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Le Comité de la Fondation Jacques Parisot s'est réuni le 19 janvier 1983 sous la prési-
dence du Dr J. J. A. Reid. 

Selon 1'ordre établi pour la désignation des candidats, qui a été déterminé par tirage au 
sort lors de la création des bourses de recherche de la Fondation Jacques Parisot, c'était en 
1982 au tour de la Région africaine de soumettre des candidatures pour 1'attribution de la 
bourse. A sa réunion du 21 janvier 1982, le Comité de la Fondation s'était jugé incapable de 
recommander 11 attribution d'une bourse au vu des seules informations communiquées à l'appui 
des candidatures et il avait en conséquence invité la Région africaine à soumettre de nouvelles 
propositions au Conseil exécutif à sa soixante et onzième session, ces propositions pouvant 
être fondées soit sur les candidatures existantes, soit sur des candidatures nouvelles. 

A sa réunion du 19 janvier 1983, le Comité de la Fondation a examiné les candidatures pré-
sentées par le Comité régional de l'Afrique sur la recommandation du Comité consultatif africain 
de la Recherche médicale, et il a exprimé sa gratitude pour la manière dont ce dernier avait 
évalué les projets de recherche. 

Après avoir examiné les projets de recherche, le Comité de la Fondation a décidé de pro-
poser au Conseil exécutif un candidat de premier rang et un candidat de second rang pour 
l'octroi de la bourse de recherche de la Fondation Jacques Parisot. 

Le candidat de premier rang est manifestement le Dr Y. Kitaw, d'Ethiopie, dont le projet 
intitulé Autotraitement (profane) en Ethiopie - Enquête épidémiologique exploratoire^ a les 
objectifs suivants : 

-Décrire la nature, 1'ampleur et le rôle de 11 autotraitement (profane) dans des collecti-
vités sélectionnées, rurales et urbaines en Ethiopie. 

-Déterminer les relations entre la médecine traditionnelle (recours au tradipraticien) et 
1'autotraitement. 

-Déterminer les relations entre la médecine occidentale (moderne) et 11 autotraitement 
(y compris 1'auto-utilisation et 11 accumulation de médicaments modernes). 

-Formuler une recommandation sur la politique à appliquer sur place et sur le recours à 
1'autotraitement (profane) dans le cadre des stratégies visant à atteindre 1'objectif 
social de "la santé pour tous d'ici 11 an 2000й. 

Uniquement aux membres du Conseil exécutif. 
Le Secrétariat fournira sur demande une description complète du projet. 
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Le candidat de second rang est le Dr B. Koumare, du Mali, dont le projet intitulé Etudes 
épidémiologique et bactériologique des méningites à Bamako et ses environs - Contribution à 
1 ' amélioration de leur traitement^- a les objectifs suivants: 

-Estimer la prévalence des méningites en fonction des tranches d'âge. 
-Pour chaque tranche d'âge, déterminer les étiologies dominantes. 
-Déterminer la sensibilité globale des bactéries isolées aux antibiotiques utilisés dans 

le traitement des méningites. 
一 Déceler les résistances, sources d'échec du traitement. 

Le Secrétariat fournira sur demande une description complète du projet. 


