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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

工NTR〇DUCTI6N 

La quatorzième session du Comité régional de l
f

Afrique s
T

est tenue à Genève, 

Suisse, au Palais des Nations, du 14 au 21 septembre 1964. Elle a été précédée de la ， 

reprise et de la clôture de la treizième session qui avait été ajournée sine die le 

24 septembre faute de quorum. Les représentants des pays suivants y ont participé : 

Etats Membres : Burundi 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Leopoldville) … 
Dahomey 
France 
Gabon 
Ghana 
Guinée “， . .. ： .‘ • - . . 
Côte-d

f

îvoire 
Kenya 
Libéria 
Madagascar 
Mali ： 
Mauritanie 
Niger •. 
Nigeria 
Portugal . 
Rwanda 
Sénégal..

 : 

Sierra Leone 
Espagne 
Togo , 

• 丄：Ouganda 

Royaume-Uni 
République Unie du Tanganyika et Zanzibar 
Haute-Volta 

Membre s associés Malawi 
Rhodésie du Nord 
Rhodésie du Sud 
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Des représentants du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, du 

Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance et de Organisation internationale du Travail 

ont assisté à la réunion, ainsi que des observateurs de certaines organi sations inter-

gouvernementale s et non gouvernementale s. La liste complète des représentants et des 

observateurs figure à 1
f

 annexe 工 çiu présent rapport. 

…Ъе Dî  M . G. Candau, Directeur général de l
f

Organisation mondiale de la Santé, 

a suivi les travaux de la session. 

Le Président sortant a rappelé que au cours de 1
1

 année dernière, la Rhodésie 

du Nord et le Nyassaland avaient été admis en qualité de Membres associés et, dans 

1
!

intervalle
5
 ce dernier pays était devenu indépendant sous le nom de Malawi. Il a 

souhaité aux deux pays une cordiale bienvenue et félicité le Tanganyika et Zanzibar de 

leur union en République. 

En accueillant tous les participants^ le Directeur général a souligné 1
1

 impor-

tance des problèmes que le Comité régional devait traiter au cours de la session et a 

fait les voeux pour le succès de ses travaux. 

Conformément à l
1

article 10 du Règlement intérieur du Comité régional, le 

Comité a procédé à l'élection du Bureau de la quatorzième session. 

On été él.us_ à. l'unanimité : 

Président : M . Dembo Coly (Sénégal) 

Vice-Présidents : Dr P. Lambin (Haute-Volta) 

Dr J. C, L i M m a n i (Kenya) 

Conformément à l
f

 article 1J du Règlement intérieur, il a été décidé par tirage 

au sort que le Dr Likimani serait appelé à remplacer en premier le Président, au cas où 

celui-ci serait empêché de remplir ses fonctions. 

Ont été respectivement élus en qualité de rapporteurs de langue anglaise et 

de langue française : 

Rapporteurs : Dr A . Thomas (Sierra Leone) 

M . N. Ekah-Nghaky (Cameroun) 
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L
1

ordre du jour provisoire (document AFR/RC14/1 Rev.l) a été adopté à 

1
!

unanimité et figure à 1
1

 annexe II du présent rapport. 

Le Comité régional a choisi le Dr L. P. Aujoulat (Prance) comme Président des 

Discussions techniques. 

Selon le voeu unanime de tous les meinbres présents, le Comité régional a 

tenu à exprimer sa gratitude à 1
T

ancien Directeur régional, le Dr P. J, C. Cambournac, 

auquel le message suivant a été adressé : 

"Réuni pour sa quatorzième session tenue à Genève, le Comité régional de l'OMS 

pour Afrique a pris connaissance du départ en retraite du Dr P. J. C. Cambournac, 

Directeur régional pour 1
!

Afrique, et tient à exprimer son entière satisfaction pour 

le travail accompli, pendant ces dix dernières années, par ce haut fonctionnaire 

international mis au service de la Région. 

Les Chefs de délégations soussignés désirent, en conséquence, adresser au 

Dr Cambournac leurs sentiments de gratitude exprimés à 1
1

 unanimité par les délégués, 

en l
r

 assurant que son nom restera toujours attaché à la Région, pour son dévouement 

et ses qualités, et lui souhaitent très sincèrement, ainsi qu
T

 à sa famille, bonheur 

et prospérité pour 1'avenir 

'•. : ... : i .,..;... 

PREMIERE PARTIE. RESOLUTIONS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées au cours de la session : 

AF^/RCl4/Rl Rapport annuel du Directeur régional 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional concernant les activités 
de la période comprise entre le 1er juillet 1965 et le JO juin 1964,^-

1, PREND ACTE avec satisfaction de ce document très complet et très convaincant, et 
. .• , •. • . . . • .... ： • 

2. REMERCIE le Représentant personnel du Directeur général et ses services.de la 
compétence dont ils ont fait preuve ainsi que des progrès réalisés au cours de la 
période considérée• 

Quatrième séance
 5
 15 septembre 1964

 :

… 

1

 Documents AFR/RClV) et Corr.l. 
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AFR/4^C)A/R2 Résolutions d
f

 intérêt régional adoptées par la Dix-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-
troisième et trente-quatrième sessions 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les résolutions d
1

intérêt régional adoptées par la Dix-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-
troisième et trente-quatrième sessions,-

1

-

Notant que l'absence volontaire de la délégation de la République de l'Afrique 
du Sud a permis la reprise et le déroulement normal des travaux, 

1. PREND ACTE de l'ensemble des résolutions et particulièrement de la、 
résolution 'WHAI7.50, 

2. S*INQUIETE vivement de l'issue du débat au Conseil exécutif à sa dernière 
session concernant les recommandations du point 2 du dispositif de la 
résolution WHA17.50, et 

INVITE les Etats Membres à redoubler de vigilance pour trouver une solution 
rapide aux problèmes posés. 

Sixième séance, 15 septembre 1964 

AFR/RC14/H3 Programme et prévisions budgétaires de 1966 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le projet de Programme et de Prévisions budgétaires pour 1966, 
soumis par le Représentant personnel du Directeur g é n é r a l , 2 

1. SOUSCRIT au projet de Programme et de Prévisions budgétaires ordinaires pour 
19бб1 et prie le Représentant personnel du Directeur général de le transmettre au 
Directeur général, pour examen loirs de .la preparation du. Programme et du Budget de 
l'OMS pour 1966, 

2. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inscrits au 
Budget ordinaire, au Programme élargi d'Assistance technique et aux comptes spéciaux 
pour 1965 et 1966, et 

3. EXPRIME 1
!

 espoir qu'il sera tenu dûment compte des observations et des sugges-
tions formulées au cours du débat. 

Huitième séance, 18 septembre 1964 

1

 Documents АЩ/RClV斗 et Add.l. 
2

 Documents APR/RC14/2 Corrigenda 1 et 2. 
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;.FR/"RC1VR4- Désignation du Directeur regional 

Le Comité reg2.cnal 

1,, DESIGNE le Dr Alfred Quenum coirme Directeur régional pour l'Afrique, 
conformément aux dispositions de l

f

Article 52 de son Règlement intérieur, 

2c ТЯМСЗЖГ cette dác.1.gnation au Directeur général qui la soumettra au Conseil 
f-xécutif, conformément à 1

1

 Article 52 ¿e la Constitution, aux fins de nomination 
du Dr Alfred Quenum peur une période de cinq ans à compter du 1er février 19б5» 

Septième séance, 18 septembre 1964 

iJ'R/RCl^/^ó Dato et lieu de la quinzième session du Comité régional, 19б5 

Le Cerróte regional. 

PEMERCIE le Gouvemem3nt c.o la Rhodésie du Nord de son aimable invitation, et 

p
c
 rECIE'E de tenir sa qulnzièmo session à Lusaka, Rhodésie du Nord, en 

；ieptembre 1965. 

Huitième sáance, l8 septembre 1964 

AFR/RCl^/^ rat^e et lieu de la seizième sassion du Comité régional, 1966 

Ls Comité regional 

DECIDE de tenir» sa seiz^ ̂ me session au siège du Bureau régional à Brazzaville. 

Huitième séance, 18 septembre 1964 

AFR/'RClVrl7 Choix du sujet àes discussions techniques pour 1965 

Le Comité regional 

lo DECIDE que le thème des discussions 
íT

Le personnel sanitaire auxiliaire et sa 
sanitaires en Afrique"， et 

techniques lors de la session de 1965 sera 
formation dans le développement des services 

2y DECIDE, d
1

autre part, que les discussions techniques à sa prochaine session 
dureront deux jours. 

Huitième séance, 18 septembre 1964 
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DEUXIEME PARTIE : EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITES DE l/OMS 
DANS LA REGION AFRICAINE 

Le Comité régional a consacré ses deuxième et troisième réunions, les 14 et 

15 septembre,"^" à 1
T

examen du rapport annuel sur les activités de 1
Т

01УВ dans la Région 
2 

africaine pour la période du 1er juillet 1963 au 30 juin 1964. 

Le Comité a approuvé les observations contenues dans 1
f

Introduction de ce 

rapport sur les tendances principales des programmes sanitaires mis en oeuvre dans les 

différents pays de la Région et auxquels l ^ M S a apporté son aide au cours de l
1

 année 

écoulée,工l a mis l
f

accent sur...la nécessaire intégration des programmes de lutte contre 

les maladies transmissibles dans le cadre d
f

 ensemble des services sanitaires, sur 1
!

im-

portance de la planification sanitaire, sur la priorité qu
f

il convient d'accorder aux 

programmes d
T

éducation et de formation professionnelle, sur la valeur essentielle de la 

coordination. 

Au sujet du paludisme, deux programmes d
1

éradication et quelque neuf programmes 

de pré-éradication se trouvent décrits dans le rapport, le Comité a souligné 1’intérêt de 

la recherche et de la contribution quelle peut apporter à la solution des problèmes 

techniques propres au paludisme en Afrique qui sont, avec le manque de ressources finan-

cières et de personnel qualifié, le plus sérieux obstacle au progrès rapide de la lutte 

engagée contre cette maladie• Il a, d
T

autre part, insisté sur 1
1

 importance d'une certaine 

coordination méthodique entre les programmes d
!

éradication ou de pré-éradication entre-

pris par des pays voisins. En apportant son appui à l'action de l'OMS dans le domaine de 

la tuberculose, le Comité a fait ressortir combien il était important pour les gouverne-

ments de faire suivre les visites de consultants ou d'équipes consultatives spécialisées 

des mesures nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations qu
T

ils présentent, en 

jetant ainsi les bases d'une action à plus long terme• La vaccination par le BCG，et 

notamment application de la vaccination sans épreuve tuberculine préalable, a été 

retenue comme l'un des éléments essentiels des programmes de lutte antituberculeuse sur 

le continent africain. 

1

 АРД/RClV胞.2 et Min.J. 
2

 AP^/RClV? et Corr. 1 & 2. 
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Le Comité a donné son accord au renforcement de l
f

action contre la lèpre dans 

le cadre des activités régionales de 1
T

0MS. Plusieurs représentants ont fait état de leur 

désir de voir l'Organisation les aider à évaluer la situation actuelle du problème de la 

lèpre dans leurs pays respectifs et à définir les meilleures solutions à lui apporter• 

En ce qui concerne les maladies à virus, le Comité a procédé à un échange 

d
!

informations sur les essais de vaccination antirougeoleuse récemment entrepris dans 

plusieurs pays, ainsi que sur la morbidité et la mortalité par rougeole notamment en 

fonction de certains facteurs nutritionnels. Au sujet de la variole, qui de 1
1

 aveu unanime 

demeure une des préoccupations principales des gouvernements de la Région, le désir a 

été exprimé par plusieurs représentants de voir les pays bénéficier de fourniture de 

vaccins dans la mesure où l
f

Organisation disposerait des ressources nécessaires à cet 

égard. L
f

intérêt qui s
t

attache à développer au maximum en Afrique même la production de 

vaccin antivariolique lyophilisé a été souligné• L
1

attention de l
f

Organisation a été de 

même appelée sur les difficultés que les gouvernements éprouvent à se procurer, sur leurs 

propres ressources, l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre de programmes d
!

éradi-

cation. Le problème de la poliomyélite a été enfin mentionné comme l'un de ceux que les 

administrations sanitaires et l
f

OMS ne devraient pas perdre de vue, à la lumière de 

récentes poussées épidémiologiques qui se sont produites en certains points du continent. 

Dans le domaine des maladies bactériennes, le Comité a exprime son souci de 

voir aboutir les recherches actuellement en cours sur la prévention de la méningite 

cérébro-spinale, notamment par la mise au point d'un vaccin. 

Deux maladies parasitaires ont été considérées par le Comité comme méritant 

la plus haute priorité dans le programme de l
f

Organisation : la trypanosomiase et 1
1

oncho-

cercose. Les projets d
f

action conjointe dont le Bureau régional a pris l'initiative, 

d
1

une part, pour la lutte contre la trypanosomiase et, d
!

autre part, pour la lutte contre 

1'onchocercose, ont reçu l'assentiment du Comité. L
f

espoir a, en outre, été exprimé que 

1'Organisation puisse étendre dès que possible les zones d^action proposées. Dans la 

même perspective, 1
1

 importance d'une réunion consacrée à la lutte contre la mouche 

tsé-tsé dans une région d'Afrique centrale a été soulignée• 



АРД/НС14/13 Hev.l 
Page 10 

Le Comité a entendu les exposés techniques qui lui ont été présentés sur la 

vaccination antirougeoleuse et sur le paludisme par des fonctionnaire s des services 

compétents du Siège. 

Le Comité a pris connaissance de plusieurs programmes consacrés à la planifi-

cation sanitaire et à l
f

organisation des services de santé, notamment dans les régions 

rurales, sur lesquels des renseignements détaillés ont été fournis par les représentants 

des pays intéressés. 

Le Comité a note avec satisfaction la tendance marquée par le rapport d'un 

renforcement des activités concernant l
f

assainissement, aussi bien dans 1
!

approvision-

nement en eau des collectivités urbaines, que dans les programmes relatifs aux régions 

rurales. Il a fait ressortir la priorité qu'il accordait aux activités concernant la 

santé de la mère et de 1'enfant ainsi qu
!

au développement des activités nutritionnelles, 

domaines qui se trouvent dans la pratique étroitement connexes. 

Commentant les opinions exprimées dans le rapport - et notamment dans son 

introduction - le Comité a mis en lumière le rôle crucial de la formation d'un personnel 

sanitaire qualifié. Il a tout particulièrement insisté sur la nécessité de disposer, 

sur le continent même et sur une base interafrieaine^ d'instituts de formation capables 

de fournir un enseignement adapté aux besoins de la Région, étant entendu que cet ensei-

gnemant devrait maintenir un niveau élevé d'études» Il a marqué enfin combien il jugeait 

essentiel de donner à cette formation, pour toutes les catégories de personnel médioal 

et sanitaire, une orientation vers la santé publique• Il a été reconnu que le programme 

de bourses d
T

études de l
f

0MS restait d
f

 autre part une source précieuse de formation. Le 

Comité a pris note des conditi.ons dans lesquelles cette partie du programme était conçue 

et administrée• ïl a émis à ce sujet diverses suggestions. 

Le bénéfice que la Région africaine peut tirer du programme d
1

 ensemble de l'OMS 

pour la planification et la coordination de la recherche et le soutien que les gouverne-

ments, institutions et chercheurs des pays africains peuvent en retour lui donner ont été 

mis en évidence. 
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Le Comité a fait siennes les vues exprimées par plusieurs représentants sur 

le rôle particulièrement utile des activités de l
l

〇MS communes à plusieurs pays de la 

Région s réunions de divers types, cours de formation, équipes consultatives, programmes 

d
!

action conjointe. Il a été suggéré que ce genre» de programmes permettait mieux que 

d'autres la concentration des ressources et des efforts et favoriserait un échange de 

conceptions et d
!

expériences susceptibles de conduire à un développement sanitaire 

régional mieux coordonné et, partant, plus rapidement efficace, 

L
1

accent placé par le rapport sur la coopération de 1
T

0MS avec les autres 

institutions gouvernementales ou non gouvernementales ainsi qu
!

avec les organismes 

d
!

assistance bilatérale a suscité 1
T

 approbation du Comité, qui a tenu à souligner à ce 

propos 1
r

importance du rôle coordinateur qui incombe aux gouvernements eux-memes. 

Prenant connaissance de la deuxième partie du rapport consacré aux questions 

d
T

organisation et d
1

administration, le Comité régional a noté, en particulier^ les indi-

cations données sur le personnel affecté au Bureau régional ou aux activités dans les 

pays. Diverses suggestions ont été faites concernant la représentation de 1
!

0MS dans les 

pays, la nécessité d'organiser les visites de consultants dans les conditions d'effica-

cité les meilleures et 1
f

 intérêt que les gouvernements attachent à recevoir de plus 

fréquentes visites du personnel du Bureau régional, afin que celui-ci puisse recueillir 

sur place des informations de pre;.iière main sur l'évolution des programmes. 

En conclusion de cet examen, le Comité régional a adopté la 

résolution APR/RCl^/Rl (voir page J>) • 

TROISIEME PARTIE. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1966 

Les explications nécessaires ont été tout d
1

abord fournies sur la présentation 

matérielle du document relatif au programme et aux prévisions budgétaires pour 1966 

(AFR/RClV
2

 et Corr.l & 2). 

Dans 1
!

examen des tendances générales du programme et de sa dotation en 

personnel, l'accent a été mis en particulier sur la croissance régulière du budget 

ordinaire et l'importance accordée au développement des activités entreprises dans les 
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différents pays» Le Comité a été invité à noter, à cet égard, la courbe ascendante des 

prévisions budgétaires concernant certaines activités telles que celles consacrées Л la 

tuberculose, aux maladies à virus, aux statistiques sanitaires, à 1
1

 éducation sanitaire, 

à la nutrition, à l
1

enseignement et à la formation professionnelle•： 

Au cours de son examen détaillé du programme et des prévisions budgétaires, le 

Comité s
1

 est préoccupé notamment de la politique générale dont s'inspirent les progirammes 

communs à plusieurs pays de la Région, aux conditions de financement des projets inscrits 

en catégorie I du Programme élargi d'Assistance technique, à l
1

administration du programme 

de bourses d
!

études, 

A propos des programmes communs à plusieurs pays de la Région, le Comité a pris 

note de la façon dont les diverses activités groupées sous cette rubrique étaient élabo-

rées dans le cadre d'ensemble de la politique définie par Assemblée mondiale de la Santé 

et le Conseil exécutif et selon les vues exprimées par les gouvernements, soit à l'occa-

sion de consultations individuelles, soit au Comité régional• 

En ce qui concerne les projets financés au titre du Programme élargi d'Assis-

tance technique
5
 certaines précisions ont été données sur la signification respective 

des prévisions inscrites en catégorie I et en catégorie II• 

Il a été rappelé notamment que le classement des projets dans l
T

une ou 1
!

autre 

catégorie dépendait des priorités établies par les gouvernements eux-mêmes dans les 

demandes globales qu
1

ils adressent au Bureau de 1
T

Assistance technique. 

En réponse à certaines inquiétudes qui se sont fait jour quant au nombre de 

bourses d'études qu
f

\on crédit donné permettait d
!

obtenir et aux modalités de placement 

des boursiers, 1
!

attention du Comité a été attirée sur le fait qu
f

il appartenait aux gou-

vernements et au Bureau régional d
1

 en décider d
T

\m commun accord dans les limites des 

fonds disponibles au budget annuel ou susceptibles d'être ultérieurement dégagés au cours 

de l'exécution du programme• 

L'examen détaillé du programme et des prévisions budgétaires a été également 

l'occasion pour les repré sentants de formuler bon nombre d
!

observations et de demandes qui 

se trouvent consignées aux procès-verbaux des quatrième et cinquième séances3 
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Le Comité a pris en considération le programme et les prévisions budgétaires 

pour le Congo (Léopoldville) qui leur étaient soumises à titre d
T

 information. 

En conclusion de son examen du programme et des prévisions budgétaires pour 1966, 

le Comité régional a adopté la résolution A F R / R C l V
R

3 qui figure dans la partie,工 du pré-

sent rapport. 

QUATRIEME PARTIE. AUTRES .QUESTIONS DISCUTEES 

1. Résolutions d
T

intérêt général adoptées par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé et par le Conseil exécutif à ses trente-tro i sième et trente-quatrième sessions 

Le Comité régional a examiné les résolutions présentant un intérêt régional 

qui sont reproduites dans le document AFR/RC14/7, ainsi que les documents AFR/RC14/T et 

AFR/RC14/8, qui contiennent respectivement des renseignements sur les locaux du Bureau 

régional de l
f

Afrique et sur le logement de son personnel. 

Plusieurs représentants ont signalé que la résolution WHA17.50 (Réunions du 

Comité régional de l'Afrique) avait été оmise• Après en avoir discuté et après avoir 

entendu les explications du Directeur général， le Comité a demandé que soit préparé un 

addendum au document AFR/HClV^^ donnant le texte de la résolution whai7.50 pour que le 

Comité 1
r

examine avec les autres résolutions. 

Le Comité est ensuite passé à 1
!

 examen du document , point рат point . .-Le-s- réso-

lutions énumérées ci-après ont été adoptées sans observations : 

EB33.R3, WHA1 了.九 EB34.R2 Locaux du Bureau régional de l
1

 Afrique 

EB33.R6 

WHA17.24 

ЕВЗЗ-RIO 

WHA17.20 

WHAI7.38 

ШАГГ.40 

W H A l / M l 

ШАГМ7 

Etat du_.compte spécial pour 1
!

 eradication du paludisme 

Compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme 

Logement du personnel du Bureau régional de l
1

Afrique 

Programme de développement à grande échelle ’ 

Programme général de travail pour une période 
déterminée 

Programme. d
f

 approvisionnement public en eau 

Normes pour les préparations pharmaceutiques 

Coordination avec 1
!

 Agence internationale de 1
 T

"Eriërgie 
atomique 

EB54.R25 Examen du programme : tré poné ma tо se s endémiques de 
l

f

 enfance et maladies vénériennes 
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Au sujet de la résolution WHA17.22 - Rapport sur l
r

état d
f

avancement du 

programme d
T

éradication du paludisme - un représentant a attiré 1
f

 attention sur la 

nécessité d
T

établir une liaison entre le Bureau régional et le Siège de l
f

OMS pour la 

recherche des espèces locales de vecteurs du paludisme, en fonction des difficultés 

techniques rencontrées dans les zones difficiles de la Région africaine• 

A propos de la résolution WHA17.19 - Programme et Budget pour 1965 : Ponds 

bénévole pour la promotion de la santé - un representant a exprime le désaccord de prin-

cipe de son GouveTOe.ment au sujet du financement de s programmes par des contributions 

volontaires； . 、 

En ce qui concerne la résolution WHA17.4? 一 Programme d
f

éradication de la 

variole - un autre représentant a insisté sur 1
T

importance qu
!

il y avait à se procurer 

des fonds supplémentaire s pour financer les programmes d
1

éradication de la variole dans 

la Région• 

En conclusion, le Comité a approuvé une résolution qui insiste particulièrement 

sur les vues exprimées par le Comité au sujet de la mise en oeuvre du paragraphe 2 de la 

résolution WHA17.50 (voir Partie I， résolution APR/RC14/R
2

)-
1 

2. Désignation du Directeur régional 

Le Comité a procédé, en séance privée， à la désignation du Dr Alfred Quenum 

comme Directeur régional pour 1
T

Afrique. 

3 . Date et lieu de reunion des quinzième et seizième sessions du Comité régional 

Après avoir pris en considération 1
f

 invitation adressée, au nom de son 

Gouvernement, par le représentant de la Rhodesie du Nord, le Comité a décidé de tenir 

sa quinzième session à Lusaka, Rhodesie du Nord, en septembre 1965. 

Il a également décidé que la seizième session aura lieu au Siège du Bureau 

régional, à Brazzaville, en septembre 1966. 

1

 kFR/ECl^/Шп.б. 
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4, Choix de thèmes pour les discussions techniques en 1965 

A la suite d'une discussion portant sur les suggestions présentées dans le 

document examiné, en liaison avec les propositions des représentants, le Comité a décidé 

que le thème des discussions techniques, en 1965, serait : "Le personnel sanitaire 

auxiliaire et sa formation dans le développement des programmes sanitaires"• Il a éga-

lement décidé que deux jours entiers seraient consacrés à ces discussions en 1965. 

5. Le Comité a entendu des exposés des représentants du FISE et des observateurs du 

Conseil international des Infirmières et du Centre international de 1
!

Enfance• 

CINQUIEME PARTIE. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques ont eu lieu les 16 et 17 septembre sur le thème 

éducation sanitaire en Afrique. Choix des méthodes appropriées", sous la présidence 

du Dr L. P. Aujoulat (France), le Dr H. Ayé (Cote-d
f

Ivoire) et le Dr A . E.工koml (Nigéria) 

remplissant les fonctions de Rapporteurs• 

Le jour suivant, le rapport sommaire concernant ces discussions a été présenté 

par le Président au Comité régional (Annexe 工工工）• 
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LIST OP PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

REPRESENTATIVES OF МШВЕИ STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

BURUNDI 

Monsieur F, P. Kahungu 
Premier Conseiller d'Ambassade 
41 rue Raffet 
Paris 

CAMEROON 
CAMEROUN 

Monsieur Nzo Ekhah-Nghaky 
Ministre de la Santé publique 
Yaoundé 

Docteur Claude Happi 
Directeur des Services de la Santé publique du Cameroun Oriental 
Yaoundé 

Docteur Godfrey Dibue 
Directeur des Services de la Santé publique du Cameroun Occidental 
Victoria 

Docteur E. Elom 
Médccin-Chef du Service des Grandes Endémies 
Nkongsamba 

Monsieur J. J. Mackongo 
Chargé d'Affaires à l

1

Ambassade du Cameroun 
Berne 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Docteur G. Pinerd 
Hôpital d'Arles 
Arles 
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CHAD 
TCHAD 

Monsieur J. Alingué 
Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé publique , . 
Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales 
Fort-Lamy 

CONGO (Brazzaville) 

Docteur Benoit S. Loombe 
Médecin-Directeur do l'Hôpital général de Brazzaville 
Brazzaville 

CONGO (Leopoldville) 

Monsieur Marcel Tshibamba 
Directeur 
4e Division du Ministère de la Santé publique 
Leopoldville 

DAHOMEY 

Monsieur D» Bio 
Ministre de la Santé publique 
Cotonou 

Monsieur G. H, Aubenas 
Directeur de Cabinet 
Ministère de la Santé publique 
Cotonou 

Docteur A• Quenum 
Professeur agrégé-Conseiller technique 
Cotonou 

FRANCE 

Docteur L. P. Aujoulat 
Ancien Ministre 
Directeur du Centre national d'Education sanitaire et de la Coopération 

technique au Ministère de la Santé 
Paris 
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FRANCE (continued) 
(suite) 

Docteur A. Masseguin 
Mé de сin秦Général 
Ministère de la Coopération 
Paris 

Monsieur J. X. Clément 
Représentant permanent adjoint auprès de l'Office européen des Nations Unies 
Genève 

Docteur Ahamada Wafakhana 
Médecin-Chef de l'Hôpital de Domoni 
Les Comores 

GABON 

Monsieur Léonard Badinga 
Ministre de la Santé publique 
Libreville 

Docteur J. P. Martinazzo 
Inspecteur du Service des Grandes Endémies 
Libreville 

GHANA 

Dr J. N, Robertson 
Senior Medical Officer 
Ministry of Health 
Accra 

Dr J. A. Schandorf 
P.O. Box 1604 
Accra 

GUINEA 
GUINEE 

Docteur Ousmane Keita 
Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé 
Conakry 
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IVORY 
COTE D 

Docteur I. Diplo 
Directeur départemental de la Santé 
Ministère de la Santé 
Abidjan 

Docteur H . Ayé 
Directeur de l'Hygiène publique et sociale 
Ministère de la Santé 
Abidjan 

KENYA 

Dr Jason C. Likimani 
Director of Medical Services 
Nairobi 

LIBERIA 

Dr E . Barclay 
Director-General 
National Public Health Service 
Monrovia 

MADAGASCAR 

Docteur A . Andriamasy 
Ministre plénipotentiaire 
Tananarive 

MALI 

Docteur S idi Boukenem 
Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Bamako 

Docteur Ousmane Sow 

MAURITANIA 
MAURITANIE 

COAST 
1

 IVOIRE 

Médecin-Colonel Paul Faure 
Directexir de la Santé publique 
Nouakchott 
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NIGER 

Docteur H. Sekou 
71 rue Croix de Scgney 
Bordeaux 

NIGERIA 

Dr S . 0 . Awoliyi 

Chief Medical Adviser 
Federal Government of Nigeria 
Lagos 

Dr A.工.Atta 

Senior Medical Officer (Hospitals) 
Ministry of Health 
Kaduna 

Northern Nigeria 

Dr A. Alakija 
Principal Health Officer 
Ministry of Health 
Ibadan 
Western Nigeria 

Dr A . E . Ikomi 

Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Benin City 
Mid-Western Region 

Dr R. N. Onyemelukwe 
Senior Specialist Hygienist 
Ministry of Health 
Erxugu 

Eastern Nigeria 

PORTUGAL 

Docteur L. A. Santos Garcia 

Directeur des Services de Santé au Moçambique 
Louronço Marques 
Moçambique 
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PORTUGAL (continued) 
(suite) 

Docteur J. A . Pereira Nunes 
Chef des Services de Santé en Angola 
Luanda 
Angola 

RWANDA 

Docteur Jean Munyankindi 
Directeur des Services do 1 'Hygiene-
Kigali 

SENEGAL 

Monsieur Dcmbo Coly 
Ministre do la Santé et des Affaires sociales 
Dakar 

Docteur Hamat Ba 
Médecin-Chef de la Région du Cap Vert 
Dakar 

SIERRA LEONE 

Dr A • Thomas 
Acting Deputy Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Freetown 

SPAIN 
ESPAGNE 

Dr Eduardo Magallon 
Chief, Health Services 
Aaiun 
Province du Sahara 

Dr José Alvaro Hernandez 
Director, Aaiun Hospital 
Aaiun 
Province du Sahara 
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TOGO 

Docteur V . Vovor 
Ministre de la Santé publique 
Lomé 

Docteur J. Amor in 
Directeur de la Santé publique 
Lomé 

UGANDA 
OUGANDA 

Dr» I. S . Kadama 
Permanent Secretary/Cîhief Medical Officer 
Ministry of Health 
Entebbe 

Mr J . N . K. Wakholi ...
 r 

Parliamentary Secretary 
Ministry of Health 
Entebbe 

Dr A . K . Kibaya 
Senior Medical Officer 
Entebbe 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 

Dr N . Loitch 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Mauritius 

Mr C. P. Scott 
Permanent Representative of the United Kingdom to the European Office 

of the United Nations 
Geneva 

Miss T. A . H . Solesby 
Deputy Permanent Representative of the United Kingdom to the European 

Office of the United Nations ：：；：; 
Geneva 
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UNITED REPUBLIC OF TANGANYIKA AND ZANZIBAR 
REPUBLIQUE UNIE DU TANGANYIKA ET DE ZANZIBAR 

Dr N . B . Akxm 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Dar-es-Salaam 
Tanganyika 

Dr M . A . Awadh 
Assistant Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Zanzibar 

UPPER VOLTA 
HAUTE-VOLTA 

Docteur P. Lambin 
Ministre de la Santé publique et de la Population 
Ouagadougou 

ASSOCIATE MbJVÍBERS 

MEMBRES ASSOCIES 

MALAWI 

Mr T. Maloya 
Member of the Malawi Parliament 
Kasupe 

Dr Robert Park 
Secretary for Health 
Blantyre 

NORTHERN RHODESIA 
RHODESIE DU NORD 

Mr Sikota Wina 
Minister of Health 
Lusaka 

Dr Donald Rittey 
Permanent Secretary for Health and Director of Medical Services 
Ministry of Health 
Lusaka 
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SOUTHERN RHODESIA 
RHODESIE DU SUD 

Dr M . H. Webster 
Secretary for Health 
Salisbury 

Mr N. R. Heathcote 
Deputy High Commissioner for Southern Rhodesia 
London 

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

TECHNICAL ASSISTANCE BOABD (TAB) 
BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (BAT) 

Mr A. E. Saenger -
Geneva 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (FISE) 

Mr Roberto Esguerra-Barry 
Deputy Director 
Regional Office for Africa 
Lagos 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

Mr A. Crespo 

Mr J. Lareau 

Mr Fuchs 

REPRESENTATIVES OF INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERGOUVEMEMENTALES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE AND PHARMACY 
COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE РНАШАС1Е MILITAIRES 

Docteur J. Voncken 
Secrétaire général 
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REPRESENTATIVES ÔF NCN-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

IN OFFICIAL RELATIONS WITH WHO 
REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES 

QUI ENTRETIENNENT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'CMS 

INTEENATIONAL ASSOCIATION FOR PREVENTION OF BLININESS 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

Professeur D. Klein 

Dr F . Ammana 

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Dr C. L. Bouvier 

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Dr Jean Maistre 
Liaison Officer in Geneva 

WORLD FEDERATION OF MENTAL HEALTH 
FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE 

Docteur François Cloutier 
Directeur général 

Docteur Anno Audeoud-Naville 
Observateur à 1'ONU 

INTERNATIONAL COUNCIL OP NUESES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Miss M . J. Marriott 
Honorary Treasurer 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
LIGUE DES SOCIETES DE LA. CROIX-ROUGE 

Mlle Yvonne Hentsch 
Directrice du Bureau des Infirmières 
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COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES (CIOMS) 
CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES 

Dr François Cloutier 
Direсtor-General 
World Federation of Mental Health 

WORLD FEDERATION OP UNITED NATIONS ASSOCIATIONS 
FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES 

Mr Jan G. G. De Geer 
Secretary-General 
1 avenue de la Paix 
Geneva 

OTHERS 
AUTRES 

INTERNATIONAL CHILDREN'S CENTRE 
CENTRE INTERNATIONAL DE L

f

ENFANCE 

Docteur E . Berthet 
Directeur général 
Château de Longchamp 
Paris 
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ORDRE DU JOUR 

1. Reprise et clôture de la treizième session 

2. Ouverture de la quatorzième session 

Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

4. Adoption de 1
T

ordre du jour provisoire (AFR/RC14/1 Rev.l) 

5. Choix du Président des discussions techniques 

6. Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine 
(APR/RCI4/5 et Corr.l et Corr.2) 

7. Résolutions d
f

intérêt régional adoptées par la Dix-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-troisième et 
trente-quatrième sessions (AFR/RClV^ et Add.l, AFR/rCI斗/7 et AFR/RC14/8) 

Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1966 (AFR/RC1V2 et 
Corr.l et Corr. 2, AFR/RC1V9 et AFr/RCJA/iO Rev.l) 

9. Discussions techniques : 

"L
f

éducation sanitaire en Afrique - Choix des méthodes appropriées" 
(AFR/RCI4/TD/I)； 

"Formation en matière d
T

éducation sanitaire" 

10. Désignation du Directeur régional (APR/RC14/5) 

11. Date et lieu de la quinzième session du Comité régional, 1965 

12. Date et lieu de la seizième session du Comité régional, 1966 

13. Examen du rapport sur les discussions techniques (APR/RC14/I2) 

Choix du sujet des discussions techniques pour 1965 (APR/RC14/6) 

15• Questions diverses 

l6• Adoption du projet de rapport du Comité régional 

17. Cloture de la session 
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Rapport sommaire sur les discussions techniques 

L
T

éducation sanitaire en Afrique 
Choix des méthodes appropriées 

Conformément à la résolution AFR/RC12/R24 adoptée par le Comité régional lors 

de sa douzième session (Genève, 24 septembre - 2 octobre 1962), le thème des discussions 

techniques qui se sont déroulées pendant la quatorzième session, tenue à Genève
5
 était 

le suivant :
 n

L
r

éducation sanitaire en Afrique - Choix des méthodes appropriées". Le 

Président des discussions techniques était le Dr L. P. Aujoulat (France)； les Rappor-

teurs étaient le Dr H . Ayé (Côte-d
!

Ivoire) et le Dr A. E. Ikomi (Nigeria). 

Les discussions ont commencé 1
T

après-midi du mercredi 16 septembre et se sont 

poursuivies pendant la journée du jeudi 17- Dans son allocution d'ouverture, le Prési-

dent a souligné l'importance croissante que les ministres de la santé accordent à 1 édu-

cation sanitaire, en particulier depuis une dizaine d
f

années, importance que traduit 

bien le choix de ce thème pour les discussions techniques о 

Les participants avaient à leur disposition la documentation préparée pour les 

discussions (AFR/RC14/TD/1 et A F R / R C l ) ^ ainsi qu'un certain nombre de documents 

de référence. 

Ils ont adopté les objectifs de discussion suivants : 

1. Echanger des renseignements et des observations sur la conception moderne de 

1
T

éducation sanitaire, son application en Afrique et la contribution qu'elle peut 

apporter à l'amélioration de la santé des peuples d
1

 Afrique. 

2. Passer en revue les besoins actuels et les ressources actuellement ou poten-

tiellement disponibles pour développer les services d'éducation sanitaire dans le cadre 
. . . . . • ‘：• • ' . ： ：.'：：' • . 

des programmes de santé. 

Passer en revue les besoins actuels et futurs et les moyens d
f

y répondre
5
 en 

ce qui concerne le développement de la formation en éducation sanitaire à tous les 

niveaux. 



AFR/RClVl? Rev.l 
Annexe I工工 
Page 2 

4. Examiner, à- la lumière des renseignements disponibles, les suggestions qui 

pourraient être faites pour aider les gouvernements à améliorer et à développer la 

planification^ l'organisation et 1^administration de services d'éducation sanitaire 

adaptés aux besoins et aux ressources de la Région. 

Sur cette base, des discussions générales se sont engagées au sujet des 

besoins et des problèmes de la Région, ainsi que des possibilités de solution. Les 

différents orateurs ont fait ressortir les points suivants : 

1, Considérations générales 

1.1 L'éducation sanitaire est souvent mal comprise; aussi s
f

est-elle vu accorder 

moins d
f

importance qu'elle n
T

en mérite en fait. Elle vise en effet non pas simplement 

à informer, mais à favoriser un changement qualitatif dans la société. Pour la mettre 

à sa vraie place, с
!

est-à-dlre au premier rang, il faut se rendre compte qu'elle repose 

sur une base scientifique sérieuse, s'appuyant sur âes disciplines telles que 1'epidé-

miologie, 1'écologie, la psychologie, les sciences sociales, la statistique démogra-

phique, etc. C'est seulement alors que le corps médical et les autres milieux lui 

re с onnaîtront la place qui lui est due. 

1.2 L
f

éducation sanitaire doit utiliser pleinement 1
!

aide qui peut lui être fournie 

de tous cotés dans la collectivité (toutefois, il faut veiller à ne pas paraître cri-

tiquer des personnes ou des activités, car cela peut se retourner précisément contre 

les buts que nous voulons atteindre). Une assistance très précieuse et même indispen， 

sable peut être apportée non seulement par les travailleurs de la santé, mais aussi 

par d
!

autres catégories de gens, notamment les enseignants, les éducateurs populaires, 

les administrateurs et les groupements politiques. Avec la collaboration et sous la 

conduite des travailleurs de la santé, les matrones et autres agents locaux peuvent 

être amenés à contribuer à 1’amélioration de 1
f

hygiène et à la prévention des maladies. 

1.3 L
!

éducation sanitaire ne comprend pas seulement la publicité ou 1'information au 

sujet de la santé.. On peut la considérer comme une activité communautaire qui fait 

intervenir chaque membre de la collectivité, du médecin au dernier des villageois. 



AFR/RCIV.15 Rev.l 
Annexe 工 I T 
Page 3 

I/action individuelle est bien moins efficace que 1
1

 effort de toute la communauté
5 

surtout dans les régions rurale?;, с
1

 est pourquoi, en tant que travailleurs de la santé, 

nous devons profiter de cet esprit communautaire pour l'orienter dans un sens favorable 

aux exigences de la santé. 

1•斗 II est donc important que 1'éducation sanitaire fasse participer directement la 

population locale : celle-ci doit non seulement exercer les activités que nous croyons 

bienfaisantes pour sa santé, mais aussi étudier elle-même ces activités et prendre des 

décisions à leur sujet. En d
1

autres termes, nous devons travailler en association avec 

la population au lieu de nous contenter de faire quelque chose pour elle. 

1.5 Lorsque nous nous préoccupons de la population rurale qui représente souvent en 

Afrique de 80 à 95 ^ de la population totale^ nous ne devons раз perdre de vue qu
 f

il 

faut gagner à cette idée de participation les hommes, politiques et autres dirigeants, 

afin que les services de santé publique disposent des fonds et des moyens d
f

 action 

nécessaires à leur fonctionnement。 

2. Planification 

2.1 Si la conception moderne de 1 éducation sanitaire est pleinement comprise et 

admise par les hommes politiques, il sera plus facile d
T

obtenir qu
!

elle ait sa place 

dans la planification des services sanitaires nationaux et du développement socio-

économique général du pays. Tous les gouvernements prennent quelques mesures en faveur 

de 1'éducation sanitaire, mais il est important que ces mesures soient génératrices 

d'un progrès réel. 

2.2 L
!

éducation sanitaire n
?

est pas une chose qui existe en soi et pour soi. Elle a 

de profondes racines dans la santé publique et le progrès de l'une est indissolublement 

lié au progrès de 1
1

 autre s sans services de santé publique les possibilités de 1 édu-

cation sanitaire sont moindres; sans éducation sanitaire, le progrès de la médecine 

préventive risque d
?

être beaucoup plus lent et beaucoup moins efficace. 
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2.3 L
f

education sanitaire^ en tant qu
!

élément de la santé publique， est étroitement 

liée à tous les aspects du développement social et économique. Le niveau de santé de 

la population peut avoir d
!

importantes répercussions sur la production des biens de 

consommation et par conséquent sur le développement économique du pays et le niveau de 

vie de toute la population. Le chapitre de la santé publique et de 1 éducation sanitaire 

doit donc être un élément essentiel de tout plan national de développement social et 

économique, avec les conséquences qui en découlent dans la mobilisation de la main-

d
!

oeuvre et dans la participation du peuple au progrès de son pays. 

2Л L'éducation sanitaire, comme les autres activités essentielles de la santé 

publique, se révèle être à la longue un investissement rentable et doit être considérée 

comme telle par les gouvernements et les directeurs des services de la santé. Il n*est 

plus question aujourd'hui de gaspiller de 1 *argent en remplissant nos hôpitaux avec des 

indlvl^nsi a十 t c î丄 d e maladi es que 1
 !

on pourrait prévenir moyennant une mise de fonds 

relativement faible dans 1
r

éducation sanitaire. Il faut donc que l
f

education sanitaire 

vienne s
T

insérer dans l'élaboration de tous les programmes de santé et qu
 r

elle fasse 

partie intégrante de leur mise en oeuvre. 

2.5 Les sociétés africaines se trouvent à un stade de changement et de développement 

rapides. Il faut en tenir compte dans 1^établissement des programmes de façon que les 

activités entreprises soient toujours adaptées aux réalités et ашс ressources du moment。 

2.6 Certes, les préoccupations principales de la majorité des pays africains portent 

encore sur l'hygiène de la maternité et de 1'enfance^ la nutrition, la lutte contre les 

maladies transmissibles et 1^assainissement, mais il importe de se rappeler que d
r

autres 

problèmes apparaissent et continueront à apparaître, notamment en. raison des changements 

sociaux rapides (y compris 1 Urbanisation) qui se produisent à 1
!

heure actuelle。Il faut 

mentionner,parmi les plus pressants de ces problèmes, 1 Alcoolisme et les troubles men-

taux. L
1

aménagement des moyens et des services qui permettront de faire face à ces pro-

blèmes exige, comme pour n
t

importe quel problème sanitaire. que 1'on insiste suffisam-

ment tôt sur les éléments de santé publique et d'éducation sanitaire q u 4 l s comportent. 
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2.7 Dans la plupart des pays d'Afrique, les besoins dépassent de beaucoup les ressources 

tant en argent qu
f

en personnel. Il est donc important de tirer le meilleur parti de 

toutes les ressources dont on dispose, afin d
T

en tirer le profit maximum. Les moyens les 

plus efficaces pour y parvenir sont une bonne planification et une participation active 

de la population. On peut, sans grandes dépenses, augmenter 1 Efficience des services 

existants si on les fait collaborer avec la population en vue d
1

améliorer la situation 

de celle-ci. A cet égard, les services sanitaires sont 1
!

un des facteurs du développe-

ment communautaire. 

Organisation et administration “ 

3-1 L'ensemble des participants a été d
?

avis qu
T

il est nécessaire de prévoir un ser-

vice central de 1 éducation sanitaire, chargé d
!

entreprendre les activités nécessaires 

de planification, de coordination, d
1

 enseignement et de controle. La structure exacte 

et la dotation en personnel de ce service peuvent varier d
f

un pays à 1
T

autre, mais il 

y a certains principes fondamentaux qui paraissent pouvoir s Appliquer à tous les pays : 

3。1.1 Le service central doit faire partie d'un ministère. • ' 

3-1.2 Ce ministère doit être le Ministère de la Santé. 

5.1.3 Le service doit, en raison de son importance
5
 occuper une position suffisamment 

eminente. 

3.1.4 Le service doit être à la disposition de tous les services de la santé et assurer 

en même temps, dans les domaines de sa compétence, la coopération avec les autres minis-

tères et les organismes extérieurs. 

5.1.5 Le chef du service doit être un éducateur sanitaire qualifié, et il doit avoir 

un rang équivalent à celmi de spécialiste. 

3-2 L'étendue des attributions du service de 1 éducation sanitaire peut varier plus 

ou moins d'un pays à 1'autre^ mais les éléments essentiels de ces attributions sont les 

suivants : 

3.2.I Planification, en collaboration étroite avec les autres spécialistes, de l'action 

éducative que comportent tous les programmes sanitaires. 
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3.2.2 Appreciation de la situation^ ce qui permettra dévaluer ultérieurement les 

progrès acquis et de veiller à ce que les activités déducation sanitaire soient adaptées 

aux réalités et aux ressources dont on dispose. 

3.2• Z> Coordination des activités et des programmes avec ceux des autres services sani-

taires et coopération de ceux-ci avec les services de la santé publique quand il y a 

lieu. 

3.2.4 Coopération avec les autres ministères (Ministère de 1 Education par exemple) 

pour la réalisation des éléments sanitaires de leurs programmes et services. 

3.2.5 Enseignement de toase et de perfectionnement à donner au personnel sanitaire sur 

les questions d
1

éducation sanitaire qui с orre spondent à son travail. 

3.2.6 Mise au point et essai préliminaire du matériel audio-visuel à titre de complé-

ment d
T

autres activités. 

3.2.7 Evaluation des activités d'éducation sanitaire et du matériel audio-visuel afin 

d'en assurer 1
!

efficacité. 

5.2.8 Controle des activités exercées sur le terrain afin d
!

entretenir le moral des 

agents et d
f

assurer l'efficience de ceux-ci. 

3.2.9 Information en vue d
f

assurer 1
f

appui de la population pour les programmes et 

activités sanitaires. 

Jc2.10 Etablissement de projets pilotes soigneusement choisis lorsque les ressources 

et les moyens de financement ne permettent pas d
f

 entreprendre de vastes activités• 

4. Enseignement 

4.1 Etant donné que tous les travailleurs sanitaires et aussi bien d
T

autres catégories 

de travailleurs ont un rôle à jouer dans 1'éducation du public en matière de santé, un 

enseignement à ce sujet est nécessaire à tous les niveaux et à tout moment. Les notions 

de la santé publique et les principes et méthodes de 1
T

éducation sanitaire doivent faire 

partie de la formation de base de tous les travailleurs de la santé et être inclus dans 
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les cours de perfectionnement de toute' nature, que ceux-ci prennent la forme d
T

un ensei-

gnement régulier, de brefs séminaires ou de stages pratiques. La nature et l'étendue des 

connaissances inculquées en éducation sanitaire varieront bien entendu avec le niveau du 

personnel considéré. 

4.2 II est indispensable pour les pays d'Afrique que les médecins soient familiarisés 

avec la santé publique et 1'éducation sanitaire. Les études médicales sont trop souvent 

orientées vers la médecine curative et la pratique en clientèle, alors que les grands 

problèmes de santé publique et de médecine tropicale que le médecin africain rencontrera 

dans son travail quotidien ne sont qu
!

effleurés. Cette question mériterait une étude plus 

approfondie qu'il n
f

a été possible de le faire ici. Dans 1'enseignement post-universi-

taire de la santé publique destiné aux médecins, 1 éducation sanitaire doit jouer un 

role important car il arrive souvent, quand il y a pénurie de personnel, qu'un médecin 

des cadres supérieurs de la santé publique doive exercer plusieurs fonctions (par 

exemple formation de personnel paramédical et éducation sanitaire ou bien administration 

de la santé publique et éducation sanitaire) jusqu
1

 à ce que 1
f

on dispose d
T

un nombre de 

gens suffisant pour permettre une spécialisation individuelle• 

4.3 L'éducation sanitaire doit être intégrée dans 1'enseignement donné au personnel 

paramedical, aussi bien au niveau des professionnels qu'au niveau des auxiliaires. Cet 

enseignement relatif à 1
1

éducation sanitaire peut être donné soit par des professeurs 

ordinaires ayant reçu une formation spécialisée, soit par des spécialistes de 1 éduca-

tion sanitaire si с
 T

est possible. Le niveau et la nature de cet enseignement doivent 

être adaptés à la catégorie de personnel considéré. 

4.4 Les enseignants et autres fonctionnaires, surtout ceux qui travaillent. ¿алБ les . 

régions rurales^ doivent recevoir une certaine préparation qui les mette en mesure 

d
!

entreprendre des activités d
T

éducation sanitaire. 

4.5 La formation de personnel spécialisé en éducation sanitaire a été envisagée à 

deux niveaux possibles, en raison de la nécessité de tirer le meilleur parti de toutes 

les ressources disponibles. Les participants ont estimé que 1
f

on avait essentiellement 

besoin de spécialistes de niveau universitaire ayant fait au moins un an d
T

études 
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post-universitaires dans une école de santé publique et ayant la compétence nécessaire 

pour occuper le poste de directeurs au sein d'un ministère. On n
T

a besoin que d'un 

petit nombre de gens de cette qualité， mais leur présence est indispensable au succès 

d'un service d'éducation sanitaire. 

4.6 Les participants ont estime que la formation d
T

éducateurs sanitaires n
1

ayant pas 

fait d
!

études universitaires serait utile en tant qu
T

étape intermédiaire pour les pays 

qui ont peu de moyens financiers et de personnel. Toutefois, il a été souligné que ces 

personnes doivent être contrôlées et dirigées; en effet, un manque de controle entraîne 

souvent du découragement chez les intéressés et un gaspillage d'efforts; en outre, il 

en résulte souvent que éducation sanitaire est déconsidérée. 

4.7 Les participants ont estimé que les séminaires et autres cours de brève durée sont 

utiles à condition d
!

être bien préparés et qu'on peut en attendre des résultats positifs. 

4.8 II a été admis que, pour le moment, la spécialisation post-universitaire en édu-

cation sanitaire ne peut se faire que hors d'Afrique; de vives inquiétudes ont été expri-

mées au sujet de 1'insuffisance des moyens dans ce domaine par rapport aux besoins 

actiaels. 

4.9 II a été admis qu'il faut viser pour l
f

avenir à organiser en Afrique même la for-

mation post-universitaire en éducation sanitaire, que les cours doivent être adaptés aux 

besoins de 1
T

Afrique, mais qu
T

il est extrêmement important que ces cours soient d
T

un 

niveau soutenant favorablement la comparaison avec les cours donnés ailleurs dans le 

monde• 

Cloture des discussions 

En clôturant les discussions techniques, le Président a remercié les partici-

pants de leurs utiles interventions et a exprimé sa gratitude aux Rapporteurs et au 

Secrétariat. Sur proposition du Dr Andriamasy, une motion de remerciements au Président 

a été votée par acclamations• 
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APPENDICE 

Le Dr Aujoulat, Président des discussions techniques, a introduit le sujet 

en soulignant d'une part l'importance grandissante qui s
1

attache à l'éducation sani-

taire, d'autre part les positions contradictoires qui s'affrontent encore à son sujet. 

Il y a ceux pour qui l'éducation sanitaire est une sorte de tarte à la crème 

dans laquelle il faut puiser pour faire oublier ou pour camoufler les insuffisances de 

l'action médicale. Ceux-là voient dans l'éducateur sanitaire une sorte de commis 

voyageur en publicité médicale, qui sort de sa boîte de pandore un bric-à-brac 

d'affiches, de flane11ographes, de dessins ou de projections. Ainsi on tranquillise 

le public si on ne 1 Eduque pas. 

Il y a ceux qui redoutent les possibilités et le retentissement d'une entre-

prise tournée vers l
T

action de masse et vers la mobilisation du public avec les moyens 

de propagande les plus modernes. 

Il y a ceux enfin qui voient dans l'éducation sanitaire une discipline et 

un service répondant à des règles et exigences précises, avec un contenu et des moyens 

maintenant définis. Pour eux, 1 Education sanitaire représente non pas un nouveau sec-

teur de 1
1

action médicale prenant une place à part dans les programmes de santé, mais 

un élément de tous les programmes sanitaires qui trouve sa place aussi bien en médecine 

curative que dans les services de prévention. 

L
f

Afrique a manifesté d'emblée un enthousiasme et une confiance totale dans 

les possibilités de 1'éducation sanitaire. Elle y a vu d'abord le moyen d'obtenir une 

participation active de population aux mesures qui lui sont proposées pour protéger 

sa santé, juguler les endémies, éteindre définitivement les épidémies. 

Elle y a vu en plus la possibilité de pallier par 1'éducation des masses 

1'insuffisance de son équipement sanitaire. Elle a pensé enfin qu'une opinion publique 

éclairée et une population active en matière de santé pourraient contribuer à faire 

reculer les méfaits d
T

une morbidité et d
T

une mortalité élevées. 
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D
f

où 1
f

importance des travaux consacrés à 1'éducation sanitaire sur le con-

tinent africain dans les dernières années； quelques dates sont à retenir : 

1957 - Séminaire de l^OMS à Dakar sur les données culturelles et sociales de 

de 1'éducation sanitaire en Afrique 

1959 - Congrès de 1
T

Hygiène de langue française à Paris sur "quelques aspects 
de l'éducation sanitaire en Afrique et à Madagascar" 

1960 - Colloque du Centre international de 1
T

Enfance à Abidjan sur "Education 
sanitaire et promotion du personnel" 

1962 - Séminaire OiVIS/CIE/FISE à Pointe Noire sur l
f

éducation sanitaire dans le 

domaine nutritionnel 

1963 - Conférence d/lbadan sur 1 Education sanitaire dans 1
T

ouest africain 

1964 - Corférence de Bobo-Dioulasso sur la méthodologie de 1 Education sanitaire 

1964 - Discussion technique du Comité régional de 1
!

0MS sur les moyens appropriés 
pour lféducation sanitaire en Afrique 

Et ce n'est là qu
!

un commencement. Déjà sont annoncés ou en projet trois 

séminaires pour 1965 : 1
T

un en Afrique de ouest, 1
!

autre en Ouganda, le troisième 

en Afrique centrale. 

N
f

est-il pas significatif enfin que la sixième Conférence internationale 

qui doit se tenir à Madrid en 1965 ait pris pour thème : Santé des communautés et 

dynamique du développement - elle intéresse directement 1
T

Afrique. 

Les difficultés qui demeurent 

S
T

il est vrai cependant que l'éducation sanitaire se trouve partout désirée, 

voire adoptée par les populations africaines, il reste à lui procurer une structure et 

un cadre appropriés。 

Une chose est de susciter des séances de projection ou d'émissions radio, 

autre chose de réaliser une action permanente et pensée. 
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La pénurie de personnel et de moyens rend évidemment difficile la création 

d
f

une unité d^ducation sanitaire dans chaque pays, capable, à partir du Ministère de 

la Santé, de donner des directives, de proposer des programmes, d
f

assurer la coordi-

nation -quinze pays ont néanmoins déjà dépassé ce stade et beaucoup d
f

autres sont en 

bonne voie pour adopter le même dispositif. 

Il faut aller encore plus loin que la simple mise en place d
!

une action ou 

d'un service d
f

éducation sanitaire. Ce qui est en cause par dessus tout с
!

est l'inté-

gration de 1
T

éducation sanitaire dans la planification sanitaire, elle-même insérée 

dans la planification générale. 

Non pas qu'il s'agisse d'élaborer un programme spécial et autonome d'éduca-

tion sanitaire à inscrire à la suite des programmes particuliers d'hygiène de la mater-

nité et de 1'enfance, de nutrition et d
!

assainissement. Il s，agit plutôt d'insérer 

partout les nécessités et les modalités de 1
T

éducation sanitaire, celle-ci n'étant 

dans chaque cas qu
 f

un élément de chacun des programmes. 

Le plan à établir est donc celui qui fera entrer l'éducation sanitaire dans 

chaque secteur de la planification et qui permettra de convaincre les autorités res-

ponsables du caractère productif de 1 éducation sanitaire. 

La partie sera gagnée le jour où elle apparaîtra comme investissement ren-

table, comme dépense justifiée, comme source d'économies. 

Le problème posé devant notre Comité répond donc à trois préoccupations : 

1) Comment inclure un plan d'éducation sanitaire dans la planification générale 

2) Quelles doivent être les fonctions d'une unité déducation sanitaire au sein 

du service gouvernemental de la santé ？ 

У) Dans quelles conditions amener la formation professionnelle en éducation 

sanitaire de tous les étudiants appelés à collaborer à la santé publique et 

comment réaliser la préparation post-universitaire de spécialistes de 1 éduca-

tion sanitaire ？ 


