 , 1 2 8 1 1 , 7 8 4 

2 8 , 0 7 5 

7 , 0 0 0 

7 , 5 0 0 

10,000 

3 , 5 0 0 

4 , 2 5 0 

3 , 7 5 0 

2 2 , 9 1 3 

9 5 ' 9 5 8 1 9 5 9 

Régiorv/Pays/Titre et numéro du projet 

Continua-
tion de 
projets 
ooramencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
1

1

 attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Israël 

Laboratoire de santé publique Isra'él 18 
Administration de la santé publique .Israël 27 
Réadaptation des pers onnes physiquement 
diminuées Israël 8 

Assistance aux écoles de médecine (anatomie) Israël 25 
Assistance aux écoles de médecine (Département 
de santé publique et de médecine sociale) Israël 29 

Jordanie 

2 7 , 2 0 0 

9 , 6 5 0 

7 , 0 5 0 10,236 

12,000 

3 , 7 5 0 

2 2 , 4 1 6 

5 , 9 5 7 

2 1 , 7 2 8 

10,000 
2 , 5 0 0 

Liban 13 
Liban 19 
Liban 26 
Liban 
Liban 14 
Liban 26 
Liban 15 
Liban 24 

1 
14 
18 
2 

14 
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Syrie 
Syrie 
Syrie 
Syrie 
Syrie 

Soudan 

Lutte contre la tuberculose 
Lutte contre les ！ maladies vénériennes 
Lutte contre la trypanosomiase 
Lutte contre la lèpre 
Lutte contre le trachome 
Lutte contre l*c tnchocercose 
Lutte contre la variole 
Hygiène dentaire 
Services consultatifs 
Administration de la santé publique 
Enseignement infirmier 
Hygiène industrielle et médecine du travail 
Lutte contre les chironomidés 
Banque du sang 

Syrie 

Lutte contre le béjel et la syphilis 
Lutte contre la bilharziose 
Statistiques démographiques et sanitaires 
Laboratoire de la. saité pubLlqje et des maladies endémiques 
Administration de la santé publique 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Assainissement rural 
Banque du sang 
Lutte contre le cancer 
Radio-isotopes 

9 5 7 9 5 В 1 9 5 9 

Région/Pays/Titre'et numéro du projet 

Continua- Projets Projets Projets Projets 
tion de comportant nouveaux étalés sur comportant 
projets uniquement plusieurs uniquement 
coiùmencés 1 ' attribution exercices l'attribution 
en 1956 de bourses de bourses 

d'études d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
1 Attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Hôpital d'enfants, Karachi 
Santé mentale 
Assistance aux écoles de médecine 
Ecole de physiothérapie 

Arabie Saoudite 

Lutte contre la tuberoulose 
Laboratoire de aanté publique 
Administration de la santé publique 
Enquête sur la santé mentale 
Institut d*officiers de santé 
Anesthésiologie 

Somalie 

Formation d’i 
Administration de la 
Autres projets 

nté' publiqu 

Pakistan 2) 
Pakistan 29 
Pakistan 20 
Pakistan 25 

Saoudite 13 
Saoudite 7 
Saoudite 17 
Saoudite 21 
Saoudite 15 
Saoudite 8 

17,420 

6,360 
11,170 

12,310 

17,500 

3,750 

15,C00 

5,150 

58,576 

10,970 
10,011 

19,634 

25,325 
13,027 

26,561 

,000 

16,584 

4,250 

61,591 

11,877 
10,367 

18,190 
19,269 

3,000 
26,938 

26,074 

10,000 

6,000 

4,000 
6,000 

22,770 

3,290 

30,140 

2,840 
30,560 

3,500 

3,070 
8,000 

1,400 

2,400 
6,800 

630 

2,290 
6 0 0 7, 

7,450 
20,000 

7,200 
6,820 

28,513 

9,925 

31,438 

8,181 

9,162 
14,207 

21,708 
10,225 

3,000 

7,000 

24,172 

4,000 

4,000 

3,750 

10,203 
23,956 

21,754 
10,353 

4,750 

34,531 

4,000 

7,852 
20,291 

14,965 
5,202 

13,017 

6,000 

7,000 

4,000 

Soudan 3 
Soudan 16 
Soudan 8 
Soudan 12 
Soudan 15 
Soudan 26 
Soudan 28 
Soudan 17 
Soudan 18 
Soudan 24 
Soudan 7 
Soudan 14 
Soudan 21 
Soudan 23 

e
 e

 e

 e

 e
 

i
 i

 i

 i

 i
 

г
 г

 г

 г

 г
 

y
 y

 y

 y

 y
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s
 
s
 
s
 
s
 

3 
15 

28 
29 
34 
32 

28 



Tunisie 

Lutte contre la teigne faveuse 
Centre d'ophtalmologie 
Laboratoire de santé publique 
Administration de la santé publique 
Education sanitaire de la population 
Projet pilote d'assainissement rural 
Banque du sang 

Yémen 

Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 

Conseiller pour la santé publique Yémen 3 12,500 
Administration de la santé publique Yémen 11 

Programmes inter-pays 

Réunion technique sur 1'éradication du paludisme EMRO 18 
Eradication du paludisme EMRO 20 
Participation à une Conférence sur la tuberculose I.R, 26 
Séminaire régional sur le trachome EMRO 40 
Conseiller pour 1'hygiène scolaire EMRO 22 
Enquête sur l'hygiène dentaire EMRO 2J 
Sénlnadre aur 3es statlstiqaes démographiques et sanitaires EMRO 36 
Conseiller pour les méthodes des laboratoires de santé publique EMRO 39 
Services consultatifs EMRO 43 
Séminaire sur les soins infirmiers ЕМЮ 15 
Séminaire sur 1'éducation sanitaire EMRO 37 
Séminaire sur la proteotion maternelle et infantile I.R. 
Groupe d'étude des normes applicables à l'eau de boisson EMRO 25 
Génie sanitaire EMRO 34 
Cours pratique sur l'hygiène alimentaire et les 
zoonoses EMRO )8 

Documentation médicale ЕЖ0 44 

T O T A L POUR I A MEDITERRANEE С Я Ш О Т А Г Л 

16,690 

18,100 

500 

540,350 158,990 

11,900 
2,000 

Régiorv/Pays/Titre et numéro du pre Jet 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés lfettribution 
en 1956 de bourses 

d'études 

15 
22 
20 
14 
14 
18 
21 

1 9 5 9 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
1'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
1

1

attribution 
de bourses 
d

1

études 

Projets 
nouveaux 

12,500 
14,660 

4,200 

13,150 

5,000 

8 , 8 9 4 

4,500 
5,920 
3,750 

10,000 

3,000 17,000 

1,000 

222,590 709,092 

7,000 

2,C00 

16,207 

2,500 
11,807 
12,124 
20,150 

2,250 

15,750 
7,559 

13,906 
19,291 

1 3 , 2 0 7 

99,550 253,341 

18,000 
11,464 
6,415 

10,000 
16,500 

15,014 

1,000 

878,537 

7,000 

8,000 

10,725 

4,500 

11,307 

5,250 

119,500 96,670 



Chine 
Chine 
Chine 
Chine 

Chine 17 
Chine 28 
Chine 1 
Chine 28 

Chine 

Lutte contre la tuberculose 
Bourses d* études (BCG) 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Bourses d'études (adraliüstratlon de Да santé publique ) 
Services consultatifs (santé 

mentale) 
Bourses d*études (nutrition) 
Institut de la Santé publique 
Bourses d

f

 études (radiophysique sanitaire) 

Iles Cook 

Bourses d'études (adndnistratáai de la santé publique) 

les Fidji 

Cook 2 

Ecole centrale de Médecine 
Bourses d* études (bibliothéconoraie 

médicale) 

Hong-Kong 

Bourses d'études (hygiène dentaire) 
Bourses d* études (service de santé 

mentale) 

Fidji 2 

Fidji 4 

Hong-Kong 

Hong-Kong 

Régiоц/Рауs/Titre et numéro du projet 

Pacifique occidental 

Australie 

d* études (renforcement des 
de santé) 

Protectorat britannique d 
Salomon 

Enseignement infirmier 

Cambodge 

Lutte contre 
Enseignement 

les tréponématoses 
infirmier 

britannique 
Salomon 3 

Cambodge 8 
Cambodge 3 

1 9 5 7 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés l'attribution 
en 1956 de bourses 

d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

1 9 5 8 

Projets Projets 
comportant nouveaux 
uniquement 
1

1

 attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

1 9 5 9 

Projets 
comportant 
uniquement 
1'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Ф 

us us : us us us ÜS us ： 

8,060 11,000 11,000 

42,350 50,287 
13,008 16,964 

38,760 

28,080 

3 , 4 5 0 

1,700 

35,490 34,558 

8,312 

28,220 

23,430 

2,000 

6,200 

11,900 

28,162 

12,183 

2,820 

10,000 

21,829 

18,ЗЛО 

5,500 

13,000 

3,500 

5,500 

5,500 

11,000 

2,600 

5,500 

20 
30 
2 7 

28 
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Corée 

Bourses d'études (Institut national de Pré-
vention des Maladies infectieuses) 

Bourses d'études (lutte contre les 
parasitoses) 

Bourses d'études (lutte contre la lèpre) 
Bourses d'études (admlnlstr.de la santé publique) 
Bourses d*études (statistiques démogra-

phiques et sanitaires) 
Bourses d'étudee (éducation aanltalre de la рори1яйш ) 
Bourses d'études (administration des pro-

grammes de protection maternelle et Jnfantlls ) 
Bourses d'études (santé mentale) 

Corée 10 

Corée 
Corée 
Corée 

Corée 
Corée 

Corée 

Corée 

3,400 

6,300 
‘000 

5 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

5 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

, 5 0 0 

, 5 0 0 

Centre de démonstrations et de formation pro-
fessionnelle (hygiène de la mat. et de l'enf.) 

3 5 , 3 6 9 

études (paludisme) 

Centre de formation en hygiène rurale 

Bourses d 

Malaisie 

Malaisie 9 

1 , 4 5 0 

1 3 , 5 7 0 1 9 , 2 7 2 

9 5 7 9 5 8 9 5 9 

Régiorv^Pays/Titre et numéro du projet 

Japon 

Enseignement infirmier Japon 14 
Bourses d'études (maladies cardio-

vasculairee) Japon 18 
Bourses d*étuies (éducation sanitaire de la. population) Japon 18 
Poliomyélite et réadaptation des 

enfants infirmes) Japon 1 
Bourse d* études (enfants 

diminués) Japon 18 
Institut national de la santé 

mentale Japon 4 
Bourses d*études (drogues engendrant 

l'accoutumance) Japon 18 
Bourses d'études (souches d'animaux de 

laboratoire) Japon 18 
Bourses d'études (spécialisation 

médicale) Japon 18 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
Attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

US 

16,810 

US ÜS 

7 , 1 5 0 

21,Ш 

3 , 5 0 0 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'ettribution 
de bourses 

d'études 

Projets Projets 
nouveaux étalés sur 

plusieurs 
exercices 

Projets • Projets 
comportant tiouveaux 
uniquement 
1'attribution 
de bourses 
d'études 

US US ЖГ 

3 , 5 0 0 

5 , 5 0 0 

DS 

,600 

8,000 

3 , 5 0 0 

4 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 
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et Nouvelle-Guinée 6 
et Nouvelle«Guinée 6 
et Nouvelle-Guinée 6 
et Nouvelle-Guinée 6 

Papua et Nouvelle-Guinée•6 

Philippines 54 
Philippines 
Philippines 54 

Philippines 54 

Philippines 54 
Philippines 54 

Philippines 4 

Philippines 

Philippines 51 

Papua et Nouvelle-Gulnee 

Bourses d*études (paludisme) 
Bourse s d'études (admlnistr.由 la santé publique ) 
Bourses d'études (éducatiai santU de За population) 
Bourses d* études (assainissement) 
Bourses d* études (études de 

médecine) 

Philippines 

Bourses d*études (tuberculose) 
Lutte contre la lèpre 
Boursesd'étucbs (admjnlstr.de la santé publique) 
Bourses d'études (santé publique et sages-

femmes de la santé publique) 
Bourses d'études (hygiène 

industrielle) 
Bourses cfétudeg (édioatLcn sanlt.de la population) 
Services consultatifs (santé 

mentale) 
Services consultatifs 

(assainissement) 
Formation professionnelle 

(assainissement) 

Samoa 

2,Д00 

4,200 

3 , 5 0 0 

9,900 

5 , 1 5 0 

5 , 8 0 0 

3,500 

3,800 

3 , 5 0 0 

5 , 5 0 0 

5 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

1 1 , 5 0 0 

22,688 

1 2 , 9 6 1 1 4 , 0 8 9 

Assainissement Samoa 1 3 1 , 5 1 6 

Régiorv/PayVTitre et numéro du projet 

Nouvelle-Calédonie 

Bourses d'études (éducation sanlt.de la population) Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Bourses d*études (virologie) Nouvelle-Zélande 1 
Bourses dfétiries (admlnlstr. âe la santé publique ) Nouvelle-Zélande 1 
Bourses d

1

études (méthodes appliquées dans 
les centres de formation professionnelle) Nouvelle-Zélande 1 

Bourses d'études (éduoatLcn sanlt.de la population) Nouvelle-Zélande 1 
Bourses d'études (pédiatrie) Nouvelle-Zélande 1 
Bourses d* études 

(assainissement) Nouvelle-Zélande 1 
Bourses d'études (physiothérapie) Nouvelie-Zélande 1 

Continua-
tion de 
projets 
Commencés 
en 1956 

Projets 
comportant 
uniquement 
1

1

 attribution 
de bourse8 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 

US US 

4 , 2 2 5 

5 , 5 0 0 

3 , 5 0 0 

us 

Projets 
comportant 
uniquement 
1

!

attribution 
de bourses 
d'études 

us » 

Projets Projets Projets Projets 
nouveaux étalés sur comportant nouveaux 

plusieurs uniquement 
exercices l'attribution 

de bourses 
d'études 

ÜS US 

5 , 5 0 0 

4 , 0 0 0 

US 

3 , 5 0 0 

3 , 2 0 0 

3 , 2 0 0 

— 



Réglon/Pays/Titre et numéro du projet 

Singapour 

Centre de santé urbain 
Bourses d'études (santé mentale) 

Timor 

des (paludisme) 
(sendees de protBcti 

Bourses d'études (paludisme) 
Bourses d études (administration de ]я santé pubHque) 
Bourses d'études (nutrition) 
Bourses d'études (génie 

sanitaire) 

Programmes Inter-pays 

Inspection des laboratoires producteurs 
de BCG 

Cours d'entretien pour 
assistants médicaux 

Groupe d
1

étude de la produotlon du 
vaccin BCG 

Lutte oontre le plan 

Séminaire sur la lutte 
antivénérienne 

Lutte contre le trachome 
Conférence sur les maladies à virus 

transmises par les arthropodes 

Singapour 4 
Singapour 11 

Boueœ d'études (ягчЮвав protecttoi moternelie et Infen-
tlle et fbzmatbnde personnel pour ces services) 

Tonga 

Bourses d'études (administration de ]asarté риЬИфв) 

Viet-Nam 

(administration de la santé publique) 
d'études (soins infirmiers) 
d,études (nutrition) 

s consultatifs 
(assainissement) 

Samoa oooldental 

Lutte contre la tuberculose 

Nouve lie -Oulnée 

Timor 1 

Timor 1 

3 

Viet-Nam 
Viet-Nam 
Viet-Nam 

Viet-Nam 

oooldental ) 

Nouvelie-Guinée 
Nouvelle-Guinée 
Nouvelie-Guinée 

Nouvelle-Guinée 

wmo 50 

Wroo 35 

wreo 56 
Fidji 1, Samoa oocldental 1 
NouveIle-Guinée ooo. 4 

wmo 5 
wmo îo 

wreo 29 

18,010 16.776 22,095 

21,352 

3,000 
4,400 

2,600 

5,500 

13,725 

1,875 

2,000 
39,ДОО 

4,440 11̂000 

3,000 

46,216 

5,000 

36,522 f
^
g
e
 

9 5 9 5 8 9 5 9 
Continua-
tion de 
projets 
conmenoés 
en 1956 

ÜS 

Projets 
comportant 
uniquement 
l

1

attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets Projets 
comportant 
uniquement 
1'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalas sur 
plusieurs 
exeroices 

Projets 
comportant 
iniquement 
1

1

attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

ТО" -vsj- "DS" "DSl "ûs" ÏÏS 

17,2Л0 19,554 29,607 
3,500 

‘500 
Л,500 

A
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WPRO 53 » 

WFRO 59 
WFRO 63 

wmo 50 6,700 
WPRO 43 

3,250 

1,000 

US us ¡ us % us us us 

1,500 
3,750 

10.000 

5,000 

20,660 

10,000 

22,300 

32, “ 5 

30,900 

1,000 1,000 

Programmes inter-pays (suite et fin) 

Lutte contre la lèpre 
Centres de la poliomyélite 
Hygiène dentaire 
Conférence et voyage d'étude 
Séminaire sur la santé publique 

vétérinaire 
Bourses d*études (étires de 

médecine) 
Séminaire sur l'hygiène dentaire 
Bourses d'études (hygiène 

industrielle 
Conférence sur les soins de maternité 
Rapports sur la résistance des insectes 

aux insecticides 
Documentation médicale et matériel 

d書 enseignement 

1' 9 5 7 1' 9 5 8 9 5 9 

RégiorVPays/Titre et numéro du projet 

Continua-
tion de 
projets 
commencés 
en 1956 

Projets 
cmmportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 
uniquement 
l

1

attribution 
de bourses 
d'études 

Projets ! © 
nouveaux ^ 

ÜS 

5,320 
.0,000 

7,000 

WPRO Z>h 
WFRO 37 
WHÎO 24 
WFRO 32 

Е
Б
2
1
/
Д
Б
7
3
 

A
p
p
e
n
d
i
c
e
M
3
 

TOTAL POUR IE PACIFIQUE ОССИЖМГАЬ 267,560 107,885 58,620 305,954 77,Л50 96,813 330,911 U7 ,860 156,200 



Interrégional 49 
Interrégional 5。 

Interrégional 45 
Interrégional 51 
Interrégional 52 
Interrégional 53 
Interrégional 41 
Interrégional 5杯 

Interrégional 55 

Interrégional 60 

Interrégional 44 

Interrégional 61 
Interrégional 62 
Interrégional 63 

185,000 
12,000 
1,200 

229,440 
15,000 

18,000 

31,200 
29,200 

19,600 

28,650 

12,000 
10,400 
17,600 
37,900 
15,200 
24,000 

25,000 

(paludisme) 
；de paludologle 

i Interrégionale sur le paludisme 
Symposium sur le paludisme, Bangkok 
Equipe consultative (tréponématoses) 
Equipe consultative (bilharziose) 
Cours sur la bilharziose 
Conférence sur la lèpre 
Equipe consultative (lèpre) 

Couxe sur les technlqœe des laborefccdras de santé pubïque 
appliquées aux maladies à virus et à rickoittalfis 

Conférence sur les programmes d* enseignement 

Infirmier supérieur 
Symposium sur la résistance des insectes 

aux insectioides 
Réunion Interrégionale sur la distribution 

d
f

eau dans les villes 
！ sir révacuatlcn des déchets г adloaotifs 

(bourses d'étudee) 
UNWRA (paludologue) 
Liaison avec le PISE - Bangkok 

- N e w York 
-Paris 

UNWRA (personnel de Santé publique) 
Programmée généreux de l

1

 Organisation des 
Nations Unies et des institutions spëoialleées 

et économique 

TOTAL POUR IES ШШШ01(Ш1£3 EI AlfCRES 377,100 18,000 467,180 12,000 133,650 

Total pour toutes les Régions (montant brut) 

A déduire Déductions pour retards dans la mis 

ts nouveaux de 

Total pour toutes les Régions (montant net) 

2,539,530 997,445 948,710 3,241,850 558,950 1,340,070 

62,277 

2,539,530 997,445 948,710 3,241,850 558,950 1,277,793 

4,485,685 5,078,593 

Activités interrégionales et autres 

i du pluâLBmB toocrdlxiatlon interrégionale Interrégional 48' 73*800 76,730 71,400 

221,970 
15,000 

11,740 
24,150 
58,150 
24,370 
23,390 

25,000 

43,940 
30,810 

18,000 

15,500 

15,000 
23,150 

475,170 146,400 

3,872,585 656,610 1,154,126 

75,255 

3,872,585 656,610 1,078,871 

5,608,066 

1 9 5 ' ï 9 5 8 i 9 5 9 

Région/Paye/Titre du projet 

Continua- Projets 
tion de comportant 
projets uniquement 
commencés Attribution 
en I956 de bourses 

d
1

études 

Projets 
nouveaux 

Projets 
étalés sur 
plusieurs 
exercices 

Projets 
comportant 

quement 
tribution 

de bourses 
d'études 

uniqu, 
lVttr 

Projets 

nouveaux 
Projets 

plusieurs 

Projets 
compórtant 
uniquement 
l'attribution 
de bourses 
d'études 

Projets 
nouveaux 

о
 ю
 о
 о
 Ю
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BUREAUX REOICaíAUX ET ACTIVITES DANS LES PAYS : NOMBRE Ш POSTES ET PREVISICNS NETTES DE EEPENSES 

PAR REGION EN 1957, EN 1958 ET EN 1959 AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE, Ш PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE (CATEGORIE I) ET EES AUTRES FONDS EXTRA-BUDŒTAIRES 

APPENDICE 14 

Budget ordinaire Programme élargi d'assistance technique 

(Catégorie I) 

Autres fonds extra-budgétaii Total 

Nombre de postes Prévisions de dépenses Nombre de postes Prévisions de dépenses Nombre de postes Prévisions de dépenses Nombre de postes Prévisions de dépenses 

r-
1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 

US $ US $ US $ US $ us $ US $ 一 US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

AFRIQUE 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

31 

38 

31 

47 

31 

53 

247,200 

664,820 

254,108 

760,341 

263,458 

877,916 

4 

n 

4 

101 

4 

98 

37,150 

491,070 

51,729 

617,205 

54,149 

801,414 1,508,160 2,193,310 2,599,500 

35 

109 

35 

148 

35 

151 

284,350 

2,664,050 

305,837 

3,570,856 

317,607 

4,278,830 

69 78 84 912,020 1,014,449 1,141,374 75 105 
i 

102 528,220 660,934 855,563 1,508,160 2,193,310 2,599,500 144 183 186 2,948,400 3,876,693 4,596,437 

AMERIQUES 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

43 

55 

45 

59 

45 

62 

406,000 

1,029,850 

443,880 

1,089,812 

457,386 

1,146,572 

13 

107 

12 

132 

12 

119 

67,610 

1,072,590 

72,306 

1,080,860 

73,434 

1,099,136 

157 

302 

170 

352 

183 

366 

1,582,344 

5,298,650 

1,841,261 

10,467,576 

1,961,704 

'11,166,473 

213 

464 

227 

543 

240 

547 

2,055,954 

7,401,090 

2,357,447 

12,638,248 

2,492,524 

13,412,181 

98 104 107 1,435,850 1,533,692 1,603,958 120 144 131 1,140,200 1,153,166 1,172,570 459 522 549 6,880,994 12,308,837 13,128,177 677 770 787 9,457,044 14,995,695 15,904,705 

ASIE DU SUD-EST 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

38 

106 

39 

102 

39 

114 

194,900 

1,078,520. 

204,356 

1,097,006 

200,693 

1,203,894 

29 

146 

29 

189 

29 

188 

63,470 

1,513,100 

73,262 

1,257,050 

74,598 

1,288,524 2,049,500 4,623,000 4,255,500 

67 

252 

68 

291 

68 

302 

258,370 

4,641,120 

277,618 

6,977,056 

275,291 

6,747,918 

144 141 153 .1,273,420 1,301,362 1,404,587 175 218 217 1,576,570 1,330,312 1,363,122 2,049,500 4,623,000 4,255,500 319 359 370 4,899,490 7,254,674 7,023,209 

EUROPE 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

42 

24 

43 

24 

43 

24 

247,300 

825,240 

260,656 

969,850 

273,229 

1,081,387 

9 

28 

9 

46 

9 

50 

35,690 

232,880 

33,319 

207,484 

34,556 

317,378 1,714,000 1,578,500 1,894,000 

51 

52 

52 

70 

52 

74 

282,990 

2,772,120 

293,975 

2,755,834 

307,785 

3,292,765 

66 67 67 1,072,540 1,230,506 1,354,616 37 55 59 268,570 240,803 351,934 1,714,000 1,578,500 1,894,000 103 122 126 3,055,110 3,049,809 3,600,550 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau régional 

Activités dans les pays j 

39 

85 

41 

110 

41 

114 

285,200 

1,128,030 

259,563 

1,247,865 

271,110 

1,308,361 

20 

110 

20 

154 

20 

151 

73,900 

1,059,830 

73,922 

991,405 

76,044 

1,026,415 1 1 1,729,020 2,046,981 2,304,000 

59 

196 

61 

265 

61 

265 

359,100 

3,916,880 

333,485 

4,286,251 

347,154 

4,638,776 

124 151 155 1,413,230 1,507,428 1,579,47L 130 174 17L 1,133,730 1,065,327 1,102,459 1 1 1,729,020 2,046,981 2,304,000 255 326 326 4,275,980 4,619,736 4,985,930 

PACIFIQUE OCCITENTAL 

Bureau régional 

Activités dans les pays 

41 

42 

44 

50 

44 

51 

310,340 

690,275 

323,861 

780,072 

332,546 

929,265 

\ 13 

62 

13 

71 

13 

63 

66,750 

664,500 

76,499 

598,402 

81,503 

689,454 540,882 
4

 590,000 634,125 

54 

104 

57 

121 

57 

114 

377,090 

1,895,657 

400,360 

1,968,474 

414,049 

2,252,864 

83 94 95 1,000,615 1,103,933 1,261,811 75 84 76 731,250 674,901 770,957 540,882 、 590,000 634,125 158 178 17L 2,272,747 2,368,834 2,666,913 

PERSONNEL ROULANT EES 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

ET FINANCIERS 

ACTIVITES INTERREGIONALES 

ET AUTRES 

TOTAL 

Bureaux régionaux 

Activités dans les pays 

TOTAL GENERAL 

5 , 3 0 0 4 1 , 3 3 2 5 0 , 8 3 8 5 , 3 0 0 4 1 , 3 3 2 

5 , 3 0 0 4 1 , 3 3 2 50,838 5 , 3 0 0 4 1 , 3 3 2 

5 0 , 8 3 8 

50,838 

2 9 3 3 3 8 3 9 5 , 1 0 0 6 1 2 , 8 3 0 6 1 2 , 4 5 0 2 2 4 5 , 4 0 0 2 2 , 1 5 2 1 2 5 , 8 6 2 1 1 1 1 2 , 5 0 0 1 2 , 7 8 0 1 3 , 1 3 0 3 2 3 6 4 3 4 1 3 , 0 0 0 6 4 7 , 7 6 2 7 5 1 , 4 4 2 

2 9 3 3 3 8 3 9 5 , 1 0 0 6 1 2 , 8 3 0 6 1 2 , 4 5 0 2 2 4 5 , 4 0 0 2 2 , 1 5 2 1 2 5 , 8 6 2 1 1 1 1 2 , 5 0 0 1 2 , 7 8 0 1 3 , 1 3 0 3 2 3 6 4 3 4 1 3 , 0 0 0 6 4 7 , 7 6 2 7 5 1 , 4 4 2 

2 3 6 

3 7 9 

2 4 7 

4 2 5 

2 4 7 

4 5 6 

1 , 6 9 6 , 2 4 0 

5 , 8 1 1 , 8 3 5 

1 , 7 8 7 , 7 5 6 

6 , 5 5 7 , 7 7 6 

1 , 8 4 9 , 2 6 0 

7 , 1 5 9 , 8 4 5 

8 8 

5 2 6 

8 7 

6 9 5 

8 7 

6 7 3 

3 4 4 , 5 7 0 

； 5 , 0 3 9 , 3 7 0 

3 8 1 , 0 3 7 

4 , 7 7 4 , 5 5 8 

3 9 4 , 2 8 4 

5 , 3 4 8 , 1 8 3 

1 5 7 

3 0 4 

1 7 0 

3 5 4 

1 8 3 

3 6 7 

1 , 5 8 2 , 3 4 4 

1 2 , 8 5 2 , 7 1 2 

1 , 8 4 1 , 2 6 1 

2 1 , 5 1 2 , 1 4 7 

1 , 9 6 1 , 7 0 4 

2 2 , 8 6 6 , 7 2 8 

4 8 1 5 0 4 5 1 7 

1 , 2 0 9 1 , 4 7 4 1 , 4 9 6 

3 , 6 2 3 , 1 5 4 

2 3 , 7 0 3 , 9 1 7 

4 , 0 1 0 , 0 5 4 

3 2 , 8 4 4 , 4 8 1 

4 , 2 0 5 , 2 4 8 

3 5 , 3 7 4 , 7 5 6 

6 1 5 6 7 2 7 0 3 7 , 5 0 8 , 0 7 5 8 , 3 4 5 , 5 3 2 9 , 0 0 9 , 1 0 5 6 1 4 7 8 2 7 6 0 j 5 , 3 8 3 , 9 4 0 丨 5 , 1 5 5 , 5 9 5 

-i 

5 , 7 4 2 , 4 6 7 4 6 1 
524 5 5 0 1 4 , 4 3 5 , 0 5 6 2 3 , 3 5 3 , 4 0 8 2 4 , 8 2 8 , 4 3 2 1 , 6 9 0 1 , 9 7 8 2 , 0 1 3 27,327,07L 3 6 , 8 5 4 / 5 3 5 3 9 , 5 8 0 , 0 0 4 

！ 



APPENDICE 15 

Renseignements statistiques concernant le personnel 
et le volume de travail du Département des 
Services administratifs et financiers, et 
renseignements sur les ressources totales 

de 1 * Organisation^ 

% 
1952 1953 19S4 1955 1956 1957 1958 Augmentation 

•а^раммм*» tmmemmmmm ттчтт-ттв^ «мвинмшам* ' m/mmuemmùmm тттвттиттт яттттятттт тшаштитттттщттиштттштчвтттЁШтт 
Augmentation

1, 

(Diminution) 

EFFECTIF (y compris 
le Bureau des 
Fournitures) 

Budget ordinaire 

Compte spécial 
pour 1•éradication 
du paludisme 

Programme élargi 
d

1

Assistance 
technique 

106 108 103 102 101 105 105 

15 

斗 0 3 5 4 1 2 9 2 9 2 8 2 8 

146 ЗЛЗ 144 1)1 150 133 148 

1

 Augmentation (diminution) en pourcentage entre la première et la dernière 
des années povçr lesquelles des chiffres sont donnés • 



EB21/AP/3-
Appendice “ 
Рр.Г-» ；. 

1952 1953 195斗 1955 195б 1957 1938 

II. RESSOURCES (en millions) 

Budget ordinaire 

Compte spéoial pour 
1

1
 eradication du 

paludisme 

Programme élargi d'As-
sistance technique 

PISE 

7,78 8,48 8,50 9,50 10,20 12,53 05,56 

0,03 5,06 

5 , 7 8 4 , 6 0 4 , 0 7 杯 , 9 1 5 , 8 0 6 , 2 0 6 , 1 7 

0,36 0,55 0,55 0,52 0,10 - -

15,92 13,63 13,12 14,93 16,10 18,76 2^,79 

Augmentation
3 

(Diminution) 

78 

% 
皿 1952 逝 195Í 2 Ш 1956 195Т

2
 Augmentation 

(Dlmtoution) 

III. VOLUME DE TRAVAIL 

Nombre moyen de fonc-
tionnaires à plein 
temps de l'Organisation 

•î administrés par le Dé-
partement 

1) Nombre de demandes 
d'emploi examinées et 
enregistrées 

2) Nombre de contrats 
établis 

У) Nombre de fonctionnai-
res figurant sur les 
états de paiement 

/ 

4) Nombre d'écritures con-
cernant les fonctionnai* 
res figurant sur les 
états de paiement (y 
compris indemnités,' 
retenues pour pen-
еЛопг, asBuresnœs, etc.) 52 

8 9 斗 1 0 8 7 1 2 4 ) 1 2 6 2 1 3 5 0 1 4 0 1 1 4 5 2 

- 5 221 4 560 5 771 ) 137 3 250 4 250 

588 788 625 602 641 825 755 

880 95) 1 197 992 1 186 1 300 1 450 

662 59 197 72 275 77 892 89 496 200 000 102000 

62 

(19) 

28 

65 

94 

1
 Augmentation (diminution) en 

années pour lesquelles des chiffres 
2 л 
• Pour le mois de décembre, il 

pourcentage entre la première et la dernière des 
sont donnés. 

s
1
agit d

1
estimations. 



1951 1952 1953. 1954. 1955 1956 
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1 多 

1957 Augmentation 
(Diminution) 

497 562 678 682 76I 850 400 

5 333 9 84Ô 9 230 8 57^ 10 584 7 719 11 400 

762 1 152 1 1 234 1 340 1 616 1 550 

6 2 0 8 8 砵 9 0 0 9 8 5 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 7 5 

Nombre de boursiers 
administrés par le Dé-
partement (paiement 
des allocations men-
suelles^ des frais de 
voyage, eto.) 

Nombre d'éoritures 
conoernant les achats 
de fournitures et de 
matériel 

Nombre d
1

expéditions 
de matériel effectuées 

Nombre de comptes 
d'imputation tenus à 
Jour 

Nombre d'autorisations 
de dépenses données 
et ultérieurement vé-
rifiées afin d'assurer 
la meilleure utilisa-
tion des fonds 
disponibles ] 

Nombre d'entrées au 

grand livre 24 ООО 56 000 44 000 000 47 000 53 000 5斗 ООО 

Nombre de communica-
tions concernant les 
questions budgétaires 
et financières (télé-
grammes et lettres 
regus et envoyés) 

Nombre d
f

activités 
dont le coût a été 
calculé et incorporé 
dans le projet de 
programme et•de 
budget annuels 

7 6 3 2 8 9 6 2 7 8 6 2 8 3 2 2 1 2 斗 2 5 9 ^ 3 

8 250 10 400 11 319 12 4об 14 590 17 200 

(20) 

114 

103 

73 

89 

125 

108 

765 1 095 1 067 1 085 1 324 1 634 1 500 

1 Pour le mois de décembre, il s'agit d'estimations. 
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1951 1952 1953 195^ 1955 1956 
% 

Augmentation 
(Dlmlratibicn) 

13) Nombre de lettres 
et de télégrammes 
répertoriés à l'ar-
rivée ou au départ 
par le Service de 
1

1
enregistrement 296 5 0 2 316 5 0 1 319 759 З29 711 3^1 0 8 9 307 203 358 斗 0 0 

14) 

15) 

Nombre de docu-
ments classés dans 
les arohives 
centrales 51 9^8 53 216 64 6 6 0 52 64o 52 294 ko 112 53 500 

21 

3 

Nombre de pièces 
de correspondance 
(classées et in-
dexées dans les 
archives oentraJes) 10 65) 

l6) Nombre de pages 
dactylographiées 
pour le Siège par 
le Service cen-
tral de Sténo-g 
dactylographie 

Nombre de confé-
rences et de réu-
nions organisées 
et desservies a) 

1 1 3 7 7 1 1 8 0 0 1 1 4 2 0 1 8 0 8 0 2 0 6 2 7 2 4 0 0 0 1 2 5 

73 6 0 0 77 6 0 0 9斗 900 104 ООО 109 500 

17) 

27 

Nombre de 
de séance 

jours 

b) 2 1 9 3 2 6 

50 

352 

4 

ЗО8 

4o 

2 7 1 

46 5 1 

ЯЗ З60 

斗 9 

89 

64 

Pour le mois de décembre, il s'agit d'estimations 
2 , 

Les dépenses afférentes au personnel du Service central de sténodactylographie 
sont réparties entre les principaux services organiques du Siège. 



APPENDICE 16 

REPARTITION PAR CATEGORIES DES POSTES IMPÛTES SUR,LE COMPTE SPECIAL POUR 
L'ERADICATION DU PALUDISME 

À»
:

 Personnel international 

Catégorie 

Nombre de postes 

Compte spécial pour 1'Eradication du Baludisme 

1957 1958 1959 

PI 

P2 

P3 

P4 

P5 

Total A 

Siège (Genève) 

01 
G2 

G3 

04 

05 

06 

44 

57 

23 

36 

1 

60 
27 

58 

1 

161 169 

B¿ Personnel local 

9 

5 

1 

1 

11 

5 

1 

1 

16 18 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

BZ1 

BZ2 

BZ5 

BZ4 

BZ5 

BZ6 

BZ7 

BZ8 

2 2 

1 

2 3 



Nombre de postes 

Catégorie Compte spécial pour Eradication du Paludisme 

1957 1958 1959 

Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est (New Delhi) 

ND1 

ND2 

ND5 

ND4 

ND5 

ND6 

4 

4 

1 

10 10 

Bureau régional de 
l'Europe (Copenhague) 

Cl 

C2 

C) 

C4 

C5 

Сб 

2 

2 

Bureau régional de la 
Méditerranée orientale 
(Alexandrie) 

ЕЮ. 

EM2 

ЕЮ 

ЕМ4 

ЕЮ 

3 

2 

3 

2 

ЕМб 3 3 



Nombre dé pqetes 

Catégorie Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

1957 1958 1959 

Bureau régional du 
Pacifique occidental 
(Manille) 

Ml 

M2 

Ю 

m 
M5 

Мб 

M7 

8 8 

Total В 49 52 

TOTAL GENERAL 

i 

210 221 

2 
1 



REPARTITION DU TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE, LE COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME, 
LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'AUTRES FONDS EXTRA -BUDGETAIRES AVEC INDICATION DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES 

, (En milliers de dollars) 

APPENDICE 17 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

SIEGE 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 

Total partiel pour les services 
d'opérations(Siège) 

B u r e a u � d u Directeur général 
Services administratifs et financiers 

Total partiel pour les 
Services administratifs 

Total pour le Siège 

COMITES D'EXPERTS 

AUTRES SERVICES 

Bureaux régionaux 
Services consultatifs 
Autres affectations - remboursement 

au fonds de roulement 

Total pour les autres services 

TOTAL GENERAL 

Budget ordinaire 
Compte spécial pour 

l'éradication du paludisme 

• 
Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires Total 

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 

US $ 4o US $ US $ lo US 黎 °]o us ® US lo US 5 °¡o US 3 °b US s lo US S °h US $ °lo US $ °¡o US $ °lo US S % US 总 °1о 

375 3 , 0 5 407 3 , tiO 336 2 , 7 7 375 1 , 1 6 407 0 , 8 6 396 0 , 7 9 

1 727 
1 373 

1 4 , 0 5 
1 1 , 1 7 

1 872 
1 446 

1 3 , 8 0 
1 0 , 6 6 

1 915 
1 491 

1 3 , 4 0 
1 0 , 4 4 

6 
109 

0 , 1 2 
2 , 1 6 

1 

123 
0 , 1 4 
2 , 5 2 84 1 , 4 8 105 1 , 9 2 103 1,7£ 

1 727 
1 457 

6 , 3 3 
4 , 4 9 

1 878 
1 660 

3 , 9 6 
3 , 6 0 

1 922 
1 717 

3 , 8 4 
3 , 4 3 

3 100 2 6 , 2 2 3 318 2 4 , 4 6 3 406 2 3 , 8 4 115 2 , 2 8 130 2 , 6 6 84 1 , 4 8 105 1 . 9 2 108 1,7C 3 184 9 , 8 2 3 538 7 , 4 6 3 633 7 , 2 7 

482 
697 

3 , 9 2 
5 , 6 7 

474 
7 Ï 5 

3 , 5 0 
5 , 3 4 

449 
746 

3 , 1 4 
5 , 2 2 67 1 , 3 2 72 1 ,47 

39 
154 

0 , 6 9 
2 , 7 2 

39 
163 

0 , 7 2 
2 , 9 8 

41 
165 

0 ,6 f 
2, m 

621 
851 

1 , 6 1 
2 , 6 2 

613 
955 

1 , 0 8 
2 , 0 1 

490 
883 

0 , 9 8 
1 , 9 6 

1 179 9 , 5 9 1 199 8 , 8 4 1 195 8 , 3 6 67 1 , 3 2 72 1 ,47 193 3 , 4 1 202 3 , 7 0 206 3 , 4 1 1 372 4 , 2 3 1 468 3 , 0 9 1 473 2 , 9 4 

4 279 3 4 , 8 1 4 517 3 3 , 3 0 4 601 3 2 , 2 0 182 3 , 6 0 202 4 , 1 3 277 4 , 8 9 307 5 , 6 2 309 5 , 1 1 4 566 1 4 , 0 6 5 006 1 0 , 5 5 S 112 1 0 , 2 1 

129 1 , 0 5 196 1 , 4 4 181 1 ,27 129 0 , 4 0 196 0 , 4 1 181 0 , 3 6 

1 696 
5 812 

1 3 , 8 0 
4 7 , 2 9 

1 788 
в 558 

1 3 , 1 8 
4 8 , 3 4 

1 849 
7 161 

1 2 , 9 4 
5 0 , 1 2 36 

107 
1 0 0 , 0 0 4 768 

2 , 1 1 
5 4 , 2 9 

121 
i 56： 

2 , 4 7 
9 3 , 4 0 

344 
5 039 

6 , 0 8 
8 9 , 0 3 

381 
4 774 

6 , 9 8 
8 7 , 4 0 5 

394 
34S 

5 , 6 1 
8 8 , 3 8 

1 582 1 0 , 9 6 1 841 
12 853 89, 04 21 612 

7 , 8 8 1 962 7 , S 0 
9 2 , 1 2 22 867 92, ,10 

3 622 
23 740 

1 1 , 1 7 4 117 
7 3 , 2 2 37 612 

8 , 6 8 4 326 
7 9 , 2 9 39 946 

8,G4 
7 9 , 8 0 

100 0 , 7 4 100 0 , 7 0 100 0 , 2 1 100 0 , 2 0 

7 508 6 1 , 0 9 8 446 6 2 , 2 6 9 110 6 3 , 7 6 36 1 0 0 , 0 0 4 876 9 6 , 4 0 4 690 9 5 , 8 7 5 383 9 5 , 1 1 5 155 9 4 , 3 8 5 743 9 4 , 8 9 14 436 1 0 0 , 0 0 23 363 1 0 0 , 0 0 24 829 10(^00 27 362 8 4 , 3 9 4 1 829 8 8 , 1 8 44 372 8 8 , 6 4 

12 291 1 0 0 , 0 0 13 566 1 0 0 , 0 0 14 287 1 0 0 , 0 0 36 1 0 0 , 0 0 5 057 100 ,00 1 892 100 ,00 5 660 1 0 0 , 0 0 5 462 100 ,00 6 052 1 0 0 , 0 0 14 435 1 0 0 , 0 0 23 353 1 0 0 , 0 0 24 82S 100,00 32 422 1 0 0 , 0 0 47 438 1 0 0 , 0 0 50 060 1 0 0 , 0 0 

Catégorie I sçuiement 



ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RETRIBUE SUR LES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME, DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET SUR D'AUTRES FONDS EXTRA -BUDGETAIRES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES 
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SIEGE 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 

T Total partiel pour les services d'opérations 
(Siège) 

Bureaux du Directeur général 
Services administratifs et financiers 

Total partiel pour les Services administratifs 

TOTAL POUR LE SIEGE 

AUTRES SERVICES 

Bureaux régionaux 
Services consultatifs 

TOTAL POÜR LES AUTRES SERVICES 

TOTAL GENERAL 

Budget ordinaire 
Compte spécial pour l"Eradication 

du Paludisme 
Assistance technique* Autres fonds extra-budgétaires Total 

1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 1958 1959 1957 X958 1959 1957 1958 1959 

US $ 1o US s "¡0 US ф °IB 

184 17 ,02 191 16 ,73 197 16 ,72 
145 13 ,42 142 12 ,43 141 11,97 

US î °lc US ¿ % US Й °lo 

1 0 ,47 1 0 , 4 6 
11 5 , 2 4 13 5 , 8 8 

US ¿ <?o US S °¡c u s $ 7 � 

16 2 , 4 4 16 2 , 3 6 16 2 , 2 6 

US $ lo u s S °h US $ lo US s 4o US s °k US ф 1c 

184 8 ,37 192 7 , 5 2 198 7 , 4 5 
161 7 t S S 16a e , 6 2 J 70 e , 4 0 

329 30 ,44 333 2 9 , 1 6 338 28 ,69 12 5 , 7 1 14 S ,34 16 2 , 4 4 16 2 , 3 6 16 2 , 2 5 345 1 5 , 7 0 361 1 4 , 1 4 368 1 3 , 8 5 

38 3 , 5 1 38 3 , 3 3 38 3 , 2 3 
99 9 , 1 6 99 8 ,67 99 8 , 4 0 13 6 ,19 13 5 , 8 8 

5 0 , 7 6 5 0 , 7 4 5 0 , 7 1 
21 3 , 2 0 21 3 , 0 9 21 2 ,9« 

43 1 , 9 6 43 1 , 6 8 4 3 1 , 6 2 
120 5 , 4 5 133 5 , 2 1 133 5 , 0 0 

137 12,67 137 12 ,00 137 11 ,63 13 6 , 1 9 13 5 , 8 8 26 3 , 9 6 26 3 , 8 3 26 3 ,67 163 7 , 4 1 176 6 ,89 176 6 , 6 2 

466 4 3 , 1 1 470 4 1 , 1 6 475 4 0 , 3 2 25 11 ,90 27 12 ,22 42 6 , 4 0 42 6 , 1 9 42 5 , 9 2 508 2 3 , 1 1 537 21 ,03 544 20 ,47 

236 2 1 , 8 3 247 2 1 , 6 3 247 20 ,97 
379 35 ,06 425 3 7 , 2 1 456 38 ,71 

32 15 ,24 33 14 ,93 
153 7 2 , 8 6 161 7 2 , 8 5 

88 1 3 , 4 2 87 1 2 , 8 3 87 12,27 
526 8 0 , 1 8 549 8 0 , 9 8 580 81 ,81 

157 3 4 , 0 6 170 3 2 , 4 4 183 33 ,27 
304 6 5 , 9 4 354 6 7 , 5 6 367 6 6 , 7 3 

. 4 8 1 2 1 , 8 9 536 2 0 , 9 8 550 ^ 0 , 6 9 
t 209 5 5 , 0 0 1 48 1 5 7 , 9 9 1 5G4 5 8 , 8 4 

. 6 1 5 5 6 , 8 9 672 5 8 , 8 4 703 5 9 , 6 8 185 8 8 , 1 0 ХЭ4 8 7 , 7 8 614 9 3 , 6 0 036 9 3 , 8 1 667 9 4 , 0 8 461 1 0 0 , 0 0 524 100 ,00 550 100 ,00 1 690 7 6 , 8 9 2 И 7 78 ,97 2 114 7 9 , 5 3 

l 081 100 ,00 1 142 100 , 00 1 178 100 ,00 210 100,00 221 100 ,00 656 1»0 , 00 678 100 ,00 709 100 ,00 461 1 0 0 , 0 0 524 100 ,00 550 Ю0,00 2 198 100,00 2 554 ltO.OO 2 658 100 ,10 

Catégorie I seulement 
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ASSISTANCE TECHNIQUE t TABLEAU RECAPITULATIF PRESEOTANT IES RESSOURCES GLOBALES QUI H T ETE Ш SERONT fRQBABI£MENT MISES A LA DISPOSITION DE L
f

OMS, ET IES SOMMES 
QUI Ш ETE OU SERONT EROBABLEMEWr MISES A LA DISPOSITION DE L

f

 OMS РОШ LES DEPENSES ГЯЕХЕСОТЗШ ET IES DEPENSES Ъ
f

 ASMIMSTRATION 
(Années 1955 à 1959, avec indication des pourcentages) 

a) Ressources globales 

Augnentation ou diminution (en pourcentage) par 
rapport à l'année précédente 

b) Dépenses d
f

exécution 

Coût direct des projets 
Dépenses pour les services d'exécution 

T o t a l 

Services d'exécution t pourcentage des 
ressources globales 

c) Dépenses d
f

administration 

Montant 

Pourcentage des ressources globales 

1953 1S54 1955 1956 1757 1958 

Engagements Engagements Engagements Engagements 
Crédits 
affectés 

Programme 
approuvé 

Chiffres maximums 
préliminaires 

$ Ф $ $ $ $ $ 

4 189 357 3 754 545 4 411 7^9 5 452 504 6 195 ^04* 6 168 879* 4 982 044** 

-10,38 +17,50 +23 59 -0, ^ „ ^ *** 
-8,8c 

) 5 8 5 958 
310 271 

3 195 241 
327 654 

3 809 1)2 
562 033 

4 845 84斗 
^86 927 

5 512 820* 
442 380 

5 445 206* 

522 063 

4 238 柳 * * 

5)7 8^6 

3 896 209 5 522 895 4 171 I65 5 250 771 5 955 200 5 967 269 4 775 8)6 

1 Л 1 8,73 8,21 7 ДО 7,66 8,46 10.80 

293 1^8 2^1 650 24o 584 221 73) 24C 204 201 6lC 206 208 

7-вО 6Д7 5,45 3,88 4,14 

Y compris les dépenses locales dont le remboursement est prévu par le régime de financement des dépenses locales. 

A l
1

exclusion des dépenses locales dont le remboursement est prévu par le régime de financement des dépenses locales. 

A X»exclusion des paiements au titre des dépenses locales qui seront effectués en 1958 et en 1959, ces paiements étant actuellement impossibles à évaluer pour 1959-



A ajouter t Mouvements de personnel . 
A déduire、: Retards dans les nominations aux postes vacants 

Total net pour les BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL 

Serti ees edgdLixletoatlfs et financiers 

Bureau du: S ous-Di гесteur général 
Vérification intérieure des comptes 

Geetion administrative et Personnel 

Gestion administrative 
Personnel 
Conférences et Services intérieurs 

Budget et Finances 

Bureau du Directeur 
Budget 
Finances et comptabilité 

21 21 21 

Dépenses réglementaires de personnel 
Services communs 

A ajouter : Mouvements de personnel 

A déduire t Retards dans les nominations aux postes vacarrts 

Total net POUR IES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ASSISTAÎJCE TECHNIQUE j REPARTITION PAR SERVICES DES "DEPENSES D
1
 ADMINISTRATION" 

Nonibre de postes 

1957 1958 1959 

1. Dépenses d
f
 administration 

5 

Bureaux du Directeur général 

Bureau du Directeur général 
Information 

Dépenses véglementaire s de personnel 
Services communs 

5 5 5 

5
 2

 6

 1

 3
6
 

3
 2

 6

 1

 К
Л
6
 

3
 2

 6

 1

 3

 6
 

26 26 26 TOTAL NET POUR IES DEPENSES D
1
 AIMOŒSTRATXON 

Jjx̂：丄 / / J 

APPENDICE 20 

ET DES "DEPENSES POUR IES SERVICES D'EXECUTION (ANNEES 1957, 1958 ET 1959) 

7
 .
 

5
 >
 

9
$
 

8
 

5
 

9
$
 

9
 

5
 

9
$
 

1 550 , 4 300 ^ 500 
22 100 25 218 23 800 

Total partiel 2) 450 27 518 28 500 

7 350 4 ТОО 5 876 
8 052 6 497 б 520 

38 052 38 715 696 

5 9 8 欢 

318 377 

38 852 795 717 

2 600 
18 150 

4 5 0 0 . 
23 575 

4 500 
24 ООО 

Total partiel 

5 920 6 168 6 44) 

22 700 2> 576 2k У\Э 

2 890 2 890 2 89O 

500 500 

14 150 14 733 15 ООО 
21 500 25 847 24 094 

87 870 99 589 101 57б 

32 250 36 387 JJ 1^5 
818 'S7 .290 2 7 У88 

153 958 165 266 166 109 

1 570 1 570 
2 021 2 188-

153 938 162 815 I65 491 

192 790 201 610 206 208 
••argwrs-rr'^rrtr-imrxrssss 



Bureaux régionaux 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

A ajouter > Mouvements de personnel 
A déduire* : Retards dans les nominations aux postes vacants 
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Hombre de postes 

1957 1958 1959 

1 
1 

1 
2 

7 

1 
1 

1 
2 

4 

7 

1 
1 

1 
2 

4 
7 

2. Dépenses pour les services d.'exécution 

Services consultatifs (Siège) 

Bureau du Sous-Directeur général 
Services des Maladies transmlssibles 

Maladies endémo-épxdémiques 
Santé publique vétérinaire 

Organisation des Services de Santé publique 

Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine du travail 

Coordination des programmes 
Fournitures 

Dépenses réglementaires de personnel 
Services communs 

16 16 16 

A ajouter t Mouvements de personnel 

A déduire : Re-bards dans les nominations aux postes vacants 

Total net pour les SERVICES CONSUIÍTATIPS (SIEGE) 

4 4 4 
13 12 12 
29 29 29 

9 
20 

9 
20 

9 
20 
1) 13 15 

88 87 87 Total net pour les BUREAUX REGIONAUX 

570 ^62 528 395 766 

2 332 2 332 
3 623 3 814 

56 170 63 210 65 390 

11 880 20 461 16 999 

15 700 20 797 20 870 

8) 750 104 468 ЮЗ 259 

. 1 19.6 . x 196 
990 1 175 

83 750 104 674 103 280 

Total partiel 

Total partiel 

54 58? 
7) 575 
74 951 
^ 615 
76 241 
81 801 

6
 9

 1
 о

 3
-

 9
 

0
 о

 5

 7
 
7

 1
 

1
 
斗

 6
 K
N

 о

 7
 

2
 2

 5

 3
4

 6
 

5
 7

 7
 3

 7

 7
 

5
0
1
0
和
>
9
0
卯
5
0
 

V
Ç
 7

 5

 5

 3
6
 

3
(
6
 
6
 
3
 
7
 
6
 

9
 

195$
 

600 

150 
000 

2 

4 
4 

2 557 
11 812 

IB 896 
21 375 

1958 
$ 

600 2 

9
8
 

3
 m
 

2 482 
11 487 

18 310 
20 581 

600 

750 
600 

400 
190 

700 
9^0 

2 

3 
3 

2 
11 

12 
19 

jAk 570 38I 057 284 



Nombre de postes 

1957 1958 I959 

Conseillers régionaux 

Asie du Sud-Est 

Services infirmiers, Kaboul 

Activités interrégionales et autres 

Administration de la santé publique 

2 2 2 Fonctionnaires sanitaires 

2 2 2 Total net pour les ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES 

IO6 105 105 TOTAL NET POUR LES SERVICES D'EXECUTION 

17 300 11 бОО 11 бОО 

2 бОО 2 бОО 2 бОО 

5 400 22 I52 26 072 

5 400 22 152 26 072 

453 620 522 063 537 856 

9
 

5
 

1
9
$
 

5
8
 

1
9
$
 

9
$
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MONTANT ESTIMATIF DES CO№?RIBÜTIONS !®S (XWVERMEMENTS EN MONNAIES NATIONALES 
；.TITRE DE PARTIOIPATION AU FINANCEMENT DE PROJETS 

• ^ . . • Région et pays 

Montant estimatif des contributions 
des gouvernements 

1957 1958 1959 

Equivalent en 
US$ 

Equivalent en 
US$ 

Equivalent en 
US$ V 

AFRIQUE 

Basutoland 132 132 沖 152 

Beohuanaland 55 524 K2 12斗 50 ООО 

Afrique orientale britannique 76 458 76 映 76 458 

Fédération de la Rhodésie et du 
Nyassaland - 96 100 543 536 杯84 981 

Afrique française (territoires 
divers) ‘ 939 428 939 428' 959 428 

Afrique-Equatoriale française 542 856 У\г 856 285 714 

Afrique-Occidentale française 1 726 914 1 726 914 X 726 91斗 

Gambie 52 863 104 5б2 90 749 

Ghana 377 855 597 855 397 855 

Kenya 156 520 217 ООО 209 500 

Libéria 187 000 191 200 191 200 

Ile Maurice 186 177 225 092 24) 570 

Nigeria 1 3)0 854 1 916 981 1 616 850 

Réunion 9 900 11 450 11 4^0 

Seychelles 4 800 \ 800 

Sierra Leone 554 200 536 200 336 200 

Protectorat du Somaliland 984 9 现 

Sainte-Hélène 7 840 T 71^' 7 7^2 

Ouganda 174 500 174 300 174 500 

Zanzibar 62 570 62 570 62 370 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 6 155 851 7 559 916 б 924 357 
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Région et pays 

Montant estimatif des contributions 
des gouvernements 

1957 1958 1959 

Equivalent en 
US$ 

LES AMERIQUES 

Argentine 

Bolivie 

Brésil 

Guyane et Antilles britanniques 

Honduras britannique 

Chili 

Colombie 

Cuba 

République Dominicaine 

Equateur 

Salvador 

Antilles et Guyane françaises 

Guatemala 

Haïti 

Honduras 

Mexique 

Antilles néerlandaises et Surinam 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Uruguay-

Venezuela 

Programmes inter-pays 

TOTAL POUR LBS AMERITES 

1 705 

300 

200 
135 

260 
125 

487 

1G0 

180 
590 

399 

10 

x 176 
42? 

555 

4 480 000 

20 000 

301 280 
910 000 

2 068 411 

1 076 780 

1 425 000 

548 5^0 

690 000 

000 

950 

000 

000 

000 

000 

690 

«00 
oeo 

950 

110 

000 

520 

ООО 

740 

Equivalent en 
US$ 

3 157 

352 

510 

130 

172 

200 

650 

100 

I8O 

590 

396 

10 

o4o 

428 

555 

475 

20 

420 

910 
520 
159 

450 

550 

825 

000 

960 

000 

000 

000 

000 

680 

000 

000 

890 

730 

000 

000 

000 

740 

000 

000 

580 

000 

斗oa 

490 

00Q 

5 斗 0 

756 

Equivalent en 
ÜS$ 

4 

665 

348 

4io 

75 

100 

200 
003 

100 
I8O 

417 

572 

10 
обо 

伤 

553 

555 

so 

429 

910 

517 

185 

450 

564 

8ao 

ю̂о 

050 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

斗 8 0 

ООО 

ООО 

050 

160 
ООО 

ООО 

ООО 

7^0 

ООО 

ООО 

570 

ООО 

668 
990 

ООО 

540 

856 

17 968 971 24 4оз 568 24 з® 504 



Région et pays 

Montant estimatif des contributions 
des gouvernements 

1957 1958 1959 

Equivalent en 
US$ 

Equivalent en 
US$ 

Equivalent en 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 222 .442 233 342 2 刃 

Birmanie 146 2)5 255 352 275 351 

Ceylan 951 321 1 I89 427 1 193 206 

Inde 1 878 782 1 417 195 斗93 395 

Indonésie 20 004 859 15 9^7 176 15 9^7 176 

Thaïlande 99斗 114 1 054 044 800 680 

TOTAL POUR L
!

ASIE DU SOD-EST 24 197 755 20 O56 516 18 9扔 150 

EUROPE 

France (Algérie) 5斗0 476 7 ООО 

Espagne 15 500 11 ООО 9 500 

TOTAL POUR L'EUROPE 15 500 551 476 16 500 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Ethiopie 870 048 893 275 895 275 

Iran 2 822 102 2 978 765 2 7^7 745 

Israël 100 ООО 10 600 10 600 

Jordanie 412 530 265 988 304 588 

Liban 412 6ko 440 600 440 500 

Arabie Saoudite 928 ООО 

Somalie 50 400 137 900 154 085 

Soudan 111 4^0 145 900 145 900 

Syrie 520 

Tunisie 137 393 45 850 

Yémen 50 600 30 боо 50 боо 

i 
TOTAL POUR IA 

0BI£№AI£ 5 87^ 5 285 778 •г Г27 093 



Hégion et pays 

Montant estimatif des contributions 
des gouvernements 

, - . -• • 
1957 1958 1959 

‘ “ ‘ • ‘ Equivalent en 
US$ 

Equivalent en 
US$ 

Equivalent en 
US$ 

PACIKCQJJE OCCIDENTAL 

Australie 7 04l 2 464 2 464 

Cambodge 斗55 
f 

44) 598 500 598 500 

Chine 377 192 507 221 806 543 

Iles Cook h 704 

Iles Fidji 斗8 076 H 280 56 607 

Japon 50 258 158 555 11 272 

Corée 29 ООО 

Malaisie 35 ООО 55 ООО 

Nouvelle-Calédonie 10 ООО 

Nouvelle-Zélande 12 历 б 1б0 

Bornéo du Nord ， ООО 60 ООО 102 ООО 

Papua et Nouvelle-Guinée 27 688 2 688 

Philippines 500 917 збо 817 82 800 

‘Sarawak 250 ООО 250 ООО 250 ООО 

Singapour _ 699 494 136 485 212 

Tonga 42 ООО 42 ООО 

Viet-Nam 476 151 25 160 25 160 

Nouvelle-Guinée oocidentale 1б7 368 21) 158 УУ1 105 

Programmes inter-pays 45 ООО 

TOTAL РвШ LE PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 2 721 850 2 610 139 2 7糾 66? 

TOTAL GENERAL 56 952 868 60 265 39) 57 779 067 
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1957 
Montant total des 
contributions : 

$12 909 620 
Budget total : 
$13 590 420 

1958 

Montant total des 
contributions : 
$14 411 160 

Budget total t 
$]Л 7б9 1бО 

1959 
Montant total des 
contributions : 
$15 100 070 

Budget total î 
$15 500 070 

page 3 

MEMBRES 

Albanie ^Ч-.: PC 
Allemagne, République fédérale d

} 

Arabie Saoudite 
Argentine t ¿ « « ̂  « e с <» 
Australie о n。t» m 
Autriche 
Belgique。•：>。•。”" 

Biélorussie， RSS de 
Birmanie < ； • “ " " • ' ， 

Boliviô ecvpt«o5?«ie 
Brésil , 
Bulgarie 
Cambodge 
Canada t, 
Ceylan « 
Chili » « 
Chine оw 
Corée, République de 
Costa Rica " • « " , ， • < > 

СиЪсЗ, a е^ой 
srijOiifk 

Ê yp'bî-' 
EQVIcI "tour* C 0 9 9 0 0 0 & C C t f v 

Etats-Unis d
J

 Amérique 
EisllilCplC 
Fédération dç la Rhodesie et 

Nyassaland ⑷ 
Finlande , 
France

 ь0 c 

Ghana « с
 v 

Grèce о с « 0 
Guatemala 
Haïti

 s
 ̂  j « 

H； nduras « 

Pour les notes a). b) et c), voir 

APPENDICE 22 

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1957, 1958 ET 1959 
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8 180 
5 160 
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12 210 
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709 180 
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62 150 
5 7б0 

1 斗 9 8 2 0 . 
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Hongrie 
Inde 
Indonésie .•.,..,•.,»•"..."*•• 
Irak « • 參 » « • • « « • 

Iran 
Irlande 
Islande 
Israël , . . • • » • , * . " • ， • • . 》 * " • • • • 

Italie 
Japon .«.»..,...«••*.. 
Jordanie, Royaume Hachémite de , 
Laos ......t...*.....»...,*...*. 
Liban 
Libéria 
Libye 
Lvixembourg .».,....•.».».»,«•»•. 
Maroc 
Mexique 
Monaco 
Népal 
Nicaragua ••.”.." 
Nigeria, Fédération de la(

a
) . " . 

Norvège 
Nouvelle-Zélande ..*......*....» 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 舍 • 參 》 

Pays-Bas • » • • • • . ， • • • • • • • < » • • » • • • 

Pérou .«....•.»..,**..«.•*•...,. 
Philippines 》. 
Pologne ••禽 
Portugal 
République Dominicaine 
Roumanie • 镤 • 奉 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord . … … “ 

Salvador 

BABEME DES CONTRIBUTIONS POUR 1957, 1958 ET 1959 (suite) 

MEMBRES 

1957 
Montant total des 
contributions : 

$12 909 620 
Budget total : 
$13 590 420 

1958 
Montant total des 
contributions t 
$14 411 160 

Budget total : 
$14 769 1б0 

1959 

Montant total des 
contributions : 

$15 100 070 
Budget total : 
$15 500 070 

US $ 

55 650 
414 420 
71 050 
16 580 

700 
26 050 
6 040 

23 680 
291 280 
273 520 

6 040 
6 040 
8 290 
6 040 
6 040 
8 79。 

16 580 
97 100 
6 040 
6 040 
6 040 
) 5 5 0 
68 680 
60 380 
76 970 
8 290 
6 040 

159 850 
21 ？10 
56 850 

216 690 

8 290 
69 860 

1 089 
9 470 

us $ 
52 160 

402 860 
62 150 
16 650 

39 950 
29 970 

5 760 
19 980 

275 230 
253 040 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
7 760 

17 760 
91 000 
5 760 
5 760 
5 760 
3 330 

64 370 
58 820 
77 690 
5 760 
5 760 

159 820 
21 090 
51 050 
186 450 
У1 7)0 

5 760 
62 150 

1 159 750 
7 760 

US $ 

Ю
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Sierra Leone ) •““•"""“ • •• 

Soudan • • 鲁 • • 書 • • 參 拿 » « 會 秦 《 • 書 書 • 攀 

Suède 
Suisse ••••••••••"•"••••••“•• 
Syrie 
Tchécoslovaquie •«“••。"•“••“ 
Thaïlande ••••••••»“•"•••••••• 

Tunisie •"••••“““••“““"• 
Turquie •••"••••••“•••"““" 
Ukraine, RSS d

1
… … • … … … 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques ••"••••“•“《••“ 

Union Sud-Africaine ••“““ 
Uruguay «•<»••«• “ • • 參 費 

Venezuela <>••••“"••••““•““ 
Viet-Nam •••"••••••«•••••••。•“ 
Yemen • « 感 • 蜃 

Yougoslavie ••華 

TOTAL 12 909 620 
ssrssssssssss: 

14 411 1б0 

(a) 

(b) 

15 100 070 
sssssss=ss=ss=s: 

(o) 

Membre! associé 

Dans lja résolution VttîA10.9i la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a fixé la 
contribution du Ghana pour 1957 au taux minimum de 0,0斗 % ($5l60). La différence 
indiquée entre parenthèses ($2090), entre cette contribution et l

1
anoienne contri-

bution de la Cote de l'Or en tant que Membre associé ($3070), n'est pas comprise 
dans le montant total des contributions des Membres ($12 909 620)« , 

Conformément à la résolution WHA10.9 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
\a contribution du Siana pour 1958 'a été provisoirement fixée au taux de 0,04 %, 
sous réserve des ajustements que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pourrait 
décider d'y apporter. 

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1957, 1958 ET 1959 (siiite) 

MEMBRES 

1957 

Montant total des 
contributions î 

$12 909 620 
Budget total : 
$12 590 420 

1958 

Montant total des 
contributions t 
$14 411 160 

Budget total : 
$14 769 16О 

1959 

Montant total des 
contributions s 

$15 100 070 
Budget total : 
$15 500 070 

US $ 

550 
590 
850 
900 
660 
220 
680 
290 
_ 

9^0 

600 
910 
680 
380 
680 
0^0 
73Q 

3 
15 

204 
140 

10 
117 
23 

8 
86 
256 

6
5
3
0
3
6
9
 

л
 9
 2
 6
-
2

 4
 

9
 

1 

US $ 

)330 
14 4)0 

206 750 
1)7 620 

11 100 
115 200 
24 410 
5 760 

91 000 
210 850 

1 593 700 
106 5^0 

21 090 
52 I6O 
21 O9O 

5 760 
47 750 

US $ 

)070 
13 300 

193 500 
125 620 
11 25O 

108 420 
26 590 
5 16O 

110 
168 780 

272 460 
112 520 
21 480 

980 
22 500 

5 160 
45 010 

1 


