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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a tenu sa Quinzième session du 

18 au 2斗 septembre 19Ô2, dans le nouveau bâtiment que le Gouvernement de 1
1

Inde a 

offert au Bureau régional à New Delhi oomme siège permanent. Assistaient à la session 

les représentants des neuf pays de la Région； la Mongolie, désormais rattachée à la 

Région de l'Asie du Sud-Est^ en vertu d'une décision prise en mai 1962 par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, y était représentée pour la première fois. 

On trouvera à l'annexe 1 la liste des participants.. 

En l'absence du Dr V. Srinivasan (Inde), Président sortant, et du 

Dr A. R. Hakimi (Afghanistan), Vice-Président sortant, la session a été: ouverte par 

le Directeur régional. Le discours d
1

 ouverture a été prononcé par le Dr Sushila Nayar^ 

Ministre de la Santé publique de l'Inde, et le Comité a entendu une allocution du 

Dr M . G. Candau, Directeur général de l'OMS, qui a suivi la première partie de la 

session. Des déclarations ont aussi été faites par les représentants de 1'Organi-

s é
 i o n

 des Nations Unies et du FISE, du Bureau de 1'Assistance technique des 

Nations Unies, de la FAO, de la Fédération dentaire internationale, de la Fédération 

internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, de la Conférence internationale de 

Service social, de l'Association médicale mondiale^ de la Fédération mondiale des 

Ergothérapeutes et du Conseil international des Infirmières. 

Le Comité a constitué un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, 

comprenant les représentants de l'Afghanistan, de l'Union birmane et de l'Inde, 

dont le rapport (document SEA/RCI5/19) a été ultérieurement approuvé. 

Le Comité régional a élu son Bureau, composé comme suit : 

Président : H. S. Maha Thiri Thudhamraa Daw Khin Kyi (Birmanie) 

Vice-Président : Dr Kajndhorn Suvarnakieh (Thaïlande) 

L'ordre du jour provisoire et l'ordre du jour supplémentaire ont été 

adoptés; on en trouvera le texte à l'annexe 2. 



Le Comité s'est réuni à huis .clos pour désigner le Directeur régional et 

a décidé de recemmander le renouvellement du contrat du Dr С• Mani pour une période 

de cinq ans au maximum à partir du 1er mars 1963 et de transmettre cette recomman-

dation au Conseil exécutif. 

Le Comité a créé un Sous—Comité du Programme et du Budget ceraprenant les 

représentants de Ceylan, de l'Inde, du Royaume-Uni et de la Thaïlande et en a fixé 

le mandat (voir annexe 3, appendice l). Le Sous-Comité a tenu trois séances et 

présenté un rapport détaillé, qui a ensuite été adopté par le Comité régional (voir 

partie III et annexe 5). • 

Le Comité régional a également constitué un Sous-Comité du Règlement 

intérieur comprenant les représentants de Cedían, de l'Inde, de l'Indonésie et du 

Royaume-Uni et chargé d'étudier certains amendements qu'il paraissait souhaitable 

d'apporter au Règlement intérieur pour tenir compte des modifications dont le 

Règlement intérieúr de l'Assemblée mondiale de la Santé avait fait l'objet en‘ 

mai 1962 (résolution VÍHA15.50). Le rapport de ce Sous-Comité a été adopté ultérieu-

rement (résolution 'sEA/rC15/R7). 

Les 19, 20 et 21 septembre ont eu lieu, sous la présidence de M . C . Rasiah 

(Ceylan), des discussions techniques sur "Les approvisionnements en eau". Les con-

clusions et recommandations faisant suite à ces discussions sont présentées dans 

l'annexe 4. Le thème choisi pour les discussions techniques de 1963 a été le suivant : 

"Le dépistage et le traitement à domicile dans la lutte contre la tuberculose", 
. • • “ • . ‘ ‘ • . . . . . •• • • . . 

Au cours des huit séances plénières/ le Comité a examiné un grand nombre 

de questions et a 'adopté dix résolutions qui sont reproduites dans la partie I du 

présent r a p p o r t L e s parties 工 工 ， I I I et IV sont consacrées à des résumés de questions 

importantes soulevées au cours des débats. 
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Partie I 

RESOLUTIONS 

Les dix résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 

adoptées au cours de la session。 Pour des indications plus détaillées sur l'objet 

de certaines de ces résolutions, il sera bon de se reporter aux autres parties du 

présent rapport. 

SEA/RCI5/RI - DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la Constitution de 1'Orgarai-

sation mondiale de la Santé, le Directeur régional est nommé, par le Conseil en 

accord avec le Comité régional, 

1. RECOMMANDE le renouvellement du contrat du Dr С. Maní pour une période 

de cinq ans au maximum à compter du 1er mars 19631 et 

2. TRANSMET cette recommandation au Conseil exécutif. 

Recueil VIII.3(4) Première séance, 18 septembre 1362 

Page 7 ‘ SEA/RC15/Min.l 

SEA/RC15/R2 - LOCAUX PERMANENTS DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant entendu les rapports du Directeur général et du Directeur régional 

sur 1'état des arrangements entre l'OMS et le Gouvernement de l'Inde concernant 

l'occupation du nouveau bâtiment offert par le Gouvernement;
1 

Tenant compte des diseussions et résolutions antérieures de l'Assemblée 

mondiale de la Santés du. Conseil exécutif et du Comité régional à ce sujet; 

1

 Document SEA/RCI5/1斗 et SEA/RC15/MÍTU4. 



Considérant en outre les accords aux termes desquels les Gouvernements 

hôtes des autres bureaux régionaux de 1
T

0MS ont fourni les bâtiments destinés 

à abriter leurs services; 

Ayant vu avec plaisir le bâtiment construit; et 

Ayant noté avec une vive satisfaction qu
!

il sera prochainement prêt à 

être occupé, 

EXPRIME à nouveau sa gratitude au Gouvernement de 1
f

Inde pour sa générosité; 

2. ADRESSE ses remerciements aux autres Etats Membres de la Région pour leurs 

contributions, qui feront du siège un édifice véritablement représentatif des 

pays de l
J

Asie du Sud-Est; 

3- NOTE que le Bureau régional s
T

 installera dans le nouveau bâtiment très 

prochainemu。； et 

ESPERE que 1
!

0MS et le Gouvernement de HJlnde parviendront rapidement à 

régler les conditions d
T

occupation du bâtiment par un accord reflétant de 

façon satisfaisante les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à 1
!

Assemblée 

mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et au Comité régional. 

Recueil V工工工•斗（3) Quatrième séance, 20 septembre 1962 
Page 14 SEÀ/RC15/Mln.4 

SEA/RCI5/R) - EQUIPES INDEPENDANTES D'EVALUATION DE L
!

EKADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les programmes d
!

era-

dication du paludisme dans la Région de l
f

Asie du Sud-Est (SEa/rC15/2, 

pages 3-6); 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis au cours de 1
!

année; 

Conscient en outre des problèmes liés à 1
]

échelonnement des phases 

des programmes d
1

eradication； 



Rappelant la résolution de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé qui 

préconise l
1

attestation de 1 Eradication par équipes d
1

 évaluation de 1 e t 

Reconnaissant 1'importance dévaluations périodiques indépendantes pour le 

succès de 1’eradication, 

RECOMMANDE que 1
!

0MS prête son concours aux Etats Membres pour qu'ils 

effectuent des évaluations indépendantes aux divers stades d
T

exécution de leurs 

programmes d
1

eradication du paludisme. 

Quatrième séance， 20 septembre 1962 
SEA/RC15/Min.4 

SEA/RCI5/R斗-QUATORZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, ‘ 

Ayant procédé à 1
]

examen détaillé du Quatorzième rapport annuel du 

Directeur régional (SEA/RCI5/2), 

1. SE DECLARE satisfait du progrès régulier de 1
T

action menée par Д̂ОМЗ 

dans la Région de 1
!

Asie du Sud-Est; 

2. EXPRIME son approbation au Directeur régional pour le rapport à la fois 

complet et concis qu
r

il a présenté; et 

FELICITE le Directeur régional et le personnel du Bureau des travaux et 

des progrès très satisfaisants qui ont été accomplis dans la Région au cours 

de 1
1

année. 

Recueil 工工工•；5.1(]Л) ‘ Sixième séance, 21 septembre 1962 
Page 5 SEA/RC15/Min.6 

1

 Résolution de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé WHA15.55î mai i960. 

Recueil 11.1.1(2) 

Page 8 



SEA/RC15/R5 一 AMELIORATION DE LA PLANIFICATION NATIONAIE EN MATIERE DE SANTE 

Le Comité régional , 

RECOMMANDE que l'OMS étudie la possibilité d ^ t i l i s e r les moyens existant 

dans certains pays pour initier les administrateurs de la santé aux techniques 

de la planification nationale et qu
1

 elle prête son concours pour la création de 

moyens analogues dans la Région; 

2 , RECOMMANDE que les gouvernements renforcent leur administration de la 

santé de façon à créer les rouages nécessaires pour que les plans sanitaires 

soient élaborés dans le cadre de la planification nationale; et 

DEMANDE instamment que des représentants des administrations sanitaires 

participent aux travaux des organismes de planification nationale. 

Recueil 工 工 . 2 . 2 ( 3 ) Sixième séance, 21 septembre 1962 

Page 19 SEA/RC15/Min.6 

SEA/RC15/R6 - PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour I96斗 qui^ figure 

dans le document SEA/RCI5/5， 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du 

Programme et du Budget (document SEA/RCI5/2I Rev.l); 

2搴 APPROUVE le programme et le budget ordinaires^ y compris les opérations 

d
1

eradication du paludisme (document SEA/RCI5/3， annexe 2)， sous réserve de 

certaines recommandations complémentaires formulées par le Comité; 

3 . SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du programme élargi 

d'assistance technique (document SEA/RCI5/3, annexe 1); et 

RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inclus 

dans le budget ordinaire et dans le programme élargi d'assistance technique. 

Recueil IV.4.1(14) 

Page 7 
Sixième séance, 21 septembre I962 

SEA/RC15/Min.6 



SEA/RCI5/R7 - AMENDEMENTS ET ADDITIONS AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL 

DE L
!

ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional^ 

Considérant la nécessité de modifier le Règlement intérieur du Comité 

régional; 

Ayant examiné les propositions contenues dans le docu Tient SEA/RCI5/I6 

relatif à cette question, en tenant compte des amendements au Règlement 

intérieur de HJAssemblée mondiale de la Santé qu
!

a adoptés la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

1. NOTE que ces propositions s#nt conformes à la procédure en vigueur à 

1
!

Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif; et 

2, DECIDE que le Règlement intérieur est modifié comme suit : 

Article 11 (nouveau texte) : "Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont 

conférés par d
1

autres dispositions du présent Règlement, le Président prononce 

1
T

ouverture et la cloture de chaque séance, dirige les discussions, assure 

1
!

application du présent Règlement， donne la parole, met les questions aux 

voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions d
1

 ordre et, sous 

réserve des dispositions du présent Règlement, règle les débats à chaque 

séance et y assure le maintien de 1
!

ordre. Le Président peut proposer au 

Comité., au cours de la discussion d
f

une question, la limitation du temps de 

par#le ou la clôture de la liste des orateurs.
lr 

Article 24 (addition : 1
!

actuel article 2斗 devient l
1

article 25 et 

1
!

actuel article 25 est supprimé). 

"Aucun délégué ne peut prendre la parole devant le Comité sans avoir^ 

au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Le Président donne la parole 

aux orateurs dans ordre où ils l
!

ont demandée. Le Président peut rappeler à 

1
1

 ordre un orateur dont les remarques r^ont pas trait au sujet en discussion." 

Article 25 supprimé. 



Article 32 (addition : la numérotation des articles 32-41 est modifiée en 

consequence). 

"Sous réserve des dispositions de 1'article 31， toute motion tendant à ce 

qu'il soit status sur la compétence du Comité à adopter une proposition qui lui 

est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause." 

Article У\ (nouveau texte de l'actuel article : 

"Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu 

d'abord sur 1
1

amendement. Lorsque deux ou plusieurs amendements à une propo-

sition sont en présence, le Comité vote d'abord sur celui que le Président 

estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote 

ensuite sur l'amendement qui, après"celui-ci, s'éloigne le plus de ladite 

proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été 

mis aux voix. Lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le 

rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou 

plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise 

aux voix. 

"Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle 

constitue simplement une adjonction, une suppression ou une revision d'une 

partie de la proposition. Une motion qui comporte un texte à substituer à une 

proposition constitue elle-même une proposition." 

Article 43 (addition : à Insérer avant l'actuel article 42; la numéro-

tation des articles 42-50 est modifiée en conséquence) : 

"A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, 

aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion 

d
1

 ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question." 

Article 46 (nouveau texte de 1'actuel article 4 4 ) : 

"Outre les cas prévus par d'autres dispositions du présent Règlement, 

le Comité peut voter au scrutin secret sur toute question, exception faite 

des questions budgétaires^ s'il en a décidé ainsi au préalable à la majorité 

des Membres présents et votants,“ 



"Ьа décision du Comité sur la question de savoir si le у#фе a lieu ou non 

au scrutin secret ne peut être prise q u
!

à main levée; si le Comité a décidé de 

voter au scrutin secret sur une question donnée, aucun autre mode de scrutin 

ne peut être demandé ou ordonné•
n 

Recueil Д Septième séance, 22 septembre 1962 

Page 12 SEA/RC15/Min.7 

SEA/RCI5/R8 - CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE I963 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques de sa Seizième session. (1963) 

porteront sur"Le dépistage et le traitement à domicile dans la lutte contre 

la tuberculose"; 

2 . PRIE le Directeur régional de prendre les mesures qu
1

 exige 1
!

organisation 

de discussions sur ce thème et d
1

 inscrire celui-ci à 1
}

ordre du jour de la 

seizième session. 

Recueil V•5*3(9) Septième séance, 22 septembre 1962 

Page 10 SEA/RC15/Min.7 

SEA/RCI5/R9 - DATES ET LIEUX DE REUNION DES SEIZIEME ET DIX-SEPTIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 

Tenant compte du principe selon lequel une session sur deux du Comité 

régional a lieu au siège régional, 

1. CONFIRME sa décision antérieure (résolution SEA/RC14/R11) de tenir sa 

Seizième session en Thaïlande au mois de septembre 1963； et 

2. DECIDE de tenir sa Dix-septième session au Siège du Bureau régional à 

New Delhi, en septembre 1964. 

Recueil V,2(l4) 

Page 5 
Septième séance, 22 septembre I962 

SEA/RC15/Min.7 



SEA/RCI5/RIO , DANGERS CREES POUR LA SANTE PAR L'ADULTERATION ET PAR LA CONTAMINATION 

’ DES ALIMENTS 

Le Comité régional, 

Ayant noté avec inquiétude la frequence des cas d'adultération des 

aliments et les divers accidents survenus dans la Région et dans le reste du 

monde en raison de la contamination des denrées alimentaires par des prépa-

rations chimiques nocives, notamment par des insecticides; 

Notant également l'extension de l'emploi de produits chimiques dans les 

techniques industrielles et agricolesÎ 

Constatant que ce problème relève de la compétence de plusieurs départe-

ments ministériels, 

1. SIGNALE A L'ATTENTION des Etacs Membres la nécessité de renforcer les 

départements compétents de façon à mener efficacement la lutte contre l'adul-

tération des denrées alimentaires et contre l'emploi, le transport et le 

maniement de substances nocives, ainsi qu'à assurer une coordination réelle 

entre les départements considérés; 

2 . p r i e le Directeur régional de suivre de près cette question et de 

proposer le concours de l'OMS en cas de besoin et, en outre; 

3 . PRIE le Directeur régional de faire savoir au Directeur général l'impor-

tance qu'attache le Comité régional aux travaux accomplis par l'OMS, de 

concert avec la FAO, sur les additifs alimentaires et sur la toxicité des 

insecticides et produits similaires. 
“ • . 

Recueilles.2Л(9) Septième séance, 22 septembre 19Ô2 

P a g e
 ) SEA/RC15/Min.7 

1

 voir Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif, sixième édition, pages 86-87 et 100-101. 



Partie II 

DISCUSSION DU QUATORZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR HEaiONAL 

Lors de son examen du Quatorzième Rapport annuel du Directeur régional 

(documents SEA/RCI5/2 et Corr.l)^ le Comité régional a tout particulièrement 

apprécié 1
1

 introduction dont le Directeur régional a fait précéder son rapport et 

il s*est félicité de constater la place prépondérante accordée à un certain、nombre 

de problèmes : nécessité d，un meilleur contrôle des activités périphériques> pénurie 

de médicaments de base， améliorations à apporter à la gestion des hôpitaux et aux 

archives et dossiers, insuffisance des services de laboratoire et nécessité de 

renforcer les services essentiels de santé afin quails soient finalement en mesure 

de prendre en charge la lutte contre les maladies transmissibles à caractère endé-

mique ̂  qui font actuellement 1
1

 objet de campagnes de masse spéciales. Quant à 

1
]

intégration de ces campagnes spéciales, 1
1

 avis général a été que la meilleiire 

méthode serait de procéder programme par programme. 

La discussion sur les résultats des programmes d
1

 eradication du paludisme 

dans la Région a montré la nécessité de constituer des équipes indépendantes d
T

 éva-

luation, qui formuleraient des avis sur 1
f

 échelonnement des opérations, notarament 

lorsque，dans une zone donnée, il y a passage de la phase d
1

 "at.taque“ à la phase 

de "consolidation". Le Comité a donc exprimé 1
!

intérêt qu
J

il attache à la consti-

tution d
!

une équipe dévaluation de 1
!

0 M S et il a adopté une résolution tendant à 

obtenir une assistance de cet ordre (SEA/RC15/H3)• Il a également souligné q u 4 l 

est urgent de donner aux services généraux de santé 1
!

extension nécessaire pour 

qu'ils participent activement aux opérations d
1

entretien en matière d
!

eradication. 

Il a, en outre, appelé l
1

attention sur le grave problème des régions frontalières où 

il y a contact entre des pays parvenus à des phases différentes de 1
1

éradicationj 

les délégués ont, à cet égards insisté sur 1
T

intérêt que présentent， pour les pays 

en cause, des réunions périodiques consacrées à ce problème des régions frontalières. 



Le Comité a noté que l'assistance fournie pour des projets de lutte contre 

les maladies transmissibles avait absorbé plus de la moitié du budget et il a 

pleinement approuvé la priorité accordée à ce problème de santé publique, le plus 

grave de tous dans la Région. Il s'est félicité de voir que les pays de la Région 

confrontés par une endémie variolique ont fait converger leurs efforts sur une 

campagne intensive de lutte ayant pour objectif final 1 Eradication de la maladie 

et il a noté avec satisfaction l'assistance fournie à cet égard par les institutions 

internationales. 

Pour ce qui est de la production de vaccin antivariolique, le Comité a 

prié l'OMS de faire connaître les données les plus récentes sur les dernières 

techniques virologiques mises au point pour la culture des virus servant à la 

fabrication du vaccin et d'entreprendre dans ce domaine les recherches qui s'avé-

reraient nécessaires. Il a signalé d'autre part une menace de recrudescence de la 

peste et il a insisté sur la nécessité de ne pas négliger ce problème dans les 

pays où l'on constate ou soupçonne -l'existence de foyers "selvatiques". Les délégués 

ont accueilli favorablement la perspective de discussions techniques.sur les appro-

visionnements publics en eau, qui ont leur importance dans la lutte contre le 

choléra^ en particulier contre la forme "El Tor". 

Le Comité s'est félicité de l'effort que l'OMS se propose de faire pour 

intensifier les recherches sur les filarioses. La propagation de 1'infection à 

W , bancrofti, contre laquelle toutes les mesures de lutte sont jusqu'à présent 

restées sans effet, affecte très gravement plusieurs pays de la Région. Récemment, 

deux pays ont signalé des épidémies de poliomyélite et le Comité a prié l'OMS de 

leur fournir une aide plus importante. 

La question de la lutte antituberculeuse pose notamment le problème de la 

pénurie des médicaments de base, qui nécessiterait dans beaucoup de pays une augmen-

tation de l'assistance accordée. L'exécution des projets bénéficiant d'une assistance 

de l'OMS en Inde témoigne de l'efficacité du traitement à domicile, mais le déve-

loppement d'une campagne de chimiothérapie antituberculeuse à l'échelon national 

exige un approvisionnement considérable en médicaments, que les pays peuvent 

difficilement se procurer. Le Comité a prié le Directeur régional de se renseigner 

sur les possibilités d'assistance qui pourraient être obtenues à cette fin. 



Discutant de la protection maternelle et infantile, le Comité s'est notam-

ment inquiété du fait que les services de santé ne font actuellement rien pour les 

enfants d'âge préscolaire. Si difficile qu'il soit de toucher la totalité de ce 

groupe d'âge, il est néanmoins primordial de chercher à lui assurer par tous les 

moyens une protection suffisante, car la mortalité chez les enfants d'âge pré-

scolaire représente, dans certains pays, la moitié du nombre total des décès. 

Le Comité a noté avec satisfaction l'effort fait en matière d'assainisse— 

ment grâce à l'exécution de nombreux projets bénéficiant de l'assistance de l'OMS. 

Si toutes les collectivités pouvaient disposer d'eau saine et de meilleurs services 

sanitaires, l'actuelle fréquence globale des maladies pourrait probablement être 

réduite de moitié. 

Le Comité a été heureux de noter l'effort mené de concert par l'OMS, la 

PAO et le FICE dans le domaine de la nutrition. Sur ce plan, l'éducation de la 

population pourrait contribuer dans une certaine mesure à résoudre les problèmes 

de malnutrition et de sous-alimentation, mais la question est au fond d'ordre avant 

tout économique. Tant qu'il sera impossible de produire sur place, en abondance et 

à des conditions ne dépassant pas les ressources d'une famille à revenu moyen, des 

denrées alimentaires assurant un régime alimentaire équilibré, la situation actuelle 

et le mauvais état de santé qui en résulte subsisteront sans doute longtemps encore. 

Le Comité a souligné l'importance du role joué par les institutions internationales 

dans la stimulation des programmes de recherche fondamentale et appliquée sur la 

nutrition et il a prié le Directeur régional d'intensifier les activités de l'OMS 

dans ce domaine. Il a en outre exprimé son inquiétude devant la forte proportion 

des cas d'adultération des denrées alimentaires et les récents incidents apparemment 

imputables à la contamination de ces denrées par des insecticides (voir partie IV
S 

section 1.2). 

be Comité a appris que le Bureau régional, dès qu'il emménagerait dans 

ses nouveaux locaux, se proposait de prendre en charge la vente de toutes les 

publications de l'OMS; le rabais de 50 % consenti à titre de commission sur les 

prix marqués au catalogue serait maintenu pour tous les organismes officiels et 

institutions ayant des activités scientifiques. 



Le Directeur régional a en outre exprimé sa satisfaction de la part prise 

par les pays de la Région au succès du plan d'émission de timbres-poste de 1'eradi-

cation du paludisme. De généreux dons ont été reçus de divers Etats Membres, 

auxquels l'OMS exprime sa vive gratitude : Afghanistan - 10 000 timbres; 

Ceylan - 100 000 timbres; Inde - 5 100 timbresj Indonésie - 400 000 timbres1 

Iles Maldives - 35 000 timbres; Népal - 51 000 timbres; Thaïlande - 800 000 timbres. 

Le Comité a adopté le rapport du Directeur régional, ainsi qu'ione réso-

lution à ce sujet (SEA/RC15/R4). 



Partie III 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I96斗 

Conformément au mandat fixé par le Comité régional en séance plénière, 

le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 19 et 20 septembre et a 

présenté un rapport (voir annexe 3). 

E n

 séance plenière, le Comité régional a examiné le rapport du Sous-Comité, 

puis a étudié dans le détail le projet de programme et de' budget pour 1964 

(document SEA/RCI5/3). 

Le Comité régional a noté que le Sous-Comité avait consacré une attention 

particulière au problème de l'hygiène du milieu et qu'il avait estimé raisonnable 

le montant des crédits inscrits au budget de l'Organisation pour ce domaine essentiel 

de son activité. Il â en .outre approuvé la proposition du Sous-Comité tendant à 

choisir la protection maternelle et infantile comme domaine spécial d'activité 

soumis à 1'étude du Sous-Comité qui sera créé en 1965. 

Le Comité a recommandé que le Directeur régional examine à nouveau les 

questions suivantes -: 

1) Ceylan 

Fournir une assistance pour la fluoration de l'eau distribuée à C-ol-ombo.“ 

2) Inde 

Transférer au budget ordinaire le projet Inde 190 (Formation en matière 

d'éducation sanitaire), qui figure parmi les Projets additionnels 

3) Indonésie 

Maintenir en 1964 le crédit concernant les bourses d
1

 études médicales. 

4) 工 l e s Maldives 

Etudier la possibilité de reclasser parmi les projets bénéficiant d'une 

plus haute priorité le poste d'infirmière de la santé publique actuellement inscrit 

parmi les "Projets additionnels". 



5) Mongolie 

Etudier les diverses possibilités suivantes : 

a) fournir une assistance aux laboratoires de virologie et de radiologie 

b) porter à 3 ou ̂  le nombre des bourses d
1

études dans ces domaines 

pour la période 1963/1964； 

c) fournir une assistance pour les campagnes contre la tuberculose, la 

brucellose, les maladies à virus et tout particulièrement 1
!

hépatite 

infectieuse. 

6) Népal 

Envisager d'accorder une assistance pour la création d
!

u n laboratoire de 

santé publiquei d
]

inscrire parmi les projets bénéficiant d
T

u n e plus haute priorité 

le poste de consultant à court terme affecté au projet AT-II de lutte antituber-

culeuse; de fournir des services de consultants pour 1
1

approvisionnement en eau 

et pour la création d.
T

une école de médecine. 

2• Projets inter-pays 

Le Comité a approuvé les projets inter—pays enumerés dans le projet de 

programme et de budget. 

3 寺. Annexes 

Après avoir examiné les diverses annexes， le Comité régional a approuvé 

le programme AT-II figurant à 1
T

annexe 1. 

Le projet de programme et de budget et le rapport du Sous-Comité du 

Programme et du Budget ont été tous deux approuvés (voir résolution SEA/RC15/R6). 

Le Comité régional a remercié le Sous—Comité de examen détaillé auquel il avait 

procédé• 



Partie IV 

• ..... . • - : 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES H 

Indépendajnmfcait des points mentionnés dans les parties 工工 et III du présent 

rapport, le Comité régional a étudié les questions suivantes (les résolutions corrès-

pondantes figurent dans la partie I). 

1

. Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui 
présentent de 1'intérêt pour la Région 

Le Comité régional était saisi de dix-huit résolutions adoptées par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif et -présentant 

un intérêt pour la Région. Il a pris note des résolutions concernant 1'eradication 

du paludisme (ША15.54， EB29.R27, EB30.R11, WHA15.20, WHA15.35, WHAI5.47, EB29.R28,-

EB30.R12, WHAI5.I9 et EB29.R11), 1'eradication de la. varille (WHA15.53); la décen-

tralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies (EB30.R23) et le 

rattachement de la République populaire de Mongolie à la Région de 1'Asie du 

Sud-Est (>Ш15Л8') . La bienvenue avait été précédemment souhaitée à la délégation 

de Mongolie. 

À . 

1.1 Planification nationale en matière de santé 

Prenant en considération les résolutions concernant le "Maintien de 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé'«à； 1 .，indépendance”
 ;
( V Í H A 1 ' 5 . . 

EB29.R)2), ainsi que la résolution de l'Assemblée sur la Décennie des Nations Unies 

pour le Développement (WHâl5.57)， le Comité a étudié le problème de la cporciination 

des activités des diverses institutions en matière de planification nationale et 

1
1

 effort entrepris par l'Organisation des Nations Unies pour encourager la création 

d'organismes nationaux de planification. Il a exprimé l'avis que certains pays de 

la Région gagneraient à recourir à l'enseignement déjà organisé dans certains autres 

Pays pour initier les administrateurs de la santé aux techniques générales de la 

planification nationale et il a instamment prié l'OMS d'étudier
д
 d'une part, les 

moyens qui permettraient au personnel d'encadrement des services de santé des pays 



de l'Asie du Sud-Est de profiter de cet enseignement, et, d'autre part, possibilité 

d'organiser des cours analogues dans la Région. Il a en outre discuté de la néces-

sité pour les gouvernements de renforcer leurs administrations de la santé de façon 

qu'elles soient en mesure d'assurer une intégration plus effective des plans de 

santé dans la planification nationale, ce qui implique que les administrations de 

la santé soient représentées au sein des organismes de planification nationale； 

au terme de cette discussion, le Comité a adopté une résolution à ce sujet 

(SEA/RCI5/R5). 

1-2 .Adultépation- et contamination des aliments 

Lorsque le Comité a étudié la résolution de 1'Assemblée concernant le 

Programme alimentaire mondial (WHA15.56)， une délégation a soulevé la question de. 

l'adultération des denrées alimentaires et de leur contamination, not_eri七 p
a r
 des 

insecticides. Les travaux concertés de l'OMS et de la PAO dans ce domaine ont alors 

été rappelés et le Comité a estimé que les Etats Membres devraient être encouragés 

à renforcer, dans leurs administrations, les services dont relève la lutte contre 

l'adiütération des denrées alimentaires et contre l'emploi et le maniement de 

substances nocives; il a souligné que, là encore, une coordination des efforts 

était essentielle.工1 a prié le Directeur régional de suivre la question et de 

proposer le concours de l'OMS, lorsqu'il y a lieu. Le Comité a également adopté 

une résolution à ce sujet (SEA/RC15/R10). 

1.3 Locaux permanents du Bureau régional de l
J

Asie du Sud-Est 

Le Comité a pris note de la résolution du Conseil exécutif (EB30,R13)_et 

le Directeur régional a présenté un rapport,s\xr l'état des travaux relatifs au 

nouveau bâtiment de l'OMS à New Delhi (SEA/RC15/I4). 

• Après examen de ce rapport, le Comité régional a exprimé à nouveau sa 

gratitude au Gouvernement de l'Inde pour sa générosité, ainsi qu'aiix pays de la 

Région pour leurs contributions d'ordre décoratif, qui feront du siège régional 

un édifice représentatif des diverses civilisations des pays de l'Asie du Sud-Est. 



Le Comité a noté que le Bureau régional emménagerait dans ses nouveaux 

locaux très prochainement, dès que сегдх-ci seraient pourvus de branchements élec-

triques de force suffisante. Enfin,
：

 le Directeur général a donné connaissance de 

11 état des négociations entre l'OMS et le Gouvernement de l'Inde au sujet de 

l'accord réglant les conditions d'occupation des locaux. Se référant aux accords 

par lesquels les gouvernements hôtes des autres Bureaux régionaux de 1'0Ш ont 

fourni à ceux-ci des bâtiments destinés à abriter leurs services, le Comité régional 

a exprimé l'espoir que le texte qui fait l'objet des négociations entr^ l'OMS et 

le Gouvernement de l'Inde refléterait de façon satisfaisante, d'une part lesdits 

accords et, d'autre part, les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, au Conseil èxécutif et au Comité régional. Il a adopté une 

résolution sur cette question (SEa/rC15/R2). 

2. Collecte et évacuation des déchets et des ordures ménagères 

Le Gouvernement de l'Afghanistan a saisi le Comité régional d'un document 

s u r
 la collecte et l'évacuation des déchets et des ordures ménagères (SEa/rC15/”， 

notamment dans l'agglomération de Kaboul. Il a sollicité l'octroi d'une assistance 

internationale pour la fourniture de véhicules et de matériel appropriés. Le Comité 

régional a reconnu la gravité du problème qui se pose dans toutes les agglomérations 

urbaines de l'ensemble de la Région et il a souligné l'importance que revêt, en 

particulier dans 1 4 s i e du Sud-Est, l'évacuation rapide et bien organisée des 

ordures ménagères. Entre autres difficultés qui s'opposent à une solution satis-

faisante, il faut notamment tenir compte qu'un service rationnellement conçu est 

nécessairement coûteux et de faible rapport. En conséquence, il est peu probable 

q U
e les organismes internationaux de financement puissent envisager de consentir un 

prêt à cette fin. 

5 . Amélioration des statistiques sanitaires dans les pays de l'Asie du Sud-Est 

Comme le Comité avait été saisi par le Gouvernement de l'Inde d'un 

document portant le titre ci-dessus (SEa/rC15/i3), le Directeur régional a signalé 

à l'attention des membres du Comité une récente publication du Bureau régional 

intitulée "Summary of Vital and Health Statistics, South East Asian Region" 

(SEA/VHS/48). Une première édition d'un résumé similaire avait été publiée en 1956; 



1
1

 édition de 19б2 contient essentiellement les mêmes données de base, que viennent 

compléter des renseignements sur les statistiques de mortalité et de morbidité des 

malades hospitalisés• Il a été estimé qu'un tel recueil était utile car il présente 

au sujet des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, un ensemble de données statis-

tiques qu
T

il faudrait^ à défaut, rechercher dans des publications internationales et 

autres sources officielles multiples et volumineuses; les tableaux qu^il contient 

concernent en majeure part la décennie I95O-I96O. Le Comité a fait observer tout 

1
1

 intérêt que présente ce document pour le personnel de santé publique de la Région 

et il a prié le Bureau régional de solliciter de tous les Etats Membres des obser-

vations et des suggestions sur les moyens d
]

obtenir des données encore plus nom-

breuses et d
!

accroître ainsi Inutilité de ce recueil. 

Le délégué de 1
 ,

Incie, présentant le document de son Gouvernement^ a 

souligné la nécessité améliorer les statistiques sanitaires dans la Région et 

le Comité a reconnu av.ec -lui qu
1

 il conviendrait que 1」extension des services de 

statistiques sanitaires allât de pair avec celle des services de santé en général, 

ce qui n
!

e s t pas le cas dans la plupart des pays de la Région. La discussion, 

quelque peu écourtée faute de temps, a montré que les délégués considèrent la 

question comme des plus importantes et comme méritant d
!

être suivie de près par 

les gouvernements. Le Comité a prié le Directeur régional d
r

étudier comment il 

serait possible de donner suite au document du Gouvernement de 1
!

Inde de façon à 

organiser， sur ce point précis， un débat plus circonstancié et à obtenir des 

échanges de vues permettant de trouver une solution, 

斗會 Controle extérieur des lames de sang dans les programmes dEradication 

du paludisme 

Lors de sa Quatorzième session, en septembre 1961, le Comité régional de 

l'Asie du Sud-Est avait prié le Directeur régional de mettre à la disposition 

des gouvernements de la Région les moyens d
1

 obtenir le contrôle d
!

u n certain 

pourcentage de lames de sang. Le Directeur régional a communiqué au Comité les 

renseignements relatifs à la création^ au Central Research Institute de Kasauli 

(Inde), d^un centre régional pouvant contrôler 斗 0 0 0 frottis par mois. 



Tous les Etats Membres ayant fait connaître leur approbation, le Directeur 

régional a indiqué que les dispositions allaient- ê%r>e prises- pour 1-a-création du 

centre à Kasauli (voir résolution SEA/RC15/R3)• 

5. Discussions techniques sur les approvisionnements publics en eau 

Le Comité a examiné les conclusions et recommandations résultant des 

discussions techniques qui ont eu lieu pendant la session (voir annexe 4), sur la 

base de trois documents de travail (documents SEA/RCI5/6, 7 et 8). 

Pour l'essentiel, ces conclusions sont les suivantes : il subsiste à 

l'heure actuelle, dans les collectivités de la Région, une fraction extrêmement 

importante de la population qui ne dispose pas d'ime quantité suffisante d'eau 

saine amenée sous conduits^ situation qui compromet gravement l'état sanitaire务 En 

même temps, l'insuffisance des approvisionnements publics en eau saine freine nota-

blement le progrès économique, industriel et social de ces collectivités. Si l'on 

tient compte de la situation actuelle et de l'accroissement démographique prévi-

sible, il faudrait, pour parvenir à un approvisionnement satisfaisant d'ici quinze 

ans, faire progresser les travaux d'adduction d'eau dans 1
1

 ensemble de la Région à 

un rythme huit fois supérieur à ce qu'il est actuellement. 

A partir de ces constatations et d'un certain nombre d'autres conclusions 

plus détaillées, le Comité a formulé une série de recommandations sur les points 

ci-après : organisation, à 1
J

échelon national ou à celui des Etats, de commissions 

des eauxj mise au point de méthodes simples et économiques de production et de 

distribution de l'eauj adoption de normes de pureté acceptables; fixation des prix 

de l'eau avec fourniture gratuite aux personnes dépourvues de revenus suffisants; 

formation professionnelle de diverses catégories de personnel; utilisation des 

matériaux et de 1'équipement disponibles sur place; principes de financement et 

autres données similaires. Les discussions ont porté en particulier sur le role des 

organismes de santé publique et sur l'influence notable qu'ils peuvent exercer en 

faveur du développement rationnel des approvisionnements en eau. 



6. Dates et lieux de réunion des Seizième et Dix-septième sessions 

Le Comité régional a déjà'accepté de tenir sa Seizième session à Bangkok 

sur l'invitation du Gouvernement de la Thaïlande. Il a été décidé que cette session 

aurait lieu en septembre I963.. Pour la D.ix-septième session, le Comité régional a 

résolu de suivre sa règle habituelle, qui est de tenir une session sur deux au siège 

régionale et, en censéquence, il a décidé que' sa Dix-septième session aurait lieu en 

septembre 1964, au siège du Bureau régional, à New Delhi. Il a adopté une résolution 

à ce sujet (SEa/rC15/r9). 



ANNEXE 1 

U S T E DEFINITIVE DES PARTICIPANTS 

Délégués, suppléants et conseillers 

AFGHANISTAN 

Délégué Dr M . Omar, Président de l'institut de Santé publique, 

Ministère de-la Santé, Kaboul 

BIRMANIE 

Délégué 

Suppléants 

H»E. Maha Thiri Thudhamma Daw Khin Kyi, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union birmane 

en Inde, New Delhi (Président) 

Wunna Kyaw Htin U Ba Chit, Premier Secrétaire, Ambassade 

de l'Union birmane à New Delhi 

Mme le Dr Daw Khin Nwe., Institut Harcourt Butler, 

Rangoon 

CEYLAN 

Délégué 

Suppléant 

： D r p . Rajasingham, Directeur adjoint (Services de Santé 
publique), Direction des Services de la Santé, Colombo 

: M . C . Rasiah, Directeur des Services des Eaux et des 
Egouts, Direction administrative du Gouvernement local, 
Colombo 

INDE 

Délégué : Dr M . S. Chadha, Directeur général des Services de Santé, 

New Delhi 

Suppléants : Dr N . Jungalwalla, Directeur général adjoint des Services 

de Santé, New Delhi 

： S h r i A . S . Baghel, Secrétaire adjoint, Ministère de la 

Santé, New Delhi 

:
D r A . P . Ray, Directeur du programme national d'eradica-

tion du paludisme, Delhi 

1

 publiée sous la cote SEA/RC15/17 Rev. 4 le 22 septembre 1962 et modifiée ulté-

rieurement sur quelques points de détail. 



(suite) ..-'：'.11：；
:

：/： .......Щ 

Conseillers - ：：：....i...Dr:.I.. В.* ..Patela directeur des Services de Santé et des 

Services médicaux, Etat de Gujarat, Ahmedabad 

： D r C . Gopalaraj CUstrtyi Directeur de la Santé pwbliq*e 
de l'Etat de Mysore, Bangalore 

• Shri A . K； Roy, Ingénieur en chef, Département du Génie 
sanitaire, Gouvernement local autonome, Uttar Pradesh, 
Lucknow 

Î Shri S . Rajagopalan, Sous-Directeur général des Services 
de. Santé (Santé publique, Génie sanitaire), New Delhi 

: D r D . Choudhury, Sous-Directeur général des Services 
de Santé (Santé internationale), New Delhi 

: S h r i Basheshar Nath, Sous-Secrétaire, Ministère de la 
Santé, New Delhi 

: S h r i H , R . Sharma, Administrateur, Bureau des Statis-
tiques (Planification), Direction générale des Services 
de Santé, New Delhi 

: S h r i S , P* Jain, Conservateur général adjoint des 
Actes de 1,Etat-civil, Archives de l

T

Etat-civil, 
New Delhi 

INDONESIE 

Délégué Dr R . Mar sa id j 
(Centre-Java)j 

Directeur, Services de santé provinciaux 
Semarang 

Suppléant Ir. Вое sono, Directeur.de la Division du Génie sanitaire, 
Ministère de la Santé, Djakarta 

MONGOLIE 

Représentant ••. Dr Pylgegiin Dolgor, Chirurgien en chef, Ministère de 
la Santé publique, Ulan Bator 

Suppléant M . Dolgor Purev, Ambassade de Mongolie à New Delhi 



NEPAL 

Délégué 

Conseiller 

: D r Dineshanand Baidya, Directeur des Services de Santé, 

Kathmandou 

: M . Shiva Nat Sharma，Ingénieur en chef par intérim, 
Département de l

f

Irrigation, Kathmandou 

THAÏLANDE 

Délégué 

Suppléants 

: D r Kamdhorn Suvarnakich, Directeur général, Département 
de la Santé, Ministère de la Santé^ Bangkok (Vice-Président) 

: M . Udhom Kanistharat， Chef de la Division du Génie 

sanitaire, Département de la Santé, Ministère de la 

Santé publique, Bangkok 

: M . Kasien Anambutr, Ingénieur principal. Division 
provinciale des Approvisionnements en Eau, Ministère 
de 1

1

 Intérieur, Bangkok 

ROYAUME-UNI 

Délégué : D r J . M. Liston, Médecin-Chef, Département de Coopéra-

tion technique, Commonwealth Office， Londres 

2• Représentants de 1
T

Organisation des Nations Unies 
et des institution^ spécialisées 

NATIONS UNIES ET FISE Dr Charles Egger, Directeur, Bureau de Zone du FISE, 

New Delhi 

BAT M . Arsène Shahbaz, Représentant résident adjoint du 

Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, 

New Delhi 

FAO Dr I. A . Simpson, Nutritionniste régional, New Delhi 



Représentants d
?

 organisations intergouvernementale s 

Comité international de Médecine 
et de Pharmacie militaires 

Brigadier N . D , P . Karani, Directeur de^.la 
Recherche, Bureau du Directeur général. 
Services médicaux de l'Armée, Ministère de 
la Défense， New Delhi 

Repré sentants , d
r

 or gani satlons, non gouvernementale s 

de Association internationale 
Prophylaxie de la Cécité 

Association internationale des 
Femmes médecins 

Association internationale des 

Sociétés de microbiologie 

Association médicale mondiale, 

Conférence internationale de Service 

social 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale de - -

Gynécologie et d
T

Obstétrique 

Fédération internationale des 

Collèges de Chirurgie 

Fédération mondiale des Anciens 

Combattants 

Fédération mondiale des 
Ergothérapeutes 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Dr Hari Mohan, Cosecrétaire du Comité 

national de Prophylaxie de la Cécité, 

New Delhi 

Dr Sushila Gill, Association indienne des 

Femme s méde с ins, Section de New Delhi 
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ANNEXE 2 

ORDRE Dû JOUR 

Ouverture de la session 

2 . • Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2*1 Ncminaticn du Sous-Comité 

2,2 Approbation du rapport du Sous-Comité 

3* Election du Président et du Vice-Président 

4 . Adoption de 1
T

 ordre du jour provisoire et de 

1
1

 ordre du jour supplémentaire 

5* Désignation du Directeur régional 

6 . Nomination du Sous-Comité du Programme et du Budget 

7* Adoption de 1
1

 ordre du jour et de la procédure à 
suivre lors des discussions techniques et nomination 
du Président 

8 . Quatorzième rapport annuel du Directeur régional 

9* Discussions techniques : les approvisionnements 
publics en eau 

10. Résolutions de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif qui présentent de l

f

intérêt 
pour la Région 

11. Contrôle extérieur des lames de sang dans les 
programmes d

T

eradication du paludisme 

12. Evacuation des ordures ménagères et des déchets 

(question posée par le Gouvernement de 1
!

Afghanistan) 

1). Amélioration des statistiques sanitaires dans les 

pays de 1
!

Asie du Sud-Est (question posée par le 

Gouvernement de 1
1

I n d e ) 

SEA/RC15/19 

SEA/RC15/1 et Add.l 

SEA/RCI5/H 

SEA/RC15/15 

SEA/RC15/5 
."•. 

SEA/RC15/2 et Corr.l 

SEA/RC15/6 et Corr.l 
SEA/RC15/7 et Corr.l 
SEA/RCI5/8 

SEA/RC15/9 
SEA/RC15/1 斗 

SEA/RC15/10 et Add.l 

SEA/RC15/4 

SEA/RC15/13 

Publié en premier lieu sous forme d'ordre du jour provisoire et d'ordre du jour 
supplémentaire (SEA/RC15/1 et SEA/RC15/1 Add.l), puis sous forme d'ordre du jour revisé 
(SEA/RC15/1 Rev.l) en date du 18 septembre 1962； la cote des documents parus depuis 
cette date a été ajoutée ici. 



14. Projet de programme et de budget de 1964 pour la 
Région 

14.1 Examen du rapport du Sous-Comlte du 
Programme et du Budget 

15• Examen des recommandations faisant suite aux 
discussions techniques 

16. Choix du thème des discussions techniques de la 
seizième session du Comité régional 

17* Date et lieu de la dix-septième session du 
Comité régional 

18• Autres questions 

19• Adoption du rapport final sur la quinziènfê session 

20• Clôture de la session 

SEA/RC15/3 

SEA/RC15/21 Rev, 

SEA/RC15/22 

SEA/RC15/18 

SEVRCI5/I2 

SEA/RC15/23 

Ordre du jour supplémentaire 

1. Amendements proposés au Règlement intérieur du 
Comité régional 

SEA/RCI5/16 
SEVRCI5/2O 



ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

L e

 Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 19 et 20 sep— 

tembre 1962, pour étudier le projet de programme et de budget de 196斗(document SEA/ 

RCI5/3) et pour faire rapport au Comité, conformément à son mandat (SEa/rc15/l5) et 

aux suggestions formulées par le Sous-Comité de l'année précédente. Il se composait 

des membres suivants : Dr K . Suvarnakish (Thaïlande), qui a été élu Président, 

Dr P. Rajasingham (Ceylan), Dr T. B . Patel et Dr D . Choudhury (Inde) et 

Dr J. M . Liston (Royaume-Uni). 

Avant d'examiner les-divers pôints de son mandat (voir appendice ci-après), 

le Sous-Comité a demandé des précisions sur la procédure suivie par le Bureau 

régional pour l'élaboration du programme de la Région. Les explications nécessaires 

lui ont été fournies et son attention a été en particulier appelée sur le rapport 

du Sous-Comité du Programme et du Budget de la•Quatorzième session du Comité 

régional (I96I), où cette procédure est décrite.(document SEA/RC14/24)• Le S
9
us-

Comité a demandé que soit établie à l'avenir une note explicative précisant la 

procédure adoptée par le Bureau régional pour la mise en oeuvre de son programme, 

aussi bien au titre du budget ordinaire qu'à celui de l'assistance technique. 

s 
1 . Examen.général du programme 

Le document SEA/RCI5/3 et les decuments de travail Nos 1 à 4 ont été 

présentés au Sous-Comité qui les a ensuite examinés. Les délégués ont alors demandé 

des précisions sur certaines questions d'intérêt général. Le Sous-Comité a noté 

avec satisfaction que les crédits figurant au budget ordinaire de 1964 accusaient 

une augmentation par rapport aux crédits de l'exercice financier 1 9 6 3 . 

Document SEA/RCI5/2I Rev.l reprenant les documents SEA/RCI5/2I et 
SEA/RCI5/2I et Corr.l publiés les 20 et 21 septembre; le présent texte contient en 
oirtre une adjonction dont le Président du Sous-Comité a donné lecture en réunion 
pleniere (SEA/RC15/Min.5 Rev.l). 



Un délégué ayant demandé si tous les projets comprenaient systématiquement 

des bourses d
!

études, il a été répondu qu
T

il n
j

en était pas ainsi, mais que les 

bourses sollicitées par les gouvernements étaient réparties d
f

après -la priorité 

accordée aux exigences techniques de certains domaines d'activité. Le Sous-Comité 

a noté que les fonds disponibles en cas de non-attribution d
T

unê bourse approuvée 

pouvaient etre utilisés à d
1

autres fins. 

Le Sous-Comité a demandé pourquoi les dépenses relatives au paludisme 

étaient imputées en partie sur le budget ordinaire et en partie sur le compte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme, alors que, conformément à une résolution 

de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses imputées sur ce compte devaient 

être incorporées par étapes dans le budget ordinaire. Il a été signalé que pour 

des raisons de commodité administrative, il y avait lieu de continuer durant la 

période de transition à faire figurer les dépenses sous la rubrique du compte 

spécial pour l
f

eradication du paludisme• 

Le Sous-Comité a demandé si, lors de 1 élaboration du programme de la 

Région， des pourcentages précis étaient attribués à tel ou tel domaine (inactivité. 

Il a été expliqué que le programme était mis au point grâce à des consultations 

avec les gouvernements, compte tenu du programme de travail et des recommandations 

adoptés par Assemblée mondiale de la Santé/ le Conseil exécutif et le Comité 

régional• Il se pouvait donc que les pourcentages constatés dans la pratique 

reflètent 1
T

orientation naturelle du programme, mais- -ils- ne correspondaient en aucun 

cas à un cadre pré-établi. Le S o u s - C o m i t é a l o r s analysé，par grandes rubriques du 

programme
д
 la répartition des prévisions budgétaires revisées de 196) et celle du 

projet de budget de 196^. Il a demandé qu
r

à 1丨avenir on lui fournisse uné venti-

lation plus détaillée portant sur une période de cinq ans et indiquant， sous chaque 

rubrique, le pourcentage de chaque catégorie d
?

activité par rapport au montant total 

du budget exécution de la Région• . 

En réponse à une question sur la différence de présentation entre les 

projets AT-I et AT—工I， il a été expliqué que des crédits étaient ouverts pour les 

projets de la catégorie AT—工，tandis que les projets de la catégorie AT—工工 étaient 

ceux dont les gouvernements avaient demandé 1
?

exécution et pour lesquels, bien 

qu
1

 ils fussent considérés comme techniquement justifiés, il n
!

y avait pas de fonds 



disponibles. C'est pourquoi, en cas d'économies permettant de dégager des crédits, 

il était possible de faire passer un projet de la catégorie AT-II dans la caté_ 

gorie AT-I. Le Sous-Comité a demandé si les fonds qui n'étaient pas utilisés durant 

l'exercice financier pour lequel ils étaient inscrits dans le programme élargi 

d'assistance technique pouvaient être reportés sur l'exercice financier suivant ou 

s'ils revenaient au Bureau de., l'Assistancertechnique. Il a été expliqué que, étant 

donné le cycle de programmation biennal, les fonds qui n'étaient pas utilisés pour 

l'exécution des projets au cours de la première des deux années étaient reportés 
s u r l a

 seconde année. En outre, un examen systématique du programme au cours de 

l'année d'exécution, joint à l'analyse périodique du budget, permettait l'utilisation 

rapide de tous les fonds qui venaient à etre disponibles. Le Sous-Comité a. estimé 

que ces dispositions garantissaient la souplesse nécessaire à l'établissement des 

projets financés par l'assistance technique. 

1

'
1

 Activités nouvelles en 1^64 et rapport entre les dépenses y afférentes et 
le сout total des activités dans les pays — 

• ‘ V 

L e

 Sous-Comité a examiné le document de travail No qui établissait la 
/N 

comparaison entre le coût des nouveaux projets et des éléments nouveaux de projets 

étalés sur plusieurs exercices et le coût de ces derniers projets. Il a été observé 

que, par rapport au budget de 196义 les prévisions de 1964 laissaient apparaître un 

accroissement du pourcentage représenté par les nouveaux projets et les éléments 

nouveaux de projets en cours mais non achevés; cependant; il a ete estime que cet 

accroissement ne traduisait pas une tendance affirmée. Des exemples de nouveaux 

projets et d'éléments nouveaux de projets en cours mais non achevés ont été fournis 

au Sous-Comité. 

D e s

 explications ont été également fournies sur le mode d'élaboration de 

ces nouveaux éléments et sur leur intégration dans les projets antérieurement 

existants. L'exemple choisi, à savoir le crédit prévu pour un projet de lutte contre 

la lèpre (Birmanie 17), est augmenté en 1964 d'un montant correspondant à un poste 

d'administrateur des opérations antilépreuses, qui s'ajoute à celui du spécialiste 

de la lèpre affecté au projet à partir de I963. Cette augmentation, qu'il n'eût pas 

été possible de prévoir plus tôt, se justifie par l'extension géographique de la 

campagne qu'exécute le Gouvernement birman avec l'assistance de l'OMS, 



Le Sous-Comité a noté avec satisfaction que, dans les nouveaux projets 

comme dans les éléments nouveaux des projetas en cours de continuation， 1
!

accent 

était nettement mis sur activité primordiale que constituent 1
T

 enseignement et la 

formation professionnelle. 

1.2 Tendances caractérisant les affectations de personnel aux activités dans 

les pays 

Le Sous-Comité a ensuite étudié le document de travail No 3， qui analysait 

les tendances caractérisant les affectations de personnel aux activités dans les 

pays. Il a noté que ce document contenait der renseignements sur la répartition du 

personnel d
T

exécution, mais en fait ne fournissait pas d
1

 indications sur les 

tendances en question. Le Sous-Comité s!est demandé si de telles indications étaient 

nécessaires, car il est peu probable que ces tendances revêtent une grande impor-

tance pour le Comité régional， puisque la composition du personnel exécution 

reflète exclusivement les demandes formulées par lea.gouvernements pour obtenir 

une assistance de 1
!

0 M S dans 1
]

exécution des divers projets. Le Sous-Comité a 

néanmoins jugé le document instructif et intéressant, mais a suggère un titre 

nouveau, qui pourrait etre : "Tableau des affectations de personnel aux activités 

dans les pays". 

2. Etude et analyse détaillées de projets spécialement choisis 

2.1 Projets inter-pays 

Le méthode adoptée par le Bureau régional pour la planification et 1
}

orga-

nisation de ces projets a été exposée. En réponse à une question sur le. mode de 

financement des programmes interrég? cnaux^ il a été expliqué que ce mode varie selon 

la catégorie de projet en cause mais qu^en général ces projets interrégionaux sont 

patronnés par le Siège de l
]

O m
s
 qui prend en charge les dépenses générales afférentes 

à leur organisation. Les diverses Régions paient le plus souvent les frais des 

participants de leur Région, et, lorsqu^l s
1

agit d^une réunion ou d
l

une conférence 

tenue dans la Région même, les dépenses supplémentaires afférentes aux installations 

et services nécessaires. Le Sou-^-Comité s
1

 est également informé de la méthode de 



financement des projets de cette catégorie qui étaient imputés sur le budget de 

Assistance technique• Il a été expliqué que le Bureau de 1 Assistance technique 

ouvraitj pour les projets inter—pays， des crédits destinés à 1
!

organisme technique 

compétent, et non pas au pays intéressé comme dans le cas de projets par pays exé-

cutés à l'aide de fonds de l'Assistance technique. 

Le Sous-Comité a choisi d
1

 examiner en détail les projets inter-pays 

ci-après : 

1) Equipe régionale devaluation de 1 Eradication du paludisme (SEARO 7) 

Le Sous—Comité a demandé s
1

 il existait un personnel hautement qualifié 

en nombre suffisant pour s
T

acquitter de la tâche essentielle qui consiste à évaluer 

la progression et le succès final de 1 Eradication du paludisme. En cas de besoin, 

il y aurait lieu d
1

affecter temporairement à ces équipes des membres du personnel de 

l-^OMS ayant 1
!

 expérience d
1

 autres programmes d Eradication du paludisme. Dans certains 

cas, il pourrait y avoir recrutement de spécialistes- mondialement connus en la 

matière, qui seraient envoyés comme consultants à court terme dans des équipes 

dévaluation, 

2) Controle extérieur des lames (je sang (CSEP) (SEARO 94) 

Il a été signalé, à propos de ce projet^ que le Comité régional aurait à 

examiner un document présenté par le Directeur régional sur "Le contrôle extérieur 

des lames de sang dans les programmes d Eradication du paludisme de la Région de 

l
!

Asie du Sud-Est” (document SEA/RC15/IO). Le stade atteint dans 1 élaboration de 

ce projet a été indiqué au Sous-Comité. 

5) Cours de formation sur les maladies intestinales (SEARO 80) 

Il a été noté que ce projet fait partie d
T

u n projet interrégional^ grâce 

auquel la Région fournit des fonds qui permettront à un certain nombre de candidats 

possédant de bonnes qualifications de suivre ce cours, ouvert avec la collaboration 

du Siège. 



4) Eradication de la variole (SEARO 3。） 

Comme de nombreux pays des diverses Régions cnt manifesté un intérêt pour 

l'exécution de programmes dEradication de la variole, il a paru opportun de mettre 

sur pied ce projet qui vise à fournir des avis dans ce domaine à la demande des 

gouvernements et au moment où ils le désirent. Des demandes de cette sorte ont du 

reste été déjà reçues et les plans de mise en oeuvre du projet sont en cours 

d'élaboration. 

5) cours de formation en matière d'archives hospitalières (SEARO 6l) 

Ce cours de formation pourrait avoir lieu à Bangkok, où l'OMS a prêté son 

concours au Gouvernement pour l'établissement d'un programme d'étude des archives 

hospitalières, qui a été exécuté au cours des deux dernières années. Le Sous-Comité 

a demandé s'il serait possible de fournir aux pays intéressés de la Région le 

programme des études envisagées. Il a été répondu que jusqu'à présent le projet 

n'avait pas encore dépassé le stade de la planification, mais que dès que les 

arrangements définitifs seraient pris pour l'ouverture du cours, tous les gouver-

nements de la Région seraient informés du détail du programme d'études, et rece-

vraient tous renseignements complémentaires. 

6) Statistiques hospitalières (SEARO 72) 

Le Sous-Comité a exprimé le désir de savoir si le crédit ouvert pour les 

fournitures et le matériel nécessaires comportait l'acquisition d'un équipement de 

microfilms. Il a été expliqué que l'on n'avait pas encore envisagé l'octroi d'im 

équipement de cette nature, mais que l'on s'en préoccuperait, le cas échéant, si, 

en cours d'exécution, la nécessité s'en faisait sentir pour obtenir de meilleurs 

résultats. 



2.2 Projets par pays 

Un certain nombre de projets par pays choisis au hasard ont fait 1
T

objet 

d
!

u n examen détaillé : 

1) Assistance à la Faculté de Médecine de l
y

Université de Kaboul (Afghanistan 1 ) 

Le Sous-Comité, ayant entendu des explications sur 1
!

exécution du projet, 

a demandé pourquoi le crédit concernant envoi d'un professeur de physiologie était 

maintenu en 1963 et en.,,1964，puisque l
1

 enseignement de la physiologie avait déjà 

été assuré antérieurement• Il a été expliqué qu
!

étant donné l'extension prise par 

les études de physiologie à la Faculté, le Gouvernement avait sollicité cette 

assistance. 

2) Lutte contre les filarioses (Ceylan 56) 

Lors de 1
]

examen de ce projet, le Sous-Comité s
!

est enquis du rapport 

adopté, lors du calcul des prévisions, entre les honoraires des consultants à court 

terme et les frais de voyage de ce personnel.工1 a été expliqué que, dans, toute 

l'Organisation, on appliquait certaines moyennes déterminées pour 1 établissement 

des prévisions afférentes aux consultants à court terme. 

3) Assistance pour 1 Enseignement de la médecine. Etat de Gujarate (Inde 183) 

Il 已，狂呂：！七 là d'un projet général^ s
1

 étalant sur plusieurs années, qui vise 

à favoriser le développement de 1 Enseignement et de la recherche médicale au Baroda 

Medical College. Un grand nombre d
J

écoles de médecine se sont ouvertes et s
1

 ouvrent 

encore dans l
T

Inde et la pénurie de personnel enseignant compétent est générale. 

Des arrangements ont été conclus avec 1 Université d
r

Edimbourg, de façon que 1
]

0MS 

puisse recruter, à partir de 1965， trois consultants durant trois mois chaque 

année, ainsi que six professeurs qui seront affectés à ce projet durant des périodes 

variables selon les diverses disciplines， conformément aux plans établis en consul-

tation avec les autorités compétentes. Des crédits ont été ouverts pour des bourses 

d
!

études de deux catégories : a) à 1
!

intention de professeurs déjà expérimentés qui 

iraient à Edimbourg et prendraient une part active à 1
!

enseignement et aux recherches 



de cette Université et b ) à l'intention de professeurs récemment diplômés qui 

poursuivraient des études post-universitaires. Ces bourses seraient attribuées pour 

diverses disciplines afin qu'en définitive, toute la Faculté soit dotée d'ion per-

sonnel enseignant possédant les qualifications et 1
1

 expérience voulues. Un crédit a 

également été prévu pour la fourniture de certains appareils considérés comme 

essentiels pour l'enseignement et la recherche et impossibles à obtenir sur place. 

Le Sous-Comité s'est déclaré satisfait des prévisions afférentes à ce 

projet et il a estimé que son exécution se traduirait par un progrès appréciable de 

1'enseignement de la médecine. 

4) Formation d'assistants sanitaires, Kathmandu (Népal У) 

L'effectif du personnel médical, qui est extrêmement limité au Népal, ne 

saurait suffire aux besoins croissants du pays. En 1955， le projet en question a été 

rais en route et visait alors à former des auxiliaires de santé polyvalents qui 

pourraient assurer, sous la surveillance du personnel médical, des soins curatifs 

et préventifs élémentaires dans les hôpitaux, les dispensaires et surtout dans les 

centres de santé ruraux. Des crédits avaient été ouverts pour un spécialiste de la 

santé publique et un technicien de l'assainissement. Le Népal dispose maintenant 

d'un nombre 'suffisant de techniciens de 1 '-assainissement pour- former—le personnel 

nécessaire/ si bien que le poste de technicien de l'assainissement de l'OMS a été 

supprimé en I96I, tandis que celui du spécialiste de la santé publique est maintenu. 

Une centaine d'assistants sanitaires ont été ainsi formés. En réponse à diverses 

questions, les membres du Sous-Comité ont été informés que l'enseignement durait 

deux ans et était suivi d'un stage pratique de trois mois dans un centre de santé 

approprié. Des bourses ont été attribuées afin de permettre à des médecins népalais 

de préparer un diplome de santé publique. Les membres du Sous-Comité se sont déclarés 

satisfaits de ce programme. 



5) Lutte с Titre le trachome (Thaïlande 4.3) 

-En 1961, "un consultant à court terme s
1

est rendu en Thaïlande et avait 

dresse les plans de base de ce projet idiote. Un'poste de spécialiste du trachome 

a ensuite été créé. L'assistance de l'OMS est prévue pour deux a r i s . 

Le Sous-Comité a. note Que les honoraii*és dès consultants à 參 o u r t "terme e*t 

leurs frais de voyage avaient été établis en fonction des dépenses réelles, les 

frais de voyage étant inférieurs aux honoraires, parce que, dans le cas considéré, 

le consultant avait été recruté dans un pays voisin. 

* ^ --,,•••?，••
4
 . • ••. •... - 、 ，.， ¿ •• 

2.З Domaine particulier activité 
- ' • * “ 

Le Sous-Comité ..s'est censacré à 1 'examen du problème de 1
1

 "hygiène du . 

milieu", qui est considéré comme d'une grande importance dans la Région de l'Asie 

du Sud-Est. Au ceurs de cette étude, le Sous-Comité a eu connaissaxice d'un exposé 

(document de travail N0 1) Indiquant le détail ..des prévisions de dépenses afférentes 

à 1'hygiène du milieu dans le Projet de programme et de budget de 1964. Il a noté 

que, «utre les projets spécialement consacrés à ce domaine, il existait, dans le 

cadre d'autres projets, des crédits visant l'assainissement, par exemple dans les 

programmes de santé publique de l'Inde et d«is le projet de réforme des services de 

santé d'Indonésie. 

0 

Le montant total des prévisions de
(
1964 s

1

 élève à $238 143, soit 6,79 % 

du coût estimatif total des activités dans les pays. Le Sous-Comité a noté, d'autre 

Part, qu'un montant estimatif de $468 575 est fourni par le Fonds spécial des 

Nations Unies et par le PISE, en vue d'activités liées à l'hygiène du milieu, dont 

1'OMS a la responsabilité technique. 

Le Sous—Comité a noté, en outre, eue malgré la place importante accordée 

au développement de l'assainissement rural, le projet de programme contenait aussi 

des crédits substantiels devant permettre d'élargir les activités et les recherches 

relevant plus généralement du génie sanitaire pour assister le Central Public Health 

Engineering Research Institute de Nagpur (Inde) et de 1'institute of Technical 

Hygiene de Bandoeng (Indonésie). 



Le problème de santé que pope le logement suscite de plus en plus d
1

 intérêt. 

Le Sous-Comité, après examen de la question, a estimé qu'étant donné les nombreuses 

demandes de crédits adressées à l'Organisation, le montant prévu pour cet important 

domaine était raisonnable. 

Le Sous-Comité a approuvé le choix de la protection maternelle et infan-

tile comme sujet de discussion en 1963 et l'a recommandé au Comité régional pour 

approbation. 
« 

3 . Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

Le Sous-Comité a examiné les prévisions relatives à l'effectif de personnel 

du Bureau régional et il a noté avec satisfaction que le nombre des postes prévus 

e n
 1962, 1963 et 1964 demeurait de 92, malgré l'extension donnée aux activités dans 

” . 

les pays de la Région au cours de ces trois années. Le Sous-Comité a eu communication 

du pourcentage représenté par les dépenses afférentes au Bureau régional par rapport 

à l'ensemble des prévisions relatives à la Région de l'Asie du Sud-Est au titre du 

budget ordinaire, du budget de 1'Assistance technique et du CSEP. Il a note que ce 

pourcentage était de 10,66 pour 1962, de 8,96 pour 196? et de 8,84 pour 1964. Le 
« 

Sous-Comité a jugé ces chiffres satisfaisants. 

Le Sous-Comité a demandé pourquoi， dans le document SEA/RC15/3^ la 

colonne de 1962 concernant les prévisions de dépenses relatives au Bureau régional 

ne portait aucune ventilation par pestes. Il a été expliqué que, dans toute 

l'Organisation,, le principe était de ne donner aucune ventilation par postes pour 

le programme de l'exercice en cours, c'est-à-àire dans le cas présent, celui de 

l'année I962. 

Le Sous-Comité a estimé qu'il y aurait intérêt à fournir aux futurs 

Sous-Comités du Programme et du Budget plus de détails sur ce point dans le document 

relatif au programme et au budget. 



斗 • Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et 
recommandations générales 

Le Sous—Comité， après examen minutieux du Projet de programme et de budget 

de 196斗 présenté par le Directeur régional, a constaté que le programme était 

conforme au plan général de travail approuvé par le Comité régional et par 1
T

Assemblée 

mondiale de la Santé. Il a, en outre, estimé que ce programme，tel qu
f

il lui avait 

été présenté, concordait avec les opinions et recommandations du Comité régional. 

H a enfin décidé qu^il n
!

avait aucune question ou remarque spéciale à soumettre à 

1
1

 examen du Comité régional en séance plénlère, 



APPENDICE 

1 

'SUGGESTIONS CONCERNANT--IE ШТОАТ DU- SOUS-^COMITE gROGRAMME ET DU BUDGET 

1. Examen général du Projet de programme et de budget de 1964 (SEA/RCI5/)) 

L
!

examen général portera notamment sur les points suivants s 

1) Aotivités nouvelles en 196斗:nouveaux projets et éléments nouveaux de 

‘ • - • --...:..• • . •. .-••• . . . . . 
projets en cours mais non achevés. 

2) Rapport entre les dépenses.afférentes aux activités nouvelles et le total 

des dépenses afférentes aux activités dans les pays. 

3) Tendances caractérisant les affectations de personnel aux activités dans 

les pays. 

2. Etude et analyse détaillées de projets spécialement choisis 

I/étude détaillée portera notamment sur les points suivants : 

1) Projets inter-pays* 

2) Projets par pays. 

У) Domaine particulier d
!

activité. 

3. Examen des effectifs e^ du budget du Bureau régional 

4. Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et 

recommandations générales 

Lorsqu
1

 il formulera ses conclusions, le Sous—Comité désirera peut-être 

répondre aux questions suivantes : 

1) Le programme est-il oonforme au programme général de travail approuvé par 

le Comité régional et par 1
1

Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Le projet de programme présenté concorde—t-il avec les opinions et 

recommandations du Comité régional ？ 

3) Le Sous—Comité désire-t-il saisir le Comité régional de questions ou 

d
T

observations qui lui paraissent appeler un examen en séance plénière ？ 

1

 Publié sous la cote SEa/rC16/i5, le 11 septembre 1962. 



ANNEXE 4 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FAISANT SUTTE AUX DISCUSSIONS
1 

TECHNIQUES SUR LES APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU 

Ces discussions ont été présidées par M . C . Rasiah (Ceylan). Elles ont 

occupé une demi-journée le 19 septembre, presque toute la Journée du 20 puis le 

21 septembre une courte séance supplémentaire. Après avoir examiné les données de 

base présentées dans les documents SEA/RC15/6, 7 et 8, les participants ont exposé 

leurs vues conformément aux directives générales formulées dans le document SEA/ 

RC15/5. Ils se sont mis d'accord sur les conclusions et recommandations ci-après : 

1. Conclusions 

1.1 II existe actuellement,dans les collectivités de la Région, une fraction 

considérable de la population qui ne dispose pas d
,

u n e quantité suffisante d*eau 

saine amenée par canalisations. L
f

accroissement démographique des collectivités est 

beaucoup plus rapide que le rythme de construction des réseaux d
1

 adduction^ de 

sorte que dans 1
1

 ensemble la situation empire au lieu de s
!

améliorer. Les incidences 

de cet état de choses sur la santé de la population sont graves. En même temps, 

1
1

 insuffisance des approvisionnements publics en eau freine considérablement le 

progrès économique, industriel et social. On estime que pour approvisionner en eau 

courante 80 % de la population des collectivités^ il faudra, au cours des quinze 

prochaines années, mener les travaux d.
!

adduction dans 1
!

ensemble de la Région à un 

rythme huit fois supérieur à ce qu
!

il est actuellement
# 

1.2 Certains Etats Membres de la Région, conscients de la nécessité de trouver 

une solution au problème de 1
!

e a u , ont entrepris Гexécution de programmes d A p p r o -

visionnements publics• D
1

autres n
j

ont encore pris aucune mesure dans ce sens, La 

plupart des programmes mis sur pied ne répondent pas à 1'accroissement considérable 

des besoins. Il y a pénurie à la fois de techniciens qualifiés et expérimentés, de 

1

 Distribué sous la cote SEa/rC15/22, le 21 septembre 19Ô2, 



personnel administratif, de matériaux de fabrication essentiels et de moyens de 

financement. Dans certains pays, des difficultés tenant à la procédure administrative 

appliquée sont souvent cause de longs retards dans la mise en chantier des travaux, 

工 1 est évident qu'il faudrait, si l'on veut obtenir 1
1

 amélioration voulue, une revi-

sion et une refonte de tout 'le système régissant la fourniture d œ services techniques, 

l'administration, le financement et la gestion, 

1.3 Dans presque tous les cas, il faut faire appel à des prêts ou des crédits 

internationaux pour obtenir les devises nécessaires] mais ces sources internationales 

ne peuvent suffire à couvrir toutes les déperxses de capital à engager pour les 

approvisionnements en eau de tous les pays du monde » En général, pour la majeure 

partie des dépenses de capital afférentes aux travaux d'adduction, il faut que le 

financement soit assuré par le pays (fonds locaux^ régionaux ou nationaux). Dans 

la plupart des pays de la Région, les capitaux nécessaires à 1
1

 exécution d'un 

programme national d
1

 approvisionnements en eau représentent un faible pourcentage 

des fonds disponibles pour l'investissement.工1 y a eu des cas où, pour des raisons 

diverses, alors qu'on avait projeté des dépenses d'équipement pour la construction 

de réseaux publics de distribution d'eau, ces dépenses n'ont pas été engagées. Les 

organismes de financement et lés banques accordent plus volontiers des prêts pour 

1
1

 approvisionnement en eau lorsqu
1

 ils ont 1 Assurance qué les services des eaux 

seront exploités comme des entreprises ordinaires. 

1.4 Au point où en est actuellement le développement de la majorité des collecti-

vités de la Région, les méthodes, le matériel et les conceptions couramment utilisés 

dans les pays très développés et riches sont souvent^ financièrement et techniquement., 

hors de la portée des intéressés. Il est grandement nécessaire d
5

élaborer et de 

mettre sur pied, pour le traitement et la distribution de 1'eau, de même que pour-

la préservation des xessources en eau, des systèmes qui ne nécessitent que des 

travaux peu coûteux et des techniques simples d】exploitation et d
¡

entretien, A cette 

fin, il faut à la fois des activités de recherche et de développement -o une rééva-

luation rationnelle des principes de base de la technologie.. On doit s
1

 efforcer de 

trouver les mesures qui permettront d'exploiter davantage les matériaux et les 

compétences disponibles sur place et de faire appel à la participation des intéressés 



eux-mêmes. Les programmes de recherche et de développement devront aboutir à la 

fixation de normes de planification, d
f

échelonnement des plans, d'entretien, 

d
r

exploitation et de gestion qui soient applicables à la situation rencontrée dans 

les divers pays de la Région. 

1.5 La pénurie de personnel compétent et expérimenté se traduit par une grave 

limitation du rythme de construction des nouveaux réseaux, ainsi que de la qualité 

de 1
!

exploitation et de la gestion des services des eaux déjà existants. Les pays 

de la Région manquent en général d
T

ingénieurs qualifiés, de techniciens et d
T

opé-

rateurs des installations d
T

eau^ d
1

ouvriers spécialisés et de personnel adminis-

tratif supérieur. Les moyens actuels d
!

enseignement ne permettent pas de former du 

personnel en nombre suffisant ni en temps utile pour exécuter un programme qui, 

sous d
T

autres rapports, serait réalisable. Il faudrait encourager 1
!

étude du génie 

sanitaire et des techniques de la distribution d
1

 eau. 

1.6 Les organismes de santé publique ont diverses attributions précises et posi-

tives dans le domaine de l
!

eau, tant peur les programmes d
!

approvisionnements 

publics que pour la préservation des ressources naturelles， en raison de leur rôle 

primordial de protection et d
T

amélioration de la santé des populations. Ce mandat, 

de même que les modalités selon lesquelles il est exercé, varient c^un pays à 

1
!

autre• Mais il y a quatre formes d
T

action qui relèvent de la compétence de tout 

organisme sanitaire 一 à savoir, dénoncer les conditions nuisibles pour la santé, 

fixer et faire appliquer des normes raisonnables de pureté de 1
T

 eau, aider à déter-

miner 1
1

 ordre de priorité des travaux de transformation et de construction des 

réseaux d
!

adduction et obtenir des services officiels compétents une action réelle• 

Les organismes de santé publique de la Région apportent pas tous le même esprit 

d
1

 entreprise ni la même capacité à s
1

acquitter de ces attributions，ou d
T

autres du 

même ordre， non plus qu
!

à développer leurs programmes parallèlement à la constante 

augmentation des besoins vitaux. Il est fort nécessaire que les autorités locales 

prennent conscience de leurs devoirs dans ce domaine de 1
1

approvisionnement en eau. 



2. Recommandations 

2.1 Etant donné- la nécessité de coordonner le peu de ressources disponibles en 

matière de financement, de matériaux et de main-d'oeuvre, ainsi que de replacer les 

approvisionnements publics en eau dans le cadre plus général de la mise en valeur 

et de la préservation des ressources en eau, il est recommandé d
1

 élaborer en général 

les programmes à
1

 approvisionnements publics en eau à 1'échelon provincial ou national. 

La structure des programmes nationaux doit être conçue de façon à permettre 1
1

 inté-

gration ou la coordination des attributions en matière de planification, de finan-

cement, de technologie, de gestien et de contrôle sanitaire des approvisionnements 

en eau. L'organisation de ces programme doit tenir compte de la nécessité de créer 

des commissions nationales ou provinciales d'adduction et d'évacuation des eaux et 

doit être adaptée aux besoins et aux conditions de chaque pays, mais il sera bon que 

dans la mesure du possible elle permette 1'établissement de plans d
1

 ensemble à long 

terme et la détermination de phases d'exécution correspondant aux ressources dispo-

nibles. Il faut dans ces programmes nationaux ménager une place aux initiatives des 

collectivités locales disposées à effectuer les opérations avec leurs propres 

ressources et éviter toutes difficultés ou goulots d'étranglement administratifs. « 

2.2 II convient d'organiser systématiquement le rassemblement et 1'enregistrement 

de données de base sur les points suivants : ressources en eau disponibles ou 

nécessaires pour les approvisionnements publics en eau présentement et à l'avenir; 

existence et nature des systèmes d'adduction d'eau; quantités d
J

eau utilisées et 

requises présentement et dans un proche avenir; coût de construction et d'exploi-

tation des services des eaux et qualité de l'eau distribuée. Le rassemblement, le 

classement, 1'analyse et la publication de ces données doivent être confiés à un 

service ou organisme central. Pour toute collectivité actuellement desservie par un 

réseau de distribution d'eau, il conviendra d‘obtenir au moins les données de base 

ci-après : 

Population totale 

Fraction de la population desservie par le réseau 

Volume d'eau fourni, par usager et par jour 

Rapport entre la quantité d'eau fournie et la capacité théorique du réseau 



Qualité de 1
T

e a u fournie aux usagers par rapport aux normes de pureté admises 

Coût de production (par unité de volume) et recettes 

Les organismes de santé publique peuvent encourager cette entreprise et y participer-

2,3 Etant donné les ressources économiques et techniques généralement limitées de 

la Région pour la construction et 1 Exploitation de réseaux de distribution d'eau, 

il est recommandé que les gouvernements, instituts et universités mettent en oeuvre 

un programme cohérent et coordonné de recherche et de développement pour mettre au 

point des matériaux, des méthodes et des systèmes de traitement, de distribution et 

de gestion qui ne nécessitent que des travaux peu coûteux et des techniques simples 

d
1

exploitation et d
!

entretien. Il est recommandé que 1
!

0№ prenne .en charge la réu-

nion de renseignements sur la progression et les résultats de ces activités de 

recherche et de développement, ainsi que leur diffusion aux Etats Membres de la 

Région
e
 II est en outre rocommandé que 1

!

O M S , par tous les moyens dont elle dispose, 

stimule et coordonne ces activités de recherche et de développement. 

2Л La condition première, pour un réseau public de distribution d
J

e a u , est de 

garantir une eau saine• Il est recommandé aux gouvernements d
J

établir, pour la 

qualité de 1
1

 eau de boisson, des normes officielles qui ne soient pas moins rigou-

reuses que les Normes internationales de 1
!

0 M S applicables à l
!

e a u de boisson. Dans 

le cas de collectivités très restreintes, ne comptant que peu ou pas de personnes 

de passage, il convient de laisser une certaine latitude d
T

appréciation aux services 

sanitaires de 1
1

 endroit pour ce qui est des conditions locales et des divers degrés 

d
1

 immunité de la population à l
1

égard des maladies transmises par l
!

eau，ainsi que 

de I
1

impórtanos qu
T

il y a à fournir à la population une quantité d
!

e a u suffisante 

pour la connonîmation et 1
!

hygiène
л
 Même dans de tels cas, les limites acceptables 

de la qualité de 1
!

e a u doivent être nettement fixées et appliquées et toute eau 

dont la qualité ne correspond pas aux Normes de 1
!

0 M S doit néanmoins être déclarée 

insalubre., notamment pour les jeunes enfants• 

2.5 II est recommandé que tous les réseaux publics de distribution d
!

eau soient 

gérés et exploités selon les principes rationnels de 1 Administration des entre-

prises, D
!

u n point de vue général, toute l'eau doit être distribuée contre paiement. 



Chaque usager, notamment lorsque l
1

eau est amenée par canalisations jusqu'à l'inté-

rieur des habitations^ doit payer la quantité d'eau qu'il consomme. Dans le cas 

..des postes d'eau publics où l'eau peut être obtenue gratuitement„ le service des 

eaux doit être payé sur les deniers publies au prorata de la quantité fournie. Pour 

fixer les prix de l'eau, on tiendra compte de la capacité de paiement des usagers, 

Le tarif sera, si possible, calculé compte tenu du salaire minimum, de façon à 

tenir compte des fluctuations du pouvoir d'achat de la monnaie locale. Les instal-

lations de compteurs ou les raccordements pourraient être payés à tempérament ou 

avec des facilités de paiement. 

•.2.6 Etant donné la grave pénurie d'ingénieurs sanitaires„ d
1

 opérateurs et de 

techniciens des installations d
1

 eau, de contremaîtres, d'ouvriers qualifiés et 

d'autres catégories de personnel, il est recommandé que les gouvernements, avec 

l'assistance de l'OMS et, s'il y a lieu, d'autres organisations extérieures appro-

priées, organisent et ouvrent des cours de formation pour ces diverses catégories. 

Pour la formation de base ou le perfectionnement des ingénieurs, chimistes, bacté-

riologistes et autres spécialistes qualifiés de niveau comparable^ il est recommandé 

d'établir et d'appliquer un programme de formation en association étroite avec les 

universités et instituts existants. Pour les autres catégories, il est proposé que 

les programmes prévoient un enseignement à la fois théorique et pratique, éventuel-

lement en cours d'emploi. 

2.7 Etant donné la nécessité de comprimer le plus possible le chiffre des devises 

nécessaires à l'importation de matériel et l'intérêt qu'il y a à encourager la 

production locale de ce matériel, il est recommandé que les concepteurs établissent 

leurs plans en prévoyant une utilisation maximum de produits de la fabrication 

locale. L'emploi de matériaux de remplacement ne compromet pas nécessairement 1'effi-

caci"bé du réseau. Le béton et le fibro-ciment, par exemple, peuvent en général être 

substitués à la fonte pour les canalisations; les matières plastiques peuvent être 

largement utilisées dans les petits réseaux. En recourant davantage, aux matériaux 

de remplacement, on encouragerait la fabrication loûale. La politique économique 

des gouvernements devrait tendre à encourager la production locale des matériaux et 

de 1
1

équipement nécessaires. 



2.8 compte tenu de la nécessité d'assurer la fourniture ininterrompue de l'eau, il 

convient d'encourager la politique tendant à simplifier les plans au maximum, à la 

f o i s
 pour réduire les frais de construction et pour pouvoir employer la main-d'oeuvre 

trouvée sur place. La réparation et l'entretien de dispositifs de contrôle compliques 

par exemple, pourraient exiger des connaissances mécaniques très supérieures à celles 

que possèdent les ouvriers locaux. 

2.9 Considérant que l'utilisation pratique d'un procédé de traitement de l'eau est 

strictement limitée quant à la qualité de l'eau qui peut être traitée avec succès 

et que le coût du traitement augmente notablement en raison directe de l'impureté de 

！ - e a u à traiter, il est recommandé de prendre dès maintenant des mesures pour 

combattre la pollution actuelle de l'eau destinée à être distribuée à la population 

e t p o u r
 prévenir toute pollution ultérieure, notamment par déversement d'eaux usées 

ou de déchets industriels dangereux et toxiques. 

2.10 Eu égard aux énormes besoins financiers que comporte la construction de 

réseaux d'approvisionnement public en eau pouvant à la fois remédier à un sérieux 

retard et répondre aux besoins créés par l'expansion rapide des collectivités, il 

est recommandé, chaque fois que cette solution est techniquement et économiquement 

possible, de recourir aux ressources du sous-sol afin d'éviter les frais inutiles 

d'installation et d'exploitation qu'entraînerait la production d'eau. A cette fin, 

Ü est recommandé que tous les pays organisent des enquêtes sur les ressources 

souterraines en eau et un enseignement destiné à initier les ingénieurs au Problème 

de l'utilisation des eaux souterraines. 

2.11 Des considérations financières analogues valent également pour les plans des 

r é s e a U
x de distribution d'eau. Il convient de fixer des normes qui tiennent compte 

d e l a
 rapidité de l'essor économique des collectivités. Il en résulte, par exemple, 

qu丨on pourra être amené à modifier les délais de planification et à réduire l'esti-

raa
txon par habitant de façon à obtenir, pour la période initiale d'exploitation, 

d e s
 chiffres raisonnables, tout en ménageant dans les plans primitifs des possibi-

lités d'extension future. 



2.12 II est également recommandé que les institutions de santé publique, les 

ingénieurs et, de façon générale, les milieux appelés à s'intéresser à la création 

de services des eaux, mobilisent l'opinion publique afin que le programme d'appro-

visionnement .public en eau soit considéré par les gouvernements de la Région comme 

de première urgence. 

2.13 Lorsqu
1

 on déterminera le rang à attribuer aux réseaux de distribution d'eau 

dans 1
1

 ordre de priorité, il conviendra de prendre en considération^ entre autres 

facteurs, la fréquence des maladies transmises par 1'eau et 1'existence d'activités 

de santé publique dans la collectivité. Le role préventif d'un approvisionnement en 

eau saine exerce souvent une influence marquée sur le coût des soins médicaux et du 

tra丄teffient des malades
 a 

2.14 II est recommandé que les gouvernements établissent des plans généraux de 

financement et insistent auprès des organismes de prêt ou établissements bancaires 

internationaux pour obtenir des prêts dont les modalités et les conditions per-

mettent la construction de réseaux de distribution d'eau. 

2

-
1

5 工 1 est recommandé que, parallèlement à la distribution d'eau on se préoccupe 

des réseaux d'égouts et de drainage, 

2.16 II est recoimandé que 1'on se préoccupe davantage de l'alimentation en eau des 

centres de pèlerinage. 

2.17 II est recommandé que l'OMS entreprenne l'établissement de mesures simples 

de traitement de l'eau en cas d'urgence ou qu'elle l'encourage. 

2.18 II est recommandé que les gouvernements de la Région, en consultation avec 

l'OMS, entreprennent des études préparatoires à la fluoruration en vue d'améliorer 

1'hygiène dentaire. 


