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INTRODUCTION 

Le Comité régional de 1
1

Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé a 

tenu sa dixième session à Accra (Ghana) du 8 au 13 août I960* 

Les Etats Membres et Membres associés de la Région d
1

 Afrique représentés 

étaient les suivants : 

République du Cameroun 

France 

République du Ghana 

République de Guinée 

Libéria 

Portugal 

République du Togo 

Royaume-Uni 

République Centrafricaine (Membre associé) 

République du Congo (Brazzaville) (Membre associé) 

République du Gabon (Membre associé) 

Fédération de la Nigeria (Membre associé) 

Fédération de Rhodésie et du 

Nyassaland (Membre associé) 

Sierra Leone (Membre associé) 

Les Etats suivants non-membres de l'Organisation mondiale de la Santé 

avaient également été invités et avaient envoyé des observateurs : 

République du Congo (Léopoldville) 

République de Côte-d'Ivoire 

République du Dahomey 

Fédération du Mali 

République du Niger 

République de Haute-Volta 
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Des représentants du Fonds des Nations Unies pour l
f

Enfance, du Bureau de 

Assistance technique et de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1
1

 Alimentation 

et l
f

Agriculture étaient présents, de meme que des observateurs des organisations 

non gouvernementales suivantes : Association internationale de la Prophylaxie et de 

la Cécité, Union internationale des Architectes, Association international© des 

Femmes Médecins, Fédération mondiale des Associations des Nations Unies et Asso-

ciation médicale mondiale • 

Le Z)lrectaur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé était repré-

senté par le Dr N . I, Grashchenkov, Sous -Dire с teur général au Siège, à Genève • 

Le Président sortant, le Dr A. J. Walker, a présidé la séance d
f

ouvertiare ^ 

au cours de laquelle des allocutions ont été prononcées par l'Honorable L»R. Abavana M,P. 

№.nistre de la Santé de la République du Ghana, par le Dr N . I. Grashchenkov, parlant 

au nom du Directeur général de 1
f

 Organisation mondiale de la Santé, et par le 

Dr F . J . С. СагаЬогдгпас• 

Avant de passer aux élections, le Directeur régional a rappelé que 

plusieurs Membres associés de la Région ont accédé à leur pleine indépendance, 

après la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée générale des Nations 

Unies ne se réunissant pas avant le mois de septembre i960, et la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé avant février 1961, ces Etats n
r

ont pas pu devenir 

Membres de plein droit de Ü/CMS par l
f

un ou par l'autre des deux moyens que prévoit 

la Constitution. Ces Etats sont donc dépourvus de la qualité de Membres^ mais étant 

donné l
f

 importance de la session, ils ont tous été invités à envoyer des obser- ^ 

vateura^ ce qu'ils ont tous accepté• 

Le Comité a constitué son bureau pour la dixième session de la manière 

suivante : 

Président : Dr P . M . J. Phillips (République du Ghana) 

Vice-Président : Dr G . V . Kpotsra (République du Togo) 

Rapporteurs : Dr* 0. B . Alakija (Fédération de la Nigeria) 

Dr S . p. Tchoungui (République du Cameroun) 



Le Président des Discussions techniques a également été élu en la personne du 

Dr VU S. Boardman (Sierra Leone)• 

Le programme de travail présenté par le Directeur régional a été approuvé. 

L
1

 ordre du jour provisoire ainsi que le point supplémentaire de 1
1

 ordre du 

jour, présenté par le Directeur régional, ont été adoptés à unanimité et figurent 

à 1
!

annexe I du présent rapport. 

PARTIE I :. RAPPORT Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Rapport annuel dû Directeur régional avait été distribué avant la session. 

En présentant son rapport, le Directeur régional a précisé qu
1

exceptionnel-

lement il couvrait une période de moins d
!

u n an, à savoir du 1er juillet 1959 au 

31 mars i960. Ces derniers mois ont été caractérisés, dans la Région, par l'accession 

à 1
1

 indépendance de plusieurs Etats dont deux ont déjà acquis la qualité de Membres 

de 1
!

0 M S . 

Au cours de la période considérée^ le Directeur régional et des membres du 

personnel du Bureau régional se sont rendus' dans divers pays et territoires de la 

Région, notamment dans les pays qui ont acquis récemment leur indépendance, pour 

examiner les projets pour lesquels les demandes d
1

assistance ont été présentées• Au 

cours de ces visites, la possibilité de programmes inter-pays portant sur des pro-

blèmes de santé publique d'intérêt commun, tels que ceux posés par les maladies 

contagieuses, ont été discutés, car fréquemment de tels projets pourraient être réa-

lisés à moindre frais que des programmes nationaux distincts• L'accent a également 

été mis sur 1
1

 intérêt qu
!

offre l'établissement de projets de longue haleine et la 

nécessité d
1

exécuter parallèlement des programmes économiques et sociaux afin d'assu-

rer un développement judicieusement équilibré et de tirer le meilleur parti possible 

des capitaux utilisés• 

Les conditions qui prévalent en Afrique, notamment dans la zone tropicale, 

sont extrêmement favorables à la propagation de fléaux tels que le paludisme, les 

tréponématoses, la bilharziose, etc. Les campagnes efficaces entreprises contre 

quelques-unes de ces maladies ont déjà permis des progrès considérables et avec le 

développement des moyens de communication et de transport qui permettent d
j

 intro-

duire les méthodes modernes de la médecine et de 1
1

 administration de la santé 
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publique jusque dans les zones les plus reculées, on peut s'attendre à I
e

avenir à 

une amélioration encore plus rapide de la santé et du bien-être des populations» 

Outre des campagnes de plus en plus vastes de lutte contre les maladies contagieuses, 

le Bureau régional a concentré ses efforts sur le développement des services de santé 

publique fondamentaux couvrant tous les aspects de Paction sanitaire• L
f

enseignement 

et la formation professionnelle continuent à bénéficier d'une priorité de rang élevé 

et le programme de bourses d
1

 études a pris beaucoup d'extension. On espère pouvoir 

faire davantage encore dans oe domaine pour renforcer toujours plus les Services de 

santé et les établissements de formation professionnelle * 

Xi
1

 effectif du Bureau régional est resté pratiquement le même ces dernières 

années
#
 mais il est évident qu'il faudra 1

f

augmenter à 1
1

 avenir pour faire face à 

toutes les demandes d
1

assistance présentées par les gouvernements. 

Une place particulière a été faite aux activités d
r

assainissement dont le 

Comité régional a reconnu 1
1

 importance lors des discussions tant générales que tech-

niques qui ont eu lieu à sa dernière session. 

Les résultats qu
f

ont enregistré les programmes d^radleation du paludisme 

sont encourageants • Comme 1
f

 eradication du paludisme doit être considérée comme un 

progrármne dynamique, en expansion constante, une planification méticuleuse et une 

parfaite coordination sont nécessaires pour parvenir à couvrir peu à peu la totalité 

de la Région africaine • Tant que le paludisme subsistera dans quelque partie de la 

Région, les pays et territoires où il a déjà été éliminé seront contraints de 

dépenser des sommes considérables pour en empêcher la réintroduction• Il est donc 

indispensable que chaque pays mette en oeuvre un programme d
1

 eradication aussi rapi-

dement que possible• 

Le Directeur régional a souligné une fois encore 1
1

 augmentation constante 

des demandes d
f

assistance que les pays de la Région adressent à l
f

OMS et l
#

aide 

considérable que les autorités gouvernementale s fournissent au Bureau régional pour 

l
f

exécution des programmes• 



Plusieurs représentants ont adressé des félicitations au Directeur 

régional et à son personnel et relevèrent notamment combien la coopération inter-

pays était nécessaire pour parvenir à 1'eradication du paludisme sur le continent 

africain. Après que le Directeur régional eut répondu à plusieurs questions des délé-

gations, le Comité a adopté à l'unanimité la résolution consignée à la partie IV 

(AFR/RC10/R.1). ， 

PARTIE II : AUTRES QUETIONS DISCUTEES 

a) Résolutions d'intérêt régional adoptées par le_Çonjeil exécutif lors de sa, 
vingt-cinquième sisiïÔn et par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

EB25.R52 PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional a pris note de la résolution EB25-R52 (AFR/RC10/R.2. 

partie IV). 

WHA13.2 Rev.l ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES î CAMEROUN 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.2 Rev.l et a 

souhaité la bienvenue à la République du Cameroun (APR/RC10,/R.5, partie IV). 

ША13.5 AIMISSION DE NOUVEAUX MEÎ/ERES S REPUBLIQUE DU TOGO 

Le Comité régional a pris note de la résolution VÍHA13.3 et a souhaité la 

bienvenue à la République du Togo (AFR/RC10/R,4, partie 17). 

VJHA15.5 ADMISSION DE MEMBRES ASSOCIES s REiTFBLIQUE СШ0ПАШ1СА1ЫЕ 

Le Comité régional a pris note de la résolution VJHA13.5 et a souhaité la 

b i e n v e n u e à l a R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e (AFR./RC10/R.5, p a r t i e I V ) . 

WHAX3.6 ADMISSION DE MEMBRES ASSOCIES ？ RKPUBHEQIB DU CONGO (BRAZZAVIIIE) 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.6 et a souhaité la 

bienvenue à la République du Congo (AFR/RC20/R.6, partie IV). 



WHA13.7 AIKESSION DE MEMBRES ASSOCIES : REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.7 et a souhaité la 

à la République de Côte d'Ivoire (AFR/RC10/R.7, partie IV). bienvenue 

WHA13.8 AIMESSION DE MEMBRES ASSOCIES : REPUBLIQUE Ш GABON 

bienvenue 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.8 et a souhaité la 

à la République du Gabon (AER/RC10/R.8, partie IV). 

WHA13.9 ADMISSION DE MEMBRES ASSOCIES : REPUBLIQUE EE HAUTE-VOLTA 

bienvenue 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.9 et a souhaité la 

à la République de Haute-Volta (AFR/RC10/Ï1.9, partie IV). 

WHA1J.10 A M D S S I O U DE MEMBRES ASSOCIES Î REPUBLIQUE DU NIGER 

Le Comité régional a pris note de la résolutioa WHA13.10 et a souhaité la 

bienvenue à la République du Niger (AFR/RC10/R.10, partie IV). 

WHA13.12 AIMISSION DE MEMBRES ASSOCIES : ÍEDERATION DU MALI 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.12 et a souhaité la 

bienvenue à la Fédération du Mali (АБП/RClO/R.ll, partie IV). 

L'attention du Comité a été attirée sur le fait qu
f

une partie des nouveaux 

Membres associés admis lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé ont 

acquis leur pleine indépendance depuis lors et, de ce fait, ont perdu le droit 

d*être Membres associés de l'OMS au sens de la Constitution. Après avoir délibéré 

sur la situation particulière dans laquelle se trouvent ces Etats et examiné la 

solution juridique applicable en la matière, le Comité régional a adopté la réso-

lution consignée au chapitre 17 (AER/RC10/R.12). 

WHA13.29 ASSISTANCE AUX NOUVEAUX MEMBRES E T MEMBRES ASSOCIES POUR I96I 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur régional, le Comité 

régional a pris note de la résolution WHAI5.29 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé (AFR/RC10/R.15, partie IV). 



V/HA13.31 FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.31 (AFR/RCIO/R.14, 

partie IV). 

WHA13.56 ETABLISSEMENT DES CADRES NATIONAUX DE LA SANTE PUBLIQUE 

résolution (AFR/RC10/R.15, 

du Directeur régional, le Comité a 

traitant respectivement du compte 

programmes d* eradication du paludisme 

ША13.5斗 MALADIES TRANSMISES PAR DES VECTEURS ET ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA13.5^ adoptée par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé (AFR/RC10/R.l8^ partie IV). 

WHA13.53 ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA15.5) (AFR/HCIO/H. 19> 

partie IV)• • 

WHAI3.63 ACTIVITES BENEFICIANT DE L'AIDE СОШШЕ DU FISE ET DE L
?

OMS 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHA1J.6) et a exprimé sa 

gratitude à l'OMS et au FISE dans les termes de la résolution consignée au 

chapitre IV (AFR/RC10/R.20). 

WHA13.65 РШЕЕ MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional a pris note de la résolution WHAI5.65 (AFR/RC10/R.21, 
ч 

partie IV) • 

Le Comité régional a pris note de la 

partie IV)• 

WHA13-45 
… 二 r ERADICATION DU PAUJDISME 
VJHA15. 

Après avoir entendu les commentaires 

pris note des résolutions WHA13•斗5 et VJHA13.55 

spécial pour l
1

eradication du paludisme et des 

(AFR/RCIO/R.16 et AFR/RCIO/R.I7, partie IV). 



b) Nécessité d
T

 agrandir les locaux administratifs 

Après avoir entendu les commentaires du Directeur régional, le Comité a 

pris note Que IGS faits рог*"tes Э. sa CONXIOJ_ss3Jice d.3Jis 1б documerrt АБП/ИСЮ/З ne lui 

étaient communiqués q u
r

à titre de pure information (APR/RC10/R.22, partie XV). 

c) Thème des discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité a adopté la résolution consignée à la partie IV (APR/RCIO/R,28) 

d) Date de la onzième session du Comité régional, I96I 

Le Comité a décidé que la onzième session, qui doit avoir lieu à 

Brazzaville, siège du Bureau régional, se tiendra du 25 septembre au 斗 octobre 1961 

(AFR/RC10/R.29^ partie IV)。 

e) Date et lieu de la douzième session du Comité régional, 1962 

Le Comité a reçu deux invitations，l'une du Gouvernement de la Fédération 

du Mali et 1
T

 autre du Gouvernement de la République du Congo (Léopoldville ). Celle 

de la Fédération du Mali étant parvenue en premier lieu，la République du Congo a 

reporté son invitation pour que le Comité se tienne à Léopoldville en 1963. Le 

Comité a exprimé ses vifs remerciements aux Gouvernements respectifs et a décidé 

que la douzième session se tiendra en septembre 1962 à Dakar (AFR/RCIO/R.30^ 

partie IV) • 

PARTIE 工工工： P R E E X A M E N DU PROGRAME I96I ET EXAMEN DU PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19б2 

Le Directeur régional a fait une introduction puis, à sa demande, l'Admi-

nistrateur du Budget et des Finances a fait remarquer que la présentation du budget 

a été modifiée de façon à présenter un tableau plus clair de l'ensemble des acti-

vités dans la Région ainsi -que de chaque projet distinct-. 



a.) Fonds ordinaires 

Le Comité a examiné dans leurs détails les prévisions budgétaires, projet 

par projet. L'un des projets inter-pays consacré à la création de centres de forma-

tion post-universitaire des infirmiers dans la Région a donné lieu à une discussion 

substantielle. Puis le Comité a adopté trois résolutions consignées à. la partie IV, 

à savoir s 

i) AFR/RC10/R.23 Enseignement infirmier post-scolaire 

ii) AFR/RC10/R.24 Programme ordinaire pour I96I 

iii) AFR/RCIO/R.25 Projet de programme et de Budget pour 1962 

b) Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

Le Comité a examiné dans leurs- détails les prévisions budgétaires，projet 

par projetât a adopté la résolution consignée à la partie IV， AFR/RC10/R.26, 

c) Fonds de 1
T

Assistance technique 

Cette partie du programme devant également recevoir 1
1

 approbation du 

Comité régional, une résolution a été adoptée et figure à la partie IV^ 

AFR/RC10/R.27. 

PARTIE IV : RESOLUTIONS 

AFR/RC10/R•1 Rapport du Directeur régional 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional (document AFR/RCIO/3) 

concernant les activités de la période allant du 1er juillet 1959 au 

51 mars I960， 

]_• PREND ACTE de ce rapport avec une vive satisfaction] 

2, SOULIGNE, après 1
1

 étude de ce rapport^ la nécessité pour les gouvernements 

'de la Région de développer les projets d
!

assainissement dans leurs pays 

respectifs; 



SOULIGNE la nécessité primordiale d
!

une coordination et d/une collaboration 

plus étroite entre les Etats Membres et Membres., associés de la Région dans le 

domaine de la santéj 

¿j-. FELICITE chaleur eus ement le Directeur régional et son personnel des résultats 

substantiels déjà obtenus et des progrès réalisés au cours de la période considérée. 

AFR/RC10/R • 2 Participation de Г OMS au Programme élargi d'Assistance technique 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution EB25.R52 adoptée par le Conseil exécutif lors 

de sa vingt-cinquième session. 

AFR/RC10/R.3 Admission de nouveaux Membres : Cameroun 

Le Comité régional de 1
r

Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA13.2 Rev.l adoptée par la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la 

République du Cameroun. 

AFR/RC10/R• 4 Admission de nouveaux Membres ； République du Togo 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA13.3 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République du 

Togo• , 

AFR/RC10/R•5 Admission de Membres associés : République Centrafricaine 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA13• 5 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République 

Centrafricaine. 



AFR/RC10/R.6 Admission de Membres associés г République du Congo (Brazzaville) 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution VfflAl^.é adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République du 

Congo (Brazzaville). 

AFR/RC10/ÏI• 7 Admission de Membres associés : République de CSte d'Ivoire 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND N O Œ de la résolution WHA13.7 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République de 

Сбte d'Ivoire. 

AFR/ïîClO/R•8 Admission de Membres associés : République du Gabon 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOÏE de la résolution WHA13.8 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses scuhaits de bienvenue à la République du 

Gabon. 

AER/RC10/R.9 Admission de Membres associés t République de Haute-Volta 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND N O Œ de la résolution WHA13.9 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République de 

Haute-Volta. 

AFR/bClO/R.lO Admission de Membres associés : République du Niger 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution VJHA13.I0 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la République du 

Niger. 
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APR/rC10/r . 11 Admission de Membres associés Î Fédération du Mali 

Le Comité régional de 1'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA1?.12 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé et adresse ses souhaits de bienvenue à la Fédération du 

Mali. 

AER/RC10/R.12 Admission de Membres associés 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Constatant la situation particulière pour plusieurs Membres associés ap-

partenant à la Région par le fait de leur accession à 1 ' indépendance entre la 

date de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et 1'actuelle session du 

Comité régional, 

1. DEMANDE que 1 ' interprétation de 1 ' article 8 de la Constitution soit pré-

cisée par le Conseil exécutif et 1'Assemblée en fonction de situations du 

même genre susceptibles de se reproduire à l'avenir; 

2. DECIDE de considérer que les Membres associés de la Région accédant à 

1'indépendance conservent,dans la Région, leurs droits et prérogatives jus-

qu'à ce qu'ils deviennent Membres de plein droit de 1'Organisation mondiale 

de la Santé. 

AETI/RC10/R.13 Assistance aux nouveaux Membres et Membres associés pour 19б1 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE avec intérêt de la résolution WHA1?.29 adoptée par la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

APR/RC10/R.14 Ponds spécial des Nations Unies 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution ША13.51 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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APR/RCIO/^.15 Etabli ssemerrb des cadres xiatrionaux de la santé publique 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHAI3.36 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

AFr/rCIo/r •16 Compte spécial pour l
1

eradication du paludisme 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA13-^5 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

APR/kcio/R• 17 Programme dEradication du paludisme 

Le Comité régional de 1
1

Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA13.55 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

APR/RCIO/R • 18 Maladies transmises par des vecteurs et éradication du paludisme 

Le Comité régional de 1'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA13*5杯 adoptée par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santés 

APR/rC10/r.19 Eradication de la variole 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution WHA15.53 adoptée par la Treizième As&eartaée/ 

mondiale de la Santé. 

AER/ÎCX0/R.20 Activités bénéficiant de l
y

alde commune du PISE et de L1OMS 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant pris note de la résolution WHA15-6J adoptée par la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, 
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1 . AFFIRME sa gratitude pour l'aide inestimable fournie par l'OMS et le PISE 

notamment aux campagnes antipaludiques dans la Région, et 

2. EXPRIME l'expoir que 1
1

 aide du PISE sera maintenue. 

AFR/RCIO/R .21 Année mondiale de la Santé 

Le Comité régional de l'Afrique 

PREND NOTE de la résolution ШАЦ>.65 adoptée par la Treiaième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

APR/RCIO/R.22 Nécessité d'agrandir les locaux administratifs 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Prend NOTE des informations contenues dans le document кш/пС1о/з pré-

senté par le Directeur régional. 

AFR/RCIO/R.25 Enseignement infirmier post-scolaire 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Considérant la nécessité d'assurer au personnel infirmier un enseignement 

complémentaire post-scolaire notamment orienté vers une formation de santé 

publique, 

Considérant l'intérêt que présente, malgré les difficultés linguistiques 

et pratiques, la création d'établissements inter-pays ouverts à du personnel 

de toute provenance culturelle, 

Reconnaissant l'avantage qu'il y a à faire disparaître au plus tôt les 

différences qui subsistent d'un pays à l'autre à la fois dans le niveau de 

recrutement du personnel de santé et dans les programmes en vigueur, 

HEC0№1ANDE 

！ . la création aussi rapide que possible de centres bilingues permettant 

d'offrir une formation complémentaire commune au personnel infirmier déjà 

gradué; 



2. la mise à l
1

étude du problème de l
1

harmonisation des cadres de 

santé tant en ce qui concerne, le niveau de recrutément qué la formation 

de base, les programmes et les titres. 

APR/RC10/R.24 Programme ordinaire pour I96I 

Le Comité régional de 1'Afrique 

1. PREND NOTE ûu programme revisé de 196I tel qu'il figure aux documents 

APR/RCIO/2 et AER/RCI0/2 Add.l; 

2. APPROUVE 1
1

exécution du programme revisé de 1961 sous réserve des amen-

dements et des ajustements approuvés par le Comité• 

ABR/RC1O/R• 25 Projet de programme et de budget 19б2 - Fonds ordinaires 

Le Comité régional de 1
1

Afrique 

APPROUVE le projet de programmé et de prévisions budgétaires au titre 

des fonds ordinaires tel qu'il est présenté par le Directeur régional (docu-

ments APR/RCIO/2 et AFr/rC1o/2 Add.l) sous réserve des amendements et des 

ajustements adoptés par le Comité. 

APR/RC10/R.26 Programme et prévisions budgétaires 一 Compte spécial poux? 
1'éradioation du paludisme \ 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant examiné le programme devant être financé par le compte spécial 

pour 1'éradioation du paludisme tel qu'il figure dans le document AFR/kcio/2 

annexe I; 

APPROUVE le programme revisé pour 1961 et les prévisions budgétaires 

pour 1962 étant entendu que ce programme sera revu par le Directeur général 

dans les limites des fonds disponibles. 
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Aro/RCloyk.27 Pro.let de programme et de budget pour 1961-62 - Fonds de. 

l'assistance technique 

Le Comité régional de 1丨Afrique 

X . PREND NOTE des projets dont les gouvernements de 

proposent l'exécution au cours de la période biennale 

du programme élargi de l'assistance technique; 

2. PREND NOTE de l'appui donné, en particulier par les gouvernements Inté-

ressés aux projets inter-pays (régionaux) à exécuter en 19б1-19б2 au titre du 

P E A T； 

3 . EXPRIME l'espoir que ces projets seront approuvés par le Bureau de 

l'assistance technique et le Comité de l'assistance technique. 

APR/fecio/R.28 Thème des discussions techniques à la prochaine session 

Le Comité régional de l'Afrique 

DECIDE que le thème des discussions techniques à la session de I96I sera : 

"le rSle des services de santé dans l'organisation des programmes d'assainis-

sement" . 

AER/RC1O/R.29 Date de la Onzième session du Comité régional, 1961 

Le Comité régional de l'Afrique 

DECIDE que sa session de 1961, qui aura lieu à Brazzaville, Siège du 

Bureau régional, se tiendra du 25 septembre au 4 octobre 1961. 

ABR/RCIO/r.50 Date et lieu de la Douzième session du Comité régional, 19^2 

Le Comité régional de l'Afrique 

REMERCIE le Gouvernement de la Fédération du Mali de son aimable invi-

tation; 

la Région africaine 

1961-1962 dans le cadre 



DECIDE de tenir sa Douzième session à Dakar (Pédéretion du Mali), en 

septembre 1962. 

PARTIE V : DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les participants à la Dixième session du Comité régional ont pris part à 

des discussions techniques sur "les principaux problèmes d'assainissement en 

Afrique", sous la présidence du Docteur H.M.S. Boardman, les rapporteurs étant 

le Docteur S. 0. Franklin et le Docteur Papa Gaye. Le résumé de ces discussions 

techniques figure à l'annexe II. 
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АШЕХБ I 

ORDRE DU J6UR 

Ouverture de la Session du Comité régional 

Election du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 

Election du Président des Discussions techniques 

Adoption de l'Ordre du jour provisoire (AFR/RClO/l) 

Rapport du Directeur régional (APR/hC10/3) ‘ 

Résolutions d
T

 intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à . 
sa vingt-cinquième session et par la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé (AFR/RClO/4) 

6.1 Participation de 1
T

0MS au Programme élargi d'assistance • 
technique (EB25.R52) 

6.2 Admission de nouveaux Membres (WHA13.2 Rev.l et. WHAI3.3) 

6.3 Admission de Membres associés (WHA13.5 à WHAIJ.IO et WHA15.12) 

6.4 Assistance aux nouveaux Membres et Membres associés pour I96I 
( W H A 1 3 . 2 9 ) 一 

6.5 Fonds spécial des Nations Unies 

6.6 Etablissement des cadres nationaux de la Santé publique (WHAI3.36) 

6.7 Eradication du paludisme 

6.7.1 Compte spécial pour 1
r

eradication du paludisme (WHA13.45) 

6.7.2 Programme d'éradieation du paludisme (WHAI5.55) 

6.7.3 Maladies transmises par des vecteurs et eradication 
du paludisme (WHA13.54) 

6.8 Eradication de la variole (WHA13,53) 

6.9 Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de 1
!

0MS 
(WHA13.63) 

6.10 Année mondiale de la Santé (WHAI5.65) 

Programme de 1961 

a) Revision du programme de I96I 

b) Mise à exécution du programme de I96I 
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8, Projet de Programmev et Prévisions budgétaires pour 1962 (AFR/RClO/2) 

a) Programme ordinaire 

b) Assistance technique (avec priorités) 

c) Eradication du Paludisme (CSEP) 

9. Discussions techniques 

10, Date de la Onzième Session du Comité régional, I96I 

11. Date et lieu de la. Douzième Session du Comité régional, 1962 

12- Examen du rapport sur les Discussions techniques 

13- Adoption du projet de rapport du Comité régional 

14. Cloture de la Session 

POINT SUPPLEMENTAIRE DE L
r

 ORDRE DU JOUR 

Nécessité d
T

agrandir les locaux administratifs (AFR/RÇlO/5) 



ANNEXE II 

RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES
1 

Huit documents ont été présentés au Comité pour servir de base à ses dis-

cussions. Quelques-uns sont très complets et portent sur le domaine entier de l'as-

sainissement; ils donnent une description complète de toutes les activités entre-

prises dans les divers pays. Trois de ces documents concernent des activités spécia-

les ；deux portent sur le traitement de matières usées dans des étangs de stabili-

sation, et un autre sur le programme d'habitat rural。 

Les documents présentés et les débats qui se sont engagés sur diverses ques-

tions soulevées par des représentants font apparaître que les principaux problèmes 

qui se posent aux pays de la Région africaine sont, par ordre d'importance, les 

suivants : 

1) 1
1

 approvisionnement en eau; 

2) 1
f

 évacuation des eaux et matières usées; 

3) la formation du personnel de santé publique 一 inspecteurs sanitaires^ tech-

niciens de laboratoire, chimistes, ingénieurs sanitaires, etc, 一 et le renforce-

ment correspondant des effectifs du personnel sanitaire attaché aux ministères de 

la santé pour permettre à ceux-ci de stimuler et de coordonner les activités d'au， 

tres organismes gouvernementaux, comme ceux., par exemple, qui s'occupent des tra-

vaux publics, de l'agriculture, de l'utilisation des ressources en eau， du déve-

loppement communautaire sous 1'angle de l'assainissement; 

4) l'éducation sanitaire de la population; 

5) la lutte contre les vecteurs;
 4 

6) les problèmes du logement. 

L'Afrique connaît actuellement une expansion démographique sans précédent» 

Les centres urbains africains se développent avec une telle rapidité qu'il n'est pas 

possible d'organiser les services fondamentaux de santé publique qui seraient 

nécessaires. Il en résulte, dans plusieurs zones, l'apparition de taudis où les 

conditions sanitaires sont extrêmement défectueuses. Cet accroissement de la 

1 Président : Dr H。 M . S. Boardman 
Rapporteurs : Dr S. 0. Franklin et Dr Papa Gaye 



population pose un problème social et économique tant en raison de l'expansion démo-

graphique naturelle que de 1
1

 afflux de la population rurale vers des zones urbaines 

où elles pensent trouver des possibilités d'emploi plus favorables et de meilleures 

conditions de vie. Pour résoudre ce problème, il faut une action concertée de tous les 

départements ministériels dans laquelle le ministère de la santé jouera le role prin-

cipal en stimulant et en encourageant notamment la mise en oeuvre de programmes d'ad-

duction d'eau, l'exécution des projets d'évacuation hygiénique des matières usées, et 

1
1

 étude des aspects sanitaires des programmes de logement. 

Le problème de 1 ‘approvisionnement en eau est considéré comme l'un des plus 

importants parmi ceux q u ^ l faut résoudre. On estime actuellement que 10 % seulement 

de la population de la Région dispose d'une eau raisonnablement saine. Le manque d'eau 

potable a pour conséquence une mortalité élevée, principalement chez les enfants, et 

il limite sérieusement un développement économique pourtant bien nécessaire. 

Il existe un autre et grave problème dans les centres urbains d'Afrique., c'est 

l'absence de systèmes d'égouts et de traitement des matières usées. Dans la plupart 

des grandes villes, les matières usées sont encore ramassées par des véhicules et on 

ne saurait assez souligner combien cette méthode est défectueuse aussi bien du point 

de vue sanitaire que du point de vue économique« 

Tous les représentants ont exprimé un avis unanime sur tous les sujets men-

tionnés, mais ils ont fait également observer que la mise à exécution de projets 

d
f

approvisionnement en eau et d
1

 évacuation des matières usées nécessite de fortes 

mises de fonds et qu'il est difficile à la plupart ces gouvernements de.la Région 

de trouver les capitaux nécessaires. A ce propos, il faut remarquer que les dépenses 

de capital qu'impliquent ces projets doivent être considérées comme un investissement 

réel et que les intérêts du placement ne doivent pas être évalués en valeur monétaire, 

mais en fonction de la protection sanitaire qu'ils assurent à la population; la réduc-

tion de la fréquence des maladies contagieuses et la baisse de la mortalité qui en 

résulte représentent pour la collectivité un gain économique considérable, 

La création par les gouvernements d
r

 organismes et de régies autonomes chargés 
d e

 Planifier, de financer et de gérer les installations d'adduction d'eau et d'éva-

cuation des matières usées doit être considérée comme un moyen de résoudre cet 
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important problème. Les représentants ont pris note avec intérêt des documents qui 

traitent de l'utilisation des bassins d
1

 oxydation et de traitement pour 1'évacuation 

finale des matières usées et ils ont été d'avis que cette méthode offre des avantages 

certains sur les méthodes traditionnelles de traitement; les installations sont de 

construction peu onéreuse et leur entretien n'exige pas un personnel très qualifié. 

A propos de ]a format ion de personnel sanitaire
 5
 il a été observé que les pro--

grammes de formation devraient être considérablement développés et que les gouverne-

ments devraient s'efforcer de tirer le meilleur parti possible de leur personnel. 

Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait devraient instituer des systèmes d'a-

vancement analogues à ceux qui existent pour d'autres professions^ afin d'encourager 

le personnel déjà en service et de favoriser le recrutement de personnel nouveau 

possédant:，les qualifications nécessaires. 

b*assainissement est essentiellement un problème humain, aussi faut-il 

accorder une place considérable aux projets de cet ordre, non seulement pour prévenir 

la maladie, mais aussi pour assurer le bien-être de la population. 


