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1. EXAMEN1 APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DË BUDGET ÜË"I9�j ,Bo-i ít'2.2 
de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 113 et 116) (suite de la.discussión) 

Région de l'Afrique 

Le PRESIDENT prie le Dr Cambournac, Directeur régional pour l'Afrique, 

de présenter le projet de programme et de budget concernant sa Région (Actes 

officiels No 113, pages 108 -158): 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional.pour: l'Afrique, salue les pays qui 

sont devenus Membres ou Membres associés de la Régibri africaine depuis la Quator- 

zième Assemblée mondiale de:_1a'Santé et leur souhaite un avenir heureux et pros- 

père. Il exprime l'espoir que les autres pays de la Région, quand ils accéderont 

à l'indépendance, ne tarderont pas à..devenir Membres de l'OMS. 

L'évolution rapide du continent africain vers l'autonomie et l'indépen- 

dance est á.ctUelrement l' ri dès traits' dominants de la Région. Malgré la vaste 

étendue di èort nеnt et "1à dives` té de's' facteurs • qui• en conditionnent le • dévelop- 

pement, їé désir 'des pеu Uе s àfriéairiS d'acс'élérеr -leur développement social et 

économique et 'la. póssibilitê qui 's'`óffrd 'maintenant de tirer parti des méthodes 

modernes Ode la medeс'ine et dé 'Iá 'sáritё "pйblique; même dans 'les zones les ̀ plus 

reculées, p6rmëttrórit 'цñё'élévátióri`ёncore plus rapide chu 'auparavant des -niveaux 

de vie et de santé. 

Au cours de l'année 1961 -1962, les activités du Bureau régional se sont 

développées plus rapidement que jamais depuis sa création; le nombre de projets 

s'est accru et le travail accompli a gagné en volume et en importance. Le programme 

prévu pour 1963 fait apparaître le meure développement rapide. Les gouvernements de 
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la Région portent un intér ̀ t croissant aux activités soutenues par l'OМS et 

attachent une importance toute particulière à la santé publique, non seulement 

dans la mesure où il s'agit de lutter contre les maladies transmissibles,, mais 

aussi dans son aspect plus fondamental d'amélioration des conditions de vie. 

L'augmentation du nombre des pays indépendants a eu connie conséquence 

une multiplication des programmes d'action sanitaire. Dans l'élabor».tion de ces 

programmes, on a tenu compte des ressources des divers pays et de leur capacité 

d'absorber l'aide fournie. D'autre part, le Bureau régional s'est efforcé de • montrer comment, surtout dans les Etats nouvellement indépendants, l'OмS peut 

aider à coordonner les activités de santé publique, quelle que soit l'origine 

des fonds, pour éviter les doubles emplois et assurer l'homogénéité de l'action. 

Etant donné les circonstances propres aux pays africains qui viennent 

d'accéder à l'indépendance, l'OмS a concentré ses efforts sur certains points 

essentiels : enseignement et formation professionnelle, lutte contre les mala- 

dies transmissibles, nutrition et renforcement des services de santé. L'ensei- 

gnement et la formation professionnelle ont été au premier plan des préoccupa- 

tions et l'attention des gouvernements a été attirée sur la nécessité d'agir 

dans ce domaine le plus rapidement possible. Pour la plupart des pays nouvelle- 

ment indépendants, il faut avant tout former leur propre personnel, qualifié 

et auxiliaire, et l'Organisation les aide le plus possible dans cette tache. 
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Elle fai:é ui effort particulier poer accorder des bourses d'études et développer 

les moyens de formation sur place, puisque c'est la meilleure façon de renforcer 

les services de santé et d'assurer à ces pays l'indépendance technique. On s'efforce 

également de former les homologues nationaux destinés á poursuivre l'exécution des 

programmes après le retrait du personnel international. 

La lutte contre les maladies transmissibles continue d'occuper une 

large place dans la Région, car les besoins en la matière sont encore très grands. 

En outre, et en plus des travaux en matière de nutrition, on poursuit les efforts 

pour développer les services de santé publique, d'une part pour créer l'infra- 

structure indispensable et, d'autre part, pour absorber et poursuivre en temps 

opportun les activités spéciales répondant à des problèmes déterminés. Conformé- 

ment á la politique suivie depuis plusieurs années dans la Région, les réseaux 

de centres sanitaires ruraux joueront un róle important dans la formation de per- 

sonnel, notamment de personnel auxiliaire, et dans l'exécution des phases de 

surveillance, d'intégration et d'entretien des campagnes d'éradication des maladies 

transmissibles, en particulier du paludisme. 

A titre de première mesure destinée à renforcer les services de santé, 

TOMS a assuré les services d'administrateurs de la santé publique chargés d'aider 

les gouvernements à dresser l'inventaire de leurs besoins, à établir un ordre de 

priorité et à coordonner les plans de manière que les programmes établis reposent sur 

une base scientifique et soient bien acceptés par la population. 
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Le Bureau régional a continué de collaborer étroitement avec d'autres 

organismes, en particulier le FISE, la FAO, la Commission de Coopération technique 

en Afrique au sud du Sahara, la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique, l'African High Commission, United States Agency for International 

Development et le Centre international de l'Enfance. 

L'accroissement des besoins de la Région et des ressources mises à sa • disposition exigent un renforcement du personnel. Néanmoins, il n'est pas envisagé 

pour 1963 de nouveaux postes au Bureau régional (68) ni de nouveaux postes de 

conseillers régionaux (22). On a seulement prévu deux nouveaux postes de repré- 

sentant de zone, l'un pour Monrovia et l'autre pour Bangui. Toutefois, en vue de 

faire face aux activité futures, on se prépare à renforcer les effectifs du Bureau 

régional. En ce qui concerne le personnel affecté aux projets, les prévisions pour 

1963 mentionnent 337 postes contre 322 en 1962. Le nombre de postes imputés sur le 

budget ordinaire, le programme élargi d'assistance technique et le compte spécial 

pour l'éradication du paludisme s'élève à 399 pour 1963 contre 384 en 1962. Les • prévisions du budget ordinaire atteignaient $2 205 470 pour 1962 et s'établiront á 
$2 514 061 pour 1963, soit une augmentation de $308 591. Le budget total de la Région 

(budget ordinaire, compte spécial pour l'éradication du paludisme et programme 

élargi d'assistance technique) s'établit à $5 850 381 pour 1962 et à $6 074 412 pour 

1963. Le nombre de projets était de 191 en 1962 et atteindra 193 en 1963. Ce dernier 

chiffre ne comprend pas les projets de catégorie II du programme élargi d'assis- 

tance technique, et, si l'on ajoute les projets pour lesquels l'OMS s'est bornée è 
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donner des avis techniques, on obtiendra pour 1963 un total de 371. Le nombre de 

bourses qui seront financées en 1963 sur le budget ordinaire, le programme élargi 

d'assistance tecbnioue et le compte spécial pour l'éradication du paludisme, est 

de 370, compte non tenu des participants à des cours, à des conférences et à des 

séminaires; si l'on ajoute les projets additionnels et les projets de catégorie II 

du programme élargi, on aboutit à un total de 634. Les projets de formation profes- 

sionnelle comprennent des cours et une aide aux établissements d'enseignement, en 

plus de l'enseignement donné à l'occasion des projets. Les services de base seront 

renforcés, et l'action s'intensifie, surtout en matière de nutrition, d'hygiène 

maternelle et infantile, d'éducation sanitaire, d'enseignement infirmier, de soins 

infirmiers, d'assainissement - lequel se développe rapidement depuis quelque temps 

dans la Région - et de lutte contre ‚.es maladies transmissibles. 

Toutefois, le nombre de projets ne traduit pas fidèlement l'augmentation 

des activités, puisque, dans quelques cas, on groupe plusieurs projets en un seul 

pour des raisons de coordination et d'économie. 

L'évolution rapide de la Région et le désir des pays nouvellement indé- 

pendants d'accélérer leur développement auront pour conséquence une multiplication 

considérable des demandes d'aide auxquelles il faudra aue l'OMS soit en mesure de 

répondre. Si l'on parvient à résoudre les problèmes d'ordre financier, les techniques 

modernes et les possibilités accrues d'action concertée garantissent le succès. 



А15/Р&В/мin/16 

Page 7 

Les gouvernemейts 'de la Région doivent.étre remerciés de l'inter t qufils 

portent à l'OMS. Cet intérét a constamment facilité la tache du Bureau régional. 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) annonce que, pour donner l'exemple de la 

brièveté, il a rédigé son intervention en style télégraphique. Son message est le 

suivant 

Adressons félicitations au Directeur régional pour activités en expansion 

stop. demandons :. intensification, ;action OMS sur formation personnel jusqu'à indé- 

pendance technique stop lutte contre maladies transmissibles toujours à l'ordre 

du jour stop augmentation crédits en fonction augmentation projets approuvée 

stop aide accrue OMS sera demandée. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Andriamasy de ce chef -d'oeuvre de concision. 

Le Dr GOURTAY (Tchad) remercie 1'OMS de l'appui qu'elle donne au Tchad 

depuis plusieurs années. Il souligne l'importance que présente, particulièrement 

pour son pays, la formation du personnel sanitaire national. Le Tchad comprend deux 

régions : le_ nord, peuplé de nomades et où l'instruction est très peu répandue; • le sud, où le niveau d'instruction est moyen. Le Tchad, plus que tout autre pays 

d'Afrique, manque de personnel auxiliaire. En ce qui concerne les médecins, six 

ressortissants du Tchad font leUrs études de médecine en France et un seulement les 

terminera sous peu. Le plus grand service que 1 ►OMS et le FISE peuvent rendre au 

Tchad est. de l'aider à former des infirmières et des sages -femmes le plus rapidement 

possible. De grands progrès ont été réalisés dans lа lutte contre le pian, lequel 



A15/P&В/Min/16 
Page 8 

a cessé d ►étre un problème majeur. D ►autre part, des progrès normaux sont obtenus 

dans la lutte antilépreuse et le Tchad recevra, pense le Dr Gourtay, une aide en 

matière de lutte antituberculeuse. 

Le Dr LAMBIN (Haute Volta) félicite le Directeur régional de l ►activité 

qu'il a déployée dans une Région en plein bouleversement politique, économique et 

social. Les pays de la Région ont à affronter chaque jour de nombreux et difficiles 

prob èmes, et leur population compte sur la, solidarité.et la coopération interna- 

tionales pour leur apporter une solution satisfaisante. 

Le Dr TOURE (Mauritanie) félicite le Directeur régional de son rapport 

très clair, qui reflète fidèlement la situation dans la Région. L ►OMS a mis l ►accent 

à juste titre sur la formation de personnel national pour 1 ►exécution des taches 

qui attendent les pays africains, et. 1á Mauritanie., quoique.n' ayant accédé à 

l ►indépendance que depuis peu, a déjà beaucoup profité. de l'aide. de 1 ►0MS. 

Le Directeur régional a, d'autre part, .souligné avec raison la nécessité 

de renforcer, l'organisation des services de santé,. publique. Ceux -ci doivent non 

seulement combattre les maladies transmissibles mais aussi assurer des soins 

médicaux à la population, chose que, avec le personnel restreint dont ils disposent, 

ils ne peuvent accomplir qu ' à condition d ►étre organisés rationnellement. La 

Mauri.tanie.a reçu une aide de 1 ►OMS dans ce domaine; un expert s'est en effet 

récemment rendu dans le pays pour étudier les problèmes qui se posent à l'adminis- 

tration de la santé publique. 



н15/Р&B/Мiп/16 

Page 9 

La Mauritanie est profondément reconnaissante à l'OMS et au Directeur régio- 

nal. Elle serait toutefois heureuse que l'OiS puisse accélérer un peu son aide en 

faveur du programme antituberculeux qui connatt actuellement un certain retard dont 

on ne discerne pas la cause. 

Le Dr BOARDIAN (Sierra Leone) déclare que son Gouvernetrierit est reconnais- 

sant au Directeur régional et à ses collaborateurs des services rendus à son pays. Le 

Sierra Leone continuera pendant un certain temps à compter sur l'aide de l'OiS pour 

résoudre ses prote èmes sanitaires. 

Le Dr ARETAS (Cameroun) remercie le Directeur régional de l'aide que l'OМS 

a apportée au Cameroun et, en particulier, du personnel qu'elle a si rapidement fourni 

pour remplacer les médecins étrangers qui travaillaient au Cameroun britannique et qui 

ont quitté le pays lorsqu'il s'est réuni au Cameroun anciennement sous la tutelle 

française pour former la province occidentale de la République fédérale du Cameroun. 

D'autre part, l'OMS accorde des bourses à des étudiants en médecine et fournira une 

aide pour la formation de personnel infirmier auxiliaire. 

Le Directeur régional mérite d'être félicité des efforts qu'il a faits pour 

coordonner l'assistance fournie par 1,015 avec celle qui est assurée dans le cadre 

d'arrangements bilatéraux. 

Le Dr SAUGRAIN (RépuЫique Centrafricaine) exprime, au Directeur régional 

et à ses collaborateurs, la gratitude de son pays pour l'appui qu'ils lui ónt fourni 

et'l'intérêt qu'ils lui ont manifesté. Sans doute le programme proposé pour 1963 

n'est -il qu'un début, mais il sera développé au fur et à mesure des possibilités. La 

RépuЫique Centrafricaine sera reconnaissante de tout ce qui pourra être fait pour 

l'aider à améliorer la situation sanitaire du pays et à former du personnel. 
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Le Dr WANE (Sénégal) remercie le Directeur régional de sa compréhension 

des problèmes qui se posent aux pays africains et déclare que son pays est recon- 

naissant à l'OMS de son aide; celle -ci lui a permis de réaliser des progrès consi- 

dérables. Le Sénégal a surtout besoin d'aide en matière d'hygiène alimentaire, de 

lutte contre les maladies transmissibles, d'enseignement et de formation profession- 

nelle - domaine pour lequel des bourses seront également nécessaires - et d'organi- 

sation des services de santé. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

félicite le Directeur régional et les délégués des pays africains du travail admi- 

rable qu'ils ont déjà accompli et il leur souhaite un plein succès dans leurs 

travaux futurs. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) déclare que son pays sera toujours 

prét à accueillir des étudiants de pays voisins désireux de recevoir une formation 

professionnelle. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, remercie tous les 

orateurs de leurs aimables remarques. En ce qui concerne les divers points qui 

ont été évoqués, le Bureau régional ne ménagera aucun effort pour développer et 

améliorer davantage encore son action. 

Région des Amériques 

Le PRESIDENТ prie le Dr Horwitz, Directeur régional pour les Amériques, 

de présenter le programme de la Région pour 1963 (Actes officiels No 113, 

pages 159 -210). 
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, Souligne les carac- 

téristiques principales du programme pour 1963, dont le détail a été présenté au 

Conseil exécutif lors de sa vingt- neuvième session. Les principaux investissements 

visent les problèmes qui présentent la plus grande importance sociale et économique 

dans les Amériques. Le programme est conforme à la politique constamment réaffirmée 

par les gouvernements de la Région : intégrer les plans d'action sanitaire dans les 

plans de développement général. Le programme constitué la première phase de l'appli- 

cation des principes énoncés dans la Charte de Punta del Este, en août 1961, et dans 

le plan décennal d'action sanitaire de l'Alliance pour le Progrès. Il s'agit de 

coordonner les activités destinées à répondre aux besoins immédiats avec les plans 

sanitaires de longue haleine qu'il faut établir pour harmoniser l'action sanitaire 

avec une expansion économique minimum de 2,5 % par personne et par an. 

En ce qui concerne les plans à long terme, le budget de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé prévoit $100 000 pour des cours sur la planification de 

la santé publique, qui seront organisés en collaboration avec la Commission écono- 

mique des Nations Unies pour l'Amérique latine. Le premier cours commencera en 

octobre 1962, et il est envisagé que d'autres cours se tiendront- à raison d'un 

par année pendant cinq ans - jusqu'à ce qu'aient été formés 100 spécialistes de la 

planification sanitaire à l'intention des ministères de la santé des pays intéressés. 

Un programme analogue, á l'intention des participants de langue anglaise, est envi- 

sage en collaboration avec l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université 

Johns Hopkins. Dans le méme temps, des experts sont envoyés aux gouvernements qui 

en font la demande pour l'élaboration du premier plan sanitaire d'ensemble. Une 

aide de ce genre a été accordée en 1962 à la République Dominicaine et à l'Equateur. 
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En collaboration avec le Centre pour les Etudes de Développement de 

l'Université de Caracas, on est en train de préparer un guide de planification 

sanitaire qui sera prat dans les mois qui viennent et qui sera essayé dans l'Etat 

d'Aragua. D'autre part, le Bureau régional met actuellement sur pied un service 

de la planification sanitaire chargé de coordonner les activités indiquées ci- 

dessus ainsi que les activités qui intéressent à la fois le Bureau régional et 

la Commission économique pour l'Amérique latine, la Banque interaméricaine pour 

le Développement et l'Organisation des Etats américains en ce qui concerne le 

développement économique et social. 

Des services de_ planification ont été créés au sein du ministère de la 

santé de certains pays; ils ont pour tache de formuler et de reviser annuellement 

les plans et programmes sanitaires et l'on prévoit qu'il en sera organisé d'autres 

dans d'autres pays de la Région. Ces services coordonneront les activités du 

ministère avec celles des organismes nationaux de développement. Ils devront 

d'autre part faire des études spéciales pour établir des plans intégrés de dévelop- 

pement social et économique applicables à des zones déterminées. A mesure qu'elles 

se développeront, ces techniques pourront atre étendues a d'autres pays. Comme 

l'a fait remarquer le Directeur général, les plans sanitaires faciliteront la 

collaboration internationale entre las Etats Membres. 

Les chiffres suivants montrent que le programme tient compte des princi- 

paux prob èmes sanitaires qui se posent dans.. les Amériques : 36,5 % du budget sont 

destinés à la lutte contre les maladies transmissibles (27 % au paludisme et le 

reste à l'éradication de la variole, du pian et d'Aëdes aegypti et á la lutte contre 

la tuberculose, la lèpre, la poliomyélite, la rage, et certaines maladies parasi- 

taires); 46,4 % sont destinés à améliorer l'administration de la santé publique et 

á intensifier les travaux dans des domaines comme la nutrition, l'assainissement, 

les soins médicaux, le logement, la médecine du travail et la statistique. 
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Le Directeur général a déjà signalé à la Commission les travaux réalisés 

au cours des quinze derniers mois, en matière d'assainissement et. plus spécialement 

d'approvisionnement public en eau, par la Banque interaméricaine pour le Dévеloррe- 

ment. Celle -ci a consenti des préts pour 23 projets.qui profiteront à dix millions 

d'habitants de onze pays; la dépense totale sera de l'ordre de $127000 000. Ils 

sont en général accordés pour vingt ans à un intérét.de З. à..6 %. De leur côté, 

les gouvernements intéressés investissent des sommes équivalant á peu prés aux 

deux tiers du montant avancé par la Banque. Le rôle de 1'Organisation régionale 

est de donner des conseils en vertu d'un arrangement avec la Banque d'a,pxès lequel 

le Bureau régional est l'organe technique consultatif pour les projets présentés 

soit à la Banque soit su Bureau. Les Etats -Unis, le Venezuela et l'Uruguay ont . 

contribué à financer ce travail consultatif; jusqu'ici, les Etats -Unis. ont .fourni 

625 000 à ce titre. 

Pour la première fois, il est prévu un projet régional.de.logement.dáns 

le cadre duquel $52 000 sont affectés à l'étude des .ргоьl èmes.d.'assainissement que 

posent les programmes de construction urbaine. Dans le mémo temps, seront définies • des normes d'hygiène du logement urbain; on espère qu'elles seront utiles aux. 

gouvernements. 

Le programme concernant la nutrition s'intensifie, surtout en ce qui . 

concerne l'application des études déjà faites sur les mélanges de protéines végé- 

tales de haute valeur nutritive; on se préoccupé parallèlement de former des 

techniciens, de combattre le goitre endémique (30 millions de cas connus dans les 

Amériques) et de favoriser les recherches sur la nutrition en général. 
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Un-programme de longue haleine visant la recherche médicale, et s'inscri- 

vant dans le cadre du programme général de l'OMS dans ce domaine, est en prépara- 

tion. On espère qu'il sera mis au point et soumis aux gouvernements en 1963. 

En matière d'enseignement et de formation professionnelle,, le programme 

prévoit la prestation de conseils à un nombre malheureusement faible d'écoles de 

médecine., á une quinzaine d'écoles' d' infirmières et aux neuf écoles de santé pub i- 

que dé, l'Amérique latine. Comme pendant les trois années précédentes, il sera 

accordé 500 bourses d'études pour diverses disciplines de la médecine et de la 

santé publique, Il convient de signaler à ce sujet que l'enseignement et la forma- 

tion professionnelle représentent 32% du budget et que ce chapitre de dépenses 

comprend 10 % pour la lutte contre les maladies transmissibles et 4+0 % pour l'amé- 

lioration des services de santé. 

On prévoit en tout 310 projets, dont 76 intéressent les maladies trans- 

missibles, 142 l'amélioration des services de santé de base et 90 l'enseignement 

et la formation professionnelle. 

Le nombre de postes (1035) est resté le méme que pour 1962 et les pré- 

visions budgétaires se chiffrent á $13 700 000, compte non tenu des sommes allouées 

par le FISE. Le quart de cette somme sera fourni par l'OMS et le reste par diverses 

sources interaméricaines de financement. 

Le Dr PENIDO (Brésil) félicite le Directeur régional dé la compétence 

avec laquelle il a affronté les problèmes de la Région. Il est très encourageant 

de constater l'évolution des esprits dans la Région au sujet de la santé 
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publique depuis quelques années. Le fait qu'il est maintenant possible d'obtenir 

des prêts pour des approvisionnements publics en eau et d'autres entreprises ana- 

logues alors que c'était impossible encore tout récemment, permet de bien augurer 

de l'avenir de l'Amérique latine. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) remercie le Directeur régional de son travail 

et dé son exposé clair et détaillé des prob èmes quise posent dans la Région 

des Amériques. 

Le Dr GONZALEZ TORRES (Paraguay) félicite le Directeur régional de son 

exposé du travail réalisé par l'OMS dans les Amériques et de l'intérêt constant 

qu'il porte aux proЫèmes sanitaires de la Région. L'Alliance pour le Progrès 

contribuera grandement, il en est persuadé, à élever le niveau de vie des peuples 

de la Région. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) félicite également le Directeur régional et 

déclare que sa délégation approuve le programme bien équilibré qui est proposé 

pour 1963. Le projet de programme et de budget montre que l'accent a été mis sur 

les secteurs où se posent les proЫèmes les plus urgents : paludisme, nutrition, 

assainissement, enseignement et formation professionnelle. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur régional 

de son travail et appelle en particulier l'attention sur les efforts couronnés 

de succès qu'il a déployés pour qu'une place soit réservée à la santé publique 

dans l'Alliance pour le Progrès. 
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Le Dr DESLOUCHES (Haïti) estime que le programme proposé pour les 

Amériques s'attaque, de la manière la plus rationnelle qui ait été adoptée jusqu'à 

présent, aux prob èmes devant lesquels se trouvent placés les Etats américains. 

L'accent a été mis très justement sur l'amélioration de l'organisation des servi- 

ces de santé publique et M. Destouches est certain que son pays profitera beau- 

coup de l'aide de l'OMS dans ce domaine. Au nom de sa délégation et de son Gouver- 

nement, il remercie le Directeur régional de l'aide qui a été fournie à Haiti. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) félicite le Directeur régional du travail 

du Bureau régional et évoque en particulier les efforts entrepris pour améliorer 

la planification des services de santé. 

Le Dr LAYTON (Canada) félicite le Directeur régional de son travail 

remarquable et de son excellent rapport; il enregistre avec satisfaction le pro- 

gramme dynamique qui a été prévu pour la Région. L'administration canadienne de 

la santé publique apprécie à sa juste valeur la collaboration de plus en plus 

étroite qui existe entre le Bureau régional d'une part, les services de santé et 

les universités du Canada d'autre part. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) demande si la Banque interaméricaine 

pour le D5veloppement étend son action en dehors des Amériques. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, répond que non. 

Il remercie les délégués des pays des Amériques de leurs paroles élo- 

gieuses et leur donne l'assurance que le Bureau régional continuera à servir ces 

pays le mieux qu'il pourra. 
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Région de l'Asie du Sud -Est 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, rappelle que cette 

Région compte peu de pays, mais groupe une immense population de quelque 600 millions 

d'habitants. 

Le projet de programme et de budget régional pour 1963 est sensiblement 

le mémе que pour l'année précédente. La poursuite des activités en cours absorbera 

la majeure partie des ressources disponibles et laissera peu de choses pour les 

nouveaux travaux. Cela est d'autant plus regrettable que les pays de la Région ont 

mis en chantier de vastes programmes d'industrialisation et de développement social 

et économique. Ils ont davantage besoin de l'aide de l'OMS alors que le budget de 

la Région ne progresse pas. 

Les principales activités pour 1963 sont de nouveau : la lutte contre les 

maladies transmissiЫes, la formation de personnel médical et de personnel auxiliaire 

et - parce que 85 % de la population vivent dans les zones rurales - l'amélioration, 

l'extension et l'unification des services. d'hygiène rurale. 

Des programmes énergiques d'éradication du paludisme se déroulent dans 

tous les pays de la Région et ils se poursuivront. L'exécution des programmes anti- 

tuberculeux de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thailande continuera aussi. On estime 

qu'il y a deux millions et demi de cas de tuberculose en Inde, au moins 150 000 en 

Indonésie et que l'incidence de la tuberculose dans.la ville de Bangkok est de 

5 à 7 %. L'Inde forme du personnel pour lancer une vaste campagne nationale de lutte 

antituberculeuse; en Indonésie, un programme pilote est en cours; en Thailande, le 



А15 /Р&,B /Min /16 
Page 18 

programme se.limite à la ville de Bangkok. D'autre part, les programmes contre la 

lèpre se poursuivront en Birmanie ainsi qu'en Thaïlande où, au cours des six der- 

nières années, 14 provinces ont été dotées de services de dépistage et de traitement. 

Cinquante pour cent du total mondial des cas de variole se produisent 

dans la Région, surtout en Inde, пΡs aussi au Népal, en Birmanie, en Thaïlande et 

ën Indonésie.,Le Gouvernement de l'Inde a lancé un immense programme qui coûtera 

80 millions de roupies et pour lequel il dispose de personnel et de vaccin liquide, 

mais il a néanmoins besoin d'une aide extérieure en ce qui concerne les moyens de 

transport et le matériel coûteux de laboratoire. D'autre part, l'OMS envisage de 

collaborer eti 196у avec le Gouvernement de l'Inde á des essais en grand de vacci- 

nation anticholériqúe au Bengale.' 

La formation de médecins, d'infirmières, de techniciens de l'assainisse - 

ment`et de`'Personneltanits,ire auxiliaire représentera, une fois de plus, un 1- 

ment important du programme : 37 % du budget régional seront affectés directement 

ou indirectement à'des activités de formation professionnelle. 

La formation des médecins pose un problème particulièrement difficile. 

L'extension rapide des écoles de médecine a eu pour conséquence l'encombrement des 

amphithéâtres, l'insuffisance des bâtiments et du matériel, la difficulté de main- 

tenir un enseignement de qualité et, ce qui est le plus grave, une pénurie aiguë 

de cadres enseignants. Il est déprimant de constater que TOMS ne peut fournir une 

aidé suffisante è cet égard, faute de trouver en Europe et aux Etats -Unis d'Amérique 

assez de professeurs pour l'enseignement à l'étranger. Les bourses d'études 

constituent une solution partielle, et l'on espère commencer en 1963 un nouveau 
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projet expérimental prévoyant qu'une université européenne enverra pendant six ans 

six professeurs chargés d'aider à élever le niveau d'une des écoles de médecine 

de l'Inde pour que cet établissement puisse à son tour former du personnel 

enseignant. 

Un programme de création de centres de santé ruraux en Inde, en Indonésie 

et en Thailande se développe peu à peu, bien que les progrès aient été quelque 

peu ralentis par des difficultés de personnel. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le niveau de l'alimentation est lié 

au niveau de vie général. L'OMS se propose d'entreprendre de concert avec le FISE 

et la FAO un programme élargi de nutrition ayant pour objet, d'une part, de déve- 

lopper la production de diverses catégories de denrées alimentaires et, d'autre 

part, de former du personnel spécialisé dans les questions de nutrition. 

On a déjà indiqué que l'action de l'OMIS en faveur des programmes d'assai- 

nissement ne donne que des résultats assez lents, alors que les besoins de la 

Région sont immenses. Les fonds et le personnel disponibles sont absolument insuf- 

f__.ants; de plus, le progrès est entravé par des problèmes d'organisation entre 

les différents ministères et départements intéressés. Toutefois, une base solide 

est actuellement posée, qui permettra des développements futurs : l'OMS aide en 

effet à former des ingénieurs sanitaires et des techniciens de l'assainissement 

ainsi qu'à créer; dans les divers ministères de la santé publique, des départements 

de l'assainissement dotés d'ingénieurs sanitaires. En outre, elle s'efforce de fa- 

voriser l'octroi de prêts internationaux pour les services de distribution d'eau, 

mais il est particulièrement difficile d'obtenir cette utilisation car les pays de 

la Région hésitent maintenant, ce qui est compréhensible, à affecter les prêts 

étrangers à autre chose qu'au développement industriel proprement dit. 
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Le Dr CHADHA (Inde) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs 

de l'excellent concours qu'ils apportent à la solution. des nombreux et vastes pro - 

blèmes sanitaires de la Région. 

Le Dr HAIDER MAHER (Afghanistan) remercie également le Directeur régional 

de ce pue fat l'OMS pour améliorer la santé publique dans la Région et en parti- 

culier en Afghanistan. Les visites faites par le Directeur régional en Afghanistan 

pour y donner des avis sur la manière de résoudre les problèmes sanitaires du pays 

et sur la formation de personnel ont été hautement appréciées. Le Gouvernement 

afghan accepte le programme exposé pour la Région dans les Actes officiels No 113. 

Région de l'Europe 

Le PRESIDENT prie le Directeur régional pour l'Europe de bien vouloir 

introduire le sujet. 

Le Dr van de,CALSEYDE, D. recteur régional pour l'Europe, indique que le 

projet de programme pour 1963, qui figure dans les Actes officiels No 113 aux 

pages 244. 279, a été établi en collaboration avec les Etats Membres de la Réglon 

européenne. Au début de 1961, chaque gouvernement e reçu une lettre détaillée expo- 

sant des projets d'activités nationales et internationales susceptibles d'être 

réalisés avec profit dans le cadre des programmes inter -pays. Les gouvernements 

étaient priés de présenter leurs commentaires sur ces propositions et de proposer 

tout projet supplémentaire qu'ils pourraient souhaiter voir pris en considération. 

Les suggestions ainsi faites ont été extrêmement utiles en aidant à déterminer les 

projets devant être inclus dans. le programme ordinaire et ceux qu'il convenait 

d'inscrire parmi les projets additionnels. 
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• Au cours de sa onzième session, tenue à Luxembourg en septembre 1961, le 

Comité a examiné le programme proposé et, plus particulièrement, l'ordre de priorité 

des activités inter -pays. Lors de l'élaboration du programme, on s'est efforcé, 

d'une part, de maintenir l'équilibre entre les activités nouvelles et colles qui se 

poursuivaient et, d'autre part, de mettre l'accent sur l'enseignement et la forma- 

tion professionnelle, les statistiques démographiques et sanitaires, l'assainisse- 

ment et les maladies chroniques. Par ailleurs, on a prévu des projets à entreprendre 

de concert avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions, ainsi 

que des projets visant á prolonger, sur le plan national, des activités inter -pays. 

De plus, conformément à la politique recommandée par le Comité régional, on a fait 

en sorte que la proportion des crédits alloués en 1963 aux projets inter -pays soit 

du тéme *ordre qu'en 1961 et en 1962. 

Avant de passer en revue les propositions pour 1963 et de les comparer 

aux prévisions budgétaires de 1962, le Dr van de Calseyde désirerait présenter deux 

remarques générales. Bien que le programme de l'OMS manifeste une extension cons- • tante à l'échelon mondial, les crédits affectés á l'Europe dans la période 1961- 

1963 sont arrivés à un palier. Effectivement, les prévisions pour 1963 sont légè- 

re:ent inférieures á celles pour 1962. Le Directeur général a exposé au Comité 

régional de l'Europe les raisons de cet état de choses : l'accroissement des 

besoins et des prob èmes toujours plus urgents dans les autres parties du monde. 

C'est pourquoi une partie plus grande de l'augmentation prévue dans le budget 

global de l'Organisation doit étre misé à la disposition d'autres Régions. Sans 

doute, la plupart des pays de la Région européenne ont -ils atteint un degré élevé 

de développement, mais il y en a néanmoins quelques -uns dont la situation n'est 
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guère différente de celle de nombreux pays en voie de développement. C'est ce qui 

apparaît clairement dans les programmes par pays pour 1963 : le quart environ des 

crédits prévus au budget ordinaire sera utilisé dans deux pays. Si le plafond total 

de 1963, on Europe,. dépasse légèrement celui de 1962, la différence sert uniquement 

à couvrir los dépenses entraînées, par l'emploi du russe comme langue de travail 

dans la Région, ainsi que l'Assemblée mondiale de la Santé l'a approuvé. 

D'autre part, l'extension des activités dans d'autres régions n'est pas 

sans influer sur les dépenses des services d'exécution du Bureau régional de l'Eu- 

rope en 1962 - en particulier en matière d'enseignement et de formation profession- 

nelle, ce qui intéresse surtout le Service des Bourses d'Etudes - et ecs dépenses 

continueront d'augmenter en 1963. Ainsi,, l'accroissement du nombre des bourses 

accordées dans certaines régions pour des études médicales de base en vue d'aider 

les pays en voie de développement á créer leurs cadres de personnel professionnel 

a eu des répercussions sur le Bureau régional de l'Europe, qui aide d'autres régions 

à placer leurs boursiers dans divers pays européens, qui prépare des programmes 

d'études à leur intention, qui organise des étab issements d'accueil et qui admi- 

nistre les bourses pendant la durée des études des intéressés en Europe. Ainsi, le 

Bureau régional de l'Afrique compte consacrer aux bourses d'études quelque $100 000 

de plus en. 1962 qu'en 1961 et prévoit que ces boursiers africains devront étre 

placés, dans une proportion, de 80 % environ, en Europe, vu l'insuffisance actuelle 

des moyens de formation disponibles en Afrique. Or souvent ces étudiants ne savent 

pas grand chose des conditions de, vie en Europe, et il faut donc les guider, les 

conseiller et les surveiller d'une manière plus approfondie que ce n'est habituel- 

lement le cas. Certes, les pays d'accueil ont fourni à cet égard une assistance des 
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plus précieux ̂ses; il n'en reste pas moins que le personnel du Service de l'Enseignement 

et de la Formation professionnelle du Bureau régional doit se déplacer plus souvent, 

doit répondre à un courrier accru et doit faire face aux problèmes qui surgissent 

malgré tout à propos de ces étudiants. En outres le Bureau régional de l'Europe est 

responsable de la plupart des cours interrégionaux de formation, organisés dans des 

pays européens et financés sur le budget ordinaire et sur les fonds du programme 

élargi d'assistance technique, pour lesquels la plupart des participants sont origi- 

naires d'autres régions. Le Bureau régional s'est donc vu dans la nécessité de ren- 

forcer, à partir de 1962, le personnel de son Service de Bourses d'Etudes d'un admi- 

nistrateur et de deux secrétaires. Les crédits nécessaires ont été prélevés sur les 

fonds alloués aux activités sur le terrain. - 

Pour le Bureau régional, il est proposé sept nouveaux postes pour 1963, dont 

six (deux traducteurs et quatre secrétaires) se rattachent directement à l'introduction 

du russe comme langue de travail. Le septième poste est un poste de commis á la 

comptabilité au Service du Budget et des Finances, où le volume de travail s'est accru • considérablement depuis plusieurs années sans augmentation correspondante de pers ̂nnel. 
En revanche, il y a une diminution dans les dépenses de services communs, due princi- 

palement à une réduction des frais pour l'acquisition de biens de capital. 

Sous la rubrique "Fonctionnaires sanitaires régionaux" (Actes officiels No 11 . 

page 244), deux nouveaux postes sont proposés. L'un existait d'ailleurs depuis quelques 

années, mais il est imputé sur des projets de la lutte antituberculeuse et de statis- 

tiques sanitaires. Il a semblé opportun de transférer ce poste sous la rubrique 

"Fonctionnaires sanitaires régionaux ", étant donné que ce statisticien et le fonction- 

naire régional pour l'épidémiologie et les statistiques sanitaires travaillent de 

concert pour desservir la Région dans son ensemble. Le second poste - celui de 
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fonctionnaire sanitaire pour les maladies endémо- épidémiques - avait existé jusqu'en 

1960, puis avait été supprimé temporairement pour des raisons budgétaires. On se 

propose maintenant de le rétab ir; son titulaire s'occuperait, en particulier, des 

maladies à virus. 

Les crédits alloués pour 1962 au titre des programmes par pays s'élèvent, 

après revision, à $x+13 995 au total, y compris les autres dépenses réglementaires 

relatives au personnel affecté aux projets. Les prévisions correspondantes pour 1963 • 
se montent à $396 790, ce qui représente une réduction de $17 205. Pour les programmes 

inter -pays, les dépenses estimatives s'élèvent à $323 100 en 1962 et à $328 570 en 

1963. Si l'on considère conjointement les programmes intéressant des pays déterminés 

et les programmes inter -pays, on constate une diminution nette de $11 735. 

En ce qui concerne les fonds du programme élargi d'assistance technique, 

on peut considérer que les crédits prévus pour 1962 sont définitifs, car ils repré- 

sentent le solde de l'allocation approuvée pour la période biennale 1961 -1962. 

Au titre du compte spécial pour l'éradication du paludisme (Actes officiels 

No 11), pages 400 et 402), il n'est prévu qu'une petite somme, soit environ $3+00, • 
pour le continent européen, étant donné qu'en 1963 les pays intéressés exécuteront, 

á leurs propres frais, les opérations du surveillance. 
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Pour ce qui est des activités sur le terrain dans leur ensemble, on cons- 

tate nettement depuis deux ans que les gouvernements ont de plus en plus tendance 

à se tourner vers le Bureau régional pour demander la collaboration des fonction- 

naires sanitaires régionaux. Cela revient à dire que les fonctionnaires de l'OMS 

assurent des services de consultants dans le cadre de nombreux projets dont plusieurs 

bénéficient également de l'assistance du FISE. En conséquence, les prévisions budgé- 

taires relatives à ces activités peuvent se cantonner à deux postes : bourses • d'études et fournitures en quantités limitées. 

Les "projets additionnels" (Actes officiels No 11), pages 493 -495) sont 

des projets inter -pays que l'absence de fonds a empêché d'inclure dans le programme 

ordinaire. Ils ont été étudiés par le Comité régional, qui a formulé des recomman- 

dations quant à l'ordre de priorité qu'il faudrait affecter à certains d'entre eux 

au cas où les disponibilités permettraient leur inclusion dans le programme. 

Le Professeur lESONEN (Finlande) félicite le Directeur régional d'avoir 

accordé leur juste importance aux programmes inter -pays, qui constituent l'un des 

traits les plus caractéristiques de l'action de l'OMS en Europe. Ils portent sur 

des questions d'un intérct très actuel : hépatite infectieuse, . maladies cardio- 

vasculaires, statistiques démographiques et sanitaires, problèmes de santé publique 

posés par le rhumatisme, protection contre les rayonnements ionisants et pollution 

de l'eau. Le Professeur Pesonen estime que des améliorations pourraient être appor- 

tées en Europe aux cours de santé publique donnés aux étudiants en médecine. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie 

sans réserve le rapport du Directeur régional. Ce document fait ressortir trois 

grands typos d'activités : premièrement, échange de renseignements et confrontations 
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d'expérience; deuxièmement, coordination des recherches scientifiques; troisièmement, 

aide aux pays qui en ont besoin quelle que soit leur situation géographique. Le 

Professeur Jdanov estime que tels sont les objectifs que l'OMS devrait viser. 

Le Professeur CRAМAROSSA (Italie) remercie le Directeur régional de 

l'oeuvre accomplie en Europe et de la place importante qui a été accordée dans le 

programme régional aux échanges d'information qui, au stade actuel, sont indispen- 

sables à la bonne marche des activités sanitaires nationales. La délégation ita- 

lienne se félicite de la création de deux nouveaux postes de fonctionnaires sani- 

taires régionaux pour les maladies еndéme- épidémiques et pour les statistiques 

sanitaires. Elle regrette, en revanche, la petitesse des crédits prévus pour 

l'assainissement, prob ème qui revêt pourtant une importance de plus en plus 

grande dans la Région européenne. Deux fonctionnaires sanitaires régionaux s'occu- 

pent de soins infirmiers et trois d'hygiène sociale et de médecine du travail, 

alors qu'il n'y en a qu'un pour l'assainissement, lequel englobe les approvision- 

nements en eau, le drainage, le chauffage, la ventilation, l'hygiène rurale et 

l'hygiène urbaine. Dans la mesure où les fonds le permettraient, le Profes- 

seur Cramarossa recommande un renforcement de ce personnel. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur régional de son exposé des 

programmes pour 1963 et se réjouit de la place accordée á l'enseignement et à la 

formation professionnelle, surtout dans le domaine de la santé publique. Il est 

reconnaissant de l'aide qui a été fournie par l'OMS à la Turquie. 
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Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) félicite le Directeur régional de son 

excellent rapport et le remercie, en particulier, de l'aide fournie au Portugal. 

Le Dr van de САTсЕYDЕ, Directeur régional pour l'Europe, remercie la 

Commission des compliments qu'elle a bien voulus décerner au Bureau régional. Il 

précise qu'un deuxième ingénieur sanitaire a été engagé au Bureau régional dans le 

cadre du programme d'approvisionnements publics en eau. L'intéressé entrera en 

fonctions 1c 1er juin. 

Région de la Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT prie le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale de présenter la question. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique 

que le programme de la Région pour 1963 accuse une augmentation d'environ 12 / par 

rapport à celui de 1962. Cette augmentation intéresse exclusivement les programmes 

dans les pays. En effet, le budget du Bureau régional marque même une légère dimi- 

nution. Le programme, qui est exposé aux pages 280 à 319 des Actes officiels No 113, 

est considérable. Il y a déjà 102 projets en cours d'exécution, 15 commenceront 

avant la fin de l'année et 20 au début de 1963. Un certain nombre, qu'il est encore 

impossible de prévoir, s'achèveront d'ici 1963. D'autre part, 25 autres projets 

sont à l'étude; leur exécution dépendra des disponibilités financières. L'effectif 

du Bureau régional reste sans changement et il en va de même du nombre de postes 

de conseillers régionaux et de représentants de zone. 
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Comme en 1962, le programme de 1963 met principalement l'accent sur 

l'enseignement et la formation professionnelle, domaine dans lequel l'aide de 

l'OMS est de plus en plus sollicitée. Trente pour cent des prévisions régionales 

pour 1963 intéressent exclusivement des projets d'enseignement ou de formation 

professionnelle. D'autre part, la plupart des autres projets soutenus par l'OMS 

font une place importante à la formation professionnelle. Sur les 130 postes opé- 

rationnels proposés pour 1963, 58 sont destinés à du personnel enseignant qui sera 

affecté à des programmes de formation de divers niveaux. Du personnel auxiliaire 

est nécessaire dans tous les secteurs, et la formation de personnel de ce genre 

reste importante. Par ailleurs, l'enseignement de la médecine se voit accorder 

une place grandissante et des professeurs sont affectés par l'OMS à un certain 

nombre de facultés de médecine. L'enseigгΡement post- ini.versitaire est également 

en progrès . L' OMS détache des professeurs auprès d 'instituts s'tpt rienv do opA2i a 

lisation dans diverses branches de la santé publique. 

Le programme de bourses d'études, déjà important, grandit d'une année à 

l'autre. En 1961, 310 bourses ont été accordées contre 221 en 1960. Bien qu'on 

ait consacré à ce chapitre 25 / des dépenses de l'OMS dans la région en 1961, il 

n'a pas été possible de satisfaire toutes les demandes. Sur 310 boursiers, 50 

faisaient des études universitaires, dont 44 des études de médecine, 3 des études 

de génie sanitaire, 2 des études de pharmacie et 6 des études d'infirmières. Un 

enseignement universitaire a été assuré à des ressortissants de pays dépourvus de 

facultés de médecine, qui sont pour la plupart des pays ayant récemment accédé à 
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l'indépendance. Vingt bourses ont été accordées á la Somalie, dont 13 pour des 

études de médecine. Le prográhime d'études universitaires entrepris dans la 

région est important et un nombre croissant de médecins ayant fait leurs études 

grâce à des bourses de l'OMS rentrent chaque année dans leur pays. 

Un autre point important est le contróle ou l'éradication des maladies 

transmissibles et le programme de 1963 montre qu'environ 50 $ du budget sont 

réservés" á cette activité. Outre les travaux relatifs au paludisme, l'OMS soutient 

la lutte ëontre la tuberculose, la bilharziose, le trachome, la lèpre et l'oncho- 

cercose. L'aide de 11018 en matière d'éradication de la variole s'accrott subs- 

tantiellement, les dépenses proposées pour 1963 dépassant celles des années précé- 

dentes. Les projets nationaux en cours d'exécution contre les maladies transmis- 

sibles sont employés,. dans la mesure où ils s'y prêtent, comme programmes régionaux 

et inter -pays de formation professionnelle. C'est le cas par exemple du projet 

antituberculeux de Tunisie et du projet égyptien contre la bilharziose. 

Les programmes inter -pays mettent également l'accent sur l'enseignement. 

Dans l'important domaine de la santé mentale, des projets sont prévus pour la 

formation d'omnipraticiens aussi bien que d'infirmières psychiatriques dont le 

besoin se fait grandement sentir dans la Région. Les programmes inter -pays pré- 

voient aussi la formation de techniciens de laboratoire et de techniciens de 

radiologie, des cours sur la protection contre les rayonnements ionisants, la 

formation de virologues ainsi qu'un séminaire sur la santé publique vétérinaire 

et les zoonoses. 
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Le programme de 1963 fait une large place à des problèmes tels que la 

santé mentale, le logement et les approvisionnements publics en eau. En outre, 

un nouveau projet prévoit, au titre du programme inter -pays, l'engagement d'un 

conseiller qui aidera le Bureau régional et les gouvernements à organiser des 

dépótsde fournitures médicales et pharmaceutiques et à former le personnel 

nécessaire. 

Lé Dr NABULSI (Jordanie) remercie le Directeur régional et rappelle qu'à • 
la onzième session du Sous- Comité A, qui s'est tenue l'année dernière au Liban, 

la nécessité de créer ce poste de conseiller régional avait été soulïgnée' 

Le. Dr EL -BORAI (Koweit) se félicite que le Bureau régional s'emploie 

activement à aider les gouvernements à renforcer la formation professionnelle, 

la lutte contre les maladies transmissibles et les services de santé. Dans 

l'immense entreprise que représente l'éradication du paludisme dans l'ensemble 

de la.Région, l'OMS a aidé à établir des plans d'opérations et à coordonner les 

programmes entre pays et régions voisins. Le Dr El -Borai craint une invasion 

possible d'anophèles de pays voisins; elle risquerait d'introduire le paludisme 

à Koweit, qui en a été exempt jusqu'ici. D'autre part, la tuberculose continue 

de poser un problème grave. Koweit a besoin, dans ce domaine, de l'aide et des 

conseils du Bureau régional. Le Dr El -Borai demande que le projet entrepris il 

y a quelque temps soit prolongé de quelques mois au -delà de mars 1963 en raison 

de facteurs extérieurs imprévus qui ont entraîné des retards. 
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Le Professeur BABUFIERI (Italie) constate qu'il n'y a pas de programmes 

inter -pays contre la fièvre récurrente à tiques. Le vecteur responsable en Syrie, 

au Liban, en Jordanie, en Israël et en Iran appartient à une espèce différente 

de celle qui se rencontre en Afrique. Son écálogie a été étudiée et l'on sait 

maintenant que son aire de dispersion est limitée. Dans ces régions, les équipes 

antipaludiques devraient également essayer, en employant des insecticides appro- • priés, d'éradiquer l'espèce responsable de la transmission de la fièvre récur- 
rente à tiques. L'Organisation pourrait encourager l'étude des méthodes de 

lutte contre cette maladie et essayer ces méthodes sur le terrain. 

Le Dr EL- BIТASН (RépuЫique Arabe Unie) est heureux de constater 

l'accroissement des crédits consacrés aux activités dans les pays alors que 

les dépenses administratives restent inchangées. Il indique que la mise en train 

du projet de lutte contre la bilharziose dans son pays sera quelque peu retardée 

par suite de difficultés imprévues. Il espère d'autre part que son pays réussira 

h éradiquer la fièvre récurrente. 

Le Dr WAKIL (Liban), au nom de sa délégation, félicite le Directeur 

régional de son exposé. Il signale que le programme ne mentionne pas de création 

d'un poste de conseiller régional pour les dépóts de matériel et fournitures 

médicaux. Un tel conseiller pourrait donner des avis très utiles aux ministères 

de la santé pour l'organisation de ces dépóts. 



A15 /P&B /мiп /16 
Page 32 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) estime que le programme correspond exactement aux 

besoins. Comme Olivier Twist, on a tendance à réclamer toujours davantage, il faut se 

rendre compte qu'il est parfois nécessaire d'attendre pour permettre la satisfaction 

des besoins plus urgents d'autres Membres. 

Le Dr WORKNEH (Ethiopie) rend hommage à l'excellente collaboration qui 

existe entre le Directeur régional et son pays. 

Le Dr SHAHEEN (Irak) indique que grâce à l'aide de l'OMS tous les projets 

de son pays se sont déroulés d'une manière satisfaisante. En ce qui concerne la lutte 

contre la bilharziose, il espère qu'un épidémiologiste et un paludologue viendront 

sous peu renforcer le projet. L'Irak s'intéresse tout particulièrement aux projets 

d'enseignement, de formation professionnelle et de bourses d'études. En ce qui con - 

cerne les dépôts de fournitures médicales et l'analyse des médicaments, des avis ont 

été donnés à l'Irak, et le Dr Shaheen espère que son pays en recevra d'autres bientôt. 

Le Dr МORSHED (Iran) appelle l'attention du Directeur régional sur le plan 

quinquennal iranien de santé publique, qui débutera en septembre 1963. Ce plan a pour 

objet l'intégration et la décentralisation des services de santé publique et des ser- 

vices de soins médicaux. 

Le Dr PARAI (Tunisie) rend hommage à l'excellente collaboration qui existe 

entre son pays et le Directeur régional. La Tunisie a toujours revu quand il le f al- 

lait l'aide qu'elle sollicitait. 
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Le Dr AL HAGERY (Arabie Saoudite) félicite le Directeur régional de l'effi- 

cacité avec laquelle il s'est employé à favoriser, améliorer et soutenir les projets 

sanitaires. Son nom restera lié à l'exécution de grands projets en Arabie Saoudite et 

dans d'autres pays de la Région. Ces projets sont la meilleure expression de la gra- 

titude des pays intéressés envers l'OMS. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie 
les 

délégués de leurs paroles élogieuses. Le projet mentionné par le délégué du Liban 

figure en fait dans le budget de 1963, et le Dr Taba appelle l'attention á ce sujet 

sur la page 294 des Actes officiels No 113. Il a pris soigneusement note des points 

évoqués pour en discuter avec ses collaborateurs, auxquels il transmettra les félici- 

tations qui viennent d'être formulées. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) propose l'ajournement de la séance. 

Le РRESIDENТ, conformément à l'article 57 du Règlement intérieur, 
met la 

motion aux voix. Le résultat du vote est le suivant 
: 

Décision : La motion est 4ioptée par 30 voix contre 21 et une abstention. 

La séance est levée à 23 heures. 


