
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

EB25/AF/WP/6 
18 décembre 1959 

ORIGINAL î ANGLAIS 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Point б de l'ordre du jour 
provisoire 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-cinquième session 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 196l : 
PROCES-VERBAUX CES SESSIONS ŒS COMITES REGIONAUX 

Conformément à une demande formulée lers de l'examen du projet de 

programme et de budget pour 195S
1

 par le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, le Directeur général soumet ei—après des extraits des 
2 

procès-verbaux des sessions des Comités régionaux tenues en 1959, dans la mesure 

où ils ont trait au projet de programme et de budget peur 1961 s 

Annexe 1 ！ Comité régional de l'Afrique 

Annexe 2 : Comité régional des Amériques 

Annexe 5 s Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

Annexe 4 : Comité régional de l
f

Europe 

Annexe 5 ： Comité régional de la Méditerranée orientale 

Annexe 6 : Comité régional du Pacifique oecidental 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 77, 

2 
Distiibution liraitúe -иос 'leabres ùu 

et 杯5 (paragraphe 6.2.1.9) 

Co'ïLte permanent 



W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

COMITE REGIONAL DE L丨AFRIQUE AER/kc9/№.n/5 Rev. 1 

16 octobre 1959 
Neuvième Session 
Nairobi, 21-26 septembre 1959 ORIGINAL : ANGIAIS 

..... P R O Œ S : V E R M L . J E 仏 С.ШШЕШ SEAÏIGE 、 

Charter Hall, Nairobi, Кегуа 

lyfercredi 23 septembre 1959, à 9 heures 

PRESIDENT î Dr A.J, WALKER (Rcrjraume-Um.) 

• . Ruis : Dr C . A ^ Щ Ш - Щ Ш А т .(Fédéraiion de 

la Nigéria) 

•0 w • " . » « • 

SOMMÜIRE 

1 , RESOLUTIONS D'IMTERET R E G I O M L ADOPTEES PilR IE CONSEIL 

EXEGUT^F ipRS
:
 DE SES VBIGT-TROISIEME E T . VINGT-QUATRIEME SESSIONS , • 

ET PAR IA DOUZIEME ASSEMBIEE М01ГОЫ1Е DE Lâ SANTE (stiite de la 
discussion) 

Participation de l'OMS au Programme Elargi d'Assistance 
technique (М1Л12.22 et WILU2.31) 

PROGRAMME JE I960 — 
• - « � v . - . » . » • • 

a) Révision du. programme de I960 

b) Mise a execution du programme de 1960 

PROJET DE PR0GRAM№ E T EREvfsiOWS BUDŒTAIRES POUR 1961 :•. 

a)* Programme ordinaire 

b ) •'Assistance"technique (avec priorités) -- • 

c) Era祖cation du Paludisme (CSEP) 

3» ACCUEIL DU REPRESEWTAMT DE JA BEPUBLIQUE DE 

2
,
4
 

et 

к 

. 独 

•m 

2 . 

2 

11 

10 “• 



AFR/RC9/Min/5 R
e
v

#
 1 

Page 2 

1. RESOLUTIONS Dt INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR IE CONSEIL E X E C U T A LORS ÏÈ 
SES VINGT-TROISIEME ET VINGT-QUATRIEME SESSIONS ET PAR LA DOUZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE IA S/iNTE ： point 6 de l'ordre du jour (Doemônt 
AFR/RG9/4) (Suite de la discussion). 

Participation de l
1

OMS au Programme Elargi d^Assistants tachnigao 
(WHA12.22 ©t VÍHA12.31) : point 6.8 de 1»ordre du jour (Suite de la 
discussion) « 

LÔ PRESIDENT annoneô que la délégation française à retiré le projet 

q u e l l e avait présanté à la séanc© précédente et a décide de soumettre un projet 

ыошшп de r és olution âvee la délégation belgQ* 

L© Dr AUJOULAT (France) présente le projet dô résolution et explique 

qu*il inçorpcrs l
l

amendement 6oumis la/vaille par la délégation belge* в» 

projet da résolution Qst suivant : 

"Le Сoiui-té .régional..de X.»Afrique , ‘ 

Prenant . Aote de
;
s r.êso.luitions WHA12.22 et WHA12.31. relatives à la partiei-

pation de l^OMS au programme élargi d'assistance technique； 

m'associant à l'inquiétude exprimée par le Douzième Assemblée mondiale do la 

Santé au paragraphe 2 de la Résolution WHA12.22 devant la diminution des fonds 

attribuée aux programmes sanitaires au titre de l'Assistanee technique, 

1» EXPRIME l'ôispoir que les contributions au programme élargi d'Assistance 

•Weehniqae permettront une extension continue de ce prograinme; 

2. ATTIRE 1 'attention des gouvernements de la Région sur 1
1

 irrçiortanee à donner 

aux programmes sanitaires lors de l'établissement des demandes globales d'assie-

tanwi ieehnique, étant donné le role essentiel joué par la santé publique dans un 

développement économique et social harmonisé. 
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:

.le "Dr WARMâNN (Ghana) déclare дцЧ1 s'abstiendra, pour les raisons. 

qu'il a ô3cpliqûées à la séance précédentes, au eas où le nouveau projet de réso-

lution serait mis aux voix. - - - - • - ' 

m % • • » * ' 

Le Dr NORMAN-WILLIAMS (Fédération de la Nigeria) déclare qu'il ne peut 
40 • » . - • • • • -

approuver 1Ô projet d9 résolution. • • , .
 f
 ¿

 y 

"Décision i Le projet de Résolution est adopté
5
 étant pris note d© l'âbst^n-

“ • tion du représentant du Ghana # 

2. PROGRAMME DE I960 : point 7 de l'ordre du jour. 

RSVISIOW DU PROGRAMME Ш I960 • . 、 ’ - - - . 
MISE A EXECUTION DU PROGRAMME DE I960 ， et 

PROJET DE РБЯШЛМЙЕ ET PREVISIONS BUDŒTÂÏRES POUR 1961 : point 8 
de !• ordre du jotir ( Document AFR/EC9/2) 

•a) 

a) 

e) 

PSOGSAMME ORDINAIRE 
ASSISTANCE TECHNIQUE (AVEC PRIORITES) 
ERADICATION DU PALODISME (CSEP) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que son projet dfe programme et do budget 

de 1961 ost exposé dans le document AFR/RC9/2. 6n verra, à Эа lecture de 
. i • - . • . ； . . 

document， que 1Q projet dki programme est beaucoup plus important qu© C Ô U X dee 

années précédentes. Il saisit l'occasion qxi lui est offert© pr-ur^reœoroiôr 

Iôs gouvernements de la Région d© l'aide qi^ils lui ont fourni。 ©n vue de l^éta-
譬 • . • • . m • ： « « « .. - • - * î. .. ：•-• • » 

lilissement du projet de programme • La partie principale du document énumère 
- , . • • . i ； „ . 

et décrit les projets qui ont été demandés par les gouvernements de la Région 

et qu'il a pu inclure dans. 1© programme de 1961* L
!

annexe IV du do.uir»nt 

-intitulée "Projets additionnels demandés par les Gouvernement mais non inelus 

dans le projet de programme et prévisions budgétaires pour 1961" - doime^la 
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d'un certain nombre de projets demandés par dôs gouvernements mais qu^il n
f

a 

pu entrais on du plafond budgétaire *prévu ou qui sont pai^veaus trop «-tard 

pour ôtre inclus dans le projet de programme actuellement soumis â i Comité*régio-

nal. Comme le programme régional de 1961 ne sera pas définitif tant qu。le 

• : 費 着 « -m, « ， 、 

projet approuvé à la présente cession n'aura pas été incoï^oyé dans le projst dô 

programme général pour toutes les régions
 9
 qui s©ra à s on" tour examiné par ！b 

Conseil exécutif et par la Troizièmô Assemblé© mondiale dô la Santé^ l^s projets 

qui figurent actuellement dans l'annexe IV pourront néanmoins ôtre'* adoptés ei 

l
!

on dispose dQ fonds suffisants ou si des économies le permettent. 

•• » » 

M . HORNETT, Ghef des Servlees administratifs et financiers, »xpliqu» 

que projet dô programme et les prévisions budgétaires qui figurent dans lu 

doe-amônt AFR/RC9/2 diffèrent pas grandement, quant à leur mo^e de présentation^ 

dô «eux des années précédantes• t 
‘ ! ‘ • 

Cependant, des changements récente dans les directives financières 

généralíe ont nécessité certaines modifieations en ce qui concerne des postes 

du Bureau régional qui dépendent du Programme élargi d'Assistance technique. 

ЬЮГС et le Bureau de l'Assistance technique ont convenu que les dépenses 

afférentes à ees postes, précédemment financées au moyen des fonds de l'Assis-
. . . .

:

_ • - • - - . 
tance technique* seraient imputées sur les fonds du budget ordinaire et que le 

• ‘ • • ...會 書 .」.. i 

Bureau de l'Assistance technique verserait à l'OMS une somme globale pour fraie 
* '•鏵 - - « • « t m 

d
1

 administration destinée à tous les Bureaux régionaux et au Siège. 
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Les dépenses du Bureau régional sont présentées dans un seul exposé 

(pages 89 -9l) et englobent les postes rétribués au moyen du Conpte spécial pour 

l
1

 éradication du paludisme» En ce qui concerne les projets à financer par 

ce compte, le Bureau, régional a de nouveau été invité à faire connaître ses désirs, 

sans
:

 qu
T

un plafond ait été fixé. On 'trouvera à l'annexe I la liste des projets 

qui seraient ainsi financés• Ces propositions seront revues par le Directeur 

général en même temps que celles des autres Régions et elles seront approuvées ' 

suivant le montant des fonds disponibles• 

Il faut s t attendre à certaines modifications dans les prévisions qui 

figiirent dans le document au titre du Programme élargi d^Assistanco technique,, 

plusieurs gouvernements ayant réexaminé Iqs demandes qu'ils ont adressées au Bureau 

dQ l^Assistance technique après que le document budgétaire ait été établi. Plu-

sieurs changements Ï demandée par des gouvernements ont dû être apportés • 

annexe III donne la liste des contributions des gouvernements• Les 

représentants voudront bien vérifier les chiffres reproduits dans annôxô -9t 

eoimaaniquOT au Directeur régional, si possible pendant la présente session, tout 

renseignement supplémentaire dont ils pourraient disposer. Les chiffres devraient 

inclure la valour estimative en espèces des services à fournir aussi bien que les 

dépense» effectives en espèces. 

Comme il est indiqué aux pages 4 à aucun changement r^est proposé 

en ее qui concerne le Bureau du Directeur régional^ les services de santé et le 

bureau de information， en dépit dg 1‘augmentation des activités• 
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Il a été jugé nécessaire de renforcer les services administratifs et 

financiers par le création d'un poste d'administrateur conseiller pour les 

activités d'éradication du paludisme, de catégorie P4, qui sera rétribué sur 

les fonds du CSEPj . il collaborera à l'établissement des plans d'opérations 

et aidera les gouvernements à étudier et créer l'armature administrative des 

campagnes d'éradication du paludisme. D'autres.postes similaires d'administra-

teurs conseillers pourront être nécessaires à mesure‘que le programme antipalu-

dique prendra plus d'extension. 

Il est également apparu nécessaire de créer un nouveau poste d'assis-

tant d'administration du personnel, de catégorie BZ8, dans le cadre du service 

du personnel, in .de faire face au surcroît de travail qu'impliquent des a.ti-. 

vités plus nombreuses et 1в développement du programme d'éradication du. paludisme. 

» . 

Les prévisions de dépenses afférentes aux projets à exécuter en 1961 . . - ' * * 
sont supérieures de $ 340.000 à celles de I960. Les dépenses d'administration 

prévues.pour. 1961 représentent 9 % du total, contre Ю % en 1 9 6 0 ^ t 16 % en 1959； 

«eseijdant* сдап̂ il est dit à la .page 6 du. document : Чраг suite de l'augmentation 

imposante .de s activités d'éradication. du paludisme, les frais adxninis:trati£s vont 

inévitablement. augmenter"», - - • * * 
. » ф * • * # * 

Il niest proposé aucun changement en ce qui concerne les conseillers 
. « • . - • • • 

régionaux et les Bureaux de zone. 

- • . 

Le PRESIDENT propose au Comité (^examiner le document en détail, en 
• * » . ， 、 — - -

procédant projet par projet. Les représentants sont invités à présenter leurs 
. • , • 

observations, s'il y a lieu, avant que le Comité n'approuve chaque projet qui figure 

dans 1b document AFR/RC9/2. 
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Il en est ainsi décidé. 

Bureau régional, Conseillers régionaux et Représentants de Zone 

« ^ 

Les propositions relatives au Bureau régional, aux conseillers régio-

naux et aux représentants de zone -exposées aux pages 4 à 7- sont approuvées. 

Basutoland 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Bechouanaland 
« 

Le Dr JACOBSON (Royaume-Uni) demande d'ajourner le projet ds d é w l o p p — 

ment des services ruraux de santé inscrit au programme, car le Béchouanaland n'en 

est pas encore arrivé au stade où l'activité ainsi proposée pourrait être entre-

prise . 

. . L e pre jet est supprimé du programme de 1961. 

Congo Belge ot Ruanda-ürundi 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires" sont approuvée. 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 
• m 

Le Dr BLAIH (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland) explique que 

le projet d'assistance qui figure sous le titre "Services de protection maternelle 

et infantile '(Rhodésie du Sud)" n'a pas été ,offitóellemant demandé mais simple-

ment suggéré; le stade auquel les services en question pourraient ôtre «onvanab^rawrt 



AFR/RC9/Min/5 Rev# 1 
Page 8 

établis n
!

 ayant pas encore été atteint^ le Dr Blair demande que le projet soit 

supprimé dans le programme de 1961 • 

Compte-tenu de la suppression du projet mentionné，le programme et les 

prévisions budgétaires sont approuvés. 

Cameroun 

Le Dr TCHOUNGUI (France) explique que le projet pilote antipaludique 

exécuté dans le voisinage de Yaoundé a déjà donné d'excellents résultats
9
 coïrinie 

le -Directeur régional l'a d^ailleurs indiqué, et que les opérations antipaludiques 

progressent de façon très satisfaisante dans la zone forestière du Cameroun) en 

revanche
 y
 les opérations ant ipaludi que s exécutées dans la zone de savanne du 

Cfamererun n
l

ont donné qu© des résultats très maigres. On ne saurait qualifier ces 

•opérations de campagnes d
1

éradication : il ne s*agit encore que d'expériences. 

1& maigreur des résultats est imputable à de nombreuses causes : apparition d'une 

résistance à la dieldrine chez les insectes vecteurs, opposition de la population 

musulmane aux pulvérisations, fait.que l'eau doit être souvent cherchée à de gran-

des distances, fait que de nombreux insectes vecteurs sont exophiles. 

Le projet de prograimie et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
• m. 

• • • ‘ -

Togo 

L© projet do prograimae et les prévisions budgétaires sont approuvés» 

Gomintinauté -

f 广 ， • M . HORNETT explique que,de l'avis du Directeur r é g i o n a l , X e e ^ r é ^ t s préru^s 
“ “ • t 
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pour permettre la formation professionnelle et technique： de - boursiers, sous la 

rubrique "Administration de la^ santé publique", devraient être portés de $ 2.500 

à $ 10.000 afin de. pouvoir attribuer quatre bourses au lieu d'tine. 

Le D r AUJÓULAT (France) se félicite de l'inclusion dans le programme de 

tous les projets qui figurent sous le titre "La Communaute". Il est extrêmement 

heureux que le Directeur régional et son personnel eompr$rment que la Commûnauté 

éprouve le besoin de bourses d'études pour former du personnel destiné à renforcer 

ses services sanitaires. 

• ： .
 !

. . .
: 

Compte tenu de la modification indiquée par M. Hornett, le projet de progra-

me et les prévisions budgétaires sont approuvés.• 

République Centrafricaine 

Le projet de psogramme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
• • ' » • • ‘-

République du Congo 

Ье projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
• г ：― .. ‘ , . 

République de la Côte d^Ivoire 

Le projet de prograinme et les prévisions budgétaires sont approuvés. • 

République
:

 du Dahomey • 

• • Le projet de prograjrmie et les prévis ions
：

 budgétaires sont apprôûvés. 

. . * ： . : : . ... • P : . . � . . . . ; 

République Gabonaiee 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 
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République Islamique Mauritanienne . • 

• Le Colonel CHAULIilC (France) rappelle qu^ jusqu
f

ici la Rêpublicffie 

Islamique Mauritenienne rite reçu que fort peu d'assistance de 1ЮМБ，： elle n'en 

a bénéficié que pour combattre les tréponématoses et la lèpre. L'action entreprise 
# 4 ‘ • • 

contre les tréponématoses est en bonne voie et il espère que d'ici cinq ans il ne 
ь • * ' * 

sera plus besoin de faire app^l â l
f

0MS pour combattre ces maladies. Le nombre des 
¿ 4 • . • • • i í ¿

 é 

cas de lèpre est très faible sur le territoire de la République
f
 mais il serait 

souhaitable que l'OMS accroisse son aide afin de faire radicalement disparaître la 

maladie• L
f

exécution d^une enquête sur la tuberculose par une équipe de l
f

0MS 

serait extrêmement souhaitable • Les autorités du pays aimeraient également pouvoir 

bénéficier d'une assistance de 1
T

0MS afin d
1

établir un programme de protection mater-

nelle et infantile et de la mettre à exécution au cours des années à venir. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond qu'il fera tout CÔ qui est en son pouvoir 

pour procurer l'assistance qui vient d'être demandée• Il sera en mesure d'envoyer 

très prochainement des conseillers dans ce pays pour élaborer un prograrnin# de 

•m • 

protection maternelle et infantile. 

3 . • ACCUEIL DU REPRESENTANT DE Ы REPUBLIQUE DE GUINEE 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant de la République de 

Guinée qui vient arriver. С *est la première fois qu
!

\m représentant de cettô 

République participe à une session du Comité. 
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Dr SANAMOUDOU DIAKITE CR%>.de Guinée )retnercie le Président des aimables 

paroles qu'il a eues pour lui et l'assure que les autorités de la" République de 

Guinée attachent une grande importance à l'aide que l'OMS pourra leur apporter 

en vue du développement des services fondamentaux de santé. 

4* PROGRAMME DE 1，60 : point 7 de l'ordre du jour 

a) Révision du programme de I960 
b) Mise à exécution‘du programme de I960 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1961 : point 8 de 11 ordre 
du jour (Document AFR/HC9/2) 
a

) : Programme ordinaire 
b) Aseistance technique (a^reo priorités) 
c) Eradication du paludisme (CSEP) 

République Malgache 

Le Dr ESTRADE (République Malgache) demande l'inclusion dans le 

programme et les prévisions budgétaires pour la République Malgache d'un crédit 

analogue à celui de 19*0 destiné à la réadaptation des victimes de la lèpre. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond que le projet en question sera inclus 

parmi les projets additionnels et sera exécuté aussitôt que possible. 

Sous réserve de l'assurance qui vient d'être donnée, le projet dg 

programme et les prévisions budgétaires sont approuvée. 

Républiqae du Niger • 

le Colonel TERRAMORSI (France) déclare que les autorités de la République 

du Niger sont extrêmement reconnaissantes à l'OMS de l'assistanee fournie 
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L'an dernier, il n'y a eu que 43 cas de variole dans la République 

mais il espère vivement que des mesures seront prises pour combattre ce'tte 

maladie cians la région de la Fédération de la Nigéria, limitrophe de la 

Républicjie du Niger. 

L'OMS pourrait opportunément étudier le problème de la méningite 

cérébro-spinale. On a enregistré l'an dernier 15.000 cas de cette maladie 

dans les territoires de l'ancienne Afrique occidentale française. 

Le Dr N0HMAN4iILLL^S (Fédération .de la Nigeria) se préoccupe, égale-

ment du problème que pose l'existence de la variole dans la région de la Fédération 

limitrophe de la République du Niger. Une campagne de vaccination anti-rariolique 

de masse débutera prochainement an Afrique occidentale et il espère que la fré-

quence de la maladie sera réduite dans des proportions considérables. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu丨un crédit figure à la page 77 sous 

la nabrique "Services consultatifs (Variole)" en vue de l'envoi de consultants 

dans des pays de la Région : ils aideront à établir des programmes d'éradication 

de la variole. 

會 

Le Directeur régional sera heureux d'aider les autorités de la République 

du Niger à étudier le problème de la méningite cérébro-spinale
 y
 si tel est 1q 

désir du Gouvernement • 

. ... 
•Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvée 
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République du Sénégal 

Le D r DIOP (France) déclare que les autorités de la République du Sénégal 

： "• '• . . . . . . . : . . V : ： ' ' ; i ' ' 

sont extrêmement reconnais santés à 1J0MS de assistance qu
l

elle leur fournit^ 

Ces autorités envisagent 1*établissement de services de protection 

maternelle et infantile d
!

u n type nouveau. Elles ont l'intention de créer un 

certain nombre de centres de protection maternelle et infantile en vue de la for-

mation d'agents sanitaires qui auront à s
1

occuper spécialement des questions 

d
1

assainissement. Ь
!

Ш1 de ces centres, qui est considéré comme un centre 

pilote, fonctionne déjà. E n mars I960，les autorités de la République soiimettront 

un programme destiné à être exécuté en 1961-62 • 

Les centres de formation aux activités antipaludiques： font parvenir 

plus de demandes que l'on en peut satisfaire. 

Les autorités de la République comptent créer une école d'assistants 

sociaux, analogue à celles qui fonctionnent en France et qui sera ouverte à toute 

personne originaire des territoires de ^ a n c i e n n e Afrique occidentale française 

et de l
f

ancienne Afrique équatoriale française« Elles se proposent également de 

créer une école d^infirmières sociales• L
!

école de Dakar pour la f o m a t i o n 

d*infirmières d
!

Etat poursuivra son activité. . 

Une enquête méthodique est en cours pour resencer les besoins sociaux, 

économiques et sanitaires dans toute la République• La partie de enquête 

qui porte sur les questions de santé publique a débuté le 1 septembre 1959. 

Le D r DIOP espère que 1Ю1УБ procurera des fournitures et du personnel pour aider 

à son exécution» 
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La tuberculose est extrêmement fréquente dans la République. Elle 

sévit plus dans les villes que dans les régiona rurales, et tout particulièrement 

dans les quartiers extérieurs surpeuplés de Dakar. Il n'existe au Sénégal 

qu，un seul centre antitube renie ux qui ne peut s «occuper que d'une faible partie 

des cas du pays entier. Il est extrêmement difficile aux tuberculeux indigents 

de se faire admettre au centre. Le. Dr DIOP espère que 1ЮШ aidera les autori-

tés de la République à combattre la maladie• 

Le DIRECTEUR REGIONAL assure les autorités de la République que l'OMS 

еега heureuse de leur fournir l'assistance dont il vient d'être parlé dans la 

limite des possibilités financières. Si elles lui adressent une demande d'envoi 

d'une équipe d'enquête sur la tuberculose, il sera en mesure d'envisager de lui 

donner suite. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés» 

République Soudanaise 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

République du Tchad 

Le Colonel SAINT-CYR (France) déclare que les autorités de la 

République du Tchad sont extrêmement reconnaissantes à l'OMS des conseils qui 

ont été donnés par les fonctionnaires ayant visité la République, 

- La variole ne pose pas un problème important sur son territoire où 

l'on ne compte chaque année qu'une cinquantaine de cas. Des sommes importantes 

sont d'ailleurs consacrées à la vaccination antivariolique de .la population. 
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- Les deux maladies qui posent les plus sérieux problèmes de santé à la 

République sont la tuberculose et la bilharziose. Il espère que 1ЮМЗ pourra 

aider à l'exécution d'une enquête sur la tuberculose dans tout le territoire de 

la République. Comme dans certaines parties de celle-ci presque chaque habitant 

est atteint de bilharziose, les autorités seraient heureuses que l'OMS veuille 

bien les conseiller sur la manière de résoudre au mieux les problèmes d'assainisse 

ment. 

• > « 

• Fort-Lamy plusieurs enfants sont morts du paludisme. Il importerait 
• - * * 

Tfeaiicoup d‘entreprendre une action contre cette maladie. 
» • • 

Le DIRECTEUR REGIONAL a pris bonne note de l'exposé dti Colonel . • 

Saint-Cyr# Il fera tout ce qui est en som pouvoir pour procurer 1*assistance qui 

vient d^etre demandée» 

• _ % 

Le projet de prograinme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 

République Voltalque 

• • • « • -

Le Dr LAMb xI^France ) déclare qua 

sont extrêmement r]e с onna is s anteas, à 1ЮЖ de 

•n vue d^s opérations de pré-éradieation du 

les aidera bientôt à exécuter de véritables 

les autorités de la République Valtaïquc 

1<assistance qu'elle leur a fournie “ 

paludisiue. ЕЪ1еэ espèrent que lt-OMS 

campagnes d‘éradication. " * “ 

Le programme de protection maternelle et infantile de la République a 

été établi en 1958; il n'a pu malheureusement être exécuté en raison de l'insuf-
. . - - • - “ 

fisance des.crédits pour les moyens de transport nécessaires à sa mise en oeuvre. 

Il espère qu'à cet égard également 1«0MS pourra fournir une aide. 
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Les autorités de la République seraient heureuses d'obtenir l'assistance 

de 1'01УБ pour combattre la méningite cérébro-spinale qui existe à l'état endémique. 

Elles seraient également heureuses que l'OMS les aide à lutter contre la 

bilharziose, laquelle est très répandue. 

Serait-il possible que les experts de 1，〇№ procèdent à une enquôte sur 

la tuberculose dans la République? 
} 

Le BIEECTEUR REGIONAL étudiera les possibilités d«une a s s i s t a n t dô 3J0MS 

dans Iqs domaines du paludiisme et des services de protection maternelle 6t infantil© 

G»est avôc plaisir qu'il enverra en République Voltaïquô une équipe d'enquête sur la 

tuberculose• 

• •• ” 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvée. 

Les Comores 

M . HORNETT déclare que le Directeur régional a jugé possible d'inclure 

dans le programme de 1961 le projet de bourses d'études demandées au titre de 

l'hygiène d、la maternité et de l'enfance et qui sont mentionnées à la page 4 ds 

i • 

l'annexe IV — soit une_ d%>ense. de $ 14.000 _ et d'affecter une somme de I 16*.900*,“ 

répartie, sur les budgets de I960, et de 1961, pour 1Jattribution des bourses G*» étu-

des aa titre de l'enseignement et de la formation' professiennelie, mentionnées*' 

à la page 5 de l'annexe IV, 

-.心... Lès adjonctions proposées au programme sont approuvées» 
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Le Dr NORMAliWILKLAMS，Vioe-Président^ assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Comité de honneur q u U l lui a fait en 

appelant à la vice-présidence, honneur qu 書 il reporte，sur la Fédération de 

la Nigeria• 

Gambie 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés» 

Ghana 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 

République de Guinée 

• • . . 

Le Dr DIAKITE NANAMOTJDOU (République de Guinée) remercie l'OMS de 
•“ • • • « • • « 

l'assistance qu'elle a accordée à son pays. Il espère qu'il sera possible de trouver 

les moyens d.»étendre aux centres ruraux les services de protection maternelle 

et infantile qui, en Guinée, n'existent actuellement que dans les centres urbains. 
• « « » - « 

• L© DIRECTEUR REGIONAL expliqua que des crédits cis^tinés Л peíjnettre 

•lksrx-fcension de ces services ont été inclus «dans le projet de programme «t dans 

les prévisions- budgétaires et que des arrangements oat .été pris pour ：que .le 

conseiller régj-onal eha»gé de l'hygiène ..de la matecaité at de l'enfance suisse se 

rendre dans la République de «Guinée ainsi que la Représentant, de zoo© pour l«Af ri-

• que du-Nord-Ouest» - ..•_‘..》ч . •• -í 

* • • « • . * 噶 • • « « - ；,' • 

M . HORNETT, Chef des Services administratifs et finaneiers, indique 

• - 1 ' . . . 

que le projet d»administration de la santé publique (Guinée 7) a été supprimé 

dans le projet de programme et de budget, d'autres dispositions ayant été prises. 
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Le projet de programme et les prévisions budgétaires^ ainsi modifiés
} 

sont approuvés• 

, . " ? . ： 
Kenya ‘‘ 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 

Libéria 

Le Dr ffiNSON (Libéria) remercie le Directeur régional et Bureau 

régional de intérêt constant dont ils ont témoigné pour le relèvement des 

niveaux de santé de son pays. Il approuvô entièrement le programme proposé» 

Le projet de programme et les prévisions»budgétaires sont approuvés• 

Ile Maurice 

Le projet d» programma les prévisions budgétaires sont approuvés•• 

Fédération ds la Nigéria 
T - • » ^ 

Le Dr DIKKO (Fédération d© la Nigéria) apprési© profondément 

f assistance extrêmement importante qoÂ. a dê^à été donnée aux trois Régions d© 

，la Fédération dô la Nigéria ©t au Cameroun britannicjie pour la lutte 

pian. La poursuite dô eette activité^ ainsi que les projets de lutte eont.?^ la 

，lèpr© le paludismo ôt «©lui de développôifnerit des servie。》de sajit.4 

qui figurent áane le projô-fe d分 programme
 y
 sont de .la plus grande utility

 v 

Lee fournitures que procure le FISE jouent un rôle important .dans--les e^mp^nee 

de lutte et il faut espérer que c®tte assistance continuera, aussi généreusement 
que par le passé 
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be Dr FAWKES (Fédération de la Nigéria) avait espéré que l'attribution 

d'une bourse d'études serait.prévue dans le cadre du projet Nigéria ЛЛ, mais il 

constate que cette bourse est maintenant inscrite à l'annexe IV. Toutefois, 

il croit savoir qu'un certain nombre de bourses d'études pour lesquelles on ne 

dispose actuellement d'aucun crédit pourront néanmoins être attribuées plus tard, 

sur des économies réalisées et qae les demandes de bourses pourront continuer à 

être soumises, afin de pouvoir bénéficier des sommes ainsi éventuellement épar-

gnées, Il souhaite avoir bien compris que telle est la situation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL confiiroe que la situation est bien celle qui 

』vient d'être exposée en ce qui concerne les bourses d'études et ajoute que l'attri 
’ ‘ • ‘ 

bution d'une bourse dans le cadre du projet Nigéria 14 sera envisagée dès que l'on 

disposera de fonds. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Portugal 

Le projet de programme et les prévisions budgétaii«s pour l'Angola, 

•1®
S

 Iles du Cap Vert, le Mozambique, Saint-Thomas et Prince s ont.approuvée, 

Sierra Leone 

“ Ье Dr BOARDM/IN (Sierra Leone) déclare que son Gouvernement so félieite 

de la nomination du Eipréscntant de la zone Nord-Ouest; les autres représentante 

• de zone ont accorapli un t rayai 1 extrêmement utile. Il espère qu'il sera possible 

de pourvoir le poste de médecin pour le prpgrarame de lutte contre le pian, demeu-

ré vacant depuis plus d'vne année. Il est satisfait du projet de 

programme dt tient à remercier l'OMS et le FISE de toute l'assistance accordée. 
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Le DIRECTEUR R E G I O M L explique que tout a été mis en oeuvre pour pour-

voir le poste vacant mais jusqu'ici sans succès> deux candidats ont refusé leur 

nomination au dernier moment. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 

Somalie Britannique 

M» HORNETT expliqxe que sous le projet "Somalie britannique 3 % aurait 

dû figurer un crédit pour un paludologue， en I960 et 1961， au titre des projets 

de catégorie 1 du Programme d'Assistance technique» 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires
y
 ainsi amendés

 } 

s ont approuvés• 

Sainte-Hélène 

� . . . . ¿ 

Le projet de programme et IQS prévisions budgétaires sont approuvés• 

.Swaziland
 ъ

- • 知、’ • . • 

Le proj^ii de prcîgçainme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Tanganyika 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
ь 

Chaggtida • •‘ 

te Dr TRIM (Royauitfe-Uni) déclare que l'extension des opérations áírti一 

paludiquês que prévoit le projet 0ugaûdall2 dépend des fonds que doit fotirnir son 

Gouvernemeirt, mais il ne peut nullement garantir qu'ils seront disponibles. 
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Ifi Dr Trim ne croit pas qu'une demande d'assistance ait été présentée en rue 

с!»ше canpagne de lutte contre 1я polioncrénte (Ouganda 15), mais il approuva 

l'inclusion du projet dans le programme. Pour ce qui est des services de protec-

tion maternelle et infantile (Ouganda 7) et de la formation de personnel auxLliai 

6)，il regrette que le FISE n'ait adressé au Вш-еай régional*aucune 

-
o f f r e d e

 continuer son assistance à la s^iite d'un malentendu relatif à des ques-

•fcions de procédure. Coime ces deux projets ne sauraient se po-ursuivre sans l»as-

^istajice du FISE, il espère, ̂ ue. le Directeur régional entreprendra teubês démar-

ches possibles, pour l'obteeiir. . . . . . . . 

* le* DIRECTEUR REGIONAL pre£d note de la decîaration du représentant du 

Rîyame-ïïni au sujet de 1 丨extension des opérations antipaludiques. Le projet de 

lutte contre la poliomyélite (Ouganda 15) a été inscrit au programne, car, à Ha 

suite de conversations sur la campagne anti-po*lio au ICerya et en Ouganda, il est 

a p p a m sage de prévoir un crédit en лте d'mie campagne dans l'Ouganda analogue 

à сеПе menée"áu Kenya. I^s projets Ougaila 7 et Ouganda 6 ont Ш inscrits dans 

le projet de programme afin que 1«OMS soit *en mesure d'étudier et de donner son 

approbation technique à une d e m n d e d'as s o t a n e e s o u m s e au FISEj' le" problême 

qiri s test posé est actuellement examiné et les conolusions du Bureau régional 

sur ce point seront communiquées aussitôt que possible. . 

le projet de programme et les ptré-vlsions budgétaires sont approuvés. 

Узхгоп Sud-Africains - * • 

- . . . . » . � 

b projet de p r o g r a m e et les prévisions budgétaires sont a p p r o u v é 
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Zanzibar 

Le Médecin Général BERNARD (France) déclare que malgré 1*atmosphère 

d
T

e spoir dans laquelle s'est ouverte la présente session du Comité régional, un 

sentiment croissant d
1

 inquiétude se fait jour quant aux possibilités de finance-

ment des campagnes antipaludiquôs dans la Région* Les contributions au Compt© 

spécial pour l
f

Eradication du Paludisme sont inférieures à ce qui avait été prévu 

et les efforts entrepris pour les auga&ntôr ее heurtent à des difficultés évidentes 

car, paradoxaleinônt
9
 cq sont les pays inçaludée qui sont le moins en état d

1

 accom-

plir un effort finaneiei^ alors quô les pays qui disposent des moyens financiers 

voulus ne sont précisément pas frappés par le paludisme. La gravité de la situa-

tion apparaît clairement quand on considère la notable proportion des projets 

régionaux prévus pour 1961 et dont 1*exécution dépend des disponibilités"du Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme• Il espère sincèrement qu'il sera possible 

de déoctivrir quelque autre soure© de financement ，peut--être d© faire appel aux 

fonds d© l'Assistance technique^ dans le cas où le Compte spécial ne pourrait 

permettre de couvrir les dépenses envisage©s, sinon de nombreuses opérations 

antipaludique s devraient être arrêtées. 

L© DIRECTEUR REGIONAL partage inquiétude du représentant de la France 

quant au Compte spécial; il y aurait lieu d
!

en faire mention dans le rapport du 

Comité. Pour CÔ qii est du projet de paludisme (Zanzibar 4)
y
 il a été ^Jiclus 

dans le Programma élargi d
1

 As s is tance technique, ear il est en cours d'exécution 

depuis trois ans déjà# 

Le Dr BARTON (Royauime-Uni) indique que l'on avait prévu la formation des 

visiteurs d'hygiène au titre du projet Zanzibar 3; mais sur les conseils d
f

un 
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moniteur de visiteurs d*hygiène qui a procédé à une enquête préliminaire â 

Zanzibar, il a été jugé préférable diorganiser plutôt un cours de formation 

profe s s ionnelia à l
1

intention des sages-femmes rurales• Gette formation était 

prévue dans le projet Zanzibar mais on n'a pu recruter de sage-femme monitrice• 

Le Gouvernement- désire donc remettre Inexécution de ce projet à 1962, après 

l'achèvement de la formation de personnel auxiliaire (Zanzibar 3)» 

Le DIHECTEUR REGIONAL propose de transférer le projet Zanzibar 7 à 

annexe IV de façon qu'il puisse être exécuté en 1961 si le Gouvernement de 

Zanzibar le désire et si l'on disposé des fonds nécessaires. 

Le Dr BARTON (Royame-Uni) approuve cette proposition. Apropos du 

projet Zanzibar 10, il voudrait savoir s'il est exact, comme il le présume
>
 que 

la mise en oeuvre d'un programme d'assainissement dans les secteurs ruraux 

dépendra de l'avis rendu par le consultant à court terme que l'on envisage d*envoyer 

à Zanzibar en 1961. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond qu^il en est bien ainsi.. 

Le projet de programme et les prévisions "budgétaires, ainsi amendées, 

sont approuvées • 

Prograimss inter^paya 

Paludisme 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait savoir que 1 «Equipe consultative pour l'éra-

dication du paludisme
y
 qui est maintenant affectée au Bureau régional au lieu d'être 

attachée au Siège coinme précédemment, entreprendra en 196o une enquête, dévaluation 
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au Transvaal qui sera suivie d'enquêtes à Madagascar et aux Comores en vue de la 

mise en oeuvre d'un vaste projet d'éradication du paludisme dans le Sud^-Est 

africain. La Conférence du paludisme (AFRO 44-) a été remise à 1961 pour qu'on 

ait le temps de rassembler et de classer les données, à la suite de la réunion 

sur le paludisme qui doit avoir lieu en novembre de cette année. Des crédits 

sont prévus au titre du projet AFKO Л8 pour l'engagement de consultants à court 

terme chargés des problèmes particuliers que pose la lutte contre le paludisme à 

Le PRESIDENT ne pense pas que les consultants engagés au titre du projet 

AFRO 48 auront le temps de jauger les problèmes en question étant donné surtout 

que ceux-ci ne sont pas les mêmes pendant Ъ saison sèche et pendant la saison des 

pluies. 

Le DIRECTEUR REGIONAL précise que les crédits prévus au titre du projet 

AFRO 48 sont destinés à permettre d'engager des paludologues consultants de grande 

valeur qui donneraient des conseils sur la solution de problèmes précis à mesure 

que ceux-ci se poseraient. Ces consultants viendraient s«ajouter au personnel 

normal des projets sur le paludisme et aux équipes consultatives sur le paludisme. 

. . . ^ projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Tuberculose 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu'il n'a pas été -possible de prélever 

sur les fonds d
T

Assistance technique les crédits nécessaires à 1‘équipe d'enquête 

sur la tuberculose (Afrique centrale); ce projet (Afrique centrale 1) a donc 

•été .transféré à l'annexe IV dans l'espoir qu'il pourrait être mis à exécution 

si l'on venait à disposer des fonds nécessaires, étant donné son importance qui ne 

fait de doute pour personne» 
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Le Dr BIAIR (Fédération da la Rhodésie et du Nyassaland) demande des 

éclaircissements sur les différences que présentent les prévisions budgétaires de 

1959, 1960 et 1961 pour l'équipe d'enquête sur la tuberculose (Afrique Orientale) 

(page 132). Le chiffre poux I960y qui est relativement bas
f
 ne semble pas corres-

pondre au programme, d«où il ressort que l'équipe sera en pleine activité pendant 

l'année I960. 

M . HORNETT répond que ce chiffre relativement peu élevé s'explique par 

deux facteurs : diminution des fournitures et réduction des déplacements en mission* 

Ь'оп a dû opérer ces réductions pour rester dans les limites de l'Assistance tech— 

nicpe, catégorie 1, mais on espère réaliser des économies qui permettront d'exécu-

ter le projet sans restriction. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que le projet AFRO 51 est destiné à 

condenser l'insuffisance des services consultatifs du Siège qui ne peuvent satis-

faire tous les besoins de la Région. 

Le projet de programme et les prévis ions budgétaires sont approuvés. 

Maladies endémo-endémiques 

Le D r BLAIR (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland), à propos 

du projet AFRO 19, se félicite que lion ait adopté le principe de la distribu-

tion d® trousses pour le ramassage des mollusques; en effet, il était jusqu'ici 
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pratiquement impossible d'obtenir dans bien des pays de la Région des spécimens 

de mollusques en vue de leur identification dans les centres de recherches. Il 

exprime l'espoir que l'on soulignera la nécessité d'envoyer les spécimens de mollus 

ques aux centres de recherches après identificátion sur place. 

Le Dr BARTON (Royaume-Uni) demande s «il appartient aux gouvernements de 

participer au projet d'identification des mollusques (AFRO 19) ou si les centres 

se mettront en rapport avec eux. 

Le D H E C ï E U R REGIONAL répond, que tous les gouvernements de la Région . 

ont été priés par lettre de collaborer à ce projet et que 1ЮМЗ s'est déclarée • 

prête à prendre à sa charge les frais d'envoi des spécimens de mollusques aux 

centres. 

Le projet de programme et les prévleions budgétaires sont approuvés. 

La séance est levée à 12 h. 30 
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1. REVISIOU ET MISE. Л EXECUTION DU PROGRAMME DE I960 : Point 7 de l'Ordre du jorn* 
PROJET JE FROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1961 : Point 8 de IIOrdre 
du jour (document AFR/R.C9/2) 

a) Prograinme ordinaire et b) Assistance technique (suite) 

Programmes inter•"爾s (suite) 

Maladies à virus 

le DIRECTE皿 REGION/IL précise la raison ротдг laque 13B des crédits sont prévus 

pour le projet AFRO 59 ' :' il ressort d'entretiens avec les administrations sanitaires 

de la Région que celles-ci présenteront probablement des demandes d'avis spécialisés. 

Le Médecin Colonel SAIWT-CÏR (France) exprime l'espoir que b consultant 

prévu sera 'en mesure de se rendre dans la République du Tchad où une vague de maladies 
< 

à virus neurotropique envahit depuis quelque temps le territoire du sud au nord. 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond que des services consultatifs seront sans au-

сша doube fournis à la République du Tchad lorsque celle-ci aura présenté une deman-

de officielle à cet effet. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvée» 

Lèpre 

Ь projet de prograrmie et les prévisions budgétaires sont approuves. 

Administration de la santé publique 

le projet de prograrmie et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Statistiques démographiques et sanitaires 

^ DIRECTEUR REGIOML explique que les crédits prévus au titre du projet 

ЛИЮ 65 sont destinés à permettre au Bureau r é ^ o m l de satisfaire aux demandes d'as-

sistance spécialisée qui, depuis quelques années, se font nombreuses. 
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Ie ERESIIEUT fait observer que l'amélioration des statistiques démo-

graphiques et sanitaires présente une très grande importance pour bien des pays 

de la Région. A u Kenya, en particulier, il serait très souhaitable que l'on 

puisse faire plus. 

Le projet de programme et b s prévisions budgétaires sont approuvés. 

Hygiène sociale et médeciig du travail 

Le projet de programme.et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Le DIRECTEUR R E G I O M L souligne que Iss onze bourses d' études prévues 

doivent permettre aux bénéficiaires de participer аил cours de pédiatrie so-

ciale qui seront organisés par le Centre International de 1«Enfance en 1961, 

comme les années précédentes. 

¿e projet de programme et les pré-visions budgétaires sont a p p r o w é s . 

Nutrition 

Le projet de programme et les ”révisions budgétaires sont approuvés. 

Assainissement 

Ce point a été inclus en vue de fournir de l'aide aux gowernements, 

pour faire face à l'augmentation des demandes dans le d o m i n e de 1 丨assainisse一 

ment, et indé^ndamaent de 1я possibilité de faire appel aux services du Con-

seiller régional de l'assainissement. 

^ P ^ j e t de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
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Enseignement et formation professionnelle 

Répordant à une question du Président relative au projet AFEO 43j le 

DIRECTEUR REGIONAL explique que, le projet n'ayant pas encore été approuvé, l'on 

ne s
1

e s t pas posé la question de savoir où la conférence envisagée pourrait avoir 

lieu； mais la Région possède bon nombre d'écoles et de facultés de médecine qui 

conviendraient parfaitement. 

Le Dr (Ghana) espère que l'on n'invitera pas seulement des repré-

sentants des écoles de médecine car le Ghana, bien que ne possédant pas d.' écoles 

de ce genre, aurait beaucoup à gagner à шае participation à cette conférence. 

Le D r LOUIS (CGTA) fait savoir que s'il était décidé d'organiser cette 

conférence, la ССТЛ serait désireuse d'en partager le patronage avec l'OMS, 

Le DIRECTEUR REGIONAL répond que le B-ureau régional serait extrêmement heu-

reux d'envisager l'organisation de la conférence s eus les auspices de l'CliïS et de la 

COTA. Il serait reconnaissant à la. CCTA de lui fournir autant que possible avant l'é 

laboration du projet revisé de budget pour la Région toutes précisions sur l'iirçior-

tance' de sa participation. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Le PRESIDENT demande s'il existe dans la Région, les installations néces-

saires à l'organisation du cours de formation sur l'utilisation des radio-isotopes 

dans le domaine médical que l'on envisage au titre du projet AFRO 66. 

Le DIRECTEUR REGION/IL répond que, là encore, le B-ureau régional attend que 

le projet soit approuve pour en étudier le lieu d'exécution. 
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Le Dr IEBRUN (Belgique) informe le Comité, à toutes fins utiles, que son 

Gouvernement se propose d'organiser à Léopoldvllle гш cours de portée générale sur 

l'utilisation, des radio-isotopes qui serait suivi de сош-s spéciale sur leurs àppli 

cations médicales et autres. Ce Gouvernement s'est déjà entretenu avec la CCTA 

de la possibilité d'organiser au Congo le cours de 1丨ШБ; tout dépend, bien enten-

du, non seulement de l'approbation éventuelle du projet, mais aussi d u nombre 

de stagiaires que les autres pays de la Région seraient en mesure d'envoyer suivre 

ce cours. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Autres projets 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés, 

M . MAER (Union Sud-Africaine) désire, maintenant que le Comité a une fois 

de plus mené à bien cette tâche importante qu'est l'approbation de son programme et 

de son budget pour 1»exercice à venir, présenter quelques observations d'ordre 

général. Il sait parfaitement à quelles difficultés se heurte le Directeur régio-

nal qui doit, d'une part, s'efforcer de satisfaire au nombre croissant de demandes 

présentées par les gouvernements désireux de développer leurs services sanitaires, 

et d'autre part, tenir compte des ressources que les Gouvernements des Etats Mem-

b r e s

 sont prêts à mettre à sa disposition dans la mesure de leurs moyens. Si donc 

sa délégation ne sam-ait accepter sans réserve le budget qui vient d'être approu-

ve, elle tient à ce qu'on sache qu'elle ne met nullement en question l'objectif 

.. • 1
 ； Л i ‘ ； • .. 、 ‘ . .• . •： . ‘ •；

 : 

fondamental qui est de travailler à réaliser les aspirations de liOIC. 

Il ressort d'une étude des budgets annuels de l'Organisation dans son 

ensemble et de ceux de la Ré轶on africaine en particulier, que ces budget ne cessent 
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d
x

augmenter depuis quelques années, et ce en dépit de 1
!

appel adressé aux institu-

tions spécialisées par 1
T

Assemblée générale des Nations Unies pour qu
T

elles stabi-

lisent leurs budgets. C'est ainsi que le projet de bid get de la Région africaine pour 

1961 accuse une augmentation de 239» 100 dollars, soit 11 sur le bijdget approuvé 

pour 1960
#
 Des augmentations de cet ordre, lorsqu'elles se produisant dans les six 

Régions de 1
T

0MS^ arrivent évidemment à constituer Ш1 total considérable^ et d
!

 ailleurs 

augmentation constatée dans l'ensemble de 1
!

Organisation a u cours des quelqués der-

nières armées est proportionnellement la même que dans la Région africaine* À 

L^on ne saurait malheureusement étudier les prévisions budgétaires sans pren-

dre en considération leurs répercussions sur les budgets des gouverœnents qui， il ne 

faut pas 1
T

oublier, ont à faire face à d
!

 autres engagements. CMest ainsi que l
l

Union 

Sud-Afric'aine dépense actuelleiïBnt^ pour ses services sanitaires, 8.50 dollars par an 

et par habitant, sans parler des dépenses qu
!

assument les autorités municipales，les 

organisations bénévoles et, dans certains cas， les entreprises privées春 Certes, l
T

o n 

ne saurait ramener la santé à une question d'argent^ les besoins du monde dans ce do-

maine sont pratiquement illimités : Ttialhe-ureusement
 3
 les ressources des goweíñements 

Membre s, elles, ne le sont pas. M. Marr demande au Directeur régional de ne pas oublier 

de fait lorsqu
1

!! élaborera les futurs projets de programme et de budget. 

Pour conclure^ M. Marr exprime 1
T

 espoir que l
T

o n ne verra pas dans ses propos 

"une indication de mauvaise volonté de la par 七 de 1
!

 Union Sud-Af rie aire qui est toujours 

prête a aider dans toute la mesure de ses moyens les pays de la Région et d ' a i U e u r s 

qui veulent développer leurs services sanitaires^ à envoyer ses experts là où l
!

o n a 

besoin d
f

 eux et à prêter son assis tance sous n'inporte quelle forme
# 
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Le PEESIDENT estime que les observations du représentant de l'Union Sud-Africaine 

n
f

appellent aucun commentaire, Elles seront, bien entendu, consignées au procès—verbal• 

Le DIRECTEUR 腿 工 0 肌 fait savoir que los ajustements et suppressions 

environ 

Comité dans le programme de 19él ont libéré une somme d» 9
#
000 dollars pour la mise en 

Qeuvre de certains des projets additionnels figurant à l
f

 аппеж IV au Projet de prograiib-

me et prévisions budgétaires. Sous réserve de l'approbation du Comité, il propose 

d'affoctor cette somme à 1»octroi de bourses d
f

 études 3 en effet, il semble généralement 

admis que 1»enseignement et la formation professionnelle figurent parmi les activités 

les plus utiles à la Région, 

Il en est ainsi décidé, 

o) Eradication du paludisme 

M . HORNETT, Chef des Services administratifs et financiers, rappelle au Comité que 

la situation du Compte spécial pour 1'éradication du paludisme ost la même quo 1'année 

précédente : la Région est invitée à faire connaître ses désirs, mais aucun plafond 

budgétaire n
f

a été fixé. Il est donc bien entendu quo les projets figurant à 1，annexe 工 

au Projet de programme ot prévisions budgétaires ne seront approuvés que dans la rnesure 

où les fonds nécessaires sont disponibles. 

Bechouanaland 

Lo projet de prograr.-r.ic ot les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Congo Belge et Ruanda-Urundi 

Jjg projet do progr Г:Хс et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
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Fédération de la Hiodésie et du Nyassaland 

Le prejot do prograr-mo et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

France (Territoires sous tatolle) : Cameroun 

Lo projet do prograrar.iG ot les prévisions budgétaires sont approuvés• 

France (La Communauté) 

Lo projet de progr-.ïïVûG Ou los próvicicna budgétaires sont approuvés 

Ghana 

Le Dr WABI^NN (Ghana) dit qu»un rapport sur 1
T

 état des travaux relatifs au projet 

piloto qui est en cours d
1

 exécution dans son pays a fait apparaître la nécessité do fixer 

à un chiffre plus élevé les besoins pour I 9 6 0 et 1 9 6 1 . Une lettre à C G sujet a été 

adressée au Directeur régional et bien qu'elle lui soit certainement parvenue après 

1
!

élaboration du projet de programme, le Дг Warmann espèro que l'on pourra on tenir 

compte. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle со qu'a dit K . Hornett : aucun plafond budgétaire 

n»a été fixé pour l'éradication du paludismo. Les besoins supplémentaires du Ghana 

pourront donc être pris en considération, mais bien entendu dans les limites des res-

sources disponibles comme pour tous les autres projets. 

Lo projet de progranr.:o et los provisions budgétaires sont approuvés• 
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Guinée 

Lo projet do programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Libéria 

Le projet de pr-¿'гагате ot les prévisions budgétaires sont approuvés• 

Ile Maurice 

乙0 pro jot do prograr.üfio et les prévisions budgétaires sont approuvés • 

Nigeria 

Le projet Nigeria 2 est approuvé. 

Le Dr FAWKES (Nigeria) demande que le consultant prévu au titre du projet Nigeria 

26 soit envoyé dans 1G pays pour douze mois ) en effet, un séjour plus court ne lui 

suffirait pas pour nonor à bien le projet qui consiste à dresser des plans pour 1‘éra-

dication du paludisme sur le territoire federal de Lagos. Le Comité n'ignore pas quo 

le Gouvernement de la Nigeria a pordu 1'année dernière son propre paludologue, le Dr 

Bruce Chwatt • 

Le DIRECTEUñ KEGIONAL declaro quo cette demande de modification pourra être satis-

faite, sous réserve, согшпе toujours, que 1‘on dispose dos ro¿sourcos nécessaires• 

Le projet Nigeria 26， ainsi modifié, est approuvé‘ 
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Portugal 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Sierra Leone 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 

Somalie britannique 

LQ projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés• 

Zanzibar 

Le projet do programme et los prévisions budgétaires sont approuvés. 

Programmes inter—pays 

Le projet de programme ot 1gs prévisions budgétaires sont approuvés* 

Le Me de с in-Commandant S/JJGRAIN (France) exprime l'espoir que l'on pourra 
d

f

 enquête 

envoyer dans la République Contrafricaino une équipe/pour la pré-éradication. 

Cette république est située à la mémo latitude que lo Cameroun et lee conditions 

ethnologiques et écologiques y sont sensiblement les mêmes dans les deux pays � 

il serait intéressant de découvrir si 1
1

 eradication du paludismo s
T

y présente 

aussi de la même façon• 

Le DIKECTEUR R3GI〇EAL répond quo si les disponibilités financières le per-

mettent , u n e équipe sera envoyé о dans la République lorsqu
f

 elle aura présenté une 

demande officielle à cet effet. 
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Le Dr BLAIR (Fédération do la Hhodésie et du Ify-assaland) voudrait dire quelques 

mots du financement du programme d
!

éradication du paludisme, sans faire allusion à 

aucun projet en particulior. Il constate que l
r

on a pris pour base de calcul le chif-

fre de 30 cents des Etats-Unis par habitant pour certaine s régions et de 40 cents pour 

d'autres. Etant donné que 1
T

éradication n
!

a encore été réalisée nulle part en Afrique, 

on ne saurait évidemrrBnt faire qu»une évaluation très appreximative et il est probable 

que les chiffres cités reposent sur expérience acquise en Asie et dans les pays 

américains � Le Dr Blair espère toutefois qu'au fur ot à mosure de l'exécution des 

opérations, le personnel qui travaille à Brazzaville et ailleurs en Afrique gardera 

présente à l^esprit la nécessité d© fixer avec tout© la précision possible le coût 

réel de ces opérations• Il est troublant de constater que, d
!

après les prévisions 

actuelles, l
r

éradication coûterait quatre fois plus cher que la lutte contre le palu-

disme, car enfin si 1'éradication entraîne évidemment des frais de transport plus éle-

vés, les dépenses en insecticides devraient être à peu près nulles. Il va de soi que 

des ressources financières suffisantes doivent être fournies mais en demandant aux . 

gouvernements des contributions plus importantes qu
!

il n'est réellement nécessaire on 

ne réussirait qu»à les décourager d
f

appuyer le programme. Le Dr Blair aimerait voir 

l'Afrique donner au monde l
f

 exemple d
T

 иле éradication pou onéreuse. 

Le DIRECTEUR REGIONAL assure 1G Dr Blair quo l'on tiendra compte de ses observa-

tions si importantes. Il est exact que les chiffres cités reposent sur l'expérience 

acquise dans d’autres parties du monde et ne constituent qu
f

 une évaluation très appro-

ximative. Л en juger même par les renseignements actuellement disponibles,： il est 

évident que le coût réel de 1
!

opération variera beaucoup d
!

une partie à 1
f

autre de la 

Région. Cf est ainsi qu
f

 il sera beaucoup plus bas dans les zones où la pulvérisation 

à 1'intérieur des habitations suffira à arrêter la transmission que dans celles où il 

faudra avoir également recours aux médicaments, L
f

 on n
!

oubliera pas l
f

 importance que 

présente la détermination du coût exact de l
f

 opération. 
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Le PSDSIIENT constate que le Comité a terminé 1‘examen de l'annexe I au document 

AFR/RC9/2. Il n'y a pas lieu ai-adopter une résolution en due forme. 

M . HORMETT, Chef des Services administratifs et financiers, fait savoir .que certains 

projets d'ass-istance technique doivent subir des amendements correspondant à des chan-

gements survenus dans les demandes adressées par les gcu vernements au Bureau de l'A ssis-

tanche technique. L'on n'a pas cru devoir faire perdre son temps au Comité en lui sou-

mettant le détail de ces amendements qui seront effectués lors do la révision du pro-

gramme. 

Le PESSIIEÎiT présente les deux projets de résolution suivants concernant les 

points 7 et 8 de 1»ordre du jour : 

Le Comité régional de l'Afrique 

1. РШЖ) NOTE du programme revisé de 19Ó0 tel qu'il figure au docunent A P R / E C ^ •》 

2. APPROUVE l'exécution du programme revisé de i960 sous réserve des amendements 
et des ajustements approuvés par le Comité, 

Le Comité régional dô l
1

Afrique 

APPROUVE le projet de Programme ot Provisions budgétaires pour I961 tel qu'il est 

présenté par le Directeur régional (document APR/RC9/2) SOUS réserve des amendements et 

ajustements adoptés par le Comité• 

Décision : Les deux résolutions sont adoptées. 

La séance est levée à 15 h..AO. 



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

C O M T E R E G I O M L DE L 〖AFRIQUE AFR/^lC9/ffin/6 Rev. 1 

ч
 26 octobre 1959 

Neuvième Session 
Nairobi^ • 21-26 septembre 1959 0RIGI№lL : AMîIAIS 

PR0CES-VERB1L DE L/l SIXIEME SEANCE 

Charter Hall, Nairobi, Kerpra 
Mercredi 23 septembre 1959» a l ¿ h.30 

PRESIDENT : Dr A.J, WALKER (Rcryaume-Uni) 

SOMMillHE 
Pa^e 

REVISION ET MISE A EXECUTION DU PR0GR.lî#E DE I960; 
PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 
1961 (sxdte) 1 

S. 999 /59 



AFR/RC9/ffin/6 Rev. 1 
Page 2 

REVISION ET MISE Л EXECUTION DU PROGRAM® DE I960 ： Point 7 de 1 丨Ordre du jour 
PROJET DE PROG^IMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES TOUR 1961 : Point 8 de 1:Ordre 
du jour (dioctimenb AFR/kC9/2) ？‘. 

a) Programme ordinaire et Ъ) Assistance technique (suite) 

Programmes inter-p^ys (suite) 

Maladies à virus 

le DIEEGTEUR .îEGIOML. précise la raison pour' laquelle des crédits sont prévus 

pour le projet AFRO 59 il ressort d>entretiens avec les administrations smitaires 

de la Région que celles-ci présenteront probableœnt des demandes d'avis spécialisés. 

le.Médecin Colonel S^ÎW-CIR (France) exprime l'espoir que consultant 

prévu sera en rae sure de se rendre dans la République du Tchad où une vague de maladies 

à vixvs пегя-otropique envahît'clëpuis qüelque temps le territoire du sud au nord. 

Le DIRECTEUR B E G I O M L répond que des services consultatifs seront sans au-

стоп doute fournis à la République du Tchad lorsque celle-ci aura présenté • deman-

de officielle à cet effet. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvée» 

Lèpre 

le projet de programne et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Administration de la santé publique 

le projet de programe et b s prévisions bMgétaires sont approwês. 

Statistiques démographiques et sanitaires 

le DIRECTEUR REGIONAL explique que les crédlts prévus au titre du projet 

ЛПЮ 65 sont destinés à permettre au Bureau régional de satisfaire 總 demandes d'as-

S i S t a n c e s

P
é

cialisée qui, depuis quelques armées, se font nombreuses. 
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le PRESIIENT fait observer que l'amélioration des statistiques démo-

graphiques et sanitaires présente une très grande importance pour bien des pays 

de la Région. Au Kenya, en particulier, il serait très souhaitable que l'on 

puisse faire plus. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

I^giène sociale et médecine du travail • 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

！ • • г . • ； 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que les onze bourses d'études prévues 

doivent permettre aux bénéficiaires de participer aux COTJTS de pédiatrie so-
. , _ … . • r • • . -

ciale "qui seront organisés par le Centre International de l'Enfance en 1961, 

comme les années précédentes. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Nutrition 

Le projet de p r o g r a m e et les ”révisions budgétaires sont approuvés. 

Assainissement 

Ce point a été inclus en vue de fournir de l'aide aux gouvernements, 

pour faire face à l'augmentation des demandes dans le domaine de 1丨assainisse-

ment, et indépendament de Зл possibilité de faire appel aux services du Con-

seiller régional de l'assainissement. 
* . . . . . . . , : . . . . . . . . . � 

le projet de^ programe： et les prévisions budgétaires sont approuvés. 
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Enseignement et formation professionnelle 

Répondant à une qioestion du Président relative au projet AFRO 43， le 

DIRECTEUR REGIOîCL explique que， le projet n'ayant pas encore été approuvé, l'on 

ne est pas posé la question de savoir où la conférence envisagée pourrait avoir 

Il^u, mais la Région possède bon nombre d
1

 écoles et de facultés de médecine qui 

convierxiraierit parfaitement. 

Le Dr Т/ШЖШ (Ghana) espère que l'on n
1

 invitera pas seulement des repré-

sentants des écoles de médecine car le Ghana, bien que ne possédant pas d
!

 écoles 

de ce genre, aurait beaucoup à gagner à une participation à cette conférence^ 

Le Dr LOUIS (ССТЛ) fait savoir que s
1

 il était décidé d
1

 organiser cette 

conférence, la ССТЛ serait désireuse d ^ n partager le patronage avec 1
!

0MS
# 

Le DIRECTEUR REGIONA.L répond qae le Bureau régional serait extrêmement heu-

гешс d
1

 envisager l'organisation de la conférence sous les auspices de 1
!

CMS et de la 

CCTA. Il serait reconnaissant à 1я COTA de lui fo-urnlr autant que possible avant l'é 

laboration du projet revisé de budget pour la Région toutes précisions sur lriirç)or--

tance de sa participation. 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés* 

Le PRESIDENT deinande s
!

i l existe dans la Région, les installations néces-

saires à Inorganisation： du cours de formation sur l'utilisation des radioisotopes 

dans le domaine médical que l
!

o n envisage au titre du projet AFRO 66
# 

Le DIRECTEUR REGION/IL répond que, là encore, le Bureau régional attend que 

le projet soit approuvé pour en. étudier le lleu d'exécutioru 
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к Dr IEBRUN (Belgique) informe le Comité, à toutes fins utiles, que son 

Gowernernent se propose d'organiser à Léopoldvllle un cours de portée générale sur 

l'utilisation des radio-isotopes qui serait suivi de СОШ-Б spéciaux sur leurs appll 

cations médicales et autres. Ce Gouvernement s»est déjà entretenu avec la CCTA 

de 1л possibilité d'organiser au Congo le cours de 1 丨OMS; tout dépend, bien enten-

du, non seulement de l'approbation érentuelle du projet, m i s aussi du nombre 

de stagiaires que les autres pays de la Région seraient en mesure d'envqjrer suivre 
ce cours. 

Le projet de prograrane et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Autres projets 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés, 

M , MAHR (Union Sud-Africaine) désire, maintenant que le Comité a une fois 

de plus mené à bien cette tâche importante qu'est l'approbation de son programme et 

de sen budget pour l'exercice à venir, présenter quelques observations d'ordre 

généra^ Il sait parfaitement à quelles difficultés se heurte le Directes régie-

nal qui doit, d'une part, s'efforcer de satisfaire au nombre croissant de demandes 

présentées par les gouvernements désirctoc de développer leurs services sanitaires, 

et d'autre part, tenir compte des ressources que les Gouvernements des Stats Men-

bres sont prêts à mettre â sa disposition dans la mesure de leurs moyens. Si donc 

sa délégation ne saurait accepter sans réserve le budget qui vient d'être approu-

ve, elle tient à ce qu'on sache qu'elle ne met nullement en question l'objectif 

fondamental qùi^est de travairLer à réaliser les aspirations de l'01-Б. 

Il ressort d'une étude des budgets ajimiels de l'Organisation dans son 

ensemble et de ceux de la Région africaine en particulier, que ces budget ne cessent 
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d'augmenter depuis quelques année s, et ce en dépit de l'appel adressé aux institu-

tions spécialisées par 1'Assent)lie genérale des Nations Unies pour qu'elles stabi-

lisent leurs budgets. C'est ainsi que le proj et de budget de la Région africaine pour 

1961 accuse une augmentation de 239.100 dollars, soit 11 sur le budget approuvé 

pour I960. Des augmentations de cet ordre, lorsqu'elles se produisant dans les six 

Régions de 1
T

0MS, arrivent êvidemmerrb à constituer тяп total considérable, et d'ailleurs 

l'augmentation constatée dans l'ensemble de l'Organisation a u cours des quelques der-

nières années est proportionnellement la même que dans la Région africaine, 

- L ' o n ne saurait malheureusement étudier les prévisions budgétaires sans pren-

dre en considération leurs répercussions sur les budgets des gouver聯ents qui,...il ne 

faut pas l'oublier, ont à faire face à d'autres engagements. C'est ainsi que l'Union 
* • 

Sud-Africaine dépense actuellement, pour ses services sanitaires, 8.50 dollars par an 

et par habitant, sans parler des dépenses qu'assument les autorités municipales, les 

organisations bénévoles et, dans certains cas, les entreprises privées. Certes, l'on 

ne saurait ramener la santé à une question d'argentj les besoins du monde dans ce do-
• h 

maine sont pratiquement illimités : íialheureusement
 y
 les ressources des gouverne ment s 

Membres, elles, ne le son七 pas. M» Marr demande au Directeur régional de ne pas oublier 

de fait lorsqu'il élaborera les futurs projets de prograrame et de budget. 

Pour conclure, M . Marr exprime 1
T

espoir que l'on ne verra pas dans ses propos 

une indication de mauvaise volonté de la part de l'Union Sud-Africaine qui est toujours 

prête à aider dans toute la mesure de ses moyens les pays de la Ré^.on et d'ailleurs 

qui veulent développer I B U T S services sanitaires, à envoyer ses experts là où l'on a 

besoin d
J

e u x et à prêter son assistance sous n'iuporte quelle forme. 
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Le PHESIIENT estima quo los observations du représentant de 1
f

Union Sud-Africaine 

n*appellent aucun commentaire， Elles seronG, bion entendu, consignées au procès-verbal, 

Lo DIIŒCTEIIR REGIONAL fait savoir que les ajustements ot suppressions 

environ 
Comité dans le programme de 1961 ont libéré une sonme d* Q.000 dollars pour la mise on 

Qeuvre de certains des projets additionnels figurant à 1»аппсж IV au Projet do prograTn-

me ot prévisions budgétaires. Sous réserve de 1'approbation du Comité, il propose 

d'affoctor cotte somme à l
f

 octroi de bourses d'études en off et, il semble généralement 

admis que 1'enseignement ot la formation professionnelle figurent parmi les activités 

les plus utiles à la Région, 

Il en est ainsi décidé, 

G) Eradication du paludisme 

H . HORIETT, Chef des Services administratifs ot financiers, rappelle au Comité que 

la situation du Compte spécial pour 1'eradication du paludisme est la même que l'année 

précédente : la Région est invitée à faire comaîtro ses désirs, mais aucun plafond 

budgétaire n'a été fixé. Il est donc bien entendu quo les projets figurant à 1
1

 annexe 工 

au Projót de programme ot previsions budgétaires ne seront approuvés quo dans la mesure 

où les fonds nécessaires sont disponibles, • 

Bechouanaland 

Le pre job clo prograr.-r.:c ； t les previsions budgétaires sont approuvés • 

Congo Belge ot Ruanda-Urundi 

LG projet de progr rrjnc et 1ез prévisions budgétaires sont approuvés. 



AFr‘/RC9/Kin/6 âeVt X 
Pago 8 

Fédération de la Rhodésie et du I-lyassaland 

Le prejot de prograi.r.c et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

France (Territoires sous tutelle) : Caberoun 

Lo projet do prozrvz\x^o et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Franco (La Communauté) 

Lo -projet de pro^V i- v.iC o:。loo budgétaires sont approuvés 

Ghana 

Le Dr WMH/INN (Ghana) dit qu
!

un rapport sur 1
T

 état des travaux relatifs au projet 

piloto qui est en cours d
!

 execution dans son pays a fait apparaître la nécessité de fixer 

à un chiffre plus élevé 1ез besoins pour I 9 6 0 et 1 9 Ó 1 » Une lettre à C G sujet a été 

adressée au Directeur régional et bien qu
f

 elle lui soit certainement parvenue après 

l
1

 élaboration du projet de progratntriG, le Дг ¥armann espero que l'on pourra en tenir 

compte• 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle cg qu
!

a dit î：. Hornott : aucun plafond budgétaire 

n
1

a été fixo pour 1
!

eradication du paludismo. Les besoins supplémentaires du Ghana 

pourrons donc être pris en considération, mais bien entendu dans los limites des res-

Gources disponibles comme pour tous les autres projets. 

Lo projet de progrn.rnr.;o et los provisions budgétaires sont approuvés• 
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Guinée 

Lo projet do progrcur:Tîio ot les provisions budgétaires sont approuvés • 

Libéria 

Le projet do pr-:gramme ot les prévisions budgétaires sont approuvés. 

工le Maurice 

Lo pro jot de progrci.ra'io et les prévisions budgétaires sont approuvés • 

Nigeria 

Le projet LTigeria 2 est approuvé• 

Le Dr FAWKES (Nigeria) demande quo le consultant prévu au titre du projet Nigeria 

26 soit envoyé dans lo pays pour douze mois , en effet, un séjour plus court no lui 

suffirait pas pour nenor à bien le projet qui consiste à dresser des plans pour l
f

 éra-

dication du paludisme sur le territoiro fédéral de Lagos. Le Comité n
1

ignore pas quo 

lo Gouvernement de la Nigeria a perdu 1‘année dornièro son propre paludologue, le Dr 

Bruce Chwatt • 

Le DIRSCTEU11 HEGIOHAL declaro quo cette demande do modification pourra être satis-

faite, sous réserve, comme toujours, que l
r

on dispose dos ro^sourcos nécessaires. 

Le projet Nigéria 26, ainsi modifié, est approuvée 
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Portugal 

Le projet de prograriimo ot les prévisions budgétaires sont approuvas• 

Sierra Leone 

Le projet de programme et les prévisions budgétaires sont approuvés. 

Somalie britannique 

Le projet de programme et 1GS prévisions "budgétaires sont approuvés. 

Zanzibar 

Le projet do programme et los prévisions budgétaires sont approuvés. 

Programmes inter-pays 

Le projet do programme ot les provisions budgétaires sont approuvés. 

LG Médecin -Commandant SAUGRAIH (France) exprime l'espoir quo L'on pourra 
dfenquête 

envoyer dans la République Contrafricaine une équipe/pour la pré-éradication. 

Cette république ost située à la même latitude que lo Cameroun et loe conditions 

ethnologiques ©t écologiques y sont sensiblement les mêmes dans les deux pays
 y 

il serait intéressant de découvrir si l
f

 éradication du paludisme s
!

y présente 

aussi de la même façon. 

Le DIRECTEUR R3GI0KAL repond que si les disponibilités financières le per-

mettent ,une équipe sera envoyé о clans la République lorsqu
f

 elle aura présenté une 

demande officiollo à cet effet. 
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Le Dr BLAIR (Fédération de la Hhodésie et du Ityassaland) voudrait dire quelques 

mots du financement du programme'd» éradication du paludisme, sans faire allusion à 

aucun projet en particulior. Il constate que l'on a pris pour base de calcul le chif-

fre de 30 cents des Etats-Unis par habitant pour certaines régions et do 40 cents pour 

d
f

autres. Etant donné que l
1

éradication n
1

a encore été réalisée nulle part en Afrique, 

on ne saurait évidemmsnt faire qu‘une évaluation très approximative et il est probable 

que les chiffres cités reposent sur l'expérience acquise en Asie et dans les pays 

américains � Le Dr Blair espère toutefois qu»'au fur ot à mesure de Inexécution des 

opérations, le personnel qui travaille à Brazzaville ot ailleurs en Afrique gardera 

présente à l'esprit la nécessité de fixer avec tout© la précision possible le coût 

réel de ces opérations• Il est troublant de constater que, d
1

après les prévisions 

actuelles, 1*éradication coûterait quatre fois plus cher que la lutte contre le palu-

disme, car enfin si l
f

 éradication entraîne évidemment des frais de transport plus éle-

vés, les dépenses en insecticides devraient être à peu près nulles. Il va de soi qu© 

des ressources financières suffisantes doivent Ôtre fournios mais en demandant aux 

gouvernements des contributions plus importantes qu
f

il 11'est réellement nécessaire on 

ne réussirait qu
1

à les décourager d
r

appuyer le programme. Le Dr Blair aimerait voir 

l'Afrique donner au monde l'exemple d
r

une éradication pou onéreuse. 

Le DIRECTEUR REGIONAL assure le Dr Blair quo l'on tiendra compte de ses observa-

tions si importantes• Il est exact que les chiffres cités reposent sur l'expérience 

acquise dans d'autres parties du monde et ne constituent qu»une évaluation très appro-

ximative • Л en juger même par les renseignements actuellement disponibles, il est 

évident que le coût réel de l
f

opération variera beaucoup une partie à 1‘autre de la 

Région
#

 G

'est ainsi qu'il sera beaucoup plus bas dans les zones où la pulvérisation 

à 1» intérieur des habitations suffira à arrêter la "transmission que dans celles où il 

faudra avoir également recours aux médicaments. L
!

 on n'oubliera pas l
f

 importance que 

présente la détermination du coût exact de l
f

opération. 
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Le PHDSIIEIÍT constato que lo Comité a terminé 1
1

 examen de l'annexe I au document 

•AFR/RC9/2, Il n'y a pas lieu àtadopter иле résolution en due forme. 

K . HORMSTT, Chef des Services administratifs et financiers, fait savoir que certains 

projets d'assistance technique doivent subir des amendements correspondant à des chan-

gements survenus dans les demandes adressées par： les gcu verncments au Bureau de l'A ssis-

tancho technique« L'on n'a pas cru devoir faire perdre son temps au Comité en lui sou-

mettant le détail do cos amendements qui seront effectués lors de la révision du pro-

gramme. 

Le PRESIIEIîT présente les deux projets de résolution suivants concernant les 

points 7 et 8 de l'ordre du jour : 

Le Comité régional de l'Afrique 

]_• PREND NOTE du programme roviso do i960 tel qu'il figure au docurrent AFR/RC9/2 ) 

2. APPROUVE l'exécution du programme revisé de i960 sous réserve des amendements 
et des ajustements approuvés par le Comité• 

Le Comité régional do l'Afrique 

APPROUVE le projet do Programme ot Provisions budgétaires pour 19^1 tel qu
1

il est 

présenté par le Directeur régional (document AFR/RC9/2) SOUS réserve des amendements et 

ajustements adoptés par le Comité• 

Décision : Les deux résolutions sont adoptóos. 

La séance ost levée à 15 h Л0. 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE 
PROGRAM® ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

POUR LA REGION DES AMERIQUES ET .SUR L'AVANT-PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET ЕЁ L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA 3ANTE POUR 1961 

Le Groupe de travail a tenu sa première séance le 24 septembre 1959, de 

17 h.45 à 18 h.30. Etaient présents les représentants сi-après ！ 

Brésil Dr Bichat Rodrigues 

Cuba Dr Ramón Fernández Ledón 

Haïti Dr Carlo Boulos 

Nicaragua Dr Carlos Canales 

Etats-Unis d'Amérique M. Charles Sommer 

a élu 

Sur la proposition du Dr Bichat Rodrigues (Brésil), le Groupe de travail 

Président, le Dr Canales (Nicaragua) et Rapporteur, M. Sommer (Etats-Unis). 

Le Dr Wegman (BSP) a expliqué^ en ce qui concerne le budget ordinaire de 

que le Conseil devait transmettre au Directeur général dç l'Organisation 

mondiale de la Santé une recommandation concernant les propositions relatives à la 

Région des Amériques, dont le Directeur général de l'OMS pourrait tenir compte én 

préparant son projet de programme et de budget pour I96I avant de le soumettre au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée. En second lieu, le Conseil Directeur a suivi, lors 

des armées précédentes, la pratique qui consiste à examiner le projet préliminaire 

de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé en vue de 

formuler, à titre officieux et sans aucun engagement, des opinions dont le .Directeur 
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peut tenir compte au cours des nouvelles consultations engagées avec les gouverne-

ments en vue de la préparation du projet de programme et de budget. Cette proposi-

tion sera alors soumise, aux fins.de décision définitive, à la quarantième session 

du Comité exécutif et à la douzième session du Conseil Directeur. 

Après un échange de vues, le Groupe de travail a décidé que le Rapporteur 

rédigerait un projet de résolution exprimant la préoccupation des gouvernements en 

ce qui concerne toute nouvelle augmentation du programme à 1
1

heure actuelle, et 

invitant le Directeur à tenir compte des recommandations formulées au Conseil 

Directeur ainsi que des recommandations émanant des différents pays lorsqu*il prépa-

rera le projet de programme et de budget pour 1961 afin de le présenter au Comité 

exécutif lors de sa quarantième session. 

Au cours d^une deuxième séance, tenue le 25 septembre 1959 de 11 h. à 

11 h.50. le Groupe de travail a examiné le projet de résolution soumis par le Rappor-

teur, y a apporté certaines modifications et a décidé de présenter à 1
1

examen du 

Conseil Directeur le projet de résolution сi-après : 

n

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document officiel N0 28 présenté par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant 1'avant-projet qui doit servir de 
base préliminaire à la préparation du projet de programme et de budget de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé pour I96I qui sera soumis pour examen 
à la 40ème session du Comité exécutif et à la Xllème session du Conseil 
Directeur; 

Reconnaissant que, bien que cet avant-projet comprenne des projets sani-
taires très nécessaires et bien concus, les nécessités pratiques des pays 
exigent qu'une importance plus grande soit donnée à 1'assainissement; et 

Considérant, en outre, 1'opinion exprimée par plusieurs représentante, à 
l'effet que, en raison des difficultés auxquelles se heurtent présentement 
leurs pays respectifs pour s'acquitter de leurs contributions, ils se voient, 
à leur grarid regret, dans l'obligation de demander que le programme de I96I 
ne comporte pas d*augmentatiom 

DECIDE : 

1. de prendre acte de 1'avant-projet de programme et de budget de 
1'Organisation panaméricaine de la Santé pour I96I; 

2. d'inviter le Directeur,
f
lorsqu

f

il préparera son projet de programme 
et de budget pour 19б1^ et lorsqu

f

il consultera les gouvernements à ce 
sujet, à tenir dûment compte des recommandations formulées par plusieurs 
délégations en ce qui concerne la teneur et le niveau du budget•“ 
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Le PRESIDENT ouvre la session. 

POINT 9 s PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA 
SANTE POUR I960 (document C D U / 1 6 et document officiel № 28) 

Le Dr HORWITZ (Directeur> BSP) rappelle les efforts que déploie le Bureau 

pour ne pas dissocier le programme du budget, afin d
f

éviter que ce dernier ne se 

réduise à une simple expression numérique de ce que l'Organisation se propose de 

faire pendant une période déterminée « 

Le Dr Horwitz souligne la longue procédure que suppose la présentation 

d'un document tel que celui qui est soumis à 1
f

examen du Conseil; en effet, on a 

commencé à étudier ce document vers la fin de 1957, lorsque les bureaux de zone, 

en collaboration avec les gouvernements des Etats Membres, ont procédé à 1
f

analyse 

des projets dont l'exécution devait être poursuivie ainsi que des nouvelles ini-

tiatives à prendre pour résoudre les problèmes les plus importants dans les diffé-

rents pays. 

C'est sur la base de la documentation ainsi constituée qu'a été préparé 

1
T

avant-projet qui a été soumis à la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

reunie à San Juan, Porto Rico, en septembre 195®• et qui a été transmis, pour exa-

men, au Comité exécutif• Ce dernier l
f

a longuement examiné en mai de cette année* 

Son rapport (document CE37/17) a été inclus dans le document CDll/16-

Le Directeur du BSP rappelle que le projet de programme et de budget 

dont le Conseil Directeur est saisi aujourd'hui
#
 presque deux années après, pré-

suppose la continuité de la politique et des grandes lignes d'action du Bureau 

sanitaire panaméricain. 

Il souligne que ce projet fait apparaître séparément les activités d
1

éra-

dication ou de contrôle des maladies transmissible s
 #
 les conseils techniques donnés 

aux administrations nationales de la santé publique en vue de la création ou de 

l'amélioration de services locaux, l'enseignement et la formation professionnelle, 

le rassemblement et la diffusion d'informations relatives à la médecine et aux dé-

couvertes médicales ainsi qu'aux disciplines connexes
# 
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Il ressort de 1'analyse des documents présentés sous forme de programmes 

que l'origine des fonds apparaît comne une question absolument secondaire et que ce 

qui importe le plus ce sont les objectifs que l'on se propose d'atteindre. 

Le Dr WEQMAN (Secrétaire général, BSP) présente le document CDll/
3

^ et 

le document officiel N° 28 et ajoute que, si ces documents constituent une entité, 

il faut cependant tenir compte du fait qu'ils se rapportent à des fonds provenant 

de quatre sources distinctes : les fonds provenant du budget ordinaire de l'OPS, 

alimenté par les contributions des pays Membres; les fonds rais à la disposition 

de l'Organisation à des fins spéciales et provenant de contributions volontaires; 

les fonds affectés au Bureau régional de l'OMS, qui représentent une partie des 

contributions des pays Membres de cette Organisation; et, enfin, les fonds prove-

nant du programme élargi d'assistance technique. 

En octobre 1957, les représentants de zone de l'Organisation ont étudié 

avec les gouvernements les besoins des différents pays. En mars 1958, l'Organisa-

tion a paseé en revue toutes les demandes et préparé un avant-projet qui a été 

examiné par la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, laquelle n'a pas pris de 

décision définitive. De novembre 1958 à février 1959, de nouvelles discussions ont 

eu lieu avec les gouvernements et il a été procédé à une nouvelle revision; le 

Directeur a présenté au Comité exécutif, à sa 37ème session, le document C E 1 7 / H 

qui, en liaison avec le document officiel № 24, indice les modifications qu'il 

avait apportées à 1'avant-projet en préparant le projet. C'est après avoir étudié 

ce document que le Comité a élaboré le rapport qui figure dans le document CDll/16. 

Le Dr Wegman souligne qu'au cours de l'examen du projet de budget de 

l'OPS, le Comité a souligné le fait que les demandes formulées par les gouvernements 

étaient sensiblement supérieures aux ressources disponibles. Il fut alors procédé 

à l'examen détaillé des trois chapitres comprenant les activités distinctes ci-après : 

maladies transmissibles, assainissement et renforeement des services nationaux de 

santé publique. 

Le Comité exécutif a accepté le montant total du budget qui est de 

юс 000, dont $4 ООО 000 doivent être couverts par les contributions et $100 000 

par les autres recettes de l'Organisation. A la page 11 de son rapport au Conseil, 

le Comité déclare : 



"De 1
f

avis du Comité, le projet de programme et de budget présenté par 
le Directeur dans le document СЕ37Д1 et le document officiel No 2k est 
bien conçu et reflète très fidèlement les desiderata et les demandes des 
gouvernements, compte tenu de 1

1

 ordre de priorité établi par 1
1

 Organisation, 
En conséquence, le Comité exécutif recommande au Conseil Directeur d

1

approu-
ver le projet de budget préparé par le Directeur et examiné au cours de la 
présente session•” 

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) retrace la procédure suivie pour la préparation 

du budget et le contrôle exercé par le Comité exécutif. 

Il ajoute que c
f

est la première année que le Comité n
f

a pas eu la tâche 

de préparer un projet de budget pour le soumettre au Conseil Directeur, étant donné 

que la XVème Conférence sanitaire panamérieaine a modifié le paragraphe С de 1'arti-

cle 12 de la Constitution et les dispositions correspondantes du règlement financier, 

en ce sens que la préparation du programme et du budget incombe maintenant au 

Directeur; toutefois„ on a réservé au Comité la mission délicate d'examiner ce docu-

ment et de le soumettre, en 1
f

accompagnant des considérations qu'il juge appropriées, 

au Conseil ou, le cas échéant, à la Conférence. Le Comité a procédé h un examen 

minutieux de ce document en avril et mai au cours de sa 37ème session, en tenant 

dûment compte tant des desiderata et des besoins des pays que des ressources techni-

ques et financières disponibles pour y faire face. Les détails de cet examen figurent 

dans le rapport mentionné précédemment, à savoir le document СБИДб. 

En ce qui concerne la tâche du Comité, le Dr Bustamante considère que ce 

dernier doit agir comme groupe de travail du Conseil Directeur et du Comité régional 

de l'OMS. Il espère que le rapport du Comité exécutif permettra au Conseil Directeur 

d'éviter de discuter l'ensemble du budget. Il propose, pour gagner du temps, que les 

représentants adoptent comme base, en premier lieu, le rapport du Comité exécutif 

et se réfèrent ultérieurement, s'ils le désirent, au document No 28 en oe qui concerne 

les points particuliers que les différents pays auront indiqués aux fins d'examen. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de programme et de budget de l'Organi-

sation potuimerlcainu du la Santé pour I960. 
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Décision : Le Conseil approuve à l'unanimité le projet de programme et de budget 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour i960, qui figure dans le docu-
ment officiel N0 28 et dont le montant est de $4 100 000 se répartissarvt oorame 
suit ： Organisation panaméricaine de la Santé, $220 465; Siège, $1 427 858] 
projets dans les pays et autres programmes, $2 扛51 б79« 

Le PRESIDENT annonce qu'avant de poursuivre la discussion, il donne la 

parole à l'observateur de la PAO. 

M. DAWSON (Observateur, FAO) exprime sa satisfaction d'avoir la possibilité 

d'assiter à la Xlèrae session du Conseil Direoteur de l'Organisation panaméricaine de 

la santé en qualité de représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-

tation et l'Agriculture. Le DP Sen, Directeur général de l'Organisation, et le 
Dr Ekroid, Directeur de la Division de la Nutrition de cette même Organisation, l'ont 

prié de transmettre au Conseil Directeur leurs cordiales salutations ainsi que les 

voeux qu'ils forment pour le succès du Conseil dans ses importantes délibérations. 

On connaît l'étroite amitié, l'étroite coopération qui existent entre la PAO et 

l'Organisation panaméricaine de la Santé dans la lutte contre les zoonoses, la manu-

tention hygiénique des denrées alimentaires et la nutrition. M. Dawson déclare que 

la PAO note avec un vif intérêt la priorité donnée à la nutrition parmi les activités 
• . ； , i •• • . 

énumérées sous la rubrique "renforcement des services sanitaires" et reconnaît pleine-
» 

ment, avec l'Organisation panaméricaine de la Santé et avec l'Organisation mondiale 

de la Santé, qu'il y a lieu d'accorder plus d'importance et plus d'attention à l'amé-

lioration des conditions nutritionnelles et sanitaires en Amérique latine. Il rappelle 

que neuf fonctionnaires ou conseillers de la Division de la Nutrition de la PAO prêtent 

leur concours à l'Amérique latine. Il y a deux fonctionnaires régionaux de la nutri-

tion, l'un à Mexico et l'autre à Santiago du Chili. En outre, on trouve, à Santiago, 

un fonctionnaire régional, spécialiste de l'économie domestique, qui possède une grande 

expérience dans le domaine de la technologie alimentaire. Il y a également des fonction 

naires chargés de la çutrition au Brésil, à Costa Rica, en Equateur, au Guatemala 

et au Paraguay. Ces programmes se sont dévëlop^jés en grande partie, sinon dans leur 

totalité, en collaboration avec l'Organisation panaméricaine de la Santé et le PISE. 

Dans les Amériques, le programme de nutrition est soutenu par l'effort de beoucoup 

d'autres experts de la PAO envoyés dans certains pays de la Région. Ces experts 
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donnent des conseils techniques en ce qui concerne les produits laitiers, les denrées 

alimentaires, I
a

amélioration des terres, la nutrition et la santé des animaux, 1'amé-

lioration du cheptel et les sciences vétérinaires. De même, un expert de la PAO a été 

chargé de collaborer avec 1!0PS dans la lutte contre les zoonoses• M. Dawson termine 
en disant que 1 Organisation qu

r

il représente espère que cette étroite coopération 

avec les gouvernements des différents pays et avec 1 Organisation panaméricaine de 

la Santé sera maintenue en vue d'atteindre l'objectif commun : le progrès et le 

bien-être des peuples. 

Le PRESIDENT remercie M. Dawson de son intervention et annonce que le 
ñAbSit sur le point 10 est ouvert • 

Le Dr HORWITZ (Directeur, BSP) déclare que le point 10 se compose de deux 

parties t le projet de programme et de budget de l
f

0MS pour la Région des Amériques 

(exercice 1961) et 1'avant-projet de programme et de budget de l'Organisation pana-

méricaine de la Santé pour 1961, dont les détails figurent dans le document offi-

ciel N0 28. 

Le Dr Horwitz souligne que ce projet de programme et de budget pour I96I 
prévoit la continuation des activités de l

1

Organisation dans les quatre branches 

essentielles. Toutefois, il ressort de 1
1

examen des pourcentages des fonds affectés 

à chacune de ces quatre activités que, à mesure que progressent la lutte contre les 

maladies transmissibles ou 1'eradication de ces maladies, grâce aux fonds ordinaires 

de l'Organisation, les investissements destinés à 1
1

amélioration des servioes sani-

taires nationaux et locaux, notamment des activités concernant l
1

éducation et la 

formation professionnelle, vont en atigmentant. Le Dr Horwitz explique que ce projet 

expose en détail les programmes diction continue que les gouvernements des Etats 
Membres désirent maintenir dans lfavenir et ajoute qu'il contient certaines autres 
activités nouvelles résultant des propositions présentées par les organismes sani-

taires des différents pays aux techniciens locaux du Bureau, Il se réfère à ce qu'on 

pourrait адзеХег 1
1

"incorporation
M

 de ces activités et annonce q u ^ n caractère régional 

sera donné à certaines des activités entreprises au cours des asnees récentes ou que 

d'autres activités nouvelles ou qui n
1

existaient pratiquement pas auparavant seront 

entreprises. 
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A cet égard, le Dr Horwitz signale que, dans le cadre du mécanisme ordi-

naire de l'Organisation, un expert en virologie a été nommé consultant régional et 

entrera en fonctions à la fin de cette année. Dans la pratique, il exercera pleine-

ment ses fonctions l'année prochaine. Le Dr Horwitz estime qu'il n'est pas nécessaire 

d'insister sur l'importance croissante des maladies à virus dans le monde entier, 

notamment dans les Amériques, ni sur la nécessité de fournir des experts qui connais-

sent bien les problèmes concernant la biologie ©t la santé publique. Il annonce que 

！ «
o n
 a réussi à obtenir les services du Dr Vilches (Argentine), dipl8mé de santé 

publique de l'Université Johns Hopkins, qui possède une vaste expérience des aspects 

médico-biologiques des maladies à virus. Il fait observer que les commentaires 

formulés au sujet du rapport qu'il a présenté sur l'activité du Bureau en 1958, ainsi 

que les instructions précises données par la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

mettent en relief l'importance croissante que les gouvernements des Etats Membres 

accordent à la lutte antituberculeuse. Il estime que tous les techniciens de la santé 

publique ont reconnu le fait qu'il y a lieu de sortir de la phase clinique pour enga-

ger la lutte sur le plan épidémiologique, en déterminant l'ampleur du problème dans 

chaque localité et en élaborant des mesures de lutte appropriées qui seront appliquées 

progressivement. Il ajoute qu'en dépit des vastes et importants travaux de lutte 

antituberculeuse exécutés par le Bureau dans la Région des Amériques, conformément 

à la politique suivie par l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la 

v a c c i n a t i o n par le BCG, la tendance actuelle consiste à aborder le problème dans son 

ensemble toutes les fois que les expériences de laboratoire et de médecine appliquée 

révèlent la possibilité d'une ohimioprophylaxie active. Il souligne la grande satis-

faction qu'il a éprouvée lors de sa récente visite au Guatemala, lorsqu'il a pu 

examiner l'oeuvre qui s'accomplit à Escuintla et il a l'impression que le résultat 

de cet essai sera d'un intérêt tout particulier pour les autres gouvernements des 

Amériques en ce qui concerne les p r o g r a m m e s de plus ou moins grande portée dans le 

domaine de la tuberculose. C'est pourquoi on a inscrit ou proposé dans le projet de 

budget les crédits correspondant aux services d'un consultant régional pour la tuber-

culose qui donnera des conseils aux gouvernements des Etats Membres et qui indiquera 

au Bureau les modalités de la mise en oeuvre de cette politique. Se référant à la 

nutrition, le Dr Horwitz déclare que les efforts déployés par le Bureau en collabo-

ration avec des organismes privés, tels que la Fondation Kellogg et la Fondation 
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Rockefeller, ainsi que dans le cadre d'une action concertée avec les pays de 
1'Amérique centrale et du Panama, ont abouti à la création d'une institution qui 
est une grande réussite : l'Institut de la Nutrition de 11Amérique centrale et du 
Panama, Si 1^n considère la Région dans son ensemble, avec les exceptions que 
constituent le Mexique et 1'Equateur où il existe des instituts de la nutrition dont 
activité est assez intense, on peut dire que, du pàint de vue de sa collaboration 

avec le reste de la Région des Amériques, la tâche du Bureau dans le domaine de la 

nutrition est restreinte par comparaison avec 1'oeuvre accomplie en Amérique centrale 
et au Panama. Etant donné qu'il s'agit d'un problème crucial, le Dr Horwitz estime 
que le moment est venu d'intensifier la collaboration du Bureau avec les autres 
n

ays du continent. La nutrition doit se transformer en une fonction concrète de 

santé publique et être intégrée avec les activités normales des organismes locaux, 
quel que soit leur nombre, en s'efforçant, grâce à une éducation appropriée, 
d’amener les familles à mieux s'alimenter avec les ressources financières dont elles 
disposent. Il estime qu'il est possible d'atteindre ce but et considère que la 
politique générale de production des denrées aliraentaires dans les pays en question 
doit se fonder sur des bases biologiques qui, malheureusement, leur font présen-

tement défaut• La politique de production des denrées alimentaires dans les pays 

de 1'Amérique latine a un caractère nettement économique et, dans certains cas, va 
jusqu'à négliger les besoins réels des habitants des différents pays. Le Dr Horwitz 

ajoute qu'il a été très heureux d
1

 entendre les observations du représentant de 

1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et, en 
réponse, affirme que 1'Organisation se propose# comme dans le passé, de développer 
sa collaboration en vue du succès des programmesâ en abordant les différents aspects 
du problème complexe de la nutrition. Il ajoute qu

f

il a été proposé de faire apnel 

aux services d'un consultant régional pour la nutrition^ qui serait affecté à 

Washington, et de deux consultants locaux qui résideraient dans des pays de 

l'Amérique du Sud et qui feraient partie du personnel de 1
§

Institut de la Nutrition 

de 1
f

Amérique centrale et du Panama dont 1
1

oeuvre revet vine si grande importance pour 

le с ntinent tout entier. Il souligne l'intérêt que le Bureau attache aux s -ins 

médicaux. Lorsque le pouvoir d
1

achat moyen des habitants d'un pays est restreint, 

il n'est pas possible que le budget normal puisse absorber les frais afférents aux 
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soins médicaux. Ce fait Justifie ce qui se passe en Amérique latine, oîi l'Etat 
participe dans une mesure de plus en plus grande à la solution des problèmes que 
posent les soins médicaux destinés aux collectivités. Comme il n'est pas possible 
de dissocier les activités préventives des activités curatives, on a prévu, aux 
chapitres correspondants, le recrutement d'un expert des soins médicaux. Le 
Dr Horwitz fait savoir à ce sujet qu'il a reçu du Département des Etudes sociales 
de l'Union panaméricaine une proposition tendant à coordonner les efforts dans tous 
les aspects médicaux de la sécurité sociale et ajoute que, naturellement, cette 
collaboration ne peut que développer le d:maine d'activité de 丨.丨Organisation des 
Etats américains et de l'Organisation panaméricaine de la Santé qui en constitue 
l'organisme spécialisé. Le Ministre de la Santé de Colombie, le Ministre de la 
Santé du Venezuela et le représentant de la République argentine ̂ nt souligné le 
caractère d'urgence du problème de la santé mentale dans les Amériques. Ils ̂ nt' 
souligné en particulier les attitudes négatives des collectivités qui justifient 
une étude sociologique et psychologique des différents groupes, afin de modifier 
ces attitudes dans un sens positif. C'est là, aussi, une activité fondamentale 
de santé publique qui s'est beaucoup modifiée par rapport au passé, lorsque pré-
valait l'opinion qu'il ne fallait s'occuper de l'hygiène mentale que lorsqu'on 
aurait résolu tous les autres problèmes sanitaires. Aujourd'hui, on ne dissocie ' 
plus la santé physique de la santé mentale. En conséquence, il est proposé de 
recruter un expert régional chargé de collaborer avec les gouvernements des Etats 
Membres. Le Dr Horwitz rappelle qu'en 1956 le Conseil Directeur a donné des ins-
tructions concernant la collaboration avec les gouvernements des Etats Membres au 
sujet des effets des radiations sur la santé publique. Il ajoute qu'au cours des 
deux dernières années, le Bureau est entré en rapport avec plus de 150 experts,. 
venus de différentes parties du monde, en vue de. trouver un candidat pour le poste 
de consultant régional； Jusqu'ici personne n'a accepté de remplir ces fonctions 
-uniquement pour des raisons économiques. La Commission de 1'Energie atomique du 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a fait savoir au Bureau que l'industrie 
absorbe aujourd'hui les techniciens disponibles en leur offrant des traitements 
très supérieurs à ceux qui sont généralement versés par les organismes interna-
tionaux tels que l'Organisation mondiale de la Santé. Comme le Bureau estime que ce 
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domaine exceptionnellement important a un grand avenir, le Conseil Directeur a 

décidé très judicieusement en 1956 d'inclure cette activité dans le projet de 

programme et de budget. Il a été décidé de choisir parmi le personnel du BSP un 

technicien qui aura pour mission d'organiser à l'Université de Rochester un cours 

de formation professionnelle sur les radiations biologiques. Ce cours séra d'une 

durée de 12 à 14 mois, et le technicien du BSP entrera en fonctions vers la fin 

de 1
1

 année prochaine. Un poste a été inclus dans le budget en vue l'amélioration 

des méthodes et des pratiques administratives cfes services de santé des Etats Membres 

poste que le Conseil Directeur a approuvé en 1957. On a pu relever, dans les pays 

visités, de nombreuses plaintes au sujet de l'insuffisance de l'organisation admi-

nistrative qui fait obstacle au développement satisfaisant des projets techniques 

des programmes. Or, cette faiblesse administrative provient, en général, d'une 

formation professionnelle insuffisante. Le Bureau s'est mis en rapport avec 
M

' Tiokner, de l'Administration des Nations Unies, et il a été décidé, d'un commun 

accord, d'entreprendre, en vue de trouver le meilleur moyen de collaborer avec les 

gouvernements, une enquête sur la situation existant dans les différents pays. 

Cette enquête a pour but de rechercher, dans chaque pays, la manière dont les 

gouvernements pourraient, avec leurs propres ressources, créer des écoles ou 

organiser des cours de formation professionnelle pour le personnel administratif 

des diverses catégories. Les hauts fonctionnaires, les chefs de département par 

exemple, peuvent avoir besoin de recevoir une formation professionnelle à 1'étranger, 

ce qui pourrait se faire au moyen de bourses d'études. Si cette activité est 

approuvée, elle pourrait être entreprise à partir de l'année prochaine, Entre-temps, 

un fonctionnaire de la Division administrative commencera très prochainement une 

première enquête dans les pays de l'Amérique centrale et au Panama. 

Le Dr WEGMAN (Secrétaire général, BSP) présente l'avant-projet de budget 

de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 196l, ainsi que le projet de 

budget de l'OMS (Région des Amériques) pour la même année, sur la base de sa 

première intervention,et explique le mécanisme de la préparation du programme et du 

Nidget général qui comprend les deux projets. Cette préparation a commencé par des 

entrevues et des entretiens des représentants de zones avec les gouvernements en 
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octobre 1958. A la suite de ces discussions, on a procédé à l'examen de toutes les 

demandes et de tous les besoins du Siège et des bureaux de zone. Pour préparer le 

budget, il y a lieu de tenir toujours compte de la nécessité d'établir, en ce qui 

concerne la santé internationale et la collaboration internationale, ил budget équi-

libré. Le terme "équilibré
1

* peut recevoir diverses applications mais le Dr Wegman 

1'emploie dans le sens de l'équilibre géographique, de l
1

équilibre des différents 

types d
1

activité et de l'équilibre des matières, selon l'ordre de priorité institué 

par l
1

Organisation, ou encore de 1'équilibre à maintenir parmi les divers projets. 

Il y a lieu de tenir compte des besoins des peuples, des ressources nationales et 

des disponibilités de personnel• Le Dr Wegman rappelle que tout travail est exécuté 

par des hommes et q u H faut donc toujours penser aux ressources en hommes • Il 

ressort de 1
1

 examen des demandes présentées par les pays que le total des demandes 

concernant des projets distincts des projets financés au moyen d
1

"autres fonds" 

dépasse de $2 750 000 le montant envisagé pour l
1

année I960 dans le budget que le 

Conseil vient d
1

approuver. En ce qui concerne 1
1

 augmentation du budget qu
f

il doit 

présenter à l'Organisation panaméricaine de la Santé, le Directeur a dû tenir compte 

de la nécessité de prévoir un crédit pour le fonds de roulement, en exécution de la 

résolution du Comité exécutif et des dispositions déjà approuvées par le Conseil 

Directeur. Le Dr Wegman appelle 1
1

 attention sur la page 3 du document officiel N0 28 

où figure un tableau sur les modifications introduites au cours des dernières 

années• Ce tableau indique les chapitres du budget pour les années 1959, I960 et 

I96I en ce qui concerne le budget ordinaire de 1
1

 OPS• Pour les années I960 et 1961, 

on remarque, au chapitre Ij une réduction absolue ©t une réduction proportionnelle 

du budget de $220 000 à $190 000» Le chapitre II fait ressortir une légère augmen-

tation absolue de $1 427 000 à $1 byj 000, et l'augmentation principale est inscrite^ 

tout entière, au chapitre III (projets dans les différents pays), qui passe de 

$2 451 000 à $2 871 000, Il ressort du budget régional de 1*(Ш que l'accroissement 

entre les années I960 et 1961 ne sera que de 000 pour le total du budget régional 

et, à l'heure actuelle, on pense, sans pouvoir 1
!

affirmer avec certitude en raison 

de la manière dont se déroule le programme d'assistance technique, qu
1

il n'y aura 

aucune augmentation des fonds provenant de cette source• Par conséquent, toute aug-

mentation du programme en 1961 dépend d'une augmentation du budget de 1'OPS• 
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Le Dr Wegman décrit la présentation des différents chapitres du bucket 
еП 8 6 r é f é r a n t a U X t a b l e a u x 1 1 e t

 m j u r a n t à la page
 5
 et déclare que, si r

0
n 

confronte le budget total avec l'effort antipaludique, les crédits affectés au pro-
З Г а Ш , е

 ^ i p a l u d i q u e représentent environ 50 % du total des fonds, ce qui est . 

conforme aux desiderata exprimés par la Conférence et par le Conseil. D'autre part, 

S
i 1丨on considère uniquement le tableau III, les trois fonds qui ne sont pas destinés 

à d e S f i n S S p é c i f i q U e s d a n s l e s

 Programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles pour 1961 représentent, plus ou moins, le quart des fonds soit 27,6 %, c'est-

^
d l r e

 ^
 p e U m o l n s

 叫丨
en

 ^
6 0

* ㈨ instate une augmentation des crédits affectés 

à la lutte antivariolique; le Directeur estime en effet qu'il faut poursuivre la 
1 , , + t e

 contre ce fléau jusqu'à l'éradication totale. 

En ce qui concerne les autres maladies transmissibles, il est proposé de 

porter de $482 000 à $
5
2

5
 000 le montant destiné aux programmes; pour la nutrition, 

ОП r e l è v e é s a l e m e n t

 augmentation absolue du budget s'ajoutant à celle qui avait 

été effectuée entre 1959 et i960. 

Dans le domaine dos statistiques, base de toute activité de santé publique, 

on Propose une augmentation de près de $30 000 pour les projets da^s les pays. ‘ 

Pour ce qui est des denrées alimentaires et des stupéfiants, le budget 

fait ressortir une légère augmentation, comme c'est le cas pour la santé mentale et 
l a

 Médecine vétérinaire de santé publique. 

En ce qui concerne l'assainissement, le Dr Wegman explique que le total 

indiqué, soit $143 000, représente uniquement les projets qui ont trait exclusive-

ment à l'assainissement du milieu, La grande majorité des travaux entrepris en vue 

d'améliorer la salubrité est comprise dans les services coordonnés. Si l'on tient 

compte des Ingénieurs et des techniciens affectés à ces projets, le montant destiné, 

à l'assainissement atteint plus de $400 000, soit plus de 10 % du programme. 

La dernière rubrique de santé publique "-autres services" comprend un 

certain nombre d'activités qui, au cours des années antérieures, avaient été indi-

quées séparément, en particulier la protection maternelle et infantile. L'Organisà-
c o n s l d è r e

 Q
u e c

'
e s t l à

 如 des éléments fondamentaux de tout programme de santé 
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publique; mais nul n'ignore que les activités concernant 1
1

 enfance doivent être 

incluses dans les activités relatives à la famille, car on ne peut dissocier l
f

en-

fant de la famille. C'est pourquoi les soins aux enfants sont indiqués, en majeure 

partie^ dans les services coordonnés de santé publique• 

Pour conclure, le Dr Wegman souligne la priorité de 1
f

enseignement et de 

la formation professionnelle« Il ajoute que oelle-c¿ comprend uniquement les efforts 

intéressant la profession médioale et les services infirmiers^ ainsi que la prépa-

ration du personnel destiné aux activités générales de santé publique• En ce qui 

concerne les domaines spéciaux comme par exemple 1
1

 enseignement de l'hygiène dentaire 

de la médecine vétérinaire de santé publique ou de 1
f

 assainissement, sont inclus 

dans des rubriques particulières» Il ressort de celles-ci que l'on se propose d'aug-

menter ces projets d
1

enseignement et de formatton professionnelle en médecine, en 

soins infirmiers et en santé publique, en les portant de 15,9 % à 17,5 % en 1961, 

Toute activité de l
f

Organisation comportant un élément d
f

 enseignement
#
 on a calculé 

dans une colonne séparée les sommes figurant sous d'autres projets et destinées à 

la formation professionnelle de personnel. En 1961, le mentant total affecté à 

1•enseignement atteindra 44,2 % du .budget• 

Le Dr Wegman estime que la formation de personnel représente 1
1

 élément 

le plus permanent de toutes les activités du Bureau et qu'en consacrant près de la 

moitié du budget à la formation professionnelle, on jette les bases d
r

une oeuvre 

durable dans les différents pays. 

Le Dr Wegman continue en donnant des explications détaillées sur la teneur 

du document officiel No 28 et indique les services qui peuvent être analysés• 

Il termine en rappelant que, de l
1

avis du Directeur, le document offi-

ciel No 28 reflète très fidèlement les demandes et les desiderata exprimés par les 

gouvernements； que ce budget vise à satisfaire ces demandes de la meilleure manière 

possible et que, comme le dit le Directeur dans le dernier paragraphe de 1
1

 intro-

duction :
1 1

 La collaboration internationale dans le domaine de la santé publique se 

caractérise par un dynamisme qui doit se refléter dans l'adaptation des programmes, 

afin d
1

 assurer 1
1

 équilibre indispensable entre les besoins existants tels qu'ils 
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sont définis par les Etats Membres et, d'autre part, les ressources en personnel 

et en équipement dont disposent les gouvernements et l'Organisation. Le Directeur 

estime que le programme et le budget qui figurent dans le présent document repré-

sentent un nouveau pas en avant vers l'élaboration d'un programme international de 

santé publique adéquat et équilibré, dont les effets seront de plus en plus béné-

fiques pour tous les peuples de l'hémisphère occidental." 

La séance est suspendue à 11 h.10 et reprise à 11 h.25. 

Le Dr GABALDON (Venezuela) fait observer que, dans le dernier paragraphe 

de l'introduction du budget, le Directeur déclare que ce budget représente un nou-

veau pas- en avant vers l'élaboration d'un budget adéquat et bien équilibré. L'ora-

teur-estime qu'il est extrêmement utile de disposer d'un projet de budget pour 196l 

que l'on puisse considérer comme un pas en avant vers 1'élaboration d'un budget 

adéquat et bien conçu. Il considère toutefois qu'un seul pas n'est pas suffisant, 
• • ； 

car il en faudrait davantage pour avoir un budget répondant aux conditions sanitaires 

qui prévalent dans la plupart des pays considérés. Il fait observer qu'il existe 

une tendance à considérer 1'administration sanitaire comme une fin en soi et non 

comme un moyen d'améliorer les conditions de santé. Ce qui importe, ce n'est pas 

de connaître numériquement les résultats obtenus, mais bien de réaliser, grâce à 

ces résultats, une amélioration que l'on puisse mesurer. C'est pourquoi il croit 

nécessaire de modifier radicalement le projet de budget pour 1961 en ce qui concerne 

les activités d
1

assainissement. Les médecins chargés de l'administration sanitaire 

s'efforcent par tous les moyens de résoudre des problèmes déterminés mais, faute 

d'assainissement, ils ne' peuvent obtenir les résultats escomptés. Il a été démontré 

que* dans la zone impaludée du Venezuela, la réduction de là mortalité a été 

la même dans les municipalités dotées d'un service sanitaire et dans celles qui 
n

'
e n

 avaient point. En d'autres termes, tous les efforts et tout l'argent dépensés 

dans les municipalités dotées d'un service sanitaire n'ont abouti, en dernière 

analyse, à aucune amélioration en ce qui concerne l'existence du paludisme. Il 

semble dono qu'il faudrait renforcer bien davantage toutes les activités concernant 

l'assainissement et que l'une des tâches dont le Bureau pourrait se charger serait 

-'évaluer 1*effet des activités de santé publique dans les zones où il n'existe pas 
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de programmes d'assainissement, afin de démontrer que, sans assainissement, les 

progrès réalisés ne peuvent qu'être médiocres. Le Dr Gabaldon souligne l
f

importance 

du "facteur d
f

imitation" dont les économistes disent qu^il rend plus difficile le 

développement économique dans les pays peu développés• Ce "facteur d
f

imitation" 

est particulièrement grave dans les domaines de 1
1

 administration sanitaire, car 

il existe une tendance à répéter dans les différents pays ce que les techniciens 

de 1
f

assainissement ont appris dans les écoles de santé publique, notamment dans 

celles des Etats-Unis• Le Dr Gabaldon a eu l'occasion de s'entretenir avec quelques 

dirigeants de ces écoles et d'insister, au cours de ces entretiens, sur la néces-

sité d’apprendre aux boursiers qui viennent de pays moins développés à résoudre 

les problèmes qui se posent dans leur propre pays» С
 f

est pourquoi il estime que le 

budget devrait être substantiellement augmenté pour ce qui concerne 1'assainisse-

ment* Il ajoute que, comme il n'est pas possible, dans les conditions actuelles, de 

majorer le montant total du budget de l'Organisation en raison des difficultés fi-

nancières auxquelles se heurtent tous les pays, il conviendrait de rechercher le 

moyen de répartir les chapitres qui figurent dans levant-projet de manière à les 

adapter aux réalités de la situation sanitaire de ces pays* Par exemple, on cons-

tate, dans le chapitre consacré à 1
!

administration de la santé publique, que près 

de $25杯 ООО, inscrits à ce chapitre, se rapportent à l'assainissement; toutefois, 

si l'on examine en détail les différents programmes, on s'aperçoit que, en fait, 

les sommes affectées à 1
1

 assainissement de base sont insuffisantes• Le Dr Gabaldon 

estime qu'il est nécessaire de ne pas perdre de vue le fait que les helminthiases 

constituent encore un élément essentiel des problèmes sanitaires, L
T

ankylostomiase, 

l'ascaridiase, la trichocéphalose posent de graves problèmes dans les pays de 

l'hémisphère, et il est presque inconcevable que 1
f

on n'y consacre pas une somme 

importante• D
1

autre part, on a constaté que les mouches Jouent un rôle considérable 

dans la transmission des maladies diarrhéiques; en d'autres termes, du point de vue 

des décès, les mouches ont constitué un problème plus sérieux que Íes anophèles et, 

bien qu'il soit vrai que le paludisme ait un rôle prépondérant, c'est réellement 

en raison, non pas du nombre des décès dont il est la cause, mais de 1'incapacité 

de travail qu'il provoque• Les travaux effectués aux Etats-Unis d'Amérique et au 

Venezuela montrent avec quelle rapidité les maladies diarrhéiques diminuent lors-

qu'on réussit à fournir des quantités suffisantes d'eau; с'est pourquoi il convien-

drait qu
f

Hne partie des fonds consacrés à 1
1

 assainissement soient utilisés pour 
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montrer, dans divers pays, comment il faut résoudre ce problème. Il serait utile 

d'ajourner la discussion de 1'avant-projet de I96I et de le renvoyer au Bureau 

sanitaire panaméricain afin que celui-ci l'étudié à nouveau et présente au Comité 

exécutif un avant-projet qui tienne mieux compte des réalités sanitaires. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) rappelle les difficultés que traverse son pays 

à l'heure actuelle en ce qui concerne les paiements qu'il doit effectuer. Dans les 

conditions actuelles, il ne servirait à rien d'augmenter les dépenses, et par con-

séquent les contributions, puisque les pays ne pourraient pas verser celles-ci. Il 

reconnaît avec le représentant du Venezuela qu'il y a lieu, étant donné 1'importance 

de 1'assainissement, de renvoyer 1'avant-projet au Bureau sanitaire panaméricain 

afin que oelui-ci 1
1

 étudie à nouveau; toutefois, il estime que cette étude doit 

être faite de telle sorte qu'elle n'entraîne pas une augmentation de la contribu-

tion en dollars. 

Le Dr HJSTAMANTE (Mexique) appelle l'attention sur le fait que le sujet 

discuté est, en réalité, double, D'une part, il s'agit du projet de programme et 

de budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques 

(exercice I96I)» Afin que ce document puisse être approuvé par le Conseil Directeur, 

il conviendrait que l'on constituât un groupe de travail restreint chargé de l'étu-

dier; c'est ce que doit faire le Conseil Directeur, en tant que Comité régional 

de l'Organisation mondiale de la Santé. D'autre part, 11 s'agit de 1’avant-projet 

de progranune et de budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour I96I. 

En ce qui concerne le document, le Conseil Directeur peut entendre les opinions 

des différents représentants, puisqu'il ne s
1

 agit pas, pour le moment, de 1'approu-

ver, Par la suite, en se fondant sur ces opinions, auxquelles s'ajouteront les 

observations que les gouvernements feront parvenir au Bureau avant la session de 

printemps du Conseil exécutif, le Directeur pourra préparer le projet de budget. 

Cette procédure serait conforme à ce que vient de dire le représentant du Venezuela 

en ce qui concerne 1'importanoe particulière de ¡l'assainissement, programme que 

le Dr Joeé Alvarez Amézquita, Secrétaire mexicain à la Salubrité et à la Prévoyance 

sociale, eoneidère comme essentiel pour les années à venir, avec le programmée de 

lutte antituberculeuse « Le Dr Bustamante partage la préoccupation du représentant 

du Brésil au sujet de la constante augmentation théorique du budget, qu'il importe^ 
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de distinguer de 1'augmentation réelle. Par augmentation réelle, il faudrait en-

tendre que le Bureau a compté, chaque annáe, sur des fonds plus importants et sur 

des ressources plus nombreuses pour l'exécution de ses programmes, conformément 

a\ax chiffres approuvés par le Conseil Directeur, Le budget réel a été inférieur, 

с'est-à-dire que le montant des fonds dont le Bureau a disposé n'a pas correspondu 

au montant approuvé par le Conseil Directeur, Il est un peu difficile de demander, 

chaque année, un relèvement des contributions internationales. Le Mexique fait 

partie des pays qui estiment qu'ils ne seront pas en mesure d'augmenter leur con-

tribution au budget de 1961, 

Le Dr Bustamante conclut en demandant que les prévisions budgétaires 

soient établies de telle façon qu'elles n'entraînent pas une augmentation des 

contributions. 

Le Dr AGUILAR (Salvador) s'associe aux préoccupations des représentants 

du Bréail, du Venezuela et du Mexique concernant 1'augmentation des contributions. 

Il y a lieu de procéder à un nouvel examen du budget, du point de vue pratique, 

afin de permettre aux pays de faire face à leurs engagements. 

Le Dr HYRONIMUS (France) s'associe à -l'opinion du représentant du 

Venesuela en ce qui concerne 1'importance primordiale de 1'assainissement. Il ne 

serait pas possible de mener à bien les campagnes d'éradication si elles n'étaient 

pas accompagnées d'un travail d'assainissement efficace. Enfin, le Dr Hyronieus 

partage les inquiétudes exprimées par les représentants du Brésil, du Mexique et 

du Salvador en ce qui concerne les augmentations des crédits budgétaires. 
»• • • 

Le Dr JACOME VALDSRRAMA (Colombie) déclare qu'il ressort des chiffres 

figurant dans 1'avant-projet qu'une grande importance est accordée à des campagnes 

contre des maladies qui, comme l'a dît le Dr Gabaldon, ne représentent pas réel-

lement les causes principales de décès. Il estime qu'à l'avenir il faudrait, en 

élaborant les budgets, dresser des plans et établir un ordre de priorité qui 

tiennent compte des. causes de mortalité dans les différents pays. Dans tous les 

pays, la lutte antipaludique absorbe des fonds importants, mais il y a d'autres 

causes fondamentales de décès, oomme les parasitoses intestinales, qui font de 
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nombreuses victimes. Le Dr Jacome Valderrama souligne la nécessité de se préoccuper 

de l'enseignement et de la santé mentale et estime qu'il est extrêmement important 

de prévoir la formation de personnel auxiliaire, car, si les dirigeants sont certai-

nement indispensables, le personnel plus modeste - l'infirmière auxiliaire, l'ins-

pecteur - est celui qui se trouve principalement en oontact avec la population. 

L'orateur souligne l'importance des services hospitaliers et déclare que l'hôpital 

doit s'intégrer dans les activités de médecine préventive. 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) déclare qu'en dépit de la situation économique 

mondiale qui l'affecte comme les autres pays latino-américains, le Nicaragua s
f

est 

acquitté de ses obligations internationales au prix de lourds sacrifices; en fait, 

il a dû глцсаадг à des programmes que le gouvernement avait entrepris, pour son 

propre compte, sur la côte atlantique du Nicaragua, et il continuera à le faire 
a u

 cours des années à venir. Le Dr Castillo reconnaît, avec les représentants du 

Venezuela, du Mexique et du Brésil, qu'il faut s'abstenir d'augmenter le budget et 

procéder à un examen extrêmement minutieux qui tienne compte davantage de la sitna-

tion économique des différents pays. 

Le Dr RAMIREZ (Equateur) fait observer que deux tendances se sont mani-

festées au cours du débat - tendances sur lesquelles tout le monde est d'accord. 

”n premier lieu, l'impossibilité d'augmenter les contributions des pays en raison 

de la situation économique difficile. En deuxième lieu, la prépondérance que l'on 

doit donner aux p r o g r _ e s d'assainiesement. Pour combiner ces deux tendances, il 

est nécessaire que ces programmes d'assainissement soient coordonnés avec oeux des 

autres institutions continentales. Par exemple, en Equateur, le Département du Génie 

sanitaire s'occupe de nombreux aspeets da l'assainissement en collaboration avec 

l'administration du Point IV, par l'entremise du Service coopératif de Santé pu-

blique* Le Département est conseillé par des consultants qui dépendent financière-

mervb de l'administration du Point IV, et les services d'approvisionnement des po-

pulations rurales en eau potable dépendent, aussi, financièrement, de l'ICA, Le 

Dr Ramirea estime que si, sur le continent, l'on a fait si largement appel, pour 

exécuter les programmes d'assainissement, à l'administration du Point IV, le groupe 

de travail qui procède à l'examen du budget doit átudier avant tout la coordina-

tion des activités de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de celles d'autres 

institutions telles que l'ICA. 
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Le Dr JAVIER (Honduras) s'associe aux opinions exprimées par le Dr Qabaldon 

et par le représentant du Mexique, à savoir que 1
f

assainissement et l
f

augmentation 

du budget sont deux questions d
1

 importance primordiale• Le Honduras doit faire face 

à de graves problèmes çi
1

assainissement et les conséquences de oette situation sont 

aussi sérieuses que l*a dit le Dr Gabaldoru D
1

autre part, si l'on a constaté, au 

cours des années antérieures
д
 que les pays ne sont pas en mesure de verser leurs 

contributions pour des raisons de crise économique, il ne semble pas justifié d'es-

sayer présentement d'augmenter le budget en risquant de maintenir l'Organisation 

en état de déficit permanent « 

Le Dr BISSOT (Panama) propose que le groupe de travail se compose des 

représentants du Brésil, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, d'Haïti et du Nicaragua, 

En ce qui concerne l
f

avant-projet de programme et de budget de l'Organisation pana-

méricaine de la Santé pour I96I, il semble que l'on s
1

 accorde d
!

une manière générale 

sur le fait qu'il ne faut pas augmenter le montant du budget, étant donné que tous 

les pays intéressés ont à faire face à des difficultés économiques. 

Le Dr HORWITZ (Directeur, BSP) remercie le Conseil et chacun des repré-

sentants de 1'intérêt qu'ils ont manifeste à l'égard de 1,avant-projet de programme 

et de budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1961 ainsi que pour 
• - • . . . 

le projet de budget de 1^Organisation mondiale de la Santé concernant la Région 

des Amériques pour la même année» 

A son avis, cet intérêt fait apparaître une considération qui, pour le 

Bureau, est essentielle, à savoir que les organes directeurs dictent la politique 

à suivre et analysent la manière dont cette politique se reflète dans le programme 

et le budget % Il ajoute qx^il va s'efforcer
 :

 de grouper en deux grandes catégories 

les observations qui ont été formulées• L'une de ces catégories a un caractère 

purement économique et se traduit par l'augmentation de $700 000 que le Directeur 

du Bureau propose pour 196lt Le Dr'Horwitz désire rappeler à ce sujet que, confor-

mément aux instructions du Comité exécutif, $)00 000 sur ces $700 000 sont destinés 

à renforcer le fonds de roulement, de telle sorte que l'augmentation effective pro-

posée est de $400 000. Or cette augmentation effective ne représente même pas 15 % 

des demandes d'augmentation que les gouvernements eux-mêmes ont présentées, 
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Bureau tient compte de la situation économique difficile que traversent 

les pays de 1'Amérique latine et comprend parfaitement qu'il se présente toutes 

sortes de difficultés pour approuver les augmentations budgétaires proposées et 

pour verser les contributions en temps voulu. Toutefois, le Dr Horwitz estime que, 

par rapport au volume global dee investissements que les pays et les gouvernements 

des Etats Membres consacrent à la santé, les contributions au Bureau sanitaire 

panaméricain fixées pour chaque pays sont relativement modestes. La deuxième con-

sidération qui a été exprimée a trait à l'importance que l'on devrait accorder à 

l'assainissement. Il est superflu de papier de ce que l'assainissement représentes 

…
e f f e t

» chacun le sait par expérience. Mais les activités sanitaires à l'échelon 

des pays sont une chose et la collaboration internationale en est une autre. Or, 

la collaboration internationale de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Or-

ganisation panaméricaine de la Santé consiste essentiellement à mettre à la dispo-

sition des gouvernements des Etats Membres, généreusement et discrètement, des con-

naissances et une expérience qui leur permettent de formuler et d'exécuter leur 

programme. Ainsi, en faisant appel à des techniciens qualifiés et expérimentés, 

affectés à l'échelon de chaque gouvernement pour ее qui concerne l'assainissement 

dans son ensemble, et en mettant l'accent sur le problème des approvisionnements 

en eau, se trouve accomplie, de façon avantageuse ou rationnellement, la fonction 

qui incombe au Bureau, Les ressources que les gouvernements doivent fournir pour 

approvisionner leurs colleotivités en eau sont autre ohose. Il y a lieu de rappeler 

que, dans le cadre de ce projet de programme et de budget, on prévoit qu'il sera 

fait appel à 27 ingénieurs sanitaires, soit 25 à l'échelon des gouvernements et 2 

à l'échelon du Bureau central. Si des ressources additionnelles sont fournies, 

comme ce fut le cas parfois dans le passé, ce personnel sera renforcé, soit par 

des experts à court terme, soit par des experts permanents, Le Dr Horwitz conclut 

en disant que, pour s'acquitter des tâches de collaboration internationale qui in-

combent à l'Organisation, ce ri'eat pas la peine d'apporter des changements très 

”•^l.caux à cet avant-projet, et II rappelle que plus de $4^0 000 ont été consacrés 

à des activités intéressant directement 1*assainissement, ce qui représente, pour 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, presque 10 % du budget total. 



CDll/45 
Page 21 

M# ROSENFIEID (Observateur, Union internationale des Architectes) déclare 

que la principale fonction de l'Union consiste à faire connaître et mieux apprécier 

la valeur des travaux d'architecture. En liaison avec les documents que l'Organisa-

tion prépare sur les budgets destinés à financer divers projets sanitaires et dont 

un grand nombre compôrtent la construction d
1

 installations, M . Rosenfield 

fait observer que le coût élevé de ces installations est un sujet de préoccupation 

générale• Il est personnellement au courant de plusieurs projets sanitaires dans 

les Amériques qu'il a fallu abandonner après avoir fait des préparatifs minutieux, 

en raison du coût élevé des travaux de construction. Les architectes mettent actuel-

lement au point» pour la construction et 1
f

 aménagement des bâtiments sanitairee^ 

notarameat des hôpitaux, de nouvelles techniques qui permettraient de maintenir le 

coût de la construction et de l'exploitation au-dessous du niveau atteint avec les 

méthodes actuelles• Ces nouvelles techniques procèdent d'une analyse minutieuse 

des rapports qui devraient exister entre les départements sanitaires et les hôpi-

taux , et, aussi, entre les divers types de bâtiments sanitaires. Elles découlent 

également en partie d
f

une analyse des coûts particuliers afférents à la construc-

tion des hôpitaux, en oe qui concerne par exemple les ascenseurs, dont le prix de 

revient peut être diminué si l'on modifie la structure traditionnellement verticale 

des hôpitaux. Cette nouvelle méthode aura pour résultat concret de permettre de 

construire des hôpitaux, des écoles de médecine et des centres médicaux qui auront 

une structure plus horizontale que les modèles continentaux typiques édifiés dans 

le passé• Les économies ainsi réalisées pourraient exercer des effets stimulants 

sur les plans que l'Organisation panaméricaine de la Santé envisagerait pour la 

construction de nouveaux bâtiments sanitaires• L'expérience du Commonwealth de 

Porto Rico, qui a érigé, au cours des années passées, plusieurs hôpitaux d'après 

ce nouveau plan, montre les économies que l'on peut réaliser en réduisant le coût 

des éléments de la construction qui ne sont pas essentiels pour la médecine, 

L
1

Instituto Salvadoreño de Serijo Social envisage, lui aussi, la construction de 

nouveaux hôpitaux, oe qui fournit un nouvel exemple des économises qu'il est 

possible de réaliser en modifiant la structure conventionnelle des hôpitaux. En 

conclusion, M . Rosenfield exprime espoir que 1•Organisation panaméricaine de la 

Santé fera appel aux services d'architectes qualifiés» 
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Le PRESIDENT propose au Conseil de constituer un groupe de travail, 

composé des représentants du Brésil, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, d'Haïti 

。t du Nicaragua et chargé d'étudier les deux parties du point 10. 

Il en est ainsi d^oidé. 
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POINT 10 s A, PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES (EXERCICE 196l) (document offi-
ciel N° 28) 

B . AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERI-
CAINE DE LA SANTE POUR I96I (document officiel № 28) 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL (document CDll/43 et Corr.l) 

Le PRESIDENT déclare que le Groupe de travail qui s'est constitué avec 

l'accord du Conseil a rédigé un rapport et un projet de résolution. De son côté, le 

représentant du Venezuela a également préparé un projet de résolution sur ce point 

1'ordre du Jour» 

Le Dr CANALES (Nicaragua), Président du Qroupe de travail, signale que le 

Groupe a tenu plusieurs séances au cours desquelles il a terminé l'étude qui lui 

avait été confiée et préparé un projet de résolution. 

Le Dr SOMMER (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur du Groupe de travail, pré-

sente le rapport rédigé par le Groupe sur le projet de programme et de budget de l'OMS 

pour la Région des Amériques, et sur l'avant-proJet de programme et de budget de l'Or-

gani.sat.ion panamérieaine de la Santé pour 1 ' année 19б1« En oe. qui eoneerne le budget . 

•、 1'OMS, le Conseil doit transmettre ses recommandations au Directeur général afin 

que celui-ci en tienne compte dans la préparation du progranune et du budget de 1961 

qu'il doit soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée. Quant à l'avant-projet 

de l'Organisation panamérieaine de la Santé, le Conseil l'a examiné afin que le Di-

recteur tienne compte des opinions exprimées au cours du débat lorsqu'il mettra au 

point le projet qu'il doit soumettre, 1 *armée prochaine, à l'examen du Comité exécutif 

et du Conseil Directeur, 

Pour ее qui concerne le projet de budget de l*OMS
t
 le Croupe de travail a 

décidé à l'unanimité de présenter au Conseil un projet de résolution approuvant la 

transmission de ce projet au Directeur général de eette Organisation, afin que eelui-oi 

puisse en tenir compte dans la préparation du budget de l'ffliS poui» 1961. 

A l'occasion de la discussion de 1
1

 avant-projet de programme et de budget 

de l'OPS pour I96I, le Dr BICHAT-RODRIGUES (Brésil) déclare qu'en raison des diffi-

'Я十.és auxquelles se heurte son Gouvernement, ce dernier se voit dans l'obligation 
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de recommander au Directeur de ne pas augmenter le programme
 #
 Le Dr FERNAí®EZ IEDON 

(Cuba) fait une déclaration dans le même sens. Le Dr BOÜLOS (Haïti), bien que son pays 

soit d'accord au sujet de 1
1

 augmentation proposée, n'insistera pas, par déférence 

pour les opinions exprimées par d
T

autres représentants. Le Président déclare son ac-

cord quant aux observations formulées antérieurement. M* SOMMER (Etats-Unis d'Amérique) 

a appelé 1 Attention du Groupe de travail sur la résolution déjà approuvée par le 

Conseil et recommandant au Directeur d'inscrire dans les budgets futurs un montant 

destiné à augmenter progressivement le fonds de roulement jusqu'à oe q u 4 l atteigne 

le niveau autorisé, A la suite d'un nouvel échange de vues, le Groupe de travail a 

décidé que le Rapporteur rédigerait un projet de résolution exprimant la préoccupation 

des gouvernements en ce qui concerne 1
1

 augmentation du programme à l'heure actuelle« 

Le Groupe de travail a. finalement établi le projet de résolut!on ci-après • 

"Le Conseil Directeur> 

Ayant examiné le document officiel № 28 , présenté par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant 1'avant-projet qui doit servir de 
、base préliminaire à la préparation du projet de programme et de budget de l'Or-
ganisation panaméricaine de la Santé pour I96I qui sera soumis, pour examen, 
à la quarantième session du Comité exécutif et à la douzième session du Conseil 
Directeur; 

Tenant compte du fait que l
f

avant-projet de programme comprend des projets, 
concernant la santé publique, qui sont très nécessaires et bien conçus； 

Estimant néanmoins qu'en raison des nécessités pratiques des différents 
pays, il importe d'accorder une plus grande attention aux activités d

r

assainis-
sement, et ayant pris connaissance des déclarations aux termes desquelles di-
verses délégations ont indiqué que leur pays éprouve présentement des difficultés 
à s'acquitter des contributions fixées, ce qui les contraint à demander, à leur 
grand regret, de ne pas prévoir de nouvelles augmentations dans le programme de 
I96I, 

DECIDE s 

1* de prendre acte de l'avant-projet de programme et de budget de 1'Orga-

nisation panaméricaine de la Santé pour I96I; 

d
f

inviter le Directeur, lorsqu'il préparera son projet de programme 
et de budget pour I96I et lorsqu'il consultera les gouvernements à oe sujet, 
à tenir dûment compte des recommandations formulées par plusieurs déléga-
tions en ce qui concerne la teneur et le niveau du budget•” 

Le Dr GABALDON (Venezuela) considère que, dans le projet de résolution que 

présente le Groupe de travail, celui-ci fait sien le critère énoncé par la délégation 
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du Venezuela. Le Dr Gabaldon retire donc le projet de résolution qu'il avait 

sdumis. ‘S'il est vrai que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
… ， . . . . - ‘ .‘... • • • . • • 

ne contient aucune mention expresse de 1'assainissement dans le sens qu'il a 

proposé lors d'une réunion précédente, le Dr Gabaldon estime toutefois que la 

• mention- qui figure dans les considérants, ainsi que l'esprit même de la résolution, 

suffisent pour indiquer au Directeur la voie à suivre. 

le PRESIDENT soumet au Conseil, pour examen, le premier des deux projets 

de résolution auxquels se réfère le rapport du Groupe de travail 一 à savoir le 

texte concernant le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de 
1

 ̂  Santé pour la Région des Amériques (exercice 1961). 

Le Dr PR：CE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, en ce qui concerne la 

création d'un fonds spécial destiné à financer le programme d approvisionnements 

publics en eau, la politique de son pays a été formulée à nouveau par le 86ème Congrès 

des Etats-Unis d'Amérique dans le "Mutual Security Act", tel qu'il a été amendé 

cette année Î "Le Congrès reconnaît 1'identité fondamentale d'intérêts qui existe 

entre le peuple des Etats-Unis d'Amérique et les peuples d'autres pays qui luttent 

pour obtenir leur indépendance politique et pour devenir des entités économiques 

viables, pour produire de plus grandes quantités de biens et de services et pour 

«uéliorer leur mode de vie... Le Congrès déclare qu'il considère comme un objectif 

primordial…compatible avec sa tradition et ses idéaux, de participer, à ces efforts 
• • • ； ‘‘：.‘' 

en accordant une assistance, compte tenu des autres obligations qui lui' iricombent, 

aux peuples désireux d
f

agir énergiquement dans ce sens." Le Dr Price souligne que 

les programmes d'approvisionnements publics en eau ont occupé une place prédominante 

parmi les activités des Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de l'assistance 

technique par l'entremise de 1
1

 International Co-operation Administration et des 

institutions qui l
f

ont précédée, en commençant par l'Office of the Coordinator 

for Inter-American Affairs créé en 1942. Il ajoute que, au cours de l'exercice i960, 

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se propose d'accorder un soutien spécial 

aux programmes dont il s'agit en contribuant au Ponds que Г Organisation panamé-

oaine de la Santé a créé à cette fin, et en fournissant une assistance technique 
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directe, par l'entremise des Missions de l'ICA, aux pays qui en feront la demande. 

Le but recherché est d
1

 aider à donner un certain encouragement aux programmes 

d
1

approvisionnements publics en eau afin qu'il soit possible d'établir des services 

publics autonomes et rentables, c'est-à-dire sur la base du principe "pay as you 

go". Le Dr Price fait observer que son Gouvernement espère et souhaite vivement 

que ce programme bénéficie des contributions d'autres gouvernements. 

Décision : La transmission du projet de programme et de budget de l'Organi-
sation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques (exercice 1961) est 
approuvée à 1

f

 unanimité et le Directeur régional est invité à le communiquer 
au Directeur général de cette organisation afin que celui-ci puisse le prendre 
en considération lorsqu'il préparera le projet de budget de l

f

CMS pour 1961. 

Le PRESIDENT soumet à 1
f

examen du Conseil le projet de résolution relatif 

à l'avant-projet de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé pour I96I (document CD11/4), Corr.I). 

Le Dr BISSOT (Panama) rappelle que le Rapport financier du Directeur et 

le Rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que la résolution VII approuvée par 

le Conseil И.recteur reconnaissent la nécessité d'augmenter progressivement le 

niveau du fonds de roulement* Il est souhaitable que le Directeur et le 

Comité exécutif recherchent le moyen d'harmoniser cette nécessité avec la teneur 

de la décision qu'on vient de proposer car, dans le cas contraire, la résolution VII 

sera sans valeur. 

Le Dr HORWITZ (Directeur, BSP) estime très pertinente l'observation que 

vient de formuler le représentant du Panama en ce qui ooncerne la clarification 

de ce qu'on pourrait appeler l'esprit du projet de résolutior• Il rappelle qu
1

 avant 

de procéder à l'analyse du budget, le Conseil a autorisé l'inclusion, à partir de 

I96I, d'un crédit destiné à relever le niveau du fonds de roulement. Il ajoute 

cependant qu'à son avis le projet de résolution actuellement considéré n'affecte 

pas cet accord mais se réfère essentiellement aux programmes• Il annonce que c'est 

dans cet esprit que sera revisé l'avant-projet, et que le projet alors élaboré sera 

soumis, pour examen, à la prochaine session du Comité exécutif. 
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Décision : Il est décidé à l'unanimité : 1) de prendre acte de 1
!

avant-projet 
de programme et de budget de 1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé pour 
I96I et 2) de charger le Directeur, lorsqu'il préparera son projet de 
programme et de budget pour 1961 et lorsqu

f

il consultera les gouvernements 
à oe sujet, de prendre dûment en considération les recommandations formulées 
par plusieurs délégations en ce qui concerne la teneur et le niveau du 
budget. 

Le PRESIEËNT, au nom du Conseil, remercie le Groupe de travail du travail 

qu'il a accompli. 
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2„ Projet de•prograrame et de budget pour 1961 et rapport du Sous-Comité du 
Programme et du Budget (points 14 et 14.2 de 1'ordre du jour) 

A la demande du Président, le ШШСТЕШ REGIONAL présente son projet 

de programme et de budget pour 1961 (document SEA/RC12/5). La partie principale 

de ce document contient les prévisions budgétaires ordinaires et les prévisions 

concernant les projets de la catégorie I de l'assistance technique, autres que 

celles qui se rapportent aux projets de lutte antipaludique. Les projets de la 

catégorie II prévus dans le programme de l'assistance technique sont indiqués 

à 1'annexe 1. Les programmes de lutte antipaludique et d'éradication du palu-

disme ont été groupés séparément et figurent dans 1'annexe 2 一 qu'ils soient 

financés au moyen de fonds du budget ordinaire, de fonds de l'assistance tech-

nique ou du compte spécial pour 1 'eradication du paludisme. L'annexe 3 - les ''pages 

vertes" - contient les projets additionnels demandés par les gouvernements et 

non inclus dans le projet de programme et de budget. 

Le Dr AXSARA (Thaïlande), Président du Sous-Comité du Programme et du 

Budget, présente le rapport du Sous-Comité au Comité régional (document SEA/ÏÎC12/20) 

D'une manière, générale, le Sous-Comité s'est declaré satisfait des dispositions * ' * • 

présentées au sujet du programme. 
* ' ' » ' • \ •. ' • • • - • ‘ * • • . • « 

• • . 
• . . . 

Le PRESIDENT invite'ie Comité à. discuter le projet de programme et 
* . • • •眷 

a e
 budget pour I96I (document SEA/ÏÎC12/5) section par section-.-

‘ • 

• •. . 
• • . • • ‘ 

2.1 Introduction (page 1 du texte anglais) 
* • » • . . 

Le Dr RAJASB!C3HAM (Ceylan) demande si, avant d'inscrire dans le 

projet de programme et de budget un projet demandé par un gouvernement, le 

Bureau régional procède à une étude préliminaire des ressources nationales 

disponibles et de l'aptitude du pays en question à absorber Г aide Interna-

tionale sollicitée. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que le Bureau régional s'assure effec-

tivement du bien-fondé du projet demandé et de l'aptitude du pays intéressé à 

У contribuer et à en bénéficier. 
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2.2 Bureau régional (page 5 du texte anglais) 

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) demande pourquoi, alors qu'il est signalé 

au premier paragraphe qu'un poste d
f

administrateur de la santé publique pour 1961 

a été supprimé, le montant des frâis de voyage mentionné au deuxième paragraphe 

est le même qu'en i960. 

M. GARG (Service du budget et des finances) explique que ce poste a 

été simplement transféré de la rubrique "Bureau régional" à la rubrique "Conseillers 

régionaux" et que le montant total des frais de voyage ne s'en trouve donc pas 

modifié. 

2.5 Afghanistan (page 13) 

Le Dr FAKIRI (Afghanistan) donne lecture de certaines propositions 
• î 

contenues dans les lettres adressées par son Gouvernement au Directeur régional 

(en date des 20 mars 1959, 2 mai 1959 et 17 septembre 1959) et demande que ces 

propositions soient incluses, aux fins d'exécution, dans le projet de programme 

et de budget. Ces propositions concernent : 1) l'éradication de la variole; 

2) la lutte antituberculeuse; У) la lutte contre le trachome; 4) 1‘Institut de 

santé publique de Caboul; 5) 1'envoi d'u^e infirmière supplémentaire de la santé 

publique au Centre de Caboul pour s'occuper du traitement de la tuberculose à 

domicile; et 6) la lutte contre la lèpre. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que, en ce qui concerne les points 1 et 2 

ci-dessus, la demande présentée par le Gouvernement concerne surtout des fourni-

tures et des médicaments et qu'elle ne peut donc être retenue par 1'Organisation. 

L'CMS peut procurer une petite quantité de fournitures* mais seulement pour un 

"projet". En réponse à une question, le Directeur régional indique que, à sa 

connaissance, le FISE n'a pas prêté son concours, Jusqu'ici, pour 1'eradication 

de la variole. 

En ce qui concerne le point 5 ci-dessus, l'(»1S a envoyé, pour deux ans, 

une infirmière au Centre de Lutte antituberculeuse, mais, faute de ressources 

locales pour financer le développement de ces activités hors de Caboul, les 
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services de cette infirmière ont pris fin lorsque son contrat de deux ans est 

venu à expiration. Toutefois un crédit est disponible, sous AT (catégorie II〉 en 

I960, pour une infirmière de la santé publique! si l'Afghanistan peut assurer 

des ressources suffisantes, on pourrait envisager de financer l'exécution du 

programme au moyen des économies réalisées. 

Il ressort des recommandations présentées par l'expert de 1'ШБ chargé 

à,line enquête sur le problème du trachome en Afghanistan que les ressources du 

pays ne sont pas suffisantes pour laneer^ à l'heure actuelle, une campagne anti-

trachomateuse spéciale; il vaudrait mieux envoyer tput d'abord un ou deux médecins 

afghans étudier^ au moyen d'une bourse, les programmes de lutte contre le trachome 

dans d'autres pays. 

En ce qui concerne l'assistance à 1'Institut de santé publique de Caboul, 

un crédit est déjà prévu page 14. 

¿jes ressources nationales font également défaut pour organiser un pro-

gramme de lutte antilépreuse et il serait préférable de former un ou deux médecins 

qui s'intéressent à cette maladie. 

2.4 Birmanie (page 27) 

Le Dr U iMMiNG U demande que les bourses d'études soient incluses parmi 

les projets de la catégorie I du programme d'assistance technique plutôt que parmi 

ceux de la catégorie II. 

Il lui est expliqué que certaines difficultés existent à cet égard, 

étant donné que le maximum des fonds de l'assistance technique prévus à 1'Inten-

tion des différents pays est à peine suffisant pour absorber le coût des projets 

étalés sur plusieurs exercices, et que les fonds prévus pour le programme ordinaire 

sont aussi très strictement limités. 

2.5 Ceylan (page 45) 

Le Dr RATNAYAKE (Ceylan) demande que, la création de l'Institut de 

santé publique ayant été remise à une date ultérieure, le crédit prévu en i960 

rour une infirmière monitrice (Ceylan 55) soit transféré à l'Ecole d'Infirmières 

de Colombo. 
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2.6 Inde (page 58) 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) fait observer que, lorsque les techniciens 

de l'assainissement prévus dans les programmes de santé publique ne sont pas 

demandés par les Etats, la situation devient assez difficile car les Etats n'ont 

pas Inscrit de crédits budgétaires destinés à couvrir les dépenses locales affé-

rentes à ces postes. Il est donc souhaitable que l'on se borne à pourvoir les 

postes demandés par les Etats, en remettant à plus tard le recrutement pour les 

postes qui ne font pas l'objet d'une demande expresse. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggère de maintenir le crédit budgétaire figurant 

dans le document; on pourra ainsi en disposer ultérieurement lorsque les Etats 

auront donné leur acceptation. 

Inde 158. Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) suggère que les sommes prévues pour le 

consultant à court terme dans ce projet seraient mieux utilisées si elles étaient 

consacrées à l'organisation de séminaires ou à l'attribution de bourses d'études. 

Il lui est expliqué que la formation en psychiatrie des diplômés des écoles 

de médecine est tout à fait insuffisante. l'Organisation se propose de confier à 

un expert le soin d'étudier ce problème et de présenter ensuite des recommandations 

concernant les améliorations à apporter aux programmes d'études, etc. On pourrait 

organiser ultérieurement des séminaires ou des conférences. 

Inde 111. Enseignement de la médecine (matières non cliniques) 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) demande si un crédit a été prévu pour ce 

projet en I96I. 

Il lui est expliqué que le crédit prévu pour 19^1 figure à la page 72 

du document SEA/RC12/5. Les deux projets, IncLe 111 et Inde 122, sont liés. En 

1 9
5 9 , on avait espéré pouvoir recruter trois professeurs pour l'enseignement des 

matières non cliniques; on pense maintenant qu'il sera possible de les recruter 

au début de i960. On se propose de donner la plus haute priorité à ce projet . 

parmi ceux qui seront financés au moyen des économies réalisées. 
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Ultérieurement, le Dr Jaswant SINGH (Inde) se réfère à certains points 

prévus dans le programme pour l'Inde et qui diffèrent des demandes présentées par 

le Gouvernement indien. 

Il lui est expliqué que ces différences sont dues principalement au 

fait que la lettre dans laquelle le Gouvernement indien a formulé ses demandes 

est datée du 14 septembre 1959 et qu'elle est parvenue trop tard pour que les-

dites demandes soient incluses dans le document SEA/Ï^C12/3. 

2.7 Indonésie (page 104) 

Le DIRECTEUR REGIONAL donne lecture du télégramme ci-après envoyé par 

le Ministre de la Santé d'Indonésie : 

"Le Gouvernement indonésien demande l'envoi d'un expert de l
f

hygiène 

et de la quarantaine portuaires en 1961 pour une année^ en vue d'aider les 

services sanitaires des ports et aussi d'aider à former du personnel, y 

compris des médecins. Prière d'an tenir compte dans les prévisions budgétaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu'un expert en ces questions a déjà 

été fourni pendant deux ans et qu'à l'heure actuelle il ne serait pas utile de 

prolonger le séjour de cet expert. Certaines propositions ont été présentées au 

sujet de la réorganisation des services sanitaires des ports, et l'on pourra, au 

cours des années ultérieures^ envisager une nouvelle assistance de l
f

OMS dans 

ce domaine• 

2.8 Népal (page 124) 

Le Dr BAIDYA (Népal) demande une assistance pour la lutte antivariolique, 

pour l'amélioration du laboratoire de santé publique existant et pour la formation 

professionnelle des infirmières et des sages-femmes
#
 Il constate avec satisfaction 

que ces projets ont été inclus dans la catégorie I
#
 ©sutefois, une demande 

d'aide concernant la lutte antituberculeuse figure à l'annexe J et n
1

a donc pas 

bénéficié d'une priorité élevée. Le Dr Baidya se demande si elle ne pourrait pas 

être incluse dans les projets de la catégorie I puisque ce problème a été abordé 

tout récemment. En outre, les bourses d'études attribuées en 1958 et 1959 Pour la 
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formation médicale de base n'ont pas été indiquées dans la catégorie I pour les 

années suivantes} la continuité de la formation médicale n'est donc pas assurée. 

Le DIRECTEUR REGIC»JAL répond que, pour autant que cela est possible, 

toutes les demandes ont été incluses, mais qu'il ne lui appartient pas de trans-

férer un programme dans la catégorie AT-I. Les plafonds sont fixés par le BAT et, 

comme on l'a mentionné antérieurement, с'est au moment où les demandes sont pré-

sentées au Bureau de l'Assistance technique que les ministères de la santé inté-

ressés doivent insister pour obtenir une part plus considérable. En ce qui concerne 

le programme de lutte antituberculeuse, le Conseiller régional pour la tuberculose 

sera heureux de prêter son concours à n'importe quel moment. 

Le Directeur régional souligne qu'il est difficile pour l'OMS de con-

sentir à continuer de prêter son assistance pour de uouveoux prograumeE alors aue 

l'expérience a montré qu'en raison du manque de ressources nationales, et notam-

ment d'homologues nationaux, les pays intéressés ne sont pas en mesure de tirer 

profit de cette assistance. Il cite, comme exemple,l'Ecole d'assistants sanitaires 

de Kathmandou qui, même au bout de quatre à cinq ans d'aide de l'OMS, n'est pas 

encore en mesure de continuer sa tâche sans une aide extérieure. Des homologues 

sont nommés, puis sont envoyés ailleurs; r4cemment, deux des trois homologues 

nationaux nécessaires ont été transférés. Si l'OMS mettait fin à son assistance, 

tout le programme de formation s'effondrerait. 

Le Dr BAIDYA (Népal) mentionne certaines difficultés administratives 

et le changement de gouvernement, qui ont affecté ces programmes de santé publique; 

il espère que, grâce au fait qu'un plus grand nombre de diplômés en médecine 

reçoivent actuellement une formation, le problème des homologues sera bientôt 

résolu en une certaine mesure. î 

Tout en appréciant à leur juste valeur les difficultés auxquelles le 

Département de la Santé doit faire face à cet égard, le DIRECTEUR REGIONAL espère 

que des mesures concrètes seront prises pour remédier à cet état de choses. Il 

assure également le représentant du Népal que, en ce qui concerne les bourses 

d'études destinées aux étudiants en médecine, des fonds seront fournis pour 

permettre de mener à son terme la formation professionnelle déjà entreprise. 
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2
#
9 Inde portugaise (page 1^0) 

Le Dr MESQUITA (Portugal) demande 1
f

attribution de trois bourses d
f

études 

concernant respectivement 1‘anesthesiologies 1
?

éducation sanitaire et les statis-

tiques démographiques et médicales, en plus des bourses prévues dans le document 

considéré. 

Il est pris note de cette demande. Peut-être sera-t-il possible de 

consacrer à l
r

anesthésiologie l'une des bourses déjà prévues. Les deux autres 

bourses seraient financées, si possible^ au moyen des économies réalisées, 

2,10 Thaïlande (page 1J4) 

Thaïlande 43. Lutte contre le trachome 

Le Dr SOMBUN PHCKG-AKSARA (Thaïlande) fait savoir qu'à la suite de 

1
r

 enquête sur le trachome effectuée en Thaïlande par un expert de l
f

0MS, il a 

été recommandé d'intégrer ce programme dans les services sanitaires ruraux. 

D
1

après les recommandations formulées, il faudrait trouver un ophtalmologiste 

capable d'être homologue du trachomatologiste de 1
f

OMS» Celà sera difficile. 

Le DIRECTEUR REGIONAL convient qu'il est malaisé d'envisager un déve-

loppement quelconque des opérations sans que soit nommé un homologue national; 

avant d
1

 entreprendre un programme, une bourse d
1

études additionnelle devrait 

être accordée en vue de former un homologue. 

2Л1 Inter-pays (page 151) 

SEARO 53® Cours interrégional de formation professionnelle concernant les 
Infections à Wuchererla 

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) suggère q u 4 l serait utile de mettre sur 

pied un projet pilote de lutte contre la filariose à Ceylan où cette maladie 

est endémique. Ce projet permettrait peut-être d'obtenir quelques résultats pratiques 

qui seraient utiles pour d'autres pays de la Région. 
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Il lui est expliqué qu'un crédit est déjà prévu pour l'envoi, en 1961, 

d
'

m
 consultant qui pourra donner des avis sur l'organisation d'un projet pilote, 

de ce genre. 

2.12 Annexe 2 - Compte spécial pour 1'eradication du paludisme - Inde (pages 2 et 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) demande qu'une haute priorité soit donnée à 

l'envoi d'un consultant spécialisé dans les facteurs génétiques de l'apparition de 

la résistance aux insecticides chez les moustiques. Il signale également que le 

programme d'éradication du paludisme en Inde se poursuivra probablement au-delà 

de 1962 et ajoute que le Bureau régional devrait examiner la question de savoir 

si l'CMS ne devrait pas continuer son assistance au-delà de cette date. 

Il est pris note de ces observations. 

2.13 Ajournement du débat . . 
• . • • 

Pour pï-ofiter' cle' la' présence, parmi les membres de la délégation de 

Ceylan, d'experts de la question, il est décidé d'ajourner le débat sur le budget 

et d'aborder la question de l'assainissement dans les régions rurales. 

4. Pro.let de programe et de budget pour 196l et rapport du Sous-Comité du 
Programme et du Budget (points 14 et 14.2 de l'ordre du jour) (suite) 

Le Comité reprend 1'examen du projet de programme et de budget et du 

rapport du Sous-Comité (document SEA/ïtC12/^0). 

En réponse à une question posée par le Dr RAJASINGEAM (Ceylan), il 

est souligné qu'il appartient aux ministères de la santé de s'efforcer de faire 

augmenter les crédits alloués au titre de l'assistance technique. Les représen-

tants de zone de l'OMS prêteront toute l'aide possible à cet égard. 

Le Dr Rajasingham (Ceylan) demande pourquoi un crédit concernant le 

personnel "local" a été inclus dans le programme d'éradication du paludisme pour 

1'Indonésie (page 6); n'est-ce pas là une procédure assez inhabituelle ？ 
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Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu'il a été nécessaire de prévoir oe 

type d'assistance à titre exceptionnel afin d'éviter que le programme d'éradi-

cation du paludisme, dont 1'importance est vitale, ne souffre de l'absence du 

personnel indispensable, que l'on ne peut recruter dans certains pays de la Région. 

Le personnel en question sera recruté dans la Région, non dans le pays. 

Pour ce qui concerne le "personnel et le budget du Bureau régional" 

(page 7), il est signalé que, par comparaison aveo le ooÛt des projets exécutés 

dans les différents pays, les dépenses afférentes au Bureau régional sont infé-
r i e U r e s à o e l l e s d e t o u t e

 Région. Le Comité exprime sa satisfaction à ce 

sujet. 

Le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget et le projet de 

programme et de budget pour I96I sont ensuite acceptés et approuvés par le 

Comité, qui adopte une résolution à cet effet (SEA/ïlC12/ïi5). 
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1. PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 19б1 : point 11 de 
1

T

 ordre du jour. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, se référant aux documents EUR/RC9/3 et EUR/RC9/3 

Rev.l, donne des précisions sur le mode de présentation des prévisions budgé-

taires. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional de ses explications et propose 

d'examiner les prévisions budgétaires. 

Il en est ainsi décidé. 

Programmes exécutés dans les pays. 

M . PISTOLI (Albanie) déclare que la prochaine visite du Directeur régional 

en Albanie fournira une excellente occasion de procéder à des consultations au 

sujet du programme. 

Le Dr SCHINDL (Autriche) approuve le programme d.
1

 assistance à l'Autriche; 

il demande seulement que l
f

 on veuille bien choisir des fonctionnaires de la 

santé publique de langue allemande pour suivre le cours sur la protection contre 

les radiations, qui sera donné à Fribourg par le Professeur Langendorf• 

Le Dr LARAQUI (Maroc) présente les observations suivantes: 

En ce qui concerne le projet MAROC-19： Enseignement infirmier, il désire-

rait que soit précisé qu'il s
1

 agit de monitrices à plein temps. Au sujet du 

projet MAROC-21: Statistiques sanitaires, le Maroc désirerait un consultant 

permanent. Au sujet du projet MAROC-15： Bourses d
f

 études (sujets divers), le 

Dr Laraqui indique qu
T

 il faudrait préciser que la durée des bourses sera de trois 

à dix mois. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que, pour le projet MAROC-19^ les monitrices 

prévues travailleront à plein temps• A propos du projet MAROC-21, le Directeur 

régional précise qu
1

il a inscrit la somme nécessaire， $ 11 686, au budget ordi-

naire de I96I. 

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) exprime l
f

 espoir que le nombre de bourses d'étu-

des attribuées à des candidats polonais pourra être augmenté en 1961. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu
1

 il tiendra compte du voeu du représentant 

de la Pologne. 

Programme inter-pays• 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) désire présenter quelques remarques de 

caractère général. 

Il lui semble que le programme inter-pays a un caractère par trop uniforme 

et que les activités prévues ne varient guère. Il est certes difficile au 

Bureau régional de s
f

 orienter vers des activités nouvelles, mais il a une grande 

responsabilité à l
f

 égard des autres bureaux régionaux et de l'Organisation dans 

son ensemble et il devrait jouer un rôle de pionnier et orienter les activités 

de l'Organisation. C'est ainsi que le Bureau régional devrait, en raison de 

1
!

importance des recherches scientifiques, inclure dans le programme certains 

types de recherches coordonnées, qui pourraient aider à la solution des problè-

mes particuliers qui se posent dans la Région européenne. 

Le Professeur Canaperia est d
1

 avis qu'une étude épidéiuiologique des mala-

dies cardio-vasculaires et du cancer serait particulièrement utile, en raison 

notamment des grands écarts entre les taux de mortalité des différents pays pour 

ces maladies. De telles études permettraient de convoquer des réunions, au 

cours desquelles les renseignements obtenus pourraient être confrontés et des 

conclusions en être dégagées. 

Il estime en outre que le programme inter-pays n
f

 a pas donné une place suf-

fisante aux maladies rhumatismales qui jouent un rôle important dans plusieurs 

pays européens et sont une cause grave de morbidité et d
!

invalidité. Il dési-

rerait vivement que le Bureau régional s
f

 occupe activement de cette question. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 

que le point de vue exposé par le Professeur Canaperia coïncide avec celui de 

sa délégation. L
1

ensemble du programme de 1961 lui paraît satisfaisant• Toute-

fois, il trouve un peu décevant que le montant total à affecter aux programmes 

inter-pays pour 19б1 accuse une réduction par rapport aux années précédentes, 

étant donné que ces programmes sont très importants pour la Région. Il recon-

naît également avec le Professeur Canaperia qu
?

il y aurait intérêt à attribuer 
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une plus grande importance à la recherche coordonnée dans certains domaines. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle, en réponse aux remarques des représentants 

de l'Italie et de l'URSS, que le rôle des bureaux régionaux a constamment été 

défini comme consistant à compléter les études des comités d'experts du Siège 

et que les bureaux régionaux doivent entreprendre, par priorité, les travaux 

suggérés par les comités d'experts. La coordination des efforts est assurée par 

des réunions régulières entre les représentants des bureaux régionaux et ceux 

du Siège. Mais tandis que les activités présentant un caractère local ne susci-

tent aucune contestation entre le Siège et les bureaux régionaux, celles qui 

présentent un intérêt mondial sont revendiquées, par le Siège. 

Le Directeur régional, répondant aux représentants de 1'Italie et de l'URSS 

précise que la question des recherches n'a pas été omise dans le. programme inter-

pays. C'est ainsi qu'un groupe de travail sur le cancer a été proposé. Celui-, 

ci va donner des directives sur les recherches à entreprendre et les,résultats 

de ces recherches seront examinés au cours d.' une conférence qui se tiendra en 

1961. La situation identique .en ce
;
 qui conperne les maladies cardio-vascu-

laires. : Une conférence à ce sujet aura lieu en Tchécoslovaquie pour traiter des 

problèmes posés par l'hypertension. Quant à la mortalité et à la morbidité pé-

rinatales, elles font l'objet de l'annexe III du rapport du Directeur régional 

'* • ‘ \ ‘ 

et les recherches à ce sujet continuent. 

Un comité d'experts du Siège s'est, en revanche,, réservé 1' étude de la 

question des maladies rhumatismales, mais il est certain que l'on pourrait trou-

ver dans les suggestions de ce Comité des points intéressant plus particulière-

ment l'Europe et oue les ； s a v a n t s européens pourraient apporter une contribution 
、 . . . •• •••>•.：. • • ' . ^ X i I ... ^ J. ¡.j •:, -..；... , . 

précieuse à 1 ' étude de ce problème. :.. 

En matière ae réadaptation, le Bureau régional a établi un programe très 

vaste
f
 .Les pays européens sont de plus en plus conscients de la nécessité de 

la réadaptation et.le montant des demandes qu'ils ont présentées à ce sujet au 

Bureau régional correspond b une proportion considérable du budget qu il reserve 

chaque année aux programmes inter-pays. 

A propos de la recherche proprement dite, le programme soumis par le 

Directeur général‘à：1 ' Assemblée a'été accepté dans son ensemble et le Dr Candau 
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convoquera au mois d
!

octobre le Comité consultatif de la Recherche médicale. Il 

a donné l
1

assurance que le programme de recherches ne serait pas réservé au Siège 

uniquement, mais que les bureaux régionaux seraient appelés à y collaborer. 

Répondant au représentant de 1
!

UHSS, le Directeur régional précise que le 

tableau qui figure à la page VI du document EUR/RC9/3 et qui se rapporte aux 

armées 1959， I960 et 1961 donne une idée de V importance relative des projets 

intéressant un pays et des projets inter-pays. Ce tableau a été établi dans 

l
f

 intention de susciter une discussion au sein du Comité, dont le Directeur 

régional désire connaître I
х

 opinion. En effet, les Etats Membres de la Région 

européenne adressent un nombre toujours plus grand de demandes d
f

 assistance au 

Bureau régional. Mais alors que, par le passé, nombre de ces activités pouvaient 

être imputées sur les fonds de l
f

Assistance technique, elles doivent être finan-

cées aujourd'hui sur le budget ordinaire. 

. . . . . . ： ^ “ • . . » . . — — • - . , - . 

Pour sa part, le Directeur regional est d
1

 avis qué 1 le programme inter-

pays présente un intérêt incontesté, il convient de ne pas oublier que des pro-

blèmes spéciaux se posent à certains pays et qu'ils ont besoin d
1

aide pour les 

résoudre. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) remercie le Directeur régional de ses 

éclaircissements et souligne, â propos des comités d
1

experts et du role du Siège, 

que les problèmes sanitaires de la Région européenne diffèrent de ceux des autres 

régions et que si le Siège envisagé les problèmes sur le plan mondial, le Bureau 

régional devrait aborder lui-même certains aspects qui intéressent l'Europe. Le 

rhumatisme, par exemple, est important pour 1
!

Europe, alors qu
f

 il l
1

 est beaucoup 

moins pour l
1

Asie‘et pour l
f

Afrique. IL conviendrait donc que le Bureau régio-

nal prenne des initiatives dans ce domaine. 

En ce qui concerne la recherche, le Professeur Canaperia précise que ses 

remarques précédentes visaient à obtenir： qu
f

 avant de convoquer des séminaires, 

on demande à tous les pays d
x

 entreprendre des études épidémiologiques, dont les 

résultats seraient confrontés au cours de réunions ultérieures. Une telle pro-

cédure permettrait sans doute de faire avancer la solution des problèmes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL se félicite des remarques du représentant de l'Italie. 

Il en tiendra lui-même le plus grànd compte. 
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D'autre part, le Bureau régional s'occupe déjà de certains problèmes confor-

mément à la procédure proposée par le Professeur Canaperia. C'est ainsi que, 

pour la tuberculose, le Bureau régional a envoyé un questionnaire à tous les 

pays avant la réunion de la conférence qui sera consacrée à ce sujet. Il a sui-

vi la même procédure dans le domaine des normes applicables à 1'eau de boisson. 

Ce problème a d'ailleurs soulevé certaines discussions avec le Siège. En effet, 

les normes fixées par le Groupe d'étude de la Région européenne étaient beaucoup 

plus sévères que celles prescrites un mois plus tard par une conférence d'experts 

qui a eu lieu à Genève. Le Directeur régional est parvenu à faire admettre par 

les services compétents du Siège que dans ce domaine, la Région européenne pré-

sentait des exigences beaucoup plus grandes que des régions comme l'Afrique, par 

exemple. En conséquence, un comité se réunira à Copenhague à la fin de cette 

année pour confronter les normes établies il y a trois ans. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie 

le Directeur régional des explications qu
1

il vient de fournir. Il espère cepen-

dant que les observations présentées par le représentant de l'Italie et par lui-

même seront prises en considération. 

Le Dr OJALA (Finlande) déclare son Gouvernement satisfait du programme d.' as-

sistance prévu pour I96I. Il espère, d'autre part, que le Programme ordinaire pourra 

comprendre, si possible avant I96I, une activité concernant les maladies rhumatismales 

Il croit que le problème des enfants physiquement diminués s'impose de plus 

en plus à 1'attention dans tous les pays européens et estime, en conséquence, 

qu' il y aurait intérêt à envisager l'organisation de cours supérieurs sur la 

réadaptation de ces enfants à l'intention des physiothérapeutes. 

Il conviendrait également de donner plus d'importance aux problèmes que 

posent 1'assainissement et 1'approvisionnement en eau potable. Il se demande, 

à ce propos, dans quelle mesure il serait possible de faire passer certains élé-

ments du Programme supplémentaire dans le Programme ordinaire. 

Le Dr ENGEL (Suède) reconnaît avec le représentant de la Finlande qu'il 

serait souhaitable d
1

 a-ttrïbuer une plus haute priorité aux questions d'assainis-

sement et d'approvisionnement,en" eau qui figurent au Programme supplémentaire, 

étant donné, notamment, que le projet, de résolution adopté par le Comité invite 
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à se préoccuper plus sérieusement des problèmes d'assainissement. 

Le Dr CHARBONNEAU (France) déclare que le programme établi par le Bureau 

régional lui donne pleine satisfaction. Cependant, il désirerait savoir où aura 

lieu le cours de formation sur la poliomyélite (p.74). D'autre part, il lui 

paraîtrait logique que le projet concernant l'étude des services d'inspection 

sanitaire (p.110), qui figure dans le programme supplémentaire, ait priorité 

sur le projet relatif à 1'assistance aux établissements assurant la formation 

du personnel spécialisé dans 1'assainissement (p.98). Enfin, le Dr Gharbonneau 

n'est pas convainou de l'utilité .du ûours de formation pour infirmières du tra-

vail (р.Ю8). Il est.d'avis que le travail d'une infirmière est le même, qu'il 

s'agisse d'une infirmière d'hôpital ou d'une infirmière employée dans un service 

du travail. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare qu'il retient les suggestions faites par les 

représentants de là Finlande et. de la Suède. 

Quant au point soulevé par le représentant de la France au sujet du cours 

de formation sur la poliomyélite, il ne peut préciser dès maintenant où il sera 

organisé, la décision n'ayant pas encore été prise. En effet, ce n'est que 

lorsque le programme aura été approuvé que le Bureau régional se mettra en 

contact avec les gouvernements susceptibles d'accueillir ce cours. 

D'autre part, le Directeur régional désire savoir si le Comité approuve la 

politique qui consiste à restreindre les programmes inter-pays au profit des 

programmes intéressant un pays. Les demandes d'assistance qu
1

il reçoit des 

gouvernements sont en général fondées et il estime de son devoir d'en tenir 

compte. Certains gouvernements sont d'avis qu'il convient au contraire de 

mettre l'accent sur les activités inter-pays. Le Directeur régional désire vi-

veraent être oriente à ce sujet. 

Le Professeur
:

CANAPERIA (ïtalie) déclare qu'à son avis les activités inter-

pays sont les plus importantes du Bureau régional. Au nom de la délégation ita-

lienne, il exprime le voeu qu'une plus grande place leur soit accordée. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime qu'il existe dans la Région européenne un cer-

tain nombre de pays, parmi lesquels la Turquie, dont les services nationaux ont 
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besoin d'être renforcés. С
1

est-d'ailleurs la raison pour laquelle un grand nom-

bre de demandes émanant des gouvernements parviennent au Bureau régional. Le 

Gouvernement turc est reconnaissant au Directeur régional de 1'attention qu'il 

accorde à ses demandes, la Turquie ne pouvant pas résoudre par ses seuls moyens 

tous ses problèmes de santé'publique. 

L e
 Dr CHARBONNEAU (France) est d,avis que le budget reflète un juste équi-

libre entre les programmes intéressant un pays et les programmes inter-pays. 

Pourtant, on pourrait peut-être insister un peu sur l'aide aux pays, car les 

programmes inter-pays donnent 1'impression que certains sujets ont déjà été 

traités ou sont examinés dans d'autres réunions. 

Le Dr ASHURKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que 

l'augmentation des demandes d'assistance adressées au Bureau régional par les 

pays prouve la haute estime en laquelle sont tenus les services de l'Organisa-

tion. Cependant, si on laissait pareille tendance se développer sans contrôle, 

les programmes inter-pays risqueraient fort de disparaître entièrement au bout 

de quelques années. S'il est difficile de fixer exactement en pourcentage la 

proportion que devraient représenter les programmes intéressant un pays par 

rapport aux programmes inter-pays, il estime néanmoins qu'il est indispensable 

que le Bureau régional conserve son caractère véritablement international et 

continue à stimuler et à coordonner les activités inter-gouvernementales par le 

moyen des programmes inter-pays. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie le représentant de l'Union soviétique de 

ses observations et déclare que la proposition d'accroître l'aide aux pays avec 

les fonds ordinaires est due au fait que les ressources disponibles dans le 

cadre de l'Assistance technique n'ont pas augmenté proportionnellement aux be-

soins. De ce fait, les pays ont demandé au Bureau régional de maintenir 1
1

 aide 

qui leur était accordée par le passé au titre de l'Assistance technique. 

En conséquence, le Directeur régional prie les membres du Comité de bien 

vouloir faire comprendre aux représentants de leur pays au Comité de 1'Assistan-

ce technique la situation propre à l'Europe, où des pays très développés côtoient 

des pays qui le sont beaucoup moins. 

Il n' ignore pas <ru' il est fort difficile de fixer des chiffres, mais il 

insiste pour savoir si les membres du Comité approuvent que 5〇多 des crédits 
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disponibles soient consacrés aux programmes inter-pays et 5〇多 a 1'aide aux pays. 

De la réponse qui sera donnée à cette question dépend la politique du Bureau 

régional. 

Le Dr SAUTER (Suisse) considère que les programmes inter-pays sont extrê-

mement importants, car les pays eux-mêmes n'ont pas la possibilité d'organiser-

des réunions internationales. Or de telles réunions sont extrêmement utiles à 

tous les Etats Membres. C
r

est "pourquoi il propose que l'on ne diminue pas le 

pourcentage des fonds actuellétófeht consacrés aux programmes inter-pays. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) se déclare opposé à la réduction des crédits affec-

tés aux activités ir.ter-pay.o, étant donné l'utilité que présentent ces activités 

pour les services sanitaires nationaux. Elles ont été plus profitables à la 

Bulgarie que son propre programme national. 

Le PRESIDENT croit comprendre que les membres du Comité souhaitent que la 

proportion actuelle des crédits alloués aux programmes inter-pays ne subisse 

plus de réduction; aussi leur propose-t-il d'adopter un projet de résolution 

à cet effet. 
_ • \ • “ ‘ \ f ; ； ： “' ； : ‘ • ： :;•'、••！.

1
 ； • • • - "• -" ： •‘.,- . . . 

Le Dr-MURRAY (Royaume-Uni) demande au Président ce qu'il entend par "la 

proportion actuelle".. Est-ce le pourcentage pour.1959^ qui est d e . o u pour 

I960, qui est dè 30 ou pour I96I, qui est de 28? Il suggère à titre de 

compromis. . 

Le PBESIDEîiT pt-écipe qu' il s' agit de l' exercice 19б1. 

M. LE POOLE (Pays-Bas) estime qu'une décision en la matière pourrait être 

prématurée. Il regrette la distinction rigoureuse établie entre programmes 

intéressant un pays et programmes inter-pays. Un certain nombre d'activités 

inter-pays rendent, en fait, directement service aux pays. Le Directeur 
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régional pourrait, par conséquent, être prié de présenter, dans son programme 

pour 1962, une analyse qui donnerait aux représentants une image plus claire de 

la répartition des fonds entre les diverses activités. 

Le PRESIDENT explique que le Comité est invité non à prendre une décision 

mais à exprimer uni voeu dont le Directeur régional tiendra compte. 

La séance, suspendue à l6h.4o. est reprise à 17h.l0. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait remarquer que dans le projet concer-

nant la Conférence sur la Lutte contre les Ophtalmies transmissibles (EURO-I58.5) 

des crédits sont prévus pour un consultant, des conseillers temporaires et du 

personnel temporaire, mais non pour les participants. Il se demande également 

pourquoi on invite à cette conférence des statisticiens, des administrateurs de 

la santé publique, des éducateurs sanitaires et des ingénieurs sanitaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL précise que les participants à cette conférence sont 

désignés sous le nom de conseillers temporaires. Ceux-ci sont des spécialistes 

chargés de la lutte contre le trachome dans leurs pays. Cette conférence grou-

pera des spécialistes dans divers domaines parce qu'il a été reconnu qu'on ne 

pouvait viser la suppression totale de ces maladies si le niveau de vie de la 

population n'est pas amélioré. Or, ce but ne peut être atteint sans le concours 

des administrateurs de la santé publique, des éducateurs sanitaires, des ingé-

nieurs sanitaires et des statisticiens. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) recommande que l'hépatite épidémique, qui a été en 

augmentation constante dans son pays, soit considérée comme un problème impor-

tant. 

Le Profe.ss.eür .CANAPERIA' (Italie) estime que 1' assistance aux établissements 

d'enseignemènt infirmier supérieur (p.78) devrait figurer dans les progreumes 

intéressant un pays plutôt que dans les programmes inter-pays. 

Le Dr HESSELVIK (Chef des Services sanitaires) explique que, dans les 

budgets antérieurs, cette activité figurait parmi les projets inter-pays, car 

le Directeur régional ne pouvait pas prévoir quels pays auraient besoin d'aide 

à ce titre. 
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Le Dr GARGOV (Bulgarie) estime que les prévisions relatives à la médecine 

du travail et à la réadaptation pour i960 sont insuffisantes. Le seul projet 

inscrit est celui d'un séminaire sur le problème que posent les services sanitai-

res dans les petites entreprises. Le Programme supplémentaire contient trois 

autres projets qui devraient figurer sous la rubrique en question. 

M. LE POOLE (Pays-Bas) se demande s'il ne serait pas preferable que le 

problème des services sanitaires dans les petites entreprises soit examiné par 

un groupe d
1

étude restreint plutôt que par un séminaire. 

Le DIRECTEUR .REGIONAL précise que le séminaire sur le problème que posent 

les services sanitaires dans les petites entreprises (p.82) a été inscrit dans 

le programme à la demande d’un grand nombre de pays. Ce problème ayant été ré-

solu d'une façon satisfaisante en Grande-Bretagne, on a jugé utile de demander 

à un expert de ce pays d'exposer au cours de ce séminaire, les méthodes employées 

par son Gouvernement. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant au projet concernant l'étude 

des maladies cardio-vasculaires (p.86)，demande pourquoi ce projet s
1

 étend sur 

deux ans et pour quelle raison on envisage de prolonger d'un an le cours sur 

1'administration des services hospitaliers et médicaux (EURO-I38.I). Par 

ailleurs, il ne croit pas que l'on puisse donner les mêmes cours au personnel 

médical et au personnel non médical, puisque leurs tâches sont complètement 

différentes. •
 r

 ‘ 

Se référant à la conférence sur le contrôle des préparations pharmaceutiques 

(EURO-203), il fait remarquer que dans la plupart des pays les pharmaciens ne 

sont pas responsables du contrôle des préparations pharmaceutiques. Il se de-

mande, par conséquent, si les'crédits alloués à cette conférence ne pourraient 

pas être consacrés à des activités plus utiles. 

Le Dr HESSELVIK (Chef des Services sanitaires) déclare que I'exposé des-

criptif concernant l'étude sur les maladies cardio-vasculaires (EURO-179-3) 

implique que le crédit inscrit au budget est destiné à couvrir .à la fois les 

dépenses de.réunions et celles d'études épidémiologiques qui seraient entrepri-

ses dans certains pays. Le crédit inscrit au budget de I960 sera affecté par 

moitié à chacune des parties du projet. Le Bureau régional étudie la question 
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depuis un certain temps déjà et, en particulier^ la relation entre les chiffres 

de mortalité et de morbidité déclarés dans certains pays. L'étude envisagée a 

pour but de jeter quelque lumière sur oette relation dans certains groupes pro-

fessionnels bien définis de pays ayant des conditions de vie différentes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que la gestion d’ un hôpital est une 

activité qui requiert une formation spéciale. Malheureusement, les médecins 

sont souvent appelés à gérer un hôpital sans préparation aucune et il en résulte 

de graves inconvénients pour les malades. L'Université d'Edimbourg a bien voulu 

accepter de donner un cours à des universitaires, mais en exigeant que ces étu-

des soient sanctionnées par un diplôme. C
T

 est pourquoi ce cours doit être pro-

longé d/un an. L'OMS a entamé des négociations avec l
f

Université de Bruxelles 

afin d
T

 organiser un cours semblable en langue française en 1961. 

Quant à la conférence sur le controle des préparations pharmaceutiques, ce 

projet a été proposé par le Siège et trois pays de la Région européenne ont 

déjà signifié leur accord. Toutefois, le Bureau se conformera au désir du Comi-

té. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose de supprimer cette conférence. 

Le Dr ENGEL (Suède) indique qu
f

 en Suède une formation en administration 

sanitaire a été donnée à Goteborg, dans le； cadre d' un programme spécial, à du 

personnel médical et non médical de différents pays et que des résultats favo-

rables ont été obtenus. Il partage les doutes exprimés par le représentant de 

l
1

Italie quant à utilité d
}

 une conférence sur le contrôle des préparations 
•'• • .； •• - • - , - . . : • . ： ： • ： .• . ： - .. •...:.... • . . . . . ' • - ‘ ! . • ’ ‘ . -

pharmaceutiques. 

Le Dr OJALA (Finlande) s
1

 associe aux critiques émises au sujet de cette 

conférence et propose de la remplacer par un séminaire se rapprochant plus de 

celui sur les méthodes de santé publique utilisées dans la lutte contre le can-

cer (EURO-13^). 

Le Dr SCHINDL (Autriche) signale que/la nouvelle loi autrichienne sur les 

hôpitaux prévoit, pour chaque hôpital, un médecin-administrateur et un adminis-

trateur non médecin, et pense, lui aussi> qu
1

il y aurait lieu d
1

admettre dans 

les cours sur 1'administration hospitalière, des personnes n
f

 appartenant pas à 

la profession médicale• 
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Le DIRECÏÊtfe REGIONAL s，étonne de ce que le représentant de la Finlande 

propose la suppression de la conférence, alors que son Gouvernement s
1

était 

montré favorable à ce projeta 

Le Dr OJALA (Finlande) observe que son Gouvernement préférerait que l'on 

remplaçât tout projet supprimé par un projet relatif aux maladies rhumatismales. 

M . LE POOLE (Pays-Bas) demande pourquoi le Siège a souhaité la réunion d'une 

conférence sur le contrôle des préparations pharmaceutiques. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que ce projet a également été appuyé par le 

Gouvernement des Pays-Bas dont le représentant a lui-même insisté sur l
1

impor-

tance de cette activité. 

M . LE POOLE (Pays-Bas) demande quels arguments le Siège a invoqués à l'appui 

de sa demande. 

Le DIRECTEUR REGIONAL précise que le Siège à demandé au Bureau régional 

d* organiser cette conférence parce que jusqu
1

à présent le Bureau n
1

a; exercé 

aucune activité dans ce domaine et que le Siège ne dispose pas des ressources 

nécessaires à exécution de ce projet. 

Le Dr KOTCHERGUINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie 

le maintien du projet et propose de réviser la composition du séminaire afin de 

répondre au тед du représentant de l'Italie” 

Le DIRECTEUR' REGIONAL expliqué qué l'on envisage de réunir des pharmaciens 

responsables dû contrôle des préparations pharmaceutiques, précisément parce que 

l
f

 administration de la santé publique varie d
1

un pays à l
1

autre. Dans certains 

pays, l
1

industrie pharmaceutique est une entreprise privée et non gouvernemen-

tale, et il faut prendre en considération ces différences en discutant le contrô-

le de ces produits^ • 

Le DIRËCTEUR RËG工ONAL
 ;

:ADJ〇INT dit qu
1

 il s'est récemment entretenu de la 

question avec M. Blanc, Chef de la Section des Préparations pharmaceutiqués7 ,: 

au Siège. La conférence envisagée a pour objet de compléter, la réunion du groupe 

d
1

étude du contrôle de la qualité des nouvelles préparations pharmaceutiques, 

qui avait été approuvé pour 1-959 par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans beaucoup de pays, les innombrables produits pharmaceutiques nouveaux lancés 
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sur le marché ont suscité de vives inquiétudes parmi les pharmaciens chargés du 

contrôle. 

Le Dr ALAN (Tu-quie) demande au représentant de 1'Italie de bien vouloir 

retirer sa proposition, étant donné que le Bureau régional n'a pas encore entre-

pris d.' activités dans ce domaine. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare qu'il serait prêt à accepter que 

1
1

 OMS réunisse des responsables du contrôle des préparations pharmaceutiques et 

non seulement des pharmaciens. 

Le PRESIDENT suggère de maintenir la conférence sur le controle des prépa-

rations pharmaceutiques, mais d
1

omettre le mot "pharmaciens" dans l
f

 exposé des-

criptif du projet. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) reconnaît la grande utilité des cours de formation , ‘ • • . . . • 
sur 1

T

 administration hospitalière et médicale, mais il demande si un cours sur 

la question pourrait être organisé en Russie, peut-être en 19б1. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que si un pays de langue russe décide d
T

 orga-

niser un tel cours, l'OMS lui. accordera certainement son aide. Un tel projet ne 

pourra cependant figurer qu
1

au programme de 19б2. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie). demande ce qu'il faut, entendre par les 

programmes intégrés que la conférence technique sur l
1

élaboration et 1
!

exécution 

des programmes, nationaux d'assainissement (EURO-9.8) doit étudier. Se référant 

à l
1

assistance aux établissements assurant la formation du personnel spécialisé 

dans 1
!

assainissement (EURO—115), il ne croit pas que des cours de "courte durée 

soient suffisants pour former des spécialistes. 

Le Dr CHARBONNEAU (France) estime qu
f

 il serait plus logique de s
1

occuper de 

la conférence européenne sur les programmes nationaux d
1

approvisionnement en eau 

qui figure dans le Programme supplémentaire (p.110) avant d
!

entreprendre la for-

mation du personnel. 

Le Dr HESSELVIK (Chef des Services sanitaires) déclare que les séminaires丨 

sur l
1

 assainissement ont été jugés d-' une grande utilité dès la création de la 



EUR/RC9/Vlin.5 Rev.l 
page 15 

Region et ont traité de divers aspects de la question. ÏI Importe, cependant, 
non seulement de distinguer ces divers aspects les uns des autres, mais aussi 
de considérer leurs relations réciproques et de les intégrer dans un programme 
de santé publique général. En ce qui concerne le projet d'assistance aux éta-
blissements assurant la formation du personnel spécialisé dans 1 assainissement 
(EUFÏO—115), il reconnaît qu'une formation de courte durée ne saurait être complè-
te. Toutefois, le but du projet est de donner à des personnes ayant déjà une 
expérience suffisante une formation complémentaire dans des domaines nouveaux 
de caractère spécial. 

Programme supplémentaire 
Le PRESIDENT' signale que la conférence sur l1enseignement de l'hygiène, de 

la médecine préventive et de la médecine sociale (EUR©-22,5) ne doit plus figurer 
dans le Programme supplémentaire. 

M. LE POOLE (Pays-Bas) demande si la FAO participera à la conférence sur 
l

1

hygiène rurale et les risques professionnels dans les régions rurales (EURO-202). 

Le DIiffiCTEUR"' REGIONAL fait observer que le Bureau régional ne peut entamer 
des pourparlers avec une autre organisation au sujet d'une activité qui n1a pas 
été retenue par le Comité* Par conséquent, aucune démarche n!a encore été faite 

. 、 . . . . . . . ‘.、...• ...-、:•： ... ： ， -• ‘: : • • . ‘ ..... auprès de la FAO. 
M. LE POOLE (Pays-Bas) espère que. lorsque le projet sera inscrit au program-

me, il constituera une entreprise сошштдпе de la FAO et de 1f OMS. , 
Le Dr OJALA (Finlande) espère que le séminaire sur la réadaptation' des en-

fants physiquement diminués (EURO-I7I) jouira d'une priorité de premier rang. 
Le Dr ENGEL (Suède) renouvelle sa demande tendant à ce que la priorité soit 

accordée à certains projets df assainissement. La conférence européenne sur les 
programmes nationaux df approvisionnement en eau (p.110) devrait avoir une prio-
rité de premier rang, car elle résulte directement d'une décision de la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé• 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que cette conférence a été inscrite au Pro-
gramme supplémentaire pour lé cas où une allocation serait faite au Bureau régio-
nal sur les fonds que 1? OMS recevra probablement des gouvernements qui 
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s* intéressent,tout particulièrement au problème de 1
T

 assainissement. 

Le Dr ENGEL (Suède) accepte les raisons données par le Directeur régional 

pour ne pas accorder actuellement la priorité à cette conférence. 

M . LE POOLE (Pays-Bas) fait remarquer qu
!

un crédit de $ 2000 a été affecté 

à une réunion de fonctionnaires chargés du placement des boursiers (EUHO-193.1) 

et que la même réunion est apparemment proposée dans le Programme supplémentaire 
... . .

!

 - ¿ i: - • . ' ' • . 

(EUHO-193.^) (p.107) avec un crédit de $ 3000. Il y aurait lieu d*organiser 

dans un proche avenir une réunion de représentants du Bureau régional avec des 

fonctionnaires s'occupant des boursiers. 

Le Dr HESSELVIK (Chef des Services sanitaires) explique que la réunion 

approuvée pour i960 est une réunion de fonctionnaires de pays recevant un nombre 

important de boursiers
л
 qui ont besoin de se rencontrer et de discuter des pro-

blèmes de placement. Celle de 19б1, qui figure .au Programme supplémentaire, ne 

concerne que des fonctionnaires chargés du choix des boursiers. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait remarquer que dans le Prograrame 'sup-

plémentaire figurent des activités plus intéressantes et plus importantes que 
certaines qui ont été inscrites dans le Programme ordinaire. Il espère que la 

conférence sur les .onnséquenoes médicales de l
f

 automation (EUR0-164), la confé-

rence sur 1
!

hygiène rurale (EURO-202), la conférence sur les relations entre les 

services de médecine du travail et les services de santé publique (EUR0-I90), le 

séminaire sur la réadaptat ion des enfants physiquement diminués (EURO-171)' et le 

groupe de consultants sur les aspects techniques des approvisionnements publics 

en eau (p. 106) pourront être insori't.s au .programme de 1 9 6 I . 

' Le DIRECTEUR REGIONAL regrette que le Gouvernement italien n
1

 ait pas répon-

du a 1 invitation qui lui a e*te faite d.e soumettre ses suggestions au sujet du 

programme de 19б1* 

Le PRESIDENT propose l
f

 adoption du projet de résolution suivant: 

"Le Comité régional de 1
T

Europej 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme pour 1961; 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 
par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 
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1. APPROUVE le projet de programme pour 1*année 19б1; et 

2. RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme et de budget de 
l

f

Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1961." 

Décision: Le projet de résolution est adopté. 
Le PRESIDENT propose ensuite au Comité d'adopter le projet de résolution 

suivant: 
"Le Comité régional de l'Europe, 
Ayant examiné la résolution VJHA12.22 de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé, 
1. AFFIRME importance que présente le programme d'assistance technique pour 
de nombreux pays de la Région; 
2. EXPRIME 1T espoir que des fonds considérables seront disponibles pour V éla-
boration et lf exécution des programmes sanitaires prévus pour I96I et les années 
suivantes; et 

APPROUVE les demandes relatives aux programmes inter-pays figurant dans le 
document EUR/RC9/)." 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) considère que le "considérables" qui figure dans 
le second paragraphe du dispositif de la résolution est quelque peu excessif. 

Le PRESIDENT, reprenant la suggestion df un certain nombre de représentants, 
propose de remplacer le mot ”considérablesn par le mot "appropriés"• 

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 
La séance est levée à l8la.40. 
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1. PROJET, DE PROGRAM®, ET DE BUDGET POUR 1961 РОШ'~ Ш RÉGION DE U 、。：.: 
MEDIT.ERRâHEE О К Ш Ше ^Document Ш/ЯСд/з,

 p o i n
t 14 de l'ordre du jour) ' 

Le DIRECTEUR,
:
pGIO№\L .déclare que le document EM/RC9/3 renferme le 

, - … ......、.<«-___• . . - • 圓 - : .• , •、 . . . . ， , •‘ 

projet de programme et de budget pour 1:961, le-. 韦 — 

pour I960 ainsi que les chiffres indiquai!七 les., dépenses, effectives et celles 

prévues pour 1959. .Quoique
;

 1
?
； but principal de la discussion porte sur 

l'examen du programme et du budget pour 1961, néanmoins
r
tous commentaïtës sur 

le programme et le budget de 1960 seront les bienvenus. ‘ '-
 ；

 . 

L e

 document a été rédi-ge
:

 conformément à la procédure adoptée pour 

les documents du môme ordre,"soumis à l'Assemblée mondiale. II. comporte 

quatre parties principales et deux annexes： la première partie concerne le 
. . . . . . . . . . . ' . . • . . . 

Bureau régional (pages 8-17), la deuxième (pages 18-23) les conseillers 

.régionaux et les représentants de l'CMS, la troisième partie (pages 24 à 135) 

les programmes intéressant chaque pays en particulier, et la quatrième partie 
• .. . . . _； • • . • . • •• , 

(pages 136 à 149) lès programmes iiater-pavs, La première annexe ooneerñe 

les activités 'd'éî-adicatîon du-paludisme tandis que la deuxième concerne-les : 

projets supplémentaires demandés par les gouvernements" et pour lesquels des 

crédits n'ont pas été trêvùs^ dans le budget. Une coùrte notice explicative . 

décrit le stade d'éyolutiorj de l'exécution de chaque pro jet. En outre, a
v 

page 1, on tro.uve .une récapitulation des programmes classés par rubriques-

Les rubriques relatives aux crédits,.de, l'Assistance technique cora— 

prennent également les années 1959, 1960 et 1961, mais il y a lieu de
 r e l e v e r

 . 

que les chiffres mentionnés pour 1961 ne sont que provisoireÈ,étant donné que les 

demandes de crédit pour cette année-là ne pourront être soumises avant.Uété 

1 9 6 6

'
 E t a n t d o n n é

 q
u e l e s c r é

d i t
S
 prévus au titre de l'Assistance technique 

S O ï l t S U j e t s â d e s

 ^Ajustements, les projets comportant une continuité o
n
t été, 

d a n S l a m 0 S U r e

 P a s i b l e , inclus dans le budget ordinaire. 0
n n e s a u r a i t t r 0 p 

souligner la nécessité d'une représentation adéquate des autorités sanitaires 

a U S e i î l d e s 0 r

S
a n i s m e s

 m t i o m u z de coordination intéressés au développement 

des projets nécessitant le concours de l'Assistance technique. 
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La rubrique intliulêfe
 n

creditô óxtrá_budgé七aires" se réfère â des 

crédits alloués paf d'-autreá agences, principalement le FISE, pour des projets 

entrepris en coiraniiav , 

L
e
 Dr HYLANDER (Ethiopie) demande si l

1

occasion sera fournie pour per-

mettre des discussions individuelles entre les représentants et le Bureau régional 

relativement aux propositions du programme détaillé oonoernant leur pays respectif• 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que telle est .©n fait l'in七ention du 

Bureau régional et il suggère que la Subdivision du Programme s'abstienne d
f

un 

examen détaillé du projet de programme pour chaque pays^ 

Sur la.proposition du PRESIDENT* il est oonvenu qua le document sera 

examiné section par section*
 1 

Première partie 一 Bureau régional 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare —que le projet de programme pour 1961 

est identique è celui de 1960, â l
f

excep七ion de l
Q
 déeigaûtion d

f

uiv mëdeoin qui 

sera affecté à la sec七ion de 1
T

Enseignement et de la Formation professionnelle
# 

Deuxième partie — Conseillers régionaux et représentants de 1
T

 CMS 

Aucun commentaire, . 

Troisième partie - Programmes iivbéressaivb un pays particulier 

Ь
е
 Dr SHOIB (République Arabe Unie) dit que lo programme a été 

élaboré en coopération avec le Bureau régionale XI pourrait cependant 

nécessiter certaines modifications• • 

• •；： » 

Le DIRECTEUR REGIONAL se déclare prêt à discuter les détails des 
ч / I •‘ 

programmes intéressant les pays aveo les représentants de ceux-ci et â apporter 

, , . . . ： " ； • • • - .... 一 telles modifications qui seraient réalisables, au point, de vue financier, dans 
• ^ 

la cadré du budget• 
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Mr Q _ I (Libye) déclare qu'ш projet pour lâ contra les 

m
aladie

S
 oculaires transmissibles a été i

3
c l u

S
 dans le ^ d g e t de l'année 

antérieure, alors qu'il n<est pas fait m e ^ o n de ce t,
№j
et dans le 彻 鹏 诎 

présenté/ Il relève que les crédits pour lo s bourses d étudeë 

sont inférieurs à ceux escomptée. 

• • . , . . . . . - . : • � - • " . , . 

Le DIRECTEUR REGÏOffiiL dit que ;üe G o ^ . rnemeirt libyen a donne la 

priorité â de
S
 projets autres que célui de la. lut ..te contre les -ladies 

oculaires transmissibles, pour le motif qu'il dispose pour celui^i d ,腿 . 

assistance provenant ^curcas, principales m t de l-Ad.inie^ration^ 

la coopération internationale des Etats-Unis, . H ^ t cependant disposé è 

d i ^ u ^ T -Зш posibilité de réinsérer ^oe projet dans le budget au cas .où le 

représentant de b U b ^ e le désirerait. H assure . les représentants que les 

allocations de crédit, pou, bourse^ d'études seront c- «rtainement supérieures 

aux chiffres figufant^ dàns b u d g e t d u fait, des êcon omies qui seront i放竹-
• . 。 ’....：’.、... •• • -, 

tâblement réáli&é¡s s W á « àù衍尜 et pourront
 u t i

^
i s e e s 

â Cette firU 
. • - ；. ： .... . . 

Le t)
r
 ÎÎAëSIP (Arable Saoudite) regrette que i

e * 

pour son pays tte comporte aucune bourse d'études p^ur la 

En outre, son Gouvernement projette 1'établissement d' «n 

.préparation de vaccin liquide qui est urgemment requis par la campagne anti-

variolique; cependant aucun crédit n'est prévu au budget- pour l'envoi d' un 

expert pour aider à ce projet qui doit être mis à exécution.
;
au cours de 

1' année è venir. •,
;

-： 
‘ • — “ • • -

L
e
 DIRECTEUR REGIONAL dit que des plans ont déjà été éí¿mtb& pour 

assister le GoinrQmement de l
f

-Arabie Saoudite dans le projet de laboratoire 
‘ ••• ；......и— —

 ;

- •‘ . • " . . . 
, .‘

1
 • _ 1 '•： •• 

auquel il vient de faire, allusion. H est .he.ur-éux d'apprendré qüe. le projet 
• ； ；, •： • •• i 

est ас七ue:llemerr|〜,prê七 à être mis â exécution et assure au représentant 嘎ue les 

services du conseiller expert seront mis à 1л dispos it ioi? de son paye» La rubr 

que E^RO-43, n la page 140 du prévoit ил© allocation de crédit pour faire 

face aux exigences imprévues en matière d
!

avis techniques« 

'‘ ^ programme 
projet (\ \ 

,,dérouleuse, 
lutte antitu. 

^ к 
laboratoire рош 
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Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) dit qü
T

 il est probable, que les 

économies qui pourront être transférées aux bourses études, se trouvent réduites 

à partir de 1960, consécutivement à la résolution adopté© par l
f

Assemblé© d© là 

Santé qui autorise le report â 1'exercice suivant des fonds alloués pour des 

consultants à court terme. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, tout ед adhérant â oe point de vue, dit que le^ 

économies dues aux inévitables recrutements tardifs, seront probablement suffi-

santes pour pourvoir, à une aügmenta七ioii du nombre des bourses d
r

 études • Il 

espère que les représentants voudrorrfc 於 i e n exhorter leur Gouvernement respectif 

â adresser les demandes de bourses d
!

études en faveur de candidats qualifiés en 

veillant à o© que ces demandes dépassent le nombre pour.lequel un crédit a été 

prévu au budget, afin que, lorsque des fonds supplémentaires deviendront disponi-

bles, il y ait des candidats pour en profiter, -Certains pays de la Région ont 

partie parce 

mais aussi parce 

d
!

un conseiller 

au laboratoire 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggère que cette question soi七 discutée au cours 

ú
T

 une conversation inàividuelle portan七 sur le programme intéressant 1
T

 Arabie 

Saoudite « ‘ .'' 

Quatrième partie 一 Programmes inter-pays 

Le Dr'SHOIB (République Arabe Unie), ayant réaffirmé la conviction de 

son G-oüvernement de 1
T

importance des programmes inter-pays
9
 soulève les points 

sui-vants:- double emploi apparen七 de Inactivité de l
f

équipe d
T

enquête 

régi orra le sur la tuberculose et de celle du Centre ép i démi о lo gi que et statisti-

que pour la tuberculose j nécessité douteuse d
T

 гдде équipe d
!

 enquête sur la 

bénéficié plus que d
!

 autres du programme de bourbes d，études, en 

qu
?

 ils ont présenté ш plus grand nombre de candidats qualifiés, 

qu
f

 ils ont soumis un plus grand nombre de demandes « 

‘Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) espère que les services 

expert pourront être disponibles au cours de I960 pour permettre 

de production de vaccin liquide de fonctionner avant 1961. 
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variole a 1 o rs
r

 ̂  q u
f

 г-Ъ.
 r
e xi s t e un conseiller pour la variole au Bureau régional; 

. . . . •’ .... ！ ！ .. . “ ‘ ‘ ‘ • . 

insüffisance -des • c-rëdits alloués au Centre régional de virologie; double . 
» • y , • 

emploi аррагё?1%;:>.<3 s chapitres du budget MIRO — 7 et EMRO-22; opportunité d
1

 иде 
•- • ' • . ‘ . ... 

• : . /-,.... ‘ ., . ? 
forma ti од pratique des ingémaurs sanitaires» 

'Le
,]

Dr FABAH. (Т 

unisie) demande *ST les forte七ions du Centre ëpidémio-
logique et statistique pour la tuberculose, pour. lequel ш crédit est prévu 

. , . - • ; • • • . . . . . . . . . . . . . . : ‘ • . 

au b-udget sous la rubrique EMRO — 51, font double emploi avec le Bureau de
 h r 

recherches sur la tuberculose, â "Copenhague^ . ；., 

L

e DIRECTEUR REGIONAL, répondant аш: deux orateurs qui viennent de 

prendre la parole, dit que les foncrtioris de l'équipe d
!

eriquete sur la t
;

uber— 

culose et. celles du Centre sont entièfemexrb différentes; la première es七une 

équipe.mobile qui aide lés gouvernements â errbrepreridrâijèur programmes d
1

 enquête 

.. .； • ‘ • .y... .
 :
 • •... 

avant la mise en train des opérations de lutte; 1
T

 equipe à déjà 七:ravûiïle eir 

Libya.et, d
T

 après le programme |卞玖bli,
:
elle doit se rè^dre en Tunisie et 

en Jordanie; le Centre épidémiologique et statistique pour la Tuberculose sera' 

" 、 ’ • ： . • - :., i 

institue pour prendre la suite, sur une base régionale, des. fonctions du 

Bureau de recherches sur la tuberculose,, S Copenhague, qui cesse ses activités 

l e m o i s

 prochain. Le Cerrfcre fournira des analyses statistiques des données 

recueillies des divers pays par les équipes d'enquête, e七 son travail spécialisé 

sera d'une grande valeur pour la Région. 

L'équipe d'enquête sur la variole sera une équipe mobile, ехегчац七 

une fonction de surveillance dans le domaine de la production du vaccin,et aidera 

et conseillera les gouvernements dans leur lutte contre la variole. Elle sera 

engagée sur une base à cour七 terme. Il n'y a pas de conseiller régional pour 

la variole, cette maladie étant comprise, avec la fièvre jaune et .la poliomyé-

lite, dans les travaux d'une équipe attachée au Bureau régional. 

Quant au crédit prévu áu budget sous la rubrique MlRO-53, il n'est 

pas projeté de l'affecter â l'installation d'un Centre de formation en 
» 

matière de virologie, mais oe crédit servira à couvrir le coût de l'adjonction 
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:
 ; ;-“•:.. -...,、-:•.“ . -. • 

, .-, .�-.�. »j.-- . ‘ . i .. . ' - 1 . . . . . . . 
1 : • . t ， -、， -• - . + •. ."i�. ф y» _,.-•_.».. 

!

 • • , - , ,
;
ü...，‘.广。，í •. 

- ...-、."...• • ； J i i L v.- ."•.;�•.-••-•」.？ ： •• d
f

 un yirolqgist^'^t âtuQ rfce.chîiiôiren áü píersormel d
r

un laboratoire àé^â 
‘ 

• , . ••”,： . . • ；.r； •• , . . ‘ - . . . . . . 

existant danfi, la Réigiótí-：' ê b pourvu de' ‘ moyens ‘ ‘ appropriés-；Д
 ;
en 

outre., il s e r y i ^ à Ifebt^ci- de- bourses d^études en virologie. 

.Lo родаехИйг en hygiène publiquiè, dôvant être affeoté au Centre 
..•• • ‘ • • • • • •‘ ‘； •'"...； 

d
f

éducation de base des Etats Arabes, sërâ ra七taché ô o© Contre pour s'occuper 

-:. ‘ .jij.：'：； . 
de éducation sanitaire et. dormer des cours sur' des matières en relation -* . , 

diroo七e avec l'hygiène;
;
 quant au conseiller poùr éducation &ani七aire, 

prévu sous la lubrique M R 0 二 c i pôti fonction de visiter^ les divers pays 
• j-

de la Région e负 <j
e
 donner deë Q^is sur 1» édubàtion sanitaire. 

， 、 . .• ； 

. . “ . . , 、 . ， . 」 . . 丨 . ; . , . . . ， . ： ‘ ： . 「 ’ ；
1
 … • • ' • -

Le projet .. de fo^i^tíon ‘ d
1

 ingénieurs sanitaires sur le terrain, 
• .. 、 ; • ： f •' ••!： •• * 

. … . . • . r ... «• , ,v • • : : ] - .. ‘ • 
prévu au budget sous la rubrique Ea.ffiO-34, est иле' tentative de . faire -

• • • . •• ： • 
faсо aux besoins en ingénieurs sanitaires danâeèes proje七s bénéficiant d© 

. • . ....‘ • ' . .• 
l

f

 assistance do l
f

 CMS ; on a pensé que de jeunes ingénieurs, diplômés , de la 

Region, pourraient acquérir uñe Expérience prêciGUso par une période de for-

mation sur le terrain sous la surveiirance -а' experts, jouer, par la 

suite, un r ô l e i m p o r t a n t dans les projets de l
1

 CMS dans la Régioru 
• w 

,� ' ' . • .. j ' , -： • 

On espère que oe type spécial d© formation en cours d
T

 emploi pourra par la 

suite être appliqué à d
T

； a.utre-s categories de personnel formé profess ionne 11e-

merrb, no七airàieirb djafts les domaines dos travaux de laboratoire de sexSté'" 

publique, l
f

 utilisation des radiorisotopes à des fins médicales et la 

tion contre les risques des radia七ions• 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) remercie le Directour régional 
. . . . * ：'..• . 

pour les explications fournies. Il considère que l.
1

 oc七roi de bourses d'études 

en matière de génie sanitaire sera de plus grande valeur q.ue la formation en 
‘ “ … • _ . • 

cours d
1

 emploi, telle ^i^elle a été proposée. Il insiste également sur la . 

nécessité d
!

organiser en plus grand nombre des cours de forma七icm et des 

séminaires régionaux. 

Annexe I - Activités relatives à l
1

éradication du paludisme 

. L o Dr SHOIB (République Arabe Unie) propose que l'examen de cette 

section du document soit reporté à la fin de la discussion du document EM/RC9/4 
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sur les prograinme-S' Э
1

'eradication du paludisme d a ^ la.' Tégion de la Méditerranée 
—• . . .v. : . . � ’ - . 1

 •,‘ ....'.； 
.. . • • - . - » - . • . • •‘ ï •• -•••• - • ' • ！ ‘ 1 1 < • . r . 

• « . . . . ‘“ ； - • • ‘ “ ‘ ‘' . : .. • 
‘ ： , -； . . . . - ' ’ . • . . orientale qui èonstitue

;

 le point suivant da. l'ordre du jour.' 

Il en est a.ânsi. décidé•• 

• • ；• ,, • , . . . . 

Annexes., XI. ：- Pro jëts additionnels цоп compris dans le 'projet de programme et 
de budget

 :

 .：：一 

,• '.‘ • Le DIRECTEIIR REGIONAL déclare qué^cette Annexe a été insérée purement 

â titre d
!

 information;, aucun engagement budgétaire n
f

y est prévu pour l
r

 иле 
• “‘ . ：： 

quelconque des rubriques de ce.^te. sê'ctiob. . . 、 ’ ： í4 
一 ，...，.；..••； /；

：
-'' ；. 

•. ：‘ .、. .'. ] • • • '‘ ‘ “ _ , : . ( . . 

PROGRAMMES： i-D ‘ ERÀDICATI ON DU PALUDISME DANS ЬД. REGI ОМ DE Ь/l MEDITERR/INEE 
ORIENTALE (Document EM/RC9/4 - point 15(a) de l'ordre du jour) - ‘ 

•V; ... " . * . _ . . . . .Л. I 

.•'.,'. i ,. ••. ..；• • 
Le Dr FARÏD， Conseiller paludolop;uo, principal pour la Rôgion, 

dit gue le do c'ument bons i dér é es 七 une sorte, de résumé- des éfforts déployés 

par les gouvernements 'de la Région pour mettre à exécution la résolutioiv de la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé relative â étadieation totale du 
‘ . . . . 

paludisme ,et à-, assis七anee fournie par OMS, par l
r

 intermédiaire de son 

Bureau régional|oaux services nationaux d
T

éradicatiqn- du paludisme. Le 
• " ' . , .... . • . . . . . 

•paludisme çjonstivbue toujours un problême de .santé publique majeur dans la 

Région, où 67 % des. habitants vivent encore exposés au risque du paludisme;. 

bien que 38 millions d
T

habitants 马ierrt été protégés au moyen des jnesures 

d
T

 éradioation et de lutte, il reste encore 90 millions de personnes s^rxs 
, . . . � . , � • : ’.y.i、’ .. . . . . . '. . . . . . . 

protection. Des poussées de paludisme se sont manifestées dans plusieurs-' 

pays "de" la Région, en 1958, et иде épidémie s^est déclarée en Ethiopie д. qui. a 
• , , ^ ' •• “ • •：: ‘ . . . . ‘ . . . " . 

fait 100 ÛOd victimes, ce qui prouve .que la menace potentielle du paludisme 

4 .. . . . . 广 - г . 
； - y f V- . . . . . . • ' . 

demeure grave. 

Les autorités de santé publique des Eta七s Membres sont pleinement 

conscientes de la valeur des programmes d^éradic.ation^âa g à t u d i m e en tant 
, ..,

v
 f- • . :: •• .... '•“ ““ . 

que fao七eur du progrès s-ecio-economique. pour, l^ensamblë du pays,, 
.и V ..''...... ............ 

Cependant le succès d'u« programme d* éradioation dv faltriisme
 ;

ne* peut être 
“ .'.、 ••>

 ;

 . . " 

r .. . -, •‘ .;，*;... . - • 

assuré (Saris un ^ moins que les pays limitrophes n
f

e n -fassent autant. Des 

prograinmes d
T

 éradioation sont actuellement en cours en Iran, en Irak, en Israël, 
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en Jordanie, au Liban et dans la Province syrienne de la République Arabe Unie. 

Des enquêtes préliminaires à l
f

eradication ont été mises en train en Libye, en 

Tunisie et dans la Province égyptienne de la République Arabe Unie. C'est une 

grande sa七isfacrfcion de savoir que le Pakistan, de même que Ethiopie, 

1
T

Arabie Saoudite, la Somalie ci: le Soudan ont déjà accepté que les enquêtes 

préalables à 1
T

 eradication soient mises en train dans un proche avenir. 

Il ne restéis plus ensuite qu
T

 un très petit nombre de pays de la Hégion qui 

n
T

.auront pas encore accepté le, principe de l
T

éradioation du paludisme. 

Jl. devient de plus exx plus évident que le supcês de 1
?

 êradioation 

dépend dans une large mesure, d
T

 ш
:
 système administratif efficace, parfaitement 

adapté aux exigences de ce,programme spécial. Pour ce motif, une. importance 

considérable a été donnée dans le document à 1'introduction de réformes adminis-

tratives dans les programmes d'éradication du paludisme et ê la nécessité de les 

renforcer par une législation, appropriée, - deux conditions préalables indispen-

sables â, la mise en train d'une oampagne d'éradication dans les limites de 

temps, établies; en effet, â moins d'observer strictement la limite de temps, 

des dép 

ens&s supplémentaires deviündrorrfc inévitables, sans compter le risque 

d e

 développement chez, les vecteurs locaux dVune. résistance accrue aux insecticides. 

Quoique les- programmes, cî'.éra.dication du paludisme puissent être 

exécutés comme programmes spéciaux, leur succès dépend de la collaboration du 

corps médical et de l'administration civile： cela signifie qu'un programme 

â,éduca七iorijanitaire intensive et de relations publiques s'impose.. 

Il est réconfortant de noter, que l'effectif du personnel affecté 

aux services nationaux d' éradication du paludisme et ayant re^-u une formation 

professionnellej est en progression, cap il sera certainement fait appel à 

cette catégorie de personnel au fur et à masure que les pays convertiront leurs 

programmes de lutte antipaludique en programmes d'éradication, ces derniers 

programmes nécessitant des méthodes et des techniques différentes. L'établis-

sement du Centre régional de 1' OMS pour .lq formation prcfessi-onnelle, au Caire, 
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e七 du Centre de l
f

 CMS de formation professionnelle à la lut七e antipaludique, 

en Ethiopie, ont, ensemble aveo 1
T

 attribution de bourses études, coirbribué， 

dans une grande mesure, à doter les pays d
t

 un personnel pourvu d
T

 une formation 

professionnelle• . 

…L
1

 apparition (Гиде résistance chez les yec七eurs locaux,dans certains 

pay? de la Région,à l
f

 égard d
!

insecticides spécifiques, souligne la nécessité 

de poursuivre des recherches sur les problèmes entomologiques dans tout pro-

gramme d
T

.éradication du paludisme. Un autre problème, d^ordre 七 © c h r â q u e , • 

qui. se présente dans la Région est celui de 1
T

 écologie spêcial.a d
f

 ula grand 

nombro dthàbitants menant une vie nomade. Il est dans
 :
1

!

intention de 1
1

 OMS 
. , . . . . . 

d
!

 engager ш consultant à court terme pour étudier la portée du nomadisme" sur 

1' eradication du paludisme• 

Les réunions régionales techniques se sont révélées être d
f

 un grand 

appoint, en encourageant les recherches coordonnées sur les problèmes techni-

ques et le développ'ement de méthodes spéciales ñ employer dans chaque pàvs 

p.our résoudre de problème. L
e
 Gouvernemerrt éthiopien a consenti à ce qu

T

 une 
> • 

réunion technique sur éradicatioñ du paludisme à échelle régionale, 

sçi 七 tenue è Ad dis' АЪаЪа du 16 au 21 novembre de cette, année.. Les recomman-

dations de çe七te réunion seront portées dès que possible â la connaissance 

des go uve r nement s membres • 

Il est réconfortant de signaler ici appui continu donné dans ce 

domaine .par —les organisations, notamment le FISE et l
f

ildminist:r以七ion de la 

Coopératio-n Internationale des Etats-Unis, sous forme d
T

assistance aux bta'ts 

Membres., pour leurs programmes d
f

 eradication du paludisme.. On espère qu
T

 une 

assistance appréciable sera mise à la disposition des Etats.
 b A

embr'esau 

titre du Compte spécial de 1
T

 OMS pour 1
!

 éradication du paludisme E七ant dorme 

que les crédits disponibles de ce compte dépendent des contributions des gouver-

nements de la Région, e七 que ces contributions n
T

 ont pas atteint les -chiffres 

qu
f

on a*vai 七’p r é v u a , l
T

 vtilisation de oe compte^ sera limitée aux projets, et aux 

ac七ivités de la plus haute impor七ancg，à moiru» qu
T

 un concours financier de la 

par七 des autres gouvernements ne soit reçu pi oohainement. Les contributions 
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déjà faites áu compte par iraky Israël, le Liban, la Libye, Açabie. .Saoudite, 

le 'Soúdari et la T un i s i e '
!

 s ont ‘gra nderae irb appréciées par 1
T

 CMS
f
 En vue de faciliter 

.la coordination entre pays des programmes d
f

éradication du p孕ludisme,spécialement 

dans les régións limitrophes ,1e Directeur régional propose l
1

établissement d
T

 un 

projet (dévalua七loir irii'er—pays destiné â ш groupe de pays, aux frorrti.êr^s ooinmunes. 

Ce projet pôùrrai 七 aiâèr lé s
r

 Soùvè rnèments. intéressés on leur- procurant une éva-

luation objective du succès réalisé jusqu
f

ici dans leurs p,rogra.iïimes d'éradication; 

de même, 1
T

 évaluation servira à inciter les Gouvernements à augmenter leurs 

‘contributions au Compte spéciale 

Pour terminer, il invite les représentants, â visiter ,1e Centre d
1

 éra-

dication du paludisme . dans le bâtiment d.u Bureau, régianal» , 

’ . ’ • ' • ... . г . . ;. : . • 

Le Dr ZAKI (Soudan) remercie le Dr Farid de son intéressant exposé. 

Il désire, toutefois, avoir de plus amples informa七ions áu sù'je七 àe 1
!

enquête 

préalable â 1, éradication qu'il est proposé de mener dans son pays. ‘ Il observe 

également que la lutte antipaludique a déjà coûté beaucoup d' argent â. son G ou-' 

vernement,et il est sérieusement*prêôcéupé par la qüestibii de sàvbxr
!

-boniment des 

fon.ds pourront ?tro obtenue pour un programme d'éradication. 

:

 Inexpérience., acquise dane son pays ,a démontré que l'effett 

rémanent de la dieldripe ne' dure que： de quatre à cinq mois, ce qui signifie qu' 

elle, ne pourrait etre utilisée dans certaines régions qui,par. suite des fortes 

pluies, deviienfient inaccessibles pendant huit mois consécutifs. Le DDT ne pré— 

sente pas cet, inc^nvénieiat.- Cependant, il se deraand0 ce qui arriverai七 si les 

moustiques vecteurs développaient une résistance tant â égard de la díeldrlne 

que du DDT. 

L e

 NASS IF (Arabie Saoudite》 peut foursir des renseigne-

ments au sujet de son pays,qui ne figurent pas au Tabl&au IV du document EM/RC9/4. 

Il n'existe pas de loi prévoyant l'aocês çbliga 七 oire aux domicile s.,mai s la question 

peut être résolue par un ordre administratif. La déclaration des cas n'est pas 

obligatoire, mais acceptation du 七 r a i七 e m e n t l'est. Enfin, les insecticides sont 
• ‘ _ • i ! 

• •• « • 

exemptés des droits de douane,mais non le •-•natériel pouir les pulvérisations. 
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Il serait heureux de connaître les moyens les plus efficaces de 

lutte contre la reproduction des larves dans les puits â eau potable. * 

Il se demande quel es七 le but exact de
 ,f

I
T

 indemnité po\ir 'sérvioè sur 

le terra in"" allouée au personnel national,dont il est question au budget, et de 

quelle manière cette allocation versée, 

Le Dr CHA.IABI (Irak) exprime la satisfaction de son Gouvernement 

'.à ,1a suite 'de la décision prise par le -Pakistarj de lancer un programme d' êradi-

.oat;ion du. paludisme*-： 二 U 

1Д est heureux de' signa 1er' que son Gouvernement est en train de 

former： un ooniseil de. coordination en
l

'vue de в "opérations d
:T

 éradication du 

paludismo / et en même temps .de modifier la législation' existante afin d'aplanir 

.toutes Лев difficultés auxquelles' il est fait allusion ^ la'page '3 du document 

： ； . - , . . . v . . 、 . • 广 ： . ^ ’ . . , 

ïl idésire égálement oomaftre la réponse" qui sera doniiëe
：

 â la q
:

ue.s七ion 

posée par le représentant du Soudan au sujet de la possibilité de développement 

dterôsistsree â la dieldriñe et áu DDT Г la f o i s . 恥 Irak, A . stephensi est 

actuellement résistant-au DDT; il ne l'est pas encore â la dieldrine, mais 

au cas où il le deviendrait, le problème serait srave,. 

Un autre obstacle s'opposant à： u n e mise à exécution efficace du pro— 

gramme dans son pays est constitué par/le mauvais état des routes, et des 

voies-de'corranunioatibn, d'une manière générale.： 

‘ ：
L e

 B r F m j i

 (Tunisie:) 腿rque quo, dans une résolution récente du : 

Conseil oxécutif du FISE,;
C
olui^ci

;

 a dëcïdê^e йв pas ^ЪоЙог d'assistance â 

tout,
n
ou^eau programme d'éradioation^du p Q m L m c / ' à Quelques rares exceptions 

prás, alors que l'assistance aux programmes' existants serait maintenue. Cette 

résolution ne laisse pas d'avoir d'importantes répercussions ..
 s u r

 les pays q u i " 

envisagent actuellement 1'éradication, car il eet difficiie de convaincre les 

gou^ernèmonts de lb nécessité de mener des enquêtes approfondies préalables S 

l'éra^oatlon;- s'ils n e \ p e W Í h ^ compter, d'autre part, sur une assistance 
:ri： 
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financière ils mettraient en train un programme d'éradication avec une prépa-

ration insuffisante- Il espêr© que le Bureau régional sera disposé â аШог 

七out pays élaborant un programme d
T

enquête préalable â l
f

eradication. i 
. . • • • ‘ • "‘： • 

.. . ； - ；. •• •. 

....-'.
Г

 . . . , -
Le Dr SHOIB (République Ar:abe Unie) póns'e que, la portée de la 

décision du FISE est importante. Avec la permission du Président, il aimerait 

passer la parole & l'expert paludologue de sa délégation, le Dr Sobky, 

Le Dr SOBKY (République Arabe Unie) déclare que,dans la Province 
. . . » ' • 

égyptienne,les opéra七ions
:
àe lutte antipaludiquô se poursuivent depuis de 

. • . ：-. ' ' ' '"' . . . 
‘ .. ' " ...• • - ' • 

nombreuses années
ч
 Cependant, comme parteut ailleurs, la lutte

 S
,e

S
"fc avérée 

. . . • . . . . . . . 

etre bien loin de. 1»éradica七ion, et malgré une dépense annuelle d'un demi— 

m i l l l 0 n d e l i T r e s

'
l a

 frequence des oas^ a une tendance Й augmenter. Lorsque lî OMS a 

lancé l'idée d'une eradication m o n d i a l e s o n Goiwornement s'y est intéressé,. 
Г ' ... 

、tout en préférant attendre _de repueillir une plus' -grande expérience d'ñprée les 

résultats réalisés dans d'autres pays. Cependant, un programme d'éradication 
. … ： ’ " ； . ” 1 : * ' • 

a été approuvé l'année derniÔro par lo ЩщвЬдго d o ' H y g i è n e et la Provinco 

se trouve actuellement au stade préliminaire à 1'ëradication. L'CMS a fourni 

un conseiller ot est disposée à fournir toute autre assistance qui serait 

demandée. On se rend compte, comme l'a souligné l'Assëmbléo mondiale de" la 
-, • • .. ..：• 

Santé, que la rapidité est un facteur essentiel si l'on veut réaliser 1'éradi-

catioh avant le développement d'une résistance aux insecticides (la résistance 

â la dieldrino s'est déjà manifestée, pnr suite do son utilisation sur une 

vnste échelle â,des
:

fins agricoles, contre des insectes nuisibles autres que le 

moustique). On espéré qu'en I960 tous les travaux préparatoires auront été 

accomplis et que, l'éradioation effective pourra commonoer en 1961. 

Le Dr ZAKI (Soudan) dit qu'en sus dos difficultés auxquelles il vient , 

de faire allusion au sujet de la lutte antipaludique au Soudan, s»bsi»te le 

ргоЪ1 知e non encore résolûmes population n o m d e s . 
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- v ^
 e

 .. - .. . ,〔 , • ’ 

Comme il ne semble pas qu'il puisse s,a七tendre к uno assistance du 

FISJS pour 11 ê ra di с at i oh 'du p à 1 udi sme dans son pays 乂 il saisi 七 çccasion; de ; 
.......i -t' • 

la pçêsencé des représerrtâîAs de 1，Administration de la ^Coopération intorna- '-

5
 .. r

 :

 广-[‘..
г

. ..... : T.:乙“. 

tional© et de l
f

US(M^ovr demander quelle aide cos organisations pourraient 

lui procurer, 
.•. . - , ' . „ . . . . 

:..... ?.. * • ' •“‘ 

4
i； Le： DrETEMâDIAN (Iran) rappelle au S

0
us-C

0
mité que . le .prograimne • 

, “ ：’ i j • 
d'éradioatioa iuipaludisme- de son pays est le plus vaste de la Région. 

Malgré les difficultés d'ordre financier, le Gouvernement s'
1

 est arrangé pour 

；•>.. Г-..:.."."Л.!- 'У''--'r t "•‘ . 义 

se procurer les fonds nécessaires. . Copondaat, en Iran, comme dans los'autres 

.....:!:•-
 Г
 . 丨 . . . " ' 一 ‘ 

pays, des difficultés-d»ordre technique ont surgi, aotaniment la résistance de 
•• . ‘ � > . . . . . . . . . . • 

A . Stephens i à la dieldrino. Il ne croit, , pas que -IQ DDT puisse' lui g七 

substitué, car il a été essayé par l ' J n s ^ i t ^ d ^ Paludoldgie^avec dos" résultats 
� , . , r ' .J： y - . ' f . • “ ‘ 

a peine'meilleurs. Le Ilalathion oet plus prometteur j cependant ,1e succès n'est 

pas encoró complet. Il semblo,сопгие cela g-! est produit dans la province méri-

diondl'e de la République Arabe- Unie, q»e la résistance a été causée par les 

pulvérisations entroprises sur,uno vaste échelle & des fins agricoles. 

Le meme problème, semblo-t-il, se pose en Irak, e七 probablement se 

rencontrera au Pakistan» C'est donc ш problême сош_ â de vastes zones . 

de la Région et il devrait faire donc l'objet âo rocherches appronfondies. 
:
 • • . . • ‘ ，. 

, ； ’ • • 

, - • . .'- • - . . 

••* ' . • ‘ : • ‘ ‘ '“ . • • • • 

Lo.Dr, F M I P , Conseiller régional paludologue principal, 

remoroie MM. .les. Représentants do leurs commentaires, qui sont иде preuve- dé . 

l'intérêt qu'ils portent au programme d'éradication du paludisme,,.... 

Répondant aux questions"' posées par le représentant
:
 du,Soudan, 11 

déclare que l'Administration de la Coopération internationale serait disposée 

â aider financièrement, si elle ец ¿bit requige. La phase préliminaire â 

1'eradication,au Soudan,durera uno année, et- domie environ. Entretemps, il 

serait tres utile d'établir un projet^ilote ,d
s n s

íla-Provinco ëquatorialo en 

T u e d e d é

terminer les méthodes les plus efficaces. Les renseignements qui 
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séi'onV ainsi recueillis seront très utiles，non seulemen七 pour le Soudan, 

m-ais pour 七 o u s les pays de 1
T

 Afrique équâ七oriale ‘ 工1 es七 vrai qùe effet 

rémanent de la dieldrine ne se maiiitierrfc ̂ pas long七empsj • oette même 

constata七ion a été fai七e en Amérique du Sud. L
e
 DDT es.t efficace pendant 

plus de six mois, et est / par conseqiierrb， substitué à la dieldrine dans les 

mofees inaccessibles. Quan七 â savoir ce qu
T

 il arrivera le jour ой les mous — 

七 i q ü e s deviendront résistants à la dieldrine et au DDT à la fois, o
T

est là 

иле ques七ion que tous les paludologues se posent* Une des solutions anvisa-

gées serai七 Г emploi de composés phosphoreux. On espère également que le 

programme de recherches établi ave,o V assistance de V OMS, amènera la découverte 

d
T

 autres produits - ̂  efficacité plus grande с 七 plus durable , .en meme. temps 

que de meilleure méâocaments thérapeutiques• % tous cas, le problème sera à 

1
T

 ordre du jour des discussions de la prochaine réunion technique régionale sur 

l
T

éradica七ion: du paludisme, e七：七Ôûtes les suggestions qui seront présentées 

seront accueillies avec intérêt» • -•• 
• ‘ . • 'í:;‘-： 

Il remercie le Dr Kassif. pour les informa七ions : complémerrtaire& qu* il 
'i. . . . . ‘ 

...rv 、.... . • • 
. . . . ‘ - . 

a données au sujet des indica-bions： du Tableau IY. Concernant le meilleur moyen 

de faire échec 輪'avec йл effet durable - a'ux larves se trouvant dans les puits., 
.. , • . . . . . . . . . \ .¡. 

il suggère que le DDT soit essayé, étant donné que des xju&;ntit;ês suiTisan七es 

pour ил essai-en Arabie Saoudite peuvent être procurées• Pour ce qui est de 

Tt

l
T

indemnité pour service .^ur le terrain", allouée au personnel na七ional.,ce
:

七erme 

semble prêter â confusion^ . oe gü
f

 on en七e.nd par 'là n
T

est pas une allocation, 

mais le paiement d
T

 une par七ie; des salaires,•vu les conditions pénibles auxquelles 

se trouvera exposé le personnel à affecte^ à l
T

>encfuête pré liminaire. à Iх éradi-
, , , „ -j . ： 

cation. Ce montant a été prévu uni quemeïrt à la demande des Gouve,rrieme:nt& e七 
, . . . . . ........:, ' ' 

• ‘ i • 
sur la basé de justifications, financières ^ 1’ appui • Il est versé au 

Directeur du Service d'éradication du paludisme pour être distribué suivant 

les listes qui a,uroiit été soumises au préalable. Il a été relevé que le 
... . ..� «‘ 

Gouvernement doit, certifier que ces allocations sont accordées en conformité 

des règlements financiers gouveraementaux. , 
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Il remercie le représentant de l
f

Irak pour avoir annoncé que son 

Gouvernement était en train de mettre sur pied un conseil de coordination, 

qui, sans aucun doute, sera un appoint précieux dans la mise â exécution du 

programme« En ce qui concerno la résistance aux insecticides, il croit que 

Ici dieldrine est encore employée avec succès dans Irak méridional, où 

A* stgphensi á été pratiquoment éliminé» Lè problême posé par les mauvaises 

voies,de ^ommmîoation est un problème commun â plusieurs pays, et il pense 

qi^il appartient aux gouvernements d
!

y remédier-, 

Il remercie le representan七 de la Tunisie pour avoir srb七ire l
f

atten-

tion sur la décision du Conseil exéoutif du FISE» 

Le PRESIDENT invito 1© Sous_üomi七ê S examiner le projet de résolution 

ci-après: 

Le. Sous-Comité^ 
. ' . . . . . . . .；‘•‘ '：•'•• 

Ayant étudié le document .sur los programmes d'-éradication du 
paludismo dafis la Région de la Méditerranée orientale, soumis par 
le Directeur régional; ‘‘ 

Constatant que, malgré les progrès réalisés et les mesures 
prises dans•certains pays de la Région, pour me七tre à exécution 
la résolution sur 1'eradication du paludisme, adoptée par la. 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il y

 a
 encore, dans la 

Région, près do 90 millions de personnes pour lesquelles il n'oxis-
七 a i t , jusqu'en 1959, aucune protection contre le paludisme, au 
moyen de mesures de lutte ou d'éradication； 

_ Conscient de la nécessité de procéder è. des réformes adminis-
tratives et financières dans les services nationaux d'éradication 
du paludisme, pour les mo七tre on mesuro d'entreprendre des campagnes 
menees dans les meilleures conditions e七 le minimum de temps; • 

Se rendant compte de l'importance du rôle que pourraient jouer 
1， corps médical, l'administration civile et la popula七ion ello-
même, pour aider le Service national d'éradication du paludisme à 
atteindre le but de l'éradication； , 

Constatant le progrès réalisé dans l'organisation de cours de 
formation professionnelle aux techniques d'éradio&tion du paludisme, 
ainsi que l'essor donné â des recherches techniques coordonnées, et 
appliquées, portant sur les difficultés auxquelles se heurtent les 
programmes d'éradication du paludisme dans la Région,' 

Conscient du fait que l'exécution des programmes d'éradication 
paludisme dépend largement d'une planification bien conçue et 

d ше exécution appropriée des obligations financières,, .tant nationales 
qu internationales, pendant la durçe de ces programmesj 
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Conscient de impor七anee du Compte spécial pour 1
T

éradication 
du paludisme, institué par 1

T

 CMS, en "tant qu
T

il met cotte Organisa— 
tion en mesure de fournir, aux Etats' ̂ ombres lîorientation technique 
nécessaire à la planification et à 1*exécution de leurs programmes 
d

!

éradication; ， 

1
#
 REND НШМЛДЕ aux grands efforts faitç par les pays ayant déjà 

entrepris ou projeté des programmes d
f

eradication du. paludisme, ot 
prie ins七animent les Etats

 M

embres n
1

 ayant pas encoró commoncë â 
ontreprondre de telles aotivités, â le faire sans retard; 

EXPRIME son apprécia七ion pour la décision du Gouvernement du 
Pakistan d

T

 exécuter un progranane d*éradication du paludismo englo-
bant cinquarrfce—sept millions de personnes, et prio le Dirocteur 
régional de prêter une pleine assis七anco â oe pays» 

3, REAFFIRME la nécessité d* adopter des mesures législatives 
appropriées .регпю七tant de revôtir le. personnel assurant le fonction-" 
noment des rouages administratifs des services nationaux d

!

éradica-
tion du paludisme de l'autorité et de la responsabilité nécessaires 
pour diriger efficacoment les campagnes (^éradication du paludisme 
et, ainsi, éviter la prolonga七ion de ces campagnes ot, par le fait 
même, le gaspillage d' argent e七（^efforts qui on résulte; 

4脅 SOULIGKE l
f

 importance de 1
!

 éducation sani七airo et du maintien . 
de bonnes relations avoc le public, dans la mise â exécution de 
programmes d

T

éradication du paludisme, et recommande que l'éducation 
.sani七aire occupe, ец tant que partie intégrante àe chaque service 
national d

T

 éradication du paludisme, la plaoe qui lui revient dans 
ces services; 

5, FELICITE le Directeur régional doà mesures qu
!

il a prises pour 
organiser des programmes do forma七ion professionnolle et stimuler 
la coordination dos reoherchos sur les problêmes tochniquos ^ayant 
trait к 1

T

 éradication du paludisme; 

6. EXPRIME ses remerciements au FISE pour la collaboration ot 
V aide constante qu

T

 il apporte aux ac七ivités relatives â l
f

 eradi-
cation du paludisme et â Administration de Coopération inter-
nationale des Etats-Unis d*Amérique (ICA) pour "le concours qu

!

 elle 
prête en ce domaine à certains pays de la Région; '， 

7# PRIE INSTAMMENT les Gouvernements deз Etats Membres de contribuer 
QU Compte spécial pour 1

T

 eradication du paludisme j, • dont ： dépendra 
la mesure do assis七anee future de l

r

CMS aux programmes éradica-
tion du paludisme;

 ; 

PRIE le Directeur régional d
f

 examiner la possibilité d© fermer 
des . éq-uipep mobiles opérant ontre pays et. chargé о s d

1

 évaluer los 
résul七a七s de- 1

T

eradication du paludisme^ afin aider des pays 
limitrophes â procéder à ltévaluation de leurs programmes et & 
obtenir des preuves du succès remporté ô cet égard dans leurs terri-
toires respectifs• 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie), se référant aux remarques du 

représentant de la Tunisie, proposa d
f

 insérer au paragraphe 6 ш appel au FISE 
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гюиг qu
f

 il nmirrtierme son assis七anee aux nouveaux projets d'éradication du 

paludi.sme,' étant donné . que le plafond de dix millions de dollars fixé par le 

Conseil exécutif du FISE pour l
f

assistance aux projets d,éradica七ion du palu-

disme n
T

 a pas été dépassé. Il propose que les remerciements adressés à 

1
1

 AdHiinistrati'dn de la Coopération internationale des Etats-Unis. (ICA) for-

ment ид paragraphe réparé,sub 'No 7, les paragraphes actuels 7 et 8 étant 

renumérotés ' 8 .et • 9,^ respectivement • , • 
—..】-.，-、；：；；•'• . :: .. • ••：••： • •• -..):.-•..:-.‘. ‘ ‘ .•…. 

; L e Dr DIBA. (Iran)'-se 
demaride s * il est sage de mentionner le montant 

: ？ s -… . r. .、’ •
: 

.；• ••••••； .. j； .' ! ： , •.‘ '
 ：

 ..' ' ••'‘'
；：

 ;
 .. , . . ， 、 . . 

du piafondy celui-ci ayant été fixé en considération des fonds disponibles, 

cette année, et pouvant se révéler trop bas dans les années à venir» 
..t . • . ,vr . ‘ .... •• 
；’ ：！• г . : � . . г :. ,.. T .. -: .‘..... . ,, .•. ...... . 

Lë.. Dr: SHOIB" (République Arabe tlnie) dit qu' il aimerait omettre toute, 

allusion au moirtantj cependant, la somme de dix millions de dollars n'a pas 

seulement été fixée par le FISE^ mais a . •七 é .é.çalemerrt .merrtiormée ； p a r le 

Conseil exécutif de l'Oî\SS, dans' la demande qu' il a adressée au FISE de ne pas 

‘ . , , . . .， • 

abaisser ce plafond• : — 
• , ^ •.、':.： - ..-••.••.•':‘ 、 

•... ‘ .....… .• r ； 
;Líe

 Dr 'CHALABI (Irak) pense que. la； Remande adressée au FISE devrait 

faire état de tous' les projets d-'éradicatiori
;
''du pal-udisme, aussi bien des projets 

déjà existants que des nouveaux. H est vrai que la décision du FISE. concerne 
-.•• : ‘ ： V ：. ..... 

‘ . . • . -• • • • -.
 :

 i " ' : • 

uniquement les nouveaux projets, mais le 七 de ne pas jnentionner XQS projets 

existants pourrait laisser croire que ceux-ci offrexvfc moins ⑴ in七érê七 pour le 

Sous-C^mi^é^ . .4-":., .“
 ；
、 ： .. ,.?" ‘:： ... 

rr * • •"'' '• i . V ( ..•‘ !.. . . •,-. Г 
. ；•• : • .；!. ....... . • " • • • ' - • • :， . L •• .. SHOIB' (République Arabe iTnie). dit qu' il acpep"te,oe.t.'.ani©rKÎement. 

..• . w .....
 :

 - ..... .... • ••••.' ' 、，〕、 ， • • > - . - . . Le texte amendé des paragraphes 6 et 7 serait conçu ainsi: 

6, EXPRIME ses remerciements au PISE pour；la coilaboration et 

cons七£ш七è&-.qu
,

 il apporte aux activités relatives â l'éradioation 
du paludisme,et fait appel au FISE pour qu.'il,maintienne son assistance 

•.…дух: pro je七 s d'éradioation âii paludisme ,aiiciena comme nouveaux,dans les 
limites pemises par le plafond que son Conseil exécutif a fixé pour 
ces activités; 

7

« EXPRIME sa reconnaiseance à l'Administration de Coopéra七ion 
internationale des Etats-Unis d^Amerique (ICA) pour le concours 
qu'elle prête en ce domaine à certains pays -le Ja Région. 

Décision: Le projet de résolution amendé es-!： adopté. 
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
MEDITERRANEE ORIENTALE： Point 14 
discussion) 

Le PRESIDENT soumet le pro je 七 de résolution suivant: •‘ 

Le Sous-Comité, . ' 

Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget 
pour. 1-961, soumis par le Directeur régional; 

.-• . . -
1. APPROUVE ie projet de programme et de budget pour 1961, tel 
qu

!

 il a été souiriis , pour exécution au moyen, des fonds du budget 
•… ,ordinaire OrgániSátioi' mondiale de la Santé, du Programme 

élargi d，assistance technique et du Compta spécial pour V E r a à i -‘ 
cation du Paludisme; 

\ 2* SE FELICITE de la place importante donnée dans le programme. 
â un effort de développement soutenu dans le s• domaines de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle, de l

f

eradication du palu-
disme, de l'assainissement, de la lutte contre la variole et de la 
sarrté mentale j 

.... r ... • 
3, REITERE sa conviction en l^mportanoe d

T

une coopération inter-
régionale et inter-pays en vue de la lutte contre les maladies 0t 
l'exécution des projets pertinents propres è atteindre ce but; et 

4, REMERCIE le FISE pour la collaboration qu'il continue à apporter. 

.,
 :

b e Dr SHOIB (République Arabe Unie) rappelle qu'il a fait des 

commentaires . au. sujet., de certains des projets inter—régionaux proposés. Les 
•’ ： . ï ¡ Г ! 

1» ‘ 

affec七aidions de fonds pour ces projets sont de l
f

 ordre de 200 ООО dollars, ce 

qui représente une fraction importante du budget régional total# Aussi est-

il convaincu que le Directeur régional ne prendra pas la chose en mauvaise 
. r i , 

part s
T

 il propose certaines modífdoations destinées â assurer \xne
k

 utilise-
‘ t. ! ' . • 

ti'^n dos 'fonds , au profit maximum, dès pays de la Région-

Il ne pense pas qu'il y ait des.virologistes hautement qualifiés 

dans la Région pour être affectés au Centre de Formation professionnelle 

proposé â la page 138 du document (budget), et il pense qu
f

 il vaudrait mieux 

employer ces fonds en attribuant cinq ou six bourses d
T

 étude s pour la formation 

en virologie, à 1
T

étranger» 

•、 De même, en cce qui concerne les crédits pour une for:-uition on a б s a i ni s s exac nt 

.5 afísurer"sur<-lc terrain, “ le Directeur régional lui-mêmo a déclaré que le 、 

recrutement est difficile• Il propose, en conséquence, que le crédit prévu pour 

un de ces postes soi七 supprimé e七 quo l'x'conomic .rv'n.lieéc soit utilisée pour 

rl̂ s oovtbos d-
1

 utu.
r1

r-s en fifenainissorn.ont» 

POUR 1961 POUR LA REGION DE LA 
del

T

 ordre du jour (reprise.de la 



HVl/feC9A/prog
#
r-in/l 

page 22 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il e.st héüreux: de constater ..<jue le 

Dr Shoib convient de V importance des projets inter-pays ainsi que de la néoQSr 

sité de former des virologistes e七 des ingénieurs sanitaires. Personne1lement 

dit—il, il n
1

 a aucune objection Д côînvertir le projet de 'centra de formation 

en matière d© virologie poür 1961 pn un projet de bourses d
f

études en virologie 

à la condition toutefois qu
r

un crédit soit； prévu pour le centre de formation 

en 1962» De même, les postes de stagiuirca en génie sanitaire, en 1960,, 
“ • * 

pourraient être rédui 七 á de deux à un (en 1961
#
en 七 out.cas,ùa seul. posiè

;

- Bst 
. . .；‘ 、 . ’ ' • ‘ • ' ：'.••-,•. “ 

prévu), et lî
;

éconoinie réalisée pourra б t r e- a f fè'xs tée 3 des- bours.es d
f

àtudos dans 

co'ttcr.^ranche •
 r

 : . . . . , , 、 “ .. * ’ 
rr . . . . •, • 

‘ . . . . 
• . . • • • : • 

•‘ • • • . - • • ‘ 

• Il en est ainsi décidé» •:: •. ! • 

• ' . •' .，1 т.-. ••‘ ... ' . 

Le DIRECTEUR' REGIONAL pense que les modifications qui viennent 
‘ ‘ • "r . • . ' • � . .. , . r 

d’être apportées au programme n
!

entraînent aucune modifica七ion au projet de 

résolution - s o m i s au;.Sous-Comité, étant dpi\né que cette résolution fie fait 

aucune illusion aux détails du programme, .'•、. 

f 
L

e Dr SHOIB (République Ar^be Unie) propose que les mots "tel qu, il 

a été soumis" au paragraphe 1 soient remplacés par les mots "tel qu'il ц. été 
• “ ¡ . . . .... “― 

modifié"
#

 ；

“ ‘ - - ‘ 

• . 、丨 . . . . . . . 

Il en est ainsi décidé» 

,.... ..,... • . ， . 

be Dr SHOIB (République 
Arabe Unieaproposс qu

f

 i 1 soit fai七 mention !

 V '.. ‘， 
.
!:
de la nutrition à la fin du. paragraphe 2 du projet, de résolution. 

. . . . . . . . . * , ' .... ” • 

L

e DIRECTEUR REGIOHAJL dit qu
T

il y a une objection technique à la pro-

position du Dr Shoib. Les crédits alloués pour les programmes de nutrition ец 

tant q̂ue, tels ne sont pas plus élqyés en 19б1 qu
T

ils ne i pétaient les années 

antérieures, alors que des prog-rainmes intéressant d' autres domaines comportent 

un élément nutrition, notamment oe.wç de 1
T

hygiène maternelle et infantile, d© 

1
T

éducation sanitaire et dë l
!

'assainissem©nt
# 
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Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) dit qu'il retire sa proposition, 

étant' entendu que l'importance de la nutrition sera prise en consideration. 

• Décision: Le projet de résolution amendé est adopté. 

Le Dr ZAKI (Soudan) demande des éclaircissements sur un point, 

Lorsqu'un ¿rojet inter-pays fait l'objet d'un plan, sur quelle base le Directeur 

régional décide-t-il du lieu où il sera exécuté ？ ^insi, comment a-t-il ete 

décidé que le projet inter-pavs de formation professionnelle en vue de l'éradi-

cation du paludisme serait exécuté dans la République Arabe Unie ？ 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que tout effort est fait pour répartir 

les projets inter-p.ays sur toute la Région, et ne pas concentrer un trop 

grand nombre de ceux-ci dans un seul pays, mais le facteur décisif est 

l'existence de m o y e n s , appropriés. le centre de formation professionnelle 

en matière d'eradication du paludisme existe déjà dans la République • 

ЛгпЪе. Unie, e七 l'OMS n'aura â fournir que l'assistance limitée qui est 

nécessaire pour rendre ce centre utilisable par tous les pays membres de la 

Région, particulièrement sous forme de professeurs enseignant en langue 

anglaise. 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) di"fc que mairrberxan七.que le 

projet de programe pour 1961 est approuvé, il désire féliciter le Directeur 

régional et son personnel. C'est un programme bien agencé, préparé avec 

perspicacité et clairvoyance. 

4. LUTTE ANTIVARIOLIQUE： (docment EM/RC9/5 et Add.l; point 15(b). de l'ordre . 

du jour) 

Le Dr WASFY OMAR, Chef de la Section épidémiologique et .statistique?,, 

dit que le^doQwient présenté au S
0 U 3

- Ç
0 m
i t é appartient. â . une série , de documents ： 

sur un sujet qui a été discuté lors des deuxième, quatrième, .sixième, 

septièmo et huitième sessions du Comité régional, et au sujet duquel 
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plusieurs résolutions ont été. adoptées portant sur divers aspects tels que la 

législation, les compagnes de vaccination, la production et 1
T

 emploi du nouveau 

vaccin desséché par congela七ioru 

Les problèmes de la lutte oontre la variole varient d
T

гяа pays à un 

autre, â 1
T

 exception de deux qui sont cornmams à .七ous: d
r

 abbrd, celui 'd
1

 assurer 

1'efficacité du vaccin employé, ensuite celui de l
f

 organisation et de 1
f

admr-

nistration des campagnes, de vacçina七ioru ^n s
T

 accorde de nos jours â dire 

que la meilleure méthode de lutte réside .dans .la vaccination de- masse• . Là 

où aile a ̂ échoué, des investigations ultérieures ont établi que ]a cause de 1
T

 échec, 

¿tnit due 5 un traitement partiel do la population, car une vaccination 

réussie du 80 % de la population suffit à enrager la propagation de la maladie, 

• ‘ .» 
si colle-ci venait è s，introduire• • 

Le document fourni七 un tableau de la fréquence de la variole dans la J

 . •• г ^ 
•• ‘ ； . . . . . . i • 

Région et montre que, par suite de la presence de nombreux aéroports interna-

tionaux et d
T

 autres facteurs géographiques, le nombre des cas importés dans la 

Région ou exportés de celle-ci est énorme - si on le compare, aux autres parties 

du monde» Ед outre,la maladie est endémique dans plusieurs parties de 1& Région. 

P^rmi les points passes en revue par le Directeur général en réponse 

à la recoiranandation de la Huitième Assemblé.e mondiale de la' Santé relative à 

l
!

exaraen des répercussions d
f

 ordre administratif, technique e 七 financier d
T

 un 

programme d
T

 éradication de .la variole, figure lâ question de la mesure dans 

laquelle les pays ont déjà entrepris иде enquête sur.le-problême de la variole 

et mis en train, sur leur territoire, des campagnes de masse. Ье document 
. . . . . . . . . ' 

résume lesrensoignements obtenus, et il est encourageant de relever que trois 

pays de la Région: Irak, Iran et Pakistan, ont déjà mis en train des campagnes 
-... “ “ •• * • • 

6g masse qui ont produit de bons résultats, se traduisant par une diminution 
* V. ’ 

de la fréquence des cas. * 

Des renseignements ont également été recueillis sur l
f

acceptation de la 

vaccination parla population, et il es七 ap”aru que, dans la Région, los objections 

d
f

 autrefois, d'ordre religieux ou autre, na constituent plus das obet^oles J 

insurmontables * 



EM^C9A/Prog
4
Min/l 

page 25 

E
n
 ce qui concerne le personnel, on verra que ce ne sont pas 七ous 

les pays de la Région qui dispos©rrfc (Tun personnel permanent pour la vaccina-

tion, mais certains d
T

 entre eux. • 

Pour compléter le tableau, des renseignements ont également été 

recueillis sur les types de vaccin utilisés et les ressources exis七arrfces p.our 

leur production, notammen七 la capacité de production en oas d
!

 urgence » Ces 

données se trouvent résumées aux pages 10 et 11 du document. 

Enfin, le document donne un aperçu de V évolution resente dans le , 

domaine de éradico七ion de la variole. Les représentants prendront note, de 

la déclara-tion selon laquelle compte préparer et distribuer un document 

qui doit servir de guide pour ins七i七ution des services d
T

éradicrbion. 

En fait, ce document a été publié sub' No WHO/Sma1lpox/lO et le Directeur 

régional est désireux de s'assiirer qu' il est parvenu à'toutes les administra-
.• .. . 

•bions sanitaires des pays où la variole constitue un problème. 

Il es七 convenu que les campagnes d
T

éradication devraient être menées 

et coordonnées par une direction centrale. Dans cèrtàins pays, la promulgation 
. ： , • ‘ ： “ . 

d
!

une législation est nécessaire, et il.est recommandé que celle-ci prévoie 

non seulement la vaccination dans 1-çi-*p-rmiêre enfance., mais également la reva.c-
. ： ： -

cination lors de l
1

entrée â 1
T

 école, du rocrutement, de l
1

entrée en fonctions, 

etc» . • : 
* • ： 

Les consul七ants épidémiologiques sont nécessaires pour 1
T

eradication . 

de la variole de la Région* . .Une éq.uipe a été formée pour procéder à une 

enqucte dans les pays de la Région où la variole est endémique• Bien qu' une . 

législation soit en vigueur dans la plupart des pays de la
 R

êgion pour，la lutte 

contre la variole, l'équipe a constaté que cette législation n
f

était pas appliquée 

dans de nombreш: cas. En outre, il a
1

axiste pas de con七rôle suffisant aux 
y 

frontières pour empêcher la propagation de la maladie dans la Région. 

Le document renferme les derniers renseignements recueillis par Г OMS 

concernant la vaccination antivariolique. Seule la vaccination est reconnue 

actuellement par les experts de l'OMS cGtome une preuve. d'immunité. Il recommande 
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1
T

 emploi du vaccin de Institut bi^bari desséché par co'ngélaticxn, qui conserve 

七oírte son efficacité à une température de 37° pendant trois mois e七 à une 
-.•-...-- . . . . . 
"tempéra七ure de 45° pendant deux mois. Ce vaccin est toutefois très difficile 

à produire* 、 L
!

 CMS a fourni le- materiel requis pour V installation de labora-

toires capables de produire ce vacoin dans sept pays de la Région• 

Etoirb donné que des cas de variole se sont produits dans tous les 

pays de la Région, pour lesquels expérience clinique de la maladie est par 

conséquent chose facile, la question du diagnostic des bas en laboratoire ne 

représente pas un problêirie iraportant darx^ la Région, La complication la plus 

grave de la vaccination antivariolique est 1
T

enàêphali七e pos七一vaccinale; pour 

prévenir cette complication, il est recommânâé de vacciner durant les premiers 

mois de la vie. Des travaux de recherches sorrb en cours au moyen de la 

iclobuline gamma iirrmune. dan-s le but d
1

 assurer la prévention de cette compli-

cation, . 

11乃厂 a beaucoup ô dire en faveur de l
f

association des campagnes de 

masse contre la variole à celles entreprises- contre les autres maladies• 

En raison de la nécessité assurer ше consultation inter — régionale au sujet 

de la lutte contre la variole et son Eradication, 1
T

OMS compte tenir une 

:i 
conférence inter-rêgioriale s^r cette matière au cours de I960. 

* 

L
1

 addendum au doement (ЕМ/НСЭ/б Add,l) renferme ид projet de réso-

lution sur 1
T

eradication de la variole^ adopté par la Douzième Assemblée mondiale 
• • . .； 

de la Santé, qui met l
f

accen七 sur la nécessité pour les* administrations 

nationales sanitaires de coopérer entre elles'pour arriver à élimier la variole 

du monde définitivement• 

Le Dr SHOIB (République Arabe ïïnie ) attire ai:七en七iq)n sur 1-е fait 

que la Province méridionale de la République Arabo Unie n
r

 est pas mentionnée 

dans la liste des pays de la Région producteurs de vaccin antivariolique, 

(pages 10 et 11 du d o oument -̂ЕМ/НСЭ/ 5 ), alors que le Bureau régional sait 

parfaitement que le vaccin antivariolique y est produit, Dr Omar a omis 
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d
T

inclure la République Arabe Unie dans son ênumération des pays de la Région 

ой la vaccination de masse contre la variole ost pratiquée. Il ne peut 

souscrire è. la déclara七ion du Dr Omar, d'après laquelle le diagnostic d© labo-

ratoire es七 rarement nécessaire pour établir la variole dans la Région, car 

dans certaines parties de cello-ci ce diagnostic es七 nécessaire, les cas de 

variole v.'é七arrt Extrêmement ；rares广 et il peut trâs bion se faire que les 

étudiants en médecine dans ces parties de la Région ne,rencontren七 jamais un 

cas clinique de la maladie avant do devenir médecins. 

Le Dr WASSIF (Arabio Saoudite) dit qu'il serait très heureux de 

recevôir une assurance q.ué. les pays de la Région pourront compter sur des 

fournitures de vaccin seo de l'Institut Lister, dont le Dr Omar vient de 

recommander, l'usage. . 

Il demande au sujet des cas présiinés do variole, importés d
1

 Arabie 

Saoudite oi^^rpte et au Pakistan et,indiqués en page 3 do la liste, s'il 

s
1

 agissait, de pèlerins munis de certificats de vaccination antivariolique. 

L e D r

 NAB'ILSI (Royaume Haohêmite de Jordanie) dit que les autorités 

de son pays sont disposées èprévoir des quantités de vaccin liquide en vue de 

leur conversioij en vaccin sec. Il désire également attirer l'attention sur 

le fait QUE,ÇEFETQ*tô .notoire
f
le fait que 1G vaccin antivariolique es七 produit 

dans son pays, .. ,. n'est pas mentionné sur la liste,pages 10 et 11. L
e
 . 

vaccin Sèc, demande-t-il, demeure-七一il "toujours aussi efficace que le .vaccin 

liquide ？ \ 

Le Dr PARTCW (Irak) dit qu' uno épidémie très étendue a sévi daffls eon 

pays au cours dos armées 1948-1949 e七 une autre épidémio, de même nature, sept 

années plus tard. Ces épidémies semblent se produire â des intervalles 

réguliers de sept années. E
n
 1959, on n'a signalé que dix-sept cas de variole 

en Irak,- tous se sont produits dans un même village près de la frontière, dans 

le nord du pays. Toute la population du district où est situe le village a oté 



EM/RC9A/Prog.Min/l 
page '28*i .-.：'；.... 

ensuite vaccii^éç
t
 II espère que les autorités des pays limitrophes au nord

 1 

de 1
T

 Irak voudront .coopérer avec les autorités irakiennes en vue de l
T

-:éradioa-

tion de la variole dans toute cette partie du monde. Lës autorités irakiennes 
» • ；_ . 

utilisent le vaccin sec de préférence au vaccin liquide, ètan七 donné que. la . 
Л : - •.' . 

... .. • • ••' . . : . : - : � ' ； 

plus grande partie du vaccin employé a dû être, "brarispór七ée sur de- longues . 
人 ‘‘ ' • -.、‘: ： .，• , 

一 .
 ；

•‘.：‘.,.. 
distances en Irak, en raison du fait qu

!

environ' soixante pour cent de la popu-

lation du pays vit dans les villages• 

！….
¡:
 L©.. Dr ZAKI (Soudan) demande si le vaccin sea perd de son efficacité 

lorsqu^il change de couleur, comme cela se produit lorsqu
1

il est conservé 

pendant longtemps• lutte antivariolique proposée exige des dépenses énormes 

pouf le ；Soudan, . que le Gouvernement du pays doit assumer,surtout si 1
T

 on consi-
* ‘ •； . • . 

dêre qu
f

 il sera nécessaire de transporter le vaccin à des villages éloignés des 

oerrtxes urbains • C
f

 est un fait qu
f

il ne faut pas perdi-é Йе "v.üef'en. établi s sarrt 

les Drêvisions budgétaires relativement aux dépenses assumées par l
l

OMS poun 

la lutte antivarioliquè• " .Le vacôiïi :se,c.demande"•七一il, est—il aussi efficace 

contre l
f

alas七riin qu
t:

il "l
1

 est contre la variola; major ？ 
* • ‘ ： • 

Le Dr AYYAD (République Arabe Unie) dit que toute la population. de. 

son pays a été vaccinée contre la variole. Un ''̂ eui 'cas
;

 eè^t••窗urvenu en 1957, 
‘ * •• : • • . � , . . . . 

t 1
 '• •'• • -! ；..： -广 

ti*oi
;
s. ,en, 1958 et vingt-neuf en 1959» La plupart des cas étaient impor七és*. 

Les deux cas auquel le représentant de l'Arabie Snoùdite"a fait allusion- sont 

survenus dans un immeuble où demeuraient des Saoudiens, 
. . .必 : ： • 

’ Le ,,.Dr ETEMADIAN ( Iran) 

dit que la campagne d
T

 éradication de la 

varióle,.menée.dans §on pays se poursuit d
1

 uno manière satisfaisante. Déjà 
‘ ： •«；' •• r : • plus de 80 % de la population ont été vaccines• ‘ 

z . ' ' • . . . 
r 'i . • • 'f 

Le Dr Z.A.KI (Soudan
:

) di七、qyf il es
4

 difficile d
T

 appliquer les lois sur 

la vaccination dans sotf рй-ys'ŷ  étant donne ；que la plupart des habitants viverrt 

dans des villages éloignés de la capitale, et qu'ils ignorent totalement l
T

exis-

七 e n c e de oes lois. Une réglementation intor?v\txonale est nécessaire pour lutter 

contre la variole et en assurer l'ëradicatior, ¿tant donne que la législation' 

nationale seule ne peut être appliquée 
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X e D r D I B

A (Iran) dit que quand il s'agit de variole, la législation 

à elle seule, ne suffit pas- Elle doit être combinée avec l'éducation 

sanitaire. Il y a quinze ans, il avait été difficile：de procéder à une' cam-

pagne de vaccination.antivariolique on Iran, car le public.n,avai七 pas reçu 

une éducation sani七aire suffisante, tandis qu'actuellement, â la suite de 

c e t t e

 éducation, les villageois se prêtent volontiers à la vaccination. 
• r • . * i' ....... • 

Le .Цг ..ОЩг dit que le tableau publié aux- pa¿es 10..e七 11 du: doèum.ent а 

été compilé d'après les réponses officielles aux demandes de renseignements du 

Bureau régional. Il ne contient pas d
9
 renseignements provenant d'autres 

sources. 
' . ‘ ‘ ‘ ‘ 

工1 est du même avis que le représentant de la République Arabe Unie‘ 

sur le point que le diagnostic do laboratoire est nécessair.o, au moins dans 

certaines parties de la Région, ,： 
•'О."; ： ； ‘. .： • 1 

Avarrb que l'CMS n'eut recommandé l'emploi du vaccin desséché par-

congélation, oe vaccin a été employé avec succès dans l'Amérique Latine,.
T
e七 il 

a fait l'objet de discussion de la part du groupe d'étude de l'OMS, composé 

d'experts 'en vaccin antivariolique. Л la suite des délibérations du groupe 

d'étude, quatre, laboratoires européens ont proposé de procéder à l'examen du 

vaccin sous le rapport de son inoouite et de son efficacité. . L'OMS
 a
 prie ses 

dispositions pour que toutes les fournitures de vaccin effectuées à des pays 
membres soient examinées avant àsîpëdition. 

• ‘ • -； . , : . . . . - i 
En ce qui coacernc les cas de variole importé в nu Pakist'an 

d

'
A r a b i e S a 0 u d i t e

'
 d 0 Q t

 " est fait mention à la page 3, les malades - des 

pèlerins étrangers - détenaient tou
B
 des certificats de vaccination contre 

la maladie. 

Il peut assurer le représentant du Soudan que le vaooin sec de 
, • •.. • ； • . 

l'Institut Lister est efficace cent pour cent contre l'alastrim (variola minor) 
• » 

a U m á m e t i t r G c o n t r e

 ^ variola major. 'E
n c e q u i

 concerne les observations 

du représentant du Soudan relativement â une réglementation internationale sur , 
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n i:-:;•、.’•:.:-, " T、.— • 、 . - ‘ ' - 、 . . . 、 у 

la "variole, il désire attirer attention sur le point que l'article 104 des 

Règlements sanitaires interna七ionaux prévoit la conclusion d'accords entre 

pá々s jour* la luirte contre les maladies qiiaranteuaires, dont la vari о le • Lg 

Directeur régional a souligné l
f

importance pour les pays limitrophes do régler 

les dates do 'leurs campagnës contre une maladie, notanancnt la variole, afin de 

• . : ‘ ： î . -.、:... . .、’ ：：.‘ 

loa faire coïncider. 

Le DIRECTEUR JŒGIONAL dit qu
f

 il. regrette que la Province sud de la 
. . . . 

République Arabe Uni© et lo Royaume Hachémite de Jordanie n
T

 aient pas été inclus 

dfeaaÈ ul'à' li‘s七e* d&s pays dè ！U .Hêgion producrteurs de vaccin antivariolique, aux 

pages 10 et 11• A V avenir, lui о七 son personnel, utiliseront leurs propres 

) . . •: • ... • . . . . . . . . . . 

connaissances, en riiême temps que les réponses officielles, pour la compilation 

de ces listes. 

• • ； . . • • • ； _ 

工1 sera heureux de fournir une assis七anee pour la préparation du 

. . ... . ' 
vaccin, et, en particulier, pour la conversion du vaooin liquido en vaccin sec. 

L

e PRESIDENT proposo, l'a.doption du projet de r&splution suivant: 

Le Sous-Comité,, … 
. . . • ；. ； t 

Ayant examine le rapport çoraplet présenté par le Directeur 
régional； 

Ayant pris note de la résolution 1Ш/112.54 de la Douzième 
Assemblée mondiale de la. Sapté sur 1

!

eradication de la variole; 

Considérant qu'un certain nombro des
 r
foye

:
rs endémiques de 

： v a r i o l e du monde se trouvent dans la Région do la Méditerranée 
orientale relevan七 de 1

!

CMS: ‘ ； 

!U FAIT. APPEL aux Gouvernements des. Etats Membres sur les terri— 
七 o i r e s desquels existent des" foyers endémiques de variole, pour 
organiser e 七 eirfcrepr©pdr,e ¿ps campagnes préventive s • сошр o rt ant la 
.vaccination et'la revaocination de 80 % au moins do la population, 
au cours d

T

 une période de, 4 à 5 ans；-
 :

, -

2 ' RECCMÎAWDE l'usage du vaccin antivariolique seo dans les 
campagnes de masse entreprises dans la Région; 

3. REGOMMAKDE aux Gouvernemonts des pays limitrophes, membres de 
l'CMS s : 

f ‘ . . . . , Vf . • ： • ‘ •
 1
 . 

1) de conclure des accords entre . eux pour instituor des
;!

 pro-
graïrmrê s de

1

 Vaccination h exécuter simultanément dans les zones 
frontalières, afin de créer dos ,"barrières irmunes" e七 de pré-
venir

1

 1
!

 introduction desecas do variole; 一 
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2) d
f

établir das services quarantenaires de contrôle opégairb 
efficacement aux frontières terrestres; [、. .,， • 

FELICITE le Directeur régional de son programme de lutte 
antivariolique prévu pour la Région. 

•• •‘ .-• 1 : i-' ‘ ¡ • - ^j' .. : . • . ... • 
5» РЁШ le Directeur régional de fournir aux pays une orierrfca七ion 

. 七 p ç | m i q u e et toute autre assistance requise par les administrations 
sanitaires, en vue do l'exécution de leurs programmes de' lut七e arrti— 

и yari.oliq.uo et d^éradicgiiiojn.de la variole• 

Le Dr SHOIB (République ЛгаЪе Unie) prop'obe V omission du mot 

"du monde" du dernier paragraphe du préambule du projet de résolution, disant 
. . . . , ' � ’ • � . 

que la présence de ce mot au paragraphe laisserait entendre que la Région recèle 
� ’ - • . к . - - . . , , . ' : � � . -CJ ‘ . î . . 

un plus grand nombre dee foyers de variole qu'elle n
T

en compte réellement. 
• • . . . ; :...'.. ;, :、...’ :.:』；.,：•....;..—— 

..：.• . .-. . . . . . . . / . . . 

\ . : • . f . ' : . . 

Décision： La .projet do résolution est adopté après suppression du, 

mot cl-dessus• : ... • 

一 . . - ： i； • f , . i . . ’ 
5. MUTRITION (Document M\i/RG9/6j point 16(c) de l'ordre du jour) 

• ： " • ： . j' > 
Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la documentation qui est soumise au 

Sous-Comité se compose de deux parties,, à savoir le rapport du Bureau régional 

sur la nutrition (EM/RC'9/5) et le rapport (FA0/59/l/463) de la première session 

d u

 dominé de la Nutrition du Moyen-O'rient, tenu sous les auspices de la FAO ‘‘ 

et de l'CMS, au Caire, en novembre 1958. 

Los. autorités de sant'e publique, assumeirt, sans auc'ùn doute, une 

grande' responsabilité toutes los fois qu'il s'agit de nutrition. Il attache
 : 

une grande importance à, la
1

 nécessité .d'assurer une alimentation appropriée
 : 

à tous les group ©s > particuliêremont aux feimcsg.. enceintes et aux enfants. La 

nutf.i七ion： devient une question： de plus en plus Importeirte dans la Région, étant 

donné : quo', la population de cellè 一 ci. os 七 envoie d'accroissement rapide â la 

suite des mesures prises pour: l'amélioration des conditions de l'assainissement 

e t

 P
Q U î A l a l u t t

e contre les. mâladios transmissibles. . Pour réussir 'dans la ' 
I . 

c o

ntre la -malnutrition, il. ee-t. nêcess-aire d'entreprendre des enquêtes sur 

les quantités «t los types de nourriture consornmee par. les différents: groupes; 
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le Bureau régional a fourni une assistance aux instituts de üutroldgie áanb 

les pays de la Région où de semblables instituts existent• La formation pro-

fes si orine lie dhxn- personnel en nombre suffisant dans le domaine de la nutri-

tion es七 des plus impor七antes • • 

Ье ..Dr ABDOU (République Arabe % i e ) dit que la malnutrition est la 

cause ^ по̂гехщ р̂в, de maladies de diverses natures dans la Region. Das 

mesurp^s pour... I.
1

 augmentation, éeè：'-dettes alimentaires s
T

 imposent d'une manière 
. . . " i - r . . , � 

urgente, r o^ ̂ ppurita
 !

a r r i v e S des améliorations sensibles en ohan— 

gean七 de régime. Il appuie toutes les recommandations qui ont été énoncées 

à la première session du Comité de la Nu七ri七ion pour le Moyen Orient, dont 

il a été membre• Dans chaque pays de la Région, дще étude englobant la tota-

lité du pays devrai七 être eirtreprise pour déterminer les denrées alimentaires 

--
 s

 • , .. . .-.vs. -. * 〔 广：厂:-;/ ‘ 

dcm七 il dispose* Des enquêtes relatives à la nutrition devraient être menées 

en vue (Rétablir la consomma七ion de produits alimerrfcaires, chez les différents 

groupes aux différe'rrbes saisons de armée, V influence des facteurs agricoles, 

économiques, sociaux e七 autres, sur la nutrition, ‘tels que les infestations 

parasitaires, devra: être prise ец considération^ Il devrait y avoir une action 

vigoureuse de la part du Gouvernement pour augmerrfcer la production et la ссш-

mercialisa七ion dés aliments de haute teneur nutritive, et une： attention spéciale 
« 

devrait etre at七achée aux produits alimentaires locaux peu coûteux» .工1 

devrait y avoir un programme pour la formation professionnelle des nutrologis七es 

et pour une éducation sur les questions de nutri七ioru 工1 devrait également 

être fait usage des programmes d
1

 alime.nta七ion complémentaire• On ne peut 

s
1

 attendre â des résultats, en absence de nutro logis 七 e's et d
1

 un© organisa 七 ion 

relatives â 1Q 

pour la nutrition qui coordonnerait les activités/nutrition entre les différents 

départements• Les discussions qui se：sont déroulées â la première session 

du Comité ont montré que la plupart des pays de la Région sont encore' Handicapés 
par la pénurie de nutrologistes• Des comités nationaux de la nutrition 
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devraient être créés dans les pays de la Région où ils n'existent pas. Il 

serait indiqué dë rattacher de tels comités à un vganisme plus élevé qu
1

 un 

ministère dé 1*hygiène ou de l
f

agriculture, étant donné,que s'ils dépendent d
f

 un 
. • % 

• - ''；-•,..,
 i
 ... 

ministère,ilsne' posséderont'plus une autorité suffisante• Il espere que la 

FAO ei l
f

CMS. aideront les pays membres de la Région â instituer des services ap-

propres de inutrit
:

ion,
 ;

en fournissant des experts, en accordant des bourses 

d
r

êfudes et en organisant un centre de formation en matière de nutrition pour les 

......'• - f г . .
 : 

techniciens, à divers échelons• Il espère que la FAO ©t 1*CMS, ainsi que le 

FISE, l
1

UNESCO et le BIT coopéreront en vue de l
1

organisation d
1

un cours de 
' ... • - - . • • . . ' 

. “ -• - .： • 1 с 

formation dans la Région, dans le but de constituer des groupes choisis d
T

 agents 

qualifiés pour le 七 r a v a i l pratique dans le domaine de la nutrition^ Le Comité 

a recommandé 1
!

organisation d
T

 un colloque sur 1
T

alimentation scolaire dans le 

Proche O
r
'ient. Il pense qu

!

 un colloque sur 1
T

 alimentation complémentaire et 

V éducation nutritionnelle serait plus utile, ^n effet,alors que c
f

est surtout 

à 1
T

 ignorance des exigences diététiques pour le maintien de la santé qu
T

 est due 

la fréquence des maladies d
f

origina alimentaire, le moyen le plus important de 

relever les normes do la nutrition réside dans le développement agricole et 
‘ . . . . . . . . . 

économique, L
e
 Comité a examiné la création d

r

 un institut régional de nutrologie 
• -. 二 • . 、

 ：

 . •. 
ot a convenu qu*un tel institut serait susceptible de remplir une fonction 

importante et de grande -valeur, mais il a conclu que le moment rH est
 :
ças encore 

venu de le créer• 
. . - • ‘ • ‘ 

. . i ： 

Il désire saisir 1
!

 occasion pooir remercier l
f

 0Ш pour son assistance 

â 1
T

Insti七ut' de.Nutrologie oreé par les autorités de 1Q République Arabe Unie, 

Mlle DOSS (Organisation pour et 1
T

Agriculture) declare 

qu
f

 il n'est que naturel que le rapport* sur la .ilútri七ion dans la Région présenté 

par le Bureau régional n
f

envisage la question que sous' les aspects me-
• • . • ！ ‘ . • 

dioaux de la nutrition; mais il convient de rappeler, dit-elle, que presque 

tout pro.blême de nutrition revêt des aepects agricoles et économiques• 
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.
 L e

s données sur l'étendue de la malnutrition dans la Région sont en 

ç Iles-même s de peu de valeur. Les maladies de la nutrition, peuvent; être pré-

venues uniquement par un développement de la production alimen-

七 a i r o et âcs changements^ dans les denréos consommées. Les problêmôs que 

souleve l'amélioration de 1,alimenta七ion dos femmes enceintes et allaitairfces. 

et des nourrissons sont d'habitude des problèmes cliniques.
 p a r

 consêqueiït 

une direction ot une expérience médicales sont requises. Lâ aussi, la four— 

niture des aliments nécessaires, d'une manière générale, et de l'alimentation 
1 . 

complémentaire dans le cas des nourrissons, ost à la longue la solution fonda-

mentale. L' CMS et la FAO sont du même avis sur la nécessité 

de stimuler la production des denrées alimentaires en quantités pltis grandes, 
< ' » ‘ 

e t

 ^habituer certaines classes de la populn七ion к consommer des produits qui 

ne leur sont pas familiers. Mll
e
 Doss dit que le corps médical doit toujours 

« . . 

tenir compte des facteurs économiques et agricoles en traitant des problèmes 

de la nutrition. “ 

L e

 PRESIDENT propose l'adoption du projet de resolution suivant: 

Le Sous-Comité, • 

Ayarrt ^¡caminé le document sur la nutrition, présenté par le 
Directeur,régional; * 

Constatant que les informa七ions dont on dispose sur le niveau 
de Palimenta七ion dans les pays de la Région sont -encore limitées; 

Reconnaissant que les conditions de la nutrition constituent 
• ^ facteurs les plus importants du progrès social et économique l a

 population, et que le rendement et la productivité de la pop'u-
lation adulte dépendent dans une large mesure de son niveau d'ali-
mentation; 

Considérant que le développement meirtal et physique des nourris — 
sons et des enfants dépend dos conditions de lour alimentation au 
cours- do leurs années de croissance; 

,
N o

^
a n t

 9
u e

» dû en partie aux réalisations obtenues dans la lutte 
°°

n

í
re

 les maladies transmissibles, il y a ¿u un rapide accroissoment 
• ¿^population mondiale, y compris celle des pays de la Région de 

2 J
e

^terranee orientale,。t que, de ce fait, le problème de l'ali-
mentation de cette population acquiert une importance grandissante? 

Reconnaissant que les mesures destinées à améliorer les conditions 
^

 n u t r i t i o n d e s

 populations sont cor.sidérabloment influencées par 
丄es besoins alimentaires de ces populations, ainsi que l'ont révèle 
丄es enquotes effectuées sur 1

Q
 niveau de l'alimentation； 
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Constatant qu
1

un oer七ain nombro do pays de la Région ont créé 
cíes instituts de nutrologio pour conseiller leur go uve moment sur 
los mesures à prendre pour améliorer le niveau de l

t

alimentation 
de leur population; 

FAIT SIINHES les conclusions et les recommandations du Comité 
régional FAO/CMS de la Nutrition pour le Proche Orienta 

PRIE le Directeur régional d
1

aider les pays de la Région dans 
le domaine de la nutrition avec la collaboration de 1'Organisation 
de l'Alimentation et de l'Agriculture, цо七ашюггЬ.г 

1鲁 Ш procédant à des enquêtes scientifiques sur le niveau de 
1

!

alimentation et des régimes alimentaires des populations, afin 
d'évaluer la portée du problême et de constituer des éléments sur 
la baso desquels des mesures énergiques destinées â améliorer les 
conditions des populations au point de vue du régime alimentaire 
pourront ôtre projotêes et exécutées> 

2* En me七tant au point ot en améliorant dos programmes d
T

 éducation-
Gutritionnolle, formant partie intégrante des prograipmos d'éducation 
sanitaire; 

RECOMMANDE que les Etats Membres fassent appel, quand il y aura 
lieu, â assistance du Directeur régional pour assurer la forma七ion 
d^un personnel national de toutes catégories, y compris un personnel 
auxiliaire, aux méthodes en usage dans le domaine de la santé publi-
que, pour lutter corrtre les maladies de carence d

f

origine alimentaire• 

Le Dr IfflABIR ( Iran) propose l
f

 addition des mots "ou se proposent de 

p 參 

creer" avant les mots "dos instituts de nutrologio" au dernier alinéa du 

Drêambulo du projet de résolution, en ajoutànt qu'il préparait un progranirao 

en vue à
1

obtenir l'assistance do CMS pour la création d'un institut do nutro-

logie dans son pays# 

Décision: Lo projet de résolution est adopté avec l'addition proposée. 

La séance est levée â 13 h, 25 
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• . • .、. p . .-::、'、.:. . . .. “ Ц .... t-
PROJET DE ; ÏROGRAMMÈ ET DÊ ëûDOET DE LA RE(ÎICN DE LA MEDITERRANEE «RIENTAIE

 1 : 

РОШ L'EXERCICE 1961 (point 1 de l'ordre du jour 'document EM/tlC9/3) 
• ‘ • • ； . 'i •'•'

 1

 ‘ . . .. ••‘ 
:•、...•• ‘ • ‘ •' 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en présentant le document EM/^C9/5, expose que 

le document comprend non seulement le projet de programme et de budget de 1961, mais 

aussi le budget revisé de l'année I960. L'un et 1
s

autre tiennent compte des discus-
t . . . ‘ = . : ... .‘ ’ ’

 ：
' . • • . 

• ； , ： -, • , • • . . . ‘ ’ . 

sions qui ont eu lieu avec le& représentants des divers pays, 
• • • • ' . ••； 

. . - .л.. . .. . ‘ . . . • . . -

Il convient dç noter que le documënt comprend deux parties : l) une in-
......,î-.••• . . . . . . . . •. 

.•..'•‘'..• ： ' • ' f 

troduction et 2) un résumé récapitulatif des activités classées par rubriques prin-

cipales. Les programmes des divers pays et les programmes inter-pays sont exposés 

selon 1'ordre alphabétique des pays intéressés. En outre
s
 deux annexes renferment 

1) le programme d
1

éradication du paludisme et 2) une liste de projets demandés par - . ' ' . • . • . • -,: . : : . . . . . . . . . . --• 
les gouvernements çt pour lesquels il n';y avait pas de fonds disponibles au moment 

de la préparation du dp.cument• La présentation est la même que celle des Actes of-

ficiels de l'OMS, c
1

est-à-dire que des textes, expliquant les propositions rela-

tives aux divers projets, figurent sur les pages qui font face aux prévisions bud-

gétaires correspondantes. 

, • • • ‘ . • 

Le programme de l'Assistance technique oomprenci des projets classés 
. . ' • •‘ • . .. : V • 

• • . . . . . . ” . . . : . . . . ， • - . • dans deux catégories; l'une, concernait l'année i960, indique les demandes présen-
. “ • t • 1

 ； г ； л 
- ；• . • ：•-.-.-， •

 :
 ) Í r. =v ••' tées par les gouvernements au BAT pour des projets de l'CMS et l'autre se rapporte 

• ’ . . . . . . 

au programme qui doit être financé en I96I au moyen des fonds de l'Assistance 
f • • • . 

..... .. ^ . . 
technique. Cette dernière catégorie devrait être considérée comme ayant un carac-

tère très provisoire, puisqu'elle dépend des fonde qui seront finalement disponibles. 

Le principal point dont eet Báisí ló Sous-Comité В porte sur le pro-

gramme ordinaire de. 1961, auquel le Sous-Comité A a proposé deux légères modi-
. • j. ’ • . ； .- •! ；.•!, . С:,. 

fications, La -réation d
!

un centre régional de formation professionnelle en matière 

de virologie (page I38) serait renvoyée à 1962 et le montant réservé à cette fin 

serait affecté au programme de bourses. D
1

autre part, un seul ingénieur sanitaire, 

au lieu de deux, serait recruté, au titre du programrrie d
f

 assainissement de 19б1, 

les économies résultant de cette réduction de ̂ пЪ être consacrées à des fins de 

formation professionnelle. 
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. . . . ¡ » . - • • ' -

La mise en oeuvre des projets additionnels figurant à 1
1

 annexe II dépend 
..ф . • - • ； ： ... - V • 

des fonds supplé me nt ai re s qui deviendront disponibles et n
f

a donc pas été bbm'priee
 1 

dans le projet de programme et de budget• 
- ‘ • ‘ • “ • ’ , 

• • ‘ \ . . ‘ ‘ ： • . . . . . . . . . ， . ： • . ： ， . ; - " . ¡ •• . . . * ： : • ‘' ： • .•• 

�. 1 , �.. 

Le Dr SYMAN (Israël) félicite le； Directeur ré.gional de 1 ' exoellènte • présen-

tation- de oe document au sujet. duquel
；
 il - né formulera que quelques observations dè

;

' 

caractère général, En dehors de s ,• pa?0:je t s； .supplémentaire s mentionnés dans 1 ' annexe, 

le Dr Syman se
1

, demande si ceux qui figurent dans la catégorie Ilrnë
;

devroñ-t pas, eux 

aussi., être abandonnés ； en conséquence > le fait de . les avoir indiqués dans' la liste 

n'est-11 pas de naturç a induire- en erreur ？ 

En ce qui concerne les pages 6 et 7 • qui donnent un.tiès.. intéressarvt. tableau 

des réalisations effectives, le Dr Syman note une légère augmentation dans la•‘ plupart 

des programmes. Toutefois, si les montants dâstinés à la santé mentale marquent un 

accroissement, il n'a pas été prévu.de crédit, clans la.budget ordinaire, poùr les tra-

vaux sur la .nutrition et il se demande,si cette lacune dôit être
:

imputée à un manque 

de .demandes de la part des gouvernements.. Il en ast de même p o u r d'autres points fi-

gurant aux pages б et 7« 

be Dr Syman est.heureux de noter un accroissement des crédits pour l'ensei-

gnement et ̂  la formation professionnelle, mais il serait heureux d'avoir quelques expli-

cations sur la réduction de； 50 concernant les bourses, entre 1959 et 1961, bien 

qu'il désire exprimer;tout spécialement ees remerciements pour 1'augmentation du 

nombre-des bourses accordées à Israël.. • 

. ：,Quant aux fonds extra-budgétaires, il croit comprendre que les fonds alloués 

pour-le paludisme (page 6) se réfèrent jaux .qontributiQns d^cETSE; en ce cas, cette 
* 

Organisation mérite, d'être tout particulièrement remaniée 4e l'aide qu'elle foiarnlt 

dans мп si grand., nombre de domaines. Il,intére:ssera-it le Dr Syman de - savoir si le 

FISE accorde également des fonds pour la lutte contre les maládies,à virus et pour , 

les soins infirmiers., ,夂.. > ' " *"' 

. L e Dr Syman： note, en particvlier, que effectif du personnel du Bureau :: 

régional n'a que légèrement augmenté..' et il félicite le 'Dirécteur régional d'avoir ‘ 

accompli un si gros travail sans acoroissement de personnel, 
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Il exprime une satisfaction toute particulière au sujet de la tendance ré-

cente çui se marque dans les projets inter-pays. Bien qu'il ne bénéficie pas de ces 

programmes et ne soit pas en mesure d'y contribuer activement, Israël considère que 

c'est là une des formes les plus importantes de collaboration régionale. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, répondant au Dr Syman, le remercie de ses observations 

élogieuses et constructivesLes travaux concernant la nutrition ne sont pas toujours 

indiqués sous cette rubrique et peuvent figurer dans les projets relatifs à la protec-

tion maternelle et infantile ou à l'enseignement et à la formation professionnelle. 

On peut constater d'après la page 19 qu'un poste de conseiller spécial en.matière de 
. - 4 ^ - л r í Г ； 1 • • • 

nutrition a été prévu dans le budget de 1959 et pour les deux années suivantes. 

Bien qu'il soit exact que les crédits afférents aux bourses paraissent 

être plus élevés en 1959 qu'en i960, le chiffre pour 二comprend-àèë- économiee 

qui ont été transférées à ce programme - d'où un montant plus élevé que celui qui 

avait été antérieurement a p p r o u v é ^ m ^ - i l ^ v ^ c h i f f r e de.、Í960 est, de même, sujet 

à revision, ultérieurement, si des économies peuvent être réalisées. 

La première ligne des chiffres, concernant les f o n d s extra-budgétaires pour 

le paludisme, qui sont indiqués à la page 6, se réfère aux contributions du FISE, et 

la deuxième ligne aux fonds provenant du MESA, 

Les projets figurant sous la rubrique des maladies à virus se rapportent 

principalement au trachome, et le FISE y participe. 

Le Directeur régional se déclare très reconnaissant de l'hommage rendu au 

personnel du Bureau régional qui, en fait, accomplit un travail plus considérable 

avec l'adjonction d'un seul fonctionnaire dans la section de l'enseignement et de la 

formation professionnelle. Il est également très heureux de l'approbation donnée aux 

projets inter-pays qui ont été considérés par le Sous-Comité A comme un important 

moyen de collaboration régionale. 
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EM/RC9B/prbg.Min/l 
•‘•Pag眘：б 

• - , ’ >' • ..:• . i 

I" . ••.：•.•• -, - . . - / . . ... - . -.、.. - -•.... . ‘ 
Le PRESÙ)fîNT 'suggère qus.le Sous-Comité approuve un projet de 

“-=• . , . • - " . 4 
' . - . . . . ， ， . . , . “ ； 

résolution libellé dans le sens de éelUi qui a,,été adopté par.le SoUs^Comité 

au sujet dû projet dé programmé et de budget..
： 

'."Я" 

Il en est ainsi - d ^ M ë i n; ,-..y -r -.;-： vl'l ..'.î.' 

La séance est levée à 16 h>55< 
、+..丄 J11. J . J R. V Í ： : R 

A 

. Щ 

"r-fi"： 
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Le Sous—Comité chargé de 1'étude du programme et du budget et com-

prenant les représentants du Cambodge, de la Chine, de la Fédération de 

Malaisie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, du Royaume-Uni 

et du Viet-Nam s'est réuni à 14h. 30 mercredi 16 septembre 1959 sous la 

présidence du Dr O.K. Chang, le Secrétaire étant M . A. Saita, fonctionnaire 

chargé de l'Administration et des Finances auprès du »ur-ir.u représentants 

de l'Australie, de la Corée, du FISE et de certaines organisations inter- et 

non gouvernementales en relations officielles avec l'Qt4S étaient également 

présents. 

1. EXAMEN DES PREVISIONS BUDGETAIRES REGIlMIES ET DU PRŒRAMÎÎE POUR 
I960 A IA LUMIERE DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES ACTUELLES ET ETUDE 
DES AMENDEHENTS PROPOSES PAR IES PAIS MEMBRES î Point 1 de l'ordre 
du jour (document W / R C l O / 3 ) . 

Le SECRETAIRE indique que le programme et le budget de I960 ont 

été modifiés pour les raisons suivantes : 1) la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé a fixé le budget de 1960 à 如16 330 900. Comparé au chiffre pour 

1959, on enregistre une augmentation de 247 714-, soit 8,2%, En vertu 

d'une décision de l'Assemblée de la Santé, le budget alloué au Directeur 

régional s'est élevé à 456 100. Cela représente une augmentation de 

4>132 564 ou environ 1饭，comparé au chiffre de 1959. Par conséquent, certaines 

modifications ont dû être apportées au programme et au budget approuvé 3»année 

dernière à la suite des montants revisés alloués au Directeur régional; 2) un 

certain nombre de gouvernements ont demandé que des modifications soient ap-

portées à leurs demandes et 3) il s'est avéré nécessaire de refaire les cal— 

culs pour le programme. Le Secrétaire indique que lors de la préparation 

du programme - deux ans avant son exécution effective - il se peut qu'un 

gouvernement ait demandé les services d'un expert technique ou l'octroi d'une 

bourse d
1

études. L'orateur appelle alors l'attention du Sous-Comité sur les 

problèmes que peut par exen^le poser le pays d'origine de l ' e ^ e r t si ce 
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dernier es七 recruté aux Etats-Unis> au Royaume-Uni, dans des pays européens 

ou dans des pays plus rapprochés de la Région, De plus， il est également 

ficile de savoir quand ces experts seront disponibles
5
 pendant combien de 

temps on pourra bénéficier de leurs services et combien de personnes ils ont 

à leur charge. Au moment de préparer ses plans, 1
f

 Organisation doit donc 

faire appel à des techniques financières et budgétaires qui permettront de 

prendre en considération ces divers facteurs et c'est la raison pour laquelle 

on fait appel à des moyennes. Le Secrétaire ajoute q u ^ l se peut également 

qu'il y ait des augmentations imprévues entre la période à laquelle la demande 

est soumise et 1
1

 exécution de cette dernière^ Pour illustrer son exposé, le 

Secrétaire cite 1
1

exençle des bourses d
f

études et de dépenses supplémentaires 

entraînées par ces dernières. Lors de sessions préalables^ le Comité a sou-

ligné l
1

importance de bourses d
f

études intrarégionales. Le Secrétaire estime 

qu'il s
!

agit là effectivement d
f

une décision fort sage de la part du Comité 

car l'octroi d'une bourse d
1

 études aux Etats-Unis d'Amérique coûte actuellement 

beaucoup plus cher qu
!

au moment où le budget de I960 a été préparé. En effet, 

le devis pour une bourse d'études de six mois aux Etats-Unis était antérieure-

ment de ^>3500. Cependant le coût de la vie ayant considérablement augmenté, 

ce chiffre a été porté à ^>4200. Quant aux bourses de douze mois aux Etats-

Unis, elle revenaient antérieurement à ^5500 et maintenant à ^6200. Pour les 

bourses octroyées en Europe, on prévoit une dépense moyenne de 如 2 6 0 Ü pour 

six mois donc presque 如 1 5 0 0 de moins que pour une bourse de la même durée aux 

Etats-Unis, tandis qu
!

une bourse de douze mois accordée en Europe revient à 

environ ^Д000
#
 Le Secrétaire ajoute que si un boursier est envoyé se per-

fectionner au sein de la Région, un stage de six mois coûte entre ^>2000 et 

Д2500 et 
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et 如25OO et entre ^>2500 et ^3000 pour une année. Il va sans dire qu'il s
1

 agit 

là uniquement de moyennes et que ces chiffres peuvent varier si le boursier 

bénéficie d^une bourse de voyages ou, au contraire^ s'il étudie en permanence 

dans un établissement d
1

enseignement. 

Le Secrétaire déclare que les modifications qui ont dû être appor-

tées figurent dans le document distribué aux membres du Comité. 

Le Dr YEN (Chine) se r-fère nux modifications npportees aux 

postes des conseillers régionaux et demande si les deux postes de conseiller 

régional pour la tuberculose et pour les maladies vénériennes et les tré-

ponématoses ont été amalgamés pour des raisons d，économie• 

Le SECRETAIRE répond que les raisons ne sont pas d
f

ordre budgétaire
# 

Les modifications apportées à la composition du personnel du Bureau régional 

le sont à la discrétion du Directeur régional qui les a jugées utiles en 

vertu de récents développements à la suite de demandes d'assistance présentées 

par les gouvernements» 

M . SA.ITO (Japon) se réfère à la demande présentée par son Gouverne-

ment pour 1
T

obtention d
!

un consultant pour le programme en faveur des sourds-

muets. L'exercice financier du Japon conimence en avril et se termine à la 

fin mars de 1
1

 année suivante et le Gouvernement serait désireux que ce con-

sultant arrive pendant l
f

exercice financier actuel. Il est au courant des 

difficultés auxquelles s
f

est fceurté le recrutement des trois consultants de-

mandés pour 1959 mais ces derniers pourraient être recrutés en I960. Il 

demande au Secrétaire s'il était possible d
!

accorder, en 1959， certaines bourses 

d'études inscrites au budget de I960 pour que le consultant en question puisse 

arriver avant la fin de l
!

exercice financier, en mars I960, 

/Le SECRETAIRE •“ 
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Le SECKSTAIRE pense que le représentant du Japon se réfère au projet 

figurant à la liste supplémentaire de projets, docmnent ¥P/RC10/4 Add,1, dans 

laquelle, sous Japon, on trouve un consultant pour les coins aux sourds-muets. 

Le Directeur régional est au courant de ce projet et des difficultés de sa mise 

en oeuvre dues au manque de fonds. Toutefois, tout sera mis en oeuvre pour que 

ce consultant soit recruté avant le mois de mars prochain de façon que le 

Gouvernement du Japon n'éprouve aucune difficulté à verser sa contribution à 

l'exécution de ce projet. 

Le Secrétaire déclare ensuite que plusieurs demandes de modifications 

ont été envoyées par les gouvernements après rédaction du document. Il se 

réfère plus particulièrement aux demandes de la Chine et des Philippines. Le 

Gouvernement de la Chine a demandé au Directeur régional de prévoir les ser-

vices d'un consultant pour le trachome pendant huit mois en I960, ceux d'une 

infirmière en santé raentale pour une durée de douze mois et ceux d'un épidémio-

logiste/statisticien pour une durée de douze mois. Afin de financer ces nou-

velles demandes, le Gouvernement a décidé de sacrificer des bourses d'études 

dans le domaine de la tuberculose et delà physique sanitaire, l'envoi de deux 

consultants à l'Institut de Santé publique,tandis que les services d'un con-

sultant pour les maladies vénériennes ne seront requis que pour trois mois au 

lieu de six. A la suite de ces modifications, les fonds seront suffisante pour 

satisfaire aux nouvelles demandes. 

Le Secrétaire ajoute que le Gouvernement des Philippines demaide que 

les services du consultant pour la santé mentale se poursuivent jusqu'à la fin 

de 1960 et il est d'accord de sacrifier des bourses d'études dans les domaines 

de la santé mentale et des bourses, des fournitures et du matériel pour lias-

sainissement. Le Sous-Comité est prié de donner son accord à l'inclusion de 
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ces demandes au programe modifié de I960. 

Le Dr HA.JI ШШ1ЕГ) (Malaisie) demande si le personnel prévu pour le 

projet du paludisme dans la Fédération sera disponible en janvier I960. 

Le SECRETAIRE déclare qu'il est parfois difficile de recruter du 

personnel qualifié en temps voulu. Toutefois, le Bureau régional travaille 

en -étroite -elation avec le Siège pour la question du recrutement et des fonds 

ont été prévus pour ce projet en I960» 

Le SECRETAIRE informe ensuite le Comité que des demandes supplémentaires 

ont également été reçues de la Nouvelle-Zélande, des Philippines et de la 

Commission du Pacifique Sud. Pour cette dernière, il s'agit d'un programme 

inter-pays dans le Pacifique sud. Le Directeur régional a étudié ces requêtes 

d'une manière approfondie et il est pleinement d'accord avec les gouvernements 

quant à la valeur des projets demandés. Toutefois, dit le Secrétaire, aucune 

décision ne peut être prise pour l'instant, car l'on manque de fonds et il 

suggère que ces demandes soient inscrites à la liste supplémentaire et que ces 

projets soient mis en oeuvre si des économies peuvent être réalisées. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr HàJI MOHàMED se réfère à la demande pour un instructeur en phar-

macie présentée par la Fédération de Malaisie et tient à savoir si ce poste 

peut être remplacé par un consultant en éducation sanitaire. En effet, dit 

l'orateur, la Fédération dispose d'un homologue qualifié en la matière et si 

des économies pouvaient être réalisées, il espère que cette demande pourra être 

prise en considération. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que les économies réalisées à la suite de 

l'annulation du poste de consultant en pharmacie ont déjà été utilisées pour 

financer le poste d'administrateur de la santé publique demandé par la 

Fédération de Malaisie. 
/Le PRESIDENT 
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Le PRESIDENT suggère que s
!

i l n
!

y a pas d
1

 objection aux ajustements 

faits à la suite des nouvelles demandes présentées par les gouvernements, le 

Sous — Comité pourrait peut-être adopter le programe ainsi modifié. 

Il en est ainsi décidé» 

2. ETUDE DU PROJET DE Ш 0 5ШШ ET DE BUDGET POUR 1961 • PROGRES¿5 ORDINAIRE : 
Point 2 d(3 1» ordre 'lu jour (documents WP/ÏÎC10/4 Partie 工 et WP/ÍIC10/P&B/2) 

Le SECRETAIRE attire l'attention du Comité sur le fait qu
l

il n*a pas 

été possible d
1

 inclure toutes les demandes au projet de programme et de budget* 

Toutefois， les projets manquants figurent à la liste supplémentaire, document 

HP/RClO/4 Add-l, Le chiffre total prévu pour 1961 s * élève à 585 000，accusant 

ainsi une légère augmentation sur 1
1

 année I960* 

Le Dr RiiDSHAW (Australie) déclore que son Gouvernement souhaiterait 

avoir des éclaircissements sur le rapport entre le montant alloué au Bureau 

régional et celui réservé aux activités sur le terrain. Les dépenses des 

conseillers du Bureau régional et des représentants de zone s'élèvent à environ 

V780 OQO, tandis que le reste est attribué aux programmes dans les pays et aux 

programmes inter-pays. Cette somme paraît relativement élevée et il suggère 

que le Sous-Comité étudie la possibilité de réduire les frais généraux du Bu-

reau régional et de consacrer davantage à la mise en oeuvre de projets qui ont 

été rélégués à la liste supplémentaire. 

Le SECRETAJRE appelé . l'attention du Comité sur les deux faits sui-

vants :de 1951 à 1961 il п*у a eu aucune augmentation des effectifs. Sur les 

57 membres du personnel du Bureau régional, (page 4 du document WP/RClO/4 

Partie 1)y le nombre du personnel international recruté dans le monde entier 

s
1

 élève à 15, le reste étarrb du personnel local. Le Bureau régional fonctionne 

/avec des 
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avec des effectifs relativement faibles• Quant au deuxième pointy le Secrétaire 

tient à faire remarquer que le Bureau régional est non seulement responsable de • 

programmes financés au titre du fonds ordinaire ， mais également de ceux du 

Compte spécial pour 1
!

Eradication du paludisme, du programme Assistance tech-

nique et des projets recevant des fournitures du 工 L e montant total des 

fonds destinés à la Région du Pacifique occidental pour I960 est estimé à 

700 000 et^ sur ce montant, ^464 OOu sont alloués au Bureau régional et 

approximativement Ю 230 000 pour les projets sur le terrain. Sur la base de 

ces chiffres, le pourcentage dépensé pour le Bureau régional s
!

élève à 12,43涔 

tandis que le reste, soit 87，厶多 représente le montant alloué aux activités sur 

le terrain. Le Secrétaire tient à assurer le Comité que le Directeur régional 

est pleinement conscient de I m p o r t a n c e de maintenir les dépenses administra-

tives aussi /basses que possible. 

M . SAJTO fait observer que le poste de conseiller régional pour la 

tuberculose a été supprimé à la fin du mois de juin 1959 et il se demande si 

cette mesure dénote un fléchissement de 1
!

intérêt du Bureau régional pour les 

programmes antituberculeux. Il ne pense pas que cela soit le cas, la lutte 

antituberculeuse ayant été choisie comme thème des discussions techniques de 

cette année» Son Gouvernement s
!

intéresse particuliè rement aux questions de 

la tuberculose et， par conséquent, il demande quelques éclaircissements à ce 

sujet. 

Le SECRETAIRE déclare que le représentant du Japon a raison en présumant 

que le Directeur régional continue de s
1

intéresser aux programmes antituberculeux 

dans la Région. Toutefois), comme il ]Ja déjà expliqué, le personnel du Bureau 

régional doit pouvoir satisfaire aux besoins des différents programmes et, par 

/conséquent. 
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conséquent, le Directeur régional s
1

 est vu forcer d
f

amalgamer en un poste -

conseiller régional pour les maladies transmissibles 一 les postes de conseiller 

régional pour la tuberculose et de conseiller régional pour les maladies 

vénériennes et les tréponématoses. Le Secrétaire tient à réaffirmer que cette 

manière de faire ne dénote nullement un manque d
1

 intérêt de la part du Directeur 

régional pour la tuberculose et que le Dr Fang ne manquera pas de repourvoir 

ce poste si la nécessité s'en fait sentir. 

Le Dr SQR'.GG (Australie) se réfère ли nombre de postes qui ap — • 

paraissent au chapitre "Paludisme" dans le document du budget et il ajoute 

qu'il ne comprend pas pourquoi ce? trois postes figurent à la pàge 1，un -autre *à la 

page 6 et un certain nombre d
f

 entre eux au chapitre du Compte spécial pour 

1
!

Eradication du Paludisme. Il se demande si certains postes ont été indiqués 

plusieurs fois, ou s'il s
!

agitde différentes rubriques au sein de l'Organisa-

tion» 

Le SECRETAIRE admet que la procédure adoptée est assez complrquéej 

toutefois, il s
1

agit de la présentation imposée par le Siège au Bureau régional» 

A l'heure actuelle, on compte quatre experts du paludisme au Bureau régional : 

un conseiller régional pour le paludisme, un paludologue, un entomologiste et 

un ingénieur sanitaire
y
 les trois derniers émargeant au titre du budget CSEP, 

Le Dr SCRAGG demande si les trois postes indiqués à la page 1 du 

document sont les mêmes que les trois mentionnés à la page 4 du chapitre CSEP. 

Le SECRETAIRE déclare que les trois postes indiqué s à la page 1 con-

cerrent des projets exécutés sur le terrain et ne doivent pas être confondus 

avec les trois postes apparaissant du chapitre CSEP, car les trois premiers sont 

financés au titre du budget ordinaire» 

/Le Dr SCRAGG • 
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Le Dr SCRAGG remercie le Secrétaire de son explication et ajoute qu^il 

comprend maintenant très bien qu^il s
1

agit d^un procédé purement administratif 

qui montre la façon dont les fonds dont dépensés» 工 1 suppose qu'il y a une sec-

tion du paludisme indépendante de celle figurant au chapitre du CSEP» 

Le SECRETAIRE attire 1
1

 attention du Comité sur 1
1

 augmentation des 

crédits destinés aux voyages en mission des représentants de zone à la page 8» 

Cette augmentation est motivée par le fait que les représentants de zone doivent 

se rendre plus souvent dans les pays et territoires de leurs régions afin de 

leur permettre d
!

établir des contacts plus suivis avec les administrations 

sanitaires et avec les projets exécutés dans les pays placés sous leurs juri-^ 

dictions respectives® On pourra d
1

 ailleurs constater que les dépenses occasion— 

nées par les voyages en mission des conseillers régionaux sont ainsi maintenues 

à un iriinimum» 

Se référant à la question du personnel du Bureau régional, le Dr YEN 

exprime son inquiétude au sujet du nouveau poste de conseiller régional pour 

les maladies transmissibles. Il se demande si le médecin titulaire de ce 

nouveau poste va pouvoir s
!

occuper du très vaste domaine qui représentent les 

maladies trsnmissibles dont la tuberculose, les maladies vénériennes et les 

tréponématoses ne forment qu'une partie• Ainsi que l
T

a fait remarquer le repré-

sentant du Japon, la tuberculose cause encore de grands problèmes dans cette 

Région. Le poste de conseiller régional pour les maladies transmissibles est 

très important et, diaprés le représentant de la Chine, la catégorie РД n'est 

pas assez élevée» Ce poste embrassant un grand nombre de spécialités mériterait 

d
!

être placé dans la catégorie P5 comme cela est le cas pour celui de conseiller 

régional pour le paludisme. 

/Le SECRETAIRE . 



page 11 

Le SECRETAIRE déclare que le Directeur régional est convaincu qu'un 

seul médecin peut assumer les responsabilités de la section de la tuberculose, 

des maladies vénériennes
3
 des tréponématoses, de la lèpre et des autres maladies 

transmissibles. Toutefois， il suggère que cette question soit remise en dis-

cussion en séance plénière du Comité régional et que le Directeur régional 

puis se y répondre personnellement. Il est persuadé que le Directeur régional 

voudra bien examiner favorablement une reclassification de ce poste, si les 

responsabilités de ce fonctionnaire apparaissaient plus importantes que celles 

précédemment envisagées. Le Secrétaire ajoute que 1
1

attention du Directeur ré_ 

gional sera également attirée sur cette question» 

Le PRESIDENT suggère que les questions soulevées par le représentant 

de la Chine soient soumises au Directeur régional lors de la séance plénière 

du Comité» 

Il en est ainsi décidé. 

Représentants de zone (page^S-) 

Le SECRETAIRE fait remarquer q u ^ l y a maintenant quatre représentants 

de zone permettant ainsi d*englober toute la Région. Il rappelle sa déclaration 

antérieure concernant 1
!

augmentation des dépenses entraînées pour les voyages en 

mission de ces fonctionnaires» 

Programmes exécutés dr.ns les • pays (pnge 9 — 0 ) 

Le Dr REDSHA/7 déclare que la contribution de son Gouvernement pour 1961 

n»a pas été rapportée dans le document. Toutefois il ajoute que le montant versé 

pour 1961 sera le meme qu'en 196Û
# 

Se référant au projet d»administration de la santé publique dans son 

pays, le Dr THOR-PENG-THQNG (Cambodge) informe le Sous-Comité que la contribution 

d 3 s o n

 Gouvernement à ce projet s'élèvera à ^10 ООО en I960 et au même montant 

en 1961. 

Programmes inter-pays (pages 41-4-7 ) 
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Les autres projets exécutés dans les pays n
!

appelant pas de commentaires 

supplémentaires, le Sous-Comité passe en revue les programmes inter-pays men-

tionnés aux pages 41-47 de ce document» 

Le Dr YEN exprime les remerciements de son Gouvernement pour la mise 

en oeuvre du Séminaire sur les Affections diarrhéiques qui aura lieu en 1961 

et il espère que les fonds alloués à cet effet seront augmentés. Il se demande 

s«il y aurait lieu d
1

organiser un séminaire à la suite de 1
!

Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale. 

Le SECRETAIRE se réfère aux commentaires formulés par le représentant 

de la Chine concernant le Séminaire sur les Affections diarrhéiques et déclare 

que le Bureau régional fera son possible pour augmenter les crédits destinés à ce 

projet, si des économies peuvent être réalisées qui permettraient 1
!

envoi d
!

un 

nombre plus élevé de participants et l'achat de plus grandes quantités de four-

nitures et de matériel, A propos de la déclaration faite au sujet de l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, le Secrétaire attire 

l
1

attention du Sous-Comité sur le fait que cette question a été inscrite à 

l'ordre du jour sous une rubrique différente et qu'elle fera objet dlune 

discussion en séance plénière。 Toutefois, si les gouvernements Membres estiment 

qu
1

il serait souhaitable organiser un séminaire sur ce sujet à la suite de la 

célébration de l
1

Année, ils auront tout loisir de présenter une demande appro-

priée et le Directeur régional sera heureux de la prendre en considération. 

Compte spécial pour Eradication du Paludisme (pages 1-Ю) 

Le SECRETAIRE rappelle sa déclaration antérieure selon laquelle les 

programmes figurant sous cette rubriqiie seront exécutés au moyen de contributions 

spéciales et volontaires faites par les gouvernements Membres de 1
1

 Organisation 

/mondiale de la • 
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mondiale de la Santé. L'Assemblée mondiale de la Santé ayant à plusieurs re-

prises exprimé le désir de voiu s'intensifier les mesures en faveur de 1'éra-

dication du paludisme, le Directeur général souhaite vivement que de tels pro-

gramme d
1

éradication soient exécutés dans toutes les régions. Le Secrétaire 

ajoute que, comme on peut le voir à la page 1 de ce chapitre, des dispositions 

budgétaires ont été prises pour une période de cinq ans, conformément au voeu 

de 11 Organisation de voir des programmes exécutés dans toutes les parties de 

la Région. 

En ce qui concerne l'assistance apportée par 1'ОБ au Viet-Nam en 

matière d'éradication du paludisme, le Dr LE-CUU-TRUONG (Viet-Nam) attire 

l'attention du Sous-Comité sur la bourse d'études pour laquelle I ' d © a prévu 

un crédit de tóüüO en 1959. Son Gouvernement souhaite que cette bourse d'études 

soit divisée en plusieurs parties pour en offrir ainsi le bénéfice à davantage 

de personnes. Cette demande, ajoute-t-il, a déjà été présentée et il espère 

que 11ЩЗ pourra la prendre en considération. 

Le SECRETAIRE indique que l'octroi de cette bourse d'études qui figure 

à la page 9 du budget du CSEP a été minutieusement étudié par le conseiller ré-

gional pour le paludisme et que des dispositions sont prises pour le placement 

du candidat. 

Le Dr TRUONG explique alors que cette bourse d'études était à l'origine 

pour une durée de douze mois. Son Gouvernement a estimé que plusieurs personnes 

pourraient en bénéficier et c'est la raison pour laquelle il souhaite que le 

crédit prévu soit réparti sur trois boursiers qui pourraient ainsi visiter des 

pays de la Région du Pacifique occidental. 

^
 S E C R E T A I R E d é c l a r e

 4
u e

 cette demande recevrait toute 1'attention du 

Bureau régional. 
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Le Dr VALENCIA (Philippines) demande si les membres du Sous-Comité 

ont des commentaires a présenter sur le, cours international de formation en 

paludologie actuellement donné à Tala, Philippines* Il ajoute que son Gouverne-

ment serait heureux de recevoir toutes suggestions et tous commentaires qui 

pourraient rehausser 1
!

intérêt de ce programme de formation aux Philippines. 

Le Dr HAJI MOHAMED se réfère aux bourses d'études accordées par l
!

C3yiS 

en 1959 et tient à souligner que son Gouvernement enverra cette année un 

fonctionnaire supérieur suivre le cours de formation de Tala et il souhaite 

que la deuxième bourse soit reportée à I960， année au cours de laquelle son 

Gouvernement sera en mesure d人envoyer un autre boursier. 

Le Dr :、; DICKIE (Royaume-Uni) fait remarquer qu^au début des discus-

sions, le Secrétaire avait donné lecture d
l

un paragraphe très pertinent extrait 

de introduction au document sur le budget^ paragraphe selon lequel le budget 

a été préparé sur la base de montants provisoirement alloués par le Directeur 

général. Selon lui, le Comité régional ne peut qu
1

approuver le programme mais 

pas le budget qui doit être voté par l'Assemblée de la Santé et il désire 

savoir s'il existe un système de priorité pour l'exécution des programmes dans 

l'hypothèse où l
!

Assemblée n
!

autoriserait pas l
f

allocation des fonds requis• 

Le SECRETAIRE confirme en effet que le chiffre maximum indiqué dans 

le budget pour 1961 n
f

est que purement provisoire et que le montant définitif 

ne sera cornu que lorsque le budget aura été adopté par l'Assemblée mondiale 

de la Santé, Toutefois, les chiffres indiqués pour 1
T

exécution des projets 

peuvent être considérés comme étant plus ou moins définitifs, en dépit de cer-

taines modifications qu'il sera éventuellement nécessaire d'apporter l
1

année 

prochaine э la suite d
T

une revision éventuelle du montant maximum» En cc qui 

concerne les priorités à fixer au cas où des fonds insuffisants seraient mis 

/à la disposition ••• 
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à la disposition du Bureau régional， le Secrétaire s
1

en réfère à la résolution 

TJP/RC9.R3 adoptée par la neuvième session du Comité régional et en donne lec-

ture au Sous-Comité. Il tient à souligner que le Directeur régional s fen est 

tenu strictement aux directives incorporées dans cette resolution^ 

Le Dr EEDSHAW fait observer qufil est pleinement conscient du texte 

de cette résolution, mais il estime que le Sous-Comité devrait avoir plus de 

latitude pour déterminer les priorités de projets à inclure au programme dans 

l
1

hypothèse où des fonds deviendraient disponibles. Il estime que le Comité 

n'assume pas toutes ses responsabilités si la décision en matière de priorités 

est laissée au Directeur régional» Il suggère que le Comité étudie sérieuse-

ment la possibilité de prendre sur soi une telle responsabilité et de ne pas se 

contenter de dresser une liste générale des priorités comme cela a été le cas 

l'année dernière. 

Le Dr YEN indique que sa délégation a souscrit en principe à l
a
 sug-

gestion du ropxésentant de Australie* Il fait toutefois remarquer que la 

question des priorités avait été discutée à maintes reprises lors de sessions 

antérieures du Comité régional et que chaque fois il avait été extrêmement dif-

ficile de dresser une liste de ces priorités, les degrés de développement va-

riant considérablement dans les pays de la Région, Ces priorités servent 

siirrplement de directives pour le Directeur régional. Le Dr Yen ajoute que si 

le représentant de l'Australie souhaite que la discussion se poursuive sur ce 

sujet, l'on pourrait éventuellement désigner un groupe de travail* 

Le Dr DICKIE estime que, plutôt que de déterminer les priorités de 

haut en bas, on pourrait peut—être procéder différeiriment et les déterminer de 

bas en haut pour savoir ainsi quels sont les projets dont on pourrait tenço-

rairement faire abstraction si les fonds disponibles ne suffisaient pas à 

leur exécution. 

Décision : Le Soua-Comité approuve le p r o g r m œ '^fesence • 

budget pour 1961 
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Le PRESIDENT rappelle ensuite aux membres du Sous-Comité que les 

autres points qui figurent à l'ordre du jour seront discutés vendredi après 

midi lors de la deuxième séance du Sous-Comité. 

La seance est levée à 17h. 10. 
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La deuxième séance du sous — comité chargé d'étudier le prograimne et le 

budget a eu lieu vendredi 18 septembre 1959 sous la présidence du Dr СЛ. Chang, 

le Secrétaire étant M. A. Saita
5
 fonctionnaire chargé de l'Administration et des 

Finances auprès du bureau regional.En plus dos ropró〜mtnnts du Sous-Comit',les repré-

sentants de l^ustralie, de la France5 de la Corée, du FISE et de la Commission 

du Pacifique Sud ont également assisté aux débats. 

1 • PROJET DE PR0GRA№iE ET DE BUDGET POUR 1961 • PROGRAMME ORDIN/iIRE : 
Point 2 de l

f

ordre du jour (documents WP/RClO/厶 Partie 工 et 

VJP/RC10/P&B/2) 

Le PRESIDENT sé réfère à la discussion qui a eu lieu lors de la séance 

précédente sur les priorités• Il rappelle que cette question a été soulevée par 

le représentant de l'Australie et invite le Secrétaire à prendre la rarole* 

Le SECFErAIRE se rallie aux observations faites par le représentant 

de la Chine lors de la dernière séance au cours de laquelle il a déclaré que 

la question des priorités a fait 1
!

objet de discussions depuis la session du 

Comité régional de Tokyo en 1954* 工1 explique que parfois, le Directeur 

régional estime nécessaire d'établir des priorités pour des demandes d'exécution 

de projets qui ne peuvent pas être mis en oeuvre au titre du programme et 

budget ordinaires et qui doivent être inscrits à la liste supplémentaire pour 

être exécutés lorsque des économies peuvent être réalisées. Il ajoute que les 

priorités sont également utiles, comme Va indiqié le représentant du Royaume-

Uni à la dernière séance， lorsque Assemblée mondiale de la Santé ne vote pas 

les crédits demandés• Dans le cas du budget de 1961, la décision sera prise 

par 1 Assemblée de la Sarrbé au mois de mai prochain et le Directeur général . 

sera alors en mesure d'indiquer au Directeur régional le montant minimum qui, 

le cas échéant> variera du chiffre indiqué dans le budget régional et, dans 

cette hypothèse
5
 il y aura lieu de procéder à certains ajustements 
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budgétaires. En face d'une telle situation) le Directeur a toutefois la 

possibilité de discuter le projet de programme et les modifications qui lui 

sont apportées lors de la réunion du Comité régional et peut ainsi bénéficier 

des directives de ce dernier. 

La liste des priorités pour les programmes peut être très utile 

lors de 1 utilisation des économies pendant l
1

année d
r

exécution du programme• 

G
1

est la raison pour laquelle le Directeur régional a demandé au Comité 

régional, lors de sa dernière session^ de dresser une liste des priorités 

qui lui servira de directive et c
f

est pourquoi le Comité régional a adopté 

la résolution en question. Le Secrétaire rappelle la suggestion faite par 

le représentant de 1,Australie en vertu de laquelle le Comité régional devrait 

avoir son mot à dire pour déterminer l'utilisation des économies. Le Se*?" 

explique nue les cr V̂ its • llouis ôur 1 hir^on l- sont -i un CQntirae 

près et des économies ne peuvent être réalisées que si 1
1

 exécution de 

projets est retardée pour quelle que raison que ce soit, par exemple l
l

im-

possibilité de recruter des candidats appropriés pour certains projets dont 

1
1

 exécution doit commencer à une date déterminée par le gouvernement intéressé 

et par l
1

 Organisation, Cela signifie que des économies ne sont normalement 

pas réalisées avant le* deuxième semestre, voire même après la réunion du 

Comité régional. Cela étant, le Directeur régional n
!

est souvent pas en 

mesure de connaître les désirs des gouvernements quant à l'utilisation de 

telles économies. CM est la raison pour laquelle il serait utile que le 

Comité régional puisse, pendant qu'il est en session, donner quelques di-

rectives au Directeur régional. Le Secrétaire indique que le Directeur 

régional est pleinement conscient de la responsabilité assumée par le 

/Comité régional • 
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Comité régional quant à l'utilisation des fonds, y compris celle des économies 

mais que, du fait de la procédure administrative, il souhaite que le Comité 

lui indique en termes généraux les priorités à suivre» 

Le Dr DEiiPSTER (Nouvelle-Zélande) suggère oue le Directeur 

régional soit invité à utiliser les économies, en premier lieu pour les 

activités recommandées par l'Assemblée mondiale de la Santé, et deuxièmement 

pour l'exécution de projets dans des pays en voie de développement plutôt 

que dans des pays déîjeloppés. 

Le Dr THOR-PENG-THCNG (Cambodge) appuie la proposition du repré-

sentant de la Nouvelle-Zélande. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que, s til a bien compris la proposition 

du représentant de la Nouvelle-Zélande, ce dernier suggère que les deux points 

qu'il vient d'émmérer s'ajoutent à la liste des priorités figurant déjà 

à la résolution adoptée au cours ..de la dernière session du Comité régional. 

Si le Comité le désire, le Secrétariat :incorporera volontiers cette sug-

gestion au projet de résolution qui sera présenté en séance plénière. 

Il en est ainsi décidé* 

2. LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS :Point 3 de l'ordre du jour 

(document HP/RClO/4 Add.l) 

En présentant ce document, le SECRETAIRE attire l'attention du 

Comité sur la déclaration antérieure selon laquelle le Directeur régional 

ne peut souvent pas inscrire au budget ordinaire toutes les demandes reçues. 

C'est la raison pour laquelle certaines d'entre elles sont reléguées à la 

liste supplémentaire pour être mises en oeuvre dès que des économies sont 

réalisées. Il ajoute que certaines demandes pour 1
1

 exécution de projets ont 

été reçues après que la liste supplémentaire ait été dressée. 

/Le Gouvernement 
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Le Gouvernaient de la Nouvelle-Zélande a en effet demandé une bourse d'études 

pour envoyer un boursier à Tonga y effectuer des recherches sur la lutte 

contre le pian et trois autres bourses d'études ; deux à l'intention d'assis-

tants médecins du Samoa occidental qui se rendront à l'Ecole centrale de 

Médecine de Fidji et une troisième pour envoyer un étudiant en Nouvelle-

Zélande. De son côté, le Gouvernement des Philippines souhaite recevoir 

deux bourses d»études d'une durée de douze mois chacune, la première pour 

les maladies cardio-vasculaires et l'autre pour la rééducation des hanséniens 

blanchis. Le Secrétaire ajoute qu'au titre des programmes inter-pays, on se 

propose d'inclure une équipe composée d'un consultant pour la protection ma-

ternelle et infantile et d'une infirmière de la santé publique qui se rendraient 

dans trois territoires du Pacifique sud pour une période de trois mois pour 

y entreprendre une évaluation comparative des activités de protection mater-

nelle et infantile dans ces territoires. Le Secrétaire indique que ce projet 

a été inclu à la suite d'un échange de correspondance avec la Commission du 

Pacifique Sud qui a suggéré un tel programme» Selon ]e Secrétaire, le 

Directeur régional a donné son accord à ces demandes et il recommande que 

le Sous-Comité approuve leur inclusion à la liste supplémentaire de projets 

et elles seront prises en considération au cas où des économies seront réa-

lisées. 

M . SAITO (Japon) se réfère à la page 4 du document I'JP/RC10/4 Add.l 

où, sous le titre "Bourses d'études" 一 Contrôle des denrées alimentaires et 

des médicaments, il explique que la bourse d'études demande© 1'était pour le 

contrôle et le dosage des médicaments et non pour 1'inspection et la conser-

vation des denrées alimentaires comme cela est indiqué dans le document. 

/Le Dr S.T. НАЫ . 
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Le Dr Л'-̂  (Corée) appelle l'attention du Sous-Comité sur la 

page 5 - Lutte contre la distomatose et le paragonimiatis et demande que 

H o n prévoie un consultant épidémiologiste à court terme. Il ajoute que le 

Gouvernement de la Corée a, avec l
1

assistance de l'CMS, effectué une enquête 

sur la distomatose et le paragonimiatis au moyen de la méthode de la réaction 

cutanée mais qu'il y a lieu d'effectuer des études épidémiologiques pour en-

treprendre des mesures de lutte contre ces maladies. De telles études seront 

d,une durée d'environ six semaines et les crédits nécessaires s'élèveront 

à quelque 如1500 si le consultant fait partie du personnel du Bureau régional. 

Le Dr Han ajoute que de telles études seront non seulement utiles à son pays 

mais qu'elles auront des répercussions mondiales. 

Le SECRETAIRE rappelle aux membres du Sous-Cómité que toutes les 

demandes doivent être officiellement communiquées au Directeur régional par 

les gouvernements intéressés. Il suggère que le Sous-Comité prenne note des 

observations faites par le représentant de la Corée et, qu'entre temps, ce 

dernier invite son Gouvernement à présenter une demande officielle au 

Directeur régional qui prendra les mesures qui s'imposent, 

ócision : Le Sous«Conit'； ro :-rouvô ensuite l'insertion à liste 

“ supplémentaire des demandes dont le Secrétaire vient de 

donner lecture. 

3. PROGRAMME D«ASSISTANCE TECHNIQUE ： Point k de l'ordre du jour 

3.1 Modifications apportées au programme d'assistance technique et au 
projet de programme et de budget pour I960 et 1961 : Points 厶.1 et 
Л.2 de l'ordre du .iour (dbcuments W/RC10/3 A.dd.1 et MP/RC10/4 Partie 

丄 W 

Le SECRETAIRE informe le Sous-Comité que le document HP/RClû/3 Add.l 

indique une comparaison entre les renseignements fournis au Directeur régional 

1'année dernière par les gouvernements pour leurs demandes au titre du budget 

/de l'assistance ... 
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de l'assistance technique.pour I960 et les demandes effectivement présentées 

a u
 Bureau de l'Assistance technique. Le Sous—Comi七¿ os'o probablement conscient 

du fait que les gouvernements doivent présenter leurs demandas deux ans avant 

l'exécution effective des programmes requis au titre de l
1

Assistance technique^ 

Toutefois) les administrations de la santé ne peuvent pas toujours inclure 

toutes les propositions dans la soumission de leurs demandes, cToû la différence 

entre les renseignements soumis antérieurement et les demandes effectivement 

présentées» 

Le Secrétaire précise que le document VJP/RClO/4 Partie 工工 contient 

les montants et les projets demandés par les gouvernements au titre du Pro-

gramme de l'Assistance technique pour I960» Il attire l'attention des membres 

du Sous-Comité sur le fait que les programmes indiqués sont ceux qui ont fait 

l'objet d
f

une demande des gouvernements et que le Comité régional n'est pas 

endroit de les critiquer ou de les adopter, à l'exception des programmes in-

ter-pays qui seront discutés ultérieurement. Par conséquent^ le document 

est sinçlement destiné à l'information du Comité. 

Le Secrétaire se réfère ensuite à la liste des programmes inter-pays 

qui figure aux pages 26-28 et rappelle que, lors de sa précédente session, le 

Comité régional a approuvé l'inclusion des programmes inter-pays suivants à 

financer au titre de 1Assistance technique : 1) WPRO 45 一 Conférence et 

voyage d'étude pour la santé publique, 2) WPRO 69 一 Séminaire sur les ser-

vices de laboratoire de santé publique et 3) HPRO 70 - Conférence sur les 

services d'hygiène rurale. Toutefois, l'insuffisance de fonds ne permet 

1
1

 exécution que de deux de ces projets en 1960, à savoir la conférence et 

voyage d
1

 étude pour la santé publique ("WPRO 45) et le séminaire sur les 

/services de . 
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services de laboratoire de santé publique (WPRO 69) tandis que la conférence 

sur les services d
!

hygiène rurale ( W R O 70) sera renvoyée à 1961. Le Secré-

taire demande que le Sous-Comité étudie la possibilité d
1

inclure aa budget 

de l
1

Assistance technique pour I960 les programmes inter-pays suivants s 

1) WPRO 70 - Conférence sur les services d
1

 hygiène rurale， 2) HPRO 4Д -

Séminaire sur administration des soins infirmiers et 3) ШЮ 40 - Séminaire 

sur l'hygiène des denrées alimentaires. L'orateur indique que dès que le 

Comité régional aura approuvé ces programmée， le Directeur régional en in-

formera les gouvernements Membres qui, à leur tour, devront faire part de 

leur intérêt par 1
1

 entremise de leurs comités de coordination. Sans appui 

de la majorité des gouvernements, le Bureau régional ne peut pas justifier 

la mise en oeuvre de ces activités. C'est la raison pour laquelle il suggère 

que le Sous-Comité étudie â^xme manière approfondie les trois programmes in-

ter-pays proposés • 

Ье Dr YEN (Chine) remareis le Secrât^ire -de" seë•explications 

précises au sujet du document et il se réfère au document
 T

/IP/RC10/3 Add. 1. 

E n effet, ce document contient deux colonnes intitulées "Diminution des pré-

visions de dépenses
и

 et "Excédent des prévisions de dépenses" pour les modifi-

cations apportées au prograime d
1

 assistance technique pour I960» Qn peut 

constater que, pour certains pays, il y a d
1

importantes diminutions et de 

faibles excédents. En ce qui concerne la Chine, la difficulté ne réside pas 

dans impossibilité de mettre en oeuvre le programme suggéré il y a deux 

ans mais surtout dans le manque de fonds provenant de l'Assistance technique. 

Le SECRETAIRE indique qu'il souhaite élucider la question posée 

par le représentant de la Chine. Les expressions "Diminution des prévisions 

de dépenses" et "Excédent des prévisions de dépenses" indiquées dans ce 
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document représentent la différence entre les montants que ]JOMS considère 

nécessaires à l'exécution d'un projet demandé par un gouvernement et le devis 

effectif pour ledit projet tel qu
!

il est soumis au cours de cette année par 

le gouvernement au Bureau de Assistance technique pour le programne de 

I960. Le Secrétaire cite l'exemple du projet ; Paludisme — Lutte contre les 

maladies transmises par les arthropodes figurant au point 1.2.1 du documentWp/feci〇/3 

AdcUl pour lequel la demande portait sur un consultant à court terme et 

deux bourses d
f

études. Cette demande a dû être modifiée en une bourse d'études^ 

Dans ce cas particulier^ la "Diminution des prévisions de dépenses" porte 

sur la différence entre les prévisions pour un consultant à court terme et 

deux bourses d
!

études et celle pour une bourse d'études. D
!

autre part, les 

projets qui figurent dans la colcnne "Excédent des prévisions de dépenses" 

n
1

 avaient pas été inclus dans les demandes présentées par les gouvernements 

deux ans auparavant. 

En ce qui concerne la deuxième question soulevée par le représentant 

de la Chine, le Secrétaire déclare que le document indique clairement qu
!

en 

dépit du fait que les administrations sanitaires souhaitent voir la mise en 

oeuvre de nombreux projets, les montants approuvés par le Bureau de l
!

Assis-

tance technique pour l'exécution de tels projets est relativement minime. Il 

se réfère au cas du Gouvemonent du Japon, page 2 du document, et décüare qu'à 

l
f

origine> ce Cjouvernenent souhaitait obtenir trois bourses d
!

études au titre 

de l'Assistance technique. Toutefois, aucune de ces bourses ne figure à la 

demande soumise au Bureau de l
1

Assistance technique» Coirane le représentant 

de la Chine l'a indiqué, le nombre des demandes émanant des divers ministères 

nationaux est si considérable que,bien souvent, les projets sanitaires subis-

sent des réductions importantes et nombreux sont ceux qui sont exclus de la 

/demande 
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demande définitive soumise au Bureau de l'Assistance technique. Le Secré-

taire ajoute que cette question fera toutefois l'objet d'une discussion u l - , 
'Î • 

térieure en séance plénière du Comité régional. Il espère cependant que les 

représentants exprimeront leur inquiétude au sujet de la diminution des fonds 

mis à la disposition des programmes sanitaires devant être exécutés au titre 

du Programme de l'Assistance technique. 

Le Dr KEDSHAH (Australie) déclare que le Secrétaire a parfaite-

ment résumé la situation concernant la diminution des montants des fonds de 

l'Assistance technique mis à la disposition des projets sanitaires et il sug-

gère que des efforts soient déployés pour que ces montants soient augmentés. 

Il se demande si le Secrétaire ne pourrait pas fournir quelques explications 

sur les allusions faites concernant la présentation des demandes. En effet, 

il ne sait pas quelles sont les mesures ou les dispositions que le Secrétaire 

préconise. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention du représentant de 1 «Australie 

sur le point 18 de l'ordre du jour - Participation au Programme élargi d'As-

sistance technique et sur le document WP/RClO/ll. Il ajoute qu'il est prêt 

à discuter ce sujet maintenant mais il estime toutefois qu'il serait plus 

approprié de le fair.e en séance plénière. Il est d'ailleurs possible, ajoute— 

t-il, que le Directeur régional souhaite faire quelques commentaires à ce 

sujet. 

Le Dr REDSHA.W se déclare satisfait des explications du Secrétaire 

et il est prêt à discuter cette question ultérieurement. 
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Décision : Le Sous-Comité approuve ï
f

inclusion des trois programmes 
— — — — — inter-pays suivants au Programme de Assistance technique 

pour 1961 : 

Conférence sur les services d
!

hygiène rurale 
Séminaire sur l

1

administration des soins infirmiers 
Séminaire sur 1

!

hygiène des denrées alimentaires 

k. QUESTIONS DIVERSES 

иЛ Rapport final du Sous-Comité 

Le PRESIDENT déclare que le Sous-Comité se réunira à nouveau lundi 

21 septembre à 30 pour étudier le project de rapport et les résolutions^ 

Le SECRETAIRE se réfère à la décision du Président de demander au 

Directeur régional de répondre en séance plénière агях questions soulevées au 

sujet du personnel du Bureau régional. Comme le Directeur régional à déjà ré-

pondu à ces questions au courant de la dernière séance plénière^ il désire sa-

voir si le Sous-Comité est satisfait. 

Le Dr YEN indique qu
f

à la suite des explications fournies par le 

Directeur régional lors de la séance plénière consacrée à 1
!

étude de son rapport 

annuel, il n
!

estime pas nécessaire de soulever à nouveau ces questions à moins 

que le Sous-Comité n
!

exprime un avis contraire. 

Le représentant de la Chine se déclarant satisfait des explications four-

nies, il est décidé qu'il n ^ a pas lieu de revenir sur cette question. 

La séance est levée à 15h> 40» 
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3. ETUDE DU RAPPORT DU SOB-CCMITE CHàRGE D'ETUDIER LE PROGRAMME ET 

LE BUDGET : Point 20 de l'ordre du jour (document HP/RClO/15) 

Le PRESIDENT présente le rapport du sous-comité chargé d'étudier le 

programme et le budget et le passe en revue. 

Le Comité n'ayant aucun coiimentaire à présenter, M. SA.ITA (fonction-

naire chargé de l'Administration et des Finances auprès du Bureau régional) 

donne lecture des projets de résolutions suivants : 

1) Modifications apportées au programme et budget ordinaires pour I960 

(I'ÎP/RCIO/P&BAJP/I) 

2) Programme et budget ordinaires pour 1961 (WP/RC10/P&B/WP/2) 

3) Liste supplémentaire de projets (WP/RCIO/ 細 / W P / 3 ) 

4) Projet de dépenses et de programme pour I960 et 1961 au titre du 
Programme élargi de l^ssistance technique (WP/RC10/P&B/WP/4) 

Décision : Le rapport du sous—comité chargé d'étudier le programme et 

le budget (document WP/RClO/15) ainsi que les projets de 

résolutions sont adoptés à 1
!

unanimité (voir résolutions 

WP/RC10.R11, WP/RC10.R12，W/RC10.R13, .WP/RC10.R14). 



United Nations 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Nation Unies 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

R E S О U I О N 

REGIONAL COMMITTEE FOR THE 
WESTERN PACIFIC 

WP^GTDTRll ^ 
22 septembre 1959 

FRANÇAIS 

Original : Anglais 

MODIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAIME ET BUDGET ORDIMIRES POUR I960 

Le Comité régional 

1. PREND NOTE des modifications apportées au programme et budget ordinaires 

pour I960, y compris de celles proposées en cours de réunion par les Gouver-

nements de la Chine et des Philippines -, et 

2. PRIE le Directeur régional d'exécuter le programme ainsi modifié. 

Cinquième séance, 22 septembre 1959 
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PROJET DE PROGRAIE® ET BUDGET ORDINAIRES POUR 1961 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le projet de programme et de budget ordinaires de la Région 

du Pacifique occidental pour 1961 et le rapport du sous-comité chargé d
1

 étudier 

le programme et le budget, 

1, ESTIME que le programme est bien conçu et qu'un équilibre a su être maintenu 

entre les diverses rubriquesj 

2, NOTE avec satisfaction les programmes que l'on se propose d'exécuter au 

titre du Compte spécial pour 1"Eradication du Paludisme j 

3, PRIE le Directeur régional de transmettre les propositions au Directeur 

général pour étude et inclusion au projet de programme pour 1961 dont la mise 

en oeuvre dépendra des crédits votés à cet effet par 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, 

Cinquième séance, 22 septembre 1959 
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LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le Comité régional, 

Ayant, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1961, 

étudié la liste supplémentaire de projets y compris les projets qui ont fait 

l'objet d'une demande présentée au cours des débats et dont 1
1

 exécution avait 

été demandée par les gouvernements mais dont le financement n'a pu s'opérer au 

moyen des allocations régionales pour 196Q et 1961, 

1. ESTIME que les projets figurant à la liste supplémentaire devraient être 

considérés comme faisant partie du programme régional et, par conséquent, être 

transmis au Directeur général pour présentation au Conseil exécutif et à l'Assem-

blée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur r6gio;al de mettre en oeuvre le plus grand nombre possible 

de orojets figurant à la liste supplémentaire et, qu'en ce faisant, il tienne 

non seulement compte des priorités recommandées par le Comité régional lors de 

sa neuvième session, mais également de celles suggérées par l'Assemblée mondiale 

de la Santé et que, dans ce cas, l'assistance soit accordée par priorité aux 

pays en voie de développement plutôt qu'aux pays développés. 

Cinquième séance, 22 septembre 1959 
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PROJET DE DEPENSES ET DE PROGRAI-ïï'iE AU TITRE DU PROGRAMME ELâRGI 
DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR I960 ET 1961 

Le Comité régional, 

PREND NOTE des projets proposés par les gouvernements de la Région du Pacifique 

occidental et dont 1
1

 exécution est prévue au titre du Programme élargi• d'Assis-

tance technioue； et 

2. REAFFIRME que les programmes inter-pays sont de très grande utilité; et 

Considérant que les projets suivants devraient être mis en oeuvre sur une 

base inter-pays : 

3. RECOMMANDE que les gouvernements Membres intéressés à participer à un ou 

à plusieurs des projets mentionnés ci-dessus signifient leur appui lors de la 

présentation de leurs demandes pour 1961 au Bureau de l'Assistance technique； 

4 . EXPRIME l'espoir de voir ces projets approuvés par le Bureau et le Comité 

de l'Assistance technique, et 

5. INVITE le Directeur régional à attirer l'attention du Directeur général sur 

l'importance qu'attache le Comité régional aux avantages qui peuvent être dérivés 

des programmes inter-pays. 

CcoJféronce 3ur les services d'hygiène rurale 1 s 

Séminaire sur l'administration des soins infirmiers 

Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires 

Cinquième séance, 22 septembre 1959 


