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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

I N T R O D U C T I O N 

La vingt—et—unième session du Comité régional de l'Afrique a été 
inaugiiree par le Président sortant, le Professeur P. T . Sai, Directeur 
des Services médicaux du Ghana• La cérémonie d

1

ouverture a eu lieu au 
Djoué dans la Salle de conférences du Bureau régional, en présence de 
M . C. N'Gouoto, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et du Travail 
de la République populaire du Congo, qui représentait le Président de la 
République, du Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint de l'Organisation 
mondiale de la Santé, de membres du Corps diplomatique et d ' m e nombreuse 
assistance, groupée dans la galerie réservée au public• 

Après que le Président sortant eut déclaré la session ouverte/ 
quatre allocutions furent prononcées, 

Mè N'Gouoto souhaite- la bienvenue aux participants au nom du Parti 
congolais du Travail/ du Conseil d'Etat et du Président Ngouabi, Il donne 
aux représentants l'assurance qu'en dépit d'une situation difficile, le 
Gouvernement de la République popula ire du Congo fera tout son possible pour 
rendre leur séjour à Brazzaville agréable et pour leur faciliter tous leurs 
déplàcements. 

Compte tenu de la diversité et de l'importance des sujets figurant 
à 1

1

 ordre du jour, il se dit persuadé que les travaux de la vingt —et —unième 
session démontreront une fois de plus combien l'action de l'OMS est vitale 
pour les peuples africains

e 

Dans son allocution (Annexe 1), le Dr Alfred Quenum, Directeur 
régional, souhaite aux participants la bienvenue au Bureau régional où le 
Comité régional ne s'est plus réuni depuis 1967* Il adresse ses voeux aux 
représentants de la Gambie, nouvel Etat Membre, et salue les ambassadeurs 
et représentants des organisations internationales présents, ainsi que le 
Dr- Dorolle, Directeur général adjoint, qui représente le Directeur général 
empêché• 

S
1

 a dressant ensuite au Professeur Sai, Président de la vingtième 
session du Comité régional - où d'importantes résolutions ont été adoptées, 
notamment sur la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 
et sur l'élaboration du cinquième programme de travail de l'OMS - il le 
remercie de sa précieuse contribution à la cause sanitaire africaine et le 
prie de transmettre au Gouvernement du Ghana les remerciements de l'OMS pour 
l'accueil réservé au Comité régional 1'an dernier à Accra• 



Le Dr Quenum rappelle au Comité régional, réuni une fois de plus 

pour s'acquitter des tâches que lui assigne la Constitution de 1 qu'il 

avait, 1'an dernier, attiré son attention sur la nécessité d'une approche 

africaine de la formation des cadres sanitaires. Il est depuis lors parvenu 

à la conclusion que la priorité des priorités sanitaires en Afrique est la 

planification, notamment celle de personnel. Une conférence-atelier organi-

sée pour procéder à l'évaluation de certains plans sanitaires en cours 

d'exécution a permis d'élaborer une stratégie spécifiquement africaine ainsi 

que de préparer un guide à l'usage du planificateur en Afriqueè Par ailleurs, 

le premier cours africain sur la planification sanitaire nationale vient de se 

terminer au Bureau régional. 

Un plan régional à long terme en matière d'enseignement, de forma-

tion professionnelle et de développement des ressources humaines va être 

soumis au Comité régional à la présente session• Il est prévu de le faire 

suivre d'autres plans à long terme intéressant 1
1

hygiène du milieu, la lutte 

contre les maladies transmissibles et le développement des services sanitaires. 

Ainsi pourront être déterminés les objectifs spécifiques qui permettront de 

mieux évaluer les progrès sanitaires accomplis. Les nouvelles méthodes de 

gestion scientifique permettront en outre d'adapter constamment les projets à 

des besoins changeants. Pour ces tâches, des hommes à l'esprit ouvert et 

aptes à utiliser ces outils modernes seront plus nécessaires que jamais. 

Le Directeur régional estime les perspectives à long terme encoura-

geantes à condition que les efforts individuels et collectifs en matière 

d'organisation et de gestion ne se relâchent pas. Il se dit, pour terminer, 

persuadé que la vingt—et—unième session du Comité régional marquera à cet 

égard une étape importante. 

Le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, évoquant la modestie 

des débuts du Comité régional, dont il a lui—même ouvert la première session 

à Genève il y a 21 ans, trouve remarquable qu'après une génération à peine 

tant de délégations se trouvent réunies aujourd'hui dans cette salle. Il 

croit pouvoir se permettre de rendre hommage aux participants des Comités 

régionaux de l'Afrique pour la qualité croissante de leurs travaux et l'effi-

cacité croissante de leurs interventions. C'est une nouvelle preuve de 

sagesse que la Constitution de l'OMS a montré en créant cette structure 

régionale qui permet d'utiles réunions annuelles entre pays ayant un maximum 

d'intérêts communs. 

Le rôle essentiel du Comité régional qu'il remplit pleinement, est 

de planifier l'action sanitaire de la Région, soit à long terme, comme il 

l'a fait l'an dernier en participant à l'élaboration du cinquième programme 

de travail pour une période déterminée (1973一1977), soit à court terme, comme 

il est à nouveau appelé à le faire cette année lors de 1
1

 examen du projet de 

programme et de budget. 



Si 1
1

 année écoulée a été dure pour 3.'Afrique - qui a eu à faiîre 

face à une nouvelle endémie avec l'apparition du choléra - les administrations 

sanitaires africaines ont fait à cette occasion la preuve de leur maturité, en 

ne se laissant pas aller à la panique et en continuant, en même temps qu'elles 

prenaient énergiquement les mesures qui s
1

 imposaient pour lutter contre le 

choléra, à ne rien négliger de leurs tâches normales• Il est réconfortant de 

constater qu'elles ont ainsi montré qu'elles ont la situation bien en main. 

Dans son allocution d
1

 ouverture (Annexe 2), le Professeur Sai trans-
met les salutations dé son pays aux participants et souhaite la bienvenue à la 
Gambie à.la vingt-^t-unième session du Comité régional. Il rend horraage à 
l'autorité et à 1

1

 esprit d'initiative dont le Directeur régional a fait preuve 
dans la conduite des activités de l'OMS au coure l'année écoulée, et il remercie 
le Dr Dorolle, Direoteur général adjoint de l'OMS, qui n'a jamais cessé de pro-
diguer ses conseils et son assistance à la Région africaine. 

Il constate avec regret que l'apparition du choléra El Tor. en Afrique 
a révélé les nombreuses faiblesses des systèmes politiques/ économiques et 
sociaux de la Région, faiblesses qui ont сагдзе beaucoup de préoccupations aux 
planificateurs et administrateurs des services de santé, car ceux-ci n'ont pas 
reçu les informations qui leur auraient été nécessaires pour se préparer effi-
cacement à la lutte• Les malentendus et les difficultés qui ont abouti, par 
exemple, à là fèrraeture des frontières, ont beaucoup nul à la coopération entre 
les pays» Le Professeur Sai demande instamment que 1

1

 Organisation de 1
1

 Iftiité 
africaine (OUA), qüi est déjà 1

1

 organisation politique la plus représentative 
et la plus importante" én Afrique, soit renforcée et encouragée à créer un climat 
politique favorable,、 condition nécessaire à vne action sanitaire plus efficace 
et mieux coordonnée dans la Région.. II. convient toutefois que ses activités 
ne fassent pas double emploi avec celles qui sont déjà exécutées de façon satis-
faisante, L'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre 
les Grandes Endémies (OCCQE) et d

1

autres organismes techniques doivent également 
être renforcés et leurs activités doivent être coordonnées avec les efforts 
accrus de l'OMS» Ш organe approprié de l'OUA devrait formuler des options 
politiques précises et il incombe aux planificateurs sanitaires nationaux 
d

1

 Insister pour obtenir ces orientations. 

D'autre part, le fait que l'on se soit rendu compte que le choléra 
n'était pas aussi dangereux qu'on le pensait naguère semble avoir engendré une 
apathie regrettable, alors que 1'on devrait profiter de sa présence pour résoudre 
les problèmes pressants d'hygiène du milieu, d'hygiène personnelle et d'éducation 
sanitaire» On ne répétera jamais assez qu'il faut développer systématiquement 
les activités de planification et de recherche en ces domaines* En particulier, 
les pays africains devront faire entendre leur voix lors de la Conférence des Nations 
№iies sur 1

1

environnement humain qui se tien±?a à Stockholm en 1972 et leurs 
représentants devront, à cette Qceasion, recevoir des instructions précises leur 
enjoignant d'insister à nouveau sur les grands problèmes de l'heure : l'appro-
visionnement en eau potable, l'urbanisation désordonnée et explosive, et l'indus-
trialisation, Le Professeur Sai ajoute qu'il faudra présenter des arguments 
valables pour obtenir les structures, les moyens de formation et de recherche 
ainsi que les instruments Juridiques nécessaires• 



La malnutrition chronique est encore très répandue dans de nombreuses 
zones d

e

Afrique et, même là où les denrées alimenta1res ne font pas sérieusement 
défaut, la malnutrition protéino-calorique est courante chez les jeunes enfants• 
Le Professeur Sai insiste pour que l'on étudie tous les moyens qui permettraient 
de répondre à l'appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies afin que 
les pays adoptent une stratégie qui permettra de remédier à la crise des pro-
téines dont le monde est menacé. Le problème de l'alimentation, tout comme le 
problème de' 1

1

environnement, est directement fonction des effectifs de popula -
tion, des taux d'accroissement démographique et de 1

1

 existence ou de l'absence 
de planification. Il faut aussi considérer la question de l'utilisation 
justifiée ou abusive des pesticides et des insecticides dans l'agriculture. 
On doit espérer que les défenseurs inconditionnels de 1'environnement parvien-
dront à se mettre d'accord avec les partisans de la lutte contre les vecteurs 
et que l'on ne décidera pas d'abandonner l'emploi de tous les pesticides, y 
compris les moins dangereux pour l'homme, car une telle mesure sera it catas-
trophique pour l'Afrique. Le DDT et les substances similaires contribuent 
beaucoup à l'accroissement de la production agricole. Dans de nombreux pays 
de la Région, les insecticides et la vermine détruisent souvent jusqu'à J>0 % 
de la production de céréales. On doit se laisser pénétrer par le sentiment 
de compassion qu'évoquent les statistiques et considérer que la malnutrition 
protéino-ca1oriquô et la sous-alimentation chronique font aùssi obstacle à 
la productivité agricole• Ces faits, traduits en chiffres, doivent être mis 
en balance par rapport aux dangers connus ou potentiels des pesticides et 
des insecticides et il faudra faire état de toutes ces données à Stockholm• 
Il faudrait aussi que les pays d'Afrique organisent des départements ou des 
services de nutrition qui imprimeraient une orientation adéquate dans ce 
domaine, car la nutrition joue un rôle capital pour la santé. Au niveau 
régional, la Commission de l'Alimentation et la Nutrition de l'OUA doit être 
soutenue et renforcée de façon qu'elle puisse donner aux pays 1_assistance 

dont ils ont besoin. 
* ‘ 

La création de services d
1

épidémiologie efficaces chargés de 
rassembler et d'analyser des données de base est une condition essentielle 
pour la planification sanitaire et il convient de former un plus grand 
nombre d

1

épidémiologistes• Il pourrait être utile d'organiser dans la 
Région un séminaire ou une conférence-atelier qui déterminerait les besoins 
en effectifs et le type de formation à assurer. On ne parviendra à utiliser 
de façon rationnelle les crédits alloués à l'action sanitaire que si l'on 
adopte des méthodes de planification plus scientifiques, fondées sur des 
évaluations épidémiologiques et sur une collaboration régionale et sub-
régionale • 

Bien que les pays africains soient en droit de se féliciter 
d'avoir créé sur leur continent de nouvelles écoles de médecine et des 
établissements où le futur personnel sanitaire recevra sa formation sur 
place, il n'est pas certain que cette mesure, à elle seule, suffise à 
donner aux élèves les qiialifications voulues pour satisfaire les besoins 
de la population locale• Les établissements de formation sont en général 
situés dans les centres urbains et, socialement parlant, sont parfois aussi 
éloignés, sinon davantage, des zones rurales que l'Europe et 1'Amérique le 
sont de l'Afrique. D'autre part, les programmes et les méthodes de formation 
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ne résultent pas nécessairement d'une analyse objective des besoins ou des 

services véritablement nécessaires. Ce qu'il faut, c'est que les membres de 

l
1

équipe de santé soient formés ensemble/ et il n
1

 existe actuellement qu'une 

seule école de médecine qui procède de cette manière» Le moment est donc venu 

de charger im petit groupe d'examiner la composition de l'équipe de santé et . 

la façon d
1

e n rationaliser l'utilisation. Il est possible que leç travaux 

pertinents d'analyse fonctionnelle aient déjà étë entrepris dans le cadre des 

nombreux programmes de santé ruraux actuellement en cours. 

Finalement, le Professeur Sai signale le rôle important qui pourrait 

être dévolu aux guérisseurs traditionnels, dont on a négligé Jusqu'ici les 

possibilités comme complément du médecin moderne. Ces guérisseurs sont souvent 

beaucoup plus proches des patients et généralement plus attentifs aux implica-

tions sociales et psychologiques de la santé et de la maladie au sein d'une 

collectivité donnée• Il serait opportun de procéder à une analyse critique de 

leur contribution possible au sein de l'équipe de santé et il est à souhaiter 

que des précisions sur cette question soient données au cours des discussions 

techniques de la présente session du Comité régional• 

Les représentants des pays suivants ont participé à la vingt-et-unième 

session du Comité régional : 

Etats Membres s Burundi 

Cameroun 

République Centrafricaine 
Tchad 
Congo 
Dahomey 
Franc© 
、Gabon 

、"
j

、 j Gambie — 
"GRáii 虿 • 
Guinée 

Côte d'Ivoire 

Kenya 

Lesotho 

Xîbéria 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Maurice 

Niger'' - -• —…• . . ' • -、： . 

Nigéria 

Sénégal 

Sierra Leone 

Togo 

Ouganda 

République-Unie de Tanzanie 

Haute-rVolta 

Zaïre 

Zambie 

Etat non Membre : Botswana 



Etaient également présents les représentants des Nations Ibiies, du 

FNUD et de 1
1

 UNICEF, de quatre organisations intergouvemementales - l'OUA, 

1
1

OCEAC et 1
1

 ОСАМ - le Comité international de Médecine et de Pharmacie 

milita1res ainsi que les représentants d'un certain nombre d
f

organisations 

non-gouvernementales, dont la Fédération dentaire internationale et l'Asso-

ciation mondiale de Psychiatrie. La liste complète des participants est 

donnée à l'Annexe 5 du présent rapport» 

Le Comité a élu son bureau comme suit : 

Président : M . A . D , Magale (République Centrafricaine) 

Vice-rPrésidents : Dr W . H . Hoff (Libéria) 

Dr R . Pouaty (République populaire du Congo) 

Conformément à l'Article 13 de son Règlement intérieur, le Comité 

a désigné par tirage au sort le Dr W , H . Hoff, Vice-Président, auquel on 

fera appel en premier pour remplacer le Président en cas de besoin» 

Le Comité a élu : 

- l e Dr D^ P, Mikem (Togo), comme Rapporteur de langue française； 

- l e Dr M , G» E , Davies (Sierra Leone), comme Rapporteur de langue 

angla ise• 

Après avoir adopté 1
1

 ordre du jour présenté (Annexe 斗），le Comité 

a accepté une innovation importante, la journée de travail continu de 8 heures 

à 13 heures, avec une pause thé ou café de J>0 minutes, à 10 heures• 

PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées pendant la session s 

AFR/RC21/r1 Rapport annuel du Directeur régional 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport annuel présenté par le Directeur régional, 

Considérant que cette année encore, les débats ont mis en lumière 

1
1

 importance que revêtent : 
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• la formation du personnel; • 
- l a planification sanita ire nationale ； 
- l e développement des servloes de santé de base; 
- l a lutte contre les maladies transmissibles, et 
-l'hygiène du milieu, 

priorités qui ont dominé les programmes du Bureau régional pendant la période 
concernée; 

Considérant que l'apparition du choléra en Afrique a apporté la 
preuve de l'aptitude du Bureau régional à intervenir rapidement et effioaoement, 

1, APPROUVE le bilan riche et positif contenu dans l'excellent rapport 
de l'année écoulée; 

2
#
 FELICITE le Directeur régional et sa dynamique équipe et l'assure 

de l'appui total des Etats Membres pour l'orientation réaliste et adaptée aux 
additions africaines, imprimée à 1

1

 Organisation; 

PRIE le Directeur régional d'étudier toutes les possibilités d'aoo^-
lérer le développement des activités d'hygiène du milieu et d'éducation de là 
population en matière de santé • 

Sixième séance, 11 septembre 1971 

AÍR/RC2l/Ra Dons de terrains par la République populaire du Congo 

Le Comité régional, 

Ayant pris oonnaissanoe de la resolution EB48.PH9 adoptée par le 
Conseil exécutif de l'OMS, relative à des dons de terrains consentis par la 
République populaire du Congo au Bureau régional; 

Sensible à ce geste qui témoigne de 1
1

 intérêt -constant que le 
Gouvernement de la République populaire du Congo attache au développement du 
Bureau régional de l'OMS et de la sincère fraternité et des sentiments de 
solidarité que nourrit ce pays à l'égard des autres Etats de la Région africaine 

EXPRIME à son tour à la République popula ire du Congo sa profonde 
gratitude et ses sincères félicitations pour cette offre généreuse. 

Sixième séance, 11 septembre 1971 

AIÎR/RC21/R3 . Programme de médecine du travail dans la Région africaine 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport
1

 du Directeur régional; 

Document AîR/RC21/4 Add.l. 



Considérant la résolution WHA24.30 qui recommande que les comités 
régionaux analysent lors de la session de 1971 les moyens par lesquels les 
services de médecine du travail pourraient être développés dans les pays en 
voie d

1

industrialisation; 

Considérant la résolution WHA24.27 concernant l'hygiène du travail 
dans les mines; 

Considérant la résolution EB13-H79 qui approuve les mesures pour 
stimuler 1

1

 intérêt en matière de médecine du travail, 

]_• APPROUVE les recommandations contenues dans ce rapport et prie le 
Directeur régional de les transmettre au Directeur général; 

2. DEMANDE que les problèmes de médecine du travail continuent à 
être étudiés dans le contexte écologique, épidémiologique et socio-culturel 
de la Région; 

RECOMMANDE que les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des 
programmes de médecine du travail soient incluses dans la planification des 
investissements économiques aussi bien en milieu urbain que rural; 

RECOMMANDE que l'on étudie les possibilités de formation du 
personnel médical et paramédical en matière de médecine du travail, et 

5. PRIE le Directeur régional de continuer à étudier les possibilités 

de développer les activités de médecine du travail dans la Région. 

Sixième séance, 11 septembre 1971 

AI!R/RC21/R4 Surveillance épidémiologique et lutte contre les maladies 

transmissibles : choléra 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le r a p p o r t d u Directeur régional sur la surveillance 

épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles qui traite 

notamment du problème du choléra dans la Région africaine; 

Rappelant les termes de la résolution AFR/RC2〇/R4, 

1. NOTE avec satisfaction les efforts entrepris par le Bureau régional 

pour donner suite aux recommandations du Comité; 

2. REITERE ses félicitations pour la diligence et l'efficacité des 

actions menées par le Bureau régional en vue d'aider les Etats Membres à 

enrayer 1
1

 épidémie de choléra； 

1

 Documents AER/RC2Í/5 et AER/CD/27 Add.l 
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RECOMMANDE à cet effet avec insistance aux pays membres- de la Région 

de rechercher tous les moyens appropriés pour assurer la ooordination et la 

synchronisation des opérations de. lutta contre les maladive trarismissibles au 

niveau des régions frontalières; 

RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre leurs、effor七s dans la 

voie du développement soit à court soit à long terme,
%
 des programmes d'hygiène 

du milieu;' 

5 . INVITE le; Directeur regional . 

a ) à continuer de veiller à la constitution permanente des réserves 

en matériel, vaccin, antibiotiques, liquides réhydratants et person-

nels opérationnels pour les programmes d
f

aide d'urgence aux Etats 

Membres eu cas de flambée épidémique de cholérai 

b ) à redoubler d'efforts tant dans le domaine de la recherche que 

dans celui des moyens logistiques à mettre en oeuvre afin d'endiguer 

le choléra dans la Région• 

Septième séance, 11 septembre 1971 

AEFl/RC2l/R5 Pharma сodépendanoe 

Le Comité régional, 

Ayant examine le document AFf0lÇ2l/4/présenté par le Bureau régional; 

Considérant la résolution W H A 2 斗 p a r laquelle .la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé met l'accent sur le grave problème de santé 

publique posé par la pharmacodépçndance； 

Considérant que le phénomène de la toxicomanie et de l'abus des 

drogues prend de plus en plus de l'extension, non seulement- dans les autres 

parties du monde, mais également dans la Région africaine; 

Considérant que les responsables des pays de la Région ont déjà cons-

oience de la gravité de la situation, 

1 . FAIT siennes les recommandations de la résolution WHA24.57； 

2щ INSISTE sxxr la nécessité pour tous les Etats Membres, qui ne. 1 'ont 

pas encore fait, d'adhérer à la convention sur les substances psychotropes; 

INVITE les Etats Membres à tout mettre en oeuvre pour appliquer 

provisoirement les mesures de contrôle énoncées dans cette convention, en 

attendant son entrée en vigueur; 



PRIE le Directeur régional de fomnir aux gouvernements des Etats 
Membres 1•assistance nécessaire pour la mise au point de procédures permettant 
une bonne coordination des programmes nationaux contre l'abus des drogues• 

Septième séance» 11 septembre 1971 

AEFI/RC21/R6 Planification à long terme pour le développement des ressources 

humaines, de l'enseignement et de la formation professionnelle 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport"^* sur la planification à long terme pour le 

développement des ressources humaines; 

Se référant aux résolutions АИ1/НС18/Н5 et AER/rC19/R6 des dix-

huitième et dix-neuvième sessions concernant l'enseignement et la formation 

professionnelle; 

Considérant les résolutions WKA21.49 et WHA22.53 sur la planifica-

tion à long terme dans le domaine de la santé; 

Tenant compte de la résolution WHA24.59 àe la Vingt -Qua t r i ème 

Assemblée mondiale de la Santé qui souligne 1
1

 importance d'une planification 

à court et à long terme de la formation du personnel sanitaire national 

selon les besoins objectifs et les ressources socio-économiques disponibles 

de chaque pays, 

1 . FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour avoir 

commencé une mise en oeuvre progress i vë d'une planification à long terme 
pour le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé; 

2» RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) d'établir, à partir de 1980, des plans décennaux de santé； 

ii) d'améliorer la collecte et l'analyse des données statistiques 

en vue d'une planification rationnelle des besoins en person-

nels sanitaires; 

iii) de créer ou de développer les centres de formation nécessaires 
pour les cadres professionnels et auxiliaires en quantité suffi-

sante et ayant les qualités requises; 

iv) d'accorder une attention particulière au problème de l'utilisa-
tion rationnelle des personnels formés en évaluant les activi-
tés de développement des ressources humaines tous les cinq ans; 

Document APR/RC21/8 
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У. I N V I T E le Directeur regional à tout mettre en oeuvre peur : 

3?fenforoer l'assistance aux gouvernements dans le domaine de la 
planification sanitaire nationale, notamment celle des ressources 
humaines; 

accélérer le programme de formation des enseignants en Afrique; 

développer 1
1

 enseignement de la santé publique, notamment l'admi-
nistration et la gestion des services de santé; 

intensifier les activités concernant la recherche appliquée dans 
les domaines de la méthodologie et de la technologie de l'ensèi-
gnement médico-sanitaire en Afrique; 

développer les activités concernant la diffusion et l'échange de 
1 • information scientifique； 

renforcer le programme des bourses d'études, notamment pour les 
études faites dans les établissements d

1

 enseignement en Afrique; 

évaluer, au niveau régional, tous les cinq ans les activités de 
développement des ressources huiTiaixies et les programmes de 
bourses d'etudes; 

RECOMMANDE au Directeur régional de transmettre au Directeur général 
ces perspectives à long terme du développement des ressources humaines pour les 
besoins des services sanitaires; 

5. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition du Directeur 
régional tous les moyens et ressources nécessaires pour la mise en oeuvre d'un 
programme aussi vital pour la santé publique en Afrique. 

Sixième séance, 11 septembre 1971 

AER/RC21/R7 Indicateurs financiers à long terme 

Le Comité régional, 

Tenant compte de la résolution A5R/RC2Ü/R5 adoptée par la vingtième 
session sur les indicateurs financiers à long terme； 

Ayant étudié le rapport
1

 présenté par le Directeur régional sur la 

question; 

D 

Ü ) 

m ) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

Document AÍR/RC21/9 



Reconnaissant la nécessité pour 1
1

 établissement de tels indicateurs 

de disposer d'une planification à long terme suffisamment précise et de métho-

des éprouvées en matière de technologie économétrique et financière; 

Constatant que la plupart des plans nationaux sont de durée moyenne 

et que la proportion des pays capables d'indiquer leurs besoins en assistance 

sanitaire pour la période 1975-1977 est faible, 

1. REAFFIRME que la mise en oeuvre d'un processus de planification 

sanitaire à long•terme ne peut être que progressive; 

2 . NOTE avec satisfaction 1'effort louable fait pour tenter d'élaborer 

au niveau régional des plans sectoriels à long terme en dépit de nombreuses 

difficultés; 

INVITE tous les Etats Membres à prendre les mesures né ce s sa ires 
pour l'amélioration de leurs méthodes nationales de planification avec l'aide 
de 1'Organisation; 

4 . 
plans 

5 . 

Sixième séance» 11 septembre 1971 

DEMANDE aux Etats Membres de communiquer au Bureau régional leurs 

nationaux de développement, et 

PRIE le Directeur régional : 

i) de tout mettre en oeuvre pour essayer de déterminer les indica -
teurs financiers de l'évolution du programme pour la période 
1974-1978 compte tenu des besoins nationaux et régionaux; 

ii) de transmettre au Directeur général ces recommandations• 

A5R/RC21/R8 Résolutions d
1

 intérêt régional 

Le Comité régional, 

Ayant examiné attentivement le document APR/RC2l/4 sur les résolu-

tions d'intérêt régional adoptées par la Vingt -Quatr i ème Assemblée mondiale 

de la Santé et les quarante-septième et qua rante-huiti ème sessions du Conseil 

exécutif; 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu, en particulier sur 

les résolutions : 

- WHA24.57 - Pharmacodápendance； 

一 WHA24.47 - Problème de 1
1

 environnement de l'homme; 
-WHA24.-55 - Approvisionnement public en eau : Rapport sur les 

conséquences financières du programme pour l'GVIS; 
-WHA24-59 - Formation de personnel sanitaire national; 
-EB^8»R19 - Dons de terrains par la République populaire du Congo, 
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!• PREND note de ces résolutions； 

29 FRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général les 

recommandations du Comité contenues dans les résolutions : 

-AFR/RC21/R5 -Pharmacodépendance; 

- ABR/RC21/R3 - Programme de médecine du travail; et 

-AER/RC21/R2 - Dons de terra ins par la République populaire du Congo • 

Sixième séance, 11 septembre 1971 

AïR/RC2l/R9 Date et lieu de la vingt—deuxième session du Comité régional 

Le Comité régional, 

Ayant été informé du maintien de l'aimable invitation du Gouvernement 

de la République de Guinée, 

CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa vingt—deuxième session à 

Conakry au mois de septembre 1972 conformément à la résolution APR/RC20/R8. 

Septième séance, 11 septembre 1971 

AHI/RC21/R10 Date et lieu de la vingt-troisième session du Comité régional 

Le Comité régional, 

Prenant acte de l'aimable invitation du Gouvernement du Nigéria, 

1 . REMERCIE le Gouvernement du Nigéria de cette aimable invitation; 

2
#
 DECÎEË de tenir sa vingt-troisième session à Lagos au mois de 

septembre 1975í 

； “ ••»• — • - • - “ ‘ ‘ " “ ‘ ‘ 

PRIE le Directeur régional de transmettre au Gouvernement du Nigéria 

ses sincères et chaleureux remerciements• 

Septième séance, 11 septembre 1971 

AER/RC21/R11 Programme et prévisions budgétaires pour 1973 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1973； 

Tenant compte des différences qui apparaissent entre les propositions 

de crédits pour 1972 et leur révision, telle qu'elle figure dans le document 

A5R/RC2l/2 Add.l； 



Ayant passé en revue le résumé des projets de budget pour 1971, .1972 
et 1973 et un essai de projection pour 197斗 figurant dans le document 
AFH/RC21/2 Add.2; 

Convaincu que l'Organisation mondiale de la Santé accorde à la lutte 

contre les maladies trarismissibles et la formation de personnels sanitaires, 

dans la Région africaine, 1
1

 importance qu'elles méritent, 

1 . APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaire pour 1973 et 

RECCMÍANDE au Directeur général son incorporation au projet de budget annuel 

de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé; 

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

des Nations IMies pour le Développement, tout en exprimant son inquiétude 

devant la diminution constante des crédits en provenance de cette source; 

ИЕСШМАЖЁ aux gouvernements membres d'accorder à la santé la prio-

rité qui lui revient au moment de la préparation de leurs programmes, dans le 

cadre de la nouvelle procédure de programmation du PNUD; 

RECOMMANDE vivement que les projets inter-pays inclus dans le budget 
ordinaire et celui du Programme des Nations Unies pour le Développement soient 
exécutés entièrement; 

5» CONSTATE que les variations entre les propositions de crédits et 

leur révision pour 1972 sont fondées sur les demandes des gouvernements ； 

6 . APPUIE l'essai de projection pour 197斗，et 

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

détaillée et précise du projet de programme et de budget pour 1973• 

Septième séance, 11 septembre 1971 

AER/RC21/R12 Choix du sujet des discussions techniques en 1973 

Le Comité régional, 

Considérant 1
1

 importance attachée à la santé mentale dans l'action 

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

Tenant compte des tensions accrues qui résultent de l'urbanisation 

et de l'industrialisation des pays de la Région, 

DECIDE que le sujet des discussions techniques qui auront lieu 

lors de la vingt -tro is i ème session en 1973 sera : "Plaee de la santé mentale 

dans le développement des services de santé publique en Afrique，、 

Septième séance, 11 septembre 1971 



ССМГГБ R E G I O N A L : -ТШОТ-ЕТ-ШЗЕМЕ S E S S I O N 15 

APR/RC21/r15 Désignation du Président des discussions techniques pour 1972 

Le Comité régions丄， 

Ayant examiné la recommandation du Président de la vingt -et -"uni ème 
session, 

1, DECIDE de nommer Mr - Alexis Motaze, Président des discussions 
techniques pour 1972; 

2. PRIE le Directeur régional d'inviter M . Alexis Motaze à accepter 

cette nomination• 

Septième séance， 11 septembre 1971 

P A R T I E工工 

EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITES 
DE L'OMS D/VNS LA REGION АЖЕСАШЕ 
1er JUILLET 1970 _ 30 JUIN 1971 

Le Directeur régional a présenté son rapport annuel с omine un bilan 
qui, dans ensemble, peut être considéré comme positif en dépit des problèmes 
nouveaux, celui du choléra en particulier, qui ont surgi dans la Région. 
L'apparition de cette pandémie n'a toutefois pas gêhe de façon notoire les 
activités à long terme menées contre les autres maladies transmissibles impor-
tantes

 #
 à savoir la tuberculose, le paludisme, la trypanosomiase, l'onchocercose 

la variole, la fièvre jaune et la méningite cérébro-spinale• 

Etant donné l'incidence de 1'assainissement sur bon nombre de ces 
maladies, on s'est encore efforcé d'améliorer la situation actuelle en inté-
grant les activités d'hygiène du milieu dans la structure organique des 
services de santé. 

Pour permettre aux systèmes de santé publique de fonctionner de façon 
satisfaisante, on s'est préoccupé constamment d'améliorer la planification, 
1

1

 organisation et la gcrti.on des services de santé publique. C'est dans cette 
perspective que les cinq premiers plans nationaux d'action sanitaire, financés 
initialement par l'USAID, ont fait l'objet d'un examen attentif au cours de 
l'année; il en est résulté des recommandations qui permettront aux gouverne-
ments intéressés d'orienter leur action future. C'est aussi à la suite de 
ces évaluations que l'on a organisé dans la Région, pour la première fois, une 
conférence-atelier sur la planification sanitaire dont l'objectif était de 
mettre au point une procédure de planification applicable dans les pays de la 
Région. Toujours dans le même contexte, un cours d'orientation sur l'organi-
sation et 1'administration des services de santé a été organisé à l'intention 
des administrateurs de santé nationaux, tandis que dans le domaine des soins 
infirmiers, le Bureau régional a convoqué une réunion à laquelle les directeurs 
et enseignants des écoles d'infirmières ont étudié les moyens d'adapter leurs 
programmes d

1

 enseignement aux besoins de la Région, 



Sachant qu'aucune organisation sanitaire ne peut fonctionner de fagon 

satisfaisante sans personnel qualifié, le Bureau régional accorde la priorité à 

la formation des membres de 1
1

 équipe de santé. Ses efforts en ce sens ont été 

complétés, indirecrtement, par l
1

,organisation d'une conférence-atelier 

dans chacune des deux langues de travail de la Région, qui ont permis aux ensei-

gnants des facultés de médecine de se familiariser avec les nouvelles méthodes 

et techniques d
1

 enseignement• C'est dans la même optique qu'une deuxième 

réunion de professeurs de santé publique a examiné les meilleures techniques 

d'emploi de 1'épidémiologie pour la solution des problèmes prioritaires de.la 

Région, et que la seconde réunion des doyens des écoles de médecine, en étu-

diant le rôle que ces mêmes facultés peuvent jouer dans la planification des 

programmes de santi publique, a mis une fois de plus ел évidence la nécessité 

d'adopter une approche pluridisciplinaire en matière d
1

 enseignement intégré• 

Conformément à la recommandation formulée à la douzième session du Comité 

consultatif de la Recherche médicale, des mesures complémentaires ont été 

prises pour stimuler davantage la formation post-universitaire à l'intérieur 

de la Région, et, de cette faqon, contribuer à diminuer le nombre des 

nationaux qui doivent se rendre à 1
1

 étranger pour y recevoir une telle forma-

tion. 

Le Directeur régional a aussi souhaité la bienvenue à la Gambie, 

dernier en date des pays membres de 1
1

 Organisation, dont l'adhésion a apporté 

une nouvelle preuve de 1
1

 intérêt soutenu que suscitent les activités de 

l
1

Organisâtion• 

Les débats qui ont suivi ont été jalonnés de remarques élogieuses 

à l'adresse du Directeur régional pour la complétude et la concision de son 

rapport annuel, qui présente un bilan positif des activités menées au cours 

de l'année et qui traduit une vue optimiste quant aux possibilités d'apporter 

des solutions aux problèmes de santé ds la Région• Ш certain nombre de 

sujets ont retenu l'attention des participants et, avant tout, le problème 

du choléra• 

Conane il était normal, le choléra a été mentionné à maintes 

reprises tout au long des débats de la vingt —et —uni ème session du Comité 

régional, dans les allocutions d'ouverture aussi bien que lors de la discus-

sion du dernier point de 1
1

 ordre du jour. Dans le cadre de l'examen du 

rapport annuel du Directeur régional, de nombreux délégués ont exprimé leur 

satisfaction et leur gratitude pour la rapidité, l'utilité et l'étendue de 

l'assistance fournie non seulement aux 17 pays atteints par l'épidémie, mais 

également aux Etats Membres qui désiraient parer à toute éventualité. On a 

parlé des caractéristiques particulières de 1'épidémiologie du choléra en 

Afrique et de la haute probabilité de le voir s'établir dans cette Région et 

s,ajouter aux maladies endémiques déjà existantes• Faisant état des mesures 

préparatoires qui s
1

 élaborent actuellement, des délégués ont souligné 1
1

 impor-

tance d'une surveillance étroite des maladies diarrhéiques et de l'améliora-

tion de l'hygiène du milieu. Les pays atteints ont exposé certaines levons 

qui se dégagent de cette épidémie : faib?.3sses dans l'organisation des 

services de santé de base, conditions médiocres d'hygiène du milieu, manque 

de laboratoires de santé publique et nécessité d'une planification à 1•échelle 

du pays» Lors de 1
1

 examen des mesures.correctives nécessaires, ш certain 

nombre de délégations ont signalé que la propagation du choléra n'avait pas 

manqué de perturber la vie sociale et économique ainsi que le déroulement 

normal des programmes de santé nationaux， 
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Les autres maladies transmissibles ont aussi retenu l'attention des 

représentants. C'est ainsi qu'il a été fait état, à plusieurs reprises, de la 

réapparition de la trypanosomiase ou de la persistance de foyers résiduels de 

cette maladie en République Centrafricaine, en Guinée, au Sénégal, au 

Congo et au Togo. On a aussi souligné qu
1

une action coordonnée 

entre les services de santé et les services vétérinaires était une condition 

nécessaire à l'efficacité des campagnes. Pour tous ces problèmes, l'assistance 

de l'OMS e^t nécessaire et il a été pris bonne note des dispositions qui ont 

été prises récemment pour mettre en oeuvre le projet régional de recherches sur 

la trypanosomiase en Afrique orientale. 

D'autres maladies parasitaires ont été spécifiquement mentionnées, en 

particulier la schistosomiase dont la zone d
1

 infestation s'étend, l'onchocercose 

qui continue de nuire à l
1

 économie des pays qu'elle affecte parce qu'elle les 

empêche d'utiliser des terres fertiles et, enfin, le paludisme au sujet duquel 

l'CMS vient de lancer un appel au PISE, lui demandant de fournir une assistance 

accrue pour aider les pays à mettre en oeuvre la nouvelle stratégie de lutte 

envisagée. 

La tuberculose et la lèpre, deux maladies bactériennes importantes 

contre lesquelles les méthodes d'attaque actuelles semblent avoir un effet 

insuffisant^ ont été décrites comme particulièrement préoccupantes• C'est ainsi 

qu'en Guinée, le tiers seulement des 65 000 cas connus font l'objet d'un traite-

ment régulier; aussi a-t-on proposé d'envisager la constitution d'un groupe qui 

étudierait les moyens de lutter contre ces maladies compte tenu des caractéris-

tiques épidémiologiques qu'elles présentent dans la Région. 

Au Burundi, un grave problème de santé publique est posé par le typhus 

épidémîque, rickettsiose dont la fréquence globale était de 4,8 pour 1000 en 

1970 ( 1 7 200 cas) et pour laquelle une assistance de l'OMS est attendue. 

Pour ce qui est des infections virales
#
 le programme d'éradication de 

la variole entre dans sa phase d'entretien dans un certain nombre de pays, mais 

un sérieux problème risque de se poser très prochainement si l'assistance de 

l'AID des Etats-Ifriis d'Amérique prend fin, comme il est prévu, en décembre 1971； 
à ce moment, la situation deviendra alarmante, en particulier pour les 20 pays 

d'Afrique occidentale et centrale qui recevaient Jusqu'à présent une assistance 

de cet organisme• Le représentant d'un pays a demandé sans ambages si l'OMS 

n'envisageait pas de combler le vide en assurant la fourniture du vaccin tandis 

qu'un autre pays a prié l'Organisation d'intercéder au nom des Etats Membres 

auprès de l'USAID» A ce propos, on e signalé à l'attention des représentants, 

en premier lieu, que deux cas de variole venaient d'être confirmés au Botswana 

où cette infection n'avait pas sévi depuis 196斗 et, en second lieu, que la 

possibilité s
1

 offrait aux Etats .Membres d'acheter 3,5 millions de doses de 

vaccin à l'Institut de Kindia*. en Guinée, où un vaccin répondant aux normes de 

l'CMS était maintenant produit grâce à une assistance fournie conjointement par 

le PNUD, l'UNICEF et l'CMS. 



Le programme de vaccination contre la rougeole, qui était mené en 
association avec le programme dEradication de la variole dans les pays 
d'Afrique occidentale et centrale se trouve également menacé par la décision 
de l

1

 USA ID de mettre un terme à son assistance à la fin de 1971 • Bien que ce 
programme de vaccination se poursuive au Togo et en Guinée, il reste beaucoup 
à faire, notamment dans ce dernier pays où le nombre des cas nouveaux a 
commencé récemment à augmenter dans certaines zones. 

Il a été fait état de la fièvre jaune, toujours présente en Afrique 
occidentale et centrale, et notamment des enquêtes ssrologiques effectuées au 
Dahomey qui ont révélé que 51 % de la population avait besoin d'être protégée• 
Ш vaste programme de vaccination systématique est donc envisagé, pour lequel 
1'assistance de l'CMS devra être demandée• 

La formation du personnel médical et paramédical est apparue comme 
un autre sujet également très préoccupant pour les participants. Il a été 
indiqué que de nombreux pays accordent à ce problème une haute priorité et 
que certains ont élaboré des plans pour former chaque année davantage d'effec-
tifs des différentes catégories de personnel et, dans certains cas, pour créer 
de nouveaux établissements d'enseignement. Dans deux pays, les bourses d'études 
de l'OMS seront attribuées en priorité pour la formation de médecins au niveau 
universitaire; au Nigéria, с'est l'agrandissement des écoles de médecine 
actuelles et la création de nouvelles écoles qui viennent au premier rang des 
préoccupations ； en Tanzanie, une assistance extérieure complementa ire est 
nécessaire pour développer la Faculté de Médecine de Dar es-Salaam; en Sierra 
Leone et au Dahomey, des dispositions préliminaires ont été prises en vue de 
la création d'une école nationale de médecine; au Gabon, en République popu-
laire du Congo et au Togo, enfin, la création de nouvelles écoles nationales 
de médecine est sérieusement envisagée. Dans le domaine de l'enseignement 
médical post-universitaire, le Nigéria envisage de mettre en oeuvre les 
recommandations formulées lors de la douzième session du Comité consultatif 
de la Recherche médicale et de créer des moyens d'enseignement à ce niveau. 

Les représentants d'un, certain nombre de pays ont souligné une 
fois de plus 1

1

 importance extrême qu'ils attachaient au développement de 
l'infrastructure sanitaire et des prestations fournies à la population, 
condition préalable à l'exécution de campagnes de lutte et d'éradication 
contre les principales maladies endémiques transmissibles. Les recherches 
opérationnelles qui se poursuivent actuellement à Vogan (Togo) dans le 
domaine des services de santé de base ont été évoquées• Si le principe de 
la mise en place de services intégrés n'a pas été remis en question, un 
représentant a néanmoins fait observer qu'il ne suffisait pas, pour obtenir 
de bons résultats, d'orienter convenablement l'enseignement; il faut abso-
lument établir des communications sûres et efficaces avec les unités péri-
phériques, ce qui peut supposer 1

1

 emploi d'appareils émetteurs-récepteurs 
de radio dans certains territoires• 



C O M I T E R E G I O N A L : У Ш И ^ Ч Ш З М Е S E S S I O N 19 

Plusieurs participants ont fait état du rôle prioritaire de l'éduca-

tion sanitaire et de l'hygiène du milieu dans la stratégie globale du dévelop-

pement de la santé• Dans le domaine de l'hygiène du milieu, notamment, la mise 

en place de systèmes de surveillance et de contrôle revêt une importance 

capitale. On a beaucoup insisté sur la nécessité, pour les Etats africains， de 

participer activement a la conférence sur 1'environnement humain qui se tiendra 

en 1972 à Stockholm, de façon que les besoins relativement modestes des pays 

tropicaux en voie de développement ne soient pas négligés au profit des problè-

mes plus complexes - et sans doute tout aussi importants - qui se posent dans 

les pays plus' développés. 

Au cours des discussions relatives à la coordination inter-pays, il a 

été fait état de deux initiatives encourageantes, savoir : les dispositions qui 

ont été prises par la Sierra Leone et la Guinée en vue d'une action concertée 

pour la vaccination contre la rougeole et le choléra dans les zones frontalières, 

et la coopération qui s'amorce entre la République Centrafricaine et ses cinq 

voisins pour un effort systématique et concerté• 

A la suite de suggestions qui avaient été émises lors de la séance 

d'ouverture, la place de la médecine traditionnelle dans les sciences médicales 

africaines a été abordée» On a proposé d'organiser des recherches bien conçues 

pour rassembler des données précises sur cette question en vue, d'une part, 

d'utiliser les éléments qui apporteraient une contribution valable à la médecine 

moderne et, d'autre part, d'incorporer le médecin traditionnel aux autres 

effectifs, trop peu nombreux, de personnel sanitaire. 

Les observateurs de deux organismes non gouvernementaux ont plaidé en 

faveur de leurs spécialités pour qu'on leur accorde une place plus importante 

dans le programme d*ensemble de santé publique, place qu'ils considèrent comme 

trop marginale actuellement. C'est ainsi que 1
1

attention des participants a 

été attirée sur la prévalence élevée des parodontopathies et des caries dentaires 

parmi la population africaine, sur le manque de services préventifs, d'installa-

tions et de personnel enseignant, sur la commodité d'application de la technique 

de fluoruration de l'eau et sur les avantages que présenterait l'application 

immédiate de mesures de lutte contre les parodontopathies ainsi que de mesures 

de prévention et de traitement des caries dentaires chez les enfants• L'exemple 

du Nigeria, qui a créé une école dentaire, de la Côte d'Ivoire, qui envisage 

d'en créer une et celui du Togo, qui a institué un département d'hygiène publique 

dentaire ont été cités comme particulièrement remarquables et il a été proposé 

que l'on envisage de créer au Bureau régional un service qui aiderait les pays 

à planifier et à coordonner leurs propres services de santé dentaire* 

De même, on a souligné l'ampleur des problèmes de santé mentale et la 

nécessité d'élaborer des programmes satisfaisants dans ce domaine, A ce propos, 

tout en admettant qu'il serait possible d'associer les guérisseurs traditionnels 

à ces activités, on a fait valoir qu'il faudrait d'abord identifier les aspects 

de leur art qui peuvent apporter une contribution valable à la médecine moderne. 

Il a été reconnu que le Bureau régional avait déjà joué un role précurseur en 

matière de santé mentale, mais il reste néanmoins beaucoup à faire• 



Plusieurs représentants ont rendu hommage à l'assistance précieuse 
que d'autres organismes, notamment 1

1

 UNICEF, le PMUD, l'USAID, la PAO, le FED 
et le PAC, avaient apportée à leurs gouvernements pour l'action de santé• 

Des félicitations ont été adressées aux membres du bureau du Comité 

régional et, à cette occasion, plusieurs représentants ont souhaité la bien-

venue à la Gambie pour son admission en qualité de Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé• 

Les' représentants des pays du sud de l'Afrique ont fait part au 
Directeur régional du plaisir que leur causerait sa prochaine visite dans 
cette partie de la Région, 

La réunion a finalement adopté la résolution AîR/RC21/R! par 
laquelle elle prend acte du fait que le Bureau régional prendra des mesures 
rapides et efficaces dans des situations d'urgence telles que le choléra 
et approuve ce qui a été accompli au cours de l'année précédente. 

PARTIE工工工 

PROJET DE PROGRAMME ВГ DE BUDGET POUR 1975 

Le Comité a examiné en détail le projet de programme et de budget 
pour 1975, contenu dans le document ABR/RC2l/2 et Corr,l, ainsi que les 
documents AFR/RC2l/2 Add.l - Analyse comparative des prévisions budgétaires 
pour 1972 : versions originales et révisées - et AFR/RC21/2 Add,2 : Résumé 
des prévisions budgétaires 1971, 1972 et 1973 avec essai de projection pour 
1 9 7斗 . L e s documents AER/RC21/2 Add.5 : Structure et fonctions du Bureau 
régional, et A 5 R / r C 2 1 / 2 / W P / 1 2 Comparaison entre les prévisions révisées 
pour 1972 et les prévisions pour 1973， ont également été soumis au Comité. 

Après que le Chef de l'Administration et des Finances eut donné 

des explications sur le mode de présentation du document, le Directeur 

régional a exposé les principes qui avaient présidé à la préparation de ce 

projet de budget• A cet égard, il a mentionné les éléments qui avaient 

été pris en considération, à savoir : 

1 ) les demandes d'assistance officiellement présentées par les 

gouvernements ； 

2 ) le cinquième programme général de travail de l'Organisation 

pour la période 1973-1977; 

3 ) les décisions adoptées lors des sessions précédentes du 

Comité régional et les recommandations des différentes 

réunions techniques; 

4) l'évaluation de programmes antérieurs, compte tenu, d'une 

part des progrès sans précédent réalisés dans le domaine de 

la science et de la technologie, et d'autre part, de la 

nécessité d'une planification à long terme; 
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5 ) les décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale 

de la Santé； 

6 ) les instructions du Directeur général, notamment en ce qui con-

cerne le plafond budgétaire autorisé. 

Le Directeur régional a présenté ensuite une brève analyse des 

tendances du programme et il a appelé 1
1

 attention sur quelques points particu-

lièrement importants : 

a ) le montant du budget ordinaire de $1斗 865 6^2, qui est proposé 

pour 1973 représente une augmentation de $1 245 622 - soit un 

peu plus de 9 多 - p a r rapport au montant approuvé pour 1972. 

Plus de 85 % de cette augmentation seront affectés aux activités 

dans les pays; 

b) 87 % du budget total proposé pour 1975 seront consacrés aux 
activités dans les pays; 

c) une somme de $827 qui représente presque 8 多 du coût total 

des projets dans les pays, est prévue pour les achats de matériel 

et de fournitures, et pour le paiement des dépenses locales; 

d) uae somme de $2 398 est prévue pour les projets inter-pays. 

Le Directeur régional a fait observer qu'en dépit de l'augmentation 

de 9 多 du budget ordinaire, les activités financées au moyen de toutes les 

sources accusaient une diminution générale, passant de $18 907 斗5斗 en 1972 à 

$17 013 527 en 1973• Cette diminution de $1 89，927 était essentiellement 

imputable à la réduction des éléments Assistance technique et Fonds spécial 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. Le Directeur régional a 

derechef souligné que cette tendance ne pourra it être renversée que si les 

gouvernements donnaient un rang de priorité élevé aux prograrranes d'action 

sanitaire dans 1
1

 ensemble du développement socio-économique de leurs pays. 

Le Comité dans son ensemble a approuvé le projet de programme et de 

budget qui lui était présenté et il a noté avec satisfaction que ce document 

reflétait bien les besoins de la Région africaine. De" nombreux représentants 

ont estimé que augmentation des crédits inscrits au budget n'était pas suf-

fisante pour répondre aux besoins croissants de la Région, Uh représentant 

a demandé aux délégations de garder ce point présent à 1
1

 esprit au moment où 

la question du taux annuel d'augmentation du budget de l'Organisation serait 

discutée devant l'Assemblée mondiale de la Santé. Les pays de la Région 

devraient alors donner leur appui au Directeur général et défendre le point de 

vue qu'ils ont exprimé sur cette question au cours du Comité régional. 

Les représentants ont mentionné l'apparition du choléra dans la 

Région africaine et ont insisté sur la nécessité de mobiliser des crédits 

supplémentaires pour combattre cette maladie. Ils se sont également déclarés 

préoccupés par le fait que les crédits prévus aux chapitres des maladies bacté-

riennes, de la lèpre, de l'éducation sanitaire et de la médecine du travail 

pourraient se révéler insuffisants. 



Au cours de 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget, 
on a insisté sur la nécessité d'attribuer un plus grand nombre de bourses 
d'études et de prévoir plus de crédits pour les fournitures et le matériel• 
LG Directeur régional a donné l

1

assurance que les demandes formulées seraient 
prises en considération, compte tenu des ressources disponibles dans la Région 
pour autant qu'elles s

1

insèrent dans la liste des priorités établie par le 
Comité régional. 

Tout en soulignant qu'il sera it très souhaitable d'entreprendre 
de nouveaux programmes, le Directeur régional a fait observer que l'on n'y 
parviendrait qu'en mettant fin à l'assistance fournie pour certains programmes 
dont l'exécution se poursuit depuis longtemps• L'assistance internationale 
ne devrait etre envisagée que pour une période limitée, pendant laquelle on 
formerait le personnel national appelé à prendre la relève• 

Les représentants ont souligné 1
1

 importance de la formation du 
personnel des services de santé, y compris au niveau post-universitaire, et 
le Directeur régional a donné au Comité l'assurance que cette question était 
considérée comme prioritaire dans la Région et que l'on prenait actuellement 
les mesures nécessaires pour améliorer la situation. 

Des représentants se sont déclarés très préoccupés par les problèmes 
socio-économiques que l'onchocercose pose dans certains pays. Le Directeur 
régional a informé le Comité des mesures déjà prises et a formulé 1

1

 espoir 
qu'un vaste projet de lutte contre cette maladie serait prochainement mis en 
oeuvre à 1'échelon régional avec l'assistance du PNUD. 

Après avoir examiné le projet de programme et de budget pour 1975, 
le Comité a adopté la résolution AER/RC21/R11 qui figure dans la Partie I du 
présent rapport. 

P A R T I E I V 

AUTRES QUESTIONS EXAMINEES 

1
#
 Programme de travail 

En raison des distances à parcourir entre les hôtels de Brazzaville 
et le Bureau régional, au Djoué, une innovation a été introduite dans le 
programme de travail de la vingt —et-uni ème session du Comité régional en vue 
de supprimer la longue journée de travail, avec interruption normale pour le 
déjeuner, qui avait été adoptée jusqu'ici. La suggestion avancée par le 
Directeur régional, tendant à faire la "journée continue" de 8 à 13 heures, 
avec une pause pour le café en milieu de matinée à 10 heures, a donc été 
adoptée à titre d'essai. 

Dans la pratique, ce nouveau système a donné entière satisfaction 

puisqu'il n'a fallu prolonger la séance journalière qu'une seule fois. Ce 

système s'est aussi avéré très commode pour les représentants, qui dispo-

saient ainsi de toute une après-midi de loisirs• 
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С•est en partie gríce à cette innovation que le programme du Comité 

a été terminé en l'espace de cinq jours ouvrables. 

2 . Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Quatri ème Assemblée 

mondiale de la Santé et les quarante-septième et quarante-huitième sessions 

du Conseil exécutif 

2.1 Considérations générales 

En•présentant le document AER/RC21/4, le Directeur régional a réparti 
les résolutions en trois groupes : 

a) tout d'abord, 10 résolutions adoptées par la Vingt «Qua tri ème 
Assemblée mondiale de la Santé et présentées surtout à titre d'information. 
L'attention du Comité a été particulièrement attirée sur les résolutions sui-
vantes s 

-WHA24.38/ à propos de laquelle on a souligné l'utilité des résultats 

de 1
1

étude organique entreprise par le Conseil .exécutif pour le 

développement des services de santé de base dans la Région; 

一 WHA24.52, conformément au paragraphe du dispositif, une nouvelle 

unité (Programmes coopératifs de développement) a été créée au 

Bureau régional pour s'occuper des activités entreprises en collabo-

ration avec d'autres organisations, notamment le PNUD; 

一 WHA24.56, dont le paragraphe 斗 avait été recommandé à 1•attention 

des Etats Membres par le Directeur général; 

-WH/V24.57* dont les paragraphes 7 et 8 avaient également été 
signalés à l'attention des Etats Membres par le Directeur général; 

-WHA24.58, qui porta it sur le programme général de travail fixant 

les grandes lignes de l'activité de l'OMS pour la période 1973-1977, 

Ayant pris note de ces groupes de résolutions, le Comité a formulé 

les observations suivantes : 

-WHA24.46 : il a été précisé qu
r

en mars 1971, soit trois mois avant 
l'adoption de cetté résolution par l'Assemblée mondiale de la Santé, 
le Bureau régional avait demandé aux gouvernements des renseigne-
ments estimatifs sur leur participation financière à l'exécution 
des projets soutenus par l'OMS; 

-WHA24.56 : il a été expliqué que les données relatives aux pays 
où les autorités gouvernementales responsables du contrôle de la 
qualité des médicaments reconnaissent et appliquent les "Règles de 
bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
controle de leur qualité" ainsi que le système de certification, 
seraient publiés dans la Chronique de l'OMS dès qu'elles parvien-
draient à 1'Organisation; 



- WHA24.57 : les représentants de la Haute-Volta et du Lesotho ont 
exprimé leur inquiétude devant le problème de la toxicomanie. 
Le premier a déclaré que son Gouvernement avait l'intention 
d'adhérer à la convention et a lancé un appel en vue d'une action 
énergique dans ce domaine. 

A ce sujet, le Comité a adopté la résolution AER/RC21/R5； 

b) un groupe de 11 résolutions adoptées par la Vingt-Qua tri ème 
Assemblée mondiale de la Santé et qui appellen* certaines mesures de la part 
du Comité régional. 

L
1

 examen de ces résolutions a donné les résultats suivants : 

-WHA24.26 s 1
1

 examen de cette question a été reporté à la discus-
sion du point 7 de 1

1

 ordre du jour, principalement consacré au 
choléra； 

• WHA24
#
27 ) ces questions ont été discutées dans le cadre du 

)point 2
e
2 (voir ci-dessous) en connexion avec les 

-WHA24.30 ) programmes de médecine du travail dans la Région; 

-WHA24.45 : la cessation de l'assistance matérielle que l'USAID 
fournissait pour le programme d'éradication de la variole (et 
de vaccination contre la rougeole) dans les pays d'Afrique 
occidentale et centrale a été signalée à l'attention du Comité. 
Cette mesure n'ira pas sans créer des difficultés aux pays 
intéressés, notamment pour la continuation du programme d'éradi-
cation de la variole au niveau opérationnel requis. Il a été 
suggéré que l'OMS use de son influence auprès de l'USA ID à ce 
propos• Tout en prenant acte des problèmes ainsi posés, le 
Directeur régional a appelé 1'attention du Comité sur les respon-
sabilités qui incombent aux gouvernements bénéficiant d'une assis-
tance extérieure et qui doivent les inciter à envisager d'assumer 
егдх-mêlnes, à la longue, la poursuite des activités sanita 1res 
considérées; 

-WHA24^47 : un représentant a signalé au Comité la nécessité de 
bien préparer la Conférence sur 1'Environnement humain qui aura 
lieu en 1972 à Stockholm et d'y prévoir une large représenta-
tion pour veiller à ce qu'aucune décision contraire aux intérêts 
des pays de la Région ne soit prise par les représentants d'autres 
Régions; 

- W H A 2 4
#
5 5 2 le grave problème posé par l'insuffisance des systèmes 

d'approvisionnement en eau des pays sahariens de la Région a été 
mis en relief et il a été fait appel aux institutions d'assis-
tance bilatérale et multilatérale pour y porter remède; 
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- W H A 2 4
#
5 9 ： 1'importance du facteur "temps" dans la formation du 

personnel sanitaire national a été soulignée pour cette Région, où 

le rythme de création des établissements de formation profession-

nelle n'a pu jusqu'à ce jour suivre 1'augmentation de la demande. 

En dépit de tous les efforts déjà faits, il n'est pas rare que cette 

formation se révèle plus coûteuse si elle est entreprise dans les 

pays eux-mêmes que si elle se donne à l'étranger. 

Les résolutions VJHA24.31, WHA2斗。36, WHA24.48 et WHA24.49 n'ont donné 
lieu à aucun commentaire de la part du Comité. 

c) le groupe de neuf résolutions adoptées par les quarante-septième 

et quarante-huitième sessions du Conseil exécutif. 

Deux seulement de ces résolutions ont fait l'objet de commentaires 
généraux, à savoir : 

-EB47-R28 : le représentant de la Haute-Volta a informé le Comité 

des dispositions prises pour demander à l'ONUDI d'étudier la possi-

bilité de mettre en oeuvre un projet de conditionnement des subs-

tances pharmaceutiques les plus couramment utilisées dans son pays; 

一 E B ^ 8 . M 9 : cette résolution a incité le Comité à exprimer sa grati-
tude à la République populaire du Congo pour les dons de terrains 
destinés à l'extension du Bureau régional; la résolution AFR/RC21/R2 
a été adoptée à ce sujet. 

2.2 Programmes de médecine de travail 

La résolution WHA24.30 demandait aux comités régionaux de rechercher, 
en 1971, les moyens de développer les services de médecine du travail dans les 
pays en voie d

1

 industrialisation pour permettre au Directeur général de soumet-
tre à la Vingt -C inqui ème Assemblée mondiale de la Santé uii rapport sur les 
mesures que l'OMS pourra it prendre pour améliorer la situation• С

1

est la raison 
pour laquelle le document AbR/RC2l/4 Add.l "Programmes de médecine du travail 
dans la Région africaine" a été soumis à la vingt -et -uni ème session du Comité 
régional. 

Ce document est fondé sur les résultats de missions qui avaient été 
entreprises dans neuf pays entre 196З et 1970 et qui avaient permis d'identifier 
les principaux facteurs pouvant Influer sur les activités de médecine du travail 
dans la Région, à savoir : les conditions écologiques, 1 'insuffisance des 
ressources financières et les faiblesses de la coordination entre les ministères. 
Les mesures envisagées pour améliorer cette situation sont, notamment : une 
meilleure planification, la formation de personnel, une meilleure organisation 
des départements intéressés et une meilleure coordination entre les ministères 
compétents. 



La discussion a mis en relief les points suivants : 

a) choix du ministère auquel devrait incomber la responsabilité 
d'administrer les programmes de médecine du travail. On a fait 
observer qu'il existe, dans les pays possédant une industrie 
minière, une tendance à vouloir se passer des services du minis-
tère de la santé, ce qui provoque des doubles emplois et fait 
obstacle à un effort coordonné; 

b) liens qui existent entre la médecine du travail et les problè-

mes du milieu. Il a été fait état de la situation de l'ouvrier 

agricole exposé à des dangers "naturels" lesquels, bien qu'asso-

ciés à son travail, ne sont en général pas reconnu comme des 

"risques professionnels"； 

c) nécessité de former du personnel. 

Bien que la première réaction du Comité ait été qu
1

il fallait 
confier la responsabilité de ces programmes au ministère de la santé, on a 
fait valoir qu'il serait prématuré de vouloir formuler un schéma général 
pour le développement futur des programmes de médecine du travail dans la 
Région• On a toutefois souligné la nécessité de mettre les services de santé 
de base à la disposition d'un nombre plus grand de travailleurs par le truche-
ment d'organismes tels que les coopératives, les syndicats et les services de 
sécurité sociale. En ce qui concerne la formation, 1'accent a été mis sur 
les avantages que présentent les cours de recyclage et de formation intensive 
de brève durée à 1

1

 intention du personnel déjà en poste• 

Les recommandations du Comité sur ce sujet sont incorporées dans la 

résolution AFR/RC2l/R5. 

Surveillance ápidémiologique et coordination des programmes 

de lutte contre les maladies transmissibles : choléra 

Le document AFR/rC21/5 dont le Comité était saisi présentait une 

synthèse des rapports de trois réunions sur la stratégie de la lutte contre 

le choléra dans la Région africaine (document AFR/CD/27) qui s'étaient 

tenues en novembre et décembre 1970 à Nairobi et Brazzaville. Les données 

concernant 1
1

 évolution de l'épidémie de choléra jusqu'au 8 décembre 1970 

étaient complétées par le document AFR/CD/27 Add.l où l'on avait rassemblé 

toutes les données publiées jusqu'à la date de parution du Relevé épidémio-

logique hebdomadaire No 35 (27 août 1971 )• Ces données montraient que les 

taux de décès avaient été, dans certains cas, de 20 et 50 % et que les 

premiers pays à avoir signalé des cas de choléra en août et septembre 1970 

en enregistraient encore• Il y a donc de fortes raisons de penser que le 

choléra est devenu une maladie endémique dans la Région. Parmi les facteurs 

responsables de cette situation, il faut noter les conditions défectueuses 

d'hygiène du milieu, les faiblesses dans l'organisation des services de 

santé de base, le manque de laboratoires de santé publique et l'insuffisance 

de crédits pour mettre en oeuvre un programme de lutte complet• 



Bien que le document AîR/CD/27 Add.l, qui récapitule aussi l'assis-

tance de 1丨 CMS, fasse état de la fourniture de liquide pour la réhydratation 

par voie intraveineuse, on a souligné que les pays intéressés devraient recourir 

davantage à la réhydratation par voie orale pour le traitement du choléra• Ш 

appel a également été lancé aux Etats Membres pour qu'ils fournissent au Direc-

teur régional tous les renseignements disponibles sur leurs stocks actuels ou 

prévus de matériel de lutte anticholérique, de façon à permettre une évaluation 

rationnelle de l'assistance complémentaire que l'Organisation pourra être en 

mesure de fournir de temps en temps• 

Les discussions qui ont suivi la présentation du document ont montré 

à quel point le problème du choléra avait mobilisé l'action journalière des 

services de santé nationaux de la plupart des pays de la Région• Elles ont 

également montré que les pays atteints par 1
1

 épidémie avaient acquis des con-

naissances très spécialisées et très vastes sur ce sujet. 

A part quelques exceptions, les caractéristiques épidémiologiques de 

la maladie en milieu africain n'ont guère différé de celles que 1
1

 on rencontre 

en Orient, dans les pays où le choléra sévit depuis longtemps : sa propagation 

a été favorisée par le petit cabotage le long des côtes, par les pêcheurs, les 

marchés, les rites funéraires et les progrès des moyens de transport à 1
1

inté-

rieur des pays. En Côte d'Ivoire, ainsi que dans quelques autres pays rivera ins 

du golfe de Guinde, le choléra ne s'est pas encore propagé vers les régions 

septentrionales, tandis qu'au Niger, bien qu'il se propage le long de la princi-

pale voie fluviale, il se manifeste avec plus de sévérité dans les localités 

isolées de 1
1

 intérieur du pays. Alors que dans certains pays une recrudescence 

du choléra s'est produite au dJbut de la saison des pluies, cette deuxième 

vague ne s'est pas manifestée comme prévu dans d'autres territoires• Le Libéria 

a enregistré un taux de porteurs de sept par cas, mais dans un petit village de 

Ó00 habitants, situé en Côte d'Ivoire, ce taux a été de 25 Alors qu'en 

Afrique occidentale et centrale, le serotype Ogawa de V . cholerae SI Tor, avait 

été prédominant dans les débuts, un petit nombre de souches du serotype Inaba 

ont été isolées au Libéria, au Mali et au Сашегогдп. Tant pour les pays déjà 

atteints que pour ceux qui ne le sont pas encore, l'avenir est difficilement 

prévisible, mais il est assez probable que la maladie s
1

 installera solidement 

dans les pays du premier groupe et qu'elle se propagera vers les autres• 

Dans les zoneс urbaines, les moyens de traitement ont été mis en place 

de préférence à l'écart des grands hôpitaux généraux; dans les zones rurales, 

ils ont été créés d'urgence, dans certains cas à la suite du passage d'équipes 

mobiles utilisant tous les modes de transport disponibles localement. Plusieurs 

représentants ont signalé la corrélation étroite entre l'existence et la prompti-

tude des moyens curatifs et la diminution des taux de létalité; certains pays, 

où les taux de décès avaient été les plus élevés, ont apporté la preuve que la 

situation très grave rencontrée lors des premiers assauts de la maladie s'était 

remarquablement améliorée dès le moment où le programme local de lutte était 

devenu pleinement opérationnel. Il est arrivé assez fréquemment qu'un très 

grand nombre de cas de diarrhée soient signalés aux systèmes de surveillance 

mis en place. Bien que cette situation ait eu pour conséquence d'accroître le 

volume de travail des centres de traitement Jusqu'aux limites de leur capacité, 

on a considéré qu
1

 elle était en général préférable à la tendance inverse, qui 

laisse des cas inaperçus, car un.examen attentif de 1'évolution de la prévalence 

des maladies diarrhéiques permet parfois de déceler les signes avant-coureurs 

dp 1'annarition du choléra dans une localité. 



Il a été reconnu que, malgré son expérience limitée et relativ^ent 

récente en matière de choléra, la Région africaine était parvenue à tenir 
l'Organisation mondiale de la Santé remarquablement au courant de 1'évolution 
de la situation. Toutefois, comme il est nécessaire de rassembler le plus 
possible de renseignements sur le comportement du choléra dans sa nouvelle 
aire d'extension, les Etats Membres ont été invités à renforcer leurs efforts 
à cet égard. Les mesures prises pour assurer une coordination entre les pays 
ont été notées avec satisfaction et l'assistance qui pourrait etre apportée 
en ce sens au titre des projets AFRO 2901 et 2902 : Centres de surveillance 
épidémiologique de Nairobi et d'Abidjan, a été signalée à l'attention du 
Comité• 

Il a.été reconnu que la lutte contre le choléra ne peut être réalisée 
que par la mise en oeuvre d'un programme à long terme qui doit être nécessaire-
ment fondé avant tout sur l'amélioration de l'hygiène du milieu et de l'hygiène 
personnelle, ces deux activités étant appuyées par des campagnes d'éducation 
sanitaire. Toutefois, compte tenu de la situation qui prévaut dans la plupart 
des pays de la Région, la vaccination a encore son rôle à jouer, en dépit des 
niveaux actuels d

1

 efficacité, si on l'utilise de favori rationnelle; 1
1

 expé-
rience déjà acquise laisse néanmoins planer certains doutes sur l'efficacité 
de la vaccination de masse. Un certa in nombre de pays ont eu recours à 
1

1

 injection intra dermique de 0,2 ml de vaccin, mais l'absence de données 
solides*concernant le niveau de protection assuré par cette méthode -empêche 
1'Organisation d'en recommander 1'emploi. Par ailleurs, elle soutient des 
études pour la mise au point de vaccins plus efficaces. D'autre part, la 
ehimioprophylaxie des contacts a été largement pratiquée, tant avec l'adminis-
tration de tetracycline pendant deux jours qu'avec celle d'une dose unique de 
fanasil. Comme le premier type de traitement a donné des résultats satisfai-
sants dans 8o % des cas, il n'y a aucun avantage à le remplacer par 1'adminis-
tration de huit comprimés en une seule fois. Il a été indiqué que de bons 
résultats avaient été obtenus avec le fanasil, mais l'Organisation n'est pas 
en mesure de recommander l'utilisation de ce produit parce qu'elle ne possède 
pas de données reposant sur des essais contrôlés» Il est maIntenant prévu 
d'organiser de tels essais sous les auspices de l'OMS. 

En attendant, il convient d'assurer un approvisionnement permanent 
en fournitures indispensables au traitement et à la surveillance du choléra, 
à savoir : le liquide et les cola de réhydratation, les antibiotiques appro-
priés, le vaccin et le matériel de laboratoire. Bien qu'il ne soit pas envi-
sagé de continuer de s'occuper du choléra comme d'un problème spécial et 
indépendant, il convient de poursuivre un programme de surveillance qui conti-
nuera d'appeler l'attention des autorités sanitaires sur 1'importance de cette 
maladie. 

Tout programme à long terme de lutte contre le choléra doit également 
prévoir la création de centres de production de liquide de réhydratation pour 
administration par voie intraveineuse et de paquets de sels prêts à 1

1

 emploi 
pour l'administration par voie orale. A cet égard, il a été confirmé que le 
Gouvernement du Niger reçoit une assistance du FED pour la création d'un 
centre de production à Niamey. De son côté, l'OMS fournit une assistance à 
la Cote d'Ivoire pour lui permettre d'augmenter sa production de façon à satis-
faire ses propres besoins, mais d'autres possibilités sont également.envisagées 
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Les représentants du Sénégal et du Togo ont indiqué qu'ils seraient prêts à 

accueillir un centre de production sur leur territoire» On a aussi examiné 

la possibilité d'organiser la production massive de vaccin anticholérique dans 

la Région• 

Dans le domaine de la formation, un certain nombre de pays dont le 

personnel de santé a bénéficié des deux cours régionaux en 1970, ont organisé 

à leur toui^ des cours pour le personnel national engagé dans la campagne de 

lutte contre le choléra• Toutefois, étant donné les besoins pressants de la 

Région, il est prévu d'organiser dans deux pays de la Région au début de 1972 

deux cours interrégionaux qui jusqu'à présent s'étaient tenus dans d'autres 

Régions de l'CFS. 

Finalement les participants ont souligné la nécessité d'entreprendre 

dans la Région des recherches appliquées sur le choléra, en particulier des 

recherches dont les résultats pourra ient présenter un intérêt pratique pour les 

services de santé nationaux. 

En conclusion, le Comité a adopté la résolution APR/hC21/r4 dans 
laquelle il a exprimé à nouveau sa satisfaction pour la façon dont le Bureau 
régional avait abordé le problème du choléra et recommandé que les Etats Membres 
étudient la possibilité d'assurer la coordination des activités de lutte contre 
les maladies trarismissibles dans les zones frontalières et d'intensifier leurs 
efforts pour la mise en oeuvre de programmes d'hygiène du milieu. 

Planification à long terme ； programme de développement des ressources 

humaines, de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle 

Le Comité a montré qu'il s'intéressait toujours plus activement à la 
planification à long terme des ressources humaines, de 1'enseignement et de la 
formation professionnelle• Une discussion animée et stimulante a suivi la 
p r é s e n t a t i o n des d o c u m e n t s A F R / R C 2 1 / 8 e t A B R / r 0 2 1 / 8 C o r r . L - " P l a n i f i c a t i o n à 

long terme : programme de développement des ressources humaines, de 1'enseigne-
ment et de la formation professionnelle"• 

Ce document, qui avait été préparé par le Directeur régional, a été 
vivement apprécié et considéré comme un essai réussi d'analyse détaillée de la 
question, bien que l'on en ait reconnu le caractère indicatif. Le Comité a 
approuvé les principaux objectifs et les grandes tendances de l'orientation du 
programme*de l'Organisation jusqu'à l

f

a n 2000 tels qu'ils sont exposés dans le 
document • 

On a particulièrement insisté sur la nécessité d'une planification 
détaillée à long terme des ressources humaines et de 1

1

 enseignement, selon les 
indications exposées dans le document. La nécessité de disposer d'un plus grand 
nombre de travailleurs sanitaires capables d'identifier les problèmes priori-
taires et d'en amorcer la solution, a été considérée comme la clef de voûte du 
développement ultérieur des services de santé dans la Région, En même temps, 
une collaboration plus efficace a été préconisée entre les divers organismes 
nationaux qui doivent participer à la planification, à la fornBtion et à l'utili-
sation des personnels de santé; il a également été jugé nécessaire d'instituer 



une meilleure coordination entre les Institutions nationales bilatérales, 
multilatérales et internationales intéressées au développement des ressources 
humaines, de 1'enseignement et de la formation professionnelle. 

Il importe de mieux connaître la situation présente et de ne pas 
ménager les efforts pour rassembler, accumuler et analyser des données et 
pour planifier le développement socio-économique• Une fois que l'on aura 
dressé un tíilan des besoins et des ressources, il sera possible de planifier 
rationnellement le développement des ressources humaines et la formation des 
personnels de santé• Il est encourageant de constater qu'un pays a 1

1

 inten-
tion d

1

 entreprendre en 1972 une étude détaillée de la main-d'oeuvre sanitaire 
et qu

1

 il a demandé l'assistance de 1
1

 Organisation à cette fin. 

Il a été souligné à plusieurs reprises que 1'on devrait s'efforcer 
le plus possible de créer des moyens de formation professionnelle et de faire 
des études au sein de la Région africaine; il faut néanmoins reconnaître que 
de telles mesures n'apporteront pas automatiquement des améliorations et qu'il 
faut également que les structures des établissements africains de formation, 
leurs programmes et leurs méthodes d

1

 enseignement soient bien adaptés à la 
situation socio-économique et socio-culturelle de l'Afrique, ainsi qu'aux 
problèmes de santé priorita ires rencontrés dans la Région. Ces divers éléments 
permettront peut-être, par ailleurs, d'éviter qu'une proportion toujours 
inquiétante de diplômés formés hors d'Afrique ou déjà en poste ne choisissent 
d'exercer leur profession hors de leur pays d'origine. On a cependant admis 
qu'étant donné la situation où se trouvent certaines écoles de médecine de la 
Région, il peut être justifié, dans des cas exceptionnels, d'accorder des 
bourses OMS pour des études de médecine hors de la Région. 

Ше formation pluridisciplinaire a été préconisée en vue d'assurer 
une étroite coordination entre les activités de tous les membres de 1'équipe 
de santé et 1'on a cité des exemples pour illustrer quelques efforts déjà 
entrepris sn ce sens. Les participants ont demandé à recevoir davantage 
d/informations sur l'expérience qui se déroule dans les nouveaux centres 
universitaires des sciences de la santé, de façon que les pays qui envisagent 
de créer des centres d

1

enseignement médical puissent tirer des leçons de cette 
expérience. 

Etant donné la situation sanitaire particulièrement difficile qui 
règne dans la Région, il faut obtenir un rendement maximum des ressources 
humaines et matérielles très limitées dont on dispose• Des équipes sanitaires 
bien organisées et structurées constitueraient la meilleure réponse à ce pro-
blème. 

On a estimé que les objectifs de l'éducation devraient être spéci-
fiquement orientés dans le sens des attitudes attendues des futurs diplômés; 
il conviendrait notamment d'insister sur les obligations morales et les 
responsabilités qui leur incomberont vis-à-vis de leur pays et de la popula« 
tion qu'ils seront appelés à desservir. Une plus grande solidarité interna-
tionale serait également nécessaire pour mettre un terme à la rétention 
injustifiée du personnel formé hors d'Afrique. 
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La nécessité d'intensifier les programmes de bourses d'études a été 

confirmée» On a également jugé souhaitable d'intensifier la diffusion des 

informations scientifiques dans le domaine de 1'enseignement et de la formation 

professionnelle, de même que les échanges d'enseignants entre établissements 

de formation médico-sanitaire de la Région. Les participants ont exprimé leur 

gratitude pour 1'assistance et les directives techniques données par le Bureau 

régional en vue de la création de nouvelles institutions d'enseignement et 

ont reconnu que cette aide était indispensable,. La discussion de cette question 

s'est close par l'adoption de la résolution APR/RC21/r6, 

5 . Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation 

biennale et amélioration du processus d'évaluation : Indicateurs financiers 

à long terme 

Le Comité a examiné le document A!BR/rC21/9, sur les indicateurs 
financiers à long terme• Les représentants ont insisté sur la complexité de 
cette question, due pour une large part à la pénurie de planificateurs sani-
taires convenablement formés« Toutefois, pour que certaines mesures soient 
sûrement prises à cet égard, il a été suggéré d'insister auprès des gouverne-
ments pour qu'ils communiquent au Bureau régional leurs plans, priorités et 
objectifs nationaux de développement• Le Comité a ensuite adopté la résolution 
AER/RC21/R7. 

6 . Dates et lieux des vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du Comité 

régional pour 1972 et 1973 

Après avoir examiné le document AÎR/RC21/10, le Comité a traité cette 

question en deux temps : 

a ) date et lieu de la vingt — deuxième session du Comité régional 

en 1972 

Le représentant de la Guinée a renouvelé 1
1

 invitation formulée par 

son Gouvernement• Le Comité régional a donc confirmé que sa vingt — deuxième 

session aurait lieu à Conakry en septembre 1972； 

b) date et lieu de la vingt-trois i ème session du Comité régional 

en 1973 — 

Le chef de la délégation du Nigéria a transmis au Comité régional 

l'invitation de son Gouvernement à tenir la vingt-trois i ème session au Nigéria. 

Le Comité régional a fait bon accueil à cette invitation et a décidé de tenir 

sa vingt-troisième session à Lagos, en septembre 19T5» Le Comité régional a 

prié le Directeur régional de transmettre au Gouvernement du Nigéria ses remer-

ciements cordiaux pour son aimable invitation. 



7• Choix du sujet des discussions techniques pour 1973 

Le Comité a examiné les six sujets qui lui ont été proposés par 

le Bureau régional uniquement à titre de suggestion. 

Parmi ces six sujets, trois ont particulièrement attiré l'attention 
du Comité, à savoir par ordre d'importance croissante : 

1) le sujet No 5 : Role des services de santé de base dans la 

surveillance épidémiologique； 

…. 二2) le sujet No 4 : Facteurs du milieu ayant un effet sur la santé 
de l'homme 雄dépistage et contrôle; 

3 ) le sujet No 2 : Place de la santé mentale dans le développement 

des services de santé publique en Afrique, 

Les défenseurs du sujet No 5 estiment que с'est au niveau des 

services de santé de base que se déroulent la plupart des activités en santé 

publique et qu'il convient par conséquent de leur accorder 1
1

 importance qu'ils 

méritent• Ce point de vue a été soutenu par deux orateurs. 

Les sept qui ont porté leur choix sur le sujet No 斗 sôutiennent de 

leur coté que l'hygiène du milieu est le carrefour de tous les problèmes de 

Hanté publique, qu'il n'y a pas de problèmes de cette nature qui ne trouvent, 

en dernier ressort, sa destinée dans l'hygiène du milieu» 

Les défenseurs du sujet No 2 déclarent que la santé mentale a été 

jusqu'ici négligée dans le cadre du choix des sujets de discussions techni-

ques alors que 50 % des problèmes de santé publique sont des problèmes 

d'ordre psychiatrique• Ils recommandent par conséquent qu'une attention 

particulière soit accordée à ce sujet. Ce point de vue a été soutenu par 

13 orateurs• 

Après de nombreuses discussions fructueuses où chacun a défini son 

point de vue avec clairvoyance et sans passion et après 1 'intervention du 

Directeur régional qui a recommandé au Comité do ne pas recourir au vote pour 

une question aussi importante et d
1

intérêt commun, le Comité s'est prononcé à 

1
1

 unanimité sur le sujet No 2 à savoir : "Place de la santé mentale dans le 

développement des services de santé publique". Cette décision fait l'objet 

de la résolution A Î R / R C 2 1 / R 1 2 . 

8 . Désignation du Président des discussions techniques pour 1972 

Après avoir étudié le document AER/RC21/7, et conformément à la 

résolution AFH/RC20/R10 adoptée lors de sa vingtième session à Accra, qui 

serait mise en vigueur pour la première fois pendant la présente session, le 

Comité a approuvé à l'unanimité la proposition de son Président tendant à 

désigner M . Alexis Motaze, du Cameroun, comme Président des discussions 

techniques qui auront lieu lors de la vingt-deuxième session en 1972, sur le 

thème : "Les activités d'hygiène du milieu considérées dans le contexte d'un 

concept intégré des services de s^nté publique". Cette décision fait l'objet 

de la résolution 腿 / r C 2 1 / R 1 3 . 
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PARTIE V 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Des discussions techniques qui avaient pour thème "Place de l'ensei-

gnement de la santé publique dans les programmes de formation de 1'équipe de 

santé" ont eu lieu le 13 septembre 1971 sous la présidence du Dr J. S. W . Lutwama 

Les rapporteurs étaient le Dr J. Bhageerutty (Maurice) pour la langue anglaise 

et le Professeur G. L. Monekosso pour la langue française. 

Le Comité a adopté le rapport présenté par le Président• 



A N N E X E 1 

ALLOCUTION D'OUVERTURE DU DR A . QUENUM, 
DIRECTEUR REGIONAL 

Monsieur le Président, 
Messieurs les représentants des Etats Membres, 
Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Le premier devoir que je me plais à remplir est de vous souhaiter 
la bienvenue à la cité du Djoué, où s

1

 ouvre aujourd'hui la vingt -et -uni ème 
session du Comité régional pour l'Afrique. Voici déjà quatre ans, depuis 
1967 qu'a été inauguré le nouveau bâtiment, que les sessions du Comité 
régional ne se sont plus tenues ici, et nous sommes particulièrement heureux 
de vous revoir au Siège régional, chez vous. 

Mon second devoir, non moins agréable, est de formuler nos voeux 
les meilleurs à la République de la Gambie, admise comme nouvel Etat Membre 
de l'Organisation, cette année, lors de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. En décidant de joindre plus activement ses efforts de protection 
et de promotion sa ni ta ires à ceux des autres Etats Membres dans le cadre d'une 
action sanitaire concertée au niveau régional, la Gambie aura prouvé assez 
1'intérêt que présente pour tous le travail de l

f

OMS en Afrique. 

Je voudrais aussi saluer Messieurs les Ambassadeurs ainsi que les 
représentants des organisations internationales, tant gouvernementales que 
non gouvernementales, qui ont bien voulu assister à cette séance d'ouverture 
et participer à nos travaux. 

Il m'est particulièrement agréable de voir cette année encore, parmi 
nous et cette fois-ci au Djoué, qu'il n'a pas revu depuis 196l, le Dr Dorolle, 
Directeur général adjoint, représentant le Dr Candau, Directeur général, qui 
pour des obligations d'ordre constitutionnel, n'a pas pu être parmi nous. 
Qui d'autre que le vieux routier et le collaborateur loyal qu'est notre sympa-
thique Dr Dorolle peut mieux représenter ici le Directeur général de l'Organi-
sation ？ C'est pourquoi le Comité régional pour l'Afrique se sent chaque fois 
particulièrement honoré et a^p^écie à sa juste valeur toutes les sollicitudes 
dont il est l'objet et qu'il mérite du fait de l'histoire et de la géographie. 
Enfin, permettez-moi de m

1

 a dresser ma Intenant au Professeur F. T. Sai, Prési-
dent de la vingtième session du Comité qui s'est déroulée à Accra au Ghana il 
y a exactement un an. Monsieur le Président, gr豸ce à votre profonde expérience 
des affaires internationales, grâ'ce à votre célérité et à votre dynamisme, et 
enfin grâ^ce à vos eminentes qualités intellectuelles, les résultats de cette 
session ont été particulièrement heure"ux. D'importantes résolutions ont été 
adoptées sur la surveillance épidémiologique et la coordination des progranimes 
de lutte contre les maladies trarismissibles au moment où le choiera faisait 
irruption en Afrique, sur l'élaboration du cinquième programme de travail 
pour la période 1975-1977. Les discussions techniques qui avaient pour thème 
"Base et méthodes d'évaluation des programmes nationaux de santé publique" 
ont souligné à nouveau la place des techniques modernes de gestion scienti-
fique dans l'exécution des programmes sanitaires. Vous aurez l'occasion au 
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cours de la présente session d'évaluer les mesures qui ont été prises depuis 

lors. En attendant, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier 

de votre précieuse contribution à la cause sanitaire africaine et de vous 

dire combien nous sommes fiers de vous compter parmj. les plus émlnents cadres 

sanitaires'de cette Région. Soyez enfin notre interprète auprès de votre 

Gouvernement en transmettant nos très sincères sentiments de profonde gratitude 

pour tout ce qui a été fait pour la réussite de cette vingtième et historique 

session. 

Messieurs les représentants des Etats Membres, 

Vous voilà à nouveau réunis pour assumer les tâches spécifiques 

prévues par l'Article 50 de la Constitution, à savoir formuler des directives 

se rapportant à des problèmes sanitaires de caractère régional et international, 

contrôler les activités du Bureau régional et coopérer avec d'autres organisa-

tions internationales régionales. Dans ce monde moderne particulièrement 

troublé du fait même des progrès de la science et de la technique que l'homme 

n'a pas su toujours maîtriser, je suis sûr que vous mesurez, mieux que quiconque, 

1
1

 importance de vos responsabilités face à vos collectivités qui se doivent de 

s
1

 organiser et de se libérer par le travail. Et dans cette longue entreprise, 

il n'y aura pas de répit, car au fur et à mesure que reculent les frontières 

de la connaissance, apparaissent d'autres frontières qu'il faut franchir pour 

que l'homme soit l'homme. C'est dans un tel contexte que j'ai insisté 1'année 

dernière> dans mon allocution d'ouverture, et dans le cadre d'une conception 

dynamique du développement adaptée à 1
1

 environnement
#
 sur la nécessité d'une 

approche africaine de la formation des cadres sanitaires. Cette formation doit 

être une récréation, un rajeunissement des formes de l'être humain, un dévelop-

pement du savoir, du savoir-faire et du vouloir-faire afin d'adapter les hommes 

à des tâches bien déterminées» 

Une année de réflexion de plus m'a conduit à la conclusion que la 

priorité des priorités sanitaires en Afrique est bien la planification, y compris 

celle de la ma in-d
1

 oeuvre• Si je me réfère aux programmes prioritaires retenus 

par le cinquième programme régional de travail, à savoir 1
1

 enseignement et la 

formation professionnelle, la planification sanitaire nationale, le développe-

ment des services de santé, la lutte contre les maladies transmissibles et. 

l'hygiène du milieu, force nous est de constater que tout est priorité en 

Afrique• Par ailleurs, comme chacun sait, les ressources sont extrêment limitées. 

C'est pourquoi nous pensons fermement que la seule voie qui nous permettra de 

réaliser d'authentiques progrès sera celle de la planification, une planifica-

tion rationnelle et réaliste, qui reste un moyen et ne se transforme pas en une 
fin. L'évaluation de quelques plans sanitaires en cours d'exécution dans la 

Région nous a permis de tirer d'utiles leçons pour mieux adapter une stratégie 

spécifiquement africaine à un environnement africain grice à l'organisation 

d'une conférence-atelier sur la planification sanitaire nationale. Celle-ci a 

permis la rédaction d'un guide à l'usage du planificateur en Afrique. Il y a 

seulement une semaine vient de se terminer à Brazzaville le premier cours 

africain sur la planification sanitaire nationale organisé par nous et dans le 
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contexte socio-écologique de la Région. Au cours de la présente session vous 

sera soumise notre première tentative de planification à long terme dans le 

domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle et du développe-

ment des ressources humaines• Pour aussi hasardeuse que puisse paraître 

1
1

 entreprise en raison de la faiblesse de nos systèmes d'informations, elle 

nous permettra de commencer à orienter l'avenir au lieu de toujours le subir• 

Ce premier plan à long terme au niveau régional fixera essentiellement des 

objectifs généraux, la stratégie et les politiques générales. Il sera suivi 

par d'autres plans à long terme intéressant l'hygiène du milieu, les maladies 

transmissibles et le développement des services sanitaires, La collation 

des différents objectifs généraux, des stratégies et des politiques nous 

permettra de disposer de notre charte sanitaire régionale à 1
1

 instar de la 

charte de Punta del Este
1

 dont s
1

 inspire le Bureau sanitaire panaméricain. 

Ces objectifs généraux pourront être adaptés aux besoins, aux ressources 

et aux conditions socio-écologiques de chaque pays. Ils faciliteront ainsi 

la détermination des objectifs spécifiques, chiffrés et datés qui serviront 

d'indicateurs d'évaluation qui permettront de mesurer de façon beaucoup plus 

objective las progrès sanitaires accomplis• Nous voilà ainsi engagés dans 

la voie de la gestion scientifique et de la stratégie du progrès • Grâ'ce à 

l'analyse des systèmes, nous pourrons résoudre les problèmes sanitaires en 

nous efforçant de déterminer les besoins, de fixer des objectifs, d'élaborer 

des programmes en termes d'alternatives en tenant compte de l'étude des 

coûts et bénéfices et enfin d'évaluer ces programmes en vue de leur effica-

cité et d'éventuels a justement s • Il s'agit, à n'en pas douter, d'une entre-

prise de longue haleine, pour laquelle nous devons prévoir et recréer des 

ensembles ajustés sans cesse aux besoins changeants• Nous devons aussi 

former des hommes ayant 1
1

 ouverture d'esprit nécessaire et capables d'utiliser 

des outils modernes face à ces changements• Seules les qualités humaines de 

méthode, d'effort et d'autorité permettront de saisir l'évolution de 1
1

 envi-

ronnement et de s'y adapter» Encore une fois nous retrouvons l'homme au centre 

du progrès• En cette première année de la Deuxième Décennie des Nations Unies 

pour le Développement, les perspectives à long terme nous paraissent encoura-

geantes à condition une fois de plus que nous veuillons en payer le prix grâce 

à un effort personnel et soutenu d'organisation et de gestion. A cette tâ*che 

passionnante de progrès sanitaire au service de vos collectivités, je vous 

convie• Puisqu
1

 aucun doute n'est permis en ce qui concerne votre réponse, je 

suis d'ores et déjà persuade que la vingt -et -"un i ème session du Comité régional 

pour l'Afrique marquera elle aussi, de son sceau particulier, la longue marche 

de l'Afrique et de 1 •humanité tout entière vers le meilleur état de santé 

possible pour plus de paix et de sécurité entre tous les hommes. Tels sont 

cette année encore, mes voeux les plus sincères et seule la fin justifiera les 

moyens• 

Merci de votre bien aimable attention. 

1

 Plan décennal de santé publique de l'Alliance pour le Progrès， 。E/U 

sér.E/XII, 1 Rév, page 5 0 . 
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ALLOCUTION A LA VINC3T-ET-UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

par le 

Professeur P . T . Sai 

• Président de la vingtième session 

Monsieur le Directeur général adjoint. 

Monsieur le Directeur régional, 

Messieurs les Ministres, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations du 

Dr Busia, Premier Ministre du Ghana que certains d'entre vous ont eu l'occasion 

de rencontrer 1
1

a n dernier et celles du Gouvernement du Ghana• Acceptez 

également le salut amical et les voeux de vos collègues et amis ghanéens qui 

gardent ш excellent souvenir de votre passage dans notre pays. Je pense en 

outre exprimer le sentiment commun en souhaitant la bienvenue à la Gambie qui 

vient d'entrer au sein de notre Organisation et en assurant ses représentants 

de notre satisfaction de les voir parmi nous et de notre désir de coopérer avec 

eux. 

Comme le moment est venu de passer une fois de plus en revue les 

activités de l'OMS dans la Région africaine au cours de 1'année écoulée, je suis 

persuadé que, quels que soient les commentaires que les représentants de la 

Région auront à faire à titre individuel ou au nom de leur pays au cours des 

prochains jours, tout le monde sera d'accord pour reconnaître que notre Directeur 

régional a continué à servir la Région de fa^on excellente. Son sens du devoir, 

la clarté de sa pensée, l'autorité et 1
1

 énergie avec lesquels il dirige le 

Bureau régional et, en général, ses multiples qualités ont permis à 1
1

 Organisa-

tion de s'acquitter avec succès tant de tâches urgentes que des activités nor-

males dont elle est chargée dans la Région. 

Lorsque nous nous sommes réunis l'an dernier, nous savions que le 

choléra El Tor avait fait son apparition en Afrique occidentale. Peu de temps 

après, nous avons appris qu'im des pays d'Afrique orientale avait également été 

touché par la maladie. Cette situation et la façon dont elle évoluait avaient 

des aspects très préoccupants pour les planificateurs des services de santé, 

car force leur était de constater que malgré nos résolutions de l'an dernier 

ils ne recevaient pas -les informations nécessaires pour se préparer de façon 

efficace à la lutte• On ne sait que trop ce qui est résulté de cet état de 

choses. Le choléra a mis à Jour les nombreuses faiblesses de nos systèmes 

politiques, économiques et sociaux』,et il les a mis à profit au maximum : ces 

faiblesses rendent en effet les activités de lutte très difficiles, ingrates, 

si même elles ne les paralysent pas complètement. Ce qui ne veut pas dire, 

pourtant, que nous n'ayons pas mené ш combat courageux. 
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Les malentendus et les difficultés qui ont surgi à 1
1

 intérieur des 
pays et, parfois même, entre différents pays, la fermeture des frontières, 
les exodes des populations dus à divers motifs, les petites guerres et les 
menaces de guerres, tous ces facteurs ont non seulement rendu très difficiles 
une collaboration véritable et réaliste en vue de la lutte contre le choléra 
et les maladies trarismissibles dont nous souffrons traditionnellement, mais ils 
nous ont aussi empêchés de coopérer comme nous l'aurions souhaité et comme 
nous l'aurions pu, aussi limitées que soient nos ressources. l/OUA est 
l'organisation politique la plus représentative et la plus importante en 
Afrique et il conviendrait d'en renforcer les conceptions et 1'encourager à 
créer le climat politique et la volonté de travailler en commun qui sont 
les conditions nécessaires à une action sanitaire efficace et mieux coor-
donnée dans notre Région• Notre qualité de planificateur sanitaire nous 
oblige à nous demander comment l'OUA peut contribuer à 1

1

 ensemble de l'action 
sanitaire menée dans la Région sans créer des organismes similaires à ceux 
qui sont déjà en place et sans faire double emploi avec les activités qui 
sont déjà exécutées de façon assez satisfaisante• L'OMS, 1

1

OCCGE et d'autres 
organismes techniques de la Région doivent être renforcés et soutenus et leurs 
activités doivent être coordonnées en vue d'objectifs bien définis, Ш organe 
de l'OIIA ou l'OUA elle-même devrait formuler des options politiques précises 
et fournir un appui nécessaire. Je suis personnellement convaincu qu'une telle 
façon de procéder répondra it mieux à nos besoins actuels et qu'un tel rSle 
n

1

 outrepasserait pas les attributions actuelles de 1
1

OUA• Il faut par consé-
quent que les planificateurs sanitaires nationaux exposent clairement ces vues 
à l'OUA par l'intermédiaire des représentants politiques compétents• Malgré 
une lutte valeureuse, malgré le soutien immédiat et énergique du Directeur 
régional et de ses collaborateurs à Brazzaville, malgré la généreuse assis-
tance du Directeur général, du Directeur général adjoint et de leurs collabo-
rateurs à Genève, malgré tous ces efforts pour lesquels nous tenons à exprimer 
notre profonde reconnaissance, le choléra a fait irruption à travers le conti-
nent et s'est implanté fermement en de nombreux foyers • Le fait que l'on se 
soit rendu compte que cette maladie jadis tant redoutée n'est pas aussi 
mortelle que le laissait entendre la lecture des manuels d'histoire semble 
avoir engendré une apathie regrettable, alors que nous devrions profiter de 
la présence du choléra pour résoudre nos problèmes pressants d'hygiène du 
milieu, d'hygiène personnelle et d'éducation sanitaire^ Nous ne répéterons 
jamais assez qu'il faut développer systématiquement les activités et la recher-
che dans ces domaines. 

On parle beaucoup à 1
1

 heure actuelle de 1
1

 environnement et il y aura 
une réunion sur ce sujet à Stockholm l'année prochaine. Les pays d'Afrique 
auraient grand tort de croire qu'ils n'ont aucun problème à discuter lors 
d'une conférence internationale sur le milieu humain, simplement parce que la 
plupart des débats actuels portent sur les polluants, les déchets industriels 
et sur des problèmes relativement élaborés. Il faut que nous participions à 
cette conférence en grand nombre, que nous apprenions à bien connaître nos 
grands problèmes d'hygiène du milieu et que nous fassions entendre notre voix 
dans le monde. Il faut que nous insistions encore sur le problème de l'appro-
visionnement en eau potable, qui est capital pour l'Afrique. Une urbanisation 
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désordonnée et explosive et les maux qui en découlent, une industrialisation 

qui ne s'accompagne pas de mesures de protection adéquates sont des problèmes 

d
1

 environnement qui ne manqueront pas d'exercer une action synergique asso-

ciant leurs méfaits à ceux des parasites, des bactéries, des virus et des 

nombreux vécteurs de maladies présents dans notre milieu. Il faut que nous 

présentions des arguments valables pour obtenir les structures, les moyens de 

formation et de recherche ainsi que les instruments juridiques dont nous avons 

besoin pour juguler des problèmes qui, si l'on ne s'y attaque pas rapidement, 

ne manqueront pas de revêtir plus d'acuité par la suite• Nous sommes actuelle-

ment à un point où des mesures de prévention convenablement planifiées doivent 

donner de bons résultats et с'est à nous d'insister pour que le monde nous 

prete assistance. 

L
1

 alimentation et la nutrition continuent à poser de graves problèmes 

sur ce continent• Nous connaissons encore les famines dues à des catastrophes 

naturelles ou à des erreurs humaines plus facilement évitables, La malnutri-

tion saisonnière est répandue dans de nombreuses zones et, même là où les 

denrées alimentaires ne font pas sérieusement défaut, la malnutrition protéino-

calorique est courante chez les jeunes enfants• Les causes sous-jacentes n'ont 

pas été suffisamment étudiées, pas plus que les diverses solutions possibles. 

Le Sécrétaire général de i
1

 Organisation des Nations IMies proposera à l'Assemblée 

générale d'adopter une stratégie qui permettrait de remédier à la crise des 

protéines. Tous les pays représentés ici devraient s
1

 engager à participer aux 

mesures qui résulteront des délibérations des Nations Unies» Ici encore, en 

tant que médecins, nous devrions mettre nos chefs politiques au courant de nos 

besoins• 

A de nombreux égards, le problème de l'alimentation et de la nutrition 

est lié aux problèmes du milieu. Tous ces problèmes sont en corrélation avec 

l'êisre humain, avec le taux d'accroissement démographique, avec 1
1

 existence ou 

1
1

absence de planificatioru En outre, il y a la question de l'emploi, justifié 

ou abusif, des pesticides et des insecticides, en particulier pour l'agriculture 

et la production de denrées alimentaires• Les défenseurs inconditionnels de 

l'environnement，qui sont plus souvent inspirés par un idéalisme passionnel que 

par une étude approfondie des faits, préconisent le retrait immédiat de tous 

les pesticides et de tous les insecticides qui présentent un risque quelconque, 

à court ou à long terme, pour l'homme. Si ici, en Afrique, nous acceptions 

délibérément une telle doctrine, nous irions vers la catastrophe. Il nous faut 

voir les problèmes dans leur juste perspective• Nous ne devons pas oublier que 

le DDT et les produits similaires, que l'on a beaucoup critiqués, ont joué m 

role important dans l'accroissement de la productivité agricole de nombreux 

pays. Les insectes et la vermine détruisent souvent jusqu'à ^ de la 

'production de céréales de nos pays. Si nous voulons éviter une telle perte et 

augmenter la production alimentaire de façon à répondre à nos besoins et disposer 

d'excédents en vue de l'exportation et à d'autres fins, nous ne pouvons pas 

renoncer aux engrais, aux insecticides et aux pesticides; si nous voulons 

profiter de la révolution qui s'opère dans l'agriculture, nous devons utiliser 

les engrais et beaucoup d'autres produits chimiques. Tant que nous agissons en 
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connaissance de cause et que nous contrôlons de .près les activités de façon 

à déceler d'éventuelles conséquences défavorables, le bilan à long terme ne 

peut être que positif. Il faut bien souligner que nous ne voulons pas rejeter 

catégoriquement les réserves qui ont été formulées à propos de substances 

comme le DEtT, Ce que nous voulons dire, c'est que la crainte de ces substances 

ne devrait pas amener les pays de la Région à prendre hâtivement des mesures 

qui pourraient se révéler désastreuses• 

Il convient de ne pas perdre de vue, à ce propos, la notion de 

compassion évoquée par les statistiques• Le nombre de bouches à nourrir 

augmente. La malnutrition protélno-calorique tue des enfants par milliers 

et contribue peut-être indirectement à des milliers d'autres décès. La sous-

alimentation chronique, qui sape les énergies, constitue un obstacle à la 

productivité agricole. Ces faits traduits en chiffres doivent être mis en 

balance par rapport aux dangers connus ou potentiels que présentent les pesti-

cides et les insecticides• Ce point de vue réaliste a été souligné à maintes 

reprises et il faut qu'à Stockholm, l'année prochaine, nous exposions claire— 

ment notre position sur ce point• Nous devons montrer que toute l'existence 

repose sur des risques mesurés et que nous voulons fonder nos décisions sur 

nos propres réalités. 

Pendant trop longtemps, nous n'avons fait qu'effleurer les problèmes 

de la nutrition dans notre Région• Bien que de nombreux séminaires aient eu 

lieu, que de nombreux livres aient été écrits et que des déclarations solen-

nelles aient été faites, il n'y
 a

 qu'un petit nombre de pays qui possèdent 

des services de nutrition convenablement organisés, et des unités ou des 

départements qui impriment une direction adéquate dans ce domaine. Une 

mauvaise nutrition est un facteur capital de mauvaise santé et les ministères 

de la santé devraient par conséquent assumer leurs responsabilités en cette 

matière et mettre en place les mécanismes appropriés• Au niveau régional, il 

est temps que nous donnions un nouvel élan, que nous renforcions et que nous 

encouragions la Commission de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique de 

façon qu'elle soit mieux en mesure de fournir aux pays les types d'assistance 

dont ils ont besoin. 

On a beaucoup parlé, par le passé, du problème de la planification 

sanitaire et il se peut que certains pays aient fait des efforts louables 

dans ce domaine. Toutefois, ces efforts ont été souvent contrecarrés par nos 

ennemis chroniques, à savoir le manque de données fondamentales, le manque de 

crédits, la pénurie de personnel et l'absence d
1

 infra structure de base. 

Toutefois， je suis convaincu que c'est précisément lorsque les crédits et les 

autres ressources font particulièrement défaut qu'il faut avoir recours à des 

plans soigneusement élaborés. D'où la nécessité de créer de toute urgence 

des services d'épidémiologie efficaces qui pourraient rassembler, analyser les 

données nécessaires et qui constitueraient un instrument de base pour les 

activités de planification sanitaire. Je n'ignore pas qu'il existe une sérieuse 

pénurie d'épidémiologistes dans le monde en général et en Afrique en particulier. 

Il convient de ne pas perdre de yue cette question et l'on pourrait peut-être 
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organiser un séminaire, une petite réunion ou une conférence-atelier pour 
examiner les besoins de la Région en personnel, с

1

 est-à-dire les effectifs 
et catégories ainsi que le type de formation à assurer• Il ne sera mis un 
terme à la faqon irrationnelle dont on utilise actuellement les crédits pour 
résoudre lés problèmes de santé que si l'on adopte, pour la planification 
sanitaire, une approche plus scientifique, fondée sur des évaluations épidémio-
logiques. Pour qu'une telle action soit pleinement efficace, la coopération 
régionale et sub-régionale doit nécessairement être employée• 

Chaque armée, nous annonçons, avec une fierté d'ailleurs justifiée, 
la création de nouvelles facultés de médecine et de nombreux établissements 
de formation. Beaucoup continuent de penser que ce n

!

est qu'en formant les 
gens dans leur propre pays qu'ils seront vraiment à même de satisfaire les 
besoins locaux à la fin de leur formation. Je ne sais pas jusqu'à quel point 
cette optique est valable dans la pratique. En premier lieu, les établissements 
de formation sont en général situés dans les centres urbains qui, socialement 
parlant, sont parfois aussi éloignés, sinon davantage, des zones rurales que 
l'Europe et l'Amérique le sont de l'Afrique, Deuxièmement, les programmes et 
les méthodes de formation ne résultent pas nécessairement d'une analyse objec-
tive des besoins ou des services véritablement nécessaires» On a beaucoup 
parlé de 1

1

 équipe de santé et de sa composition, A l'exception d'une seule 
faculté de médecine de création relativement récente, il n'existe, à ma connais-
sance, aucun établissement qui ait fait un effort vraiment convaincant pour 
former ensemble les membres de 1

1

 équipe de santé et pour analyser les fonctions 
et les rôles de ses membres de façon à les utiliser plus efficacement» Le 
moment est peut-être venu pour le Bureau régional de l'Afrique de charger un 
petit groupe de réexaminer les problèmes de 1'équipe de santé d'en étudier 
la composition en procédant à une analyse critique et de définir les types 
d'études fondamentales nécessaires à une utilisation plus rationnelle du 
personnel. De nombreux programmes de santé rurale sont en cours dans la Région 
et il en est peut-être parmi eux qui ont déjà entrepris des travaux d'analyse 
fonctionnelle. Les renseignements qu'ils pourraient fournir seraient extreme-
ment utiles pour 1

1

 étude des problèmes posés par 1
1

équipe de santé. Il est 
nécessaire, j'en conviens, d'installer les établissements de formation dans 
les pays de la Région; mais il faudra bien autre chose que l'implantation 
géographique pour que 1

1

 enseignement qu'ils dispensent soit mieux adapté aux 
besoins et aux réalités. 

Je n'ai pas l'intention d'allonger par trop mon exposé mais, avant 
de terminer, il me faut mentionner un autre problème important, qui touche dans 
une certaine mesure à l'équipe de santé. Il s'agit du guérisseur traditionnel 
et du rôle qu'il - ou qu'elle - joue dans la protection médico-sanitaire de 
la population. Dans de nombreux pays, les médecins qui ont été formés à l'école 
occidentale, comme moi, ont eu longtemps tendance à ignorer ces guérisseurs et 
quelquefois à les considérer comme des etre s nuisibles, qui ne font que duper 
les citoyens pauvres et ignorants. Mais, avons-nous raison d'adopter une telle 
attitude envers un groupe qui est bien plus proche de la population que nous 
voulons aider que nous ne le sommes et le serons jamais ？ Sait-on que les 
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guérisseurs sont généralement beaucoup plus attentifs que nous aux origines 

et aux implications sociales et psychologiques de la santé et de la maladie 

au sein d*une collectivité donnée ？ Pourrons-nous affirmer avec certitude 

que ces guérisseurs n'ont jamais fait d.e bien a personne et qu'ils n'en 

feront jamais ？ En tant que responsables ds la santé on Afrique, nous devons 

mobiliser toute 1'assistance possible en ce domaine. On n'a pas encore exploi-

té, à mon avîs, les possibilités offertes par les guérisseurs traditionnels, 

et le moment est venu de procéder à une апаЗ.усе critique de la contribution 

qu'ils pourraient apporter et du rôle qu'ils pourraient jouer au sein de 

1
1

 équipe de santés Le guérisseur connaît généralemsnt mieux que nous les us 

et coutumes de nos collectivités et 1
1

 influence dont il jouit pourrait être 

fort utile, notamment lors de la mise en oeuvre des programmes d'éducation 

sanitaire• J
1

 espère que quelqu'un d'entre nous pourra fournir des Indica-

tions sur ce point au cours des discutions techniques. 

Je voudrais encore souhaiter cordial•ment la bienvenue au Directeur 

général adjoint qui, pendant si longtemps, a été un véritable ami de l'Afrique 

et a puissamment aidé ess technicicnc de la santé。 Nouis lui sommes reconnais-

sants de l'assistance ob des conseils qu'il a prodigues si gsnéreusement à 

notre Région et aux différents pays
e
 Nous vous remercions, M, le Directeur 

général adjoint,, et espérons quo vous voudrez bien transmettre nos salutations 

et nos remerciements au Directeur général
e
 M . le Directeur régional, je vous 

félicite chaleureusement d'avoir oeuvré cette année encore avao tant de succès. 

Puissiez-vous continuer à servir vaillamment la santé en Afrique ？ 

Finalement, j
1

 exprime l'espoir que cette réunion va se consacrer 

sérieusement- aux tâches qui lui sont proposeоз, qu'elle donnera les directives 

qui permettront de formuler m e politrlque en matière do santé et qu'elle 

contribuera à créer une atmosphère et les conditions qui permettront à 

l'Afrique de progresser aussi rapidement dans le domaine de la sant^é qu'elle 

l'a fait dans le domaine politique au cours do ces 20 dernières années. 

Je vous remercie do m
1

avoir accordé le privilège de vous servir 

1'an dernier, et vous remercie de votrs aimable collaboration ainsi que 

des paroles élogieuses que VÔUG avez bien voulu m1aàrezsev à cette occasion. 
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ANNEXE 4 

O R D R E D U J O U R 

1 . Ouverture de la vingt-et-un i ème session 

2. Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire (document Aro/RC2l/l Rév.l) 

3* Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

4 . Désignation des Rapporteurs pour les discussions techniques 

5 . Rapport annuel sur les activités de l'OMS dans la Région africaine 

( d o c u m e n t A Î R / R C 2 1 / 5 ) 

6 . Résolutions d
1

 intérêt régional adoptées par la Vingt-Qua tri ème- Assemblée 

• mondiale de la Santé et les quarante-septième et quarante -huitième 

sessions du Conseil exécutif (documents AFR/rC21/4 et AîiR/RC2l/4 Add.l) 

Surveillance épidémiologique et coordination des programmes.de lutte 

contre les maladies transmissibles : le choléra (document AFR/RC21/5) 

8 . Planification à long terme : Programme de développement des ressources 

humaines (document ABR/RC2l/8) 

9 . Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation 

biennale et amélioration du processus d'évaluation : Indicateurs 

financiers à long terme ( document APR/RC21/9) 

10. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1975 (documents 

A E R / R C 2 1 / 2 , A E R / R C 2 1 / 2 СоггЛ, АБК/ИС21/2 Add.l, A Í R / R C 2 1 / 2 A d d . 2 , 

AER/RC21/2 Add.3 et AFR/RC21/2/WP/1 ) 

11. Discussions techniques : 

”Place de 1'enseignement de la santé publique dans les programmes 

de formation de l'équipe de santé" (document ABR/RC21/TD/1 ) 

12. Dates et lieux des vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du Comité 

régional pour 1972 et 1973 (document AB!R/RC21/10) 

13• Examen du rapport sur les discussions techniques 

14. Choix du sujet des discussions techniques pour 197? (document APR/RC21/6) 

15• Désignation du Président des discussions techniques pour 1972 (document 

AER/RC21/7) 

16. Adoption du rapport du Comité régional 

17# Clôture de la session 


