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1. COMITE REGIONAL DE AFRIQUE : RAPPORT SUR IA TROISIEME .SESSION : Point 6 d 
de l'ordre du jour (Document EB13/25) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional de l'Afrique à présenter le 

document EB13/25• 

Le Dr DAUBENTON, Directeur régional de l
!

Afrique, déclare que le présent 

rapport est le premier qui soit soumis au Conseil depuis l
1

installation du Bureau 

régional en Afrique é^uatoriale¡ c
f

est aussi le dernier qu'il présente эп qualité 

de Directeur régional• 

Le Dr Daubenton a toujours observé que les gens qui étaient le plus 

enclins à parler de "darkest Africa" étaient ceux qui n'avaient aucune expérience 

de ce continent• De grands progrès ont été accomplis pendant les 50 dernières 

années et tout spécialement pendant les 30 années qu
f

il a eu le privilège d'y 

passer • 

Des changements se sont produits sur le plan économique, sur le plan 

social et sur le plan politique • Du point de vue de 1
f

Organisation, il est extrê-

mement encourageant de voir diminuer la fréquence de nombreuses maladies. La menacé 

de la fièvre jaune n
!

est pas comparable à ce qu
f

elle était il y a 50 ou même 25 ans. 

Il en est de même pour la peste, le pian, la variole, la maladie du sommeil et 

même le paludisme • D'importants résultats ont été obtenus grâce aux mesures pré-

ventives et curatives « La seule exception est la tuberculose, peut-être par suite 

des progrès de 1
1

 industrialisation et du resserrement des contacts humains dans 

tous les pays situés au sud du Sahara • Un expert-conseil phtisiologue a ef-

fectué, en 1953 , une enquête dans l
1

 Afrique occidentale¡ un autre travaille 
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pendant t ro i s mois encore en Afrique orientale e t méridionale г Lorsque les rap-

ports de ces experts seront terminés, on espère dresî?er uu plan précis d'opéra-
• •. ., r ... ： ...•./,；.•'•• • .* . ,• • • ； . 

t ions . On a f a i t appel à la collaboration du FISE en vue d'entreprendre de nou-

vel les recherches qui, réparties sur un certain nombre données, entraîneront une 

dépense dfenviron un' demirmillion de d o l l a r s � 

Les voies de conuminication ont été sensiblement améliorées, surtout de-

puis quinze ans• Sans cette amélioration> l ^ c t i ô n du Bureau de l'Afrique au cotirs 

des trois dernières années n1aurait pas été possible • L'évclútíon enregistrée dans 

le domaine de l'enseignement et de l a formation prcfe s sionnelle est> e l le aussi, 

particulièrement encourageante • On dispose, à peu près partout sur le continent, 

des moyens d'enseignement nécessaires pour la formation des médecins et des i n f i r -

mières, mais i l s sont encore quantitativeiúent insuffisants. 

I l n'en es t pas moins vrai que les problèmes à résoudre sont immenses : 

ils résultent surtout des conditions géographiques et géophysiques л Bien que 

l'Afrique occupe 28 % de la surface des terres du globe
>
 elle contient iQOins de 

7 艿 de l a population mondiale ； s i Uon se limite à la Région africaine proprement 

dite, le pourcentage est de 1
!

ordre de 3 窝《 Certaines zones ont trop ou trop peu 

d'eau et de précipitations• IHalimeivfcation est influencée par la faible producti-

vi té du sol et l e rendement par la faible densité de la population » La capacité 

hydro-électrique du continent représente virtuellement 30 % de's ressources mon-

diales, mais il n
T

est pas certain que l'exploitation de ces ressources serait un 

bienfai t sans mélange. Les conditions sont s i variables q u ! i l est impossible de 

généraliser• Par exemple, l ç s conditions qui régnent sur les côtes diffèrent tout 

à f a i t de ce l les de 1 f intérieur des terres et i l y a aussi de grandes différences 
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entre l ' E s t et l fOuest. Le seul t r a i t commun au continent est que l a médiocrité 

des communications rend extrêmement.difficiles le traitement et l 'ext irpat ion des 

maladies. De plus, on parle en Afrique quelque 700 idiomes divers• Aussi l f e n s e i -

gnement doit—il être donné dans des langues étrangères• Ce sera i t une erreur que 

de considérer 1'Afrique comme insuffisamment développée, sauf au point de vue 

technique ； l e continent a ses formes propres de c ivi l isat ion et d1.organisation qui 

malheureusement sont trop souvent méconnues ou même inconnues • 

De grands e f for ts ont été f a i t s , à diverses périodes, par des non-Afri-

cains pour établ ir des formes modernes d1administration de la santé publique. 

Actuellement au moins sept systèmes différents sont en application• Le f a i t q u ! i l 

n 'a i t pas été établ i de système uniforme comporte certains avantages j l a concur-

rence entre les divers systèmes a donné des résultats assez heureux et e l l e a 

permis de recuei l l i r des données pour l1oeuvre de coordination quJentreprend 

aujourd'hui l'Organisation Mondiale de la Santé» Etant donné l 'évolution de l a 

situation politique en Afrique^ on trouvera un plus grand nombre d'Africains capa-

bles d'organiser eux-mêmes leurs services de santé publique• I l se tourneront iné-

vitablement, pour trouver les renseignements dont i l s ont besoin, vers ш centre 

africain t e l que celui que peut fournir le Bureau régional. 

Les travaijx entrepris jusqu'à présent par l'Organisation Mondiale de 

la Santé en Afrique ont plus ou moins suivi le modèle traditionnel. L ! ob jec t i f 

f ina l est 11 établissement de plans en profondeur • 

Âu Libéria, des cançagnes contre le paludisme et l e pian sont en cours; 

des inspecteurs sanitaires ont été formés dans ce pays qui a pu, par la suite, 

assurer lui-même la poursuite des travaux• Des plans de lutte contre l e paludisme, 
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le pian et la lèpre sont appliqués dans la Nigeria, le plus grand et le plus peuplé 

des territoires de la Région. Un institut du paludisme est en voie de création en 

Afrique orientale. Des plans analogues de santé publique et de formation technique 

sont mis en oeuvre dans d'autres territoires, par exemple au Beohuanaland et dans 

les Seychelles. Le Dr Daubenton a déjà parlé de l'enquête sur la tuberculose. Un 

premier pas a été fait dans les recherches sur les problêmes de santé mentale. 

Dans la Gambie, la Commission de Coopération technique en Afrique au sud du 

Sahara (COTA) a convoqué, avec la collaboration de l'OMS, une conférence sur les 

problèmes de la nutrition, et le Centre international de l'Enfance a tenu à 

Brazzaville un colloque sur les problèmes de 1'enfance» 

Plus de la moitié des 18 bourses accordées en 1953 ont été attribuées 

à des Libériens, Le Dr Daubenton partage l'opinion exprimée lors d'une précédent© 

séance par le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est selon laquelle la formation 

-doit etre adaptée aux conditions locales. Il est nécessaire de former les Africains 

.pour, faire face à la situation telle qu'elle se présente en Afrique et non en 

Europe ou en Amérique, A cet égard, il est encourageant de constater l'aocroisse» 

ment du nombre et de la qualité des écoles de médecine； un certain nombre d'entre 

elles sont en mesure de donner un enseignement complet allant jusqu'au diplome. 

Il est inçossible de considérer la santé et la maladie en Afrique 

comme des facteurs isolés； il faut tenir compte en même temps des problèmes 

d'assainissement et de génie sanitaire ainsi que des conditions sociologiques 

et ethnologiques. C'est là une question urgente pour la solution de laquelle il 

faudra mobiliser de très importantes ressources• L'expérience pratique a montré 

que l'Assistance technique est incommode et incertaine j il est à déconseiller de 
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commencer l1exécution de projets sans avoir assurance qu'on pourra la poursuivre• 

Le Bureau régional travaille en étroite collaboration avec le FISE, qui a d f a i l -

leurs des bureaux dan» le bâtiment de l'OMS. H se manifeste, dans certains cas, 

une tendance à envoyer du matériel sans connaître très exactement les conditions 

locales, de sorte que l'OMS se trouve parfois dans la situation du médecin con-

traint d'adapter le diagnostic et le traitement du malade aux médicaments qui 

sont fournis gratuitement • 

Un organisme qui présente une importance toute particulière est la 

Commission de Coopération technique en Afrique au sud du Sahara, qui est récem-

ment devenue ше organisation off iciel le internationale à Да suite d'accords 

signés à Londres la semaine dernière • La С СТА ne possède pas de ressources pro-

pres, mais elle est en contact avec divers Fonds destinés à la mise en valeur 

des territoires • Plus de 300 millions de dollars par an sont consacrés à des 

plans de ce genre et le tiers environ de cette somme est affecté à l 'action 

médicale et sociale au sens large du terme• Jusqu'à présent, i l n'a jamais été 

possible de dépenser la totalité des crédits alloués• Le Bureau régional peut, 

aux termes de 1 1 article 50 de la Constitution, collaborer avec la COTA et avec 

d'autres organisations• En f a i t , ces organisations ont envisagé la création dfun 

bureau central, mais elles seraient peut—être disposées à songer, à cette f i n , 

au Bureau régional de 1!0MS. 

Indépendamment de la question financière, le Bureau régional a besoin 

d'un personnel plus nombreux dans le domaine de la médecine, du génie sanitaire 

et de la sociologie • A l'heure actuelle, ce personnel souffre d̂ xm excès de tra-

vail et de fatigue. L 'ef fecti f total prévu par le budget est de 14 personnes. 
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Six d'entre e l les sont employées depuis une année entière, s ix depuis s ix mois, 

ou moins, et l e s autres postes sont vacants. Malgré l a collaboration du Siège, 

i l a été impossible de trouver des candidats remplissant les conditions requises. 

On espère qu'avec l e temps i l sera possible de fa ire appel à des Africains pour 

l e personnel du Bureau régional et l 'on ne néglige aucun e f for t afin de parvenir 

à ce résul tat . 

Le Dr Daubenton déclare, en conclusion, que, s ' i l doit bientôt quitter 

ses fonctions de Directeur régional, i l n'en continuera pas moins à t ravai l ler 

pour l'Afrique e t à suivre avec le plus v i f intérêt l'oeuvre de l'OMS sur ce 

continent. 

Le Dr TOGBA. constate, d'après l a documentation reçue, que les dépenses 

entraînées par l e fonctionnement du Bureau régional de l'Afrique sont t r è s lourdes 

e t i l espère que le Secrétariat fera tout son possible pour les diminuer. I l regret-

t e r a i t vivement que des changements fussent apportés à l 'organisation actuelle et 

surtout que l ' o n envisageât de ramener le Bureau en Europe• 
• • . .‘ 

L'importance des dépenses est l i é e à un autre problème signalé par l e 
• ' • • . . ‘ • . . . . . • . • . 

Directeur régional j l a d i f f i cul té de trouver des Africains pour les postes du 
• • •‘ • ' • ' 

Bureau. Le Dr Togba croit savoir que le personnel local constitue l a majorité 

du personnel de tous les autres bureaux régionaux® 
• * . • • . » 

I l relève dans l e document EB13/25 que l e Comité régional a décidé de 
• ‘ . • 

* 

ne pas orêer un second poste de sociologue mais de consacrer les fonds correspon-

dants à l ' a t t r ibut ion de bourses. Une proportion considérable du budget régional 
se trouve affectée à ce poste de dépense. Le Dr Togba espère que la politique 
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d'attribution de bourses permettra， le moment venu, de trouver des Africains 

qualif iés pour occuper l e s postes. 

Le Dr DAUBENTON déclare que l e fonctionnaire médical pour l a zone de 

l'Afrique occidentale est un Africain du Sierra-Leone. On a trouvé un ressor t i s -

sant qualif ié de l a Côte de l 'Or pour occuper l 'un des postes f inanciers. La pré-

férence est toujours donnée aux Africains pour ces postes, mais on éprouve encore 

des d i f f i cu l tés à trouver des candidats remplissant l e s conditions requises, aussi 

bien pour l es postes que pour les bourses. 

Le Dr TOGBâ signale qu'une demande de bourse, dont i l a eu personnelle-

ment connaissance, a été re jetée par l e Bureau régional pour la raison que l ' o n 

ne disposait pas" à ce moment des fonds nécessaires. Peut—êtr与 d 'a i l leurs , ce cas 

n ' e s t - i l pàs typique. 

I l exprime au Directeur régional sortant, tfms ses remerciements pour 

l es services q u ' i l a rendus i c ' e s t l e Dr Daubenton qui a commencé l e travai l 

dans l a Eégion et ses services ont été hautement appréciés par les Membres de 

cette Région. Le Dr Togba présente ses souhaits de bienvenue au Dr Cambournac, 

l e successeur du Dr Daubenton, e t l u i souhaite plein succès. I l t ient également 

à dire combien i l apprécie 1'oeuvre accomplie dans la Région par l'OMS et par 

l e FISE. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil regrettera vivement l e départ du 

Dr Daubenton. Celui-ci , après avoir été Directeur du Bureau administratif de 

X'Afrique au Siège central, a été nommé Directeur régional le 1er février 1952. 
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En apportant dans son travail l'expérience d'une vie entière passée en Afrique, 

il s'est consacré entièrement à l'Organisation et à l'Afrique et il a souvent 

travaillé dans les conditions les plus difficiles. Il aura la satisfaction de 

savoir qu'il a été un pionnier de 1
1

 oeuvre de collaboration internationale dans 

le domaine de la santé en Afrique• Il partira accompagné des voeux de tous les 

membres du Conseil et de leur profonde reconnaissance pour tout ce qu'il a fait 

en faveur de l'Organisation et de l'Afrique. 

Décision t Le Conseil prend acte du rapport du Comité régional de l'Afrique 
sur sa troisième session (voir résolution ËB13.R46). ‘ 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 i Point 3.4 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No ¡0, documents EWS/WP/l, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
11 et WP/ll Add,l) (suite de la dix-septième séance) ‘ 
PROJET DE PROGRAMME POUR 1955 AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE t 
Point 4.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 50, document ШЗ/ЧР/Л) 
(suite de la dix-septième s é a n c e ^ ~ • “ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du projet de 

programme et de budget exposé dans les Actes officiels No 50. 

Comités d'experts et Conférences : Résumé des prévisions de dépenses (Actes officiels 

No 50, page 85) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les notes explicatives 

figurant à la page 14 du document EB13/WP/1. 

Le Conseil approuve les propositions du Directeur général relatives aux 

comités d'experts et conférences. 
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Services administratifs (Actes officiels No 50, page 87) 

Relations extérieures et Assistance technique 

Le Dr van den BERG fait allusion à une décision antérieure de nommer 

à temps complet un directeur du Service de l'Assistance technique.. Les proposi-

tions actuelles semblent indiquer que le Service des Relations extérieures et le 

Service de l'Assistance technique resteront distincts, mais que leur direction 

sera confiée à la mime personne, laquelle ne sera donc pas en mesure de consacrer 

t o u
t son temps au deuxième service. Le Dr van den Berg serait heureux d'avoir 

des éclaircissements sur ce point» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, pour tenir compte de la résolution du 

Bureau de l'Assistance technique préconisant une diminution des dépenses adminis-

tratives afférentes au programme d'assistance technique, il a décidé qu'une seule 

personne assumerait pour l'instant la direction des deux services en question. 

Il est difficile de dire s'il est réellement nécessaire d'envisager la nomina-

tion d'un directeur à plein temps pour chacun de ces services
e
 Aussi, a-t-il 

pris des dispositions provisoires en attendant de connaître les résultats d'une 

étude plus détaillée de l'organisation générale des services du Siège. 

Le Conseil prend acte des explications du Directeur général. 

Information 

Le Dr van den BERG constate que le montant prévu à ce titre pour 1955 

reste à peu près au même niveau qu'en 1954. Ne serait-il pas possible de réaliser cer-

taines économies en cessant d'envoyer des fonctionnaires du Service de l'Information 
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aux colloques et aux réunions du même genre ？ Cette pratique a été critiquée 

comme donnant lieu à un gaspillage des ressources de l'Organisation. 
' • • - . . . . . . • ! • . . . ,. . • 

Le DIRECTEUR ŒNERAL s'engage à tenir compte de cette suggestion. 

Tableaux régionaux, discussion générale (Actes officiels No 50, page 101) 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter à la documen-

tation traitant de cette question. L'augmentation globale des dépenses prévues 

au titre des bureaux régionaux atteint $145 .881. Le Président invite le Conseil 

à présenter des observations de caractère général à ce sujet, avant d'aborder 

l'examen des prévisions relatives aux diverses régions. 

En réponse à une question du Dr MâCLEAN, M . SIEŒL, Sous-Directeur 

général chargé du Département dea Services administratifs et financiers, f a i t 

observer que les augmentations de dépenses afférentes aux bureaux régionaux 

sont motivées brièvement dans le document EB13/WP/1 (page 1 3 ) . On s'apercevra 

que cette augmentation résulte principalement de la nécessité de renforcer le 

personnel du Bureau régional de l'Afrique et notamment de la création d'un nou-

veau poste de Directeur régional adjoint, recommandée par le Comité régional, 

ainsi que de l'institution d'autres postes indispensables au fonctionnement ef-

ficace du Bureau. L'augmentation proposée au titre du Bureau régional de l'Eu-

rope deviendrait nécessaire au cas où ce Bureau serait transféré hors du 

Siège de 1 • Tant que le Bureau régional est installé dans le même bâtiment 

que le Siège, ce dernier peut en effet lui fournir certains services. Quant 
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aux augmentations ayant trait aux autres bureaux régionaux, elles découlent es-

sentiellement de la nécessité de pourvoir à des majorations réglementaires 

telles que des augmentations de traitement. 

Afrique (Actes officiels No 50, page 105) ,,• 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour 1'Afrique à présenter 
. • . ' 

le programme intéressant sa Région• 

. Le Dr DAUBENTON, Directeur régional pour l
f

Afrique, déclare avoir 

fort peu de chose à ajouter à ses déclarations précédentes• Il tient cependant 

á assurer le Conseil que, dans 1 établissement de son programme, le Bureau ré-

gional a soumis chaque rubrique à un examen rigoureux et approfondi avant de 

présenter des propositions au Directeur général • 

Le Dr HÏDE constate qu
!

un crédit d'environ 130.000 dollars est prévu 

pour les bourses d
T

études# Il demande comment, s'explique la différence entre 

ce montant et celui qui avait été inscrit au budget de 1954 • Il serait en outre 

heureux de savoir quels genres de bourses d
1

études sont envisagés • 

• • • . ^ 

Le Dr DAUBMTON répond que les bourses attribuéës dans le passé con-

cernaient des études en médecine, en odontologie, en soins infirmiers et en 

génie sanitaire. Les propositions relatives à 1955 sont exposées dans le docu-

ment EB13/WP/2. Les crédits afférents aux bourses d'études sont évalués à rai-

son de 400 dollars par mois èt par boursier. 

Au Congo belge, par exemple, des bourses sont attribuées à du per-

sonnel médical en fonctions pour lui permettre d'aller suivre aux Etats-Unis 
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o u
 en Europe, pendant ses congés, des études de perfectionnement de cinq à 

.Six mois. Les demandes émanant de la plupart des autres pays de la Région 

visent également des bourses d'études pour diplômés. Au Libéria, en revanche, 

la majorité des bourses sont accordées à des non-diplômés, sur une base an-

n u e l l e
. A mesure qu'augmentera dans l'ensemble de la Région le nombre des can-

didats non diplômés capables de tirer utilement parti de bourses d'études, il 

conviendra de leur donner la préférence. 

Le DIRECTEUR- GENERAL, après avoir invité le Dr Hyde à se reporter 

aux renseignements exposés aux pages 105 à 110 des Actes officiels No 50, 

explique qu'en matière de bourses d'études, la situation ne se présente pas 

tout à fait de la même façon en Afrique que dans les autres Régions. Un grand 

nombre des gouvernements de cette Région étant déjà en mesure de former du per-

sonnel non diplômé, leurs demandes visent généralement des bourses destinées à 

permettre à leur personnel médical d'aller suivre des études de perfectionnement. 

L e
 Libéria est une exception, car il a également reçu des bourses à l'intention 

de non-diplômés. 

Etant donné que la plupart des demandes reçues des gouvernements sont 

formulées en termes généraux, il serait actuellement difficile de donner des 

renseignements complets sur les disciplines médicales pour 1丨étude desquelles 

les bourses seront utilisées en 1955 • 

Le Dr HÏDE déclare que le Directeur général a élucidé les principaux 

points sur lesquels il avait demandé des éclaircissements.. 

Répondant à une question du Dr ТОША, le Dr DAUBENTON précise que le 

montant de 400 dollars par mois est le chiffre moyen ̂ ui sert de base au calcul 

das dépenses afférentes aux bourses d'études, compte tenu des frais de voyage. 
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Les chiffres réels ne sont connus qu'après réception de demandes précises• Dans 

le cas des boursiers non diplômés, on veille tout spécialement à ce que la somme 

allouée soit suffisante, sans toutefois être excessive • 

Le Dr ANWAR, s*exprimant d'un point de vue général, demande quelle est 

la catégorie de bourses détudes à laquelle la priorité serait accordée, si les 

fonds étaient limités• Seraient-ce les bourses visant à renforcer les services 

locaux de santé publique ou bien celles qui se rapportent à des projets déterminés 

Le DIRECTEUR CHJERAL répond que les bourses d
1

études en tant que telles 

ne font pas l
1

 objet de prévisions dans le budget proposé « Les montants indiqués à 

ce titre reflètent les demandes retenues par les bureaux régionaux* Ce n'est que 

lorsqu'un pays ne formule pas d
1

autres demandes que les bourses d'études postulées 

par lui peuvent être considérées comme un projet • En conséquence, il n
1

 existe pas 

entre les divers genres de bourses d'études de concurrence du genre de celle à 

laquelle le Dr Anwar a fait allusion. 

Le Dr HÏDE estime qu^il y aurait intérêt à inclure dans le rapport du 

Conseil un résumé des explications données au cours du présent débat • Cela évite-

rait que l
f

Assemblée de la Santé, insuffisamment informée, ne tente de réduire 

les crédits proposés • 

Il en est ainsi décidé • 

Les Amériques (Actes officiels No 50. page 136) 
м м м и а м м м м в м м ^ а м а в а м ш я » . i n им щ ми n i — — . n • У 

Le Dr WE OMAN, au nom du Directeur régional pour les Amériques, fait 

observer que le projet de programme et de budget montre que le Bureau régional 

des Amériques s'attache désormais à obtenir à long terme le renforcement des ser-

vices nationaux de santé, le développement des services dEnseignement et 
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d'éd-ucation et l 'élimination des maladies, lorsque les moyens nécessaires existent. 

I l faut tenir compte des diverses sources d'où l'Organisation régionale 

t i r e ses fonds, mais les nombreuses colonnes des Actes o f f i c i e l s No 50 consacrées à 

l a Région des Amériques attestent qu'on s1 efforce d'y réal iser un programme équilibré 

dans son ensemble, plutôt que d'après l1originé-des fonds. Les prévisions budgé-

taires pôur 1955 dénotent de la part du Bureau régional ime tendance à concentrer 

son act ivi té sur des domaines moins nombreux, de façon à atténuer la dispersion 

de ses e f for ts . 

Df autre part, i l a de plus en plus tend ance à substituer aux programmes 

purement nationaux des programmes inter-pays concernant notamment l'enseignement 

et la suppression de certaines maladies. A ce propos, i l y a l ieu de noter le 
' • • • • . � . . . . 

« ” . . , 

npmbre de plus en plus grand de pays dont on envisage la participation à un pro-

gramme coordonné de destruction des insectes et à des cançagnes connexes de 
” . . . . . . 

lut te contre le paludisme et la fièvre jaune. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, on s1 efforcera de plus 

en plus, dans certains pays, d !améliorer les services de laboratoire qui revêtent 

une importance durable pour la santé publique. Le Bureau aidera beaucoup plus de 

pays qu1 auparavant à réorganiser entièrement leurs services de santé, car on se 

rend mieux compte de l ' i n e f f i c a c i t é des services seini-autonomés# 

Les deux rubriques qui ont f a i t l f o b j e t des augmentations les plus fortes 

dans l e budget ordinaire sont les soins infirmiers et 11 assainis sement svr I m p o r -

tance desquels le Comité régional a a t t i r é Inattention à maintes reprises. La for-

mation professiomielle est également un problème capital et le Dr Wegman décrit 

grièvement les principales act ivités envisagées à ce t i t r e . 

Pour ce qui est de la formation professionnelle en général, des- efforts 

sont entrepris afin d' instituer des centres nationaux de formation professionnelle 
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dans certains pays, d'utiliser davantage les centres internationaux tels que les 

centres de biostatistique et de nutrition et de coordonner les efforts déployés dans 

le domains des études fondamentales de médecine. 

L e
 Dr van den BERG demande si le système des bureaux de zone peut maintenant 

être considéré comme au point ou si on envisage de le développer davantage. Il serait 

d
iautre part heureux de connaître les mesures qui sont prises pour permettre aux di-

plômés en médecine d'acquérir une expérience professionnelle. 

Le Dr WEGMâN répond que l'organisation des bureaux de zone est achevée pour 

l'instant, mais que ce système reste constamment à l'étude et fera l'objet de modifi-

cations au fur et à mesure des besoins. 

Pour ce qui est du second point évoqué par le Dr van den Berg, il est de 

règle de faire subir aux diplômés des écoles de santé publique et des centres de for-

mation professionnelle un ?tage pratique à l'expiration de leurs cours théoriques, 

ceci dans le cadre des bourses d'études. Au cours de l'année écoulée, la coordination 

dans ce domaine entre, le Bureau régional et les écoles de santé publique s'est consi-

‘dérablement améliorée鲁 

Le Professeur JETTMAR, après avoir relevé que la Colombie n'est pas Membre 

de 1>0MS, demande à quelle fin est prévu le crédit de plus de 250.ООО dollars inscrit 

au titre de ce pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le montant mentionné par le Dr Jettma: 

se rapporte à l'exercice 1954 et que, comme on s'en apercevra, il est imputé pour la 

plus grande part sur les «autres fonds extra-budgétaires» et sur des fonds de 1"assis-

tance technique, La Colombie est Membre des Nations Unies et participe au programme 

d'assistance technique des Nations Unies. Elle fait également partie de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, contribue à son budget et, à ce titre, en reçoit des services. 
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L e
 Dr E W E , constatant que les activités prévues dans le budget ordinaire 

au titre de la Colombie concernent l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 
• - . . . . • . . * . • . • . ‘ . . . . . . . . . . . . “ •. 

ajoute que ce pays est également en droit de bénéficier âes programmes du FISE, 
’ . . . . . . . • . • , . • . . . • . . • • + . , . : • : , ' • . . . 

атес le concours technique do 1*0MS. 

Le
 D r

 TOGBA croit devoir souligner qu'aucune activité n'est prévue dans 

Xe programme de 1955 en faveur du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, bien q.ue 

ces deux pays contribuent dans гше large mesure au budget de l'Organisation. Il 

tient à les en féliciter et il exprime l'espoir que d'autres pays hautement évolués 
• ‘ 

s'inspireront de leur exemple. 

Le Dr HYDE se félicite de la tendance âe plus en plus nette qui se 

dessine en faveur d'activités inter-pays. Ce phénomène est un signe de maturité 

sur le plan international et est sans aoute favorisé par le fait que la Eégion 

des Amériques comprend plusieurs pays áe faible étendue. 

Le Dr Hyâe espère que l'on s'efforcera d'encourager les tendances de ce 

genre. Il craint cependant que les activités prévues à ce titre dans le programme 

de 1955 ne fassent l'objet de critiques au саз où se manifesterait le aésir 

d
,opérer âes économies. Il serait évidemment difficile de fixer des priorités, mais 

le conseil devrait peut-être se tenir prêt à formuler quelques directives à 

• - . - . . . . . . . . ‘ 

ce sujet. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 50, page 211) 

Après avoir invité les mejabres du Conseil à se reporter à la documentation 

qui traite de cette question, le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter 

son programme• 
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Le Dr MANI,'Directeur régional pour l
f

Asie du SudUEst, remarque que, 

dans l
f

ensemble, les activités prévues- pour 1955 représentent la continuation de 

travaux commencés en 1953 et en 1954• Il croit utile d
T

exposer brièvement les 

principales activités intéressant les divers pays. 

En Afghanistan, le but visé est de renforcer trois principales catégories 

d
f

activités í organisation et administration de la santé publique, lutte contre 

les maladies transmissibles et, enfin, établissement de services de laboratoire
0 

En matière de formation professionnelle, l'Organisation prêtera son concours pour 

la formation de personnel infirmier des deux sexes• Elle espère pouvoir, en tirant 

parti de l'intérêt suscité par les campagnes menées contre les maladies transmis-

sibles, provoquer la création d'une unité sanitaire rurale• 

Pour ce qui est de la Birmanie, les trois principales préoccupations 

sont de lutter contre les maladies faciles à prévenir, de renforcer la Direction 

centrale de la Santé et d
1

 intensifier la formation de personnel médical et para-

médical, notamment de personnel a^ciliairec 

Touchant le premier point, la campagne de lutte antipaludique demande 

à être élargie. D
1

autre part, une enquête sur la lèpre a été menée à bonne fin 

et un service national de lutte antilépreuse a été établi
0
 La pénurie de personnel 

dont souffre l'administration sanitaire centrale a conduit le Gouvernement birman 

à demander le concours de conseillersс L'OMS espère pouvoir donner suite à cette 

requête
 # 

En matière d'enseignement, il est envisagé de fournir des experts à 

une école de médecine, à une école d'infirmières et aux services de formation 

technique de personnel sanitaire auxiliaire 
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• / . . : •‘ 
Répondant à une question du Professeur FERREIRA, le Dr MàNI déclare que 

1'enquete sur la lèpre a eu lieu en 1952, l'OMS ayant par l a suite envoyé un expert 

e t l ivré des fournitures afin de pourvoir à l a formation de personnel national. Le 

Gouvernement a désormais pris les travaux à son compte, ce qui explique pourquoi il 

n，.en est pas f a i t mention dans le programme de 1955» 

A Ceylan, les services de santé publique, bien que déjà for t développés, 

comportent encore certaines lacunes. Le Gouvernement envisage d'élargir son centre 

de démonstrations sanitaires en un ins t i tut d'hygiène, et l'OMS espère pouvoir 

lui procurer du personnel supplémentaire à cet effet. L'activité du centre de 

lut te contre les insectes s ' e s t exercée dans des conditions satisfaisantes et les 

travaux se poursuivent. 

Des échanges de vues ont récemment eu lieu avec des représentants du 

Gouvernement sur la question de l'éducation sanitaire et de l'assainissement. 

L'OMS espère pouvoir entreprendre une enquête restreinte en 1954, et fournir une 

certaine aide en 1955 en l iaison avec ces deux problèmes. Le Dr Mani doit signaler 

i c i que ces in i t ia t ives ne sont pas forcément toutes mentionnées dans l e programme 

de 1955, car le programme envisagé devra peut-être fa ire l ' o b j e t d'un certain 

remaniement à l a lumière des f a i t s nouveaux qui pourraient intervenir entre l e 

moment où i l a été établi e t celui où i l sera mis en exécution. 

Quant aux propositions relatives aux Etablissements français de l'Inde, 

el les se passent d'explications. Aussi l e Dr Mani aborde-t-il maintenant les 

prévisions qui concernent l'Inde, 

I c i encore, les act ivités prévues pour 1954 sont en grande partie l a 

continuation de travaux commencés l'année précédente. Elles représentent donc 
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des engagements antérieurs• L
T

exécution de grands prograjnmes de formation profession-

nelle de personnel infirmier de toutes catégories se poursuit, de même que l'octroi 

d'une aide à l'enseignement de la médecine destiné aux étudiants et aux diplômés• 

Des mesures seront prises avec 1
!

assistance du FISE pour renforcer 

1
!

A11-India Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta et pour développer 

le programme d
f

hygiène de la maternité et de l
1

enfance. A cet égard, le moment 

viendra bientôt où les dépenses de personnel actuellement à la charge du FISE 

devront etre augmentées
# 

En matière d
1

 as sainis s ement, le Gouvernement envisage l'exécution de 

vastes programmes en exécution d'arrangements bilatéraux conclus avec les Etats-Unis< 

Il prévoit un budget global de quelque 60 millions de dollars et sollicite la colla-

boration de l'OMS. On espère donc pouvoir apporter les aménagements nécessaires aux 

programmes établis afin de les adapter à la politique générale de développement 

économique national. 

En ce qui concerne la tubérculo se, on s
1

 efforce de créer de nouveaux: 

centres, les fournitures devant être livrées par d
1

autres organisations et le 

personnel étant procuré par l'OMS. Quatre projets dans ce domaine ont déjà été 

achevés pour ce qui a trait à 1
1

 aide internationale et leur poursuite est maintenant 

assurée par le Gouvernement• 

Le Dr HAÏEK ayant demandé des éclaircissements au sujet des études 

expérimentales sur la procréation dirigée dans l'Inde, le Dr MANI indique quelles 

ont, à la demande du Gouvernement, porté sur la méthode d
 !

Ogino-Knaux et elles 

ont été exécutées avec la coopération de la Division de la Population des Nations 

Unies» On réunit actuellement les résultats pour les présenter au Gouvernement. 
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I l a été possible d'élaborer un schéma approprié pour cette méthode mais 

i l appartient au Gouvernement de décider de l'usage qu ' i l compte fa ire des données 

recue i l l i es . 

Le Dr HAYEK remetcie le Dr Mani de ses explications. 
(voir suite de.la. discussion à la dix-neuvième séance.) 

La séance est levée & 12 heures. 
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1 . COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION s Point 6.1 
de l'ordre du jour (Document EB13/25) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional de l'Afrique à présenter le 

document EB13/25, 

Le Dr DAUBENTON, Directeur régional de 1'Afrique, déclare que le présent 

rapport est le premier qui soit soumis au Conseil depuis 1'installation du Bureau 

régional en Afrique Equatoriale c'est aussi Xe derriier qu'il présente en qualité 

de Directeur régional• 

Le Dr Daubenton a toujours observé que les.gens qui étaient le plus 

enclins à parler de "darkest Africa" étaient ceux.qui n'avaient aucune expérience 

de ce contirient. De grands progrès ont été accomplis pendant les 50 dernières 

années et tout spécialement pendant les 30 années qu'il a eu le privilège d'y 

passer. 

Des changements se sont produits sur le plan économique, sur le plan 

social et sur le plan politique. Du point de vue de l'Organisation, il est extrê-

mement encourageant de voir diminuer la fréquence de nombreuses maladies. La menace 

de la fièvre jaune n'est pas comparable à ce qu'elle était il y a 50 ou même 25 ans 

Il en est de même pour la peste, le pian, la variole, la maladie du sommeil et 

même le paludisme, D'importants résultats ont été obtenus grâce aux mesurés pré-

ventives et curatives» La seule exception est la tuberculose, peut-être par suite 

des progrès de 1'industrialisation et du resserrement des contacts humains dans 

tous les pays situés au sud du Sahara, Un expert-conseil phtisiologue a ëffeetué, 

l'année dernière, une enquête dans l'Afrique Occidentale¡ un autre travaille 
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pendant trois mois encore en Afrique Orientale et Méridionale о Lorsque les rap-

ports de ces experts seront terminés, on espère dresser un plan précis d
T

opéra-

tions .On a fait appel à la collaboration du FISE en vue d
}

entreprendre de nou-

velles recherches qui, réparties sur un certain nombre d
!

années, entraîneront une 

dépense d'environ un demi-million de dollars。 

Les voies de coimminication ont été sensiblement améliorées, surtout de-

puis quinze ans• Sans cette amélioration, l'action du Bureau de l'Afrique au cours 

des trois dernières années n
1

 aurait pas été possible• L'évolution enregistrée dans 

le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle est, elle aussi, 

particoilièrement encourageante • On dispose, à peu près partout sur le continent, 

des moyens d'enseignement nécessaires pour la formation des médecins et des infir-

mières, mais ils sont encore quantitativement insuffisants • 

Il n'en est pas moins vrai que les problèmes à résoudre sont immenses г 

ils résultent surtout des conditions géographiques et géophysiques • Bien que 

l'Afrique occupe 28 % de la surface des terres du globe, elle contient moins de 

7 ^ de la population mondiale j si l'on se limite à la Région africaine proprement 

dite, le pourcentage est de 1
!

ordre de 3 多。Certaines zones ont trop ou trop peu 

d'eau et de précipitations
e
 L'alimentation est influencée par la faible producti-

vité du sol et le rendement par la faible densité de la population• La capacité 

hydro-électrique du continent représente virtuellement 30 % des ressources mon-

diales, mais il n
!

est pas certain que 1
T

exploitation de ces ressources serait un 

bienfait sans mélange • Les conditions sont si variables qu
!

il est impossible de 

généraliser • Par exemple, les conditions qui régnent sur les côtes diffèrent tout 

à fait de celles de l
1

intérieur des terres et il y a aussi de grandes différences 
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entre l'Est et l'Ouest. Le seul trait commun au continent est que la médiocrité 

des communications rend extrêmement difficiles le traitement et l'extirpation des 

maladies. De plus, on parle en Afrique quelque 700 idiomes divers. Aussi l'ensei-

gnement doit—il être donné dans des langues étrangères. Ce serait une erreur que 

de considérer 1'Afrique comme insuffisamment développée, sauf au point de vue 

technique¡ le continent a ses formes propres de civilisation et d'organisation qui 

malheureusemenv sont trop souvent méconnues ou même inconnues. 

De grands efforts ont été faits, à diverses périodes, par des non-Afri-

cains pour établir des formes modernes d'administration de Ta santé publique. 

Actuellement au moins sept systèmes différents sont en application. Le fait qu'il 

n'ait pas été établi de système uniforme comporte certains avantages; la concur-

rence entre les divers systèmes a donné des résultats assez heureux et elle a 

permis de recueillir des données pour l'oeuvre de coordination qu
1

entreprend 

aujourd'hui l'Organisation Mondiale de la Santé. Etant donné- l'évolution de la 

situation politique en Afrique, on trouvera un plus grand nombre d'Africains capa-

bles d'organiser eux-mêmes leurs services de santé publique» Il se•tourneront iné-

vitablement, pour trouver les renseignements dont ils ont besoin, vers un centre 

africain tel que celui que peut fournir le Bureau régional. 

Les travaux entrepris jusqu'à présent par l'Organisation Mondiale de 

la Santé en Afrique ont plus ou moins suivi le modèle traditionnel. L'objectif 

final est 1'établissement de plans en profondeur» 

Au Libéria, des сançiagnes. contre le paludisme et le pian sont en cours j 

des inspecteurs sanitaires ont été formés dans со pays qui a pu, par la suite, 

assurer lui-même la poursuite des travaux. Des plans de lutte contre le paludisme, 
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le pian et la lèpre sont appliqués dans le Nigeria, le plus grand et le plus peuplé 

des territoires de la Région. Un institut du paludisme est en voie de création en 

Afrique Orientale. Des plans analogues de santé publique et de formation technique 

sont mis en oeuvre dans d'autres territoires, par exemple au Bechuanaland et dans 

l e s Seychelles. Le Dr Daubenton a déjà parlé de l'enquête sur la tuberculose. Un 

premier pas a été fait dans les recherches sur les problèmes de santé mentale • 

Dans l a Gambie, l a Commission de Coopération technique en Afrique au sud du 

Sahara (CCTA) a convoqué, avec la collaboration de l'OMS, une conférence sur les 

problèmes de la nutrition et le Centre international de l'Enfance a tenu à 

Brazzaville une conférence sur les problèmes de l'enfance. 

Plus de la moitié des 18 bourses accordées en 1953 ont été attribuées 

à des Libériens. Le Dr Daubenton partage l'opinion exprimée lors d'\ine précédente 

séance par le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est : il est nécessaire de 

former les Africains pour faire face à la situation telle qu'elle se présente en 

Afrique et non en Europe ou en Amérique. A cet égard, il est encourageant de 

constater l'accroissement du nombre et de la qualité des écoles de médecine¡ un 

certain nombre d'entre elles sont en mesure de donner ш enseignement complet 

allant ；Jusqu'au diplôme. 

Il est inç>ossible de considérer la santé et la maladie en Afrique 

comme des facteurs isolési il faut tenir compte en même temps des problèmes 

d'assainissement et de génie sanitaire ainsi que des conditions sociologiques 

et ethnologiques. C'est là une question urgente pour la solution de laquelle il 

faudra mobiliser de très importantes reasenro&s^.L.'expérience pratique a montré 
“ ‘ ‘ ’ 

que l'Assistance technique est incommode et incertaine} il est à déconseiller de 



commencer l
1

exécution de projets sans avoir l
f

assurance qu'on pourra la poursuivre 

Le Bureau régional travàille en étroite collaboration avec le FISE, qui a (bail-

leurs des bureaux dans le bâtiment de l'OMS. Il se manifeste, dans certains cas, 

une tendance à envoyer du matériel sans connaître très exactement les conditions 

locales, de sorte que l
f

OMS se trouve parfois dans la situation du médecin con-

traint d
f

adapter le diagnostic et le traitement du malade aux médicaments qui 

sont fournis gratuitement i ‘ 

Un organisme qui présente une Importance toute particulière est la 
. _ . . . . . . • 

Commission de Coopération technique en Afrique au sud du Saharà, qui est récem-

ment devenue une organisation officielle internationale à Зд suite d
f

accords 

signés à Londres la semaine dernière • La CCTA ne possède pas de ressources pro-
• « “ “ ； .... * 

près, mais elle est en. contact avec divers Fonds destinés à la mise en valeur 

des territoires • Plus de 300 millions de dollars par an sont consacrés à des 

plans de ce genre et le tiers environ de cette somme est affecté à l
f

action 

médicale et sociale au sens large du terme• Jusqu
f

â présent, il n^a jamais été 

possible de dépenser la totalité des crédits alloués • Le Bureau régional peut, 

aux termes de 1
1

 article 50 de la Constitution, collaborer avec la COTA et avec 

d
1

autres organisations. En fait, ces organisations ont envisagé la création d'un 

bureau central, mais elles seraient peut-être disposées à songer, à cette fin, 

au Bureau régional de U O M S . 

Indépendamment de la question financière, le Bureau régional a besoin 

d'un personnel plus nombreux dans le domaine de la médecine, du génie sanitaire 

et de la sociologie • A l'heure actuelle, ce personnel souffre d
!

un excès de tra-

vail et de fatigue. L'effectif total prévu par le budget est de 14 personnes • 
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Six d
1

 entre elles sont employées depuis une année entière,, six depuis six mois, 

ou moins, et les autres postes sont vacants, Malgré la colleboration du Siège, 

il a été impossible de trouver des candidats remplissant les conditions requises. 

On espère qu'avec le temps il sera possible de faire appel à des Africains pour 

le personnel du Bureau régional et l'on ne néglige aucun effort afin de parvenir 

à ce résultat。 

Le Dr Daubenton déclare, en conclusion, que, s'il doit bientôt quitter 

ses fonctions de Directeur régional, il n'en continuera pas moins à travailler 

pour l'Afrique et à suivre avec le plus vif intérêt l'oeuvre de l'OMS sur ce 

continent. 

Le Dr TOGBA. constate, d'après la documentation reçue, que les dépenses 

de fonctionnement du Bureau régional de l'Afrique sont très lourdes et il espère 

que le Secrétariat fera tout son possible pour les diminuer. Il regretterait 

vivement que des changements fussent apportés à l'organisation actuelle et sur-

tout que l'on envisageât de ramener le Bureau en Europe, 

L
1

inportance des dépenses est liée à un autre problème signalé par le 

Directeur régional : la difficulté de trouver des Africains pour le personnel du 

Bureau. Le Dr Togba croit savoir que le personnel local constitue la majorité 

dans tous les autres bureaux régionaux. 

Il relève dans le document EB13/25 que le Comité régional a décidé de 

ne pas créer un second poste de sociologue mais de consacrer les fonds correspon-

dants à l'attribution de bourses. Une proportion considérable diu budget régional 

se trouve affectée à ce poste de d^îonse. Le Dr Togba espère que la politique 
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d'attribution de bourses permettra, le moment venu, de 

qualifiés pour occuper les postes. 

Le Dr DAUBENTON déclare que le fonctionnaire 

l'Afrique occidentale est un Africain du Sierra-Leone. 

gant qualifié de la Côte de l'Or pour occuper l'un des 

fêrence est toujours donnée aux Africains pour ces postes^ mais on éprouve encore 

des difficultés à trouver des candidats remplissant les conditions r e q u i s e a u s s i 

bien pour les postes que рода les bourses. 

Le Dr TOGBA signale qu'ime demande de bourse
y
 dont il a eu personnelle-

mervb connaissancej a été rejetée par le Bureau régional pour la raison que l'on 
. . . r . 

. . .• • * 

ne disposait pas à ce moment des fonds nécessaires • Peut-êtr§ d
1

 ailleurs, ce cas 

n
!

est-il pas typique• • 

Il exprime au Direoteur régional sortant, tous ses remerciements pour 
• 、 

les services' qu
f

il a rendus : с
1

 est le Dr Daubenton qui a commencé le travail ； 

dans la Eégion et ses services ont .été hautement appréciés par les Membres de 

cette Région • Le Dr Tôgba présente ses souhaits de bienvenue au Dr Cambournac, 

le successeur du Dr Daubenton, : et lui souhaite plein succès. Il tient également 

à dire combien il apprécie 1
1

oeuvre accomplie dans la région par l
f

0MS et par 

le FISE. 
. . . . . ' i -

Le PRESIDENT déclare que le Conseil regrettera vivement le départ du 

Dr Daubënton. Celui-ci, après avoir été Directeur du Bureau administratif de 

l'Afrique au Siège central, a été nommé Directeur régional le 1er février 1952. 

trouver des Africains 

médical pour la zone de 

On a trouvé un ressortis-

postes financiers % La pré-
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En apportant dans son travail l'expérience d'vme vie entière passée en Afrique, 

il s
1

est consacré entièrement à l'Organisation et à l'Afrique et il a souvent 

travaillé dans les conditions les plus difficiles. Il aura la satisfaction de 

savoir qu'il a été un pionnier de l'oeuvre de collaboration internationale dans 

le domaine de la santé en Afrique. Il partira accompagné des voeux de tous les 

membres du Conseil et de leur profonde reconnaissance pour tout ce qu'il a fait 

en faveur de l'Organisation et de 1'Afrique. 

Le Président suggère que le Conseil prenne acte officiellement du 

rapport contenu dans le document EB13/25. 

Il en est ainsi décidé. 

2« EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 Point 3.4 de üJordre 
du jour (Actes officiels No 50, documents EB13/WP/1, 2, 6, 7, 8, 10, 
11 et WP/ll Add.l) (suite d e l à discussion) 
PROJET DE PROGRAMME POUR 1955 AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 4.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 50, document EB13/WP/4) 
(suite de la discussion) ™ ™ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1'examen du projet de 

programme et de budget exposé dans les Actes officiels No _50. 

Comités d'experts et Conférences ； Résumé des prévisions de dépenses 

Le PRESIDENT attire 1 Attention du Conseil sur les notes explicative» 

figurant à la page 14 du document EB13/WP/1* 

Le Conseil approuve les propositions du Directeur général relatives à 

la rubrique 7， "Comités d'experts et Conférences" (page 85 des Actes officiels 

No 50). 
« M M » r 
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Partie III - Services administratifs 

Relations extérieures et Assistance technique 

Le Dr van den BERG fait allusion à une décision antérieure de nommer 

à temps .complet un directeur du Service de l'Assistance technique• Les proposi» 

tions aôtuelles semblent indiquer»que le Service des Relations extérieures et le 

Service de 1'Assistance technique resteront distincts> mais que leur direction 

sera confiée à la même personne, laquelle ne sera donc pas en mesure de consacrer 

tout son temps au deuxième service. Le Dr van den Berg serait heureux d'avoir 

des éclaircissements sur ce point. 

• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, pour tenir compte de la résolution du 

Bureau de l'Assistance technique préconisant une diminution des dépenses adminis-

tratives afférentes au programme dAssistance technique, il a décidé qu
f

une seule 

personne assumerait pour l'instant la direction des deux services en question• 

Il est difficile de dire s
l

il est réellement nécessaire d'envisager la nomina-
• • .. • , . 

tion с^ш directeur à plein temps pour chacun de ces services • Aussi, a-t-il 

pris des dispositions provisoires en attendant de connaître les résultats d
 ?

гшв 

étude plus détaillée de 1 Organisation générale des services du Siège • 

Le Conseil prend acte des explications du Directeur général• 

Information 

» , 

Le Dr van den BERG constate íjue le montant prévu à ce titre pour 1955 

reste au même niveau qu'en 1954. Ne serait-il pas possible de réaliser certaines 

économies en cessant d'envoyer des fonctionnaires du Service de l'Information 
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aux colloques et aux réunions du même genre ？ Cette pratique a été critiquée 

comme donnant lieu à un gaspillage des ressources de 1
f

Organisation. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL s'engage à tenir compte de cette suggestion. 

Tableaux régionaux 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter à la documen-

tation traitant de cette question. L'augmentation globale des dépenses prévues 

au titre des bureaux régionaux atteint $145 .881 • Le Président invite le Conseil 

à présenter des observations de caractère gêriéral à ce sujet, avant d'aborder 

l'examen des prévisions relatives aux dive'rses régions. 

En réponse à une question du Dr MâCLEAN, M . SIEŒL, Sous-Directeur 

général chargé du Département des Services administratifs et financiers, fait 

observer que les augmentations de dépenses aïfêrentes aux bureaux régionaux 

sont motivées brièvement dans le document EB13/WP/1 (page 13). On s'apercevra 

que cette augmentation résulte principalement de la nécessité de renforcer le 

personnel du Bureau régional de l'Afrique et notamment de la création d'un nou-

veau poste de Directeur régional adjoint, recommandée par le Comité régional, 

ainsi que de l'institution d'autres postes indispensables au fonctionnement ef-

ficace du Bureau. L'augmentation proposée au titre du Bureau régional de l'Eur 

горе deviendrait nécessaire, au cas où ce Bureau serait transféré hors du 

Siège de l'OMS • Tant que le Bureau régional est installé dans le même bâtiment 

que le Siège, ce dernier peut en effet lui fournir certains services. Quant 
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aux augmentations ayant trait aux autres bureaux régionaux, elles découlent es-

sentiellement de la nécessité de pourvoir à des majorations réglementaires 

telles que des augmentations de traitement * 

Afrique 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour 1'Afrique à présenter 

le programme intéressant sa Région. 

Le Dr DAUBENTON, Directeur régional pour l'Afrique, déclare avoir 

fort peu de chose à ajouter à ses déclarations précédentes. Il tient cependant 

à assurer le Conseil que, dans 1
r

établissement de son programme, le Bureau ré-

gional a soumis chaque rubrique à un examen rigoureux et approfondi avant de 

présenter des propositions au Directeur général. 

Le Dr HÏDE constate qu'un crédit d'environ 130.000 dollars est prévu 

pour les bourses d'études. Il demande comment s'explique la différence entre 

ce montant et celui qui avait été inscrit au budget de 1954. Il serait en outre 

heureux de savoir quels genres de bourses d'études sont envisagés. 

Le Dr DAUBENTON répond que les bourses attribuées dans le passé con-

cernaient des études en médecine
f
 en odontologie, en soins infirmiers et en 

génie sanitaire. Les propositions relatives à 1955 sont exposées dans le docu-

ment EB13/WP/2. Les crédits afférents aux bourses d'études sont évalués à rai-

son de 400 dollars par mois et par boursier. 

Au Congo belge, par exemple, des bourses sont attribuées à du per-

sonnel médical en fonctions pour lui permettre d'aller suivre aux Etats-Unis 
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ou en Europe, pendant ses congés, des études de perfectionnement de cinq à 

six mois « Les demandes émanant de la plupart des autres pays de la Région 

visent également des bourses d
(

études pour diplômés• Au Libéria, en revanche, 

la majorité des bourses sont accordées à des non-diplômés, sur une base an-

nuelle • A mesure qu
i

augmentera dans 1 Ensemble de la Région le nombre des can-

didats non diplômé扫 capables de tirer utilement parti de bourses d^tudes, il 

conviendra de leur donner la préférence• 

Le DIRECTEUR ŒNERAL, après avoir invité le Dr Hyde à se reporter 

aux renseignements exposés aux pages 105 à 110 des Actes officiels No 50, 

explique qu
r

en matière de bourses d'études, la situation ne se présente pas 

tout à fait de la même façon en Afrique que dans les autres régions• Un grand 

nombre des gouvernements de cette Région étant déjà en mesure de former du per-

sonnel non diplômé
p
 leurs demandes visent généralement des bourses destinées à 

permettre à leur personnel médical dialler suivre des études de perfectionnement• 

Le Libéria est une exception, car il a également reçu des bourses à 1
r

intention 

de non-diplômés• 

Etant donné que la plupart des demandes reçues des gouvernements sont 

formulées en termes généraux, il serait actuellement difficile de donner des 

renseignements complets sur les disciplines médicales pour 1
f

étude desquelles 

les bourses seront utilisées en 1955 • 

Le Dr HÏDE déclare que le Directeur général a élucidé les principaux 

points sur lesquels il avait demandé des éclaircissements• 

Répondant•à une question du Dr TOGBA, le Dr DAUBENTON précise que le 

montant de 400 dollars par mois est le chiffre moyen qui sert de base au calcul 

j 

des dépenses afférentes aux bourses d ̂ tudes^ compte tenu des frais de voyage• 
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Les chiffres réels ne sont connus qu'après réception de demandes précises• Dans 

le cas des boursiers non diplômés, on veille tout spécialement à ce que la soirune 

allouée soit suffisante, sans toutefois être excessive • 

Le Dr ANWAR, s'exprimant d'un point de vue général, demande quelle est 

la catégorie de bourses d
1

études à laquelle la priorité serait accordée, si les 

fonds étaient limités• Seraient-ce les bourses visant à renforcer les services 

locaux de santé publique ou bien celles qui se rapportent à des projets déterminés 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les bourses d
1

études en tant que telles 

ne font pas l
1

objet de prévisions dans le budget proposé * Les montants indiqués à 

ce titre reflètent les demandes retenues par les bureaux régionaux• Ce n
f

est que 

lorsqu
r

un pays ne formule pas d
!

autres demandes que les bourses d'études postulées 

par lui peuvent être considérées comme un projet• En conséquence, il n
f

existe pes 

entre les divers genres de bourses d'études de concurrence du genre de celle à 

laquelle le Dr Anwar a fait allusion. 

Le Dr HÏDE estime qu
!

il y aurait intérêt à inclure dans le rapport du 

Conseil un résumé des explications données au cours du présent débat • Cela évite-

rait que l'Assemblée de la Santé, insuffisamment informée, ne tente de réduire 

les crédits proposés • 

Il en est ainsi décidé • 

Les Amériques 

Le Dr WEGMAN, au nom du Directeur régional pour les Amériques, fait 

observer que le projet de programme et de budget montre que le Bureau régional 

des Amériques s
 r

attache désormais à obtenir à long terme le renforcement des ser-

vices nationaux de santé, le développement des services d Enseignement et 
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d'éducation et 1'élimination des maladies, lorsque les moyens nécessaires existent . 

I l faut tenir compte des diverses sources d'où 1'Organisation régionale t i r e ses 

fonds, mais les nombreuses colonnes des Actes o f f i c i e l s No 50 consacrées à l a Ré-

gion des Amériques attestent qu'on s ' y efforce de réal iser un programme équilibré 

dans son ensemble, plutôt que d'après l 'or igine des fonds. Le.s prévisions budgé-

ta ires pour 1955 dénotent de la part du Bureau régional une tendance à concentrer 

son act ivité sur des domaines moins nombreux, de façon à atténuer la dispersion 

de ses e f f o r t s . 

D'autre part, i l a de plus en plus tendance à substituer aux programmes 

purement nationaux des programmes inter-pays concernant notamment 1'enseignement 

et la suppression de certaines maladies. A ce propos, i l y a l ieu de noter le 

nombre de plus en plus grand de pays dont on envisage la participation à un pro-

gramme coordonné de destruction des insectes et à des campagnes connexes de 

lut te contre l e paludisme et la fièvre jaune. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, on s 'efforcera de plus 

en plus, dans certains pays, d'améliorer les services de laboratoires qui revêtent 

une importance durable pour l a santé publique. Le Bureau aidera beaucoup plus de 

pays qu'auparavant à réorganiser entièrement leurs services de santé, car on se 

rend mieux compte de l ' i n e f f i c a c i t é des services semi-autonomes. 

Les deux rubriques qui ont f a i t l ' o b j e t des augmentations les plus fortes 

dans le budget ordinaire sont les soins infirmiers et 1'assainissement sur 1'Impor-

tance desquels l e Comité régional a a t t i r é lTattention à maintes reprises. La for-

mation professionnelle est également un problème capital et le Dr Wegman décrit 

brièvement les principales act ivités envisagées à ce " t i t re . 

Pour ce qui est de la formation professionnelle en général, des efforts 

sont entrepris afin d*instituer des centres nationaux de formation professionnelle 
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dans certains pays, d'utiliser davantage les centres internationaux tels que les 

centres de biostatistique et de nutrition et de coordonner les efforts déployés dans 

le domaine des études fondamentales de médecine. 

Ъе Dr van den BERG demande si le système des bureaux de zone peut maintenant 

être considéré comme au point ou si on envisage de le développer davantage • Il serait 

d'autre part heureux de connaître les mesures qui sont prises pour permettre aux di-

plômés en médecine d'acquérir une expérience professionnelle. 

Le Dr WEGMAN répond que l'organisation des bureaux de zone est achevée pour 

l'instant, mais que ce système reste constamment à l'étude et fera 1>objet de modifi-

cations au fur et à mesure des besoins « 

Pour ce qui est du second point évoqué par le Dr van den Berg, il est de 

règle de faire subir aux diplômés des écoles de santé publique et des centres de for-

mation professionnelle un stage pratique à 1'expiration de leurs cours théoriques, 

ceci dans le cadre des bourses d'études. Au cours de 1'année écoulée, la coordination 

dans ce domaine entre le Bureau régional et les écoles de santé publique s 'est consi-

dérablement améliorée. 

Le Professeur JETTMAR, après avoir relevé que la Colombie n'est pas Membre 

de 1
r

OMS, demande à quelle fin est prévu le crédit de plus de 250 .000 dollars inscrit 

au titre de ce pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le montant mentionné par le Dr Jettmar 

se rapporte à l'exercice 1954 et que, comme on s'en apercevra, il est imputé pour la 

plus grande part sur les "autres fonds extra-budgétaires" et sur des fonds de l'Assis-

tance technique。 La Colombie est Membre des Nations Unies et participe au programme 

d'Assistance technique de l
l

0NU. Elle fait également partie de 1
r

Organisation sani-

taire panaméricaine, contribue à son budget et, à ce titre, en reçoit des services. 
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Le Dr HYDE, constatant que les activités prévues dans le budget ordinaire 

au titre de la Colombie concernent l'hygiène de la maternité et de l'enfance^ 

ajoute que ce pays est également en droit de bénéficier des programmes du FISE et 

que l'OMS lui apporte un concours technique. 

Le Dr TOGBA. croit devoir souligner qu'aucune activité n'est prévue dans 

le programme de 1955 en faveur du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, bien que 

ces deux pays contribuent dans une large mesure au budget de l'Organisation. Il 

tient à les en féliciter et il exprime 1,espoir que d^autres pays hautement évolués 

s * inspireront de leur exemple. 

Le Dr HYDE se félicite ae la tendance de plus en plus nette qui se 

dessine en faveur d'activités inter-pays. Ce phénomène est un signe de maturité 

sur le plan international et est sans doute favorisé par le fait que la Région 

des Amériques comprend plusieurs pays de faible ©tendue• 

Le Dr Hyde espère que l'on s
f

efforcera d
T

encourager les tendances de ce 

genre. Il craint cependant que les activités prévues à ce titre dans le programme 

de 1955 ne fassent objet de critiques au cas où se manifesterait le désir 

d*opérer des économies. Il serait évidemment difficile de fixer des priorités
7
 mais 

le Conseil devrait peut-être se tenir prêt à formuler quelques directives à 

ce sujet. 

Asie du Sud-Est 

Après avoir invité les membres du Conseil à se reporter à la documentation 

qui traite de cette question, le PBESIDENT invite le Directeur régional à présenter 

son programme• 
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Le Dr МАШ, Directeur régional pour l
f

Asie du Sud-Est, remarque que, 

dans 1,ensemble, les activités prévues pour 1955 représentent la continuation de 

travaux commencés en 1953 et en 195红‘工1 croit utile d*exposer brièvement les 

principales activités intéressant les divers pays. 

En Afghanistan， le but visé est de renforcer trois principales catégories 

d*activités : organisation et administration de la santé publique^ lutte contre 

les maladies transmissibles et, enfin, établissement de services de laboratoire. 

En matière de formation professionnelle. Inorganisation prêtera son 

concours pour la formation de personnel infirmier des deux sexes « Elle espère 

pouvoir y en tirant parti de 1‘intérêt suscité par les campagnes menées contre les 

maladies transmissibles, provoquer la création d
?

uno division sanitaire rurale. 

Pour ce qui est de ia Birmanie^ les trois principales préoccupations 

sont de lutter contre les maladies faciles à prévenir, de renforcer la Direction 

centrale de la santé et d
1

intensifier la formation de personnel médical et para-

médical , notamment de personnel auxiliaire. 

Touchant le premier point, la cqonpagne de lutte antipaludique demande 

à être élargie. D‘autre part, une enquête sur la lèpre a été raanée à "bonne fin 

et un service national de lutte antilépreuse a été établi. La pénurie de personnel 

dont souffre 1
1

 administration sanitaire centrale a conduit le Gouvernement birman 

à demander le concourt de conseillers» ЬЮМЗ espère pouvoir donner suite à cette 

requête• 

En matière d'enseignement, il est invisagé de fournir des experts à 

une école de médecine, à гло école ci
;

 ?ljifirriieres et aux services âe formation 

technique de personnel sanitaire aux.iliaire • 
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Eépondant à une question du Dr FERBEIRA， le Dr MANI déclare que 1 ‘enquête 

sur la lèpre a eu lieu en 1952， l'OMS ayant par la suite envoyé un expert et livré 

des fournitures afin de pourvoir à la formation de personnel national. Le gouverne-

ment a désormais pris les travaux à son compte, ce qui explique pourquoi il n'en 

est pas fait mention dans le programme de 1955. 

A Ceylan, les services de santé publique, bien que déjà fort développés
í 

comportent encore certaines lacunes. Le Gouvernement envisage d'élargir son centre 

de démonstrations sanitaires en un institut d'hygiène, et l'OMS espère pouvoir 

lui procurer du personnel supplémentaire à cet effet. L'activité du centre de 

lutte contre les insectes s'est exercée dans des conditions satisfaisantes et les 

travaux se poursuivent. 

Des échanges de vues ont récemment eu lieu avec des représentants du 

Gouvernement sur la question de l'éducation sanitaire et de 1‘assainis sement. 

L'OMS espère pouvoir entreprendre ше enquête restreinte en 195紅，et fournir une 

certaine aide en 1955 en liaisoïi avec ces deux problèmes. Le Dr Mani doit signaler 

ici que ces initiatives ne sont pas forcément toutes mentionnées dans le programme 

de 1955, car le programme envisagé devra peut-être faire 1'objet d'un certain 

remaniement à la lumière des faits nouveaux qui pourraient intervenir entre le 

moment où il sera établi et celui où il sera mis en exécution. 

Quant aux propositions relatives aux Etablissements français de l'Inde, 

elles se passent d
1

 explications. Aussi le Dr Mani aborde-t-il maintenant les 

prévisions qui concernent l'Inde. 

Ici encore； JNMI. a c t i v i t é s prévues pour 195^ sont en grande partie la 

continuation de travaux commencés 1'année précédente. Elles représentent donc 
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des engagements antérieurs. L'exécution de grands prograiranes de formation profession-

nelle de personnel infirmier de toutes catégories se poursuit^ de même que l'octroi 

d'une aide à l'enseignement de la médecine destiné aux étudiants et aux diplômés. 

Des mesures seront prises avec l'assistance du FISE pour renforcer 

l'Institut d'Hygiène de Calcutta et pour développer le programme d'hygiène de la 

. • • 

maternité et de enfance « A cet égard ̂  le moment viendra bientôt où les dépenses 

de personnel actuellement à 3.a charge du FISE devront- être augmentées ̂  

En matière d'as s aini s s ement, le Goi;vernement envisago exécution de 

vastes programmes en exécution d^arrangements bilatéraux conclus avec les Etats-Unis. 

Il prévoit un budget global de quelque 6o millions de dollars et sollicite la collabo-

ration de 1
!

0MS. On espère donc pouvoir apporter les aménagements nécessaires aux 

programmes établis afin de les adapter à la politique générale de développement 

économique national• 

En ce qui concerne la tuberculose, on s Îefforce de créer âe nouveaux 

centres， les fournitures devant être livrées par d
?

autres organisations et le 

personnel étant procuré par l
l

OMS. Quatre projets dans ce domaine ont déjà été 

achevés pour ce qui a trait à lfaide internationale et leur poursuite est maintenant 

assurée par le Gouvernement• 

Le Dr НАУЕЕ ayant deoandé des éc la.ir с i s s ement s au sujet des études 

expérimentales sur la procréation dirigée dans le Dr МАЛ indique q u e l l e s 

ont, à la demande du Gouvernement, porté sur la méthode d
?

Ogino~Khaux et elles 

ont été exécutées avec la coopération de la Division de la Population des Nations 

Unies. On réunit actuellement les résultats pour les présenter au Gouvernement. 
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Il a été possible d
r

élaborer un schéma approprié pour cette méthode mais 

il appartient au Gouvernement de décider de l'usage qiHil compte faire des données 

recueillies. 

Le Dr HAYEK remercie le Dr Mani de ses explications. 

La séance est levée à 12 heures 


