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1.

EXAMEN ET ANALYSE lETAILLESГОPROJET Ш PROGRAMME ET TE BUDGET Ш
DIRECTEUR GENERAL POUR i960 : Point 6 de 1 丨ordre du jour (Actes officiels N0 89, documents ЕВ25ДрАр/1-13) (euite)

Régions
1

f

Le PIÉSIDMíT appelle l attention du Comité sur l exposé général des
fonctions et responsabilités des bureaux régionaux, qui figure à la page 70 des
Aotpe officiels N0 89’ et sur les extraits de日 procè日一verbaux de日 ses日ions des
comités régionaux, reproduits dans les documents ВВ23/АРДР/6 ©t Add.l.

Afrique (Actes officiels N0 89, pages 93-123)
f

f

Le Dr С/ШВШ1ШАСf Directeur régional pour l Afrique, déclare qu en
dépit de 1 Accroissement du travail du Bureau régional en volume et en importance9 deux postes supplémentaires seulement sont proposés pour i960 : ils
concernent les services de 1 information et porteront à quarante le nombre
total des postes du Bureau régional.

Les dépenses de personnel marqueront une

légère hausse en raison des augmentations réglementaires, mais les dépenses au
titre des services communs seront inférieures à celles de 1959, spécialement en
f

ce qui concerne l acquisition de biens de capital•

Le montant total des dépenses

du Bureau régional au titre du budget ordinaire sera de

892inférieur en I960.

Cette diminution est principalement due au fait qu^il ne sera pas nécessaire f en
f

I960, d engager autant de dépenses que les années précédentes pour l'équipement
des bureaux.
Il est proposé d'imputer un crédit total de $998 588 sur le budget
ordinaire pour l'exécution de projets dans les pays en I960, soit SI39 207
plus que pour 1959*

d e

total général pour ces projets, y compris les montants

qui proviendront du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et d'autres
fonds extra-budgétaire s, s'élève à У 5 H ? H 9 > contre %Ъ 687 096 pour 1959.

Le

nombre de projets à exécuter dans les pays en i960 (y compris les projets additionnels) est de 72 contre 69 en I959.
Le nombre des projets inter-pays prévus au programme de i960 pour la
f

Région est le même qu'en 1959. L© Comité régional a estimé qu il était indispensable de ramener le nombre de日 conférences de 1，0MS organisées dans la Région
au niveau des possibilités pratiques•
f

Il a été prévu 75 Ъоигвез d études au total, à financer soit sur le
f

budget ordinaire soit sur les fonds de l assistaice technique, en plus dea
bourses qui font partie des projets mentionnés ci-dessus; le chiffre corresponf

dant pour 1959 était de 6 6 . Le nombre de postes qu il est proposé d'inscrire
au budget ordinaire au titre des activités dans les paye est de 66, contre 59
en 1959.

1

Le nombre total de postes pour ces activités s élève à 202» contre

155 en 1959.
Comme les années précédentes, le projet de budget pour la Région a
été élaboré à la suite l) de consultations entre le personnel du Bureau régional
et les autorités nationales de la Région, 2) de discussions entre шеobres du
personnel du Bureau ré^.onal, 3) de discussions bilatérales entre le Ûlrtcteur
régional et chacune des délégations qui ont participé à la seeôion du Comité
f

régional, 4) d u n examen minutieux lors de la session du Comité régional•
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Le FTSE, la FA O , ia 0C5TA, 1 'international Co-operation Administration des
Etats-Unis d'Amérique, le Centre international de l ' E n f ^ c e et d'autres organismes
internationaux fournissent une aide très importante à l'OMS pour l'exécution de son
programme dans la Région»
Les gouvernements portent un intérêt oroissant à oe programme. Depuis que
！

le projet de budget de i960 pour la Région a été établi, des représentants des gouvernements ont demandé que le nombre des équipes OMS d'enquête sur la tuberculose, qui
est actuellement de deux, soit porté à trois» Ces gouvernements s'intéressent particulièrement aux activités de l'OMS en matière d'enseignement et de formation professionnelle et d'autres services de santé de base.
Bien que, dans quelques parties de la Région, il soit apparu impossible
d'interrompre la transmission du paludisme en recourant uniquement à des applications
d'insecticides, on a constaté, dans certaines zones forestières du Cameroun central
et méridional, que oette interruption était réalisable oar les insectes vecteurs ne
peuvent vivre en dehors des habitations humaines; néanmoins, pour parvenir à un tel
résultat, il est indispensable d'agir rapidement. Dans d'autres territoires - en particulier dans certaines parties de la Nigeria septentrionale, du Libéria et du Sénégal les tentatives faites pour interrompre la transmission de la maladie par le seul emploi
d'insecticides ont échoué, en raison surtout des changements de comportement des insectes
1

vecteurs et de 1 apparition d'une résistance aux inseoticides des groupes de la dieldrine,
de 1'НШ et du chlordane, Jusqu'ici, aucun cas de résistance au DDT n'a été observé

dans la Région.

Lorsqu'il ne s'est pas révélé possible d'interrompre la trans-

mission uniquement par des insecticides, il a été nécessaire de recourir également aux médicaments antipaludiques.

Il y a , dajis la Région, 26 projets pilotes

de 1«01S sur l'emploi de ces médicaments dans la lutte antipaludique.

Dans une

partie de 1'Afrique occidentale, on a trouvé que la distribution de médicaments
une fois par mois par les chefs de villages donnait des résultats aussi satisfaisants qu'une distribution hebdomadaire faite directement à la population
pendant onze semaines chaque année par le personnel des services de santé.
Le Dr Gambournao est d'avis qu'il sera bientôt possible d'entreprendre
dog opérations d»eradication du paludisme de vaste envergure en Afrique occidentale.

L'autre part, lors d'une réunion spéciale qui s'est tenue à Lourenço

Marques on août 1958, une grande zone a été délimitée en vue d'opérations d»éra^
dication s elle comprend toutes les parties impaludées de l'Union Sud-Africaine,
le Swaziland, le Bechuanaland, la partie du Mozambique située au sud de la Save
et presque toute la Rhodésie du Sud.

E n 1959» ^es équipes consultatives se

rendront dans les pays pour déterminer 1'importance de l'endémicité dans cette
zone et aider à préparer les plans d'opérations définitifs.
E n ce qui concerne le pian, une oanpa^ae intensive est en. cours dans
toutes les parties de la Région où sévit la maladie s 16 604 000 personnes ont
été examinées et 8 464 000 ont été traitées.

On estime que, dans la Nigeria, les

opérations initiales d'enquête et de traitement seront achevées en 1966 dans la
partie orientale du pays e t , dès I960, dans les paxtios occidentale et septentrionale . D a n s d'autres pays, elles seront sans doute terminées en 1962.
Libéria

cependant, on espère que le pian sera bientôt extirpé.

Au
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La lutte contre la bilharziose n’est pas aussi avancée que le
Directeur régional le souhaiterait. Il est nécessaire de procéder à des recherches sur 1'épidémiologie de la maladie, la biologie et l'écologie des mollusques
hôtes intermédiaires et l'action des melluscicides utilisés pour détruire ceuxci. Le Bureau régional est toujours prêt à donner aux gouvernements de la
Région toute l'assistance en son pouvoir pour combattre la bilharziose.
L'onchocercose affecte gravement elle aussi certaines parties de la
Région； elle y est la principale cause des maladies oculaires qui, dans certaines zones, atteignent 1 0 à 15 笫 de la population.

Plusieurs gouver-

1

nements, notamment ceux de 1 Afrique-Occidentale française et du Ghana, ont mis
des crédits à la disposition du Bureau régional pour entreprendre des campagnes
d E r a d i c a t i o n analogues à celles qui sont en cours au Congo belge, dans l'Ouganda
et au Kenya.
A 1'heure actuelle, plus d'un million de lépreux sont en traitement,
soit à peu près la moitié du nombre total des malades dans 1丨ensemble de la
Région africaine. On espère qu'après la Conférence africaine de la Lèpre qui se
tiendra en avril de cette année, un effort encore plus grand sera entrepris
pour combattre cette maladie.
Le Bureau régional exerce une grande activité en matière de nutritien,
surtout en collaboration avec la F A O . Il intervient également dans les domaines
de l'assainissement, de l'éducation sanitaire de la population, de la protection
maternelle et infantile, etc.
Parmi les programnj.es inter-pays que l'on se propose d'exécuter en
I960, on peut citer 1'envoi d'équipes d'enquête sur la tuberculose et de
consultants phtisiologues confie les années précédentes, ainsi que l'organisation
d«un séminaire consacré à cette maladie. On dispose en effet pour cette réunion
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de renseignements très importants sur la chlmioprophylaxie e t le traitement de
masse. On envisage également d'organiser une conférence sur l'onchocercose, un
séminaire sur la santé publique vétérinaire et une troisième conférence africaine
du paludisme.
Le PRESIDENT déclare que 1'exposé que vient de faire le Directeur
régional pour l'Afrique est très encourageant et montre que de grands progrès
ont été accomplis grâce à lui et à ses collaborateurs.
Le Dr SINGH pense également que le rapport du Directeur régional est
encourageant, bien qu' il paralsse^"bn peu trop optimiste»
Des quantités de préparations chimiothérapiques beaucoup plus grandes
qu'on ne l'avait initialement prévu ont été utilisées dans la Région pour la
campagne antipaludique. Cela était-il réellement nécessaire ？
Le Dr CAMBOURNAC répond que dans certaines zones forestières de la Région
emploi exclusif des Insecticides suffit pour interrompre la transmission de
la maladie, mais que dans d'autres zones, notamment en Afrique occidentale, ces
applications ne suffisent pas, soit que l'insecte vecteur vive et s'alimente en
partie en dehors des habitations humaines, soit que, ne demeurant pas suffisamment
longtemps à l'intérieur de oes habitations pour absorber une dose létale
d'insecticide, il devienne résistant.
Les insecticides resteront l'arme principale de lutte contre le
paludisme dans la Région. Les médicaments antipaludiques sont utilisés pour les
raisons qui viennent d'être dites et aussi parce que leur emploi permettra
1

r

d abréger considérablement la durée des opérations d éradication; enfin, dans de
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nombreux cas, il est plus économique d'utiliser des médicaments en association avec
des insecticides que de reoourir uniquement à ces derniers. On s'est borné à l'emploi
des insecticides dans diverses parties de l'Union Sud-Africaine, au Bechuanaland, au
Mozambique et au Swaziland. Néanmoins, des infections à P . vivax ont subsisté très
longtemps； oe sont les enquêtes pré-eradication actuellement en cours qui permettront
de déterminer si les médicaments doivent être employés en plus des insecticides.

Le Dr S I N Œ reconnaît qu'il est fréquemment nécessaire d'employer des médicaments en même temps que des insecticides dans les campagnes antipaludiques； cependant, employer plus de médicaments qu'il n'est primitivement prévu signifie demander
plus d'argent aux administrations nationales des finances. I l doute que de telles
demandes soierrt fâ-vorablernsnt ecouelllfes dans tous les CES • X I doute également quo CÛ
soit toujours une solution satisfaisante de confier la distribution de ces médicaments
à des personnes autres que les agents des services de santé»

Le PRESIDENT pense q u 4 l y a lieu de reoourir à la médication dans les camT

pagnes d eradication du paludisme seulement dans des conditions spéciales telles que
celles qui existent dans de nombreuses parties de l'Afrique»
!

Le D r CAMBOURNAC repond que tel est bien le cas # 0 e s t la raison pour laquelle
on administre actuellement, à titre experimental,, des médicaments antipaludiques dans
vingt-six zones de la Région.

，

!

Le Professeur JDANOV approuve vivement la maniere dont 1 0 M S combat le
paludisme dans la Région.

Il e¿t sage d'utiliser concurremment pour cela les in-

secticides et la chimiothérapie.

Il résulte de sa propre expérience que c'est de
f

cette façon que des opérations d eradication pourraient^ dans bien des cas, être
!

r

achevées deux fois ou même trois fois plus vite qu aveo 1 emploi exclusif d'insecticides.

Il espère que les autorités intéressées des autres Régions seront

exactement renseignées sur la manière dont les médicaments antipaludiques sont
utilisés dans la Région africaine^

Au moment où l'on en arrive à la phase critique
7

de 1 Eradication, il est indispensable d utiliser au ml eux les fonds disponibles
et la méthode combinée pourrait se révéler la plus économique•
Le Directeur régional a parlé d'une conférence consacrée aux zoonoses•
Quelles sont les plus importantes de ces m a l a d i f dans la Région africaine ？
Le Dr CAMBOURNAC répond qu'il existe diverses zoonoses en Afrique, mais
que l'une des plus importantes qui sera discutée lors du séminaire qu'on se propose d'organiser sur la santé publique vétérinaire est la trypanosomiase (maladie
qui est une véritable zoonose dans certaines parties de l'Afrique).

Bien que sa

r

fréquence chez 1 homme soit aujourd'hui beaucoup plus faible qu'autrefois dans la
f

Région, elle continue néanmoins d affecter gravement les animaux»

Les autres

zoonoses qui seront étudiées à ce séminaire sont la bruoellose, la fièvre récurrente à tiques, la rage, la dermatophytose et la leptospirose.
f

Le Professeur JDANOV est d avis que la brucellose pourrait être rapi1

dement supprimée par 1 emploi de vaccins vivants.

Comme cette vaccination est
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relativement simple, le travail pourrait être confié à des personnes qui n'ont pas
reçu une formation très poussée•

Le Professeur Jdanov est partisan de recommander

à tous les intéressés d'étudier les possibilités d'une large utilisation des
vaoclns vivants.
f

Le DP CAMBOliRNAC convient que la question est d u n e très grande importance•

Elle a été discutée au séminaire de 1958 consaoré à ce sujet et c'est en

fait l'une des raisons pour lesquelles on avait organisé cette réunion.

Le vaccin

vivant est employé pour combattre la brucellose dans la Région•

Le Professeur JDANOV déclare que, si la Région africaine a besoin de
vaccin antibrucellique vivant, les autorités de son pays seront heureuses de lui
en procurer ainsi que du personnel capable d'aider à l'utiliser»
f

Le Dr SHOIB est d a v i s que cette discussion technique très intéressante
dépasse le cadre du mandat du Comité•
Le PRESIDENT pense que la discussion aide le Comité à mieux comprendre
à la fois les diverses possibilités qui existent dans la Région et le projet de
programme•
M . LAWRENCE espère que le Dr Togba sera autorisé à prendre la parole à
ce sujet lors d'une séance ultérieure du Comité.

Il sera à Genève dans deux Jours•

Le Dr METCALFE désire savoir si le pays d'accueil supporte les dépenses
!

!

supplémentaires afférentes à X organisation d n r e cession du Comité régional hors
du siège du Bureau régional•

Il a noté que de nombreuses sessions du Comité regio-

nal d'Afrique se sont tenues hors du Bureau régional•
Le Dr CAMBOURNAC explique que le Comité régional a tenu des sessions
hors du siège du Bureau régional quand il a été invité à le faire.

Les sessions

f

se tiennent au Bureau régional seulement en 1 absence d'invitation à les tenir
ailleurs•

Le Comité régional se réunit alternativement dans la partie est et dans

la partie ouest de la Région.

1

Le pays d accueil ne prend pas à sa charge la totaf

lité des dépenses supplémentaires qu entraîne l'organisation de sessions hors du
Bureau régional, mais il fournit des salles de conférences, des bureaux et un nombreux personnel y compris des secrétaires
Le Dr METCALEE fait observer que cette pratique est tout à fait différente de celle qui est suivie dans le cas de l'Assemblée mondiale de la Santé•

Le PRESIDENT rappelle que suivant la regle le pays d* accueil doit supf

porter au moins 50 % d«s dépenses supplémentaires entraînées par l orgaf

nisation d u n e Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège de l'OMS;

en pratique,

toutefois, les pays d'accueil ont pris à leur charge la totalité des frais
supplémentaires•

•
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Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Comité sur les résolutions
figurant sous la rubrique "Lieu des sessions des comités régionaux" à la page 209
du Recueil des résolutions et décisions>

Il donne lecture du texte de la

résolution WHA7.26 qui recommande 容
"que, en décidant du Xijgu de leur réunion, les comités régionaux envisagent
de se réunir de temps à autre au siège du Bureau régional # en tenant compte
1

des dépenses que leur décision entraînerait pour l Organisation et pour tous
les Etats Membres intéressés/

1

Il donne également lecture du texte intégral de la résolution WHA9«20, insistant
tout particulièrement sur le paragraphe suivant i
APPELDE L'ATTENTIC»! des comités régionaux sur l'intérêt qu'il y a à
ce que les gouvernements d'accueil assument, comme ils l'ont fait dans
certaines Régions, une part du surcroît des dépenses résultant de la tenue
des réunions des comités régionaux hors du siège régional;••.

w

La Région du Pacifique occidental est la seule où les gouvernements
d'accueil prennent à leur charge toutes les dépenses supplémentaires entraînées
par l'organisation de sessions du Comité régional hors du siège régional.
Le Dr MOORE aimerait savoir quelle est la fréquence des cas nouveaux de
la tuberculose parmi les personnes examinées par les équipes d'enquête

travaillant

dans la Région; si l'on pratique des épreuves cutanées en prenant simultanément des
radiographies; si les radiographies sont déreloppéee et interprétées directement
par les membres des équipes ou envoyées dans un centre； et enfin, si des enquêtes
sur la tuberculose sont effectuées par des autorités nationales de la Région.
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Le Dr CAMBÇ5JRNAC indique que les équipes examinent des groupes de
sujets choisis au haeard et ccsnprenant chaoun six cents personnes.

Comme elles

ne travaillent pas seulement dans les villes mais aussi dans des endroits très
éloignés des centres urbains et où les communications sont mauvaises, elles ne
prennent pas toujours de radiographies.

Jusqu'à une date récente, certaines

opérations de prospection se bornaient à des réactions tuberculiniques et à la
collecte de crachats.

Les données recueillies étaient naguère envoyées au

Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour analyse, mais elles seront désormais
analysées dans up centre qui va être établi dans la Région cette année.

L'équipe

qui travaille dans l'ouest de la Région avait examiné, jusqu'en août 1958,
27 565 personnes et celle qui travaille dans l'est de la Région en avait examiné 17 648.

A titre d'exemple, voici, parmi les personnes qui ont été examinées

au Tanganyika, les pourcentages de bacillaires i
22,1 % de sujets âgés de 10 à 14 ans?
52,9 % de sujets âgés de 20 à 29 ans;
78 % de sujets âgés de ，0 ans et plus.
Le Dr MOORE demande quel est le pourcentage des cas de tuberculose
parmi les perscmnes examinées par les équipes.
Le Dr CAMBOURNAC demande la permission de répondre à cette question
plus tard.
Le Dr MOORE déclare que, dans certaines parties du Canada éloignées
d e s

villes, des équipes mobiles se composant seulement de deux techniciens
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et d'une infirmière ont radiographié jusqu'à deux cents personnes par jour.
Elles étaient pourvues d'appareils installés dans des caisses faciles à
transporter et comprenant un générateur pesant 150 lbs environ. L'analyse des
crachats et les réactions cutanées ne suffisent pas pour prouver que les intéressés sont effectivement atteints de tuberculose.

Le Dr METCALFE reconnaît avec le Dr Shoib que la présente discussion
sort des attributions du Comité, puisqu'elle ne porte guère sur les questions
administratives ou financières.

Le Dr SHOIB constate que le montant total des crédits prévus dans la
1

Région pour 1 enseignement et la formation professionnelle en I960 (page 103
des Aotes officiels No 89) ne comprend que $69 999 au titre du budget ordi*
naire et $70 892 au titre de l'assistance technique et des autres fonds extrabudgétaires, soit environ 3 % des dépenses totales envisagées pour la Région.
Comme le principal problème sanitaire de la Région découle de la pénurie de
personnel sanitaire qualifié, le Dr Shoib estime que ce pourcentage devrait
être beaucoup plus élevé.
1

Le Dr CAMBOURNAC explique que les montants indiqués, s ils comprennent les dépenses prévues pour les séminaires et pour un certain nombre de
1

bourses d études, ne tiennent pas compte du coût des bourses faisant partie
1

des projets qui figurent sous d autres rubriques. Le Bureau régional accord©
1

une grande importance à 1 enseignement et à la formation professionnelle.

Le Dr SHOIB persiste néanmoins à croire que le pourcentage réservé à
l'enseignement et à la formation professionnelle n'est pas aussi élevé qu'il
devrait X'être.
Le PRESIDENT demande si les bourses mentionnées par exemple à la
page 108 sont comprises dans les chiffres que le Dr Shoib a mentionnés.

M . SIEOEL, Sous-Directeur général, répond que toutes les dépenses
concerfiant les bourses comprises dans des projets qui ne comportent pas exclusivement l'attribution de bourses d'études sont portées sous une rubrique autre
que celle qui est intitulée "Enseignement et formation professionnelle"Î ainsi,
1

parmi les projets énumérés à la page 117 se trouvent plusieurs bourses d études
qui ne sont pas indiquées sous cette rubrique. Le total général pour toutes les
bourses d'études, qui ne comprend pas seulement celles de la Région africaine,
est indiqué à la page б (No 71 du Code des dépenses).
Le PRESIDENT suggère que le Directeur général fasse distribuer un
document de travail indiquant le total que l'on se propose de dépenser pour les
bourses d'études dans chaque Région.

1

Le Dr SHOIB aimerait savoir combien de bourses sont accordées par
l'OMS aux étudiants en médecine de la Région.

1

Ce renseignement est fourni dans le document EB23/AF/WPA7 reproduit
dans Actes off. Org, mond. Santé, 92, appendice 11.
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Le Dr CAMBOURNAC répond que seuls bénéficient de bourses de l'OMS les
1

étudiants en médecine des pays qui ne possèdent pas d école de médecine. Jusqu'à
une date récente, le seul pays à se trouver dans ce cas était le Libéria.
Trois bourses de ce genre ont été accordées à des Libériens.
1

Sur la suggestion du Dr METCALFE, le PRESIDENT soumet à 1 examen du
Comité les prévisions pour la Région africaine, section par section, en commençant par le Bureau régional.
En réponse à une question du D r SHOIB, M . SIEGEL déclare que selon
un usage établi depuis lc^igtemps, les prévisions pour le Bureau régional et pour
les conseillers régionaux sont indiquées séparément» Les fonctions des conseillers régionaux sont de nature différente : elles peuvent se rapporter à des
programmes déterminés, tandis que les dépenses du Bureau régional sont impossibles à classer par matières. Cette formule a en outre l'avantage de faciliter
les comparaisons entre les Régions. Dans chaque cas, les prévisions afférentes
aux conseillers régionaux se classent sous la rubrique des opérations dans
les pays•
Le PRESII®NT demande pourquoi les prévisions de I960 relatives à
l'Angola, aux îles du Cap-Vert et au Mozambique sont très inférieures à
celles de 1959Le Dr CAMBOURNAC explique que les demandes des autorités compétentes
de ces territoires sont parvenues au Bureau régional après Que le projet

de programme et de budget eut été établi.

Par suite de ce retard, il n'a été

possible d'inclure dans les prévisions de i960 que la bourse d'études qui est
indiquée dans le volume concernant le budget. Les autres demandes, y compris
celles qui ont trait à de nouvelles bourses d'études, ont été portées sur la
liste des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans
le projet de programme et de budget de i960 (annexe 6).
En réponse à une question du Dr METCALFE, le PRESIDENT déclare que la
1

mise à exécution des projets de 1 annexe 6 ne sera envisagée que si l'Assemblée
de la Santé approuve un budget supérieur à celui qui a été demandé par le
Directeur général ou si des économies sont réalisées dans le courant de l'année.
M . SIEGEL ajoute que 1'annexe 6 ne comprend pas uniquement des demandes
de projets qui sont parvenues trop tard pour être envisagées pour l'année i960*
La plupart de celles qui sont énumérées à l'annexe 6 ont été reçues à temps,
mais le coût des projets correspondants, s'il avait été Inclus dans le budget,
aurait eu pour effet de porter le budget total à un montant que le Directeur
général ne se croit pas en mesure de recommander pour un exercice financier
quelconque.
Dans les prévisions relatives au Ghana, le Dr METCALFE relève des
bourses d'études en radiologie. IX désirerait savoir si les matières sur lesquelles portent les bourses d'études sont imposées.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la plupart des bourses accordées se
rapportent au développement des services de santé publique. Rares sont les bourses
qui portent sur d'autres matières dans les prévisions de i960.
Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr CAMBOURNAC explique que
l'accroissement sensible des prévisions afférentes à la Nigeria porte principalement sur le paludisme, la tuberculose et l'enseignement et la formation
professionnelle•
Répondant ensuite à une question du Dr METCALFE, le Dr Cambournac
1

indique que le projet pilote de chimiothérapie qu il est envisagé d'exécuter à
1

f

Ibadan vise 1 étude de l épidémiologie et de la fréquence de la tuberculose dans
la zone considérée, et la mise au point de méthodes satisfaisantes de traitement
médicamenteux à domicile. Le projet a également pour but d'initier du personnel
sanitaire auxiliaire au traitement à domicile. Une enquête préliminaire avait déjà
été faite à la fin de 1957. On n'a pas tenté de faire appel aux chefs locaux pour
les activités thérapeutiques, comme cela a été le cas ailleurs en ce qui concerne
le paludisme.
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les projets pilotes de
lutte antituberculeuse ont en général pour but d'établir les services nécessaires
et de mettre au point les méthodes les plus appropriées de chimiothérapie dans une
zone circonscrite, en prévision de la mise en oeuvre d'un vaste programme de
lutte antituberculeuse pour tout le pays.
Le Dr METCALEE remercie le Dr Kaul de ses explications.
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Le Dr MOORE appelle 1'attention sur un facteur intéressant qui n'a pas
encore été relevé, à savoir le montant estimatif des contributions des gouverr

nements aux divers projets. Il suppose que lorsqu aucun montant n'est inscrit
dans la colonne correspondante des tableaux, c'est parce que les renseignements
nécessaires n'ont pas encore été communiqués à l'Organisation,
M. SIEGEL déclare qu'il en est bien ainsi. Le document EB23/AP/WP/7

1

donne les renseignements les plus récents à ce sujet, et un rapport de situation
sera, comme d'habitude, soumis à l'Assemblée de la Santé.
Le PRESIDENT fait remarquer le montant impressionnant de ces contributions supplémentaires des gouvernements bénéficiaires.
Le Dr CAMBOURNAC déclare que la majeure partie des contributions de
ce genre est affectée à la lutte antipaludique et qu'une autre fraction importante est réservée à la lutte antilépreuse.
A propos des programmes inter-pays, le Dr METCALFE, se référant à la
conférence projetée sur le cancer primitif chez les Africains, demande quelle
est la fréquence de cette maladie dans la Région.
Le Dr CAMBOURNAC déclare ne pas être en mesure de fournir de chiffres
exacts. Toutefois, le cancer primitif du foie pose un important problème de santé
dans toute l'Afrique. La conférence envisagée a pour objet de réunir les
1

Reproduit, sous forme revisée, dans Actes off. Org, mond. Santé, 92,
appendice 15
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spécialistes des trois principaux instituts africains menant des recherches sur le
cancer et des représentants des administrations sanitaires afin de leur permettre
d'échanger des renseignements et de discuter de la politique à suivre dans ce
1

domaine, L Afrique est une des Régions oîi la fréquence du cancer primitif du
foie est la plus élevée.

Le PRESIDENT déclare close la discussion sur la Région africaine et
remercie le Dr Cambournac de ses explications.

Les Amériques

(Actes officiels No 89, pages 124-172)

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint du Bureau régional des
Amériques (Bureau sanitaire panamërioain), présente le projet de programme et
de budget de i960 pour la Région des Amériques»
Il souligne tout d'abord que le programme régional forme un tout,
quelles que soient les sources de financement des différents projets qui le
composent• Il est intéressant de noter que les prévisions totales se chiffrent
à $9 6OO 000 pour les activités dans les pays au titre des autres fonds extrabudgétaires# comprennent les fonds du budget ordinaire de l'Organisation panamé1

ricaine de la Santé, le Ponds spécial du Paludisme de cette organisation, d autres
fonds qui ont été mis ou dont on prévoit qu'ils seront mis à sa disposition à des
fins déterminées et les contributions qu'accordera vraisemblablement le PISE
pour des activités sanitaires internationales dans les Amériques. Ces prévisions
sont encore provisoires, les montants définitifs devant faire l'objet de négociations ou étant subordonnés à 1‘approbation des organes directeurs des institutions intéressées.

-

1

2

6

二

Il convient de rappeler 嗬ue le projet de programme et de budget a

été dressé deux années d'avance et que sa préparation a commencé à la fin de 1957
par des consultations avec les administrations sanitaires nationales sur les
projets intéressant un pays déterminé et sur les projets inter-pays.

Il se
1

pourrait donc qu'il soit nécessaire de reviser le programme en fonction de 1 évolution des besoins sanitaires des pays ou même pour repondre aux desiderata des
administrations sanitaires intéressées.
Les prévisions de i960 pour toute la Région (Bureau régional, conseil攀
lers régionaux, bureaux de zone et projets dans les pays、 au titre du budget ordiT

naire de 1 0 M S se chiffrent à environ $91 000, soit à peu près 6 % de plus que
les prévisions approuvées pour 1959*
seulement n'est que de l'ordre de 3

L'augmentation pour le Bureau régional
f

Il n est pas proposé de créer de nou-

veaux postes.
f

Le projet de programme d exécution dans les pays comprend au total
252 projets : 55 sont imputés sur le budget ordinaire de l'OMS, 48 sur les fonds
de

assistance technique, 107 sur le budget ordinaire de l'OPS, 41 sur le Fonds
T

spécial du Paludisme de l'OPS et les 3 autres sur d'autres fonds de 1 0 P S .
f

L eradication du paludisme qui, de toutes les activités, est celle qui
s'est vu accorder la priorité la plus élevée, atteindra sans doute son point
culminant en i960.

Comme cette question fera probablement

T

objet d u n échange

f

de vues prolongé, un peu plus tard, le Dr Gonzalez ne s y attardera pas pour
f

1 instant.
Les autres activités dans les pays peuvent se répartir en cinq grandes
catégories.

Tout d'abord, il faut signaler les programmes d'eradication,

一丄2丫
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notamment du pian, de la variole et d'Aëdes aegyptl.

Il y a lieu de mentionner

ensuite les campagnes organisées contre des maladies transmissibles déterminées
coimne la lèpre et la rage ou d'autres zoonoses; la lutte antilépreuse est mainnant intensifiée dans la Région, cependant que 1'importance de la lutte contre
la rage et les autres zoonoses est également mieux reconnue tant du point de vue
économique qu'en raison du danger que ces maladies présentent pour l'homme.

En

troisième lieu, figure l'organisation de services sanitaires intégrés, entreprise
qui reçoit un soutien de plus en plus grand dans la Région, où seize projets
sont envisagés dans différents pays pour I960.

La quatrième catégorie comprend

la prestation aux gouvernements de services consultatifs pour des activités
importantes destinées à appuyer ou à compléter les services sanitaires de basé ••
santé publique vétérinaire, statistiques sanitaires, éducation sanitaire, etc.
Quant à la cinquième catégorie, enfin, elle comprend des projets visant exclusivement 1'enseignement et la formation professionnelle.

L'organisation régio-

nale déploie un effort particulier dans ce domaine, notamment en ce qui concerne
1

1 assainissement, les statistiques sanitaires et les soins infirmiers, cela,
sans préjudice des activités normales de formation professionnelle en matière
de santé publique.

L'enseignement infirmier se verra accorder une plus grande

importance en i960； sur le total de 11 projets qui doivent être imputés sur
le budget ordinaire de l'OMS, t sont des projets intéressant un seul pays et
4 des projets inter-pays.

On prévoit en outre la mise en oeuvre de cinq projets

au titre du budget ordinaire de l'OPS.
se poursuit également.

Le développement des écoles de médecine

A titre d'exemple de l'effort entrepris, le

Dr Gonzalez mentionne le programme de bourses d'études, pour lequel $350 000
environ sont prévus au titre du budget ordinaire de l'OMS et des fonds de
l'assistance technique.
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Telles sont les observations générales que le Dr Gonzalez désire présenter peur le moment; de plus amples explications sur les différents projets
pourront être fournies> le cas échéant, au cours de la discussion。
r

En

absence de commentaires d o r d r e général 3 le PRESIDENT invite le

Comité à examiner section par section les prévisions de I960 pour la Région des
Amériques»

Le Dr GONZALEZ indique que le nombre des postes proposés pour le
Bureau régional au titre du budget ordinaire est le même en I960 qu'en 1959,
f

L augmentation de $14 000 environ du montant total des prévisions
intéressant le Bureau régional résulte, d'une part, des augmentations réglemen1

taires des traitements du personnel et, d autre part,, de l'accroissement des créT

dits prévus pour les fournitures et le matériel d information• On se propose en
1

effet de procéder à un nouveau tirage de l édition espagnole de Santé du Monde et
f

5

d organiser d autres expositions dans toute la Fiégioru

Le Professeur JDANOV demande des précisions sur

f

perspectives d era-

dication du paludisme dans les Amériques et sur les dépenses à prévoir pour les
années à venir.

Le PRESIDENT suggère que ce point soit examiné lorsque le Comité exa:

minera 1 a n n e x e

qui traite de

ensemble du programme

eradication du paludisme.
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M . WARING, Conseiller du Dr Ifcrde, pense que si le Professeur Jdanov a
posé cette question, c'est que la récapitulation pour les Amériques diffère de
celle des autres Régions• Il serait utile que le montant total de $9 600 000
environ au titre des autres f眷nds extra-budgétaires soit décomposé en ses
ments constitutifs.

Le Dr GONZALEZ fait tout d*abord observer Que le montant indiqué ne
f

comprend pas les prévisions intéressant la part d activité du Bureau régional
mais uniquement ее qui dans les Actes officiels No 89 figure sous la rubrioue
"Activités dans les p a y s \

Le montant total .se décompose' plus ou moins ainsi t

budget ordinaire de l'OPS, $4 100 000; Ponds spécial du Paludisme de l'OPS,
$3 ^00 000; autres sources de fonds de l'OPS, $700 000; le soláe doit-être fourni
par le FISE. Le Dr Conzales aoULigne une nouvelle fois qu'il ne s'agit Que de mon
tants provisoires•
En réponse à une question du Professeur JDAN0Y # le Dr Consale^ explique
?

que les trois premiers montants mentionnés coneeraent J activité de inorganisation
1

panaméricaine de la Santé. Le FISE s e s t déjà engagé à soutenir le programme
f

ê

d Eradication du paludisme dans les Amériques, Les Etats Membres de l 0 P S versent
régulièrement des contributions annuelles• Le Fonds spécial du Paludisme de 1*0PS
a été institué en 195^. Les autres sources de financement des activités de 1*0PS
6ont constituées par des fonds du Programme de coopération technlQue de 1•Organisa,
f

tion des Etats américains et par les versements des Etats Membres de l Institut de
f

f

la Nutrition de l Amérique centrale et du Panama. A ces ressources s ajoutant Сев
fonds d'autre origine versés pour ûeç activités déterminées.

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr Gonzalez dit que le Service
des Bourses d,études de la Division de l'Enseignement, et de la Formation professionnelle du Bureau régional est financé sur le budfeet ordinaire de l'OMS et de
i-ops.

Ce service s'occupe du progranme de beurses d*études des Amériques et est

chargé de placer les boursiers originaires d'autres Régions.
En réponse à une nouvelle question du Professeur JDANOV, le Dr Gonzalez
indique que les bureaux de s one ont pour tâche d'assurer la liaison avec les administrations sanitaires nationales des zones de leur ressort, de superviser et
d' administrer les projets en cours d'exécution et de fournir régulièrement des
avis

techniques £ux gouvernements.

de décentraliser les activités.

Le système a été Inauguré en 1952 en vue

Il existe actuellement six bureaux de zone respec-

tivement situés à Caracas, à Mexico, à Guatemala, à Lima, à Rio de Janeiro et à
Buenos Aires;

le Bureau régional de Washington fait office de bureau de zone pour

les Etats-Unis d'Amérique et•pour le Canada.
Le PRESIDENT ajoute que le travail de développement du programme en collaboration avec les divers gouvernements est essentiellement assuré par les bureaux
de zone.
Le Professeur JDANOV demande pourquoi on n«a pas indiqué les catégories
de traitement du personnel local du bureau de aone de Caracas.
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Le Dr GONZALEZ indique que l'ancien bureau lcoal de Kingston (Jamaïque)
a été promu au rang de bureau de zone et a été transféré à Caracas en juillet 1958.
Le personnel local est maintenant rémunéré à un tarif provisoire en attendant
f

l'établissement d u n barème permanent des traitemexirts pour Caracas.

M , SIEGEL explique que les barèmes spéciaux des traitements locaux sont
établis en monnaie locale pour chaque bureau de zone après une étude approfondie
et sur la base des. tarifs les plus favorables appliqués dans la région.
M . WARING, Conseiller du Dr Hyde, note quo 90 % des prévisions de dépenses
des bureaux de zone pour i960 sont imputés sur les autres fonds ext ra-budgéta ire s
et il suppose que c'est le budget ordinaire de l'OPS qui supporte cette dépense.
Il s'ensuit donc que les gouvernements intéressés prennent à leur charge la
fraction considérée des dépenses totales, en plus de leur contribution à l'OMS,
f

f

par les contributions qu ils versent directement à l 0 P S .
La séance est levée à 12 h Q O ,
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1.
EXAMEN ET ANALYSE DETAILIES Ш PROJET ЕЕ PROGRAMME ET Œ BUDGET DÛ
‘
DIRECTEUR GENERAL POUR i960 s Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 89, documents ЕВгЗ/АР/йГРД-ХЗ) (Buite de la discussion；

Le PRESrOffiT appelle l'attention du Comité sur 1' exposé général des
fonctions et responsabilités des bureaux régionaux, qui figure à la page 70 des
ActPe officiels N0 89, et sur les extraits des procès-verbaux des sessions des
comités régionaux, reproduits dans les documents EB25/AFAp/6 et Add.l.

Afrique (Actes officiels N0 89, pages 93-123)
Le Dr CáMBOüRNAC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare qu'en
dépit de l'accroissement du travail du bureau régional en volume et en importance, deux postes supplémentaires seulement sont proposés pour i960 1 ils
concernent les services de l'information et porteront à quarante le nombre
total des postes du Bureau régional.

Les dépenses de personnel marqueront une

légère hausse en raison des augmentations réglementaires, mais les dépenses au
titre des services communs seront inférieures à celles de 1959? spécialement en
ce qui concerne l'acquisition de biens de capital.

Le montant total des dépenses

du Bureau régional au titre du budget ordinaire sera de $2892 inférieur en I960.
Cette diminution est principalement due au fait qu'il ne sera pas nécessaire, en
I960, d'engager autant de dépenses que les aimées précédentes pour l'équipement
des bureaux.
Il est proposé d'imputer un crédit total de ^ 9 8 58Q sur le budget
ordinaire pour l'exécution de projets dans les pays en I960, soit $159 207 àe
plus que pour 1959.

Le total général pour ces projets, y compris les montants

qui proviendront du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et d'autres
fonds extra-budgétaires, s'élève à $5 117 119, contre §3 687 096 pour 1959.

Le

nombre de projets à exécuter dans les pays en i960 (y compris les projets additionnels) est de 72 contre 69 en 1959.
Le nombre des projets inter-pays prévus au prograrmae de i960 pour la
Région est le même qu'en 1959. Le Comité régional a estimé qu'il était indispensable de ramener le nombre des conférences de l'OMS organisées dans la Région
au niveau des possibilités pratiques.
Il a été prévu 75 bourses d'études au total, à financer soit sur le
budget ordinaire soit sur les fonds de l'assistai ce technique, en plus des
bourses qui font partie des projets mentionnés ci-dessus; le chiffre correspondant pour I959 était de 66.

Le nombre de postes qu'il est proposé d'inscrire

au "budget ordinaire au titre des activités dans les pays est de 66, contre 59
en 1959.

Le nombre total de postes pour ces activités s*élève à 202, contre

155 en 1959.
Comme les années précédentes, le projet de budget pour la Région a
été élaboré à la suite l) de consultations entre le personnel du Bureau régional
et les autorités nationales de la Région, 2) de discussions entre membres du
personnel du Bureau régional, 3) de discussions bilatérales entre le Directeur
régional et chacune des délégations qui ont participé à la session du Comité
régional, 4) d'un examen minutieux lors de la session du Comité régional.

Le FISE, la FAO, la CCTA, 1'International Cooperation Administration
des Etats-Unis d'Amérique, le Centre international de 1'Enfance et d'autres
organismes internationaux fournissent une aide très importante à l'OMS pour
l'exécution de son programme dans la Région,
Les gouvernements portent un intérêt croissant à ce programme*

Depuis

que le projet de budget de I960 pour la Région a été établi, des représentants
des gouvernements ont demandé que les équipes OMS d'enquête sur la tuberculose,
dont le nombre est actuellement de deux, soit porté à trois.

Ces gouvernements

s'intéressent particulièrement aux activités de l'OMS en matière d'enseignement
et de formation professionnelle et d'autres services fondamentaux.
Bien que, dans quelques parties de la Région, il soit apparu impossible
d'interrompre la transmission du paludisme en reoourant uniquement à des applications d'insecticides, on a constaté, dans certaines zones forestières du
Cameroun central et méridional, que cette interruption était réalisable car les
insectes vecteurs ne peuvent vivre en dehors des habitations humaines; néanmoins, pour parvenir à un tel résultat, il est indispensable d'agir rapidement.
Dans d'autres territoires - en particulier dans certaines parties de la Nigeria
septentrionale, du Libéria et du Sénégal - , les tentatives faites pour interrompre la transmission de la maladie par le seul emploi d'insecticides ont échoué,
en raison surtout des changements de comportement des insectes vecteurs et de
l'apparition d'une résistance aux insecticides des groupes de la dieldrine, de
1»HCE et du chlordane.

Jusqu'ici, aucun cas de résistance au DDT n'a été observé

dans la Région.

Lorsqu'il ne s'est pas révélé possible d'interrompre la trans-

mission uniquement par des insecticides, il a été nécessaire de recourir également aux médicaments antipaludiques. Il y a , dans la Région, 26 projets pilotes
de l'OMS sur 1«emploi de ces médicaments dans la lutte antipaludique.

Dans une

partie de 1>Afrique occidentale, on a trouvé que la distribution de médicaments
une fois par mois par les chefs de villages donnait des résultats aussi satisfaisants qu'une distribution hebdomadaire faite directement à la population
pendant onze semaine s chaque année par le personnel des services de santé.
Le Dr Cambournac est d'avis qu'il sera bientôt possible d'entreprendre
des opérations d'eradication du paludisme de vaste envergure en Afrique occidentale . D ' a u t r e part, lors d'une réunion spéciale qui s'est tenue à LourençoMarquez en août 1958, une grande zone a été délimitée en vue d'opérations d'érabdication : e l l e comprend toutes les parties impaludées de l'Union Sud-Africaine,
le Swaziland, le Bechuonaland, la partie du Mozambique située au sud de la Save
et presque toute la Rhodésie du Sud. En 1959,

d e s

équipes consultatives se

rendront dons les pays pour déterminer 1'importance de l'endémicité dans cette
zone et aider à préparer les plans d'opérations définitifs.
En ce qui concerne le pian, une canpagne intensive est en cours dans
toutes les parties de la Région où sévit la maladie : 16 604 000 personnes ont
été examinées et 8 464 000 ont été traitées.

On estime que, dans la Nigeria, les

opérations initiales d'enquête et de traitement seront achevées en 1966 dans la
partie orientale du pays et, dès i960, dans les parties occidentale et septentrionale . D a n s d'autres pays, elles seront sans doute terminées en 1962.
Libéria

cependant, on espère que le pian sera "bientôt éradiqué.

Au

La lutte contre la bilharzios© n'est pas‘aussi avancée que le
Directeur régional le souhaiterait. Il est nécessaire de procéder à des recherches sur l'épidémiologie de la maladie, la biologie et l'écologie des mollusques
hôtes intermédiaires et l'action des molluscicides utilisés pour détruire ceuxci. Le Bureau régional est toujours prêt à donner aux Gouvernements de la
Région toute l'assistance en son pouvoir pour combattre la bilharziose.
L'onchocercose affecte gravement elle aussi certaines parties de la
Région; elle y est la principale cause des maladies oculaires qui, dans cer_
taines zones, atteignent 10 à 15 多 de la population.

Plusieurs gouver-

nements, notar,ment ceux de 1 « Afrique-Occidentale française et du Ghana, ont mis
des crédits à la disposition du Bureau régional pour entreprendre des campagnes
d'éradication analogues à celles qui sont en cours au Congo belge, dans l'Ouganda
et au Kenya.
A i»heure actuelle, plus d'un million de lépreux sont en traitement,
soit à peu près la moitié du nombre total des malades dans l'ensemble de la
Région africaine. On espère qu'après la Conférence africaine de la Lèpre qui se
tiendra en avril de cette année, un effort encore plus grand sera entrepris
pour combattre cette maladie.
Le Bureau régional exerce une grande activité en matière de nutrition,
surtout en collaboration avec la F A O . Il intervient également dans les domaines
de l'assainissement, de l'éducation sanitaire de la population, de la protection
maternelle et infantile, etc.
Parmi les programmes inter-pays que l'on se propose d'exécuter en
I960, on peut citer l'envoi d'équipes d'enquête sur la tuberculose et de
consultants phtisiologues с
о
т
ш
л
е les années précédentes, ainsi que l'organisation
d'un séminaire consacré à cette maladie. On dispose en effet pour cette réunion

de renseignements très importants sur la chlmioprophylaxie et le traitement de
m a s s e . On envisage également d'organiser une conférence sur l'onchocercose, un
séminaire sur la santé publique vétérinaire et une troisième conférence africaine
du paludisme.

Le PRESIDENT déclare que 1'exposé que vient de faire le Directeur
régional pour l'Afrique est très encourageant et montre que de grands progrès
ont été aocomplis grâce à lui et à ses collaborateurs.
le Dr SINGH pense également que le rapport du Directeur régional est
encourageant, bien qu'un peu optimiste.
Des quantités de préparations chimiothérapiques beaucoup plus grandes
qu'on ne 1'avait initialement prévu ont été utilisées dans la Région pour la
campagne antipaludique. Cela était-il réellement nécessaire ？
Le Dr CAMBOURNAC répond que dans certaines zones forestières de la
Région l'emploi des seuls insecticides suffit pour interrompre la transmission de
la maladie, mais que dans d'autres zones, notamment en Afrique occidentale, ces
applications ne suffisent pas, soit que l'insecte vecteur vive et s'alimente en
partie en dehors des habitations humaines, soit que, ne demeurant pas suffisamment
longtemps à l'intérieur de oes habitations pour absorber une dose létale
d'insecticide, i l devienne résistant.
Les insecticides resteront l'arme principale de lutte contre le
paludisme dans la Région. Les.médicaments antipaludiques sont utilisés pour les
raisons qui viennent d'être dites et aussi parce que leur emploi permettra
1

d a b r é g e r considérablement la durée des opérations d'eradication; enfin, dans de

nombreux cas, il est plus économique d'utiliser des médicaments en association
avec des insecticides que de recourir uniquement à ces derniers• On a recouru aux
?

insecticides seuls dans diverses parties de l lbion Sud-Africaine, au Bechuanaland,
au Mozambique et au Swaziland^ Néanmoins, des infections à P . Vivax ont subsiste
très longtemps； ce sont les enquêtes pré-éradication actuellement en cours qui
permettront de déterminer si les médicaments doivent être employés en plus des
insecticides•
!

Le Dr SINGH reconnaît qu'il est fréquemment nécessaire d employer des
médicaments en même temps que des insecticides dans les campagnes antipaludiques；
f

f

cependant^ employer plus de médicaments q u i l n e s t primitivement prévu signifie
f

demander plus d argent aux administrations nationales des finances• Il doute que
de telles demandes soient favorablement accueillies dans tous les cas. Il doute
également que ce soit toujours une solution satisfaisante de confier la distribution
de ces médicaments à des personnes autres que les agents des services de santé•
f

Le PRESIDENT pense q u i l n'est nécessaire de ne recourir à la médication
1

dans les campagnes d eradication du paludisme que dans des circonstances spéciales
T

telles que celles qui existent dans de nombreuses parties de 1 Afrique•

Le Dr CAMBOURNAC répond que tel est bien le cas e C'est la raison pour
f

laquelle diverses expériences d administration de médicaments antipaludiques sont
actuellement faites dans vingt-six zones de la Région»

Le Professeur «JDANOV approuve vivement la manière dont l'OMS combat le
paludisme dans la Région.

Il est sage d'utiliser concurremment pour cela les in-

secticides et la chimiothérapie.

Il résulte de sa propre expérience que c'est de
1

cette façon que des opérations d eradication pourraient, dans bien des cas, être
achevées deux fois ou même trois fois plus vite qu'avec 1'emploi exclusif d'insecticides.

Il espère que les autorités intéressées des autres Régions seront

exactement renseignées sur la manière dont les médicaments antipaludiques sont
utilisés dans la Région africaine.

Au moment où l'on en arrive à la phasé critique

de 1 E r a d i c a t i o n , il est indispensable d'utiliser au mieux les fonds disponibles
et la méthode combinée pourrait se révéler la plus économique.
Le Directeur régional a parlé d'une conférence consacrée aux zoonoses.
Quelles sont les plus importantes de ces maladies dans la Région africaine ？
Le Dr CAMBOURNAC répond qu'il existe diverses zoonoses en Afrique, mais
que l'une des plus importantes qui sera discutée lors du séminaire qu'on se propose d'organiser sur la santé publique vétérinaire est la trypanosomiase (maladie
qui est une véritable zoonose dans certaines parties de l'Afrique). Bien que sa
fréquence chez l'homme soit aujourd'hui beaucoup plus faible qu'autrefois dans la
Région, elle continue néanmoins d'affecter gravement les animaux.

Les autres

zoonoses qui seront étudiées à ce séminaire sont la brucellose, la fièvre récurrente à tiques, la rage, la dermatophytose et la leptospirose.

Le Professeur JDANOV est d'avis que la brucellose pourrait être rapidement supprimée par 1'emploi de vaccins vivants.

Comme cette vaccination est

f

relativement simple, le travail pourrait être confié à des personnes qui n o n t pas
reçu une formation très poussée.

Le Professeur Jdanov est partisan de recommander

1

à tous les intéressés d étudier les possibilités d'utilisation en grand des vaccins
vivants•
f

Le Dr CAMBOURNAC convient que la question est d u n e très grande importance • Elle à été discutée au séminaire de 1958 consacré à ce sujet et c'est en
fait l^une des raisons qui avait conduit à organiser cette réunion Ф

Le vaccin vi-

vant «St employé pour combattre la brucellose dans la Région,

Le Professeur JDANOV déclare que, si la Région africaine a besoin de
vacdln antibrucellique vivant, les autorités de son pays seront heureuses de lui
1

en procurer ainsi que du personnel capable d aider à l'utiliser.

Le Dr SHOIB est d'avis que oetlie très intéressante discussion technique
est en dehors du mandat du Comité•

Le PRESIDENT pense que la discussion aide le Comité à mieux comprendre
à la fois les diverses possibilités qui existent dans la Région et le projet de
programme•

,

Ы. LAWRENCE espère que le Dr Togba sera autorisé à prendre la parole lors
d'une eéance du Comité sur la question débattue, une fois qu'il sera arrivé à
#

Genève濃 c est-à-dlre dans deux Jours•

Le Dr METCALFE désire savoir si le pays d*accueil supporte les dépenses
1

!

supplémentaires afférentes à 1 organisation d u n e session du Comité régional hors
du Siège du Bureau régional.

Il a noté que de nombreuses sessions du Comité régiо

nal d'Afrique se sont tenues hors du Bureau régional•

Le Dr CAMBOURNAC explique que le Comité régional a tenu des sessions
hors du Siège du Bureau régional quand il a été invité à le faire•
f

Les sessions

f

se tiennent au Bureau régional seulement en 1 absence d invitation à les tenir
ailleurs•

Le Comité régional se réunit alternativement dans la partie est et dans

la partie ouest de la Région,

!

Le paye d accueil ne prend pas à sa charge la tota-

lité des dépenses supplémentaires qu'entraîne

organisation de sessions hors du

Bureau régional, mais il fournit des salles de conférences, des bureaux et un nombreux personnel (et même des secrétaires).

Le Dr METCALEE fait observer que cette pratique est tout à fait difféf

rente de celle qui est suivie dans le cas de l Assemblée mondiale de la Santé»
f

Le PRESIDENT rappelle que la règle est que le pays d accueil doit supf

porter au moins 50 % d«s dépenses supplémentaires entraînées par l 0rgôf

f

nisation d u n e Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège de l 0 M S ;
1

en pratique

toutefois, les pays d accueil ont pris à leur charge la totalité des frais
supplémentaires «

.

Le DIRECTEUR GENERAL appelle
figurant sous la rubrique

!l

attention du Comité sur les résolutions

Lieu des sessions des Comités régionaux

du Recueil des résolutions et décisions.^

11

à la page 209

Il donne lecture du texte de la

résolution WHA7#26 qui recommande : .
n

q u e , en décidant du lieu de leur réunion, les Comités régionaux envisagent
de se réunir de temps à autre au Siège du Bureau régional, en tenant conç>te
des dépenses que leur décision entraînerait pour

Organisation et pour

tous les Etats Membres intéressés.4
Il cite également la résolution WHA9.20 dans son entier, insistant en particulier
sur le paragraphe suivant :
"2.

APPELLE

ATTENTION des Comités régionaux sur 1» intérêt qu»il y a à
r

ce que les gouvernements d accueil assument, comme ils V ont fait dans
certaines Régions y une part du surcroît des dépenses résultant de la tenue
des réunions des Comités régionaux hors du siège régionalj

n

La Région du Pacifique occidental est la seule où les gouvernements
1

d accueil prennent à leur charge toutes les dépenses supplémentaires entraînées
f

par l organisation de sessions du Comité régional hors du siège régional.
Le Dr MOORE aimerait savoir quelle est la fréquence de la tuberculose
parmi les personnes examinées par les équipes d^ enquête travaillant dans la
Région; si

on pratique des épreuves cutanées en prenant simultanément des

radiographies; si les radiographies sont développées et interprétées directement
par les membres des équipes ou envoyées dans un centre； et enfin, si des enquêtes
sur la tuberculose sont faites par quelqu* une des autorités nationales de
la Région•

Le Dr CAMBOURNAC indique que lea équipes examinent des groupes de
sujets choisis au hasard et comprenant chacun six cents personnes.

Comme

elles ne travaillent pas seulement dans les villes mais aussi dans des endroits
très éloignés des centres urbains et où les communications sont mauvaises, elles
ne prennent pas toujours de radiographies. ： Jusqu'à une date récente, certaines
opérations de prospection se bornaient à des réactions tuberculiniques et à la
collecte de crachats.

Les données recueillies étaient naguère envoyées au

Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour analyse, mais elles seront
désormais analysées dans un centre qui va être établi dans la Région cette
année.

L'équipe qui travaille dans l'ouest de la Région avait examiné

27 565 personnes à la date d»août 1958, et celle qui travaille dans l'est de
la Région en avait examiné 17 648. A titre d'exemple, voici, parmi les
personnes qui ont été examinées par une des équipes au Tanganyika, les
proportions de sujets qui se sont révélés

infectés par le bacille de la

tuberculose :
22,1 % dans la classe d'âge 10-14 апз;
52,9 % dans la classe d'âge 20-29 ansj
78 % dans la olasse d'âge 30 ans et au-dessus.
Le Dr MOORE demande quel est le pourcentage des cas de tuberculose
parmi les personnes examinées par les équipes.
Le Dr CAMBOURNAC demande la permission de répondre à cette queption
plus tard»
Le Dr MOORE déclare que, dans certaines parties du Canada éloignées
des villes, des équipes mobiles se composant seulement de deux techniciens

!

et d u n e infirmière ont radiographié jusqu'à deux cents personnes par jour»
Elles étaient pourvues d^ appareils installés dans des caisses faciles à
transporter et comprenant un générateur pesant 150 lbs environ»

Les crachats

et les tests cutanés ne montrent pas si les intéressés ont effectivement la
tuberculose.
Le Dr METCALFE reconnaît avec le Dr Shoib que la présente discussion
sort du mandat du Comité) puisqu'il n*y est que peu ou pas question
d,administration ou de finances»
Le Dr SHOIB constate que le montant total des crédits prévus dans la
!

Région pour 1 enseignement et la formation professionnelle en I960
(page 103 des Actes officiels N0 89) ne eomprend que $69 999 au titre du
budget ordinaire et $70 892 au titre de

assistance technique et des autres

fonds extra-budgétaires, soit environ trois pour cent des dépenses totales
envisagées pour la Région.

Comme le principal problème sanitaire de la Région

découle de la pénurie de personnel sanitaire qualifié, le Dr Shoib estime que
ce pourcentage devrait être beaucoup plus élevé»
1

Le Dr CAMBOURNAC explique que les montants indiqués, s ils comprennent
les dépenses prévues pour les séminaires et pour un certain nombre de bourses
f

d études, ne tiennent pas corrçte du coût des bourses faisant partie des projets
qui figurent sous d'autres rubriques»

Le Bureau régional accorde une grande

importance à l'enseignement et à la formation professionnelle^

Le Dr SHOIB persiste néanmoins à croire que le pourcentage réservé à
1'enseignement et à la formation professionnelle n^est pas aussi élevé qu'il
devrait l'être.

Le PRESIDENT demande si les bourses mentionnées par exemple à la
page 108 sont comprises dans les chiffres que le Dr Shoib a mentionnés.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que toutes les dépenses concernant les bouraes comprises dans des projets qui ne consistent pas exclusivement
dans l'attribution de bourses d'études sont portées sou3 une rubrique autre que
celle qui est intitulée "Enseignement et Formation professionnelle"; ainsi, parmi
les projets ênuraêvés à la page 117 se trouvent plusieurs bourses d»études qui ne
sont pas indiquées sous cette rubrique. Le total général pour toutes les bourses
d'études, qui ne comprend pas seulement «elles de la Région africaine, est indiqué
à la page 6 (N0 71 du Code des dépenses).

Le PRESIDENT suggère que le Directeur général fasse

distribuer un

document de travail indiquant le total que l»on se propose de dépenser pour les
bourses d'études dans chaque Région.

L e

D r

SHOIB aimerait savoir combien de bourses sont accordées à des

étudiants en médecine par l'OMS dans la Région.

Le Dr CAMBOURNAC répond que seuls bénéficient de bourses de l'CMS des
étudiants en médecine de pays qui ne possèdent pas d'école de médecine. Jusqu'à
une date récente, le seul pays à se trouver dans ce cas était le Libéria.
Trois bourses de ce genre ont été accordées à des Libériens.

Sur la suggestion du Dr METCALFE, le PRESIDENT soumet à l'examen du
Comité les prévisions pour la Région africaine, section par section, en commençant
par le Bureau régional.

En réponse à une question du Dr SHOIB, M . SIEGEL, Sous-Directeur général
déclare que l'usage est depuis longtemps d'indiquer séparément les prévisions
pour le Bureau régional et pour les conseillers régionaux. Les fonctions des
conseillers régionaux sont de nature différente t elles peuvent etre rapportées
à des programmes déterminés tandis que les dépenses du Bureau régional sont
impossibles à classer par matières. Cette formule a en outre l'avantage de faciliter les comparaisons entre les Régions. Dans chaque cas, les prévisions afférentes aux conseillers régionaux se classent sous la rubrique des opérations dans
les pays.

Le PRESIDENT demande pourquoi les prévisions de i960 relatives à
l'Angola, au Cap-Vert et au Mozambique sont très inférieures à celles de 1959.

Ье Dr CAMBOURNAC explique que les demandes des autorités compétentes
de ces territoires ne sont parvenues au Bureau régional qu'après que le projet

4

de programme et de budget eut été établi. Par suite de ce retard, il n a été
1

%

possible d inclure dans les prévisions de i960 que la bourse d études qui est
Indiquée dans le volume concernant le budget. Les autres demandes, y compris
1

celles qui ont trait à de nouvelles bourses d é t u d e s , ont été portées sur la
liste des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans
le projet de programme et de budget de I960 (annexe 6).
En réponse à une question du Dr METCALPE, le PRESIDENT déclare que la
%

1

mise à exécution des projets de 1 annexe 6 ne sera envisagée que si l Assemblée
de la Santé approuve un budget supérieur à celui qui a été demandé par le
Directeur général ou si des économies sont réalisées dans le courant de 1、année*
M . S3EGEL ajoute que l'annexe 6 ne comprend pas uniquement des demandes
de projets qui sont parvenues trop tard pour être envisagées pour 1*année I960,
1

La plupart même de celles qui sont énumérées à l annexe 6 avaient été reçues à
1

temps, mais le coût des projets correspondants, s i l avait été inclus dans le
budget, aurait eu pour effet de porter le budget total à un montant que le
Directeur général ne se croit pas en mesure de recommander pour un exercice
financier quelconque.
En ce qui concerne les prévisions relatives au Ghana, le Dr METCAIPE
1

note des bourses d études de radiologie. Il désirerait savoir si les matières
sur lesquelles portent les bourses d'études font

objet de directives.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la plupart des bourses accordées se
rapportent au développement des services de santé publique. Rares sont les bourses
qui portent sur d*autres matières dans les prévisions de I960.

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr CAMBOURNAC explique que
l'accroissement sensible des provisions afférentes à la Nigeria portait princi1

palement sur le paludisme, la tuberculose et 1 enseignement et la formation
professionnelle.
Répondant ensuite à une question du Dr METCALFE, le Dr Cambournac
1

indique que le projet pilote de chimiothérapie qu^il est envisagé d exécuter à
1

Ibadan vise l étude de l^pidémiologie et de la fréquence de la tuberculose dans
la zone considérée, et la mise au point de méthodes satisfaisantes de traitement
médicamenteux à domicile. Le projet a également pour but d'initier du personnel
1

sanitaire auxiliaire au traitement à domicile. L enquête préliminaire avait déjà

été faite à la fin de 1957- On n'a pas tenté de faire appel aux chefs locaux pour
les activités thérapeutiques, comme cela a été le cas ailleurs en ce qui concerne
le paludisme.

Le Dr KAUL indique que les projets pilotes de lutte antituberculeuse
1

ont en général pou? but d établir les services nécessaires et de mettre au point
les méthodes les plus appropriées de chimiothérapie dans une zone circonscrite,
en prévision de la mise en oeuvre d'un vaste programme de lutte antituberculeuse
pour tout le pays.

Le Dr METCALPE remercie le Dr Kaul de ses explications.

EB2VAP/Min/5
Page 20

.

La Dr М00КЩ appelle l'attention sur un facteur intéressant qui n'a pas
encore été relevé, à savoir le -moirtant estimatif des contributions des gouvernements aux divers projets.

1

Il suppose que lorsqu aucun montant n'est inscrit

dans la colonne correspondante des tableaux, c'est paroe que les renseignements
1

nécessaires n avaient pas encore été communiqués à l'Organisation,

M . SIEGEL confirme qu'il en est M e n ainsi.

Le document EB25/AF/WP/7

dorme les renseignements les plus récents à ce sujet, et un rapport de situation
sera, comme d'habitude, soumis à 1'Assemblée de la Santé.
Le PRESIЕЕHT fait remarquer le montant impressionnant de ces contributions supplémentaire s des gouvernements bénéficiaires.
Le Dr CJOffîOTJKWAC déclare que le principal des contributions de ce
genre est affecté à la lutte antipaludique et qu'une autre fraction importante
en est réservée à la lutte antilépreuse.
A propos des progranmes inter-pays, le Dr MBTCALPE, se référant à la
conférence projetée sur le cancer primitif chez les Africains, demande quelle est
la fréquence de cette maladie dans la Région.
Le Dr CAMBOUEMC déclare ne pas être en me sure de fournir de chiffres
exacts.

Il semble toutefois que le cancer primitif du foie pose un important

problème de santé publique dans toute 1'Afrique.

La conférence envisagée a

pour objet de réunir des spécialistes des trois principaux instituts africains
1

menant des recherches sur le cancer et des représentants d administrations sanitaires afin de leur permettre d'échanger des renseignements et de discuter de la
politique à suivre dans ce domaine•

f

L Afrique est une dee régions où la fréquence

du cancer primitif du foie est le plus élevée #
Le PRESIDENT déclare olose la disous日ion sur la Région africaine et
remercie le Dr C a m b o u m a o de ses explications•

Les Amériques

(Actes officiels No 89, pages 124-172)

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint, Bureau régional des
Amériques (Bureau sanitaire panaméricain), présente le projet de programme et de
budget de I960 pour la Région des Amériques.
f

Il souligne tout d a b o r d que le programme régional foime un tout,
quelles que soient les sources de financement des différents projets qui le
composent.

Il est intéressant de' noter que les prévisions totales se chiffrant

à $9 600 000 pour les activités dans les pays au litre des Autres fonds extrabudgétaires comprennent le budget ordinaire de l'Organisation panaiaéricaine de
la Santé, le Fonds spécial du paludisme de cette organisation, d'autres fonds qui
ont été mis ou dont on prévoit qu'ils seront mis à sa disposition à des fins
déterminées et les contributions qu'accordera vraisemblablement le PISE pour des
activités sanitaires internationales dans les Amériques•

Ces prévisions sont en1

core provisoires, les montants définitifs devant faire l objet de négociations ou
1

étant subordonnés à 1 approbation des organes directeurs des institutions intéressées.

Il faut tenir compte de ce que le projet de programme et de budget a
été dressé deux _ é e s d'avance et que sa préparation a commencé à la fin de 1957
p a x

des consultations avec le日 administrations sanitaires nationales sur les

projets intéressant un pays déterminé et sur lés projets inter-pays.

Il se pour-

rait donc qu'il soit nécessaire de reviser le progranme en fonction de 1‘évolution des besoins sanitaires des pays ou ш§те pour répondre aux desiderata des
administrations sanitaires intéressées.
L e S prévisions de I960 pour toute la Région (bureau régional» conseillers régionaux, bureaux de zone et projets dans les pays) au titre du budget ordinaire de 1’0MS se chiffrent à environ $91 000, soit à peu près б % de plus
que les prévisions approuvées pour 1959.
seulement n'est que de l'ordre de 5

L ' a u ^ e n t a t i o n pour le Bureau régional
H

n'est pas proposé de créer ds

nouveaux postes.
Le projet de programme d'exécution dans les pays comprend au total
252 projets s 53 sont imputés sur le budget ordinaire de l'OMS, 48 sur les fonds
de 1丨assistance technique, 107 sur le budget ordinaire de 1'OPAS, 41 sur le Fonds
spécial du paludisme de 1'OPAS et les 3 autres sur d'autres fonds de 1丨OPAS.
L'eradication du paludisme

qui ? de toutes les activités, est celle qui

s»est v u accorder la priorité la plus élevée, atteindra sans doute son point
culminant en I960.

Comme cette question fera probablement l ' o m e t d'un éohange

de vues prolongé,un peu plus tard, le Dr Gonzalez ne s'y arrêtera pas pour l'instant.
Les autres activités dans les ps^rs peuvent se répartir en cinq, grandes
catégories.

Tout d'abord, il faut signaler les programmes d'eradication,

notaoment du pian, de la variole et d'Aëdes aegypti.

Il y a lieu de mentionner

ensuite les campagnes organisées contre des maladies transmissibles déterminées
comme la lèpre, la rage et d'autres zoonoses; la lutte antilépreuse est maintenant intensifiée dans la Région, cependant que l'importance humaine et économique
de la lutte contre la rage et les autres zoonoses est également mieux reconnue.
En troisième lieu, figure l'organisation de services sanitaires intégrés, entreprise qui reçoit u n soutien de plu曰 en plus grand dans la Région, où seize
projets sont envisagés dans différents pays pour I960. La quatrième catégorie
comprend la prestation aux gouvernements de services consultatifs pour des activités importantes destinées à appuyer ou à compléter les services sanitaires de
base s santé publique vétérinaire, statistiques sanitaires, éducation sanitaire,
etc.

Quant à la cinquième catégorie, enfin, elle comprend des projets visant

exclusivement l'enseignement et la formation professionnelle.

L'organisation

régionale déploie un effort particulier dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne l'assainissement, les statistiques sanitaires et les soins i n f i m i e r s ,
cela, sans préjudice des activités noiraales de formation professionnelle en matière de santé publique.

L'enseignement infirmier se verra accorder une plus

grande importance en I960; sur le total de 11 projets qui doivent être imputés
sur le budget ordinairc de l'OMS, 7 aont des projets intéressant un seul pays
et 4 des projets inter-pays. On prévoit en outre la mise en oeuvre de cinq projets au titre du budget ordinaire de l'OPAS.

Le renforcement des écoles de

médecine se développe également. A titre d'exemple de l'effort entrepris, le
Dr Gonzalez mentionne le prograiane de bourses d 'études, auquel $330 000 environ
sont affectés sur le "budget ordinaire de l'Offi et sur les fonds de l'assistai ce
technique•

Telles sont les observations générales qu'avait à présenter le
D r Gonzalez;

il se propose de d varier de plus amples explications sur différents

points à mesure qu'ils viendront en discussion.
Dans ces conditions, le PRESIDENT invite le Comité à examiner section
par section les prévisions de I960 pour la Région des Amériques.

Le D r GONZALEZ indique que le nombre des postes proposés pour le Bureau
régional au titre du budget" ordinaire est le même en I960 qu'en 1959.
V augmentation de $14 000 environ du montant total des prévisions intéressant le Bureau régional résulte, d'une part, des augmentations réglementaires
de personnel et, d'autre part, de l'accroissement des crédits prévus pour les
fournitures et le matériel d'information.

.On se propose en effet d'imprimer un

plus grand nombre d'exemplaires de l'édition espagnole de Santé du Monde et d'organiser un plus grand nombre d'expositions dans toute la Région.
Le Professeur JDANOV demande des précisions sur les perspectives d'éradication du paludisme dans les Amériques et sur les dépenses à prévoir pour les
années à venir.
Le PRESIDENT suggère que ce point soit examiné lorsque le Comité exarainera l'annexe 4 , qui traite de l'ensemble du programme d'éradication du paludisme.

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, pense que si le Professeur Jdanov a
posé cette question, c'est que la récapitulation pour les Amériques diffère de
celle des autres Régions.

Il serait utile que le montant total de $9 600 000

environ au titre des autres fonds extra-budgétaires soit décomposé en ses éléments
constitutifs.
Le Dr GONZALEZ fait tout d'abord observer que le montant indiqué ne comprend pas les prévisions intéressant la part ¿.' activité du Bureau régional mais
uniquement ce qui dans les Actes officiels No 89 figure sous la rubrique "Activités
1

dans les pays' .

Le mentant total se décompose plus ou moins ainsi : budget ordif

naire de l ^ P S , $4 ICO 000;

Compte spécial du paludisme de l C P S , $3 400 000;
f

autres sources de fonds de l 0 P S , $700 000;
PISE.

le solde doit être fourni par le
1

f

Le Dr Gonzalez souligne une nouvelle fois qu il ne s a^it que de montants

provisoires.
En réponse à une question du Professeur JDANOV, le Dr Gonzalez explique
f

que les trois premiers montants mentionnés concernent l activité de l'Organisation
pan américaine de la Santé.

1

Le FISS s est déjà engagé à soutenir le programme

1

d éradication du paludisme dans les Amériques.
des contributions annuelles.
tué en 1954.

Les Etats Membres de l'bPS versent
1

Le fonds spécial du paludisme de l O P S a été insti-

Les autres sources de financement des activités de Г OPS sGnt constif

tuées par des fonds du Prograinme de coopération technique de l Organisation des
f

Etats américains et par les versements des Etats Membres de 1 Institute of
Nutrition de 1 ^ Amérique centrale et de Panama.
r

1

A ces ressources s ajoutent des

fonds d autre origine versés pour des activités déterminées.

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr Gonzalez dit que le Service
de bourses d'études de la Division de l'Enseignement et de la Formation profesf

sionnelle du Bureau régional est financé sur le budget ordinaire de l C K 5 et de
f

1 OPS.

f

Ce service s'occupe du programme de bourses d études des Amériques et est
f

chargé de placer les boursiers originaires d autres Régions.
En réponse à une nouvelle question du Professeur JDANOV, le Dr Gonzalez
1

indique que les bureaux de ？one ont pour tâche d assurer la liaison avec les administrations sanitaires nationales des sones de leur ressort, de superviser et
f

d administrer les projets en cours d'exécution et de fournir régulièrement des
conseils techniques aux gouvernements.
de décentraliser les activités.

Le système a été inauguré en 1952 en vue

Il existe actuellement six bureaux de zone respec-

tivement situés à Caracas, à Mexico, à Guatemala, à Lima, à Rio de Janeiro et à
Buenos Aires;

le Bureau régional de Washington fait office de Bureau de zone pour
1

les Etats-Unis d Amérique et pour le Canada.

Le PRESIDENT ajoute que le travail de développement du programme en collaboration avec les divers gouvernements est essentiellement assuré par les bureaux
de zone.
f

Le Professeur JDANOV demande les raisons de 1 absence de précisions quant
aux catégories de traitements du personnel local du Bureau de zone de Caracas.

Le Dr GONZALEZ indique que l'ancien Bureau local de Kingston (La Jamaïque)
a été promu au rang de bureau de zone et a été transféré à Caracas en juillet 1958.
Le personnel local est maintenant rémunéré à un tarif provisoire en attendant
l'établissement d'un barème permanent des traitements pour Caracas.

M . SIEGEL explique que les barèmes spéciaux de traitement local sont établis en monnaie locale pour chacun des bureaux de zone après une étude approfondie
et sur la base des tarifs les plus favorables appliqués dans la Région.
M . WARING, Conseiller du Dr Hyde, note que 90 % des prévisions
de dépenses des bureaux de zone pour I960 sont imputés sur les autres fonds extrabudgétaires et il suppose que c'est le budget ordinaire de l'OPS qui supporte cette
dépense.

Il s'ensuit donc que les gouvernements intéressés prennent à leur charge

la fraction considérée des dépenses locales, indépendamment de leur contribution
à l'OMS, par les contributions distinctes qu'ils versent à l'OPS.

La séance est levée à 12 h.30.

