
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente et unième session 

Point 3 0 de l'ordre du jour 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

REPRESENTANTS DE L'OMS . 

1. Au cours de l'examen du projet de programmé et de budget de 1964 

exposé dans les Actes officiels No 121
л
 le C o m t é permanent des Questions 

administratives et financières a exprimé.1'avis que le Directeur général 

faciliterait au Conseil exécutif l'étude de ce point de son ordre du jour en 

lui fournissant des renseignements complémentaires sur les lieux d'affectation 

et les fonctions, des représentants de l'OMS dont il est fait mention dans les 

prévisions budgétaires. 

2. Bien que les fonctions des représentants.de.1'OMS varient dans une 

certaine mesure en fonction des problèmes et du degré de développement des 

pays où ils sont en poste, il est possible d'en donner un exposé général； с'est 

l'objet de l'annexe 1 ci-après. L'annexe 2 indique, par Région, les postes de 

représentants de l'OMS pour lesquels clés crédits figurent dans les prévisions 

budgétaires. On a également indiqué chaque lieu d'affectation, le ou' les pays 

desservis et la position du recrutement à la date du Ji. décembre 1962. 
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ANNEXE 1 

REPRESENTANTS DE L'OMS ‘ •、•’…-

Exposé de leurs fonctions 

1. Cet exposé ne constitue pas une description "standard" 

représentants de 1
1

 OMS• En pratique, il peut se trouver des 

fonctions indiquées ci-dessous n
1

 interviennent pas, de même 

cas, l
f

accent sera mis sur d'autres attributions si les circonstances 1
1

exigent. 

L
f

exposé ci-après donne néanmoins une idée de la nature générale des fonctions 

des représentants de l
f

OMS» 

1. Représenter le directeur régional dans les questions techniques au cours 

des relations avec les administrations et leurs divers services, avec les 

organisations non gouvernementales nationales ainsi qu'avec les représentants 

d
f

 organisations intergouvemementales et d
!

 organisations non gouvernementales 

d
T

 assistance bilatérale et internationale^ et ce tout spécialement, en étroite 

collaboration avec le bureau régional, dans le but : 

a) d'aider les gouvernements à analyser leurs besoins et leurs 

ressources sanitaires ainsi que d'élaborer, de coordonner, de mettre 

en oeuvre et d'évaluer leur politique et leurs programmes nationaux de 

santé publique; 

b) de collaborer avec les représentants résidents de l
f

assistance 

technique et les représentants d
r

 autres organismes et institutions 

d
1

 assistance en ce qui concerne les éléments sanitaires de leurs pro-

grammes respectifs d
1

assistance et de favoriser l'intégration de ces 

éléments dans un programme général bien équilibré de santé publique 

dans chacun des pays intéressés. 

2. Aider les gouvernements et le bureau régional à élaborer, à exécuter et 

à évaluer, à 1
T

échelon du pays，les projets soutenus par l'OMS, notamment 

en préparant des demandes d
f

aide, en négociant des plans d'opérations, et en 

procédant au choix des bourses d'études et à 1
f

évaluation de leurs résultats; 

donner des avis， le cas échéant, sur la politique et les méthodes de travail 

de l'OMS, 
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3. Représenter le directeur régional dans les relations mentionnées en 

1) ci-dessus pour des questions non techniques (constitutionnelles, juridiques, 

financières, administratives, de protocole, diplomatiques, etc.). 

4. Aider et conseiller, dans les pays de leur ressort, les membres du person-

nel opérationnel de l'OMS pour tous les problèmes que ces derniers peuvent 

rencontrer sur place, notamment à l'occasion de leurs relations quotidiennes 

avec les autorités et les services nationaux et autres. Coordonner, si besoin 

est, les activités de ce personnel et favoriser sa cohésion par tous moyens 

appropriés. Assurer, dans les limites des nécessités locales, une aide 

administrative en faveur de ce personnel et pour les visiteurs (en recourant 

à.cet effet, s'il y a lieu, aux services administratifs du bureau du repré-

sentant résident de l'assistance technique). 

5. Veiller, dans les pays de leur ressort, à ce que des dispositions satis-

faisantes soient prises pour assurer la sécurité des fonctionnaires de l'OMS 

et de leurs familles^ notamment en dressant et en tenant à jour un état des 

lieux d'affectation, des déplacements et des absences. 

6.. Se tenir en contact avec les moyens locaux d'information (presse, radio, 

etc.) et avec le centre d'information des Nations Unies et collaborer avec 

le bureau régional à toutes les mesures jugées nécessaires pour faire connaître 

au public l'Organisation et ses activités. 

7 , Agir à l'échelon national au nom du bureau régional) selon les instructions 

reçues ou selon les nécessités, dans diverses questions, par exemple en inter-

rogeant des candidats, en obtenant des précisions sur les fournitures de 

matériel et d'équipement, en intervenant dans des situations d‘urgence, etc. 

8. paire rapport régulièrement et, en cas de besoin, présenter des rapports 

spéciaux au directeur régional sur les relations et les activités exposées 

gi-dessus ainsi que sur tous les événements nationaux survenus dans le domaine 

sanitaire, y compris sur les faits sociaux, économiques et politiques pertinents. 

En outre, formuler des observations sur le travail et la conduite des chefs 

d'équipe affectés aux projets-
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АШЕХЕ 2 

REPRESENTANTS DE L'OMS 

Liste des postes, avec indication du lieu d'affectation et du ressort, 

au 31 décembre 1962 

Nombre de postes 

1962 1965 1964 
Titulaire 

Caté- Lieu 
gorie d'affectation 

Ressort 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

REGION DE L'AFRIQUE 

Poste vacant P5 

Dr P. Clement 

Dr A. Spitz 

Poste vacant 

Dr A. Lavoipierre 

1 Dr M . Sedeuilh 

1 Dr Malan 

1 Poste vacant 

1 Poste vacant 

1) 

1) 

1) 

P5 

P5 

P4 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

P5 

Brazzaville 

Nairobi 

Lagos 

Lagos 

Dakar 

Accra 

Bangui 

Monrovia 

Tananarive 

Abidjan 

Dar-es-Salaa^ 

Entebbe 

Congo (Brazzaville), 
Afrique du Sud, Angola, 
Ascension, Basutolandj 
Bechuanaland, Burundi, Fé-
dération de Rhodésie et de 
Nyassalando Mozambique, 
Rv/anda, Sainte-Hélène, 
Saint-Thomas et Principe

д 

Swaziland, Tristan da Cunha 

Kenya et Seychelles 

Nigeria 

Nigeria 

Sénégal, Gambie, Guinée 
portugaise， Haute-Volta^ 
工les du Cap-Vert, Mali, 
Niger, Sahara espagnol et 
Sidi Ifni 

Ghana, Dahomey et Togo 

République Centrafricaine, 
Cameroun, Fernando Poo^ 
Gabon, Guinée espagnole 
et Tchad 

Libéria, Guinée et 
Sierra Leone 

MadagascarComores, Ile 
Maurice et La Réunion 

Соte-d
f

Ivoire 

Tanganyika et Zanzibar 

Ouganda 

Ces postes sont actuellement occupés par le Dr Yarom, le Dr Shedrif et le Dr Puyet. 
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Nombre de postes 

1962 1965" 1964 
Titulaire 

Caté- Lieu 
gorie d

1

 affectation 
Ressort 

REGION DE L ^ S I E DU SUD-fiST 

1 1 l Dr R. L. Tuli P5 Kaboul Afghanistan 

1 1 l Dr Lope.z de Nava P5 Rangoun Birmanie 

1 l l Dr Van Dyckel) P5 Colombo Ceylan 

1 l l Dr L. G. Eddey Рб New-Delhi Inde 

1 l l Poste vacant P5 Djakarta Indonésie 

1 1 l Dr M. L. Abuja P5 Kathmandou Népal 

1 l 1 Dr J . B . Petrie P5 Bangkok Thaïlande 

7 7 7 

REGION DE L'EUROPE 

1 1 l 
2) 

Dr G. Parah P4 Alger Algérie 

1 l 1 Dr Sinclair Loutit P5 Rabat Maroc et Algérie 

1 1 l Dr Ollé P5 Ankara Turquie 

3 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

l 1 l Dr P. Descoeudres P5 Addis-Abéba Ethiopie 

- l l Poste vacant P5 Téhéran Iran 

l 1 1 Dr Beyhuml) P4 
_ \ 

Bagdad Irak 

l l 1 Dr Parman Parmaian' 
L )

P5 Beyrouth Jordanie ̂  Liban et 

" F a i t temporairement -fonction de Représentant de U O M S en attendant que le 

poste soit définitivement pourvu. 

2

^Adjoint du Représentant de l
f

OMS pour le Maroc et l
f

Algérie en poste à Rabat• 
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Nombre de postes 
1962. 1963 1964 Titulaire 

Caté- Lieu 

gorie d'affectation Ressort 

1 

1 

1 

б 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

REG.ION’PE LA PIEDITERANNEE 

Poste vacant 

Dr M . de Marchi 

1) 
Dr Omar 

Dr Naqi 1) 

P4 

P6 

p4 

P 4 . 

GRIEM'ALE (suite) 

'Tripoli 

Karachi 

Riad 

Mogadiccio 

Libye 

Pakistan 

Arabie Saoudite 

Somalie 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1 1 1 Dr J. Bierdrager P5 Phnom-Penh 

1 1 1 Dr Zeville P5 Saigon 

1 1 1 Dr W. ]/L Yung Рб Singapour 

1 1 1 Dr L. 0. Roberts P5 Sydney 

1 1 1 Dr A. H. Penington P5 Taïpeh 

5 5 

29 

5 

35 TOTAL GENERAL 

Cambodge 

Viet-Nam et Laos 

Singapour， Bornéo du 
Nord， Brunei, Malaisie 
et Sarawak 

Australie, Nouvelle-
Zélande et autres îles 
du Pacifique Sud 

Chine^ Corée, Hong-Kongj 
Japon^ Macao et Terri-
toires sous tutelle des 
Etats-Unis d'Amérique 

P a i t

 temporairement fonction de Représentant dô l'OMS en attendant que le 
Poste soit définitivement pourvu. 


