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Le Directeur général a l'honneur de soumettre au Conseil exécutif le 

rapport de la onzième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est. 

1. Les parties suivantes du rapport concernent des points figurant à 

l'ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session du Conseil : 

Points de 1 ' ordre du .jour de la 
23ème session du Conseil exécutif 

Point 2.4 

Parties pertinentes du rapport du 
"" Comité régional : 

Eradication de la variole 

Voir Partie I, (p. 8) 
Résolution SEA/lRC 11/416 

Point 4.： 

Point 7-3.2 

Programme d'eradication du paludisme : 

Voir Partie I, (pp. 6 et 7) 
Résolution SEA/RC11/R5 

Locaux du Bureau régional s 

Voir Partie I, (p. 11) 
Résolution SEk/RCll/R^> et 
Partie IV, par. 10 (pp. 23 et 24) 

Réexamen du Régime des Traitements, 

Indemnités et Prestations : 

Voir Partie I, (pp. 12 et 13) 
Résolution SEA/ïlCll/tll4, et 
Partie IV, par. 11 (p. 2b ) 

2. En outre, la Partie IV, par. 5 et les résolutions correspondantes ont 

trait à des résolutions adoptées par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et 

par le Conseil lors de ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions. 

Point 8.1^ 
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INTRODUCTION 

Le Comité regional de l'Asie du Sud-Est s'est réuni, pour sa onzième 

session, au Siège du Bureau régional, Patiala House, New-Delhi, du 24 au septembre 

1958. Les représentants de huit pays ont assisté à la session; la France et le 

Portugal n'étaient pas représentés (la liste des participants figure à l'Annexe l). 

La session a été déclarée ouverte par le Directeur régional en l'absence 

du Président et du Vice-Président sortants. La session a été inaugurée par le 

vice-Président de l'Inde et une allocution de bienvenue a été prononcée par le 

Ministre indien de la Santé. Un message a été reçu du Vice-Président sortant du 

Comité régional. 

De brèves déclarations ont été faites par les représentants du PISE, 

de la FAO, du Conséil international des Infirmières, de la Fédération dentaire 

internationale, de l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popu-

lation, de la Fédération mondiale des Anciens Combattants (au cours d'une séance 

ultérieure) et de l'International Co-operation Administration des Etats-Unis 

d'Amérique. 

Les pouvoirs des délégués des huit pays ont été reconnus en bonne et due 

forme et acceptés par le Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs. 

Le Comité a élu à l'unanimité son Bureau pour le prochain exercice : 

Président г le Lt-Colonel Jaswant Singh (Inde) 

Vice-Président : le Dr Raghubar Baidya (Népal) 

I/ordre du jour a été adopté (voir Annexe 2) 

Le Comité a constitué un Sous-Comité du Programme et du Budget comprenant 

les délégués de quatre pays s Ceylan, Inde, Indonésie et Royaume-Uni. Ce sous-comité 

a été chargé de procéder à un examen détaillé du projet de programme et de budget de 

I960. Il a tenu deux séances et a présenté un rapport .qui a été adopté par le 

Comité régional (voir Partie III et Annexe 5)-

Il a également été institué un So”s-Comité du Règlement intérieur, chargé 

de traiter le point 2 de l'ordre du jour supplémentaire. Le rapport de ce Sous-Comité 

qui a été ultérieurement adopté, constitue l'Annexe 



Les noms des membres des divers Sous-Comités sont indiqués à l'Annexe 5. 

Le 26 septembre, ont eu lieu, sous la présidence de Mme le Dr H . Subandrio 

(Indonésie), les discussions techniques dont le thème était le suivant t "Les questions 

sanitaires dans les programmes de développement communautaire". Les recommandations 

faisant suite à ces discussions sont présentées à l'Annexe 6. 

Au cours de huit séances plénières, le Comité a étudié un certain, nombre de 

points et adopté quinze résolutions^ reproduites dans la Partie I du rapport ci-dessous. 

Les Parties II, III et IV sont consacrées à des résumés de points importants soulevés 

au cours des débats. La liste complète des documents examinés figure à l'Annexe 7. 

PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées (pour des indications plus dé-

taillées concernant la discussion de certaines des questions qui en font l'objet, voir 

les Parties II, III et IV du rapport): 

SEA/RCll/îîl - DIXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant soumis à un examen détaillé le Dixième Rapport annuel du Directeur 

régional sur les travaux de la Région de l'Asie du Sud-Est, pendant la période 

comprise entre le mois d'août 1957 et le mois de juillet 1958, 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport, et 

2. EXPRIME sa satisfaction des progrès qui continuent d'être réalisés dans 

la Région. 

Recueil 5.1 
page 56 

Quatrième séance, 25 septembre 1958 
SEA/ïlCll/^in.4 



SEA/hCll/h2 - CENTRE DE L'ASIE DU SUD-EST POUR LE CLASSEMENT ET L'ETUDE DES 
MALADIES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document SEA/RCll/7 Rev.l sur l'établissement d'un 

Centre de l'Asie du Sud-Est pour le Classement et l'Etude des Maladies, 

1. RECONNAIT la nécessité d'un tel centre, et 

2. ADOPTE la proposition concernant son établissement. 

Recueil 2.2.8 (2) Quatrième séance, 25 septembre 1958 
page 2杯 SEA/ïiCll/Min.4 

SEA/RCll/hj - CREATION DE SERVICES EPIDEMIOLOGIQUES DANS LES DEPARTEMENTS 
DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la création de services 

épidémiologiques dans les Départements de la•Santé (document SEk/RCll/9), 

1. RECONNAIT que la lutte contre les maladifes transmissibles pose un problème 

majeur de ¿anté publique dans la Région de l'Asie du Sud-Est; 

2 . SE REND ССЖТЕ de l'urgente nécessité de disposer d*épidéraiologistes 

compétents qui aideraient les Directions de la Santé dans l'élaboration des 

programmes de santé publique; 

3. ИБСШМАШЕ que les Gouvernements de la Région créent des services épi-

démiologiques dans le cadre de leur Direction de la Santé publique; 

PRIE le Directeur Régional de fournir toute l'aide possible, notamment 

sous forme d'avis, de moyens de formation pour les laboratoires intéressés et 

pour les services de statistique, ainsi que de matériel. 

Recueil 2.1 (2) 
page 3 

Quatrième séance, 25 septembre 1958 
SEA/^IC11/Min.4 



SEA/RCll/Rk - FORMATION EN MEDECINE PREVENTIVE ET SOCIALE 

Le Comité régional, 

Ayant considéré la question de la formation et de l'enseignement, concer-
n a n t l a

 médecine préventive et sociale, destinés aux' étudiants et aux' diplômés 

en médecine, ainsi qu'aux médecins et aux autres agents： sanitaires, 

1. RECONNAIT que ！ 

a) il serait•avantageux de procéder à un échange d'idées, de stagiaires, 

de personnel sanitaire et de membres du corps enseignant, entre les ins-

titutions des différentes parties de la Région qui assurent une formation; 

b) il serait également utile de disposer d'un programme d'échanges de 

membres du corps enseignant, d'attribution de bourses d'études et' de 

discussions de groupe; 

2. PRIE le Directeur régional d'aider les gouvernements à atteindre ces 

Objectifs. 

Recueil 2.3 (5) Sixième séance, 29 septembre 1958 

page 32 SEA/^Cll/^in.6 

SEA/ÏÎC 11/^5 - ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional, 

Ayant considéré 1) les recommandations de la neuvième session du Comité 

régional figurant dans la Résolution SEh/RC9/RJ, 2) le Dixième Rapport annuel 

du Directeur régional enregistrant le progrès des nouvelles négociations avec 

les différents pays, У) les résolutions pertinentes de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé (WHA11.16 et WHA11.42), et 4) le projet de programme d'era-

dication du paludisme pour la Région de l'Asie du Sud-Est, de 1958 à i960, qui 

doit être financé au moyen du Compte Spécial pour l'Eradioation du Paludisme, 

1. FELICITE le Gouvernement de l'Inde d'avoir institué un programme national 

d'eradication du paludisme à conç>ter d'avril 1958 et le Gouvernement de la 

République d'Indonésie d'avoir adopté un programme national d'eradication du 

paludisme qui doit être mis en oeuvre à partir d'avril 1959； 



2. EXPRIME L'ESPOIR que le Gouvernement de Sa Majesté Népalaise sera bientôt 

en mesure d'adopter et de mettre à exécution le plan national d'Eradication 

du paludisme que le Gouvernement est en train d'examiner activement; 

NOTE avec satisfaction les progrès continus réalisés dans la voie de 

l'éradication du paludisme par les Gouvernements d'Afghanistan et de Birmanie 

et le fait que, dans leur action d'avant-garde, les Gouvernements de Ceylan 

et de Thaïlande sont déjà parvenus à un stade avancé; 

APPRECIE la collaboration et la coordination toujours plus poussées que 

pratiquent, en matière d'éradication du paludisme, le Bureau régional, 

l'International Co-opa-ation Administration des Etats-Unis d'Amérique et 

le PISE, représentant les institutions internationales ou bilatérales et 

les gouvernements； 

5. REMERCIE les institutions internationales et bilatérales tels que le 

PISE, le Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies et l'ICA, ainsi 

que les donateurs qui ont versé des fonds au Compte spécial pour l'éradica-

tion du paludisme de l'Organisation mondiale de la Santé et dont les contri-

butions ont permis de mettre en oeuvre le programme d
1

éradication du paludisme; 

6. PRIE le Directeur régional et le Directeur général de noter que les popu-

lations et les gouvernements des pays de la Région sont de plus en plus cons-

cients de la nécessité de réaliser rapidement et avec succès 1'éradication du 

paludisme, et 

7. DEMANDE que les Etats Membres de la Région soient priés de contribuer, 

dans la mesure du possible, au Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

et soient instamment invités à stimuler le versement de contributions géné-

reuses au Compte ci-dessus, en provenance de toutes les sources possibles 

-fondations, industries, institutions et personnes privées - à titre de 

complément de l'aide financière des institutions bilatérales et internatio-

nales, afin que l'éradication du paludisme puisse être obtenue rapidement et 

dans des conditions satisfaisantes. 

Recueil 2.1.1 (2) 

page 7 

Sixième séanoe, 29 septembre 1958 

SEA/kCll/Min.6 



SEA/^Cll/^б - ERADICATION DE IA VARIOLE 

Le Comité regional, 

Ayant étudié la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

concernant l'éradioation de la variole (V®A11.54), . 

DECLARE appuyer un programme ayant pour objectif 1'éradication de la 

variole; 

2 . CONSIDERE que, dans certains pays de la Région, la vaccination de popu-

lations entières au cours d'une période fixée (1959-1960) présente de grandes 

difficultés d'ordre administratif; 

5 . NOTE avec satisfaction qu'il a été prévu, dans le programme et le budget 

régionaux de l'Asie du Sud-Est de 1959 et de I960, un projet tendant à permettre 

d'étudier les difficultés administratives qui se présentent et de proposer une 

solution. 

斗. RECOMMANDE au Directeur régional de poursuivre l'étude de oes problèmes 

en consultation avec les gouvernements de la Région; et 

5. INVITE instamment les gouvernements de la Région de l'Asie du Sud-Est à 

entreprendre l'exécution de programmes systématiques de vaccination et de 

revaccination, à appliquer et à renforcer toutes les mesures possibles, y com-

pris celles d'ordre législatif, afin que la population en bénéficie dans sa 

totalité. 

Recueil 2.1.4 (1) Sixième séance, 29 septembre 1958 

page 11 SEA/feCll/tan.6 

SEA/ÏÎC11/ÏÎ7 - ADOPTION DU PROJET DE PROORAMMS ET DE BUDGET POUR I960 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Projet de programme et de budget pour i960 qui figure 

dans le document SEA/hCll/3 et Corr.l, 

1. ADOPTE le programme et le budget, en ce qui concerne le budget ordinaire, 

sous réserve des amendements indiqués en détail dans le rapport final sur sa 

onzième session; 



SEA/îiCll/24 
Page 9 

2Ф APPROUVE les plans et le budget afférents aux 'opérations d
f

eradication du 

paludisme qui doivent être financées au moyen du Compte spécial pour 1Eradi-

cation du paludisme et figurant dans le document SEA/RCll/5, Annexe 2 et 

Corr.l et 2; 

PAIT SIEN le programme proposé dans le cadre du Programme élargi d
e

assis-

tahoe technique, sous réserve, également, des amendements indiqués dans son 

rapport final; 

4. APPELLE l'attention des Etats Membres sur l'importance qui s'attache à 

inclure tous les projets pour I960, relatifs à leur pays, tels qu
f

ils ont été 

approuvés à la onzième session du Comité régional, dans les demandes, concernant 

leur pays, qu'ils doivent soumettre directement au Bureau de l'Assistance 

technique des Nations Unies durant la première moitié du mois de juillet 1959； 

5» КЕС(ША№)Е expressément que soient.mis en oeuvre les projets inter-pays 

(régionaux) pour 1959, relevant du Programme élargi assistance technique, 

qui sont énumérés ci-dessous t 

Programme inter-pays de lutte contre 
le paludisme¿ Inde et Népal SEARO 29 

Voyage d'étude sur X
1

 enseignement 

de la médecine SEARO 28 

Formation de techniciens de 
radiologie SEARO 林1 

6. • PRIE les Etats Membres de fair 

projets inter-pays de I960 dans les 

au Bureau de l
f

Assistance technique 

Recueil 4Л (10) 
page 42 

í également connaître leur approbation des 

demandes concernant leur pays, adressées 

des Nations Unies pour ladite année. 

Septième séance^ 50 septembre 1958 

SEA/hCll/Min.7 



SEA/kCll/R8 - THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1959 

Le Comité régional, 

DECIDE de prévoir, lors de sa douzième session en 1959, des discussions 

techniques sur le thème suivant t "Le rôle de la vaccination dans la lutte 

contre les maladies transmissibles". 

Recueil 5-5-1 (5) Septième séance, 30 septembre 1958 
page 48 SEAACll/Min.7 

SEA/ÏÎCll/^9 - THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE i960 

Le Comité régional, 

Ayant considéré la proposition, émanant du Gouvernement de la République 

d'Indonésie, de convoquer une conférence de travail sur les besoins en matière 

d'enseignement destiné au personnel de la santé publique (document SEA/tiCll/l6) 

1. DECEDE de prévoir, lors de sa treizième session, en I960, des discussions 

techniques sur le thème suivant : ”Evaluation des programmes de formation du 

personnel paramédical dans la Région de l'Asie du Sud-Est" et, d'autre part, 

2. DECIDE de réserver trois journées pour les "tiiscussions sur oe thème. 

Recueil 5.3.1 (6) Septième séance, 50 septembre 1958 
page 48 SEA/ftCll/Min.7 

: V 

SEA/RCll/hlO - LIEU DE REUNION DES TREIZIEME ET QUATORZIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 

Tenant compte du principe suivant lequel le Ccmité régional doit tenir sa 

session au Siège du Bureau régional, une année sur deux, 

1. DECIDE de faire une exception en i960 et est heureux d'accepter 1'invita-

tion que lui a adressée le Gouvernement de la République d'Indonésie, de tenir 

sa treizième session en Indonésie, et 

2. ACCEPTE avec gratitude l'offre que lui a faite le Gouvernement de 1'Inde 

de tenir sa quatorzième session en 1961 dans l'Inde, 

Recueil 5.1 (10) Septième séance, JO septembre 1958 
page 46 SEA/îîCll/Min.7 



SEA/RCll/^lll - ETUDE DECENNALE s ACTIVITES DE L'0№ DANS L'ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance avec intérêt de 1'étude décennale sur les activités 

de l'0№ dans l'Asie du Sud-Est (dodument SEA/hCll/lO), 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport et des constants progrès 

réalisés dans tous les domaines au cours des dix dernières années; 

Recueil Septième séance, J>0 septembre 1958 

page 57 SEA/^Cll/Min.7 

SEA/^C11/Ï112 - INSTALLATION PERMANENTE DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l'installation perma-

nente du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (Document SEA/RCII/15), 

1. EXPRIME au Gouvernement de 1'Inde sa satisfaction de ce que le Gouvernement 

ait fourni un terrain et des plans préliminaires pour 1'immeuble climatisé dont 

la construction est envisagée; 

2. EXPRIME l'espoir que le Gouvernement de l'Inde accordera un ordre de 

priorité élevé à la construction de cet immeuble afin que le Bureau régional 

puisse prendre possession, de ces locaux permanents pour le mois de septembre 

I960, étant donné le retard qui s'est déjà produit; 

3. PRIE instamment le Gouvernement de l'Inde de prendre, dans l'intervalle, 

les arrangements nécessaires pour que le Bureau régional dispose temporairement, 

à Patiala House, d'un espace supplémentaire à l'usage de bureaux; et, enfin 

4. PRIE le Directeur régional de faire rapport sur la situation au Comité 

régional, lors de sa prochaine session, en 1959. 

Recueil 8.4 (5) Septième séance, J>0 septembre 1958 
page б? SEA/RCllAlin.7 



SEAAÍC11/24 
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SEA/ïlCll/Îll? - ASSAINISSEMENT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sup les problèmes et les 

tendances de l'action d'assainissement dans l'Asie du Sud-Est, (document 

SEA/ÏIC11/12), et 

Ayant examiné la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

demandant que l'activité de l'OMS en matière d'assainissement soit passée en 

revue et que des propositions relatives à de nouvelles activités à entreprendre 

dans ce domaine soient formulées, (résolution WHA11.27), 

1. EXPRIME son accord général quant à la nécessité de développer encore 

davantage les divers domaines d'activité en matière d'assainissement dans la 

Région, comme 1
1

 indique le document sus-mentionné qui a été présenté par le 

Directeur régional; 

2. PRIE le Directeur régional de rechercher tous les moyens et toutes les 

ressources qui permettraient d'accorder une assistance aux gouvernements en 

vue d'encourager les projets d'assainissement, pour ce qui concerne notamment 

1'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des excreta humains dans 

des conditions satisfaisantes, et 

；5. RECOMMANDE que les services sanitaires des divers pays adoptent une 

structure administrative analogue à celle qui est proposée dans le troisième 
1 

rapport du Comité d'experts de l'Assainissement et qu'ils tiennent compte des 

points soulevés dans le document SEA/^Cll/l2. 

Recueil 2.2.5 (1) Septième séance, 30 septembre 1958 

page 19 . SEA/hCll/Min.7 

SEA/tîCll/îîl4 - TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Prenant note du fait que le réexamen des traitements, indemnités et 

prestations du personnel de l'Organisation mondiale de la Santé a fait l'objet 

de plusieurs études et discussions spéciales, 

Org, mond. Santé ; Sér. Rapp. techn., 77 



Appréciant le fait que toute évaluation réaliste de la question doit être 

effectuée globalement, 

Regrettant que le Comité ne soit pas en mesure de formuler de suggestions 

constructives sans avoir procédé à un examen détaillé des nombreuses données 

nécessaires à cette fin, 

1. CONSIDERE que l'organe le plus indiqué pour la discussion de ce problème 

serait le Conseil exécutif lui-même; mais, 

2 . КЕСОМШГОЕ que l'uniformité du barème des émoluments dans toutes les 

parties du monde constitue le critère fondamental qu'il importe de ne pas 

perdre de vue. 

Recueil 8.5 (7) Septième séance, 5。 septembre 1958 

page 60 SEAACll/Min.7 

SEA/^C11/^15 - AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comité régional, 

Considérant que le Règlement intérieur du Comité régional doit être 

amendé, tout d'abord pour prévoir le cas où le Président et le Vice-Président 

sont l'un et l'autre absents lors de l'ouverture d'une session et, en second 

lieu, pour rectifier toute anomalie qui pourrait se trouver dans l'Article 13； 

Ayant examiné le Règlement intérieur adopté par l'Assemblée mondiale de 

la Santé, 

DECIDE d'apporter l'adjonction et l'amendement suivants aux articles 12 

et 13 respectiveaant du Règlement intérieur du Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est t 

Article 12. Ajouter le texte suivant qui constituera le deuxième para-

graphe : 

"Dans le cas où ni le Président, ni le Vioe-Président, ne sont 

présents à l'ouverture d'une session, le Directeur régional assume 

la présidence par intérim jusqu'à l'élection d'un président, la-

quelle aura lieu immédiatement après l'acceptation du rapport du 

Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs." 



Article 13. Modifier, comme suit, lateneur de l'article 13 ！ 

"Si, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure 
de remplir son mandat jusqu'à son terme, le Vice-Président exercera 
les fonctions de Président jusqu'à l'élection d'un nouveau Président. 

Recueil 5.4 Quatrième séance, 25 septembre 1958 
page 49 SEA/^CllAlin.4 

PARTIE II 

DISCUSSION DU DIXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité a examiné en détail le Dixième Rapport annuel du Directeur 

régional ( S E A R C H / 2 ) . La discussion a principalement porté sur les points suivants 

1. Le Comité a noté avec satisfaction que 1'on s'attache maintenant à renfor-

cer les administrations sanitaires plutôt qu'à mettre en oeuvre des projets séparés. 

2 . Certaines préoccupations se sont manifestées au sujet du fait que, dans 

divers projets, l'appui fourni sur le plan national est insuffisant pour que les 

progranmes envisagés soient exécutés de façon complète. Il a été estimé que les 

gouvernements et l'Organisation devraient soumettre à une analyse attentive les 

ressources disponibles afin que l'on soit mieux assuré de pouvoir disposer, sur le 

plan local,de personnel homologue ou d'autres catégories de personnel ainsi que des 

fonds nécessaires. 

5. Le Comité a également pris acte de la déclaration du Directeur régional 

a u x
 termes de laquelle un certain nombre de programmes accusent des signes de dété-

rioration après le retrait de l'assistance technique. Il a été convenu que le 

Directeur régional préparerait, pour la prochaine session du Comité régional, un 

document indiquant par pays et par spécialités les projets dans lesquels cette 

détérioration s'est manifestée et en indiquerait les raisons en se plaçant du 

point de vue de l'Organisation. L'examen de ce rapport permettrait au Comité 

régional de formuler d'autres directives. 



Le Comité a examiné la question de l'intégration des services de pro-

tection maternelle et infantile et a noté la politique suivie par l'OMS en ce qui 

concerne 1'opportunité de cette intégration. Le principe adopté est que l'enfant 

d«âge préscolaire ou scolaire continue à faire partie de la même famille et a 

besoin de services sanitaires préventifs. 

5. Le Comité s'est félicité de l'importance que l'on continue d'attacher 

aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle, surtout à ceux qui 

sont destinés aux étudiants en médecine. Partout les écoles de médecine sont en 

voie de développement et il est fort difficile de répondre aux besoins en ce qui 

concerne le corps enseignant. 

6. La fréquence élevée du choléra et de la variole, qui persiste dans la 

Région de l'Asie du Sud-Est, a été considérée comme préoccupante et le Comité a 

examiné certains des facteurs responsables de la situation. Le Comité a été 

informé que, dans l'Inde, le gouvernement actuel et les gouvernements des Etats 

ont constitué des comités d'experts spécialement chargés d'étudier ce problème et 

de collaborer à la mise au point de mesures oui permettraient de le résoudre. 

Le Comité est conscient de l'immensité des problèmes administratifs et financiers 

qui se posent et du fait que, dans le cas de la variole, un vaccin stable et actif 

ne permettrait d'obtenir la disparition de la maladie que si l'on pouvait résoudre 

les problèmes soulevés par l'organisation pratique de programmes de vaccination 

d'une telle ampleur. 

7. Le Comité a donné son entier appui au programme d'éradication du palu-

disme. Il a été heureux de noter que l'Afghanistan, la Birmanie, Ceylan, l'Inde 

et la Thaïlande, avaient déjà entrepris de réaliser un programme d'éradication et 

que l'Indonésie et le Népal comptaient bientôt que l'objectif de leurs campagnes 

serait, non plus la lutte antipaludique, mais I
e

éradication du paludisme. 

8. il a été reconnu que la filariose constitue un important problème de 

santé publique dans de nombreuses parties de la Région et la discussion a révélé 

que la lutte contre les variétés urbaines {W. bancrofti) et les variétés rurales 

(W. malayl) présente des difficultés différentes selon les pays. 



9. Il a été également reconnu que le problème de la lutte contre la tuberculose 

continue de revêtir la plus haute importance. Le Comité espère que le projet d'emploi 

de la chimiothérapie, à Madras, donnera bientôt d
1

intéressants résultats et il consi-

dère que l'établissement, prévu dans 1 *Inde, d
f

u n centre national de formation à la 

lutte antituberculeuse, destiné au personnel de toutes catégories sera d'une grande 

utilité. 

10. Le Comité a convenu que les maladies à virus prennent une importance consi-

dérable en tant que problèmes de santé publique dans l'Asie du Sud-Est. Il convient 

d'accorder une attention spéciale au fait que les encéphalites à virus (japonaise 

type В notamment) sont très répandues sous leur forme épidémique; d
1

autre part, des 

épidémies récentes de nouvelles infections à virus, telles que
 M

l a maladie de forêt 

Kyasanur" et la
 w

 fièvre hémorragique'
1

 soulignent la nécessité de procéder à des re-

cherches sur 1'épidémiologie de ces maladies. 

PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I960 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget nommé par le Comité régional s'est 

réunie le 26 septembre 1958， pour examiner de façon détaillée le projet de programme 

et de budget de i960 figurant dans le document SEñ/RCll/З et Corr.l et Annexe 2 et 

Corr. 1 et 2. 

Le rapport du Sous-Comité (SEA/RCll/22) est joint,comme Annexe 

Le Comité régional, dans sa séance plénière du 29 septembre 1958, a examiné 

et adopté le rapport du Sous-Comité et a ensuite examiné le projet de programme et 

de budget, section par section, et pays par pays. Le Comité régional a adopté le 

programme ordinaire de l'Assistance technique et celui du MESA (Compte spécial pour 

l'éradication du paludisme) tels qu'ils figuraient dans les documents sus-indiqués, 

sous réserve des modifications suivantes, dans la limite des fonds disponibles 5 



Il a été pris note des propositions supplémentaires du Gouvernement 

(document SEA/ïlCllA). 

BIRMANIE 

Renforcement des services de laboratoire (Birmanie 45) 

Remplacer 1'anatomopathologiste par un bactériologiste ayant 1,expérience 

des questions de santé publique. 

Statistiques démographiques et sanitaires (Birmanie 22) 

Accorder un ordre de priorité plus élevé à la désignation du deuxième 

statisticien mentionné dans les “Projets additionnels". 

CEYLAN 

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo 

Welisara (Ceylan 25) 

Prolonger les fonctions du statisticien jusqu'à la fin de I960 et accorder 

deux bourses d'études (tuberculose), l'une en 1959, et l'autre en I960, au lieu d'une 

bourse d'études sur les techniques d'enquête. 

Assistance h. 1s Direction de la Santé en matière d'épldémiologle (Ceylan 58) 
,

 M
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Maintenir le poste d'épidémiologiste jusqu'à la fin de i960. 

Statistiques sanitaires (Ceylan 斗5) 

Maintenir les deux postes de statisticien en i960. 

Institut du Cancer, Maharagama (Ceylan 49) 

Accorder deux bourses d'études régionales en 1959 et également en I960. 

Institut de recherche médicale (Ceylan 57) 

Assurer les services du consultant à court terme en 1959 au lieu de I960. 

Bourses d'études (Hygiène sociale et médecine du travail) (Ceylan 51) 

r i i • I «.I I Ml 二 . I I _•• ». —•».��.««•,丨."•••丨•丨丨—P • , — — » — ^ ― 

Abandonner la bourse d'études. 

Bourses d'études (Gestion des dépôts de fournitures médicales) 

Accorder la priorité, sur les autres bourses d'études comprises dans les 

"Projets additionnels", à la bourse d'études (gestion des dépôts de fournitures médicales) 



INDE 

Lutte contre la bilharziose 

Relever le rang de priorité de ce projet qui figure dans les
 щ

Projets 

additionnels"• 

Service de cardiologie 

En ce qui concerne la demande indienne relative à une équipe comprenant un 

cardiologue, un chirurgien du çoeur, un assistant technique, et comportant deux 

bourses internationales d'études de douze mois, plus des fournitures et du matériel, 

le Directeur régional a indiqué que ce projet relevait plutôt de l'assistance bila-

térale et que l'OMS aiderait à rechercher d
f

autres possibilités de fournir cette 

aide. 

Adduction d'eau et réseau d'égouts dans la zone urbaine de Calcutta (SEA/^Cll/2l) 

Le Gouvernement a demandé une équipe de spécialistes chargée de faire une 

enquête‘et de fournir des avis sur l'élaboration d'un projet d
f

organisation à long 

terme des services d'adduction d'eau et d'évacuation des matières usées, dans la 

zone urbaine de Calcutta. Inclure ce projet parmi les "Projets additionnels
11

 • 

Fournitures médicales - Bengale occidental (SEA/^Cll/20) 

Inclure dans les "Projets additionnels", un consultant à court terme pour 

trois mois. 

INDONESIE 

Renforcement des services de santé publique - Education sanitaire (Indonésie 27) 

Inclure dans les “Projets additionnels" un éducateur sanitaire supplémentaire 

pour les programmes de formation. 

ILES MALDIVES 

Administration de la santé publique (Iles Maldives 5) 

Ajouter une infirmière sage-femme monitrice à l'équipe, dans les "Projets 

additionnels". 

Le Directeur régional examinera s*il serait possible de faciliter la réali-

sation du programme en procurant une vedette automobile. 



SEA/tal/2 坧 
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Bourses d'études (Formation des étudiants en médecine) (Népal 5) 

Augmenter le nombre des bourses d'études dans toute la mesure du possible 

Nouvelles demandes . 

i) Aide pour un centre de lutte antituberculeuse 

ii) Aide pour un laboratoire de santé publique 

iii) Aide pour un centre de protection maternelle et infantile 

INDE PORTUGAISE 

Pas de changement. 

THAÏLANDE 

Pas de changement. 

PROGRAMES INTER-PAYS 

Eauipe d' évaluation BCG (SEARO J>) 
_• , i— TTI i — — i i i — _ •••• 

Maintenir l'équipe en i960 et inscrire les crédits sous "Projets 

additionnels". 

Séminaire sur l'hygiène dentaire, Adélaïde 1959 (SEARO 45) 

Prévoir un participant supplémentaire venant de Ceylan 

EROGRAMME D
1

 ERADICATION DU PALUDISME (Annexe 2) 

Pas de changement. 

PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

Indépendamment des points mentionnés dans les Parties II et III du présent 

rapport, le Comité régional a examiné les questions suivantes (les résolutions perti-

nentes figurent à la Partie I). 



1. Etablissement d'un Centre de l'Asie du Sud-Est pour le classement et 1'étude 

des maladies (Point 8.2 de 1'ordre du jour) 

Cette proposition, qui figurait dans un document relatif à cette question, 

présenté par le Directeur régional (SEA/kCll/7 Rev.l) a recueilli l'approbation géné-

rale en tant que projet pilote de nature à améliorer sensiblement les services de 

statistiques sanitaires. Le Comité a reconnu (voir résolution SEA/RCll/ti2) le rôle 

fondamental des statistiques en matière de santé publique et d'admini strati on. 

2. Création de services épidémiologiques dans les Départements de la Santé 

(point 9 de 1'ordre du jour) 

Le Comité a reconnu, de façon unanime, qu'il est urgent d'établir des 

services épidémiologiques relevant des Directions de la Santé (SEA/RCll/9). Il a 

été décidé que les services épidémiologiques doivent comprendre un laboratoire de 

santé publique installé de façon satisfaisante et un service statistique, ou tout 

au moins disposer de ce laboratoire et de ce service. Il a également été souligné 

que les services épidémiologiques ont besoin d'un zoologiste ainsi que des experts 

habituels en entomologie, en bactériologie et en statistique. Le Comité a noté 

l'aide que fournit l'OMS en ce qui concerne les moyens d'enseignement et les avis 

d'experts (voir résolution SEk/RCll/h^). 

3. Médecine préventive et sociale % Enseignement et formation des étudiants, des 

diplBmés, des médecins et des autres agents sanitaires (point 10 de l'ordre 

du jour) 

Le Comité a considéré que, sous l'effet des. conceptions modernes, l'ensei-

gnement de la médecine préventive et sociale se modifie si rapidement qu'il est néces 

saire de réexaminer constamment les méthodes d'enseignement. . 

Un document présenté par le Gouvernement de 1‘Inde (SEA/îiCll/5) propose 

que 1*0№ entreprenne la réalisation de programmes destinés à faciliter les échanges 

d'idées, de stagiaires et de professeurs, qu'elle organise des séminaires et qu'elle 

accorde des bourses d'études. 
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Il est manifeste que tous les pays de la Région désirent favoriser une 

évolution dans ce sens; ils adoptent des mesures à cet effet et recherchent le 

moyen de se libérer des traditions enracinées en ce qui concerne l'enseignement de 

la santé publique. 

Il a été adopté une résolution (SEA/RC11A4) priant le Directeur régional 

de favoriser la réalisation des fins sus-indiquées. 

4. Rural Health Digest (point 11 de l'ordre du jour) 

Un spécimen de "Rural Health Digest" (Recueil d'hygiène rurale) a été 

présenté au Comité (SEA/RCll/6). Il a été proposé de faire paraître régulièrement 

une publication de ce genre afin de diffuser plus largement les renseignements dis-

ponibles sur la santé rurale. Les informations seraient recueillies auprès des Etats 

Membres, auxquels elles seraient ensuite communiquées conformément aux recommanda-

tions formulées à la Conférence régionale d'Hygiène rurale (New Delhi, octobre 1957). 

Les spécimens et la proposition ont reçu l'approbation du Comité. Il a été signalé 

que la périodicité de la parution dépendrait du concours fourni par les gouvernements 

de la Région et de la régularité avec laquelle ils transmettraient les éléments 

d'information nécessaires. 

5. Résolutions de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 
qui présentent de l'intérêt pour la Région (point 12 de l'ordre du jour) 

Le Comité régional a noté les résolutions suivantes parmi celles sur les-

quelles le Directeur régional a appelé son attention (SEA/^Cll/ll) x Etude organique 

(EB22.R23); Participation de 1*0Ш au Programme élargi d'Assistance technique 

(EB21.R48 et WHA11.48); Nomination du Directeur régional de l'Asie du Sud-Est 

(EB21.R60); Mode de nomination des Directeurs régionaux (EB22.R14) et Procédure 

suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les 

questions connexes (questions administratives, financières et de personnel) (WHA11.20) 

En ce qui concerne les résolutions visant 1
1

éradication du paludisme 

(WHA11.16 et WHA11.42) 1'éradication de la variole (VMA11.5^) et l'assainissement 

(WHA11.27), le Comité régional a adopté des résolutions spéciales (voir résolutions 

SEA/SC11/Î15, R6 et R15). 



Le Comité a noté avec satisfaction le passage rapide de la lutte anti-

paludique à 1'éradication du paludisme et a donné son appui chaleureux à la ré-

cente intensification de ces activités. 

Quant à la variole, le Comité a insisté pour que les campagnes de vacèi-

nation reçoivent une nouvelle impulsion, malgré les difficultés d'organisation aux-

quelles on se heurte dans de nombreuses zones d'endéraicité de la Région pour atteindre 

l'ensemble de la population. 

Le Comité désire vivement favoriser une action plus intense dans le do-

maine de l'assainissement. Il a reconnu le rang de priorité le plus élevé à l'ap-

provi s i onnement, en eau de boissop saine, des collectivités urbaines et rurales. 

Le Comité a également recommandé que soit encouragée la réalisation de programmes 

d'évacuation des excreta. Il a été admis que ces programmes sont coûteux et qu'il 

est difficile de les appliquer dans les zones rurales, mais le Comité a estimé que 

les gouvernements doivent être instamment invités à déployer des efforts beaucoup 

plus considérables pour améliorer la salubrité, qui constitue, dans l'Asie du 

Sud-Est, un élément fondamental du tableau de morbidité. 

6. Etude décennale s Activités de l'OMS dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

(point de l'ordre du jour) 

Le Comité a noté, avec intérêt, que le Directeur régional a présenté une 

étude décennale sur les activités poursuivies (SEA/RCll/lO). Le Comité a adopté 

une résolution dans laquelle il adresse des félicitations au Directeur régional 

pour les progrès réalisés (résolution SEA/ïlCll/ïlll) • 

7. Discussions techniques (points 14 et 15 de l'ordre du jour) 

Les recommandations faisant suite aux discussions techniques qui ont eu 

lieu pendant la onzième session sur le thème suivant ？ "Les questions sanitaires 

dans lés programmes de développement communautaire" figurent à l'Annexe 6. 

Pour les discussions techniques qui doivent se dérouler en 1959í le Comité 

régional a décidé de choisir comme thème : "Le rôle de la vacèination dans la lutte 

contre les maladies trans mi s s ibl es" (résolution SEA/hCll/M) et pour celles qui 



doivent se tenir en I960, le thème suivant : "Evaluation des programmes de formation 

du personnel paramédical dans la Région de l'Asie du Sud-Est" (Voir ci-dessous). 

8. Conférence de travail sur les besoins en matière d'enseignement destiné au 
personnel de la santé publique (point 1 de l'ordre du jour supplémentalrëT 

Le Comité régional a longuement examiné les propositions formulées par le 

Gouvernement de la République d'Indonésie dans le document de travail SEA/feCll/16 

concernant une "Conférence de 'travail sur les besoins en matière d
1

enseignement 

destiné au personnel de la santé publique". 

Il a été reconnu de façon générale, qu'il ne serait pas possible, au cours 

d'une seule conférence, de considérer tous les objectifs énumérés dans le document 

et toutes les catégories de personnel sanitaire. Le Comité a décidé, en définitive, 

~-aue~la_4Dôlll©ui»e-.fflanièr©-~d’‘atteindre les objectifs principaux indiqués dans la pro-

position consisterait à prévoir, pour les discussions techniques qui doivent avoir 

lieu en liaison avec la treizième session du Comité régional, (Indonésie, i960) 

le thème suivant : "Evaluation des programmes de formation du personnel paramédical 

dans la Région de l'Asie du Sud-Est"j-

(voir résolution SEA/^Cll/tî9). 

9. Amendements au Règlement intérieur (point 2 de l'ordre du jour supplémentaire) 

Le Sous-Comité noiréné par le Comité régional, conformément à l'article 斗9 

du Règlement intérieur, s'est réuni le jeudi 25 septembre 1958 pour réexaminer les 
. ‘ ... ч 

articles 12 et du Règlement intérieur. Le rapport de ce Sous-Comité fait l
1

 objet 

de l
1

Annexe 4. 

Le Comité régional a approuvé, en séance plénlère, le rapport du Sous-

Comité et adopté le projet de résolution qui figure dans ce rapport (SEA/RCll/^15). 
' - • •• « • 

10. Installation permanente du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (point 16 de 
l'ordre du j o u r ) ' " — — — . —“― 

En ce qui concerne le document SEA/tlCll/l?, il a été signalé que l'expan-

sion normale du Bureau régional, se combinant avec l'expansion supplémentaire et 



• ’ 

soudaine due au programme d* éradication du paludisme, a créé de graves difficultés 

en ce qui concerne les bureaux. Le Comité régional a noté, avec satisfaction, qu'un 

terrain d'une acre a été attribué par le Gouvernement de l'Inde et que l
1

Organisa-

tion a approuvé les plans provisoires d'un immeuble moderne et climatisé pour les 

buréaux. Le Comité a instamment invité le Gouvernement de l
1

Inde à hâter la cons-

truction de ce bâtiment afin qu'il soit prêt, si possible, pou? septembre i960 

(résolution SEA^Cll/hl2). 

11• Réexamen de la question des traitements
#
 indemnités et prestations du 

personnel de l/OMS (point 17 de l'ordre du jour)“ ~ ~ ~ 

Le Comité régional a longuement examiné le document SEA/RC11/14. Le 

Directeur régional a rappelé la suite chronologique des événements, après l'adop-

tion, en 1956, de là résolution du Conseil Directeur de l'OSP. Cette résolution a 

été ultérieurement étudiée par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif qui, à leur tour, ont demandé au Comité régional de faire connaître ses 

vues. Le Comité a été d
1

 avis que cette question était trop vaste et trop détaillée 

pour que, dans le laps de temps dont il disposait, il puisse faire plus qu'émettre 

un avis de caractère très général (voir résolution SEA/îiCll/hl4). 

12. Date et lieu de réunion des treizième et quatorzième sessions (point 20 
de 1* ordre du jour) 

Au sujet de l'invitation adressée au Comité par le Gouvernement de la 

République d'Indonésie à l'effet que la treizième session (i960) se tienne dans ce 

pays (SEA/tlCll/15 Add.l) il a été signalé que, si l'on s'en tenait au principe 

normal de la session au Siège tous les deux ans, les treizième, quatorzième et 

quinzième sessions devaient avoir lieu dans l'Inde. Le Comité régional a donc 

décidé qu'il dérogerait à sa politique normale et qu'il accepterait l'invitation 

à tenir sa treizième session en Indonésie qui lui a été adressée par le Gouvernement 

de la République d'Indonésie. 

Pour la quatorzième session, le Comité régional a accepté avec reconnais-

sance l'invitation du Gouvernement de l'Inde (document SEA/ílCll/15) qui a prié le 

Comité régional de tenir cette session à Simla ou à Ootacaraund (voir résolution 

SEA/tal/ftlO), 



ANNEXE 1 
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Lt. Gen.. D . N . Chakravarti, Directeur des Services sanitaires 

Bengale occidental, Calcutta 

Dr C . G. Pandit, Directeur, Conseil indien de la Recherche 
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ANNEXE 2 

(SEk/RCll/1 Rev.l) 

• ORDRE DU JOUR 

1. Allocution inaugurale du Président 

2. Nomination du Sous-Comité de Vérification des 
Pouvoirs 

3. Election du Président et du Vice-Président 

枉. Adoption de 1'ordre du jour provisoire et 
de l'ordre du jour supplémentaire 

5. Nomination du Sous-Comité du Programme 

6. Adoption de 1'ordre du jour des discussions 
techniques et de la procédure à suivre pour 
ces discussions 

7 . Dixième rapport annuel du Directeur régional 

8. Projet de progratrcns et de budget régional 
pour i960 

8 .1 Propositions relatives au Programme 
formulées par le Gouvernement de 
l'Afghanistan (point proposé par le 
Gouvernement de l'Afghanistan) 

8.2 Centre de l'Asie du Sud-Est pour le 

classement et l'étude cíes maladies 

9. Création de servioe? épidémiologiques dans les 
départements de la santé 

10. Médecine préventive et sociale s 
Enseignement et formation des étudiants, des 

diplômés, des mérteoins et des autres agents 

sanitaires. (Boint proposé par le Gouverne-

ment de l'Inde) 

SEA/ÍIC11/18 

SEA/RC11/1 et Add.l 

SEA/kCll/8 Add.2 

SEA/^Cll/è et Corr.l 

SEA/ííCll/^ et Corr.l 
(et annexe 2 et Corr.l 
et 2) SEA/îlCll/èO et 21 

SEA/ÏÎCllA. 

SEA/hCll/7 Rev.l 

SEA A C 11/9 

SEA/^Cll/5 

1

 L'ordre du jour provisoire et 1'ordre du jour supplémentaire qui faisaient 

initialement 1'objet des documents SEA/^Cll/l et Add.l ont été fusionnés. 
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11. "Rural Health Digest" (Recueil d'Hygiène 

rurale) 

12. Résolutions de la Onzième Assemblée mondiale . 
de la Santé et du Conseil exécutif qui pré-
sentent de 1'intérêt pour la Région 

15. Etude décennale : activités de l'OMS dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est 

14. Discussions techniques : "Les questions sani-

taires dans les programmes de développement 
communautaire" 

15. Choix d'un thème pour les discussions techni-

ques du Comité régional en 1959 

16. Installation permanente du Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est 

17. Réexamen de la question des traitements, indem-

nités et prestations du personnel de l'OMS 

18. Adoption du rapport du Sous-Comité du Programme 

19. Examen des recommandations faisant suite aux 
discussions techniques 

20. Date et lieu de réunion des treizième ®t quator-

zième sessions 

21. Autres questions 

22. Adoption du rapport final de la onsifeme session 

2?. Clôture de la session 

SEA/RCll/6 

SEA/hC11/11 
SEA/hCll/12 

SEA/RCll/lO et Corr. 

SEA/SCll/B et Add.l 
et Add.2 

SEA/tîC 11/13 

SEA/îlCllA4 

SEA/hCllA2 

SEA/RC11/&3 

SEA/kC11/15 et Add. 

SEA/RC11/54 

Points supplémentaires 

Conférence de travail sur les besoins en matière 
d'enseignement destiné au personnel de la 
santé publique (point proposé par le Gouverne-
ment de la République d'Indonésie) . SEA/5ÎC11A6 

Amendement proposé au Règlement intérieur du 

Comité régional SEA/RC11A9 



ANNEXE 3 

(SEA/hC11/22) 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni, le vendredi 

26 septembre 1958 à 9 h 30, pour procéder, conformément aux termes de son mandat 

(voir annexe 1), à un examen approfondi du projet de programne et de budget 

pour i960, figurant dans les documents SEA/RCll/5 et СоггЛ (et annexe 2 et Corr.l). 

Les membres suivants du Sous-Comité étaient présenta : 

Dr D. L. J. Kahawita (Ceylan) 

M. R. Pirngadi (Indonésie) 
Dr T. R . Tewari (Inde) 

M. R. Walker (Royaume-Uni) 

Le Sous-Comité a élu Président le Dr Kahawita 

1. Introduction 

Le Sous-Comité a examiné les termes de son mandat. Il a déoidé d'aborder 

certaines des questions que pose le point 1 du mandat, après avoir traité les 

points 2, 5 et 4. 

2 . Examen détaillé de 1'ensemble du projet de programme et de budget 

pour I960 (SEA厢11/3 et Corr.l) 

2.1 Le Sous-Comité a désiré connaître la méthode d'attribution de fonds 

à la Région selon laquelle est établi le projet de programme et de budget 

(SEA/îiCll/5). Il a été indiqué que dans le cas du budget ordinaire le Directeur 

général procède à une attribution provisoire dans les limites de laquelle est 

pisparé le programme ordinaire de la Région. Il a été demandé au sujet de l'attri-

bution concernant 1958, pourquoi le montant de $1 ^15 500 pour cet exercice avait 

été porté, en 1959, au chiffre assez nettement supérieur de $1 ^05 000, alors 

qu'en i960, 1'augmentation était moins sensible puisque le montant total n'atteint 

que $1 498 100. Le Directeur régional a expliqué que les attributions régionales 



variaient légèrement d'une année à 1
1

 autre suivant le montant total du budget 

global et suivant les crédits nécessaires pour couvrir les activités du Siège. Quant 

au budget de l'assistance technique, les attributions maximums sont faites direc-

tement aux pays par le Bureau de l'Assistance technique； le Bureau régional opère 

dans les limites de ces attributions et conformément aux demandes de projets parti-

culiers adressées au Bureau de l'Assistance technique par les divers pays. 

2.2 Le Sous-Comité a demandé que soit expliquée l'expression "Autres Fonds 

extra-budgétaires
1 1

. Il a été répondu qu
l

il s'agissait de sommes versées par d'au-

tres organisations pour la réalisation des projets en regard desquels elles sont 

portées et dont l'OMS assume la responsabilité technique. En ce qui concerne le 

chiffre total de $5 187 000 pour i960, figurant à la page 4 du document, ces fonds 

correspondent entièrement à des contributions du PISE. 

2.3 Le Sous-Comité a exprimé le désir de connaître le pourcentage des nou-

veaux projets en 1959 et i960 par comparaison avec celui des projets en cours. 

Dans le cadre du programme ordinaire de 1959, 85^9^ % des projets dans les pays 

étaient déjà commencés et 1б,Об % des projets étaient nouveaux, tandis qu'en i960, 

la proportion des projets en cours sera de 88,10 % et celle des nouveaux projets 

de 11,90 % . 

Dans le cas du programme d'assistance technique de 1959, les projets 

dont la réalisation se poursuit représentaient 95,斗8 % du total et les nouveaux 

projets 4,52 alors qu
!

en i960, les projets déjà entrepris représentent 95,27 % 

et les projets nouveaux 6，75 

2.4 Le Sous-Comité a demandé à oonnaître la raison pour laquelle les dépen-

ses afférentes au Compte spécial pour 1•Eradication du Paludisme ne figuraient pas 

dans le document budgétaire sous "Autres Ponds extra-budgétaires". Il a été 

expliqué que les
 f

,Autres Fonds extra-budgétaires" échappaient au contrôle finan-

cier de l'OMS, mais que le Compte spécial pour 1•Eradication du Paludisme était 

un fonds dont les contributions sont versées à l'Organisation et qui relevait 

autant de sa juridiction que les crédits inscrits au budget ordinaire. Conformé-

ment aux instructions de l
1

Assemblée mondiale de la Santé, ce compte est séparé 

du reste du budget. 



Annexe 3 

2.5 Après un examen général des projets en cours, le Sous-Comité a demandé 

que lui soit fournie la liste de tous les nouveaux projets du budget ordinaire 

pour i960 afin qu'il puisse juger du bien-fondé de ces projets. La liste suivante 

a été communiquée : 

Birmanie 6o 

Birmanie 37 

Birmanie 61 

Ceylan 26 

Ceylan 57 

Inde 156 

Inde 126 

Inde 16О 

Inde 98 

Inde 155 

Inde 159 

Inde 158 

Inde l6l 

Inde portu-
gaise 5 

Thaïlande 53 

Thaïlande 钰5 

Education sanitaire dans les écoles 

Santé mentale, Rangoon 

Conférence nationale sur 1'enseignement de la médecine 

Lutte contre la lèpre 

Institut dé Recherche médicale 

Cours sur le trachome 

Programme de santé publique, Jammu et Cachemire 

Cours sur la protection contre les radiations 

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières 

Manuel pour le programme d'études des élèves infirmières 

et des élèves sages-femmes 

Conférence sur le personnel auxiliaire dans l'assainissement 

Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine 

Séminaire sur les méthodes d'enseignement de la médecine 

Bourse d'études • santé mentale 

Cours sur le trachome 

Hygiène dentaire 

Dans cette liste de nouveaux projets le Sous-Comité a choisi les sui-

vants pour les soumettre à un examen plus détaillé et il a formulé des observa-

tions à leur sujet t 

Birmanie 60 - Education sanitaire dans 1ез écoles t II a été expliqué 

que oe projet est destiné à favoriser le développement de l'éducation sanitaire 

dans les écoles normales. Le Sous-Comité a reconnu que la prévision de dépense 

était justifiée. 



Ceylan 26 • Lutte contre la lèpre г II a été indiqué que ce projet ne 

prévoit qu'un consultant à court terme qui sera chargé de procéder à une évalua-

tion technique et de donner des avis sur la poursuite du programme. 

Inde 126 - Programme de santé publique, Jammu et Cachemire : En ce qui 

concerne ce projet qui aidera le Gouvernement à former du personnel de santé 

publique, il a été indiqué que le crédit de $100 pour le matériel et les fourni-

tures est purement symbolique car il est impossible, deux années à l'avance, de 

prévoir les besoins de façon précise. 

Inde portugaise 5 - Bourse d'études, santé mentale : Il a été indiqué 

que le montant prévu permettra de donner à un ressortissant une formation en 

matière de service de santé mentale. 

Thaïlande 45 - Hygiène dentaire : Ce crédit concerne deux consultants 

à court terme qui seront chargés d
1

 évaluer les progrès accomplis depuis la der-

nière visite d'un consultant, en 1957, et d'aider à stimuler les recherches sur 

l'hygiène dentaire prophylactique. 

2.6 Le Sous-Comité a demandé si le programme d'assistance technique de la 

catégorie II admettait un ordre de priorité. Il a été indiqué que ce programme 

constitue une réserve où sont inscrits les projets pour lesquels il n'est pas 

immédiatement prévu de fonds et qui ne pourront être mis en oeuvre que si des 

économies sont réalisées sur le programme de la catégorie I ou s•il est alloué 

des crédits supplémentaires. Il n'est pas établi d
!

ordre de priorité à l^inté峰 

rieur du programme de la catégorie II et le passage d'un projet à la catégorie I 

s'opère en consultation avec le gouvernement intéressé• 

Quant au programme ordinaire, il
4

 est présumé que tous les projets qui y 

figurent seront exécutés et que les fonds seront disponibles. Tous les projets 

qui n'ont pu faire l'objet d'une affectation de crédits ordinaires sont portés 

sur la liste de 1
1

 annexe 3 du document SEA/^Cll/5 intitulée : "Projets addi-

tionnels demandés par les gouvernements et non inclue dans le projet de programme 

et de budget" (pages vertes)^ 



2-7 Le Sous-Comité a demandé, qu'à l'avenir, 1'exposé descriptif afférent 

.à chaque projet mentionne la date à laquelle l'exécution du projet initial a 

commencé, qu'il ait fait ou non l'objet d'une nouvelle définition. 

3. Examen et analyse détaillés de projets choisis à cet effet 

Le Sous-Comité a étudié, en détail, les projets suivants (les observa— 

tions relatives aux aspects techniques viennent dans chaque cas avant celles qui 

concernent les aspects financiers): 

3-1 Birmanie 37 - Santé mentale (budget ordinaire) 

Le Sous-Comité a examiné s'il y avait lieu de prévoir des crédits pour 

un tel projet qui coûtera environ $21 000 (dans un programme où, pour 1'ensemble 

du pays, il a été inscrit $80 866 au titre des fonds ordinaires et $l8l 217 au 

titre de l'assistance technique). Il a été indiqué que oe crédit avait été prévu 

à la suite d'une demande du Gouvernement. Un consultant à court terme de l'OMS 

s'est rendu en Birmanie il y a cinq ans et c'est maintenant seulement que ses 

recommandations sont mises en oeuvre. De toute manière, le crédit servira à la 

formation de personnel afin que le Gouvernement national puisse améliorer ses 

services existants. 

Le Sous-Comité a estimé que la question à considérer est celle de savoir 

s'il y a lieu de consacrer aux services <fe santé mentale une telle prcpapfcionLctes déperse s 

globales. Le Directeur régional a souligné que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé avaient déclaré qu'il fallait stimuler l'action entreprise 

en matière de santé mentale; il était donc essentiel d
1

 améliorer les services 

inadéquats déjà existants, sans toutefois s
1

 engager dans la réalisation de 

programmes ambitieux. 

Le Sous-Comité n'a soulevé aucune question en ce qui concerne le calcul 

du coût de ce projet. 



5.2 Afghanistan 28 - Eoole de techniolens de l'assainissement, Caboul 

(AT I et II) — 

Ce projet a débuté en 1955 en tant que partie d'un projet visant une 

"Ecole d'infirmiers" (Afghanistan 4). L'Ecole de techniciens de l'assainissement 

fonctionne de façon indépendante depuis 1956. La durée des études est actuelle-

ment de deux ans et demi et 50 élèves sont répartis en trois promotions. Les 

techniciens de l'assainissement, une fois formés, doivent être employés à la mise 

en oeuvre de programmes de développement communautaire dans les zones rurales e 

dans les municipalités des zones urbaines. Il est prévu, pour 1959 et I960, un 

deuxième moniteur OMS, technicien de l'assainissement, qui doit aider au dévelop-

pement de la formation pratique. 

Il a été demandé pourquoi le projet devait coûter environ $6000 de plus 

e n
 i960 qu'en 1959. En I960, a-t-il été répondu, des bourses d'études, d'un mon-

tant de $7000, qui ne pourront être accordées que si des fonds économisés devien-

nent disponibles, ont été prévues à la catégorie II. En dehors de cette question 

des bourses d'études, le coût du projet ne varie pas de façon sensible. 

Inde 71 - All-India Institute of Mental Health, Bangalore (budget 
ordinaire) 

Cet. institut permet de former des médecins et des infirmières non seule-

ment de l'Inde mais aussi d'autres pays de la Région. Depuis 1955, l'OMS a fourni 

deux psychiatres et deux infirmières psychiatriques. En 1959, le recrutement d'une 

assistante sociale psychiatrique est prévu. La nomination d'homologues nationaux 

des experts de l'OMS affectés à ce projet a été longtemps retardée, de sorte que 

les objectifs initialement fixés n'ont pu être rapidement atteints. Il convient, 

toutefois, de préciser que les retards de cette nature ne sont pas particuliers à 

ce projet. 

Le calcul des coûts a fait l'objet d'un examen détaillé et des questions 

ont été posées quant au montant prévu pour le personnel, pour l'assurance-maladie, 

pour les indemnités d'affectation et pour les congés dans les foyers. Les détails 

pertinents ont été fournis et le Sous-Comité a été informé que la police 



d'assurance-maladie avait été souscrite auprès de la Northern Insurance Company. 

Les crédits concernant les congés dans les foyers, dans le cas des postes pourvus, 

ont été calculés d'après les prévisions effectives de dépenses. Lorsqu'un poste 

n'est pas pourvu, on applique des moyennes. Il a été noté que la question générale 

des traitements et indemnités était traitée dans un document distinct (SEA/^Cll/l^) 

sous le point 17 de 1'ordre du jour. 

J.4 Indonésie - Eradication du paludisme (AT I et II) 

L，OMS participe au programme antipaludique en Indonésie depuis 

1'année 1951. Le programme de lutte contre le paludisme se transforme actuelle-

ment en un programme d
(

eradication de cette maladie mais il est nécessaire que 

l'on continue d'assurer les crédits, qui ont été imputés, jusqu'à présent, sur 

les fonds de l'assistance technique, bien que des montants supplémentaires soient 

disponibles en provenance du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. Cette 

condition a été fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le projet prévoit une 

équipe de douze personnes, mais selon le programme du MESA (Compte spécial pour 

1,Eradication du Paludisme) autres personnes doivent être recrutées. 

L'exécution de ce projet se poursuit avec le concours de l'ICA et du 

Gouvernement indonésien qui supporte une lourde charge financière évaluée à 

1,8 milliard de roupiahs indonésiens pour toute la durée d'exécution du programme^ 

En réponse à ces questions, il a été indiqué que le calcul des traite-

ments s'effectue d'après la formule normale et que le montant prévu pour les 

indemnités et les voyages comprend une indemnité Journalière de l80 roupiahs 

par jour (approximativement $6,00) à raison de 60 jours de voyage par an pour 

chacun des douze membres du personnel de catégorie professionnelle. En réponse à 

une autre question, il a été signalé que les crédits ne couvrent aucune des 

dépenses afférentes aux transports à l'intérieur du pays, car ces dépenses incom-

bent au Gouvernement. 



3.5 SEARO 28 - Voyages d'étude sur 1'enseignement de la médecine (AT I) 

Ce projet donnera à des professeurs enseignant les matières précliniques 

dans les écoles de médecine de divers pays de la Région, l'occasion de visiter 

des centres universitaires de 1'Inde et de Ceylan et de se communiquer leurs obser-

vations et leurs idées sur les méthodes d'enseignement. En 1957, le premier voyage 

était destiné aux pathologistes; en 1958, le voyage a été effectué par des physio-

logistes et en 1959 les bénéficiaires seront des spécialistes de l'anatoraie. Le 

Sous-Comité a suggéré qu'en i960 on pourrait organiser des \isites de pharmacologistes. 

Le Sous-Comité a demandé que lui soit fournie une Justification détaillée 

du montant de $8200 concernant les participants. Il a été expliqué que ce montant 

correspondait au voyage aller et retour depuis le pays d'origine, et aux déplace-

ments pendant le voyage d'étude proprement dit, ainsi qu'à 1'indemnité journalière 

de subsistance, pendant 28 jours, pour les participants. Ceux-ci se répartissent 

de la façon suivante s. Afghanistan 1, Birmanie 1, Ceylan 1, Inde 2, Thaïlande 1, 

Indonésie 2. 

4. Examen de la dotation, en personnel et du budget du Bureau régional 

Le Sous-Comité a examiné les questions suivantes : 

1^.1 il a été expliqué qu'il n'avait pas été prévu de crédits dans le budget 

pour la construction d'ion nouveau bâtiment. Le Gouvernement de 1'Inde érigera 

1 *immeuble à ses propres frais, en conservera la propriété et recevra de l'Orga-

nisation un loyer symbolique. 

4.2 Le Bureau régional comprend le bureau du Directeur régional, le bureau 

du Directeur des Services sanitaires, le bureau de l'Information, tous les bureaux 

des Services administratifs et financiers et le bureau des Rapports et Documents. 

Les conseillers techniques ne sont pas inscrits soua la rubrique "Bureau régional" 

car ils constituent un personnel affecté au Bureau régional pour des travaux 

dans le pays. 



4.3 Pour I960, 1'ajustement en raison du coût de la vie qui est l'un des 

éléments des traitements et indemnités a été fixé d'après les conditions exis-

tant en 1958. Si des modifications devaient être introduites ultérieurement, il 

faudrait qu'elles fussent absorbées pendant l'année de leur mise à effet. Les 

augmentations minimes, au titre des dépenses de personnel en i960, s'expliquent 

par les augmentations statutaires annuelles normales et par 1
1

 effet des congés 

dans les foyers à mesure que les fonctionnaires sont admis à bénéficier de 

ce congé. 

4.4 Au titre des "Services communs" il a, été expliqué que le orédit prévu 

pour les locaux temporaires correspond à la location de tentes et de mobilier 

pour les pièces supplémentaires de Patiala House dont le Bureau régional espère 

pouvoir disposer après le départ du PISE. 

4.5 Le Sous-Comité a mis en doute la nécessité de fournir deux conseillers 

pour la protection maternelle et infantile et deux conseillers pour les soins 

infirmiers. Le Directeur régional a exposé que la Région avait de très importants 

programmes dans ces domaines avec un nombreux personnel affecté aux projets et, 

de plus, au titre des "Autres Ponds extra-budgétaires", recevait une très forte 

assistance du FISE pour laquelle l'OMS assume les responsabilités techniques. 

4.6 La proportion des dépenses du programme que représentent les frais 

généraux d'administration a fait l'objet d'un long examen et il a été expliqué 

que les dépenses d'administration du Bureau régional, depuis 1952,. atteignent 

environ 10 % de celles qu'entraîne l'ensemble des activités sur le terrain, dans 

le cadre des budgets ordinaire et d'assistance technique. Si les "Autres Fonds 

extra-budgétaires" pour lesquels le Bureau régional assume une responsabilité 

technique étaient inclus, la proportion, depuis 1952, s'établirait aux envi-

rons de 斗多 à 5 多.Avec 1'introduction du programme d
1

éradication du paludisme 

qui fait peser une charge supplémentaire considérable sur le Bureau régional, la 

proportion des dépenses afférentes au Bureau régional, par rapport à 1'ensemble 

des activités dans les pays imputables sur les fonds ordinaires, les fonds 



d'assistance technique, les fonds du MESA et les autres Fonds extra-budgétaires, a 

été réduit encore de et, en i960, on estime qu'elle s'établira à 3,84 

4.7 En conclusion, le Sous-Comité s'est déclaré satisfait de la diminution 

progressive des dépenses d'administration par rapport aux dépenses concernant les 

activités dans les pays. 

5. Questions présentant, de l'importance pour la Région 

5
#
1 Le Sous—Comité a suggéré que le Comité régional accorde une attention 

spéciale à la question générale de la désignation d'homologues. L'assistance de 

l'OMS a pour objet de former des homologues qui, en temps voulu, seront à même 

de poursuivre seuls 1'exécution des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS. Le 

Sous-Comité s'est montré préoccupé du fait que, dans de nombreux cas, les gouver-

nements ne s'acquittent pas intégralement de cette obligation, si bien que la 

réalisation des objectifs du programme s'en trouve retardée ou devient impossible. 

Cette déficience est particulièrement regrettable dans les programmes visant la 

formation d'agents qui exerceront leurs fonctions non seulement dans les pays où 

le projet est réalisé, mais aussi dans d'autres pays de la Région. 

5.2 Le Sous-Comité a tenu à souligner que la rubrique "Administration de 

la santé publique" sous laquelle sont prévues de très importantes dépenses comprend 

des éléments très divers : conseillers de la santé publique, statistiques démo-

graphiques et sanitaires, hygiène dentaire et projets généraux comportant des 

équipes de santé publique qui aident au développement de centres эал!taires, 

ruraux, etc. 

6. Examen général 

Le Sous-Comité s'est reporté au point 1 de son mandat. 

6.1 il a examiné en détail le programme d'éradication du paludisme (docu-

ment SEA/^Cll/5, annexe 2 et Corr.l) et il a demandé pourquoi le total de 

$2 191 171 était beaucoup plus élevé que les montants prévus au cours des quatre 
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exercices suivants 1959-1962. Il a été indiqué que, pendant 1'année de mise 

en train de ce programme il y a lieu de prévoir de lourdes dépenses non renou-

velables concernant les insecticides et les véhicules. 

6.2 En réponse à une question relative à la fourniture éventuelle d'insec-

ticides par l'OMS après 1958, il a été signalé que, au cours des années ulté-

rieures, les insecticides seraient très probablement fournis par des organi-

sations bilatérales. 

6.3 Le Sous-Comité a pris note du fait que le nombre des conseillers régio-

naux a augmenté quelque peu (2) et celui des membres du personnel opérant sur la 

terrain très sensiblement (79)• 

6.4 Le Sous-Comité a abouti à la conclusion que le programme du MESA était‘ 

rationnel et il a recommandé au Comité régional de 1'approuver. 

6.5 Le Sous-Comité a estimé pouvoir accepter 1
1

 ordre de priorité établi 

pour les activités régionales; il a, d'autre part, émis l'opinion que le programme 

proposé rentrait dans le cadre général de la politique de l'Assemblée mondiale 

de la Santé et du Comité régional telle qu'elle est énoncée de temps à autre, et 

constituait un programme équilibré pour l'Asie du Sud-Est. Toutefois, étant 

donné le tableau d'ensemble concernant la santé publique dans l'Asie du Sud-Est, 

le Sous-Comité a été d'avis qu'il importait d'accorder plus d'importance à 

l'assainissement, à 1'éducation sanitaire et à la nutrition. Le Sous-Comité a 

exprimé l'espoir que le Comité régional inviterait instamment les gouvernements 

à recourir plus largement aux ressources de l'Organisation en vue de promouvoir 

de nouvelles activités dans ces domaines. 



APÏEMDICE 1 

Mandat du Sous-Сomité du Programme et du Budget 

1. Examen général du Projet de Programme et de Budget pour i960 (SEA.yfeCll/5) 

Cet examen général doit s'effectuer selon les directives suivantes : 

- L e programme est-il équilibré ？ 

- L e programme suit-il le programme général de travail approuve par le Comité 

régional et par 1
!

 Assemblée mondiale de la Santé ？ 

• L
r

ordre de priorité établi entre les activités régionales est-il pertinent ？ 

Certaines catégories d'activités devraient-elles être exclues du programme 

proposé et des projets de types nouveaux devraient-ils y figurer ？ 

- L e Sous-Comité procédera à V étude générale du Programme d
!

éradication du 

paludisme. 

2• Examen et analyse détaillés de quelques projets choisis à cet effet (pays 

et inter-pays)• Echantillons prélevés au hasard. 

Au cours de cet examen les objectifs, la dotation en personnel et le 

financement des projets seront examinés de façon détaillée, 

3• Examen de la dotation en personnel et du Budget du Bureau régional> suivant 

les besoins 

k• Questions présentant de l
f

 importance pour la Bégion 

Mettre en vedette les questions dont..l'examen plus approfondi par le 

Comité régional en séance plénière pourrait être estimé souhaitable• 



ANNEXE k 

(SEA/RCll/19) 

1 . 

de l'Asie 

ВАРРШТ DU SOUS-С OMITE DU EEGLEMEI1T INTERIEUR 

Le Sous-Comité des Amendements au Règlement intérieur 

du Sud-Est s'est réuni le 25 septembre à 8 h.50， dans 

du Comité régional 

la Salle des 

séances du Comité. Les membres suivants étaient présents 

M . B . Walker 
Le Dr B . C. Barua 
Le Dr T . B . Tewari 
M . B . Pirngadi 

Boyaume-Uni 

Birmanie 
Inde 
Indonésie 

2. M . E . Walker a été élu Président. 

5. Le Sous-Comité a passé en revue les articles 12 et 13 du Eèglement 

intérieur du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, compte tenu dés observations 

qui avaient été formulées à la première séance plénière. 

Dans l'éventualité où ni le Président, ni le Vice-Président ne seraient 

à même d'assister à l'ouverture d'une session, le Sq'üs-Comité recommande d'appor-

ter l'adjonction suivante au texte actuel de l'article 12 et il appelle l'atten-

tion du Comité régional sur le fait que ces propositions sont conformes à la 

procédure fixée par les Eèglements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif : 

"Dans le cas où ni le Président, ni le Vice-Président ne sont présents 

à 1' ouverture d'une session, le Directeur régional assume la prési-

dence par intérim jusqu'à l'élection d'un Président, laquelle aura lieu 

immédiatement après l'acceptation du rapport du Sous-Comité de Véri-

fication des Pouvoirs." 

5, Dans l'éventualité où le Président ne serait pas en mesure d'assumer 

ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat, le Sous-Comité propose que 

l'article 13 soit amendé comme suit : 



"Si le Président, pour une raison quelconque, n'est pas en mesure de 

remplir son mandat jusqu"à son terme, le Vice-Président exercera les 

fonctions de Président jusqu'à l'élection d'un nouveau président." 

6. Le Sous-Comité recommande au Comité régional d'adopter la resolution 

suivante : 

"Amendement et ad.ionction au Bèglement intérieur du Comité régional de 

l'Asie du Sud-Sst 

Le Comité régional； 

Considérant que le Règlement intérieur du Comité régional doit être 

amendé, tout d«abord pour prévoir le cas où le Président et le Vice-Président 

sont l'un et l'autre absents lors de l'ouverture d'une session et, en 

second lieu, pour rectifier toute anomalie qui pourrait exister dans 

l'article 13î 

Ayant considéré le Règlement intérieur adopté par l'Assemblée 
u 

mondiale de la Santé， 

DECIDE d
1

apporter l'adjonction et 1'amendement suivants aux 

articles 12 et 15 respectivement du Bèglement intérieur du Comité rëgionaX 

de l'Asie du Sud-Est : 

Article 12 Ajouter le texte suivant qui constituera le àeuxième 

paragraphe : , 

"Dans le cas où ni le Président, ni le Vice-Président ne sont 
présents à 1'ouverture d'une session, le Directeur régional, 
assume la présidence par intérim jusqu'à 1'élection d'un prési-
dent, laquelle aura lieu immédiatement après l'acceptation du 
rapport du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs." 

Article 13 Amender comme suit la teneur de l'article 13 actuel : 

"Si le Président, pour une raison quelconque, n'est pas en mesure 

de remplir son mandat jusqu'à son terme, le Vice-Président 

exercera les fonctions de Président jusqu'à l'élection d'un 

nouveau président." 



COMPOSITION DES SOUS-COMITES 

Sous«Comité de Vérification des Pouvoirs 

Dr Sambun Phong-Aksara (Thaïlande), Président 

Dr В. C. Barua (Birmanie) 

Dr Raghubar Baidya (Népal) 

Sous-Comité du Programme et du Budget 
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#
 Président 

Dr T . R . Tewari (Inde) 

Dr R . Pirngadi (Indonésie) 

M . R . Walker (Royaume-Uni) . 
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M . R . Walker (Royaume-Uni), Président 

Dr B . C. Barua (Birmanie) 

Dr T . R . Tewari (Inde) 

Dr R . Pirngadi (Indonésie) 



ANNEXE б 

(SEA/feCll/23) 

CONDUISIONS ET RECCMMAHDATIONS FAISANT SUITE 

AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LES "QUESTIONS SANITAIRES 

M N S LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ССММШВШТАЗЕЕ" 

П a été tenu trois séances pour examiner le thème des "Questions sani-

taires dans les programmes de développement communautaire
1 1

}
 suivant les grandes 

lignes directrices indiquées dans le document SEA/rC11/8^ D'autre part, une 

visite pratique a été organisée avec la collaboration du Gouvernement de l
f

Inde, 

afin de ménager aux représentants des Etats Membres l
1

occasion de connaître les 

travaux qui se déroulent dans les centres sanitaires et de formation de Najafgarh 

et dans un secteur voisin de développement communautaire
 #
 Au cours de cette 

visite， des discussions ont été engagées avec les agents des centres. Elles por-

taient sur l'expérience acquise^ tant dans le cadre des programmes de formation 

en cours que dans celui 

ment de 1'Inde poursuit 

A la suite de 

du projet spécial "Recherche 

la réalisation conjointement 

toutes ces discussions^ il a 

et Action" dont le Gouverne 

avec la Fondation Ford# 

été pris note des conclusions 

et recommandations indiquées сi-après : 

1# Objet et ampleur du développement communautaire» considéra Au point de vue 

de la santé 

1.1 Mesures à adopter dans 1
!

organisation des services sanitaires pour une zone 
de développement communautaire déterminée 

1#1.1 II convient de rassembler autant de renseignements qu
f

 il est possible» 

Sans perdre de vue les ressources disponibles, soit dans le présent, soit éven-

tuellement
 д
 les renseignements à utiliser doivent porter sur les facteurs sociaux, 

économiques et culturels, l'état général de salubrité, les données démographiques
f 

telles que les taux de morbidité et de mortalité, ainsi que sur les services sani-

taires déjà organisés, y compris les moyens matériels et le personnel. 



Pour que la planification puisse être aussi réaliste que possible, il 

serait avantageux， lorsque faire se peut, de procéder à une enguête préliminaire 

en recourant^ de préférence^ aux services d
!

u n fonctionnaire sanitaire compétent 

et^ peut-être ̂  d ^ n assistant statisticien. Les sources de renseignements aux-

quelles puiserait cette enquête seraient les publications relatives aux recense-

ments indiquant les principaux groupes d
r

âge et les occupations principales^ 

ainsi que les facteurs concernant la structure économique générale； les publica-

tions officielles des Ministères^ notamment ceux de la Santé^ de 1
!

Education et 

de l
1

Agriculture; et les rapports sur les réalisations effectuées à ce jour, 

émanant des centres sanitaires^ des dispensaires^ des hôpitaux et des services 

de protection maternelle et infantile. 

I.I .3 On pourrait utilement compléter les renseignements ainsi collectionnés 

en se mettant en rapports avec les notabilités locales, les enseignants et les 

médecins de la collectivité à desservir, et aussi avec les représentants d
!

orga-

nisations sociales, économiques et religieuses. Dans certaines zones, il y 

aurait intérêt à mettre sur pied un "comité consultatif de développement“‘ qui 

examinerait les renseignements recueillis et proposerait de nouvelles sources 

d
f

 information auxquelles les méthodes habituelles d'enquête n
!

auraient pas fait 

appel. Ce comité serait en mesure de fournir une aide précieuse dans l
f

 analyse 

et l
f

 interprétation de l'ensemble des renseignements qui doivent préparer la 

planifieation elle-même. 

1,1•紅 Après avoir déterminé les besoins sanitaires de la zone et， jusqu
1

à un 

certain pointy les moyens d'y faire face, en fonction des ressources effective-

ment ou virtuellement disponibles en personnel et en fonds, il conviendrait de 

n
f

 épargner aucun effort pour réaliser l
f

 intégration des nouveaux services proposos 

et des services existants» Il importe de ne pas oublier qu
!

il est souhaitable 

que tout programme puisse fonctionner au moyen des ressources locales lorsque 

l'assistance extérieure aura pris fin. 

1.1»5 En liaison avec 1'organisme de planification du pays, de V E t o X , ou de 

la province^ s'il eri existe, il faudra déterminer si, dans certains pays, il 

serait opportun de faire "marquer le pas" aux programes sanitaires, en attendant 



une mise au point plus poussée des plans parallèles concernant l'éducation et 

1
!

 agriculture locales» Enfin, lors de la mise en oeuvre du plan lui-même^ il 

faudrait s
1

efforcer de fixer dans le détail ses diverses phases, afin que les 

objectifs， tant à court terme q u
1

à long terme； ressortant nettement et que l
1

o n 

tienne dûment compte des vues des personnes privées et des autorités qui peuvent 

avoir à fournir leur aide， soit sous la forme de services directs, soit sous celle 

d'une assistance financière. 

1.2 Critères de base des services sanitaires organisés 

De façon générale^ le Comité a reconnu le bien-fondé des re с ommandat ions, 

émanant de la Conférence d'Hygiène rurale de 1
!

C M S
;
 tenue en octobre 1957， qui 

figurent à l
1

 annexe 1 du document SEA/RC11/8^ bien qu
1

 il ait estimé que, même 

les normes minimums indiquées dans ce document pourraient^ au début
y
 être trop 

élevées pour certains pays de la Eegion qui souffrent d
f

une pénurie aiguë de 

personnel - notamment de módecins et d'.infirmière s qualifiés, 

1.2.2 L
1

 accord a été général pour reconnaître que l'un des principaux obstacles 

qui s' oppose au développement des services sanitaires dans les zones rurales est 

constitué par les conditions de vie particulièrement rudes des agents sanitaires 

dans ces régions^ et par le manque relatif d'agréments et de commodités. Pour 

tenter d
1

obvier à cet inconvénient, il faudrait accorder plus d
1

attention aux 

divers moyens qui permettraient de rendre les services sanitaires ruraux plus 

attrayants pour le personnel de ces services. Par exemple, on pourrait verser 

aux intéressés des indemnités de service et des compensations pour manque à 

gagner， aménager dans les zones rurales des logements pour le personnel et des 

moyens d
1

éducation appropriés, ou encore， on pourrait prendre des dispositions 

pour que les agents aient la possibilité de faire instruire leurs enfants ailleurs 

sans avoir à encourir des dépenses excessives et, enfin， fixer une période dûment 

spécifiée pour la durée du service dans les zones rurales. 

1
#
2 . 5 En attendant que l

!

o n dispose d'un nombre suffisamment élevé de membres 

du personnel pleinement qualifies pour pouvoir assurer un service sanitaire rural 

bien organisé^ il a été considéré que l
!

o n devrait utiliser au maximum du person-

nel auxiliaire dûment formé, sous réserve q u ^ l fasse l
1

 objet d'une surveillance 

de la part d
f

agents de catégorie professionnelle. 



1*5 Ordre de priorité des activités dans le cadre des services sanitaires 
organises — — — — — 一 — — — — — — 

L'existence de tous les services de base mentionnés au paragraphe 3 des 

critères énoncés dans le document SEA/RC11/8夕 annexe a ét© considérée comme 

sôuhaitable et l'on a estimé qu
!

il fallait aussi accorder toute l'attention 

nécessaire à 1*integration, chaque fois que cela serait possible) des services 

de nutrition qui contribuent à l'amélioration de la santé. Les services sanitai-

res organises doivent s
!

occuper surtout des maladies qui, dans le secteur en 

question^ provoquent les plus vives préoccupâtions^ tant à cause des infirmités persoiw 

n elle s quelles entraînent/qu
0

 au point de vue á¿ la productivité et de l
1

 économie 

locales. 

1.5參2 Les services sanitaires de base sont si étroitement liés gu
f

 il serait 

difficile de donner la préférence à l
l

u n d'entre eux, et le développement simul-

tané de tous les services fondamentaux constitue probablement la meilleure solu-

tion. Il convient d
r

 insister sur les aspects préventifs de ces services, mais 

il faut continuer de prévoir certains services curatifs
;
 notararaent en matière de 

protection maternelle et infantile, afin que la population locale ait confiance 

dans les services qui lui sont assurés, 

1*3*5 H a été admis que les relations qui s
f

établissent entre les autorités 

sanitaires et celles du développement communautaire varient généralement d'un • 

pays à l'autre. Lorsque les services sanitaires sont intégrés avec les autres 

services de développement communautaire, il y a de grandes chances que ces rela-

tions soient réciproquement satisfaisantes. En l'absence d
f

intégrâtion, il faut 

s
f

 attacher tout spécialement à stimuler une coordination effective, à tous les 

échelons, entre ces services apparentés. De toute manière； la planification des 

services sanitaires doit etre étroitement reliée à celle des activités； telles 

que les campagnes de masse contre l
f

analphabétisme - dont s'occupent les services 

de l'enseignement - et les campagnes en faveur de la production de denrées alimentaires 

-- d ont sont c h a r g é s les services agricoles • qui exercent une influence 

directe sur la santé de la collectivité. 



1
#
ЗЛ Tout le personnel sanitaire des programmes de développement communautaire 

doit faire partie de l
f

 organisation sanitaire générale du pays et relever du 

contrôle administratif de la Direction des services de la santé, 

1
#
3

#
5 La compréhension et la collaboration du grand public sont essentielles 

dans toute entreprise de développement communautaire• Dès le début de la mise 

à exécution d
f

im plan de services sanitaires^ il y a lieu de se mettre en rapport 

avec la population intéressée, aussi bien pour déterminer ses besoins sanitaires 

que pour favoriser l'examen des ressources et des meilleures méthodes d'utilisa-

tion en vue de s'assurer l
1

intérêt et le concours des membres de la collectivité. 

Tous lee agents sanitaires doivent être encouragés à engager une action d
e

éiuc atJon sanitatr t 

1.3.6 Les notables des village s ̂  ainsi que le personnel et les élèves des 

établissements d'enseignement doivent recevoir, en matière d'éducation sanitaire, 

une formation qui les convaincra de la valeur que présente pour l
1

individu une 

vie saine et de l
1

importance de l
f

 éducation sanitaire pour la collectivité locale. 

Plus on pourra inculquer aux populations la compréhension des programmes établis 

en leur faveur, plus le succès de ces programmes sera considérable» 

2, Difficultés qu
J

11 importe de surmonter lorsqu'on cherche à promouvoir les 

services sanitaires pour Inexécution des prográmeles de développement 

communautaire 

2^1 Les principales difficultés que l'on rencontre proviennent habituellement 

de 1'insuffisance des ressources en personnel competent et en fonds. Les cadres 

du personnel auxiliaire qui ont reçu une formation adéquate et qui sont placés 

sous une surveillance satisfaisante permettraient de remédier pendant un certain 

temps, aux insuffisances en personnel. D'autre part, en attendant que les res-

sources correspondent mieux aux besoins, il faudrait s'efforcer d
!

assurer un 

service raisonnable dans une zone limitée et d'accorder une attention spéciale 

aux aspects des problèmes majeurs qui touchent à la santé publique# On.ferait 

ainsi un placement probablement plus sûr qu'en procédant à une large dilution 

de ces services• 



2.2 II importe de profiter au maximum des services supplémentaires que peuvent 

assurer les institutions béndvoles et d'accorder l'attention voulue à la forma-

tion des agents de ces institutions qui pourront ainsi poursuivre leurs activités 

avec autant d'efficience que possible. On pourrait utilement tenter de mobiliser 

la main-à
f

 oeuvre généralement disponible dans les zones rurales, de telle sorte 

que； après avoir reçu une formation de courte durée, certaines personnes puis-

sent prendre 1'initiative de mesures préventives élémentaires dans leur propre 

collectivité et remédier en une certaine mesure à la pénurie de personnel compé-

tent dispose à accepter un poste dans les zones en question. 

3. Formation de personnel 

3.1 Lorsqu
f

 on prépare du personnel aux services sanitaires dans les programmes 

de développement communautaire^ il est nécessaire^ d'une part, de réorienter les 

agents gui s
1

occupaient déjà de ces programmes
}
 s

f

 ils ont reçu leur formation 

ayant 1'évolution actuelle et， d
1

autre part^ de veiller à ce que le programme 

d'études de base destiné au futur personnel des services soit aménage de manière 

à préparer ce personnel au travail qu
1

 il aura à executor• A cet égard, 011 pour-

rait utilement étendre l'activité des zones de formation rurale en créant des 

districts de démonstration» Ces districts présenteraient des services intégrés 

modèles夕 de médecine et de santé publique^ dont les personnes qui recevraient 

leur formation dans ces zones pourraient envisager 1
!

implantation dans d'autres 
- * 

secteurs. Lorsqu'un certain nombre de centres sanitaires seraient bien établis 

et que leur fonctionnement donnerait .satisfaction, on pourrait y faire accomplir 

un stage de courte durée au personnel déjà en fonction qui serait sur le point 

d'être nommé dans des centre s analogue s, 

5.2 Aussi longtemps que 1g nombre des raeribres du personnel restera limité， 

ce serait pur gaspillage que de prévoir une subdivision trop poussée des tâches 

spécialisées et il convient de faire en sorte que les différentes catégories 

d'agents formés soient capables d'assumer des fonctions diverses. D'autre part, 

chaque mecibre du personnel doit être mis en шэиге de travailler dans sa propre 

spécialité. Par exemple, les médecins et les infirmières ne doivent pas être 

surchargés de fonctions qui, de par leur nature, rentreraient plutôt dans les 

attributions à，un employé de bureau. 



5.5 Lorsqu'il est probable que la pénurie de personnel de rang professionnel 

sera de longue durée, il conviendrait de donner à des auxiliaires une formation 

dans des directions bien déterminées, étant entendu qu'ils devront travailler 

sous la direction et le contrôle d'un personnel de catégorie professionnelle et 

ne pas se considérer corane des professionnels de grade inférieur, Pour travail-

ler dans les zones rurales éloignées où il y a peu d'espoir d«envoyer, avant 

quelques années encore, des médecins qualifiés, il pourrait ttre nécessaire de 

former un agent auxiliaire portant, par exemple, le titre d'"assistant sanitaire". 

Cette formation devrait comprendre certains soins curatifs élémentaires, ainsi 

que la pratique de la santé publique, m i s elle devrait accorder une importance 

toute spéciale aux aspects préventifs de 1«action des services sanitaires. 

5•扛 L'enseignement destine à toutes les catégories d'agents subalternes doit 

gtre simple, pratique, et ne porter que sur les m l a d i e s qui atteignent de nom-

breuses personnes et qui causent la plupart des incapacités de travail et des 

décès dans les zones rurales. En particulier, les mesures sanitaires faisant 

objet des démonstrations devraient, dans l'ensemble, être celles dont le villa-

geois ordinaire pourrait entreprendre lui-même 1'application après avoir reçu 

les indications nécessaires. 

lu Evolution, ultérieure 

II serait essentiel de procéder à une évaluation périodique des besoins 

et des ressources pour déterminer 1'ordre de priorité des travaux et pour stimu-

ler une planification visant l'avenir. Dans la pratique, ces évaluations se 

trouvent compliquées par le fait que, non seulenent X'amélioration des services 

sanitaires, mais le relèvement du niveau d'instruction et de l'état économique 

entraîneront probablement une amélioration de la santé que révéleront los 

taux de mortalité et de morbidité. Quantitativement, on pourrait procéder à une 

évaluation directe en comparant les objectifs et les réalisations, mais il 

inporte de reconnaître que de telles comparaisons ne refléteraient sans doute 

pas la qualité réelle des services améliores faisant l'objet de cet examen. 



Tout à fait indépendamment de la mesure effective des progrès qu'assurerait 

l
1

organisation d'un projet d'évaluation， on tirerait profit des relations 

étroites qui s
!

établiraient entre les membres compétents d'une telle organisation 

et les agents des services sanitaires locaux. Ces relations permettraient 

d
f

ouvrir de nouvelles voies et de trouver de nouveaux moyens d'améliorer les 

techniques quotidiennes• 


