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A la page 3 du document EB27/27 annexé au document Al4/P&B/llj, sous 
a) et b), lire s 

a) Assistants médicaux 
Faculté de Médecine de Montpellier 
Faculté de Médecine de Lyon 
Faculté de Médecine de Bordeaux 
Faculté de Médecine de Nantes 
Faculté de Médecine de Rennes 

b) Etudiants en médecine 

13 
13 
13 
11 
lu 60 

Faculté de Genève 
Faculté de Lyon 

4 
3 7 
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RAPPORT SUR L'ASSISTANCE FOURNIE A LA REPUBLIQUE DU CONGO 
( Uî CPOLDVILLE ) 

Le document cl-joint contient le rapport adressé par le Directeur 
général au Conseil exécutif, lors de sa vingt-septième session, en ce qui 
concerne l'assistance fournie à la République du Congo (Léopoldville).^ 

Les décisions prises à ce sujet par le Conseil feront l'objet 
d'un rapport à l'Assemblée de la Santé sous le point 2.6 ôe l'ordre du jour.. 

?-фЛЪ/Шфу.... 

?. Fr:V. , 

1 Document EB27/27 



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION # DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF EB27/27 
28 janvier 1961 

Vingt-septième session 
~~ ~ OF.ICI1TAL : АЛ LAIS 
Point 2.1 e l'ordre du jour 
provisoire 

RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA ..EPUfLIQUE DU CCKQO 
(LEOPOLDVILLE) 

Rapport clu Directeur général 

1, Introduction 

Le Directeur général a fait rapport au Con eil exécutif, lors de sa vingt-
sixième session, sur l'évolution de l'assistance â la République du Congo (Léopoldville) 
jusqu'au 19 octobre 1960.^ Le Conseil exécutif a ensuite adopté à ce sujet la réso-

2 
lution E326.Rli>, per laquelle il priait notamment "le Directeur général de faire à 
nouveau rapport â la vingt-septième session du Con eil ex .cub if et à la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé". Les faits survenus depuis que le Directeur général 
a pré enté son rapport au Conseil exécutif en octobre I960 sont exposés ci-après. 

2. . Envoi de personnel au Congo 

2,1 Depuis juillet I960, début de l'assistance spéciale fournie au Congo, 29 fonction-
naires de l'Organisation mondiale de la Santé ont été envoyés dans ce pays pour des pé-
riodes variablesj 11 d'entre eux appartenaient au, personnel du Siège, et les autres 
étaient détachés de Bureau régionaux ou de projets. A la sni-. e des demandes formulées 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et par le Comité international de la Croix-
Rouge, 3k équipes sanitaires, enant de 2k pays, ont opéré au Congo. A la date du 

1 Actes off. Org, mond. Santé, ю б , Annexe 7, pp. 41-45 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 106, pp. 9-10 
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16 janvier, 2k équipes venant de 17 pays étaient en fonction, tandis que 10 équipes venant 
de 7 pays avaient quitté le Congo. En outre, trois gouvernements "(Ghana, Israël et la 
République arabe unie) ont fourni au Gouvernement congolais des équipes sanitaires qui, 
par la suite, sont retournées chacune dans son pays. 

2.2 Ayant besoin de personnel sanitaire en plus du personnel consultatif de l'OMS et 
des équipes fournies par les sociétés nationales de la Croix-Roure, du Croissant-Rouge 
et du Lion et Soleil rouges, le Gouvernement du Congo a demandé à l'OMS de lui procurer ^^ 
130 spécialistes et techniciens étrangers pour occuper des postes indispensables dans 
les services de santé, jusqu'au moment où le Gouvernement serait en mesure de se charger 
lui-même de l'engagement de ce personnel. L'Annexe I ci-jointe fait le point du recru-
tement entrepris en conséquence par l'OMS pour la République du Congo à la date du 23 jan-
vier I96I. Bien que des progrùa onnsirtomblns aient été accomplis à cet égard, le 
recrut erm.su к ж f-г-i «л i я-nrbout en raison de l'instabilité de la situation politique 
an" Congo. Comme il est devenu évident que 1» Organi ял-ЬЛоп rm рогата pourvoir tous les 
postes voulus au moment où s'achèvera Па précarité mission des équipes de la Croix-Rouge 
au Congo, le Directeur général a conclu avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
le Comité international de la Croix-Rouge un accord prévoyant le. maintien en fonction de 
2$ de ces équipes, comptant chacune 2 médecins, jusqu'au 30 juin. 

2.3 La structure du personnel au Congo n'est plus tout à fait celle à laquelle corres- ф 
pondait l'état présenté au Conseil exécutif â sa vingt-sixième session, mais les inci-
dences financières de l'assistance de l'OMS au Congo restent à très peu de chose près 
celles qui sont indiquées dans IPS Actes officiels N0 106, Annexe 73 pages l\2 et ¡4З» 

3. Formation 

3.1 Le manque de personnel congolais qualifié étant l'une des principales difficultés 
auxquelles se heurte le Ministère de la Santé, on a établi un programme visant à former 
le plus grand nombre d'agents possible. Les bénéficiaires des bourses mentionnées ci-
ярros pourauivforb actuellement leurs études pour acquérir les oorrnaissan̂ ps requisos. 
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З.Д.,1 Boursiers pour lesquels les frais d'études doivent être remboursés par l'Orga-
nisation des Nations Unies (voir le paragraphe Ij.) 

a) Assistants raédicaux 
Faculté de Médecins de Montpellier 
Faculté de Médecine de Lyon 
Faculté de Médecine de Bordeaux 
Faculté de Médecine de Nantes 
Faculté de Médecine de Rennes 

b) Etudiants en médecine ï:..: . -- • - -
Faculté, de Genève • -
Faculté de Lyon 

3.1*2 Deux bourses - l'une attribuée à un assistant médical pour'études à la Faculté de 
Médecine de Paris, l'autre permettant d'étudier 1'entorno loc-ie à Paris - sont financées 
par le.budget ordinaire de l'OMS, 

3.2 D'autre part, on compte organiser un cours de perfectionnement de trois mois pour 
les "infirmiers" congolais dont un certain nombre seront ultérieurement sélectionnés 
pour s'initier à l'étranger à diverses spécialités paramédicales.et devenir techniciens 
de laboratoire, techniciens de radiologie ou anesthésistes, Un infirmier moniteur va 
être recruté pour assurer les cours de perfectionnement.' . 

3.3 L'OMS s'efforce aussi tout particulièrement d'aider à améliorer les moyens exis-
tants, en vue de permettre à un grand nombre d'étudiants congolais qualifiés d'achever 
leur formation au Congo. A la demande du Recteur de l'Université Lovanium et en accord 
avec le Gouvernement congolais, l'OMS recrute auatorzë spécialistes pour, compléter le 
corps professoral de la Faculté de Médecine de l'Université Lovanium et de l'Ecole 
d'Infirmiers, Les frais y afférents seront, pour douze des professeurs, remboursés 
par l'ONU et, pour les deux autres, imputés sur le budget ordinaire de. l'OMS. Sur les 
ill professeurs, deux sont entrés en fonctions, un rejoindra son poste dans la première 
semaine de février, m autre à la mi-mars et un troisième attend que sa nomination soit 
agréée par le Gouvernement congolais. Un certain nombre de candidatures sont actuel-
lement étudiées pour les neuf autres postes. L'OMS facilite également l'admission d'un 
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plus grand nombre d'étudiants en médecine congolais en versant une subvention pour leurs 
frais d'études, La subvention couvrira cette année les frais d'études d'environ étu-
diants; le nombre des bénéficiaires doit finalement 6tre porté à 1;0, chiffre que l'on 
espère atteindre l'année prochaine. 

L'OMS a d'autre part mis au point plusieurs projets de formation en cours d'em-
ploi pour le personnel auxiliaire local. 

lu Financement de l'assistance au Congo 

lu.l Comme le Directeur général l'a indiqué à la vingt-sixième session du Conseil exécutif 
l'Organisation des Nations Unies s'est engagée à rembourser à l'OMS certains des frais 
d'assistance au Congo. Il n'y a pas lieu de modifier les prévisions relatives à ce rem-
boursement qui figurent dans les Actes officiels N0 106, Annexe 7, page k3» Le Directeur 
général a.également recommandé au Conseil exécutif d'autoriser pour 1961 des prévisions 
budgétaires supplémentaires, destinées à couvrir notamment les dépenses d'assistance à la 
République du Congo qui, de par leur nature, devraient être imputées sur le budget ordi-
naire de 1961; le Conseil exécutif a recommandé à la Quatorzième Assemblée mondiale de 
la Santé d'approuver ces prévisions. 

lj.,2 Le Gouvernement français a mis pour six mois à la disposition de l'OMS quatre 
équipes mobiles .composées chacune d'un administrateur de 1a. santé publique et d'un aide-
technicien de l'assainissement. Il prend à sa charge les dépenses y afférentes, à l'excep-
tion des frais de transport et d.es indemnités journalières de subsistance». Le Gouverne-
ment français s'est déclaré disposé, sur la demande de l'OMS, à fournir ces équipes pour 
une période supplémentaire de six mois, sous réserve que les intéressés y consentent,. 
D'autre part, le Gouvernement suisse a offert de prendre à sa charge la moitié des dé-
penses des boursiers faisant des études en Suisse. Ces contributions au Compte spécial 
pour l'Assistance au Congo, qui est un sous-compte du Fopxls béné-role pour la Promotion 
de la Santé, sont accueil!les avec une vive, .satisfaction,. 
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lj.,3 Les comptes pour I960 ne sont pas encore arrêtes, mais on estime que l'OMS a 
engagé des dépenses d'un montant de $88 652 sur les fonds de son budget ordinaire. 
On estime d'autre part que les obligations qui doivent faire l'objet d'un rembourse-
ment de la part de l'Organisation des Nations Unies s'élèvent à $1 002; 636. Sur cette 
somme, les dépenses déjà engagées se montent à $261 36l et les obligations non réglées 
à $7̂ -1 275; l'Organisation çles Nations Unies a déjà versé $2ll|. 88I4. à titre de rembour-
sement des dépenses engagées^ 



EB27/27 
Page б ANNEXE 1 

ETAT DU RECRUTEMENT EFFECTUE РАЕ L'OMS POUR 
LA REPUBLIQUE DU CONGO AU 23 JANVIER 1961 

N0 du poste 

MEDECINS DE SANTE DE PROVINCE 
1/1 
1/2 
1/3 
l/U 

Etat du recrutement 

En peste 
Se présentera au Siège le 25.I.6I 
Se présentera à Léopoldville le 8.2.61 
Se présentera au Siège le 2.2.61 

Recrutement terminé peur cette catégorie 

MICROBIOLOGIST-^! 
3/1 
3/2 
3/3 

BIOCHIMISTES 

Offre envoyée le 21.1.61 
Attend d'être liberé i«-r* n<¡n (i..Tivt¡j.uoiar»ub 
Se présentera au Siège à la fin de janvier 

Recrutement terminé pour cette catégorie 

h/1 

У 2 
Se présentera à Léopoldville le 1.2.61 
En cours 

Recrutement terminé pour cette catégorie 

PHARMACIENS 
5/1 
5/2 
5/3 

En poste 
En poste 
Disponible au début de février 

Recrutement terminé pour cette catégorie 



Etat du recrutement 

Se présentera au Siège à la fin de janvier 
Se présentera à Léopoldville le 15.2.61 
Se présentera au Siège à la fin de janvier 
Se présentera au Siège le 28.2.61 

Recrutement terminé pour cette catégorie 

CHIRURGIENS 
7/l Offre envoyée le 19.1.61 
7/2 En cours 
7/3 Offre refusée - autre candidat cherché 
7/4 Disponible à la fin de mars 
7/5 En cours 
7/6-7/20 Interviews en cours 

ANESTHESISTES 
9/1 
9/2 
9/З 
9 Л 
9/5 

Recrutement terminé роизг с ette catégorie 

En cours 
En cours 
Se présentera au Siège "le 25.I.6I 
Interviews en cours avec plusieurs candidat 

N0 du poste 

TECHNICIENS.DE LABORATOIRE 
6/1 
6/2 
6/3 
6 A 

Disponible a la fin de mars 
En cours 
En cours 
En cours 
En cours 

MEDECINS 
8/1 

8/2 
8/3 
8/4 - 8/5 



Ko du poste Etat du recrutement 

RADIOLOGUES 
ÎO/I En poste 
IO/2 
IO/3 

MEDECINS ES SANTE DE DISTRICT 
11/1 En poste 
11/2 En poste 
11/3 En poste 
11 A En poste 
11/5 En poste 
11/6 En poste 
11/7 En cours 
11/8 Se présentera à Léopoldville le 15„2,6l 
11/9 En poste 
11/10 Se présentera à Léopoldville le 29.1,61 
11/11 En poste 
11/12 Offre envoyée, acceptation attendue 
11/13 En poste 
11/14 Offre refusée - autre candidat cherché 
11/15 Se présentera au Siège à la fin de janvier 
11/16 Se. présentera au Siège à la fin de janvier 



Wo du poste Etat du recrutement 

MEDECINS DE SANTE DE DISTRICT (suite) 
11/17 Se présentera au Siège le 26.1.61 
II/18 En poste . 
II/19 Se présentera au Siège le 25.I.6I 
II/20 Approbation du Gouvernement congolais pas 

reçue 
II/2I En poste 
II/22 Se présentera au Siège le 1.2.61 
II/23 En cours 
II/24 En cours 
II/25 Se présentera au Siège le 10.2.61 
II/26 En cours 
II/27 Se présentera au Siège le 2,5.1.6l 
II/28 Approbation du Gouvernement congolais 

attendue 
II/29 Approbation du Gouvernement congolais 

attendue 
11/30 Candidats cherchés 
II/3I Interviews en cours 
II/32 Candidats cherchés 
11/33 En cours 
II/34 En cours 
II/35 - 11/66 Interviews en cours 
МЫUKC1JMtí 1Ж SAWTF. DE DISTRICT ( SPECIALISTES) 
II/67 (Pédiatre) 
11/68 (Pédiatre) 
II/69 (Pédiatre) 
II/70 (ENT) En c^urs 
II/7I (Radiologie) En cours 
II/72 (Léprologue) En cours 
H/73 (ТВ) En cours 
II/74 (Obstétricien) 
H/75 ( Paludologue ) 



Ho du poste 

TECHNICIENS DE L'ASSAINISSEMENT 
12/1 
12/2 

12/3 
12/4 
12/5 
12/6 

Etat du recrutement 

En poste 
Se présentera à Léopoldville à la fin de 
janvier I96I 
Se présentera au Siège à la fin de° janvier 
En poste 
Recrutement assuré par EMRO 
Se présentera à Léopoldville à la 
mi-février 1961 

[Recrutement terminé pour cette catégorie 


