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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'oMS EN 1956 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL 
(Suite de la discussion) 

Ch pitre 11 : Région africaine 

Le Dr DUREN (Belgique) félicite le Directeur du Bureau régional de 

l'Afrique et son personnel du travail qu'ils ont accompli. 

Il remercie en particulier le Bureau régional d'avoir bien voulu accor- 

der des bourses d'études pour le perfectionnement technique du personnel de di- 

verses catégories employé dans des domaines tels que la lutte antipaludique, 

l'étиде des virus et la protection maternelle et infantile. Sa délégation a été 

heureuse d'entendre que le Professeur Cambournac a mis en relief l'importance 

des problèmes particuliers à l'Afrique centrale, par exemple ceux qui concernent 

le paludisme, la formation du personnel médical, la protection maternelle et in- 

fantile et enfin le grand problыme de la lèpre. A ce sujet, le Directeur régional 

a bien voulu rendre hommage aux efforts faits au Congo belge. Le Dr Duren tient 

й l'en remercier et á l'assurer que le Gouvernement du Congo belge poursuivra 

ses efforts dans les années à venir. 

Puisque le Professeur Cambournac a souligné la nécessité d'étudier les 

conditions particulières des territoires africains et d'établir des zones pilotes 

pour la lutte antipaludique, le Dr Duren rappelle que ces zones pilotes existent 

déjà dans les territoires belges et que les enseignements qui pourraient s'en 

dégager sont й la disposition de tous les territoires et pays d'Afrique et bien 

entendu du Bureau régional de 
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Le Dr TCGBA (Libérie) s'associe au délégué de le Belgique pour remercier 

le Directeur régional de son rapport. Une oeuvre utile a déjà été. accomplie, mais 

il reste beaucoup à faire. I1 se trouve que l'Afrique, où se posent les plus 

graves problèmes sanitaires du monde, est peut -étre la seule Région pour laquelle 

l'aide doit venir de l'extérieur plutôt que du continent lui -méme. Il est regret- 

table que l'Afrique soit la seule région où le Bureau régional ne compte parmi son 

personnel supérieur aucun ressortissant d'un des pays qu'il dessert. Le Dr Togba 

déplore également que les techniciens qui ont été envoyés pour aider les gоuvеr- 

nements dans leur activité sanitaire n'aient pas toujours été de premier ordre. 

Néanmoins, il a pu constater que l'on s'efforce d'améliorer la qualité de ces 

experts et suggère qu'à l'avenir le Siège ou le Bureau régional les choisissent 

avec plus de soin. 

Le Мёdесin- Colonel BERNARD (France) se joint aux orateurs précédents 

pour féliciter le Directeur régional non seulement de son intérеsѕant rapport 

mais aussi de l'oeuvre accomplie par le Bureau régioпal de l'Afrique tout entier. 

Le Professeur Cambournac a souligné l'aтpleur de la lutte contre la lèpге menée 

dans les territoires français d'Afrique. En effet, depuis deux ans дéjà il existe 

en Afrique -Equatoriale française, en plus des centres fixes, des équipes mobiles 

pour le traitement de la lèргe, qui touchent actuellement 100 000 malades. En 

Afrique -Occidentale française une campagne conçue sur le méme modèle est actuel- 

lement en préparation. Elle doit commencer en 1957 et atteindra 300 000 malades 

la première année et 500 000 à bref délai. Une campagne semblable est en prépa- 

ration au Cameroun. 
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Quant à 1a lutte contre les trépопбmatoses, elle ne présente pas de 

difficultés techniques; i1 importe surtout d' assurez' la coordination des campagnes 

entre lев différents pays qui ont des f опtières cоmmunes. Le Bureau régional 

н'emploie activement à réaliser cette coordination. 

Le délégué de la France a été heureux d'apprendre que le Bureau régio- 

nal étudie actuellement, avec l'assistance d'experts tels que le Profes- 

seur MacDonald, les conditions du paludisme en Afrique et envisage les différentes 

méthodes de lutte possibles contre ce fléau. 

Sir Samuel MANUWA (Nigéria) déclare que l'oeuvre réalisée en Afrique 

par 1 '0М est considérable et que sa délégation tient à. remercier le Profes- 

sеur Cad ournac et son adjoint le Dr Evans de la part qu'ils y ont prise. Sa gra. 

titude va également au Gouvernement frangais qui a mis à la disposition du 

Bureau régional les locaux de la Cité du D'joué. 

Le Gouvernement de la Nigeria considbre que la régionalisation est 'me 

méthode excellente, à condition qu'elle ne soit pas poussée trop loin et qu'un 

équilibre raisonnable soit maintenu. DOMS en a fourni un exemple excellent et 

la délégation de la Nigeria accueillera avec satisfaction toute, mesure susceptible 

d'aecroftre l'efficacité du Bureau régional. A ce propos, Sir Samuel exprime 

l'espoir qu'il sera biento^t possible de pourvoir le poste de fonctionnaire des 

services de santé publique de la zone occidentale qui demeure vacant depuis un an. 

IL rappelle qu'il avait déjà sоulеvé la question à la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 
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Le délégué de la Nigeria estime avec le Dr Togba qu'il est souhaitable 

de confier dans toute la mesure du possible les postes du Bureau régional à des 

Africains. 

'Se référant aux pages 113. et 112 du rapport du Directeur général, il 

déclare que la Nigeria est, en Afrique, l'rin des principaux bénéficiaires de 

l'assistance de l'OМS et du PISE. Il renvoie ses collèges aux brefs rapports 

sur les progrès de lаlцtte contre le pian et la lèрre. En ce qui concerne le 

projet de lutte antipaludique, il précise que l'échec regrettable dont on a 

fait mention prouve combien il est important d'étudier à fond toutes les condi- 

tions localezs avant d'entreprendre des campagnes. Il rappelle que c'est pour 

des raisons analogues que la Deuxième Conférence africaine du Paludisme qui s'est 

tenue á Lagos en 1955 a recommandé d'exclure provisoirement les territoires de 

l'Afrique au sud du Sahara des propositions générales concernant l'éradication 

du paludisme (résolution WНA8.30). Les événements semblent indiquer que le meil- 

leur et peut -6%re l'unique moyen d'éliminer le paludisme de l'Afrique tropicale 

est d'entreprendre des campagnes énergiques, en utilisant á la fois les insecti- 

cides et les médicaments prophylactiques. C'est pourquoi, Sir Samuel Maпuwa 

appuie l'idée émise'précédémment par le Dr Togba, qui a demandé des fonds pour 

la lutte centre cette maladie, qui représente la principale cause de mortalité 

et de morbidité en Afrique. La lutte sera.longue, dure et conteuse. l'est pour.. 

quoi le délégué de la Nigeria a appris avec surprise, á la lecture de la page 11 

du rapport du Directeur général, que "tous les Bureaux régionaux, sauf celui de 

l'Afrique, disposent d'uг conseiller régional pour le paludisme ou comptent dans 

leur personnel un membre qui assume cette fonction ". Il a été heureux d'apprendre 

que cette lacune a été comblée depuis lors. 
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En ce qui concerne les statistiques démographiques et sanitaires, la 

Nigeria est l'un des rares pays qui emploie á plein temps un médecin spécialiste 

de La statistique. De meure, un médecin statisticien a été nommé récemment au 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires de l'OMS. A la page 57 de son rap- 

port, le Directeur général déclare qu' "on ne saurait organiser un systbme satis- 

faisant de services de santé publique sans avoir mis sur pied un service statis- 

tique rationnel et pratique'. Le Gouvernement de la Nigeria peut apprécier par 

expérience la justesse de cette remarque. Il a accueilli avec faveur le Séminaire 

sur les Statistiques démographiques et sanitaires que 1a Commission de Coopération 

technique en Afrique au sud du Sahara (cCTA) et le Bureau régional de l'OINS ont 

réuni conjointement en 1956 à Brazzaville. Z1 faut espérer qu'un autre séminаire 

sera organisé dans un proche avenir sur cette question. 

Pour ce qui est des vaccins, la Commission apprendra sans doute avec 

intérét que 1'015 a approuvé l'emploi international du vaccin 17D contre la 

fièvre jaune fabriqué à Lagos. La Nigeria est le septième pays dont le vaccin 

antiamaril est ainsi approuvé. D'autre part, un vaccin antivariolique sec, ther. 

mostable, а été préparé en Nigeria par la méthode Collier, recommandée par l'OMS* 

Ce vaccin a déjá conservé son activité pendant un an à la tеmpératuз'e ordinaire 

des tropiques. 

Sir Samuel Manuwa déclare enfin que sa délégation - et il croit savoir 

que d'autres sont dans le mémе cas • n'avait pas revu le rapport annuel du 
Directeur général avant de se mettre en route pour Genbve. 1 suggère donc qu'en 
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plus de l'exemplaire adressé normalement au ministère intéressé, un autre exem- 

plaire soit envoyé directement au chef des services de santé publique, puisque 

ce fonctionnaire est souvent soit le chef de la délégation à l'Assemblée mondiale 

de la Santé, soit le principal conseiller technique de cette délégation. 

Le Dr JANZ (Portugal) a appris avec intérét que des études ont é�é 

entreprises sur les rapports entre la malnutrition et certaines parasitoses, 

question qui est appelée à prendre une importance considérable pour l'améliora•. 

tien générale de la sang dans 'les pays d'Afrique. D'autre part, sa délégation 

désirerait vair s'amorcer des études sur les variations de la capacité de travail 

en fonction de l'état de nutrition en milieu tropical. Les méthodes actuelles 

'd'appréciation de l'état de nutrition des populations ne donnent pas de grandes 

précisions, surtout lorsqu'il s'agit d'une adaptation pour ainsi dire physiolo- 

gique á des conditions de vie subnormales. Ces études devraient chercher h pré - 

ciser les rapports entre le régime alimentaire, les parasitoses et la capacité 

de travail. Ces rapports sont d'autant plus importants que, dans un grand nombre 

de pays, les populations mont que leur capacité de travail pour assurer leur 

subsistance. 

L'étroite coopération qui existe entre 1'012, la FAO, le FUSE et la ССТА 

peut se révéler très fructueuse en Afrique, en conduisant à une meilleure соordi.. 

nation des campagnes sur le terrain. Le Gouvernement du Portugal tient h exprimer 

•'012 sa gratitude pour l'aide précieuse qu'elle lui а accordée par l'octroi 

de bourses d'études, qui ont permis non seulement d'améliorer les services de 

santé, mais aussi de mettre sur pied des organismes de coopération et de recherche 

chargés des problèmes de la nutrition dans les territoires portugais d'outre -mer. 
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Le PRESIDENT déclare que la suggestion du Dr Manuwa sera examinée en 

temps voulu. 

Le Dr BLAIR (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland), commentant 

la décision d 'exclure' '1 'Afrique au sud du Sahara du Bénéfice des campagnes 

d'éradication du paludisme, exprime l'espoir qu'il s'agit bien lá d'une mesure 

"provisoire" et que gráce aux recherches récemment effectuées sur cette question 

la'campagne d'éradication pcurra bientót s'étendre h l'Afrique. I est regret - 

table que l'exоlusion soit forтulée en termes si généraux, car on ne sait peut- 

étrе pas toujours que, dans plusieurs territoires situés au'sud du Sahara, l'éra- 

dication a été effectivement réalisée, parfois méme à moindre frais que dans le 

reste du monde.. Le Dr Blair constate avec satisfaction que le Bureau régional, 

loin de se décourager, prépare ses plans en prévision du moment oú il sera pos- 

Bible d'entreprendre des campagnes plus vastes. La politique de l'OMS 4 l'égard 

, des territoires d'Afrique situés au sud du Sahara a certainement découragé les 

administrations nationales et il est alarmant de constater que la Rhodésie et 

le Nyassaland, oú la lutte antipaludique avait obtenu de très bons résultats sept 

années auparavant, n'ont plus. reçu aucun conseil à ce sujet. 

Il s'agit de savoir quelle est l'importance réelle de la distinction 

entre lJéradication du paludisme et la lutte antipaludique. Le Dr.Blair a constaté 

que besucoup désirent réaliser l'éradication totale, sans doute par l'élimina - 

tion complète des vecteurs et. la disparition des parasites chez l'hSte humain. 

Si 'c'est là réellement 'le but que l'on se propose, l'értdication s'avrera 

onéreuse.et difficile. Plus on cherchera á la réali�Pr rapidement, plus les méthodes 

.. eщployées seront eotv « lе _ 
- iаn 'с ,si une lutte constante n'aboutira 
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pas finalement h l'éradication, mais il ignore dans quelle mesure on peut tolérer 

la persistance des moustiques et'quel est le degré acceptable de parasitisme chez 

1'homme. 

Cependant, son Gouvernement ne s'intéresse pas aux subtilités scientifiques 

de l'éradication totale; il désire seulement savoir si le continent africain doit se 

heurter, dans son développement économique futur, au problème du paludisme. Si le 

paludisme et les autres fléaux tropicaux ne sont pas éliminés ce développement sera 

lent et onéreux. • Le délégué de la Nigeria a fait allusion h ltemрlоi des médicaments prophylac- 

tiques, associé h celui des insecticides, Le Dr Blair estime que l'oeuvre de la France 

h Madagascar mérite d'étre mieux appréciée et qu'il conviendrait de poursuivre les 

recherches sur les associations de médicaments afin de mettre au point une. méthode 

de chimioprophylaxie par dose unique permettant de stériliser les parasites du palu- 

disme chez l'homme. Il pense qu'avec les médicaments modernes on pourrait éliminer 

tout au moins le paludisme h falciparum, qui est l'une des formes les plus répandues 

et représente 99 % des cas dans de vastes régions d'Afrique. La prophylaxie par 

dose unique sera particulièrement utile pour traiter les populations migrantes et 

•dispersées. 

En concluant, le Dr Blair félicitе le Professeur Cambournac et son per- 

sonnel, tant au Bureau régional que sur le terrain, de la bonne volonté et de l'ef- 

ficacité avec laquelle ils répondent aux requétes urgentes que leur adressent les 

territoires. Dans ces pays lointains, il est extr6mement réconfortant de pouvoir 

compter sur des services aussi compétents et aussi surs. 

Le Professeur СAM30U1'АС, Directeur régional, remercie les délégués de 

leurs félicitations et les assure que le Bureau régional de l'Afrique fait et con- 

tinuera de faire tout son possible pour améliorer son travail. Il est très recon- 

naissant aux divers Gouvernements de leur aide et de leur intéreAt actif. 
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Répondant au délégué de la Belgique, il déclare que les résultats des 

travaux accomplis dans les zones pilotes du Congo belge seront d'une grande valeur, 

surtout pour le personnel médical et le personnel sanitaire auxiliaire. S1 tient 

à remercier tout spécialement le Gouvernement du Congo belge de l'aide substantielle 

qu'il fournit pour l'organisation d'un cours de paludologie qui doit avoir lieu à 

Lёоpоldville en septembre 1957. 

Il assure ^°хDr Togba que le Bureau régional n'épargne - .cun effort pour 

confier des postes supérieurs à des Africains, mais les Gouvernements ont tendance 

à monopoliser tout le personnel de premier plan. Le Bureau régional s'emploie 

d'autre part activement à améliorer la qualité des techniciens. 

Répondant aux délégués de la France, de la Nigeria et de la Fédération 

de la Rhodésie et du Nyassaland, le Professeur Cambournac indique que l'amélioration 

des méthodes d'éradication du paludisme fait l'objet d'efforts constants. Dans son 

rapport à la sixième session du Comité régional, il á déjà souligné combien il 

était important d'élargir les campagnes et d'intensifier les recherches sur les 

méthodes de lutte antipaludigцe classique et d'éradication du paludisme. Il sait 

que le paludisme a pu étre presque totalement éliminé dans certaines régions de la 

partie sud de l'Afrique et dans certaines îles de l'Océan indien, où les progrès 

ont été encourageants, Il n'en a malheureusement pas été de тéme dans la zone 

tropicale occidentale de l'Afrique, surtout dans les régions équatoriales. 
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Dans cette zone,, on cherche surtout á améliorer les méthodes et a étudier l'emploi 

conjugué des médicaments et des insecticides, car les insecticides seuls ne 

suffisent pas dans certaines régions. Des études sont en cours sur le type spécial 

de résistance manifestée par Anopheles gambiae dans certaines parties du nord de 

la Nigeria. Fort heureusement, cette résistance n'a pas été constatée ailleurs et 

l'on s'efforce de préciser les соntсmЂ dеaazone dans laquelle il faut s' attendre 

à la rencontrer. L'équipe de consultation et de recherche sur A. gambiаe étudie 

également la question. Dans le document qu'il a consacré aux nouvelles conceptions 

de la srxatégie antipaludique, et dont il a fait état dans ses remarques liminaires 

sur le travail accompli en Afrique, le Professeur Cambournac a insisté sur 

l'importance d'un cadre permanent de personnel hautement qualifié dans les cam- 

pagnes antipaludiques. En effet, c'est seulement en employant le meilleur personnel 

et les méthodes les plus récentes de la façon la plus efficiente quton peut aboutir 

au sucres. 

En réponse au дélégué de la Nigeria, le Professeur Cambournac expose que 

le retard mis á la nomination d'un fonctionnaire sanitaire pour la zone ouest vient 

de ce qu'il est difficile de trouver une personne hautement qualifie qui soit bien 

familiarisée avec cette vaste région. Le Bureau régional fait cependant tout son 

possible pour trouver dans les plus brefs délais un candidat satisfaisant. 

A propos des activités entreprises dans la Nigeria, le Professeur Cambournac 

remercie le Gouvernement de ce pays de l'aide qu'il a fournie non seulement pour 

l'organisation de divers séminaires et conférence$ sur le territoire nigérien, mais 

•encore pour la mise en oeuvre de campagnes. Les projets de lutte antilépreuse et de 
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lutte antipianique, pour ne mentionner que deux des plus vastes, ont marqué des 

progrès splendides. Le Bureau régional envisage donc de convoquer, mais cette fois 

pour lа partie est de l'Afrique occidentale, une réunion de coordination analogue 

á celle qui s'est tenue en 1956. . 

Si le conseiller pour le paludisme a été nommé avec un certain retard, 

c'est parce qu'il a`été difficile de trouver une personnalité convenant pour ce 

poste. Sa présence est appelée á faciliter grandement les travaux. 

Répondant ensuite au délégué du Portugal,, le Professeur Cambournac 

déclare que l'on s'intéressв de très près aux rapports entre les parasitoses et 

la nutrition. Le Bureau régional exécute des programmes en collaboration avec la 

FAO et le FISF et il est encourageant de constater la rapidité avec laquelle 

ceux-ci se sont développés al cours des deux dernières années. Le Bureau régional 

est très reconnaissant au Gouvernement de l'Ouganda de tout ce qu'il a fait pour 

faciliter l'organisation du cours sur la nutrition qui doit se tenir en 1957. 

Le Professeur Cambournac remercie le délégué de la Fédération de la 

Rhodésie et du Nyassaland de ses remarques encourageantes sur les progrès accomplis 

dans certaines régions de l'Afrique australe. L'0MS s'est fixé pour but l'éradi- 

cation du paludisme dans tout le continent africain et le Bureaz régional ne 

ménagera au cun effort pour atteindre cet objectif. 

Le Dr ТОGВA (Libéria) remercie le Directeur régional des précisions 

qu'il a apportées en réроnse aux questions posées par les membres de la Commission. 

Il se rappelle maintenant qu'il voulait demander des explications sur les dépenses 

locales supportées par les gouvernements qui reçoivent une aide. Cette obligation 

représente pour eux une charge si lourde qu'ils hésitent souvent à présenter de 
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nouvelles demandes. Le Liberia, par exemple, doit faire face á de nombreux 

prob èmes sanitaires pour la solution desquels une assistance serait souhaitable, 

mais il constate qu'il est moins cher de faire eppol, i des concours extérieurs que 

de s'adresser à l'OМS. Aussi le Dr Togba demande -t -il au représentant du Directeur 

général s'il ne serait pas possible de trouver des arrangements gráce auxquels les 

gouvernements les plus pauvres, qui sont aussi ceux qui ont le plus de besoins, 

ne seraient pas découragés de faire appel aux services de l'Organisation. 

Le Dr Togba a été réconforté d'apprendre de la bouche du Directeur • régional que, bien Auge l'Afrique ait été provisoirement exclue de la campagne 

mondiale d'éradication du paludisme, on prévoit toujours, A :lengüe chéanСe, de 

se préparer pour pouvoir un jour lancer une offensive contre cette maladie qui a 

,toujours constitué le principal problème de santé publique de 1' ;frique. 

Le Dr DOROLLE', Directeur général adjoint, rappelle que le problème des 

dépenses locales mentionné paz' le Dr Togba ne se pose qu'á propos du Programme 

d'Lssistance technique, puisque les activités entreprises au titre du programme 

ordinaire de l'Organisation n'impliquent aucune dépensе semblable de la part des 

gouvernements bénéficiaires. n sa dix -- neuvième session, le Conseil exécutif, 

estimant que les dépenses locales devraient être financées dans la cadre du_ 

Programme d'assistance technique de la même manière que dans le cadre du programme 

ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, a prié le Directeur général de 

porter á nouveau cette opinion à la connaissance du Bureau de l'Assistance 

technique, ainsi que du Comité de l' Assistance technique, Le Directeur général 

s'est conformé á. cette demande et il est probable que le Comité d'Assistance 

technique discutera de la question á sa session de fêté prochain. Si toutefois 

l'on juge souhaitable que le présente Assemblée de la Santé prenne d'aatres 

dispositions, le plus commode serait d'évoquer le problème lors de la discussions 

du point 6.5 de l'ordre du jour. 
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Sir Samuel MANUWA (Nigeria) constate qu'aucune explication n'a été dоnnée 

en réponse à sa suggestion concernant la distribution du rapport annuel du Directeur 

général. 

Le PPESIDENT indique que le Secrétariat étudiera la question afin 'de voir 

ce qu'il serait possible de faire pour améliorer la• situation. 

Cha i 12 i Rв la. des Amértл nues 40 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, fait observer que le 

Chapitre 12 du rapport et la partie de la liste des projets qui figure aux pages 115 

134 ne donnent pas un tableau complet de l'action sanitaire internationale еxеrcée 

dans la Région des Amériques, ni méme une idée fidèlе de l'action qu'y mène 1►015. 

Le budget de l'Organisation sanitaire panaméricaine (OSP) a atteint en 1956 

$2 200 000, somme très voisine des montants fournis par l'ONS et le Programme 

d'A,ssistance technique des Nations Unies. Dana la répartition des fonds entre les 

divers pays, il n'a pas été possible de dissocier les trois types de fonds pour 

obtenir une distribution égale, de sorte que la partie des activités totales exé- 

cutées dans certains pays est financée dans une mesure excessive, soit sur les fonds 

du budget ordinaire de l'OMS soit sur ceux de l'Assistance technique ou encore de 

1'OSP. 

Le Dr Soper évoquera tout d'abord la dernière partie du chapitre, c'est - 

à -dire la section intitulée "Tendances actuelles et perspectives futures", qui expose 

les six principaux domaines d'activité prévus au programme général de la Région pour 

la période 1957 -1960 s'achever l'inventaire des conditions et des ressot.rces sanitaires 
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nationales; établir des plans sanitaires nationaux; créer des postes nationaux de 

fonctionnaires sanitaires de carrière á plein temps et suffisamment rétribués; inten- 

sifier les programmes régionaux et nationaux d'éradication des'mаladies transmissibles; 

multiplier les accords sanitaires frontaliers et de zone pour résoudre les prob èmes 

communs á des pays limitrophes; enfin, mobiliser les ressources nationales et inter'- 

' nationales en vue d'éliminer les principaux dangers qui menacent la santé des g9рula- 

tiens, surtout ceux qui tiennent aux conditions du milieu. 

Au cours de l'annéе écoulée, on a attaché une importance croissante dans 

les Amériques á l'organisation régionale. Au sujet du programme de l'organisation des 

Etats américains, le Président des Etats -Unis d'Amérique a suggéré en 1956, lors d'une 

réunion groupant les présidents des pays participants, une intensification des acti- 

vités régionales, et 110SP a été priée de présenter des recommandations touchant les 

mesures à prendre dans ce sens. On ne possède pas encore le rapport de la dernière 

réunion des représentants des présidents, laquelle devait se tenir la semaine dernière 

á Washington, mais on peut étrе à peu près sûr qu'il contiendra une recommandation 

unanime tendant á ce que tous les pays du continent appuient la campagne d'éradica- 

tion du paludisme, cet appui devant non seulement porter sur les activités pratiques 

internationales, mais aussi se manifester par l'octroi de fonds et d'autres ressources 

de la part des différents Etats. Le Dr SоpекΡ ne s'étendra pas davantage sur l'éradi- 

cation du paludisme, la discussion de cette question étant prévue à un autre point 

de l'ordre du jour. 
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'La fièvre jaune ne cesse pas de poser un problème dans les Amériques, 

Il a été reconnu que les manifestations d'e fièvre jaune observées en 1956 en 

k ёгique centrale s'inscrivaient dans le mouvement qui conduisait le virus du 

Panama vers le nord et l'ouest. On se rappellera qu'en 1955 la fièvre jaune 

s'était apparemment éteinte dans cette zone et l'on avait des raisons de croire eue 

son avance avait été arrêtée, mais, après seize mois de calme apparent, des cas 

se sont produits chez les singes et la mortalité a été considérable. Il n'y a 

heureusement pas eu de cas hтmains, mais des ennuétes locales ont montré que lа 

maladie continuait sa progression vers le nord et vers l'ouest. 

La campagne pour l'éradication d'Aëdes aeуypti a été poursuivie et 

élargie. Il reste des prob èmes à résoudre, mais la fièvre jaune n'a envahi 

aucune nouvelle ville en 1956, de sorte qu'on peut encore déclаrer qu'une seule 

ville a été envahie depuis 1942 et un seul port depuis 1929. 

En 1956, les représentants de. pays qui se préoccupent du problème de 

la fièvre jaune dans d'autres régions sont venus dans la zone de l'Amérique 

centrale. On avait espéré que l'inquiétude qu'ils éprouvaient au sujet de la 

fièvre jaune, pour autant que celle -ci se limite à lа jungle, se trouverait 

atténuée par l'expérience et les pires éventualités imaginables leur ont donc été 

exposées avec une franchise complète. Le Dr Soper n'est pas certain que ce but 

ait été atteint; ce qu'il sait en revanche c'est que ce voyage a mieux fait comy 

prendre aux visiteurs l'état réel de la situation. Il rappelle à cet égard que 

depuis 1929, année au cours de laquelle une poussée de fièvre jaune transmise par 

А des aegypti s'est xirодиitе à Rio de Janeiro, il n'y a pas eu un seul exemple 

de cas de fièvre jaune dans le trafic international maritime ou aérien, 
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Le programme d'éradication du pian à Haiti - premier programme qu'aucun 

pays ait entrepris pour réaliser l'radication de cette maladie - s'est heurté 

A de nombreuses difficultés mais il est maintenant entré dans les phases finales 

de traitement organisé. Le taux d'infection ne dépasse nulle part 0,3 ;` et 

dans quelques mois les opérations seront décentralisées et viseront à dépister 

les cas individuels qui pourraient encore subsister. 

Contrairement à ce qui est dit à la page 63 du Rapport ( "A mesure que 

les mesures d'éradication s'imposaront et gagneront des partisans, on les appli- 

quera A d'autres maladies telles que la variole et le pian"), le Dr Saper souligne 

cue depuis 1950 une campagne pour l'éradication de la variole est engagée dans 

la Région des Amériques. Il se félicite des remarques faites au sein de la Commis- 

sion sur l'importance de la mise au point de vaccins secs puisque, depuis 1949, 

les activités entreprises dans les Amériques s'appuient sur l'aide fournie par 

le Bureau régional pour l'élaboration de vaccins améliorés, notamment de vaccins 

secs, et le lancement de programmes permanents d'éradication de la variole. 

L'histoire de la variole montre oue, trop souvent, les épidémies de variole sont 

suivies d'une "épidémie de vaccinations" mais que rien n'est fait dans l'inter- 

valle. C'est oourquoi le Bureau régional a encouragé l'étab issement de labo- 

ratoires dotés du Personnel et du matériel nécessaires A la production de vaccins 

secs, de façon qu'on puisse organiser un système permanent de vaccination systé- 

matique des populations. 
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L'année 1956 a été la dernière аnnéе de ` l'exécution d'un programme quin- 

quennal dans le cadre duquel l'OSP, les,National Institutes of Health du Service' 

de la Santé publique des Etats -Unis et '1e Gouvernement du Brésil ont collaboré à 

l'exécution. d'épreuves sur les molluscicides pour lutter contre la bilharziose; 

ces épreuves ont pour objet de mettre au point des molluscicides adaptés aux con- 

ditions particulières qui règnent au Brésil. Des résultats extrémement satisfai- 

sants ont été obtenus dans quelques régions, et le Gouvernemient brésilien a lancé 

une campagne de grande envergure. 

Le Dr Soper tient à évoquer une question qui a déjà été mentionnée à 

l'Assemьlée de la Santé,'à savoir le type spécial de collaboration internationale 

institué à l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panamá (INCAP). 

La création de cet Institut est l'oeuvre commune de six pays dont chacun parti- 

cipe au financement pour un montant qui dépasse celui de ses contributions totales 

à l'OMS et à l'OSP. La création de l'INCAP a été en grande partie rendue possible 

pax l'existence du BSP et par l'appui de le Fondation Kellogg, qui a pu jouer le 

rôle.d.'organe; administrateur et stimuler ce type d'organisation sans qu'il soit 

nécessaire d'avoir un organisme distinct pour le travail des gouvernements. Bien 

qu'il,n'existe que depuis quelques années, l'Institut a largement contribué à 

enrichir les connaissances scientifiques dans le domaine de la nutrition et il 

s'est maintenant acquis la réputation d' &tre l'un des centres les plus éminents 

du monde pour la formation professionnelle en nutrition tropicale. . 

L'INCA? constitue une expérience dont le succès pourra beaucoup influer 

sur la manière dont l'OMS abordera les autres problèmes auxquels elle a à faire face. 



AlO /P&B /Min /16 
Page 19 

C'est ainsi que des préparatifs ont déjà commencé pour l'organisation d'un centre 

des zoonoses en Argentine. Il avait primitivement prévu que ce centre serait 

financé au mayen de fonds fournis par l'Organisation des Etats américains. Ces 

fonds n'ayant pas été.versés, le programme est maintenant financé, après un retard 

de plusieurs années, par le Gouvernement argentin et le Programme d'Assistance 

technique des Nations Unies. Etant donné toutefois l'ampleur des prob èmes posés 

par la brucellose, l'hydatidose, la rage, la tuberculose bovine et d'autres zoonoses 

en Amérique latine, les besoins dépassent de beaucoup ce qu'on peut réaliser 

avec ces fonds. Des plans provisoires ont donc été dressés pour convoquer cette 

année une réunion de représentants des ministères de la santé et de l'agriculture 

des pays intéressés, en vue de convertir le centre en une institution organisée 

sur le modèle de l'INCAP. Il serait alors possible d'établir un programme de 

longue haleine, des groupes d'experts de la santé humaine et de la santé animale 

de chacun des pays intéressés collaborant avec un établissement central de forma- 

tion professionnelle et de recherche qui pourrait coordonner les travaux de labo- 

ratoire et les travaux sur le terrain. 

D'autre part, un -гif inté�ct s'est nifesté ces dernières années pour 

la collaboration internationale en matière de standardisation, d'enregistrement et 

de classification des médicaments et des substances thérapeutiques. Là aussi le 

Dr Soper pense qu'il serait utile de s'inspirer de l'exemple de 1'INCAР qui est 

partiсulièrement précieuse pour les petits pays auxquels il est impossible de 
. 

réaliser seuls le type d'organisation qu'on trouve dans les grands pays. 

Un grand intérét se manifeste également pour l'hygiène dentaire depuis 

quelques années. Il était trop tat en 1949 pour pouvoir obtenir les crédits 
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nécessaires à l'exécution d'un programme dans ce domaine mais, il y a quelques 

années, la Fondation Kellogg a accordé son appui pour la formation et le recrute- 

ment au Bureau régional d'un dentiste spécialiste de la santé publique. Celui -ci 

a terminé son enquéte initiale en 1956 et le rapport qu'il a rédigé est considéré 

comme un document tout à fait remarquable. 

Depuis 1954, l'Organisation régionale se préoccupe beaucoup de lutter 

contre la diarrhée infantile, en étroite liaison bien entendu avec les travaux 

poursuivis en matière d'épidémiologie et de statistiques sanitaires. Il a été 

créé à Caracas un centre pour l'enregistrement international des statistiques 

sanitaires à l'usage des pays de langue espagnole. 

Le Dr Soper aurait quelques autres remarques à faire mais, comme le 

moment est venu de lever la séance, il les formulera après que les délégués auront 

présenté leurs observations sur le rapport. 

La séance est levée à 12 h. 


