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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

Introduction 

La vingtième session du Comité régional de 1
1

 Afrique a été inaugurée par 

le Président sortant, le Dr B . N'Dia Koffi, Ministre d
f

Etat de la CÔte d
1

 Ivoire. 

5 La cérénonie d
1

 ouverture a eu lieu au State House d'Accra en présence de M> Victor 

Owusu, Ministre des Affaires étrangères, qui représentait le Président de la 

République du Ghana, de M . G. D. Ampaw, Ministre de la Santé de la République du Ghana 

et du Dr P.. Dorolle, Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la 

Santé qui a été présent à la session du 9 au 12 septembre • 

10 Après que le Président sortant eut déclaré la session ouvert©, quatre 

allocutions furent prononcées. 

M . V . Owusu a 'souhaité la bienvenue au Directeur gérerai adjoint，au 

Directeur régional et aux membres des délégations du Comité régional ; 

Faisant remarquer que l'CKS approche de son vingt-cinquième anniversaire, 

15 il déclare qu^il convient de rappeler les objectifs*de I
1

Organisation qui reflètent 

1 •aspiration constante de l'humanité à une vie sainé. Il est convaincu toutefois 

qu
r

une âme saine dans un corps sain est une condition essentielle pour promouvoir 
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le développement économique et que cette condition ne peut être remplie sans la 

collaboration internationale. Aujourd
f

hui, aucune nation ne peut seule résoudre 

de façon satisfaisante ses problèmes de santé publique, et c'est dans ce domaine 

que 1
!

 Organisation mondiale de la Santé est intervenue de façon louable. 

5 C'est ainsi qu'au moment même où 1
1

 Afrique est menacée d
!

une épidémie 

mondiale de choléra qui préoccupe sérieusement .les habitants de la Région, l
f

GVIS 

a été en mesure de prendre des mesures efficaces pour empêcher la propagation de la 

maladie. On peut, par conséquent, se féliciter de ce que les pays de la Région 

puissent faire appel à 1
1

 Organisation mondiale de la Santé et être assurés de 

10 recevoir rapidement une aide. 

Il reconnaît que le développement industriel et socio-économique du Ghana 

est lié au bon état de santé de ses habitants. С
 !

est, en partie, pour cette raison 

que la stabilité nationale à laquelle aspirent tous les pays ne peut être dissociée 

de la politique sanitaire et de 1
1

 appui apporté aux Nations Unies et' à ses 

15 institutions spécialisées. 

A 1
1

 ordre du jour du Comité régional figurent des points qui revêtent une 

importance considérable et les discussions qui porteront sur ces points seront 

suivies avec intérêt au Ghana, dans les autres pays d'Afrique et même dans le reste 

du monde. 

20 M . G. D. Ampaw déclare que с
 f

est un grand honneur qui a été fait au Ghana 

par l
f

(MS et son Comité régional de l
1

Afrique lorsqu
!

ils ont accepté l'invitation 

que leur a adressée le Gouvernement de teiair la vingtième session du Comité à Accra. 
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En adressant cette invitation, le Gouvernement et le peuple du Ghana avaient encore 

à l'esprit le succès de la dixième session qui s
1

 était également tenue à Accra en 

I960, M. G. D. Ampaw dit qu
f

il approuve entièrement le principe qui consiste à 

changer fréquemment le lieu des sessions du Comité parce qu
f

il fournit l'occasion 

5 de mieux faire connaître les possibilités et les difficultés des pays de la Région. 

Le Ministre rend hommage à la direction dynamique du Dr Quenum, Directeur 

régional de l'Organisation mondiale de la Santé, dont les activités en Afrique dans 

le domaine de la promotion de la santé se sont développées considérablement au cours 

de ces dernières années. С
!

est avec satisfaction qu'il souligne les bonnes relations 

10 qui ont été établies entre le Ghana et 1
Г

ШЗ aux activités desquelles le pays a 

toujours participé avec enthousiasme. Il rappelle que le Ghana continue à bénéficier 

de l'assistance de dans les différents domaines sanitaires et déclare que le 

problème qui consiste à affecter un homologue national auprès du personnel de 1'01УБ 

en poste dans le pays a été résolu de façon satisfaisante• 

15 Au cours de cette troisième décennie d'activités dans le domaine de la 

santé publique en Afrique, il convient de s
1

 efforcer d
1

obtenir de meilleurs résultats 

en attachant, par exemple, une importance plus grande à la planification sanitaire 

nationale • Il reconnaît
 9
 cependant, que les difficultés que pose la mise en oeuvre 

de ces plans ne sont pas faciles à résoudre d'autant moins que les statistiques ne 

20 sont pas satisfaisantes et qu'il y a pénurie de personnel et de crédits. Il faut 

toutefois espérer que la mise en place d'un mécanisme permettant une évaluation 

continue des activités en cours, contribuera utilement à la réalisation des plans 

sanitaires nationaux. 
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Le Dr N
f

Diá Kof f i, exprimant sa gratitude, déclare que la C8te d'Ivoire 

a été honorée par son élection à la présidence de la dix-neuvième session du Comité 

régional de l
l

Afrique et également par son élection cette année à la présidence de 

la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé à Genève « 

5 Malgré l'immensité du continent africain et le fait qu
f

il soit coupé en 

deux par 1
!

 équateur, les problèmes des différents pays sont très semblables puis-

qu
!

ils sont assujettis à un certain nombre de facteurs communs, tels que par exemple, 

1
1

 accession récente à 1 ' indépendance et une pauvreté relative. L
f

 identité de ces 

facteurs unifie tous les problèmes. С
 !

est précisément à cause de cette situation 

10 qu'il est urgent de reconnaître la nécessité d'iine coordination efficace, tout 

particulièrement dans le domaine de la surveillance épidémiologique et de la lutte 

contre les maladies transmissibles. 

Dans ces domaines et dans les autres domaines sanitaires, le fait que des 

activités se chevauchent est inacceptable étant donné le manque de personnel qualifié 

15 et de moyens financiers qui caractérise tous les pays de la Région. La collaboration 

inter-état et la coordination des problèmes sanitaires dans tout le continent africain 

sont la seule voie à suivre si les pays ne veulent pas être dépassés, notamment 

lorsque l
f

 on sait que des moyens de transport améliorés peuvent jouer un rôle si 

important dans la transmission de la maladie. 工 1 reconnaît que pour coordonner 

20 efficacement, il faut améliorer» le rassemblement, 1
!

 analyse et la diffusion des 

données• 
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L'apparition du choléra cette année dans la Région, épidémie qui suit 

celle de la fièvre jaune en 1965 et 1969, met en évidence 1
!

anomalie que 1'on 

constate entî?3 les progrès remarquables réalisés dans le domaine scientifique et 

les voyages inter-planétaires d^une part, et l'incapacité apparente de 1
f

homme à 

5 se libérer des microbes qui sont la cause de tant de misères et de souffrances 

d
1

autre part. 

Il faut garder tous ces facteurs à 1'esprit lorsque l'on élaborera les 

programmes sanitaii?es de demain. L
f

 orateur reconnaît cependant que la réalisation 

de ces programmes exigera non seulement du courage et de la détermination mais 

10 également des ressources financières adéquates. 

Le Dr Quenum estime que la vingtième session marque un anniversaire 

important pour 1
T

Organisation mondiale de la Santé puisqu'il y a dix ans la dixième 

session
e
du Comité régional de 1

f

Afrique se tenait à Accra. С
1

 était la première 

occasion qui était donnée au Comité de mener ses discussions avec des représentants 

15 appartenant à plus de vingt pays qui venaient ci*accéder à 1
!

indépendance. Des 

décisions importantes furent prises alors concernant l'assainissement du milieu, la 

formation au personnel national à 1
1

 échelon régional, les échanges de renseignements 

et la coopération dans le domaine sanitaire entre les pays venant d'accéder à 

1
1

 indépendance. Il rend hommage aux autorités du Ghana où les problèmes sanitaires 

20 ont toujours reçu l'attention qui convient dans les programmes de développement 

socio-économique• Cette seconde invitation au Comité régional réaffirme la foi du 

pays en la coopération internationale sur le pian sanitaire et également son intention 

de continuer à apporter une coîitribution appréciable dans ce domaine. Des 
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remerciements allèrent principalement à M. V . Owusu， Ministre des Affaires étrangères, 

qui représentait le Président du Ghana, à M. Busia, Premier Ministre, à M . Ampaw, 

Ministre de la Santé, et à tout son personnel et également aux responsables de 

1
1

 organisation matérielle de la session. 

5 Le Dr Quenurn dit combien il est heureux que le Dr Dorolle, Directeur 

général adjoint et représentant le Dr Candau，Directeur c^éral, soit présent. Il 

exprime sa profonde gratitude au Dr N
f

Dia Koffi pour la sagesse et la sérénité avec 

lesquelles il a présidé la dix-neuvième session du Comité régional• S'adressant 

aux représentants des Etats Membres, le Dr Quenurn, tout en admettant que des progrès 

10 ont été réalisés, attire leur attention sur le fait que les problèmes sont toujours 

les mêmes bien que leur ampleur soit différente. С
 !

est pour cette raison que des 

priorités sont demeurées les mêmes en ce qui concerne la lutte contre les maladies 

transmissîbles, 1 Assainissement du milieu et la formation du personnel national. 

Dans ce domaine de la formation, on a tourné délibérément le dos aux 

15 techniques étrangères et 1
 f

on a cessé de copier servilement des systèmes de formation 

mal adaptés aux besoins et aux conditions des pays de la Région. Il est convaincu 

que des progrès ne viendront pas du dehors et que l
f

 assistance extérieure ne peut 

être qu
r

un élément catalyseur. Ce n
f

est que par le processus du développement 

historique que les nationaux pourront résoudre par eux-mêmes leurs problèmes 

20 sanitaires. A cet égard, le premier objectif consiste à atteindre un niveau de 

développement minimal qui permettra aux pays de satisfaire les besoins fondamentaux 

de leurs populations. Aux efforts déployés par les conseillers étrangers doivent 

être substitués, aussi rapidement que possible, les efforts plus énergiques encore 

des nationaux africains, substitution qui seule permettra d
1

 obtenir des résultats 

25 durables. 
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Les représentants étant conscients de tous ces problèmes, on est assuré 

que des travaux de cette vingtième session sortiront des décisions qui permettront 

aux pays de la Region de franchir de nouvelles étapes dans la voie du meilleur état 

de santé possible pour tous. • 

5 Le Dr P. Dorolle reprenant les commentaires qui ont été faits sur le choléra 

dans la Région africaine, souligne que la maladie a été apportée de l'extérieur, 

qu'elle constitue une menace sérieuse mais qu'elle ne doit pas être une cause de 

panique. Il est évident qu'il est nécessaire d
1

assurer une formation spécialisée 

au personnel médical pour venir к bout de cette maladie qui, jusqu
1

 à présent, n
1

avait 

10 pas pris pied en Afrique tropicale. L'incident qu
r

à connu le Ghana a été traité de 

façon exemplaire par la mise en place de mesures rapides, adéquates et efficaces. 

Le Directeur général adjoint a lancé un appel aux pays de la Région pour 

leur demander de témoigner d'une plus grande confiance envers leurs voisins et 

envers l'OMS, ce qui contribuera à faciliter les mesures qui permettront de faire 

15 face à cette nouvelle menace dans la Région. 

Les représentants des pays suivants ont participé à la vingtième session 

du Comité régional : 

Etats Membres : 

20 

25 

Burundi 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Congo (République démocratique) 
Dahomey 
France 
Gabon 
Ghana 
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Etats Membres (Suite): 

5 

10 

15 

20 

Etats non Membres : 

Etaient également présents 

25 1
f

OHCR, du Comité international de Médecine et de Pharmacie, militaires tandis qu'un 

certain nombre d ' organisations gouvemementales et non gouvernementales avaient 

envoyé des représentants. La liste complète des participants figure dans l'Annexe 1 

de ce document• Les sessions du Comité ont eu lieu au State House d'Accra. Le 

Comité a élu son bureau comme suit : 

30 Président : Dr F. T. Sai (Ghana) 

Vice-Présidents : M, D. Sow (Sénégal) 

M. J. W. Lwamafa (Ouganda) 

Côte d
f

Ivoire 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Niger 
Nigeria 
République populaire du Congo 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 
Ouganda 
République Unie de Tanzanie 
Haute-Volta 
Zambie 

Gambie 
Swaziland 

les représentants de l'UNICEF, de la FAO, de 
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Conformément à Article 13 de son Règlement intérieur, le Comité a désigné 

par tirage su sort M. D. Sow, Vice-Président, auquel on fera appel en premier pour 

remplacer le Président, si besoin est. Le Comité a élu le Dr Tshibuabua, République 

démocratique du Congo, comme Rapporteur de langue française et le Dr M. B. Akim, 

République-Unie de Tanzanie, comme Rapporteur de langue anglaise. Le Comité a adopté 

1
1

 ordre du jour provisoire et 1'ordre du jour supplémentaire qui ont été adoptés en 

tant que document unique (Annexe 2). 
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PARTIE I. RESOLUTIONS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées pendant la session : 
. . . . .. -

Vingtième session AFR/RC20/Ri 
11 septembre I97O 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel présenté par le Directeur régional ； 

Notant qu
l

au cours des discussions engagées à propos de ce rapport 

l
f

accent a été unanimement mis sur les nombreux progrès accomplis pendant 

la période concernée dans les trois domaines prioritaires de la formation 

du personnel, du développement des services de santé et de la lutte contre 

les maladies transmissibles； 

Considérant que les récents événements épidémiologiques survenus dans 

la Région ont réaffirmé la vigilance constante et le dynamisme du Bureau 

régional, 

1. APPROUVE pleinement ce rapport complet, concis et clair qui lui a été 

présenté; 

2. FELICITE le Directeur régional et son équipe pour leur compétence, 

leur dévouement et leur efficacité; 

p. SE REJOUIT de 1
1

 orientation donnée à l'Organisation dans la recherche 

d'une philosophie de développement médico-sanitaire spécifique, et 

4. ASSUHE le Directeur régional de la totale confiance des Etats Membres 

pour la poursuite de son programme • 

Quatrième séance, 11 septembre 197〇 
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Vingtième session I\FR/RC20/B2 
U septembre 1970 

RESOLOTIOÍS D
!

INTERET REGIONAL 

Effet de l'usage du tabac sur la sahte 

Le Comité régional, 

Considérant la résolution EB^5-R9 du Conseil exécutif à sa 

quarante-cinquième session sur la limitation de 1
r

usage du tabac, 

et la résolution WHA23-32 de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les effets de 1'usage du tabac sur la santé, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du fait que les représentants 

ainsi que les autres participants à la vingtième session du Comité 
. . “ ' - , . ； ‘‘ i..：‘ ； 厂 广 . . . L ：； •： •••'. 

regional se sont abstenus de fumer dans la salle de réunie»! du Comité； 

2, EXPRIME le voeu que cet exemple soit suivi au cours des sessions 

futures du Comité régional et à d'autres réunions de l'Ĉ IS dans la 

Région• 

Quatrième séance, 11 septembre 1970 
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Vingtième session APR/ÏIC20/Ï13 
11 septembre 1970 

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL 

Fonds immobilier : Logements supplémentaires pour le personnel 
du Bureau régional de 1

f

Afrique et agrandissement 
du bâtiment du Bureau régional 

Le Comité régional, 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution WHA2).l6 relative au 

Ponds immobilier : logements suppl ementa ire s pour le personnel du Bureau 

régional de l'Afrique et agrandissement du bâtiment du Bureau régional, 

PRIE le Directeur régional de porter à la connaissance du Directeur 

général que le Comité apprécierait hautement tout effort tendant à accélérer 

la mise en application de cette résolution. 

Quatrième séance, 11 septembre 197° 
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Vingtième, session AFR/ÏIC20/R4 
14 septembre 1970 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET COORDINATION DES PROGRAMMES 
DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté le rapport du Directeur régional sur la 

surveillance épidémiologique et la coordination des programmes de lutte 

contre les maladies transmissibles； 

Constatant que ce rapport représente un premier pas vers le développement 

ultérieur de ces activités dans une bonne direction; 

Reconnaissant la nécessité d'instituer un système pratique de collecte 

et d'analyse des données relatives aux maladies transmissibles； 

Prenant note des renseignements complémentaires communiqués au sujet des 

mesures prises par 1
1

 Organisation en vue de faire face aux besoins des Etats 

Membres en cas d'urgence； 

Rappelant que, comme dans les autres domaines d
1

 action, c'est aux pays 

eux-mêmes qu
1

 incombe la responsabilité essentielle de coordonner les efforts 

contre les maladies transmissibles； 

1. REAFFIRME que 1
 !

GV1S constitue le meilleur cadre technique et administratif 

dans lequel la coordination des activités de lutte contre les maladies trans-

missibles doit se dérouler； 

2. SOULIGNE la nécessité de synchroniser les actions prophylactiques menées 

au niveau des zones frontalières entre Etats -voisins； 
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J. APPROUVE sans reserve les conclusions présentées par le rapport de la 

réunion tenue à Brazzaville du 18 au 19 mars 197〇， notamment celles qui ont 

trait au programme pour la coordination de la surveillance épidémiologique 

et de la lutte contre les maladies transmissibles； 

4. PREND ACTE des contacts fructueux établis entre les trois Bureaux régionaux 

qui couvrent les pays du continent africain en vue d
f

 élaborer un système plus 

large d
!

information et de coordination； 

5 . FELICITE l'Organisation et le Bureau régional pour la célérité et l'effica-

cité dont ils ont fait preuve récemment à l
f

occasion de la parution au Sad du 

Sahara d
l

une maladie transmissible jusque-là inconnue dans la Région； 

6. INSISTE pour que les Etats Membres assument pleinement leurs responsabilités 

et obligations telles que définies par le Règlement sanitaire international ； 

7. КЕСОШАШЕ que l'OMS mette au point les voies et moyens permettant de 

surmonter, le cas échéant, les obstacles rencontrés en matière de surveillance 

et de controle épidémiologiques； 

8. SOUHAITE que le programme d
f

aide à fournir en cas d'urgence, sur leur 

demande, aux pays frappés par une flambée épidémique grave puisse aboutir à 

la constitution d'équipes d
1

 intervention dotées du matériel et des moyens 

nécessaires pour être à même d
1

 agir sur le terrain dans le plus bref délai ; 

9. DEMANDE au Directeur régional : 

a) de poursuivre en collaboration avec le Directeur général ses études 

sur la surveillance épidëmiologiqi^ et la coordination de la lutte contre 

les maladies transmissibles sur le continent africain ； 

b) de faire rapport au Comité, en fonction des besoins, des faits 

nouveaux survenus dans ce domaine ; 

c) de transmettre cette résolution au Directeur général. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 
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Vingtième session AFR/fiC20/h5 
— — ― 一 ― 一 14 septembre 197O 

INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution EB45.H13 de la quarante-cinquième session 

du Conseil exécutif sur les indicateurs financiers à long terme ； 

Reconnaissant que ce sujet complexe exige une étude plus détaillée y 

compris des consultations avec les gouverneraents qui seront conduites par le 

Bureau régicmal, 

1. SUGŒRE de remettre à plus tard 1
1

 examen plus approfondi de cette question 

après que le Comité régional aura eu la possibilité d
f

 étudier, au cours de sa 

prochaine session, les résultats des consultations avec les gouvernements； 

2, PRIE le Directeur général d
1

 inclure dans son rapport à la quarante-septième 

session du Conseil exécutif la recommandation et le point de vue exprimés par 

ce Comité. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 
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Vingtième session AFR/RC20/R6 
^ septembre 1970 

PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1972; 

Tenant compte des différences qui apparaissent entre les propositions de 

crédits pour I97I et leur révision, telle qu'elle figure dans le document 

AFR/ÎIC20/2 Add.l; 

Ayant passé en revue le résumé des projets de budget pour 1970, 1971 et 

1972 et un essai de projection pour 1973 figurant dans le document 

APR/RC20/2 Add.2； 

Convaincu que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé accorde au développement 

de 1
!

infrastructure sanitaire de la Région africaine 1
1

 importance qu'il mérite, 

1. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaire pour 1972 et 

RECCMVIANDE au Directeur général son incorporation au projet de budget annuel 

de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. PREND ACTE des projets devant être financés au titre du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, tout en exprimant son inquiétude devant 

la diminution constante des crédits en provenance de cette source ； 

5 . НЕСОШАШЕ vivement que les projets inter-pays inclus dans le budget 

ordinaire et celui du Programme des Nations Unies pour le Développement soient 

exécutés entièrement ； 
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4. CONSTATE que les variations entre les propositions de credits et leur 

revision pour 1971 sont fondées sur les demandes des gouvernements ； 

5. APPUIE l'essai de projection pour 1975, et 

6. FELICITE le Directeur régional et son personnel de la présentation 

détaillée et précise du projet de programme et de budget pour 1972. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 
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Vingtième session f(FR/RC20/RY 
1Л septembre 1970 

DATE ET LIEU DE LA VINGT-ET-UNIEME 
SESSION DU СШГГЕ REGIONAL 

Lé Comité régional, 

Tenant compte de la résolution AFR/ÏICI9/ÏI9, 

CONFIRME sa précédente décision de tenir sa vingt-et-unième session 

au Siège régional à Brazzaville au mois de septembre 1971 • 

Sixième séance, 14 septembre 1970 

Vingtième session AFH/ïlC20/ft8 
— — — — — — — — — — 1 斗 septembre 1970 

DATE ET LIEU DE LA VINGT-DEUXIEME 
SESSION DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

Prenant acte de l'aimable invitation du Gouvernement de la République de 

Guinée, 

1. REMERCIE le Gouvernement de la République de Guinée de cette aimable 

invitation； 

2. DECIDE de tenir sa vingt-deuxième session à Conakry au mois de septembre 1972; 

3 . PRIE le Directeur régional de transmettre au Gouvernement de la 

République de Guinée ses sincères et chaleureux remerciements. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 
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Vingtième session APR/RC20/^9 
— — — — — — — — — 1 斗 septembre 1970 

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR 1972 

Le Comité régional, 

Considérant 1
r

importance attachée à l'hygiène du milieu dans l'action 

globale menée pour améliorer la santé des populations de la Région, et 

Tenant compte du concept de développement intégré des services de 

santa publique dans la Région africaine, 

DECIDE que le sujet des discussions techniques qui auront lieu lors 

de la vingt-deuxième session en 1972 sera : "Les activités d
f

 hygiène du milieu 

considérées dans le contexte d'un concept intégré des services de santé 

publique"• 

Sixième séance, 14 septembre 1970 
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Vingtième session AFR/RC20/R10 
—一—————— septembre 1970 

NOUVELLE PROCEDURE DE DESIGNATION DU PRESIDENT 
DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la nouvelle 

procédure pour le choix du Président des discussions techniques ； 

Considérant la procédure d
1

 organisation des discussions techniques 

qui se déroulent lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

!• DECIDE : 

i) de nommer, à la fin de chaque session, sur proposition du Président 

de ladite session, le Président des discussions techniques pour 

l'année suivante； 

ii) que le Président des discussions techniques à la vingt-et-imième 

session sera le Professeur Joseph Sekayala Lutwama； 

2. PRIE le Directeur régional d
1

 inviter le Professeur Lutwama à accepter 

cette nomination. 

Cinquième séance, 11 septembre 1970 
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Vingtième session AFR/rlC20/tlll 
14 septembre 1970 

ELABORATION DU CINQUIEME PROGRAME DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1973-1977 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional dans le 

document AFR/RC20/7, 

1 . NCG lE avec satisfaction que ce document a été établi, après consultation 

des Etats de la Région, comme une suite logique aux travaux des précédentes 

sessions qui avaient donné lieu aux résolutions AFR/RCIJ/R^, AFR/ÏIC17/R4, 

APR/ftCl8/ï^4, AFR/ÏIC18/R5 et AFR/ÏIG19/R6
1

 ； 

2. APPROUVE pleinement ce rapport clair, concis et précis qui lui a été 

présenté et fait siennes les constatations, recommandations et conclusions 

du document AFR/ÎIC20/7 ； 

3. PREND NOTE des difficultés des Etats Membres de la Région et, par voie de 

conséquence, de celles de 1
1

Organisation, en matière de planification； 

REAFFIRME que le processus de planification déjà engagé ne pourra, compte 

tenu du contexte socio-économique actuel de 1
1

 Afrique, sô développer et 

s'améliorer que progressivement； 

5. SOUHAITE que se renforce la consultation permanente entre l'Organisation 

et les Etats Membres； 

1 Recueil des résolutions et décisions du Comité régional de l
f

Afrique. 
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6. RECOMMANDE que la nouvelle procédure adoptee pour 1
1

 elaboration du 

cinquième programme de travail devienne la méthode de choix pour tous les 

exercices de planification de 1 Organisation et DEMANDE aux Etats Membres 

d'améliorer leur propre processus de planification； 

7. CONSTATE que, pour le moment, les priorités de la Région restent : 

a) 1
1

 enseignement et la formation professionnelle； 

b) la planification sanitaire nationale ； 

c) le développement des services de santé avec des services intégrés 

et efficaces de nutrition, c?e protection maternelle et infantile, 

d
1

 éducation sanitaire et de statistique； 

d) la lutte contre les maladies transmissibles, et 

e) 1
1

 hygiène du milieu dans son sens le plus large； 

8. EXPRIME le voeu que les objectifs et les modalités d'application 

du cinquième programme de travail soient établis d'une manière réaliste 

et suffisamment flexible pour permettre toute action ultérieure d'assistance 

qu
f

une situation exceptionnelle pourrait occasionner； 

9. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général le 

document AFR/ÏIC20/7 après l'avoir complété par les renseignements des Etats 

Membres envoyés au Bureau régional depuis la publication de ce document. 

Q u a t r i è m e séance, 22 septembre 1970 
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Vingtième session AFR/RC20/R12 
— — 14 septembre 1970 

PUBLICATION DES CAHIERS TECHNIQUES 

Le Comité régional, 

Se référant à la publication des premiers cahiers techniques dont il 

vient d'avoir la primeur grâce à la diligence du Bureau régional de l'Afrique, 

1. APPLAUDIT à la naissance de ces documents dont il apprécie à la fois la 

tenue, l'orientation et leur grande valeur d'actualité; 

2. FELICITE le Directeur du Bureau régional et toute son équipe pour cette 

heureuse initiative qui constitue une nouvelle preuve d'un dynamisme jamais 

en défaut； 

3. SOUHAITE la diffusion la plus large et la plus appropriée de ces 

documents par 1
1

 information de tous ceux qui ont une responsabilité technique 

ou administrative dans la promotion de la santé en Afrique, et 

4. ENCOURAGE le Bureau régional à persévérer dans cette voie en s ’ inspirant 

dans ses choix des préoccupations majeures qui se manifestent annuellement au 

sein du Comité régional. 

Sixième séance, 14 septembre 1970 
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PARTIE II 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITES 
DE L'OMS DANS LA REGION AFRICAINE 

Le Directeur régional déclare que le rapport annuel est un document qui doit 

être étudié en tenant compte du fait qu'il constitue une nouvelle approche des activités 

sanitaires, approche qui se caractérise par la cohésion et l'intégration. Cette approche 

est le résultat de notre volonté de rationaliser et de mettre en place un système qui 

assurera un maximum d'efficacité. C'est en Cj fondant sur ce concept que le Bureau 

régional a entrepris de mettre de 1
1

 ordre dans ses affaires en intégrant un certain 

nombre de projets jusqu'à présent indépendants l'un de 1
1

autre, à savoir 1'assainissement, 

la protection maternelle et infantile, la lutte contre le paludisme et contre la tuberculose 

et en les réunissant dans des projets globaux de développement des services de santé de 

base. Il reste toutefois encore de la place pour la mise en oeuvre de projets spécialisés 

pour lutter contre des maladies particulières telles que la trypan。somiase et 1
1

 onchoceroose 

En ce qui concerne 1
1

 assainissement du milieu, les activités ont été poursuivies 

dans le domaine de 1 'approvisionnement en eau, 1
1

 évacuation des eaux usées et des déchets 

solides ainsi que la mise en place des systèmes de drainage dans les grandes villes. 

Toutefois, on envisage maintenant de consacrer une attention plus grande aux zones péri-

urbaines et rurales où la majorité des habitants vivent dans les conditions généralement 

peu satisfaisantes• 

On a continué de mettre l'accent sur la formation du personnel national et sur 

la recherche de méthodes de formation plus modernes et améliorées • 
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Pendant la période passée en revue, des te cl inique s d
1

 évaluation ont été 

appliquées de façpn çontinue aux activités du Bureau régional dans le but de mettre en 

évidence les modifications et améliorations nécessaires. 

Les discussions sur le rapport ont été menées pendant la plus grande partie 

de la première réunion et la moitié de la seconde. Tandis qu'au cours de leurs 

interventions les.représentants ont exprimé leur .satisfaction pour i'assistance fournie 

par 1'OMS, quatre principaux sujets ont retenu leur attention. 

Les représentants ont appuyé et encouragé la nouvelle philosophie qui est 

à la base du programme. Comme cette philosophie est fondée sur 1
1

 adaptation des 

activités aux conditions socio-économiques et sur la mise en oeuvre d'une forme 

d'activités sanitaires à partir desquelles pourra être élaborée une théorie applica-

ble, dans le domaine de la santé, aux conditions africaines, un certain nombre de 

représentants estiment que cette approche reflète une сomprâiension totale du milieu 

socio-culturel et des besoins immédiats de la population et qu'elle apporte en même 

temps la preuve dVune direction efficace. Le concept d'un programme sanitaire 

cohérent et intégré soutenu par une éducation sanitaire efficace, un réseau efficace 

de services épidémiologiques, statistiques et de laboratoires de santé publique dotés 

d'un personnel qualifié, fonctionnant dans le cadre d'une planification réaliste 

adaptée aux ressources locales, offre le meilleur espoir de progrès pour 1
1

 avenir. 

Un certain nombre de représentants ont attiré 1
1

 attention du Comité sur les 

efforts que déploient déjà leurs pays pour mettre en oeuvre ce concept de prpgrammes 

sanitaires intégrés. С
1

 est ainsi par exemple que le Swaziland est le premier pays de 

la Région à avoir intégré ses activités de lutte contre la tuberculose dans ses 

services de santé de base et qu'il envisage maintenant d
1

 étendre cette intégration 
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aux activités de РЖ, d'éducation sanitaire et de nutrition. En République Centra.fri-

oaine, les tra.vaux réalisés dans le domaine de la. protection et de la promotion 

de la santé ont ports sur 1'intégration de la formation du personnel, des services 

de santé publique et cle la. lutte contre les maladies transmissibles. Au Dahomey 

5 où l
1

 on reconnaît que, pour prevenir les maladies transmissibles, les activités 

d
1

assainissement sont un élément essentiel, ces activités ont été intégrées à d
1

autres 

activités conduites dans le cadre du développement des services de santé de base. 

Presque tous les représentants qui ont pris la parole ont abordé le 

problème de 1
1

 enseignement et de la formation, soulignant généralement 1
8

importance 

10 attachée à ce sujet et mentionnant fréquemment les activités particulières conduites 

dans ce domaine par leurs pays respectifs. Des propositions relatives à l_a.grandis-

sement des facultés de médecine existantes ou à 1a. création .de nouvelles facultés de me 

de cine ont été faites pour le Nigeria, là Sierra Leone, le Togo, le Dahomey et le Gabon 

Dans ces deux derniers pays, on voit les établissements dans la perspective de 

15 centres universitaires des sciences de la santé. 八 Malcerere on s Efforce de dévelop-

per la formation médicale aux niveaux pré-et po st-uni ver sita ires, tandis qu'à 

Dar es—Salaam, où sont déjà sorties trois promotions d
1

 étudiants, une assistance 

internationale à la Faculté de Médecine est à 1
1

 étude. A Dakar le nombre d'inscrits 

à l'université laisse entrevoir la possibilité que des diplômés pourront dans 

20 quelques armées prendre la relève des professeurs actuellement fournis par l'assis-

tance technique bilatérale. _ • 

Pratiquement tous les pays consacrent de plus en plus leurs efforts à la 

formation de diverses catégories de personnel sanitaire. Le Nigéria se propose 

d
1

 ouvrir des écoles d
1

 infirmières et de sages-femmes dans chacun des 12 Etats多 

с 1
T

 Ouganda a ouvert sa première école de sages-femmes monitrices; le Cameroun constatant 

avec réalisme ses pertes en personnel médical du fait du non-retour de jeunes diplômés, 

a inclu un programme pour la formation de personnel paramédical dans son prochain 

plan quinquennal de développement. Dans la République populaire du Congo on a mis au 

point des méthodes améliorées pour la formation des infirmières à partir d
!

 un projet 

assisté par OMS, tandis qu
T

 au Dahomey on accorde une attention spéciale à la 

formation d
1

infirmiers/ères parce qu
!

ils participent aux activités de protection 

maternelle et infantile. 
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Plusieurs représentants ont déclaré qu'ils apprécient les cours de formation 

du personnel sanitaire organisés aux centres de Lagos et de Lomé. Deux représentants ont 

indiqué que leur pays avait l'intention de demander 1
:

assistance de 1'OMS pour créer des 

centres de formation nationaux tandis qu'un autre représentant a attiré Inattention sur 

5 la nécessité de créer des établissements permettant d'assurer la formation d'ingénieurs 

sanitaires• 

Les discussions sur le rapport annuel ont donné à la majorité des représentants 

l'occasion de passer en revue les programmes de lutte contre les maladies transmissibles 

dans leurs pays respectifs• Cet examen leur a permis de constater les progrès réalisés, 

10 les reculs, les problèmes spéciaux rencontrés localement et d'en tirer un certain nombre 

de conclusions. 

Des progrès encourageants ont été signalés en ce qui concerne les programmes 

d
1

 éradication de la variole. La Sierra Leone et la Zambie sont entrées dans la phase 

d'entretien; cinq pays ont signalé une forte diminution de l'incidence de cette maladie; 

15 la République populaire du Congo par exemple n'a signalé aucun cas au cours de ces 

dernières années. Trois pays ont enregistré des progrès satisfaisants, à savoir le 

Kenya où le nombre de vaccination s
1

 élève à 300 000 par mcis et où l'on pense terminer 

la phase d
1

 attaque dans deux ans; la République Centrafricaine où 470 242 personnes ont 

été vaccinées au cours de 1
1

 année. Bien qu'au Nigeria, le programme ait progressé de 

20 façon généralement satisfaisante, on a pu imputer deux petites flambées épidémiques 

localisées à des groupes de population ayant échappé à la vaccination. Cette situation 

montre 1'importance d'une surveillance efficace et continue• 
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Le Sénégal signale une diminution de 1" incidence de la rougeole de 1
!

ordre 

de 5〇 /5 au cours de ces dernières années et en République Centrafricaine les résultats, 

des enquêtes sérologiques, qui ont permis de déterminer les groupes d'âge les plus exposés 

à la maladie, ont été utilisés pour faire porter les programmes de vaccination sur les 

5 enfants appartenant au groupe d'âge de б mois à deux ans et demi. 

En ce qui concerne les programmes de lutte contre la tuberculose, des progrès 

encourageants sont à signaler. Ces résultats sont principalement imputables à la 

vaccination par le BCG sans essai tuberculinique préalable. Les plus grands progrès 

ont été réalisés au Swaziland où les programmes de lutte contre la tuberculose ont 

10 été intégrés dans les services de santé de base. On a effectué au Kenya 4,5 millions 

de vaccinations et une étude sur 1
1

 intégration des activités de lutte antituberculeuse 

dans les services de santé de base a indiqué une detection accrue des cas et un taux 

de fréquentation plus élevé lors de la distribution de médicaments, lorsque les 

installations de diagnostic et de traitement sont plus facilement accessibles b. la 

15 population. 

En Maurice, le programme de lutte progresse de façon satisfaisante. Des 

installations excellentes ont été mises en place pour les diagnostics de laboratoire et 

des plans sont envisages pour l'intégration des activités de lutte dans les services de 

santé de base. En Haute-Volta, les premiers résultats des enquêtes menées sur la 

15 tuberculose montrent que l'incidence de la maladie est plus faible qu'on ne le pensait 

auparavant. Au Sénégal et en République Centrafricaine, le programme a pris un bon 

départ • 
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Des reculs sont enregistrés en ce qui concerne la méningite cérébro-spinale 

puisque les Etats du Nord-Ouest et du Centre-Nord au Nigeria, le Niger ainsi que la 

Haute-Volta ont signalé de graves épidémies dans les premiers mois de 1970. En 

Haute-Volta on a compte 19 000 cas avec un taux de mortalité de 8 Au cours de ces 

quatre derniers mois, une recrudoscenco do la maladie a ¿tí constatée au Sénégal. 

En août et novembre 1Ç69, la fièvre jaune a fait sa réapparition dans l'Etat 

du Benue - Plateau au Nigeria, en Haute-Volt a, au Mali et au Ghana où elle a atteint des 

proportions épiclémiques. Un cas isolé a été signalé dans la partie septentrionale du 

To^o. Bien qu'un seul autre cas isolé ait été signalé au Togo en 1970, on considère 

que la situation épidémiologique présente encore un danger qui a d'ailleurs retenu 

l'attention de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé si l'on en juge par 

la Résolution WHA23.3、 Au Sénégal, bien qu'on n'ait pas enregistré de nouveaux cas 

depuis 1965, le programme de vaccinations contre la fièvre jaune a été maintenu et 

130 000 personnes supplémentaires ont été vaccinées au cours de ces deux dernières 

années. La République populaire du Congo où la maladie ne s'est pas manifestée pendant 

plusieurs décennies, de récentes enquêtes sérologiques indiquent que les conditions sont 

maintenant propices à une flambée épicLémique. 

Pendant la période qui fait l'objet de cet examen, deux nouvelles maladies 

épidémlques ont fait leur apparition et viennent alourdir encore le fardeau déjà très 

lourd que doivent porter les services de santé nationaux. La première maladie, due au 

"Lassa virus“ a été la cause d
f

une mortalité élevée dans certaines parties des Etats 

du Nord-Est et du Benue-Plateau au Nigeria； la seconde, le choléra, a fait son 

apparition sous une forme épidémique en République de Guinée en août 1970. Bien que 
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les détails relatifs à 1
c

 ampleur de cette deuxième épidémie ne soient pas à la dispocitio:i 

du Comité, le vibrion qui en est la cause a été identifié comme étant le vibrion El То?, 

sous-type Ogawa, par une équipe de consultants de l'OMS qui s'est rendue dans le pays» 

Un certain nombre de représentants, faisant état de cet épisode, ont réaffirmé 

5 qu'il était absolument nécessaire que les Etats Membres prennent leurs responsabilités et 

se conforment au Règlement sanitaire international lorsqu'une situation de ce genre se 

présente. Les mesures préventives rapides prises par l'OMS pour apaiser les craintes 

de différents gouvernements ont également été appréciées. 

L'attention des représentants a été attirée sur les problèmes moins généraux 

10 relatifs aux maladies transmissibles, par exemple l'incidence accrue de la diphtérie 

et de la typhoïde au Lesotho, sur 1
1

 épidémie localisée de trypanosomiase dans le district 

du Niari en République populaire du Congo et sur les problèmes que continue de poser 

1
1

 épidémie de typhus au Burundi. 

Parmi les conclusions que les représentants ont tirées de ces différents épisodes 

15 épidémiques il faut noter la nécessité de renforcer plus encore les services de santé de 

base, l'urgence que l'on attache à la création de services de laboratoire 

de santé adéquats, les avantages que présentent des services épidémiologiques efficaces 

au sein de services de santé de base et la nécessite de promouvoir la recherche. 

En faisant 1 ! inventaire des résultats obtenus dans le domaine de la santé au 

20 cours de l'année faisant l1objet de cette revue, un grand nombre de représentants ont 

exprimé leur satisfaction pour l'assistance considérable qu'ils ont reçue de sources autres 

que l'OMS. A cet égard, l'UNICEF a été souvent mentionnée pour l'aide qu'elle a accordée 

non seulement sous forme de fournitures et de matériel mais également sous forme de 

bourses et de subventions pour la formation du personnel paramédical. 
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Les contributions apportées par l'USAH) au programme d
1

 eradication de la vario 

et de lutte contre la rougeole en Afrique occidentale et centrale, ainsi que l'aide 

d'urgence qu'elle a fournie en 1969 pendant 1
1

 épidémie de fièvre jaune ont fait l'objet 

d'une mention particulière. 

L'assistance fournie à certains des pays représentés par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement, le Programme alimentaire mondial et 1'OXFAM, a 

également été mentionnée. . 

La réunion a finalement adopté la Résolution AFR/RC20/R1 par laquelle elle 

exprime sa satisfaction pour l'orientation donnée aux activités de l'Organisation qui 

s'efforce de trouver une philosophie spécifique dans le domaine du développement des 

activités sanitaires. 
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PARTIE H I 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

Le Comité a passé en revue le projet de programme et de budget pour 1972 

contenu dans le document AFH/RC20/2 et Corrigendum 1, ainsi que les documents 

AFH/RC20/2 Add.l - Analyse comparative du projet de programme et de budget pour 

I97I : version originale et révisée - et AFH/RC20/2 Add.2 一 Résumé du projet de 

budget 1970, 1971 et 1972 y compris un essai de projection pour 1973-

Après que le Chef de 1
8

 Administration et des Finances eut donné des 

explications sur la présentation du document, le Directeur régional a exposé les 

principes qui ont présidé à la préparation de ce projet de budget. A cet égard, 

il a fait état des facteurs qui ont été pris en considération lors de sa préparation, 

à savoir : 

1. Les demandes d'assistance officielles présentées par les gouvernements. 

2. Le quatrième programme général de travail de l'Organisation pour la période 

I967-I97I prolongé jusqu'à 1972 conformément au paragraphe 1 de la résolution WHA23.59. 

3» Les recommandations des sessions précédentes du Comité régional et particulièrement 

les recommandations de la dix-neuvième session ainsi que les conclusions des différentes 

réunions techniques. 

4. Le résultat de l'évaluation continue de certains programmes. 

5
#
 Les décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

6. Les instructions du Directeur régional concernant le plafond budgétaire autorisé• 
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Le Directeur régional a présenté ensuite une brève analyse des tendances 

du programme et attiré 1'attention sur les points qui revêtent une importance 

particulière : 

a) le budget ordinaire, È 12 904 925, proposé pour 1972, représente une 

S augmentation de $ 1 035 245 soit 8,72 % par rapport au montant approuvé pour 

I97I • Plus de 78 % de cette augmentation de crédits seront affectés aux 
» 

activités dans les pays: 

b) plus de 80 fo du budget total proposé pour 1972 seront consacrés aux 

-activités dans les pays : 

10 c) une somme de $ 317 320 a été consacrée au matériel, aux fournitures et 

aux dépenses locales, ce qui représente presque 9 ^ du coût total des projets 

dans les pays? 

d) une somme de $ 1 932 2бб est prévue pour les projets inter-pays. 

Le Directeur régional a attiré l'attention sur la diminution des éléments 

15 Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 

Développement et il a souligné que cette tendance ne peut être renversée que si les 

gouvernements donnent la priorité aux programmes de santé. 

Le Comité a exprimé son accord avec le projet de programme et de budget 

proposé et noté avec satisfaction que le document reflète les besoins de la Région 

20 africaine. . De nombreux représentants ont indiqué que l'augmentation des allocations 

budgétaires n
f

est pas suffisante selon eux pour satisfaire les besoins croissants 

de la Région. 
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Un représentant a demandé aux délégations de garder ce point à 1丨esprit 

lorsque le problème du taux annuel d
1

 pi^nentation du budget de 1
1

 Organisation sera 

discuté pendant 1 •Assemblée mondiale de la Santé. Les pays de la Région devront 

alors donner leur appui au Directeur général et défendre le point de vue qu 'ils 

5 ont exprimé sur cette question au cours du Comité régional. 

En réponse à la demande d'un représentant qui demandait que le personnel 

du Bureau régional effectue des visites plus fréquentes dans les pays de la Région, 

le Directeur régional a déclaré que les souhaits des pays concernant ces visites du 

personnel du Bureau régional auront toujours la priorité et que les crédits prévus 

10 pour ces visites sont suffisants. Un représentant a proposé que 1
 f

on trouve un 

moyen qui permette de fournir des renseignements sur le pourcentage de crédits 

affectés à chaque chapitre important et le Directeur régional a déclaré que cette 

question sera examinée et q̂ xe l'on trouvera un moyen de fournir ces renseignements. 

Au cours de 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget proposé 

15 qui a suivi les discussions, 1
1

 accent a été mis sur la nécessité de fournir un plus 

grand nombre de bourses d
1

 études. En outre, un représentant a dit qu*il fallait 

accorder des bourses d
1

 études aux personnes formées dans les établissements 

d
1

 enseignements de leur propre pays. Se référant à la résolution du Conseil exécutif 

EB41.R35* le Directeur régional a confirmé que l'on peut aux termes du Règlement 

20 actuel accorder des bourses pour la formation dans le pays d
1

 origine et les demandes 

relatives à ces bourses seront examinées sur le mérite de chaque cas individuel. 
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Le représentant du Nigeria a informé le Comité qu
1

 étant donné les circonstances 

spéciales existant dans son pays, des demandes d
1

assistance supplémentaires seront 

transmises à 1
1

OMS. 

Après avoir examiné le projet de programme et de budget proposé pour 1972 

le Comité a adopté la résolution AFR/RC20/R6 qui figure dans la Partie I du présent 

rapport. 



ArR/RC20/12 
Page 36 

PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS EXAMINEES 

1. Resolutions d' intérêt regional adoptees pa.r la Vingt—Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé et par les quarante-cinquième et quarante-sixième 
sessions du Conseil executif 

En présentant le document APR/RC20/4, le Directeur régional a invité le 

5 Comité régional à formuler des recommandations au sujet d*un certain nombre de 

résolutions de la. Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé et des quarante-

cinquième et quarante—sixième sessions du Conseil exécutif qui présentent un intérêt 

pour la. Région. Ces résolutions se classaient en deux groupes : celles sur 

lesquelles le Comité était appelé à donner son avis et celles dont il était saisi 

10 essentiellement pour son information. Pour ce qui est des premières, l'attention 

du Comité a notamment été appelée sur les points suivants : 

i) para.gra.phe 5 du dispositif de la résolution WHA2J.12 soulignant la 

nécessité d* entreprendre des programmes de lutte antipaludique dans le cadre 

des services généraux de santé； 

15 ii) paragraphe 8 du dispositif de la. résolution WHA2J.34 relatif a.ux mesures 

de lutte et de prévention à prendre contre ls fièvre jaune； 

iii) alinéa, b) du paragraphe 4 de la résolution WHA25.55 invitant instamment 

les Membres de chaque région à formuler une norme minimale de contenu pour les 

programmes de formation du personnel de santé； 

20 i
v
) paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA2J.59 relative au 

programme général de travail pour la. période 1973-1977 -
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Le débat sur la résolution WHA2J.12 a porté sur les dangers que comporte 

le DDT pour le milieu environnant, mais l'attention du Comité a été appelée sur la 

position adoptée par l'OMS a.u sujet de cette question controversée pour ce qui est 

des pays tropicaux de développement récent• Le DDT demeure l'arme la plus efficace 

5 et la plus économique pour combattre et éliminer le paludisme• C'est pourquoi ces 

pays ne sauraient actuellement envisager d'imposer des restrictions à l'emploi d'un 

insecticide dans l'action antipaludique. 

Le Comité a également examiné le problème méthodologique de l'efficacité 

et des dangers des campagnes de chimiothérapie antipaludique pour les groupes 

10 vulnérables. Il a souligné qu'il y a. avantage à traiter en priorité les femmes 

enceintes et les enfants de 0 à 3 ans et à s'en tenir aux produits à base de 

chloroquine, tout en sachant que leur administration prolongée risque de faire 

apparaître une résistance du parasite. 

Le Comité a su connaissance de renseignements sur les principaux vecteurs 

15 secondaires du paludisme, sur le programme de préparation du personnel aux techniques 

de la lutte antipaludique et sur les formes d'aide que peuvent fournir l'OMS et 

1'UNICEF pour les opérations. 

Dans sa résolution WHA23.3斗，1•Assemblée a. insisté pour connaître les 

quantités de vaccins et autres articles indispensables que peuvent fournir les 

20 pays donateurs pour une campagne systématique de vaccination contre la fièvre jaune• 

Malgré 1
1

 intérêt manifesté pour cette question à la suite du débat de la Vingt-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, les envois de vaccins demeurent lents. 
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5 Oui plus est, la menace nouvelle que fait peser le choléra sur la Région incite 

probablement les pays à s'intéresser désormais davantage à cette autre situation 

d'urgence. 

Pour ce qui est de la résolution WHA23.35, il a été proposé que l'OMS 

s
1

 emploie à formuler une norme minimale de contenu pour les programmes de formation 

10 du personnel de santé de la Région. Le Comité a néanmoins admis que la question 

appelle un complément d
1

 étude avant toute décision ferme• 

15 

20 

25 

L
1

 examen de la résolution .У\ a été différé jusqu'au moment où le 

Comité en arriverait au point 8 de son ordre du jour : Elaboration du cinquième 

progranime de travail pour une période déterminée 1973-1977 • 

Le deuxième groupe comprend les résolutions suivantes : 

WHA23.14 

W H A 2 3 . 1 6 

WHA2302 

V7HA25.56 

EB46.R13 

EB46.H19 

EB46.H9 

EB45.H1J 

EB45.R15 

• Ponds immobilier 

一 Ponds immobilier : logements supplémentaire s pour le personnel du 

Bureau régional de l'Afrique et agrandissement du bâtiment du 

Bureau régional 

-Effets de l'usage du tabac sur la santé 

-Approvisionnement public en eau 

一 Sujet des discussions techniques à la vingt-cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé 

-Rapport du corps commun d'inspection 

-Rapports des Comités régiona.ux : limitation de l'usage du tabac 

-Indicateurs financiers à long terme 

一 Examen du programme : Immunologie 

EB45.R20 - Programme d
1

 éradication de la variole 
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EB45*R29 - Formation de personnel sanitaire national 

EB45-H3^ - Réexamen de 1丨étude organique sur la coordination avec 1'Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

L
1

 attention du Comité a été en particulier attirée sur les points suivants : 

5 i) paragraphe 1 du dispositif de la résolution VJHA23o2 concernant les 

effets de l'usage du tabac sur la. santé; 

ii) alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution 

V/HA23.36 sur l'approvisionnement public en eau; 

iii) alinéa vi) du paragraphe 2 de la résolution EB45.R34 soulignant 

10 1'importance que présente la coordination au niveau national pour le succès 

des programmes de développement en matière de santé et affirmant que dans 

cette coordination, le rôle principal revient aux gouvernements eux-mêmes• 

Le Comité a souligné 1
1

 importance de la résolution V/HA23.16 pour la Région 

africaine en adoptant la résolution APR/RC20/R3 et il a appuyé symboliquement la 

15 résolution WHA2502 en adoptant la résolution AFR/RC20/H2. 

Le débat sur la résolution EB45-R15 a été ajourné jusqu'à 1
1

 examen du 

point 10 de 1
1

 ordre du jour, qui concerne la même question. 

Le Comité a pris acte des autres résolutions. 
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2• Surveillance epidemiologique et coordination des programmes de lutte сопиге 
les maladies "transmissibles 

En présentant le document AFR/RC20/5 le Directeur régional a.ttire 1
1

 atten-

tion du Comité sur les recommandations énoncées dans le document APR/CD/24, en 

5 annexe,qui est un rapport sur une réunion organisée au Bureau régional conformément 

à la résolution AFR/RC19/R5• 工 1 attire ágalement son attention sur les conclusions 

d'un groupe de travail du Siège qui a étudié la coordination dans ce domaine entre 

les trois bureaux régionaux qui assurent la couverture du continent africain. Ces 

deux études ont montré qu'il fallait développer les systèmes actuels de collecte, 

10 d
1

 analyse et de diffusion des renseignements épidémiologiques, à l
1

 échelon pays 

notamment. Les documents présentés doivent être considérés comme un premier pas 

vers la solution d'un problème complexe. 

L
1

 ensemble des représentants a exprimé sa satisfaction devant le travail 

accompli par le Directeur régional dans ce domaine, satisfaction d'autant plur 

15 justifiée que les récents événements épidémiologiques ont mis en évidence le contenu 

de ce rapport et que les mesures qu
1

il recommandait ont été immédiatement appliquées, 

A cet égard les représentants ont lancé un appel aux gouvernements pour leur demander 

d
1

 adopter une attitude plus raisonnable en appliquant les dispositions prévues par 

le Règlement sanitaire international, car ils n'ont pas à avoir honte de l'appari-

20 tion de maladies infectieuses. Il est important de souligner une fois de plus qu'il 

est du devoir des gouvernements de communiquer les renseignements épidémiologiques 

importants et certains représentants ont même suggéré que des mesures strictes 

soient prises contre ceux qui seront en défaut. 
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Il est reconnu que la qualité de la. surveillance épidémiologique repose 

sur la distribution, l'efficacité des services sanitaires autant que sur les services 

de laboratoire de santé publique qui sont tous les deux handicapés par le manque de 

personnel qualifié• Cette situation justifie 1
1

 élaboration d'un système de rapport 

5 plus simple et la nécessité de mettre au point une courte liste des maladies trans-

missibles notifiables. Les données rassemblées devront indiquer la population 

exposée, la. méthode adoptée pour la détection des cas • suite à une enquête ou d'après 

les hospitalisations-ainsi que la. méthode de diagnostic. Il serait avantageux 

d'établir une nomenclature simplifiée à 1'échelon pays• Il y a encore beaucoup à 

1Э faire pour améliorer le système de diffusion des données rassemblées tandis qu'à 

échelon inter-pays un système de transmission télégraphique plus satisfaisant est 

de toute évidence nécessaire. 

Au sein même de 1
1

Organisation mondiale de la Santé, il conviendrait 

d'encourager une collaboration accrue entre les organismes sub-régionaux en ce qui 

15 concerne la recherche, les enquêtes épidémiologiques et les activités sur le terrain. 

Il est également évident que les moyens dont dispose 1
1

Organisation pour apporter 

une assistance urgente aux pays qui sont dans le besoin gagneraient à être renforcés 

bien que les mesures appliquées lors des événements récents dans la Région aient été 

exemplaires. Etant donné les problèmes administratifs qui vont de pair avec la. mise 

20 en oeuvre d'une telle assistance d'urgence, il convient d'accorder une attention plus 

grande aux possibilités existant à 1'échelon national. A cette fin, il peut être 

avantageux de dresser un inventaire des spécialistes nationaux disponibles, ce qui 

faciliterait la planification d'une formation spéciale plus poussée si c'était 

nécessaire. 
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Pour conclure, le Comité a reconnu que les propositions présentées par le 

Directeur régional devraient être mises à 1
1

 épreuve et passées constamment en revue 

de manière que des modifications puissent être apportées lorsque с 'est nécessaire. 

Cette opinion a été adoptée dans la résolution AFR/RC20/R4. 

5 3» Elaboration du cinquième programme de travail pour une période déterminée 
1973-1977 : Plan régional 

Le Directeur régional, présentant le document AFR/RC20/7, a expliqué la 

nouvelle procédure adoptée par l'OMS en la matière. Il s
1

agit d
1

 inverser le processu; 

qui consistait à confier au Siège le soin de formuler le programme de travail pour 

10 une période déterminée et de le communiquer ensuite aux pays de la Région. Il 

apparaît désormais plus logique de faire débuter le processus au niveau des pays, 

qui prendront en considération les plans sanitaires nationaux existants et leurs 

besoins réels. Les éléments communiqués par les divers gouvernements seront alors 

assemblés par le Bureau régional, qui les transmettra au Directeur général, lequel 

15 à son tour, établira un programme global dont seront saisis le Conseil exécutif et 

l'Assemblée. Il va de soi que les données ainsi transmises serviront d'indication 

pour l'adoption de priorités fixées par les pays eux-mêmes, et fourniront une base 

pour l'élaboration du Projet annuel de programme et de budget de 1
1

 Organisation. 
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Le Comité a noté que, selon les renseignements fournis, la plupart des 

pays africains ont un organisme spécial de planification sanitaire. C'est là le 

signe d'un heureux progrès dans le sens souhaitable, mais il convient de se garder 

d'une planification par trop utopique; dans un certain nombre de pays, néanmoins, 

la procédure de planification et 1‘évaluation des résultats obtenus ont utilement 

montré jusqu'à quel point les réalisations répondaient aux espoirs. Le Comité a été 

conscient du fait que, très probablement, les besoins de chaque pays ne pourraient 

être tous pris en considération dans le cinquième programme de travail, mais il a 

exprimé 1’ espoir que le programme refléterait la plupart d
f

 entre eux. Il a été précisé 

qu
T

 au niveau national le cinquième programme serait suffisamment souple pour autoriser 

une réappréciation de l
1

ordre de priorité et des plans d
?

 action locaux. 

Le Comité a pris note des corrections signalées par les représentants 

en ce qui concerne les chiffres correspondant à leurs pays. Les rectifications 

voulues seront incorporées au projet final de plan régional qui sera soumis au 

Directeur général. 
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Le Comité a approuvé la nouvelle procédure d1 élaboration du cinquièn.a 

programme de travail pour la période 1973-1977 et il a en conséquence adopté la 

résolution AFH/RC20/R11. 

4. Indicateurs financiers à long terme 

5 Le Comité a examiné le document AFR/RC20/9 traitant des indicateurs 

financiers à long terme• Après discussion, il a conclu que la, question appelait 

une étude plus détaillée comprenant notamment des consultations avec les gouvernements 

de la Région. Il a en conséquence prié le Directeur régional de poursuivre son 

travail d1 information et de faire à nouveau rapport à la. vingt-et-unième session du 

10 Comité régional. Le Comité a alors adopté la résolution AFR/RC20/R5. 

5. Dates et lieux de la vingt-et-unième et vingt-deuxième sessions du Comité 

régional en 1971 et 1972 

Après avoir examiné le document APR/RC20/8, le Comité a divisé la question 

en deux parties : 

15 a) date et lieu de la. vingt-et-unième session du Comité en 1971. 

Le Comité a confirmé la décision prise dans la résolution APR/RC19/H9 de 

tenir la vingt—et unième session au Bureau régional à Brazzaville en 1971 et a. 

adopté la résolution AFR/RC20/R7 relative à cette décision; 

b) date et lieu de la vingt-deuxième session du Comité régional en 1972. 

20 En l'absence de toute indication contraire, le Comité considère comme valido 

11 invitation du Gouvernement de la République de Guinée à tenir sa vingt-
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deuxième session à Conakry en 1972, Le Comité décide d'accepter cette invi-

tation et demande au Directeur régional de transmettre au Gouvernement de la 

République de Guinée ses remerciements les plus chaleureux et les plus sincères. 

En adoptant la résolution APR/RC20/R8, le Comité décide par conséquent 

de tenir la vingt-deuxième session à Conalcry en septembre 1972. 

6. Choix du sujet des discussions techniques en 1972 

A la courte liste des sujets proposés dans le document AKR/RC20/6, a 

été ajoutée "Eradication de la tuberculose ； Oeuvre de planifica,tion pour le présent 

et d'action sanitaire pour l'avenir". Après avoir discuté 1
1

 intérêt que porte la 

Région à plusieurs de ces propositions, et compte tenu à la fois de 1
1

 importance de 

1
1

 assainissement et de la nouvelle philosophie relative au concept des services 

de santé cohérents et intégrés qui a été acceptée lors de cette session, le Comité 

a choisi comme sujet des discussions techniques pour 1972 : "les activités — 

d'hygiène du milieu considérées dans le contexte.d'un concept intégré des services de 

santé publique". Ce choix est confirmé par l'adoption de la résolution AFR/RC20/R9• 

7• Nouvelle procédure de designation du Président des discussions technique 

Le Comité a. estimé que les discussions techniques organisées au cours des 

sessions du Comité régional sont une excellente occasion de procéder à des échanges 

de vues et favorisent le développement et la diffusion des connaissances techniques 

en matière de santé publique. Il a noté que la procédure d
1

 organisation de ce type 

de discussions lors des assemblées mondiales de la. santé s'est d'ores et déjà 

révélée satisfaisante et que le Comité régional a décidé, à sa dix—neuvième session, 

de choisir désormais deux ans à l
1

avance le sujet à discuter. 
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Aussi le Comité régional a—t一il accepté la proposition du Directeur 

régional tendant à désigner à la fin de chaque session le Président des discussions 

techniques de l'armée suivante. Des propositions en ce sens seront faites par 

le Président de la session. Ainsi, le Président désigné pourra participer suffi-

samment à l'avance à la préparation de ces discussions et sera mieux en mesure de 

faire face aux responsabilités qui seront les siennes lorsqu'il dirigera les débats 

Il est évident que le Président ainsi désigné sera, considéré comme un 

consultant à court terme auprès de l'Organisation et qu'il n'est donc pas indis-

pensable qu'il soit membre de la délégation de son pays. Si pour quelque motif 

la. personne choisie se trouvait au cours de 1
1

 année dans 1
1

 impossibilité de 

s
1

 acquitter de son mandat, le Président du Comité, en consultation avec le 

Directeur régional, lui choisirait un remplaçant. 

Le Comité a alors approuvé à 1
1

 unanimité la proposition de son Président 

tendant à désigner le Professeur Joseph Sekayala. Lutwama comme Président des 

discussions techniques qui auront lieu lors de la. vingt-et-unième session en 1971, 

sur le thème : "Place de 1
1

 enseignement de la santé publique dans les programmes 

de formation du personnel de 1
1

 équipe de santé". Cette décision fait l'objet de 

la résolution APR/RC20/R9. “ . 

Cette nouvelle procédure de désignation du Président des discussions 

techniques n'a pas d'incidence sur le mode d'élection des rapporteurs de ces mêmes 

discussions, lequel demeure inchangé. 
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8. Déclarations des représentants des institutions et organisations participantes 

Durant la dernière partie du débat sur le Rapport annuel, les représen-

tants de certaines institutions et organisations inter-gouvernernenta1e s et non-

gouvernementales présents à la session du Comité ont fait de brèves déclarations• 

M. P. Larsen (UMCEF), au nom du Directeur exécutif et des trois régions 

africaines de 1'UNICEF, s'est déclaré pleinement en accord avec les principes et 

les priorités de développement sanitaire définis dans le Rapport du Directeur 

régional• L'UNICEF se considère comme un élément intégrant de ce développement 

eit son action commune avec les gouvernements et 1
1

ОГ48 a maintenant une place 

consacrée dans 1
1

 effort tenté pour améliorer 1 s conditions de vie de la mère 

et de 1
1

enfant. L'importance accordée par 1•UNICEF à la santé ressort du pour-

centage élevé de son budget 一 environ 55 多一 qu'il consacre à 1
1

 action sanitaire 

en fonction des demandes reçues des gouvernements• 

M. Larsen a appelé 1
1

 attention du Comité sur une récente décision de 

politique de l'UNICEF tendant, avec 1
1

 approbation de 1 'ОШ, à fournir une assis-

tance pou^ la planification familiale sous forme de moyens contraceptifs dis-

tribués dans le cadre des activités de РЖ intégrées aux opérations des services 

sanitaires de base• Dans le domaine de la nutrition, l'UNICEF a peu à peu réduit s 

envois d
1

 aliments enrichis de protéines destinés à faire face à des situations 

d'urgence, mais il continue de s'intéresser aux projets visant à produire de tels 

aliments en Afrique même^ à partir de denrées locales. 
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En ce qui concerne la planification nationale, il est maintenant admis 

que les programmes d'assistance seront établis pour des périodes de trois à cinq ans 

et que le Directeur exécutif est habilité à consentir des avances annuelles, ce qui 

simplifie les procédures administratives. Enfin, M. Larsen a signalé des proposi-

tions tendant à constituer des services intégrés pour l'enfance, qui fourniraient 

une aide dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la. protection sociale. 

Le Dr M . H. Ra jabally (OUA), en réponse à un représentant qui avait critiqué 

les constants chevauchements d
1

 activité de l'OUA dans le domaine de la santé, a fait 

observer que le Secrétariat général de l'OUA se borne à appliquer les résolutions 

adoptées dans ce domaine par les chefs d'Etat des pays Membres africains. 

Le Colonne 1 J. C. Adjeitey (Fédération dentaire internationale) s'est 

félicité de trouver dans le Rapport annuel un bref exposé faisant état de la dété-

rioration progressive de la santé dentaire dans les pays de la. Région. Les caries 

dentaires sont statistiquement l'affection la plus répandue et la plus courante dans 

les pays de développement récent ； 1
1

 hygiène dentaire doit donc avoir sa place dans 

•tout programme général d'action sanitaire. C
1

 est pourquoi il y aurait peut-être lieu 

de nommer pour la Région un Administrateur des services dentaires qui aurait pour 

tâche de coordonner et d
1

 évaluer les données rassemblées, ainsi que d'aider h planifier 

et exécuter des programmes d'hygiène dentaire. 

№ie Samarasinghe (Conseil international des infirmières) a constaté a.vec 

satisfaction que l'OMS reconnaît le r6le important joué par les infirmières <ians le 

développement et 1a. fourniture des services médico-sanitaire s, en particulier dans 

les pays en voie de développement. Le Conseil international des infirmière s se 
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félicite de la place importante accordée par l'OMS à 1
1

 enseignement infirmier à tous 

les niveaux, ainsi qu'à la nécessité d'instituer des programmes d'études infirmières 

conçus en fonction des besoins et des ressources de chaque pays. Il est encourageant 

de noter les progrès réalisés en Afrique à cet égard au cours de l'année écoulée• 

№ie A. G. Safo-Adu (Comité international catholique des infirmières et 

assistantes médico-sociales) a souligné qu'en Afrique les infirmières sont appelées 

à jouer un rôle qui comporte de larges attributions prolongeant 1
1

 action des services 

médico-sanitaires. Il est par conséquent indispensable, soit de réviser à nouveau 

les programmes d
1

 enseignement infirmier, soit de créer une profession intermédiaire 

d• auxiliaires médicaux capables de s'acquitter des tâches auxquelles ils seront 

appelés à faire face. 

Le Dr N. A. de Heer (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) a souligné 

1 ' impartialité de la Ligue dans son effort pour protéger la vie et la santé des 

hommes, notamment en période de crise. Il a également indiqué que les autorités 

nationales de planification sanitaire avaient la possibilité, par 1'intermédiaire 

des sociétés nationales de la Croix-Rouge, de recourir aux services de la Ligue pour 

la mise en oeuvre de leurs programmes de santé. 

Le Dr C. G. Boateng (Association médicale mondiale) a fait état des 

excellentes relations existant entre ГАММ et l'OMS. Il a souligné combien il 

importe que les autorités sanitaires consultent la profession médicale lors de 

1'établissement des priorités et des programmes. 



APR/RC20/12 

Page 50 

PARTIE'V 

DISCUSSIONS T E C H N I _ S 

Des discussions techniques qui avaient pour thème "Base et méthodes 

d
1

 évaluation des progranimes nationaux de santé publique” ont eu lieu les 12 et 

1斗 septembre 1970 sous la présidence du Dr Hamanohisoa (Madagascar). Les rapporteurs 

étaient le Dr Leseteli (Lesotho) pour la langue anglaise et le Dr Meke-Me-Ze 

(Cameroun) pour la langue française. Des communications ont été faites par deux 

conseillers techniques du Siège de l'OMS, le Dr Zammit-Tabona. et le Dr Litsios. 
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Conseiller technique au Ministère de la Santé publique 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIf 
REPUBLIGUE CENTRAFRICAINE 

M. A. D. Magale 
Ministre de la Santé publique et de la Population 

Dr S. Bedaya Ngaro 
Directeur de la Santé publique et de 

Bangui 
1'Institut médico-social 
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CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) 

CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) 

Dr A» Tshibtiabtia 

Secrétaire général du Ministère de la Santé publique 

Dr S. Matundu-Nzita 

Directeur, Service d
1

取giène, Kinshasa 

DAHOMEY 

M , A . Ouassa 
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales 

• ； 

Dr A. Varango 
Directeur général de la Santé 

Dr J. Hounsou 
Conseiller technique 

FRANCE 

Dr L. P. Aujoulat ” 
Inspecteur général au Ministère de la Santé publique et de la 

Sécurité sociale -

Médecin général H. Journiac 
Chef de la Division de la Santé publique et de l'Action sociale 
Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères 

GABON 

Dr P. Obame Nguéma 
Directeur des Services de Santé 

M . J. B, Mbatohl 
Premier Conseiller 
Ambassade de la République gabonaise en Côte d/Ivoire 

GHANA 

Dr P . T. Sai 

Director of Medical Services 

Dr P . S. Boi Doku Acting Deputy Director of Medical Services 

Dr N
#
 F. Hammond-Quaye 

Senior Medical Officer 



GHANA (Continued) 

Dr F. С. Grant 
Senior Medical Officer (Communicable Diseases) 

Dr K. Saakwa Mante 
Senior Medical Officer (Statistics) 

IVORY COAST 
COTE D'IVOIRE 

Dr В. К. N'dia Koffi 
Ministre d'Etat 

Dr I. Kone 

Directeur de la Médecine sociale 

M. Terrasson Koraouma Conseiller technique au Ministère de la Santé 

KENYA 

Mr I. E. Omolo Okero 
Minister of Health 

Dr J. M. Gekonyo 

Deputy Director of Medical Services 

IESCTHO 

Mr В. M. Leseteli Cabinet Minister, Health Education and Social Welfare 

Dr Q. M. Qhobela 
Medical Officer of Health 

Dr J. L. Molapo 
Medical Officer 

LIBERIA 

Dr W. H. Hoff 
Deputy Director-General of Health 

MADAGASCAR 

Dr G. Ramanohisoa 
Chef du Service de Lutte contre les Grandes Endémies 
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i-..." MALAWI 

Dr N. M . Chitimba 
Government Medical Officer 

MALI 

Dr Daouda Keita 
Directeur général de la Santé 

MAURITANIA 
MAURITANIE 

Dr A, A. Sy 
Médecin Inspecteur au Ministère de la Santé 

MAURITIUS 

MAURICE 

Dr J. Bhageerutty 

Senior Medical Officer of Health 

NIGER 

Dr T. Bana 

Directeur général de la Santé publique 

NIGERIA 

Dr S. L. Adesuyi Chief Medical Adviser to the Federal Government 
Dr (Mrs) M. A. Silva 
Principal Health Officer 

Dr R . E. Onwumere 
Consultant Ophthalrrrologi st 
Ministry of Health East Central State 

PEOPLE'S REPUBLIC OP THE CONGO 
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

Dr R . Pouaty 
Secrétaire général à la Santé publique et aux Affaires sociales 

RWANDA 

Dr C. Hakizimana 
Directeur, Ministère de la Santé publique 



SENEGAL 

Dr D. Sow 

Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales 

Dr P. Gaye 

Directeur de la Santé publique 

SIERRA LEONE 

Dr (Mrs) M. G. E. Davies 

Acting Deputy Chief Medical Offieor 

TOGO 

Dr J, J. d'Almeida 

Directeur général de la Santé publique 

Dr D. P. Mikem 

Directeur de 1'Assistance médicale et des Services de Santé 
de Base UGANDA OUGANDA 

•Mr J. W. Lwanafa 
Minister of Health 

Dr D. F. Ibanda 
Principal Medical Officer 

Dr J. Bulwanyi 
Principal Medical Officer 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 

REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

Dr Akim 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Social Welfare 

Dr P. R. Hiza 
Regional Medical Officer, Dar-es-Salaam 

UPPER VOLTA 

HAUTE VOLTA 

Dr F. Traoré 
Conseiller technique, Ministère de _la Santé publique 

Dr T. Youl 
Directeur de la Santé urbaine 
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ZAMBIA 

ZAMBIE 

Mr. J. M. Chapoloko 

Minister of State - Labour and Social Services 

Dr D. L. Tembo Assistant Director of Medical Services 

Observers of non-Member States 
Observateurs des Etats non Membres 

GAMBIA 

GAMBIE 

Mr A. M. B. Clarke 
Acting Permanent Secretary 
Ministry of Health 

SWAZILAND 

Dr A. Nxumalo 
Minister of Health 

¡Dr (Mrs) F. Friedman 
Permanent Secretary, Health 

Representatives of the United Nations and other Agencies 
Représentants des Nations Unies et des autres Institutions 

UNITED NATIONS AND UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
NATIONS UNIES ET PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Mr' G. Menzies : 
Resident Representative 
UNDP 
P. 0. Box 1423 
Accra (Ghana) 

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR 
OFFICE DU HAUT-COMMISSAIRE POUR LES 

Mr R. W. Kalberer 
UNHCR Regional Programme Officer for West Africa 
3. P. 2123 
Lomé (Togo) 

REFUGEES 
REFUGIES 
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ROOD AND AGRICUia'UPAL-ORGANIZATION 

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

Mr M . Ç. Mensah 

Régi.nal Representative for Africa ” 
F. 0. Box ÍD28 
Лосга (Ghana) 

UNICEF 

Mr P. Larsen 
UNICEF Regional Director 
P. 0. Box 1282 
Lagos (Nigeria) 

Representatives of Inter-governmental Organizations . 
Représentants d'Organisations Intergouvernementales 

INTERNATIONAL COMMITTEE OP MILITARY MEDICINE AND PHARMACY 
ССШТЕ INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DË PHARMACIE MILITAIRES 

Colonel J. В. B. Asafu-Adjaye 
Director of Medical Services, Ghana Aimed Forces 
Accra (Ghana) 

• • . . ••• • . . . . 

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY 
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE 

Dr M. H . Rajabally 
Health Bureau 
OAU 

Addis Ababa (Ethiopia) 

ORGANISATION DE COORDINATION POUR LA 
LUTTE CONTRE LES ENDËKtES EN AFRIQUE CENTRALE 

Dr C. Gateff 
Adjoint technique au Secrétaire général 
OCEAC 
B.P. 288 
Yaoundé (Cameroun ) 

ORGANISATION DE COORDINATION ET DE COOPERATION POUR LA 
LUTTE CONTRE LES GRANDES ENDEMIES 

ORGANIZATION FOR CO-ORDINATION AND CO-OPERATION IN THE 
CONTROL OF MAJOR ENDEMIC DISEASES 

Dr Albert 
Chef de la Section de Biologie 
Centre Muraz 
OCCGE 
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Representatives of non-governmental Organizations 
Représentants d ‘ Orgañi sat i oris non Gouvernementales 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICAUE MONDIALE 

Dr С. G. Boateng 
Ghana Medical School 
P. 0. Box 4236 
Accra (Ghana) 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF CATHOLIC NURSES 
COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET 

ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 

Mrs A. G. Safo-Adu 
ICCN Vice-President for Africa 
P. 0. Box M.37 
Accra (Ghana) 

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Mrs J. Samarasinghe 
Honorary Secretary 
Ghana Registered Nurses' Association 
P. 0. Box 299^ 
Accra (Ghana) 

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Colonel J. C, Adjeitey 
Ministry of Defenee (MED) 
Burma Camp 
Accra (Ghana) 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Dr P. T. Sai 
Director of Medical Services 
Ministry of Health 
Accra (Ghana) 

Dr J."C. Garnier 
IPPF Representative in West Africa 
P. 0. Box 7699 
Accra (Ghana) 



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

Dr N. A. de Heer 
Ministry of Health 
Nutrition Division 
F. 0. Box M.78 
Accra (Ghana) 

Others 
Autres 

INTERNATIONAL CHILDREN'S CENTRE 
CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE 

Dr L. P. Aujoulat 
20, rue Greuze 
Paris XVI (France) 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la vingtième session 

2. Adoption de ordre du jour provisoire (Document APR/RC20/1 Rév.l) 

Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

4. Choix du Président et des Rapporteurs pour les discussions techniques 

5. Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine 
(Document AFR/RC20/5) 

6. Résolutions d
f

intérêt régional adoptées par la Vingt-troisième Assemblée 
mondiale de la Santé et les quarante-cinquième et quarante-sixième sessions 
du Conseil exécutif (Document AFR/RC20/k) 

7• Surveillance épidémiologique et coordination des programmes de lutte contre 
les maladies transmissibles (Document AFR/RC20/5) 

o. Elaboration du cinquième programme de travail pour une période déterminée 
197З-1977 ： Plan régional (Document AFR/ftC20/7) 

9* Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1972 (Documents 
AFR/ÏIC20/2, AFR/RC20/2 Corr.l, AFR/ÎIC20/2 Add.l et AFR/ÏÎC20/2 Add.2) 

10. Indicateurs financiers à long terme (Document APR/RC20/9) 

11. Discussions techniques : 

"Base et méthodes d * évaluation des programmes nationaux de santé 
p u b l i q u e " (Documents A F R / f t C 2 0 / T D / l , A F R / R C 2 0 / T D / 2 e t APR / R C 2 0 / T D/5) 

12. Dates et lieux des vingt et unième ot vingt-deuxième sessions du Comité 
régional pour 1971 et 1972 (Document AFR/RC20/8) 
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15. Examen du rapport sur les discussions techniques 

14. Choix du sujet des discussions techniques pour 1972 (Document AFR/Ï^C20/6) 

1 5 . Nouvelle procédure de désignation du Président des Discussions techniques 
(Document AFR/RC20/10) ,

r
 , • • 

16. Adoption du rapport du Comité régional 

17. Clôture de la session 


