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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

(AER/RC16/11 Rev.l) 

La Seizième session du Comité régional de l'Afrique a été Inaugurée 
par son Excellence le Général J. D. Mobutu, Président de la République 
Démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la Salle des 
Conférences du Zoo de Kinshasa en présence du Ministre de la Santé de la 
République

f
 le Dr WU Tshishlnibi, du Président sortant/ M. P. W. Matoka 

(Zambie) et du Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la 
Santé

#
 qui a assisté à la session du 12 au 16 septembre* 

Ont participé au Comité les représentants des pays suivants : 

Etats Membres s Burundi 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad 
Congo (Brazzaville) 
Congo (République Démocratique du) 
Dahomey 
France 
Ghana 
Guinée 
Côte d

1

Ivoire 
Kenya — 
Libéria 
Indagase ar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 
Ouganda …一 
Royaume-Uni de Orande-Bretagne et d

1

 Irlande du Nord 
République unie de Tanzanie 
Haute-Volta 
Zambie 

Membre associé Ile Maurice 
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Le programme des Nations Unies pour le Développement et le Ponds 
international de l'Enfance étaient représentés； l'Organisation pour l'Unité 
africaine et certaines Organisations non-gouvernementales avaient envoyé des 
z^prtle^iitAnt^. |La liste complète des participants est donnée en Annexe I du 
présent document• 

. . . . 

Les séances ont eu lieu à l
f

Institüi de Médecine tropicale de 
Kinshiasa； au cours de sa première réunion, le Comité a. élu : 

Préètdent : fir M. TsMshlmbi (Congo Klnshasâ)
 ::

〔. 

Viç^^Préeldents M. A» Kuevidjen (Togo) 
M. S. Nkutu (Ouganda) 

Conformément aux dispositions de I
e

 article 13 du Règlement, le sort 
a désigné M. KuevidJen comme vice-président appelé-à remplaoer le cas échéant 
le Président. 

Ont été élus rapporteurs : 

Le Dr W, IL Hoff (Libéria) pour l'anglais 
Le Dr S. Boukenem (Mali) pour le français 

P A R T I E ：[• R E S O L U T I O N S 

Au cours de la session les résolutions suivantes ont été adoptées : 

APR/RC16/r1 Rapport annuel du Directeur régional 

Le Comité régional pour l
f

Afrique de l'Organisation mondiale de la 
Santé réuni à Kinshasa pour sa Seizième session, 

Après avoir examiné et discuté le rapport annuel présenté par le 
Directeur régional, 

1. SE REJOUIT des progrès 
accomplis durant l'année 1965/1966 tant en 

ce qui concerne la lutte contre les maladies tran^missibles et I
e

hygiène du 
milieu qu

f

en matière de formation et d
f

 organisation des services de santé 
publique, 

2. SOUHAITE qu'il soit tenu le plus grand compte des suggestions 
formulées par le Comité régional spécialement à propos du régime des bourses, 
des campagnes de masse et du développement de la recherche médicale, et 

PREND ACTE avec satisfaction de ce rapport annuel et félicite 
chaleureusement le Directeur régional. 

Quatrième séance• 14 septembre 1966 
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AFR/RC16/R2 Rapport annuel du Directeur régional 

Le Comité régional, 

Rappelant les discussions à l'occasion du rapport du Directeur 

Considérant que la formation en Afrique de personnel médical 
oonstitue la base essentielle du développement des programmes de 
Afrique; 

Soulignant que 1'établissement d'écoles de médecine nécessite des 
investissements en capital considérables et à long terme qui dépassent les 
possibilités financières de la plupart des pays africains; 

Estimant qu'un autre probl^ne majeur est celui de la formation 
d

v

enseîgnaxrts africains, 

DEMANDE au Directeur général : 

de continuer à rechercher activement les possibilités d'inves-
tissement en capital à long terme pour la création ou 1'agrandissement 
d

1

 établissements appropriés d'enseignonent médical, et 

2« d'envisager la création d'une réserve permanente de personnel 
enseignant pourvu de garanties de carrière suffisantes, destiné à donner 
1

f

enseignonent dans la période de transition tout en s'attachant à la 
formation à long terme du personnel enseignant africain. 

Quatrième séance» 14 septgnbre 1966 

AER/RC16/R3 Enseignonent et formation professionnelle 

Le Comité régional, 

Reconnaissant que la pénurie en personnel sanitaire qualifié est 
l'une des principales difficultés des Etats de la Région confrontés avec de 
multiples et complexes problèmes de santé publique

 f 

Notant que l
f

enseignement et la formation professionnelle requièrent 
une haute priorité de la part de 1'Organisation dans son souci d'aider nos 
Etats à doter le plus tôt possible leurs services de santé de cadres nationaux 
nOTibreux, compétents et qualifiés

 9 

Constatant avec satisfaction la création, dans certains Etats Membres 
de la Région, d

1

établissements d
1

enseignement et de formation professionnelle 
adaptés aux besoins locaux, permettant ainsi la formation sur place de diffé-
rentes catégories de personnels médico-sociaux indispensables, 

régional
9 

africain 
santé en 
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Considérant que le rendement de ces établissements est conditionné 
à la fois par la qualité de leur équipement¿ l'orientation des• -progrалтее

9 

la valeur du corps professoral et aussi par l'amélioration du recrutement 
des étudiants. w

 , V • . , 

1. RECOMMANDE : 

a).. que les bourses offertes par I
e

OMS soiant attribuées, par 
J^iorité, pour des études effectuées dans les établissements 
spécialisés existant dans les Etats Membres de la Région, 

,.b) que les ressortissants des Etats qui； disposent sur leur 
tieirîtoiré d'établissements d

1

 enseignement et de formation 
professionnelle.préparant à des titres de niyçau adéquat soient 
admis au bénéfice des bourses attribuées ргг l'OMS, 

c) qu
f

une assistance appropriée en matériel d
1

 enseignement et 
de laboratoire, ainsi qu'en professeurs soit fournie aux Etats qui 
en font la demande, et 

2« PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution au 
Directeiir général et de faire rapport à la Dix-Septième session du Comité 
régional de 1 •Afrique. 

Septième séance• 16 septembre 1966 

AER/RC16/r4 Paludisme 

.〉 Le Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour 
1•Afrique -réuni à Kinshasa powr ea Seizième session, 

Ayant attiré à nouveau l'attention des Etats Membres sur l'importance 
du problème de santé publique posé pat ie pàludisme dans les pays de la Région, 
et sur les préoccupations que causent aux Etats Membres les ravages du 
paludisme au sein de leur population, 

Ayânt étudie et discuté la Résolution WHA19.13 de l'Assemblée 
mondiale de là Santé et en particulier son paragraphe cinq relatif aux pays 
de la Région africaine, 

Ayant constaté les résultats localisés des divers programmes de 
prééradication dans la Région^ 
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RECOMMANDE : 

1) que l'OMS 

“a) prenne dans les meilleurs délais possibles les dispositions 
nécessaires pour aider les pays de la Région à mettre en place 
une infrastructure, et pour leur apporter une aide matérielle 
plus grande en vue de réaliser l'objectif primordial qui consiste 
à développer les services de santé de base jusqu

9

 au niveau 
optimum requis pour leur permettre d/aborder 1

1

éradlcâtion du 
paludisme, 

b) examine, en consultation avec tous les Etats Membres, la 
possibilité d

9

 élaborer гдпе planification pour appliquer un 
programme coordonné d ' éradication du paludisme dans les pays 
d

1

 Afrique sur une base régionale ce qui contribuerait à réduire
 : 

les risques de réimportation du paludisme ainsi que le coût 
global du programme d'éradication, 

2) que tous les gouvernements nationaux planifient leurs efforts de 
lutté contre le paludisme en relation avec l

f

OMS en implantant une 
infrastructure progressivement adéquate et adaptée aux étapes de cette 
éradication du paludisme, 

INVITE le Directeur régional à transmettre la présente Résolution 
au Directeur généràl et à faire rapport à la Dix-Septième session du Comité 
régional pour l'Afrique. 

Septième séancej 16 septeiribre 1966 

AER/RC16/R5 Amendement de l'article 52 du Règlement Intérieur 

Le Comité régional, 

Considérant les articles 49 et 52 de la Constitution $ 

Vu I
e

article 54 du Règlement intérieur, 

DECIDE d'amender l'article 52 du Règlement intérieur ainsi qu'il 
suit : 

"Article 52 

1« Six mois au moins avant la date fixée рогдг l
1

 ouverture d'une 
session du Comité au cours de laqûëlle doit être désigné le Directeur, le 
Directeur général informe chacun des Membres qu'il recevra les zioms des 
personnes proposées en vue de la désignation pour le poste de Directeur 
par le Comité； . 
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2. Tout Membre peut proposer pour le poste de Directeur une ou deux 
personnes, citoyens d'un Etat Membre de la Région et dont il communique le 
curriculum vitae. Ces propositions sont adressées au Directeur général de 
façon à lui parvenir au Siège de 1

1

Organisation, à Genève (Suisse)
9
 douze 

semaines au moins avant la date fixée pour 1-ouverture de la session. 

Si le Dlreoteur en fonction est disponible pour гш ziox̂ veau mandat, 
le Directeur général en informe chacun des Membres au moment ой il les Invite 
à proposer des noms d^ candidate au poste de Directeur. Daris ces conditions, 
le nom du Directeur en fonction est soumis automatiquement au Comité et n'a 
pas besoin d'être proposé par un Membre. 

4, Dix semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la 
session du Comité, le Dteecteia^ général fait parveaair ôous pli coo^identiel 
à chacun des ИвтЬуэв ице copie de toutes le? propositions en vue de la 
désignation du Directeur qu*il a reçues dans les délais spécifiés (avec les 
curriculum vitae des Intéressés). 

5* SI le Directeur général n
e

a reçu aucune proposition suffisamment 
à temps pour la transmettre aux Membres conformément aux dispositions du 
présent article, les Membres en sont informés dix semaines au moins avant 
l

f

ouverture de la session du Comité. Le Comité établit lui-même une liste 
de candidats comprenant les noms des personnes proposées secrètement par les 
représentants présents et habilités à voter• 

6. La désignation du Directeur régional a lieu au cours d'iane séance 
privée du Comité. Le Comité effectue au scrutin secret une sélection parral

 :
, 

les personnes dont la candidature est soumise conformément au présent Article, 
en procédant comme suit : 

a) Chacun des représentants habilités à voter inscrit sur son 
bulletin le nom d'un seul candidat choisi parmi les peronnses 、 

....# ....
 ：
 . 一二二.一 »..“-.•.— ；.'_；• ‘ j"..:....:二…..：」:’ \ •-‘‘.‘--{Xi? OpOS6wS • 

b) Le candidat ayant obtenu, lors d
e

ùn scrutin, la majorité 
requise est déclaré désiré. 

c) Si, lors d'un scrutiji, aucun candidat n'obtient :1a majorité 
requise

#
 le candidat qui a recueilli le moixis de voix est éliminé. 

d) Lorsqu
e

il n'y a plus que deux candidats, il est procédé à autant 
de tours de scrutins qu'il sera nécessaire pour que l'un d'eux 
obtienne la majorité requise, 

e) Dans l
1

 éventualité où ces deux candidats resteraient à égalité de 
yoJjc après le troisième tour de scrutin, la procédure établie sera 
reprise sur la base de la liste initiale des candidats. 

..! . •• ‘ • - • . : - • . . . . - ' . . . 

;
. ....

 ：

 . . - ‘ . • . . .. . . * ' . ' •• . “ • '-‘ .")： ] ‘‘ ..••-.. 
Le nom de la personne ainsi désignée sera soumis au Conseil exécutif.

n 

Huitième séance
f
 16 septembre 1966 
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aer/rc i6/r6 Programme et prévisions budgétaires de 1968 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de prévîsiohé budgétálres 
pour 1968, préparé et soumis par le Directeur régional, 

1. APPROUVE le projet de programme et de prévisions budgétaires 
ordinaires et recommande au Directeur général de l'incorporer à ses 
prévisions budgétaires annuelles de 1968； 

2. EXPRIME l'espoir que seront obtenus les fonds nécessaires à la 
mise en oeuvre des projets qui doivent être financés par le Ponds bénévole 
pour là Promotion dè la Santé'； •‘ . . . . . . . . . . . . . . ' 

EXPRIME sa satisfaction au sujet du prograirmie préparé au titre 
du Programme des Nations Uriies pour le Développement ； 

4, RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays 
inscrits au Budget ordinaire et au Programme des Nations Unies pour le 
Développement； 

5- EXPRIME sa gratitude au Ponds des Nations Unies pour 1 •Enfance 
pour sa coopération et son aide matérielle au programme sanitaire 
international dans la Région africaine» 

Dixième séance• 19 septenfcre 1966 

APR/RC16/R7 Eradioatim йе-la variole с 

Le Comité régional de 1,'OMS pour l
1

 Afrique réuni à Kinshasa pour 
S8L 12í ièlD̂ ^ p — - - • —••... - • •. •. 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme 
d

f

éradicatIon de la variole dans la Région africaine, 

1

 Considérant que la variole constitue encore un grave problème de 
santé publique dans le monde et en particulier en Afrique où elle est la 
caiuse de pertes démographiques et économiques importantes, 

Constatant les efforts progressifs déployés par le Bureau régional, 

Considérant que dans la Région africaine existent plusieurs 
instituts et laboratoires en mesure de fabriquer du vaccin liquide et 
lyophilisé, 

Se référant à la résolution WHA19# 16 notamment aux paragraphes 
1 et 4 du dispositif, 
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1. ШЕЮ А(ЛБ dies efforts entrepris dans le domaine de la lutte ôontre 
la variole

f 

2m SOUHAITE dbe 1967 une augmentation,rapide du budget ordinaire et 
des or édite supplémentaires consacrés à ce programme, 

. . . . •
 :

 _ 
3 . RECORWANDE : 

a) que le Directeur regional poursuive activement ses efforts 
pour aooélárer, en Afrique ̂  la fabrication du vaccin lyophillaé 
oonforme aux normes de standardisation de l'OMS； 

•‘ . .. .1 '• /''v.ii'- • • ！ • r'.! -.f y i • . • • ' _ . ‘ • . 

j: ‘ b) .
 0
 les instituts et laboratoires situés dans la Région 

africaine et y ayant leur siège soient en priorité la щаогое 
d

9

 approvisionnement en vacoln pour les oampagnee d
f

 éradloatlon 
dans les Etats Membres et puissent à oe titre bénéficier de toute 
I

e

aide technique et, financière requise；^ 

o) que lee mesures de surveillance soient établies d 
accord entre pays voís í j is pour éviter l'Importation de 
variole d

f

im état à l'autre； 

d) que les progranimes d
1

 éradication soient très soigneusement 
étudiés

#
 planifiés et coordonnés entre états limitrophes, et 

4. INSISTE particulièrement sur i
l

lraportance et la nécessité de 
l'évaluation objective des campagnes d •dedication et le maintien d'une 
survellUlhôë effective^ à* long" ̂èviné^ … 

Dixième séance, 19 septembre 1966 

AFR/RC16/R8 Date et lieu de la Dix-Septième session 

Le Comité régional, ， 广、 
. • • - . » 

Ayant pris note avec satisfaction du rapport du Directeur régional 

sur l
f

 état d
1

 avancement dee travaux d
9

 agrcuidleeement du Bureau régional, 

1. SE REJOUIT du fait que ce Bureau pourra enfin disposer des facilités 
dont il a besoin pour fonctionner normalement, 

Congo (Brazzaville) de toutes les 
tout obstaole pouvant retarder le début 

• - » • - . . - . • • • • • • • • • ••- : ' •• • . • •' ... - • -..1 • • . • u _ ‘ • 

2. REMERCIE le Gouvernement du 
mesures qui ont été prises pour lev№ 
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peaux d'iguane 
statuettes 
couvertures 

1. ЩШ1МЕ ses remerciements aux gouvernements 
généreusement fourni des contributions volontaires et 

Congo (Brazzaville) : en céramique 

en bois 

2 vases 
4 masques 
2 grands masques 
1 statue de chasseur 
6 statuettes 

Mali : 

qui ont été faits 
et la décoration 

ont si. 
objets d

f

art
# 

Ayant été informé des contributions et des dons 
par les Etats Membres pour la coris1a?uc t ion

 #
 1

1

 ameublement 
des bâtiments d

1

 agrandissement du Bureau régional, 

2. INVITE les gouvernements qui n
f

ont pas encore apporté des 
contributions volontaires ou fourni des dons pour l'ameublement 荩t la 
décoration du bâtiment du Bureau régional, à bien vouloir le faire le plus 
rapidement possible

# 

ESPERE que les gouvernements capables d'apporter des contributions 
supplémentaires voudront bien envisager de le faire. 

Onzième séancej 21 septembre 1966 

i : i • '. . г • . ； 

LISTE DES DONS EN NATURE DES GOUVERNEMENTS POUR 
Ь'АМЕШГЕМЕЖ.ЕТ LA DECORATION DES LOCAUX , 

，• FELICITE le Directeur régional des efforts qu
f

il & déployés pour 
se conformer aux termes de la résolution APR/RC15/R6, 

CONFIRME la décision déjà prise lors de sa Quinzième seaslon de 
tenir sa Dlx-Septièrae session en septembre 1967 au Siège du Bureau régional 
à Brazzaville. ” 

Onzlfen?e séance
 #
 21 septembre 1966 

v. . .... . ...... . ... •.. . 
AER/RC16/R9 Dons pour le bâtiment du Siège du Bureau régional 

Le Comité régional. 

i
 
s
 

u
 
e
 

q
 
d
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Dahomey : 

2. Promis 
тттятявшттт 

Swaziland 

Ohana : 

iB—utoland 

20 marteaux avec leurs supports en bois 

cendriers • 
bols de bois 
sparterie 
boucliers traditionnels 

peinture murale pour le hall d'entrée 

一 - 、 . . . . . … ‘ 一 „ • : „ . .：. i.ki.u.l ；：；；;=. >... 

tapis pour la salle de lecture de la bibliothèque 

AER/RC16/R10 Bâtiment du Siège du Bureau régional 

Le Comité régional, 

Notant, avec satisfaction que, selon les prévisions actuelles
#
 les 

bâtiments d'agrandissement du Bureau régional seront terminés avant 
l'ouverture de la prochaine session du Comité, 

Considérant que cette circonstance marquera une nouvelle étape 
importante dans le développement des activités de l'Organisation dans la 
Région africaine, 

Considérant en outre qu^un événement aussi important dans la vie 
du Bureau régional doit être officiellement célébré, 

PRIE le Directeur régional d'organiser une cérémonie d
1

 inauguration 
au cours de la Dix —Septième session du Comité régional et de transmettre la 
présente résolution au Directeur général pour tputes mesures propres à 
souligner la solennité de l'événement» 

Onzième séance^ 21 septembre 1966 

AER/RC16/R11 Date et lieu de la Dix-Huitième session du Comité 
régionale 1968 . ； 

Le Comité régional, 

DECIDE de tenir sa Dix-Huitième session au siège du Bureau régional 
à Brazzaville au mois de septembre 1968

# 

Onzième séance• 21 septembre 1966 
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DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la session 
зега "Les problèmes sanitaires posés en Afrique par les enfants 

préscolaire et l'organisation nécessaire pour les résoudre
1

'. 
• . “ • . • • • 

Onzième séance
#
 21 septembre 1966 

PARTIE IX 

APR/RC16/R12 Choix du sujet des discussions techniques pour 1967 

Le Comité régional, 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SDR IES ACTIVTIES 
DE L,OMS DANS LA REGION AFRICAINE 

Lors de ses cinq premières séances
#
 tenues du 12 au 14 septembre, 

le Comité régional a discuté le Rapport annuel présenté par le Directeur 
régional sur le travail de l'OMS dans la Région africaine pendant la période 
du 1er juillet 1965 au 30 juin 1966. 

L
1

Importance des actions en cours et des progrès accomplis dans 
des domaines tels que ceux de l'hyçlène de la maternité et de l

f

enfance, de 
la nutrition, de l'hygiène du milieuV des soins Infirmiers, a été soulignée. 
Cependant, Il ressort des débats que le Comité a été dominé dans son ensemble 
par huit sujets de préoccupation majeurs, à savoir : 1

1

 Enseignement et la 
Formation professionnelle

 9
 le paludisme

#
 la variole

э
 la coordination des 

activités sanitaires entreprises dans les différents pays de la Région, tout 
particulièrement en matière de oontreie de prééradication ou d

9

 éradication 
des maladies transmissibles, les priorités actuelles des formes d'assistance 
que 1

1

 Organisation fournit et la nécessité de les orienter； l'aooent a été 
mis aussi sur la nécessité de redoubler d'efforts dans le domaine de 
l

1

 éducation sanitaire pour obtenir une participation active et concertée 
des populations, seule capable d

1

assurer le plein succès des programmes de 
santé publique» La planifioation des services sanitaires est toujours apparue 
en toile de fond comme le support indispensable de toute action à long terme 
et la place que tient dans cette planification le développement de services 
de statistiques démographiques et sanitaires a été soulignée à maintes 
reprises. . . 

Enfin le Comité a relevé que malgré les efforts déjà accomplis et 
les progrès satisfaisants qu'ils ont permis dans le contrôle ou l

f

éradication 
des principaux fléaux africains, la Recherche médicale doit être promue en 
Afrique pour trouver des méthodes et des moyens toujours plus efficaces. 

d
 
d
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L'enseignement. et la formatiqii professionnelle occupent une place 
prépondérante au sein des activités de l'Organisation dans la Région； ce 
fait a été noté avec satisfaction, car la pénurie considérable de personnel 
de santé publique de toutes catégories demeure lun des principaux obstacles 
au développement des services sanitaires dans., le pays d'Afrique. 

• • • ' • • - , . . . . .-

Il est apparu surtout nécessaire d * obtenir d© 1 ' OMS un plue large 
soutien pour la oj^éatlon de nouvelles écoles de médecine、'dàn's la Héglon et 
pour 1,6*160̂：101̂ '!$各-..<̂ 11©&.:

:

401；: jEôsieteiit 4éjà. Il vaut.raietjx en effet former 
les médecins afriôalris dans les conditions propres à l'Afrique et dans le 
contexte du développement économique et social des pays de la Région, hors 
de laquelle les écoles ne sont pas, en général, en mesure de oozusaorer 
1'attention voulue aux besoins spécifiques dee étudiants qui en sont 
originaires. A cet éçarA, les participante estiment extrêbiement désirable 
que l'OMS recherche et stimule les sources possibles d'investissement de 
capitaux à long terme pour aider les pays de la Région à mettre en plaoe 
des écoles de médecine, nationales. 

En aittendañt
#v
 on pourrait, par priorité

 #
 aider les nouvelles 

écoles de la Région en créant un groupe International permanent de personnel 
enseignant expérimenté. Cependant les difficultés de réaliser oette 
propp8lti(^i

r
 ontj été relevées, notanperxt lf nécessité dans Isujuelle se trouve 

le personnel ^iseignant de gaxrder le contact aveo son université d
f

origine 
et aussi lô8 problèmes d'avancement que pose l'éloignement prolongé. Це 
toute iqanière, il faut, .viser à forrrjer des professeurs africains povtr les 
écoles de médealpe de la pégion. 

• • ! • .L- ' и . . • •‘‘ 

.. • Q • ‘ ‘ . 

Note a été prise avec satisfaction de l'augmentation du пснпЬге de 
bourses d'études octroyées рэг l'OMS, ma^is le Comité a discuté la possibilité 
de mettre en place un système de répartition équitable des bourses d

9

 études 
entre les pays de la Région. Cependant од & estimé que cela enlèverait, dans 
une grande mesura ttux gouvernements la possibilité de faire prévaloir leurs, 
besoins et leurs priorités. ег\,сэ domaine^ A I

e

heure actuelle, les boixrses , 
d

1

 études ne sont accordées qu.
1

 à la demande des gouvernements, et la aeolB 
condition requise est que Хещ candidats retenus réunissent les qualifications 
nécessairea* Clans la limite des possibilités budgétaires, ces bourses sont 
octroyées en fonction de l

f

ordrp d^s priorités déterminé par les autorités 
nationales^ 

Le Comité souligne aussi combien il est souhaitable que des 
étudiants puissent bénéficier de bourses d

f

études dans leur propre pays, si 
ce pays poashde les étaiblissements appropriés.

 :
Cette mesure permettrait 

d
f

 assurer aux école费 et aux Institutions de formation professionnelle dô la 
Région le noobre cl

1

 élèves nécèssaire, et d'éviter de voir, paradoxalémfâit, 
une Institution de l'un des pays de la Région accepter des boursiers 
étrangers alors que les boursiers nationaux, à cause des dispositions 
actuelles du Règlement des bourses, sont obligés d'aller faire leurs études 
à l

1

étranger. 
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Les participants sont également d'avis que l
f

OMS doit trouver les 
moyens d'augmenter l'assistance fournie sous forme de matériel et d'équipement 
d

1

enseignement aux écoles de médecine et aux institutions de formation 
professionnelle de la Région, 

• ‘ ••： 

La discussion portant sur l'enseignement et la formation 
professionnelle s

1

est terminée par l'adoption des résulutions APR/RC16/R2 
et AER/RC16/R3. 

Dans l
1

ensemble le Comité a Jugé que le paludisme pose en Afrique 
un problème de santé publique important et que, pour appliquer efficacement 
des programmes d^radioation du paludisme, il est indispensable d'avoir un 
réseau complet de services de santé de base. Mais bien des pays de la Région 
ne peuvent, sans astistance extérieure, en financer le développement 
jusqu

1

au niveau nécessaire. C'est pourquoi la nécessité d'une assistance 
directe de l

f

OMS dans ce domaine, a été soulignée. L'attention du Comité a 
été attirée aussi sur le coût relativement élevé de certaines activités 
antipaludiques dans les premiers temps d'un programme de prééradication, 
activités qui ne produisent pas de résultats immédiatement visibles et 
proportionnés à leur prix et que l'on peut donc retarder Jusqu

1

à ce que les 
services sanitaires requis par le programme soient suffisamment développés

# 

Les participants ont constaté avec quelque inquiétude que 
relativement peu nombreux sont les pays qui ont déjà entamé des programmes 
de prèéradication, tout en relevait qu'ils sont moins nombreux encore à faire 
un réel effort

#
 dans le cadre de ieur programme général de développement, 

pour renforcer leurs services de santé périphériques• Dans ces conditions, 
le Comité estime qu

f

im pays ne doit pas se lancer dans un programme : 
d

f

éradication lorsque les pays limitrophes ne peuvent encore assurer la 
couverture minimum requise avec leurs services de santé de base» Un tel 
programme se trouverait constaciment exposé aux risques d

f

une réimportation 
du paludisme et peut-être même au rétablissement d'une endémioité palustre

# 

avec les frais supplémentaires que cela entraînerait pour le programme 
national. L

1

expérience en a été faite dans les projets pilotes d
1

éradication
 t 

du paludisme menés à bien en Ouganda et au Cameroun. > 

Pour résoudre ce problème, il est Indispensable que le programme .. 
d

e

éradication du paludisme dans la Région africaine soit, au stade de la ^ ； 
planification comme à celui de l'exécution, le résultat d'xin effort coordonné 
des pays voisins, ou peut-être même de l

1

effort simultané de tous les pays 
de la Région.

 r 

； ••'"• . . . . . . . . . . . 

Certains participants ont exprimé des doutes sur la possibilité 
d'éradiquer le paludisme dans la Région africaine à 1*heure actuelle, du fait 
des problèmes techniques qui restent à résoudre, des communications assez 
difficiles dans la plupart des pays, et du prix de revient élevé de ce genre .

; 

d'entreprise, qui excède les possibilités financières des Etats Membres. Bonne 
note toutefois a été prise du fait qu'on a réussi à interrompre la transmission 
du paludisme dans les zones forestières du Libéria et du sud Cameroun grâce à 
des pulvérisations de DDT à effet rémanent

#
 ainsi que des efforts actuellement 
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poursuivis pour la mise au point d'une méthodologie efficace dans les zones 
de savane de la Région. En attendant, il faut aborder ce problème d

,

une 
manière positive, en prenant les mesures nécessaires pour amener finalement 
les pays au stade où ils pourront entreprendre les programmes d

1

 éradication, 
en recourant aux mesures de lutte et aux distributions de médicaments 
l,

suppressifs
t

V et curatifs que permettent les íonds disposibles et en 
préparant la population» par une éducation sanitaire pratique intensive, à 
s •aider еДе-тбше dans ce domaine• ..：‘ 

,Outre activités préparatoires
#
 I

e

OMS doit aider les gouveiv 
nements, i éyid-uer correctement leur problème de paludisme et à déteiininer 
les mesures spôoifÎquçs applicables dans les conditions locedes. De plus, 
le Comité a Jugé souhaitable que l

1

OMS Intensifie ses activités de 
recherche pour ervtyev à mettre au point des méthodes plue efficaces 
que les méthd^es açtuelles. Pour préparer ces recherches

f
 il faudrait 

utiliser au maximum les institutions existant dans la Région, afin： de 
réduire et d

1

 éviter le risque que différents pays ne s'attaquent au même 
problème. 

Le débjat sur le problème du paludisme s'est terminé par I
e

adoption 
de la résolution Ш/пС1б/яЬ. 

On a tout particulièrement souligné l'importance d
1

organiser
#
 d

f

une 
part, des programmes spécifiques d

f

éducation sanitaire à l'écheion national 
et, d

f

autre part, d'intégrer 1
1

éducation à tous les prograjumes sanitaires* 
Il convient, à cet égard, de mettre l'accent sur la nécessité d

1

informer la 
population aussi bien que sur I

e

opportunité de fournir à celle-ci et à ses 
membres pris individuellement, des raisons de jouer un rôle aotif dans 
l'oeuvre d

1

éducation sanitaire, 

La nécessité absolue de coordoftner certains programmes sanitaires 
déterminés • et en particulier ceux qui concernent les maladies 
transmissibles, pour lesquelles les frontières nationales ne constituent pas 
un obstacle • a été à plusieurs reprises évoquée au cours des dîscussiohs* 
La coordination est considérée comme essentielle non seulement dans le cas 
des programmes d

1

éradication du paludisme et de la variole, mais aussi dans 
celui des campagnes contre la trypanosomiase, l'onchocercose et la 
bilharziose.

 r 

L'OMS est certes toujours prête à donner des conseils, à indiquer 
une ligne de conduite, à prêter son assistance lorsqu'il s'agit de dresser 
des plans de coordination* Il faut mieux toutefois que les pays intéressés 
prennent 1'initiative de formuler les premières propositions à cet effet步 
soit à un échelon inter gouvernemental, soit par le canal de 1

1

 Organisation. 
On a noté à ce propos la récente Initiative concernant les négociations en 
vue d'une convention sanitaire couvrant le Rwanda et l'Ouganda, dans le cadre 
général du Règlement sanitaire international. 
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En Afrique centrale, l'OCEAC a vu le Jour parce qu'on avait 
compris combien la coordination dans le domaine de la santé était nécessaire 
entre le Congo (Brazzaville), le Cameroun, le Gabon, la République 
Centrafricaine et le Tchad. Bonne note a été prise, d'autre part, de 
l'Intention de 1

1

OCCGE d
1

oeuvrer dans le sens d'une ooordlnation renforcée 
des progranines sanitaires entre les pays anglophones et les pays francophones 
d'Afrique occidentale et centrale. 

On a souligné le fait que certains pays d'Afrique font partie de 
la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS et qu'on ne possède guère de 
renseignements officiels sur leurs programmes sanitaires. Puisque l'assurance 
a été donnée qu'à Intérieur de l'Organisation il existe une coordination 
permanente entre les bureaux régionaux et le Siège

 9
 IX paraît utile que le 

Bureau régional de l'Afrique tienne les pays de la Région au courant de ce 
qui se passe dans les pays d'EMRO, qui sont leurs voisine. 

Le rôle coordonnateur de l
f

OMS prend une lnçortanoe ecoore plus 
grande lorsque, comme c'est à l'heure actuelle le cas de nombreux pays

f
 les 

voies assurant normalement leurs communications aveo les pays voisins sont 
temporairement coupées. • 

A l'heure actuelle, l'assistance de l'OMS consiste en premier 
lieu à fournir des services consultatifs. Cette aide est appréciée et la 
plupart des membres du Comité sont satisfaits des qualités techniques et 
humaines des conseillers qui leur sont envoyés. Mais ils souhaiteraient 
fort voir faire une plus large place à I

e

 assistance matérielle sous forme 
de fournitures et d'équipement. Beaucoup de projets ne peuvent progresser 
faute des moyens matériels Indispensables à leur réalisation, parfois même 
alors qu'ils sont pourvus en personnel de 1 'Organisation. En revanche

f 

ceux qui obtiennent les meilleure résultats sont ceux qui Jouissent de 
l'aide matérielle d'autres organismes bilatéraux ou multilatéraux, notamment 
de l'UNICEP. Uhe certaine réorientation en ce sens de l'assistance de 
1

9

Organisation semble se dessiner, notamment dans le programme d'éradication 
de la variole. Le Comité estime souhaitable de voir s

1

 accentuer cette 
tendance. Cependant il ne faudrait pas, ce faisant, transformer complètement 
le rôle fondamental de l'OMS, qui est beaucoup plus d

f

assurer une coopération 
Internationale harmonieuse que d'être une institution d'aide financière 
et d'activité commerolale* 

lies débats concernant la variole ont fait l
f

objet d
9

un point 
particulier de 1*ordre du Jour et leurs conclusions sont résumées à ce point, 
dans la Quatrième Partie du présent rapport. 

Le Comité régional a approuvé le rapport annuel dû Directeur 
régional en adoptant la résolution AER/RC16/R1, 
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PARTIE III 

raOJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BŒXJETAIRES POUR 1968 

广 L é Comité régional A examiné en détail le Projet de progranmie et 
dè budget' 1968 (dooinnent AER/RC16/2

#
 Add.l et Córr.l) au cours Ae nés séances 

du 17 et du 19 septembre. 

La pr^sentátion des prévisions budgétaires a fourni l
1

occasion de 
préciser les sources et les plafonds des sommes deetlhéès à l

9

exéóution du 
progî ánlme eazlltalre international

 #
 d

t

anályser les tendances de ce programme 
et de ëlisnalœ les différences entre le programme de 1968 et oelul qui avait 
été prévu pour 19¿7. S

1

11 eet proposé, d'un oôté, d
1

 eàagmenter le budget 
ordlttàlsbe de l

r

Qrgahi¿atiofa d'environ 9
f
4 pour cent par rapport à 1967 

(l'accroissement devant être consacré dans une proportion de quatre-vlnffb-
seize рогдг cent au développement des projets sur le terrain), on constate en 
revanche qiié Tés f<5ndè ëscomptës du Programme dès Nations Unleâ pour le 
Développement marquent une diminution d'environ vingt-six pour cent par 
rapport aux engagements de dépenses de 1967» Cette diminution des 
engagements de dépenses du PNÜD est notamment le résultat de la réduction 
des dépenses prévues au titre d

§

un projet^ financé par le Ponds spécial des 
Nations Unies» 

” “ ^ • , ： ； " . . -； • • . . . • • - . • 

La réduction envisagée des crédits pour la lutte contre les maladies 
transáreislblee n

f

a pas été sana causer quelque inquiétude
#
 et plusieurs 

demandée cónoérnant des changements de l'ordre de priorité prévu par le 
budget ôAt été présentées en ce qui concerne certains projets nationaux» 
Il a été expliqué à oé propos que le document budgétaire avait été préparé 
sur la base dès demandée formulées par les gouvernements Jusqu'au moment de 
sa mise au point. ‘ Par conséquent, si les demandes des gouvernements áy&nt 
trait à de nouveaux projets ou à la poursuite de projets en cours font 
apparaître

f
 par exemple, une augmentation prioritaire d-ensemble des crédits 

consacrés à 1
9

enseignement et à la formation professionnelle
9
 à l'hygiène 

du milieu, aux statistiques démographiques et sanitaires, etc. _ cette 
augmentation étant supâ?leure à 1

9

 augmentation totale prévue pour 1968 -
11 në séra possible dë donner satiefaction aux dites demandes qu

1

en réduisant 
les crédits d'autres activités. On a souligné d

1

autre part que la mise en 
oeuvre des projets prévus doit tenir compte d'une révision à peu près 
permanente qu

1

Imposent les changements de priorités et de conjoncture qui 
sont le fait de la plupart des pays dé la Région. 

1

 Sénégal 22
r 
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Les gouvernements devront notamment fixer l'ordre de priorité des 
demandes de projets qui seront discutées lors de la réunion annuelle des 
Représentante de l'OMS au Bureau régional et préciser, en renvoyant la 
formule qui leur est adressée à cet effet, quels sont les projets nationaux 
ou inter-pays qu'ils souhaitent voir figurer dans le prochain projet de 
programme et dans les prévisions budgétaires qui 1'accompagnent. 

On a observé que le budget ordinaire ne prévoyait aucun crédit 
pour 1

1

organisation de séminaires en 1968 et, compte tenu de 1
1

 importance 
que les Etats Membres attachent à de telles activités, l

1

espoir a été 
formulé que 1

9

 agrandissement des bâtiments du Bureau régional facilitera, 
à l'avenir, la réunion de séminaires et de conférences éducatives qui 
n

9

occasionneront pas des dépenses excessives. 

Le Comité régional a exprimé sa reconnaissance áu Directeur 
régional pour l'ensemble du document budgétaire» Les propositions ooncernant 
les divers projets inter-pays ont.rencontré une approbation générale. 
Certaines difficultés administratives qui se sont produites au sujet de 
l

1

appui nécessaire aux équipes inter-pays dans leur action et leurs 
déplacements ont été évoquées, et l'OMS a été Instamment invitée à continuer 
de Jour le role qui lui est assigné par sa constitution en ce qui concerne 
la coordination et la coopération entre pays aux prises avec des problèmes 
similaires dans le domaine de la santé. 

Le Comité régional a adopté, en conclusion de sa discussion sur 
le projet de programrae et de budget 1968

#
 la résolution APR/RC16/r6 qui est 

reproduite dans la Prenttère partie： du présent rapport. 

PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1« Résolutions d'Intérêt régional adoptées par la Dix-Neuvième Asseiriblée 
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif au cours de ses trente^ 
septième et trente-huitième sessions 

Le Comité a pris *note- sans observations- des résolutions énumérées 
ci-dessous : 

两7，R斗1 

• 1 9 . T 

P4isipn du Epnds spécial et du Programme élargi d'Assistance 
techniqué en гш Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

Création d'un Fonds de Roulement pour le Matériel 
d'enseignement et de Laboratoire destiné à 1 •Enseignement 
médical 

V/HA19^8 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 
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WHA19.20 Création et Fonctionnement des Fondations pour la Santé 
mondiale 

WHA19.33 Bâtiment du Siège : Contributions volontaires des 
gouvernements 

• V- - ••‘ 

WHA19•斗0 Programme et budget pour 1967 : Ponds bénévole pour la 
Promotion de la santé 

WHA19•杯 3 Activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au 
sujet des aspects sanitaires de la situation démôgraphique 
mondiale 

WHA19.^8 Etudes sur la nature et l'étendue des problèmes de santé 
intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires 
mis à leur disposition 

WHA19.50 Progranmie d
1

 approvisionnement public en eau 

WHA19-51 Rapport des Comités d'experts 

A propos de la résolution WHA19.21 - création d'une fondation 
A* Shousha, il est indiqué que le Secrétariat tient à la disposition des 
délégations qui voudraient les consulter les Statuts de la Fondation. 

Au sujet de la résolution WHA19.31 • résolution AFR/hc15/R2 adoptée 
par le Comité régional de l

1

 Afrique à la quinzième session
#
 le 9 septembre 

1965, il est suggéré qu'un texte soit adopté par le Comité régional exprimant 
sa satisfaction* 

La résolution WHA19« 13 - Programme d'Eradication du Paludisme a 
donné lieu à des débats qui ont abouti à la résolution AER/RC16/r斗，débats 
relatés à la Partie II. 

Les débats sur la résolution WHA19.16 一 Rrogranune d
1

 éradication 
de la variole ont été reportée au point 3 (voir page suivante) • 

2. Procédure pour la nomination des directeurs régionaux 

Le Comité régional avait au cours de sa précédente session adopté 
la résolution APR/rC15/R7 par laquelle il avait pris note du document 
AER/RCI5/5 et avait décidé de renvoyer la discussion à la présente eeeeion. 

En vertu de l'article 5斗 du Règlement intérieur, le Comité a 
désigné un sous-comité pour étudier la question. Ce sous-comité a fait 
rapport au Comité régional qui a adopté la résolution APR/RC16/R5 amendant 
l

1

 article 52 du Règlement intérieur. 
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5. ft^pgramme d
1

éradication de la variole^en Afrique —— 

Le concept mêlne d
1

 éradication de la variole ne soulève pas 
d'objection. Certains pays de la Région n'ont pas enregistré de cas 
de variole depuis des année s

#
 tandis que d'autres font état de la 

diminution spectaculaire du nombre de cas, à la suite de campaghes de 
masse de vaccination poursuivies pendant plusieurs années» On a noté 
que 1

1

prganisation de telles campagnes suffit à arrêter la diffusion 
de la maladie, si ces campagnes touchent une proportion suffisante de 
la populatloru II est également, possible de mener des campagnes de 
vaccinations combinées； certains pays ont des programmes qui associent 
la vaccination contre la variole à celle contre la rougeole, la fièvre 
Jaune et à la vaccination par le BCG

f
 suivant un calendrier 

soigneusement planifié sur un cycle de trois ans« Une telle pratique 
est conforme aux décisions du Comité d'Experts de la variole 
(Genève 1964) et a l'avantage de réduire les dépenses de personnel 
et de matériel. 

On a souligné le fait que, particulièrement dans les 
programmes d

1

 éradication de la variole, les services consultatifs de 
l'OMS ne constituent pas la forme d

1

assistance la plus efficace ni la 
plus urgente• Ce qu'il faut avant tout pour le lancement des 
campagnes ce sont des véhicules, de l'équipement et des stocks de 
vaccin. 

L'importance pratique d'un vaccin susceptible de résister à 
de mauvaises conditions de transport sur de longs parcours n'a pas 
échappé au Comité, qui recormiande que l'OMS donne le maxlmurii 
d'assistance aux laboratoires et instituts africains eri mesure dé 
fabriquer du vaccin antivariolique lyophilisé. Ce vaccin doit être 
conforme aux normes établies par l

f

OMS en 1965 et d'un prix pouvant 
soutenir la concurrence des produits étrangers. 

Sur le plan international deux problèmes ont fait l'objet 
d'échanges de vues. On a insisté sur la nécessité de coordonner les 
programmes d

1

éradication de la variole de part et d'autre des 
f^OPlblères !de pajrs. llintt^op換5. р。Ц̂  éviter la présence de foyers 
actifs à côté de zones indèc^ès 2' шаЗЬеигeusëraent

f
 le virus n'a pas 

besoin de passeport» On a également appelé l
f

attention sur l'importance 
de la surveillance de la validité des vaccinations aux frontières pour 
éviter la réintroduction de la maladie dans les zones d

f

où elle a été 
éliminée. 

En conclusion le Comité a adopté la résolution AER/RC16/R7
# 
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Date et lieu de réunion des Dlx^Septième et Dlx_Huitifeme sessions 
du Comité régional 

Le Comité a examiné la question du lieu et de la date de sa 
Dix-Septième session en 1967. On a fait observer que depuis sa Onzième 
session, tenue en 1961, le Comité ne s'est jamais réuni au Bureau régional* 
Par ailleurs, bonne note a été prise de l'état d'avancement satisfaisant 
des travaux d

1

 agrandissement du Bureau régional.
 :
 L'état actuel des travaux 

permettant de penser que la Dix-Septième session disposera au Вгдгеаи 
régional

#
 en 1967

#
 d

1

 installations et de services adéquats
#
 le Comité a 

confirmé la décision prise lors de sa Quinzième session, de t œ l r sa 
Dix-Septième session au Bureau régional en septembre 1967. 

,。
р :
 Les résolutions PFR/RCI6/R8

9
 AFR/RC16/R9 et AER/RCI6/R10 ayant 

trait à cette question ont été adoptées à 1•unanimité» 

En ce qui concerne la Dix-Huitième session, qui doit se réunir 
en 1968

f
 l'attention du Comité a été attirée sur le fait que l

1

habitude 
avait été établie de tenir les sessions des Comités régionaux, alternativement 
une année au Siège du Bureau régional intéressé, et l'autre dans l

f

un des 
pays de la Région* Cette formule permet aux représentants d'étudier de près 
les problèmes sanitaires du pays hôte. 

On a toutefois souligné le fait qu
1

aucun Etat Membre n'a Jamais 
l'obligation d

1

 assumer le rôle de pays hôte, ce rôle comportant des charges 
financières bien déterminées et qui ne sont aucunement négligeables- Par 
ailleurs, si l'on voulait que la Dix-Huitième session se tienne aussi au 
Bureau régional, Il fallait prendre immédiatement une décision ferme• En 
effet, une telle décision imposerait d

1

arrêter les dispositions budgétaires 
relatives aux dépenses du Secrétariat et, compte tenu de la chronologie 
fixée pour cette procédure• il ne saurait être question de remettre la 
décision à plus tard. 

Etant donné que l'ordre du jour provisoire et les autres 
documents concernant cette question avaient été expédiés en temps voulu par 
le Bureau régional, il paraissait légitime de penser que les représentants 
à la Seizième session seraient porteurs d

9

 Instructions appropriées de leurs 
gouvernements. Comme, dô toute évldenoe, аиош gouvernement n

e

a oh&rgé son 
Représentant de transmettre une invitation officielle au Comité au cours 
de sa Seizième session, celui-ci ne peut que décider de tenir sa 
Dix-Huitième session en septembre 1968, au Bureau régional. Il ne saurait 
être question à I

e

 heure actuelle de fixer la date de cette session avec plus 
de précision. En effet, le calendrier des sessions de tous les Comités 
régionaux doit être établi de telle manière qu'il soit loisible au Directeur 
général, remplissant ses obligations constitutionnelles

f
 soit d'y assister 

lui-même
f
 soit de s'y faire représenter. 

A l'issue de la discussion sur cette question, le Comité a adopté 
la résolution APR/RC16/R11. 
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5, Choix du thème pour les discussions techniques en 1967 

Le Comité a pris connaissance des thèmes choisis pour les 
discussions techniques lors des comités régionaux précédents dans les 
six Régions de l'Organisation ainsi que ceux des discussions techniques 
tenues lors des Assemblées mondiales de la Santé, tels qu

e

ils sont 
présentés dans le document AFR/RC16/5

#
 Annexé 1 et Annexe 2. 

Il a considéré les quatre suggestions présentées dans le 
document APR/RCI6/5 et a Inscrit une cinquième suggestion présentée par 
un représentant : "La place de la Santé publiqué dans l'économie des pays 
africains". Après une discussion où l'intérêt de la suggestion № 1 
"L

1

 approvisionnement en eau des collectivités africaines" fut noté
f
 le 

Comité a décidé à l
1

unanimité que le thème des discussions techniques 
en 1967# serait le sujet suggéré sous le № 4 : "Les problèmes sanitaires 
posés en Afrique par les enfants d

e

âge pré-soolaire et l'organisation 
nécessaire pour les résoudre" (Résolution AER/RC16/R12). En effet, les 
représentants sont unanimes à déplorer l'hiatus qui existe presque partout 
entre les services sanitaires mis à la disposition des enfants du prémier 
âge et ceux qui sont fournis aux enfants d'âge scolaire. • 

6
#
 Le Comité a entendu les exposés des Représentants de la CEA, de. 

l'OUA, de 1
I

UNICEP et du Comité international de Médecine et de Pharmacie 
militaires. 

PARTIE V .:....:..:、— 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Des discussions techniques, qui avaient pour thème "Rôle et place 
des statistiques démographiques et sanitaires dans 1

1

 élaboration et 
l'exécution des prograjnmes sanitaires", ont eu lieu les 19 et 20 septembre,. 
Elles ont été présidées par le Dr J. C. Happi (Cameroun) et les Rapporteurs 
étalent №e H, Emlssah (Cote d'Ivoire) et le Dr S. L. Adesuyi (Nigeria). 
Le 21 septembre, le Président a présenté son rapport au Comité, qui l

f

a 
adopté. 
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ANNEXE U 

ORDRE Ш JOUR 

1. Ouverture de la Seizième session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

3. Adoption de l'Ordre du Jour provisoire ( A P R / R C 1 6 / 1 ) 

Choix du Président des discussions techniques 

Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine 
(APR/RC16/3

#
 Add.l, Add.2 et Corr.l) 

6. Résolutions d
1

intérêt régional adoptées par la Dix-neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé et par les trente-septième et trente-huitième 
sessions du Conseil exécutif (APR/RC16/斗） 

7» Procédure de désignation des Directeurs régionaux ( A E R / R C I 6 / 7 et 9 ) 

8 . Programme d'éradication de la variole en Afrique ( A P R / R C 1 6 / 6 ) 

9 . Projet de prograniroe et prévisions budgétaires pour 1 9 6 8 ( A E R / R C 1 6 / 2 

et Corr.l) 

10. Discussions techniques : 

"R8le et place des statistiques démographiques et sanitaires dans 
l'élaboration et l'exécution des programmes sanitaires" 
(AER/RC16/TD/1) 

H . Date et lieu de la dix-septième session du Comité régional de l'Afrique 
pour 1967 (AER/RC16/WP/1) 

12* Date et lieu de la dlx-hultième session du Comité régional de l
1

Afrique 
pour 1968 

13. Examen du rapport sur les discussions techniques (APR/RCI6/10) 

14. Choix du sujet des discussions techniques pour 1 9 6 7 ( A P R / R C 1 6 / 5 ) 

15. Adoption du projet de rapport du Comité régional (APR/RC16/11) 

l6
#
 Clôture de la session. 
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ANNEXE III 
. . - -f ••“ 

'-Ràpport sur les discussions techniques relatives 
au rSle^et place des statistiques démographiques et sanltalrea 
dans l'élaboration et l

f

exécution des programmes sailltairefi 

C'est le lundi 19 septembre à 14 lu^O que se sont ouvertes les 
discussions techniques sous la présidence du Dr J« C. Happi du Cameroun. 
Les Rapporteurs étaient Madame H. Emissah de Côte d

e

 Ivoire et le 
Dr S. L» Adesuyi du Nigeria. Ces discussions se sont poursuivies durant 
la Journée du 20 septembre» 

Un document de travail ( A E R / R C 1 6 / O D / X ) avait été préparé par 
le Secrétariat, il proposait aux participants des éléments de réflexion» 

Les discussions techniques ont permis de mettre en évidence le 
besoin urgent que ressentent les planificateurs sanitaires, d'établir, au 
sein des Ministères de la Santé

 f
 un service de statistiques dont le r6le 

est de leur fournir des données et des analyses qui leur permettront de 
mettre en route le plan de développement» Il a été constaté que peu de 
pays de la Région possèdent un service de statistiques répondant à ces 
exigences. 

1. Rôle d'un service de statistiques au Ministère de la Santé 

L
9

 accent a été mis sur le rSle que devaient jouer de telles 
unités dans la planification et la mise en oeuvre des programmes de santé. 
Les obJeGtîfô principaux assignés à ce service doivent répondre au désir 
d̂ lnfoï̂ ràiâtioii/ tant dans lé domaine sanitaire que dans celui de la 
déraôg^iaphley qùe les administrations de la santé publique estiment 
nécessaire pour le besoin de la planification. Il a été précisé que 
ces'donhées dévàlient être analysées dans les plus brefs délaie ̂  px&liées, 
et mises rapidement entre les mains des utilisateurs. 

Compte tenu des particularités propres à la Région aft»loalnet 
il a été précisé que les données appelées à être collectées devaient être 
simples, précises, à la portée des agents chargés de fournir les documents 
de base*. … —•.. 

Très peu de pays peuvent actuellement faire état d'un service 
d

e

état civil fonctionnant à l'optimum de ses possibilités
#
 des tentatives 

ont été lancées dans certaines： régions mais demeurent encore très limitées. 
Bien què théoriquement obligatoire, l'inscription des faits d

1

état civil 
ne se pratique habituellement qu'en milièu urbain, encore faut-il signaler 
qu'un nùttibre souvent important de faits demeure ignoré.

 4 
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Dans le domaine des statistiques de morbidité, il a été constaté 
en général que les seules données actuellement valables étaient fournies 
par les grandes formations hospitalières

9
 mais restent encore Insuffisantes； 

l'accent a été nds sur le fait que ces données ne reflétaient pas l
1

image 
exacte de la situation sauiitaire de 1

1

 ensemble du pays. Pour në pas j>erdre 
des Informations Jugées précieuses, il a été demandé que les postes 
sanitaires les plus décentralisés puissent participer à la collecte des 
données relatives à la morbidité； pour répondre à ce besoin, une'liste 
nosologlque adaptée au personnel infirmier serait la bienvenue. 

二II a été précisé que les données relatives au personnel médical 
et paramédical et au rendement des formations sanitaires sont d'une grande 
utilité pour les planificateurs• Une analyse du fonctionnement et une 
estimation des prix de revient sxix différents échelons, devraient permettre 
une roeilleiirè utilisation de 1

1

 infrastructure. 

Il a été précisé que dans certains domaines, 1
9

emploi de méthodes 
par sondage devait permettre un meilleur rendement dans la collecte des 
données. 

Il a été souligné, que les services de la statistique sanitaire 
ne peuvent généralement prendre en charge les opérations d

f

état civil, ces 
responsabilités devant être assumées par les services de la statistique 
générale ou par un service spécialisé. 

2. Place du service de statistiques dans 1'organigramme du Ministère 
de la Santé 

Afin de répondre à toutes les exigences qui lui sont assignées, 
il importe que la section de statistiques du Ministère de la Santé

r

puisse 
être indépendante des autres sections. L'idéal est de la considérer corrme 
un service analogue aux services existants. Elle doit dépendre directement 
de la direotion de la Santé oa「4u Câbînêt du Ministre, A ce niveau

#
 il est 

indispensable que s'établissent deô relations étroites avec les services 
de la statistique générale qui, dans la majorité des pays, dépendent du 
Ministère durPlan. г ^Я 

Personnel nécessaire pour le fonctionnement du service de statistiques 

Unité centrale 

Cette unité, placée directement au sein du Ministère, doit 
comprendre le personnel de direction et de conception. L'accord a été 
unanime sur le fait que la solution Idéale serait l'association d'un 
médecin ayant des notions approfondies de statisticjuee et d

1

épidémiologie 
et d'un statisticien qui serait plus spécialement chargé des problèmes 
pratiques. Compte tenu des difficultés de recrutement, l'une ou l'autre 
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de ces deux personnes doit pouvoir assurer la direction du service； 
cependant dans tous les cas, un médecin devrait être associé aux 
responsabilités de l'équipe de direction. Cette unité doit aussi être 
composée d'un nombre limité d

f

adjoints techniques chargés des travaux 
matériels lesquels font suite à la réception des données transmises par 
les échelons intermédiaire s. 

3.2 Echelons intermédiaires .. 

Afin de facilita la transmission et de .dégager Де personnel 
médical de tâches fastidieuses

#
 il a été proposé que des agents techniques 

de la statistique soient p+acés aux endroits stratégiques : arrondissements, 
clrcpii^orlptlûns .administratives, grandes formations sanitaires, hôpitaux 
généraux. 

Il a été constaté des difficultés de recrutement à tous les 
échelons； ceci tient principalement à un manque d'Intérêt des médecins 
pour les statistiques, et des statisticiens pour les statistiques sanitaires. 
Un effort doit être fait pour remédier à ce désintéressement réciproque. 

4, Formation du personnel 

La formation du personnel doit répondre à un double objectif : la 
formation du personnel travaillant dans le service de statistiques sanitaires 
et la formation du personnel médical et paramédical. Des instituts 
spécialisés dans la formation d'adjoints et d

1

agents techniques de la 
statistique ont été institués dans la Région africaine, certains d

1

 enivre 
eux donnent une formation complémentaire dans le domaine de dénrogrfiqphie 
et de la statistique sanitaire. Ces cours s'adressent plus spécialement 
aux futurs techniciens devant travailler pour les Ministères de la Santé, 

Pour obtenir une meilleure collaboration de leur part, il a été 
jugé nécessaire de dpnn,r au personnel médical et par^édioal des c o ^ de 
recyclage qui leur permettront de mieux comprendre les exigences

 r
d,es 

statisticiens. Le principe de l'introduction de notions statistiques 
dans les programmes des écoles de médecine et dans les écoles d.

1

 infirmiers 
a été admis, mais l

f

accent a été mis sur le fait que ces notions devaient 
rester élémentaires. 一 • 

5. Assistance à la recherche médicale 

La recherche bio-médicale en Afrique est un problème important. 
Le rôle que peuvent y jouer- les ^tJbodes statisttgues a été recomu par tous. 
Les problèmes de recherche dans le domaine médical doivent retenir toute 
l'attention. Il est primordial de dégager dans le contexte même de la Région, 
les indicateurs sanitaires les mieux adaptés aux problèmes purement africains. 
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Plusieurs pays ont mentionné le fait que les futurs médecins formés 
dans leurs universités avaient 1'obligation de participer à des enquêtes 
orientées vers les problèmes de recherche» 

Les méthodes statistiques peuvent fournir dans le domaine de 
1

1

 expérimentation, des méthodes appropriées et nécessaires à l'argumentation 
scientifique» 

6. Création des commissions nationales de statistiques sanitaires 

A une exception près, les commissions nationales de statistiques 
démographiques et sanitaires telles qu

1

 elles sont recommandées par le 
Comité d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé

1

 n'existent pas 
encore dans la Région. Certains pays possèdent néanmoins des comités dont 
le fonctionnement se rapproche de celui proposé par le Comité d'experts. 
Les commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires 
doivent répondre à un souci de coordination entre les différents services 
nationaux, publics et privés, chargés de compiler et d'analyser les données 
statistiques, 

A ce stade de la discussion, beaucoup de représentants ont 
insisté sur le fait que devaient s'établir des liens très étroits entre le 
service de statistiques sanitaires et le service national de la statistique. 
En effet, dans l'état actuel des choses., le service de statistiques 
sanitaires ne peut assumer à lui seul c^^taines activités tel, par exemple, 
le traitement automatique de 1

1

 information. 

Assistance Internationale requise 

Dans ce domaine où presque tout est à faire, 11 s
1

est avéré que 
les divers pays de la Région devaient voir leurs efforts soutenus par 
l'assistance internationale. Celle-ci pourra prendre différentes formes : 
attribution de bourses d'études, envoi de consultants, conception de 
Séminaires, élaboration de fiches statistiques se rapportant à cette 
question, etc. 

L'unité des statistiques du Bureau régional de l'OMS aura un role 
important à Jouer dans la coordination des activités des différents pays. 
En liaison avec les autres divisions de ce Bureau, il sera proposé des 
piéthodes communes et une certaine unification dans la présentation des 
tableaux nécessaires à la collecte et à la diffusion des données» 

ï 
Org* mond» Saiité Sér^ Rapp» techn” 85, 195^> 



COMITE REGIONAL : SEIZIEME SESSION 35/3б 

8. Conclusion 

Ces discussions techniques ont permis la confrontation des efforts 
déjà entrepris dans les pays de la Région. D

§

une manière générale, il a 
été constaté que beaucoup est encore à créer• Cependant II a été permis 
de dégage l'orientation des efforts pour les années à venir. 

Il a été réconfortant de constater que malgré l
1

aridité du sujet 
choisi, il a été possible d'obtenir une discussion franche et animée, 
pleine de compréhension mutuelle entre statisticiens et responsables des 
services de santé, ce qui laisse présager un heureux avenir. 


