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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : EXAMEN DETAILLE 

DU PROGRAMME D'EXECUTION : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution ЕВ41.14; Actes offi- 
ciels Nos 163 et 166; documents A21 /Р &В /15 et А21 /P &B /21) (suite) 

Méditerranée orientale (suite) 

Le Dr EL -KADY (République Arabe Unie) remercie le Directeur régional et ses colla- 

borateurs de l'excellent travail qu'ils ont accompli dans la Région. 

Le Dr GJEBIN (Israël) exprime ses remerciements à l'OMS dont un consultant a aidé 

organiser à l'Université de Tel Aviv le premier cours d'enseignement infirmier supérieur. 

Il remercie d'autre part le Directeur et le personnel du Bureau régional de toutes les autres 

formes d'aide accordées à son pays au cours de l'année. 

Le Dr ARIF (Irak) se félicite de constater que plus d'un tiers des ressources finan- 

cières destinées aux programmes sanitaires de la Région pour 1969 sera consacré à l'enseigne- 

ment et à la formation professionnelle - auxquels son gouvernement accorde une extrême prio- 

rité. Il espère que les projets supplémentaires demandés par son gouvernement passeront fina- 

lement des pages vertes aux pages blanches du budget. 

Sa délégation note avec satisfaction que le projet interrégional sur la méningite 

cérébro -spinale sera exécuté en 1969; en effet cette maladie pose un grave problème de santé 

publique dans son pays. 

Pour conclure, le Dr Arif félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de 

l'oeuvre accomplie dans la Région. 

Le Dr SHÉRIF (Libye) adresse ses remerciements au Directeur régional et à ses colla- 

borateurs ainsi qu'au représentant de l'OMS en Libye pour la compréhension dont ils ont fait 

preuve face aux problèmes de santé publique que connatt son pays, et pour les conseils très 

utiles qu'ils ont apportés lors de l'exécution des projets. 

La méningite cérébro -spinale est un sujet de préoccupation croissante pour la Libye, 

comme pour d'autres pays de la Région; le Dr Sherif espère donc que ce problème sera examiné 

sur le plan régional, afin que l'on harmonise les efforts de lutte. 

Le.Dr BARRI (Tunisie) remercie le Directeur régional d'avoir répondu aux besoins 

de son pays en matière de santé, notamment en ce qui concerne l'éradication du paludisme et 

la formation du personnel médical et infirmier. Sa délégation accorde une entière confiance 

au Directeur régional, et son gouvernement se réjouit tout particulièrement qu'on ait choisi 

la Tunisie pour y organiser un séminaire sur les ophtalmies transmissibles et la médecine 

rurale. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) s'associe aux hommages adressés par les délégués au Directeur 

régional qui, s'étant récemment rendu en Ethiopie afin d'étudier ses problèmes sanitaires, 

connaît donc bien les institutions techniques du pays et leurs possibilités. Le programme 

prévu pour 1'Ethiopie, tel qu'il figure aux pages 364 et 365 des Actes officiels No 163, ré- 

pond à de nombreux besoins formulés par le gouvernement; toutefois le Dr Tekle exprime le voeu 

que les projets actuellement placés dans les pages vertes du document soient transférées aux 

pages blanches. 

Son gouvernement ne doute pas que le Dr Taba, comme par le passé, consacrera tous 

ses efforts à l'amélioration de la situation sanitaire dans la Région. 

Le Dr DUALEH (Somalie) se joint aux délégués qui ont félicité de leur élection le 

Président et les autres membres du bureau de la Commission et il exprime, lui aussi, ses 

remerciements au Directeur régional pour son programme très complet et équilibré. En même 

temps il désire transmettre au personnel de l'OMS la reconnaissance de sa délégation pour le 

travail si utile accompli sur le terrain. 
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Le Directeur régional a fait observer que la Somalie française devrait désormais 

porter le nom de "Territoire français des Afars et des Issas ". La délégation de la Somalie 

s'oppose vivement à tout changement de terminologie : 
l'OMS est une institution spécialisée 

des Nations Unies dont l'objectif particulier est d'amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élevé possible; en modifiant le nom officiel d'un pays, elle pourrait s'exposer à des 

accusations d'activités politiques étrangères à sa compétence. Le Dr Dualeh estime donc que le 

territoire doit être désigné sous le nom de "Somalie française" jusqu'à ce que les Nations 

Unies en décident autrement. 

Mlle ABDELМASSIН (Liban) adresse ses remerciements au Directeur régional et à ses 

collaborateurs pour l'oeuvre accomplie dans la Région et remercie l'Organisation de l'assis- 

tance que celle -ci a accordée à son pays. 

Le Dr AL AWADI ( Koweít) remercie le Directeur régional et l'OMS de l'aide apportée 

à son pays lors de l'épidémie de variole survenue en 1967. 

Il estime que certains points devraient être pris en considération lors de l'établis- 
sement du futur programme de la Région. Tout d'abord, il faudrait davantage de programmes inter - 

pays et de projets relatifs au rassemblement de statistiques épidémiologiques. A cet égard, 

Koweït est prêt à accepter toute proposition du Directeur régional. D'autre part, le Bureau 
régional devrait constamment prendre l'initiative dans l'exécution de nouveaux projets, ce qui 

stimulerait l'action gouvernementale. Ensuite, il conviendrait d'établir un programme inter - 
pays pour étudier le problème des tempêtes de sable qui balaient chaque année son pays durant 
cinquante à soixante jours et constituent donc un grave danger pour la santé. Toutefois, le 

Dr Al Awadi se doit de remercier le Directeur régional de l'aide déjà accordée dans le domaine 
de l'hygiène du milieu et de la pollution atmosphérique. Enfin, il apprécierait que le Bureau 
régional fournisse davantage d'informations sur les pays de la région du Golfe persique. 

Le délégué de Koweït remercie le Bureau régional de l'aide qu'il a apportée lors de 
la flambée d'intoxications alimentaires survenue dans cette région en 1967. 

Le Dr TАВА, Directeur régional de la Méditerranée orientale, remercie les délégués 
des Etats Membres de leurs paroles élogieuses, dont il ne manquera pas de faire part à ses 

collaborateurs. 

En réponse aux diverses questions mentionnées, il déclare avoir pris note des obser- 
vations faites par les délégués de l'Irak et de la Libye à propos de la méningite cérébro- 
spinale. L'Organisation, consciente de la recrudescence de la maladie dans certaines régions, 
se propose d'étudier plus avant la situation; le séminaire interrégional prévu sur ce sujet 
reflète l'intérêt que l'OMS lui porte, et le Dr Taba espère que tous les pays intéressés de la 
Méditerranée orientale et de la Région africaine seront représentés. Le Bureau régional est 
naturellement prêt à accorder toute assistance requise. 

Passant à la remarque faite par le délégué de la Somalie sur la nouvelle dénomination 
du territoire autrefois appelé Somalie française, il explique que l'Organisation adopte le 
terme utilisé par le pays lui -même ou, comme c'est le cas ici, par le pays d'administration. 
A sa connaissance, l'Organisation des Nations Unies a fait droit à la demande française d'appe- 
ler ce territoire "Territoire français des Afars et des Issas ". Si un changement de terminologie 
intervient avant la publication du prochain budget, le terme nouveau sera utilisé mais autre- 
ment on conservera le nom dont se sert le pays d'administration. Le délégué de la Somalie peut 
être assuré qu'en ce domaine, l'OMS suit constamment l'usage en vigueur à l'Organisation des 
Nations Unies. 

Pour répondre au délégué de Koweït, le Dr Taba indique que le Bureau régional accorde 
une grande priorité à l'épidémiologie ainsi qu'aux statistiques démographiques et sanitaires, 
et envisagera la possibilité de programmes inter -pays sur ce sujet, peut -être pour 1970. I1 

reconnait que le Rapport sur la situation sanitaire dans le monde ne contient pas suffisamment 
d'informations concernant les territoires du Golfe persique. Toutefois, l'Organisation établit 
d'ordinaire ses rapports sur la base de renseignements que les pays intéressés ont fait parvenir 
et qui jusqu'à présent ont été plutôt fragmentaires. Il faut espérer que l'on disposera de plus 
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amples renseignements à mesure que les pays de cette zone seront admis dans l'Organisation 
comme Etats Membres ou Membres associés. En attendant, même si ces pays ne sont pas Membres 

de l'OMS, celle -ci est prête à répondre à toute demande urgente d'assistance en matière de 
santé et à envoyer des consultants ou des conseillers dans ces territoires pour leur apporter 
son aide en matière de services médicaux et de planification sanitaire. On accorde d'ailleurs 
une grande attention à des activités telles que la coordination des campagnes contre le palu- 
disme et la variole entre pays voisins, et une planification active sera bientôt entreprise 
à cet égard. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à présenter 
le projet de programme et de budget pour la Région (Actes officiels No 163, pages 416 à 471). 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que la planifi- 
cation sanitaire, dont l'importance a été soulignée à maintes reprises par le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé, occupe une place essentielle dans les activités du Bureau régional. 
En attendant la création, en 1969, d'un poste de conseiller inter -pays pour la planification 
sanitaire nationale, un membre du personnel supérieur a revu des responsabilités importantes 

dans ce domaine afin que le Bureau régional puisse rendre immédiatement des services aux gou- 
vernements qui demandent cette assistance. Le premier cours régional de préparation à la 
planification sanitaire nationale, destiné au personnel supérieur de l'OMS en poste dans la 

Région, aura lieu à Manille en septembre et octobre 1968; il est prévu par la suite d'organiser 

des cours analogues, si possible chaque année, pour les cadres supérieurs nationaux afin que 

tous les administrateurs sanitaires de la Région aient la possibilité d'y participer. 

Les services de santé locaux des zones urbaines et rurales continueront à faire 

l'objet d'une attention particulière. Un séminaire national sur la santé urbaine, qui suit fort 

à propos le séminaire inter -pays qui s'est tenu sur le même sujet à Singapour en 1967, doit 

être organisé aux Philippines en 1969. En attendant, plusieurs services de santé locaux ont 

créé des zones de stages administratifs et opérationnels en milieu urbain. Parmi les mesures 

prises pour renforcer les services de santé locaux, il faut signaler l'intégration de diverses 
activités spécialisées sous un plan commun, dans le cadre de la collectivité. Les gouvernements 

seront encouragés - et l'OMS accordera son aide aux pays qui le demanderont - à entreprendre 

des recherches sur l'action de santé publique afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et 

financière de leurs services. Les résultats devraient être très utiles, en particulier pour les 
pays qui désirent se lancer dans la planification sanitaire. 

Les maladies transmissibles demeurent une cause importante de morbidité et de morta- 

lité dans de nombreux pays en voie de développement. La lenteur des progrès de certains projets 
antipaludiques doit être attribuée à l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire dans les zones 
rurales; comme il est urgent d'établir une telle infrastructure, certaines modifications ont 

été apportées à la composition du personnel des projets antipaludiques. En même temps, un plus 

grand effort va être fait pour l'aménagement des services de santé généraux, par exemple au 

Laos où le paludologue qui fait une enquête sur le paludisme et le personnel du projet de 

développement des services de santé (Laos 0023) travailleront en étroite coopération. L'un 

des objectifs de ce dernier projet est d'établir et de renforcer des services sanitaires péri- 

phériques qui seraient efficaces et intégrés et seraient contrôlés par les échelons supérieurs. 

Un système d'envoi des malades vers les services spécialisés sera élaboré avec l'aide de 

1'hôpital provincial. 

La Région n'a pas enregistré de cas de variole en 1967, mais plusieurs gouvernements 

souhaiteraient produire des vaccins lyophilisés. A cet égard, des consultants, qui aideront 

également à organiser les programmes d'éradication de la variole, seront envoyés dans les pays 

qui le demanderont. Des bourses seront accordées afin d'initier le personnel au diagnostic de 
la maladie. 
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La tuberculose pose encore un grand problèmе dans la Région. L'équipe consultative 

régionale continuera à aider les pays, notamment en ce qui concerne les рrоЫ èmes techniques 
et administratifs que peuvent poser les programmes. Trois activités inter -pays ont été prévues 

en matière d'enseignement : un cours de perfectionnement sur la lutte antituberculeuse, destiné 

aux assistants médicaux du Pacifique Sud, un cours régional pour le personnel supérieur respon- 
sable de la planification et de l'exécution des programmes nationaux antituberculeux, ainsi 

qu'un symposium sur la production de vaccin BCG. 

En raison de la fréquence continue et élevée de l'encéphalite japonaise, ainsi que 

des maladies du type de la dengue et de la fièvre hémorragique, un séminaire doit avoir lieu 

en 1969 sur les maladies à virus transmises par les moustiques. 

Le Bureau régional continuera à fournir son aide au projet de lutte contre la fila- 

riose dans le Samoa occidental et l'on espère, si un projet de lutte efficace est élaboré, pou- 

voir l'appliquer dans d'autres territoires du Pacifique Sud où la maladie sévit de façon en -• 
démique. 

L'équipe consultative inter -pays pour les maladies transmissibles poursuivra ses tra- 

vaux en particulier dans les pays où ces maladies posent des problèmes particuliers. Dans le 

passé, on ne s'est pas assez soucié de fournir les installations de laboratoire nécessaires à 

la lutte contre ces maladies, mais on se propose, comme mesure initiale, d'assurer les services 
d'un conseiller régional pour les laboratoires de santé publique. 

L'OMS continue de recevoir un grand nombre de demandes relatives à des programmes 

d'hygiène du milieu, en particulier pour l'approvisionnement en eau et les réseaux d'égouts; il 

est donc nécessaire de planifier la mise au point et le financement de ces projets, car seule 

une bonne planification incitera les organismes de financement à accorder des prêts. La nomi- 

nation d'un ingénieur sanitaire inter -pays signifie que l'on pourra aider davantage les pays 

à étudier et mettre au point de grands programmes d'approvisionnement en eau et la construc- 

tion d'égouts, programmes auxquels pourraient s'intéresser la Banque mondiale ou la Banque 
Asienne de Développement. 

A mesure qu'on dispose d'effectifs plus nombreux de personnel infirmier national pour 
les postes administratifs, le nombre des infirmières internationales affectées aux projets di- 
minue progressivement; cette tendance se manifeste au Cambodge, en Malaisie et à Singapour. 

Parmi les nouveaux projets proposés, il faut citer : l'assistance accordée au Taiwan Provin - 
cial Junior College of Nurses pour la formation d'infirmières et de sages -femmes; des services 
de consultants aux Nouvelles -Hébrides pour aider à organiser la première école publique d'in- 
firmières et l'envoi d'une infirmière monitrice à Tonga. Un deuxième séminaire sur les études 
infirmières sera chargé d'examiner les sources et les besoins en infirmières dans le cadre des 
services de santé généraux. 

Après avoir créé des services d'éducation sanitaire au sein de leur administration 
nationale de la santé, plusieurs pays se sont tournés vers l'éducation sanitaire scolaire et 

ses relations avec la formation médicale. Un séminaire régional sur l'éducation sanitaire est 
prévu pour 1969; il permettra à des professeurs d'éducation sanitaire enseignant dans des 
écoles normales d'instituteurs de fixer les modalités qui permettront de préparer les institu- 
teurs à l'enseignement de l'éducation sanitaire. 

L'assistance visant à améliorer le niveau de l'enseignement dans les écoles de méde- 
cine constitue un élément important du programme régional d'enseignement et de formation pro- 
fessionnelle. La nouvelle faculté de médecine de Malaisie, qui est la seule du pays, a reçu 

l'aide de l'OMS depuis sa création en 1964 et sera renforcée par l'octroi de bourses, et l'en- 

voi d'infirmières monitrices et de conférenciers extérieurs en 1969. 

L'OMS aide également 1'Ecole royale de Médecine du Laos à améliorer l'enseignement 
des sciences médicales de base. Cette école forme actuellement des assistants médicaux mais, 
au fur et à mesure que le nombre des candidats valables s'accroit et que le niveau des cours 
s'améliore, on se propose d'établir une faculté qui formera des médecins qualifiés. Il a été 
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prévu d'envoyer à la faculté de médecine de l'Université de Singapour un chargé de cours de 
médecine préventive à titre extérieur. 

Le manque de personnel professionnel et auxiliaire qualifié reste un obstacle majeur 

au développement des services de santé; en conséquence, une priorité élevée sera donnée aux 
programmes visant à développer les institutions de formation où sont déjà organisés des réu- 
nions, des séminaires, des cours de perfectionnement ainsi que des cours de formation en cours 
d'emploi. On encourage les institutions de formation à organiser des zones de stages pratiques, 
qui serviront également à la recherche. 

L'évaluation par un consultant du programme régional de bourses d'études fait égale- 
ment partie des grandes activités d'enseignement et de formation professionnelle prévues pour 

1969. Ce programme, qui s'est accru d'année en année, permet généralement aux bénéficiaires 
d'en retirer des bénéfices durables, et cette évaluation est souhaitable non seulement pour 

savoir si les objectifs sont atteints mais également pour déterminer les meilleurs moyens d'y 

parvenir. 

Les demandes des gouvernements montrent que ceux -ci s'intéressent de façon suivie à 

la lutte contre les maladies, à l'hygiène du milieu, à la nutrition et au développement des 

services de santé généraux, notamment par la planification sanitaire. De nombreux pays se pré- 

occupent surtout de l'établissement ou du développement des services épidémiologiques et du 
renforcement de leurs services de statistiques sanitaires. Ils se soucient également d'amélio- 
rer les normes concernant l'organisation des soins médicaux et la création de services de réa- 
daptation; face à la croissance des centres urbains et au développement industriel, les gouver- 

nements souhaitent s'attaquer à la pollution de l'air et de l'eau et ils désirent promouvoir 
la médecine du travail; cependant, aucune modification importante n'est prévue dans le programme 
régional pour l'avenir immédiat. 

Le Dr AUN YEll (Singapour) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de 
l'excellent travail qu'ils ont accompli au cours de ces dernières années dans la Région, ainsi 

que du programme, riche d'idées nouvelles, qui est prévu pour la coopération inter -pays en 1969. 
Singapour, qui a eu l'honneur d'accueillir les membres d'un séminaire organisé en 1967 sur les 
problèmes sanitaires posés par le développement urbain, espère pouvoir coopérer plus étroite- 
ment avec les autres Etats Membres de la Région, comme il souhaite également collaborer avec 

le Bureau régional aux divers séminaires relatifs à la coopération inter -pays. Pour l'avenir, 
Singapour prévoit la création d'un institut de spécialisation médicale qui comprendrait entre 
autres une spécialisation en radiothérapie. Il faut espérer que l'OMS, dont l'aide au programme 
national de santé de Singapour a été. très appréciée jusqu'à présent, pourra envoyer bientôt un 
consultant qui aidera à créer deux unités de cobaltothérapie et des laboratoires de radio -iso- 

topes. Le Gouvernement de Singapour tirera pleinement parti des bourses d'études accordées par 

l'OMS dans ce domaine. 

Le programme de développement industriel de Singapour est en voie d'expansion rapide 

et certains des problèmes qu'il. pose nécessiteront l'aide d'un spécialiste des questions indus- 

trielles; le Gouvernement est très reconnaissant à l'OMS de l'assistance prêtée au cours des 

six derniers mois par un expert, qui doit établir un rapport attendu avec intérêt. 

Finalement, le problème des maladies chroniques et dégénératives retient fortement 

l'attention et l'aide de l'OMS dans ce domaine serait la bienvenue. 

Le Dr DIZON (Philippines) rend hommage au Directeur régional et à ses collaborateurs 

pour le travail qu'ils font avec une grande compétence dans la Région. 

Sa délégation tient aussi à remercier l'OMS des projets qu'elle soutient dans son 

pays car ils contribuent à l'amélioration progressive de la situation sanitaire, notamment en 

ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, l'hygiène du milieu, ainsi que la 

formation médicale et infirmière. Il faut espérer que les modalités d'assistance appliquées 

aux Philippines pourront guider l'OMS dans ses efforts. 
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Bien que leur fréquence ait considérablement diminué, les maladies transmissibles 

posent encore un grave problème de santé dans son pays, et la gastro -entérite, ainsi que cer- 

taines maladies chroniques et dégénératives comme le cancer et les troubles cardio -vasculaires, 

sont en augmentation. Face à cette tendance, sa délégation estime que l'établissement de ser- 

vices d'épidémiologie, de statistique sanitaire et de laboratoire est essentiel si l'on veut 

mener à bien le programme sanitaire entrepris : une assistance sous la forme de cours de for- 

mation et de personnel opérationnel appropriés serait très profitable. 

Pour terminer, le Dr Dizon exprime le voeu que les projets concernant les maladies 

parasitaires ainsi que les statistiques démographiques et sanitaires, qui malheureusement 

n'ont pas pu être inclus dans le programme de 1969, seront un jour pris en considération. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) exprime les remerciements de son gouvernement au 

Directeur régional et à ses collaborateurs pour les activités entreprises, notamment en ce 

qui concerne les populations insulaires dans le sud -ouest du Pacifique. Son gouvernement se 

fait un devoir d'apporter tout le soutien possible au Directeur régional. Le Ministre de la 

Santé et ses collaborateurs, ainsi que le Premier Ministre de Nouvelle -Zélande, ont été très 

heureux cette année d'accueillir le Directeur régional. Malgré les grandes distances, ils 

espèrent que le Dr Dy pourra se rendre une nouvelle fois en Nouvelle -Zélande avant longtemps, 

puisque seules de telles visites permettent à l'OMS de se rendre compte des installations dont 

dispose ce pays. 

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) s'associe aux orateurs précédents pour féliciter le 

Directeur régional et ses collaborateurs de l'assistance et des conseils dont ils ont fait 

bénéficier la Région. 

Le projet de programme concernant la Malaisie pour 1969 a été établi avec soin, 

après consultation du gouvernement, et tient dament compte des priorités. Son pays est par- 

faitement conscient des difficultés devant lesquelles l'Organisation et le Bureau régional se 
trouvent lorsqu'il s'agit de faire un choix entre les nombreuses demandes provenant des dif- 
férents pays. 

Grâce au soutien que l'OMS et le FISE lui ont apporté, la Malaisie a pu mettre en 
place des services sanitaires de base satisfaisants, en particulier dans les régions rurales. 
Cependant, il est nécessaire de redoubler d'efforts pour pouvoir entreprendre le programme 
d'éradication du paludisme, dont la phase préparatoire a commencé en 1967. La phase d'attaque 
doit commencer dans le nord de la Malaisie occidentale en juin 1968. Malgré l'aide importante 
accordée dans ce domaine par l'Organisation, et dont son pays est très reconnaissant, il ne 

sera pas possible de lancer la phase d'attaque sur l'ensemble du territoire, surtout à cause 
du manque de fonds; on a donc décidé de procéder par étapes. Le Comité Thailande- Malaisie se 
réunit régulièrement pour examiner les divers programmes sanitaires intéressant les régions 
frontalières et, plus particulièrement, le programme d'éradication du paludisme. Cependant, 
pour vraiment arriver à l'éradication, le pays a besoin d'une assistance accrue sous forme de 
DDT et de moyens de transport; il faut donc espérer que l'OMS et le FISE, ou bien d'autres 
institutions nationales ou internationales, pourront l'accorder. En Malaisie orientale, le 

programme d'éradication du paludisme progresse de façon satisfaisante avec l'assistance de 
l'OMS et du FISE, mais là aussi certaines difficultés mineures ont surgi dans les zones fron- 
talières. Afin de les surmonter, une nouvelle impulsion a été donnée au Comité inter -pays de 
Bornéo pour l'éradication du paludisme, et les solutions qu'il proposera seront adoptées par 
la Malaisie. Le Dr Appudurai espère que des efforts de coordination seront déployés sans 
retard à l'échelle interrégionale, afin de consolider les progrès enregistrés dans l'éradica- 
tion du paludisme, et son pays est prêt à y participer pleinement. 

Pour conclure, il se félicite de constater qu'un certain nombre de séminaires sur 
la planification sanitaire seront organisés dans un proche avenir. 
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Le Dr SODA (Japon) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur 

régional et son personnel des réalisations auxquelles ils ont contribué dans la Région. Les 

autorités sanitaires de son pays remercient l'OMS des bourses accordées aux personnes qui 

auront la responsabilité de l'élaboration et de l'exécution de certains programmes de santé 

publique, particulièrement dans des domaines nouveaux comme la réadaptation, la lutte contre 

le cancer et la santé mentale. Sa délégation voudrait profiter de cette occasion pour remer- 

cier les pays qui ont accueilli ces boursiers. 

Le Bureau régional s'est efforcé, et il faut l'en féliciter, de renforcer les acti- 

vités de santé publique faisant intervenir la coopération entre le Japon et d'autres pays, 

notamment les programmes de lutte contre la dysenterie. L'OMS a prêté son assistance pour des 

séminaires internationaux sur la tuberculose que son gouvernement a patronnés. L'aide de 

l'Organisation serait également la bienvenue pour ce qui est de la formation de spécialistes 

à l'Institut national du Cancer. Le Gouvernement japonais remercie l'ОMS d'aider à l'organi- 

sation du séminaire sur la protection maternelle et infantile qui se tiendra à Tokyo en 1968. 

Il est également reconnaissant au Directeur régional des bourses accordées dans le cadre du 

programme coopératif d'enseignement et de formation de personnel de santé publique à diffé- 

rents niveaux. L'enseignement universitaire et post -universitaire, ainsi que la formation du 

personnel médical et paramédical, soulèvent au Japon de nombreuses difficultés et il faut 

espérer que le Bureau régional pourra continuer à prodiguer aide et encouragement dans ce 

domaine. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare avoir pris bonne 

note de toutes les observations présentées. Les remerciements exprimés par les Etats Membres, 

auxquels il est très sensible, seront transmis à ses collaborateurs. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se réfé- 

rant au projet EPL 007 (Surveillance de la radioactivité ambiante) à la page 484 des Actes 

officiels N° 163, demande si le centre en question a été désigné et s'il aura pour fonction de 

communiquer régulièrement aux gouvernements des données sur la radioactivité ambiante; dans 

l'affirmative, où et comment le centre se procurera -t -il ces données ? Le centre collationnera - 

t-il le matériel volumineux que réunissent actuellement les pays et des institutions telles que 

l'AIEA et l'EURATOM ? Ce serait là une fonction que la délégation du Royaume -Uni considérerait 

comme extrêmement utile. A la page xvii des Actes officiels N° 163, i1 est fait mention d'un 

"réseau international de vigilance radiologique récemment créé ", dont les fonctions, d'après 

la description, sont suffisamment proches de celles du centre pour que l'on soit fondé à 

supposer qu'il s'agit d'un seul et même organisme, désigné par des appellations différentes. 

Est -ce exact ? 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) déclare que la teneur des programmes interrégionaux 

n'était pas connue au moment où les comités régionaux se sont réunis et qu'il serait donc 

judicieux que l'Assembléе les examine. Il se demande si ces projets ne pourraient pas être 

considérés, dans une certaine mesure, comme des projets régionaux plutôt qu'interrégionaux. 

La distinction est importante, puisque les crédits prévus pour cette section du budget 

s'élèvent à $5 405 000 en 1969, soit 8 à 9 % du budget total de l'Organisation. Il convient 

donc d'être très circonspect dans la définition des critères de détermination d'un projet 

interrégional. D'autre part, il importe de veiller à ce que toutes les activités prévues sous 

cette rubrique soient proposées autant que possible dans le cadre des budgets des Régions, 

Si l'on prend, par exemple, le projet interrégional 0537 (Séminaire sur la méthodo- 

logie et la coordination de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) à la 

page 474 des Actes officiels N° 163, sait -on déjà où ce séminaire se tiendra et quels seront 

les pays participants ? D'autre part, l'Organisation a -t -elle établi des critères permettant 
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d'assurer une répartition équitab e des activités interrégionales entre toutes les Régions ? 

On peut poser la même question à propos du deuxième et du troisième des quatre projets inscrits 

sous la rubrique "Reproduction humaine" à la page 478 des Actes officiels N° 163. 

Enfin, il semble que le projet interrégional 0583 (Réunion du groupe d'experts des 

besoins en vitamines et en minéraux) s'apparente aux groupes scientifiques ou comités d'experts 

et qu'il devrait donc figurer plutôt sous la section correspondante du budget. 

Le Dr IL KIM (République de Corée) a noté avec satisfaction le projet concernant la 

création d'un service de recherches sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise (Interrégional 

0577, page 475). Au cours de la discussion en séance plénière, la délégation coréenne a men- 
tionné l'incidence élevée de l'encéphalite japonaise observée en Corée au cours des dernières 

années. Il importe donc au plus haut point d'organiser des mesures de lutte efficaces et peu 

codteuses. Le Gouvernement coréen apportera sa coopération la plus totale à ce service de 

recherches et il serait heureux qu'un centre analogue soit créé en Corée par la suite. La 

délégation coréenne espère que ce service ne se limitera pas à la recherche sur les vecteurs, 
mais que ses travaux porteront aussi sur la mise au point de vaccins efficaces et sur leur 
production ainsi que sur les autres aspects épidémiologiques.du problème.• 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, répondant à la question soulevée par le 
délégué du Royaume -Uni, rappelle la résolution WHA19.39, qui appelait l'attention sur l'éléva- 
tion des niveaux d'irradiation auxquels l'homme est exposé. L'adoption de cette résolution a 
conduit le Directeur général à décider la création en 1968 d'un Centre international de réfé- 
rence, qui bénéficiera de l'appui d'autres institutions. Ce centre de référence pour la sur- 
veillance de la radioactivité ambiante, dont le siège n'a pas encore été choisi, évaluera, en 
collaboration avec des laboratoires et étame issements nationaux intéressés, les niveaux de 
radioactivité ambiante, en même temps qu'il recommandera des méthodes uniformes de prélèvement 
et d'analyse, rassemblera les données obtenues des laboratoires et autres sources, et mettra 
ces renseignements, par l'intermédiaire de l'OMS, à la disposition des Etats Membres des 
comités scientifiques et institutions de santé publique intéressées, afin que cette documenta- 
tion serve de base à l'action de santé publique. Les travaux de ce centre ne feront pas double 
emploi avec des activités extérieures à l'Organisation. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise 
la question qu'il a posée en demandant s'il y aura à la fois un Centre international de réfé- 
rence et un réseau de surveillance; ce dernier ferait double emploi avec certaines activités 
déjà en cours à l'extérieur de l'Organisation. Par contre, le centre dont les fonctions sont 
décrites dans le budget recevra l'appui total de la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr IZMEROV explique qu'il n'avait pas entendu en entier la première question du. 
Dr Wynne Griffith mentionnant la création d'un réseau de surveillance. Il n'est prévu de . 

crédits que pour le Centre international de référence et il ne peut donc pas être question de 
deux projets distincts. 

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire, estime que le délégué du Venezuela 
a tout à fait légitimement souligné l'importance des projets interrégionaux du double point de 
vue de l'activité technique de l'Organisation et de la proportion du budget qu'ils représentent. 
Il est vrai, également, que l'examen de cette section est d'autant plus important qu'elle n'a 
pas été présentée aux comités régionaux. Il faut toutefois rappeler que le Comité permanent 
du Conseil exécutif pour les Questions administratives et financières en a longuement discuté 
(voir Actes officiels N° 166, chapitre II, paragraphes 405 à 454). Le Président du Conseil 
exécutif pourra exposer les grandes lignes des conclusions du Conseil concernant cette section. 
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Il faut en effet (et c'est tout à fait l'attitude de l'Organisation) observer une 

grande prudence dans la définition des projets interrégionaux et rechercher un équilibre dans 

la répartition des projets interrégionaux et des projets inter -pays au sein des Régions, afin 

d'arriver á un maximum d'efficacité. 

En ce qui concerne le cours sur le contrôle de la qualité des préparations pharma- 

ceutiques (Interrégional 0495, page 478), le Secrétaire rappelle que ce cours suivra celui 

qui a eu lieu en 1968 et qui était le premier de ce. genre. Le cours de 1968 a été financé au 

moyen de la contribution spéciale du Gouvernement danois au budget de l'Assistance technique 

du PNUD et il a été organisé à Copenhague avec le concours d'experts danois; il a donné des 

résultats extrêmement satisfaisants, et l'on espère pouvoir organiser des cycles semblables 

à l'avenir en Asie du Sud -Est et dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr КAREFA- SMART, Sous -Directeur général, explique que le titre donné à la réunion 

d'experts sur les besoins en vitamines et en minéraux correspond à la nomenclature de la FAO 

pour ce type de réunions. La première réunion de la série a été organisée par la FAO en 1950, 

et celles qui ont suivi, à partir de 1960, ont été patronnées conjointement par la FAO et 

l'OMS. Le Comité FAO /OMS d'experts, dans son septième rapport,' a estimé que "chaque fois 

qu'il existe suffisamment de renseignements concernant le métabolisme des nutriments, leur 

distribution dans les régimes et leur disponibilité dans les aliments pour que les besoins 
des différentes sections de la population puissent être déterminés, la FAO et l'OMS devraient 

convoquer des groupes d'experts "; il a recommandé en outre que soient étudiés les renseigne- 

ments concernant plusieurs autres nutriments, notamment les facteurs hémopoiétiques : vitamine 
В12, acide folique, vitamine В6, tocophérol, vitamine D et certains oligo -éléments. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne voit pas pourquoi 
le projet d'approvisionnement public en eau (services de consultants) (Interrégional 0374) 
figure parmi les projets interrégionaux et comment il sera mis en oeuvre. Si les consultants 
doivent visiter une région ou un pays, le projet devrait être inscrit parmi les projets régio- 

naux ou les projets dans les pays. 

M. ВIERSTEIN (Approvisionnement public en eau) explique que le projet permettra à un 

groupe de consultants de se rendre, à la demande des gouvernements, dans un certain nombre de 

pays qui pourront se trouver dans des régions différentes. Il est utile qu'une même équipe 

puisse relever et comparer des observations dans plusieurs régions. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la descrip- 
tion du projet donnée dans les Actes officiels N° 163 est trop vague pour permettre au lecteur 

de juger s'il s'agit ou non d'un projet interrégional. De la déclaration du chef du service 
compétent il ressort, semble -t -il, que des demandes ont été reçues de gouvernements et que les 
consultants se rendront dans diverses régions. Si l'on connaît les pays dans lesquels ils 
doivent aller, il aurait fallu les mentionner et indiquer brièvement aussi le travail que les 

consultants doivent entreprendre dans chacun d'eux. 

M. ВIERSTEIN (Approvisionnement public en eau) indique que l'équipe de consultants 

est essentiellement destinée à aider les gouvernements à résoudre des problèmes précis. Si, 

par exemple, un gouvernement ne parvient pas a faire face assez rapidement aux besoins en eau, 

l'équipe pourra l'aider à évaluer le problème et à rechercher des solutions d'ordre pratique. 

Il peut être nécessaire d'étudier des problèmes tels que la construction d'un système national 
d'approvisionnement en eau ou d'examiner avec les organismes nationaux responsables du déve- 

loppement économique si des crédits peuvent être consacrés à l'approvisionnement en eau, à la 

formation de personnel, etc. Les consultants pourront également étudier les besoins en eau 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 377, 17. 
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propres à certaines agglomérations et jouer un rôle non seulement à l'échelon national, mais 

également à l'échelon international, par exemple en formulant des recommandations destinées 

au Programme des Nations Unies pour le Développement. Plusieurs projets PNUD /Fonds spécial 

ont été mis sur pied à la suite de visites d'équipes semblables et le PNUD s'est montré très 
satisfait du travail des consultants. 

Les membres de l'équipe appartiennent à diverses disciplines, mais il s'agit surtout 
en fait d'ingénieurs. Leurs services seront mis à la disposition de tous les gouvernements 
qui en feront la demande. Le recours très large des différentes Régions aux services de ces 
équipes montre bien l'intérét qu'elles présentent dans le cadre du programme. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) tient à préciser qu'il reconnaft volontiers l'importance 
de l'examen par le Conseil des activités interrégionales et autres activités techniques. Il 

n'en est pas moins vrai que les comités régionaux n'ont pas l'occasion d'examiner ou de réviser 
les projets avant la session de l'Assemblée. Il est surprenant de trouver mention d'une réu- 
nion d'experts dans la section des projets interrégionaux plutôt que dans la section corres- 
pondant aux activités du Siège. A la page 87 du budget par exemple (Actes officiels N° 163, 

section 4.0 : Autres dépenses), on trouve une liste de réunions d'experts qui auraient pu, 
elles aussi, figurer ailleurs si l'on avait tenu compte de l'aspect interrégional. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'importance du point que vient de mentionner le 
délégué du Venezuela, à savoir le fait que les gouvernements n'ont pas l'occasion d'examiner 
les programmes d'activités interrégionales avant l'Assemblée. Ces programmes ont été pré- 
sentés au Conseil exécutif, mais les membres du Conseil ne siègent pas en qualité de représen- 
tants de leurs gouvernements. 

Chaque fois que les activités interrégionales parviennent au stade où elles peuvent 
devenir régionales, l'Organisation encourage cette mutation. Par exemple, toutes Régions, 
dans l'avenir,.devront avoir des projets intéressant la dynamique des populations; mais pour 
le moment, on recherche encore les moyens d'atteindre cet objectif. 

Bien qu'un peu plus de $2,8 millions sur les 5 millions consacrés aux programmes de 
recherche soient affectés à des activités interrégionales, il serait difficile actuellement de 
décentraliser davantage la recherche. Même si l'on organisait plus d'activités de cette nature 
à l'échelon régional, il faudrait une collaboration très poussée par -delà les limites régionales 

Certes, la réunion d'experts mentionnée par le délégué du Venezuela aurait pu figurer 
dans une autre section du budget. Le choix a été dicté par le fait que cette réunion fait 
intervenir la collaboration avec d'autres organisations. 

Se référant aux observations du délégué de l'URSS, le Directeur général indique 
ensuite que le projet interrégional 0374 est une forme d'assistance technique et qu'il faudrait 
non pas une, mais plusieurs équipes de ce genre. Il faut rappeler qu'au moment où le projet 
de programme et de budget est établi, il n'est pas possible de prévoir quels gouvernements 
demanderont l'exécution de projets d'approvisionnement en eau et donc d'indiquer à l'avance 
les noms des pays. Une façon de compenser le manque inévitable de détails dans le document 
budgétaire serait que le Secrétariat fournisse plus de précisions, dans le rapport du Directeur 
général, quant aux pays où les équipes ont exercé leurs activités. 

Les membres des équipes ne sont pas des fonctionnaires de l'Organisation, mais des 
consultants. Ils ne font donc pas partie du personnel permanent, mais l'Organisation leur 
confie des missions suffisamment nombreuses et suffisamment longues pour que leurs services 
aient un caractère de continuité très appréciable. Ils ont pour tâche d'aider les gouverne- 
ments à mettre au point les projets à proposer au PNUD. 



A21 /P &B /SR /11 

Page 12 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) appelle l'attention sur le projet concernant le centre de 

formation pour le personnel d'assainissement (Interrégional 0469). La nécessité de former ce 

type de personnel est généralement reconnue. Organisera -t -on un projet analogue pour l'Afrique 
anglophone ? Si un tel projet n'est pas prévu, il serait souhaitable que l'Organisation 

étudie la possibilité de mettre sur pied des cours similaires sur le territoire d'un pays de 
langue anglaise. 

Le Dr OSMAN (Soudan) demande si les cours d'anesthésiologie qui figurent sous la 

rubrique Enseignement et Formation professionnelle (Interrégional 0120) seront supprimés, et 

dans ce cas, quelle sorte de programme les remplacera. Le Soudan a largement mis à profit les 

possibilités de formation qu'offraient ces cours. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) souligne l'importance des services de consultants 

énumérés sour la rubrique Hygiène du Milieu (notamment le projet Interrégional 0374). La 

Yougoslavie a fait usage des services techniques du Siège de l'OMS et du Bureau régional de 

l'Europe pour l'exécution d'un projet d'adduction d'eau dans les secteurs sous -développés de 

son territoire. Elle a également reçu une aide du Siège en matière de lutte contre la pollu- 

tion de l'air. Comme il s'agit d'une tâche très complexe qui exige des avis d'experts dans 

divers domaines, l'équipe considérée joue un rôle important et devrait pouvoir poursuivre 

son activité. 

Le Dr ALAN (Turquie) insiste sur l'extrême importance des activités interrégionales 

et tient à signaler que son pays a déjà beaucoup utilisé les services de consultants auxquels 

s'est référé le délégué de l'URSS. Une première fois, les consultants ont aidé à mettre en 

place des services d'approvisionnement en eau dans deux provinces et le projet a bénéficié 

ultérieurement d'une assistance du Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau. 

Plus récemment, le Siège a fourni des avis consultatifs pour l'obtention d'une aide du PNUD 
en faveur d'un important projet d'adduction d'eau á Istanbul. 

Le Dr CHERY ( Haiti) déclare que, dans son exposé, le Directeur général a répondu 

à la plupart des questions que l'on pouvait se poser à propos des activités interrégionales. 

Il estime cependant qu'il serait utile d'avoir la liste des pays où des cours et des séminai- 

res sont prévus. I1 apparaft qu'Haiti est le pays le moins favorisé de la Région des 

Amériques, notamment en ce qui concerne la formation dans le domaine de la nutrition. Il 

serait intéressant de savoir quand et oú des cours seront organisés et d'être renseigné sur 

le lieu où se tiendra le séminaire sur la surveillance épidémiologique des maladies trans- 

missibles (Interrégional 0537). 

Le Dr DICANCRO (Uruguay) souligne l'importance des activités interrégionales, mais 

il voudrait insister sur la valeur particulière que sa délégation attache aux projets figu- 

rant sous les rubriques "Enseignement et formation professionnelle" et "Biologie, pharmacolo- 

gie et toxicologie ", notamment au cours sur le contrôle de la qualité des préparations phar- 

maceutiques prévu sous "Pharmacologie et toxicologie" (Interrégional 0495, page 478 des 

Actes officiels N° 163). Il ajoute que l'Uruguay tiendrait beaucoup à ce qu'un certain nombre 

de ses experts puissent participer à des cours de ce genre. 

D'autre part, l'Uruguay envisagerait très favorablement la création sur son terri- 

toire d'un laboratoire de référence pour le contrôle de la qualité des produits pharmaceuti- 

ques et serait prêt à faciliter matériellement la réalisation d'un tel projet, notamment par 

la construction d'un bâtiment. La situation géographique de l'Uruguay, les moyens dont il 

dispose pour l'organisation de laboratoires pharmaceutiques locaux et le fait qu'il serait 

heureux de mettre un centre de formation à la disposition d'autres pays des Amériques sont 

autant de conditions qui pourraient faciliter la réussite d'un tel projet. 

La délégation de l'Uruguay remercie l'OMS de bien vouloir prendre en considération 

la demande de son gouvernement. 
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Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, répondant à la question posée par le 

délégué du Soudan à propos de la poursuite des cours d'anesthésiologie mentionnés sous Inter- 

régional 0120, l'invite à se reporter au projet Interrégional 0283 (Actes officiels No 163, 

page 475). I1 s'agit de cours d'anesthésiologie d'une année qui ont commencé en 1955 et qui 
sont financés par la contribution spéciale du Danemark au PNUD /AT. Le nombre de stagiaires qui 
vont au Danemark ayant marqué une diminution, on a pensé que les économies ainsi réalisées 
pourraient servir à envoyer des experts dans les pays pour rendre visite aux anciens boursiers 
ayant suivi les cours de Copenhague. Pour ce qui est de la nature des cours qui continueront 
à être donnés au Danemark, elle dépendra des arrangements, encore en discussion, qui seront 

pris avec le Gouvernement danois. 

En réponse au délégué d'Ha!ti, le Dr Karefa -Smart fait observer que l'Amérique latine 
ne peut être considérée comme défavorisée en matière de formation en nutrition puisqu'elle 

dipose de centres permanents tels que 1'INCAP et l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition 
des Caraïbes situé à la Jamaïque, auxquels les pays latino- américains peuvent recourir en tout 
temps; le besoin de cours spéciaux est certainement moins urgent qu'en Afrique. De toute fagon, 
le cours en langue française prévu en Afrique pourra accueillir des stagiaires francophones 
d'Amérique latine, en particulier d'Halti. 

M. LANOIX (Hygiène des Collectivités et Habitat) indique, en réponse au délégué du 
Nigéria, qu'un consultant envoyé en Afrique occidentale pour enquêter sur les institutions qui 
y existent, en particulier en Côte d'Ivoire, dans la République démocratique du Congo et au 

Nigéria, a constaté que l'Université de Lagos serait très prochainement en état d'offrir des 
cours de génie sanitaire. On a appris depuis lors que l'Université de Lagos possédait déjà un 
professeur de cette discipline, de sorte que l'OMS pourrait fort bien l'aider à renforcer son 
programme d'enseignement du génie sanitaire. Un autre consultant s'est rendu à Madagascar et 
au Kenya et, sur sa recommandation, l'UNESCO s'est associée à l'OMS pour recommander l'inscrip- 
tion d'un cours universitaire de génie sanitaire au programme d'enseignement du génie civil 
au Kenya, en attendant le cours post -universitaire de spécialisation que l'on espère aussi 
voir commencer prochainement. En ce qui concerne Madagascar, on a estimé que ce pays n'était 
pas encore en mesure d'instituer un cours préparant à un diplôme universitaire. Pour ce qui 

est de l'Afrique du Nord, le problème a bien été exploré, mais il est actuellement impossible 
d'annoncer aucun accord définitif quant à l'établissement de cours de génie sanitaire dans 
cette région. 

Le SECRETAIRE fait observer, en réponse au délégué de l'Uruguay, que la documentation 
soumise à la Commission au sujet du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 
fait mention des efforts actuellements accomplis dans les Amériques et en particulier des 
développements qui sont intervenus en Uruguay. 

Le cours sur le contrôle de la qualité des médicaments qui s'est tenu à Copenhague 
en 1968 a été un premier essai satisfaisant et il reste à le répéter de manière à faire béné- 
ficier de ce type de formation toutes les régions du globe. 

Collaboration avec d'autres organisations 

Le PRESIDENT invite le Dr Sharif, de 1'UNRWA, à faire une communication. 

Le Dr SHARIF, Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), transmet à TOMS 
les meilleurs voeux de l'Office ainsi que sa reconnaissance pour l'aide précieuse et soutenue 
qu'il a reçue de l'OMS pour la planification, le développement et le fonctionnement de ses 
services sanitaires. Persuadé que la Commission désire être renseignée sur la situation sani- 
taire générale des réfugiés arabes de Palestine qui ont été directement affectés par le conflit 
de juin 1967, le Dr Sharif exposera le programme sanitaire d'urgence de l'Office après avoir 
brièvement rendu compte des programmes sanitaires normaux qu'il conduit dans ses quatre sec- 
teurs d'opérations. 

Par le truchement de son Département sanitaire, 1'UNRWA exécute un programme sanitaire 
général qui assure à environ 1,3 millions de réfugiés arabes de Palestine des services de 
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prévention, de promotion sanitaire et de soins curatifs de même niveau que ceux que les pays 

d'accueil garantissent à leurs propres ressortissants qui se trouvent dans des circonstances 

économiques comparables, en mettant dûment l'accent sur la promotion de la santé et la préven- 

tion des maladies. 

Les services curatifs de l'Office sont de divers ordres : consultations médicales 

dans les dispensaires de 1'UNRWA, fourniture de médicaments, injections, pansements, traite- 

ments oculaires, soins dentaires sommaires et acheminement des malades vers des spécialistes 

en cas de besoin. La fréquentation des 120 centres de santé exploités ou subventionnés par 

1'UNRWA a subi une légère baisse principalement due à la désorganisation des travaux provoquée 

par les hostilités. Par ailleurs, 1'UNRWA a assuré ou subventionné environ 1850 lits dans des 
hôpitaux dépendant de l'Etat, d'institutions bénévoles ou de groupements privés et il possède 

environ 308 lits d'hôpitaux pour tuberculeux. Il assure en outre des services de consultations 

externes. 

L'Office gère actuellement dix -sept centres de réhydratation /nutrition, d'une capa- 

cité totale de 202 lits, qui se sont révélés très précieux pour le traitement des nourrissons 

et des jeunes enfants souffrant de gastro -entérite et /ou de malnutrition. 

Il n'a pas été observé un seul cas d'aucune des six maladies quarantenaires chez les 

réfugiés et l'on a pu rester maître des autres maladies transmissibles malgré les circonstances. 

Le programme d'éducation sanitaire de l'Office, qui vise à encourager les réfugiés à 

chercher une solution à leurs problèmes de santé en collaboration avec le personnel sanitaire, 

a été mené par le canal des dispensaires, des services de protection maternelle et infantile, 

des écoles et des centres de jeunesse. 

Le personnel infirmier a joué un rôle important dans tous les programmes sanitaires 

de l'UNRWA. 

L'Office fournit une ration de base aux réfugiés remplissant les conditions requises, 

à concurrence de 861 000 bénéficiaires, mais il la complète lorsqu'il y a lieu dans le cas de 

certains groupes vulnérables. 

Pour ce qui est de l'assainissement des camps de réfugiés, l'Office applique des 

mesures de ravitaillement en eau saine, d'élimination des déchets et des eaux usées et de lutte 

contre les rongeurs et les vecteurs, tout en continuant d'apporter aux réfugiés une aide en 

espèces ou en nature pour la construction de latrines familiales. 

Comme au cours des années précédentes, des bourses ont été accordées à des réfugiés 

pour leur permettre de faire des études médicales ou paramédicales de base dans des universités 

et des instituts. 

Les hostilités dont le Moyen -Orient a été le théâtre en juin dernier ont affecté de 

vastes secteurs de la zone d'opérations de l'Office. Elles ont entraîné de grands boulever- 

sements pour d'importants groupes de réfugiés et ont posé de sérieux problèmes sanitaires, 

administratifs et socio- économiques qui ont exigé l'application de mesures d'urgence. Un cer- 

tain nombre de réfugiés de Palestine qui avaient quitté la Bande de Gaza ou qui en avaient été 

refoulés ont trouvé refuge dans la République Arabe Unie, où ils ont été pris en charge par le 

Gouvernement hôte avec l'aide financière de 1'UNRWA. Les services de santé se sont peu à peu 

normalisés dans les territoires affectés. A la fin de juin, il avait été établi sur la rive 

gauche du Jourdain neuf camps, dont cinq relevaient de 1'UNRWA. 

Peu après la fin des hostilités de juin 1967, le Conseil de Sécurité et l'Assemblée' 

générale des Nations Unies ont lanсé un appel, repris sur le plan humanitaire par le Commis- 

saire général de 1'UNRWA, pour que les personnes déplacées puissent regagner les foyers qu'elles 

avaient abandonnés dans les camps, villes et villages, où tous les services essentiels de se- 

cours, de protection sociale et d'éducation déjà mis en place par l'Office étaient voués à 

l'inaction. Malheureusement, une très petite proportion seulement des réfugiés ont pu regagner 

leurs foyers. 

En attendant la reprise de la distribution des rations d'aliments déshydratés, des 

mesures spéciales ont été prises pour l'alimentation de diverses catégories de personnes déplacées. 

Les Gouvernements de la Jordanie, de la Syrie et de la République Arabe Unie assurent l'assistance 

alimentaire nécessaire aux personnes déplacées qui ne bénéficient pas de1'aide de1'UNRWA. 
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Indépendamment de la vaccination de masse contre la variole, le choléra et la 

typhoide, on administre aux jeunes enfants soit de l'anatoxine diphtérique, soit le vaccin 

antidiphtérique /anticoquelucheux /antitétanique associé. 

Les gouvernements hôtes et d'autres gouvernements ainsi que des oeuvres privées, 

des firmes commerciales et des particuliers ont fait des dons généreux, notamment sous forme 

de fonds pour la construction de nouveaux centres sanitaires et d'envois de fournitures médi- 

cales et de denrées alimentaires. Des centres de santé provisoires ont été établis dans des 

camps de toile mais, malheureusement, la population installée dans les camps de ce genre dans 

la Vallée du Jourdain a de nouveau dG les abandonner par suite d'une reprise des troubles. 

L'Office s'emploie, de concert avec le Gouvernement de Jordanie, à assurer des services essen- 

tiels aux populations déplacées ainsi qu'aux réfugiés qui continuent d'affluer en Jordanie 

orientale en provenance de la rive droite du Jourdain, de la Bande de Gaza et de la péninsule 

du Sinai. 

En même temps que les services de l'Office étaient ainsi mis davantage à contribu- 

tion, il continuait à faire face à un déficit budgétaire d'environ quatre millions de dollars. 

Toutefois, 1'UNRWA espère qu'il recevra des fonds suffisants pour pouvoir continuer à assurer 

des services de santé adéquats en faveur des réfugiés. 

Pour conclure, le Dr Sharif tient à dire combien l'Office apprécie la collaboration 
étroite que l'OMS entretient avec lui, l'aide importante qu'il reçoit des ministères de la 
santé des pays d'accueil et l'esprit de coopération et d'assistance manifesté par le Directeur 

général du Ministère de la Santé de la puissance occupante et par ses collaborateurs. Il tient 

aussi à remercier les divers gouvernements, oeuvres privées, sociétés philanthropiques et par- 

ticuliers qui ont soutenu de diverses manières le programme sanitaire de l'Office, surtout 

pendant la période de crise. 

Le Dr HAMDI (Irak) réclame une coopération aussi étroite que possible entre l'OMS 
et 1'UNRWA dans l'action en faveur des réfugiés de Palestine. Il cite des passages de trois 

documents de l'Organisation des Nations Unies (UNRWA /10/67, 11/67 et 1/68) qui reproduisent 
des renseignements recueillis par M. Courvoisier, Directeur du Bureau de 1'UNRWA en Europe, 
et qui exposent les impressions de cette personnalité au sujet de la situation des réfugiés 
arabes de Palestine et des personnes déplacées au Moyen -Orient après les événements de juin 
1967. Ces rapports donnent un tableau poignant des immenses souffrances infligées à ces popu- 
lations et en particulier du sort des Arabes de Palestine, qui, après leur première expérience 
de 1948, ont de nouveau vécu les affres de la fuite devant l'avance israélienne. Sans doute 
l'OMS a-t -elle toujours collaboré étroitement aux programmes sanitaires de 1'UNRWA pour les 
réfugiés. Mais, étant donné la situation que font apparaître les rapports de l'Organisation 
des Nations Unies, le Dr Hardi se demande si TOMS ne pourrait pas, dans les limites de sa 
compétence, accroître sa contribution à l'oeuvre humanitaire déjà en cours, notamment en assu- 
rant l'assistance technique qu'elle seule est en mesure de fournir. 

La situation reste mouvante au Moyen-Orient, où de vastes souffrances demandent à 

être soulagées. Après la guerre de juin 1967, 54 170 réfugiés avaient été accueillis dans les 
camps installés par 1'UNRWA sur la rive gauche du Jourdain, mais, en février 1968, l'attaque 
contre Karameh a provoqué un nouvel exode de ces camps, qui a affecté notamment 23 000 réfugiés 
qui y étaient installés depuis 1948; les vastes secteurs où étaient plantées les tentes abri- 
tant des dizaines de milliers de réfugiés se trouvent maintenant abandonnés. Les paysans eux - 
mêmes qui y vivaient se sont enfuis vers l'intérieur du pays. 

Lors de sa deuxième visite sur place, le Directeur du Bureau de 1'UNRWA en Europe a 
constaté que le moral des réfugiés de 1948 s'était beaucoup détérioré et que ces réfugiés, 
comme les nouveaux, se trouvaient dans des conditions de vie mentales et physiques véritable- 
ment tragiques. 

Dans ces /conditions, l'OMS dont l'idéal s'inspire du premier principe inscrit dans 
sa Constitution ; "La santé est un état complet de bien -être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ", doit se demander si ce qu'elle 
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fait actuellement est vraiment suffisant. C'est pourquoi le Dr Hardi espère que le projet de 

résolution suivant - présenté par sa propre délégation et par celles de l'Algérie, de l'Arabie 

Saoudite, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de la Libye, du Maroc, de la République Arabe 

Unie, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, du Yémen et du Yémen du Sud - sera accepté : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Service de Santé de l'Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - 

Orient (1967); 

Considérant que le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, 

dans sa résolution ЕM/RC17А/R.3, a demandé à l'Organisation mondiale de la Santé "de 

continuer à déployer tous les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sani- 

taire réelle aux réfugiés de manière à garantir totalement leur protection et leur assis- 

tance sanitaires "; 

Rappelant que le Conseil de Sécurité, dans sa résolution No 237 (1967) de juin 1967, 

a prié "le Gouvernement d'Israël d'assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des 

habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour 

des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités "; 

Rappelant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies,dans sa résolution 2252 

(ES -V), a approuvé "les efforts déployés par le Commissaire général de 1'UNRWA pour four- 

nir une assistance humanitaire, dans toute la mesure possible, à titre d'urgence et en 

tant que mesure temporaire, aux autres personnes de la région qui sont actuellement dé- 

placées et ont gravement besoin d'une assistance immédiate du fait des récentes hostilités ", 

1. ESTIME que l'obstruction contre le retour des habitants déplacés dans leurs foyers 

des territoires occupés continue à troubler sérieusement leur situation sanitaire et à 

susciter de graves problèmes de santé publique dans la zone; 

2. SOUSCRIT à la résolution ЕМ/RС17А/R.3 du Sous -Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale et prie le Directeur général de TOMS d'appliquer cette résolution; 
et 
3. FELICITE le Directeur du Département sanitaire de 1'UNRWA et ses collaborateurs de 

l'utile assistance qu'ils fournissent aux réfugiés. 

Le Dr EL -KADY (RépuЫique Arabe Unie), après avoir félicité le Dr Sharif pour la 

clarté de son exposé, désire apporter quelques précisions supplémentaires sur les souffrances 

endurées par les réfugiés arabes. 

Outre les destructions et les morts causées par l'attaque et les bombardements 

israéliens de juin 1967, la guerre a provoqué le déplacement de plus de 350 000 Arabes dont un 
grand nombre étaient déjà depuis vingt ans réfugiés sur la rive ouest du Jourdain. Comme l'a 

dit le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA dans son Rapport annuel pour 1967 (page xiii), 

il en est résulté le déplacement massif et la dépossession non seulement des réfugiés inscrits . 

sur les listes de 1'UNRWA mais aussi d'autres fractions de la population, à la recherche d'un 

refuge et d'une protection. Le processus n'était nullement terminé à la fin de l'année. Au 

31 décembre 1967, on évaluait le nombre des personnes déplacées à 250 000 environ en Jordanie 

orientale, à 116 000 en Syrie, et à 77 000 en République Arabe Unie. Ces chiffres ne tiennent 

pas compte des centaines de milliers d'habitants de Suez et d'Ismailia qu'on a dû évacuer pour 

les protéger des bombardements et des tirs d'artillerie qui se sont poursuivis sans interrup- 

tion en septembre, octobre et novembre 1967. Bien qu'il en fasse mention (page xiv), le Rap- 

port ne donne pas non plus une.image complète de ce que furent les déplacements continus aux- 

quels ont été contraints un grand nombre d'individus, qui étaient déjà des personnes déplacées. 
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Les instances régionales et internationales se sont émues des conditions pénibles 

dans lesquelles vit cette population déplacée et, le 14 juin 1967, c'est -à -dire quelques jours 

après le cessez -le -feu, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une 

résolution demandant au Gouvernement d'Israël "de faciliter le retour des habitants qui se sont 

enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ". Le 4 juillet 1967, l'Assemblée 

générale elle -même, dans une résolution adoptée à l'unanimité, a fait sienne la résolution du 

Conseil de Sécurité et a demandé à 1'UNRWA de fournir une assistance humanitaire dans toute la 

mesure possible, à titre d'urgence. 

A l'échelon régional, le Sous -Comité A de la dix -septième session du Comité régional 

de la Méditerranée orientale a, en septembre 1967, adopté une résolution (EM /RC17A /R.3) dans 

laquelle il s'est déclaré convaincu que le rapatriement rapide des personnes déplacées mettrait 

un terme à la détérioration de la situation sanitaire dans la Région et contribuerait à la 

sauvegarde des valeurs humaines. 

Ainsi le retour des personnes déplacées est -il apparu comme une nécessité fondamen- 

tale. Or où en sommes -nous aujourd'hui ? Dans le cinquième paragraphe du Rapport annuel de 

1'UNRWA pour 1967 (page xiv) on peut lire que 1'UNRWA, sur le conseil de l'OMS et pour des rai- 

sons d'ordre sanitaire et humanitaire, a demandé instamment que les personnes déplacées puis- 

sent retourner d'urgence à leurs anciens lieux de résidence - villes, villages et camps - où 

les installations essentielles déjà mises en place par 1'UNRWA sont actuellement inutilisées. 

Des dispositions ont été prises au mois d'août pour que les personnes déplacées de la rive 

ouest du Jourdain puissent demander l'autorisation de rentrer chez eux mais seul un très petit 

nombre d'entre elles (14 000 environ)ont pu le faire jusqu'à présent. D'autres sont rentrées 

par la suite en vertu de dispositions prises pour la réunion des familles. 

En d'autres termes, 2,5 % seulement des personnes déplacées ont été autorisées à 

réintégrer leurs foyers ou leurs camps. 

C'est pourquoi la délégation de la République Arabe Unie invite instamment l'OMS à 

regarder la situation en face et à définir sa position en ce qui concerne le retour de ces 

personnes déplacées. Il est impératif que ces centaines de milliers d'hommes, de femmes et 

d'enfants qui ont dû quitter leurs foyers en abandonnant tous leurs biens soient autorisés à 

rentrer chez eux après cette année de détresse. Leur retour ne contribuera pas seulement à 

améliorer leur propre état sanitaire, mais aussi celui d'autres hommes, et cela pour deux rai- 

sons essentielles : premièrement, il permettra d'utiliser à d'autres fins les ressources finan- 

cières qui sont consacrées actuellement aux réfugiés; deuxièmement, il fera disparaftre les 

dangers que fait peser sur l'état sanitaire des autres peuples de la Région le rassemblement 

d'un nombre considérable de personnes déplacées. 

Pour ces deux raisons, la délégation de la République Arabe Unie, avec d'autres 
délégations, s'est portée coauteur du projet de résolution présenté par le délégué de l'Irak 
et espère vivement qu'il sera adopté à l'unanimité. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) ne désire rien ajouter à ce qui a déjà été dit sur la 

situation des réfugiés. Il se bornera à remercier le Dr Sharif de son exposé et de la coopé- 

ration inlassable qu'il n'a cessé d'apporter au Gouvernement jordanien. 

Ce qui inquiète avant tout les autorités jordaniennes, c'est le sort de ces centaines 
de milliers de personnes dont a parlé le délégué de l'Irak et qui vivent dans des conditions 
d'hygiène déplorables. Privées des droits qui sont ceux de tout être humain, ces personnes 
représentent, avec les réfugiés, près de la moitié de la population jordanienne. Pour mettre 
fin à leur détresse, le Dr Nabulsi demande à l'OMS et aux autres institutions intéressées 

de leur venir en aide et de trouver une solution qui permettra au Gouvernement jordanien de 
redresser la situation et de sauvegarder les valeurs humaines que ces malheureuses victimes 
représentent. A cette occasion, il tient à remercier 1'UNRWA, les autres organisations et les 

gouvernements pour l'aide qu'ils ont déjà accordée aux réfugiés et aux personnes déplacées 
vivant sur le territoire jordanien. 

Le Dr Nabulsi déclare qu'il appuiera le projet de résolution. 
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Le Dr GJEBIN (Israël) remercie le Dr Sharif de ses observations concernant la coopé- 

ration du Ministère israélien de la Santé. Le souci qu'ont manifesté le Dr Sharif et ses colla- 

borateurs de considérer la situation sous l'angle strictement professionnel et humanitaire a 

fait une très profonde impression sur les autorités israéliennes et celles -ci ont vivement 

apprécié leur collaboration. 

Quant au projet de résolution soumis par certains pays arabes, le Dr Gjebin ne pense 

pas que la Commission soit l'instance appropriée pour étudier les raisons qui sont à l'origine 

de l'exode des réfugiés et de l'impossibilité où ils se sont trouvés de se réinstaller. Le 

Dr Gjebin pourrait, quant à lui, faire état des milliers et des milliers de réfugiés juifs 

venus de pays arabes en Israël et auxquels le Gouvernement israélien a donné un toit. Mais des 

questions de cette nature sont à son avis d'ordre politique et ne relèvent pas de la compétence 

de l'OMS. Le projet de résolution fait état de résolutions des Nations Unies; Le Dr Gjebin se 

considère comme un médecin et non comme un politicien, et il n'a pas dans ses dossiers les 

résolutions ou les déclarations des organes des Nations Unies. Les demi -vérités sont pires que 

les contre -vérités, et ce n'est pas en répétant des allégations gratuites sur l "agression" 
israélienne qu'on en fera des vérités. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de résolution. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

a écouté avec intérêt le rapport du Dr Sharif et les diverses déclarations qui viennent d'être 

faites. Après avoir examiné soigneusement le projet de résolution, la délégation de l'URSS est 

prête à l'appuyer car elle est convaincue qu'il s'agit d'une résolution de caractère humanitaire 

visant à contribuer à la protection de la santé. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie), le Professeur OMAR (Afghanistan), le Dr PEREDA 

(Cuba), le Dr HASAN (Pakistan), le Dr DUALEH (Somalie) et M. CIELECKI (Pologne) appuient eux 

aussi le projet de résolution. 

Le Dr DICANCRO (Uruguay) propose que le texte de cette résolution soit examiné 

paragraphe par paragraphe. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande, qu'avant de procéder au vote, on laisse 

la Commission le temps d'étudier ce texte et en particulier de vérifier les références aux 

résolutions des Nations Unies. 

Le Dr EL -KADY (République Arabe Unie) reconnaît le bien -fondé de la demande du 

délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il a dans ses dossiers les diverses résolutions en question, 

et les communiquera volontiers aux délégations qui désireraient les consulter. 

M. LAGHDAF (Mauritanie), le Dr KUPUUL (Mongolie) et le Professeur MORARU (Roumanie) 

appuient le projet de résolution, 

Le Dr GJEBIN (Israël) s'oppose formellement au projet de résolution. Il attire en 

particulier l'attention des Membres sur le troisième alinéa du préambule qui reprend un passage 

de la résolution No 237 du Conseil de Sécurité, de juin 1967. Une fois encore, il rappelle 

qu'il est médecin, et qu'il n'a pas avec lui les documents des Nations Unies. Quoi qu'il en 

soit, il convient de rappeler que la résolution 237 a été adoptée dans les premiers jours qui 

ont suivi l'ouverture des hostilités et que d'autres résolutions ont été adoptées dans les 

dix ou onze mois qui se sont écoulés depuis. Il n'est donc pas juste de faire état uniquement 

de la résolution 237. 

Le paragraphe 1 du dispositif commence par les mots "ESTIME que l'obstruction contre 

le retour des habitants déplacés ... ". Or la présente Commission n'a pas autorité pour affirmer 

qu'il y a eu obstruction; en fait, il est douteux que tel soit le cas et, même dans l'affir- 

mative, qui en porte la responsabilité ? La Commission aurait tout à fait tort d'adopter le 
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projet de résolution, car cela reviendrait à accepter comme des faits certaines allégations 
qu'il contient. Il suffit de lire le rapport du Dr Sharif pour se faire une idée précise des 
conditions dans lesquelles vivent les personnes en question. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit à 

la proposition des Etats -Unis tendant à ajourner le vote. Si l'on met aux voix le projet de 
résolution dès la présente séance, il se verra obligé de s'abstenir car il ne lui aura pas 
été possible de consulter les documents des Nations Unies qui y sont cités. 

Le PRESIDENT rappelle que le Règlement intérieur ne prévoit pas l'ajournement d'un 
vote, mais seulement l'ajournement d'un débat. 

Le Dr EL-KADY (République Arabe Unie) constate que certains délégués semblent douter 
de l'authenticité des documents dont il est fait état dans le projet de résolution. Il répète 
qu'il a ces documents dans ses dossiers et qu'il les mettra à la disposition de toute délé- 
gation qui désirerait vérifier les textes cités. 

Quant à l'objection du délégué d'Israél, selon laquelle la résolution du Conseil de 
Sécurité est d'ordre politique, le Dr El-Kady fait observer qu'il n'est fait mention d'aucune 
résolution de caractère politique mais seulement de celles qui portent sur les aspects humani- 
taires du problème; d'ailleurs, la résolution 2252 (ES -V)dе l'Assemblée générale a pour titre 
"Assistance humanitaire ". La délégation de la République Arabe Unie est toute disposée, si on 
le veut, à faire état de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité; si elle 
n'en a cité qu'une, c'est parce que les coauteurs du projet de résolution ont estimé que 
c'était la seule qui ait trait aux aspects du problème relevant effectivement de la compé- 
tence de l'OMS. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande officiellement l'ajournement du débat. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 60 du Règlement intérieur et demande si un 
autre délégué veut parler en faveur de la motion d'ajournement. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la 
motion d'ajournement. 

Le Dr EL-KADY (République Arabe Unie) désire savoir à quel moment reprendra la 
discussion. 

Le PRESIDENT répond qu'il ne peut lui donner une réponse précise mais que le débat 
reprendra le plus tôt possible après que les délégués estimeront avoir eu en mains tous les 
éléments d'information nécessaires. 

Aucun orateur ne se prononçant contre la proposition d'ajournement des Etats -Unis, 
celle -ci est mise aux voix. 

Décision : Par 54 voix contre 16, avec 13 abstentions, la proposition est adoptée. 

La séance est levée à 12 h.10. 


