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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1959> COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA 
RESOLUTION WHA5.62 : Point б de ordre du jour. (Actes Officiels No 8lj 
documents EB21/AFAÎP/1-U) (cuite) — 一 

LE PRESIDENT souhaite la bienvemie au Dr Lakshmanan qui vient d'arriver 

à Genève. Il invite ensuite le Comité à poursuivre l'examen du point 6. 

Le Dr LAKSHMANAN exprime ses regrets de n'avoir pu arriver plus tôt; 

il a été retenu par une réunion importante. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, repondant à une question posée par le Dr Moore lors 

1 

de la première séance, au sujet des répercussions budgétaires de la reorganisation 

opérée au Siège, et dont il est fait mention au paragraphe 5 des Notes sur la 

présentation du programme et du budget (Actes Officiels No 8l, page XVI), précise • V 

que l'effet net de cette réorganisation a été la création de deux postes : celui 

de Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme et oelui d'une secrétaire 

pour ce directeur. 

L'ancienne Division des Relations extérieures et de l'Assistance 

technique comportait quatorze postes établis, dont huit imputés sur le budget 

ordinaire et six sur les fonds de l
l

assistance technique. Après que les fonctions 

de cette division ont été transférées au Département des Services consultatifs, 

il a été créé un nouveau Bureau des Relations extérieures comprenant huit postes 

imputés sur le budget ordihaireji cette modification a été accomplie au moyen de 

la suppression de deux des postes financés par le budget ordinaire - celui du 

Directeur de l'ancienne Division, et celui d'un fonctionnaire de liaison de 

catégorie PI - et au moyen du transfert^ au budget ordinaire, de deux postes 
1

 Voir page 11. 
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antérieurement imputés sur les fonds de l'assistance technique/ La création du 

nouveau Bureau de la Coordination des Programmes, dont certaines fonctions portent 

sur le Programme élargi d
1

assistance technique^ a entraîné le transfert des quatre 

postes restants de l'ancienne division qui étaient imputés sur les foïids de 

l^ssistance technique• Les quatre postes, financés par le budget ordinaire, que 

comporte ce nouveau bureau ont été obtenus par le transfert de deux postee du 

Bureau du Sous-Directeur général chargé du B é P
a r t e m e n

'
f c

 des Services consultatifs 

et de deux postes de ancien Service d'Etudes et de Rapports qui) avant sa 

suppression, comprenait cinq postes, dont deux ont été transférés au nouveau 

Bureau de l'Evaluation des Programmes. Deux des postes financés par les fonds de 

assistance technique ont ©té complètement supprimés• Le coût de la création des 

deux postes nouveaux financés par le budget ordinaire et que Siegel a mentionnés 

au début de son exposé s»élèvera à $22 0^1 en 1959-

Le Dr MOORE remercie M
9
 Siegel de ses très utiles et très claires 

explications, et estime que les indications en question devraient être incorporées 

dans le rapport que le Pomit© permanent adressera au Conseil exécutif• 

Le PRESIDENT signale que le Comité a achevé l'examen des cinq documents 

de travail dont il était saisi et demande s'il y aurait lieu de faire figurer ces 

documents dans le rapport du Comité. 

Le Dt HYDE félicite le Secrétariat des documents qu
J

il a préparés et qui 

ont considérablement simplifié la tâche du Comité et de ses rapporteurs) il ajoute 

que ces documents aideront le Conseil à comprendre la façon dont le budget est 

présenté. Selon lui, il serait peut-être utile, cependant, de présenter plus 
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clairement, au moyen d'un graphique, le cycle budgétaire relatif au programme 

d
i;

assistance technique et au FISE. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'il serait possible 

de développer les sections 5.5 et 5.、1 如 docusient EB2l/AF/WP/l dans le sens 

suggéré par le Dr HÏDE. 

Le Dr HYDE, rappelant que le Comité a dôjà décidé qu'il faudrait 

présenter clairement les montants des fournitures procurées par le FISE, fait 

remarquer que le tableau 5 du docutaent EB2l/AF/WP/l est incomplet et devrait 

indiquer à la fois les dépenses faites par le FISE et par le BSP， de façon à 

donner une image d
!

ensemble des activités sanitaires exécutées dans le cadre des 

programmes multilatéraux. 

M. SIEGEL demande au Dr Hyde s'il envisage d'insérer un tableau sup-

plémentaire ou bien d'amplifier le tableau 5. 

Le Dr HYDE propose d'élargir le tableau 5， <ie façon à y inclure les 

renseignements qu'il a mentionnés, et de modifier en conséquence le titre de ce 

tableau. 

Le PRESIDENT déclare que le rapporteur donnera suite à la demande 

du Dr Hyde. 
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Les Régions 

LE PRESIDENT appelle l'attention du Comité permanent sur les documents 

EB21/AF/WP/11 et Add. 1 qui contiennent des extraits des comptes rendus des discus-

sions qui ont eu lieu, dans les comités régionaux, sv,r le projet de programme et de 

budget; ces extraits ont été portés à la connaissance du Comité pour répondre à la 

demande que celui-ci avait formulée l'année précédente. 

Etant donné que personne ne désire présenter d'observations générales, le 

Présidant invite le Comité à examiner les prévisions relatives à l'Afrique. 

Afrique (Actes officiels No 81, pages 85 à 124)‘ 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare qu'il n'est 

proposé d'apporter aucun changement pour 1959， au nombre de postes du Bureau 

régional, de sorte que le nombre des fonctionnaires de ce bureau sera toujours de 

31. on constate une légère augmentation des dépenses, principalement en raison de 

l'accroissement des dépenses réglementaires de personnel, qui est de 卷9427« Cer-

taines rubriques accusent une légère augmentât ion,, mais d'autres une diminution 入 

p a r
 exemple, en ce qui concerne l'acquisition de biens de capital. L'augmentation 

des prévisions afférentes aux «Autres services
1

^ qui passent de $24 201 à $25 856 

stexplique par la nécessité de prévoir le transport des personnes participant à des 

conférences jusqu'au nouveau bâtiment du Bureau régional qui est situé à une quir^ 

esiiie de kilomètres de Brazzaville
 e 
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Pour ce qui concerne les activités dans les pays^ l
r

augmentation prévue 

est d8 $125 334 par rapport à 1958， le total sîélevant à $898 110 pour 1959 contre 

$772 776 pour 1958ii En ajoutant les dépenses financées au moyen des fonds de 

lfassistance technique et des autres fonds extra-budgétaires, le total général se 

monte à $4 663 594 pour 1959• 

Cinquante-deux projets à exécuter dans les pays et douze projets inter— 

pays sont proposés au titre du budget ordinaire身 ainsi que trente-six projets dans 

les pays et deux projets inter肩pays au titre de l
1

 assistance technique• On prévoit 

l'attribution de cinquante bourses d
1

études au titre du budget ordinaire et de dix-

neuf au titre de l
f

assistance technique» Depuis la préparation des prévisions budgé-

taires, trente-deux demandes supplémentaires de bourses d
1

études ont été reçues, 
i . 

mais comme on ne connaît pas encore le montant exact des fonds qui seront disponi-

bles au titre de V assistance technique, le Directeur régional ne saurait préciser 

dans quelle mesure ces demandes pourront être satisfaites• Le nombre des postes 

figurant sous la rubrique
 w

Projets exécutés dans les pays" est de cinquante-trois 

en 1959 contre quarante-sept en 1958 et comprend un poste de conseiller en soins 

infirmiers au Bureau régional• 

La préparation du budget comporte toute une série d
1

étapes et commence 

par des discussions avec les g.ouvernements intéressés et des réunions au mois de 

janvier de chaque année : on examine alors la situation， les projets en cours et les 

demandes relatives à des projets nouveaux. Après quoi on e^lique aux gouvernements 

comment la situation se présente^ et ceux-ci sont priés de formuler leurs demandes 
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deux ans à 1 «avance si possible pour le 30 avril, et le 30 juin au plus tard. Il se 

tient ensuite au Bureau régional des réunions entre les Services techniques et admi-

nistratifs et les représentants de zone, et le budget ainsi préparé est présenté au 

Comité régional lors de sa session, durant laquelle on consulte encore chaque délé-

gation pour étudier les modifications éventuelles à apporter aux divers projets 

afin d'obtenir un programme bien équilibré. A cette session, chacun des projets est 

examiné séparément^ approuvé, amendé ou supprimé* Le projet de programme finalement 

élaboré est alors envqyé par le Directeur régional au Directeur général» 

Exposant les faits nouveaux les plus importants survenus dans la Région, 

le Directeur régional déclare qu
!

une collaboration étroite continue d'être maintenue 

avec la FAO, la CCTA, le FISE, le Centre international de l'Enfance et l'Inter-

national Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique* L'augmentation du 

nombre et de l
l

ampleur des projets témoigne de l'intérêt croissant que les gouverne-

ments portent à l'action de l'OMS* Parmi les sphères d'activité très diverses qui se 

développent à l'heure actuelle ou qui sont appelées à se développer dans l'avenir, 

on peut citer: le renforcement de 1'administration de la santé publique, l'attribu-

tion de bourses d'études, la lutte contre le paludisme, le pian, la tuberculose et 

la bilharziosei la nutrition, la lutte contre la lèpre, l'assainissement, les soins 

infirmiers, la protection maternelle et infantile et 1'éducation sanitaire de la 

population» 

Dans le domaine de la lutte antipaludique, on connaît beaucoup mieux main-

tenant la cause de certaines difficultés techniques rencontrées dans le passé et la 

nature des moyens à employer pour y remédier. C'est ainsi que l'on, a pu préciser les 
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motifs de certains échecs dus au comportement des vecteurs, ainsi qu'aux modifica-. 

tions de leur comportement et de leur, résistance, naturelle ou a g u i s e , aux insecti-

cides. On est mieux renseigné aussi sur les possibilités d'interruption complète de 

la transmission dans certaines zones du continent (sans même parler des îles, où 

des succès notables ont été obtenus). Par suite de ces progrès, on envisage d'entre-

prendre un ambitieux programme inter— pays pour réaliser 1Eradication du paludisme 

dans la partie sud du continent africain; les gouvernements ont déjà été consultés 

à ce sujet et d'utiles contacts ont été pris avec le personnel antipaludique tra-

vaillant sur le terrain. Des documents préparés par la Section du Paludisme du 

Siège et qui traitent de problèmes importants intéressant la lutte contre le palu-

disme et l'éradication de cette maladie ont été coranuniqués aux gouvernements et 

]_r
on
 a organisé de fructueuses réunions entre les spécialistes pour améliorer la 

coordination des activités et pour faire le point des difficultés qui surgissent 

lorsqu'il s'agit d'interrompre la transmission du paludisme. 

On a encouragé les expériences pratiques sur l'emploi des médicaments pour 

la chimioprophyl^v.b de masse, qui pourrait compléter l'action des insecticides. Il 

est toujours nécessaire de rassembler des renseignements détaillés sur 1'épidémiolo-

gie du paludisifie avant de pouvoij- choisir ^a bonne méthode d Eradication pour un 

secteur donné. 

Les campagnes contre le pian continuent de se développer et d'utiles 

réunions ont été tenues au Ghana en 1956 et à Brazzaville en 1957-

Des succès très considérables ont été enregistrés dans la lutte contre la 

lèpre, etJL'on espère fermement obtenir dans l'avenir des résultats encore plus 

marqués. L
l

OMS fournit une assistance plus ou moins directe à presque tous les pays 
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de la Hégion sous forme de conseils, de services de consultants
}
 ou de bourses 

d^études• Les enquêtes effectuées dans de nombreux pays ont permis d
J

évaluer le 
•»• ..--•».. .. -"«ft.：. 

nombre des lépreux dans la Région africaine â un million et demi ou deux millions 

d
1

individus» Si les progrès continuent dans les proportions atteintes durant les 

deux ou trois dernières années, il n
l

Q s t pas exagéré d'espérer que, d
l

i c i quelques 

années^ presque tous les cas de lèpre seront en traitement. D
f

après des estimations 

approximatives, le nombre des lépreux suivant actuellement un traitement est le 

•suivant Ï 200 000 dans la Nigeria, 240 000 au Congo Belge, 143 000 en Afrique-Equa-

toriale française _ où 127 000 avaient achevé leur traitement au début de 1955 et 

97 000 suivent encore un tràitemenb rêguliër plus de 200 000 en Afrique-Occidentale 

française où l»on espère atteindre le chiffre de 300 000 lépreux en traitement à la 

fin de 1958 (ei ce rythme pouvait être maintenu, on atteindrait le chiffre d'un 
V . 

demi-million environ en traitement à la fin de 1959 en Afrique-Occidentale fran-

çaise )• D'autres pays demandent également une assistance dans ce domaine. 

De grands progrès ont été réalisés.,..dans les projets inter — pays. Compte tenu 

des résultats obtenus dans la lutte antipaludique, on a estimé opportun de convoquer 

uno nouvelle conférence sur ce sujet en 1959； с
i

est-à-dire cinq：ans, après la Confé， 
’ . . , л . . . • . . : . 

rence de Lagos. On envisage également de réunir une conférence sur la lèpre, où 

serait étudié, notamment, le mode dtadministration des nouveaux médicameijts, ainsi 

que leur action et la coordination des campagnes. On prévoit l
1

 ôrganisat.Hon, en 

1959, d'un séminaire sur la tuberculose et d'un symposium sur l e s pesticides. 

LE PRESIDENT remercie le Dirocteur régional de son exposé très clair et très 

complet et déclare qu'il est encourageant d.'entendre parler du rôle de premier plan 

qu'assuine P O M S dans les campagnes menées, sur le continent africain, contre la 

maladie« 
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Le Dr REGALÓ, demande s'il est vraiment nécessaire de prévoir un poste 

supplémentaire d'administrateur de la santé publique, étant donné que le Bureau 

régional compte déjà un tel administrateur parmi son personnel, et qu'il y
 a
 "trois 

conseillers régionaux de cette spécialité. 

Le Dr GAMBOURNAC répond que le poste d'administrateur de la santé publique 

(sociologue) avait été supprimé deux ans auparavant en raison du manque' de crédits 

et que la proposition actuelle vise à rétablir ce poste. 

Le Dr REGALA demande quelles sont les dépenses prévues sous la rubrique 

"Autres services". ‘ 

Le Dr GAMBOURNfi.C indique que cette rubrique comprend les frais- de trans-

port nécessaires en raison du fait qu'il n'existe pas de service public pour 

assurer le transport j u s q u ^ u nouveau Bureau régional. Les logements construits 

à proximité du Bureau ne conviennent qu'au personnel international, de sorte que 

le personnel local doit être transporté entre le Bureau et Brazzaville； il en est 

de même pour le personnel international appartenant aux catégories les moins élevées, 

En outre, il y a lieu de prévoir le transport des délégués, de même que l'achemine-

ment du courrier jusqu'au Bureau régional dont la salle de conférences es七 très 

souvent utilisée. D'où la nécessité d'assurer le transport, dans certains cas, de 

quarante à cinquante personnes selon l'ampleur de la réunion, et même de les 

ramener en ville à l'heure du déjeuner, car le Bureau est équipé pour servir 

seulement des repas légers. 



- 7 0 -
EB2l/âF/Min/3 Rev

a
l 

Le Dr TOGBA remarque que les prévisions de dépenses relatives à la lutte 

antipaludique et à la lutte antituberculeuse qui figurent sous la rubrique "Autres 

f o n d s
 extra-budgétaires» accusent une diminution par rapport aux chiffres de 1957 

et même de 1958; il voudrait savoir si cette diminution est due à une cause parti-

culière, ou bien si des fonds supplémentaires seront disponibles en provenance 

d'autres sources. 

Le Dr САШ0ШМС explique que dans la colonne intitulée "Autres fonds 

extra-budgétaires" figurent les fonds fournis par le FISE, mais que cette Organi-

sation ne prépare pas son budget deux arguées à l'avance. Les chiffres donnés pour 

1959 s'inspirent des renseignements les plus sûrs qui étaient disponibles au moment 

oû le projet du budget de l'OMS a été préparé, mais il est fort probable que к 

montant en sera ultérieurement augmenté. 

• t 

Le Dr HYDE suppose que la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" 

comprend les fonds provenant du FISE, de l'OSP et des programmes bilatéraux. Il 

désirexait^savoir si elle comprend également les fonds fournis par les gouvernements 

eux-mêmes. 

M . SIEGEL signale qu^à l'heure actuelle la colonne "Autres fonds extra-

budgétaires» comprend les зохшез que l ^ n espère obtenir du FISE, selon les meilleurs 

renseignements disponibles. Lorsque ces chiffres représentent des montants ayant 

déjà fait l'objet d'une attribution ferme de la part de cette Organisation, ils 

.sont marqués d'un astérisque. Dans la ôection correspondant au budget des f r i q u e s ,： 

cette colonne comprend aussi b s fonds de l'OSP. Quant aux contributions attendues 

des gouvernements, leur montant global figure séparément à la fin de chacun des 

totaux ротлг les pays. 
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Le D r HYDE fait observer que, selon la déclaration de la section 

du document EB2l/AF/wP/l, cette colonne indique également l'assistance provenant 

d'autres sources et reçue en vertu d
1

accords bilatéraux. Si tel est bien le oas, 

les chiffres donnés dans cette colonne n
l

o n t , selon lui, pas d'utilité puisqu'il 

est impossible de déterminer, dans chaque cas, la source d'où proviennent ces fonds. 

Le Dr TOCBBA fait remarquer qu'il serait difficile d
1

inclure les fonds 

obtenus en vertu d'accords bilatéraux oar oes fonds peuvent rarement être inscrits 

au budget deux années à l'avance. 

M» SIEGEL confirme qvfâ la colonne figurant dans la section relative aux 

Amériques comprend aussi, bien entendu, le» fonds versés par l'OSP, les contributions 
« ‘ • • • ； . _ 

de l'Institut de la Nutrition pour l
1

Amérique centrale et le Panama et les fonds 

intéressant d'autres projets spéciaux; en effet, on s'efforce toujours d'inclure 

des. renseignements aussi détaillés que possible, afin de répondre au voeu exprimé 

par l'Assemblée de la Santé» M . Siegel doute que la disposition aotwelie,pextnettô 

une ventilation détaillée du genre de celle que le D r Hyde semble envisager; mais 

il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas ajoutez* simplement le montant total des 

fonds provenant d'accords bilatéraux. 
- • . 

Le Dr HÏDE pense que ces renseignements peuvent être facilement obtenus 

_ par exemple dans le cas des dépenses effectuées par les Etats-Unis pour les activi-

tés sanitaires entreprises en vertu d*accords bilatéraux; mais il n ^ s t pas persuadé 

que ces renseignements soient bien à leur place dans un document qui traite de la 

structure financière de l'OMS elle-même. Ces chiffres distincts seraient peut-être 
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mieux à leur place dans quelque autre document, tandis que les fonds fournis par 

le FISE qui, considérés isolément, occupent la place la plus importante, devraient 

continuer à figurer dans le document du budget, de même que les fonds de l'OSP 

(ceux-ci dans la section du budget consacrée à la Région des Amériques). Actuelle-

ment, l'incertitude qui règne quant à l'origine des fonds extra-budgétaires réduit 

à néant l'utilité de cette colonne et prive de toute signification les chiffres qui 

y figurent. 

M . SIEGEL fait observer que la suggestion du Dr 取de revient, en fait, 

à préconiser un changement dans le mode de présentation du budget, changement qui 

entraînerait l'amendement de la résolution WHA7.36. Il s'agit donc d'une proposi-

tion nouvelle, qui demande à être examinée attentivement et dont peut-être l'étude 

pourrait être ajournée jusqu'au moment où le Comité aura achevé son examen des 

prévisions budgétaires. 

Le Dr HYDE déclare que son intention est d'assurer que les chiffres 

figurant dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires" aient une réelle signi-

fication. Naturellement, d'autres facteurs doivent ^tre pris en considération 

—psre»aif3e3a répugnanoe. du îlSE à ее que sa contribution soit identifiée, Le 

Dr Hyde n'a pas d'objection à ce que cette question soit reprise plus tard. 

Le DIRECTEUR GENERAL ÂDJOiro? estime que l'on ne saurait guère admettre 

que les chiffres de cette сolonne sont entièrement dépourvus de signification, 

puisque les sommes ayant fait l'objet d
!

une allocation définitive de la part du 

FISE sont clairement indiquées par un astérisque. 
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M. SIEGEL, se référant à la sec+лon 3.4.3.1 du document EB21/AF/WP/1, qui 

a trait à l'inclusion des fonds ayant leur origine dans des accords bilatéraux, 

déclare que le Directeur général n'a été avisé d'aucune somme de ce genre aux fins 

d'inclusion dans les prévisions budgétaires de 1959. M , Siege1 estime qu'il est 

pour le moins douteux que les chiffres, tels qu'ils figurent actuellement dans cette 

colonne, soient dépourvus de toute signification. 

fl: Le Dr HYDE p r & i s e que selon lui les chiffres en question n'avaient 

peut-être pas toute la signification qu'ils pourraient sr^i^e 

Décision : .La suite de la discussion sur ce point est ajournée. 

Le Dr HÏDE rappelle qu'il y a quelques années le Conâté permanent a-.'ait pri3 

au hasard un projet concernant les Îles-Seychelles pour examiner le processus de 

calcul des coûts；, il note qu'il n'a plus été prévu de crédits pour ce projet;^et 

il aimerait savoir ce qu'il en est advenu. 

Le Dr CAMBOURNâC déclare que le projet en question portait sur l'adminis-

tration de la santé publique et sur 1
1

 assainissement, et que 1
1

O M S devait assumer 

la formation de personnel local. L'Organisation, s
1

 étant acquittée de cette tâche, 

l'oeuvre commencée sera continuée, à partir de 1959， par du personnel national. 
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LE PRESIDENT déclare q u 4 1 a été vivement impressionné par le travail 

accompli en Afrique en faveur des lépre-axj il demande quel est le traitement admi-

nistré, et ce que l'on fait pour la réadaptation des malades
0 

Le Dr CAMBOUBNAC repond que les eouvernements se préoccupent très sêri susê-

ment de ce ргоШпе, ainsi q u e ^ -'Taitement des contacts, notamnent des enfants. Dans 

les zones où le programme antilépreux est en bonne voie d'exécution, on s'occupe de la 

réadaptation des infirmes et de l'hospitalisation des malades qui ne peuvent êlre 

traités dans la collectivité; c'est cependant à cette seconde solution que l
l

o n 

donne la préférence, quand, la chose est possible, car cela permet d'éviter les 

problèmes posés par le retour des malades dans leur collectivité. 

Les méthodes de traitement et de réadaptat?.nrarient beaucoup d'une zone 

à 1tautre. Lorsque les services sanitaires sont déjà bien développés, comme dans 

certaines régions de la Nigeria, du Sénégal, du Soudan, dans la partie méridionale de 

l'Afrique-Equatoriale française et au Congo belge, les malades sont en général 

traités dans des dispensaires ou des centres sanitaires par administration paren-

térale de suifones, chaque jour ou deux fois par semaine. Sinon, ils sont traités 

par des unités sanitaires mobiles, et c'est cette méthode de traitement qui a permis 

de donner une telle extension à la campagne entreprise. Les équipes, composées d'un 

assistant médical, de deux infirmières et de quatre ou cinq auxiliaires qui aident 

aux injections, utilisent les suifones en suspension dans huile de chaulmoogra et 

pratiquent les injections toutes les deux semaines. Ces équipes ne peuvent, bien 

entendu, opérer que lorsqu'il existe des routes utilisables et chacune traite ainsi 
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entre 2000 et 3000 maladed1 mais, généralement, plutôt 2D00 que 3OOO0 Quand 

elles ne peuvent pas utiliser des land-rovers ou des Jeeps^ les équipes de trai-

tement se déplacent à bicyclette, à cheval, à dos de chameau ou à pied- par 

exemple атдх confina Sahara et dans certaines parties de l
l

 Afrique-oc ci-

dentale française ainsi qu^au nord de 1
8

Af rique^Squatorlale française
 0
. 

Lorsque le circuit est court et que le personnel médical ©o déplace à bicyclette 

sur des distances ne dépassant pas 2$ à 30 km par jour, on administre le traite-

ment parenteral Les comprimés contiennent ordinairement 100 mg de suif on© .j La 

dose hebdomadaire commence avec un demi-coraprimé puis un comprimé entier ^ et 

finit par atteindre cinq à sept coiLprimés pour les hoinrnes de poids moyen^ cinq 

à six comprimés pour les femmes乏 la dose étant diminuée proportionnellement pour 

les enfants
#
 Il s^stravélé possible d

1

 administrer six comprimés à la fois
d
 Cette 

méthode de traitement ambulatoire a permis de couvrir de.vastes régions à faible 

densité de population^ 

Le Dr LAKSHMANAN deinande quelle est la proportion des malades qui se 

présentent régulièrement pour se faire soigner pendant de longues périodes^ 

relève-t-on un certain nombre d
l

absences, et, dans ce cas, comment parvient-on à 

atteindre ces malades; quelles’ont été les réactions provoquées par les suifonesj 

et quelle a été la part as aimée par l'OMS dans le traitement de la lèpre ？ 
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Le Dr CAMBOURNAC, répondant aux deux premières questions^ .indique que la 

situation varie sensiblement selon les endroits• Par examplej pour 1'ensemble àu 

territoire de 1
 r

Afrique-Equatoriale française, sur les ДД.7 000 malades traités 
• л 

entre 1955 et 1957, 93 000 se sont présentés régulièrement pour le traitement. 

tandis que les autres ont été plus irréguliers. Il n'est pas toujours faeile.de 

persuader les lépreux de se présenter pour se faire soigner et de les amener à 

avoir confiance dans le personnel médical. Dans certains, territoires, on a prokiiis 

d
!

exonérer "les malades de certains impôts s'ils se .présentaient pour le traitement^ 

le résultat a été satisfaisant
 #
 ,. 
• '" - V .. 

En réponse à la troisième question, le Dr Cambournac explique que le 

problème des réactions est résolu dans le cours' normal du traitement, lorsque celui-

ci est donné dans des dispensaires ou des centres sanitaires • Sinon, le malade 

doit être amené à 1
1

\т de ces centres ou, si son domicile en est trop éloigne/ on 

doit arrêter le traitement et tenir le malade sous surveilla.nce médicale. Dans l
t

e n ^ 

•semble « le pourcentage des malades ayant présenté une réaction n'est pas élevé« 

En ce qui concerne la dernière question, le Dr Cambournac déclare que 

1 Assistance de l
l

0MS consiste à former du personnel et à accorder des bourses 

d
l

étudesj en outre, le personnel du Bureau régional, ainsi que des consultants； 

se rendent périodiquement sur les lieux pour donner des avis a\ix gouvernements 

et pour discuter de l
1

 aménagement et de 1
1

 amélioration des projets • Les fournitures 

et 1
!

équipement nécessaires pour les projets de grande envergure sont procures par 

le FISE. 

Le Dr Cambournac ajoute que 1 辜on a coimnencé à traiter les contacts mais^ 

étant donné que cette activité en est encore à ses débuts, il n^est pas - en mesure 

d
1

exposer les résultats obtenus• 
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Le Dr HYDE demande à quel moment on considère que le traitement est 

achevé« 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le traiteirient est considéré comme terminé 

lorsque les examens bactériologiques accusent des résultats négatifs pendant six 

mois au minimuiîiv Après ce délai) le malade est soumis à une chimiothérapie à 

petites doses
э
 Dans les dispensaires de la Nigeria， la pratique suivie consiste 

à administrer un ou deux comprimés par semaine après que les examens bactériolo-

giques ont donné des résultats négatifs
 fi 

Le Dr TOGBA s© demande si le FISE peut procurer des fournitures et de 

l
1

 équipement même lorsque le gouvernement intéressé n^a pas deinandé de personnel 

de l»OMS
0 

Le Dr CAMBOURNAC fait observer que, si les gouvernements sont dans I m -

possibilité de íobríúx leur propre personnel, 1Ю№ les aidera toujours; néanmoins， 

chaque fois qu
:

il s
1

 agit d
1

 ше 4rampagne à long terme ̂  telle s que les campagnes 

antilépreuses^ il est souhaitable de disposer de personnel local qualifiée 

Le Dr HÏDE félicite 1G Dr Cainbournac des hautes qualités de direction 

dont il a fait preuve dans la lutte contre la lèpre sur le territoire africain. 

L
1

 exposé du Dr Camboumac sur la situation est extrêmement encourageant• 
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Les Amériques (Actes officiels, № 8l, pages 125-182) 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint, Bureau régional des Amériques 

(Bureau sanitaire panamericain), présente le projet de programme et de budget de 

la Région des Amériques pour 1959. 

Etant d o m é que la question des fonds extra-budgétaire s a suscité un vif 

intérêt, il tient à expliquer au Comité conmient se décompose le chiffre prévu pour 

I959 qui est d'environ $1? 128 000. Ce ohiffre comprend 1) le montant du projet de 

budget ordinaire de l'Organisation sanitaire panaméricaine pour 1959> soit 

$4 ООО 000j 2) les prévisions de dépenses qui doivent être imputées sur le Fonds 

spécial du Paludisme de l'OSP, soit $5 477； 3) les dépenses afférentes à des 

projets spéciaux administrés par le BSP, à savoir, l，Ins"titut de la Nutrition pour 

1'Amérique centrale et le Panama et le Centre panamérioain de la Fièvre aphteuse, 

soit $727 657. Le solde, c'est-à-dire $4 986 700, représente la contribution du 

FISE pour les programmes communs. Ce chiffre est encore provisoire; il doit faire 

l'objet de négociations et être approuvé par le Conseil d'administration du FISE. 

Il convient d'observer, toutefois, que le Conseil d'administration du FISE a déjà 

approuvé, en principe, une collaboration pour la totalité de la durée des pulvéri-

sations dans le cadre des programmes antipaludiques entrepris dans plusieurs pays. 

Sur le montant global de la contribution prévue du FISE, on s
1

attend à une somme 

de $4 312 500 pour les projets d'éradication du paludisme et à une somme d,environ 

$585 000 pour les projets de services intégrés de santé publique. 

Le montant total des prévisions du budget ordinaire de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine est> lui aussi, provisoire; il a été établi d'après l'avant-

projet présenté par le Directeur du BSP à la dernière session du Conseil directeur et 

doit être soumis au Comité exécutif en mai 1958, puis à la Quinzième Conférence sani-

taire panaméricaine, en septembre*1958* pour examên final et décision. 
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 chiffre indiqué pour le Ponds spécial du Baludisme de liOBP ni est pas 

non plus définitif. Il repose sur l'estimation des besoins pour le programme dlEra-

dication du paludisme dans les Amériques - estimation soumise pour examen au Conseil 

directeur de l'OSP et qui n© constitue nécessairement, qu'un aperçu très général； 

il est impossible d'établir un budget stable pour ше situation qui évolue constam-

ment. Il ne faut pas perdre de vue non plus que Xa mise en oeuvre du programme 

dépendra du montant des fonds disponibles qui proviennent de contributions volontaires. 

Cta s'efforce par tous les moyens de maintenir 1'unité du programme en dépit 

de la diversité d'origine dos fonds dont dépendent les travaux. Le programme s'ins-

P
i r e d u

 programme général de 1»0>B' et suit les principes établis par le Conseil 

directeur de l'OSP. 

Le projet de budget régional a été préparé de la même manier© que les année9 

précédentes, à la suite de. consultations avec les gouvernements, dans lesquelles les 

bureaux ds zone qui sont constamment en contact avec les diverses autorités sanitaires, 

jouent un rôle très important. C'est do ces consultations que naissent les p r o p o s é 

tioi^s do projets. Un effort spécial a été tenté pour consulter les gouvernements sur 

les projets inter-pays qui constituent un élément très important du programme des 

Amériques. 

Le projet de budget a été soumis à l'examen du Conseil directeur d© liCSP 

qui ihit fonction de Comité rágional de 1»0MS pour les Amériques. Un groupe de tra-

vail du Conseil directeur a analysé en détail siraultanáraent le projet de budget . 

régional de l'OMS et 1»avant-projet de budget de 1 丨Organisation sanitaire panatnári-

caine. Le rapport du groupe de travail est présenté au Comité permanent dans le ‘ 

document EB21/27 (annexe 1 ), 
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Il importe de se rendre compte que le projet de programme et de budget 

pour I959 repose sur des prévisions établies environ deux ans à ltavance. Bien qua 

l'on se soit efforcé de maintenir le programme tel qu^il avait été approuvé, il a 

donc fallu conserver une certaine souplesse afin d© pouvoir opérer les ajustements 

nécessaires pour tenir compte des besoins courants des gouvernements• 

En ce qui concerne le budget régional ordinaire de , le Dr Gonzalez 

indique quo le total des prévisions
 7
 qui atteint 珍1 605 000, représente un© augmenta-

tion d'environ 玢60 ООО, soit de 3,8 %
f
 par rapport au montant approuvé pour 1958. 

L'accrois s ornent des dépenses du Bureau régional, qui atteint quelque 500, soit 

2,6 est due aux augmentations de traitement réglementairesj il n'est proposé 

aucun changement dans le nombre des postes établis. Pour les activités dans les pays, 

l'augmentation s »élève à environ $48 000, soit approximativement 4,4 %. Quant aux 

activités prévues dans le cadre du programme élargi d Cassistance technique, les pré-

visions sont pratiquement inchangées• Toutefois, comme l»a déclaré lo Directeur 

général à la sdance d'ouverture du Comité, les chiffres préliminaires établis par 1© 

BA.T sont légèrement inférieurs à oeux qui figurent dans les Actes officiels, N0 8l
# 

En examinant le projet de programme, il importe de le considérer сотше un 

tout et non comme une série d'activités distinctes, financées séparément au moyen de 

fonds d'origine diverse. Le programme d'ensemble pour les Amériques comprend environ 

200 projets dans les pays, dont 97 sont à imputer sur le budget ordinaire d© l^OMS et 

sur les fonds de l'assistance technique, catégorie I, Sur ces 97 projets, 68 constltiBnt 

des projets dans les pays et 29 des projets inter-pays. Sur les 48 projets rentrant 

dans le cadre du budget ordinaire de 25 sont des projets dans les pays 

et 23 des projets inter-pays, Ces 23 projets inter—pays représentent environ 40 % du 

total des prévisions du budget ordinaire de 1
1

ОУБ
}
 ce qui montre la grande importance 

attaché© aux projets de ce genre dans la Région des Amériques. 
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Comme les années précédentes, le projet de prograirane comprend los trois 

grandes catégories d.Jactivités : 1) renforcement das services de santé publiquej 

2) Eradication des maladies ou des vecteurs qui peuvent être extirpés et lutte contre 

des mladies transmissibles déterminéesj 3) enseignement et formation professionnelle» 

Sur les 97 projets envisagés, l6 prévoient une collaboration avec les gouvernements 

pour 1 *établissement et 1
!

amélioration de services de base, 23 visent à renforcer 

les services sanitaires nationaux dans différents domaines, 14 portent sur 1 *eradica-

tion du paludisme, 21 sur la lutte contre d^autres m l a d i e s tranemissibles et 23 sur 

l'enseignement ot la formation professionnelle. 

La dernière catégorie de projets nommés représente un éïément très impor-

tant de 1 *ensemble du programme
#
 Environ l6 % des prévisions de dépenses sont consa-

crés à des programmes d*"éducation" en tant que telsj mais, lorsqui on tient oompte du 

secteur "éducatif" dos projets "opérationnels", on peut dire que près de 50 % des 

fonds sont destinés à l
1

 éducation et à la formtion de personnel. Les montants 

prévus pour les bourses d'études dans le budget ordinaire et le budget de l'assis-

tanc© technique atteint approximativement 钵300 ООО. Enfin, le Dr Gonzalez attire 

Ilattention sur l'ampleur considérable des services consultatifs techniques fournis 

aux gouvernomonts par le personnel du Bureau régional et des bureaux de zone, dans 

le cadre des activités ordinaires do la Région, 

Sir John CH/IRLFS aimerait avoir quelques reuseignemonts sur 1© Centro 

panaraéricain do la Piôvro aphteuse„ 



EB2l/AP/Mln/3 Rev.l 

- 8 2 

Le Dr GONZALEZ indique que déjà en 19^9 les pays des Amériques ont 

songé à créer un centre régional de la fièvre aphteuse; leur intention était de 

mettre en commun leurs efforts pour lutter contre cette maladie qui revêt une 

importance considérable, du point de vue économique, pour tout le continent amé-

ricain, L'idée a finalement pris corps dans une résolution du Conseil économique 

et social interaméricain qui a chargé l'Organisation des Etats américains d'étudier 

la réalisation du projet, oelui-oi devant être financé au moyen des fonds du pro-

gramme d'assistance technique de l'OEA. Le Bureau sanitaire panaraéricain avait été 

prié d'assujner l'administration du Centre, bien que l'on se rendît compte que cette 

fonction ne pouvait pas être strictement considérée comme rentrant dans le mandat 

du Bureau» Néanmoins, la Douzième Conférence sanitaire panaméricaine de 1950 a 

autorisé le BSP à assurer cette administration, Jusqu
!

au moment où une institution 

interaméricaine mieux appropriée serait en mesure de se substituer à luio On pen-

sait à cette époque que Inter American Institute of Agricultural Sciences pourrait 

éventuellement reprendre la direction du Centre, mais, jusqu'ici, cela n'a pas 

été possible» 

A la suite d'une étude des ressources disponibles et de consultations 

avec les gouvernements, la ville de Rio de Janeiro (Brésil) a été choisie comme 

siège du Centre. Le Gouvernement brésilien a contribué dans une mesure considérable 

au développement de l'institution, notamment en fournissant les locaux nécessaires 

ainsi qu'une aide financière pour les dépenses d'entretien et les dépenses locales. 

Depuis que les opérations ont commencé, en 1951, c'est le Programme of Technical 

Co-operation de l'Organisation des Etats américains qui assure le financement 

international du Centre• 
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Le Coniro a le只 fonctions suivantes t X ) donner des avis aux gouverne-

ments sur les problèmes que pose la fièvre aphteuse en matière d
1

épizootlologle
#
 afin 

de prévenir, de combattre et, en définitive, d
T

extirper la maladie ； 2) initier du 

personnel aCx méthodes de lutte et de prophylaxie ainsi qu
f

aux méthodes courantes de 

laboratoire； 5) assurer les services de diagnostic et de typage des virus et entre-

prendre des recherches appliquées en vue, notamment, de mettre au point des vaccins 

nouveaux et plus efficaces • 

Des progrès considérables ont été réalisés dans ce dernier domaine, en par-

ticulier dans les techniques de culture du virus de la fièvre aphteuse qui consistent 

à adapter les souches de virus à des animaux plus petitsj oes études promettent des 

résultats intéressants. On envisage dOrganiser des essais pratiques du vaccin• 

Le Dr M)OPiE soulève la question des différences qui existent entre les trai-

tements des fonctionnaires du Bureau sanitaire panartóricaln et ceux des autres fonc-

tionnaires de l'OMS affectes à la Région des Amériques, différences qui résultent de la 

décision prise par le Conseil Directeur de ne pas appliquer les ajustements en moins. 

M. SIEGEL souligne que la question des traitements et indemnitás figure à 

l
!

ordre du jour du Conseil exécutif ； le Directeur général présentera au Conseil un docu-

ment dans lequel sera traité le point soulevé par le Dr ibore# 

Le Dr TOGBA constante avec satisfaction que le BSP a pu obtenir de la part des 

Etats Membres de la Région, des contributions en sus de celles qu
f

ils versent 

régulièrement ¿ X
 f

OMS. 
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Le PRESIDENT estime que с
 !

est là un excellent exerrç)le pour les autres 

Réglons• 3d remercie le Dr Gonzalez de l'exposé très clair qu
1

!! vient de faire. 

H a la conviction de traduire les sentiments du Comité en exprimant les regrets 

qu
1

 inspire le départ imminent du Dr Gonzalez qui est appelé à assunîer de hautes 

fonctions dans son propre pays•一 

Asie du Sud- Est (Actes officiels No pôges 185-228) 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de 1
T

Asie du Sud-Est déclare que, 

conune il ressort des tableaux figurant dansbs Actes officiels No il n'a été 

proposé de modifier ni la structure ni la dotation en personnel du Burean régional 

de X
1

Asie du Sud-Est en 1959, malgré 1 Augmentation de travail très considérable qui 

resuite de l
1

 extension prise par les activités dans les pays et du fait que les pro-

jets à entreprendre pendant l'année sont plus nombreux. Le budget proposé pour les 

activités dans les pays, en 1959, dépasse d
1

environ $126 000 celui de 1958• 

U est envisagé d
!

ajouter douze experts au pei^onnel rétribue sur le bndget 
- • • 

ordinaire et envoyé en mission dans les pays, si bien que l'effectif serait au total 

de 114 personnes. Il a été prévu au titre de 1'assistance technique, 188 autres experts. 

Le montant global du budget ordinaire proposé s'élève à, $1 255 000, et celui de 

l'assistance technique à $2 240 000. Les fonds exrtra-budgetaireo, consistant entière-

ment en une aide du PISE, atteignent environ $4 250 000 sous la forme de fournitures 

et de matériel. L'assistance du FISE est affectée aux projets concernant le paludisme, 

la tuberculose, le pian, 1'hygiène de la maternité et de 1'enfance et 1'administration 

de la santé publique. Dans ce dernier cas, il s'agit surtout de développejnent coraraû -

nautaire au moyen de 1'établissement de centres sanitaires ruraux. 
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Pour 1959， 11 est proposé, au total, 134 projets, dont 5斗 au titre du budget 

ordinaire et 80 au titre de 1'assistance technique. Pour dresser un tableau exact de 

tous les travaux à entreprendre, il faudrait ajouter les unes aux autres les activi-

tés proposées au titre des diverses sources de fonds• On notera que les travaux concer-

nant la tuberoulose, l'administration de la santé publique, la protection raatemelle et 

infantile et la santé mentale, sont intensifiés en 1959. Le volume du programme anti-

pianlque sera à peu près le mêhie qu'en X958. La plus grande partie des $500 000 de 

fournitures qui seront procurées par le PISE pour les prograndes antipianiques ira à 

•la ！Haaïlande et à l'Indonésie. L'augmentation des activités relatives au paludisme sera 

considérable mais les prévisions ne la font pas ressortir car les travaux supplémentaires 

seront financés au moyen du Compte spécial pour 1'Eradioation du Paludisme. 

Le projet de programme et de budget a été étudié en détail par le Comité 

régional et par son Sous-Comité spécialeraent créé à cette fin. Le document EB21/28, 

annexe 5, fournit tous les détails sur les travaux de ce sous-comité. Le Dr Mani en 

indique les points principaux. 

Le Dr TOGBA désire connaître la raison pour laquelle toutes les prévisions 

relatives au paludisme ont été réduites ainsi qu'il ressort du tableau de la page 205 

d e s

 Actes officiels N0 8l. Les campagnes antipaludiques ont-elles, jusqu'à présent, 

donné des résultats si satisfaisants que l'on puisse ainsi réduire, en 1 9 5 ^ le montant 

qui leur est consacré ? 

Le Dr MANI considère que les légères diminutions opérées n書ont pas une grande 

importance. La réduction de quelque $2000 au total peut fort bien s'expliquer par une 

différence intéressant soit le nombre des membres du personnel qui doivent se rendre 
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en congé dans leurs foyers en 1959, soit quelque autre rubrique• Dans 1«ensemble, le 

gros des activités et les effectifs concernant le paOaodisme--restent.leajnêhies qu'en 1958. 

Naturellement, les projets antipaludiques s'intensifieront fortement dans l'Inde et en 

Indonésie si ies propositions 5?elativos à des travaux à financer sur le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme sont acceptées. 

Le Dr EEDE souhaiterait que le Dr Manl i n d i c e la nature des nombreux projets 

de santé publique à réaliser dans l'Inde qui figurent à la page 192 et fournisse cer-

taines précisions sur les perspectives qui se présentent. 

Le Dr MANI declaro que ces projets portent sur des activités extrêmement 

différentes. Le Bureau régional accordait autrefois, avec le PISE, une aide ooramune 

en matière de protection maternelle et infantile, mais 11 a maintenant été convenu 

que ces services seront intégrés dans la santé publique et ne constitueront plus une 

spécialité. En conséquence, des négociations ont été menées avec l'Inde, de telle sorte 

que l'on entreprendra, notamment par l'intermédiaire dos centres sanitaires ..ruraux, 

la réalisation non seulement de projets d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

mais encore d'autres activités relevant de la santé publique. Dans presque tous les 

Etats de 1'Inde, il a été mis au point un projet bénéficiant de l'aide conjointe du 

PISE et de l'OMS et dans le cadre duquel une équipe de l'OMS, composée d'un médecin 

de la santé publique, d'une infimière et parfois d'un technicien de 1 'assainissement 

ou d'un autre agent, travaille en collaboration étroite avec le Directeur cLe la Santé 

de l'Etat dont il s'agit, rééquipe de l'OMS aura pour objectif d'aider à surveiller 

et à organiser les centres sanitaires ruraux pendant 1'exécution du deuxième plan 
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quinquennal. Cette équipe contribuera également à former du personnel et inspectera 

périodiquement de 4o à 70 centres sanitaires dans chaque Etat
s
 On espère que 

1000 centres nouveaux seront créés au cours des quatre prochaines années. Ces ins-

pections viseront à déterminer de quelle manière fonctionnent les centres, quelles 

améliorations sont nécessaires et les fournitures dont le besoin se fait sentir. 

Le FISE et l'OMS assument de lourdes responsabilités dans ce p r o g r _ e et le FISE 

fournit près de $3 ООО ООО 000
e 

En réponse au Dr HYDE, le Dr MANI explique que les équipes de l'OMS 

comprennent du personnel international travaillant avec du personnel national. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est de son 

exposé et des explications qu'il a fournies, 

E u

r o p e (Aotes officiels № 8l, pages 229-267) 

Le Dr van CALSEYDE, Directeur-régional pour l'Europe, déclare que deux 

événements importants sont survenus depuis que son prédécesseur a présenté, l'an 

dernier, le projet de budget pour 1958. En premier lieu, cinq Membres de la Région 

européenne ont repris leur participation active aux travaux de l'OMS. En second lieu, 

le Bureau régional s'est installé à Copenhague. Ces deux événements ont eu de profondes 

répercussions sur le p r o g r a m et le Directeur régional pense que le Conseil aimerait 

peut-être que lui soit présentée une courte analyse des modifications financières 

q u e c o m p o r t e l e

 Programme tel qu'il est proposé pour-1959. Le Dr van de Calseyde 

est heureux de pouvoir informer le Comité que l'on espère mettre en oeuvre ce 
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prograjnme élargi sans augmenter effectif du personnel au-delà des prévisions 

déjà approuvées pour 1958 qui englobent les nouveaux postes précédemment inscrits 

au budget supplémentaire» 

Le développement des activités dans les pays a manifestement rendu néces-

saire le renforcement des services techniques du Bureau régional et les adjonctions 

suivantes ont été apportées au cadre des fonctionnaires sanitaires régionaux approuve 

pour 1958# 

1) Le poste du fonctionnaire pour 1
f

enseignement et la formation profession-

nelle, précédemment approuvé
#
 sera bientôt pourvu et son titulaire, de catégo-

rie P5, en plus de ses fonctions générales dans oe domaine> sera également 

chargé de 1
!

administration générale de la section des bourses d
!

études. 

2 ) Le poste de fonotionnaire chargé de 1•hygiène sociale et de la médecine 

du travail a été scindé en deux; la responsabilité de la médecine du travail 

demeurera confiée au titulaire actuel du poste et un poste nouveau est créé 

pour 1
1

hygiène sociale et les soins médicaux» 

3 ) Dans le domaine général de 1
f

administration de la santé publique, un 

fonctionnaire supplémentaire de catégorie P4 será recruté pour aider 1
!

ас1ш1-

nistrateur de la santé publique de catégorie P5. On espère que le titulaire 

de ce poste entrera en fonctions en janvier
f 

f
 4) En raison de l

1

 importance croissante du progra«ime de lutte contre le 

paludisme
 9
 un fonotionnaire sanitaire est nommé dans ce domaine參 Ce poste^ 

qui doit être pourvu au début de l
r

année 1958, ne figure pas encore dans les 

Actes officiels N
e

 81命 

5〉 Enfin, étant donné l
1

 intérêt croissant porte aux progranimes infirmiers> 

un poste de catégorie P3 a été créé pour une seconde infirmière • 
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En ce qui e ú n c e m e les aspects plus techniques du programme, il convient 

de noter que l'on continue, comme par le passé, à accorder, dans la Région, une 

grande importance aux programmes inter-pays. En 1959^ les crédits prévus pour les 

programmes inter-pays, y compris ceux afférents aux fonctionnaires sanitaires 

régionaux, représentent 60 à 70 ^ du budget total des projets exécutés dans les 

pays. Le Directeur régional désire, toutefois, attirer l'attention du Comité sur 

le fait que l'augmentation du budget en valeur absolue impose un travail supplé-

mentaire considérable au Bureau régionalj il prévoit qu'il sera nécessaire de 

renforcer le personnel général du Bureau, et l'expérience acquise au cours des 

six mois d'activité à Copenhague montre que, à certaines périodes de pointe； il 

y aura lieu sans doute de renforcer à titre temporaire le service de traduction-

édition et le secrétariat. Le Comité constatera que le Bureau se propose d'organiser 

pas moins de 19 réunions en 1959, indépendamment de telle du Comité régional et dee 

différents cours d'enseignement» 

^ » 

En ce qui concerne les caractéristiques du programme, il convient de 

remarquer que le nombre des cours de formation demandée-s'est élevé à 15 en 1959» 

Ces cours sont généralement organisée par une université ou par un autre établiseement. 

d'enseignement， parfois sur une base annuelle, comme les cours d'anesthésiologie 

de Copenhague et de Paris, et l'OMS fournit des conférenciers et des bourses 

d'études supplémentaires. Le bénéfice de ces cours s'eteni à d'autres Régions que 

1'Europe. A la demande du Comité régional, la virologie tient une place de plus 

en plus grande dans cette partie du programme et deux cours généraux sont prévus 

en 1958, l'un en anglais, l'autre en français. On organisera également en 1959 

un cours spécial portant sur différents aspects de la poliomyélite. 
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De nombreux pays s'intéressent vivement à l'amélioration des services 

infirmiers et de l'enseignement infirmier et le Bureau s'efforce de leur venir en 

aide de diverses façons, notamment au moyen de conférences, de cours, de bourses 

d'études^ etc. 

í^f^ On "s
1

 intéresse également de plus en plus au domaine général de 
'i：' . * * 

1-assainissement et, à ce propos, il est prévu en 1959 un cours sur la protection 

coijbre les radiations. 

,La santé mentale continue à occuper une place importante dans le programme 

de ïfe Région. En 1959； certaines étuéles essentielles seront entreprisesÎ on prévoit 

notamment un sátilnaire sur.la pratique de l'hygiène mentale, ш autre sur l'ensei-

goe&ent de la psychiatrie et un groupe d'étude de l
1

 administration des services de 

saiité mentale. • .、. 

Le paludisme revêt un intérêt nouveau en Europe depuis que les succès 

remportés par de nombreux pays dans la lutte contre cette maladie sont tels qu'un 

nouvel effort général devrait mener à l'élimination totale du paludisme dans la 

Région. AVec la nomination a'un fonctionroire sanitaire pour lé paludisme, le 

Bureau régional sera en mesure d'aider à coordonner les mesures visant à l
l

éradi-
i 

cation du paludisme dans les pays contigus et de fournir l'assistance supplémentaire 

nécessaire pqur réaliser cette eradication grâce au Compte spécial pour 

l'Eradicatio^ du «Paludisme. En dehors des pays entièrement situés à l'intérieur 

du continent européen, l'Union soviétique et la Turquie ont toutes deux fait de V' 

grands progrée dans la voie de lféradication. On espère également en 1958 et 1959 

se rapprocher ¡lu but que représente 1'eradication totale du paludisme dans la 

partie sud-ouest de la Région• 
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Avec 1
!

apparition de toutes oes activités nouvelles, il est peut-être 

nécessaire de souligner que l
1

oeuvre entreprise dans le domainé de 1
1

 administration 

de la santé publique se poursuit et qu'elle s
1

étend à l
f

alde accordée aux cours 

et aux écoles de santé publique； un nouveau séminaire itinérant sur l
1

 administra-

tion de la santé publique est également prévu
#
 Le Directeur régional désire attirer 

l
f

attention sur une nouvelle activité de 1
1

année universitaire 1959-1960; il s
x

agit 

du cours de santé publique vétérinaire qui doit être organisé à Zagreb» Le Directeur 

régional voudrait également mentionner 1•extension prise par le programme de bourses 

d
1

études de la Région, 

Le Dr MOORE désire poser deux questions au Directeur régional pour 

1
1

Europe « En premier lieu
#
 peut-on considérer que les cours d

f

^esthésiologie sont 

du ressort de l'OMS ？ En second lieu, pour oe qui concerne le orëdit prévu de 

$85 000 au titre des services consultatifs en faveur des Etats Membres participant 

à nouveau de façon active aux travaux de 1 Organisation, s*attend-on réellement à 

oe qu
!

\m ou deux autres Membres reprennent leur participation à 1
!

Organisation et> 

dans ce casj quels sont ces pays ？ 

Le D r van de CALSEYDE reconnaît que, pour le premier point soulevé, il 

semblerait que le doute n
!

est pas tout à fait exclue II a cependant été en mesure 

de constater que la formation d
!

anesthésiologistes était d'une très grande nécessité 

dans les pays de 1 E u r o p e orientale• Les cours ne servent pas uniquement à la 

Région européenne et, à son avis,Д1 conviendrait de les poursuivre pendant au moins 

deux ou trois ans# A ce moment peut-être
д
 ils m seront plus nécessaires• 
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En ce qui concerne la deuxième questioo, il a été prévu une somme de 

$85 ООО dans l'éventualité du retour de quatre Membres de la Région, Sur un total 

de yi pays, 27 sont présentement des Membres actifs. Les quatre Etats Membres qui 

pourraient participer à nouveau sont la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et 

la Biélorussie, Etant donné que l'on ignore leurs besoins, il n
1

est pas possible 

de présenter des propositions détaillées corane il est d'usage. Les $85 000 servi-

ront pour répondre aux demandes de services consultatifs dont ces pays pourraient 

avoir besoin* 

M . BOUCHER, SuppOt^Rnt de Sir John Charles, déclare qu
!

il est de la plus 

haute importance que le Conseil exécutif examine de façon approfondie le programme 

et le budget• Il n'est pas certain que, dans les circonstances actuelles, inscrip-

tion d'un crédit éventuel soit une bonne solution du problème; ne conviendrait-il 

pas de présenter un budget supplémentaire ？ Le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé seraient alors à même de déoider de la façon dont serait financé ce 

budget supplémentaire. Peut-être serait-il possible, si le montant n'était pas 

élevé, de recourir атдх recettes occasionnelles disponibles» M
#
 Boucher estime 

qu^il serait souhaitable que le Comité étudie la question de principe qui. se pose 

compte tenu du fait que les rubriques auxquelles correspondent les crédits pour 

éventualité nouvelle ne peuvent раз faire l'objet d
J

un examen approfondi de la 

part du Conseil exéûutif» 

Le DIRECTEUR GENERAL déolare que M* Boucher a soulevé un point important, 

les membres du Comité sont au courant de la question. Ils se souviendront que, 

dans le budget de 1957, le Directeur général avait fait figurer la somme de 

$a50 000 à titre de crédit pour éventualitá nouvelle» En 1958^ ce montant a éi-é 
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porté à $500 ООО dans 1
!

attente d
x

uri retour de certains membres à une participation 

active參 Lorsque l'inscription de ces crédits pour éventualité nouvelle a été pro-

posée dans le budget
#
 le Comité permanent et le Conseil exécutif ont discuté la 

question* Le Directeur général a cru comprendre que l
!

o n était parvenu à un accord 

général sur le fait que les pays revenant à 1
T

Organisation devaient recevoir cer-

tains services de la part de 1
!

0MS« Peut-être l
1

 opinion n^-t-elle pas été unanime 

mais le Comité a abouti à la conclusion qu
r

il fallait maintenir certains fonds pour 

éventualité nouvelle » La réduction de ce montant à $85 000, pour I958, es七 partiel-

lement imputable au fait qu
?

il a été possible d
1

élaborer des programmes pour les 

Membres qui ont repris une participation active, et également à la réduction im-

posée par l'Assemblée mondiale de la Santé» Le Directeur général rappelle au Comité 

que les montants prévus pour 1958 et pour 1959 sont lec mêmesс II n'est pas douteux 

que les crédits pour éventualité nouvelle soulèvent une question de principe^ mais， 

étant donné les indications qu'il vient de fournir, le Directeur général estime 

que l'inscription de la somme de $85 000 dar s le projet de budget pour 1959 était 

fondée• 

Le Dr MOGRE pense q u 4 l est du devoir du Comité d
T

attirer l'attention 

du Conseil exécutif sur ce point
P 

Reprenant la question qu
f

il a soulevée précédemment^ il déclare quej, tout 

en admettant le point de vue du Directeur régional, il estime que la formation des 

anesthésiologistes n ^ s t pas du ressort de 1
?

0MS^ 

Le Dr HYDE souligne que 1
!

urgent besoin en anesthésiologlstes qualifiés 

est un résultat de la guerre. L
!

alde apportée par 1，0Ш à leur formation a été utile 

en tant que mesure provisoire, mais le Dr Hyde pense que le moment est peut-être 

venu d V mettre fin
P 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise que l
l

OMS a poursuivi cette activité depuis 

1950； voire antérieurement, et avant la création du Bureau régional pour l
l

Europe
# 

Présentement^ cette activité n
l

eèt pas inscrite dans le programme du budget ordinaire 

de l
l

0MS mais dans oelui de 3Lf&ssistance teçJ«iiq\je
ê
 • ， 

Le IXr TOGBA déclare qu
l

il est du devoir de 1
!

0MS d
1

 aider les gowerneinents^ 

dans tous les domaines où ils en ont besoin，et il ne voit pas d
1

 objection aux cours 

en question si aucune- disposition de la Constitution de l
1

 Organisation ne s'y oppose
é 

En réponse à ше question du Dr HYDE, le Dr van de CALSEÏDE précise que les 

anesthésiólogistes iront, à la fin de leurs cours, dans les hôpitaux et autres ser_ 

vices publicsj c〜st là en fait l
î

'une des conditions fixées pour l'inscription a\ix 

cours
& 

Le Dr MOORE demande des renseignements sur le séminaire d
î

anesthésiolcgie 

qui figuro dans le budget régulier^ 

Le Dr van de CALSEYDE déclare que les séminaires sont jugés utiles pour 

convoquer les anciens boursiers qui ont reçu leur formation^ il y a six ou sept ans. 

Une petite réunion a déjà eu lieu à Copenhague et les participants ont été informés 

des toutes dernières nouveautés en matière d^nesthésie moderne* Le séminaire proposé 

pour 1.959 eera du même еэгге
 f
. 

Sir JobrrCHMlEÊS demande ce qui a été fait et ce qui pourrait être fait en 

matière d
2

évaluation des projets inter-pays• 
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Le Dr van de CALSEYDE précise qu'il est aisé d
r

évaluer certaines 

activités que d'autres. Le Bureau régional de Europe vient seulement d.
1

 entre-

prendre le travail d
1

 évaluation pour lequel il compte principalement sur le person-

nel recruté en X958
#
 Etant donné que le Dr van de Calseyde n

1

occupe ses fonctions 

que depuis peu de temps, il sera mieux en mesure d
1

 émettre une opinion sur le travail 

d'évaluation dans un an, et il espère alors pouvoir saisir le Comité d
f

exemples 

concrets, 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional pour l'Europe áe so» sxposé 

et de ses explications. 

La séance est levée à 12 heures 40 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1959, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA 
RESOLUTION WHA5.62 : Point б de 1»ordre du jour. (Actes Officiels No 8l; 
documents EB2l/AP/WP/l-14) (euite) 

LE PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Lakshrnanan qui vient d'arriver 

à Genève. Il invite ensuite le Comité à poursuivre l'examen du point 6. 

Le Dr LAKSHMANAN exprime ses regrets de n'avoir pu arriver plus tôt; 

il a été retenu par une réunion importante* 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, répondant à une question posée par le Dr Moore lors 

de la première séance； au sujet des répercussions "budgétaires de la reorganisation 

opérée au Siège, et dont il est fait mention au paragraphe 5 des Notes sur la 

présentation du programme et du budget (Actes Officiels No 8l, page XVI), précise 

que l'effet net de cette réorganisation a été la création de deux postes : celui 

de Directeur de la Divieion de 1'Eradication du Paludisme et celui d'xme secrétaire 

pour ce directeur. 

L'ancienne Division des Relations extérieures et de l'Assistance 

technique comportait quatorze postes établis, dont huit financés sur le budget 

ordinaire et six sur les fonds de l
l

assistance technique. Après que les fonctions 

de cette division ont été transférées au Département des Services consultatifs, 

il a été créé un nouveau Bureau des Relations extérieures comprenant huit postes 

financés sur le budget ordinaireî cette modification a été accomplie au moyen de 

la suppression de deux des postes financés sur le budget ordinaire - celui du 

Directeur àe l'ancienne Division, et celui d'un fonctionnaire de liaison de 

catégorie PI - et au moyen du transfert, au budget ordinaire, de deux postes 
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antérieurement financés sur les fonds de l
1

assistance technique• La création du 

nouveau Bureau de la Coordination des Programmes^ dont certaines fonctions portent 

sur le programme élargi d
1

assistance technigue^ a entraîné le transfert des quatre 

postes restants de l'ancienne division qui étaient finances sur les fonds de 

l'assistance technique. Les quatre postes, financés sur le budget ordinaire, que 

comporte ce nouveau bureau ont été obtenus par le transfert de deux postes du 

Bureau du Sous-Directeur général chargé du Département des Services consultatifs 

et de deux postes de l^ancien Service d
!

Etudes et de Rapports qul^ ‘avant sa 

suppression, comprenait сinq postes
;
 dont deux ont été transférés au nouveau 

Bureau de l
1

Evaluation des Programmes. Deux des postes financés sur les fonds de 

l^assistance technique ont été complètement supprimés. Le coût de la création des 

deux postes nouveaux financés sur le budget ordinaire et que М
Ф
 .Siegel a mentionnés 

au début de son exposé s
1

élèvera à $22 Okl en 1959-

Le Dr MOORE remercie M . Siegel de ses très utiles et très claires 

explications, et estime que les indications en question devraient être incorporées 

dans le rapport que le Comité permanent adressera au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT signale que le Comité a achevé 1
1

 examen des cinq documents 

de travail dont il était saisi et demande s'il y aurait lieu de faire figurer ces 

documents dans le rapport du Comité. 

Le Dr HYDE félicite le Secrétariat des documents qu'il a, préparés et qui 

ont considérablement simplifié la tâche du Comité et de ses rapporteurs) il ajoute 

que ces documents aideront le Conseil à comprendre la façon dont le budget est 

présenté. Selon lui, il serait peut-être utile, cependant, de présenter plus 
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clairement, au moyen d'un graphique, le cycle budgétaire relatif au programme 

d'assistance technique et au FISE. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'il serait possible 

de développer les sections 3.3 et 5Л.1 du document EB2l/AP/WP/l dans le sens 

suggéré par le Dr HÏDE. 

Le Dr HYDE, rappelant que le Comité a déjà décidé qu'il faudrait 

présenter clairement les montants des fournitures procurées par le PISE, fait 

remarquer que le tableau 5 du document EB2l/AF/WP/l est incomplet et devrait 

indiquer à la fois les dépenses faites par le FISE et par le BSP, de façon à 

donner une image d
1

ensemble des activités sanitaires exécutées dans le cadre des 

programmes multilatéraux. , 

M. SIEGEL demande au Dr Hyde s'il envisage d'insérer un tableau sup-

plémentaire ou bien d'amplifier le tableau 5. 

Le Dr HÏDE propose d'élargir le tableau 5， de façon à y inclure les 

renseignements qu'il a mentionnés, et de modifier en conséquence le titre de ce 

tableau. 

Le PRESIDENT déclare que le rapporteur donnera suite à la demande 

du Dr Hyde. 
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Les Régions 

LE PRESIDENT appelle l
l

attention du Comité permanent sur les documents 

EB2l/AF/fiP/Ll et Add» 1 qui contiennent des extraits des comptes rendus des discus-

sions qui ont eu lieu, dans les oomités régionaux, sur le projet de programme et de 

budget； ces extraits ont été portés à la connaissance du Comité pour répondre à la 

demande que celui-ci avait formulée année précédente會 

Etant donné que personne ne désire présenter d
1

observations générales, le 

Président invite le Comité à examiner les prévisions relatives à l'Afrique* 

Afrique (Actes Officiels No 81, pages 85 à 124) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour 1»Afrique^ déclare q u U l n'est 

proposé d'apporter aucun changement pour 1 9 5 % au nombre de postes du Bureau 

régional, de sorte que le nombre des fonctionnaires de ce bureau sera toujours de 

31耱 On constate une légère augmentation des dépenses, principalement en raison de 

accroissement des dépenses réglementaires de personnel, qui est de $9 427^ Cer-

taines rubriques accusent une légère augmentation^ mais d'autres une diminution, 

par exemple, en ce qui concerne l
l

acquisition de biens de capital. L
f

augmentation 

des prévisions afférentes aux "Autres services", qui passent de $24 201 à $25 856 

s
1

explique par la nécessité de prévoir le transport des personnes participant à des 

conférences jusqu•au nouveau bâtiment du Bureau régional qui est situé à une quinr* 

paine de kilomètres en dehors de Bra2zaville• 
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Pour oe qui concerne les activités dans les pays, l
r

augmentation prévue 

est de $125 334 par rapport à 1958， le total stélevant à 雜898 110 pour 1959 contre 

$772 776 pour 1958. En ajoutant les dépenses financées au moyen des fonds de 

assistance technique et des autres fonds extra«budgétaires, le total général se 

monte à $4 663 594 pour 1959^ 

Сinquante-deux projets à exécuter dans les pays et douze projets interv-

pays sont proposés au titre du budget ordinaire, ainsi que trente^six projets dans 

les pays et deux projets inter-pays au titre de assistance technique^ On prévoit 

l'attribution de cinquante bourses d
1

études au titre du budget ordinaire et de dix-

neuf au titre de I n s i s t a n c e technique» Depuis la préparation des prévisions budgé-

taires； trente-deux demandes supplémenta ire s de bourses d
1

 études ont été reçues, 

mais comme on ne connaît pas encore le montant exact des fonds qui seront disponi-

bles au titre de assistance technique, le Directeur régional ne saurait préciser 

dans quelle mesure ces demandes pourront être satisfaites• Le nombre des postes 

figurant sous la rubrique «Projets exécutés dans les pays" est de cinquante-trois 

en 1959 contre quarante-sept en 1958 et comprend un poste de conseiller en soins 
* . 

infirmiers au Bureau régional, 

La préparation du budget comporte toute une série d'étapes et commence 

par des discussions avec les gouvernements intéressés et des réunions au mois de 

janvier de chaque année : on examine alors la situation, les projets en cours et les 

demandes relatives à des projets nouveaux* Après quoi on explique aux gouvernements 

comment la situation se présente, et ceux-ci sont priés de formuler leurs demandes 



EB2l/AF/^Iin/3 
Page 8 

deux ans à l'avancé si possible pour le 30 avril, et le 30 juin au plus tard# Il se 

tient ensuite au Bureau régional des réunions entre les Services techniques et admi-

nistratifs et les représentants de zone, et le budget ainsi préparé est présenté au 

Comité régional lors de sa session, durant laquelle on consulte encore chaque délé-

gation pour étudier les modifications éventuelles à apporter aux divers projets 

afin d*obtenir un programme bien équilibré• A cette session, chacun des projets est 

examiné séparément^ approuvé, amendé ou supprimé» Le projet de prograimne finalement 

élaboré est alors envoyé par le Directeur régional au Directeur général» 

Exposant les faits nouveaux les plus importants survenus dans la Région, 

le Directeur régional déclare qu
!

une collaboration étroite continue d
!

§tre maintenu© 

avec la FAO, la CCTA, le FISE, le Centre international de 1,Enfance et l'Inter-

national Co?-operation Administration des Etats-Unis d
1

 Amérique• augmentation du 

nombre et de l
1

ampleur des projets témoigne de 1^ intérêt croissant que les gouverne-

ments portent à Inaction de l'OMS* Parmi les sphères d*activité très diverses qui se 

développent à l
1

heure actuelle ou qui sont appelées à se développer dans avenir, 

on peut citer: le renforcement de 1
f

administration de la santé publique
9
 iUattribu-

tion de bourses d
1

études, la lutte contre le paludisme, le pian, la tuberculose et 

la bilharaiose, la nutrition> la lutte contre la lèpre
p
 l'assainissement, les soins 

infirmiers, la protection maternelle et infantile et 1 * éducation sanitaire de la 

population» 

Dans le domaine de la lutte antipaludique, on connaît beaucoup mieux main-

tenant la cause de certaines difficultés techniques rencontrées dans le passé et la 

nature des moyens à employer pour y remédier• C
f

©st ainsi que l
!

on a pu préciser les 
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motifs de certains échecs dus au comportement des vecteurs
}
 ainsi qu

1

aux modifica_ . 

tions de leur comportement et de leur résistance, naturelle ou acquise
>
 aux insecti-

cides* On est mieux renseigné aussi sur les possibilités d
1

interruption complète de 

la transmission dans certaines zones du continent (sans même parler des îles, où 

des succès notables ont été obtenus)• Par suite de ces progrès, on envisage d'entre^ 

prendre un ambitieux programme inter — pays pour réaliser 1Eradication du paludisme 

dans la partie sud du continent ；africain; les gouvernements ont déjà été consultés 

à ce sujet et d'utiles contacts ont été pris avec le personnel antipaludique tra-

vaillant sur le terrain* Des documents préparés par la Section du Paludisme du 

Siège et qui traitent de problêmes importants intéressant la lutte contre le palu-

disme et 1 * éradication de cette maladie ont été communiqués aux gouvernements et 

l
f

o n a organisé de fructueuses réunions entre les spécialistes pour améliorer la 

coordination des activités et pour faire le point des difficultés qui surgissent 

lorsqu
1

 il s'agit d
1

interrompre la transmission du paludisme-

On a encouragé les expériences pratiques sur 1
1

 emploi des médicaments pour 

la chimioprophylacxie de masse, qui pourrait compléter l'action des insecticides. Il 

est toujours nécessaire de rassembler des renseignements détaillés sur 1
r

épidémiolo-

gie du paludisme avant de pouvoir choisir la bonne méthode d'éradicâtion pour un 

secteur donné• 

Les campagnes contre le pian continuent de se développer et d á t i l e s 

réunion^ ont été tenues au Ghana en 1956 et à Brazzaville en 1957* 

Des succès très considérables ont été enregistrés dans la lutte contre la 

lèpre, et Uori espère fermement obtenir dans 1
1

 avenir des résultats encore plus 

marqués. L
l

OMS fournit une assistance plus ou moins directe à presque tous les pays 
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d e l a

 Région sous forme de conseils, de services de consultants, ou de bourses 

d»études. Les enquêtes effectuées dans de nombreux pays ont permis d'évaluer le 

nombre des lépreux dans la Hégion africaine à un million et demi ou deux millions 

d^individus» Si les progrès continuent dans les proportions atteintes durant les 

deux ou trois dernières années, il n»est pas exagéré d'espérer que, d'ici quelques 

années, presque tous les cas de lèpre seront en traitement. D'après des estimations 

approximatives, le.nombre des lépreux suivant actuellement un traitement est le 

auirant s 200 000 dans la Nigeria, 240 000 au Congo Belge, 143 000 en Afrique-Equa-

toriale Française - où 127 000 avaient achevé leur traitement au début de 1955 et 

97 000 suivent encore un traitement régulier • plus de 200 000 en Afrique-Occidentale 

française où l'on espère atteindre le chiffre de 300 000 lépreux en traitement â la 

fin de 1958 (si ce rythme pouvait etre maintenu, on atteindrait le chiffre d'un 

demi-million environ en traitement à la fin de 1959 en Afrique-Occidentale fran-

çaise)* D'autres pays demandent également une assistance dans ce domaine. 

De grands progrès ont été réalisés dans les projets inter-pays. Compte tenu 

des résultats obtenus dans la lutte antipaludique, on a estimé opportun de convoquer 

uno nouvelle conférence sur ce sujet en 1959, c'est-à-dire cinq ans après la flonfé-

rence de Lagos. On envisage également de réunir une conférence sur la lèpre, où 

serait étudié, notamment, le mode d»administration des nouveaux médicaments, ainsi 

que leur action et la coordination des campagnes. On prévoit l'organisation, en 

1959, d'un séminaire sur la tuberculose et d'un symposium sur les pesticides. 

LE PRESIDENT remercie le Directeur régional de son exposé très clair et très 

complet et déclare qu'il est encourageant d>entendre parler du rôle de premier plan 

qu'assume l
f

0MS dans les campagnes menées, sur le continent africain, contre la 

maladie* 
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Le Dr REGALA, demande s'il est vraiment nécessaire de prévoir un poste 

supplémentaire d'administrateur de la santé publique, étant donné que le Bureau 

régional compte déjà un tel administrateur parmi son personnel, et qu'il y
 a
 trois 

conseillers régionaux de cette spécialité. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le poste d'administrateur de la santé publique 

(sociologue) avait été supprimé deux ans auparavant en raison du manque de crédits 

et que la proposition actuelle vise à rétablir ce poste. 

Le Dr REGALA demande quelles sont les dépenses prévues sous la rubrique 

"Autres services". 

Le Dr CAMBOURNÈG indique que cette rubrique comprend les frais de trans-

port nécessaires en raison du fait qu'il n'existe pas de service public pour 

assurer le transport jusqu'au nouveau Bureau régional. Les logements construits 

à proximité du Bureau ne conviennent qu'au personnel international, de sorte que 

le personnel local doit être transporté entre le Bureau et Brazzaville； il en est 

de même pour le personnel international appartenant aux catégories les moins élevées. 

En outre, il y a lieu de prévoir le transport des délégués, de même que 1，achemine— 

ment du courrier, jusqu'au Bureau régional dont la salle de conférences est très 

souvent utilisée. D'où la nécessité d'assurer le transport, dans certains cas, de 

quarante à cinquante personnes selon l'ampleur de la réunion, et même de les 

ramaner en ville à l'heure du déjeuner, car le Bureau est équipé pour servir 

seulement des repas légers. 



EB2l/AF/^Iin/3 
Page 12 

Le Dr TOGBA remarque que les prévisions de dépenses relatives à la lutte 

antipaludique et à la lutte antituberculeuse qui figurent sous la rubrique "Autres 

fonds extra-budgétaires" accusent une diminution par rapport aux chiffres de 1957 

et même de 1958; il voudrait savoir si cette diminution est due à une cause parti-

culière, ou bien si des fonds supplémentaires seront disponibles en provenance 

d'autres sources. 

Le Dr CAMBOURNAC explique que dans la colonne intitulée "Autres fonds 

extra-budgétaires" figurent les fonds fournis par le FISE, mais que cette Organi-

sation ne prépare pas son budget deux années à l
1

avance^ Les chiffres donnés pour 

1959 s'inspirent des renseignements les plus sûrs qui étaient disponibles au moment 

où le projet du budget de l'OMS a été préparé, mais il est fort probable que le 

montant en sera ultérieurement augmenté. 

Le Dr HYDE suppose que la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" 

comprend les fonds provenant du FISE, de l'OSP et des programmes bilatéraux. Il 

désirerait savoir si elle comprend également les fonds fournis par les gouvernements 

euxHuêmes. 

M. SIEGEL signale qu
]

à 1
!

heure actuelle la colonne "Autres fonds extra-

budgétaires" coniprend les sommes que l
l

o n espère obtenir du FISE, selon les meilleurs 

renseignements disponibles. Lorsque ces chiffres représentent des montants ayant 

déjà fait l'objet d'une attribution ferme de la part de cette Organisation, ils 

sont marqués d ^ n astérisque. Dans la Section correspondant au budget des Amériques, 

cette colonne comprend aussi les fonds de l
l

OSP. Quant aux contributions attendues 

des gouvernements, leur montant global figure séparément à la fin de chacun des 

totaux pour les pays. 



EB2l/AF/^Iin/3 

Page 13 

Le Dr HÏDE fait observer que, selon la déclaration de la section 3.4.3Д 

d u
 document EB21/AF/WPA, cette colonne indique également l'assistance provenant 

¿«autres sources et reçue en vertu d'accords bilatéraux. Si tel est bien le cas, 

les chiffres donnés dans cette colonne n'ont, selon lui, pas d'utilité puisqu'il 

est impossible de déterndner, dans chaque cas, la source d'où proviennent ces fonds. 

Le Dr TOGBA fait remarquer qu'il serait difficile d'inclure les fonds 

obtenus en vertu d'accords bilatéraux, car ces fonds peuvent rarement être inscrits 

au budget deux années à l'avance. 

M. SIEGEL confirme que la colonne figurant dans la section relative aux 

Amériques comprend aussi, bien entendu, les fonds versés par 1 丨OSP, les contributions 

de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama et les fonds 

intéressant d'autres projets spéciaux； en effet, on s'efforce toujours d'inclure 

des renseignements aussi détaillés que possible, afin de répondre au voeu exprimé 

par l'Assemblée de la Santé. M. Siegel doute que la disposition actuelle permette 

une ventilation détaillée du genre de celle que le Dr Hyde semble envisager； mais 

il ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas ajouter simplement le montant total des 

î ‘ • 

fonds provenant d'accords bilatéraux. 

Le Dr HÏDE-pense que ces renseignements peuvent être facilement obtenus 

* par жввф dans lo oaa des dépenses effectuées par les Etats-Unis pour les activités 

sanitaires entreprises en vertu d'accords bilatéraux； mais il n'est pas persuadé 

que ces renseignements soient bien à leur place dans un document qui traite de la 

structm-e financière de l'OMS elle-même. Ces chiffres distincts seraient peut-être 
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mieux à leur place dans quelque autre document, tandis que les fonds fournis par 

le FISE qui, considérés isolément, occtçent la place la plus importante, devraient 

continuer à figurer dans le document du budget, de même que les fonds de l'OSP 

(ceux-ci dans la section du budget consacrée à la Région des Amériques). Actuelle-

ment, 1
1

 incertitude qui règne quant à l'origine des fonds extra-budgétaires réduit 

à néant l'utilité de cette colonne et prive de toute signification les chiffres qui 

y figurent. 

M. SIEGEL fait observer que la suggestion du Dr Hyde revient, en fait, 

à préconiser un changement dans le mode de présentation du budget, changement qui 

entraînerait l'amendement de la résolution WHA7.36. Il s'agit donc d'une proposi-

tion nouvelle, qui demande à être examinée attentivement et dont peut-être l'étude 

pourrait être ajournée jusqu'au moment où le Comité aura achevé son examen des 

prévisions budgétaires. 

Le Dr HYDE déclare que son intention est d'assurer que les chiffres 

figurant dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires" aient une réelle signi-

fication. Naturellement, d'autres facteurs doivent être pris en considération 

• peresœnçûe3a —«•épwgnanoe/de Î1SE à ^e que sa contribution soit identifiée, Le 

Dr Hyde n'a pas d'objection à ce que cette question soit reprise plus tard. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que l'on ne saurait guère admettre 

que les chiffres de cette colonne sont entièrement dépourvus de signification, 

puisque les sommes ayant fait l'objet d'une allocation définitive de la part du 

FISE sont clairement indiquées par un astérisque. 
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M. SIEGEL, se référant à la section З.Д.3.1 du document EB21/AF/WP/1, qui 

a trait à l'inclusion des fonds ayant leur origine dans des accords bilatéraux, 

déclare que le Directeur général n'a été avisé d'aucune somme de ce genre aux fins 

.d'inclusion dans les prévisions budgétaires de 1959,
 M

. Siegel estime qu'il est 

pour le moins douteux que les chiffres, tels qu'ils figurent actuellement dans cette 

colonne, soient dépourvus de toute signification. 

Le Dr HÏDE a seulement voulu dire que les chiffres en question n
1

avaient 

peut-dtre pas toute la signification qu'ils pourraient aroir. 

Décision t La suite de la discussion sur ce point est ajournée. 

Le Dr HYDE rappelle qu'il y a quelques années le Comité permanent a pris 

au hasard un projet concernant les îles Seychelles pour examiner le processus de 

calcul des coûte,- il note qu'il n'a plus été prévu de crédits pour ce projet, et 

il aimerait savoir ce qu'il en est advenu. 

Le Dr CAMBOURNàC déclare que le projet en question portait sur l'adminis-

tration de la santé publique et sur l
1

assainissement, et que l'OMS devait assumer 

la formation de personnel local. L'Organisation s
1

étant acquittée de cette tâche, 

l'oeuvre commeooée pera continuée, à partir de 1959, par du personnel national. 
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LE PRESIDENT déclare q u
l

i l a été vivement impressionné par le travail 

accompli en Afrique en faveur des lépreuxj il demande quel est le traitement admi-

nistré, et ce que l'on fait pour la réadaption des malades. 

Le D r CAMBOURNAC répond que les ouvernementa se préoccupent très aêrisase» 

raerifcde свргоШо% afcel que du traitement des contacts, notairanent des enfants. Dans 

les zones où le programme antilépreux est en bonne voie d'exécution, on s'occupe de 

la réadaption des infirmes et de lihospitalisation des malades qui ne peuvent être 

traités dans la collectivité; c
r

e s t cependant à cette seconde solution que l'on 

donne la préférence, quand la chose est possible, car cela permet d'éviter les 

problèmes posés par le retour des malades dans leur collectivité. 

Les méthodes de traitement et de réadaption varient beaucoup d'une zone 

à l»autre. Lorsque les services sanitaires sont déjà bien développés, comme dans 

certaines régions de la Nigeria, le Sénégal, le Soidan, la partie méridionale de 

l'Afrique-Equatoriale française, et le Congo belge, les malades sont en général 

traités dans des dispensaires ou des centres sanitaires par administration paren-

térale de suifones, chaque jour ou deux fois par semaine. Sinon, ils sont traités 

par des unités sanitaires mobiles, et c'est cette méthode de traitement qui a permis 

de donner une telle extension à la campagne entreprise. Les équipes, composées d'un 

assistant médical, de deux infirmières et de quatre ou cinq auxiliaires qui aident 

aux injections, utilisent les suifones en suspension dans 1»huile de chaulmoogra et 

pratiquent les injections toutes les deux semaines. Ces équipes ne peuvent, bien 

entendu, opérer que lorsqu'il existe des routes utilisables et chacune traite ainsi 
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entre 2 ООО et 3 ООО malades, mais, généralement, plutôt 2 000 que ^ 000. Quand 

elles ne peuvent pas utiliser des land-rovers ou des ¿eeps, les équipes de trai-

tement se déplacent à bicyclette, à cheval, à dos de chameau ou à pied, par 

exemple sur les confins du Sahara et dans certaines parties de l'Afrique-Occi-

dentale française, ainsi que dans le nord de l'Afrique-Sqiatoriale française. 

Lorsque le circuit est court et que le personnel médical se déplace à bicyclette 

sur des distances ш dépassant pas 25 à 30 km par jour, on administre le traite-

ment parenteral. Les comprimés contiennent ordinairement 100 mg de suifone» La 

dose hebdomadaire commence avec un demi-comprimé puis un comprimé entier , et 

finit par atteindre cinq à sept con. primés pour les hommes de poids moyen, cinq 

à six comprimés pour les femmes, la dose étant diminuée proportionnellement pour 

les enfanbs. IL s'est avéré possible d>administrer six comprimés à la fois. Cette 

méthode de traitement ambulatoire a permis de couvrir de vastes régions à faible 

densité de population. 

Le Dr LAKSHMANAN demande quelle est la proportion des malades qui se 

présentent régulièrement pour se faire soigner pendant de longues périodesj 

relève-t-on un certain nombre d
1

absences, et, dans ce ca% comment parvient-on à 

atteindre ces malades; quelles ont été les réactions provoquées par les suifonesj 

et quelle a été la part assumée par l
l

0MS dans le traitement de la lèpre ？ 
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Le Dr CAMBOURNAC, répondant aux deux premières questions, indique que la 

situation varie sensiblement selon les endroits. Par exemple, pour 1'ensemble du 

territoire de 1
r

Afrique-Equatoriale française, sur les 117 000 malades traités 

entre 1955 et 1957, 93 000 se sont présentés régulièrement pour le traitement, 

tandis que les autres ont été plus irréguliers• H n»est pas toujours facile de 

persuader les lépreux de se présenter pour se faire soigner et de les amener à 

avoir confiance dans le personnel médical. Dans certains territoires, on a promis 

d'exonérer les malades de certains impôts s'ils se .présentaient pour le traitement; 

le résultat a été satisfaisant. 

En réponse à la troisième question, le Dr Cambournac explique que le 

problème des réactions est résolu dans le cours normal du traitement, lorsque ceLui 

ci est donné dans des dispensaires ou des centres sanitaires. Sinon, le malade 

doit être amené à 3Jun de ces centres ou, si son domicile en est trop éloigné, on 

doit arrêter le traitement et tenir le malade sous surveillance médicale, Dans l»en 

semble, le pourcentage des malades ayant présenté une réaction n'est pas élevé. 

En ce qui concerne la dernière question, le Dr Cambournac déclare que 

l'assistance de l
l

0MS consiste à former du personnel et à accorder des bourses 

diétudesj en outre, le personnel du Bureau régional, ainsi que des consultants, 

se rendent périodiquement sur les lieux pour donner des avis aux gouvernements 

et pour discuter de 1»aménagement et de 11amélioration des projets. Les fournitures 

et 1 »équipement nécessaires pour les projets de grande envergure sont procurés par 

le FISE. 

Le Dr Cambournac ajoute que l»on a commencé à traiter les contacts mais, 

étant donné que cette activité en est encore à ses débuts, il n'est pas en mesure 

d'exposer les résultats obtenus» 
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Le Dr HÏDE demande à quel moment on considère que le traitement est 

achevé• 

Le Dr CAMBOURNAC répond que le traitement est considéré comme terminé 

lorsque les examens bactériologiques accusent des résultats négatifs pendant six 

mois au minimum. Après ce délai, le malade est soumis à une chimiothérapie à 

petites doses. Dans les dispensaires de la Nigeria, la pratique suivie consiste 

à administrer un ou deux comprimés par semaine après que lès examens bactériolo-

giques ont donné des résultats négatifs, 

Le Dr TOGBA se demande si le FISE peut procurer des fournitures et de 

1 «équipement mêine lorsque le gouvernement intéressé n'a pas demandé de personnel 

de l'OMS. 

Le Dr CAMBOURNAC fait observer que, si les gouvernements sont dans I m -

possibilité de fournir leur propre personnel, l'OJÊ les aidera toujours; néanmoins, 

chaque fois qu'il s'agit d'une campagne à long terme, telles que les campagnes 

antilépreusea, il est souhaitable de disposer de personnel local qualifié» 

Le Dr HÏDE félicite le Dr Cambournac des hautes qualités de direction 

dont il a fait preuve dans la lutte contre la lèpre sur le territoire africain. 

L
1

exposé du Dr Cambournac sur la situation est extrânement encourageant. 
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Les Amériques (Actes officiels, No 81， pages 125-182) 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint, Bureau régional des Amériques 

(Bureau sanitaire panaméricain), présente le projet de programme et de budget de la 

Région des Amériques pour 1959» 

Etant donné que la question des fonds extra-budgétaires a suscité un vif 

intérêt, il tient à expliquer au Comité comment se décompose le chiffre de 1959 qu-i 

est d'environ 128 000. Ce chiffre comprend l) le montant du projet de budget 

ordinaire de l'Organisation sanitaire panaméricaine pour 1959, soit 000 OOOj 

2) les prévisions de .dépenses qui doivent être financées sur le Fonds spécial du 

Paludisme de liCSP, soit $3 413 477; 3) les dépenses afférentes à des projets spé-

ciaux administres par lb BSP, à savoir, Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama et le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, soit #727 637о 

Le solde, c'est-à-dire |4 98é 700 représente la contribution du FISE pour les pro-

grammes communs. Ce chiffre est encore provisoire! il doit faire l'objet de négocia-

tions et être approuvé par le Conseil d'administration du FISE, Il convient d'obser-

ver, toutefois, que le Conseil d'administration du FISE a déjà approuvé, en principe, 

une collaboration pour la totalité de la durée des pulvérisations. Sur le montant 

global de la contribution possible prévue du PISE, on s'attend à une somme de 

$4 312 300 pour les projets dieradication du paludisme et à une somme d'environ 

§385 000 pour les projets de services intfVrés de santé publique. 

Le montant total des prévisions du budget ordinaire de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine est, lui aussi, provisoirej il a été établi d'après 1î avant-

projet présenté par le Directeur du BSP à la dernière session du Conseil Directeur et 

doit être soumis au Comité exécutif en mai 1958, puis à la Quinzième Conférence sani-

taire panaméricaine, en septembre 1958^ pour ¿xavíisn final et décision» 
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Le chiffre indiqué pour le Fonds spécial.du Paludisme de l'CSP n^est pas 

non plus définitif. Il repose sur 1îestimation des besoins pour le programme diéra-

dication du paludismo dans les'Amériques - estimation soumise pour examen au Conseil 

Directeur de l'OSP et qui ne cons ti tu© nécessairement, qutun aperçu très général» 

il est impossible d'établir un budget stable pour une situation qui évolue constam-

ment. Il ne faut pas perdre de vue non plus que la mise en oeuvre du programme 

dépendra du montant des fonds disponibles qui proviennent de contributions volontaires• 

On s íefforce par tous les moyens de maintenir l'unité du programme en dépit 

d© la diversité d^origine des fonds dont dépendent les travaux, L© programme s'ins-

pire du programme général de l'OMS et suit les principes établis par le Conseil 

Directeur do l
!

0SPt 

Le projet de budget régional a été préparé de la même manière que les années 

précédentes, à la suite de consultations avec les go uve гцвше nts ̂  dans lesquelles les 

bureaux de zone qui sont constamment en contact avec le.s diverses autorités sanitaires, 

jouent un rôle très important• . C'est de ces； consultations que naissent les proposi-

tions do projets• Un effort spécial a été tenté pour consulter les gouvernements sur 

les projets inter-pays qui constituent un élément très important du programme des 

Amériques• 

Le projet de budget a été soumis’ à 11 examen du Conseil Directeur de l
!

œ P 

qui fait fonction de Comité régional de 1»0MS pour les Amériques• Un groupe de tra-

vail du Conseil Direoteur a analysé en détail simultanément le projet de budget 

régional de 1*01© et 1 Savant-projet de budget d© l
1

Organisation sanitaire panamári， 

caine• Le rapport du groupe de travail eût présenté au Comité permanent dans le 

document EB21/27 (Annexe I). , 
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Il importe de se rendre oompte qne le projet de programme et de budget 

pour 1959 repose sur des prévisions établies environ deux ans à l'avance. Bien que 

l t
o n s e

 soit efforcé de maintenir le programme, tel qu«il avait été approuvé, il a 

d o n o
 fallu conserver une certaine souplesse afin de pouvoir opérer les ajustements 

nécessaires pour tenir compte des besoins courants des gouvernements. 

En ce ciui concerne le budget régional ordinaire de l'OMS, le Dr Gonzalez 

indique que le total des prévisions, aux atteint $1 605 000, représente une augmenta-

tion d>environ |60 000, soit de 3,8 %, par rapport au montant approuvé pour 1958. 

L'accroissement des dépenses du Bureau régional, qui atteint quelque $11 500, soit 

2f6 %, est due aux augmentations de traitement réglementaires| il n«est proposé 

a u o u n
 changeïnent dans le nombre des postes établis. Pour les activités dans les pays, 

Il augmentation s'élève à environ $48 000, soit approximativement 4,4 % . Quant aux 

activités prévues dans le cadre du Programme élargi d»assistance technique, les pré-

visions sont pratiquement inchangées. Toutefois, comme l'a déclaré le Directeur 

général à la séance diouverture du Comité, les chiffres préliminaires établis par le 

BA.T sont légèrement inférieurs à ceux qui figurent dans les Actes officiels, No 81, 

En examinant le projet de programme, il importe de le considérer comme un 

tout et non comme une série d'activités distinctes, financées séparément au moyen de 

fonds d»origine diverse. Le programme d'ensemble pour les Amériques comprend environ 

200 projets dans les pays, dont 97 sont à imputer sur le budget ordinaire de 1丨0№ et 

sur les fonds de Hassistance technique, catégorie I. Sur ces projets, 68 consistent 

en projets dans les pays et 29 en projets inter-pays. Sur les 48 projets rentrant 

d a n s
 le cadre du budget ordinaire de liOMS, 25 concernent des activités dans les pays 

et 23 des projets inter-pays. Ces 23 projets inter-pays représentent environ 40 % du 

total des prévisions du budget ordinaire de l'OMS, ce qui montre la grande importance 

attachée aux projets de ce genre dans la Région des Amériques. 
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Comme les années précédentes, le projet de programme comprend les trois 

grandes catégories d«activités : 1) renforcement des services de santé publique| 

2) éradication des maladies ou des vecteurs qui peuvent être extirpés ot lutte contre 

des maladies transmissibles déterminéesj 3) enseignement et formation professionnelle. 

Sur les 97 projets envisagés, l6 prévoient une collaboration avec les gouvernements 

pour 1»établissement et l'amélioration de services de base, 23 visent à renforcer 

les services sanitaires nationaux dans différents domines, 14 portent sur 1 'eradica-

tion. du paludisme, 21 sur la lutte contre d<autres maladies transmissibles et 23 sur 

l'enseignement et la formation professionnelles 

La dernière catégorie de projets nommés représente un élément très impor-

tant de 11 ensemble du programme.. Environ l6 % des prévisions do dépenses sont consa-

crés à des programmea d'"éducation" en tant que telsj mais, lorsquion tient oompte du 

secteur "éduoatif'
1

 des projets
 u

opérationnels", on peut dire que près de 50 % des 

fonds sont destinés à l'éducation et à la formation de personnel. Lee montants 

prévus pour les bourses d'études dans le budget ordinaire et 1э budget de l'assis-

tance technique atteint approximativement $300 000„ Enfin, le Dr Gonzalez attire 

Ilattention sur l'ampleur considérable des services consultatifs techniques fournis 

aux gouvernements par le personnel du Bureau régional et des bureaux de zone, dans 

le cadre des activités ordinaires de la Région. 

Sir John CHAULES aimerait avoir quelques renseignements sur le Centre 

panaméricain do la Fièvre aphteuse. 
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Le Dr GONZALEZ indique que c^est dès 1949 que les pays de l'Amérique 

latine ont songé à créer un Centre régional de la Fièvre aphteuse; leur intention 

était de mettre en commun leurs efforts pour lutter contre cette maladie qui revêt 

une importance considérable du point, de vue économique
;
 pour tout le continent amé-

ricain. L
f

idée a finalement pris oorps dans une résolution du Conseil économique et 

social interaméricain qui a chargé l'Organisation des Etats américains d'étudier la 

réalisation du projet, celui-ci devant être financé au moyen des fonds du programme 

d'assistance technique de l'OMé Le Bureau sanitaire panaméricain avait été prié 

d
!

assuiTier l'administration du Centre, bien que l'on se rendît compte que cette 

fonction ne pouvait pas être strictement considéré© comme rentrant dans le mandat 

du Bureau, Néanmoins, la Xllème Conférenco sanitaire panaméricaine de 1950 autorisa 

le BSP à assurer cette administration, jusqu'au moment où une institution interaméri-

caáiB mieux appropriée serait en mesure de se substituer à lui« On pensait à cette 

époque que Inter American Institute of Agricultural Sciences pourrait éventuelle-

ment reprendre la direction du Centre, mais, jusqu'ici, cela n*a pas été possible, 

A la suite d'une étude des ressources disponibles et de cons imitations avec 

les gouvernements, la ville de Rio de Janeiro (Brésil) a été choisie coirane siège du 

Centre
e
 Le Gouvernement brésilien a contribué dans une mesure considérable au déve-

loppement de institution, notamment en fournissant les locaux nécessaires ainsi 

qu'une aide financière pour les dépenses d'entretien et les dépenses locales• Depuis 

que les opérations ont coimnencé, en 1951, c*est le Programine of Technical Coecperation 

de l
f

Organisation des Etats américains qui assure le financement international du 

Centre• 
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Le Centre a les fonctions suivantes : l) donner des avis aux gouverne-

ments sur les problèmes que pose la fièvre aphteuse en matière d'épizootiologie, afin 

de prévenir, de combattre et, en définitive, d'extirper la maladie; 2) initier du 

personnel aux méthodes de lutte et de prophylaxie ainsi qu省aux méthodes courantes de 

laboratoire； 5) assurer les services de diagnostic et de typage des virus et entre-

prendre des recherches appliquées en vue, notamment, de mettre au point des vaccins 

nouveaux et plus efficaces » 

Des progrès considérables ont été réalisés dans ce dernier domains, en par-

ticvüier dans les techniques de culture du virus de la fièvre aphteuse qui consistent 

à adapter les souches de virus à des animaux plus petits； ces études promettent des 

résultats intéressants. On envisage d'organiser des essais pratiques du vaccin. 

Le Dr MOORE soulève la question des différences qui existent entre les trai-

tements des fonctionnaires du Bureau sanitaire panamérioain et ceux des autres fonc-

tionnaires de l'OMS affectés à la Région des Amériques, différences qui résultent de la 

décision prise par le Ctonseil Directeur de ne pas appliquer les ajustements en moins. 

M. SIBQEL souligne que la question des traitements et indemnités figure à 

l'ordre du jour du Conseil exécutif； le Directeur général présentera au Conseil un docu 

— 

ment dans lequel sera traité le point soulevé par le Dr Kbore.. 

‘ ...：： . • . 

Le Dr TOGBA constaste avec satisfaction que le BSP a pu obtenir, de la part des 

Etats Membres de la Région, des contributions en sus de celles qu'ils versent 

régulièrement.à l'OMS. 
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Le PRESIDSIT estime que с 'est là un excellent exemple pour les autres 

Régions. Il remercie le Dr Gonzalez de l'exposé très claire qu'il vient de faire. 

H a la conviction de traduire les sentiments du Comité en exprimant les regrets 

qu'inspire le départ imminent du Dr Gonzalez qui est appelé à assumer de hautes 

fonctions dans son propre pays.,, 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 8l, poges 183-228) 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est déolare que, 

comme il ressort des tableaux figurant dans te Actes officiels No 8l, il n'a été 

proposé de modifier ni la structure ni la dotation en personnel du Bureau régional 

de l^Asie du Sud-Est en 1959, malgré 1'augmentation de travail très considérable qui 

résulte de l'extension prise par les activités dans les pays et du fait que les paro-

jets à entreprendre pendant l'année sont plus nonibreiuc. Le bud jet proposé pour les 

activités dans les pays, en 1959, dépasse d*environ $126 000 celui de 1 姊 . 

H est envisagé d'ajouter douze experts au personnel rétribue sur le budget 

ordinaire et envoyé en mission dans les pays, si bien que l'effectif serait au total 

de 114 personnes. Il a été prévu au titre de 1'assistance technique, 188 autres experts. 

Le montant global du budget ordinaire proposé s'élève à $1 235 000, et celui de 

l'assistance technique à $2 240 000. Les fonds extra-budgétaires, consistant entière-

ment en une aide du PISE, attelaient environ $4 250 000 sous la forme de fournitures 

et de matériel. L'assistance du FXSE est affectée aux projets concernant le paludisme, 

la tuberculose, le pian, 1'hygiène de la maternité et de l'enfance et 1'administration 

de la santé publique. Dans ce dernier cas, il s 'agit surtout de développeoent coimnu-

nautaire au moyen de 1'établissement de centres sanitaires ruraux. 
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Pour 195У, 11 est proposé, au total, projets, dont 5斗 au titre du budget 

ordinaire et 80 au titre de l'assistance technique. Pour dresser un tableau exact de 

tous les travaux à entreprendre, il faudrait ajouter les unes aux autres les activi-

tés proposées au titre des diverses sources de fonds. On notera que les travaux concer-

nant la tuberculose, 1彳administration de. la santé publique, la protection maternelle et 

infantile et la santé mentale, sont intensifiés en 1959- Le volume du programme anti-

pianlque sera à peu près le même qu'en 1958. La plus grande partie des $500 000 de 

fournitures qui seront procurées par le PISE pour les programmes antipianiques ira à 

.la T h a ï l ^ d e et à l'Indonésie. L'augmentation des activités relatives au paludisme sera 

considérable mais les prévisions ne la font pas ressortir car les travaux supplémentaires 

seront financés au moyen du Compte spécial pour 1'Eradioetion du Paludisme. 

Le projet de programme et de budget a été étudié en détail par le Comité 

régional et par son Sous-Comité spécialement créé à cette fin. Le document EB2l/28, 

annexe 3 , fournit tous les détails sur les travaux de ce sous-comité. Le Dr Mani en 

indique les points principaux. 

Le Dr TOGBA désire connaître la raison pour laquelle toutes les prévisions 

relatives au paludisme ont été réduites ainsi qu'il ressort du tableau de la page 205 

des Act日s officiels N0 8l. Les campagnes antipaludiques ont-elles, jusqu'à présent, 

donné des résultats si satisfaisants que l'on puisse ainsi réduire, en 1959， le montant 

qui leur est consacre î 

Le Dr MANI considère que les légères diminutions opérées n'ont pas une grande 

importance. La réduction de quelque $2000 au total peut fort bien s'expliquer par une 

différence, intéressant soit le nombre des membres du personnel qui doivent se rendre 
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en congé dans leurs foyers en 195У, soit une rubrique analogue» Dans l'ensemble, le 

gros des activités et les effectifs concernant le paludisme restent les mêmes qu'en 19^8. 

Naturellement, les projets antipaludiques s'intensifieront fortement dans l'Inde et en 

Indonésie si les propositions relatives à des travaux à financer sur le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme sont acceptées » 

Le Dr HXDS souhaiterait que le Dr Mani indique la na.ture des nombreux projets, 

de santé publique à réaliser dans 1
5

 Inde qui figurent à la page 192 et fournisse cer-

taines précisions sur les perspectives qui se présentent. 

Le Dr MANI déclare que ces projets portent sur des activités extrêmement 

différentes. Le Bureau régional assurait autî^fois, avec le FISE, une aide шстиг.е 

en matière de protection maternelle et infantile, mais 11 a maintenant été convenu 

que ces services seront intégrés dans la santé publique et ne constitueront plus \xne 

spécialité. En conséquence, des n é ^ i a t i o n s ont été menées avec l ' X M e , de telle sorte 

que l'on entreprendra, notamment par l'intermédiaire des centres sanitaires ruraux, 

la réalisation non seulement de projets d'hygiene de la maternité et de l'enfance, 

mais encore d'autres activités relevant de la santé publique, Dan." presque tous les 

Etats de lïinde, a été mis au point un projet bénéficiant de I
s

aide conjointe du 

PISE et de 1'0Ш et dans le cadre duq\iel une équipe de 1
!

0Ш, composée d'un médecin 

de la santé publique, d'une infirmière et parfois d
!

un technicien de i^assainissement 

ou d丨un autre agent, travaille en collaboration étroits avec le Directeur de la Santé 

de l'Etat dont il s'agit. L'équipe de 1 丨ШЗ awra роги- objectif d'aidar à surveiller 

et à organiser les centras sanitaires ruraux pendaiit l'exécution du deuxième plan 
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quinquennal. Cette équipe contribuera également à former du personnel et inspectera 

périodiquement de 40 à 70 centres sanitaires dans chaque Etat. On espère que le nombre 

des nouveaux centres sera de 1000 au cours des quatres prochaines années. Ces inspec-

tions viseront à déterminer de quelle manière fonctionnent les centres, quelles amé-

liorations sont nécessaires et de quelles fournitures le besoin se fait sentir. Le 

PISE et l'OMS assument de lourdes responsabilités dans ce programme et le PISE' four-

nit près de $3 ООО ООО 000. 

En réponse au Dp НШЕ, le Dr MANI explique que les équipes de l'OMS com-

prennent du personnel international travaillant avec du personnel national * 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de 1'Asie du Sud-Est de son 

exposé et des explications qu'il a fournies. 

Europe (Actes officiels No 8l, pages 229-267) 

Le Dr van de CALSEÏDE, Directeur régional pour l'Europe, déclare que deux 

événements importants sont survenus depuis que son prédécesseur a présenté, l'an 

dernier, le projet de budget dour 1958. En premier lieu, cinq Membres de la Région 

européenne ont repris leur participation active aux travaux de l'OMS. En second lieu, 

le Bureau régional s'est installé à Copenhague. Ces deux événements ont eu de profondes 

répercussions sur le programme et le Directeur régional pense que le Conseil aimerait 

peut-être que iui soit présentée une courte analyse des modifications financières 

que comporte le programme tel qu'il est proposé pour 1959» Ье Dr van de Calseyde 

est heureux de pouvoir informer le Comité que l'on espère mettre en oeuvre ce 
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programme élargi sans augmenter l'effectif du personnel au-delà des prévisions déjà 

approuvées pour 1958 qui englobent les nouveaux postes précédemment inscrits au 

budget supplémentaire. 

Le développement des activités dans les pays a manifestement rendu néces-

saire le renforcement des services techniques dïi Bureau régional et les adjonctions 

suivantes ont été apportées au cadre des fonctionnaires sanitaires régionaux approuvé 

pour 1958. 

1) Le poste du fonctionnaire pour 1
1

 enseignement et la formation profession-

nelle, précédemment approuvé, sera bientôt pcmrvu et son titulaire, de catégorie P5J 

en plus de ses fonctions générales dans ce domaine, sera également chargé de 

1'administration générale de la section des bourses d'études. 

2) Le poste pour 1'hygiène sociale et la médecine du travail a été scindé 

en deax; la responsabilité de la médecine du travail demeurera confiée au 

titulaire actuel du poste et un poste nouveau est créé pour l'hygiène sociale 

et les soins médicaux. 

5) Dans le domaine général de 1'administration de la santé publique, un fonc-

tionnaire supplémentaire de catégorie P4 sera recruté pour aider l'administra-

teur de Xa santé publique de catégorie P5. On espère que le titulaire de ce 

poste entrera en fonctions en janvier. 

4) En raison de l
1

importance croissante du programme de lutte contre le 

paludisme, un fonctionnaire sanitaire est nommé dans ce domaine. Ce poste, 

qui doit être pourvu au début de l'année 1958, ne figure pas encore dans les 

Actes officiels N0 8l. 

5) Enfin, étant donné l'intérêt croissant porté aux programmes Infirmiers, 

un poste de catégorie P3 a été créé pour une seconde infirmière. 
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En ce qui aaocerae les aspects plus techniques du programme, il convient 

de noter que l'on continue, comme par le passé, à accorder, âans la Région， une 

grande importance aux programmes inter-pays. En 1959， les crédits prévus pour les 

programmes inter-pays, y compris ceux afférents aux fonctionnaires sanitaires 

régionaux, représentent 60 à 70 头 du budget total des projets exécutés dans les 

pays. Le Directeur régional désire, toutefois, attirer l'attention du Comité sur 

le fait que l'augmentation du budget en valeur absolue impose un travail supple-

mentaire considérable au Bureau régionalj il prévoit qu'il sera nécessaire de 

renforcer le personnel général d« Bureau, et l'expérience acquise au cours des 

s i x
 mois d'activité à Copenhague montre que, à certaines périodes de pointe, il 

y aura lieu sans doute de renforcer à titre temporaire le service de traduction-

édition et le secrétariat. Le Coaitá constatera que le Bureau ве propose d«organiser 

pas moins de 19 réunions en 1959, indépendanmeat àn «omité régional et des 

différents cours. 

En ce qui concerne lee caractéristiques du programme, il convient àe 
» . 

remarquer <jue le nombre des cours de formation denandée s«est élevé à 15 en 1959. 

Ces cours sont généralement organisés par une université ou par un autre établissement 

d'enseignement, parfois sur une base annuelle, comme les cours d'anesthéeiologie 

d e
 Copenhague et de ftiris, et l'OMS fournit des conférenciers et des bourses 

d
,études supplémentaires. Le bénéfice de ces cours s ' ^ n d à d>autre

8
 Régions que 

i.Europe. A la demande du Comité régional, la virologie tient une place de plus 

e n
 plus grande dans cette partie du programme et deux cours généraux sont prévus 

en 1958, l'un en anglais, l'autre en français. On organisera également en 1959 

u n
 cours spécial portant sur différents aspects de la poliomyélite. 
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De nombreux pays s
t

intéressent vivement à l
f

amélioration des services 

infirmiers et de l'enseignement infirmier et le Bureau s
1

efforce de leur venir en 

aide de diverses façons, notamment au moyen de conférences, de cours., de bourses 

d
1

études
д
 etc. 

On s
1

intéresse également de plus en plus au domaine général de 

l
1

assainissement et， à ce propos, il est prévu en 1959 un cours sur la protection 

contre les radiations. 

La santé mentale continue à occuper une place importante dsins le pro grâuiine 

de la Région. En 1959, certaines études essentielles seront entreprises> on prévoit 

notamment un colloque sur la pratique de l
1

hygiène mentale， un autre sur l
!

ensei-

gnement de la psychiatrie et un groupe d'étude de 1
1

administration des services de 

santé mentale. 二. 

Le paludisme revêt un intérêt nouveau en Europe depuis que les succès 

remportés par de nombreux pays dans la lutte contre cette maladie sont tels qu
!

un 

nouvel effort général devrait mener à l'élimination totale du paludisme dans la 

Région. Avec la nomination d
f

un fonctionraire sanitaire pour le paludisme, le 

Bureau régional sera en mesure d^aider à coordonner les mesures visant à l
1

éradi-

cation du paludisme dans les pays contigus et de fournir l'assistance supplémentaire 

nécessaire pour réaliser cette éradication grâce au Compte spécial pour 

l
1

 Eradication du Paludisme. En dehors des pays entièrement situés à l
1

intérieur 

du continent européen, l
1

Union soviétique et la Turquie ont toutes deux fait de 

grands progrès dans la voie de eradication. On espère également en 1958 et 1959 

se rapprocher du but que représente 1
!

éradication totale du paludisme dans la 

partie sud-ouest de la Région, 
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Avec l'apparition de toutes ces activités nouvelles, il est peut-être 

nécessaire de souligner que 1'oeuvre entreprise dans le domaine de 1'administration 

de la santé publique se poursuit et qu'elle s»étend à l'aide accordée aux cours 

et aux écoles de santé publique； un nouveau séminaire itinérant sur 1»administration 

de la santé publique est également prévu. Le Directeur régional désire attirer 

Inattention sur une nouvelle activité de l'année universitaire 1959-1960》il s'agit 

du cours de santé publique vétérinaire qui doit être organisé à Zagreb. Le Directeur 

régional voudrait également mentionner l'extension prise par le programme de bourses 

d
1

études de la Région. 

Le Dr MOORE désire poser deux questions au Directeur régional pour 

l'Europe. En premier lieu, peut-on considérer que les cours d'anesthésiologie sont 

du ressort de l'OMS î En second lieu, pour ce qui concerne le crédit prévu de 

$85 000 au titre des services consultatifs en faveur des Etats Membres participant 

à nouveau de façon active aux travaux de l'Organisation, s
1

 attend-on réellement à 

ce qu'tin ou deux membres de plus reprennent leur participation à. l'Organisation et； 

dans ce cas， quels sont ces pays ？ 

Le Dr van de &ALSEYDE reconnaît que； pour le premier point soulevé, il 

semblerait qu'il y ait place pour quelques doutes. Il a cependant été en mesure de 

constater que la formation d'anesthésiologistes était d'une très grande nécessité 

dans les pays de l'Europe orientale. Les cours ne servent pas uniquement à la 

Région européenne et, à son avis, il conviendrait de les poursuivre pendant au moine 

deux ou trois ans. A ce moment peut-être, ils ne seront plus nécessaires. 
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En ce qui concerne la deuxième question, il a été prévu une somme de 

$85 000 dans l
1

éventualité du retour de quatre membres de la Région» Sur un total 

de 31 pays, 27 sont présentement des Membres actifs. Les quatre pays Membres qui 

pourraient participer à nouveau sont la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l
l

Ukraine et 

la Biélorussie, Etant donné que l'on ignore leurs besoins, il n'est pas possible 

de présenter des propositions détaillées comme il est d'usage. Les $85 000 servi-

ront pour répondre aux demandes de services consultatifs dont ces pays pourraient 

avoir besoin. 

M . BOUCHER, Conseiller de Sir John Charles, déclare qu'il est de la plus 

haute importance que le Conseil exécutif examine de façon approfondie le programme 

et le budget
e
 II n'est pas certain que, dans les circonstances actuelles, 1

1

 ins-

cription d'un crédit éventuel soit une bonne solution du problème j ne conviendrait-

il pas de présenter un budget supplémentaire ？ Le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé seraient alors à même de décider de la façon dont serait financé ce 

budget supplémentaire. Peut-être serait-il possible, si le montant n
l

était pas 

élevé, de recourir aux recettes occasionnelles disponibles. M , Boucher estime qu'il 

serait souhaitable que le Comité étudie la question de principe dont il s'agit en 

se souvenant que le Conseil exécutif ne peut examiner les rubriques au sujet 

desquelles on utiliserait des crédits pour éventualité nouvelle 

Le DIRECTEUR G E N E R A déclare que M , Boucher a soulevé un point important, 

mais les membres du Comité sont au courant de la question» Ils se souviendront que, 

dans le budget de 1957, le Directeur général avait fait figurer la somme de 

$250 000 à titre de crédit pour éventualité, nouvelles En 1958, ce montant a été 
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porté à $500 ООО dans l
1

attente dlun retour de certains membres à une participation 

active
f
 Lorsque 1

1

 inscription de ces crédits pour éventualité nouvelle a été pro-

posée dans le budget, le Comité permanent et le Conseil exécutif ont discuté la 

question
#
 Le Directeur général a cru comprendre que 1

!

o n était parvenu à un accord 

général sur le fait que les pays revenant à l'Organisation devaient recevoir cer— 

tains services de la part de 1 ̂ OMS ̂  Peat一être l
1

 opinion nîa-t^elle pas été unanijrie 

mais le Comité a abouti à la conclusion qii
l

il fallait maintenir certains fonds pour 

éventualité nouvelle
 0
 La réduction de ce montant à |85 000, pour 1958, est partiel 

lement imputable au fait qu
!

il a été possible cl
!

élaborer des programmes pour les 

Membres qui ont repris une participation active^ et également à la réduction imposée 

par 1 î As semblée mondiale de la Santé
 #
 Le Directeur général rappelle au Comité que 

les montants prévus pour 1958 et pour 1959 sont les mêmes
й
 II n

l

est pas douteux que 

les crédits pour éventualité nouvelle soulèvent une question de principe, mais, 

étant donné les indications qu
l

il vient de fournir^ le Directeur général s
l

estime 

fondé à avoir inscrit la somme de |85 000 dans le projet de budget pour 1959« 

Le Dr MOORE pense qu
l

il est du devoir du Comité d
1

 attirer Inattention du 

Conseil exécutif sur ce point办 

Reprenant la question qu'il a soulevée précédemment
y
 il déclare que, tout 

en sympathisant avec le point de vue du Directeur régional, il n
I

estime pas que la 

formation des anesthésiologistes soit du ressort de 1
!

0МЗ
й 

Le Dr HYDE souligne que l
l

urgent besoin d
1

anesthésiologistes qualifiés 

est un résultat de la guerre„ L ^ i d e apportée par 1
 l

0MS à leur formation a été utile 

en tant que mesure provisoire^ mais le Dr Hyde pense que le moment est peut-être 

venu d*y mettre fin^ 



EB2l/AF/ten/3 
Page 36 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'OMS a poursuivi cette activité depuis 

1950, de mime antérieurement, et avant la création du Bureau régional pour 1'Europe
# 

Présentement, cette activité n'efet pas inscrite dans le programme du budget ordinair今 

de l'OMS mais dans oelui de l'assistance technique» 

Le Dr TOGBA déclare qu'il est du devoir de l'OMS d
1

aider les gouvernements, 

dans.tous les domaines où ils en ont besoin, et il ne voit pas d'objection aux cours 

en question si aucune- disposition de la Constitution de l'Organisation ne s'y oppose舂 

En réponse à une question du Dr HYDE, le Dr van de OALSEÏDE précise que les 

anesthésiologistes iront, à la fin de leurs cours夕 dans les h8pitaux et autres ser« 

vioes publicsj o
r

est là en fait l'une des conditions fixées pour l'inscription aux 

/ 

cours
9 

Le Dr MOORE demande des renseignements sur le soninaire d
1

anesthésiologie 

qui figure dans le budget régulier» 

Le Dr van de CALSEYDE déclare que les séminaires sont jugés utiles pour 

convoquer les anciens boursiers qui ont reçu leur formation, il y a six ou sept ans,. 

Une petite réunion a déjà eu lieu à Copenhague et les participants ont été informés 

des toutes dernières nouveautés en matière d'anesthésie moderne. Le séminaire proposé 

pour 1959 sera du même genre. 

Sir John GHARLES demande ce qui ̂ fb fait et ce qui pourrait être fait en ce 

qui concerne l
l

évaluation des projets inter-pays* 
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le Dr van de OALSEYDE précise qu'il est plus aisé d
r

évaluer certaines 

activités que d'autres. Le Bureau régional pour l
l

Europe vient seulement d
1

entre-

prendre le travail d'évaluation pour lequel il compte principalement sur le person-

nel recruté en 1958. Etant donné que le Dr van de Oalseyde n
1

occupe ses fonctions 

que depuis peu de temps, il sera mieux en mesure d
r

émettre une opinion sur le travail 

d'évaluation dans un an, et il espère alors pouvoir saisir le Oomité d'exemples 

concrets. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional pour l
1

Europe de son exposé 

et de ses explications. 

La séance est levée à 12 heures 40 


