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EXAMEN ET ANALYSE DETAILIES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 19б1 ！ Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 97； 

documents EB25/AF/WP/1-9) (suite) 

Le PRESIDENT attire 1’attention des membres du Comité sur le 

document EB25/AF/WP/5 Add.l
1

 qui leur a été distribué. 

Ls Dr DOROLES, Directeur général adjoint, explique que 1»addendum qui a 

été préparé à la suite d'une demande formulée par le Professeur Jdanov lors de la 

première séance, est une version revisée de 1'appendice 2 du document initial, 

avec indication du nombre de postes pour les exercices 1959, I960 et 1961, en sus 

des prévisions de dépenses, 

Ls professeur JDANOV remercie le Secrétariat; 1’addendum donne exactement 

les renseignements qu'il souhaitait. Un tableau de ce genre sera, sans aucun doute, 

très utile dans l'avenir. 

Ls Professeur AUJALEU demande que le Secrétariat explique, à l'Intention 

du Conseil exécutif, pourquoi, contrairement à ce qui se passe pour les autres 

maladies graves, le personnel affecté aux maladies à virus est plus nombreux au 

Siège que sur le terrain. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond que le programme relatif 

a U
x maladies à virus n'a cessé de se développer au cours de ces dernières années» 

à partir de i960 il doit être sensiblement élargi, en oe qui concerne aussi bien 

les activités normales que la recherche. Il a dono été indispensable de oréer 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 100, appendice 4 
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au Sièga un service distinct chargé de ce travail. Les spécialistes des maladies 

à virus sont affectés au Siège ; il r^y a aucun porsonnel de spécialistes dans les 

Régions • L
1

 ampleur du prograirme ieis зп oeuvre chaque année dans les pays dépend 

des demandes d
1

 assistance reçues des Gouverneirients Membres • 

La Professeur IS JALEU se déclare satisfait de cotte explication^ la 

conclusion qui s
 f

en dégage ost quo le Siège est en avance sur les pays et les 

Régions pour ce qui ast des maladies à virus. Il n
f

est pas sans intérêt de constatar 

que, pour cetto partie du programme, l'effort du Siège ne correspond pas aux 

demandes d
1

assistance pratique formulées par les pays; il y aura lieu ds tirer les 

conséquences de cet état da choses lors de l'examen de la politique à suivre» 

Le Dr KAUL partage ce point de vue. Lorsqua de nouvelles activités sont 

entreprises, il est inévitable qu'un décalage se produise entre 1Q programme 

élcbore au Siège 3t colui qui est appliqué sur le terrain. Il faut nécessairement 

qua l'action sur le terrain soit précédée par des études ot des recherchas et, 

dans le cas considéré, il ^st évident que l'accent doit etre mis en pramiar lieu sur 

les recherches at sur les¿études relatives aux nouveaux virus ainsi que sur les 

études de méthodologie. 

Services administratifs (Actes officiels No 97, page 70-79) 

M
e
 SIEGEL, S ous-Ed.ro et eur général, appelle l'attention du Comité sur le 

résumé des besoins supplémentaires qui sont mentionnés au paragraphe 27 du 

document EB25AF/1IÎP/5 et qui expliquent l'augmentation nette de 訪34 232, par 

rapport à I960, dans les prévisions de dépanses afférentes aux services adminis-

tratifs pour 1961
t
 Un seul nouveau posta est proposé pour renforcer l

1

effectif du 

Bureau de liaison avec l
1

 Organisation dos Nations Unies à Now York. 
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En réponse à une question posée par le PRESIDENT^ le DIRECTEUR GENERAL 

ADJOINT indique que le Bureau de liaison de New York est chargé d»assurer une 

liaison quotidienne entre l'Organisation des Nations Unies et le Siège de 1
J

OMS. 

Une des principales tâches des fonctionnaires de ce bureau consiste à suivre les 

travaux des organes des Nations Unies, notamment оeux de Assemblée générale et 

du Conseil économique et social, en qualité d»observateurs, à y prendre la 

parole, le cas échéant, au nom de l'OMS et夕 essentiellement^ à tenir le Directeur 

général au courant des faits nouveaux présentant un intérêt pour 2J Organisation, 

las activités des Nations Unies ne cessent de se développer comme en témoigne la 

création du Comité scientifique pour 1»Etude des Effets des Radiations ionisantes. 

Il est donc devenu matériellement impossible pour le personnel actuel d'assister 

à toutes les réunions qui intéressent l'OMS et en même temps de faire rapport au 

Directeur général sur ces réunions. Jusqu'ici, 1‘Organisation des Nations Unies 

connaissait des périodes d
1

activité intense, mais les travaux de cette Organisation 

tendent maintenant à s'étaler sur toute 1*année， 

En réponse à une autre question posée par le PRESIDENT, le DIRECTEUR 

GENERAL ADJOINT admet que le personnel du Bureau de liaison n^est pas compétent 

pour des questions techniques particulières. Lorsque les problèmes discutés ont 

un caractère technique, l'OMS a l'habitude dtenvoyer un spécialiste du Siège qui 

agit en qualité d » observateur pour le compte de 1
!

0MS. 

Dr van Zile HYDE voudrait soulever la question des traitements affé-

rents aux postes hors-catégories de l'OMS, c'est-à-dire ceux du Directeur général, 

du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 

régionaxix. En premier lieu, il désirerait connaître la date à laquelle les traitements 

actuels ont été fixés et savoir si des modifications y ont été apportées depuis cette 

date. 



EB25AF/kln/3 Rev.l 
-4Ь 

Ьа PRESIDENT fait observer quo certains avantages, tais que l'exonération 

de l'impôt sur 1з revenu, ont été pris en considération lorsque les traitamonts en 

question ont été fixés. 

M. SIEGEL rappûllo qu'à l'origine, la pramière Assemblée mondiale de la 

Senté avait fixé à C»18 ООО le traitement afférent au posta de Directeur général et à 

$13 500 le traitamûnt ai"féront aux postas de Sous-DLroctaur général. Л cetto 

époqus, le poste de Diraetour général adjoint n'existait pas. En 1950, l'Assemblée 

raondiala de la Santé a porté le traitement du Directsur général de 必18 ООО à 恭 20 ООО 

et sn janviar 1951, le Conseil exécutif a fait sienne la proposition du Directeur 

général tondant à portar le traitement du Diract^ur général adjoint do |>15 000 à 

500 et celui des Sous—;Directeurs généraux et des Direct our s régionaux de 

ИЗ 500 à $15 000» Il convient de noter qua le meme traitement est prévu pour los 

postas do Sous-Diroctour général et ds Directeur régional, 

Lo traitamont du Eireeteur général est fixé dans 1з contrat qui est conclu 

directement antre 1•Assamblée mondiale de la Santé et lui. Los traitements du 

Directaur général adjoint, des Sous-Dlractaurs généraux et des Diractaurs régionaux 

sont fixés par lJAssombléo mondiale йз la Santé on application d'un amendement 

apporté au Statut du Personnelj cos traitemonts n
1

ont pas changé depuis 1951. 

Répondant à una autre question du Dr van Zile HTDE, M. Siegel regrette 

de ne pouvoir fournir immédiatement des chiffres sur l'évolution du coût do la vie 

à Genève durant les dix dornièras années¡ il sara sn mesura ds communiquer 

ultérÍGur3m3nt CQS renseignsmants au C o m té. Lo coût do la vie a indis eut abl^irunt 

su^nionté à Genève .3t dans d'autres localités où sa trouvent des bureaux de l'OMS. 
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Le Dr van Zile HYDE considère qu
!

il incombe au Conseil exécutif d’étudier 

cette question, car le Secrétariat lui-mémo ne saurait guèro formulor de propositions # 

Il convient de noter que les postes en question sont les postes las plus élevés 

dar s le monde en ce qui concorno Inaction sanitaire et que les traitements y 

afférents doivent correspondre à la dignité ot aux responsabilités qu
1

 ils confortent. 

Cee traitements devraient otre conparablos à ceux qui sont versés aux fonctionnaires 

de rang équivalent do l
1

 Organisation des Nations Unies et devraiant cortainemont otre 

supérieurs à ceux qui sont versés pour des postes analogues par d
1

 autros institutions 

spécialisées où las compete neos et la tochnicité requises sont moindres • 1
?

0Î4S 

шз.зега pas en mesure de remplir entièrerrent son role dans le monde si elle ne 

s'assure pas les services des personnes les 

traitements afférents aux postes supérieurs 

de la structure des traitomonts et salairas 

plus qualifiées； bien ontendu^ los 

dont il est question affectent ensemble 

de l'Organisation,, 

Il s
1

agit d'un problème importent qui mérite de retenir l'attention 

du Conseil exécutif. Il appartient au Conseil da prendra les initiatives nécessaires 

pour faire en sorte que los traitemonts vers es par l'OMS correspondent pleinemont 

aux responsabilités et à la dignité qui s
?

attachent aux postes dont il s*agit» 

Le Dr van Zile Ify*dG n
J

a pas l'intention pour l
1

instant, de s丨attarder davantage sur 

la question, mais il y raviendra probsblsmciit lors de la session prochaine du 

Consail exécutif• 

Le Professeur /.JJJAIEU estime q u ^ l serait utile, avant de roprendro 

cette discussion au sein du Conseil exécutif, que le Secrétariat fournisse des 

ranseignomonts sur los traitamonts afférents à des postes analogues dans les autres 

institutions internationales сохшие l
1

 UNESCO et la FAO, en indiquant, par la 



EB25AF/kLn/3 Rev.l 

- V ô -

morne occasion, les modifications qui ^uraiant pu 1эиг atra apportées durant ces 

dornièrss années• LÛ Gonsoil disposoreit ainsi d
1

éléments de comparaison (le 

Professeur Aujaleu ne prétend d'aillours nullomont que l'uniformité des traitements 

soit nécessaire) et pourrait évontuallai^nt se faire uriQ idée du montant relatif dos 

augmentations correspondant aux variations du с out do la vie сопвпэ il s^EN QSÍ 

indtseutablomant produit à Genève et sans doute ailleurs également. 

Lû DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil axécutif ferait oouvre plus 

constructiva s'il limitait son étude aux cas du Directeur général adjoint
д
 des 

Sous-DLr ̂  et ours généraux et dos Directeurs régionaux. La situation de cos fonction-

naires est régie par le Statut du Personnel aux termes duquel lours traitements 

"sont fixas par Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation du 

Dir3cteur général ot sur l^.vis du Conseil exécutif
11

, alors quo %в situation est 

différonto pour 1з Diroctour général pour lequel il existe un accord conclu 

directement avec Assemblée mondialo de le Santé. 

Le Dr van Zile HIDE no croit pas qu'il soit possible d
1

 étudier la 

question dos traitomonts du Directaur gâiéral adjoint, dos Sous-Directeurs généraux 

at dos Directeurs régionaux, sans aborder celle du traitomant du Directeur général» 

Cependant, los deux questions pourraient Stre examinées séparément» 

M. SIEGEL declaro que le Socrétariat rassemblera, dans la mesure du 

possible^ les rensoignomonts demandés par le Professeur Aujelou, pour préparer le 

débat du Conseil• 

Reprenant 1'examon du résumé des prévisions de dépenses pour les Sorvices 

administratifs (Actes officiels No 97, 75), il fait obsorvor que le nombre dos 

postos restera inchangé эп 1961, à l
1

 exception du poste supplémeritairô prévu à la 
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section 8.9 (Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies) qu'il a déjà 

mentionné. Les prévisions de dépenses pour les voyages en mission accusent de 

légères augmentations ou diminutions dans un certain nombre de sections. L'augmen-

tation du crédit budgétaire inscrit à la section 8.10 (Autres dépenses) est destinée 

à financer les dépenses supplémentaires pour les fournitures et le matériel d'infor-

mation (comme cela est indiqué à la page 12, section 8.5). L'augmentation prévue 

pour les services communs est imputable à l'expansion constante des activités du 

Siège qui entraîne une augmentation des dépenses concernant les transports et 

expéditions, les communications, les fournitures de bureau, la location et 1ientre-

tien des locaux et du matériel, acquisition de biens de capital et les assurances. 

Ces dépenses dépassent de $21 250 les prévisions de I960, mais cette augmentation 

est partiellement compensée par une diminution de $1900 dans les prévisions affé-

rentes aux autres services contractuels. 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Aotes officiels No 97, PP. 80 et 8l) 

M, SIEGEL appelle 1iattention des membres du Comité sur les paragraphes 5斗， 

35 et du document EB25/AF/WP/5 qu'il convient de confronter avec la section 9 de 

la résolution portant ouverture de crédits. Lss prévisions de dépenses au titre 

du programme d'exécution en 1961 accusent quelques augmentations et diminutions par 

rapport à i960 pour tenir compte des dispositions réglementaires; le montant net 

de 11 augmentation si élève à $220 216. Par rapport à i960, les dépenses prévues 

pour les services administratifs marquent une augmentation nette de $42 675. 
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Régions 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à se reporter à l'exposé général 

des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux, ainsi qu'au résumé concernant 

les bureaux régionaux, qui figurent aux pages 67 et 68 des Actes officiels N0 97• 

M. SIEGEL indique que les paragraphes yj à 40 du document EB25/AP/WP/5 

portent également sur la section examinée• Lo paragraphe yf indique les besoins 

supplementalres auxquels est imputable 1
!

augmentation de $47 )67 dans les prévisions 

budgétaires de 1961, par rapport à I960. Il est proposé de créer en 196l un nouveau 

poste de médecin (enseignement et fonnation professionnelle) au Bureau régional de 

la Méditerranée orientale (paragraphe 38). On ne propose pas d
f

autres changements 

dans le personnel. 

Afrique (Actes officiels N0 97, pp. 90-126) 

Le Dr van Zile HYDE demande si le Direoteur régional est en mesure de 

donner les renseignements les plus récents dont il dispose au sujet de la situation 

du personnel du Bureau régional en matière de logement. 

LB Dr CAMBOURNAC, Direoteur régional pour Afrique
#
 déclare que la 

situation a évolué au cours des trois dernières années. Les logements sont rares 

dans le secteur où est installé le Bureau régional et il y a lieu d'examiner la 

possibilité de loger une partie du personnel international à Brazzaville même. Un 

service de transports quotidiens est déjà prévu pour le personnel local qui réside 

à Brazzaville, de sorte que oette déoision ne poserait, dans l'immédiat, aucun 

problème de transport. 
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Les locaux du nouveau Bureau régional s'avèrent insuffisants. Des plans 

sont déjà à 1,étude concernant la location, à titre provisoire, de locaux supplé-

mentaires à proximité du bâtiment. La question de l'agrandissement du bâtiment 

du Bureau régional devient urgente. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr CAMBOURNAC indique qu'au-

cune modification de l'effectif de personnel du Bureau régional n'est proposée pour 

ig6l, bien que les prévisions de dépenses aient légèrement diminué par rapport à 

I960; le projet de budget prévoit respectivement, pour I960, $245 斗39 et, pour 1961, 

$241 926. 

Pour donner au Comité une idée de l'ampleur et de la portée du programme 

régional, il signale que»pour 1961, les prévisions de dépenses inscrites dans le 

budget ordinaire au titre des activités dans les pays accusent une augmentation 

de $178 斗78 par rapport à i960. Pour 1961, le montant total des dépenses prévues 

pour les activités dans les pays et financées par les fonds de toute origine, 

s'élève à $5 7?7 699. 

Le nombre des projets intéressant les pays et financés au moyen des 

ressources de toute provenance en i960 a sensiblement augmenté et sera encore plus 

élevé en 1961; les chiffres sont de 139 pour i960 et de 148 pour 19б1. Il faut y 

ajouter 35 projets inter-pays et 151 bourses. En outre, 19 autres projets et 

103 bourses ont été demandés et ont dû être inscrits parmi les projets addition-

nels de I96I (Actes officiels N0 97, annexe 7). 

En ce qui concerne le personnel affecté dans les pays, le nombre des 

postes proposés au titre du budget ordinaire est passé de 68 en i960 à 79 en 196I; 

le nombre total, pour 1’ensemble des sources de fonds, est passé de 204 à 2^8. 

Comme les années précédentes, le projet de programme et de budget a été 

préparé sur la base des discussions engagées avec les pays Membres et a été ensuite 

examiné en détail par le Comité régional. 
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Etant donné le grand nombre d'activités mixtes qui se poursuivent avec 

1 , a i d e d u F I S E

'
 d e l a F A 0 e t

 Vautres organismes tels que la COTA, l'International 

Co-operationAdministration des Etats-Unis et l'East Africa High Goimission, le 

D r C a m b o u r n a c

 ^ g e 职丨il n'est pas hors de propos d'insister sur la liaison étroite 

que le Bureau régional maintient avec tous ces organismes. 

Les indications qu'il vient de donner font ressortir l'intérêt manifesté par 

les gouvernements de la région à l'égard de l'action sanitaire bénéficiant d'une aide 

internationale. Si le Comité le désire, il est prêt à résumer brièvement les princi-

paux programmes entrepris. 

Le Professeur JDANOV, se référant au tableau récapitulatif qui figure à la 

page 100 des Actes officiels No 97, note que les prévisions de dépenses inscrites 

au budget ordinaire pour les activités dans les pays accusent une augmentation, alors 

que celles qui sont financées par le Programme élargi ^assistance technique et par 

d'autres fonds extra-budgétaires marqueront une diminution d'environ un tiers par 

comparaison avec I960. П amerait qu'on lui explique de façon détaillée les raisons 

d»une diminution aussi considérable et il voudrait savoir en particulier quelles sont 

les sources de fonds, figurant sous la rubrique 丨丨Autres fonds extra-budgétaires''^ 

pour lesquelles la diminution est la plus sensible. 

Le Professeur AUJALEU, notant dans les programmes par pays comme dans les 

programmes inter-pays une diminution des montants affectés à la lutte contre les 

maladies vénériennes et les tréponématoses, les maladies endémo-épidéraiques, la 

lèpre et la tuberculose, demande si cette réduction s'explique par une régression de 

la morbidité due à ces maladies dans la Région africaine, IL croit savoir, quant 
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à lui, que les maladies en question continuent à présenter une grande importance 

du point de vue de la santé publique en Afrique; un ralentissetnent des efforts de 

！ .
0 M S

 dans ce domaine serait donc difficile à comprendre. 

Le Dr CAMBOUENAC explique, en réponse au Professeur Jdanov, que le fait 

m
entionné par celui-ci est dû pour une large part à ce que l'OMS prépare son budget 

deux ans à l'avance, alors que les procédures suivies par l'Administration du pro-

gramme élargi d'assistance technique et par le FISE sont différentes . les montants 

q u i
 seront alloués pour une année particulière ne sont connus que vers la fin de 

Г année précédente. Il n'est donc pas possible d'élaborer un programme précis pour 

l'utilisation de ces fonds au moment de l'établissement du programme ordinaire de 

！-OMS. Par exemple, les demandes des gouvernements en vue d'une assistance en l
9
6l 

au titre de l'assistance technique ne parviendront que dans le courant de 1
9
60. 

U n
e diminution naturelle de la morbidité due aux maladies mentionnées 

p a r
 le Professeur Aujaleu n'a certainement

 P
助 provoqué, de la part des pays de la 

Région, un ralentissement des efforts entrepris pour les combattre; tout au contraire, 

intérêt pris par ces pays aux problèmes en question s'est accru. Toutefois, en ce 

q u i
 concerne la tuberculose par exemple, une phase a été atteinte dans laquelle la 

p l u p a r t
 des pays estiment qu'il est absolument indispensable de procéder à une 

évaluation de la situation présente avant de se lancer' dans des campagnes de masse. 

Deux équipes d'enquête sont déjà à l'oeuvre dans la Région et il sera nécessaire 

d ,
e n
 envoyer une troisième si l'on veut pouvoir répondre à toutes les demandes. 

Une troisième équipe a été, en fait, comprise dans les projets additionnels envi-

sagés pour I96I. 
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La même remarque s
1

 applique également aux tréponématoses et aux maladies 

endémo-épidémiques, bien que le pian ait cessé de poser un grave problème de santé 

publique dans un certain nombre de pays à la suite des campagnes de masse qui y ont 

été menées contre cette maladie avec 1
1

 aide de l'OMS et du FISE. C'est ainsi que, 

jusqu'ici, près de 17 millions de personnes ont été examinées et près de 9 millions 

ont été traitées dans les diverses zones où le pian sévissait précédemment. Dans 

la Nigeria et au Libéria, le stade a été atteint où les campagnes antipianiques 

commencent à être intégrées dans les services généraux ou ruraux de santé publique• 

D
e

autre part, de nombreuses réunions consacrées à ces maladies ont été tenues dans 

la Région en 1959 ou sont envisagées en i960； il n'est pas nécessaire d'en prévoir 

pour I96I et с'est précisément une des raisons de la diminution des prévisions budgé-

taires correspondantes. L'une de ces réunions, tenue en i960, concernait la tuber-

culose et il n'y aura pas lieu d'en organiser de nouvelles; il y a eu également des 

réunions sur l
f

onchocercose et la bilharziose. 

Le Professeur AUJAIEU déclare que, s'il a bien compris, la phase envi-

sagée ne constituera qu'un répit consacré à une évaluation de la situation en 

prévision d'une attaque plus énergique contre ces maladies dans les années qui 

suivront. 

Le Dr CAMBOURNAC estime que le problème doit être considéré de deux 

points de vue différents : les dépenses relatives à une maladie telle que le pian, 

qu'il est possible de combattre très efficacement, sont susceptibles de diminuer à 
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l'avenir; mais, d
!

autre part, 1
1

 intégration ultérieure de la lutte contre le pian 

dans les activités régulières des services nationaux de santé publique entraînera 

un accroissement considérable des dépenses. Des études plus poussées sur 1'épidé-

miologie de la bilharziose seront nécessaires avant qu'il ne soit possible d'organiser 

des campagnes de masse. En ce qui concerne l'onchocercose, la possibilité d
f

en 

réaliser 1 Eradication se présente déjà au Kenya et au Congo belge. En Afrique occi-

dentale ,toutefois, on se heurte à des difficultés considérables et il est indis-

pensable de connaître beaucoup mieux la biologie du Simulium avant de pouvoir 

accorder une aide substantielle. 

Le DIRECTEUR GENERAL a été vivement intéressé par les observations présentées 

au sujet de la Région africaine et par les questions posées au Directeur régional. 

Le Conseil exécutif voudra probablement examiner de façon plus détaillée l'évolution 

des programmes de 1'CMS en Afrique. L'insuffisance des fonds disponibles, qui empêche 

de donner satisfaction à toutes les demandes de bourses pour 19б1 et qui oblige à 

reporter de i960 à 19б1 certains projets d
f

eradication du paludisme, doit être très 

sérieusement prise en considération. En d'autres termes, le Conseil devra examiner 

les conséquences résultant de 1
1

 augmentation aotuelle et de 1
1

 augmentation future 

probable du nombre des Membres de l'Organisation dans la Région africaine. Il est 

également significatif que les fonds que l'on compte recevoir au titre du programme 

élargi d'assistance technique n'aient pas augmenté en proportion de 1'accroissement 

du nombre des Membres. 



EB25/AP/Min/5 Rev.l 
- 5 6 -

Il importe que le Conseil sache que l'OMS peut s'attendre à recevoir des 

demandes d'aide trës considérables de la part d'Etats nouvellement créés, plus 

particulièrement en vue de l'organisation de leurs propres services de santé et 

d S 1 & f

°
r m a t i o n d e l e u r

 Personnel. D'autre part, on ne saurait contester que les 

maladies transmissibles continuent à poser un problème très grave de santé publique 

en Afrique. L'accroissement normal du budget ordinaire, chaque année, est trop 

faible pour couvrir entièrement l'aide supplémentaire requise. Le Conseil devra 

envisager d'accorder une aide plus considérable pour répondre aux besoins de tous 

l e S n o u v e a u x M e m b r e s

 font déjà partie de l'Organisation, ainsi que de ceux qui, 

selon toute probabilité, sont appelés à y adhérer dans l'avenir, tant en Afrique 

que dans d'autres parties du monde. 

Les Amériques (Actes officiels No 97, pp. 127-172) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que le projet 

de budget de 1961 pour les Amériques - que ce soit au titre du budget ordinaire 

de l'OMS ou à celui des fonds de l'assistance technique - est très semblable à celui 

Q U i & d é J à é t é a p p r o u v é

 P°
ur

 ^ 6 0 , car la plupart des activités figurant au programme 

seront continuées; l'augmentation par rapport au budget de i960 n'est que de ЗД 

Les activités envisagées dans les Amériques pour 1961 sont présentées 
C O m m e U n e n s e m b l e

 f^ctionnel sans qu'il soit tenu compte de l'origine des fonds 

disponibles. Ce programme comprend 2б2 projets, dont 28 nouveaux. L'orientation 

générale du programme demeure la même; l'amélioration des services de santé nationaux 
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e t
 locaux tient une place prépondérante avec des projets dans presque tous les pays 

de l'Amérique latinej l'enseignement et la formation professionnelle, la lutte contre 

les maladies transmissibles ou leur éradication - en particulier dans le cas du 

paludisme - la lutte contre le vecteur urbain de la fièvre jaune, le pian et la 

variole font également 1'objet de nombreux projets. La lutte contre la tuberculose, 

contre la lèpre et contre certaines zoonoses sera intensifiée. Le programme prévoit 

enfin la continuation de certaines activités de recherche qui s'inscrivent dans le 

programme général de recherche de l'OMS - essais de nouveaux médicaments antipalu-

diques, en collaboration avec les National Institutes of Health des Etats-Unis, 

recherches sur la résistance aux insecticides chez les anophèles - ainsi que d'im-

portantes études, entreprises par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale 

et du Panama, créé par le BSP, qui ont trait principalement aux carences alimen-

taires, notamment aux relations entre la nutrition et les infections. 

Le
S
 262 projets représentent une dépense globale de $9 665 dont 22,5 % 

seront imputés sur le budget ordinaire de l'OMS et sur les fonds de l'assistance 

technique et 77,5 % sur le budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, sur le fonds spécial du paludisme de l'OPS, ainsi que sur d'autres fonds 

dont elle dispose. Ces dépenses se répartissent comme suit s 7б0 283 pour le 

budget ordinaire de l'OPS} $2 7^9 pour le fonds spécial du paludisme de l'OPS; 

les autres fonds, qui totalisent $982 801, proviennent a) du programme de coopé-

ration technique de l'Organisation des Etats américains consacré principalement 



EB25/AP/Min/5 Rev.l 
- 5 8 -

a U C e n t r e P a n a m é r i c a i n d e l a p

ièvre aphteuse； b) des gouvernements qui s'inté-

r e S S e n t à 1 > I n S t

”
u t d e l a

 Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (ainsi 

q U S q U e l Q U e S a u t r e s

 subventions)； c) du Gouvernement de l'Argentine, pour le 

Centre panaméricain des Zoonoses； et d) du Gouvernement du Venezuela pour l'en-

t r e t i e n d U B U r e a U d e Z O n e 1 à C a

咖 a
S
. Ces divers chiffres ne comprennent pas 

les dépenses réglerntaires de personnel. En ce qui concerne la contribution du 

FISE, évaluée à $2 353 000, et qui est nettement plus faible que pour 1
9
б0, le 

D i r e C t e U r d U B U r e a U r é g i o n a l s e

 论 è r e aux explications données par le Directeur 

r é S l 0 n a l P O U r 1 , A f r i q U e

' que ce montant pourra être augmenté au cours 

de la Présente année, étant donné le nombre croissant des demandes présentées par 

les gouvernements. 

Compte tenu de tous les fonds, le Bureau régional disposera sans doute 

6 n 1 9 6 1 d , U n e S O m n e d

'
e n v i r o n

 釭
2 0

⑴ 000. Toutefois, l'annexe
 7
 des Actes offj. 

No 97 contient une liste de demandes des gouvernements pour des projets 

e n V i S a g é S d a n S 1 6 5 A m

^ i q
U e S

 ou partiellement destinés à cette Région, pour un 

m

°
n t a n t t 0 t a l d e $ 2

 到
0 0 0

°,
 l e

 Directeur général n'a pas été en шезиге d'in-

C l U r e d a n S 1 6 P r 0 g r a m m e q U

'
n a

 ^ o P o s ^ Tous les projets se justifient pl
e
ine

m
ent 

6 t S i 1 , 0 П V 6 U t q U e 1 , 0 r S a n i S a t i o n s o i t

 en mesure de faire face à oes demandes, il 

sera nécessaire d'accroître ses ressources. 

Le Dr van Zile en sa qualité de membre du Conseil venant des 

Amériques, tient à féliciter le Dr Horwit
2
 à l'occasion de sa première participa-

t i 0 n a U X t r a V a U X d U

 °
0 m i t é

 财 麵 她 en qualité de Directeur régional, et il tient 

à Í n f 0 r m e r 1 6 3 a U t r 6 S m e m b r e s d u

 que la direction compétente et énergique 

du Dr Horwitz suscite une satisfaction générale dans la Région. 
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Asie du Sud-Est (Actes officiels No 97, PP. 173-205) 

L e
 Dr М/Ш1, Directeur régional pour KAsie du Sud-Est, déclare que le pro-

j G t d
e p r o g n e de sa Région pour 1961 ne diffère pas, dans ses grandes lignes, 

d e s
 programes de 1959 et de I960. Le principal effort continue à porter sur la lutte 

contre les maladies transmissibles ainsi que sur l'enseignement et la formation pro-

fessionnelle, et l'on attache 咖 importance accrue aux programmes sanitaires inté-

grés pour les régions rurales, notamment dans l'Inde et en Afghanistan. Le nombre 

total des proôets proposés est de 142, contre 127 en I960. Lleffeotif du personnel opéra-

tionnel sera au total de
 3
6B personnes, contre 350 en I960. Corapte tenu de toutes les 

sources de fonds, le budget est légèrement moindre qu'en I960, mais beaucoup plus 

élevé qu'en 1959. 

Pour ce qui concerne l'extension de l'assistance â des projets intégrés 

d
,

h y g
i è n e rurale, le Directeur régional tient à mentionner tout spécialement 1丨Inde, 

où l'on se propose dtaccorder une aide à 1600 centres de santé ruraux grâce à 1-en-

voi de fournitures du FISE et de personnel de l'OMS. 
Les fonds disponibles pour les bourses d'études dminuent constamment, 

a i n s i q u
. i l est indiqué dans le d o 績 她 EB25/AFAP/5. Si l'on veut faire face à tou-

tes les demandes, il faudra réaliser des économies sur d'autres projets. 

L e
 programme inter^pays est à peu près au même niveau que les années précé-

dentes, bien que le nombre effectif des projets ait augmenté. 

L e
 PRESIDENT demande si des progrès ont été réalisés en Asie du Sud-Est 

dans la lutte contre la variole. 
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Le Dr МАШ répond que les principaux foyers de variole sont situés dans 

P I n d e (ainsi qu'au Pakistan qui, toutefois, fait partie d'une autre Région), On es-

p è r e

 职丨卯
 1 9 6 2 l e

 Gouvernement de l'Inde sera en mesure d'entreprendre la vaccination 

de masse de 1'ensemble de la population du pays, au cours d'une campagne qui s'étendra 

sur dix-huit mois et après laquelle les éventuels foyers résiduels d'infection ne cons-

titueront plus une menace sérieuse pour l'Inde, ni pour le reste du monde. Deux autres 

pays, la Birmanie et l'Indonésie, où la variole pose également un grave problème, bien 

que dans une moindre mesure que pour l'Inde, ne disposent pas actuellement des ressoui-

ces nécessaires pour entreprendre une campagne générale vraiment significative. 

Le Dr van Zile HYDE a cru comprendre que le Dr Mani a déclaré, tout d'abord, 

que les bourses d'études constituaient un élément important du programme de l»Asie 

du Sud-Est, et, qu'il a dit ensuite que les fonds disponibles pour les bourses dimi-

nuaient. Il semble qu'il y ait là une certaine contradiction. 

Le Dr MANI espère que ses paroles n'ont pas été comprises corne signifiant 

que les bourses tiennent la place principale dans le programme. A 1丨heure actuolle, 

1 , Q f f o r t

 P°
r t e d e

 P
l u s e n

 Plus sur les services intégrés d'hygiène rurale et sur l»ai-

de dont les gouvernements ont besoin pour renforcer leurs départements sanitaires en 

vue du développement de ces services, ce qui absorbe des ressources qui, autrement, 

pourraient être affectées aux bourses d'études. Une certaine aide a été reçue de 

l'InternationalCo-operation Administration des Etats-Unis ainsi que de l'autorité du 

Plan de Colombo, mais il n'est pas oossible de faire face à toutes les demandes de 

bourses. 
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Europe (Actes officiels No 97, pages 206-240) 

L e
 or van de CAISEYDE, Directeur regional pour l'Europe, indique que le 

projet de budget de 1961 pour cette Région est en légère augmentation par rapport au 

projet approuvé de i960, principalement en raison d'un accroissement des dépenses 

réglementaires de personnel. 

Certaines faiblesses des services français d'édition et (Je traduction ont 

fait l'objet d'une étude effectuée au Siège, mais des propositions visant à renforcer 

ces éléments du Bureau régional ne seront incluses que dans le projet Üe budget 

de 1962. 

L
.effort principal a porté sur l'enseignement et la formation profession-

nelle auxquels sont consacrés Л % du total prévu au budget pour les activités dans 

les pays, ainsi qu'il appert des indications de la page 22? des Actes officiels No 97. 

En outre, l'enseignement et la formation professionnelle tiennent une place impor-

tante dans de nombreux autres programmes. 

Aucune augmentation du nombre des fonctionnaire sanitaires régionaux 

n
.

e
s t proposée, mais, conformément aux voeux exprimés lors de ses deux dernières 

sessions par le Comité régional, le Directeur régional a demandé au Directeur général 

l'autorisation de créer un poste de fonctionnaire sanitaire régional pour les 

maladies chroniques et la gérontologie. La oréation de ce poste permettrait de 

procéder à une nouvelle répartition des attributions entre les fonctionnaires 

régionaux et de libérer l'un d'eux pour les activités de contrôle et de coordination. 

Le Directeur régional rappelle qu'à la dernière session du Comité régional, 

tenue à Bucarest en septembre 1959, il a non seulement souligné l'intérêt croissant 
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de plusieurs pays européens pour les travaux de l'OMS, mais aussi signalé que l'augnen-

tetion du nombre des demandes présentées par ces pays a eu pour conséquence d'accroî-

tre l'Importance des programmes entrepris dans les pays, aux dépens des programmes 

inter-pays. En 1955 et 1956, ceux-ci représentaient 60 % des activités régionales； or, 

pour I96I, il est proposé de consacrer aux programaes exécutés dans les pays 57,6 % 

des fonds disponibles pour les projets. Si certains membres du Conité régional ont 

déploré cette tendance, d'autres par contre ont souligne qus plusieurs pays européens 

en sont encore au stade de la création de services sanitaires et ont besoin de l»aide 

directe de l'OMS. Finalement, le Comité régional a chargé le Directeur régional de 

maintenir pour le moment la maae proportion qu'en 1961 entre les programmes exécutés 

dans les pays et les programmes inter-pays. 

Le Professeur JDANOV demande où se trouvent les principaux foyers de palu-

disme qui subsistent en Europe et en combien de temps on compte réaliser 1 Eradication 

complète du paludisme dans la M g i o n . Il voudrait savoir également quels sont, en 

Europe, les principaux domaines d'activité et ceux où l'on constate une tendance à 

l'expansion. 

Le Dr van de CALSEYDE répond que des foyers de paludisrae subsistent dans 

sept pays de la Région. D'après les informations reçues par le fonctionnaire sanitai-

re régional pour le paludisme, six de ces oays atteindront vraisemblablement la phase 

de surveillance en 1962. Le septième pays, le Maroc, 11e sera en mesure de lancer son 

progranrae d «éradication du paludisme qu'à la fin de 1961 ou au début de 1962 • 
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Répondant à la deuxième question du Professeur Jdanov， le Directeur 

régional déclare qu'il ne faut pas oublier la situation particulière dans laquelle 

se trouve l'Europe, dont certains Etats Membres sont parvenus à un degré très élevé 

de développement, alors que d'autres sont relativement sous-développés. Il importe 

de se préoccuper spécialement de toutes les maladies amenées par l'industrialisa-

tion, telles que les maladies de la vieillesse et les troubles mentaux. Du point de 

vue de l'assainissement, la pollution de l'air et de l'eau pose un problème très 

grave. Les gouvernements ont grand besoin d'aide pour former du personnel en liaison 

avec les utilisations pacifiques de l'énergie atomique, comme d'ailleurs pour former 

du personnel sanitaire de toutes les autres catégories. Il convient finalement de 

mentionner certaines maladies telles que la tuberculose, qui continue à poser un 

problème, les maladies à virus, le cancer, au sujet duquel presque tout reste à 

faire, et les maladies cardio-vasculaires pour lesquelles, malgré les progrès déjà 

réalisés, beaucoup reste à faire. 

L e
 Professeur AUJALEU déclare qu'à son avis l'augmentation des programmes 

exécutés dans les pays par rapport aux programmes inter-pays ne constitue pas une 

amélioration. En Europe, la nécessité d'une assistance directe aux pays est moins 

grande que dans d'autres parties du monde. De plus, il ne faut pas perdre de vue 

que l'Europe est peut-être, de toutes les Régions, la plus divisée des points de vue 

politique et culturel; or, les programmes lnter-pays contribuent à rapprocher les 

peuples. 
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En matière de bourses d
1

études^ la politique de 1
J

 Organisation vise à 

accorder des subventions pour d3S périodes ralativomont longues； aussi conviendrait-il 

peut-être de l'assouplir quelquo peu car, en Europe tout au moins
y
 la bourso 

d
1

 études est souvent une occasion do donner un complément do formation sur un point 

particulior à un tGchniciôn qui a déjà une très bonne formation générale. 

Finalement, зп ce qui concerno ce que le Dr van de Calsoyde a appelé la 

gérontologie, le Profassour Aujaleu désirs souligner qu'il n
l

y a pas de ！naladies du 

vieillard, mais seulement dos maladies chroniques de 1*homme adulta qui accélèrent 

l'apparition de la vioillesse ou aggravent 1'état physiologique de la vieillesse. 

Le poste de fonctionnairj sanitaire régional que l
f

on propose do créer devrait donc, 

à son avis, etre confié à un spécialiste dos maladies chroniques de l'adulte plutôt 

qu'à un "gérontologiste
H

» 

Le Dr van Zile HYDE sa félicite? dos questions posées par le Professeur 

Jdanov сoneornant l
l

orientstion das activités entreprises dans les p^ys de la 

Région• Commo il l
f

a dit déjà on d*autres occasions, c'ost de Europe que d
1

autres 

Regions attondont des conceptions nouvelles sur les relations entre l
j

QMS at los 

services sanitaires nationaux. Dans les Régions où les sarvices sanitaires nationaux 

no sont pas encore très développés, la priorité est accordée aux activités dans les 

pays； à mesure toutefois que cos régions progressent, lo role de l
1

 Organisation change
$ 

corne on peut le voir dans le :as do 1
!

Europe, et sa tâche ossentiáLle consiste do 

plus en plus à constituer une réserve de compétencos techniques, dans laquelle on 

pout puiser pour venir en aide aux gouvernements dans des domaines spécialisés,et à 

développer dos activités telles que la coordination des rocherches ot la normalisation » 
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Dans son propre pays, l'OMS jouit d'un grand prestige dans les milieux scientifi-

ques, moins en raison des activités de ses équipes dans les divers pays qu'en 

raison de telles activités centralisées。 • 

Il est donc intéressant de suivre l'évolution en Europe qui, pourrait-on 

dire, fraye la voie pour les autres Régions. Etant donné que l'OMS a récemment 

attribué sa dix-millième bourse d'études, la somme de compétence technique doit 

s'accroître rapidement dans le monde. 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 97> PP. 241-275) 

Le Dr TABft, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare 

que le programme proposé pour 1961 au titre du budget ordinaire et des fonds de 

l'assistance technique est en légère augmentation par rapport au budget approuvé 

de I960, essentiellement du fait des dépenses réglementaires de personnel. Il 

convient de signaler qu'une place croissante est accordée, dans le programme de la 

R é
g

i o n
, à des activités comme l'enseignement et la formation professionnelle, plu-

t
St qu'à la lutte contre les maladies transmissibles. Cette dernière, si elle reste 

encore l'élément principal du programme, marque toutefois une tendance à l'intensi-

fication des recherches lorsqu'il y a lieu, par exemple dans le domaine de la tuber-

culose et de la bilharziose. La variole reste endémique dans de nombreuses par-

ties de la Région et l'on propose d'aider plusieurs pays à produire du vaccin des-

séché. Des crédits ont été prévus pour maintenir en activité l'équipe d'enquête 

régionale sur la tuberculose, maladie qui continue de poser un problème important. 

Des services épidémiologiques sont en voie d'organisation au Шгеаи régional : 
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ils seront chargés d'analyser les résultats de l'enquête et prendront à leur 

compte certaines tâches précédemment confiées au Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose de Copenhague. 

Dans le programme d'enseignement qui, le Directeur régional l'a déjà 

indiqué, se développe, les bourses d'études occupent une place importante. Leur 

nombre a été de 215 en 1959- H faut espérer que les exigences croissantes des 

nouveaux programmes n'entraîneront aucune réduction des crédits affectés à cette 

forme d'assistance. On se propose de réunir en I96I une conférence sur l'ensei-

gnement de la médecine, car plusieurs pays de la Région possèdent des écoles de 

médecine et le moment semble venu d'une évaluation de la politique suivie. On se 

propose également de maintenir l'assistance au centre d'éducation de base de 

1'UNESCO, à Sirs-El-Layyan, ainsi qu'à l'Ecole supérieure d'Infirmières d'Alexandrie 

et au centre de formation en santé publique de Gondar. 

On propose aussi d'augmenter les crédits d'aide aux laboratoires de santé 

publique, à l'éducation sanitaire de la population et à la santé mentale et on 

prépare deux nouveaux programmes d'assainissement. 

Aucune augmentation n'est envisagée dans l'effectif du service anti-

paludique, mais on envisage de prêter une assistance administrative à certains pays 

pour l'exécution de leur programme d'eradication du paludisme. 

On projette de renforcer en 1961 le Bureau régional en créant un poste de 

médecin chargé des questions d'enseignement et de formation professionnelle; de plus, 

la création d'un poste de bibliothécaire est devenue nécessaire car le personnel 
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gouvernemental qui s'occupait précédemment de la collection d
1

 ouvrages de l'OMS a 

été transféré au Caire. Ce sont les seuls nouveaux postes envisagés. 

Le poste de conseiller pour la santé mentale est maintenant pourvu et l'on 

compte pourvoir en i960 les postes de conseillers régionaux en matière de nutrition 

(poste commun aux Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale et de l'Afrique), 

d'ophtalmies transmissibles et de méthodes des laboratoires de santé publique. Les 

représentants de zones, pour la région du golfe Persique et pour le Pakistan, seront 

sans doute également désignés en i960 et 1
f

on propose de créer des postes de repré-

sentants de гопе pour 1
1

 Ethiopie et la Litye on 1961 • 

Le PRESIDENT demande si de nouveaux progrès ont été réalisés en 

Méditerranée orientale dans la lutte contre la bilharziose ou le traitement de cette 

maladie. 

Le Dr TABA répond que certains progrès ont été réalisés au cours des 

quelques dernières années, mais qu'il est encore nécessaire de recueillir des données 

beaucoup plus complètes au sujet des méthodes de lutte et de traitement. Plusieurs 

programmes de lutte contre cette maladie, comportant des mesures d'assainissement, 

l'emploi de molluscicides et des campagnes de traitement et d'éducation sanitaire, 

ont été exécutés mais aucun résultat vraiment positif n
f

a encore été obtenu. Dans 

les trois nouveaux projets proposés, accent est mis moins sur les activités de lutte 

que sur les recherches et les études pilotes. Ils seront exécutés dans des zones 

fortement infestées ainsi que dans des secteurs récemment irrigués, particulièrement 

en Egypte et en Irak. On essaiera d'appliquer une combinaison de diverses mesures 
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d'assainissement des ouvrages d'irrigation et de lutte contre les mollusques, ainsi 

que de nouvelles métHodes de traitement dont aucune, cependant, n'a encore donné des 

résultats très prometteurs. On tentera par exemple un nouvel essai avec le Miracil D, 

qui s'est montré quelque peu toxique aux doses thérapeutiques normales et dont on 

s'efforcera de déterminer la dose minimum efficace au moyen d'une administration 

expérimentale décroissante. 

Le Professeur AUJALEU,se référant à la page 258 des Actes officiels N0 97, 

fait remarquer que la baisse des crédits prévus pour la tuberculose est considérable 

puisque, compte tenu de tous les fonds disponibles, ces crédits oui de $540 000 en 

1959 étaient passés à $645 000 en i960, sont tombés à $400 000 en 1961. Il se 

demande si cette brusque diminution pour 1961 est réellement justifiée et si ces 

fluctuations considérables au cours des trois années en question ne trahissent pas 

une absence de politique bien arrêtée. 

L e D r T A B A

 répond qu'il n
J

a peut-être pas suffisamment expliqué dans son 

exposé liminaire que la politique officiellement adoptée par le Bureau régional, et 

confirmée par le Comité régional, est de réduire progressivement l'assistance donnée 

aux gouvernements pour la lutte contre les maladies transmissibles； en effet, la 

plupart des pays sont actuellement capables de prendre en charge les projets ayant 

bénéficié antérieurement de l'assistance de l'OMS; ils n'auront plus besoin que des 

avis techniques que pourront leur fournir les services techniques du Bureau régional. 

La diminution qui a été signalée s'explique également par le fait que le projet 

pilote de chimiothérapie antituberculeuse exécuté en Tunisie, qui absorbait des sommes 

considérables, doit être terminé à la fin de i960. 
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Le Dr van Zile HYDE rappelle que le Directeur régional pour l'Asie du 

Sud-Est a indiqué qu'une campagne antivariolique de'masse serait bientôt organisée 

dans 1
1

Inde. Il lui semble que le succès d'une telle campagne dépendra largement 

de ce 'qu
5

on ferait au Pakistan et il se demande si le Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale dispose de renseignements à cet égard. 

Le Professeur JDANOV souhaiterait beaucoup connaître les travaux 

effectués dans chacun des pays de la Région pour combattre la variole. Il se rend 

compte qu'un aperçu complet pourrait exiger beaucoup de temps et suggère de le 

renvoyer à la séance de 1
1

après-midi
 # 

Le Dr TABA déclare qu'à son avis 1 Eradication de la variole ne saurait 

être pour le moment envisagée au Pakistan* D
1

 après les renseignements disponibles, 

la fréquence de cette maladie est encore très élevée dans ce pays, bien qu'elle soit 

en diminution par rapport aux années précédentes, notamment par rapport à 1958• De 

vastes mesures de lutte ont été prises après l
f

épidémie de 1958 et on s'est efforcé 

d
1

 exécuter un programme de vaccination de masse. Des dons de vaccin desséché ont été 

reçus de l'OMS ainsi que de 1
1

 InternationalCo-operation Administration des Etats-Unis； 

mais les instituts du pays ont également préparé des quantités importantes de vaccin 

desséché. L
f

équipe régionale d
1

 enquête sur la variole se trouve actuellement au 

Pakistan où elle s
1

 efforce de déceler les points faibles dans l'organisation du 

programme de lutte et de jeter les bases d/un programme efficace. 
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Répondant au Professeur Jdanov, le Dr Taba indique brièvement que la 

variole jouit actuellement de la priorité dans le programme sanitaire global d'un 

nombre croissant de pays de la Région. La question a fait l'objet de discussions 

très complètes au cours de chacune des quatre dernières sessions du Comité régional. 

Le Professeur JDANOV pense que sa question manquait de clarté. Il 

souhaiterait connaître en détail ce qui a été fait dans chacun des pays de la 

Région, mais comme il l'a dit il est disposé à attendre jusqu'à la séance de 

1
1

 après-midi. 

La séance est levée à 12 heures • 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRMME ЙГ DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1961 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 97； 

documents EB25,/AF/WP/1-9) (suite) 

Nombre do postes et prévisions de dépenses pour 1959, I960 et 1961^ ventilés par 

grandes catégories d'activités (document EB25/AFAJP/5, Add.l) 

Le PRESIDENT appelle 1»attention des membres du Comité sur 1'addendum 

du document EB25/AF/^P/5 qni leur a été distribué. 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, explique que 1'addendum 

qui a été préparé à ls suite d'une demande formulée par le Professeur Jdanov, 

est une version reviséa du tableau qui figure dans le document initial, avec 

indication du nombra de postes pour les exercices 1959, I960 et 1961, en sus des 

prévisions de dépenses. 

Le Professeur JDANOV remercie le Secrétariat ； 1! addendum donne exactement, 

les renseignements qu'il souhaitait. Un tableau de ce genre sera, sans aucun doute, 

très utils dans l'avenir» 

Le Profassour AUJALEU pense qu'il y aurait intérêt à ce que le 

Secrétariat explique, à l'intention du Conssil exécutif, pourquoi, contrairement 

à la situation existant pour les autres maladies graves, le personnel affecté aux 

maladies à virus est plus nombreux au Siège que sur le terrain. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général) explique que le programme relatif 

aux maladies à virus n'a cessé de se développer au cours de es s dernières années 

à partir de I960 il doit etre sensiblement élargi, en ce qui concerne aussi bien 

les activités normales que la recherche. Il a donc été indispensable de créer 
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au Sièga un service distinct chargé de ce travail. Les spécialistes des maladiss 

à virus sont affectés au Siège； il n'y a aucun personnel de spécialistes dans las 

Régions. L'ampleur du programe mis зп oouvre chaque année dsns les pays dépend 

des demandes d'assistance reçues dos Gouvarnerents Membres. 

Le ProfossGur II! JALEU se déclara satisfait de catta explication^ la 

conclusion qui s'en dégage ast que le Siège est en avance sur les pays et les 

Régions pour ce qui sst des msladias à virus. Il n'est pas sans intérêt de constatэг 

que» pour cetto partió du programme, l'effort du Siège ne correspond pas aux 

demandes d'assistance pratique formulées par les pays; il y aura lieu da tirer les 

conséquences de cet état de choses lors de l'examen de la politique à suivre* 

Le Dr K/OJL psrtage ce point de vue. Lorsque de nouvelles activités sont 

entreprises, il sst inévitable qu'un décalage se produise entre le programme 

élcboré au Siège 3t colui qui est appliqué sur le terrain. Il faut nécessairement 

qua l'pction sur le terrain soit précédée par <áqs études et des recherchas et, 

d a n s l e

 ces considéré, il ast évident que l'accent doit etre mis en pramier lieu sur 

les racharchas et sur les études relatives aux nouveaux virus ainsi que sur les 

études da méthodologie. 

Servieos edwinistratifs (Actas officiels No 97, page 70-79) 

M* SIEGEL, Sous-QLroctaur génêrel, appalle l'attention du Comité sur la 

résumé des besoins supplémentaires qui sont montionnés au paragraphe 27 du 

documant EB25/AF/WP/5 et qii expliquent l'augmentation nette de ^ 232, par 

rapport à I960, dans les prévisions de dépanses afférentes aux services adminis-

tratifs pour 1961, Un seul nouveau posta est proposé pour renforcer l'effectif du 

Bureeu ds liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York. 
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En réponse à una question posée per le PRESIDENT, le Dr DOROLLE, 

Directeur général adjoint, indiqua que le Bureau ds liaison de New York est chargé 

d'assurer une liaison quotidienne entre l
1

Organisation des Nations Unios et le 

Siège de l'Offî. Une des principales taches des fonctionnaires de ce bureau consiste 

à suivre les travaux des organes dos Nations Unias, notamment eaux ds l^Asssmblee 

générale et du Conseil économique et social) où, en qualité d'observateur, ils 

prennent la parole, le cas échéant, au nom de 1!0MS et, essentiellement, de tenir 

le Directeur général au courant dos faits nouveaux présentant un intérêt pour 

l'Organisation* Les activités des Nations Unies п'з cassent de se développer с опте 

en témoigna la création du Comité sciantifiqu J pour 1
1

 étude dss effets des 

radiations ionisantes. Il ost donc devenu rnstériollemant impossible pour le 

psrsonnel actuel d^assis七er à toutes les réunions qui intéressent l'OMS et en 

mome temps de faire rapport au Directeur général sur ces réunions. Jusqu'ici, 

Il Organisation des Nations Unies connaissait des périodes d'activité intense, mais les 

tr?vaux de cette Organisation tendent maintenant à s
1

 étaler sur toutg l'année. 

En réponse à une autre question posée par le PRESIDENT, le Dr DOROLLE 

admet qua le personnel du Bureau de liaison n'ast pas compétent pour des questions 

techniques particulières. Lorsque les problèmes discutés ont un caractère technique, 

1»0MS a l'habitude d'envoyer un spécialiste du Siège qui agit en qualité d'obser-

vateur pour le compta de l'OMS. 

Le Dr van Zile HIDE voudrait soulever la question des traitements 

afférents aux postes hors-catégories de l'Offi, c'ast-à-dire ceux du DLrocteur 

général, du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des 

Directeurs régionaux. En pronior liau, il désirerait connaître la date à laquelle 

les traitemants aotuels ont été fixés et sгvoir si des modifications y ont été 

apportées depuis estta date » 
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Le И1̂ 31БЖТ fait observer quo certains avantages, tais que l 'exonération 

d

°
 1 1

^
 S U r 1 0 r ü v e n u

，
 o n t é t ó

 Pris en considération lorsque les traitamonts en 

qnoation ont été fixés, 

M

*
 S I S G E L r a

PP°
l l û

 职飞 1： origine, la pranière Assemblée mondiale de la 

S

"
n t ¿ a V S i t f i x é à

 私
18 0 0 0 l e

 ^ ^ t e m e n t afférent au poste de Directeur général et à 

想13 500 le traitement afféront au_x postes de S ou s-Dira et зиг général. Л cetto 

ê p 0 q U 3' 1 6 p 0 S t e d e ^Mcteur général adjoint n'existait pas. En 1950, l'Assemblée 
m 0 n d i a l 3 d e 1 3 S a n t é a

 P°
r t é l e

 traitement du Directeur général de ¿13 000 à 粒О ООО 

et en Enviar 1951, le Conseil exécutif a fait sienna la proposition du Directeur 

g é n é r £ l t o n d a n t à

 P
o r t Q r l s

 traitement du Dir3ctour général adjoint do 000 à 

a 6 5 0 0 e t C 3 l u i d s s

 Sous-Diroctaurs généraux et des Diroctours régionaux do 

.ИЗ 500 à #15 000, Il convient de noter que le niSme traitement est prévu pour los 

postes do Sous-DLrocteur général et de Directeur régional. 

Lo traitamont du Directeur générai est fixé dans 1э contrat qui est conclu 

directamant antro l'Assemblée mondiale de la Santé et lui, Los traitomonts du 

Eiroet隱 général adjoint, des Sous^ractaurs góaéraux at des Dirocteurs régionaux 

sont fixés l'Assomblée mondiale do la Santé on application d'un ^ondonunt 

ñ p p Q r t é a U S t a t u t d u ces traitements n'ont pas changé depuis 1951. 

Répondant à une autre question du Dr v
E
n Zile HTDE, M. Siegel regrette 

de ne pouvoir fournir iimédiatem,nt des chiffres sur l'évolution du cout do la vie 

à Genève durant les dix dornièras années; il sara an mesur, de communiquer 

ultérieuramant cos rensoignamants au Comité. Ьэ cout do 15 vie a indiseutabl.nunt 
a U ê m

°
n t é à 3 t d a n s d

'
a

^ r e s localités où s
3
 trouvant d

3 S
 b u r n do 1 丨QMS, 
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Î e Dr van Zile HÏDE considère qu'il incombe au Conseil exécutif d'étudier 

cette question, car le Secrétariat lui-mêmo ne saurait guère formuler de propositions. 

Il convient de notar que les postes en question sont les postes les plus élevés 

dars le monde en ce qui сопсогпо 1'action sanitaire et que les traitements y 

afférents doivent correspondre à la dignité ot aux rasponsabilités qu
1

 ils confortent. 

Ces traitements devraient etro conparablos à ceux qui sont versés aux fonctionnaires 

de rang équivalent de l'Organisation des Nations Unies et devraient certainement otre 

supérieurs à ceux qui sont vsrséa pour dos postes analogues, par d
1

autros institutions 

spécialisées où les compétanccs et la technicité requises sont moindres. 1'ОШ 

ne sera pas en mesure de remplir entièrerrent sen role dans le monde si elle ne 

s'assure pas les services des personnes les plus qualifiées； bien entendu, los 

traitements afférents aux postas supérieurs dont il est question affectent l'ensemble 

de la structure des traitements et salaires de 1'Organisation. 

Il s'agit d'un problème importent qui mérite de retenir l'attention 

du Conseil exécutif. Il appartient au Conseil da prendra les initiatives nécessaires 

pour faire en sorte que les traitements varsés par l'OIffî correspondent pleinement 

eux responsabilités et à la dignité qui s'attachent aux postes dont il s'?git. 

Le Dr van Zile 取de n'a pas l'intention pour l'instant, de s
1

 attarder davantage sur 

la question, mais il y raviendra probablsmunt lors de la session prochaine du 

Consail exécutif. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il serait utile, avant de reprendre 

cette discussion au sein du Conseil exécutif, que le Secrétariat fournisse des 

renseignoments sur les traitements afférents à des postes analogues dans les autres 

institutions internationales comme 1»UNESCO et la FAO, en indiquant, par la 
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moine ocGSSion, les modificr.tions qui sural3iit pu lour etre apportées durant ces 

dornièrss années• LG Consoil disposerait ainsi d»éléments de comparaison (1G 

Professeur Au^alou ne prétend d'ailleurs null3mont que l'uniformité des traitomants 

soit nécessaire) et pourrr.it évsntuollament se faire une idée du montant relatif dos 

augmentations correspondant aux varistions du coût de la vie commo il s'en ost 

indiscuteblomûnt produit à Genève et sans doute ailleurs également. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense quo le Conseil axécutif ferait oeuvre plus 

constructive s'il liraitcit son étude aux cas du Diractaur général adjoint, des 

Sous-QLroctûurs généraux et dos Directaurs régionaux. La situation de ces fonction-

naires est régie par le Statut du Personnel aux termos duquel laurs traitemonts 

"sont fixés par l'Assemblée mondiale de le Santé, sur la recommanda tion du 

Diractaur général et sur l'svis du Conseil exécutif", alors quo la situation est 

differonto pour Is Direetour général pour lequel il exists un accord conclu 

diractement avec l'As semblée mondi?.lo de la Santé, 

La Dr van Zile HÏDE no croit pas qu'il scit possible d'étudier la 

question des traitcímonts du Directaur géiéral adjoint, des Sous-Directeurs généraux 

at dos Directeurs régionaux, sans aborder celle du traitonwnt du Directeur général. 

Cependant, los deux questions pourraient etre examinées séparément. 

M . SIEGEL declaro que le Secrétariat mettra au point, dans la mesure du 

possible, los ransoignemonts domaridés par le Professeur Aujalou, pour préparer le 

débat du Conseil. 

Reprenant l'exemon du résumé des prévisions do dépenses pour les Services 

administratifs (Actos offioiols No 97, p . 75), il fait obsorvor qus lo nombre dos 

postos rest езга inchangé 311 1961, à l'axcaption du posto supplémentaire prévu à la 
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section 8.9 (Buraau de liéison avoc l'Organisation des Nations Unies) qu'il a déjà 

rasntionné. Les prévisions de dépsnses pour les vqyagss en mission accusent de 

légères augmentations ou diminutions dans un certain nombre do sections. L
1

augmen-

tstion du crédit budgétaire inscrit à la ssction 8.10 (Autres dépenses) est destinée 

à financer los déponsss supplémentaires pour los fournitures 3t le matériel d'infor-

mation (comme cela est indiqué à la page 12, section 8.5). L'augmentation prévue 

pour les sorvicos communs est imputable à 1Expansion constante des activités du 

Siège qui antraîns une augmentation des dépenses concernant les transports et 

expéditions, 1зз communications, las fournitures de buraau, la location ot l'entretien 

dos locaux ot du matériel, l'acquisition de biens de capital et las assurances. Ces 

dépensas dépassant do $21 250 les prévisions de I960, mais cette augmentation est 

partiollemont compensée par une diminution ds 翁1900 dans los prévisions afférentes 

aux autres servicas contractuels• 

Il n'ost pas formulé d'autres obs.jrvêtions* 

Autres dépensas réglen^ntaires de personnel (Actes officiels No 97， pp. 73， 80 et 81) 

M . SIEGEL appelle l'attention dos membres du Comité sur les paragraphes 34> 

35 et 36 du document E B 2 5 A f / W f / 5 qu'il conviant de confronter avoc la s action 9 de 

la résolution portant ouverture ds crédits. Les prévisions de dépenses au titre 

du programme d
1

exécution on 1961 accusent quelques augmentations et diminutions par 

rapport à I960 pour tenir conpta dos dispositions réglementaires； le montant net de 

l'augmontation s'élève à |220 216. Par rapport à I960, las dépensas prévuas pour les 

Services administratifs marquant une augmentation nette de 675. 

Il niest pas formulé d'obssrvations» 
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Regions (Actes ojfiolols No 97, PP.85-312) 

Ы

 RESIDENT invito les membres du Comité à se reporter à l^oxposé général 

d S S f

°
n c t i 0 n s e t

 rasponsebilltés des buraaux régionaux, ainsi qu»eu résumé concornant 

l 3 S b u r 3 0 u x

 Mgionaux, qui figurant aux pages 67 st 68 dos Actog officiels
 N o

 97. 

M . S I E G E L indiqua que les paragraphes 37 à 4 0 du document E B 2 5 / \ F / W P / 5 

portent également sur la section examinée. Le paragraphe 37 indique 1
G S
 besoins 

supplémantaires auxquels est Imputable 1«augmentation d
S
 $47 367 dans les prévisions 

budgétaires de 1961, par rapport à I960. Il est proposé de créer on 1961 un nouveau 

poste do médecin (enseignement et formation professionnelle) au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale (paragraphe 33). On no propose pas d'autres changemonts 

dans le personnel. 

Il n‘ost pas formulé d'observations» 

肚付卿(Aotes officiels ц
0 p p

, 90-126 

Ьэ Dr van Zilo HYDE demande si le Dlrectour régionel est on mesure d
S 

donner les renseignements las plus récents dont il disposo au sujot de la situation 

du personnel du Bureau régional en matière de logement. 

U

 此 СМВ01ЛШАС, Directeur régional pour l»Airiquo, déclare que la 

situation a évolué au cours des trois d
3
rnièros années. les logements sont raros 

d 3 n S 1 0 S e c t e u r o ù e s t i n s t a l l é

 le Вигзаи régions! et il y a lieu d'examiner la 

possibilité de loger une partie du personal international à Brazzaville «ân
3
. Un 

S S r V i C e d e t r a n s p o r t s

 quotidians 33t déjà prévu pour le personnel local qui réside . 

à Brazzaville, de sorte que cotte décision ne poserait, dans l'immédiat, aucun 

problème de transport, 
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Les locaux du nouveau Bureau régional s'avèrent insuffisants. Des plans 

sont déjà à 1
1

 étude concernant la location, à titre provisoire, de locaux supplé-

mentaires à proximité du bâtiment. La question de l'agrandissement du bâtiment 

du Bureau régional devient urgente. 

En réponse à une question du PRESIDENT le Dr CAMBOURNAC indique qu'au-

cune modification de l'effectif de personnel du Bureau régional n'est proposée pour 

I96I, bien que les prévisions de dépenses aient légèrement diminué par rapport à 

i960； le projet de budget prévoit respectivement pour i960, $2斗5 439 et pour 1961, 

$241 926. 

Pour donner au Comité une idée de l'ampleur et de la portée du programme 

régional, il signale que； pour 196l, les prévisions de dépenses inscrites dans le 

budget ordinaire au titre des activités dans les pays, accusent une augmentation 

de $178 478 par rapport à i960. Pour 1961, le montant total des dépenses prévues 

pour les activités dans les pays et financées par les fonds de toute origine, 

s'élève à $727 699. 

Le nombre des projets intéressant les pays et financés au moyen des 

ressources de toute provenance en i960 a sensiblement augmenté et sera encore plus 

élevé en 1961; les chiffres sont de 139 pour i960 et de 148 pour 19б1. Il faut y 

ajouter 33 projets inter-pays et 151 bourses. En outre, 19 autres projets et 

105 bourses ont été demandés et ont dû être inscrits parmi les projets addition-

nels de I96I (Actes officiels N0 97, annexe 7). 

En ce qui concerne le personnel affecté dans les pays, le nombre des 

postes proposés au titre du budget ordinaire est passé de 68 en i960 à 79 en 1961; 

le nombre total, pour 1'ensemble des sources de fonds est passé de 20^ à 236. 

Comme les années précédentes, le projet de programme et de budget a été 

préparé sur la base des discussions engagées avec les pays Membres et a été ensuite 

examiné en détail par le Comité régional. 
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Etant donné le grand nombre activités mixtes qui se poursuivent avec 

1«aide du FISE, de la FAO et d'autres organismes tels que la COTA, l'International 

Cooperation Administration des Etats-Unis et l^East African High Comission, le 

D r C a m b o u r n a c

 扣辟 q
u l i l n f e

计 Pas hors de propos d'insister sur la liaison étroite 

que le Bureau régional maintient avec tous ces organismes. 

Les indications qu丨il vient de donner font ressortir l'intérêt manifesté par 

les gouvernements de la région à l'égard de l'action sanitaire bénéficiant d»une aide 

internationale. Si le Comité le désire, il est prêt à résumer brièvement les princi-

paux programmes entrepris. 

L e

 Professeur JDANOV, se référant au tableau récapitulatif qui figure à la 

page 100 des Actes officiels No 97, note que les prévisions de dépenses inscrites 

au budget ordinaire pour les activités dans les раув accusent une augmentation, alors 

que celles qui sont financées par le Programme élargi ^assistance technique et par 

d'autres fonds extra-budgétaires marqueront une diminution d'environ un tiers par 

comparaison avec I960. Il amerait q u b n lui explique de façon détaillée les raisons 

d , u n e d l M n u t i o n a u s s i

 considérable et il voudrait savoir en particulier quelles sont 

les sources de fonds, figurant sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires", 

pour lesquelles la diminution est la plus sensible. 

Le Professeur AUJALEU, notant dans les programmes par pays comme dans les 

programmes inter-pays, une diminution des montants affectés à la lutte contre les 

maladies vénériennes et les tréponématoses, les maladies endémo-épidémiques, la 

lèpre et la tuberculose, demande si cette réduction s'explique par une régression de 

la morbidité due à ces maladies dans la Région africaine, Il croit savoir, quant 
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à lui, que les maladies en question continuent à présenter une grande importance, 

du point de vue de la santé publique; im ralentissement des efforts de 1丨OMS dans ce 

domaine serait donc difficile à comprendre. 

Le Dr CAMBOURmC explique, en réponse au Professeur Jdanov, que le iait 

mentionné par celui-ci est dû pour une large part à ce que l'OMS prépare son budget 

devcc années à 1<avance, alors que les procédures suivies par l'Administration du 

programme élargi d'assistance technique et par le FISE spat différentes : les montants 

q u i
 seront alloués pour une année particulière ne sont connus que vers la fin de 

1»année précédente. Il n»est donc p?.s possible d'élaborer ш programme précis pour 

l'utilisation de ces fonds au moment de l'établissement du programme ordinaire de 

！IOMS. Par exemple, les demandes des gouvernements en vue d'une assistance en l?6l 

a u
 titre de l'assistance technique ne parviendront que dans le courant de I960. 

Une diminution naturelle de la morbidité des maladies mentionnées par Xe 

Professeur AujaO-eu n'a certD.ineraànt pas provoqué, de la part des pays de la Région, 

un ralentissement des efforts entrepris pour les combattre i tout au contraire, 1丨in精 

térêt pris par ces pays ашс problèmes en question s'est accru, toutefois, en ce qui 

concerne la tuberculose par exemple, une phase a été atteinte dans laquelle la plu-

part des pays estiment qu'il eat absolument indispensable de procéder à une éva-

luation de la situation présente avant de se lancer dans des campagnes de masse. 

Deux équipes d'enquête sont déjà à 1‘oeuvre dans la Région, et il sera nécessaire 

àfenenvoyer une troisième si l'on veut pouvoir répendre à toutes lee demandes. 

Un crédit pour une troisième équipe a été, en fait, inclus dans les projets addi-

tionnels envisagés pour 19б1. 
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La même remarque s'applique également aux tréponématoses et aux maladies 

endémo-épidémiques, bien que le pian ait cessé de poser un grave problème de santé 

publique dans un certain nombre de pays à la suite des oampagnes de masse qui y ont 

été menées contre cette maladie avec l'aide de l'OMS et du PISE, c'est ainsi que, 

jusqu'ici, près de 17 millions de personnes ont été examinées et 9 millions ont été 

traitées dans les diverses zones où le pian sévissait précédemment. Dans la Nigeria 

et au Libéria, le stade a été atteint où les campagnes antipianiques commencent à 

être intégrées dans les services généraux ou ruraux de santé publique. D'autre part 

de nombreuses réunions consacrées à ces maladies ont été tenues dans la Région en 

1959 ou sont envisagées en i960; il n'est pas nécessaire d'en prévoir роигЛ.9б1
л 

et c'est précisément là une des raisons de la diminution des prévisions budgétaires 

correspondantes. L'une de ces réunions, tenue en i960, concernait la tuberculose, 

et il n'y aura pas lieu d'en organiser úe nouvelle; il y a eu également des réunions 

sur 1'onchooercose et la bilharziose. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, s'il a bien compris, la phase envisagée 

en I960 ne constituera qu'un répit en vue de la préparation d'une attaque plus 

énergique contre ces maladies dans les armées qui suivront. En d'autres termes, 

les travaux envisagés en 1961 seront simplement consacrés à une évaluation de la 

situation en prévision d'une action ultérieure. 

Le Dr CAMBOURNAC estime que le problème doit être considéré de deux points 

de vue différents Î les dépenses relatives à une maladie telle que le pian, qu'il 

est possible de combattre très efficacement, sont susceptibles de diminuer à 
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l'avenir; mais, d'autre part, l'intégration ultérieure de la lutte contre le pian 

dans les activités régulières des services nationaux de santé publique entraînera 

un accroissement considérable des dépenses. Des études plus poussées sur 1‘épidé-

miologie de la bilharziose seront nécessaires avant qu'il ne soit possible d
1

organiser 

des campagnes de masse. En ce qui concerne l'onchocercose, la possibilité d,en 

réaliser 1,éradication se présente déjà au Kenya et au Congo Belge. En Afrique occi-

dentale, toutefois, on se heurte à des difficultés considérables et il est indis-

pensable de connaître beaucoup mieux la biologie du Simulium avant de pouvoir 

accorder une aide substantielle. 

Le DIRECTEUR GENERAL a été vivement intéressé par les observations présentées 

au sujet de la Région africaine et par les questions posées au Directeur régional. 

Le Conseil exécutif voudra probablement examiner de façon plus détaillée l'évolution 

des programmes de l'ÍWS en Afrique. L'insuffisance des fonds disponibles, qui empêche 

de donner satisfaction à toutes les demandes de bourses pour 1961 et qui oblige à 

reporter de i960 à 196l certains projets d
1

éradication du paludisme, doit être très 

sérieusement prise en considération• En d'autres termes, le Conseil devra examiner 

les conséquences résultant de 1
1

 augmentation actuelle et de l'augmentation future 

probable du nombre des Membres de l'Organisation dans la Région africaine. Il eat 

également significatif que les fonds que l,on compte recevoir au titre du programme 

élargi d'assistance technique n,aient pas augmenté en proportion de accroissement 

du nombre des Membres• 
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Il importe que le Conseil sache que l'OMS peut s'attendre à recevoir des 

demandes d'aide très considérables de la part d'Etats nouvellement orées, plus 

particulièrement en vue de l'organisation de leurs propres services de santé et 

d e 1 & f 0 r m a t l 0 n d e l e u r

 Personnel, D'autre part, on ne saurait contester que les 

maladies transmissibles continuent à poser un problème très grave de santé publique 

еП A f r i q U e

' L,accroissement normal du budget ordinaire, chaque année, est trop 

faible pour couvrir entièrement l'aide supplémentaire requise. Le Conseil devra 

envisager d'accorder une aide plus considérable pour répondre aux besoins de tous 

les nouveaux Membres qui font déjà partie de l'Organisation, ainsi que de ceux qui, 

selon toute probabilité, sont appelés à y adhérer dans l'avenir, tant en Afrique 

que dans d'autres parties du monde. 

Les Amériques (Actes officiels No 97, pp. 127-172) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que le projet 

de budget de 1961 pour les Amériques - que ce soit au titre du budget ordinaire 

d S 1 , 0 M S

 °
U à C e l u i d e s f o n d s d e

 1 Assistance technique - est très semblable à celui 

Q U l & d é J à é t é a p p r 0 U v é

 P°
ur

 谈
0

,
 c a r

 h plupart des activités figurant au programme 

seront continuées; l'augmentation par rapport au budget de i960 n'est que de % . 

Les activités envisagées dans les Amériques pour 1961 sont présentées 

comme un ensemble fonctionnel sans qu'il soit tenu compte de l'origine des fonds 

disponibles. Ce programme comprend 2Ô2 projets, dont 28 nouveaux. L'orientation 

générale du Programe demeure la même; l'amélioration des services de santé nationaux 
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et locaux tient une place prépondérante avec des projets dans presque tous les pays 

de l'Amérique latine; l'enseignement et la formation professionnelle, la lutte contre 

les maladies transmissibles ou leur eradication - en particulier dans le cas du 

paludisme - la lutte contre le vecteur urbain de la fièvre jaune, le pian et la 

variole font également l'objet de nombreux projets. La lutte contre la tuberculose, 

contre la lèpre et contre certaines zoonoses sera intensifiée. Le programme prévoit 

enfin la continuation de certaines activités de recherche qui s'inscrivent dans le 

programme général de recherche de l'OTIS - essais de nouveaux remèdes antipaludiques, 

en collaboration avec les "National Institutes of Health" des Etats-Unis, recherches 

sur la résistance aux insecticides chez les anophèles - ainsi que d'importantes 

études, entreprises par 1
1

 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du 

Panama, créé par le BSP, qui ont trait principalement aux carences alimentaires, 

notamment aux relations entre la nutrition et les infections. 

Les 262 projets représentent une dépense globale de $9 665 445, dont 22,5 % 

seront imputés sur le budget ordinaire de l'OMS et sur les fonds de l'assistance 

technique et 77,5 % sur le budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, sur le Ponds spécial de cette Organisation pour le paludisme, ainsi que sur 

d'autres fonds dont elle dispose. Ces dépenses se répartissent comme suit : 

$5 760 285 pour le budget ordinaire de l'OPS; $2 7^9 615 pour le Fonds spécial 

du paludisme de l'OPS; les autres contributions, qui totalisent $982 801, proviennent 

a) du Programme de coopération technique de l'Organisation des Etats américains, 
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consacré principalement au Centre panaméricain de la fièvre aphteuse,» b) des fonds 

destinés à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama,- c) du 

Gouvernement de l'Argentine, pour le Centre panaméricain des Zoonoses； et d) du 

Gouvernement du Venezuela pour l'entretien du Bureau de Zone I à Caracas. Ces 

divers chiffres ne comprennent pas les dépenses réglementaires de personnel. En со 

qui concerne la contribution du PISE, évaluée à $2 353 000, et qui est nettement 

plus faible que pour i960, le Directeur du Bureau régional se réfère aux explications 

données par le Directeur régional pour l'Afrique. On espère que ce montant pourra 

être augmenté au cours de la présente année, étant donné le nombre croissant des 

demandes présentées par les gouvernements. 

Compte tenu de tous les fonds, le Bureau régional disposera sans doute 

en 1961 d'une somme d'environ $12 ООО 000. Toutefois, l'annexe 7 des Actes offi-
c l e l s N o

 97 contient une liste de demandes des gouvernements pour des projets 

envisagés dans les Amériques ou partiellement destinés à cette Région, pour un 

montant total de $2 000, que le Directeur général n'a pas été en mesure d'inclure 

dans le programme qu'il a proposé. Tous les projets se Justifient pleinement, et si 

l'on veut que l'Organisation soit en mesure de faire face à ces demandes, il sera 

nécessaire d'accroître ses ressources. 

Le Dr van Zile HYLSE, en sa qualité de membre du Conseil venant des 

Amériques, tient à féliciter le Dr Horwitz à l'ocoasion de sa première partioipation 

aux travaux du Comité permanent en qualité de Directeur régional, et il tient à 

informer les autres membres du Comité que la direction compétente et énergique du 

Dr Horwitz suscite une satisfaction générale dans la Région. 
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Asie du Sud-Est (Actes officiels No 97, PP. 173-205) 

Le Dr М/Ш1, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, déclare que le pro-

jet de programme de sa Région pour 196l ne diffère pas, dans ses grandes lignes, 

des programes de 1959 et de I960. Le principal effort continue à porter sur la lutte 

contre les maladies transmissibles ainsi que sur l'enseignement et la foiraation pro-

fessionnelle, et l'on attache une importance accrue aux programmes sanitaires inté-

grés pour les régions rurales, notamment dans l'Inde et en Afghanistan. Le nombre 

total des projets proposés est de 142, contre 127 en I960. Lteffectif du personnel en 

mission sera au total de 368 personnes, contre 350 en I960. Compte tenu de toutes les 

s o u r c
e

S
 de fonds, le budget est légèrement moindre qu'en I960, mais sensiblement plus 

élevé qu'en 1959. 

Pour ce qui concerne l'extension de l'assistance â des projets intégrés 

d»hygiène rurale, le Directeur régional tient à mentionner tout spécialement 1丨Inde, 

où l'on se propose diaccorder une aide à lóOO centres de santé ruraux grâce à l'en-

voi de fournitures du FISE et de personnel de l'OMS. 

Les fonds disponibles pour les bourses d'études diminuent constamment, 

ainsi qu'il est indiqué dans le document EB25/AF声P/5. Si Von veut faire face à tou-

tes les demandes, il faudra réaliser des économies sur d'autres projets. 

Le programe intei-pays est à peu près au même niveau que les années précé-

dentes, bien que le nombre effectif des projets ait augmenté. 

Le PRESIDENT demande si des progrès ont été réalisés en Asie du Sud-Est 

dans la lutte contre la variole. 



EB25AF/íáin/3 
Page 20 

Le Dr M N I répond que les principaux foyers de variole sont situés dans 

1 ! I n d e ( a i n s i

 Q
u , a u

 Pristan qui, toutefois, fait partie d'une autre Région), On es-

père quien 1962 lo Gouvernement de l'Inde sera en mesure d'entreprendre la vaccination 
d e m a s s e d e

 1 丨^semble de la population du pays, au cours d'une cainpagne qui s'étendra 

sur. dix-huit mois et après laquelle les éventuels foyers résiduels d'infection ne cons-

titueront plus une menace sérieuse pour l'Inde, ni pour le reste du monde. Deux autres 

pays) la Birmanie et l'Indonésie, où la variole pose également un grave problême, bien 

que dans uno moindre mesure que pour H l n d e , ne disposent pas actuellement des ressour-

ces nécessaires pour entreprendre une campagne générale vrainent significative. 

Le Dr van Zile HYDE a cru comprendre que le Dr Mani a déclaré, tout d'abord, 

que les bourses d丨études constituaient un élément Important du programe de l U s i e 

du Sud-Est, et, quiil a dit ensuite que les fonds disponibles pour les bourses dimi-

nuaient. Il semble qu'il y ait là une certaine contradiction. 

Le Dr MANI espère que ses paroles n'ont pas été comprises сошпе signifiant 

que les bourses tiennent la place principale dans le p r o g r a m e . A 1 丨heure actuolle, 

liefforfe porte de plus en plus sur les services intégrés d«hygiène rurale et sur l«ai-

d e d o n t l e s

 gouvernements ont besoin pour renforcer leurs départements sanitaires en 

vue du développement de ces services, ce qui absorbe des ressources qui, autrement, 

pourraient être affectées aux bourses d'études. Une certaine aide a été reçue de 

l'International Cooperation Administration des Etats-Unis ainsi que de 1丨autorité du 

Plan de Colombo, mais il n»est pas possible de faire face à toutes les demandes de 

bourses. 
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Europe (Actes officiels No 97, pages 206-2^0) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, indique que la 

projet de budget de 1961 pour cette Région est en légère augmentation par rapport áu 

projet approuvé de I960, principalement en raison c^un accroissement' des dépenses 

réglementaires de personnel. 

Certaines faiblesses des services français d'édition et de traduction ont 

fait l'objet d«une étude effectuée au Siège, mais des propositions visant à renforcer 

ces éléments du Bureau régional ne seront incluses que dans le projet de budget de 1962. 

L'effort principal a porté sur l'enseignement et la formation professionnelle 

a u x q u e l s sont consacrés 37 ^ du total prévu au budget pour les activités dans les 

pays, ainsi qu'il appert des indications de la page 223 des Actes officiels No 97. En 

outre, l'enseignement et la formation professionnelle tiennent une place importante 

dans de nombreux autres programmes. 

Aucune augmentation du naubre des fonctionnaires sanitaires régionaux n*est 

proposée, mais conformément aux voeux exprimés lors de ses deux dernières sessions 

par le Comité régional, le Directeur régional a demandé au Directeur général l'auto-

risation de créer un poste de fonctionnaire sanitaire régional pour les maladies 

chroniques et la gérontologie. La création de ce poste permettrait de procéder à un© 

nouvelle répartition des attributions entre les fonctionnaires régionaux et de libérer 

l»un d'eux pour les activités de contrôle et de coordination. 

Le Directeur régional rappelle qu'à la dernière session du Comité régional, 

tenue à Bucarest en septonbre 1959, il a non seulement souligné l'intérêt croissant 
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de plusieurs pays européens pour les travaux de l'OMS, mais aussi signalé que l'augnerv-

tation du nombre des demandes présentées par ces pays a eu pour conséquence d'accroî-

t r e

 l'importance des programmes entrepris dans les pays, aux dépens des programmes 

intei-pays. En 1955 et 1956, ceux-ci représentaient 60 % des activités régionales； or, 

pour I96I, il est proposé de consacrer aux programmes exécutés dans les pays 57,6 % 

des fonds disponibles pour les projets. Si certains membres du Comité régional ont 

déploré cette tenctence, d'autres par contre ont souligné qus plusieurs pays européens 

en sont encore au stade de la création de services sanitaires et ont besoin de l'aide 

directe de l'OîIS. Finalement, lo Comité régional a chargé le Directeur régional de 

maintenir pour le monent la neme proportion qu'en I96I entre les programes exécutés 

dans les pays et les programmes intsr-pays, 

Le Professeur JDANOV demande où se trouvent les principaux foyers de palu-

disme qui subsistent en Europa et en combien de temps on conpte réaliser Eradication 

complète du paludisme dans la M g i o n . Il voudrait savoir également quels sont, en 

Europe> les principaux domaines d'activité et ceux où l'on constate une tendance à 

l'expansion. 

Le Dr van de CALSSiTDE répond que des foyers de paludisme subsistent dans 

sept pays de la Région. D'après les informations reçues par le fonctionnaire sanitai-

r e

 régional pour le paludisme, six de ces oays atteindront vraisemblablement la phase 

de surveillance en 1962. Le septième pays, le Maroc, ne sera en mesure de lancer son 

programme d'éradication du paludisme qu'à la fin de 1961 ou au début de 1962. 
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Répondant à la deuxième question du Professeur Jdanov^ le Directeur régional 

déclare qu
 ?

il ne faut pas oublier la situation particulière dans laquelle se trouve 

Europe
5
 dont certains Etats Membres sont parvenus à un degré très élevé de développe-

ment , alors que d'autres sont relativement sous-développés
e
 II importe de se préoccu-

per spécialoment de toutes les maladies amenées par 1
1

industrialisation^ telles que 

les maladies de la vieillesse et les troubles mentaux. Du point de vue de l'assainis-

semervt> la pollution de l
f

air ©t de 1
!

еаи pose un problème très grave
 #
 Les 

gouvernements ont grand besoin d^aide pour former du personnel en liaison avec les 

utilisations pacifiques de l^énergie atomique, comme d
T

ailleurs pour former du рез>-

sonnel sanitaire de toutes les autres catégories• Il convient finalement de mentionner 

certaines maladies telles que la tuberculose, qui continue à poser un problème
>
 les 

maladies à virus
y
 le cancer, au sujet duquel presque tout reste à faire, et les maladies 

с ardió-va se ula ire s pour lesquelles^ malgré les progrès déjà réalisés, beaucoup reste 

à faire• 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
!

à son avis l'augmentation des programmes 

exécutés dans les pays par rapport aux programmes inters pays, ne constitue pas une 

amélioration. En Europe
y
 la nécessité 'd^ne assistance directe aux pays est moins grande 

que dan a d'autres parties du monde, De plus, il ne faut pas perdre de vue qu© 

Eu rope est peut-être de toutes les Régions, la plus divisée des points de vue politi-

que et culturel; or, les programmes inter-pays contribuent à rapprocher les gens
# 
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En matière de bourses d'études, la politiquo de l'Organisation viae à 

accorder das subventions pour das périodes r
3
lativoin3nt longues; aussi conviendrait-

peut-être de l'assouplir quelque peu car, en Europe tout au moins, la bourso 

d丨études est souvont une occasion de donner un complément do formation sur un point 

particulier à un tachnlcien qui г déjà ше très bonne formation générale. 

Finalement, эп ce qui concerne ce que le Dr van de Cslsoyde a appelé la 

gérontologie, le Profasseur Aujaleu désire soulignsr qu'il n'y a pas de «aladies du 

vieillard, neis seulement dos maladies chroniques do l'homme adulta qui accélèrent 

l'apparition de la vioillesse ou aggravent l'état physiologique de la vieillesse. 

U P 0 s t s d e f o n c t i o n n E i r

^ sanitaire régional que l'on propose do créer devrait donc, 

à son avis, Stre confié à un spécialiste des maladies chroniques d
G
 1»adulte plutSt 

qu'à un "gcrontologiste". 

Le Dr van Zile HTDE SG félicite des questions posées par le Professeur 

Jdanov concernant 1»orientstion des activités entroprisos dans les p取s do la 

Région. Comme il l'a dit déjà en d'autres occasions, c'ost de l'Europe que d'autr
e S 

Régions attandont des concoptions nouvelles sur les relations entre P O M S
 3
t les 

services sanitaires nationaux. Dans les Régions où les services sanitaires.nationaux 

П 0 S 0 A t p a s a n c o r e t E ê s

 développés, la priorité est accordée aux activités dans les 

p a y s ; à m e s u r e t o u t o f o i s q u e c o s r é g i o n s p r o g r e s s e n t , l a r S l e d e l ' O r g a n i s a t i o n c h a n g e 
comme on peut le voir dans le cas de l'Europe, et sa tâche essentiaLle consiete do 

plus en plus à constituer une réserve de compétancos techniques, dans laquelle on 

P 3 U t P u i s e r p o u r v e n i r Q n a i d e

 gouvernements dans des domaines spécialisés et à 

développer des activités toiles que la coordination des recherches at la normalisation 
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Dans son propre pays, l
r

OI® jouit d'un grand prestige dans les milieux scientifiques, 

moins en raison des activités de ses équipes dans les divers pays qu
f

en raison de 

telles activités centralisées» 

Il est donc intéressant de suivre 1
T

évolution en Europe qui, pourrait-on 

dire, fraye la voie pour les autres Régions. Etant donné q.ue l'OïàS a récemment 

attribué sa dix-millième bourse d
1

études, la somme de compétence technique doit 

s
!

accroître rapidement dans le monde» 

Méditerranée orientale (Acteg officiels N0 pp# 241-275) 

Le Dr ТАБА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare 

que le programme proposé pour I96I, au titre du budget ordinaire et des fonds de 

assistance technique est ^n légère augmentation par rapport au budget approuvé 

de i960, essentiellement du fait des dépenses réglementaires de personnel. Il con« 

vient de signaler qu'une place croissante est accordée, dans le programme de la 

Région, à des activités comme l
f

enseignement et la formation proiessiennelie
f
 plu-

tôt qu'à la lutte contre les maladies transmissibles. Cette dernière, si elle reste 

encore 1
1

 élément principal du programme, marque toutefois une tendance à intensi-

fication des recherches lorsqu
f

il y a lieu, par exemple dans le domaine de la tu-

berculose et de la bilharziose, La variole reste endémique dans de nombreuses par-

ties de la Région et l'on propose d'aider plusieurs pays à produire du vaccin des-

séché, Des crédits ont été prévus pour maintenir en activité 1
1

 équipe d'enquête 

régionale sur la tubérculose
F
 maladie qui continue de poser un problème important• 

Des services épidémiologiques sont en voie (inorganisation au Bureau régional 1 
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ils seront； charges d'analyser les résultats de l'enquête et prendront h. leur 

compte certaines tâches précédemment confiées au bureau de Recherches sur la 

Tuberculose de Copenhague. . 

Dans le programme d'enseignement qui, le Directeur régional 1丨a déjà indi-

q u é

‘
 s e

 développe, les bourses d'études occupent une place importante. Leur nombre 

a été de 215 en 1959. Il faut espérer que les exigences croissantes des nouveaux 

programmes n'entraîneront aucune réduction des crédits affectés à cette forme 

d'assistance. On se propose de réunir en 1961 une conférence sur l'enseignement de 

la médecine, car plusieurs pays de la Région possèdent des écoles de médecine et le 

moment semble venu d'une évaluation de la politique suivie. On se propose également 

d e

 maintenir l'assistance au Centre d'éducation de base de l'UNESCO, à Sirs-EULayyan, 

ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Enseignement infirmier d'Alexandrie et au Centre de 

formation en santé publique de Gondar. 

On propose aussi d'augmenter lèe -crédits d'aide aux laboratoires de santé 

publique, à l'éducation sanitaire de .la population et à la santé mentale et on prépare 

deux nouveaux programmes d'assainissement. 

Aucune augmentation n'est envisagée dans l'effectif du service anti-

paludique, mais on envisage de prêter une assistance administrative à certains pays 

pour l'exécution de leur programme d
1

eradication du paludisme. 

On projette de renforcer en 1961 le Bureau régional en créant un poste de 

médecin chargé des questions d'enseignement et de formation professionnelle； de plus, 

la création d'un poste de bibliothécaire est devenue nécessaire car le personnel 
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gouvernemental qui s'occupait précédemment de la collection d1ouvrages de l'OMS a 

été transféré au Caire. Ce sont les seuls nouveaux postes envisagés. 

Le poste de conseiller pour la santé mentale est maintenant pourvu et l/on 

compte pourvoir en i960 les postes de conseillers régionaux en matière de nutrition 

(poste commun aux Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale et de l'Afrique), 

d'ophtalmies transmissibles et de méthodes des laboratoires de santé publique. Les 

représentants de zones, pour la région du Golfe persique et pour le Pakistan, seront 

sans doute également désignés en i960 et l'on propose de créer des postes de repré-

sentants de zone pour 11 Ethiopie et la ИЪув on 19б1, 

Le PRESIDENT demande si de nouveaux progrès ont été réalisés en 

Méditerranée orientale dans la lutte contre la bilharziose ou le traitement de cette 

maladie. 

Le Dr TABA répond que certains progrès ont été réalisés au cours des 

quelques dernières années, mais qu'il est encore nécessaire de recueillir des données 

beaucoup plus complètes au sujet des méthodes de lutte et de traitement. Plusieurs 

programmes de lutte contre cette maladie, comportant des mesures d1 assainissement, 

1femploi de molluscicides et des campagnes de traitement et d'éducation sanitaire, 

ont été exécutés mais aucun résultat vraiment positif nfa encore été obtenu. Dans 

les trois nouveaux projets proposés, 1'accent est mis moins sur les activités de lutte 

que sur les recherches et les études pilotes. Ils seront exécutés dans des zones 

fortement infestées ainsi que dans des secteurs récemment irrigués, parti culi èrement 

en Egypte et en Irak. On essaiera d'appliquer une combinaison de diverses mesures 
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d'assainissement des ouvrages d'irrigation et de lutte contre les mollusques, ainsi 

que de nouvelles méthodes de traitement dont aucune, cependant, n'a encore donné des 

résultats très prometteurs. On tentera par exemple un nouvel essai avec le miracil D, 

qui s'est montré quelque peu toxique aux doses thérapeutiques normales et dont on 

s'efforcera de déterminer la dose minimum efficace au moyen d'une administration 

expérimentale décroissante. 

Le Professeur AUJALEU,se référant à la page 258 des Actes officiels N0 97, 

fait remarquer que la baisse des crédits prévus pour la tuberculose est considérable 

puisque, compte tenu de tous les fonds disponibles, ces crédits oui de $5斗О ООО en 

1959 étaient passés à $645 000 en i960, sont tombés à $400 000 en 196I. Il se 

demande si cette brusque diminution pour 196l est réellement justifiée et si ces 

fluctuations considérables au cours des trois années en question ne trahissent pas 

une absence de politique bien arrêtée. 

Le Dr TABA répond qu'il n
J

a peut-être pas suffisamment expliqué dans son 

exposé liminaire que la politique officiellement adoptée par le Bureau régional, et 

confirmée par le Comité régional, est de réduire progressivement l'assistance donnée 

aux gouvernements pour la lutte contre les maladies transmissibles； en effet, la 

plupart des pays sont actuellement capables de prendre en charge les projets ayant 

bénéficié antérieurement de l'assistance de 1丨OMS; lis n'auront plus besoin que des 

avis techniques que pourront leur fournir les services techniques du Bureau régional. 

La diminution qui a été signalée s'explique également par le fait que le projet 

pilote de chimiothérapie antituberculeuse exécuté en Tunisie, qui absorbait des sommes 

considérables, doit être terminé à la fin de i960. 
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Le Dr van Zile HYDE rappelle que le Directeur régional pour l'Asie du 

Sud-Est a indiqué qu
f

une campagne antivarioliQue de masse serait bientôt organisée 

dans 1
1

Inde. Il lui semble que le succès d'une telle campagne dépendra largement de 

1'expérience faite au Pakistan et il se demande si le Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale dispose de renseignements à cet égard. 

Le Professeur JDANOV souhaiterait beaucoup connaître les travaux 

effectués dans chacun des pays de la Région pour combattre la variole. Il se rend 

compte qu'un aperçu complet pourrait exiger beaucoup de temps et suggère de le 

renvoyer à la séance de 1
1

après-midi. 

Le Dr TABA déclare qu'à son avis 1'Eradication de la variole ne saurait 

être pour le moment envisagée au Pakistan. D'après les renseignements disponibles, 

la fréquence de cette maladie est encore très élevée dans ce pays, bien qu'elle soit 

en diminution par rapport aux années précédentes, notamment par rapport à 1958• De 

vastes mesures de lutte ont été prises après l'épidémie de 1958 et on s'est efforcé 

d'exécuter un programme de vaccination de masse. Des dons de vaccin desséché ont été 

reçus de l/OMS ainsi que de 1 *International Cooperation Administration des Etats-Unis； 

mais les instituts du pays ont également préparé des quantités importantes de vaccin 

desséché. L'équipe régionale d'enquête sur la variole se trouve actuellement au 

Pakistan où elle s'efforce de déceler les points faibles dans l'organisation du 

programme de lutte et de Jeter les bases d'un programme efficace 
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Répondant au Professeur Jdanov, le Dr Taba indique brièvement que la 

variole Jouit actuellement de la priorité dans le programme sanitaire global d'un 

nombre croissant de pays de la Région. La question a fait l'objet de discussions 

très complètes au cours de chacune des quatre dernières sessions du Comité régional. 

Le Professeur JDANOV pense que sa question manquait de clarté. Il 

souhaiterait connaître en détail ce qui a été fait dans chacun des pays de la 

Région, mais comme il l'a dit il est disposé à attendre jusqu'à la séance de 

1'après-midi. 

La séance est levée à 12 heures 


